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LES FRÉQUENCES DE LA TNT CHANGENT !

Quelles conséquences pour les téléspectateurs ?  

Comment s’y préparer ? 

PRÉVENEZ VOS CONCITOYENS !

Pour compléter le projet de territoire entrepris en 2017, la CCBC va mettre en place, au printemps 2018, 
une démarche de concertation auprès de vous sur les usages possibles des outils numériques. 
Comment voyez-vous la vie de demain dans la Brie Champenoise ? Le numérique est-il un outil au service 
de la vie citoyenne ? Favorise-t-il le dialogue entre les habitants et la CCBC ? Est-il facilitateur pour la 
santé ? la formation ? Un espace de co-working connecté pour développer l’économie locale est-il utile 
sur le territoire ? Le numérique pour tous : comment faire ?...
Toute une série de questions que nous allons nous poser dans le cadre d’une charte de la participation 
du public initiée par le Ministère du développement durable, et dont votre Communauté de Communes 
est signataire.
Nous ne sommes jamais trop pour imaginer et construire des projets ensemble, ceci afin d’anticiper au 
mieux les besoins de demain. Vos élus communautaires ont bien l’intention de développer le territoire en 
se basant sur cet outil d’avenir qu’est le numérique. Ainsi vous ne serez pas surpris lorsqu’au début du 
printemps nous viendrons à votre rencontre pour débattre de ces sujets, de vos besoins, de vos envies. Et 
notez dès à présent un rendez-vous important : le 22 mai* une grande soirée sera organisée pour 
permettre à chacune et chacun d’entre vous de créer des projets collectifs. Nous comptons clairement 
nous appuyer sur votre motivation à contribuer à la réflexion et à la création.
Pour mener à bien cette ambition, la CCBC se fait accompagner par les services de l’État : Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) et Direction Départementale 
des Territoires (DDT), ainsi que l’association Citoyens & Territoires Grand Est, spécialiste de la participation 
des habitants, qui sera en charge de l’animation globale de la démarche. 
*plus d’informations ultérieurement

Votre avis et vos idées sont les bienvenus !
DÉVELOPPEMENT DES USAGES DU NUMÉRIQUE SUR NOTRE TERRITOIRE



Mesdames, Messieurs,

C’est avec optimisme que j’ouvre ce nouveau numéro de 
« Brie Champenoise Info ». Tout d’abord, le syndicat général 
des vignerons nous a réunis le 10 janvier dernier pour nous 
présenter l’évolution du dossier de révision de l’aire 
d’appellation « Champagne ». La nouvelle carte, que nous 
attendons depuis longtemps, devrait sortir en 2018 voire début 
2019. Nous sommes encore loin de la plantation de nos 
coteaux mais c’est l’aboutissement d’un long processus qui 
devrait redonner de la valeur à notre territoire. Sont 
concernées les communes de Boissy-le-Repos, le Thoult-
Trosnay et Montmirail.

En parallèle à cette extension d’appellation, l’association de 
Valorisation des Coteaux Sézannais vient de donner une 
image à notre secteur en créant l’appellation des « Coteaux 
du Petit Morin » qui donne enfin une reconnaissance à notre 
territoire un peu isolé du reste de la Champagne.

Autre bonne nouvelle en ce début d’année, la Région Grand 
Est, dans le cadre de sa politique de redynamisation des 
bourgs structurants en milieu rural, met en place une série 
d’aides plafonnées à 500 000 euros pour le soutien à des 
équipements structurants. Ces derniers ne manquent pas.

Nous accueillerons à partir de la rentrée de septembre 2018 
les enfants des communes de Marchais-en-Brie, La Celle-
sous-Montmirail, la Haute Épine, Fontenelle-en-Brie, Rozoy- 
Belleval, Vendières... Les collégiens de ces mêmes communes 
fréquentent déjà le Collège de la Brie Champenoise et ce 
n’est que logique d’offrir à ces communes la possibilité d’aller 
dans nos écoles.

Nous prévoyons également de permettre l’accès à la 
déchetterie de Montmirail aux habitants de la commune de 
Dhuys et Morin-en-Brie (Marchais, Fontenelle, la Celle-sous-
Montmirail et Artonges). Pour cela, une convention sera 
signée avec la communauté d’agglomération de la région de 
Château-Thierry.

Enfin, la communauté d’agglomération de la région de 
Château-Thierry accepte d’intégrer notre territoire dans son 
étude pour la mise en place d’un système de mobilité. J’ai 
bon espoir que cela puisse enfin faire sortir le secteur de son 
isolement en permettant un accès à la gare SNCF et aux 
principaux services.

Je vous souhaite bonne lecture de ce nouveau numéro.

Bien à vous,

Étienne DHUICQ 
Maire de Montmirail, 

Président de la Communauté de communes 
de la Brie Champenoise
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ÉDITO

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

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

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 ses prochaines permanences samedi 24 février et 
samedi 24 mars de 10 h à 11h30 au Centre la Rochefoucauld 
(RDC, bureau n° 4). Pendant ces permanences, toutes les 
personnes ayant besoin d'informations ou de conseils en 
matière de législation sociale sont les bienvenues.

L’assemblée générale aura lieu samedi 10 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· 06 71 38 92 35 (Monique DUTEIL)

VIVE LA VIE JOURNÉE FESTIVE
C’est dans la joie et la bonne humeur que s’est déroulé le 
7e Marché de Noël, organisé avec le soutien de VIVE LA VIE, dans 
les murs de L’HÔPITAL-MAISON DE RETRAITE.

Cette année, les résidents de la MAISON DE RETRAITE ont 
eux-mêmes tenu un stand de vente de décorations de Noël 
réalisées pour l'occasion.

Les bénévoles de VIVE LA VIE ont régalé les visiteurs du marché 
avec des délicieuses crêpes à la confiture et du vin chaud fumant.

Nous remercions les exposants pour leur participation, les rési-
dents pour leur investissement, les bénévoles pour leur assiduité, 
le personnel pour son aide, les nombreux visiteurs pour leur 
présence et la direction pour la confiance qu’elle nous accorde 
lors de nos différentes manifestations.

La coquette somme récoltée lors de cet 
après-midi festif permettra à VIVE LA VIE 
d’améliorer le quotidien des personnes 
accueillies au sein de l’établissement.

Marché de Noël à l’Hôpital Maison de Retraite

LA D.I.N.A.
PARTICIPATION ACTIVE
DÉMÉNAGEMENT AU CENTRE HOSPITALIER
Suite à l’extension du CENTRE HOSPITALIER, les résidents de la 
MAISON DE RETRAITE MONTLÉAN NAZARETH ont été accueillis le 22 
Septembre 2017, jour du déménagement, par des bénévoles 
de LA D.I.N.A. Ces personnes ont répondu favorablement pour 
apporter leur aide au personnel de l’hôpital afin de rassurer les 
nouveaux résidents et les mettre en confiance. 

SEMAINE BLEUE AU COLLÈGE
Au sein du COLLÈGE, LA D.I.N.A. a contribué dans le cadre de la 
Semaine Bleue à la rencontre des générations le 5 octobre 
dernier. Différents ateliers étaient organisés : visite du collège 
par des élèves de 6e, écriture à la plume, numérique...

VISITE DE SAINT NICOLAS
La légende présente Saint Nicolas, parmi les Saints protecteurs, 
comme étant le plus populaire au Moyen Âge. Les images le 
représentent portant des cadeaux comme le « bonhomme 
Janvier et le bonhomme Noël ». Dans la mythologie enfantine 
des pays nordiques, il est le père Noël (Santa Claus). La chan-
son de Saint Nicolas raconte l’histoire de « trois petits enfants... 
qui s’en allaient glaner aux champs... » et qui furent sauvés par 
lui. Depuis cinq ans, à L’HÔPITAL – MAISON DE RETRAITE, Saint 
Nicolas rend visite aux résidents, le 6 décembre, jour de sa fête. 
La tradition au sein de LA D.I.N.A. veut qu’il arrive avec sa 
ponette. Cette année, il est venu aussi avec sa chienne, les 
deux animaux étant guidés par son lutin vert.
Cet après-midi récréatif, rencontre intergénérationnelle en 
présence des petits de la crèche LES P’TITS LOUPS’ était un 
moment sympathique plein de douceur et de bonheur.

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

visite de Saint-Nicolas

FNATH
PROCHAINS RENDEZ-VOUS

ASSOCIATIONS
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GFT MONTMIRAIL
TÉLÉTHON 2017
Pour le Téléthon 2017, G.F.T. (GROUPE FORCE TÉLÉTHON) est 
heureux de remettre un chèque de 3 000 € représentant le résul-
tat de nos activités du samedi 9 décembre. Nous joignons égale-
ment des chèques de donateurs à l’AFM d’une somme de 
1 335 €. Soit un résultat final de 4 335 €. Merci à toutes et à tous.

JOURNÉE NATIONALE DES VÉHICULES D’ÉPOQUE
Cette année, nous organisons la Journée nationale des 
véhicules d’époque dimanche 29 avril en collaboration avec 
l'association M.A.I. EN MONS MIRABILIS qui aura en charge l'expo-
sition d'anciennes voitures et tous types de véhicules avec ou 
sans roues. 

Cette manifestation se dérou-
lera dans la 1re Avenue où 
nous t iendrons une 
buvette et une petite 
restauration.

Venez nombreux, 
entrée gratuite.

Tout le bénéfice de cette 
journée sera reversé à 
l’AFM Téléthon.

GFT MONTMIRAIL GROUPE FORCE TÉLÉTHON
Tél. 06 41 04 27 38  (Michel MOUFFLIER)
site internet www.afm-telethon.fr

ASSOCIATION DE MONTLÉAN-NAZARETH
Tél. 06 08 63 79 44 (Michel DAUTEUIL)

ASSOCIATION
DE MONTLÉAN-NAZARETH
L'AVENIR DE MONTLÉAN
L’ancien couvent de Montléan qui hébergeait une quarantaine 
de lits d’EHPAD (maison de retraite) aujourd’hui transféré dans 
des locaux neufs de L’HÔPITAL - MAISON DE RETRAITE PETIT-
LEMERCIER DE MONTMIRAIL, est vide.
Les Sœurs nous ont quittés. Elles ont suivi les résidents à 
Montmirail ou en région parisienne. Seule Sœur Michèle 
gambade et fréquente nos locaux.
Que vont devenir ces bâtiments ? Conjointement avec la mairie 
nous voulons sauver ce patrimoine montmiraillais et continuer 
de le faire vivre.

L’ASSOCIATION DE MONTLÉAN-NAZARETH a prévu de restaurer profon-
dément ces immeubles pour y mettre en place un béguinage. 
22 logements sont prévus, soit en T2 de 40 à 45 m2, soit en T3 
de 60 à 65 m2. La particularité est de pouvoir vivre chacun chez 
soi en toute liberté, dans un esprit communautaire.

Un professionnel sera présent pour favoriser la vie quotidienne, 
assurer un rôle de prévention, d’accompagnement et de lien 
avec les professionnels de santé ou de services de Montmirail. 
Des espaces partagés, un jardin-potager, un atelier de bricolage 
permettront de vivre d’agréables moments et de partager des 
passions et des savoirs.
Grâce à la proximité de la maison médicale, les habitants pour-
ront profiter d’un service de soins de qualité.

Des réunions publiques sont prévues pour informer le public et 
seront annoncées par la presse.
Le projet est à l’APD (avant-projet détaillé) et sera présenté au 
conseil d’administration pour validation, après accord du finan-
cement et des éventuelles subventions. Au mieux, les travaux 
démarreront en septembre prochain.

