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nouveau !

gratuité

À LA
MÉDIATHÈQUE

RAPPEL OPAH
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

GRATUITÉ À LA MÉDIATHÈQUE
Afin de favoriser l’accès à la MÉDIATHÈQUE,
à la lecture et aux médias pour tous,
l’abonnement à la MÉDIATHÈQUE,
le prêt de documents
et la consultation Internet sur place
sont désormais gratuits.*
après inscription préalable obligatoire
et acceptation du règlement intérieur.

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

*Délibération de la CCBC du 5 juillet 2018

Retrouvez sur le site internet
de la Bibliothèque départementale de la Marne :
•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.

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

permanences à la mairie de Montmirail tous les premiers lundis du mois
www.pays-brie-champagne.fr

ÉDITO
Mesdames, Messieurs,
Notre territoire et plus particulièrement Montmirail vient de
vivre quelques heures difficiles avec entre autre le braquage
de la bijouterie, les feux incessants dans le quartier des
Châtaigniers, des accidents de la route dont un mortel et
l'installation toujours illégale de caravanes sur nos
communes. Le travail discret mais efficace de la Police
municipale avec l'aide de la vidéo-protection installée
récemment ont permis de faire avancer très largement les
enquêtes. Je remercie ici nos deux agents de Police qui sont
sollicités sur tous les fronts et j'espère que ces événements
dramatiques sont derrières nous. La sécurité demeure une
priorité absolue pour l’équipe municipale en place mais je
déplore trop souvent l'abandon de nos territoires dans ce
domaine.
Nous approchons de la grande et traditionnelle Foire de la
Saint Simon. Encore une fois les services de la préfecture,
face au risque d'attentat terroriste toujours présent en France,
nous imposent de rester sur un espace restreint. Comme les
deux années précédentes, la Foire se déroulera donc dans
les traditionnelles Avenues et sur la rue de l'Empereur avec le
retour du groupe Gerault pour placer l'ensemble des
exposants. L’édition 2018 verra le retour des exposants
automobiles et je vous invite à participer à ce grand et festif
événement de notre Brie Champenoise.
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Enfin Montmirail, comme les années passées, brillera de
toutes ses lumières à partir du 1er décembre. Venez tous les
jours ouvrir avec nous une fenêtre du calendrier de l'Avent
jusqu'au 24 décembre. Le programme des festivités vous
sera communiqué courant novembre.
Les élus, les services de la mairie, ceux de la CCBC et moimême restons à votre disposition.
Je vous souhaite une agréable lecture de ce nouveau Brie
Champenoise Info.
Étienne DHUICQ
Maire de Montmirail,
Président de la Communauté de communes
de la Brie Champenoise

MAIRIE DE MONTMIRAIL
12 rue Jeanne d’Arc· 51210 MONTMIRAIL
Tél. 03
fax 03

26 81 11 46
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 (pas de
permanence le samedi en juillet et en août)

CCBC

?

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE LA BRIE CHAMPENOISE
4 rue des Fossés· 51210 MONTMIRAIL

ENCARTS
PUBLICITAIRES

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

contact@montmirail.fr
03 26 81 19 40

Tél. 03
fax 03

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
(sauf vendredi 17 h)· fermé au public le mardi matin
et le jeudi après-midi
Bulletin Intercommunal· BRIE CHAMPENOISE INFO· n° 16· octobre 2018
consultable sur internet www.montmirail.fr
Directeur de la Publication : Étienne DHUICQ, Maire, Président de la CCBC
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ASSOCIATIONS
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

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

LA D.I.N.A.

MOBILISATION CONTRE
L’ISOLEMENT DES PERSONNES ÂGÉES
LA D.I.N.A... C’EST QUOI ?
C’est une association créée en 2009, suite à un dur constat de
la solitude subie par des personnes âgées. Plus de 40 bénévoles
ont, en commun, le désir de Diminuer l’Isolement de Nos Aînés.
L’OBJECTIF
• S’assurer que ces personnes ne se sentent pas seules ou
ignorées.
• Ce n’est surtout pas de l’assistanat, ni une substitution à la
famille, mais seulement et naturellement une « communication »
basée sur la fraternité, la solidarité, le respect et la confidentialité.
• Un règlement intérieur est destiné à fixer divers points non
prévus par les statuts de l’association.
QUI EST CONCERNÉ ?
• Nous tous, car notre bassin de vie n’échappe pas à ce fléau
de la société moderne.
• La solitude de nos Aînés est une souffrance morale silencieuse, mais atroce.
• Notre démarche collaboratrice répond à un enjeu de solidarité. C’est un « service offert à la population ».
OÙ ET COMMENT ?
• À ce jour, 17 communes soutiennent officiellement nos actions
auprès des personnes âgées : Anglure, Bergères-sous-Montmirail,
Boissy-le-Repos, Corrobert, Fromentières, Le Gault-Soigny,
Janvilliers, Mécringes, Montmirail, Morsains, Rieux, Sézanne,
Le Thoult-Trosnay, Tréfols, Vauchamps, Verdon, Le Vézier.
•Les visites sont demandées et non imposées. À domicile, elles
se font en binômes.
• L’action Patrimoine / Humain permet l’enregistrement de
souvenirs sur C.D. (Mémoire des Voix)
• Les actions Lecture et St Nicolas se font en EHPAD.
• La Prévention / Sécurité / Seniors est faite pour tous
(à domicile et en EHPAD).
RECONNAISSANCE / MONALISA
• Monalisa = Mobilisation Nationale contre l’Isolement des Âgés
• La D.I.N.A. MONTMIRAILLAISE s’est engagée en signant la charte
Monalisa et a obtenu la reconnaissance nationale, lors de l’instance du 20 avril 2017, à Paris.
CONTACTS
• CLIC DU PAYS BRIE ET CHAMPAGNE· Tél. 03 26 81 59 48

· mail clic.briechampagne@wanadoo.fr
• DINA MONTMIRAILLAISE (voir ci-dessous)
• FAMILLES RURALES - Mairies.

LA D.I.N.A. DIMINUER L’ISOLEMENT DE NOS AÎNÉS
Tél. 03 26 42 34 48· 06 08 93 57 94 (Yvonne THIMOND)
mail yvonne.thimond@orange.fr

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

FNATH
L’Association des Accidentés de la Vie FNATH vient en aide aux
accidentés du travail, aux handicapés, ainsi qu’aux assurés
sociaux et accidentés de la route.
Elle tiendra sa permanence samedi 26 janvier 2019 de 10 h
à 11h30 au rez-de-chaussée (bureau n°4) du Centre La
Rochefoucauld.

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 le 9 février 2019 à 10 h au
Centre La Rochefoucauld.

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

OXYGÈNE

FRESQUE EN PARTENARIAT
AVEC LA CRÈCHE « LES P’TITES HIRONDELLES »
Les élèves de la MAISON FAMILIALE RURALE DE VERTUS ont proposé
un partenariat à l’association OXYGÈNE afin de mettre en place
une frise décorative devant la CRÈCHE LES P'TITES HIRONDELLES,
dans le cadre du Plan Particulier de Mise en Sureté en cas d’Attentat. L’objectif est de limiter la visibilité depuis l’extérieur
lorsque les enfants sont dans le jardin et la structure.
Le thème retenu a été un décor sur Les Fables de LA FONTAINE.
La fresque a entièrement été réalisée par les artistes de l’association OXYGÈNE.
L’inauguration de ce merveilleux travail a eu lieu mardi 19 juin
2018. Les enfants de la crèche ont pu mettre en scène une
petite chorégraphie sur le thème, avant de divulguer la surprise
à leurs parents et à l’ensemble des acteurs du projet.
La soirée s’est terminée par le partage du verre de l’amitié.

PISTE

RÉNOVATION DU LAVOIR
À l’initiative de la mairie de Montmirail, nous avons commencé,
au cours du printemps 2018, la rénovation du lavoir, rue des
Pots à Montmirail, afin de préparer le support mural permettant
d’accueillir la fresque en mosaïque réalisée par l’Atelier collectif
d’OXYGÈNE. Comme prévu, la rénovation du lavoir se poursuit
avec la reconstruction du muret en pierre.
Comme nous avons, en parallèle, l’opportunité de proposer à
nos salariés en parcours d’insertion professionnelle une formation « entretien du paysage » comprenant trois modules professionnels dont un en maçonnerie paysagère, formation financée
par la RÉGION GRAND EST dans le cadre du Programme Régional
pour l’Insertion par l’Activité Economique (PRIAE), nous trouvons que ce chantier est un excellent support pédagogique et
avons donc fait le choix de le proposer à l’organisme de formation intervenant (CFPPA de Saint Pouange). Cette formation a eu
lieu les 12, 13 et 14 septembre. La rénovation du lavoir aura
permis de transmettre des compétences professionnelles en
maçonnerie à nos salariés. Nous en remercions la municipalité.
PISTE PARCOURS D’INSERTION SOCIALE
PAR LE TRAVAIL ET POUR L’EMPLOI

9 rue des Récollets· 51120 SÉZANNE
Tél. 03

Fax. 09

26 42 69 61 / 06 67 75 19 74
89 26 35 24

directrice Tatiana SOUFFLET

« Les P’tites Hirondelles » dévoilent la fresque

devant la fresque réalisée par l’association Oxygène
en partenariat avec la Ville de Montmirail,
les P’tites Hirondelles et les élèves de la MFR de Vertus

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

SECOURS CATHOLIQUE
Le SECOURS CATHOLIQUE est situé dans l’espace St Vincent de
Paul. Dix-huit bénévoles y travaillent et vous proposent différents services :
•Ils ont pour mission de rencontrer, écouter, orienter, conseiller,
accompagner les personnes en situation de fragilité.
• Une aide aux familles se fait à travers le suivi des leçons.
• Un autre groupe prend en charge l’apprentissage du français.
• Un accueil est fait par le vêtement avec pause café.
Nous avançons ensemble pour une société juste et fraternelle !
SECOURS CATHOLIQUE

fresque en mosaïque
réalisée dans le cadre de la rénovation du lavoir

Espace St Vincent de Paul· 51210 MONTMIRAIL
Tél. 03 26 81 20 54 (Mme KINZINGER)
site internet www.secours-catholique.org
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ASSOCIATIONS
FAMILLES RURALES
SOUTIEN À DOMICILE

PORTAGE DE REPAS

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)

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

FAMILLES RURALES FÉDÉRATION 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 12h30 (après-midi sur rdv)

BUREAU DE SÉZANNE 70 place de la République· 51120 SÉZANNE
Tél. 03 26 42 05 63 (mardi et jeudi de 9 h à 12h30)

FAMILLES RURALES
ASSOCIATION LOCALE DE MONTMIRAIL

PORTAGE DE REPAS, VISITES À DOMICILE ET RÉPIT AUX AIDANTS
Tél. 06

72 90 31 32 (Annick MORNON)

FÊTES ET VOYAGES
VOYAGE AU PUY DU FOU
Quarante-huit personnes ont participé au voyage proposé par
l'association FAMILLES RURALES au Puy du Fou du 4 au 6 août.
Le premier soir, elles ont assisté à la Cinéscénie, spectacle
nocturne qui retrace l’histoire de la famille MAUPILLIER, reflet
symbolique du peuple vendéen avec plus de 1000 acteurs sur
la plus grande scène du monde (23 ha). Ce sont deux heures
d’émotion intense et 700 ans d’Histoire mis en images par une
fresque géante unique au monde.
Le dimanche, accompagnées du soleil, elles ont pu voir des
merveilles dans le Grand Parc : le Secret de la Lance, le Signe
du Triomphe, les Vikings, les Mousquetaires de Richelieu, le
dernier Panache, les Oiseaux Fantômes... Après le repas de
noce de la Madelon, le spectacle des Orgues de Feu : découverte de la poésie de cette fantastique histoire d’amour
(musiques, jets et fontaines d’eau...) les a enchantées.
Sur le chemin du retour, un arrêt a été fait à Chartres pour le
déjeuner et une visite guidée de la cathédrale.
REPAS DANSANT
• samedi 2 mars 2019 à 12 h, repas dansant de l’association
animé par Damien BEREZINSKI à la salle Roger Perrin.

