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SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
CANICULE, FORTES CHALEURS

Réf : DT08-032-17A

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

Mouiller son corps
et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

Ne pas boire
d’alcool

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

Éviter les efforts
physiques

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

RENSEIGNEMENTS :

devenirpompier@sdis51.fr
sapeurspompiers.montmirail

ÉDITO
Mesdames, Messieurs,
À l’heure où j’écris ces quelques lignes, un certain nombre
d’entre vous sont en train de réparer les dégâts causés par
les intempéries climatiques de ce mois de juin. J’adresse
toute ma solidarité aux sinistrés. La commune de Montmirail
a fait une demande de reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle. La procédure peut être longue.
Des pluies diluviennes se sont abattues sur notre territoire :
de 80 à 120 mm d’eau par m² selon les secteurs et cela en
quelques heures. Les exutoires d’eau pluviale ne sont
évidemment pas dimensionnés pour de tels phénomènes.
Les bassins de régulation créés en fonction des références
historiques des 100 dernières années n’ont pas suffi à
maîtriser toute cette eau. Nous allons devoir repenser notre
système d’assainissement et sûrement revoir nos règles
d’urbanisme dans le PLU.
L’été arrive et j’espère qu’il nous permettra d’oublier ce
passage douloureux. Les élus restent à votre disposition cet
été. Je vous invite à découvrir le programme des animations
organisées dans les différentes communes.
Bonne lecture et très bon été.
Étienne DHUICQ
Maire de Montmirail,
Président de la Communauté de communes
de la Brie Champenoise

MAIRIE DE MONTMIRAIL
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17h30 (16h30 le vendredi)· samedi de 10 h à 12 h (pas de
permanence le samedi en juillet et en août)

26 81 36 61
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
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ASSOCIATIONS
OXYGÈNE

FNATH

Les élèves de la MFR de Vertus accompagnés des membres de
l’association OXYGÈNE et des élèves du COLLÈGE DE LA BRIE
CHAMPENOISE ont mis en œuvre leur projet de décoration des
transformateurs électriques situés au Clos Saint Michel et rue
des Charmilles.
L’ensemble des acteurs du projet s’est réuni le 17 mai pour
procéder à l’inauguration et partager le verre de l’amitié.

La section locale de la FNATH de Montmirail et de ses environs
a tenu son assemblée générale samedi 10 février en présence
de Mme BERAT, Conseillère départementale, M. DHUICQ, Maire
de Montmirail et M. BARRATHIEU, Président départemental de la
Seine-et-Marne en charge des sections des départements
des Ardennes, de la Marne et de la Haute-Marne.

INAUGURATION DES TRANSFORMATEURS

OXYGÈNE

ATELIERS COLLECTIFS D’INTÉGRATION ET DE PROJET
38 bis rue du général Sarrail· 51200 ÉPERNAY
Tél. 03 26 54 56 07· 07 88 41 06 44
mail ghislaine.servant@laposte.net

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

M. ANGLEROT, Président de la section locale, a présenté le
rapport moral de l’année 2018.
Tous les membres du bureau ont été réélus :
· président : Didier ANGLEROT
· vice-président : Alain CHARPENTIER
· trésorier : André ADRIEN
· trésorier-adjoint : Michel ZARKOVIC
· contrôleur aux comptes : Bernard LEFEVRE
· membres : Gislaine ADRIEN, Nadia CHARPENTIER, Benoit LAGRUE,
Pascal LAGRUE, Pierre MIRAT, Gilbert MONDOLOT, Yves TROUILLOT
FNATH ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE
Tél. 03 26 81 13 01 (Didier ANGLEROT)
site internet www.fnath.org

les artistes devant le transformateur au Clos Saint Michel

LA D.I.N.A.

DÉCENTRALISATION DE NOS C.A.
D’UNE « IDÉE » À SA « RÉALISATION »

les artistes devant le transformateur rue des Charmilles
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conseil d’administration de la DINA à Verdon

Respectant les statuts de notre association, nous assurons 3
conseils d’administration dans l’année : un en juin, faisant suite
à l’assemblée générale ; le deuxième en fin d’année (novembre
ou début décembre), le troisième en mars de l’année suivante.
Il y a plusieurs années, lors de notre assemblée générale, fut
émise l’idée suivante : « Pourquoi pas, de temps en temps, faire
un C.A. à l’extérieur de Montmirail, dans une commune qui
nous inviterait ? ». L’idée a germé.
• Pour la première fois, c’est la commune de Le Gault-Soigny,
qui nous a invités. Le 3 décembre 2014, ce fut alors un plaisir
partagé. Tout en présentant nos différentes activités, nous
pouvions en faire le point, comme de coutume. Nous avons pu
répondre aux questions des élu(e)s. Un grand merci à
M. JACQUIER, maire et aux membres du conseil municipal.
• Le 16 juin 2017, c’est Monsieur le Maire de Corrobert, qui
nous recevait dans sa mairie. Merci donc à M. CHARPENTIER,
maire et aux membres du conseil municipal.
• Le 22 mars 2018, nous étions invités à Verdon dans la salle
du Foyer Rural. Les personnes présentes ont apprécié la possibilité de mieux connaître les bénévoles, les actions et l’organisation de notre association. Merci à M. LAURENT, maire, aux
membres du conseil municipal et aux habitants présents pour
leur accueil chaleureux et encourageant.
LA D.I.N.A. DIMINUER L’ISOLEMENT DE NOS AÎNÉS
26 42 34 48 (Yvonne THIMOND)

Tél. 03

FAMILLES RURALES
SOUTIEN À DOMICILE

FAMILLES RURALES offre des services 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…
• un 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 gratuit 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)

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 70 place de la République· 51120 SÉZANNE
26 42 05 63 (mardi et jeudi de 8h30 à 12h30)

Tél. 03

ENQUÊTE MOBILITÉ SOLIDAIRE

?

Grâce au soutien du Conseil départemental de la
Marne, Familles Rurales souhaite expérimenter un
service de Mobilité solidaire, service qui repose sur
des conducteurs bénévoles et indemnisés, qui
transportent et accompagnent, depuis leur domicile,
des personnes en incapacité de se déplacer.
Afin d’évaluer la pertinence de ce projet,
nous vous remercions de bien vouloir remplir
le questionnaire inséré dans le bulletin.

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)

CLUB JOIE DE VIVRE
En 2017, le CLUB JOIE DE VIVRE de Montmirail comptait 137 adhérents.
Une quarantaine de personnes se réunit chaque mardi aprèsmidi pour se distraire et l’on y vient quand on veut. On joue
principalement aux cartes (belote, tarot) mais aussi au rumikub,
et au billard qui compte 9 joueurs.
Le club a organisé plusieurs activités :
• concours de belote interne comptant 12 équipes en décembre
• repas annuel le 18 novembre : 103 personnes ont déjeuné et
dansé aux flonflons de l’ORCHESTRE JEAN-CLAUDE ARNOULT à la
salle des fêtes de Montmirail.
• En juin, nous sommes allés faire un voyage d’une journée sur
le Lac du Der, 55 personnes ont répondu présentes.
L’assemblée générale s’est tenue le 17 avril dernier. M. Guy
BARTHÉLEMY a décidé, après 12 années de présidence, de se
retirer. M. Maurice DIOT a été élu nouveau président.

DYNAMIC-RETRAITE
Constituté au sein du CLUB JOIE DE VIVRE, DYNAMIC-RETRAITE est
un groupe de marche.
Nos randonnées s’effectuent dans le canton de Montmirail et
dans les départements voisins, jusqu’à 30 km en belle saison.
Nous avons 2 parcours (10 km et 8 km) avec un raccourci à
4/5 km pour ceux qui le désirent.
Le relief de nos campagnes est parfois accidenté. Nous conseillons à nos marcheurs d’être en bonne forme physique, bien
qu’il ne s’agisse pas de randonnées sportives mais de balades
pour découvrir, au fil des saisons, la beauté des paysages de
notre région. Nous diversifions nos circuits au maximum afin
d’éviter la routine et nous organisons 3 pique-niques en été.
Le groupe DYNAMIC-RETRAITE se renforce d’année en année.
Créé voici 20 ans par huit adhérents, il en compte maintenant
100, cela prouve que ce genre d’activité correspond à un
besoin très fort chez les jeunes retraités.

un mardi après-midi au Club Joie de Vivre

randonnée avec le groupe de marche Dynamic-Retraite

CLUB JOIE DE VIVRE
Centre La Rochefoucauld· 2 rue St Vincent de Paul· 51210 MONTMIRAIL
Tél. 07 72 40 33 73 (M. DIOT)
site internet clubjoiedevivre51.jimdo.com
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ASSOCIATIONS
CLUB DES RANDONNEURS
MONTMIRAILLAIS

LA MONTMIRAILLAISE
Le week-end du 15 avril, le CLUB DES RANDONNEURS MONTMIRAILLAIS
a organisé sa randonnée pédestre annuelle la Montmiraillaise
ouverte à tout public.
Celle-ci a remporté un franc et vif succès. Plus d’une centaine
de randonneurs ainsi que le soleil étaient au rendez-vous. Cette
manifestation a réuni des personnes de tous âges et de tous
horizons, entre autres de la région Auvergne. Nous remercions
vivement ces derniers de leur présence.
Nous vous donnons rendez-vous pour l’édition 2019 dans notre
belle région de la ville de Montmirail afin de partager ces
moments de découverte, de bonne humeur et de convivialité.
RANDONNÉES À VENIR
• dimanche 8 juillet à Provins (77)
• samedi 21 juillet à Oyes (51)
• dimanche 5 août à Corfélix (51)
• dimanche 12 août à La Ferté-sous-Jouarre (77)
• samedi 25 août à Essisses (02)
• dimanche 16 septembre au château de Réveillon (51)
• samedi 29 septembre à Courthiezy (51)
• dimanche 14 octobre à Boitron (77)
• samedi 27 octobre à Château-Thierry (02)
En juillet et août, nos randonnées se dérouleront le matin en
raison de la chaleur.
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

KITSUNE MONTMIRAIL
KARATÉ CLUB
CLUB DE KARATÉ À MONTMIRAIL

Dès septembre, KITSUNE MONTMIRAIL KARATÉ CLUB proposera
des cours de karaté au gymnase de l’ancien collège (28 rue
du Faubourg de Paris à Montmirail).

• cours enfants (7 à 14 ans) le mercredi de 14 h à 15 h
• cours adultes (15 ans et plus) le samedi de 10h15 à 11h15
• cours spécial Self Défence

une fois par mois le samedi de 11h15 à 12h15

KITSUNE MONTMIRAIL KARATÉ CLUB
Tél. 03 23 71 60 32 (Sandrine GOUPIL)
mail reginhart@orange.fr

site internet karate-montmirail.com

FORUM
DES
ASSOCIATIONS
samedi
8 septembre

COCHONNET
MONTMIRAILLAIS

de 10 h à 17 h

salle Roger Perrin

UN DOUBLÉ POUR SÉVERINE PERRET
Après son titre de ligue en 2017, Séverine PERRET a remporté 2
nouveaux titres de championne Marne : le championnat départemental doublette féminin avec Prescillia ARTICLAUD et le
championnat départemental tête-à-tête féminin.
Deux championnats de France sont donc à son programme :
le premier en doublette en compagnie de Prescillia les 7 et
8 juillet à Fréjus (83) et le second en individuel à Quillan (11)
les 8 et 9 septembre.
UN NOUVEAU PARTENAIRE POUR LE CLUB
Le COCHONNET MONTMIRAILLAIS et l’hypermarché CARREFOUR
MARKET de Montmirail ont conclu un partenariat afin de sponsoriser les tenues de l’équipe qui participera au Championnat
national des clubs.
Le club remercie M. GARNIER pour son implication et pour
l’intérêt qu’il porte au COCHONNET MONTMIRAILLAIS et au sport
pétanque.

