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ISOLATION
À 1€:
SOYEZ
VIGILANTS !

COMPRENDRE
SA FACTURE ÉNERGÉTIQUE

RÉUNION PUBLIQUE
animée par la Maison de l'habitat

mardi 19 février
à 18h30

à la Halle aux Veaux
• présentation des missions de la Maison de l'Habitat
• échanges autour de la facture énergétique

75 ANS DE LA LIBÉRATION
DE MONTMIRAIL

?

Pour les 75 ans de la Libération de Montmirail,
nous recherchons des documents, affiches,
photos, témoignages et films.
Prendre contact avec la mairie : 03 26 81 11 46

De nombreuses entreprises démarchent actuellement les
propriétaires sur le territoire en proposant une offre d’isolation
à 1 € (pour les combles perdus ou les planchers bas).
Il convient de faire preuve d’une grande prudence face à ces
interventions, souvent inefficaces qui peuvent s’avérer
inappropriées pour votre logement.
Si vous souhaitez mobiliser ce dispositif pour les combles
perdus, assurez-vous que ces derniers soient facilement
accessibles, que la hauteur entre le sol extérieur et le plancher
des combles ne dépasse pas 6 m et que les conduits de
cheminées, réseaux électriques et de ventilation soient
correctement pris en compte.
Sachez par ailleurs que l’ensemble des coûts n’est parfois pas
pris en charge (dépose de l’existant, finitions, traitement de
l’étanchéité à l’air...) et que le choix des matériaux est souvent
imposé. De plus, la plupart des offres est soumise à conditions
de ressources et peut vous couper d’autres dispositifs d’aides
plus avantageux.
Si ces offres sont proposées à 1 € aux particuliers, c’est parce
que les entreprises touchent directement des aides financières
pour ces travaux. Or le montant des primes ainsi récupérées
(environ 20 € / m²) n’est pas suffisant pour couvrir des
prestations réalisées dans les règles de l’art (60 à 100 € / m²
pour l’isolation d’un plafond de cave ou garage par exemple).
Ainsi, pour se garantir une rentabilité, les prestations fournies
sont moins qualitatives. Le résultat est souvent sans appel :
une pose très rapide, sans soins apportés aux détails,
réalisés avec des matériaux bon marché et parfois non
adaptés.

ALORS QUE FAIRE ?
Pour éviter tout problème, ne donnez pas votre accord avant
d’avoir consulté le Conseiller Info Énergie de la Maison de
l’Habitat qui vous accompagnera dans votre projet et vous
apportera des CONSEILS NEUTRES ET GRATUITS :

EN CAS DE SOUCI
DE RÉCEPTION
DE LA TNT

Alexandre PÉAN, Conseiller Info Énergie
03 26 54 00 37· 06 98 24 70 74
ou pean@maison-habitat-epernay.fr
MAISON DE L'HABITAT
2, rue du Colonel Pierre Servagnat – 51200 ÉPERNAY
03 26 54 00 37 ou contact@maison-habitat-epernay.fr

www.maison-habitat-epernay.fr
Vous pouvez également consulter le site www.faire.fr
et les recommandations de l’ADEME : https://www.ademe.fr
Avec le soutien de :

ÉDITO
Mesdames, Messieurs,
En 2018, la ville de Montmirail s’est vu confirmer la « 3e fleur »
par le Comité Régional du Tourisme. L’action que nous menons
depuis cinq ans autour du patrimoine et de l’animation de la
ville a été récompensée. Ces derniers mois ont d’ailleurs été
riches avec les deux dernières saisons de l’Office de Tourisme,
les animations de Noël sur la place Remy Petit et le Festival
du Cinéma.
En 2019, grâce au dynamisme des professionnels de santé
et en particulier au Dr Chevriot, président de l’association des
professionnels de santé, la ville de Montmirail va agrandir
la maison médicale pour offrir plus de possibilité d’accueil.
Neuf spécialistes de l’hôpital de Château-Thierry et un spécialiste
du CHU de Reims interviennent depuis le 9 novembre dernier
et je vous invite à en parler à votre médecin traitant en cas
de besoin.
Par ailleurs, nous avions espéré pouvoir entrer dans la nouvelle
école maternelle au retour des vacances de février mais
certains détails de finition et imperfections nous imposent de
prendre le temps pour finir les travaux. La rentrée dans ce
nouvel établissement se fera donc en septembre pour le plus
grand soulagement des équipes enseignantes et de la CCBC
mais au regret des élèves de grande section qui ne
connaîtront pas la nouvelle école. L’ancien site sera voué à la
destruction pour réaliser des logements selon des modalités
qui restent encore à définir.
Enfin, face au mouvement de contestation des « gilets jaunes »,
la ville de Montmirail a mis en place un cahier de doléances
et a organisé un premier débat à la salle des fêtes de
Montmirail. Il me semble essentiel que le dialogue s’instaure
dans cette période trouble et incertaine comme il a pu
s’établir sur les ronds-points de Montmirail. Les doléances et
les conclusions du débat seront transmises à qui de droit et
j’espère que cela permettra de faire avancer la démocratie
dans notre pays.
Je vous souhaite une agréable lecture de ce numéro 17 de
Brie Champenoise Info.
Étienne DHUICQ
Maire de Montmirail,
Président de la Communauté de communes
de la Brie Champenoise
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mail contact @ montmirail.fr
permanence du
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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)