Le bureau de Familles Rurales
est situé à l’Espace Saint Vincent de Paul.

SAPEURS POMPIERS TOUJOURS À LA RECHERCHE DE VOLONTAIRES

Recrutement du 1er semestre :
Léa et Thomas, deux jeunes dynamiques et motivés,
ont rejoint les rangs des Sapeurs-Pompiers de Montmirail.

au Forum des Associations 2018 pour faire connaître
l’activité des Sapeurs-Pompiers Volontaires et trouver de
nouvelles recrues

SAPEURS POMPIERS DE MONTMIRAIL
Tél. 18 / 112
facebook Sapeurs

Pompiers de Montmirail

CLUB DES RANDONNEURS MONTMIRAILLAIS
Le CLUB DES RANDONNEURS MONTMIRAILLAIS n’a pas pris de vacances, ni en juillet, ni en
août. Avec le soleil, les randos étaient programmées le matin. Nous avons découvert
de très jolis points de vue.
Le Forum des Associations a permis à certains de découvrir le programme pour les
jours à venir, avec le plaisir de marcher ensemble et non plus seul.
PROGRAMME DE FIN D’ANNÉE
• dimanche 11 novembre à Montmort (51)
• jeudi 22 novembre assemblée générale
• samedi 24 novembre à La Chapelle-Moutils (77)
• dimanche 9 décembre à La Villeneuve-lès-Charleville (51)
• samedi 22 décembre à Pargny-La-Dhuys (02)
• dimanche 13 janvier galette des rois
CLUB DES RANDONNEURS MONTMIRAILLAIS
Tél. 09 54 10 78 39· 06 19 70 43 65 (Monique MOREL)
mail clubrandonneursmontmiraillais@gmail.com

randonnée à Châtillon-sur-Marne

site internet clubrandomontmirail.wixsite.com/club-randomontmirail

ASSOCIATIONS
JUDO CLUB MONTMIRAILLAIS
Cette année encore, les JUDOKAS MONTMIRAILLAIS étaient à
l’honneur le 14 juillet lors de la cérémonie des récompenses de
la ville de Montmirail.
Nos Benjamins, Minimes, Cadets et Séniors se sont distingués
dans différents tournois départementaux et régionaux. Bravo à :
Loucynna BEGAT, Louna BEGAT, Emilie BADUEL, Mathéo DIOUY,
Alexis DIOUY, Timothy DIOUY, Ennio DIETZ, Julien LORIN, Noa VAN
HORNE, Kévine VERDRU, Lael CROCHETEUX.
Mention spéciale à nos deux athlètes qui représentent le club
au plus haut niveau :
• Aurore PLU, vice-championne de la demi-finale de la Coupe de
France Cadettes Excellence 2018 à Reims
• Pierrick CHAFFAUT, champion de la Coupe Séniors 2D du
Bassin Champenois et qualifié pour les France 2D Séniors à
Paris en octobre 2018
Rendez-vous le 17 mars 2019 pour le Criterium Benjamins de la
Marne à Montmirail.
renseignements et inscriptions aux heures des cours
et sur notre site internet
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

site internet www.judoclubmontmiraillais.com
facebook JP

Prof a Montmirail JUDO

FOYER RURAL DE CORROBERT MARGNY VERDON
NOUVELLES ACTIVITÉS
PÉTANQUE
• le mardi à 14 h
• déjà une dizaine de joueurs

PROMENADE PÉDESTRE

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

• le jeudi à 14 h
• parcours à la découverte de nos villages
• contact : 03 26 42 83 72 (Anita JOBERT)
• déjà une quinzaine de participants
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• le samedi à 9h15 au stade municipal
• prêt de bâton et séance d’essai
• un cinquième entraîneur 1er degré
formé en 2018 pour encadrer les sorties
• le mardi et le vendredi de 18 h à 20 h
au stade et au gymnase municipaux

• dernier écho : une pluie de médailles au
national UFOLEP de Noyon (5 médailles
d’or, 9 d'argent et 11 de bronze)
• contact : 03 26 81 67 33 (Marcel FARCETTE)

« Rigaudons et contredanses »
• le samedi et le dimanche
• prochaines prestations : château de
Thillombois (Meuse) et Gannat (Allier)
• contact : 06 08 91 21 64 (Edith)
• le mercredi de 18h30 à 19h30
• avec Sonia

MARCHE NORDIQUE

ATHLÉTISME

DANSE HISTORIQUE

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN

AUTRES ACTIVITÉS PROPOSÉES

section athlétisme

KITSUNE MONTMIRAIL
KARATÉ CLUB
SELF-DÉFENSE
Apprenez à vous défendre, ne soyez pas victime !
• 9 séances de self-défense dès le 20 octobre 2018
• ouvert à tous à partir de 15 ans (débutants, confirmés, gradés,
hommes, femmes)
COURS DE KARATÉ
La vie peut nous mettre au tapis autant que ce soit dans un dojo !
• cours enfants (+ de 7 ans) le mercredi à 14 h
• cours ados - adultes le samedi à 10h15

AVENIR MONTMIRAIL
ENTRAÎNEMENTS
• le lundi de 18 h à 19h30 pour les 4 - 17 ans au gymnase du
collège de la Brie Champenoise

• le jeudi à partir de 18 h pour les + de 17 ans au gymnase
municipal

BASKET-BALL / AVENIR MONTMIRAIL

Avenir Montmirail est à la
recherche de joueurs séniors et d’encadrants
Si vous êtes intéressés, contactez le club !

KITSUNE MONTMIRAIL KARATÉ CLUB
Tél. 06 78 50 99 20 (Sandrine GOUPIL)

AVENIR MONTMIRAIL
Tél. 06 99 35 30 33 (Kévin LAGRUE)

site internet karate-montmirail.com

facebook Avenir

mail reginhart@orange.fr

?

mail avenir.montmirail@hotmail.com

Montmirail

SPORTING CLUB MONTMIRAILLAIS
DEUXIÈME ÉTOILE
Chers amis footballeurs et chères amies footballeuses, je ne
peux commencer mes propos sans parler de cette deuxième
étoile que notre équipe de France a si brillamment remportée
en Russie. Cette victoire nous comble de joie et de bonheur
d’autant que nous avons partagé cette épopée à la salle des
fêtes ce dimanche 15 juillet à 17 h. Bravo et encore bravo !

ÉVÉNEMENTS PASSÉS
Le 16 juin le Tournoi Intersociétés est venu clore une saison
riche avec des résultats particulièrement brillants pour nos
jeunes. Ils se sont vus récompensés par monsieur le Maire le
14 juillet.
Nous avons participé au Forum des Associations le 8 septembre
et à la Journée Nationale du Sport le 22 septembre.

NOUVEAU BUREAU
Le comité et le bureau sont élus depuis notre assemblée
générale du 8 juin :
· président : Jean-Pierre SCHANG
· vice-président : Philippe LECOMTE
· secrétaire : Patricia MARECHAL
· secrétaire adjointe : Estelle LEJEUNE
· trésorier : Olivier CHOUTEAU
· trésorier adjoint : Frédéric CHAMPAGNE
· membre du bureau : Eric TOUSSAINT
· membres du comité : Maryline CHAMPRENAUD, Sabrina CHARBAUD,
David BOUCHE, Laurent GUERIN, Cyril LEROY
· école de foot : Thierry PEAN

REJOIGNEZ NOS ÉQUIPES ! VENEZ NOMBREUX !
Les entraînements et les compétitions ont repris mais
vous pouvez encore nous rejoindre. Cette année, nous aurons
2 équipes de jeunes filles et 2 équipes séniors.
DEVENEZ ARBITRE !
Vous pouvez également nous rejoindre pour arbitrer. Nous vous
inscrirons aux formations et cette activité enrichissante fait
partie des obligations sportives. Alors n’hésitez pas à nous
contacter.
TOURNOIS À VENIR
Venez nous aider à organiser et encourager nos champions.
Comme chaque année, nous organiserons nos tournois dans le
gymnase du stade le 12 janvier (U6/U7), le 13 janvier (U8/U9),
le 20 janvier (U10/U11), le 27 janvier (U12/U13) et le 3 février
(U14/U15).
Vive le foot et à bientôt !
SPORTING CLUB MONTMIRAILLAIS
Tél. 06 73 99 20 98 (Jean-Pierre SCHANG)
mail jean-pierre.schang@sfr.fr
site internet scm1.footeo.com

les dirigeants du SCM

ASSOCIATIONS
BADMINTON CLUB MONTMIRAILLAIS
TOURNOIS À VENIR
Le BADMINTON CLUB MONTMIRAILLAIS démarre fort en ce début
de saison : après le Forum des Associations et la Fête du
Sport, le club prépare ses tournois.
• la 3e nuit du Bad fluo samedi 17 novembre
ouverte à tous (inscription sur notre site)
• l’accueil du Circuit Jeune de la Marne
les 9 et 10 décembre
• le premier Tournoi de Double de la Brie
Champenoise prévu en mars

3e Nuit du
Bad Fluo

samedi
17 novembre
places limitées

ENTRAÎNEMENTS
Rejoignez-nous au gymnase intercommunal de Montmirail :
• 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
BADMINTON CLUB MONTMIRAILLAIS
Tél. 06 19 26 41 00 (Hervé TRIOLET)
mail bcmontmirail @ laposte.net

site internet badmintonmontmirail.pagesperso-orange.fr
facebook Bcm

Montmirail

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 !