Sur la route de la colonne de l’aigle vers Marchais-en-Brie
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Montmirail vue de Montcoupot

COCHONNET MONTMIRAILLAIS
26 42 89 79 (David COLUCHE)

Tél. 03

la tenue du partenariat

BADMINTON CLUB MONTMIRAILLAIS
ENCORE UNE SAISON FORTE EN ÉMOTION !
Le BADMINTON CLUB MONTMIRAILLAIS a mis l’accent sur les
jeunes avec plus de 35 joueurs de 10 à 16 ans. Un créneau
leur était tout particulièrement réservé. Ils étaient encadrés par
deux animateurs (Sébastien et Jérémy).
Deux tournois amicaux ont été organisés avec des clubs de
la région.
Les adultes se sont également montrés performants, avec
entre autres une demi-finale pour nos vétérans, lors du
Championnat départemental. Au niveau inter-club, le BCM était
1er de sa poule et était à la lutte pour la montée en division 2
avec le BCS de Sézanne.

LE BCM CHERCHE DES JOUEUSES

?

Le Badminton Club Montmiraillais cherche
des joueuses afin de créer une seconde équipe
pour les compétitions interclubs.
Si vous êtes intéressées, contactez le club !
06 19 26 41 00 (Hervé TRIOLET)
ou bcmontmirail @ laposte.net

3e ÉDITION DE LA NUIT DU BAD FLUO
La 3e nuit du Bad Fluo aura lieu le 17 novembre 2018.
ENTRAÎNEMENTS SAISON 2018/2019
La reprise aura lieu lundi 3 septembre.
Les entraînements se dérouleront,
comme cette année, au gymnase de
Montmirail aux horaires suivants :
• le lundi de 18 h à 19h30 (jeunes)
• le lundi de 19h30 à 22 h (adultes)
• le vendredi de 20 h à 23 h
• le samedi de 17 h à 19 h

3e Nuit du
Bad Fluo

les jeunes du BCM et leurs entraîneurs

Pour plus d’informations,
rendez-vous sur notre site internet
et sur Facebook.

samedi
17 novembre
places limitées

Pour la saison prochaine, le club recherche
des féminines dans le but de créer une seconde équipe pour
les compétitions interclubs.

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

site internet badmintonmontmirail.pagesperso-orange.fr
facebook Bcm

Montmirail

SPORTING CLUB MONTMIRAILLAIS
Durant la fin de saison, le SPORTING CLUB MONTMIRAILLAIS
a poursuivi ses activités sportives en organisant son traditionnel tournoi inter-sociétés et en participant à de nombreux
tournois, dans les communes de notre département mais
aussi dans les départements limitrophes. Nos différentes
équipes, des plus jeunes (U 6/U 7) aux U 14 / U 15 y ont fait
briller nos couleurs.
L’assemblée générale a eu lieu le 8 juin, et nous reviendrons
vers vous dans un prochain numéro pour vous présenter les
membres de nos institutions.

les joueurs en U 13 B

La reprise des entraînements sera indiquée sur les panneaux
lumineux. D’ores et déjà, vous pouvez nous rejoindre, vous
inscrire et préparer la saison prochaine. N’hésitez pas à
prendre contact par téléphone.
Bonnes vacances et à bientôt !
SPORTING CLUB MONTMIRAILLAIS
73 99 20 98 (Jean-Pierre SCHANG)

Tél. 06

mail jean-pierre.schang@sfr.fr
site internet scm1.footeo.com

les joueurs en U 14/15 C
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ASSOCIATIONS
FOYER RURAL DE CORROBERT MARGNY VERDON
CINQ ACTIVITÉS QUE VOUS POUVEZ VENIR PRATIQUER :
Les activités du FOYER RURAL DE CORROBERT MARGNY VERDON vont s’enrichir.
En effet après :

• la GYMNASTIQUE

D’ENTRETIEN le mercredi de 18h30 à 19h30
• la DANSE CONTEMPORAINE le jeudi de 18 h à 19h30
• la DANSE HISTORIQUE « Rigaudons et contredanses »

marche nordique

le samedi et le dimanche (dates à définir à la rentrée de septembre)

Nous proposons deux nouvelles activités à partir de mi-septembre à Corrobert :

• PROMENADE PÉDESTRE le jeudi à 14 h : parcours à la découverte de nos villages
• PÉTANQUE le mardi à 14 h
26 42 83 72 (Anita JOBERT)

Renseignements : 03

Sans oublier :

• La MARCHE

NORDIQUE le samedi de 9h15 à 12 h
• L’ATHLÉTISME le mardi et le vendredi de 18 h à 20 h

Dès 7 ans, venez courir, sauter, lancer, participer à des compétitions.
Adultes : venez, vous aussi, pour courir en groupe. (mêmes jours mêmes horaires)
L’athlétisme apporte à la fois une super forme : grâce à l’entraînement, l’athlète
devient plus fort, plus rapide, plus endurant, plus souple... et un esprit sportif : sens de
l’effort, du travail, du respect et du partage.
L’athlétisme permet de développer la coordination, maîtriser et jouer avec l’équilibre,
apprendre à rythmer ses foulées, ses mouvements, maîtriser les impulsions, renforcer
ses capacités physiques,...

danse historique

FOYER RURAL DE CORROBERT
MARGNY VERDON

ATHLÉTISME· MARCHE NORDIQUE
DANSE CONTEMPORAINE· GYM DOUCE
Tél. 03

26 81 67 33 (Marcel FACETTE)

mail mfarcette@free.fr

ESPACE LOISIR CULTURE
SAISON 2018-2019 CONFÉRENCES PROGRAMME SAISON 2018/2019

DE SEPTEMBRE 2018 À JUIN 2019
Deux nouvelles activités feront leur
entrée à l’ELC. Des cours d’italien seront
dispensés, et un groupe de percussions
corporelles va se former pour le plus
grand plaisir de chacun, en plus des animations que vous appréciez déjà.
Les inscriptions pour nos activités se
dérouleront le jeudi 6 septembre et le

salle Barbara, rdc de l’ELC à 20 h

vendredi 12 octobre

vendredi 11 janvier

LA COMMUNICATION
BIENVEILLANTE AU QUOTIDIEN
AVEC LES ENFANTS

LES VEXLER : UNE FAMILLE JUIVE
DÉCHIRÉE PAR LA GUERRE

par Sarah Berthonneau
Sarah B ERTHONNEAU est animatrice

vendredi 7 septembre de 17h30 à 19 h,
à la salle André Guyot à l’ELC.

d’ateliers autour de la bienveillance et
formatrice à la méthode Montessori, à
la communication bienveillante et accompagnante parentale

Nous serons aussi présents au Forum
des Associations samedi 8 septembre
de 10 h à 17 h à la salle Roger Perrin.

Nous entendons beaucoup parler d’éducation bienveillante, de parentalité positive, mais de quoi s’agit-il vraiment ?

Notre traditionnel « Petit Journal », dans
lequel vous pourrez retrouver toutes les
activités proposées à la rentrée et notre
programmation culturelle, sera distribué
dans vos boîtes aux lettres fin août. Vous
pourrez également le retrouver en ligne
sur www.espaceloisirculture.com

Ces nouveaux courants prônent-ils le laisser tout faire, l’enfant roi ? Incite-t-on vraiment à poser un cadre à l’enfant ?

En attendant de vous retrouver début
septembre, nous vous souhaitons un bel
été ensoleillé.

À partir des nouvelles recherches en neurosciences, de l’analyse des besoins, des
émotions de l’enfant, et de l’impact de la
violence éducative ordinaire, nous verrons quels sont les bienfaits et comment
utiliser au quotidien la communication
bienveillante avec les enfants.

· 51210 MONTMIRAIL
Tél. 03

26 81 58 21

mail contact  @  espaceloisirculture.com

site internet www.espaceloisirculture.com

GUILLAUME BATS

L’enfant du pays, qui a maintenant acquis
une grande notoriété tenait à fêter son
anniversaire avec les Montmiraillais.
À cette occasion, il est venu présenter son
nouveau spectacle sur la scène de la salle
Roger Perrin le 14 avril. Son public était là
nombreux et enthousiaste. Comme à
chaque fois qu’il vient à Montmirail, le rire
et l’émotion étaient au rendez-vous.

vendredi 16 novembre

COMMENT AMÉLIORER
VOTRE SANTÉ
AVEC LA CHIROPRATIQUE

par Marion Léger et Anthony Guidet,
chiropracteurs

« Des études montrent que bientôt nous
vivrons jusqu’à 100 ans, si ce n’est plus.
Dans quel état de santé voulez-vous
être ? Le même que celui de vos parents
et grands-parents ?...
Seulement 30 % de votre santé dépend de
la génétique, le reste dépend de vous. »
Cette conférence aura pour but de vous
expliquer comment fonctionne votre
système nerveux, quel est le lien avec
votre colonne vertébrale, vos articulations, votre système digestif, votre sommeil, etc.
Le chiropracteur cherche à améliorer la
qualité de vie de ses patients de manière
naturelle, sans l’usage de médicament. Il
a pour intention de restaurer un équilibre
optimal entre les systèmes nerveux, musculaire et squelettique du corps.

Guillaume Bats

par Pierre Poma

L’histoire de la famille VEXLER figure parmi
les plus sombres qui soient...
Lorsque la Seconde Guerre mondiale
éclate, le Dr Iancu VEXLER, sa femme, Fajga
- tous deux juifs de nationalité étrangère : lui
est Roumain, elle Polonaise - sont installés
à St-Cyr-sur-Morin depuis quelques années.
Parents de quatre filles, ils vivent en parfaite osmose avec la population. Mais la
déferlante nazie va totalement bouleverser cette famille unie, détruire à tout
jamais son bonheur. Quatre de ses
membres seront arrêtés et déportés.
Fajga et les deux aînées, Claude-Renée et
Marie-Anne Florica seront exterminées à
Auchwitz. Seul le Dr VEXLER reviendra,
brisé, de déportation.
vendredi 1er février

ESPACE LOISIR CULTURE
28 rue du Faubourg de Paris

CONFÉRENCE - CAUSERIE MUSICALE

LES BASES D’UNE NUTRITION
SAINE ET ÉQUILIBRÉE
par Clarisse Berthe, nutritionniste

Bases d’une alimentation équilibrée
selon l’OMS, savoir lire les tableaux des
valeurs nutritionnelles d’un aliment, faire
attention au marketing de l’agro-alimentaire au détriment de notre santé.
vendredi 26 avril

« ARTISTES »

par Laurent Balandras

Nous avons le privilège d’accueillir à
Montmirail Laurent BALANDRAS pour une
conférence sur les artistes qu’il côtoie et
connaît parfaitement (sujet à préciser).
Grand spécialiste de la chanson française,
Laurent BALANDRAS a fondé en 2007 sa
propre société BALANDRAS ÉDITIONS au
sein de laquelle il s’occupe, entre autres,
d’artistes comme Olivia Ruiz... Il a créé la
collection « Musik » aux éditions TEXTUEL,
publiant notamment les livres de ZAZIE,
JULIETTE, ARTHUR H, Olivia RUIZ. Il est également l’auteur de plusieurs ouvrages dont
Les manuscrits de Claude Nougaro et Les
manuscrits de Serge Gainsbourg.

