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L’Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH) permet un soutien technique et des 
aides financières sous conditions de ressources pour 
des travaux: 

 Favorisant les économies d’énergie 

 Permettant le maintien à domicile 

 Améliorant les logements très dégradés 
Le CoMAL SOLiHA 51 se tient à votre disposition pour étudier votre projet : 

Propriétaires occupants,  

ou loueurs:  

Vous envisagez de réaliser des travaux d’amélioration 

dans votre logement ?  

Et vous accueille lors de permanences sur le territoire: 
le planning des permanences est disponible en mairie et sur le site du Pays 

Ces opérations sont conduites en partenariat et avec le soutien de 

Montmirail – Mairie 
1er lundi du mois  

9h30 - 11h 

Esternay – Mairie 
4e mardi du mois  

9h30 - 11h 

Anglure – Communauté  
de Communes 

2e mercredi du mois  
9h30 - 11h 

Sézanne – Prétoire 
Salle Thibaud de Champagne 

2e mercredi du mois  
11h30 - 13h 

Fère-Champenoise – Mairie 
2e mercredi du mois  

11h30 - 13h 

Rénovation de l’habitat en 

Brie et Champagne 

Une plateforme de rénovation 
énergétique, qui permettra un 
accompagnement technique sans 
conditions de ressources pour les 
propriétaires engageant des travaux visant 
à améliorer la performance énergétique 

ET BIENTÔT 



Mesdames, Messieurs,

Les élections du printemps dernier ont profondément modifié 
le paysage politique national. Les premières décisions prises 
par le gouvernement de M. Philippe sont particulièrement 
inquiétantes pour nos collectivités locales.

On nous annonce tout d’abord un effort supplémentaire de 
13 milliards d’euros venant après la baisse des dotations 
de 10 milliards d’euros du précèdent gouvernement sous le 
quinquennat de M. Hollande. On nous annonce également 
la fin des contrats aidés. Cela va avoir un impact non 
négligeable pour le fonctionnement de nos établissements 
scolaires et plus particulièrement dans l’accompagnement des 
enfants souffrant d’un handicap. On nous annonce enfin la 
suppression de la taxe d’habitation pour les communes et 
communautés de communes.

Nous avons réduit ou maîtrisé depuis plusieurs années les 
charges de fonctionnement. Je m’inquiète fortement de ces 
nouvelles annonces. Cela se traduira inévitablement sur le 
terrain par la suppression de certains services. Les élus auront 
à arbitrer ces choix douloureux. 

Plus grave encore, les députés ont adopté à une large 
majorité, mardi 10 octobre dernier, le projet de loi mettant fin 
à la recherche et à la production d’hydrocarbures en France. 
Le texte, pour lequel le gouvernement a engagé la procédure 
accélérée, sera examiné à partir du 7 novembre au Sénat. 
La France sera alors le premier pays du monde à interdire 
définitivement l’exploration-production d’hydrocarbures.
Je suis conscient que nos modes de vie doivent évoluer, mais 
pourquoi se priver d’une ressource de notre sous-sol que 
nous irons désormais chercher à l’étranger en finançant 
parfois des officines douteuses.

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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ÉDITO

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
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Le pétrole sur notre territoire a permis une modernisation sans 
précèdent de la Brie Champenoise et je reprendrai ici les 
propos de M. Bonaventure, ancien maire de Morsains pour 
évoquer cette épopée : « …que de travaux nous avons pu 
réaliser et réalisons encore dans nos communes, grâce aux 
revenus des redevances des mines. En 30 ans, dans nos petits 
villages, nous avons fait plus de travaux que durant le siècle 
précédent. Nous avons remis à niveau nos structures, en 
avons créé de nouvelles. Nous avons créé du travail, nous 
avons aussi créé des frais de fonctionnement pour que des 
« bobos » viennent nous dire aujourd'hui que dans 23 ans, 
c'est-à-dire demain, on nous coupe les vivres pour nos 
communes et que nous n'aurons plus besoin de pétrole pour 
nos véhicules, pour nos objets en plastique, pour notre 
industrie. Notre extraction est propre et les pétroliers viennent 
même nous aider quand il y a une pollution autre. »
Montmirail accueille le siège d’International Petroleum Corp. 
Cette entreprise emploie entre 150 et 250 personnes selon les 
années. Ce sont des emplois qualifiés, des familles résidantes 
dans nos communes, je vous laisse deviner la suite.

Pour terminer sur une note optimiste, je vous invite à utiliser 
largement l’OPAH (Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat). N’hésitez pas à venir vous renseigner tous les 
premiers lundis du mois à la mairie de Montmirail si vous avez 
un projet immobilier.

Les élus et moi-même restons à votre disposition.

Je vous souhaite une agréable lecture.

Étienne DHUICQ 
Maire de Montmirail, 

Président de la Communauté de communes 
de la Brie Champenoise



ASSOCIATIONS
LA D.I.N.A.
PRÉVENTION / SÉCURITÉ
L’association D.I.N.A. (Diminuer l’Isolement de Nos Aînés) a été 
créée en mai 2009 pour organiser des visites aux personnes 
âgées, à leur domicile, à l’HÔPITAL et à la MAISON DE RETRAITE 
NAZARETH.

Depuis 2010, le CLIC de Sézanne (Centre Local d’Informations 
et de Coordination gérontologique) nous sollicite quand un 
souci d’isolement est reconnu.

• Afin de permettre aux proches de conserver un souvenir de 
leur aîné(e), nous procédons à des enregistrements sur CD. 
C’est le patrimoine humain.

• Depuis 2011, nous participons financièrement au goûter de 
la Semaine Bleue, organisé par la Mairie de Montmirail.

• Depuis 2013, des bénévoles proposent une activité lecture  
à des groupes d’une dizaine de résidents.

• Un partenariat s’est constitué avec FAMILLES RURALES pour 
rompre l’isolement à la demande des personnes aidées.

• Le lycée de Sézanne nous demande de participer à différents 
projets de classes de BAC PRO ASSP (Accompagnements Soins 
et Services à la Personne).

• Suite à la coopération avec le SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE 
GÉRONTOLOGIE, notre association est maintenant reconnue par 
MONALISA (Mobilisation Nationale, créée en 2012, contre l’Iso-
lement des Âgés) en tant qu’équipe citoyenne, après la signa-
ture de la charte nationale.

• 11 mairies nous ont donné l’autorisation de visiter leurs habi-
tants qui en font la demande : Anglure, Bergères-sous-
Montmirail, Boissy-le-Repos, Corrobert, Le Gault-Soigny, 
Mécringes, Montmirail, Morsains, Rieux, Vauchamps et 
Le Vézier.

• Chaque année, le 6 décembre, la D.I.N.A. permet à St Nicolas 
avec son lutin vert, sa ponette et ses chiens, de rendre visite 
aux résidents de l’HÔPITAL / MAISON DE RETRAITE, pour leur offrir 
des friandises.

• Notre dernière action (depuis septembre 2016), est préven-
tion / securité, avec la collaboration de l’Adjudante MARTIN 
(référente aux personnes âgées, de la GENDARMERIE DE 
MONTMIRAIL) et la POLICE MUNICIPALE. Elle a pour but de sensibi-
liser les personne âgées, vulnérables, en leur donnant des 
conseils pratiques, pour avoir de bons réflexes contre les 
cambriolages. (voir article p. 3 dans le BCI n°12)

• Notre devise est : « ce qui n’est pas donné est perdu » et nos 
actions, avec plus de quarante bénévoles, sont toutes impré-
gnées de la citation de SAINT-ÉXUPÉRY : « On ne voit bien qu’avec 
le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux ». 

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

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

FNATH
PROCHAINS RENDEZ-VOUS
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.

Elle tiendra sa prochaine permanence samedi 27 janvier 2018 
de 10 h à 11h30 au Centre la Rochefoucauld (RDC, bureau n° 4). 
Pendant cette permanence, toutes les personnes ayant besoin 
d'informations ou de conseils en matière de législation sociale 
sont les bienvenues.

L’assemblée générale aura lieu samedi 3 février 2018 à 10 h 
au centre la Rochefoucauld.

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

VIVE LA VIE
JOURNÉE FESTIVE
Le 10 juin dernier, VIVE LA VIE, l’association qui œuvre pour 
l’amélioration du quotidien des personnes accueillies à la 
MAISON DE RETRAITE DE MONTMIRAIL organisait sa 1re journée 
festive pour les résidents et leur famille au sein même de 
l’HÔPITAL de Montmirail.

Sur le thème du retour de l’été, tous ont passé une journée bien 
agréable sous un soleil radieux... chapeaux de paille et autres 
couvre-chefs étaient de rigueur !!!
Différentes animations étaient proposées : pêche à la ligne, 
jeux d’adresse, vente d’enveloppes, concours de la meilleur 
tarte... Celui-ci a été remporté à l’unanimité par une résidente 
de la MAISON DE RETRAITE pour la réalisation d’une tarte 
pomme-caramel.
Chacun a pu partager le déjeuner autour d’un barbecue.

Nous soulignons la bienveillance et la confiance que l’établisse-
ment a bien voulu nous accorder pour la réalisation de cette 
manifestation.
Nous saluons le dévouement des bénévoles et remercions 
chaleureusement les commerçants de Montmirail qui, par leurs 
dons, ont grandement participé à la réussite de cette journée.

ASSOCIATIONS, À VOUS LA PAROLE ! 
Envoyez vos contributions pour le 
bulletin BRIE CHAMPENOISE INFO n° 14 
qui paraîtra début février 2018 à :
c o n t a c t @ m o n t m i r a i l . f r 
(date limite de réception : 7 janvier 2018). 
La rédaction se réserve le droit de publier ou non les articles 
et photographies qui lui sont envoyés ou de les modifier.
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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)

FAMILLES RURALES FÉDÉRATION DE LA 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 (après-midi sur rdv)

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

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
ASSOCIATION LOCALE DE MONTMIRAIL
PORTAGE DE REPAS, VISITES À DOMICILE ET RÉPIT AUX AIDANTS
Tél. 06 72 90 31 32 (Annick MORNON)

FAMILLES RURALES FÉDÉRATION DE LA MARNE
coordinateur culturel L’ABRI-CULTURE : François MERCIER
Tél. 06 42 83 56 07 
mail abriculturebrieetchampagne@gmail.com

NOUVEAU CENTRE « L’ABRI-
CULTURE » À SÉZANNE : 
FAMILLES RURALES AU SERVICE 
DES PORTEURS DE PROJET CULTUREL
Le 1er septembre 2017, FAMILLES RURALES FÉDÉRATION DE LA 
MARNE a ouvert à Sézanne le centre « L’ABRI-CULTURE ». Elle expé-
rimente ainsi la création d’un centre des initiatives culturelles 
de BRIE ET CHAMPAGNE.

Il s’agit d’un lieu d’information et de ressources sur les arts et 
la culture, en particulier sur les acteurs et les événements du 
territoire BRIE ET CHAMPAGNE. L’ABRI-CULTURE encourage égale-
ment les partenariats, les rencontres et les échanges entre 
porteurs de projet. Enfin, il propose un accompagnement gratuit 
des porteurs pour mettre en œuvre leurs initiatives.

9 acteurs de BRIE ET CHAMPAGNE, dont l'ESPACE LOISIR CULTURE et 
CHANT’MORIN, sont ainsi accompagnés gratuitement depuis 
le 1er septembre 2017. Ils ont répondu à l'appel à initiatives 
lancé en juin 2017 et ont été sélectionnés par un comité. 
Le prochain appel à initiatives sera lancé le 1er décembre 2017, 
pour un accompagnement du 1er mars au 31 août 2018.

Les enjeux de cette nouvelle structure sont la progression du 
rayonnement des nombreuses actions culturelles déjà exis-
tantes sur le territoire et l’émergence de nouvelles, fédératrices 
et impliquant les habitants. La valorisation attendue du terri-
toire pourrait renforcer son attrait touristique et apporter des 
retombées économiques, comme d’autres zones rurales l’ont 
déjà connu.

Renseignements :

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
Pour l'année 2017, le CLUB DES RANDONNEURS MONTMIRAILLAIS 
s'est maintenu à son nombre d'adhérents. Malgré les élections, 
la Montmiraillaise s'est bien déroulée et a permis de faire un 
don à la DINA.