ESPACE LOISIR CULTURE
ÉVÉNEMENTS PASSÉS

ESPACE LOISIR CULTURE

GALA DE DANSE

28 rue du Faubourg de Paris

Le Gala de Danse de l’ ELC « La Belle au Bois
Dansant » s’est déroulé les 23 et 24 juin 2018 à
Montmirail. C’est un public d’environ 600 personnes qui a été conquis par les danses, les costumes et les décors. Un grand nombre de bénévoles
travaille dans l’ombre pour pouvoir offrir aux 130
danseurs, et au public un spectacle de qualité.

· 51210 MONTMIRAIL
Tél. 03

26 81 58 21

mail contact  @  espaceloisirculture.com

site internet www.espaceloisirculture.com

CONCERT D’ERWAN PINARD

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous les
samedi 22 et dimanche 23 juin 2019 pour notre

nouveau spectacle en deux parties.
•contact section Danse : 06 76 84 21 10 (Laurie)

« obsolescence programmée »,
concert d’Erwan Pinard à l’ELC
dans le cadre du Festival Grange

ANIMATION CAPOIERA sur la place du Marché le 2 juin

CONFÉRENCES À VENIR

salle Barbara, rdc de l’ELC à 20 h

vendredi 16 novembre

vendredi 11 janvier

vendredi 1er février

COMMENT AMÉLIORER
VOTRE SANTÉ
AVEC LA CHIROPRATIQUE

LES VEXLER : UNE FAMILLE JUIVE
DÉCHIRÉE PAR LA GUERRE

LES BASES D’UNE NUTRITION
SAINE ET ÉQUILIBRÉE

par Marion Léger et Anthony Guidet

CONFÉRENCE - CAUSERIE MUSICALE

par Clarisse Berthe

par Pierre Poma
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ASSOCIATIONS
ESPACE LOISIR CULTURE

NOUVELLES ACTIVITÉS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

PERCUSSIONS CORPORELLES

Comme tous les ans, votre moment annuel
pour échanger avec nous, et connaître
ainsi qui fait vivre votre asso !

• les mercredis soirs
Les percussions corporelles sont un genre musical consistant à
produire des mélodies ou des rythmes en utilisant le corps
comme instrument de musique. Faire sonner les cuisses avec
les mains, claquer la langue ou les doigts, frapper du pied, toute
une gamme de sons permettent de transformer le corps en instrument rythmique. Mobilisant le schéma corporel de façon dynamique et ludique, cette pratique permet d’intégrer les
rythmes de façon approfondie et vivante. À la fois pratique artistique, jeu de dynamique de groupe et outil de restructuration de
l’image du corps, elle possède un potentiel thérapeutique remarquable (enseignée en musicothérapie et psychomotricité).
Compétences développées : l’écoute, l’attention, la mémoire, la
créativité, la motricité, la latéralisation et l’indépendance des
membres supérieurs et inférieurs. Cela permet d’aborder la musique et la danse de manière originale.

FAMILY DANCE (tout niveau)
• mercredi de 19 h à 20 h
• contact : 06 76 84 21 10 (Laurie)
Le cours de danse parent / enfant est un cours à l’esprit de
partage, familial fonctionnant en duo : la maman ou le papa et
son enfant. C’est un cours dynamique reprenant des bases de
chorégraphie de Street Jazz mais abordé différemment afin que
le parent et l’enfant y prennent plaisir.

KID’FIT
• samedi de 9 h à 10 h pour les 6 - 8 ans
• samedi de 10 h à 11 h pour les 9 - 11 ans
KID’FIT propose une initiation au fitness pour les enfants de 6

à 11 ans.
Grace à ce programme intuitif, votre enfant peut apprendre et
pratiquer avec plaisir de nombreuses activités fitness : Zumba
Kids, expression scénique et corporelle, step, aérobic, travail
avec petit matériel, assouplissement...
KID’FIT, un cours unique et varié pour que chaque séance soit

une découverte amusante qui permet un travail sur tous les
muscles du corps, en douceur, et améliore l’endurance, la coordination, la souplesse, la créativité et l’agilité. Au-delà du plaisir
de pratiquer un sport en dehors du cadre scolaire, c’est pour
votre enfant l’occasion de développer ses compétences naturelles tout en contribuant à l’amélioration et à l’entretien de son
capital santé. Votre enfant prend confiance en lui et en ses
capacités athlétiques. Pour apprendre et se développer tout en
s’amusant ! KID’FIT, c’est l’apprentissage du fitness de façon
ludique et intuitive !

17 novembre à 20h30 salle Barbara

À (RE)DÉCOUVRIR

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
17 novembre
salle Barbara

CHORALE ENFANTS de 7 à 12 ans

à 20h30

• mardi vers 17h30 - 18h30 (horaire à préciser) mercredi matin ?

• contact : 03 26 81 36 83 / 06 78 02 84 28 (Olga LEBOUC)

La CHORALE ENFANTS reprend ses répétitions toujours sous la
direction d'Olga LEBOUC. Étant donné la demande, des cours
pourront être programmés le mercredi matin.
N’hésitez pas à proposer cette activité à votre enfant. Au-delà
du plaisir de chanter ensemble, chanter donne confiance en
soi, améliore capacités respiratoires et créativité.
Activité sociale enrichissante, chanter en chœur c’est respirer
ensemble, fournir un effort collectif et contribuer à un résultat
global en synchronisant son énergie et celle des autres.

LINE DANCE, COUNTRY ouvert à tous à partir de 9 ans
• mardi de 18h30 à 19h30 débutants
• mardi de 19h30 à 21 h confirmés
• contact : 06 41 88 13 74 (Christine)/ 06 67 21 13 64 (Agnès)
• mail : country@espaceloisirculture.com
• animatrice : Nathalie
La Country et la Line Dance se dansent sur tout type de
musique, country, funky, irlandaise, rock, pop... Le principe est
simple : en ligne, il faut répéter une chorégraphie en changeant
de sens. Ces danses se pratiquent seul ou en couple.
Vous aimez danser, vous voulez enrichir votre répertoire ?
Nathalie aura le plaisir de vous initier Line Dance et Country sur
des musiques actuelles dans une ambiance conviviale.

CONVENTION
DE SPORT
animée par Fabrice ROUSSEAU,
coach sportif

Convention
de Sport
18 novembre

à partir de 13h30
places limitées

18 novembre à partir de 13h30
salle Roger Perrin à Montmirail

1 h, 2 h, 3 h, 4 h... Quel défi voulez-vous relever ?
4 cours – 4 thèmes : Cardio training et LIA, Core training, Cardio
training et Body combat, Renforcement musculaire généralisé
Les cours sont limités à 50 personnes. Inscrivez-vous vite !
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• contact : 06 18 80 56 53 (Fabrice)

LA COMÉDIE FHÉLÈNE « KILT OU DOUBLE »
LA COMÉDIE FHÉLÈNE présentera début 2019 sa nouvelle

pièce de théâtre, « Kilt ou Double », comédie en 3 actes de
Patrick STEPHAN.
L'histoire : Tout commençait si bien pour William, le majordome
stylé du château de Lady Gladys Mackintosh. Cette dernière
part en voyage à Venise pour quinze jours avec l’un de ses
amants et le domestique comptait bien en profiter en faisant
venir au château sa petite amie infirmière, la sulfureuse Jane
pendant l’absence de sa patronne.
Mais l’arrivée de Richard, le neveu français de Gladys et de son amie, la très
THÉÂTRE
hautaine Delphine, va contrarier ses
LA COMÉDIE
plans. La situation se complique
FHÉLÈNE
encore lorsqu’un architecte très
« Kilt ou Double »
B.C.B.G. et sa compagne viennent
pour louer une chambre d’hôtes
RÉSERVATIONS
alors qu’ils n’étaient pas francheà partir du 15
ment attendus.
décembre
William ne sera pas au bout de ses
mésaventures … et l’arrivée de Jane bousculera davantage cette paisible demeure écossaise menacée de destruction.
Un savoureux mélange d’humour à la française et de flegme
britannique.
Au cœur de la Brie Champenoise, un spectacle à consommer
sans modération !
représentation 2018

EXPOSITION ANNUELLE
par l'activité HISTOIRE

ET PATRIMOINE
ENTRE BRIE ET CHAMPAGNE

samedi 24 novembre de 14 h à 18 h
dimanche 25 novembre de 14 h à 17 h
salle Barbara, rdc de l’ELC

On y découvrira des documents concernant des entreprises,
fleurons de notre industrie locale : les ATELIERS CFD/VFLI, AXON’
CABLE, IPC PETROLEUM. Autre thème retenu, les trois gares de
Montmirail : historique de ces trois sociétés qu’étaient LES CHEMINS DE FER DE L’EST, LES CHEMINS DE FER DÉPARTEMENTAUX et LA
COMPAGNIE DE LA BANLIEUE DE REIMS.
Pour continuer dans l’histoire locale, seront évoqués le vieux
prieuré de Montléan, les DE GONDI, le cardinal DE RETZ et les
séjours de Vincent DEPAUL au château de Montmirail.
La gastronomie régionale faisant partie de notre patrimoine,
nous proposons la cuisine rustique en Brie-Champenoise avec
les recettes de la salade aux lards montmiraillaise et le flan vigneron ou les rissoles de Fromentières, entre autres.
Nous évoquerons la seigneurie de Vauchamps ou encore ces
personnes exceptionnelles de notre contrée comme l’abbé
F AVRET , la famille B ASTIEN et le père Martin R UTTEN à
Fromentières et une femme née à Montbout, commune de
Montenils, Marthe GAUTHIER, découvreuse de la trisomie 21.
C’est à cette occasion que sortira la revue « Histoire et
Patrimoine entre Brie et Champagne » qui reprend tous ces
thèmes et quelques autres encore.

REPRÉSENTATIONS
les samedis 19 et 26 janvier 2019 à 20h45
le samedi 2 février 2019 à 15 h et à 20h45
les dimanches 20 janvier, 27 janvier et 3 février 2019 à 15 h
à la salle Roger Perrin à Montmirail

La location des places débutera samedi 15 décembre
auprès de l’Office de Tourisme de Montmirail et sa Région.
tarif : 15 € Adultes – 12 € Moins de 18 ans

FESTIVAL DU CINÉMA
au cinéma Don Camillo de Montmirail et à la salle Roger Perrin
samedi 8 décembre

L’ELC avait pour projet de monter son festival de cinéma. Depuis
plusieurs années, le village du Thoult-Trosnay organise en
novembre son propre festival de cinéma. Il était donc tout naturel que nos deux forces se réunissent pour donner le premier
Festival de Cinéma Montmiraillais.
À l’heure où nous publions ces lignes, nous finalisons les détails
afin de rendre cette journée mémorable.