BRIE CHAMPENOISE INFO· n° 15· JUIN 2018
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ASSOCIATIONS
L’UNION MUSICALE

LA PLUS ANCIENNE DES ASSOCIATIONS MONTMIRAILLAISES
L’UNION MUSICALE DE MONTMIRAIL est la plus ancienne des asso-

ciations de Montmirail. Elle participe à des concerts et aux
manifestations de la ville.
CONCERT À LA MAISON DE RETRAITE DE MONTMIRAIL
Samedi 20 janvier, les musiciens de L’UNION MUSICALE se sont
rassemblés pour offrir un concert aux personnes âgées de
l’HÔPITAL RÉMY PETIT. Ce concert, dans l’esprit de la fête, a été très
apprécié : ritournelles de Noël et autres œuvres du répertoire.
Le rendez-vous est déjà pris pour l’an prochain : le 19 janvier 2019.
LE 8 MAI : JOURNÉE BIEN REMPLIE POUR LES MUSICIENS
À 9h30, les musiciens se sont rassemblés à Montmirail pour
participer au dépôt de gerbe devant la mairie suivi par un défilé
jusqu’au monument aux morts.

concert à la Maison de Retraite

Ensuite, comme chaque année (et, pour certains, depuis plus
de trente ans), les musiciens ont pris place dans les cars qui les
emmènent participer aux dépôts de gerbes dans les villages de
L’échelle, Courbetaux et Maclaunay, sans oublier la stèle à la
mémoire de Michel MARENTA à la Vogue.
À chaque arrêt, les musiciens ont joué La Marseillaise et les
sonneries. À la Vogue, ils ont interprété en plus Le Chant des
partisans.
Vers midi, retour à Montmirail où ils ont exécuté quelques
morceaux de musique pendant le vin d’honneur à la salle de la
Halle aux Veaux.
L’après-midi, L’UNION MUSICALE avait rendez-vous à Troissy (près
de Dormans) pour les cérémonies du 8 mai : défilé, dépôt de
gerbe au monument aux morts et petit concert.
C’était donc une journée bien remplie pour les musiciens qui
apprécient toujours de se retrouver.

8 mai à Courbeteaux

RÉPÉTITIONS
Cette année, quelques jeunes ont intégré les rangs de L’UNION
MUSICALE. Si vous êtes intéressés, faites comme eux, venez
nous retrouver et partager des moments musicaux.
Nos répétitions ont lieu le vendredi soir à 20h30 au centre
culturel André Guyot dans la salle André Morange (2e étage
dernière porte).
L’UNION MUSICALE
89 27 09 47 (président : Raymond GUÉRIN)
Tél. 06 10 54 00 15 (directrice : Christine MARTIN)
Tél. 06

8 mai à Troissy

ASSOCIATIONS, À VOUS LA PAROLE !
Envoyez vos contributions pour le
bulletin BRIE CHAMPENOISE INFO n° 16
qui paraîtra mi-octobre 2018 à :
contact@montmirail.fr
(date limite de réception : 15 septembre 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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8 mai à Montmirail

ÉCOLE DE MUSIQUE
INTERCOMMUNALE

L’EMI, fêtera sa neuvième année d’existence à la rentrée,
avec toujours autant de dynamisme au sein de l’équipe des
professeurs et des élèves, et des résultats en progression.
En effet, après quelques années d’enseignement, de
nombreux élèves ont obtenu de très bons résultats aux
examens nationaux de la CMF (CONFÉDÉRATION MUSICALE
DE FRANCE), ce qui montre la qualité de l’enseignement
dispensé par les professeurs de l’EMI. Certains élèves
atteignent aujourd’hui un très bon niveau, et le territoire
peut se féliciter de posséder de vrais mélomanes qui
deviendront probablement nos futurs musiciens...
Plusieurs élèves ont d’ailleurs déjà rejoint les rangs des XIII
DE FROMENTIÈRES et de L’UNION MUSICALE, ce qui est très
encourageant pour le dynamisme musical des harmonies.
Chaque année, les élèves ont l’occasion de présenter leur
travail et leurs progrès lors du traditionnel concert à l’église
Saint Étienne de Montmirail, pendant la fête de la musique,
et à l’audition de fin d’année.
Cette année, les élèves d’instruments à vent les plus
avancés ont également eu le plaisir de monter sur scène et
d’accompagner sur 2 morceaux le chanteur Éric FRASIAK,
lors d’un concert organisé en partenariat avec l’association
CHANT’MORIN, le 18 avril dernier. Cet évènement fut un bel
échange humain et musical, qui restera dans les mémoires.
RENTRÉE 2018-2019
À la rentrée prochaine, l’EMI proposera toujours un très
large choix dans la pratique instrumentale, pour les élèves
de plus de 8 ans :
• instruments à vent : Saxophone, Clarinette, Trompette,
Flûte traversière, Trombone et Tuba
• instruments à cordes : Violon, Violoncelle, Piano
classique, Piano jazz moderne, Guitare classique,
Guitare électrique et Basse électrique
• instruments à percussion : Batterie, Xylophone,...
Pour les plus jeunes, entre 4 et 8 ans, des classes d’éveil
musical et d’initiation musicale sont mises en place. Elles
leur permettent de découvrir la musique, et d’avoir une
première approche du monde et du langage musical.
Enfin, des petits ensembles et des ateliers sont organisés,
pour favoriser la pratique collective, tout au long de l’année.

INSCRIPTIONS 2018/2019
mardi 4 septembre de 16 h à 19 h
mercredi 5 septembre de 9h30 à 12 h et de 14 h à 19 h
reprise des cours lundi 10 septembre
Pour plus de renseignements,

n’hésitez pas à contacter le directeur, M. LANIS.
ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE
28 rue du Faubourg de Paris· 51210 MONTMIRAIL
mail emi.briechampenoise@free.fr
Tél. 06

48 76 50 12 (Bernard LANIS)

GESTION DES EAUX PLUVIALES
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
TOUS TYPES DE TERRASSEMENT
DRAINAGE AGRICOLE, VITICOLE et MAISON D’HABITATION

contact@drainagecrosson.com
www.drainagecrosson.com

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

FAUCHAGE D’ACCOTEMENTS ROUTIERS
DEBROUSSAILLAGE - ELAGAGE
ROGNAGE DE SOUCHES
BROYAGE DE CAILLOUX ET FORESTIER

gaudefroy.debroussaillage@orange.fr
www.gaudefroydebroussaillage.com

MONTMIRAIL

FESTIVITÉS
JOURNÉE NATIONALE
DES VÉHICULES D’ÉPOQUE
LE DIMANCHE 29 AVRIL 2018 À MONTMIRAIL

photo : Emmanuel BOTTIN

En 2017, nous étions un petit nombre à nous regrouper sur
la place Rémy Petit à Montmirail pour la première Journée
Nationale des Véhicules d’Époque (JNVE).

automobiles de collection mais aussi...

En 2018, la Ville de Montmirail a mis ses infrastructures à
disposition pour accueillir la deuxième JNVE. Installation dans
les Premières Avenues dès potron-minet. Les services techniques de la ville ont installé des tentes pour la buvette et
petite restauration organisées par l’équipe GFT. LES PISTONS
CHAMPENOIS ont assuré l’organisation des deux roues et les
permanences au Musée de la Moto de Michel LEBŒUF, ouvert
pour l’occasion. L’équipe des tracteurs, sous la houlette de
Michel PERDREAU, a pris place dans le haut des Avenues.
M.A.I. EN MONS-MIRABILIS a accueilli et installé les voitures dans
le reste des Avenues.

photo : Emmanuel BOTTIN

Cette journée a vocation de partager, d’intéresser un public le
plus large possible au petit patrimoine industriel de notre pays
mais aussi aux grands acteurs de la locomotion à travers le
monde.

...motos et...

Montmirail, malgré une météo incertaine, a bien relevé ce défi
au regard du nombre de tracteurs, camions, voitures, motos,
cyclomoteurs et vélos, et ce, avec des véhicules populaires
comme nous en avons tous connus dans notre jeunesse, mais
aussi des pièces rares tels une bicyclette pliante « capitaine
Gérard » (Première guerre mondiale) ou un tricycle de 1920
Durillon & Lasseigne destiné aux mutilés de guerre. Côté tracteurs nous avions la chance d’avoir des Société Française
Vierzon et autres tracteurs à boule chaude en exposition dynamique. Idem pour les voitures : nous pouvions admirer la
reconstruction remarquable de la Citroën « trèfle » de Daniel
LEBAT. Les participants ont parfois parcouru plusieurs dizaines
de kilomètres pour venir partager leur passion des mécaniques anciennes avec la population.

photo : Emmanuel BOTTIN

L’état français a validé que le dernier dimanche du mois d’avril
sera le rendez-vous annuel du patrimoine mécanique ancien,
donc si le cœur vous en dit, rendez-vous l’année prochaine !

...tracteurs

THÉÂTRE DES GROGNARDS DE LA MARNE « LES SUSPECTS »

Le 19 mai à Montmirail, LE THÉÂTRE DES GROGNARDS DE LA MARNE présentait « Les Suspects », comédie mêlée d’ariettes de 1795
d’après les citoyens Louis-Benoît PICARD et Alexandre DUVAL.
https://theatredesgrognards.jimdo.com
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CHASSE AUX ŒUFS
Cette année, la chasse aux œufs a eu lieu dans les jardins du
PÔLE SANTÉ. Plus de 200 enfants sont venus en famille ramasser les œufs le lundi matin de Pâques.

112e CONGRÈS
DÉPARTEMENTAL
DES SAPEURS-POMPIERS
DE LA MARNE

Le 21 avril, environ 250 sapeurs-pompiers, 150 Jeunes
Sapeurs-Pompiers (JSP) venus des quatre coins du département
et une délégation d’une dizaine de pompiers de WaldMichelbach, étaient présents.
Lors de la cérémonie officielle dans le parc du Château, Il y a
eu passation du drapeau de l’ UNION DÉPARTEMENTALE DES
SAPEURS POMPIERS DE LA MARNE ( UDSPM ), entre le CENTRE
DE SECOURS PRINCIPAL DE VITRY-LE-FRANÇOIS et le CENTRE DE
SECOURS RENFORCÉ DE MONTMIRAIL.
Ce drapeau reste en la possession du CSR DE MONTMIRAIL pour
une durée d’un an et sera transmis lors du congrès départemental 2019 qui se déroulera à Dormans.