En l’attente, la messe 
est maintenue tous les 
samedis à 17h45 dans 
l’une des chapelles.

Une vente de meubles 
a lieu tous les samedis 
de 10h à 12h et de 14h 
à 16h.

GROUPAMA NORD-EST 
AU PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS

03 26 97 30 30 
groupama.fr

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

Assurance, Épargne et Banque

La Caisse locale de Montmirail Congy 
vous invite à rencontrer 
nos conseillers de proximité 
à l’agence Groupama de Sezanne

42 place de la République 
51120 Sézanneancien couvent de Montléan (CPA G. Dart)



SPORTING CLUB MONTMIRAILLAIS
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BONNE ANNÉE !
Le SPORTING CLUB MONTMIRAILLAIS vous souhaite une bonne 
année pour vous et vos familles. 

En même temps, nous nous souhaitons une bonne année spor-
tive avec de bons résultats pour toutes nos équipes. 

Depuis le début de saison, les jeunes, en particulier, nous 
apportent de bons résultats d’ensemble. Toutes les équipes et 
tous les dirigeants sont à féliciter.

Comme chaque année, nos tournois se sont déroulés avec 
bonne humeur et convivialité et ils ont rassemblé de 
nombreuses équipes de la région.

À VENIR
Le loto du SCM se déroulera le 24 mars à la salle Roger Perrin. 
Notez cette date et venez nombreux.

Allez sur le site internet du club pour connaître les jours et les 
heures des matchs et venez encourager toutes nos équipes !

SPORTING CLUB MONTMIRAILLAIS
Tél. 06 73 99 20 98 (Jean-Pierre SCHANG)
mail jean-pierre.schang@sfr.fr
site internet scm1.footeo.com nos jeunes moins de 7 ans, qui débutent leur vie footballistique 

et que nous encourageons, avec leurs 2 entraîneurs

ASSOCIATIONS, À VOUS LA PAROLE ! 
Envoyez vos contributions pour le 
bulletin BRIE CHAMPENOISE INFO n° 15 
qui paraîtra début juillet 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 : 15 mai 2018). 
La rédaction se réserve le droit de publier ou non les articles 
et photographies qui lui sont envoyés ou de les modifier.

• CATM Anciens combattants : dimanche 4 mars à la Halle 
aux Veaux

• CHANT’MORIN : samedi 17 mars à Bergères-sous-Montmirail

• OTMR : jeudi 29 mars à la salle Roger Perrin

• FAMILLES RURALES : vendredi 20 avril à la Halle aux Veaux

ASSEMBLÉES GÉNÉRALESi

ASSOCIATIONS

CLUB DES RANDONNEURS MONTMIRAILLAIS 
Tél. 09 54 10 78 39· 06 19 70 43 65 (Monique MOREL)
mail clubrandonneursmontmiraillais@gmail.com
site internet

clubrandomontmirail.wixsite.com/club-randomontmirail

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale du 21 novembre 2017 clôtura une année 
très active, sans interruption en juillet et août et qui a permis à 
tous de trouver une sortie selon son choix. 
• élection du vice-président : Olivier LUTROT succède à Patrick 
BELIN, démissionnaire.

randonnée à Belleau

CLUB DES RANDONNEURS MONTMIRAILLAIS

• 24 février à Baye
• 11 mars à Verdelot
• 24 mars à Mondement
• 8 avril à Bassevelle
• 15 avril la Montmiraillaise
• 28 avril à Arcis-Le-Ponsart 
(abbaye d’Igny)
• 13 mai à Châtillon-sur-Marne 

• 26 mai à Dammard
• 10 juin à Cormicy
• 3 juin à Hautvillers
• 23 juin à Fontainebleau

Pour toute information,
consultez le panneau 
d’affichage municipal.

RANDONNÉES À VENIR
Changement à l’essai pour le début de saison : la première 
rando du mois aura lieu le dimanche, la deuxième le samedi.



ASSOCIATION
CHAMPENOISE DE POKER
L'ACP à été créée en 2008. Depuis 8 ans, son nombre de licen-
ciés est en augmentation. Pour la saison 2017-2018, l'ACP 
compte 36 licenciés.

Nous jouons un vendredi sur deux à 20 h à la salle des 
Egremonts de Montmirail, sous forme d'un championnat de 20 
manches qui récompense les trois premiers du classement 
général. Des soirées initiation et perfectionnement sont égale-
ment prévues.

Chaque saison, nous obtenons des bons résultats, en individuel 
et par équipe, lors de tournois interclubs.

Au niveau national, l'ACP a également obtenu des résultats 
satisfaisants. Nous qualifions régulièrement des joueurs pour la 
finale des Championnats de France en individuel qui regroupe 
les meilleurs joueurs de toute la France, des joueurs dans le 
top 20, top 10 et top 6 sur 250 joueurs.

Au niveau régional, l'ACP a été championne par équipe de la 
région Champagne Ardennes en 2016 et 2017 et championne 
en individuel en 2016.

Alors n'hésitez pas à nous rejoindre pour partager des moments 
conviviaux autour d’une table.

ACP ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER
salle des Egremonts· rue de Egremonts 

· 51210 MONTMIRAIL
mail acp.net @ orange.fr (Stéphane TELLIER)
facebook facebook.com/associationchampenoisedepoker

les membres de l'ACP autour de la table acquise par l’association

L'ACP cherche des sponsors
pour financer des sweat-shirts pour ses adhérents.

Si vous êtes intéressés, contactez le club !

ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER
?

JUDO CLUB MONTMIRAILLAIS
place de l’hôtel de ville· 51210 MONTMIRAIL
Tél. 06 73 12 05 23 (Sylvain HERBLOT)
mail sylvain.herblot@hotmail.fr / manuelladietz@orange.fr
facebook JP Prof a Montmirail JUDO

Pierrick Chaffaut (debout à droite)
accompagné de plusieurs judokas montmirailais

JUDO CLUB MONTMIRAILLAIS
Riche de ses 120 licenciés l'année dernière, le JUDO-CLUB 
MONTMIRAIL fera encore cette année, très bonne figure parmi 
les associations du canton.

Grâce à l’équipe encadrante dyna-
mique menée depuis près de 30 
ans par le charismatique Jean-
Pierre VINCIATI ,  le JUDO-CLUB 
MONTMIRAIL accueille ses licenciés 
pratiquement tous les soirs de la 
semaine et le samedi après-midi, 
dès 4 ans et sans limite d'âge.

Les cours, répartis en diverses 
activités affiliées à la FÉDÉRATION 
DE JUDO sont proposés dans une 
ambiance amicale et très sérieuse, 
cela dans le plus grand respect de 
cette noble discipline.

Fort de son succès depuis de nombreuses années, l'accueil 
du Criterium départemental benjamins/benjamines de la 
Marne du 21 janvier et de l’animation petits tigres le samedi 
20 janvier au gymnase de la commune, a encore été un 
moment fort pour le JUDO-CLUB et pour le canton de Montmirail.

Les excellents résultats de tous nos compétiteurs sont la 
grande fierté de notre JUDO-CLUB MONTMIRAIL avec en exemple 
Pierrick CHAFFAUT qui par sa participation à de nombreuses 
compétitions majeures et ses résultats exceptionnels, donne 
un exemple irréprochable à nos jeunes judokas.

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

Jean-Pierre Vinciati

COMITÉ DES FÊTES DE CORROBERT
Tél. 03 26 81 12 95 (Romuald BERNARD)
mail comitedesfetes.corrobert@gmail.com

COMITÉ DES FÊTES
DE CORROBERT
PROCHAINS RENDEZ-VOUS
• assemblée générale vendredi 23 février
• Chasse aux œufs dimanche 1er avril
• Brocante dimanche 8 avril
• Fête des Voisins vendredi 25 mai
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 ATHLÉTISME
La nouvelle saison d’athlétisme est en cours mais vous pouvez toujours rejoindre les 
35 adhérents :
• de 18 h à 19h30 le mardi au stade municipal de Montmirail 
• de 18 h à 19h30 le vendredi au gymnase municipal

Vous pourrez participer aux différents cross, trails, courses sur route ou pratiquer les 
différentes disciplines de l’athlétisme sur un stade : course de vitesse, de haies, de 
demi-fond, de fond, marche athlétique, lancer, sauter. 

En même temps que l’entraînement des jeunes, un groupe d’adultes s’adonne au 
plaisir de la course à pied.

 MARCHE NORDIQUE
La marche nordique est une pratique de marche dynamique en pleine nature. Elle allie 
de manière idéale un travail d’endurance accessible à tous, la marche, et un renforce-
ment musculaire de l’ensemble du corps.
Le principe est simple : il s’agit d’accentuer le mouvement naturel des bras pendant la 
marche et de propulser le corps vers l’avant à l’aide de deux bâtons qui permettent 
d’aller plus vite et de marcher plus longtemps. 
L’ensemble du corps entre en action, renforçant ainsi 80 % des chaînes musculaires. 
La dépense énergétique est équivalente à un petit footing.
Cette activité procure plaisir et bien-être du fait de la simplicité de sa technique et 
s’adresse ainsi à tous les publics, quelque soit votre âge. 

Le printemps et les beaux jours arrivent, vous pouvez encore nous rejoindre pour 
découvrir les environs de Montmirail et des villages alentour sur des parcours de 10 à 
12 km encadrés par des diplômés marche nordique.
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, vous pouvez encore rejoindre Lena le jeudi 
de 19 h à 20h30 à la salle communale de Corrobert.

 GYM DOUCE 
Sous la direction de Sonia, jeunes et moins jeunes ont repris la pratique des différents 
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 une petite année d’existence, douze adhérents se réunissent 
régulièrement pour s’adonner aux plaisirs de ces danses. 

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
CINQ ACTIVITÉS QUE VOUS POUVEZ VENIR PRATIQUER :

athlétisme

marche nordique

danse contemporaine

gym douce

danse historique
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Avenir Montmirail est à la
recherche d’encadrants et de bénévoles

afin de proposer des entraînements personnalisés.
Si vous êtes intéressés, contactez le club !

BASKET-BALL / AVENIR MONTMIRAIL
?

AVENIR MONTMIRAIL
L’AVENIR MONTMIRAIL BASKET vous souhaite une très belle année 
2018 pleine de sport et une bonne santé. 

Nous vous attendons nombreux pour venir encourager notre 
équipe séniors les samedis soirs à partir de 20 h au gymnase de 
Montmirail. Nous vous proposons une buvette, des gâteaux…

ENTRAÎNEMENTS
•le lundi de 18 h à 19h30 au collège de la Brie Champenoise 
pour les 4 - 14 ans
•le jeudi à partir de 18 h au gymnase municipal
pour les + de 14 ans

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

COMITÉ DES FÊTES DE CHARLEVILLE Soyez nombreux à nous rejoindre.

Le monde associatif joue, sans conteste, un rôle d’animation et 
de cohésion dans les territoires.
Dans notre petite commune, LE COMITÉ DES FÊTES, soutenu par 
les élus, apporte ce lien social intergénérationnel si important. 

MANIFESTATIONS À VENIR
Cette année encore, notre agenda propose des animations 
oscillant entre tradition et modernité  :
• samedi 17 février à 18 h : assemblée générale
• lundi 2 avril à 10 h : chasse aux œufs pour le plaisir des petits 
sous l’œil attendri des parents et grands-parents
• dimanche 27 mai à partir de 10 h : exposition/présentation 
de miniatures agricoles et travaux publics
• dimanche 10 juin à partir de 12 h : fête patronale (repas et 
animation)
• samedi 16 juin à partir de 20 h : fête de la musique (prestation 
des organisateurs suivie d’une scène ouverte - restauration 
façon « auberge espagnole »)

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

l’équipe Séniors

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
facebook montmirailbcc

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.