ASSOCIATIONS, À VOUS LA PAROLE !
Envoyez vos contributions pour le
bulletin BRIE CHAMPENOISE INFO n° 17
qui paraîtra fin janvier 2019 à :
contact@montmirail.fr
(date limite de réception : 31 décembre 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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MONTMIRAIL

DEVOIR DE MÉMOIRE / FESTIVITÉS

CÉRÉMONIE DU 18 JUIN

lecture de l’Appel du 18 juin en présence des collégiens de Montmirail

FÊTE DE LA LIBÉRATION

La Libération de Montmirail a été célébrée comme chaque année entre cérémonie officielle au Monument aux Morts et défilé de
véhicules militaires dans les Avenues. Rendez-vous en 2019 pour un grand rassemblement !

lecture des témoignages
de M. Maurice Honnons et Mme Violette Vallet
qui ont vécu exode, occupation et Libération de notre région

VOITURES ANCIENNES

exposition de voitures anciennes durant la brocante de l'UCIA
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JUMELAGE SIGNATURE DE LA CHARTE

signature de la Charte le 29 juin à Wald-Michelbach
en présence de : (de gauche à droite)
Véronique Faivre, présidente du Comité de jumelage de Montmirail,
Carolyn Barton, présidente du Comité de jumelage de Hassocks,
Étienne Dhuicq, maire de Montmirail,
Sascha Weber, maire de Wald-Michelbach,
Daniel Besier, représentant du Comité de jumelage de W-M.

FETIVAL GRANGE & CINÉMA
LES DOSSIERS DE L’ÉCRAN : «  IL EST MINUIT, PARIS S'ÉVEILLE »

Film sur les cabarets, leurs artistes et les nuits parisiennes de
l’après-guerre. Prix du meilleur documentaire 2013. Débat
autour de la question « aujourd’hui, faire une carrière de chanteur en dehors de la télé ? » en présence d'Yves JEULAND, réalisateur, de Francesca SOLLEVILLE, un des témoins de cette époque,
d'Éric FRASIAK et animé par Jacques PERCIOT. Mini-concert.
film, débat et concert au Don Camillo
le 5 septembre dans le cadre du Festival Grange

FORUM DES ASSOCIATIONS

Samedi 8 septembre, les associations de la CCBC étaient réunies à la salle Roger Perrin.

FÊTE DU SPORT

La commune a organisé en partenariat avec les associations locales la première édition de la Fête du Sport le samedi 22 septembre
au stade municipal. On pouvait y découvrir : le judo, le ju jitsu et le taiso, le basket-ball, le tennis, le badminton, le football, l'athlétisme, l'escalade, le fitness et la sophrologie (préparation mentale aux activités sportives).

première édition de la Fête du Sport à Montmirail

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2018
MONTMIRAIL

ANIMATIONS
AUX REMPARTS
Les journées du patrimoine se sont
déroulées dans les remparts ouverts
suite aux travaux d’aménagement qui
sont en cours.

musique et danse médiévales
avec Manoar et la horde de Freyja
suivi d'un apéro-conte
avec la compagnie Le chat qui miaule

EXPOSITION SUR LA GRANDE CONCERT
GUERRE AU CHÂTEAU
CANTO DE LOS PUEBLOS
Au programme : visites guidées du Musée 14-18 et du château,
ateliers sur la vie quotidienne du soldat dans la Grande Guerre
et exposition autour de l’aviation dans la Grande Guerre.

RIEUX

EXPOSITION SUR LA GRANDE GUERRE À L’ÉGLISE
Nous avons eu 130 visiteurs enchantés.
L'exposition authentique très fournie,
uniquement avec des objets et documents ayant appartenu aux soldats de
Rieux, à été très appréciée. Il faut saluer
le considérable travail de recherche de
l'un de nos bénévoles. Le film documentaire quant à lui a suscité beaucoup
d'émotion chez les visiteurs. Il a été
unanimement salué.
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Les visites commentées intérieures et extérieures de l'église
ont toujours un grand intérêt.

HISTOIRE
UNE PAGE MÉCONNUE
DE L’HISTOIRE
DE NOTRE CITÉ
ICY EST
le cœur de Haut et puissant seigneur
Messire Michel François Le Tellier, de
Louvois, Chevalier Marquis de Courtanvau,
Creusy, et Villequier, Comte de Tonnerre, et
de la Ferté, Gaucher, Baron de Montmirel,
D’Ancy le Franc, et autres Conseiller du
Roy, en ses conseils, Capitaine Colonel de la
Compagnie des cent suisses de la Garde
ordinaire du Corps de sa Majesté, Fils de
haut et Puissant Seigneur François Michel
Le Tellier, Chevalier Marquis de Louvois,
Commandeur et Chanselier des ordres du
Roy, Ministre et Secrétaire d’Etat, et de
Haute et Puissante Dame Madame Anne de
Souvré, Décédé en son château D’Ancy
le Franc, le 12 May 1721 Agé de 58 ans
qu’il a ordonné D’Estre déposé en cette
église de Nostre Dame des Bénédictines
de Montmirel.
Requiefcat in Pace.
Cy gist
le coeur de Jean François Michel Le Tellier
de Louvois marquis de montmirel fils âiné
de tres haut et puissant seigneur MRE
Michel François Le Tellier de Louvois
chevalier marquis de Courtanvaus, seigneur
et baron de Montmirel, conte de la FertéGaucher, marquis de Vilquier et de Baugy,
capitaine colonel des cent suisses de la
garde du roy et de tres haute et puissante
dame dame Marie Anne Catherine
d’Estyrées. Il fésoit les esperances de sa
famille par plusieurs rares qualités, un air
doux et gracieux mêlé d’une noble fierté, un
esprit aisé, un bon coeur, une conscience
timorée le rendoient digne fils de ses ayeulx,
il est mort au chateau de Montmirel le 9
septembre 1706, agé de 13 ans et dix mois,
son corps est dans le prieuré de S. Estienne
et son père en a fait porter icy le coeur
comme gage le plus précieux de son estime
pour cette maison.
Priez Dieu pour luy

Ces plaques sont placées de part et
d’autre du mur séparant la nef du chœur
de l’église Saint-Étienne.
Les personnages sont le fils aîné de Michel
LE TELLIER, marquis DE LOUVOIS, ministre
de LOUIS XIV, Michel François LE TELLIER DE
LOUVOIS (1663-1721) et de son fils, né en
1693, décédé à l’âge de 13 ans. Le château appartint à la famille L OUVOIS COURTANVAUX entre 1678 et 1781.
L’église dont il s’agit est celle de l’ancienne
abbaye des bénédictines, aujourd’hui au
25, rue Jeanne d’Arc.
LOUVOIS avait autrefois demandé la survivance de sa charge de secrétaire d’État
pour son fils aîné ; mais le jugeant par la
suite incapable, il avait obtenu qu’elle fut
donnée au marquis DE B ARBEZIEUX
« ardent, intelligent, prompt au travail ».
M. DE COURTANVAUX avait reçu les charges
de capitaine des Cent Suisses de la
Garde du Roi et de colonel du Régiment
de la Reine.
« C’était un fort petit homme, obscurément débauché, avec une voix ridicule,
qui avait peu et mal servi, méprisé et
compté pour rien dans sa famille et à la
Cour où il ne fréquentait personne, avare
et taquin et, quoique modeste et respectueux, fort colère et peu maître de soi
quand il se capriçoit ; en tout un fort sot
homme et traité comme tel jusque chez
la duchesse DE VILLEROY et la maréchale
DE CŒUVRES, sa sœur et sa belle-sœur. »
Portrait un peu chargé sans doute, à la
Saint Simon, mais avec un grand fond de
vérité pourtant.
De son mariage avec Marie-AnneCatherine D’ESTRÉES allaient naître Jean
François Michel, en 1693 ; François Macé
en 1694 ; Louis Cesar, en 1697 et à une
date incertaine, une fille Anne Sabine, qui
sera religieuse à Soissons.
Extrait de Montmirail en Brie,
de M. R. Mathieu

ELC· Histoire et Patrimoine
entre Brie et Champagne
À noter que nous avons respecté l’orthographe des graveurs.
Photos : Ville de Montmirail
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CULTURE ET TOURISME
OTMR
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OFFICE DE TOURISME DE MONTMIRAIL ET SA RÉGION
AUTOMNE, HIVER… LA ROUE TOURNE
mo

ntm

EXPOSITION
« TENTATIVE D’ÉVASION »

de

Je vous ai parlé dans les deux derniers bulletins de l’événement Quatre saisons d’Art et de Culture en Brie champenoise.
Voici ce qui s’est passé en été et en automne :
•Le jeudi 9 août, à 20h12 au JARDIN DU POINT DU JOUR à Verdelot, le 10 août à 20h10 dans l’église de Courbetaux et le 11
août à 20h09 dans l’abbatiale d’Orbais-l’Abbaye, une heure
avant le coucher de soleil, nous avons pu vivre une expérience
formidable. Le regroupement de musique, chant, peinture, et
conférence sur la vie des étoiles de l’Univers a été un moment
de pur enchantement. Un voyage intersidéral inédit.
•Entre le 15 et le 23 septembre, ce fut au tour de la gravure
d’être l’art mis en lumière. Ateliers, visites, conférences, exposition, les visiteurs ont pu apprécier les œuvres et les techniques de l’ancêtre de l’imprimerie.
Depuis quelques années, l’OFFICE DE TOURISME s’occupe des
réservations téléphoniques de la saison de théâtre proposée
par l’ELC. Nouveauté 2018, la totalité des réservations se fera
au bureau d’accueil. Ce sera ainsi l’occasion pour vous de
découvrir l’envers du décor, ou plutôt les décors, les costumes,
les accessoires qui contribuent à l’ambiance générale de la
pièce jouée par les comédiens. Cette exposition, « Un hiver
autour du théâtre », sera visible à l’OT du 15 décembre 2018
au 2 février 2019.

jusqu’au 10 novembre

Après un Printemps de la Sculpture
ensoleillé et fer tile, Isabelle
D ATCHY , artiste professeur de
modelage à l’ELC, fait éclore une
nouvelle exposition, une escapade automnale au travers de ses
œuvres.
Sa réflexion sur la femme dans
tous ses états nous fait voyager
dans un pays imaginaire fait de liens d’amour,
du corps, intimes et puissants et de contes de fée.
Elle sera accompagnée par son collaborateur lillois BZT22,
virtuose du portrait, c’est avant tout un peintre de la rue, graffeur engagé et humaniste.
Des graines d’artistes seront également invitées à cette charmante tentative d’évasion.