CONCERT PARTAGÉ
Dans le cadre du projet du CRESS GRAND EST « Culture et
Terroirs » avec l’association CHANT’MORIN, Éric FRASIAK, était en
concert partagé avec les élèves de l’EMI et la chorale QUATRE
VOIX POUR UN CHŒUR. Ils ont rempli la salle Roger Perrin pour un
magnifique concert inoubliable le samedi 7 avril.

150 Jeunes Sapeurs-Pompiers ont défilé
dans les rues de Montmirail.

passation du drapeau

cérémonie dans le parc du château
BRIE CHAMPENOISE INFO· n° 15· JUIN 2018
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CULTURE ET TOURISME
OFFICE DE TOURISME
DE MONTMIRAIL
ET SA RÉGION

sa

rég

ion

UN DÉBUT D’ANNÉE SUR LES CHAPEAUX DE ROUE
mo
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Le premier trimestre de 2018 a été occupé à travailler sur
quelques dossiers.
de

Tout d’abord, la préparation de l’assemblée générale de
l’OFFICE DE TOURISME, qui a eu lieu le 29 mars. Les adhérents
étaient au rendez-vous et ce fut un agréable et néanmoins
studieux moment de partage et d’information.
QUATRE SAISONS D’ART ET DE CULTURE
EN BRIE CHAMPENOISE
La préparation du projet Quatre saisons d’Art et de Culture en
Brie champenoise a nécessité beaucoup de temps, mais le jeu
en vaut la chandelle !!!
Le premier événement était Le Printemps de la Sculpture.
Durant un mois, du 10 avril au 5 mai, une trentaine d’œuvres
réalisées par les élèves et leur professeur Isabelle DATCHY de
l’ATELIER SCULPTURE de l’ESPACE LOISIR CULTURE (ELC), ont été
exposées dans les locaux de l’OT. Ce fut l’occasion de visites, de
rencontres, d’échanges... avec des personnes formidables. Les
ateliers de découverte du modelage ont rassemblé une quinzaine de personnes sur les trois sessions organisées. Bientôt
de nouveaux artistes sur le territoire !!
Pas de panique si vous avez manqué cet événement : il reste
trois saisons.
•En été, préparez-vous à voir des étoiles !! Au programme de
chaque soirée, une exposition-concert-conférence dans des
lieux exceptionnels : le jeudi 9 août à 20h12 au Jardin du Point
du Jour à Verdelot (77), le vendredi 10 août à 20h10 dans
l’église de Courbetaux (51) et le samedi 11 août à 20h09 dans
l’abbatiale d’Orbais-l’Abbaye. Les rendez-vous ont lieu une
heure avant le coucher de soleil, notre étoile. Les artistes et
intervenants sont tout aussi exceptionnels que les lieux qui
serviront d’écrin : aux peintures, Franco COSSUTTA, peintre
cosmique, aux textes et au chant, Linda BSIRI, chanteuse lyrique
et au serpent, considéré comme l’ancêtre du tuba, Michel
GODARD, musicien de renommée internationale. Le lien entre
les étoiles, les textes et les toiles sera présenté par Blandine
PLUCHET, physicienne, et auteur de Le Big Bang pour les Nuls.
Si la météo le permet, nous en profiterons pour observer les
Perséides, pluies d’étoiles filantes.
•Nous débuterons l’automne un peu en avance cette année,
avec de la gravure et du dessin sur le thème de la biodiversité.
Du 15 au 23 septembre, Dominique VAN DER VEKEN, peintre-graveur, proposera exposition, ateliers, rencontres, visites et
conférences.
•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, aux décors et aux accessoires.

LES SAMEDIS DE LA DÉCOUVERTE
Les samedis de la Découverte reprennent le 7 juin pour
3 mois. Vous trouverez le calendrier dans les pages agenda.
Nous vous proposons cette année encore un programme varié,
allant du tri des déchets à la visite du village de Bergèressous-Montmirail, en passant par une démonstration de vitrail et
la restauration d’une fresque… et plus encore.
Nous espérons vous accueillir nombreux lors de ces événements et sommes toujours à votre disposition aux horaires
d'ouverture ci-dessous.
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.montmirail-tourisme.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

sculptures et sculpteurs à l’Office de Tourisme
pour le Printemps de la Sculpture

Un événement commun à
Vauchamps, Le Thoult-Trosnay, Bergères-sous-Montmirail,
Verdon, Montmirail, Boissy-le-Repos
pour la seule CCBC...
Retrouvez les dates des concerts sur la CCBC
dans l’agenda et le programme complet
dans le dépliant joint au bulletin.
renseignements et réservations
à partir du 16 août

au 03 26 81 40 05 (OT de Montmirail)
et sur www.chantmorin.com

12

AFFAIRES SCOLAIRES
RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES

RETOUR À 4 JOURS D’ÉCOLE À COMPTER DE LA RENTRÉE 2018 - 2019
La Direction Académique de l’Éducation Nationale a émis un avis favorable à un retour à 4 jours d’enseignement
par semaine pour toutes les écoles publiques du territoire (écoles maternelles et élémentaires de MONTMIRAIL, de
FROMENTIÈRES et regroupement pédagogique de LE GAULT-SOIGNY / CHARLEVILLE), à compter de la rentrée
scolaire 2018 - 2019 soit 24 heures d’enseignement réparties sur 4 jours les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Les horaires des écoles seront les suivants :

écoles

matin

après-midi

Maternelle de MONTMIRAIL

8h50 - 11h50

13h50 - 16h50

Elémentaire de MONTMIRAIL

9 h - 12 h

14 h - 17 h

Maternelle de LE GAULT-SOIGNY

8h50 - 11h50

13h20 - 16h20

Elémentaire de CHARLEVILLE (CP, CE 1, CE 2)

8h50 - 11h50

13h20 - 16h20

Élémentaire de LE GAULT-SOIGNY (CM 1, CM 2)

8h50 - 11h50

13h20 - 16h20

Maternelle et Élémentaire de FROMENTIÈRES

8h55 - 11h55

13h30 - 16h30

•rentrée scolaire : lundi 3 septembre 2018
•vacances de la Toussaint : du 20 octobre 2018 au 4 novembre 2018
•vacances de Noël : du 22 décembre 2018 au 7 janvier 2019

RAPPEL INSCRIPTIONS / RENOUVELLEMENT
RESTAURATION SCOLAIRE, ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
LES INSCRIPTIONS / RENOUVELLEMENTS À LA RESTAURATION SCOLAIRE, AUX ACCUEILS PÉRISCOLAIRES DU MATIN ET
DU SOIR (FROMENTIÈRES et LE GAULT-SOIGNY) SONT À FAIRE À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA BRIE
CHAMPENOISE, 4 rue des fosses 51210 Montmirail (aux heures d’ouverture).
La tarification est élaborée en fonction du revenu fiscal de référence.
Documents à apporter :
•l’avis d’imposition ou de non-imposition de votre foyer (année 2017 sur les revenus 2016)
•numéro allocataire CAF
La famille doit être obligatoirement à jour des paiements en cas de renouvellement.
Retrouvez les tarifs et les règlements intérieurs sur le site www.briechampenoise.fr

TRANSPORT SCOLAIRE
LES INSCRIPTIONS / RENOUVELLEMENTS AU TRANSPORT SCOLAIRE SONT À FAIRE AUPRÈS DU PÔLE TRANSPORT RÉGION
GRAND EST (ouverture des inscriptions depuis le 1er juin 2018).
•par internet : www.vitici.fr/marne
•par courrier : formulaires disponibles à la CCBC ou téléchargeables sur www.briechampenoise.fr
Pour rappel, la carte de transport est obligatoire pour emprunter le transport scolaire.
Circuits et horaires consultables sur le site de la Région Grand Est et de la CCBC.

ENFANCE & SCOLARITÉ
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
DE MONTMIRAIL
SORTIE À L’OPÉRA DE REIMS

Jeudi 18 janvier, les classes de CM 2 de Mme M ATON ,
Mme VINCIATI et Mme BULAK se sont rendues à l’OPÉRA DE
REIMS : visite de l’opéra le matin et représentation l’après-midi.
Cette sortie est en lien avec le projet Opéra des CM 2 / 6e qui se
clôturera le 29 mai par une représentation à la salle des fêtes.

UNE MATINÉE SOUS LA NEIGE
Les élèves ont pu profiter de la neige cette année. Mercredi 7
février, un concours de bonhomme de neige avait été organisé
dans la cour de l’école.

SPECTACLE ÉTIENNE SIBILLE

APEM

assemblée générale

vendredi
14 septembre
à 19h30

Centre La Rochefoucault

A.P.E.M.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
DES ÉCOLES PUBLIQUES DE MONTMIRAIL

Votre enfant est scolarisé dans l’une des écoles publiques
de Montmirail ?

Les élèves ont pu assister à un spectacle musical d’Étienne
SIBILLE le mercredi 14 mars à la salle des fêtes de Montmirail.
Ce spectacle permet à travers un conte, de faire découvrir aux
enfants une dizaine d’instruments de musique africains et
australiens dont quelques-uns proviennent de petits villages
isolés. Quand un rêve est si fort qu’il pourrait devenir réalité, on
se laisse prendre au jeu des rythmes africains parfois endiablés
et ensorcelés ou surprendre dans une forêt australienne par
des aborigènes.

Vous avez envie de vous joindre à nous pour organiser des
actions au profit des enfants ?

CLASSE DE MER DES CE 1

ÉCOLE MATERNELLE
DE MONTMIRAIL

Les élèves de Mme BOUCHÉ et de Mme NOEL étaient en classe
de mer à Tourlaville (centre de Collignon) du lundi 16 avril au
vendredi 20 avril. Ils ont découvert le milieu marin (pêche à
pied, montage d’un aquarium,...). Ils ont visité LA CITÉ DE LA MER
à Cherbourg et pris le bateau pour aller sur l’île de Tatihou. Les
enfants ont aussi fait du char à voile sur la plage.
Un séjour ensoleillé qui restera dans les pensées des enfants.

Nous vous invitons à l’assemblée générale de l’APEM pour
discuter et vous informer vendredi 14 septembre à 19h30
au Centre La Rochefoucault de Montmirail (au-dessus de la
MÉDIATHÈQUE).

Cette année les élèves de l’ÉCOLE MATERNELLE ont participé à de
nombreuses activités dans et hors de l’école :
•Le 29 mars, les travaux des élèves ont été affichés dans la
cour de l’école puis sur la place Rémy Petit pour La Grande
Lessive, installation artistique.
•Le 29 mai, une sortie à la ferme pédagogique de St Hilliers
leur a fait découvrir les animaux de la ferme.
•Le 9 juin, c’était la kermesse avec la présentation de danses
et des stands pour faire jouer petits et grands.
•Le 27 juin, un bal folklorique a permis aux parents de découvrir le travail de leurs enfants.
•Le 3 juillet les enfants de la CRÈCHE et de la MICRO-CRÈCHE
sont venus découvrir leur future école.
Nous attendons parents et élèves le lundi 3 septembre pour la
rentrée des classes rue de la Molotte comme d’habitude.

classe de mer à Tourlaville

14

« La Grande Lessive » place Rémy Petit

ÉCOLES DE LE GAULT-SOIGNY
JEAN-CLAUDE GIBERT,
UN GRAND ILLUSTRATEUR DANS NOTRE ÉCOLE
Il y a travaillé trente ans pour DISNEY, dessiné de nombreux
albums de Babar, maintenant il croque Rocky et Cie et il habite
chez nous à Tréfols. Jean-Claude GIBERT est plein de talent et il
l’a partagé avec nous en se rendant à l’école. Pendant une journée, il nous a dévoilé quelques-uns de ses secrets.
De la Grande Section au CM 2, l’artiste nous a appris à dessiner
différents personnages. Tout d’abord l’illustre Babar, le roi des
éléphants, habillé de vert avec sa couronne à quatre pointes.
Puis il y a eu Rocky le héros de BD, sa nouvelle création que l’on
trouve en librairie ou à la MÉDIATHÈQUE. Jean-Claude a aussi
pensé à nous montrer comment représenter Mickey et même
un écureuil en seulement quatre coups de crayon.
C’était impressionnant pour nous de réussir à dessiner grâce à
ses conseils. Cela nous a presque paru facile alors que ça ne
l’était pas d’après lui.