BRIE CHAMPAGNE CYCLO POUR TOUS LES AMATEURS DE CYCLISME
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ESPACE LOISIR CULTURE

CONFÉRENCE
OÙ SONT

LES CELLULES ?

CONFÉRENCE
LA VIE RURALE EN BRIE

DU MOYEN-ÂGE À NOS JOURS

CONFÉRENCE-RENCONTRE
HANDICAP INVISIBLE
ET RÔLE DES AIDANTS

ÉVÉNEMENTS PASSÉS
 EXPOSITION HISTOIRE ET PATRIMOINE

SUCCÈS LES 4 ET 5 NOVEMBRE
C’est devenu une tradition : le premier week-end de novembre, 
l’activité HISTOIRE ET PATRIMOINE ENTRE BRIE ET CHAMPAGNE 
organise une fort belle exposition dans la salle Barbara de l’ELC.

Le premier thème retenu était les entreprises de fabrication de 
Montmirail depuis 1732. Des panneaux et de nombreuses 
photos présentaient notamment : le moulin de Courbetaux, une 
fabrique de tire-bouchons en 1783, les établissements Doucet, 
la scierie Les fils de Arthur Mathieu. En tout, 32 anciennes acti-
vités recensées.

Une seconde partie présentait au nombreux public « ces per-
sonnes qui s’investissent dans la restauration du patrimoine ». 
C’est ainsi que l’on a pu découvrir le travail colossal des époux 
CASTERS à l’abbaye d’Orbais, de Didier POUPINEL-DESCAMBRES à 
l’abbaye du Reclus, des membres des ASSOCIATIONS DES AMIS 
DES ÉGLISES de Vendières et de Marchais.

Des idées de visites, chacun pouvait se documenter sur le CHÂ-
TEAU, le MUSÉE DE LA TOUR CARRÉE et le MUSÉE DE LA MOTO à 
Montmirail, l’ESPACE MUSÉE DU POIDS à Mécringes.

Caroline ANGLERAUX, 25 ans, en doctorat 
de philosophie à Padoue (Italie), en co-tu-
telle à la Sorbonne à Paris, est venue pré-
senter à Montmirail sa conférence « Où 
sont les cellules ? ».

Le dynamisme et la passion de cette 
jeune conférencière ont enthousiasmé le 
public venu nombreux.

Diplômé en Histoire (université de Nice), 
enseignant à la Sorbonne-Nouvelle Paris 
3, maire de Sainte-Aulde, Gérard GEIST 
s’était promis depuis longtemps de rédi-
ger un livre sur l’histoire de sa commune, 
mais aussi plus largement, sur la Brie. 
C'est ce qu'il est venu nous présenter à 
Montmirail devant un public venu nom-
breux comme à chaque conférence et 
très intéressé.

Alain LAGNEAU a présenté à Montmirail la 
pièce Ninon qu'il a écrite et pour laquelle 
il a obtenu l'agrément du RECTORAT DE 
REIMS. Cette pièce illustrant le sujet 
abordé du handicap invisible a été suivie 
d'un débat passionnant avec l'interven-
tion de psychologues, aidants et personnes 
en situation de handicap. Chaque fois 
qu'il est intervenu à l'ELC, Alain LAGNEAU a 
attiré un public très nombreux.

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

Tous ces sujets font l’objet de nombreux articles publiés dans la 
revue « Histoire et Patrimoine entre Brie et Champagne ». 
Auxquels il faut ajouter l’histoire de notre château au travers 
des personnages qui y ont vécu. Cette année, c’est le bienheu-
reux Jean DE MONTMIRAIL.

Enfin, une nouvelle rubrique est 
ouverte à tous ceux qui sou-
haitent parler de leur village. 
Catherine et Jean-François 
DEFIVES nous présentent La 
Celle-sous-Montmirail sous 
le titre « Il était une fois... mon 
village ».

Une revue de 60 pages A4 
abondamment illustrée, en 
vente 10 € à la Maison de 
la Presse, à l’OTMR et à 
la Librairie Majuscule de 
Sézanne.

ASSOCIATIONS

de nombreux visiteurs pour l’exposition organisée par 
« Histoire et Patrimoine » dans la salle Barbara
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À VENIR À L’ELC

GALA DE L’ÉCOLE DE DANSE
samedi 23 juin à 20h45
dimanche 24 juin à 15 h

salle Roger Perrin

La SECTION DANSE DE L’ELC prépare son 
prochain spectacle « La Belle aux Bois 
Dansant » qui se déroulera en deux par-
ties distinctes : Acte I le samedi et Acte II 
le dimanche.
Tous nos styles de danse vous y seront 
proposés, dans des décors et des cos-
tumes chatoyants, sans manquer une fin 
d’histoire qui ne manquera pas de vous 
surprendre. 

Ouverture des réservations mardi 5 juin 
auprès de l’OTMR.

EXPOSITION
PRINTEMPS DE LA SCULPTURE

ON SE PRÉPARE !
du 7 avril au 5 mai

Isabelle DATCHY, sculpteur et intervenante 
à l'ELC, vous présente le groupe d'artistes 
participant à l'exposition dans le cadre du 
prochain printemps de la sculpture (voir 
article de l'OTMR).

Alain VIALTAIX, Guy BARTHÉLÉMY, Josette 
MOROY, Claude BELAIR, Edwige TOURNEUX, 
Christine BARNAY, Josianne PAIX, Josette 
ROLLAND et Michelle GUY se préparent 
tous les lundis après-midi et les samedis 
matin et travaillent d'arrache pied pour 
vous présenter leur plus belles œuvres, le 
CLUB PHOTO de l'ELC sera également mis à 
l'honneur avec la présentation de son tra-
vail de reporter.

Le buste de Napoléon créé par I. Datchy 
est exposé en avant-première à l'OTMR.

1re BOURSE
MULTI-COLLECTIONS 

(PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS)
dimanche 18 mars salle Roger Perrin

Cartes postales, monnaies, timbres, pin's, 
capsules, fèves, figurines, parfums, 
disques, livres, BDs, vieux papiers, etc. 
Organisée par l’ELC. Avec la participation 
de la Ville de Montmirail. 

Renseignements et réservations :
03 26 81 23 12 ou geordart01@sfr.fr (G. Dart)

CONFÉRENCE 
MADAME ROYALE

par Émilie Rivelois
vendredi 6 avril à 20 h salle Barbara

De la Révolution Française, Madame 
Royale n’aura gardé que des souvenirs de 
terreur, d’humiliation, de misère, de 
dénuement mais surtout un profond et 
inextinguible chagrin. Celui d’avoir tout 
perdu : son enfance, son innocence, sa vie 
d’avant, au temps du beau Versailles où 
tout semblait immuable, puis ses parents, 
sa tante, son petit frère, tant d’amis, sacri-
fiés sur l’autel d’une France déchirée au 
nom de la Liberté.
Survivante d’un autre siècle, fille, sœur, 
nièce et belle-fille de roi, elle traversera le 
XIXe siècle avec ses fantômes, verra six 
régimes politiques en place, verra régner 
encore trois souverains et deux empe-
reurs, s’exilera par trois fois et ne cessera 
jamais de se battre. Définie par son 
ennemi Napoléon 1er comme « le seul 
homme de la famille », elle n’aura de cesse 
de se battre pour le retour des Bourbons 
au pouvoir avant de mourir loin de sa 
chère France en 1851, bannie à jamais.
Celle qui fut tour à tour nommée 
Mousseline la sérieuse, Madame Royale, 
la fille Capet, Marie-Thèrèse, l’orpheline du 
Temple, la duchesse d’Angoulême et enfin 
la reine Marie-Thérèse, a laissé une 
empreinte profonde chez ses contempo-
rains comme Chateaubriand ou Balzac qui 
admiraient sa force et sa détermination.

Aujourd’hui oubliée, parfois mal connue 
et incomprise, souvent bafouée, il est 
grand temps qu’on comprenne qui elle 
était et les terribles tourments qui ont 
jalonné sa vie.

GUILLAUME BATS
samedi 14 avril à 20h45 salle Roger Perrin

C’est dire qu’il est un phénomène, mais on 
ne s’en lasse pas ! La bête noire Guillaume 
BATS est de retour avec son spectacle dé-
capant, et viendra fêter son anniversaire 
sur scène, à Montmirail. 
Est-il contagieux ? Est-ce qu’il penche à 
droite par conviction politique ? Est-ce qu’il 
s’appelle Bats car on le confond souvent 
avec une chauve-souris ? 

Venez voir Guillaume BATS pour ne plus 
avoir peur de lui. Ouverture des réserva-
tions mardi 13 mars à l’OTMR.

JE CLIQUE DONC JE SUIS
à partir de 12 ans, placement libre

vendredi 25 mai à 20h30
samedi 26 mai à 17 h et 20h30

salle André Guyot à l’ELC

En partenariat avec LA COMÈTE EN 
CAMPAGNE, COMPAGNIE LE PHALÈNE, de et 
avec Thierry COLLET.

Réservations à la Comète dès mainte-
nant ou à l’OTMR à partir du 23 avril.

AUDITION
DE L’ÉCOLE DE THÉÂTRE

samedi 16 juin à 20h45 salle Roger Perrin
entrée gratuite
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Notre assemblée générale du 29 mars prochain, à laquelle 
vous êtes tous conviés, sera l’occasion de faire le bilan d’une 
année 2017 en demi-teinte. D’un côté, 3 belles excursions, 
une Journée Nature et Terroir réussie qui accueillait 2 exposi-
tions d’envergure (des champignons et des insectes), un parte-
nariat accru avec les associations adhérentes (dont l’ELC et 
CHANT’MORIN), de l’autre, un marché de terroir peu fréquenté lors 
du passage des Boucles de la Marne et une soirée œnologique 
annulée faute de participants. Quoi qu’il en soit, le travail de 
préparation de ces événements est bien présent, réussite ou non.

Pour 2018, nous vous avons préparé quelques friandises…

Le 8 avril, le Printemps du Savoir-faire de Verdon accueillera 
traditionnellement le Troc aux Plantes. Cette année encore, il y 
aura un concours de gâteaux. Le thème choisi est « Les 
métiers ». À vos fourneaux !!

Nous tâcherons cette année de débuter la saison des Samedis 
de la Découverte le 16 juin. Ce sera l’occasion de (re)découvrir 
les patrimoines de notre région, les samedis après-midi de 
l’été. Le programme est à venir.

En plus de ces activités récurrentes, nous souhaitons orienter 
les 4 saisons de cette année sur les Arts et la Culture.

•Au printemps : du 7 avril au 5 mai, dans les locaux de l’OTMR, 
nous organisons le Printemps de la Sculpture en partenariat 
avec les SECTIONS SCULPTURE ET PHOTOGRAPHIE de l’ELC. Au 
programme : expositions d’œuvres des élèves, de celles 
d’Isabelle DATCHY, visites commentées, rencontres avec les 
artistes, ateliers de modelage…

•En été : du 9 au 12 août, préparez-vous à voir des étoiles !! 
Dans des lieux successifs, nous vous proposons une exposition 
de peinture de Franco COSSUTTA, peintre cosmique, des 
concerts créés pour l’occasion par Linda BSIRI, à la voix et 
Michel GODARD, au serpent. Des conférences par une astrophy-
sicienne viendront apporter un complément scientifique et si la 
météo le permet, nous en profiterons pour observer les Perséi-
des, pluies d’étoiles filantes.