Nous l’avons attendu bien (trop) longtemps, ce fut presque la
durée de gestation des éléphants… mais il est là, en ligne,
accessible et tout pratique : c’est notre site Internet. Vous
pouvez y retrouver de nombreuses informations touristiques,
l’agenda des manifestations, et dans peu de temps, un lien
vers nos circuits de randonnée et les fiches à télécharger. Les
associations adhérentes à l’OT pourront en plus inscrire les
événements qu’elles organisent et vérifier, en direct, que des
animations similaires ne viennent pas se chevaucher.

démonstration de gravure par Dominique Van der Veken

OTMR

OFFICE DE TOURISME DE MONTMIRAIL
ET SA RÉGION
4 place Rémy Petit· 51210 MONTMIRAIL
Tél. 03

26 81 40 05

nouveau
site
internet !

mail ot.montmirail51@  orange.fr

page facebook tourismemontmirail

site internet www.montmirail-tourisme.eu
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

16

fers chez Loïc Charpy,
maréchal ferrant et ferronnier d’art

EFFECTIFS SCOLAIRES
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019
Effectifs
écoles maternelles
Montmirail

139

Fromentières

47

Le Gault-Soigny

40

écoles élémentaires
Montmirail

270

Fromentières

93

Charleville

39

Le Gault-Soigny

16

établissement Jeanne d’Arc
maternelle

76

élémentaire

143

collège

198

collège de la Brie Champenoise
collège

312

TOTAL

1373

Une ouverture de classe a eu lieu
à la rentrée à l’école maternelle
de Montmirail.

ÉCOLE DE FROMENTIÈRES
L’école de Fromentières se compose de 6 classes :
• 2 classes en maternelle avec 47 élèves
• 4 classes en élémentaire avec 93 élèves
Les classes sont toutes à double-niveau :
• PS / MS (16 + 8) avec Mme CHARPENTIER et Mme BOLLOT
• MS / GS (15 + 8) avec Mme FALLON et Mme TALVAT
• CP / CE 1 (16 + 8) avec Mme CHERU
• CE 1 / CE 2 (11 + 11) avec Mme BERAT et Mme BOLLOT
• CE 2 / CM 1 (17 + 6) avec Mme PROLA et Mme DUTERQUE
• CM 1 / CM 2 (6 + 18) avec Mme DUPIRE
Différents projets seront mis en place au cours de l’année :
travail sur les quatre éléments en maternelle, projet ELA, projet
classe d’eau pour le Cyle 2, projet classe sportive pour le
Cycle 3.
DATES À RETENIR
• marché de Noël vendredi 14 décembre
• spectacle de fin d’année jeudi 27 juin

ÉCOLE MATERNELLE
DE MONTMIRAIL

SCOLARITÉ
i

INFO
TRANSPORT
SCOLAIRE

ebook
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Pour vous informer
« TRA

dans les meilleurs délais sur
le transport scolaire en cas de modifications
ou d’incidents (service hivernal et dysfonctionnements)

COLLÈGE
DE LA BRIE CHAMPENOISE
À la rentrée, le collège compte 13 divisions : 4 en 6e, 4 en 5e,
3 en 4e, 2 en 3e . Tous les postes d’enseignants sont pourvus
pour nos 318 élèves.
Le CONSEIL DÉPARTEMENTAL a réalisé des travaux cet été pour
améliorer encore l’accueil des personnes handicapées dans
notre EPLE (Établissement Public Local d'Enseignement).
La remise des diplômes du Diplôme National du Brevet a eu
lieu mi-octobre pour les anciens collégiens de 3e lors d’une
cérémonie républicaine au collège. Une fois encore, le COLLÈGE
DE LA BRIE CHAMPENOISE obtient un excellent résultat avec 90 %
de réussite au DNB 2018.
Le début d'année a été marqué également par les événements
suivants :
• échange avec Wald Michelbach en septembre, avec la venue
des élèves allemands
• accueil le 11 octobre par les 6e pour une matinée de riches
échanges avec les Aînés, lors de la Semaine Bleue
• venue de l’illustrateur scénariste Jean-Luc CORNETTE, le 12
octobre : Festival « Interpol art » de Reims pour les 4e
• fête d’Halloween le 19 octobre au collège, organisée par le
FSE pour les 6e et 5e
À VENIR :
• nouvelle participation au Défi lecture « Imagin’à lire » avec
d’autres établissements d’Épernay et de Sézanne pour nos
élèves volontaires
• mise en œuvre des parcours Santé, Avenir, Culturel, Citoyen
qui sont autant d’ouvertures et de découvertes pour notre
jeune public

GRANDS CHANGEMENTS

Mercredi 5 septembre, nous avons eu la chance d’apprendre
une ouverture de classe suite à une augmentation des effectifs
cette année. Nous avons accueilli notre nouvelle collègue dans
cette 6e classe qui permet à toutes les classes de retrouver des
effectifs plus bas et un apprentissage dans de meilleures conditions pour nos petits élèves.
Le deuxième grand changement sera notre déménagement
dans la nouvelle école maternelle de Montmirail. La date sera
annoncée aux parents dès que possible.

la cour du collège
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ENFANCE & SCOLARITÉ
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
DE MONTMIRAIL
FIN D'ANNÉE SCOLAIRE
Les élèves de l’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE MONTMIRAIL ont participé
à différents projets et sorties aux mois de mai/juin 2018.
SPECTACLE OPÉRA
Les élèves de CM 2 et de 6e du COLLÈGE DE LA BRIE CHAMPENOISE
ont réalisé un spectacle avec la compagnie des MONTS DU REUIL
sur le thème de l’opéra baroque, le mardi 28 mai à la salle des
fêtes Roger Perrin.
SORTIES SCOLAIRES
Les classes de CE 2 - CM 1 sont allées durant une journée à la
CITÉ MÉDIÉVALE à Provins. Les classes de CM 2 ont visité le
CHÂTEAU DE VAUX-LE-VICOMTE. Les classes de CP sont allées à
L’ÉCOLE D’AUTREFOIS à Œilly. Les enfants et les adultes étaient
très contents de ces journées de découverte.
KERMESSE
Pour clôturer l’année, l’école a organisé sa kermesse le vendredi
29 juin à 18 h. Les enfants et les enseignants avaient réalisé une
« flashmob ». Ils ont ensuite invité les parents à venir danser avec
eux. La kermesse s’est poursuivie par des jeux et un barbecue.

ÉCOLE
SAINTE JEANNE D’ARC
RENTRÉE 2018

Cette année, la décision a été prise de réduire le nombre
d’élèves à 20 par classe en CP et CE 1. La création d’une troisième classe sur ces niveaux permet ainsi de favoriser les
apprentissages fondamentaux.
Si les effectifs ont été stables cette année, l’ÉCOLE SAINTE
JEANNE D’ARC a dû refuser plusieurs élèves, principalement en
CM 1 et CM 2.
M. PROLA, chef d’établissement, indique que les parents se
décident souvent trop tardivement et que les pré-inscriptions
pour 2019/2020 débutent dès le mois d’octobre 2018.
Deux nouvelles enseignantes ont été accueillis cette année :
Mme GERMAIN et Mme VACHERESSE.
La traditionnelle rentrée sans cartable s’est déroulée au stade.
Les élèves et les parents sont toujours ravis de cette journée
d’intégration.
De nouveaux projets pédagogiques sont mis en place en lecture
(monitorat lecture pour tous, « silence, on lit »,...), en calcul
mental avec des défis entre classes, en culture générale avec
un jeu hebdomadaire de découverte d’un personnage, d’un lieu
ou d’une œuvre célèbre…
Des voyages sont également prévus . Après les classes de CE 2
et CM 2 qui ont eu la chance d’aller en Normandie au printemps, ce sont les CP/CE 1 qui bénéficieront d’un séjour sportif
et culturel à la montagne au mois de janvier (et d’autres
voyages sont à l’étude).

la « flashmob » pendant la kermesse

RENTRÉE SCOLAIRE
• horaires de l’école : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
La rentrée scolaire a eu lieu le lundi 3 septembre.
L’école sera dotée, pour cette année scolaire, de 12 classes.
Nous repassons à la semaine de 4 jours.
PROJETS
Différents projets sont prévus pour cette année :
• la collecte de papiers à l’entreprise Greenfield
• le marché de Noël le 13 décembre
• le loto de l’école le vendredi 5 avril 2019
• la kermesse de l’école fin juin 2019

18

classes en Normandie au printemps dernier

l’équipe pédagogique du groupe scolaire Sainte Jeanne d'Arc :
enseignants du premier et du second degré
et membres du personnel
la rentrée des classes

CENTRE DE LOISIRS
L’ÎLE AUX ENFANTS
ÉTÉ 2018
Cet été, L’ÎLE AUX ENFANTS, centre de loisirs organisé par la CCBC,
a ouvert du 9 juillet au 31 août avec une équipe composée de
deux directrices, d'animateurs diplômés BAFA et d'animateurs
stagiaires. L’équipe a permis à nos petits vacanciers de profiter
pleinement des activités intérieures et extérieures au centre
(sorties, piscine et cinéma) en toute sécurité.
« INITIATION AU THÉÂTRE » EN JUILLET
Dès la première semaine, les enfants ont participé au monde
du théâtre avec la collaboration de Baptiste LEROY, président de
l’ELC et de Rischna, comédienne.
Les enfants ont joué des scénettes sur les Fables de Jean DE LA
FONTAINE, dans un esprit plus fun. Un mini-spectacle a été présenté aux familles à la fin de cette première semaine.
Des sorties ont été programmées au MUSÉE JEAN DE LA FONTAINE
à Château-Thierry et au CHÂTEAU DE CONDÉ. Les enfants ont également participé à l’action « partir en livre » à la MÉDIATHÈQUE de
Montmirail (action menée par la BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE
DE LA MARNE auprès des enfants s’adressant directement aux
centres de loisirs et médiathèques).
MINI-CAMP
Du 23 au 27 juillet, une trentaine d’enfants de 8 à 12 ans est
partie en vacances au centre BON VENT à Santec (petite commune bretonne située en bord de mer). Les enfants ont pu profiter de la mer dès leur arrivée. Que de beaux paysages et de
beaux souvenirs : baignades, pêche, cerfs-volants et randonnées ont ponctué ces cinq jours ensoleillés de mini-camp.