Pour clôturer l'année 2017, le programme est complet. Le 
Forum des associations nous a permis de rencontrer les 
anciens et de nouveaux adhérents. La bonne ambiance du 
CLUB nous permet d'avoir de beaux projets pour 2018.

À VENIR
• L'assemblée générale aura lieu mardi 21 novembre à 18 h 30 
au Centre la Rochefoucauld.
• La galette des rois se fera dimanche 14 janvier 2018 à la 
Halle aux Veaux.

randonnée à Trélou-sur-Marne

FAMILLES RURALES
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ASSOCIATIONS
BADMINTON CLUB MONTMIRAILLAIS

SPORTING CLUB MONTMIRAILLAIS
Après cette période de vacances, le comité et le bureau vous souhaitent une bonne rentrée.

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 inscriptions sur

badmintonmontmirail.pagesperso-orange.fr

CLUB
Rejoignez notre club au gymnase de Montmirail
pour du badminton loisir ou compétition :
• le lundi de 18 h à 19h30 (priorité aux enfants) et de 19h30 à 22 h
• le vendredi de 20 h à 23 h
• le samedi de 17 h à 19 h

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet. 
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RETOUR SUR LA FIN DE SAISON
L’actualité du SCM a été riche à la fin de la saison dernière avec :
• les finalités du District pour les U10/U11 le 25 mai en 
présence de M. DHUICQ et du président du district,
• le Tournoi inter-sociétés qui a réuni 16 équipes le 10 juin au 
lendemain de l’assemblée générale,
• et la participation de nos équipes à de nombreux tournois 
dans la région (Esternay, La Ferté sous Jouarre,…)

SAISON 2017/2018
La saison 2017/2018 démarre et vous pouvez encore vous 
inscrire ou inscrire vos enfants. Rejoignez-nous nombreux ! 
• le vendredi à 18 h pour les enfants nés en 2011 et 2012
• le mardi à 18 h pour les enfants nés en 2009 et 2010 
• le mercredi à 18 h pour les enfants nés en 2003, 2004, 
2007 et 2008
• le jeudi à 18 h pour les enfants nés en 2005 et 2006
• le mardi et le vendredi à 19 h pour les séniors et les 18/19 ans

Le 21 octobre, le club, aidé par la municipalité a accueilli 
l’assemblée du District Marne à la salle des fêtes.

Bien évidemment, nous participerons au Téléthon.

SPORTING CLUB MONTMIRAILLAIS
Tél. 06 73 99 20 98 (Jean-Pierre SCHANG)
mail jean-pierre.schang@sfr.fr
site internet scm1.footeo.com

PROCHAINS MATCHS DES SÉNIORS
au stade municipal le dimanche à 15 h
• 19 novembre contre Oiry
• 3 décembre contre Esternay

Venez-nombreux encourager nos équipes lors des matchs.

Suivez notre actualité sur notre site 
et sur les panneaux lumineux de la ville.

lors de la finale U11

2e Nuit du 
Bad Fluo
samedi

4 novembre
places limitées

BADMINTON CLUB MONTMIRAILLAIS
Tél. 06 19 26 41 00 (Hervé TRIOLET)

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



BRIE CHAMPAGNE CYCLO
POUR TOUS LES AMATEURS DE CYCLISME
Le club BRIE CHAMPAGNE CYCLO de Montmirail affilié UFOLEP, 
qui compte actuellement 19 adhérents, vous accueille pour une 
sortie en groupe chaque dimanche matin (8h30 d’avril à 
octobre, 9h le reste de l’année) au niveau du parking situé sous 
la salle polyvalente Roger Perrin à Montmirail.

Deux parcours sont proposés, avec un départ commun (entre 
60 km et 90 km pour le grand parcours et, entre 50 km et 75 km 
pour le petit). Cela vous permettra de tester et éventuellement 
de vous inscrire.

Plusieurs évènements sont organisés dans l’année.
En 2017 : sortie dans les Vosges, environ 150 km en deux 
sorties, les boucles de Champagne,...
Matériel : un vélo, un casque…

Pour tout renseignement,
n'hésitez pas à nous contacter.

BRIE CHAMPAGNE CYCLO
Tél. 06 42 92 73 60 (Bertrand BARLEMONT)
mail bertrand.barlemont@wanadoo.fr

LES REQUINS DU PETIT MORIN
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L'assemblée générale des REQUINS DU PETIT MORIN aura lieu 
vendredi 12 janvier 2018 à 18 h au Centre la Rochefoucauld.
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour compléter le 
bureau, ce qui représente quelques heures dans l'année.

FÊTE DE LA PÊCHE 2018
La fête de la pêche sera reconduite le dimanche 3 juin 2018 
avec pêche gratuite à Courbetaux au pont de Sézanne.
Cette fête permet d'échanger avec les membres de la société 
tous les renseignements sur les pratiques de pêche.

LÂCHERS 2017
En 2017, nous avons relâché 500 figuerlings (petits brochets de 
l'année d'environ 6 cm). 55 carpes, pour un poids d'environ 
40 kg, ont été déversées au pont de Sézanne et il y a eu 
plusieurs lâchers de truites arc-en-ciel de mars à août.
De belles pêches sont également à faire avec une canne au 
coup pour prendre des poissons blancs, des perches, des 
anguilles, des brochets, des silures... car à la base, le Petit 
Morin est une rivière de 2e catégorie du domaine privé.

CARTES DE PÊCHE 2018
À partir de janvier 2018, les cartes de pêche seront en vente 
à l'OFFICE DE TOURISME DE MONTMIRAIL ET SA RÉGION ou sur 
www.cartedepeche.fr.
Le parcours Société de 4 km est en réciprocité départementale 
avec la carte de 75 € et interdépartementale pour 96 € avec 
4 lignes dans les rivières d'État.

LES REQUINS DU PETIT MORIN
Tél. 06 48 83 99 81 (Patrick VAN WAESBERGE)

fête de la pêche 2017
Les trois premiers du concours sont Thibault Bucher, 

Timéo Cové et Vicktor Ruel.
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lors des Boucles de Champagne

quelques adhérents au départ



ASSOCIATIONS

LES 50 ANS DU FOYER RURAL 
Le 25 juin dernier, les adhérents qui ont participé à la vie du foyer, se sont retrouvés 
autour d’un repas champêtre. 
Dans l’après-midi, le public était invité à découvrir une exposition de documents, de 
photos et un montage vidéo retraçant cinquante années d’activités. 

ATHLÉTISME
DU JAMAIS VU AU FOYER RURAL
Pour ses 50 ans, la section Athlétisme du FOYER RURAL DE CORROBERT MARGNY 
VERDON va de record en record. À Troyes, lors des championnats de France UFOLEP 
d’Athlétisme, associé à des Troyens et des Icaunais, nous avons remporté 43 
podiums : 19 en or, 14 en argent et 10 en bronze.

Rejoignez-nous : 
• de 18 h à 19h30 le mardi au stade municipal de Montmirail 
• de 18 h à 19h30 le vendredi au gymnase municipal

MARCHE NORDIQUE
Vous pouvez encore nous rejoindre pour découvrir Montmirail et ses villages environ-
nants. Sur des parcours de 10 à 12 km, encadrés par des diplômés Marche Nordique 
FFA, venez améliorer votre musculature, votre capacité cardio-vasculaire et respiratoire.

Rendez-vous :
• le samedi dès 9h15 au stade municipal

DANSE CONTEMPORAINE
Danse d’expression de 10 ans à l’âge adulte, créative et rigoureuse, c’est une palette 
de différentes techniques et de musiques variées. C’est de l’expression corporelle 
pour le côté sensation, liberté de faire évoluer le mouvement appris en fonction de 
son tempérament.

Comme tout le monde y trouve sa place, rejoignez Lena
• le jeudi de 19 h à 20h30 à la salle communale de Corrobert

GYM DOUCE 
Sous la direction de Sonia, les adhérents de la saison passée ont repris les diffé-
rents mouvements afin d’améliorer souplesse et capacités cardio-vasculaires.

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

DANSE HISTORIQUE 
« Rigaudons et contredanses » danses historiques du FOYER RURAL, axées sur le 
style regency.

Après les premiers pas aux 50 ans du FOYER, dix des adhérents se sont rendus sur 
invitation au château du Plessis Bourré (à côté d'Angers).

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

FOYER RURAL DE CORROBERT
MARGNY VERDON

50 ans du Foyer Rural

athlétisme

marche nordique

danse contemporaine

gym douce

danse historique
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JUDO CLUB MONTMIRAILLAIS
SAISON 2017 - 2018
•Judo enfants à partir de 9 ans / adultes mardi de 19 h à 20h30

•Judo ados / adultes vendredi de 19h30 à 21 h

•Éveil Judo enfants 4 - 5 ans samedi de 14 h à 15 h

•Judo enfants enfants 6 - 8 ans samedi de 15 h à 16h15

•Judo enfants enfants 9 - 11 ans samedi de 16h15 à 17h30

•Taïso (entretien physique) adultes lundi de 18h15 à 19h15 

•Ju-Jitsu et Self-Défense ados / adultes mercredi de 19 h à 20h30

renseignements et inscriptions aux heures des cours 
à la salle de Judo

JUDO CLUB MONTMIRAILLAIS
place de l’hôtel de ville· 51210 MONTMIRAIL
Tél. 03 26 42 79 16 / 03 23 69 20 72 (aux heures des repas)

mail sylvain.herblot@hotmail.fr / manuelladietz@orange.fr
facebook JP Prof a Montmirail JUDO

COCHONNET MONTMIRAILLAIS
LE COCHONNET MONTMIRAILLAIS REMPORTE 5 CHAMPIONNATS
La saison 2017 restera dans l’histoire du COCHONNET MONTMIRAILLAIS comme l’une 
des meilleures.
En effet, ce sont 5 championnats que le club a remportés :
• Championnat Champagne Ardenne tête-à-tête féminin pour Séverine PERRET 
• Championnat Marne tête-à-tête féminin pour Sandrine CHÂTELOT

• Championnat Marne triplette vétéran pour José FERNANDES, Alfredo NUNEZ
et Fernando DE SOUSA

• Championnat Marne triplette pour Julien PAULUS, Geoffrey MARGUIN
et José FERNANDES

• Championnat Marne doublette mixte pour Justine CHÂTELOT et Bruno DIVRY

HOMMAGE À ROGER ROCHE
Le dimanche 11 juin, le club a rendu hommage à son Président fondateur, Monsieur 
Roger ROCHE, décédé en fin d’été 2016.
En présence de la famille, des élus locaux, des amis et des licenciés, le terrain de 
pétanque du stade municipal a été rebaptisé « Boulodrome Roger ROCHE ».
Un Challenge Roger ROCHE a également été créé et disputé lors d’un concours officiel. 
Le trophée a été remis par Annie et Christine, les filles de Roger à l’équipe gagnante : 
Renaud PRUNET, Ahmet TARHAN et David COLUCHE du COCHONNET MONTMIRAILLAIS.

LES ENFANTS AU COCHONNET MONTMIRAILLAIS
Cet été et pour la première année, le COCHONNET MONTMIRAILLAIS a reçu les enfants du 
centre aéré afin de leur faire découvrir ce sport souvent méconnu des plus jeunes.
Des ateliers d’initiation avaient été mis en place et des parties ont été disputées. 
L’expérience devrait être reconduite la saison prochaine.

COCHONNET MONTMIRAILLAIS
Tél. 03 26 42 89 79 (David COLUCHE)

Championnat de France à Soustons

Championnat Marne Triplette

trophée et inauguration du boulodrome
en hommage à Roger Roche, fondateur du club

cet été avec les enfants du centre « L'Île aux Enfants »
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Le 16 juin, le mémorial 1815 de Braine-l'Alleud, accueillait trois 
conférenciers, médecins-reconstitueurs dont Benoît VESSELLE, 
président des HUSSARDS, pour une soirée sur le thème : 
la médecine et la chirurgie pendant la Révolution et l'Empire. 
En tenue d’époque, les conférenciers ont fait salle comble dans 
ce magnifique mémorial. 