FRANCE 3 EN REPORTAGE
Après une première séance à l’école pour donner un cours de
dessin, Jean-Claude GIBERT est revenu une seconde fois avec
une équipe de FRANCE 3 CHAMPAGNE-ARDENNE. Elle préparait un
reportage sur l’illustrateur. Il y avait une journaliste, Sandra
JULIEN, bien connue pour présenter des sujets régulièrement le
soir dans l’émission « Ici et pas ailleurs » diffusée dans le journal
télévisé vers 19h15. Elle était accompagnée d’une camerawoman et d’un preneur de son. Les membres de la télé nous ont
filmés avec Jean-Claude qui a à nouveau expliqué ses techniques pour obtenir des personnages. Plusieurs jours après,
c’était marrant de se voir à la télé. Et surtout, il y a eu un super
reportage sur l’illustrateur de Tréfols qui mérite amplement
qu’on le découvre. Il est, de plus, très sympathique et les BDs
de Rocky & Cie sont passionnantes.
Les CM du Gault.

France 3 en reportage

cours de dessin avec Jean-Claude Gibert

ÉCOLE DE CHARLEVILLE SORTIE À ALBIEZ MONTROND EN SAVOIE du 26 au 31 mars
Toute la classe a été très enthousiaste à
la vue des premières montagnes.
Par un temps magnifique, les enfants ont
profité des différentes activités : ski alpin,
ski de fond, balade en raquettes, visite d’un
musée de la vie d’antan en montagne,
visite d’une fromagerie, construction d’igloo
et divers jeux de glisse. Les chiens de
traîneau ont été très appréciés par les

câlins avec les chiens de traîneau

enfants et la veillée sur les cristaux les a
captivés. Le ski nordique a bien fait rire
avec la multitude de chutes et le magnifique paysage a pu aussi être bien apprécié. Les élèves se sont fait des amis et
ont partagé beaucoup de bons moments
avec l’autre école.
Une après-midi, un secouriste en montagne
a expliqué aux enfants comment retrouver

une personne en cas d’avalanche avec
l’utilisation du DVA. Une petite balade en
raquettes a suivi avec des commentaires
sur les traces de vie d’animaux.
Pour la dernière soirée, les enfants se
sont amusés à la « boum ».
Ce fut une semaine à la montagne très
riche en découvertes.

la classe à la montagne
BRIE CHAMPENOISE INFO· n° 15· JUIN 2018
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ENFANCE & SCOLARITÉ
ÉCOLE SAINTE JEANNE D’ARC

OLYMPUCES 2018

SEMAINE DU LIVRE

Comme chaque année, une Semaine du
livre a été organisée. C’est l’occasion
pour tous les élèves de découvrir de très
nombreux livres autour de diverses activités pédagogiques proposées par leurs
enseignants.

SEMAINE DE LA MUSIQUE

Toutes les classes, de la maternelle au
collège, ont pu profiter de la mise à disposition de la formidable collection d’instruments de musique de M. HÉRACLE. Il était
présent toute la semaine afin de donner
des explications et faire des démonstrations des divers instruments. Les élèves
se sont montrés vivement intéressés.

VENUE
DE MONSEIGNEUR TOUVET
L’évêque est venu de Châlons-enChampagne afin de rencontrer les
enfants et les membres de la communauté éducative. Les élèves avaient énormément de questions à lui poser. Cette
rencontre a été très appréciée des
deux côtés.

Les élèves de moyenne section et de
Grande Section de maternelle ont
retrouvé ceux d’autres écoles afin de participer aux Olympuces. Ils ont passé une
belle journée à Sézanne où ils ont pu profiter de nombreuses activités : kinball,
slack line, jeux de lutte, tir à l’arc, minigolf, course de draisienne, baby-hand...

SPECTACLE
AUTOUR DE L’AFRIQUE

Tous les enfants de l’école (les maternelles sous forme de vidéo) ont présenté
à leurs parents un conte autour du thème
de l’Afrique. La salle Roger Perrin était
encore une fois comble pour applaudir ce
spectacle.

CARNAVAL
Au départ de l’école, le cortège de plus de
400 enfants (des crèches, de la RAM, des
NAP et de l’école) s’est dirigé vers le
centre-ville. Sur la place Rémy Petit, ils
ont formé une ronde géante en scandant
une comptine africaine « légèrement »
adaptée pour la circonstance.

de haut en bas :
M. Héracle présente sa collection d’instruments de musique
venue de Mgr Touvet
spectacle autour de l’Afrique
Olympuces

COLLÈGE DE LA BRIE CHAMPENOISE
OUVERTURE CULTURELLE ET CONVIVIALITÉ

C’est toujours avec enthousiasme que notre collège renouvellera ses actions à destination des élèves, de leurs familles et
de ses partenaires.
L’année scolaire 2018/2019 sera riche en partage :
•C’est avec plaisir que nous recevrons les élèves de Wald
Michelbach du 17 au 27 septembre dans le cadre de l’appariement avec l’Allemagne.
•Une cérémonie républicaine de remise des diplômes du
DNB sera programmée un samedi matin d’octobre à destination de nos anciens élèves de 3e et de leurs familles.
•Également en octobre, nos jeunes élèves de 6e seront les
hôtes des Aînés de la MAISON DE RETRAITE et de la Commune
dans le cadre de la Semaine Bleue : échanges et complicité
seront encore au rendez-vous.
•Générosité et dynamisme seront de mise pour l’opération
ELA « Mets tes baskets et bats la maladie » qui est reconduite.
Une dictée et un cross seront proposés aux élèves des écoles
primaires et aux 6e.
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RENTRÉE 2018/2019
•3 septembre : accueil spécifique pour les élèves de 6e
•4 septembre : rentrée des élèves de 5e, 4e et 3e
•5 septembre : reprise des cours
Pour l’heure, nous souhaitons à toutes et à tous des bonnes
vacances d’été.

opération ELA en 2017

ÉCOLE DE FROMENTIÈRES EXPOSITION « LA GRANDE LESSIVE »
« La Grande Lessive » est une installation artistique éphémère qui consiste à exposer à l’extérieur de l’école les réalisations des
enfants. Le thème était « pierres à images et pierres à imaginer ».
Les 6 classes ont exposé fin mars les réalisations de leurs élèves dans les rues de Fromentières.

« Pierres à images et pierres à imaginer »

« La Grande Lessive » dans les rues de Fromentières

CENTRE DE LOISIRS L’ÎLE AUX ENFANTS
VACANCES DE PRINTEMPS

« 1-2-3 Soleil  ! » pour les vacances de printemps, bravant sa timidité, monsieur Soleil était quand même au rendez-vous.
Une vingtaine d’enfants a participé à divers ateliers tels que :
fabrication de cerfs-volants, de cabanes pour oiseaux, d’étui à
lunettes, de vases... De nombreux jeux leur ont également été
proposés.

i

RAPPEL INSCRIPTIONS 2018/2019
PÉRISCOLAIRE ET MERCREDIS

Pour la rentrée 2018/2019, les formulaires d’inscription
du périscolaire et des mercredis seront à retirer à
la CCBC ou au centre l’Île aux enfants et à redéposer
auprès de l’équipe d’animation au centre.
Le périscolaire est ouvert
le lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 7h15 à 9 h et de 17 h à 18h30
et le mercredi de 7h15 à 18h30.

fermeture du 13 au 17 août

CENTRE DE LOISIRS L’ÎLE AUX ENFANTS
28 rue Faubourg de Paris· 51210 MONTMIRAIL
Tél. 03

26 81 36 09

mail ileauxenfants51@orange.fr

Le programme des activités
sera mis en ligne
sur le site de la CCBC
courant octobre.
Nous rappelons que
les inscriptions sont à faire
8 jours avant la période,
dans la limite
des places disponibles.

INITIATION THÉÂTRALE pour les plus grands
et DÉCOUVERTE DES MARIONNETTES pour les plus jeunes

Un MINI-CAMP AU SANTEC (BRETAGNE)
est également proposé aux enfants de 8 à 13 ans
pendant la semaine du 23 au 27 juillet.
(inscription obligatoire sous réserve des places disponibles)

Les enfants partiront À L’AVENTURE à travers jeux et activités.
Un personnage de télévision leur fera une visite surprise.
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ENFANCE & SCOLARITÉ
CRÈCHE LES P’TITES HIRONDELLES DE NOUVELLES DÉCOUVERTES
L’ASSOCIATION TICOA
Le 20 mars, l’association TICOA s’est déplacée à la MAISON DE
RETRAITE DE MONTMIRAIL avec un chien, des lapins, des
cochons d’inde. 7 enfants de la crèche ont pu partager ce
moment et approcher, tranquillement, à leur rythme, ces
animaux de compagnie.
DU JARDINAGE À LA CRÈCHE
Cette année, pour la première fois, les enfants se sont lancés
dans le jardinage...
Après une sortie sur le marché un lundi matin pour acheter
des fleurs et des pieds de tomates à repiquer, les enfants
n’ont pas hésité à manipuler la terre. Ils ont planté les pieds
de tomates cerises ainsi que les fleurs sans oublier de semer
des graines de radis.

rencontre avec un lapin à la Maison de Retraite

Chacun est très investi dans cette activité et participe à l’arrosage quotidien ainsi qu’à la surveillance de la pousse des
radis qui ont commencé à pointer leur nez. En espérant que la
météo soit en notre faveur pour que les enfants puissent cueillir eux-mêmes les petites tomates avant notre fermeture estivale. La dégustation n’en sera que meilleure...
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

atelier jardinage

MICRO-CRÈCHE
LES P’TITS LOUPS

LES ATELIERS DES P’TITS LOUPS
En ce début d’année déjà bien avancé, LES P’TITS LOUPS ont mis
en place des ateliers de jeux mensuels afin de faire participer
les parents à la vie en collectivité de leurs enfants.
Une date par mois a été donnée avec des ateliers surprises
accessibles pour deux parents à chaque fois. Ceux qui n’étaient
pas disponibles ont pu proposer un « talent caché » à la date de
leur choix : jardinage, lecture de contes...
Les enfants ont déjà réalisé un loto sonore et manipulé de la
pâte « magique » (à base de fécule de pomme de terre) sous
l’œil émerveillé de leurs parents, très enthousiastes et prêts à
retenter l’expérience dès que possible.
Accueillir les parents dans la structure en les faisant participer
à la vie en collectivité était un projet de l’équipe pédagogique
depuis quelques années. En effet, tous ces temps de rencontre
participent à la création d’une convivialité et d’un lien social.
Accompagner l’enfant dans son parcours nécessite de
construire des liens entre parents et professionnels autour d’un
projet concerté pour fonder un vivre-ensemble.
Les nouveaux locaux, plus spacieux, ont permis de mettre en
place ce projet pour la joie des petits et des grands.
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atelier pâte « magique »