Le programme des activités
sera mis en ligne sur le site de la CCBC.
Nous rappelons que les inscriptions sont à faire 8 jours
avant la période, dans la limite des places disponibles.
mini-camp en Bretagne
et activités au centre à Montmirail

« À L’AVENTURE » EN AOÛT
En août, les enfants sont partis « à l’aventure » au travers de
jeux, d’activités et de visites-découvertes. Ils ont visité le CHÂTEAU DE MONTMIRAIL et apprécié le spectacle des aigles de
Château-Thierry.
Nous espérons vous revoir tous l’année prochaine petits et
grands vacanciers.
CENTRE DE LOISIRS L’ÎLE AUX ENFANTS
28 rue Faubourg de Paris· 51210 MONTMIRAIL
Tél. 03

26 81 36 09

mail ileauxenfants51@orange.fr
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ENFANCE & SCOLARITÉ
MICRO-CRÈCHE LES P’TITS LOUPS
DE SURPRISE EN SURPRISE PENDANT L'ÉTÉ
Les résidents de la MAISON DE RETRAITE de Montmirail ont
accueilli LES P'TITS LOUPS : barbecue, pique-nique,.. nos seniors
ont répondu présent lors de ces temps de partage conviviaux.
Les animations sensorielles réalisées en ces occasions
permettent de créer des liens entre les différentes générations
qui apprécient toujours autant ces rencontres.
Les petits aiment venir se promener jusqu’à la MAISON DE
RETRAITE, voir les « papis et mamies » comme ils aiment les
appeler. Chacun aide l’autre, les yeux de tous pétillent et les
souvenirs demeurent.

Parfois, des rencontres hors du commun se déroulent à la
crèche, des visiteurs portant crinière et sabots viennent nous
saluer. Mais qui donc me direz-vous ? Laure la propriétaire des
ÉCURIES DE MONTMIRAIL accompagnée d’un de ses fidèles
destrier pour la plus grande joie des enfants.
MICRO-CRÈCHE LES P’TITS LOUPS
3 rue de l'Hôpital· 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

moments de partage à la Maison de Retraite

visite d'un poney

LES P’TITS LOUPS INAUGURENT LEUR NOUVELLE STRUCTURE
Le nouveau bâtiment qui avait ouvert ses portes 3 rue de l’Hôpital
à Montmirail le 27 aôut 2017, a été inauguré ce samedi 21
septembre avec la participation de ses élus, partenaires, commerçants, amis, famille, anciennes collègues et professeurs.
Laëtitia METAYER, directrice de la MICRO-CRÈCHE LES P’TITS LOUPS
a vu son rêve aboutir depuis sa formation à l’école d’auxiliaire
de puériculture. Que de chemin parcouru !
Tous les invités ont pu visiter cette nouvelle structure ainsi que
l'exposition photo retraçant le parcours de cette montmiraillaise
à la Salle Roger Perrin. Après le discours riche en souvenirs et
en émotion de Laëtitia et les discours de Monsieur Le Maire et
du directeur de la FONDATION DU CRÉDIT AGRICOLE NORD-EST, les
convives ont pu partager un verre de l’amitié.

visite de la nouvelle structure

CRÈCHE LES P’TITES HIRONDELLES DES JEUX D’EAU POUR SE RAFRAÎCHIR

Un été chaud à la crèche LES P’TITES HIRONDELLES de Montmirail
a fait le bonheur des enfants qui ont participé à différents jeux
d’eau : activités avec des cuvettes et de la dinette, pataugeoire,
faire trempette pour les plus petits ; vaisselle de dinette au robinet, labyrinthe de bouteilles et sortie à BULLÉO à Épernay pour
les plus grands. Tous ont apprécié !

RAM DE L’ENVOL
Pour la rentrée 2018/2019, le RAM DE L’ENVOL continue son
chemin et développe 3 nouveaux projets :
LES SOIRÉES DU RAM
rencontres pour les professionnelles le souhaitant : temps de
bricolage, temps d’échanges thématiques et propositions de
sorties, conférences,...
LE PROJET « AU FIL DES SAISONS »
Le RAM et la MÉDIATHÈQUE DE LA CCBC ont souhaité proposer un
fil conducteur thématique avec création de mini-théâtres 3D
et spectacle de fin d’année. Certains ateliers d’éveil et temps
de bricolage seront dédiés a ce projet.
TEMPS ACCUEIL PARENTALITÉ
Le RAM souhaite aussi développer des temps plus spécifiques
pour les parents accompagnés de leurs enfants. Ces temps
intitulés « PARENThèse » seront ouverts aux parents souhaitant
profiter des installations du RAM. (voir encadré)
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

de l'eau pour s'amuser et se rafraîchir !

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

la « PARENThèse »

TEMPS D'ACCUEIL PARENTS-ENFANTS

sous la responsabilité du parent accompagnateur
(la PARENThèse n’est pas un mode de garde)
POUR LES FAMILLES
prendre le temps de jouer avec votre enfant
dans un espace dédié et adapté
vous soutenir dans vos questionnements sur la parentalité
amorcer une réflexion sur un mode d’accueil,
sur l’éducation... orienter vers des partenaires adaptés

participer aux sorties, conférences thématiques
proposées par le RAM

lieu de ressources documentaires

POUR LES ENFANTS
participer à des temps d’éveil (motricité, ateliers artistiques
et sensoriels...) adaptés à leur âge et leur développement
bénéficier d’un matériel de collectivité
favoriser la socialisation en participant
aux activités collectives proposées

LES OBJECTIFS DE LA « PARENTHÈSE »
Lieu de ressources, de bien-être, un temps à part...
En tant que parent d’enfant en bas-âge,
il est souvent difficile de trouver le temps, l’organisation...
Ces matinées sont dédiées à faire une PARENThèse dans
notre rythme quotidien et à venir jouer, observer, rencontrer,
s’amuser avec d’autres familles et l’animatrice présente.
Les enfants de 0 à 6 ans sont les bienvenus
accompagnés d’un adulte référent.
Ce lieu est anonyme et gratuit.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
de 9 h à 12 h au RAM de l'Envol,

Centre La Rochefoucault à Montmirail

vendredi 16 novembre
vendredi 21 décembre
vendredi 11 janvier
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MONTMIRAIL
NOUVEAU MOBILIER URBAIN
Le mobilier urbain (pots de fleurs, bancs, potelets, poubelles) a
été remplacé sur la Place Rémy Petit pour un coût de 26 730 € TTC.

REPAS DES
PERSONNES ÂGÉES
de Montmirail

offert par la Ville de Montmirail
et Familles Rurales

dimanche 6 janvier
salle Roger Perrin

REMERCIEMENTS

La municipalité remercie M. et Mme BLAISE pour leur donation
ayant permis les travaux de création d'un trottoir et de sécurisation
rue de la Croix Gaudé dont il est question dans le BCI n°15 (p.20).

COLLECTE NATIONALE
DE LA BANQUE ALIMENTAIRE

Vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre aura lieu

place Remy Petit

comme chaque année, la collecte nationale de la
Banque Alimentaire.
Une cinquantaine de bénévoles se relaieront
COLLECTE
dans les 4 supermarchés de Montmirail
NATIONALE
pendant ces deux jours afin de collecter
DE LA BANQUE
des denrées alimentaires qui serviront au
ALIMENTAIRE
cours de l’année à compléter les apports
30 novembre
de LA BANQUE ALIMENTAIRE DE LA MARNE au
profit de L’ÉPICERIE SOCIALE DE MONTMIRAIL.
1er décembre
Celle-ci vient en aide aux plus démunis après
étude d’un dossier par les services sociaux du
Département.
Nous vous remercions par avance de l’aide alimentaire que
vous voudrez bien nous apporter au cours de ce week-end.

PROTECTION CONTRE LE REFLUX DES EAUX D’ÉGOUT
Le règlement sanitaire départemental oblige à la mise en place d’un clapet anti-retour quand la maison est reliée à un réseau
collectif (article 44). C’est le meilleur moyen de protéger une habitation contre les refoulements d’égouts. Ils contiennent
un obturateur (une porte) contre lequel bute le refoulement des eaux usées provenant d’égouts collectifs surchargés lors
d’élévation exceptionnelle de leur niveau.
L E R ÉS EAU EN DO M A I N E P R I VÉ D O I T ÊT R E I MP É R A T I V E M E N T D E T Y P E S É P A R A T I F .

Variante B : Schéma de branchement
(cas où le réseau intercommunal est de type unitaire)

L’ensemble des ouvrages implantés sous domaine public (à partir de la boite de branchement) est incorporé, dès sa
réception, au réseau public et devient donc la propriété de la collectivité.
L’autre partie du branchement, construite en totalité ou quasi-totalité sous domaine privé, est propriété de l’usager qui en
assure l’entretien.

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL
Le PAYS DE BRIE ET CHAMPAGNE élabore le Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET) du territoire. Votre bassin de vie, la
communauté de communes de la Brie Champenoise est
concernée et par conséquent chacun de vous l’est aussi. Cette
démarche a pour objectif d’améliorer votre quotidien et de
soutenir le développement local tout en prenant compte
l’environnement. Grâce à des actions à tous les niveaux, il
s’agira de diminuer le besoin en énergie, d’améliorer la
qualité de l’air et d’atténuer les phénomènes climatiques (les
inondations, par exemple).
C’est une opportunité pour le territoire qui permettra de mettre
en avant des actions en faveur du développement durable
(« zéro-phyto », rénovation de l’habitat…) et de les coordonner
pour apporter des solutions aux problématiques actuelles
liées aux changements climatiques et à ses conséquences sur
votre quotidien.
Nous avons besoin de votre contribution pour identifier les
actions prioritaires à mettre en œuvre et trouver ensemble des
solutions pour consommer moins d’énergie, diminuer les
quantités de déchets, améliorer la mobilité…
Faites-nous part de vos idées et réactions
en contribuant via
Facebook PCAET du Pays de Brie et Champagne
Twitter @PCAET_BrieChamp
mail planclimat@pays-brie-champagne.fr
pour plus d’informations contactez Vincent LIEBAULT

03 26 81 95 76 www.pays-brie-champagne.fr

LA MAISON
DE L’HABITAT
EST OUVERTE !
Vous souhaitez améliorer
le confort de votre logement ?
Diminuer vos factures
de chauffage ?

La MAISON DE L’HABITAT des PAYS D’ÉPERNAY TERRES DE
CHAMPAGNE et de BRIE ET CHAMPAGNE est un service public
de conseil et d’accompagnement des particuliers, sans
conditions de ressources, dans l’amélioration de leur
logement.
Elle propose gratuitement le panel de services suivants :
• Conseil de proximité pour réduire les factures
énergétiques et connaitre les aides financières grâce à un
Conseiller Info Energie.
• Accompagnement à la rénovation performante de votre
logement grâce à un service de diagnostic, préconisations
et suivi des travaux pour optimiser les consommations et
obtenir un logement sain, confortable et durable.
• Animation d’un réseau de professionnels et mise en
contact avec les entreprises et institutionnels compétents
pour répondre à toutes vos questions sur la rénovation.
Les conseillers de la MAISON DE L’HABITAT vous accueillent
sur rendez-vous dans leurs locaux à Épernay ou lors des
permanences organisées près de chez vous.
N’hésitez pas à les contacter !
pour plus d’informations
contactez Hélène PAULY, Coordinatrice
2, rue du Colonel Pierre Servagnat – 51200 EPERNAY
03 26 54 00 37 ou contact@maison-habitat-epernay.fr

www.maison-habitat-epernay.fr

ENQUÊTE MOBILITÉ - TRANSPORT

?