Le 18 juin, jour anniversaire de la bataille, dans l'église de 
Braine-l'Alleud transformée pour l'événement, B. VESSELLE a 
participé à une reconstitution originale : les habitants ont aidé 
les médecins à soigner les blessés de cette épouvantable 
bataille de Waterloo comme ils l’avaient fait il y a 202 ans.

Le week-end des 22 et 23 juillet, LES HUSSARDS DE LASALLE 
étaient invités à participer à une commémoration et reconstitu-
tion à Villingen en Allemagne.
Villingen-Schwenningen est une ville qui a conservé des 
remparts formant une enceinte complète autour du centre-ville. 
Le site, où la Forêt-Noire rejoint le Jura souabe, a été l'occasion 
de beaux défilés en tenue d'époque, de démonstrations de tirs 
de multiples canons ainsi que d’une superbe cérémonie 
nocturne de commémoration.
Au pied des remparts, les groupes de reconstitution partici-
paient à un bivouac. LES HUSSARDS DE LASALLE ont expliqué ce 
qu’était la vie du soldat et répondu aux questions à propos de 
la médecine à l'époque de la Révolution et de l'Empire. 
Nos voisins allemands pourront mieux situer Montmirail !

LES HUSSARDS DE LASALLE TOUJOURS EN CAMPAGNE PENDANT L’ÉTÉ :
CONFÉRENCE ET RECONSTITUTIONS EN BELGIQUE ET EN ALLEMAGNE

LES HUSSARDS DE LASALLE DE MONTMIRAIL
Tél. 03 26 59 96 41 (Elisabeth GAMBART)
mail lhlsecretariat@hotmail.com

l'équipe des Cadets

Avenir Montmirail est à la recherche 
de joueurs séniors ainsi que d’un coach

pour agrandir l’équipe.
Afin de proposer un accueil convenable et des 

entraînements personnalisés, le club est également à 
la recherche d’encadrants et de bénévoles. 

Si vous êtes intéressés, contactez le club !

BASKET-BALL / AVENIR MONTMIRAIL
? AVENIR MONTMIRAIL

Les entraînements de basket-ball ont repris. Ils se déroulent 
tous les jeudis de 18 h à 19h30 pour les 4 - 16 ans et après 19h30 
pour les plus de 17 ans au gymnase municipal de Montmirail. 
Nous sommes dans l’attente d’un 
nouveau créneau horaire. 

Nos cadets de la saison dernière ont 
terminé en 2e place du classement 
départemental. Certains joueurs de 
cette équipe intégreront l’effectif de 
la nouvelle équipe séniors. 

Nous vous attendons nombreux pour 
venir encourager notre équipe 
séniors les samedis soirs à partir de 
20 h au gymnase de Montmirail.

AVENIR MONTMIRAIL
Tél. 06 99 35 30 33 (Kévin LAGRUE)
mail avenir.montmirail@hotmail.com
facebook Basket Montmirail « Avenir Montmirail »

dans l'église de Braine-Lalleud

Les Hussards de Lasalle à Villingen



THÉÂTRE
LA COMÉDIE 

FHÉLÈNE
« Poker pour 
l'Australie »

RÉSERVATIONS
à partir du 16 
décembre

représentation 2017

ESPACE LOISIR CULTURE

À (RE)DÉCOUVRIR
MODELAGE / SCULPTURE
Isabelle DATCHY, sculptrice et mouleur statuaire propose des 
cours de modelage pour adultes débutants ou confirmés.
•le lundi de 12h45 à 14h45 et de 14h45 à 16h45
•le samedi de 10 h à 12 h

NOUVELLE ACTIVITÉ
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE POUR L'ENFANT
•contact : 06 77 82 52 10 (Claire LAMBERT)

Riche de ses formations en Reiki, EFT et Énergie Quantique 
ainsi que de ses expériences professionnelles auprès des 
enfants et adolescents depuis plus de 20 ans, C. LAMBERT a 
mis au point une méthode douce pour que l'Enfant puisse trou-
ver en lui les ressources nécessaires pour aller mieux dans les 
moments de difficultés.

Comme nous le savons la vie regorge de petits traumatismes, 
frustrations... Il est important de réguler cela pour que l'accu-
mulation n'engendre pas une saturation émotionnelle.
Il est proposé de donner à l'Enfant un lieu Ressource où il 
pourra évacuer les pressions et tensions du quotidien : stress, 
colère, phobie, problème de concentration, petit traumatisme, 
enfant très actif,...

Plusieurs techniques sont mises en œuvre au cours de séances 
hebdomadaires d'1h15 : temps de parole, EFT, harmonie corps/
esprit, méditation-relaxation, reiki.

Il est demandé un engagement minimum de 4 séances hebdo-
madaires consécutives pour le bien de l'enfant et du groupe qui 
sera au maximum de 6 enfants. Une possibilité d'inscription au 
trimestre et à l'année sera proposée.

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

La nouvelle pièce de théâtre de LA COMÉDIE FHÉLÈNE s'intitule 
« Poker pour l’Australie », comédie en 3 actes de F. SCHARRE.

L'histoire : Yolande et Michel vivent une vie tranquille et sereine 
avec leur fille Elsa jusqu’au jour où Michel perd une très grosse 
somme d’argent au poker face à un Sicilien peu commode. 
Yolande, qui a horreur des jeux d’argent, est loin de penser que 
son mari est un joueur. 
Le Sicilien débarque pour réclamer son dû et Michel, aux yeux 
de sa femme, va faire passer cet italien peu scrupuleux, pour 
un vieil ami de régiment.
Pour fêter ces retrouvailles, Yolande décide d’inviter notre 
Sicilien à rejoindre les autres convives prévus au dîner. La 
soirée s’annonce mouvementée entre un flic soupçonneux et 
sa femme coiffeuse, le petit ami d’Elsa venant de la cité, un 
beau-père complètement sourd et une bonne portugaise tou-
jours de mauvaise humeur.
Comment Michel réussira-t-il à se sortir de cette situation dans 
laquelle ses mensonges l’enlisent de plus en plus ?

Au cœur de la Brie Champenoise, un spectacle à consommer 
sans modération !

REPRÉSENTATIONS
les samedis 20 janvier et 27 janvier 2018 à 20h45

le samedi 3 février 2018 à 15 h et à 20h45
les dimanches 21 janvier, 28 janvier et 4 février 2018 à 15 h

à la salle Roger Perrin à Montmirail

La location des places débutera samedi 16 décembre auprès 
de la Maison de la Presse de Montmirail ou par téléphone 
auprès de l’OTMR (03 26 81 40 05).
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Dans le cadre du Festival Grange, l'ELC proposait le 4 septembre 
le concert « La chanson aux enchères » de Laurent Viel.

CONCERT DE LAURENT VIEL
ÉVÉNEMENTS PASSÉS

LA COMÉDIE FHÉLÈNE « POKER POUR L’AUSTRALIE »



PROGRAMME DE LA SAISON 2017/2018 salle Barbara, rdc de l’ELC à 20 h

vendredi 27 octobre 2017
CONFÉRENCE RENCONTRE :

HANDICAP INVISIBLE 
ET RÔLE DES AIDANTS

une pièce, un débat

La soirée : « Quand j’ai commencé à 
travailler sur l’image du handicap pour 
l’École Centrale, puis pour la Mairie de 
Châlons, je ne voyais que des fauteuils 
roulants et des cannes d’aveugles. Mais 
c’est tellement autre chose, et où 
commence-t-on à être différent ? » C’est le 
résumé que fait l’auteur, A. LAGNEAU, des 
deux ans qui ont séparé la création des 
pièces Ninon et En Face de son récent 
agrément par le rectorat de Reims.
L'ELC vous propose une rencontre autour 
d’une représentation de Ninon suivie 
d’un échange avec des intervenants psys, 
aidants, handicapés eux-mêmes. Ces 
personnes vivent le handicap au quoti-
dien, mais celui qui ne se voit pas : 
dyslexie, handicap mental, SEP, diabète, 
précocité ou tant d’autres mots qui 
cachent si bien la souffrance, celle de la 
personne qui les subit mais aussi celle de 
l’entourage. Une occasion d’échanger 
avec des témoins, des spécialistes, pour 
faire tomber les tabous, pour mieux 
connaître l’autre. 

La pièce : Ninon a 18 ans. Dyslexique. Mais 
ce n'est pas ça qui va l'arrêter. Elle décide 
de créer sa chaîne web, où elle parle de sa 
vie. En face, son père, qui n'accepte pas, 
mais devra bien apprendre à l'aimer pour 
ce qu'elle est et non pour ce qu'il voulait 
qu'elle soit. Un échange, une correspon-
dance, un dialogue ? Mais après tout, père 
et fille, le problème se résume-t-il au handi-
cap, visible ou non ? Qui ne s’est jamais 
senti profondément différent et immensé-
ment seul ? Et aider, qu’est-ce que c’est ?

vendredi 17 novembre 2017
OÙ SONT LES CELLULES ?

L'ANCRAGE PHILOSOPHIQUE
D’UN CONCEPT

SCIENTIFIQUEMENT EFFICACE
 par Caroline Angleraux

Nombreux sont les collégiens qui ont 
observé une lamelle de plante pour en 
voir ses cellules, et les ont confrontées 
aux cellules sanguines ou musculaires 
que présentait le manuel scolaire. Voir 
des cellules semble évident sous le 
microscope. Pourtant, la diversité foison-
nante du monde vivant ne se plie pas si 
facilement à ce découpage cellulaire… 
Pourquoi et comment le comprendre ?

Présentée par Caroline ANGLERAUX, cette 
enquête invitera à se pencher sur ce 
qu’est une cellule en exposant en 
termes simples le contexte philoso-
phique sous-jacent à l’émergence de la 
théorie cellulaire.

vendredi 15 décembre 2017
LA VIE RURALE EN BRIE

DU MOYEN-ÂGE À NOS JOURS
SAINTE-AULDE ET LE PAYS FERTOIS

par Gérard Geist

Gérard GEIST viendra présenter son livre 
lors d'une conférence.

[communiqué de presse]

Diplômé en Histoire (université de Nice), 
G. GEIST, chargé de cours à la SORBONNE-
NOUVELLE PARIS 3, maire de Sainte-Aulde, 
s’était promis depuis longtemps de rédiger 
un livre sur l’histoire de sa commune, mais 
aussi plus largement, sur la Brie. C’est 
chose faite après des années de recherche 
notamment aux archives départementales 
et communales. 

La Brie compte parmi les premières 
régions françaises d’agriculture et d’his-
toire et elle constitue l’un des meilleurs 
témoignages de l’omniprésence de la vie 
rurale en France tout au long des siècles, 
avec ses difficultés souvent cruelles, mais 

aussi par son rôle essentiel dans l’évolu-
tion de notre pays.

Cet essai se propose de faire mieux 
connaître et comprendre la vie rurale en 
Brie : la vie quotidienne, la vie des champs, 
de la famille, des enfants, les modes d’ac-
quisition et de transmission des terres, 
l’influence de la capitale tantôt bénéfique, 
tantôt spoliatrice, les variations du climat, 
les maladies, les retombées des événe-
ments parisiens et nationaux sur les 
paysans, etc.

Le village de Sainte-Aulde en est l’illustra-
tion comme tant d’autres villages de Brie 
et d’ailleurs.

Entre de nombreuses anecdotes et détails 
sur l’humble vie des paysans aux moments 
forts de l’histoire nationale, les lecteurs, 
qu’ils soient Saintaldais ou non, trouveront 
matière à satisfaire leur curiosité et leur 
soif de connaître l’histoire de notre région.

De nombreuses illustrations agrémentent 
le sujet, comme d’anciennes cartes 
postales publiées pour la première fois.

L’auteur a souhaité que le produit des 
ventes soit reversé intégralement à la 
commune.

En vente 20 € en librairie (Maisons de la 
Presse de Coulommiers et Château-
Thierry, Cyrano à La Ferté-sous-Jouarre) ; 
en mairie de Sainte-Aulde ; par corres-
pondance (mairie de Sainte-Aulde – 10 
rue du Bourg – 77260 Sainte-Aulde – 
tél : 01 60 23 65 16).