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

MATINÉE
DE LA PETITE ENFANCE

« TOUT BOUGE À MONTMIRAIL,
LA PETITE ENFANCE EN MOUVEMENT... »
Pour la première fois sur Montmirail, les services de la Petite
Enfance ont organisé, dans le cadre de la Semaine Nationale
de la Petite Enfance, une Matinée de la Petite Enfance.
Celle-ci était dédiée aux parents d’enfants de moins de 6 ans
et aux futurs parents.
Au programme : jeux gratuits et forum de professionnels.
Étaient présents les structures d’accueil de la Petite Enfance,
les assistantes maternelles, le RAM DE L’ENVOL, les écoles
maternelles, le périscolaire et divers intervenants du secteur
médico-socio-éducatif (sage-femme, sophrologue, psychologue, psychomotricienne, ostéopathe, Protection Maternelle
et Infantile, infirmière scolaire, ASSOCIATION FRANÇAISE DU
MASSAGE DU BÉBÉ, Maître REIKI, les maisons d’éditions pour
jeunes enfants,...).
Divers ateliers ont été animés par les professionnels de la
Petite Enfance : parcours de motricité, jeux de transvasements, atelier Montessori, jeux sensoriels,.. La MÉDIATHÈQUE
INTERCOMMUNALE a présenté le tapis de lecture « Roule
Galette ».
Dans le cadre de cette Semaine Nationale de la Petite
Enfance, le service de la Petite Enfance a participé aussi au
concours national « Girafes Awards » dont le thème était « Tout
Bouge ». Un atelier babygym a permis à quelques enfants et
parents, de chaque mode d’accueil, et aux professionnels de
se rencontrer et de découvrir ensemble un moment d’activité
convivial et riche en émotions.
Cette première manifestation a rencontré un vif succès et sera
probablement développée l’année prochaine.

RAM DE L’ENVOL
Depuis plus d’un an, le RAM DE L’ENVOL c’est :
POUR LES ASSISTANTES-MATERNELLES
•accompagner et orienter dans les démarches d’agrément et
de formation continue
•rencontrer d’autres professionnels et échanger sur vos
pratiques
•partager des moments agréables avec les enfants que vous
accueillez
•faciliter le dialogue, vous soutenir dans la relation avec votre
employeur et administrativement
POUR LES FAMILLES
informer
sur
les
modes
d’accueil existants et orienter
•
vous
soutenir
dans
vos
démarches
administratives
•
mettre
à
disposition
la
liste
des
assistantes-maternelles
•
agréées
• écouter et accompagner la relation parents/enfants/
assistantes-maternelles
•participer aux sorties, conférences thématiques...
POUR LES ENFANTS
•participer à des ateliers d’éveil (motricité, ateliers artistiques
et sensoriels...) adaptés à leur âge et à leur développement
•favoriser la socialisation en participant à leur rythme
N’hésitez pas à nous contacter !

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

Matinée de la Petite Enfance

atelier babygym

MONTMIRAIL
TRAVAUX
AIRE DE CAMPING-CAR

La ville de Montmirail a mis en place une aire de camping-car afin de permettre aux
touristes de passage de faire une halte dans notre commune. Ainsi ils pourront découvrir notre patrimoine et profiter de nos commerces.
Les travaux d’aménagement ont été réalisés par l’entreprise COLAS pour 24 600 € TTC.
L’espace, nouvellement créé dans le jardin situé au croisement de l’avenue de
l’Empereur et de la rue du Noyer de la Pavotte, permet d’accueillir simultanément
5 camping -cars.

CRÉATION DE TROTTOIR
RUE DE LA CROIX GAUDÉ

Afin de sécuriser le cheminement des
piétons rue de la Croix Gaudé, un trottoir
a été réalisé par l’entreprise MOREL pour
68 636,52 € TTC. Ce prix comprend la
démolition d’une partie de la grange, la
reconstruction du mur de façade et la
création du trottoir.

l’aire de camping-car

!

RAPPEL BRICOLAGE & JARDINAGE

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés
par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage
en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses
à gazon à moteur thermique, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques
ne peuvent être effectués que :
les jours ouvrables de 8h30 à 12 h et de 14h30 à 19h30
les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h

NOUVEAU COMMERCE
ID ACCESSOIRES

Isabelle est heureuse de vous accueillir dans sa boutique où
vous pourrez découvrir de nombreux accessoires pour hommes,
femmes et enfants : chapeaux, sacs à main, montres, bijoux
fantaisie, accessoires cheveux, lunettes, étoles, ceintures,
cravates,... Arrivage tous les mois.
ID ACCESSOIRES
20 place Rémy Petit· 51210 MONTMIRAIL
Tél. 03

26 80 24 41

mail id.accessoires@orange.fr
page facebook id.accessoires
horaires d’ouverture

PRIX DE LA VALORISATION
TOURISTIQUE

lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
mercredi de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h
jeudi et vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
samedi de 9 h à 17 h
fermé le mardi et le dimanche

ID Accessoires
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prix pour la mise en place du circuit historique

BUDGET 2018

MONTMIRAIL

SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
2 422 233 €

Autofinancement
213 027 € • 8,8 %

Excédent reporté
200 000 € • 8,3 %

DÉPENSES
2 422 233 €

Produits des services
52 250 € • 2,2 %

Amortissements
160 691 € • 6,6 %
Dépenses imprévues
130 000 € • 5,4 %

Atténuation de charges
28 500 € • 1,2 %

Dotations provisions
20 428 € • 0,8 %

Revenus des immeubles
140 000 € • 5,8 %

Charges exceptionnelles
6 000 € • 0,2 %
Charges financières
13 743 € • 0,6 %

Dotations et subventions
866 257 € • 35,8 %

Gestion courante
228 293 € • 9,4 %

Impôts et taxes
1 130 391 € • 46,7 %

Atténuation de produits
42 600 € • 1,8 %

Amortissements subventions
4 835 € • 0,2 %

Charges de personnel
902 181 € • 37,2 %
Charges générales
702 270 € • 29,1 %

SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES

Excédent reporté
Remboursement TVA

841 000 €
96 700 €

DÉPENSES

Remboursement emprunts

55 122 €

Fonds de concours groupe scolaire

950 000 €

Excédent 2017 capitalisé

345 737 €

Subventions TFBCO, RAM, Musée du poids

18 559 €

Subventions

561 659 €

Terrains

40 000 €

Emprunt

702 904 €

Aire de camping-car

Amortissements

160 691 €

Extension maison médicale

Autofinancement

213 027 €

Aménagement sécurité routière, signalisation

26 690 €

Mobilier urbain place Rémy Petit

26 730 €

Matériel entretien espaces verts, voirie

24 700 €

Vente bâtiments, terrains
94 863 €
total : 3 016 581 €

TAUX D’IMPOSITION 2018 À MONTMIRAIL

24 600 €
985 200 €

Travaux rue des Glycines et rue de la Molotte

236 850 €

Fenêtres Centre la Rochefoucauld

38 880 €

Le 10 avril 2018, le Conseil Municipal a décidé de ne pas
augmenter les taux d’imposition pour 2018 :
• taxe d’habitation : 8,85 %
• taxe sur le foncier bâti : 8,47 %
• taxe sur le foncier non bâti : 8,01 %
• Contribution Foncière des Entreprises : 8,04 %

Création de trottoir rue de la Croix Gaudé

25 000 €

Totem ZI, Borne recharge électrique, Feu vert

47 100 €

Éclairage public

39 500 €

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 2017

Le Compte Administratif 2017 constate un excédent de
fonctionnement de 545 736,25 €.
La somme de 345 736,25 € a été affectée en section
d’investissement et 200 000 € ont été reportés en section
de fonctionnement au budget 2018.

ENDETTEMENT

Toilettes publiques

51 816 €

Démoliton immeuble rue du Dr P. Amelin

130 000 €

Travaux églises

117 560 €

Tour

116 050 €

Lavoir Fontaine Essarts

9 000 €

Mobilier

8 300 €

Aménagements divers bâtiments communaux

29 100 €

Reversement subventions perçues

10 989 €

Amortissements subventions

4 835 €
total : 3 016 581 €

Le capital restant dû au 31 décembre 2017 est de
369 894,10 €. Pour 2018, l’encours de la dette par habitant
est de 100 €. La moyenne pour les communes de même
strate était de 917 € en 2017.
BRIE CHAMPENOISE INFO· n° 15· JUIN 2018
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C.C.B.C.
TRAVAUX
RÉALISATIONS

REMPLACEMENT
DES ÉCLAIRAGES
DU STADE DE MONTMIRAIL

• Entreprise GTIE : 19 632 € HT

PRODUITS DE TRAITEMENT
DES STADES DE MONTMIRAIL
ET LE GAULT-SOIGNY

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

L’école sera équipée d’un restaurant
scolaire pour les enfants déjeunant à
la cantine et d’un accueil périscolaire le
matin avant l’école et le soir après l’école.
Le transport scolaire du midi sera
maintenu pendant toute l’année scolaire
2018-2019.

• Entreprise COBALYS : 2 950,90 € HT

REMPLACEMENT
DE LA CHAUDIÈRE
DU JUDO CLUB

• Entreprise ÉNERGIES NOUVELLES :
11 613,80 € HT

À VENIR
REMPLACEMENT
DU RÉSEAU D’EAU POTABLE
RUE DU GUÉ À MONDANT
À MONTMIRAIL

Les travaux débuteront début septembre
pour une durée de 2 mois. Ils comprennent
également la reprise des branchements
particuliers sur domaine public.

RAPPEL OPAH

!