La mobilité de nos citoyens est une priorité. Afin de
faciliter les déplacements sur notre territoire, la CCBC
et le Pays de Brie et Champagne ont mis en place
une enquête sur la mobilité.
Merci de nous donner les clés pour améliorer
votre quotidien et construire la mobilité de demain
en répondant à notre enquête.

Ce service est complémentaire de l’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) également portée par le
PAYS DE BRIE ET CHAMPAGNE. Grâce à ces outils, les habitants
du territoire peuvent tous bénéficier d’un accompagnement
technique en matière de rénovation énergétique et, sous
conditions de ressources obtenir des aides financières,
pour les travaux d’amélioration du logement.
Vous avez un projet de travaux ? Contactez-nous,
vous serez dirigé vers le bon interlocuteur.
En partenariat avec: Et avec le soutien de :

Rapprochez-vous de votre mairie
pour avoir le questionnaire.
(pour les montmiraillais, il est inséré dans ce bulletin)
Vous pouvez également remplir le questionnaire

en ligne sur www.cc-brie-champenoise.fr
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TRAVAUX C.C.B.C.
TRAVAUX RÉALISATIONS
RÉNOVATION
DE 2 SALLES DE CLASSES
À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
DE MONTMIRAIL

• Peinture :
GUNS Arnaud pour 4 741,70 € HT

• Faux-plafonds :
NICLET Thierry pour 9 381,40 € HT
• Remplacement des éclairages :
HERBLOT Sylvain pour 2 208 € HT
• Pose VMC :
HERBLOT Sylvain pour 2 276,24 € HT

classe 3

RÉNOVATION
DU GYMNASE
ET DE LA CANTINE
DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
DE MONTMIRAIL

porte extérieure
de la cantine

Les travaux comprennent le renforcement de la structure, la pose d’une surcouverture, la pose de faux-plafonds et
l’installation de filets de protection dans
le gymnase, le remplacement des luminaires, le remplacement du chauffage,
l’installation d’une VMC, le remplacement
de 4 portes extérieures, la pose de
panneaux acoustiques et le renouvellement des peintures à la cantine.

le gymnase

• Sur-couverture et étanchéité :
CONCEPT ENVELOPPE DU BÂTIMENT
pour 79 262 € HT
• Faux-plafonds : LES PLÂTRES
MODERNES C. JOBIN pour 21 380 € HT
• Electricité / VMC / chauffage :
HERBLOT Sylvain pour 12 103,19 € HT
• Menuiseries extérieures :
A2P pour 15 767,40 € HT
• Plomberie :
PREVOST Jérôme pour 1 844,55 € HT

classe 4

MISE EN PLACE
D’UN SURPRESSEUR
AU RÉSERVOIR
DE FROMENTIERES

la cantine

• Peinture :
NICOLETTA BON pour 6 008 € HT
• Filets de protection :
ACROTIR pour 4 664 € HT
• Subvention État (Dotation de Soutien à
l’Investissement public Local) dans le cadre
du contrat de ruralité 40 % : 78 580 €

• SOGEA : 18 420 € HT

FAUCHAGE
ET DÉBROUSSAILLAGE
DES VOIRIES
COMMUNAUTAIRES
DE LA CCBC

• LEGRET Stéphane : 1re passe 7 421 € HT,
2e passe 7 964 € HT

REMPLACEMENT
DE LA CANALISATION
D’EAU POTABLE
RUE DU GUÉ À MONDANT
(MONTMIRAIL)

• GOUVERNE : 39 450 € HT
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sur-couverture

REMPLACEMENT
DE LA TOITURE
DE L’ANCIENNE CANTINE
À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
DE MONTMIRAIL

• DAUPTAIN Stéphane : 7 838,86 € HT

POSE
D’UN CANIVEAU GRILLE
RUE DES VIGNES
À MONTMIRAIL

• GIRARDIN : 3 825 € HT

REMPLACEMENT
DES DALLES DE
RÉPARTITION À MÉCRINGES

• BATP : 1 700 €

ASSAINISSEMENT PLUVIAL
À ROUSSAT (MONTMIRAIL)

• BATP : 5 880 € HT

TRAVAUX À VENIR
ÉTUDE D’AIRE
D’ALIMENTATION
DE CAPTAGE
À MONTMIRAIL

La CCBC a l’obligation d’engager un
programme d’actions préventives dans le
bassin d’alimentation de captage à
MONTMIRAIL pour deux captages classés
prioritaires.
La mise en œuvre et l’efficacité d’un
programme d’actions préventives
nécessite au préalable la réalisation
d’une étude d’aire d’alimentation de
captage qui a pour finalité la préservation
de la ressource et l’amélioration de la
qualité de l’eau. Une étude AAC comprend
les missions suivantes :
• caractérisation du bassin d’alimentation
de captage
• étude de sa vulnérabilité hydrogéologique
et de sa vulnérabilité intrinsèque
• étude de l’environnement : analyse des
pressions, analyse et hiérarchisation des
risques
• proposition de plan d’actions
Le bureau d’études est en cours de
désignation.

ÉTUDE DE ZONAGE
D’ASSAINISSEMENT

Le cabinet AMODIAG ENVIRONNEMENT a été
retenu pour un montant de 65 290 € HT.
L’étude peut être subventionnée à
hauteur de 80 % par l’AESN.
Le démarrage de l’étude est prévu fin
2018 - début 2019. La réalisation d’un
zonage d'assainissement sur tout le
territoire de la CCBC est légalement
obligatoire et a pour objectif de définir
les zones classées en assainissement
collectif et individuel. Une enquête
relative aux contraintes de l’habitat sera
menée dans ce cadre par le bureau
d’études début 2019.

ÉTUDES DIAGNOSTIQUES
DES RÉSEAUX D’EAU POTABLE
DE LE GAULT-SOIGNY
ET DE L’EX-SYNDICAT
DE BONNEVAL
(RIEUX, MORSAINS,
MÉCRINGES,
LE VÉZIER, TRÉFOLS)

Le cabinet SOGETI a été retenu pour
réaliser ces études. Le montant total de
la prestation s’élève à 24 738 € HT
subventionné à hauteur de 50 % par
l’AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE.

TRAVAUX
D’AMÉNAGEMENT VRD
RUE DE LA MOLOTTE,
RUE DES GLYCINES
ET IMPASSE DE LA MOLOTTE
À MONTMIRAIL

Suite aux travaux d’enfouissement de
réseaux secs réalisés par la commune de
MONTMIRAIL, le projet consiste à réaliser :
•le remplacement du réseau d’adduction
d’eau potable et la reprise des branchements aux particuliers
• le remplacement d’un poteau incendie
• l’essouchement de 13 arbres
•la création d’un réseau d’assainissement
pluvial impasse de la Molotte
• le renforcement de la chaussée impasse
de la Molotte et la mise en œuvre d’un
revêtement de surface
• la rénovation des trottoirs rue de la
Molotte et rue des Glycines
• la fourniture et pose de 22 massifs béton
• la fourniture et pose de 22 mâts
d’éclairage public et luminaires
Les travaux débuteront début novembre
pour une durée d’environ 6 mois.

TRAVAUX EN COURS
CONSTRUCTION DE L’ÉCOLE MATERNELLE
ET D’UN RESTAURANT SCOLAIRE
À MONTMIRAIL
Les travaux vont bon train, un emménagement est envisagé
après les vacances de février 2019.

la future maternelle en septembre 2018
BRIE CHAMPENOISE INFO· n° 16· OCTOBRE 2018
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RIEUX

C.C.B.C.

LES DOLMENS
BB' BROC
Les Dolmens organisent la BB' BROC 2018 dimanche 25
novembre de 10 h à 17 h à la salle des fêtes de Rieux.

Vous y trouverez jouets, jeux vidéo, livres, articles de puériculture, vêtements et chaussures (enfants et ados)
• inscription obligatoire au 06 19 88 34 92 (Sabrina)
LES DOLMENS COMITÉ DES FÊTES DE RIEUX
Tél. 03 26 81 23 76 (Mme PARENT)

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

i

MISSION LOCALE

Favoriser l’insertion professionnelle et sociale
des jeunes de 16 à 25 ans.
(accueil, information, orientation et accompagnement)
prochaines permanences
jeudi 8 et 22 novembre,
jeudi 13 et 20 décembre, jeudi 10 et 24 janvier 2019
à Montmirail au Centre la Rochefoucauld
de 14 h à 16 h· sur rdv

i

INFOS

OUBLI SUR LA LISTE DES ASSOCIATIONS DE LA CCBC
ASSOCIATION DES BOISSY FONK 1
BROCANTE, LOTO, THÉ DANSANT,...
51210 BOISSY-LE-REPOS

CHARLEVILLE

Tél. 03

26 42 45 92 (Muriele DELETANG)

mail muriele.deletang@orange.fr

COMITÉ DES FÊTES DE CHARLEVILLE
SUCCÈS POUR NOTRE 29e BROCANTE
Un grand MERCI à toutes celles et tous ceux qui, directement ou
indirectement, ont assuré le succès de notre 29e brocante :
• les élus et le personnel de la CCBC et de la commune de Charleville pour leur assistance logistique
• les services de la sous-préfecture d’Épernay et de la GENDARMERIE DE MONTMIRAIL qui nous ont conseillé et soutenu dans la
mise en place des mesures sécuritaires liées au plan vigipirate
• les membres du COMITÉ DES FÊTES , leurs familles, leurs
voisins et amis, pour leur engagement sans faille tout au long
de cette journée pour recevoir, dans de bonnes conditions,
exposants et visiteurs
• les entreprises et commerces locaux pour du prêt de matériel
et/ou des tarifs privilégiés
• la presse locale qui a relayé l’information
Notre manifestation, en cette journée radieuse, a attiré des
milliers de chineurs permettant au centre du village de
connaître sa plus forte affluence de l’année et de mettre en
valeur la ruralité et le dynamisme associatif.
Une mention spéciale est attribuée aux personnes qui, en
amont et en aval, enregistrent les inscriptions, préparent les
sites, réparent du matériel, montent des chapiteaux, cuisinent,
nettoient, rangent,... Une remarquable équipe, toutes générations confondues, qui donne sans compter et peut se féliciter
de la réussite de cette belle journée.
Le bilan à peine terminé, les membres du bureau réfléchissent
d’ores et déjà à l’ampleur à donner à l’édition 2019 qui consacrera la 30e du nom.