ESPACE LOISIR CULTURE CONFÉRENCES 
ASSOCIATIONS
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DÉJÀ 8 ANS D'EXISTENCE POUR 
L'ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE 

DE LA BRIE CHAMPENOISE ! 
L'École de Musique Intercommunale, appelée aussi l'EMI, 
comporte après toutes ces années un grand nombre de 
fidèles, de mélomanes et même de lauréats aux 
examens fédéraux de la CMF. 

L'EMI offre à ce jour un très vaste choix dans ses disci-
plines enseignées :

• éveil et initiation pour les plus petits

• formation musicale (Solfège)

• classes d'instruments : Trombone, Trompette, 
Clarinette, Saxophone, Flûte traversière, Guitare 
classique, Violon, Violoncelle, Piano classique, Piano 
jazz-moderne, Guitare électrique, Batterie et Basse 

Des ateliers et des petits ensembles ont été mis en 
place depuis l'an dernier afin de révéler le talent de nos 
élèves.

L'équipe dynamique et sympathique de 14 professeurs 
est chargée de l'enseignement des cours tout au long de 
l'année sous la direction du directeur Bernard LANIS

De nouvelles choses sont à venir et à découvrir pour 
cette année... Alors l'EMI et tous ses professeurs vous 
donnent rendez-vous comme chaque année pour ses 
prochaines manifestations, avec le fameux concert de 
l'EMI, la fête de la musique, l'audition de fin d'année,...

Pour tout renseignement :

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

LE CHAT BOTTÉ
Tél. 06 61 59 26 39 (Nadine TURLIN)

SAPEURS-POMPIERS
Tél. 03 26 42 55 51 (Philippe JERGER)

SPORTING CLUB MONTMIRAILLAIS
mail jeanpierreschang@sfr.fr

ERRATA BCI n°12

INFOS ASSOCIATIONSi
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CABARET
DES POILUS

mardi
28 novembre

à 20h30
salle Roger PerrinCABARET 

DES POILUS
« Nous serons de retour avant Noël », se remémore un 
soldat. Au lendemain de Noël 1915, un spectacle résonne 
au sein de l’hôpital militaire de Châlons-sur-Marne. 
Saynètes, discours, poèmes et chansons d’époque offrent 
une parenthèse légère aux combattants mobilisés dans le 
froid et la boue.

C’est de cette scène pleine d’humilité que naît l'adaptation 
sincère et émouvante proposée par LES MONTS DU REUIL, 
suggérant au spectateur une lecture emplie d’humanité.
www.lesmontsdureuil.fr
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OFFICE DE TOURISME
DE MONTMIRAIL
ET SA RÉGION
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L’automne nous offre de belles pommes, de belles grappes… et 
de beaux champignons. Le 1er octobre, l’OFFICE DE TOURISME 
vous a concocté une nouvelle édition de la Journée Nature et 
Terroir, en compagnie de plusieurs partenaires. Vous avez été 
plus de 500 à venir admirer les collections de papillons et d’in-
sectes de M. GERBAUX, vous rendre compte de la richesse des 
sols de nos sous-bois grâce à la cueillette et l’identification des 
champignons organisées par la SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DE 
CHÂTEAU-THIERRY OMOIS, découvrir les savoir-faire d’artisans-ar-
tistes en matière de recyclage de palettes, de vannerie, de 
découpe des mythiques vinyles, humer, goûter voire déguster 
les merveilleux produits assemblés, brassés, fabriqués, cuisi-
nés, par nos producteurs locaux…

Si vous n’étiez pas au rendez-vous, nous vous proposons une 
séance de rattrapage, un peu différente toutefois, avec une 
soirée œnologique que nous organisons le vendredi 10 
novembre à 19h à l’Espace Garlande de Le Gault-Soigny.
Au programme, une présentation / dégustation de quelques vins 
de Champagne et des domaines et terroirs qui les ont vus gran-
dir, et en seconde partie de soirée, le même modèle adapté à 
quelques vins du Bordelais. Les inscriptions (tarif : 8 € / 4 € adhé-
rent OTMR) se font auprès de Céline, à l’OFFICE DE TOURISME. 
Nombre de places limité…

Après cette entrée en douceur et gastronomie dans la basse 
saison touristique, la frénésie de la saison théâtrale montmirail-
laise reprendra et vous pourrez, dès la mi-décembre, réserver 
vos places pour la pièce de l’ESPACE LOISIR CULTURE, jouée à la 
salle Roger Perrin les 2 derniers week-ends de janvier et le 
premier de février 2018.

CULTURE ET TOURISME

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
DE LA BRIE CHAMPENOISE
Centre la Rochefoucauld· 2 rue St Vincent de Paul· 51210 MONTMIRAIL
Tél. 03 26 42 32 57
mail bibliotheque.ccbriechampenoise @ orange.fr
site internet www.cc-briechampenoise.fr
horaires d’ouverture 

· mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 18 h 
· mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
· samedi de 9h30 à 12h30

EXPOSITION
« LES LIVRES C’EST BON POUR LES BÉBÉS »
DU 24 OCTOBRE AU 9 DÉCEMBRE
Cette exposition, conçue par A.C.C.E.S. (Actions cuturelles contre 
les exclusions et les ségrégations) se présente sous la forme de 
quatre paravents autour des thématiques de la lecture et 
des lecteurs, des animaux, des contes, des mains, des loups 
et des monstres, du sommeil, de la lune. Elle s’appuie sur les 
thèmes de la liberté et du respect de l’enfant, de la disponibilité 
de l’adulte-lecteur, du ludisme, de 
la diversité des textes et des 
images des livres. Elle s'adresse 
aux enfants de 0 à 3 ans et est 
accompagnée de 66 livres.

Le tout est prêté par la BIBLIO-
THÈQUE DÉPARTEMENTALE DE PRÊT 
DE LA MARNE.

Pour que les bébés aiment les 
livres avant même de savoir lire !

Retrouvez les prochains rendez-vous
de « l’heure du conte » dans l’agenda.

12

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

Journée Nature et Terroir 2017

C’est avec grand plaisir que je vous accueillerai selon les horaires 
ci-dessous !!



Le marquis François Michel LE TELLIER 
(1641-1691) avait pris possession de la 
terre de Montmirail en 1679. Poursuivant 
sa politique d’agrandissement, il acheta 
en 1685, de Claude DE LA CROIX, cheva-
l ier, comte de Brugny et de dame 
Charlotte DE CHESNELONG, son épouse, 
l’importante terre de Tigecourt, par 
contrat passé devant CAILLET et GALLOIS, 
notaires à Paris. On suivit exactement la 
même procédure que pour Montmirail, 
par faute de paiement de la somme de 
4000 l. à laquelle le Ministre avait été 
condamné en octobre. Les criées furent 
faites au début de 1686. On avait signalé 
les héritages sujets à rentes foncières et 
une redevance de trois boisseaux d’avoi-
ne due chaque année, à l’Hôtel-Dieu de 
Montmirail.

QUAND LE MARQUIS DE LOUVOIS 
ACHÈTE LE CHÂTEAU DE TIGECOURT 

EN 1685
DESCRIPTION DE LA PROPRIÉTÉ
L’inventaire décrivait la maison forte avec 
son corps de garde, ses grandes et pe-
tites portes à pont-levis et tourelles ; le 
grand corps de logis couvert de tuiles se 
composant de « huit pièces de plain-pied 
par bas... et de huit autres pièces à 
l’étage... greniers au-dessus, caves 
au-dessous ; au bout de la prairie, un 
grand pavillon couvert d’ardoise, d’où 
prend une galerie couverte de tuiles 
conduisant à une chapelle faite en forme 
de pavillon rond, aussi couvert d’ardoise ; 
un autre pavillon rond, des écuries pour 
carrosses, des granges, un pressoir 
banal, un colombier, un clos fruitier ; deux 
pavillons ayant vue sur l’ancien jeu de 
paume maintenant planté en ormes, 
noyers et autres arbres, etc... etc... »

photo du colombier en l'état actuel

L’IMPORTANCE DE LA SEIGNEURIE
La seigneurie comportait aussi l’ancien 
manoir et seigneurie de Montcoupot avec 
sa justice et une tuilerie ; le fief de la 
Montagne, le fief d’Amilly, la ferme de 
Boisguichard, les fiefs et droits seigneu-
riaux du Haut de Bailly, de Vendières 
avec son petit manoir du Val (paroisse 
de Vendières) avec manoir fermé de 
murailles, de Corberon-le-Haut, des prés 
et le moulin de Villiers ; le fief de La Borde 
avec haies et fossés, paroisse de l’Épine- 
aux-Bois (sans bâtiments), la ferme de La 
Couarde (paroisse de Viels-Maisons, 
la ferme de Montrobert (paroisse de 
Rieux), les fiefs de Longis et du Boisrets, 
les Bois Guyot, de Courté, tous situés à 
Montdauphin ; des rentes sur des terres 
à Montolivet et Tréfols.
Comme on le voit, il s’agit là d’une terre 
considérable, mais ne comportant aucun 
bourg et le château, nous le savons, était 
en bien mauvais état. Il ne fut plus désor-
mais qu’une ferme.

Extraits de Montmirail en Brie, 
sa Seigneurie et son Canton

M. R. Mathieu, 1975

ELC· Histoire et Patrimoine
entre Brie et Champagne
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Montmirail (Marne)
château de Tigecourt, vue gravée d’Aveline, fin du XVIIe siècle

Cour noble et cour des communs tenaient dans une vaste enceinte à tours d’angle et 
châtelets d’entrée de forme médiévale.



CIRCUIT HISTORIQUE 
RACONTÉ PAR LES ENFANTS
En ce dimanche 17 septembre, Journée du Patrimoine placée 
sous le signe de la Jeunesse, ce sont les jeunes de Montmirail, 
qui tout au long du circuit ont fait découvrir l’histoire de leur ville 
aux très nombreux montmiraillais et gens d’alentour qui 
s’étaient rassemblés, place Rémy Petit au départ d’une longue 
promenade, à travers les rues de Montmirail.

C’est ainsi que Lucie, Lili, Jeanne, Julie, Clémence, Clara, Inès, 
Gautier, Clarence qui avaient appris leurs textes cet été, ont pu 
raconter, tels de véritables guides, l’histoire de la Tour de 
Montléan, du couvent, de la Maison Petit Lemercier, du 
château, de l’église, du Centre la Rochefoucauld, de l’orphelinat 
St Michel, de la Porte de Pommesson, d’Auguste Longnon... au 
public médusé par tout ce qu’il apprenait et admiratif du talent 
de ces jeunes.

Des surprises attendaient ces visiteurs du dimanche : d’autres 
talents, d’autres jeunes. C’est ainsi qu’à la Tour de Montléan et 
à l’orphelinat St Michel le public fut accueilli en musique par le 
jeune Victor au saxophone. Alexandre et trois de ses élèves atti-
rèrent le public dans la chapelle du couvent au son des percus-
sions. Dans la cour du PÔLE SANTÉ, Christine, professeur de 
Zumba entraîna dans la danse les enfants. Sur le parvis de 
l’église, Emma et Juliette du groupe ALOA DANSE TWIRL interpré-
tèrent deux magnifiques solos. Au lavoir, le groupe d’enfants a 
joué à sa façon, avec ses mots, sa vision des faits, et dans les 
décors, costumes et bruitages qu'ils avaient créés, l’histoire de 
la Porte de Pommesson. Le bouquet final fut l’arrivée sur la 
place Rémy Petit avec un accueil fleuri. En effet, des enfants 
pendant tout l’après-midi, avaient réalisé sur la place, sous la 
conduite d’Iréna, de merveilleuses fleurs en papier qu’ils 
offraient au public. Juste à côté on pouvait aussi découvrir l’ate-
lier bande dessinée avec Fabrice. Enfin, le public a pris place 
pour admirer sur le podium les deux dernières surprises de la 
journée : les deux superbes prestations de danse classique de 
Marie-Lou et le duo d'Eva et Evann.

circuit historique raconté par les enfants

surprise dansée avec Eva et Evann

MONTMIRAIL

JOURNÉES  DU  PATR IMOINE

ENCARTS 
PUBLICITAIRES

Vous souhaitez promouvoir votre 
commerce ou votre entreprise

dans ce bulletin ?