SERVICE
EAU ET ASSAINISSEMENT
Toute personne qui emménage
ou déménage des communes de
LE GAULT-SOIGNY, MÉCRINGES,
MORSAINS, MONTMIRAIL, RIEUX,
TRÉFOLS et LE VÉZIER, doit venir se
présenter à la CCBC aux heures
d’ouverture avec le relevé du
compteur d’eau.
Un contrat d’abonnement eau
sera à souscrire pour l’ouverture
du compteur d’eau.
Pour les autres communes,
le service dépend de
SUEZ - LYONNAISE DES EAUX
(0977 408 408).
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Propriétaires occupants ou loueurs :
Vous envisagez de réaliser des travaux d’amélioration
dans votre logement ?
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 et
vous accueille lors de permanences
sur le territoire de la CCBC.

opah.pbc@comalsoliha51.fr

www.comalsoliha51.fr

planning des permanences disponible en mairie
et sur www.pays-brie-champagne.fr

C.C.B.C. BUDGET 2018
SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
4 586 619 €

Autres recettes (loyers,
remboursements sinistres,
opérations d’ordre)
4 758 € • 0,10 %

Amortissements subventions
30 910 € • 0,67 %

Affaires scolaires
1 399 222 € • 30,51 %

DÉPENSES
4 586 619 €

Fonctionnement
et dépenses non affectables
859 590 € • 18,74 %
Ordures ménagères
733 205 € • 15,99 %

Excédent reporté
30 922 € • 0,67 %

Voirie
710 875 € • 15,50 %
Culturel et Sportif (EMI, Médiathèque
et Espace culturel André Guyot)
340 294 € • 7,42 %

Subventions et participations
181 420 € • 3,96 %

Amortissements
239 955 € • 5,23 %

Dotations d’État
(DGF, compensation taxes)
368 554 € • 8,04 %

Virement à la section
d’investissement
113 220 € • 2,47 %

Produits des services (cantine,
périscolaire, EMI, remboursement
de frais scolaires,...)
559 180 € • 12,19 %

Intérêts emprunts
97 055 € • 2,12 %

Fiscalités directes et indirectes
(TH, TF, TEOM, redevance mines)
3 410 875 € • 74,37 %

Subventions aux associations
93 203 € • 2,02 %

SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES

DÉPENSES

Remboursement TVA

503 898 €

Emprunts et dettes assimilées

222 967 €

Excédent 2017

408 438 €

Immobilisations incorporelles

22 000 €

Subvention d’équipement OPAH

61 225 €

Matériels, mobiliers, informatique : bureaux, écoles,
périscolaire, cantine, médiathèque

38 650 €

Subventions

1 459 935 €

Opérations pour compte de tiers

53 500 €

Cession

1 080 €

Amortissements

239 955 €

Autofinancement

113 220 €

Excédent reporté

1 115 406 €

Restes à réaliser (subventions 2017)
911 289 €
total : 4 806 721 €

Instruments et équipements EMI

2 900 €

Matériel de transport

10 000 €

Travaux sur bâtiments

243 955 €

Bacs à ordures ménagères

7 000 €

Petits équipements et matériels services techniques

5 900 €

Travaux d’assainissement pluvial

302 940 €

Aménagement de voirie

BUDGET EAU
• section d’exploitation : 805 984 €
• section d’investissement : 789 630 €

BUDGET ASSAINISSEMENT
• section d’exploitation : 503 913 €
• section d’investissement : 1 254 603 €

Construction école maternelle

5 040 €
1 958 250 €

Opérations pour compte de tiers

53 500 €

Dépenses imprévues

20 000 €

Amortissements subventions

30 910 €

Restes à réaliser 2016

1 821 484 €
total : 4 806 721 €

BUDGET LOTISSEMENT ZI DE MONDANT
• section d’exploitation : 601 915 €
• section d’investissement : 472 155 €

TAUX D’IMPOSITION 2018
• taxe d’habitation : 14,86 %
• taxe sur le foncier bâti : 14,11 %
• taxe sur le foncier non bâti : 17,26 %
• Contribution Foncière des Entreprises : 9,49 %

TAXE D’ENLÈVEMENT
DES ORDURES MÉNAGÈRES (TEOM)
Suite au renouvellement du marché de collecte et de
traitement des ordures ménagères et déchets assimilés conclu
depuis le 1er janvier 2018 avec la société ECT COLLECTE, la CCBC
a revu le taux de la TEOM à la baisse soit à 14 % au lieu de
17 % applicable sur les bases d’imposition du foncier bâti.
BRIE CHAMPENOISE INFO· n° 15· JUIN 2018
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FROMENTIÈRES

C.C.B.C.

RÉHABILITATION
DE LA MAIRIE

Suite au sinistre du 6 novembre 2016 et après délibération du
conseil municipal, les entreprises retenues ont commencé les
travaux de réhabilitation de la mairie fin 2017.
La commune a eu quelques surprises mais également de la
chance : lors du démontage du clocher de la mairie, la cloche
centrale est tombée et l’anse s’est cassée.
Après les charpentiers et les couvreurs, ce sont les entreprises
de plâtrerie, menuiserie, maçonnerie, plomberie, électricité et
peinture qui ont finalisé la mairie en juin 2018.

LA GRANGE FROMENTINE

Le foyer rural de Fromentières LA GRANGE FROMENTINE organise
sa 38e brocante / vide-grenier dimanche 5 août 2018. Elle est
ouverte aux professionnels et particuliers.
Sur place tout est fait pour passer une agréable journée : de
nombreux exposants toujours prêts à accueillir les chineurs,
une restauration et une buvette pour un moment de détente.
Venez nombreux !
LA GRANGE FROMENTINE

FOYER RURAL DE FROMENTIÈRES
Tél. 03

26 81 10 91 (après 17 h)

mail lagrangefromentine@gmail.com

les couvreurs à l’action sur le toit de la mairie de Fromentières

brocante à Fromentières

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

03 26 97 30 30
groupama.fr
Assurance, Épargne et Banque
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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

RIEUX

CHARLEVILLE

LES DOLMENS

24e BROCANTE
Notre brocante se déroulera dimanche 12 août à partir de 6 h,
avec restauration sur place. Brocanteurs et particuliers,
venez nombreux ! Inscriptions par téléphone ou sur
http://rieux-marne.net/brocante/index.php

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Pour les Journées du Patrimoine, nous proposons des visites
guidées intérieures et extérieures de l’église, riche en objets
liturgiques et dont le chœur est classé aux Monuments Historiques.
Nous organisons également une exposition en hommage aux
soldats de la guerre 14-18.

EXPOSITION 14 - 18 À RIEUX

?

Pour notre exposition en hommage aux soldats de la
guerre 14 - 18, nous recherchons des archives, documents, témoignages et anecdotes concernant cette
période et les soldats de Rieux et de sa région.
LES DOLMENS COMITÉ DES FÊTES DE RIEUX
Tél. 03 26 81 23 76 (Mme PARENT)

mail secretaire.les-dolmens@rieux-marne.net

COMITÉ DES FÊTES
DE CHARLEVILLE
À peine l’assemblée générale passée (temps fort qui permet
aux adhérents et à toutes personnes intéressées d’être informés sur la situation financière et l’activité de l’association), le
bureau remodelé s’est mis au travail pour s’orienter vers un
pilotage coopératif et préparer les manifestations 2018.
C’est donc tous ensemble, adhérents du COMITÉ DES FÊTES DE
CHARLEVILLE , que nous poursuivrons et consoliderons les
actions préalablement entreprises.
Pour la première retrouvaille de l’année, un temps clément
nous a permis de profiter pleinement de cette tradition ancienne
qu’est « la chasse aux œufs ». C’est un bon moment, pour les
parents comme pour les enfants, qui concilie temps passé en
famille et activité physique en plein air.
Lors de notre deuxième rendez-vous, les exposants ont partagé
avec les visiteurs leur passion pour les engins agricoles et de
travaux publics soit en miniature, soit grandeur nature.
Dimanche 10 juin, une centaine de personnes a répondu à
notre proposition de repas partagé suivi d’un après-midi
cirquassien. Les artistes de l’association DES BALLES TON CIRQUE
nous ont sensibilisés aux techniques du cirque contemporain
(jonglerie, équilibre, diabolo, assiette chinoise...) Pas si facile !
Mais tous, petits et grands se sont prêtés au jeu dans une
chaleureuse ambiance.
Le samedi suivant, musiciens et chanteurs ont envahi la place
du village pour une soirée placée sous le signe du partage : on
a mangé ce que chacun a apporté puis, après la prestation de
la TROUPE F. COLSON, seul ou en groupe, chacun a pu s’essayer
pendant la scène ouverte.

une partie de la brocante de Rieux, vue du ciel

VERDON

LA VERDONNELLE

MANIFESTATIONS À VENIR
• La brocante /vide-grenier de Verdon aura lieu cette année le
dimanche 8 juillet. Plus de 100 mètres d’exposants, restauration rapide sur place, le tout dans une ambiance conviviale.
Vous trouverez le bulletin d’inscription sur notre page Facebook.

MANIFESTATIONS À VENIR
• vendredi 13 juillet : barbecue géant suivi d’un feu d’artifice
(si le temps le permet)
• dimanche 22 juillet : notre commune se transformera en une
immense « ruche » non pas pour produire du miel mais pour
accueillir avec professionnalisme brocanteurs, chineurs et
promeneurs, maintenant ainsi notre brocante au niveau d’exigence qui la positionne dans le peloton de tête régional.
Merci à toutes celles et tous ceux qui concourent à l’organisation
et également au public qui se mobilise pour la vie de notre village.

• Dans le cadre du Festival Grange de CHANT’MORIN, la guinguette de Verdon se tiendra ce 2 septembre. Vous trouverez le
programme complet dans votre bulletin Brie Champenoise Info.
• Les enfants, accompagnés des adultes, défileront dans les
rues de Verdon à l’occasion d’Halloween le 27 octobre.
• Il est vrai que c’est un peu tôt mais n’oubliez pas de noter
dans vos agendas la soirée Verdonnaise qui se déroulera
le 17 novembre.
Uniquement sur réservation, attention : les places sont limitées.
LA VERDONNELLE COMITÉ DES FÊTES DE VERDON
Tél. 06 48 80 18 71 (après 17 h)
facebook comité

des fêtes de Verdon

chasseurs d’œufs et jongleurs à Charleville

COMITÉ DES FÊTES DE CHARLEVILLE
6 place de l’église· 51210 CHARLEVILLE
Tél. 03

26 80 63 99 (Hélène ROTHAN)

mail rothanhelene@yahoo.fr
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C.C.B.C.
LE TRÈS HAUT DÉBIT
SUR LE TERRITOIRE
DE LA CCBC
Le 13 juillet 2017, le CONSEIL RÉGIONAL a approuvé le choix du
groupement NGE CONCESSIONS et ALTITUDE INFRASTRUCTURE THD,
comme délégataire de service public pour la conception,
l’établissement, l’exploitation, la commercialisation et le
financement du réseau Très Haut Débit Grand Est sur
le territoire des Départements des Ardennes, de l’Aube, de la
Marne, de la Haute-Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de
la Meuse et des Vosges.
Ce projet de réseau d’Initiative Publique est mené à l’initiative
de la RÉGION GRAND EST, maître d’ouvrage, en partenariat avec
les Départements concernés.
Sur les 19 communes de la CCBC, 10 sont considérées
prioritaires (communes disposant d’un débit internet
inférieur à 3 mégabits par seconde) pour le déploiement
de la fibre optique d’ici mi-2020 d’après les informations
de la RÉGION GRAND EST : BERGÈRES-SOUS-MONTMIRAIL,
BOISSY-LE-REPOS, CHARLEVILLE, CORROBERT, CORFÉLIX,
LA VILLENEUVE-LÈS-CHARLEVILLE, LE THOULT-TROSNAY,
MÉCRINGES, RIEUX et VERDON.
La fibre optique est amenée gratuitement dans chaque foyer
sans frais de raccordement.
Les travaux se feront en 2 étapes :
• construction des réseaux sur domaine public
• déploiement en domaine privé après souscription d’un
abonnement fibre (libre tout opérateur)

SOIRÉE DE RÉFLEXION
METTRE INTERNET
AU SERVICE DU TERRITOIRE
« Internet se développe partout
et pour vous
mais pour quel usage ? »
La CCBC a été retenue par la DREAL (Direction Régionale
de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement)
pour un projet de réflexion participative sur les usages
d’internet dans la région. Une soirée animée par Citoyens
et Territoires a été organisée le 22 mai dernier pour
évoquer avec les habitants les projets à mettre en place
sur la CCBC. D’une manière originale, différents projets
ont émergé comme : une maison de service au public, un
espace de coworking (« cowork’in Brie Champenoise »),
des projets touristiques ou culturels.
Le comité de pilotage se réunira pour valider et mettre
en œuvre ces projets avec l’aide de certaines personnes
présentes le 22 mai.
Affaire à suivre dans un prochain numéro de BCI.