ATELIER GÉNÉALOGIE
• tous les lundis de 20 h à 22 h

dans la salle du comité (au-dessus de l’école, place de l’église)

• pour les passionnés d’histoire familiale
• contact : 06 69 90 14 68 (Isabelle GAUGAIN)
ou gaugain.isabelle@hotmail.fr
COMITÉ DES FÊTES DE CHARLEVILLE
6 place de l’église· 51210 CHARLEVILLE
Tél. 03

26 80 63 99 (Hélène ROTHAN) en soirée

mail rothanhelene@yahoo.fr

MANIFESTATIONS À VENIR
• soirée cabaret animée par LE MYSTICSHOW

samedi 24 novembre à la salle des fêtes de Lachy

• En décembre, nous honorerons nos aînés et inviterons le
père Noël.
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des milliers de personnes pour cette 29 e brocante de Charleville

VAUCHAMPS
LA COMMUNE
La commune est composée du village et d’un hameau « Fontaine-au-Bron »
• superficie : 1288 ha
• 380 Valcampiens et Valcampiennes

SES ÉLUS
• Maire : Danielle BERAT
• Adjoints : Gabriel GUIOT, Alain NERET
• Conseillers municipaux : Stéphane DAUPTAIN, Damien GUIOT,
Joël HYONNE, Joël COURTEAUX, Philippe LECOURT,
Michel BLANCHET, Céline DAUTEUIL, Patrice MOUFFLIER

SON HAMEAU
• Fontaine-au-Bron

SES MONUMENTS ET SITES REMARQUABLES
• l’église Saint Christophe
Son chœur, la croix du transept et le bras sud datent du milieu
du XIIIe siècle. La nef a été reconstruite au XVI e siècle. Un
ensemble de mobilier du XVIIIe siècle est inscrit à l’inventaire
des Monuments Historiques. Une restauration des boiseries est
en cours.

MAIRIE DE VAUCHAMPS
104 rue de l’Église· 51210 VAUCHAMPS
Tél. 03

26 81 14 96

mail mairiedevauchamps@orange.fr
facebook Mairie

de Vauchamps
de 16 h à 18 h et jeudi de 17 h à 19 h

permanence mardi

• le lavoir de Fontaine au Bron
Il a été restauré par les habitants du lieu
• la colonne Napoléonienne
Elle rappelle la bataille de France du 14 février 1814.
La commune a notamment accueilli en 2016 LES HUSSARDS
DE MONTMIRAIL pour une reconstitution grandeur nature du
102e anniversaire de cette bataille. LES HUSSARDS s'étaient installés, pour l'occasion, dans le parc du château.
Par ailleurs, M. VAILLE accueille chaque année la population
pour le feu d’artifice du 13 juillet.
la mairie

SES FESTIVITÉS
• mi-février : Commémoration de la Bataille de France de 1814
• 1er mai : randonnée pédestre annuelle organisée par la commune
• 1er weekend de juin : fête patronale et brocante organisée par
le COMITÉ DES LOISIRS
• 13 juillet : dîner dansant assuré par le COMITÉ DES LOISIRS
• 1er vendredi de septembre : ouverture du Festival Grange

les Hussards lors du 102 e anniversaire de la Bataille de France

SON HISTOIRE

SON ASSOCIATION
• COMITÉ DES LOISIRS (renseignements à la mairie)
· Président : Rodolphe BRAYER

• Les Seigneurs de Vauchamps : on a retrouvé la trace d’un
premier seigneur de Vauchamps, Pierre DE DROYT en 1363.
Parmi d’autres seigneurs, il y eut Antoine GUERRY DES ESSARTS,
Jacques DE LOUVIERS, le Chevalier DE SAINT-VALLIER,…
• La Bataille de Vauchamps du 14 février 1814 se déroule lors
de la Campagne de France de Napoléon.
•La commune est le théâtre de violents combats en septembre
1914. Le village a été décoré de la Croix de Guerre 1914 - 1918.
la brocante de Vauchamps
BRIE CHAMPENOISE INFO· n° 16· OCTOBRE 2018
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ÉTAT CIVIL

JUIN· JUILLET· AOÛT· SEPTEMBRE 2018

MONTMIRAIL
MARIAGES
2 juin· Shemsi HYSENI et Nazmije OSMANI
9 juin· Frédéric TEROSIER et Candy BOY
16 juin· Thomas DOMONT et Mélodie DUTEIL
21 juillet· Grégory CHAMPAGNE et Céline TOURTOIS
28 juillet· Jean-Louis BOUIN et Pauline MARCY
4 août· Houcine BELAOUEDJ et Ouafa LAIDANI
11 août· Grégory BRUNEAU et Angélique LELEU
29 septembre· Amélie GOUJON et Séverine THIONVILLE

NAISSANCES

22 juin· Victoire CHOBRIAT
3 juillet· Inès RAVILLION
23 juillet· Agathe COOLS GOURMET
1er août· Margaux CORDIER
5 août· Brendan HELY
25 août· Manon HORNECK
8 septembre· Néliah KARAHAN
22 septembre· Kilyan BLOCQUEL
23 septembre· Mahina ADAM
24 septembre· Lana NONDEDEU

DÉCÈS

2 juin· François ROBIN
10 juin· Marie-Madeleine LEVAIN (née BOSCHER)
11 juin· Pierre ROUSSELET
22 juin· Nicole LEMAIRE (née GABOYARD)
8 juillet· Mireille REMIOT (née BERTHAUD)
17 juillet· Johanna LEFEVRE (née HOMBORG)
19 juillet· Yvette PERIN (née BOY)
26 juillet· Yolande PRIEUR (née BRANDT)
3 août· Marie-Louise LALLOZ (née MAËTZ)
15 août· Colette LEMOINE (née GIRAUD)
24 août· Zénia DOUCET (née LUBACH)
30 août· Claude RAHIR

CHARLEVILLE
DÉCÈS

4 juillet· Denise TEISSIER (née BLANC)

NUMÉROS UTILES
URGENCES

VÉTÉRINAIRES

Pompiers· Tél. 18 ou 112 (portable)

JAUMIN Frédéric· Tél. 03 26 81 23 23
LEUNEN Cristiane· Tél. 03 26 81 23 23

Enfants disparus· Tél. 116

MAISON MÉDICALE DE MONTMIRAIL

Urgences médicales et SAMU· Tél. 15
Centre antipoison· Tél. 03

000
83 32 36 36

Centre Accueil et Soins pour Toxicomanes (C.A.S.T)· Tél. 03 26 53 15 95
Gendarmerie Nationale· Tél. 17

Urgence dépannage GAZ GDF· Tél. 08

10 43 30 51
Urgence dépannage électricité EDF· Tél. 08 10 43 30 51

ENFANCE· SCOLARITÉ
Micro-crèche « Les P’tits Loups »· Tél. 03

Crèche « Les P’tites Hirondelles »· Tél. 03
R.A.M. de l'Envol· Tél. 06

26 42 23 34
26 81 69 79

49 51 34 10
26 81 18 41

M.A.M. 1.2.3. soleil· Tél. 03

Centre d’Accueil et de Loisirs « L’Île aux Enfants »· Tél. 03

26 81 36 09
76 73 60 00
Garderie périscolaire de Le Gault-Soigny· Tél. 03 26 81 26 16
Garderie périscolaire de Montmirail· Tél. 03 26 81 36 09
École de Charleville· Tél. 03 26 80 36 47
École de Fromentières· Tél. 03 26 81 24 78
École maternelle de Le Gault-Soigny· Tél. 03 26 81 26 16
École élémentaire de Le Gault-Soigny· Tél. 03 26 81 66 50
École maternelle de Montmirail· Tél. 03 26 81 20 86
École élémentaire de Montmirail· Tél. 03 26 81 22 98
Groupe scolaire Sainte Jeanne d’Arc· Tél. 03 26 81 22 66
Collège Brie Champenoise· Tél. 03 26 81 01 50
Informations transport scolaire· facebook transport scolaire CCBC
Garderie périscolaire de Fromentières· Tél. 07

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

ASSISTANTES SOCIALES

CSD Circonscription de Solidarité Départementale
Tél. 03

26 80 51 49

DENTISTE

DOBRESCU Antonia· Tél. 03

26 80 14 30

DIÉTÉTICIENNE

PELLETIER-RAHIR Valérie· Tél. 06

72 08 38 05

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

SERVICES

Mairie de Montmirail· Tél. 03

26 81 11 46
26 81 36 61 eau - assainissement - scolaire
Pôle Emploi· Tél. 39 49
Médiathèque intercommunale· Tél. 03 26 42 32 57
Cabinet d’Avocats· Tél. 03 26 51 13 13
Centre des Impôts Sézanne· Tél. 03 26 80 50 33
CIPSO· Tél. 03 26 81 20 49
Cinéma « Le Don Camillo »· Tél. 0 892 68 31 52
Centre des Finances Publiques· Tél. 03 26 81 20 18
La Poste grand public· Tél. 03 26 80 31 85
C.C.B.C.· Tél. 03

Création/Reprise d'entreprise (Plateforme d’Initiative Locale)

· Tél. 03 26 81 00 38 ou 06 70 39 29 43
Presbytère· Tél. 03 26 81 23 69
O.T.M.R.· Tél. 03 26 81 40 05
Office Notarial· Tél. 03 26 81 22 01
Conciliateur appel Mairie· Tél. 03 26 81 11 46
Déchetterie intercommunale· Tél. 03 26 81 23 95

CLIC Centre Local d’Information et de Coordination
Tél. 03

26 81 74 40 ou 03 26 81 59 48 ou 06 07 89 22 84
26 42 36 54
D.I.N.A.· Tél. 03 26 42 34 48 ou 06 08 93 57 94
Familles Rurales· Tél. 03 26 81 97 01
ADMR Aide à Domicile en Milieu Rural· Tél. 03

TAXIS

Taxis GERMAIN· Tél. 06 82 42 36 17
Taxis MOUQUET· Tél. 03 26 81 26 92

21 juin
FÊTE
DE LA
MUSIQUE

7 juillet
dancefloor
DJ YANN

14 juillet
FÊTE
NATIONALE

25 août
concert
PINK FROG

15 juillet
finale
de la COUPE
DU MONDE DE
FOOTBALL

25 juillet
LA FRANCE
EN COURANT

28 juillet
concert
JUKE BOX

UN ÉTÉ
À MONTMIRAIL
rétrospective
des animations 2018

L’ÉTÉ AU
CENTRE DE
LOISIRS