?
RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT POUR 2018

contact@montmirail.fr
03 26 81 19 40

renseignements et tarifs
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ÉVOCATION HISTORIQUE
ET MUSICALE AU CENTRE
LA ROCHEFOUCAULD
Samedi 16 septembre en soirée, MAJESTUOSO a mis en lumière 
le Centre La Rochefoucauld tout en racontant son histoire.
Ce fut le prétexte pour nous faire découvrir les musiques des 
époques traversées au cours du récit jusqu'à aujourd'hui.
Le public, malgré le temps incertain et la fraîcheur, était venu 
nombreux au rendez-vous.

LES MARIÉS À L'HONNEUR
À L'ÉGLISE DE RIEUX
Cette année à Rieux, les mariés étaient à l'honneur lors des 
Journées du Patrimoine. Nous avons eu le plaisir de les accueillir 
le dimanche. Ils ont pu découvrir la magnifique exposition 
de photos, d'objets insolites et également une superbe tenue de 
mariée prêtée par Mme Denise PARENT.
Le chœur de l’église leur était dédié, ils ont pu revoir toutes 
leurs photos de mariage, Étienne et Magali DHUICQ avaient 
même revêtu leurs tenues !
Le Père Michel MORLET nous a fait la gentillesse de se joindre à 
nous afin de dire quelques mots aux mariés, joliment accompa-
gné en musique par les petits-fils de Mme PARENT.
Ce fut un moment convivial, chargé de souvenirs et d'émotion.
Après avoir fait une photo de groupe, nous nous sommes retrou-
vés autour d'un verre.
Le COMITÉ DES FÊTES aidé par les bénévoles a pris énormément 
de plaisir à organiser cet événement, les chaleureux retours des 
participants furent le plus beau des remerciements. Merci à 
Mme Claudia COUSIN pour le prêt de la magnifique mariée et le 
fleurissement de l’église.

Les 165 visiteurs du week-end ont pu apprécier les visites guidées 
et suivre un petit documentaire réalisé à l'aide d'un drône. 

Entre patrimoine et modernité il y a toujours quelque chose à 
découvrir à l'église de Rieux.

RIEUX

1 6  E T  1 7  S E P T E M B R E  2 0 1 7
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exposition de photos, de tenues, de souvenirs...

les visiteurs autour des « mariés du jour »  

musique et projection sur le Centre La Rochefoucauld



JUMELAGE
FESTIVITÉS / DEVOIR DE MÉMOIRE

UN NOUVEAU MAIRE À WALD MICHELBACH
Après 18 ans passés au service de Wald Michelbach, M. Joachim KUNKEL n'a pas 
souhaité se représenter pour un 4e mandat. En juin dernier, M. Sascha WEBER a été 
élu pour lui succéder.

SÉJOUR À HASSOCKS
Cette année, la Ville d'Hassocks accueillait la réunion traditionnelle des 3 villes jumelées. 
Du 2 au 5 juin dernier, 33 Montmiraillais se sont rendus en Angleterre.
Au programme du séjour auquel participaient également nos amis allemands : la réunion 
des 3 comités, les visites de Brighton et du château de Herstmonceaux, le défilé 
costumé, la signature de la Charte d'Amitié et la participation à la fête d'Hassocks. 
Le COMITÉ DE JUMELAGE a par ailleurs profité du marché du terroir organisé sur place 
pour proposer à la vente des produits issus de notre région.

Les 3 villes se sont donné rendez-vous en 2018, cette fois-ci à Wald Michelbach.

le nouveau maire de Wald Michelbach 
Sascha Weber (à gauche) et l'ancien 

maire Joachim Kunkel (à droite)

voyage à Hassocks :
(ci-dessous de gauche à droite)
voyageurs au départ,
signature de la charte de l'amitié
et défilé costumé

Michel Antoine Herménégilde MARENTA est né le 13 juin 1898 
à Ville d’Avray dans les Hauts de Seine. Il est décédé le 22 août 
1944 à 46 ans à Montmirail.

Lors de son passage à Montmirail, ce 22 août 1944, il est dans 
la Résistance, sous-lieutenant dans les FORCES FRANÇAISES DE 
L’INTÉRIEUR (FFI), résultat de la fusion au 1er février 1944, des 
principaux groupements militaires de la Résistance intérieure. 
On en a compté 400 000.

Il se faisait appeler Jean ARNAUD.

Sans doute dénoncé, il est intercepté lors d’une mission de la 
GESTAPO, alors qu’il se trouve à l’hôtel de LA TOUR D’AUVERGNE. 
Ils ont trouvé sur lui un papier compromettant qui situait l’em-
placement d’une batterie de tir contre avion.

Michel MARENTA était un inconnu dans notre ville.

On peut cependant imaginer la situation. LA TOUR D’AUVERGNE 
se trouvant au carrefour avec la rue du faubourg de Paris, il a 
suffit de prendre la direction de Paris. Peu après la sortie de la 
ville, près du pont de la Vogue, un chemin à droite là où se 
trouve la stèle commémorative.

Jean RAHIR raconte : « Je les ai vu passer. J’étais dans le champ 
de mes parents en train de jardiner. Avec eux dans la voiture, il 
y avait un gendarme de Montmirail, M. Panais que nous 
connaissions. Ils lui ont demandé d’exécuter le prisonnier mais 
il a refusé. C’est un SS qui l’a tué d’une balle de révolver dans 
la nuque. » La sentence s’étant accomplie sans jugement.

Jean Rahir continue à raconter : « Le 25 août 1944, M. Daniel 
Gorget, résistant de Montmirail partait en vélo sur Paris avec un 
officier polonais qui faisait partie des renseignements F2 et en 

passant à la Vogue, ils se sont aperçu qu’il y avait là des chars 
allemands sans pouvoir les compter, mais il y en avait beau-
coup. Ils firent demi-tour pour redescendre au moulin à tan près 
de l’église de Mécringes. Il y avait là un poste émetteur pour 
correspondre avec les américains et Londres. Ils ont pu contac-
ter le capitaine américain qui se dirigeait avec ses chars vers 
Rieux, qui lui a pu prévenir les avions américains qui sont venus 
détruire les chars à la Vogue. Les allemands avaient installé 
une ligne téléphonique dans le fossé entre la Vogue et 
Montmirail. Il y avait 4 fils isolés en caoutchouc noir, mais ils 
n’ont pas pu s’en servir. En rampant jusqu’au virage plus loin 
que chez nous, j’avais coupé les câbles à cent mètres et retiré 
la totalité en les cachant dans la cave. »

HOMMAGE AU RÉSISTANT MICHEL MARENTA

Un hommage a été rendu au résistant Michel Marenta
lors de la Fête de la Libération de Montmirail.



ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
DE MONTMIRAIL
VOYAGE À TOURLAVILLE DANS LA MANCHE
Les élèves de CP/CE1 de Mme NOEL et les élèves de CE1/CE2 
de Mme BOUCHÉ sont allés en classe découverte à la mer, à 
Tourlaville, du 29 mai au 2 juin 2017.
Les enfants ont travaillé toute l’année en classe sur le milieu 
marin dans de nombreuses disciplines (sciences, littérature, 
géographie…).
Durant le séjour, les élèves ont fait des séances de cerf-volant, 
ils sont allés à la pêche et ont réalisé un aquarium. Ils ont visité 
le port de Cherbourg et La Cité de la Mer.
Les enfants et les enseignantes ont passé un agréable séjour. 

COLLÈGE 
DE LA BRIE CHAMPENOISE
UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE DE LA RÉUSSITE
Samedi 14 octobre à 9 h a eu lieu la cérémonie officielle de 
remise des diplômes du Brevet des collèges.
Nous nous réjouissons des excellents résultats de nos élèves 
de 3e lors de cette session de juin 2017 car 94% d'entre eux 
ont obtenu le Diplôme National du Brevet.
Ces bons résultats s'accompagnent également d'une ambition 
plus forte dans le choix des parcours d'orientation.

Notre établissement compte en cette année scolaire 
2017/2018 une division supplémentaire pour le niveau 6e. 
La section Bilangue - Allemand est maintenue renforçant notre 
offre en langues vivantes (Anglais, Espagnol) et en Lettres 
Classiques (Latin).

Ce début d'année est marqué par les évènements suivants :
• la visite du MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE DE MEAUX pour les 
élèves de 3e le 29 septembre
• la fête d'Halloween, organisée par les élèves de 6e et de 5e, 
sous la houlette du FOYER SOCIO-ÉDUCATIF et de la VIE SCOLAIRE

• une sortie au cinéma de Montmirail dans le cadre de l'opé-
ration « Collège au Cinéma »
• une opération de sensibilisation aux maladies orphelines 
avec la « Dictée ELA » et différentes activités sportives

D'autres projets se dérouleront tout au long de l'année pour 
poursuivre des actions qui font du COLLÈGE DE LA BRIE 
CHAMPENOISE un lieu de vie et d'apprentissage dynamique.

EFFECTIFS SCOLAIRES
ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018

Effectifs
écoles maternelles
Montmirail 124
Fromentières 45
Lachy 20
Le Gault-Soigny 25
écoles élémentaires
Charleville 32
Montmirail 254
Fromentières 92
Le Gault-Soigny 45
établissement Jeanne d’Arc
maternelle 80
élémentaire 143
collège 180
collège de la Brie Champenoise
collège 292
TOTAL 1 332

SCOLARITÉ

C'est reparti pour les collégiens!voyage à Tourlaville
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Pour être informé en 
cas de perturbations 

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

INFO
TRANSPORTS 
SCOLAIRES
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ÉCOLE STE JEANNE D’ARC
RENTRÉE SANS CARTABLE 

Comme tous les ans, l’ÉCOLE SAINTE JEANNE D’ARC a reconduit sa 
journée rentrée sans cartable.

Cette année, tous les élèves de la grande section au CM2 se 
sont retrouvés au LABYMAÏS pour participer à diverses activités 
(La sortie a été intégralement financée par l’ASSOCIATION DE 
PARENTS D’ÉLÈVES).

Depuis que cette formule de rentrée sans cartable existe, les 
enfants sont unanimes : c’est un vrai plaisir de retourner à 
l’école. Le stress d’avant rentrée est ainsi largement minimisé. 
Accueillir les nouveaux élèves de cette façon permet une journée 
d’intégration sympathique et de développer un esprit d’entraide 
et de cohésion.

Les enseignants prennent le temps de découvrir leur nouvelle 
classe en discutant avec les élèves (lors du pique-nique notam-
ment), mais font également mieux connaissance avec les 
parents, toujours très nombreux à accompagner leur enfant en 
ce premier jour. 

Les témoignages des parents parlent d’eux-mêmes : « notre 
enfant est super content de retrouver ses camarades », « nous 
sommes vraiment heureux de rencontrer les autres parents 
d’élèves », « une journée à conserver absolument l’an prochain »…

Une journée très conviviale donc, permettant de poser les 
bases d’une année scolaire réussie.

rentrée sans cartable au Labymaïs

RENTRÉE EN MUSIQUE
Lundi 4 septembre, les élèves des classes de sixième, qui ont 
le privilège d’avoir le collège ouvert uniquement pour eux sur 
toute la matinée, ont été accueillis en musique avec leurs 
familles. Ils ont ainsi pu découvrir les vidéo-clips réalisés par 
leurs camarades des années précédentes. Après avoir fait 
connaissance avec l’équipe éducative du collège qui leur a 
exposé ses attentes, les objectifs de l’année et les règles de 
vie au sein du collège, ils sont partis à l’assaut du collège pour 
réaliser des « défis à gogo ». 