LES ÉCHÉANCES
• 2018 : finalisation des études
et lancement des premiers travaux
• 2019-2020 : travaux pour le raccordement
des communes prioritaires
• 2021-2022 : travaux pour le raccordement
des autres communes

FINANCEMENT SUR LE TERRITOIRE
• nombre de prises estimées : 4465
(le nombre de prises sera fixé après les études d’ingénierie.)
• coût estimatif pour la CCBC : 4465 x 100 €* = 446 500 €
(* coût estimé par prise)

le 22 mai à Montmirail

ENTRETENIR ET VIDANGER
SON ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
L’installation d’assainissement non collectif permet de collecter les eaux usées, de les traiter et de les rejeter dans le milieu
naturel sans le polluer et sans engendrer de risque sanitaire. L’efficacité et la pérennité de l’installation dépendent de la
qualité de sa conception, de sa mise en œuvre et de son entretien.

MODALITÉS ET FRÉQUENCE DE CONTRÔLE
La documentation technique de l’installation indique la fréquence et les modalités d’entretien du dispositif en place. Il n’existe
pas de périodicité de référence en matière de vidange des installations, cette période variant selon la technique utilisée et les
caractéristiques de la filière installée. L’information sur la périodicité d’entretien est précisée dans les avis relatifs à l’agrément
des dispositifs de traitement que l’on peut consulter sur le site internet du Ministère :
www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr
De manière générale, c’est la hauteur de boue dans la fosse qui détermine la nécessité de procéder à la vidange. Pour une
filière classique avec un usage normal, il est habituel de préconiser une vidange tous les ans.
Si l’habitation fait l’objet d’une location, le propriétaire doit transmettre au locataire les documents techniques, les consignes
et le carnet d’entretien. La vidange de l’installation d’assainissement est considérée comme un entretien périodique au
même titre que l’entretien de la chaudière ou le ramonage d’une cheminée. Le locataire a donc la charge de procéder à la
vidange pour le logement qu’il occupe et doit en assumer les frais.

VIDANGE RÉALISÉE PAR UN PRESTATAIRE AGRÉÉ
La vidange du dispositif d’assainissement non collectif est une étape incontournable de son entretien.
Pour exercer leur activité, les vidangeurs de dispositifs d’assainissement non collectif doivent être agréés par le préfet de
département dans lequel ils sont domiciliés. Les vidangeurs agréés dans un département peuvent exercer dans toute la
France. L’agrément a une durée de validité de 10 ans et peut être renouvelé.
La liste des vidangeurs agréés pour le département de la Marne est disponible sur le site de la préfecture :
www.marne.gouv.fr (tapez « vidangeurs » dans la zone de recherche)
L’agrément des vidangeurs permet notamment d’assurer le suivi des matières de vidange et d’éviter l’épandage sauvage
en milieu naturel.
Afin de justifier de la bonne réalisation de la vidange, il est important de conserver l’ensemble des justificatifs, dont le
bordereau de suivi des matières de vidange. Ce document est remis par le vidangeur agréé. Il comporte trois volets conservés
respectivement par le propriétaire de l’installation vidangée, la personne agréée et le responsable de la filière d’élimination.
Le volet conservé par le propriétaire de l’installation vidangée est signé par lui-même et la personne agréée.

Pour toute nouvelle construction sur une commune de la CCBC n’ayant pas de réseau d’assainissement
collectif ou pour une remise aux normes de votre filière d’assainissement non collectif, le formulaire de
demande d’autorisation est téléchargeable sur le site de la CCBC : www.cc-briechampenoise.fr ou
aux bureaux de la CCBC.

Pour tout renseignement sur l’assainissement non collectif,
vous pouvez contacter le service assainissement au 03 26 81 36 61.

TRÉFOLS
LA COMMUNE
Tréfols fait partie du canton de Sézanne Brie et Champagne.
Elle est composée d’un bourg et de 9 hameaux : Villeperdue,
Champgillard, La Haye d’Avaux, La Roguenelle, Les Vidames,
La Sansonnerie, Les Rouillis, La Commanderie, Les Cheigneux.
• superficie : 1439 ha
• 160 Tréfolais et Tréfolaises

SES ÉLUS
• Maire : Patrick VIÉ (vice-président CCBC)
• Adjointes : Christiane GUÉLARD et Murielle DUVIVIER
• Conseillers municipaux : Michèle BARRAST, Frédéric CHEVALIER,
François GHIDOSSI, Yves GODELU, David MAINE, Didier PELLETIER,
Jean-Michel PERRIN

SES HAMEAUX
• Champgillard (1)
• La Commanderie (2)
• La Haye d’Avaux (3)
• La Roguenelle (4)
• La Sansonnerie (5)
• Les Cheigneux (6)
• Les Rouillis (7)
• Les Vidames (8)
• Villeperdue (9)

SES MONUMENTS ET SITES REMARQUABLES
• l’église St Médard datant du XIIe siècle, entièrement rénovée

MAIRIE DE TRÉFOLS
7 rue de la Bûche· 51210 TRÉFOLS
Tél. 03

26 81 52 20

mail mairie.trefols@orange.fr
permanence mardi

de 14 h à 16h30

l'église St Médard

• les lavoirs de Champgillard, de Pisseloup, de la Ruelle de la
Fontaine et de La Sansonnerie
• la ferme de la Commanderie (privé)
• les ruines du château et l’étang de Doussigny (privé)
• les ruines du château de la Roguenelle (privé)
• la tour géodésique de Champgillard
Il y a deux points géodésiques sur ce site : une borne du SGA
(implantée par le SERVICE GÉOGRAPHIQUE DE L’ARMÉE - SGA) et
une cheminée géodésique en briques (implantée vers juillet
1905 par le SGA). Une parcelle de 10 m2 a été acquise en 1905
autour de l’emprise de la cheminée géodésique afin d’en
assurer sa conservation et sa protection.

la mairie

SES ENTREPRISES
• électricité : ONESTI David
• maçonnerie : PERRIN Jean-Michel
• plomberie : BOURAHLI Karim
• permaculture - vente à la ferme : VAN HOORNE Christophe

SON ASSOCIATION
• COMITÉ DES FÊTES (renseignements à la mairie)
· chasse aux œufs de Pâques, fête des voisins, repas de la St
Médard, repas d’automne, Halloween, goûter de Noël,...
· Président : Jean-Pierre GUÉLARD
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la tour géodésique de Champgillard

ÉTAT CIVIL

JANVIER· FÉVRIER· MARS· AVRIL· MAI 2018

MONTMIRAIL
MARIAGES
29 janvier· Shemsi HYSENI et Nazmije OSMANI
5 mai· David MOREL et Séverine TISSIER
12 mai· Benoit CORDIER et Anaïs BERNOIN

NAISSANCES

17 janvier· Haroun RACHID
18 janvier· Alessio ARCARO BOUCHE
19 janvier· Jackson RASCOUSSIER DE OLIVEIRA
3 février· Ayden KNAAP
11 février· Joaquim ABATAN
28 février· Talya RASCOUSSIER
15 mars· Jennyfer HORNECK
23 mars· Nolann ENGUIX CERCOS
14 avril· Nathan SAINT HENRY
8 mai· Koën REVOLTE

DÉCÈS

29 janvier· Jean-Claude CANAT
1er février· André MORTINI
2 février· André DROCOURT
2 février· Ginette VAN WAESBERGE (née CHAMPAGNE)
7 février· Marie-Louise VIOT
8 février· Gérard CARRE
14 février· André JAMBE
14 février· Marie-Christine NADEAU
2 mars· Madeleine LEBON
4 mars· Denise NEUVILLE (née COGNARD)
8 mars· Jeannette HYONNE (née BRANDT)
12 mars· Simonne JEANBLANC (née HERISSE)
19 mars· Régis HOHWEILLER
20 mars· Michel VIOLETTE
9 avril· Chantal SMITH (née GOIRE)
12 avril· Françoise LEDANSEUR (née SIMON)
16 avril· Marguerite BESSAQUE (née REVAL)
23 avril· Claude MAZIER
9 mai· Denise CHANTEMESSE (née MORPHO)
19 mai· Michel SMITH
22 mai· Marie SENDECKI (née DIOT)
24 mai· Michel DESSERY

VAUCHAMPS
NAISSANCES

25 février· Léa FOSSATI-HELD

DÉCÈS

25 janvier· Joseph AMARU
17 février· Gérard BERTHAULT
17 mars· Philippe THEBAUD

RÈGLES D’URBANISME
SONT SOUMISES À DÉCLARATION PRÉALABLE (DP)
documents à retirer en mairie ou sur internet,
à remplir et à déposer en mairie
deux mois avant de commencer les travaux

TOUTES LES MODIFICATIONS
• réhabilitation et réfection de maison
• changement de fenêtres, portes, changement de volets,

changement de tuiles, couverture toiture, changement de peinture
ou enduit sur façade, ouverture de fenêtres de toit, de portes, pose
de cheminées,...

LES CLÔTURES
• sur rue ou en limite séparative
• sont régies par le Plan Local d’Urbanisme (PLU)

LES CONSTRUCTIONS LÉGÈRES DITES DE LOISIR
• même ayant une surface inférieure ou égale à 20 m²
•abri de jardin, cabanon de loisir, petit chalet, cabane de jardinier,...

(de 1 à 5 m² non soumis à declaration d’urbanisme)

SONT SOUMISES À PERMIS DE CONSTRUIRE
Un délai minimum de 3 mois est à prévoir
avant de commencer les travaux.

LES CONSTRUCTIONS D’HABITATION
L’EXTENSION D’HABITATIONS
LA CRÉATION DE SHON (Surface Hors Œuvre Net)
Vous avez l’obligation après avoir obtenu l’accord, d’afficher
sur le terrain et en limite de propriété un panneau réglementaire,
indiquant les références des travaux.
La consultation du PLU et du plan de zonage est disponible sur
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/

PERMANENCE

L’Architecte des bâtiments de France
assure désormais une permanence en mairie de Montmirail
le 1er vendredi de chaque mois de 14 h à 16h30.
Les habitants de la CCBC peuvent venir se renseigner sur leurs projets
de travaux lorsque ceux-ci sont situés dans le périmètre d’un
monument historique.

?

ENCARTS
PUBLICITAIRES

Vous souhaitez promouvoir votre
commerce ou votre entreprise
dans ce bulletin ?
Renseignements et tarifs

contact@montmirail.fr
03 26 81 19 40
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