•Toujours en été, du 31 août au 9 septembre, notre partena-
riat avec le Festival Grange sera l’occasion d’approfondir les 
thèmes « Musique et chanson ».

•En automne, du 15 au 23 septembre, ce sont la Gravure et le 
Dessin qui seront à l’honneur, avec Dominique VAN DER VEKEN, 
peintre-graveur, sur le thème de la biodiversité. Visites, 
rencontres et ateliers sont au programme.

•L’hiver, le Théâtre est le point d’accroche de la saison, et le 
projet est de mieux vous faire connaître les métiers liés aux 
costumes et aux accessoires. 
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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
facebook mediathèque montmirail
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

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

Le site de la BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE LA MARNE évolue :
•vidéo en ligne (4 films par mois)
•autoformation en ligne en accès illimité 
(remise à niveau, code de la route,
bureautique, langues, soutien scolaire...)
•presse en ligne en accès illimité 
(journaux locaux, revues adultes/enfants)
•réservation de livres, DVDs, CDs en direct

Créez votre compte sur bdm.marne.fr
pour accéder aux ressources ci-dessus
(ordinateur, smartphone ou tablette).

Conditions : avoir une adresse mail et être abonné dans une 
des bibliothèques du réseau départemental comme la 
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE DE LA BRIE CHAMPENOISE.

CULTURE ET TOURISME

OTMR OFFICE DE TOURISME DE MONTMIRAIL ET SA RÉGION
4 place Rémy Petit· 51210 MONTMIRAIL
Tél. 03 26 81 40 05
mail ot.montmirail51@  orange.fr
page facebook 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

Nous espérons vous accueillir nombreux lors de ces événe-
ments et sommes toujours à votre disposition aux horaires 
d'ouverture ci-contre.

à gauche : Journée Nature et Terroir 
à droite : Troc aux Plantes 2017 à Verdon



CHANSON 
PARTAGÉE

avec Eric Frasiak
7 avril
à 20h30

salle Roger Perrin

LA
CHANSON 
PARTAGÉE
ERIC FRASIAK, L’EMI,
LA CHORALE « 4 VOIX 
POUR UN CHŒUR »…
Dans le cadre du projet « Culture et Territoires » initié par la 
CRESS Grand Est, Eric FRASIAK sera en concert le samedi 7 
avril à 20h30 à la salle Roger Perrin de Montmirail…
Concert particulier car il se produira sur scène avec 2 struc-
tures musicales de Montmirail : l’ÉCOLE DE MUSIQUE et la 
chorale « 4 VOIX POUR UN CHOEUR ».
Sur le thème de la chanson partagée, Eric FRASIAK a travaillé 
avec les musiciens de l’EMI, dirigée par Bernard LANIS, et les 
chanteurs de la chorale, dirigée par Pascal HERACLE afin de 
réarranger 4 chansons qu’ils interpréteront ensemble lors 
de ce concert unique.
L’EMI et la chorale « 4 VOIX POUR UN CHOEUR » présenteront 
également quelques œuvres en 1re partie.
FRASIAK donnera ensuite un mini-concert en quartet acous-
tique accompagné de ses musiciens Benoît DANGIEN 
(claviers), Jean-Pierre FARA (guitares) et Raphaël SCHULER 
(percussions).
C’est l’association CHANT’MORIN, porteuse du projet, qui a 
fédéré ces différents acteurs de la région de la vallée du 
Petit Morin, afin de faire de la chanson un outil de partage et 
de fraternité.
Réservation à l’OTMR 03 26 81 40 05
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SORTIE D’UN OUVRAGE 
SUR LA COMMUNE
DE VERDON
Verdon, commune d’un peu 
plus de 200 habitants, est 
bâtie dans la vallée de la jolie 
rivière... la Verdonnelle, à une 
dizaine de kilomètres au nord 
de Montmirail. Elle n’est que 
depuis deux siècles dans le 
département de la Marne. 
Avant la Révolution, elle faisait 
partie de l’Aisne dont elle est 
encore très proche.
Son histoire est un peu particulière : elle a perdu sa mémoire. 
En effet, ses archives municipales se sont noyées lors d’une 
grande inondation, en 1873. Ses archives ne sont ni à Laon, ni 
à Châlons-en-Champagne, ni à Reims...
Quelques Verdonais et Verdonaises se sont regroupés pour 
effectuer des recherches historiques et ont essayé de reconsti-
tuer le passé du village. Bourgade bien particulière en vérité ! 
Avec son clocher qui était érigé à côté de l’église, Verdon 
comprend une vingtaine de hameaux. La dernière factrice du 
village, qui faisait sa distribution à pied, mettait presque la jour-
née pour faire les 33 kilomètres qui en font le tour ! Des décou-
vertes intéressantes ont été faites. Qu’est devenu le château ? 
Comment ont vieilli les moulins ? La réunification de Fransauges 
(qui dépendait à l’origine du Breuil), le BIMA, nos césars du 
cinéma et nos écrivains... Des mystères restent.

Le fruit de leurs prospections fait l’objet d’un livre d’environ 
300 pages, disponible en mairie de Verdon au prix de 20 €.

PARUTION

TFBCO BIENTÔT DE SORTIE !
Le président de TOURISME FERROVIAIRE DE LA BRIE CHAMPENOISE 
À L’OMOIS (TFBCO), Yves COCQUEL, estime avoir de bonnes 
raisons d’y croire.

Précisément, l’autorail Picasso X 3926 a désormais des 
chances sérieuses de sortir de son demi-hangar, en gare de 
Montmirail, pour faire sur la ligne 22-2 un voyage touristique 
inaugural, apparemment en septembre prochain.

L’histoire est déjà ancienne, 25 à 30 ans, mais la volonté de la 
centaine de passionnés de chemin de fer est la plus forte, au-delà 
des très nombreuses contraintes juridiques et techniques.

l’autorail Picasso est entretenu par les membres de l’association, 
dont Alain Herblot, Gérard Lahaye, Didier Nicolas,

Dominique Platel et Yves Coquel



Il n’est pas inutile de rappeler qu’au 
Moyen Âge, notre ville était entourée de 
fortifications dont il nous reste des traces 
de ses remparts. Chaque sortie de ville 
était marquée par une porte. Nous avions 
la Porte d’En Haut, à hauteur de la rue 
des Remparts-de-l’Est ; la porte d’En 
Thierry, où se terminait la rue ancienne-
ment dénommée d’En Thierry. De l’autre 
côté l’avenue de l’Empereur, où se trouve 
le supermarché, le lieudit est nommé le 
Chapeau Fort, déformation de Château 
Fort. Dans le quartier bas de la ville, se 
trouvait la porte d’En Bas. On y trouvait de 
nombreux commerçants situés sur l’an-
cienne route de Paris.
La porte qui nous intéresse aujourd’hui 
est la porte de Pomesson (avec un seul 
m) ou de l’Arsenal. Elle était au bout de la 
rue de Pomesson, ancien nom de la rue 
du Docteur Philippe-Amelin. Elle condui-
sait au quartier de Saint-Martin et son 
église, là où se trouve aujourd’hui notre 
cimetière. Mais aussi, au château de 
Pomesson*.
Nous avons retrouvé dans l’ouvrage de 
l’abbé BOITEL, Histoire de Montmirail en 
Brie, le passage relatant l’effondrement 
de la porte de Pomesson. On y retrouve 
le style dithyrambique de l’abbé et de la 
plupart des ecclésiastiques amenés à 
relater l’Histoire.
« Il arriva, en 1786, à Montmirail, une ca-
tastrophe qui fut d’un lugubre présage. 
L’écroulement subit et inattendu du plus 
beau monument de Montmirail a quelque 
chose de providentiel.

L’EFFONDREMENT
DE LA PORTE DE POMESSON

Deux voisins causaient ensemble sur les 
neuf heures du soir dans la rue Pomesson. 
En portant par hasard ses regards sur la 
porte Pomesson, qui était un monument 
unique dans son genre, qu’on appelait 
avec raison la citadelle, et dont nous fai-
sions la description dans notre Histoire 
du bienheureux Jean, p. 93, M. Marchand 
dit à M. Thibaut, qui demeurait dans la 
maison en face la sienne :
« Tenez, voisin, voilà un édifice qui est 
bien majestueux et qui doit être fort an-
tique. Mais je crois qu’il touche à sa fin.
- Oh non ! répond M. Thibaut, il durera 
encore plus de deux cents ans. »
Un jeune garçon de dix ans, nommé 
Naudé, qui jouait par là, entendit leurs 
paroles et nous les a rapportées.
Celles du premier interlocuteur n’étaient 
que trop prophétiques.
En effet les deux voisins ne sont pas plutôt 
rentrés chez eux, qu’ils entendent un bruit 
effroyable. Le jeune Naudé qui remontait 
la rue Pomesson, se retourne tout épou-
vanté. Il voit un spectacle bien capable de 
glacer d’effroi. Il en fut tellement frappé 
qu’il l’a encore devant les yeux.
Un prisonnier pour dettes, nommé Célot, 
était enfermé dans la prison qu’on avait 
établie au troisième étage de la porte 
Pomesson. Il oubliait déjà sa captivité 
dans les bras du sommeil, et se berçait 
de rêves dorés. Tout à coup un horrible 
fracas le réveille en sursaut. Les voûtes 
de sa cellule s’entrouvrent au-dessus de 
sa tête. Les murs s’écroulent à ses côtés 
et disparaissent. Le pavé même se 

dérobe sous son lit. Le malheureux se 
sent descendre avec les décombres. Qui 
peut peindre sa terreur ? Déjà les trois 
étages n’existent plus. Leurs ruines rem-
plissent et les fossés et la rue et les che-
mins de ronde et tous les environs. La 
terre tremble à la chute de ces masses 
énormes de pierres. Un nuage épais de 
poussière forme une seconde nuit ajou-
tée à la première. L’obscurité devient 
complète. Tous les habitants s’élancent 
de leurs maisons pâles d’effroi. On voit 
alors un jeu bizarre du sort.
Le rez-de-chaussée seul résiste à l’écrou-
lement général. Tandis que le prisonnier 
se trouve libre, le geôlier et sa femme, qui 
habitent les appartements du bas, sont 
enfermés sous des monceaux de débris.
Le prisonnier se fraie un chemin sur les 
pierres qui s’étendent au loin, et va se 
présenter chez le procureur fiscal 
M. Cordier. Ce procureur n’ose laisser au 
prisonnier la liberté que la Providence lui 
donne, et le renferme dans les communs 
du château.
Quant au geôlier et à sa femme, on eut 
des peines infinies pour les tirer de leur 
prison improvisée.
Ne peut-on pas croire, que c’était là l’an-
nonce que le mode féodal allait s’écrou-
ler pour faire place à un monde nouveau, 
qui devait sortir de ruines plus funestes 
encore ? Alors les scélérats seront libres 
de toutes actions, et les honnêtes gens 
seront ou dans les fers ou sur les écha-
fauds, ou dans l’exil ou sous le joug d’im-
placables tyrans.
Quel malheur pour Montmirail que la 
perte de ce monument incomparable, qui 
faisait toute sa gloire ! »

* Pomesson que l’on écrit trop couramment 
avec deux m, est un fief situé sur la commune 
de Vendières qui, avec Courbetin, possède deux 
châteaux. En 1670, un certain Charles de 
Bertrand était seigneur du fief de Pomesson. Il 
se trouve au bord du Petit Morin, sur la D20 
menant de La Celle-sous-Montmirail à 
Marchais-en-Brie, dans une partie du territoire 
de Vendières située entre ces deux communes. 
De Montmirail, on pouvait s’y rendre en passant 
par les châteaux de Tigecourt, des Marais et de 
Villefontaine, soit à peine cinq kilomètres.