L’après-midi, les 180 collégiens ont retrouvé les bancs de 
l’école. L’appel des classes s'est fait sur fond musical, com-
posé et joué par les élèves du groupe rock de l’établissement. 
Ensuite, chaque classe est partie avec son professeur princi-
pal à la découverte des salles, dorénavant toutes équipées 
d’un Tableau Blanc Interactif, des nouveaux manuels,...

la photo de rentrée

ENFANCE & SCOLARITÉ

COLLÈGE STE JEANNE D’ARC
PRÉ-RENTRÉE 
Les enseignants et personnels encadrants du COLLÈGE STE JEANNE D’ARC de Montmirail ont repris le chemin de l’école le vendredi 
1er septembre afin de préparer l’accueil des élèves pour leur rentrée. Après la découverte de leurs emplois du temps, ils se sont 
tous concertés pour la mise en place de projets : brevet blanc, aide à l’orientation, accompagnement personnalisé grâce à des 
tutorats et toujours une proposition riche d’activités sur le temps du midi.
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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
ÉTÉ 2017
L’ÎLE AUX ENFANTS a accueilli les enfants âgés de 3 à 12 ans 
du lundi 10 juillet au vendredi 1er septembre 2017. 

EN JUILLET
Un centre multisports a été organisé pour la 2e année consécu-
tive chez les grands au complexe sportif de Montmirail. Quatre 
associations sont venues initier les enfants chaque semaine. 
Nous remercions le SPORTING CLUB MONTMIRAILLAIS, le TENNIS 
CLUB, AVENIR BASKET et le COCHONNET MONTMIRAILLAIS.
Les 3 - 5 ans ont pu profiter de la cour de l’école élémentaire de 
Montmirail comme espace extérieur : gazon artificiel, bacs à 
sable, reste de la cour pour profiter des tricycles et trottinettes. 
Les enfants ont pu participer également aux différentes sorties 
proposées sur le mois de juillet : la TERRE DES SINGES à Lumigny, 
le RANCH DU MOULIN ST MARTIN à Montmirail, la piscine CITÉLIUM 
à Château-Thierry.
Le centre de juillet s'est clôturé par un spectacle de danse 
mené par les animatrices au gymnase.

EN AOÛT
Les enfants ont joué les petits explorateurs et se sont fabriqué 
la parfaite panoplie : chapeau, valisette en carton, jumelles, 
boussole,...
En visitant le RANCH DU MOULIN ST MARTIN, ils ont pu découvrir 
différents animaux, mais c’est l’activité de l’orpaillage qui a ravi 
l’ensemble de nos explorateurs, et tous sont rentrés la tête 
pleine de rêves et les poches pleines de pépites.
Une grande chasse au trésor organisée dans la forêt domaniale 
du Gault-Soigny leur a permis d’explorer les merveilles de la 
nature et surtout de jouer les « Robinson Crusoé » en construisant 
des cabanes à l’aide de branches de bois mort et de fougères.
Une balade dans le parc de LA FERME AUX OISEAUX EXOTIQUES a 
complété le séjour ; nos explorateurs sont restés bouche bée 
devant les oiseaux aux couleurs chatoyantes.
Pour clôturer le centre d’août, l’équipe d’animation a organisé un 
grand jeu : « la pyramide d’Azurex ». Les enfants aidés de leurs 
parents ont dû répondre à des questions, exécuter des défis afin 
d’ouvrir les portes du labyrinthe et accéder ainsi au trésor.
Nous remercions LECLERC, CARREFOUR, la CCBC, AXA GALLOIS, 
le CRÉDIT AGRICOLE ainsi que la FERME DAUTEUIL pour leurs dons 
généreux.

Un grand merci à toute l’équipe pour son implication et aux 
enfants pour leur participation. Rendez-vous l’été prochain pour 
de nouvelles aventures...

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

Nous rappelons que les inscriptions sont à faire 8 jours 
avant la période, dans la limite des places disponibles.

MINI-CAMP
Pour la 3e année consécutive, 36 enfants ont participé à un 
mini-camp. Il s’est déroulé dans l’aube à Bar-sur-Seine du 24 au 
28 juillet avec hébergement en roulotte pour une ambiance 
chaleureuse. Malgré la mauvaise météo, les enfants ont pu 
faire du kayak, du catamaran, du quad, du tir à l'arc, s’amuser 
dans la structure gonflable et profiter de la baignade. 

Le séjour s'est terminé dans une bonne ambiance, aussi bien 
chez les enfants que chez les animateurs grâce à l’incontour-
nable boum.

À l’année prochaine...
sortie kayak lors du mini-camp
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Grâce au RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES DE L’ENVOL 
(Montmirail-Esternay) qui a ouvert ses portes au 1er janvier 
2017, les assistantes maternelles bénéficient d’un accès à la 
formation professionnelle. La mise en place des formations 
continues pour les professionnelles le souhaitant et l’accompa-
gnement des assistantes maternelles dans leur professionnali-
sation est une des missions prioritaires du RAM DE L’ENVOL.

Le 20 mai dernier, 8 assistantes maternelles (4 de Montmirail 
et 4 d’Esternay) ont participé à une formation secourisme 
(Recyclage Sauveteur Secouriste du Travail) sur Montmirail.

Une autre formation est en cours sur 3 mois en 3 séances sur 
le développement de l’enfant et l’aménagement de l’espace 
(basée sur la pédagogie Montessori) : 8 assistantes mater-
nelles y participent (6 de Montmirail et 2 d’Esternay)

Si vous êtes assistantes maternelles et intéressées 
par l’accès à la formation professionnelle, 

n’hésitez pas à contacter le RAM de l’Envol.

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES DE L'ENVOL
DU NOUVEAU POUR LES ASSISTANTES MATERNELLES !

R.A.M DE L’ENVOL
RELAIS 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

formation secourisme en mai 2017

ENFANCE & SCOLARITÉ

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

MICRO-CRÈCHE LES P’TITS LOUPS
NOUVEAUX LOCAUX POUR LA RENTRÉE
Après un an de travaux, LES P’TITS LOUPS ont fait leur rentrée dans de nouveaux locaux 
tout neufs au 3 rue de l’hôpital à Montmirail. Les horaires et jours d’ouverture sont 
toujours les mêmes du lundi au vendredi de 7 h à 18h30.

Le bâtiment en ossature bois offre aux enfants et aux parents un espace plus grand et 
mieux adapté, l’agrément pour 10 enfants reste inchangé.

De nouveaux jouets ont pu y trouver leur place grâce aux subventions de différents 
partenaires tels que la MSA et la FONDATION CRÉDIT AGRICOLE DU NORD EST.

L’inauguration se fera aux beaux jours, une fois le reste du terrain aménagé avec 
un entourage et des bancs pour maintenir la promiscuité des rencontres inter- 
générationnelles.

LES P’TITS LOUPS continueront leurs échanges avec les autres partenaires tels que 
les écoles, la bibliothèque, le baby-gym, la crèche LES P’TITES HIRONDELLES, les 
commerçants,… grâce au minibus de la ville de Montmirail.

Une salle de vie de 52 m²
est mise à disposition des enfants pour s'amuser.

salle de change

la micro-crèche et son parking de 300 m²
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CRÈCHE LES P’TITES HIRONDELLES
28 rue Faubourg de Paris · 51210 MONTMIRAIL
Tél. 03 26 81 69 79 (directrice : Carine BARTHELEMY)

CRÈCHE 
LES P’TITES HIRONDELLES
INITIATION À LA PRATIQUE DU PONEY

Pour la deuxième 
année consécutive, 
11 enfants de 2 à 3 
ans ont découvert la 
pratique du poney par 
l’intermédiaire de la 
crèche, en partenariat 
avec le PONEY CLUB DE 
MONTMIRAIL. 
Durant cinq mois, des 
liens forts entre les 
enfants et les animaux 
se sont créés.

Ces séances ont pour 
object i f  d ’ in i t ier  les 
enfants au contact avec 
les animaux, d’apprendre 
à les respecter et prendre 
soin d’eux. À partir de 
différents jeux ludiques 
et éducatifs encadrés par 
Mme Laure LEBLANC 
(d ip lômée d 'état  du 
BJEPS),  à pied ou à 
poney, les enfants ont pu 
travailler leurs repères 
dans le temps et dans 
l’espace, leur équilibre, 
apprendre les couleurs, 
prendre conscience de la sécurité autour de l’animal, et 
surtout prendre confiance en eux.

Pour clôturer cette nouvelle expérience, la dernière séance 
s’est transformée en randonnée pique-nique avant de dire un 
au revoir à leurs amis à quatre pattes et de repartir avec un 
petit diplôme de cavalier !



MONTMIRAIL

Suite au passage du jury de secteur, le Prix de la valorisation 
touristique a été remis à la Ville de Montmirail au vu des 
aménagements et des projets concourant à l'embellissement 
de la ville. Le parcours historique, la restauration des remparts 
et l'aménagement de l'ancienne ligne de chemin de fer en 
parcours de santé ont notamment permis l'attribution de ce 
prix qui récompense les efforts réalisés pour renforcer l'attrait 
touristique de Montmirail.

devant le château

sur les 1res Avenues
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CONCOURS DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS 2017

CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX
DU FLEURISSEMENT 2017
La cérémonie de remise des prix communaux du fleurissement 
aura lieu mercredi 15 novembre à 18 h salle Roger Perrin.
Ce sera l'occasion comme tous les ans, de mettre à l'honneur 
les Montmiraillais œuvrant pour le fleurissement de notre ville.

DÉSHERBAGE
Depuis le 1er janvier 2017, l'utilisation de produits phytosa-
nitaires pour procéder au désherbage sur l'espace public 
est interdite. Dès lors, la commune a opté pour des tech-
niques alternatives respectueuses de l'environnement 
mais ne permettant pas d'atteindre un résultat similaire 
aux traitements utilisés par le passé.

Face à ces évolutions, la municipalité 
appelle chaque montmiraillais à agir pour 
conserver propre l'espace lui incombant. 

VOUS ÊTES DONC INVITÉS À DÉSHERBER 
ET DÉMOUSSER LES TROTTOIRS BORDANT 
VOTRE PROPRIÉTÉ AINSI QUE PROCÉDER 

AU DÉNEIGEMENT ET RAMASSAGE DES FEUILLES 
PROVENANT D'ARBRES VOUS APPARTENANT.

L'action de chacun d'entre vous combinée à celle des 
services de la Ville permettra d'améliorer la propreté et la 
qualité de notre espace public.

CONVENTION PISTE
Depuis le mois de juillet et pour faire face au surplus de travail 
lié à l'interdiction des produits phytosanitaires, la Ville de 
Montmirail et l'association d'insertion PISTE ont mis en place un 
partenariat. Une convention a été signée et prévoit l'entretien 
de certains secteurs de la Ville par les équipes de PISTE.

La Ville a souhaité ainsi valoriser le travail de l'association et 
des personnes y travaillant tout en leur confiant notamment 
l'entretien des entrées de ville, des Avenues et du parcours de 
santé. En contrepartie de ce travail, la Ville verse 15 000 € par 
an à l'association.

En plus des prestations annuelles 
prévues dans la convention, la Ville 
pourra solliciter des prestations ponc-
tuelles permettant de compléter le travail 
des services techniques lors d'événe-
ments particuliers.

l'association PISTE en action

Le Collectif « Les Amis des Chats - Secours Félin » 
recherche des bénévoles
sensibles à la cause 
animale.
La mission requise est
de participer en équipe 
à la protection des chats 
libres de Montmirail. 

Prendre contact avec la mairie : 03 26 81 11 46

?



COLLECTE NATIONALE
DE LA BANQUE ALIMENTAIRE 
Vendredi 24 et samedi 25 novembre 2017 aura lieu comme 
chaque année, la collecte nationale de la Banque Alimentaire.
Une cinquantaine de bénévoles se relaieront dans les 4 super-
marchés de Montmirail pendant ces deux 
jours afin de collecter des denrées 
alimentaires qui serviront au 
cours de l’année à compléter 
les appor ts de LA BANQUE 
ALIMENTAIRE DE LA MARNE au 
profit de L’ÉPICERIE SOCIALE DE 
MONTMIRAIL.
Celle-ci vient en aide aux plus 
démunis après étude d’un dossier 
par les services sociaux du Département.
Nous vous remercions par avance de l’aide alimentaire que 
vous voudrez bien nous apporter au cours de ce week-end.