ELC· Histoire et Patrimoine
entre Brie et Champagne

Dessin de Claude Chastillon (1559-1616)

HISTOIRE
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JUMELAGE : UN PEU D'HISTOIRE...
PREMIERS ÉCHANGES
LE COMITÉ DE JUMELAGE DE MONTMIRAIL a été fondé en 1970, après les premiers 
échanges scolaires en 1967 entre le COLLÈGE DE MONTMIRAIL et le LYCÉE DE WALD-
MICHELBACH (région de l’Odenwald) à l’initiative de M. José FOURNIER, professeur 
d’Allemand au COLLÈGE DE MONTMIRAIL.

L'association « LE COMITÉ DE JUMELAGE » a pour but d’améliorer la compréhension et 
favoriser l’amitié entre nos communautés. Depuis plus de 40 ans, de nombreux 
échanges ont eu lieu :
•sportifs : les premiers échanges ont eu lieu entre les footballeurs des deux villes, puis 
les clubs de tennis, …
•culturels bien sûr, la musique : les chorales, les harmonies, les fanfares, ... 
•institutionnel : visite du PARLEMENT EUROPÉEN à Bruxelles organisé par le député 
allemand de la région de l'Odenwald en 2007,
•inter-communautés : le socle des échanges s’est fait entre les sapeurs-pompiers 
volontaires depuis le démarrage des échanges.

La mission du COMITÉ est surtout de favoriser les rencontres entre jeunes, soit à 
l’occasion de séjours linguistiques avec le support de l’association, soit de stages dans 
les entreprises locales.

La signature officielle du Jumelage entre Montmirail et Wald-Michelbach a eu lieu le 6 
juillet 1975 par les représentants des 2 communes : Georges GUYOT, 1er Adjoint au 
Conseil Municipal de Montmirail et •Karl Heinz DIETRICH, Maire de Wald-Michelbach ; 
et ratifié le 29 novembre 1975 au SÉNAT par Alain POHER, Président du SÉNAT.

Depuis 40 ans, chaque année, les professeurs du COLLÈGE DE LA BRIE CHAMPENOISE ont 
tissé des liens avec leurs homologues allemands, M. Oumar DIALLO, Mme Lucie 
FOULON-CASTERS ont repris le flambeau et largement contribué à renforcer les 
échanges scolaires.

1987-1990, PREMIERS CONTACTS AVEC LA VILLE ANGLAISE DU WEST SUSSEX 
(SUD-EST DE L’ANGLETERRE)
La signature officielle du Jumelage triangulaire entre Hassocks, Montmirail et Wald 
Michelbach s’est tenue en 1992. Le Jubilée (25 ans) a eu lieu en 2017 à Hassocks et 
a donné lieu de superbes réjouissances. Les échanges scolaires entre le COLLÈGE DE 
LA BRIE CHAMPENOISE et le COLLÈGE DE DOWNLANDS ont démarré en 2014.

Chaque année, l’association, de concert avec la COMMISSION MUNICIPALE DU JUMELAGE, 
organise un voyage de découverte des régions en Allemagne ou en Angleterre, ou 
reçoit nos hôtes allemands et anglais. Les membres de l’association sont passionnés 
par les autres cultures européennes et le renforcement des liens d’amitié entre les 
individus et les familles des trois villes.

PROCHAIN VOYAGE
Prochain voyage organisé début juillet prochain en Allemagne (renseignements à la 
Mairie et à l’OTMR).

en route pour un tour en mini-loco à Adastra Park
lors du Jubilée du Jumelage Montmirail-Hassocks
en juin 2017 à Hassocks
de droite à gauche :
•Ian Weir, Président du Conseil paroissial de Hassocks,
•Beate Lammer, Présidente du Comité de Jumelage
de Wald-Michelbach,
•Joachim Kunkel, Maire de Wald-Michelbach
•Jean-Paul Bernier, représentant du maire de Montmirail, 
Vice-Président de la Communauté de Communes chargé
des Écoles,
•Véronique Faivre, Présidente du Comité de Jumelage
de Montmirail

visite d’une délégation des 3 villes jumelées
au Parlement Européen en 2007

Premiers échanges scolaires
entre Montmirail et Wald-Michelbach,

à l'initiative de M. José Fournier, 
professeur d'allemand

au Collège de Montmirail

2015 : 40 ans d'amitié 2015,
HeimatFest à Wald Michelbach

JUMELAGE
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le Cabaret des Poilus
par Les Monts du Reuil

à Montmirail le mardi 28 novembre 2017

SPECTACLE
LE CABARET
DES POILUS

remise de médailles et de diplômes

SAINTE-BARBE

DEVOIR DE MÉMOIRE / FESTIVITÉS

DEVOIR DE MÉMOIRE

cérémonie du 11 novembre

FOIRE SAINT-SIMON

Sur la Foire St-Simon 2017 : manèges, exposants, tracteurs,
Ranch du Moulin St-Martin,...

INAUGURATION DE L'HÔPITAL

MONTMIRAIL

14

Le lundi 6 novembre a été inauguré l’extension de l’EHPAD RÉMY PETIT LEMERCIER.

Cette extension comprend deux étages 
et se compose de deux unités de vie 
protégées composées de 14 chambres 
pour les personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheirmer ainsi que de 
deux unités d’hébergement tradition-
nel de 16 chambres.



 LA SEMAINE BLEUE
RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE ANNUELLE
Participation de 99 enfants et 4 enseignants des ÉCOLES 
ÉLÉMENTAIRES et JEANNE D’ARC le 3 octobre 2017.
30 enfants et 15 accompagnateurs de la CRÈCHE, MICRO-
CRÈCHE, RAM et Assistantes maternelles, 20 résidents et 9 
accompagnateurs de la MAISON DE RETRAITE, 62 montmirail-
laises et montmiraillais.
L’animation a été réalisée par les enfants des écoles avec des 
chansons et par des scénettes jouées par les crèches et les 
assistantes maternelles conduites par Isabelle de la biblio-
thèque. Jean-Claude à l’accordéon a accompagné tout ce petit 
monde et fait danser le public après le traditionnel goûter. Le 
CLIC était représenté par Aurélie BIENER.

 COLLECTE NATIONALE
DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
Les 24 et 25 novembre derniers, 70 bénévoles ont œuvré dans 
les 4 supermarchés de Montmirail. 2 632 kilos de denrées 
alimentaires ont été collectés au profit de L’ÉPICERIE SOCIALE DE 
MONTMIRAIL. Merci aux bénévoles et aux généreux donateurs.

 DISTRIBUTION DE JOUETS
L’agence CENTURY 21 a collecté en novembre des jouets qui ont 
été remis au CCAS le 8 décembre 2017. La distribution a été 
effectuée les 14, 15 et 16 décembre à 52 enfants. Le SECOURS 
CATHOLIQUE bénéficiera aussi de jouets.

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

OCTOBRE ROSE 2017
SENSIBILISATION DÉPISTAGE CANCER DU SEIN

REPAS DES AÎNÉS
292 montmiraillaises et montmiraillais, de 67 ans et plus, se 
sont retrouvés dimanche 7 janvier 2018 à la salle Roger Perrin 
pour le traditionnel repas des aînés offert par la ville de 
Montmirail. M. Etienne DHUICQ, Maire, était présent ainsi que les 
adjoints, Mme Danielle BERAT, Conseillère Départementale, 
présidente du CLIC et M. Henri PRIEUR, Président de FAMILLES 
RURALES. 20 bénévoles de cette association ont assuré le service.

L’animation de l’après-midi a été confiée à ALOA DANSE TWIRL 
avec une superbe prestation. L'après-midi s'est terminée par 
quelques pas de danse avec Jean-Claude à l’accordéon et 
Ghislain à la batterie.

OCTOBRE ROSE – PLUS BELLE LA VIE !
2017 : bilan positif pour la collecte de soutiens-gorge 
organisée par l’Office de Tourisme de Montmirail et sa 
Région et la commune de Verdon, en partenariat avec 
l’association « Plus belle la Vie ».
Encore Merci ! à toutes pour votre générosité.
Rendez-vous dès maintenant pour un nouveau défi : 
OBTENIR LA PLUS LONGUE GUIRLANDE DE SOUTIENS-
GORGE ROSES et ainsi paraître dans le « Livre des 
Records ».
Tout au long de l’année, 
dans divers points de la 
CCBC, de l’information et 
de la sensibilisation sur
l e  c a n c e r  d u  s e i n . 
ENSEMBLE, NOUS SERONS 
PLUS FORTS FACE À LA 
MALADIE. MERCI D’AVANCE !!

défi :
obtenir

LA PLUS LONGUE 
GUIRLANDE

DE SOUTIENS-
GORGE
ROSES

Aloa Danse Twirl pour le repas des aînés

démonstration de Zumba réalisée par l’ELC
le samedi 14 octobre sur la place Rémy Petit 
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AFFAIRES SCOLAIRES
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•RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES•
RETOUR À 4 JOURS D’ÉCOLE À COMPTER DE LA RENTRÉE 2018-2019

Suite aux avis favorables rendus par les Conseils d’école des écoles maternelles et élémentaires de 
MONTMIRAIL, de LE GAULT-SOIGNY et de CHARLEVILLE, et de l’école primaire de FROMENTIÈRES, sur 
la modification des rythmes scolaires, le Conseil Communautaire a voté le 5 décembre 2017, un 
retour à 4 jours d’enseignement par semaine, pour toutes les écoles publiques du territoire, à compter 
de la rentrée scolaire 2018-2019. Une demande en ce sens a été transmise pour validation à la 
Direction Académique de l’Éducation Nationale, et prévoit 24 heures d’enseignement réparties sur 
4 jours, les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
L’organisation exacte des horaires de chaque école sera définie et soumise à la Direction 
Académique de l’Éducation Nationale en début d’année, après concertation avec les équipes 
enseignantes, et organisation du transport scolaire avec les services de la Région Grand Est.

•CRÉATION RPID CHARLEVILLE / LE GAULT-SOIGNY•
COMMUNES DE CHARLEVILLE, LA VILLENEUVE-LES-CHARLEVILLE,
SOIZY-AUX-BOIS ET LE GAULT-SOIGNY, MORSAINS ET TRÉFOLS

Suite à la fermeture de l’école de LACHY, un nouveau regroupement pédagogique intercommunal 
dispersé (RPID), regroupant les écoles de CHARLEVILLE et LE GAULT-GOIGNY, sera créé à la rentrée 
scolaire 2018-2019, afin de permettre aux élèves actuels du regroupement CHARLEVILLE – LACHY de 
poursuivre leur scolarité dans les meilleures conditions.
Dans le cadre de ce nouveau regroupement, les enfants scolarisés en maternelle et en élémentaire, 
jusqu’en CE2 inclus, seront accueillis à l’école de LE GAULT-SOIGNY, tandis que les enfants de CM1 
et CM2 seront accueillis à l’école de CHARLEVILLE. Ce projet d’organisation constitue cependant 
une simple prévision, susceptible d’évoluer en fonction du nombre d’enfants effectivement inscrits 
sur le nouveau RPID.

•SCOLARISATION DES ÉLÈVES DU SUD DE L’AISNE•
DANS LES ÉCOLES DE MONTMIRAIL

Les Communes de DHUYS ET MORIN-EN-BRIE, ROZOY-BELLEVALLE, VENDIÈRES et L’ÉPINE-AUX-BOIS ont 
sollicité la CCBC pour scolariser leurs élèves maternelles et élémentaires dans les écoles de 
MONTMIRAIL, à compter de la prochaine rentrée scolaire. Leur demande est justifiée par la surcharge 
de l’école de VIELS-MAISONS et par une logique de territoire puisque les élèves primaires de 
MARCHAIS-EN-BRIE, qui fait maintenant partie de la Commune nouvelle de DHUYS ET MORIN-EN-BRIE, 
et l’ensemble des collégiens de ces quatre communes sont déjà scolarisés à MONTMIRAIL et 
empruntent les transports scolaires.
Les écoles de MONTMIRAIL ont une capacité suffisante pour accueillir ces effectifs supplémentaires. 
La montée en charge sera par ailleurs probablement progressive puisque les élèves ayant 
commencé leur scolarité à VIELS-MAISONS pourront obtenir une dérogation de droit pour la 
poursuivre. Les inspecteurs de l’Éducation Nationale de la Marne et de l’Aisne, pour leurs secteurs 
respectifs concernés, ont été consultés et n’ont émis aucune objection à ce projet.
Le Conseil Communautaire du 5 décembre 2017 a donc accepté à l’unanimité d’accueillir 
l’ensemble des élèves de maternelle et d’élémentaire des Communes de DHUYS ET MORIN-EN-BRIE, 
ROZOY-BELLEVALLE, VENDIÈRES et L’ÉPINE-AUX-BOIS, dans les écoles de Montmirail, à compter de la 
rentrée 2018-2019.Il est précisé que ces communes devront s’acquitter auprès de la CCBC, des frais 
de scolarité votés chaque année par le Conseil et des frais de participation au transport scolaire.

•CRÉATION D’UNE PAGE FACEBOOK « TRANSPORT SCOLAIRE CCBC »• 
Une page Facebook « Transport scolaire CCBC » a été créée afin de vous informer sur le transport 
scolaire de vos enfants en cas de modifications ou d’incidents (service hivernal et 
dysfonctionnements divers). Ce service est en ligne depuis le 28 novembre 2017.
Vous pouvez suivre l’actualité liée au transport scolaire sur cette page. Nous espérons pouvoir 
vous donner le maximum d’informations par ce moyen, dans les meilleurs délais.
Le numéro azur a donc été supprimé.



L’association CHANT’MORIN dans le cadre de son projet « Culture 
et Territoire » a proposé à 4 écoles de la CCBC de travailler avec 
le chanteur Eric FRASIAK. Ainsi, les cours moyens des écoles de 
Charleville, Fromentières, Jeanne d’Arc de Montmirail et Le 
Gault ont d’abord accueilli l’artiste dans leur classe respective 
pour un premier atelier d’écriture. Les enfants ont choisi une de 
ses chansons pour n’en garder que la musique et écrire un nou-
veau texte. Un travail d’écriture sur une demi-journée pour les 
élèves avec l’aide du chanteur. Chez lui, Eric FrASIAK a ensuite 
enregistré les nouvelles chansons pour les envoyer aux ensei-
gnants. Grâce à la partie musicale, les enfants, durant deux 
semaines, ont appris leur texte avant que l’artiste revienne une 
deuxième fois en classe pour répéter avec eux, en les accompa-
gnant avec sa guitare.

Cerise sur le gâteau, il y a eu une rencontre interclasses à Le 
Gault. Tout avait été prévu, une scène, une sono, des projec-
teurs pour un vrai concert. Et les classes sont passées les unes 

Eric Frasiak et les élèves de Charleville Eric Frasiak et les élèves de l’école Jeanne d’Arc

Eric Frasiak et les élèves de Fromentières Eric Frasiak et les élèves de Le Gault-Soigny

après les autres pour proposer le fruit de leur travail. Il va sans 
dire que les enfants avaient le trac. Puis, Eric FRASIAK a terminé 
ce concert en chantant à son tour des morceaux de son réper-
toire, devant un jeune public réceptif. Enfin tous ont apprécié un 
goûter bien mérité.

Ce projet a permis, le temps d’un après-midi, de réunir écoles 
publiques et privée, bon exemple de rapprochement. Ce travail 
avec un artiste auteur compositeur a été très motivant. Eric 
FRASIAK, en bon pédagogue, a participé activement à l’écriture 
des textes, répété les chansons avec les enfants, leur a permis 
de monter sur scène. Tous se sont impliqués, une belle réussite.

ENFANCE & SCOLARITÉ

atelier décriture à l’école du Gault

PROJET
« CULTURE ET TERRITOIRE »
AVEC CHANT’MORIN ET ERIC FRASIAK
POUR LES ÉCOLES DE CHARLEVILLE, JEANNE 
D’ARC DE MONTMIRAIL, FROMENTIÈRES, 
ET LE GAULT-SOIGNY
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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

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

Dans la dynamique impulsée depuis la rentrée, notre collège développe un panel d’actions. 
Chacune d’elles s’inscrit dans les Parcours : Avenir, Culturel/Artistique, Citoyen…

•Le lien avec l’entreprise se concrétisera par des interventions du BTP, de l’Armée, de l’Artisa-
nat, sans omettre la semaine « Classe 4.0 » en partenariat avec AXON’CABLE.

•Le domaine culturel et artistique sera illustré par des rencontres d’auteurs pour le « Défi lec-
ture », la poursuite de « Collège au Cinéma », la résidence d’artistes « Les deux chasseurs et la 
laitière ».

•Le domaine linguistique prendra corps à travers la projection du film « Coco » en espagnol, la 
reconduite de « théâtre en anglais », la proposition d’un voyage en Angleterre, la journée « fran-
co-allemande » au collège.

•Le domaine civique, très fédérateur, continuera sur des thèmes variés :
- la sensibilisation à la sécurité routière,
- une intervention sur « l’e-réputation »,
- la poursuite du projet « Semaine Bleue » sur la base d’un film visionné par les 6e et les aînés,
- la semaine de la presse dont s’empareront les équipes pédagogiques et nos collégiens,
- et... la conception de « l’Arbre de la Laïcité ».

COLLÈGE DE LA BRIE CHAMPENOISE DES PROJETS... ET UN ARBRE !

CRÈCHE LES P’TITES HIRONDELLES
 / RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES DE L'ENVOL
L’IMPORTANCE DU TOUCHER DANS LA RELATION PARENT-ENFANT DE MOINS DE 3 ANS

ENFANCE & SCOLARITÉ

l'Arbre de la Laïcité

La CRÈCHE LES P’TITES HIRONDELLES et le Relais Assistantes 
Maternelles RAM DE L’ENVOL ont participé à la 4e semaine 
nationale du Massage Bébé en partenariat avec l’AFMB 
(Association Française Massage Bébé) et la MÉDIATHÈQUE 
INTERCOMMUNALE (semaine du 2 au 7 octobre 2017).

Au programme :

•exposition de photos à la MÉDIATHÈQUE 

•à la CRÈCHE LES P’TITES HIRONDELLES, atelier échange 
« comment favoriser le bien être de son enfant » ouvert aux 
parents de LA CRÈCHE et du RAM, animé par Sonia PINTO, instruc-
trice certifiée par l’AFMB.
Ce formidable échange permet aux parents d’inscrire leur paren-
talité du côté de la bienveillance et de la bientraitance ; permet à 
l’enfant de découvrir son corps avec assurance et sérénité et de 
lui apporter un bien-être physique, psychique et émotionnel.

•Au RAM de Montmirail, atelier sur les 5 sens, comptines et jeux 
de doigts, ouvert aux assistantes maternelles et enfants inscrits 
au RAM.
Les comptines et jeux de doigts permettent de partager un 
instant de complicité et de joie, de se familiariser avec le 
langage, d'apprendre à vivre l’absence des parents de façon 
rassurante. Ils développent l’attention, la concentration et parti-
cipent à l’éveil de l’enfant.

ateliers à la Crèche 
et au RAM 



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
SORTIES
En décembre dernier, deux sorties ont eu lieu : PLANET RÉCRÉ le 
mercredi 13 et « Paddington 2 » au cinéma le mercredi 20.

sortie à Planet Récré

MINI-CAMP SÉJOUR À LA MER EN BRETAGNE
Le CENTRE DE LOISIRS organise pour sa 4e année consécutive, un 
mini-camp pour les 8-12 ans au CENTRE NATURE BON VENT du 23 
au 27 juillet 2018, sur les plages du Dossen et Santec.

Entre sensations fortes et sensations de liberté, les activités 
seront en harmonie avec l’environnement naturel de cette 
destination (char à voile, sortie environnement et découverte du 
milieu marin, baignade).

Une réunion d’information se tiendra le vendredi 16 mars 
à 18h30 à la CCBC (présentation du séjour et inscriptions).

PETITES ET GRANDES VACANCES SCOLAIRES
(voir dates ci-contre)

Le programme des activités sera 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.

i



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
NOËL AU RYTHME DES P’TITS LOUPS
L’année 2017 chez LES P’TITS LOUPS s’est clôturée par le spec-
tacle annuel de Noël.
Enfants, parents, anciens P’TITS LOUPS, familles, amis, élus et rési-
dents de la MAISON DE RETRAITE DE MONTMIRAIL étaient présents à 
la salle des fêtes Roger Perrin le vendredi 22 décembre.
La troupe accompagnée de Jean-Claude et de son accordéon a 
chanté et effectué une ronde avant de laisser place à l’équipe 
pour son show !
Des photos sur le thème des fleurs, retraçant les rencontres 
intergénérationnelles, étaient exposées lors du pot de l’amitié 
qui suivait la représentation.

20

créations
et sapin en boîtes à œufs 
à l'école de Fromentières

Les P’tits Loups et la troupe de Jean-Claude sur scène

sous le préau de l’école pour le marché de Noël vente de crêpes au chalet

ÉCOLE
DE
FROMENTIÈRES

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE MONTMIRAIL
MARCHÉ DE NOËL
Le marché de Noël de l’école élémentaire de Montmirail a eu 
lieu le jeudi 14 décembre 2017 de 17h15 à 18h15 sous le 
préau de l’école.

Les enfants de chaque classe avaient confectionné des objets de 
Noël. L’équipe enseignante avait réalisé des kits pour cookies à 
vendre. L’APEM a vendu des crêpes et du chocolat chaud.
Les ventes du marché de Noël servent à financer les différents 
projets des classes de l’école.

VENTE DE CRÊPES AU CHALET
DU CALENDRIER DE L’AVENT
Les maîtresses de CE1, Mme BOUCHÉ et Mme NOEL, ont vendu 
des crêpes au profit du voyage à la mer des CE1 à Tourlaville le 
samedi 16 décembre 2017 de 9h à 19h.
L’équipe enseignante remercie la mairie d’avoir mis à disposi-
tion un chalet du calendrier de l’Avent. La journée s’est termi-
née par un très beau spectacle des majorettes. Merci.

ENFANCE & NOËL



ÉCOLE STE JEANNE D’ARC
SPECTACLE DE NOËL
Le vendredi 15 décembre, les élèves de l’ÉCOLE SAINTE JEANNE 
D’ARC ont présenté leur spectacle de Noël à leurs parents et 
famille. C’est donc devant une salle comble que les enfants se 
sont produits, présentant chants, danses…

Cette année, ils ont eu le bonheur d’évoluer sur la scène de la salle 
Roger Perrin mise en lumière par de véritables professionnels 
venus de Paris. Ils se rappelleront sans doute longtemps d’avoir pu 
être sonorisés comme les grands artistes. Savoir évoluer devant un 
public, parler dans un micro face à une foule, prendre sur soi... nul 
doute que les élèves auront appris lors de ce projet.
(extrait vidéo à retrouver sur le site groupescolairejeannedarc.org).