COLLECTE 
NATIONALE 

DE LA BANQUE 
ALIMENTAIRE

24 et 25 
novembre

 BATIMARNE 
Dans notre nouveau showroom, nous vous proposons deux 
enseignes :
• BATIMARNE FERMETURE pour les fenêtres, baies vitrées, volets 
roulants ou battants, portes d'entrée, clôtures et portes de garage ;
• BATIMARNE MAÇONNERIE pour le carrelage, la faïence, le par-
quet et tout ce qui concerne la construction et la rénovation
Venez-nous rencontrer pour vos futurs projets.

BATIMARNE
2 rue du docteur Amelin· 51210 MONTMIRAIL
Tél. 03 26 80 92 48
horaires d’ouverture lundi de 9 h à 13 h· mardi, mercredi et 
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h· samedi de 9 h à 
12 h· fermé le jeudi

FORUM DES ASSOCIATIONS

le Forum des Associations
s'est tenu le 9 septembre salle Roger Perrin

DÉPART DU COMMANDANT 
J-P. PISSARA
Le 21 juillet, le Major de la 
gendarmerie J-P. PISSARA 
a quitté ses fonctions de 
Commandant de la GENDAR-
MERIE ÉTOGES - MONTMIRAIL 
pour rejoindre l'ÉCOLE DE 
GENDARMERIE DE DIJON.
Tous nos remerciements pour 
les huit années passées.

le Commandant Pissara
(à droite)

NOUVEAUX COMMERCES
 RESTAURANT LE JEANNE D'ARC 

Nouvellement ouvert, LE JEANNE D’ARC à Montmirail, face à la 
mairie, vous propose une carte semi-gastronomique renouvelée 
voilà déjà 3 fois, des produits frais et locaux qui suivent les sai-
sons. Anne et David BUGNOT veulent faire de cet établissement 
un endroit incontournable pour vos moments de fête, de par-
tage et de travail.

LE JEANNE D'ARC
15 rue Jeanne d'Arc· 51210 MONTMIRAIL
Tél. 03 26 42 72 22
horaires d’ouverture le midi du mardi au dimanche
· le soir du jeudi au samedi 

REPAS DES 
PERSONNES ÂGÉES

de Montmirail
offert par la Ville de Montmirail 

et Familles Rurales
dimanche 7 janvier

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

LES SACS JAUNES DOIVENT ÊTRE RÉSERVÉS EXCLUSIVEMENT AU TRI  SÉLECTIF .

LE TRI SÉLECTIF· LES SACS JAUNES

SONT ACCEPTÉS
DANS LES SACS JAUNES

les bouteilles
et flacons

en plastique,
les boîtes métalliques,

les cartons
et le papier

SONT REFUSÉS : 
DÉCHETS À METTRE DANS LES ORDURES MÉNAGÈRES

• 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

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

ENVIRONNEMENT

NON

OUI

Il est rappelé que L’ARRÊTÉ MUNICIPAL DU 13 AOÛT 2013 
INTERDIT TOUS LES TRANSPORTS DE VÉGÉTAUX, DÉCHETS DE 
JARDINS, PAPIERS, RÉSIDUS DE MATÉRIAUX, PLASTIQUES, 
BÉTONS CELLULAIRES... SANS PROTECTIONS RÉGLEMENTAIRES 
(FILET, BÂCHE…) que ce soit sur des véhicules légers ou 
camions-bennes pour se rendre à la déchetterie.

Ces obligations générales s’adressent à l’ensemble des 
habitants et des entreprises se rendant à la déchetterie 
de MONTMIRAIL. Les contrevenants sont responsables des 
désordres survenus ou occasionnés sur les voies publiques 
ou privées, ainsi que de tous les dommages auxquels les 
déchets peuvent donner lieu, et sont tenus de les réparer.

ARRÊTÉ MUNICIPAL - RAPPEL

Le calendrier de collecte de chaque commune pour les 
mois d’octobre, novembre et décembre 2017 est disponible 
sur le site internet de la CCBC www.cc-briechampenoise.fr 
rubrique « Actualités » ou aux bureaux de la CCBC.

Les sacs jaunes sont toujours collectés tous les 15 jours
selon le calendrier.

Le contrat de collecte des ordures ménagères résiduelles 
arrive à échéance le 31/12/2017 et sera renouvelé à compter 
du 01/01/2018. Un nouveau calendrier sera donc distribué 
dans vos boîtes aux lettres pour l’année 2018.

CALENDRIER DE COLLECTE
DES DÉCHETS MÉNAGERS ET RECYCLABLES



C.C.B.C.

TRAVAUX

REMPLACEMENT
DE LA CHAUDIÈRE

À L’ESPACE CULTUREL 
A. GUYOT À MONTMIRAIL

L’ancienne chaudière qui alimente la 
CRÈCHE MUNICIPALE, le CENTRE DE LOISIRS 
L’ÎLE AUX ENFANTS et l’ESPACE CULTUREL 
ANDRÉ GUYOT, est devenue obsolète. 
• L’entreprise ÉNERGIES NOUVELLES a été 
retenue pour la mise en place d’une 
chaudière gaz pour un montant de 
57 647,22 € HT.

RENFORCEMENT
DE CHAUSSÉE

RUE DE LA SANSONNERIE
ET ASSAINISSEMENT PLUVIAL 

CHEMIN DES VIDAMES
À TRÉFOLS

• réalisés par BATP pour un montant de 
19 019,50 € HT
Les travaux ont été financés à 50 % par la 
CCBC et 50 % par la Commune de TRÉFOLS.

RÉNOVATION
DE 2 SALLES DE CLASSES
À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

DE MONTMIRAIL
• Remplacement de l’éclairage et 
installation VMC : Entreprise Sylvain 
HERBLOT pour un montant de 3 201,95 € HT

• Pose de faux plafonds : Menuiserie 
Thierry NICLET pour un montant de 
7 081,17 € HT

• Réfection en peinture : Entreprise 
LORENTZ pour un montant de 5 512,94 € HT

RÉALISATIONS EN COURS
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TRAVAUX 
D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL 

AU HAMEAU LE CHÊNE
À MÉCRINGES

• réalisés par BATP pour un montant de 
5 060 € HT avec fonds de concours de 
50 % de la commune

CONSTRUCTION
DE L’ÉCOLE MATERNELLE

ET D’UN RESTAURANT
 SCOLAIRE

À MONTMIRAIL
La durée totale des travaux est estimée 
à 14 mois.

• Les travaux ont commencé depuis le 
24 juillet 2017 par le Lot Terrassement 
réalisé par l’Entreprise GIRARDIN. 
• Lot 2 - Gros œuvre : Entreprise BATITEG 

• Lot 3 - Charpente, Caissons chevronnés, 
Charpente métallique : Entreprise CHEMOLLE

• Lot 4 - Couverture zinc à joints debouts : 
Entreprise DYBIEC OBS

• Lot 5 - Etanchéité multicouches, 
Végétalisation : Entreprise OBS ÉTANCHÉITE

• Lot 6 - Revêtements des façades, 
Isolation thermique extérieure : 
Entreprise OBS CHARPENTE

• Lot 7 - Menuiseries extérieures 
aluminium, Acier, Serrurerie : 
Entreprise FRANCE 2000

• Lot 8 - Cloisons, Doublage : 
Entreprise LES PLÂTRES MODERNES

• Lot 9 - Menuiseries intérieures : 
Entreprise LEGRAND ROLAND

• Lot 10 - Faux plafonds, Acoustiques, 
Baffles : Entreprise WE SOLD

• Lot 11 - Chauffage biomasse, 
Ventilation, Plomberie, Sanitaires : 
Entreprise AUBE FROID

• Lot 12 - Électricité CFO CFA : 
Entreprise DGE

• Lot 13 - Sols souples : Entreprise BERNIER

• Lot 14 - Carrelage sols et murs : 
Entreprise EBC

• Lot 15 - Peinture, Revêtements muraux 
acoustiques : Entreprise BERNIER

• Lot 16 - Mur mobile multidirectionnel : 
Entreprise TERTIA SOLUTIONS

• Lot 17 - Espaces verts, Clôtures, Portails : 
Entreprise JUVIGNY ESPACES VERTS

• Lot 18 - Équipements office : 
Entreprise SEREC



C.C.B.C.

VISITE DU PÈRE-NOËL
Le COMITÉ DES FÊTES invite les enfants de Corrobert lors de la 
visite du Père Noël dimanche 17 décembre après-midi.

CORROBERT

APRÈS-MIDI POUR LES ENFANTS
L'AMICALE DU VÉZIER organise une après-midi récréative pour 
les enfants de la commune le samedi 16 décembre à 15 h.

LE VÉZIER

DON DE
L'ANCIENNE MOTOPOMPE
Le conseil municipal a décidé de faire don de l'ancienne 
motopompe de Corfélix pour enrichir le MUSÉE DES POMPIERS 
de Montmirail.
Avant d'officialiser cette donation, les SAPEURS POMPIERS DE 
MONTMIRAIL ont effectué une manœuvre, dans la commune, 
sous les ordres du Capitaine JERGER.
Le Maire a souhaité partager le verre de l'Amitié avec les anciens 
pompiers, chefs de corps de la commune ainsi que les SAPEURS 
POMPIERS DE MONTMIRAIL, lors de la remise de la motopompe.

CORFÉLIX

remise de la motopompe

REMISE DE MÉDAILLES
AUX AGENTS DE LA CCBC
Vendredi 23 juin à la Halle aux Veaux à Montmirail, six agents 
de la CCBC se sont vus remettre une Médaille du Travail : 
(de gauche à droite sur la photo ci-dessous)
• Médaille des 20 ans pour Nadine CHARDIN, ATSEM principal 
de 2e classe à l’école maternelle de LE GAULT-SOIGNY et au 
service périscolaire
• Médaille des 20 ans pour Brigitte TISSIER, Adjoint technique 
au service de la restauration scolaire de l’école de LE GAULT-
SOIGNY et Accompagnatrice au transport scolaire
• Médaille des 30 ans pour Thierry VIEZ, Adjoint technique prin-
cipal de 1re classe au service voirie
• Médaille des 20 ans pour Evelyne VAUCHELLE, ATSEM princi-
pal de 2e classe à l’école maternelle de MONTMIRAIL
• Médaille des 20 ans pour Jean-Éric DESAINTJEAN, Adjoint tech-
nique principal de 2e classe au service eau et assainissement
• Médaille des 20 ans pour Réjane DESAINTJEAN, Adjoint tech-
nique principal de 2e classe au service de la restauration 
scolaire à l’école élémentaire de MONTMIRAIL

Merci à eux pour le travail fourni tout au long de ces années.

cérémonie de remise des médailles

lundi 9 h - 12 h 13h30 - 18 h
mardi fermé au public 13h30 - 18 h

mercredi 9 h - 12 h 13h30 - 18 h
jeudi 9 h - 12 h fermé au public

vendredi 9 h - 12 h 13h30 - 17 h

 RAPPEL HORAIRES CCBC i

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

(accueil, information, orientation et accompagnement)

prochaines permanences
jeudi 26 octobre, jeudi 9 et 23 novembre, 

jeudi 7 et 14 décembre, jeudi 11 et 25 janvier, 
jeudi 8 et 22 février

à Montmirail au Centre la Rochefoucauld
de 14 h à 16 h· sur rdv

MISSION LOCALE
i

26

RIEUX
VISITES GUIDÉES DE L'ÉGLISE
Suite à notre participation 
à la Ronde des crèches 
pour laquelle les béné-
voles réalisent chaque 
a n n é e  d e s  c r è c h e s 
féériques et extraordi-
naires, le comité des fêtes 
LES DOLMENS proposera 
des visites guidées de l'église du 16 décembre au 6 janvier. 

SPECTACLE
Dans le cadre du Festival 
Grange 2017, la CCBC 
proposait le 6 septembre 
au cinéma de Montmirail 
la représentation d’Éric 
PEREZ et Manu PESKINE 
« Perez chante son cinéma ».