PROJET AVEC ERIC FRASIAK voir article page 17 

À VENIR
•Un autre projet pédagogique est en cours sur le thème de 
l’Afrique. Après avoir travaillé sur les aspects culturels et humani-
taires, découvert la correspondance scolaire avec une classe du 
Burkina Fasso (pour la classe de CE1), les élèves participeront à 
l’élaboration d’un conte musical, prévu le vendredi 20 avril.
•La Journée portes ouvertes du groupe scolaire est quant à 
elle programmée dans la matinée du samedi 20 mars.

spectacle de Noël

à l'école élémentaire de Le Gault-Soigny

à l'école maternelle de Le Gault-Soigny

ÉCOLES
DE LE GAULT-SOIGNY
PROJET AVEC ERIC FRASIAK voir article page 17 

VISITE DU PÈRE NOËL
Le père Noël n’a pas omis de passer dans les écoles maternelle 
et élémentaire du regroupement Le Gault, Morsains, Tréfols.

CORROBERT
FESTIVITÉS DE NOËL À CORROBERT : RONDE DES CRÈCHES, GOÛTER, CONCERT,...
L’esprit de Noël planait sur Corrobert 
ensoleillé ce dimanche 17 décembre. En 
effet, l’église, participant à la Ronde des 
Crèches, s’offrait à la visite.

Pendant ce temps, le COMITÉ DES FÊTES 
avait réuni les petits enfants autour d’un 

délicieux goûter, occupés à des ateliers 
ludiques, attendant patiemment le Père 
Noël qui devait leur distribuer jouets et 
chocolats.

Plus tard, dans l’église, à 17 h, débutait le 
traditionnel Concert de Noël gratuit avec 

vin chaud, chocolat chaud et de déli-
cieuses crêpes, proposés par les 
membres de l’équipe municipale.

L’orchestre MUSICALIENTE avait proposé 
un somptueux concert auquel participait 
l’assemblée.

visite
du père Noël

Concert de 
Noël
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jour 2
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Les P’tits 

Loups

jour 7
arrivée 

de Saint-
Nicolas

jour 9
concert 
de Noël
avec les 
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jour 10
photos
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père Noël

jour 11 
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des lutins

jour 9
boum des 

lutins

jour 8
chorale 
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jour 3
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Noël
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enfants
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Noël 2017
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MONTMIRAIL



TRAVAUX
RÉFECTION

DE LA TOUR DE MONTLÉAN
Les travaux de réfection de la Tour de 
Montléan sont prévus pour 2018. 
L’objectif est la réalisation de travaux 
intérieurs et extérieurs pour rendre la 
Tour accessible et remettre en valeur 
ce bâtiment important du patrimoine 
montmiraillais.
•Le lot 1 - Gros œuvre a été attribué à 
l’entreprise MOREL pour 49 473,06 € HT.
•Le lot 2 - Menuiserie a été attribué à 
l’entreprise LEFEBURE pour 31 221 € HT.
•Le lot 3 - Électricité a été attribué à l’en-
treprise FME pour 15 975 € HT.
Le programme européen LEADER, finance 
les travaux à hauteur de 40 000 € HT. Le 
reste à charge pour la commune est donc 
de 56 669,06 € HT.

INSTALLATION
DE TOILETTES PUBLIQUES

La commune a procédé à l’installation de 
toilettes publiques à entretien automa-
tique sur le parking situé Impasse du 
Four. Il s’agit d’un modèle de la marque 
Francioli acheté pour 41 111 € HT.

MONTMIRAIL

EFFACEMENT DES RÉSEAUX 
RUE DE LA MOLOTTE

ET RUE DES GLYCINES
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENERGIES 
DE LA MARNE (SIEM) procède actuellement 
à l’effacement des réseaux électriques 
rue de la Molotte et rue des Glycines. Ces 
travaux sont portés par le SIEM et réalisés 
par l’entreprise DRTP pour un montant de 
153 000 € HT. La commune participe à 
leur  f inancement  à  hauteur  de 
38 250 € HT.
En parallèle, la commune finance égale-
ment l’effacement des réseaux de télé-
communication pour 66 624,90 € HT.
Une fois ces travaux réalisés, la Commune 
procèdera au remplacement de l’éclai-
rage public et à la réfection des trottoirs.

DÉMOLITION DU 14-16
RUE DU DR PHILIPPE AMELIN
Les travaux de démolition du 14-16 rue 
du Docteur Philippe Amelin sont actuelle-
ment en cours. L’ancienne droguerie 
« LAVIRON », en ruine, a été démolie afin de 
permettre de sécuriser la zone devenue 
dangereuse du fait des risques d’effon-
drement sur la voie publique, et de créer 
un accès vers les jardins des remparts.
Les travaux sont réalisés par l’entreprise 
MOREL pour un total de 139 540,83 € HT.

la Tour de Montléan aujourd’hui le projet



gaudefroy.debroussaillage@orange.fr

contact@drainagecrosson.com

www.gaudefroydebroussaillage.com
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FAUCHAGE D’ACCOTEMENTS ROUTIERS
DEBROUSSAILLAGE - ELAGAGE

ROGNAGE DE SOUCHES
BROYAGE DE CAILLOUX ET FORESTIER

GESTION DES EAUX PLUVIALES
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
TOUS TYPES DE TERRASSEMENT

DRAINAGE AGRICOLE, VITICOLE et MAISON D’HABITATION

18 rue du Village - Marchais en Brie
02540 Dhuys et Morin en Brie

Tél. 03 23 69 81 84
Fax : 03 23 69 85 70

C.C.B.C.

MONTMIRAIL

MAISONS FLEURIES 2017
Félicitations à tous les participants et aux lauréats ci-dessous.

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

1er prix M. et Mme DIOT 16 rue des Pommiers
1er prix Mme JACQUARD 23 rue des Pommiers
3e prix M. et Mme WOJCICKI 7 rue de la Molotte

• 2e catégorie : maison avec petit jardin

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

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

• 1re catégorie : maison avec grand jardin

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

1er prix M. et Mme BAYER 6 rue des Marronniers
2e prix Mme DEMONCY 6 rue Louvois
3e prix M. et Mme MOULET 7 place St Martin

remise de prix 2017

LE GAULT-SOIGNY

NOUVEAUX COMMERCES
 QUAD BALADE 

Nouveau magasin à Soigny chez QUAD BALADE.
Une exposition permanente de quads, SSV, neufs et d’occasion.
Tout l’équipement du pilote et accessoires de quads.
Un atelier réparation toutes marques.
Organisateur de randonnées, guide agréé, avec nos quads ou 
votre quad personnel sur réservation.

QUAD BALADE
16 rue des templiers· 51210 LE GAULT-SOIGNY
Tél. 03 26 81 33 92
horaires d’ouverture du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 
14 h à 18h30· le samedi de 9h30 à 12 h et de 14 h à 18 h· 
(fermé le lundi)
site internet www.quadbalade.fr
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FAUCHAGE D’ACCOTEMENTS ROUTIERS
DEBROUSSAILLAGE - ELAGAGE

ROGNAGE DE SOUCHES
BROYAGE DE CAILLOUX ET FORESTIER

GESTION DES EAUX PLUVIALES
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
TOUS TYPES DE TERRASSEMENT

DRAINAGE AGRICOLE, VITICOLE et MAISON D’HABITATION

18 rue du Village - Marchais en Brie
02540 Dhuys et Morin en Brie

Tél. 03 23 69 81 84
Fax : 03 23 69 85 70

LA COMMUNE
Soizy-aux-Bois se situe dans le Canton de Sézanne Brie et 
Champagne.
• superficie : 728 ha
• 180 Soiséens et Soiséennes

SES ÉLUS
• Maire : Michel TELLIER

• Adjoints : Sandrine CLOMES et Alain BOURBON

• Conseillers municipaux : Didier CLOMES, Myriam TINTURIER, 
Roseline KERDRAON, Christophe LAMBERT, Alan MARCELINO, 
Léon MATHIEU et Stive SANDRAS

SES MONUMENTS ET SITES REMARQUABLES
• la mairie
• l’église
• la Nécropole Nationale
• le Monument du Centenaire
Contribution de la commune au Centenaire de la Grande 
Guerre, ce monument érigé à Soizy-aux-Bois en signe de paix 
est un signal fort de l’étroite coopération franco-allemande et 
d’une Europe moderne.
Il rappelle à la fois le souvenir de ces années terribles de la 
Grande Guerre, ceux qui se sont combattus, ceux qui sont 
tombés ici-même à Soizy-aux-Bois, commune citée à l’ordre de 
l’armée en 1921.
Cette terre meurtrie, pour de nouveau la domestiquer, il fallait 
la travailler, et en la retournant, la mémoire et la présence 
physique des morts et leurs équipements apparaissaient alors 
cruellement. Les abîmes de l’histoire gisent sous nos pieds. 
Cent ans après, la pierre de la ville martyre de Reims et celle de 
la ville détruite de Dresdeen 1945, aussi éloignées qu’elles 
semblaient l’être, sont 
liées, étroitement. Les 
deux casques (photo 
ci-contre) l’un français et 
l’autre allemand, sont 
l e s  t é m o i n s  d e  l a 
réconciliation franco-
allemande.

SES ENTREPRISES
• B.A.T.P. : travaux publics, VRD, assainissement

SES PROJETS
• agrandissement du Foyer Rural
• aménagement de sécurité rue des Barres (notamment l’arrêt 
de car scolaire)

SON ASSOCIATION
• COMITÉ DES FÊTES (renseignements à la mairie)
· Président : Jean-Philippe TELLIER 

de haut en bas : la mairie, l'église et la Nécropole Nationale

MAIRIE DE SOIZY-AUX-BOIS
1 rue du Château· 51120 SOIZY-AUX-BOIS
Tél. 03 26 80 38 83
mail mairie.soizy@orange.fr
permanence mardi de 17 h à 19 h
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 Nécropole Nationale

SOIZY-AUX-BOIS



Le Pays conduit un travail partenarial avec les acteurs locaux et institutionnels
pour améliorer l’attractivité du territoire et s’est fixé les axes de travail suivants pour 2018 :

 PRÉSERVER LE CADRE DE VIE 
 ET LES RESSOURCES DU TERRITOIRES 

en planifiant à moyen terme le développement du bassin grâce 
à un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT). 

C’est aussi accompagner le tissu économique en construisant un 
partenariat entre la Région Grand Est et les collectivités locales, 
appelé Pacte Offensive Croissance Emploi (POCE), pour appuyer 
les entreprises dans le développement de leur activité. Ce dispositif 
permettra de poursuivre le travail initié en 2017 autour des 
problématiques de ressources humaines, de qualification et de 
formation exprimées par les entreprises industrielles du bassin.

Le déploiement de la fibre qui débute cette année constitue un 
atout pour l’attractivité des espaces ruraux comme le nôtre et 
pourra notamment favoriser l’implantation de nouvelles activités. 
À noter que la Plateforme Initiative accompagne techniquement et 
par l’octroi d’un prêt à taux 0 la création et la reprise d’entreprises 
sur le bassin.

 ACCOMPAGNER 
 LES INITIATIVES PUBLIQUES ET PRIVÉES 

grâce à la mobilisation d’aides financières (contrat de ruralité 
pour les investissements des collectivités, programme LEADER 
pour les projets de valorisation patrimoniale…) L’équipe du Pays 
appuie également les porteurs, en proximité, dans leurs 
démarches et le montage des demandes d’aides.

LEADER
L’équipe LEADER accompagne les porteurs de projets 
s’inscrivant dans une démarche de valorisation des 
patrimoines, de développement touristique ou d’animation 
culturelle. 11 projets ont reçu un avis favorable en 2017 
leur permettant de bénéficier de fonds européens LEADER.

Parmi eux : la création d’hébergements touristiques au 
Thoult-Trosnay, la remise en état et la valorisation de la 
Tour de Montléan à Montmirail, l’organisation d’un marché 
de producteurs et d’artisans locaux à Sézanne ou 
l’organisation de la fête de la Saint-Éloi, manifestation des 
forgerons, à Barbonne-Fayel.

Une enveloppe de plus d’un million d’euros a été attribuée 
au territoire pour les collectivités, les associations et les 
particuliers qui peuvent bénéficier d’un accompagnement 
technique et financier au titre du programme LEADER.
Le programme est ouvert jusqu’en 2020 ; renseignez-
vous dès maintenant sur les types de projets éligibles.

pour toute information contactez Pauline CHEYERE 
03 26 81 81 80 ou leader@pays-brie-champagne.fr

pour plus d’informations contactez Benjamin DE BODIN 
03 26 81 00 38 ou contact@pays-brie-champagne.fr

www.pays-brie-champagne.fr

 FAVORISER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
en accompagnant la rénovation de l’habitat privé et en lançant 
une démarche de Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 
dont l’objectif est de réduire l’impact écologique sur le territoire 
tout en générant des économies par la maitrise de l’énergie.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DES LOGEMENTS :
un nouveau service
pour la population

Propriétaires occupants ou loueurs : Vous envisagez de 
réaliser des travaux d’amélioration dans votre logement ? 

Les Pays de Brie et Champagne et d’Épernay Terres de 
Champagne déploient conjointement un nouveau service 
d’accompagnement technique pour les propriétaires 
s’engageant dans la rénovation énergétique performante 
de leurs logements, pour en diminuer les consommations 
et en améliorer le confort tout en préservant le caractère 
architectural du bâti.

Cette plateforme de rénovation énergétique apportera aux 
habitants, des conseils en matière de rénovation 
énergétique, un diagnostic du logement, une aide à 
l’identification et aux choix d’artisans qualifiés, une 
coordination des travaux et un suivi après travaux.

Des permanences seront organisées sur le territoire et les 
conseillers seront aussi présents de façon ponctuelle dans 
les principaux bourg-centres grâce à un camion 
d’information qui sillonnera le territoire à compter de cet 
été. Vous serez tenus informés de l’ouverture du service et 
des modalités d’accompagnement. 

pour toute information contactez Hélène PAULY 
03 26 53 36 09 ou pauly@pays-epernay.fr

Parallèlement, l’OPAH se poursuit pour 
a c c o mp a g n e r  f i n a n c i è r e m e n t  l e s 
propriétaires, sous conditions de ressources, 
réalisant des travaux favorisant les 

économies d’énergie, permettant le maintien à domicile ou 
le traitement des logements dégradés.

Le COMAL SOLiHA est à votre disposition pour étudier 
votre projet. (voir planning des permanences en mairie) 
0800 77 29 30  ou opah.pbc@comalsoliha51.fr

Ces deux outils sont complémentaires : un accompagnement 
technique pour tous en matière de rénovation énergétique, 
des aides financières sous conditions de ressources pour 
les travaux d’amélioration du logement.
Vous avez un projet de travaux ? Contactez-nous, vous 
serez dirigés vers le bon interlocuteur.
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TRAVAUX
RÉALISATIONS

C.C.B.C.

CHANGEMENT DE LA 
CANALISATION 

D’ADDUCTION D’EAU 
POTABLE RUES DE LOUVOIS 
ET DU PUITS PETIT HAMEAU 

DE MONDANT À 
MONTMIRAIL

• SOGEA : 117 989 € HT

TRAVAUX DE SÉCURISATION 
DANS LES ÉCOLES

DE LA CCBC
(MONTMIRAIL, LE GAULT-
SOIGNY, FROMENTIÈRES)

• Fourniture et pose de films anti-
flagrants sur les vitres des écoles : 
Entreprise LORENTZ pour un montant de 
8 917,20 € HT

• Remplacement de la clôture de l’école 
élémentaire de MONTMIRAIL : DAMPERE 
pour un montant de 12 016,78 € HT

• La pose de la clôture sera réalisée par 
les agents de la CCBC ainsi que la peinture 
du portail aux vacances de février.

TRAVAUX 
D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL 

À FONTAINE ARMÉE 
COMMUNE DE RIEUX

• Entreprise HUWART : 8 900 € HT
• travaux financés à 50 % par la CCBC et 
à 50 % par la commune de RIEUX

EN COURS
CONSTRUCTION DE L’ÉCOLE MATERNELLE ET D’UN RESTAURANT SCOLAIRE À MONTMIRAIL



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

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

PARTICULIERS ACCÈS GRATUIT réservé aux habitants des 
19 communes de la CCBC

Sont acceptés les déchets ménagers suivants dans la limite 
de 1 m3 par semaine par foyer et par type de déchet :
• gravats (sable, tuiles, briques, ciment, parpaings, craie, 
terre…) et tous matériaux de démolition non associés à de 
l’amiante, du plâtre, du bois, du métal ou du plastique
• déchets verts (tonte de gazons, taille de haies et 
branchages d’arbustes)
• huiles de vidange limitées à 10 L par semaine
• Déchets Diffus Spéciaux (DDS : peinture, solvant…)
• journaux, revues, magazines
• cartons d’emballages
• métaux
• tout-venant
• meubles
• appareils électroménagers

• batteries
• textiles
• piles et accumulateurs
• cartouches d’encre
• néons et ampoules

ARTISANS, COMMERÇANTS,
AGRICULTEURS ET AUTRES PROFESSIONNELS
Conformément à la règlementation, l’accès des 
professionnels à la déchetterie est désormais subordonné 
à l’achat de tickets, disponibles dans les bureaux 
administratifs de la CCBC.
Le ou les tickets correspondant aux volumes à déposer à la 
déchetterie doivent être donnés au gardien.

Sont acceptés certains déchets artisanaux et commerciaux, 
à titre payant et dans la limite de 1 m3 par semaine et par 
type de déchets :
• métaux, tout-venant, gravats, matériaux de démolition et 
déchets verts : 25 € pour 1 m3 de déchets
• Déchets Diffus Spécifiques : 50 € pour 0,5 m3 de déchets

Les cartons et les batteries sont acceptés gratuitement dans 
la limite de 3 m3 par semaine.

Un nouveau marché de collecte et traitements des déchets 
ménagers et assimilés a été conclu, en groupement avec la 
Communauté de Communes Sézanne Sud-Ouest Marnais, 
à compter du 1er janvier 2018, pour une durée de 5 ans.

ECT COLLECTE est de nouveau le prestataire retenu pour la 
collecte des ordures ménagères et du tri sélectif.

• Communes extérieures à MONTMIRAIL ainsi que les 
hameaux de MONTMIRAIL : collecte des ordures ménagères 
une fois par semaine et collecte des sacs jaunes tous les 15 
jours selon le calendrier disponible à la CCBC, ou sur le site 
internet www.cc-briechampenoise.fr

• MONTMIRAIL VILLE : collecte des ordures ménagères 2 
fois par semaine (mardi et vendredi matin) et collecte des 
sacs jaunes toutes les semaines (vendredi matin).

N O U V E A U
Possibilité de mettre les magazines 
et cartons en fagot 
(maximum 60 cm x 60 cm) 
à côté des sacs jaunes.

COLLECTE
DES ORDURES MÉNAGÈRES

ET TRI SÉLECTIF

Le verre doit toujours être apporté dans les colonnes à 
verre prévues à cet effet sur les 19 communes de la CCBC.

COLLECTE DU VERRE

ACCÈS DÉCHETTERIE
EN CAS D’AFFLUENCE, LE GARDIEN POURRA LIMITER LE NOMBRE DE PASSAGES PAR JOUR ET PAR USAGER.

SONT INTERDITS les déchets industriels,
ainsi que les déchets ménagers suivants : 

• ordures ménagères
• pneus
• déchets putrescibles (à l’exception des coupes de jardin, 
tailles de haies et branchages divers qui constituent les 
déchets verts)
• médicaments (les pharmaciens reprennent les médica-
ments non utilisés, périmés ou non)
• déchets amiantés
• bouteilles de gaz
• tout déchet ne figurant pas sur la liste des déchets 
autorisés en déchetterie



MARIAGES
3 septembre· Cergos ENGUIX et Elodie SIGNORET

NAISSANCES
5 octobre· Astrid COSTELET
9 octobre· Arthur ENGELEN
16 octobre· Lisanna DEROCHE
24 octobre· Nathaël LETOURNEUR LE GLOAN
20 novembre· Mya GRZELAK
29 décembre· Elian JAKUPI
31 décembre· Ethan CROSSON

DÉCÈS
5 octobre· Eric DEMANGEOT
6 octobre· Guy MATRAT
24 octobre· Alphonse BONNOT
26 octobre· Maurice MONCOURANT
29 octobre· Almérino LUBIATO
31 octobre· Alain LOCRAY
9 novembre· Ginette LEMISTRE (née BÉNARD)
9 novembre· Marguerite VONCK (née BREDIN)
9 novembre· Henri GUÉZENNEC
15 novembre· Micheline COFFINET (née BROCHOT)
16 novembre· Bernard VONCK
17 novembre· Danièle BOURDON (née CHARLOT)
18 novembre· Jeanne DIOT
5 décembre· Pierre DAGONET
21 décembre· Marcel COFFINET
23 décembre· Michel DROUHET
25 décembre· Jeannine BROCHOT (née FARAULT)
27 décembre· Jeannine MALLET (née DIOUY)
29 décembre· Evelyne PITOIS (née FOIRET)
29 décembre· Denise SCHÜCK (née HERAUVILLE)
5 janvier· Albert HERMET
11 janvier· Jacques BOURDON
21 janvier· Suzanne MONCOURANT (née FOUCART)
22 janvier· Bernard JEANNE

MONTMIRAIL

NAISSANCES
7 septembre· Nine FOUET
9 octobre· Mia JERÔME
21 novembre· Tom GERARD

DÉCÈS
13 octobre· Eliale COILLIOT

CORROBERT

OCTOBRE 2017 - JANVIER 2018
ÉTAT CIVIL

ENCARTS 
PUBLICITAIRES

Vous souhaitez promouvoir votre 
commerce ou votre entreprise

dans ce bulletin ?
Renseignements et tarifs

?

contact@montmirail.fr
03 26 81 19 40

Carte grise
et Permis de 

conduire
toutes les démarches 

en ligne depuis 
novembre 2017

Vous souhaitez refaire votre carte grise ou 
simplement modifier l’adresse mentionnée 
dessus  ? Vous achetez un véhicule 
d’occasion ? Vous voulez un nouveau permis 
de conduire (perte, vol, détérioration, 
renouvellement,…) ?

Depuis novembre 2017, 
TOUTES LES DÉMARCHES SE FONT EN LIGNE 

SUR HTTPS://ANTS.GOUV.FR/ 
et non plus aux guichets des préfectures. 

Le Pacte
Civil de 

Solidarité
(PACS)

Le PACS est un contrat conclu entre deux 
personnes physiques majeures, de sexe 
différent ou de même sexe, pour organiser 
leur vie commune.
Ces personnes sont appelées les « partenaires ».

POUR ENREGISTRER LEUR DEMANDE 
ILS DOIVENT SE RENDRE EN MAIRIE 

de la commune dans laquelle ils ont décidé 
de fixer leur résidence commune 

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

RELÈVE DES COMPTEURS D’EAU
!