LA COMMUNE
Morsains se compose d’un bourg, d’un seul hameau (Leuze) et 
de cinq fermes isolées (Les Buteaux, Le Charminet, Les Corets, 
Les Hantes, Les Orcils).
• superficie : 1433 ha
• 140 Morsinois et Morsinoises

SES ÉLUS
• Maire : Philippe LEFEVRE

• Adjoints : Guy VELY et Chantal VAN HOORNE

• Conseillers municipaux : Nicolas COPINET, Jean-Luc COYEN, 
Dominique GALLET, Chantal JIMENEZ, Jean-Louis LEBOUC, Pascal 
MALET, Michaël PRIEZ, Daniel ROYER

SES MONUMENTS ET SITES REMARQUABLES
• l’église Saint Denis
entièrement rénovée datant du XIIIe siècle

• le château de Morsains
a appartenu au Comte de Champagne et date du XVIIIe siècle

• le château de Leuze
Ayant appartenu au Comte de Champagne, il a été racheté et 
restauré par la famille RILOW. Il est ouvert au mois de juin pour 
le Festival Lumières.

• son lavoir

• des chambres d’hôtes au MANOIR DU JARDIN GOURMAND

• le GÎTE DU CHARMOIS dans l’ancienne maison de Jean YANN 
restaurée par M. et Mme LEBOUC

• l'atelier de sculpture de Patrice ALEXANDRE, artiste sculpteur

SES ENTREPRISES
• Fonderie d’Art PAUMELLE : 10 ouvriers

• Entreprise PRIEZ : 3 ouvriers
(mécanique jardinage agricole automobile)

SON ASSOCIATION
• COMITÉ DES FÊTES (renseignements à la mairie)
Fête des voisins, randonnée en mai, barbecue en juin, vide-
grenier en septembre, soirée jeux en juillet,...

le château de Morsains et l'église

le lavoir

MAIRIE DE MORSAINS
12 route de Provins· 51210 MORSAINS
Tél. / fax 03 26 81 93 04
mail communedemorsains@orange.fr
permanence jeudi de 10 h à 12 h

la mairie

MORSAINS

SON HAMEAU
• Leuze
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MARIAGES
3 juin· Jean-Baptiste BRIFFAUD et Lucie BARBE
10 juin· Bruno VOIRIN et Cathy VIGNOTTE
17 juin· Pascal BALDY et Paulette DAVID
8 juillet· Ludovic MENDES DE VALE et Estelle BIBAULT
22 juillet· Olivier BIBEYRON et Mélissa KOHN
12 août· Saïd ABDILLAH et Kamaria ABDOU
26 août· Sébastien BUFI et Sandy HOS

NAISSANCES
7 juin· Elza RAVILLION
11 juin· Timothé HORNECK
14 juin· Mya VANSTEENKISTE
21 juin· Elisa FABRIANO
7 juillet· Livia DEWAELE
18 juillet· Elïjah HORHOSA GONÇALVES
22 juillet· Julian VINCENT
22 juillet· Noah ROHRBACH
25 juillet· Channa FAUVET DELAPLACE
31 juillet· Cassandra GALONDE
3 août· Nathys CHAMPAGNE
4 août· Amélia LENOBLE
26 août· Timéo DEVEAUX
11 septembre· Apolline URVOY
26 septembre· Timéo VIDIGAL BERNAL

DÉCÈS
3 juin· Maurice BERNIER
5 juin· Gisèle RAHIR (née RIVIERRE)
7 juin· Anne-Marie JACQUES (née FELTÈS)
28 juin· Lidia CAILLE (née VISENTIN)
28 juillet· Patrick CAMBOULIVES
1er août· Huguette PASLIN (née MENARD)
2 août· Jacques DIDION
2 août· Geneviève GORGET (née BEUDY)
9 août· Micheline RÉMOND (née MAINGUI)
15 août· Bernadette BELIN (née CHARLIER)
18 août· Marie-Thérèse LEGRAND
5 septembre· Daniel JEANCE
3 septembre· Odette GEOFFROY (née WARIN) 
9 septembre· Andréa SCIOZARD (née MARSALOUX)
28 septembre· Louis REMIOT

MONTMIRAIL

JUIN· JUILLET· AOÛT· SEPTEMBRE 2017

CORROBERT
DÉCÈS
26 juillet· Trifon HIMMESOETE

ÉTAT CIVIL



URGENCES
Pompiers· Tél. 18 ou 112 (portable)

Urgences médicales et SAMU· Tél. 15
Enfants disparus· Tél. 116 000
Centre antipoison· Tél. 03 83 32 36 36
Centre Accueil et Soins pour Toxicomanes (C.A.S.T)· Tél. 03 26 53 15 95
Gendarmerie Nationale· Tél. 03 26 81 22 24
Urgence dépannage GAZ GDF· Tél. 08 10 43 30 51
Urgence dépannage électricité EDF· Tél. 08 10 43 30 51
SOS Amitié· Tél. 03 26 05 12 12

ENFANCE· SCOLARITÉ
Micro-crèche « Les P’tits Loups »· Tél. 03 26 42 23 34
Crèche « Les P’tites Hirondelles »· Tél. 03 26 81 69 79
Centre d’Accueil et de Loisirs « L’Île aux Enfants »· Tél. 03 26 81 36 09 
Garderie périscolaire de Fromentières· Tél. 07 76 73 60 00
Garderie périscolaire de Le Gault-Soigny· Tél. 03 26 81 26 16
Garderie périscolaire de Montmirail· Tél. 03 26 81 36 09
École de Charleville· Tél. 03 26 80 36 47
École de Fromentières· Tél. 03 26 81 24 78
École maternelle de Le Gault-Soigny· Tél. 03 26 81 26 16
École élémentaire de Le Gault-Soigny· Tél. 03 26 81 66 50 
École maternelle de Montmirail· Tél. 03 26 81 20 86
École élémentaire de Montmirail· Tél. 03 26 81 22 98
Groupe scolaire Sainte Jeanne d’Arc· Tél. 03 26 81 22 66
Collège Brie Champenoise· Tél. 03 26 81 01 50
Informations sur le transport scolaire· Tél. 0 810 00 15 33

SANTÉ
CABINET DE CARDIOLOGIE
Dr RUIZ-COLLAS Catherine· Tél. 03 26 80 62 52
CABINET DENTAIRE
ABOUT Alain· Tél. 03 26 81 20 34
INFIRMIÈRES
ESNAULT Jessica· Tél. 03 26 80 19 95
MÉREAUX Estelle· Tél. 03 26 80 19 95
PICART Charlotte· Tél. 03 26 80 19 95
PIÉTREMENT Nathalie· Tél. 03 26 80 19 95
PIZZO Rachel· Tél. 03 26 80 19 95
MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Dr BARRAU Florian· Tél. 03 26 81 21 15
Dr ROBERTET Guy· Tél. 03 26 42 20 56
Dr VINCLER Jean· Tél. 03 26 80 11 28
ÉTIOPATHE
BASTIEN Marie-Chantal· Tél. 03 26 81 62 36
OSTÉOPATHE
GOUESBIER Julie· Tél. 03 26 42 83 94
PODOLOGUE
BRUNEAUX Roselyne· Tél. 03 26 42 00 71
MAGNÉTISEUR
M. DENIS· Tél. 06 43 23 75 00 ou 03 26 42 08 09
SOPHROLOGUE
POMME CERISE SOPHROLOGIE· MANETTE Kelly· Tél. 06 80 47 77 76
LABORATOIRE D’ANALYSES MÉDICALES
CORCY et Associés· Tél. 03 26 42 78 42 
PHARMACIES
Pharmacie de garde· Tél. 32 37
Pharmacie COLLAS-HÉBERT· Tél. 03 26 81 20 63
Pharmacie CORNELISE-MOREAUX· Tél. 03 26 81 20 73
HÔPITAL RÉMY PETIT LEMERCIER
Maison de Retraite· Tél. 03 26 81 20 36
Accueil Nazareth· Tél. 03 26 81 21 31
S.S.I.A.D. (Soins infirmiers à Domicile)· Tél. 03 26 81 74 41
AMBULANCES
Ambulances GERMAIN· Tél. 03 26 81 12 45
Ambulances MOUQUET· Tél. 03 26 42 76 95
VÉTÉRINAIRES
JAUMIN Frédéric· Tél. 03 26 81 23 23
LEUNEN Cristiane· Tél. 03 26 81 23 23

MAISON MÉDICALE DE MONTMIRAIL
ASSISTANTES SOCIALES
CSD Circonscription de Solidarité Départementale
Tél. 03 26 80 51 49 
DENTISTE
DOBRESCU Antonia· Tél. 03 26 80 14 30 
DIÉTÉTICIENNE
PELLETIER-RAHIR Valérie· Tél. 06 72 08 38 05
INFIRMIER, INFIRMIÈRE
BRULFERT Francis· Tél. 03 26 42 38 18
PIERRAT Laetitia· Tél. 03 26 42 38 18
KINÉSITHÉRAPEUTES
DREJAS ZIELINSKA Margot· Tél. 06 01 86 44 99 ou 03 26 42 85 41
SIX Jean-Charles· Tél. 06 87 10 01 18 ou 03 26 42 85 41
TERNOIS-TANET Lucie· Tél. 06 71 18 82 95 ou 03 26 42 85 41
LA BALISE
LAGNEAU Alain· Tél. 06 35 34 24 34
MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Dr CHEVALIER-CHANSEL Géraldine· Tél. 03 26 80 24 62
Dr CHEVRIOT Philippe· Tél. 03 26 81 20 27
Dr DAUDE Angeline· Tél. 03 26 81 20 27
Dr MAZZA Sylvio· Tél. 03 26 81 20 27 
OSTÉOPATHE
MOINIER Sabine· Tél. 06 62 34 45 97 ou 03 26 42 96 80
PÉDICURES PODOLOGUES D.E.
COURTOIS Mickaël· Tél. 03 26 80 22 00
SIPOLIS Eléonore· Tél. 03 26 80 22 00
PSYCHOLOGUES
COLSON Aurélie· Tél. 06 59 31 57 79
PAILLOTIN Marine· Tél. 06 98 30 05 90
SAGE-FEMME
GORET Marie-Noëlle· Tél. 06 95 17 61 98
SOPHROLOGUE
FARCETTE Annick· Tél. 06 76 21 07 41
THÉRAPEUTE SCOLAIRE
PAVAUX Nathalie· Tél. 06 44 30 71 89

SERVICES
Mairie de Montmirail· Tél. 03 26 81 11 46
C.C.B.C.· Tél. 03 26 81 36 61 eau - assainissement - scolaire
Pôle Emploi· Tél. 39 49
Médiathèque intercommunale· Tél. 03 26 42 32 57
Cabinet d’Avocats· Tél. 03 26 51 13 13
Centre des Impôts Sézanne· Tél. 03 26 80 50 33
CIPSO· Tél. 03 26 81 20 49
Cinéma « Le Don Camillo »· Tél. 0 892 68 31 52
Centre des Finances Publiques· Tél. 03 26 81 20 18
La Poste grand public· Tél. 03 26 80 31 85
Sud Ouest Marnais Initiative (Plateforme d’Initiative Locale· PFIL) 
· Tél. 03 26 81 00 38 ou 06 70 39 29 43
Presbytère· Tél. 03 26 81 23 69
O.T.M.R.· Tél. 03 26 81 40 05
Office Notarial· Tél. 03 26 81 22 01
Conciliateur appel Mairie· Tél. 03 26 81 11 46
Déchetterie intercommunale· Tél. 03 26 81 23 95
CLIC Centre Local d’Information et de Coordination
Tél. 03 26 81 74 40 ou 03 26 81 59 48 ou 06 07 89 22 84
ADMR Aide à Domicile en Milieu Rural
Tél. 03 26 42 36 54
D.I.N.A.
Tél. 03 26 42 34 48 ou 06 08 93 57 94
Familles Rurales 
Tél. 03 26 81 97 01
TAXIS
Taxis GERMAIN· Tél. 06 82 42 36 17
Taxis MOUQUET· Tél. 03 26 81 26 92

N U M É R O S  U T I L E S
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UN ÉTÉ
À MONTMIRAIL

21 juin
FÊTE

DE LA 
MUSIQUE

8 juillet
dancefloor

DJ YANN

14 juillet
FÊTE 

NATIONALE

26
août

concert
BLUES 

PATROL

29 juillet
concert

ANTHRACITE

26-27 
août

FÊTE DE LA 
LIBÉRATION