CCBC
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?
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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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ASSOCIATIONS
CLUB JOIE DE VIVRE
Chaque mardi après-midi, ce sont 34 à 40 personnes qui se
réunissent pour jouer aux cartes (belote ou tarot), au rumikub
ou bien au billard. On se distrait, on se raconte nos petites
histoires de la semaine écoulée.
Le 28 juin 2018, le club organisait son voyage annuel d’une
journée. Nous sommes allés visiter le MOULIN DE VALMY et son
MUSÉE HISTORIQUE retraçant la célèbre bataille de 1792. Pour le
déjeuner, nous nous sommes rendus à Sainte-Ménéhould pour
déguster le fameux pied de cochon. Nous avons ensuite visité
le centre-ville historique qui a vu naître DOM PÉRIGNON en 1639,
et ses remparts.
128 personnes se sont réunis le 17 novembre dernier autour
d’un bon repas servi par LA MAISON MACHET suivi d’un aprèsmidi dansant animé par JEAN-CLAUDE ET GHISLAIN.

devant le Moulin de Valmy

DYNAMIC-RETRAITE
DYNAMIC RETRAITE, le groupe de randonneurs au sein du CLUB
JOIE DE VIVRE, a organisé 3 pique-niques cet été :

• le 13 juillet, randonnée sur le Circuit des Moulins autour de
Jouarre (77), pique-nique au bord du Petit Morin suivi d'une
visite-dégustation à la FROMAGERIE GANOT.
• le 3 août, randonnée matinale à Joiselle sous une forte
chaleur, pique-nique sur l’aire du vélorail et après-midi 9 km à
pédaler sur la voie ferrée de Joiselle à Villeneuve-La-Lionne.
• le 24 août, Belleau dans l’Aisne et son célèbre CIMETIÈRE
AMÉRICAIN où reposent 1100 soldats, randonnée matinale de
8 km, pique-nique suivi d’une visite au MUSÉE DU SOUVENIR et
sur le retour un petit arrêt au MONUMENT AMÉRICAIN de
Château-Thierry.

à gauche : Cimetière Américain de Belleau
à droite : après-midi vélorail de Joiselle à Villeneuve-La-Lionne

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

FAMILLES RURALES

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE MOBILITÉ SOLIDAIRE 2018

UN BESOIN D’AIDE AUX DÉPLACEMENTS EN BRIE CHAMPENOISE
Avec le soutien de la ville de Montmirail, FAMILLES RURALES a
lancé une enquête sur le transport solidaire auprès des habitants de la Brie Champenoise.
En effet, grâce aux financements du CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE
LA MARNE, de la MSA et de la CARSAT, FAMILLES RURALES expérimente des services de Mobilité solidaire. Cette action repose
sur des conducteurs bénévoles et indemnisés. Ils transportent
et accompagnent des personnes en incapacité de se déplacer,
depuis leur domicile.
38 personnes, presque toutes montmiraillaises, ont exprimé
leur intérêt pour la création d’un service de Mobilité solidaire.
Deux tiers sont des femmes et ont plus de 70 ans. Ces
personnes, dans l'incapacité ou la difficulté à conduire, ont
besoin d'une aide ponctuelle pour accéder à différents services,
principalement commerciaux, médicaux et administratifs.
Actuellement, elles se tournent vers leur famille, leurs voisins et
amis ou passent par des services privés (taxis,...) Les principales
destinations souhaitées sont Château-Thierry et Montmirail.
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Côté conducteurs, l’absence
d’engagement et de disponibilité motive, et un défraiement
kilométrique est proposé.
Sur la Brie Champenoise, des
conducteurs bénévoles se
sont déjà inscrits. Le service
est donc prêt à fonctionner.
Toutes les personnes intéressées,
quelque soit leur âge, peuvent contacter :
MOBILITÉ SOLIDAIRE FAMILLES RURALES MARNE
Tél. 03 26 63 57 55
ou
FAMILLES RURALES ASSOCIATION DE MONTMIRAIL
Tél. 03 26 42 49 68

S.A.V.S. DE SÉZANNE
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
À LA VIE SOCIALE
PRÉSENTATION

Le S.A.V.S. DE SÉZANNE existe depuis 2010 et fait partie de l’association ASOMPAEI (Association du Sud-Ouest Marnais de
Parents et Amis d’Enfants Inadaptés). Il accompagne des
adultes en situation de handicap dans leur vie quotidienne.
POUR ENTRER AU SAVS DE SÉZANNE IL FAUT :
• avoir une orientation SAVS délivrée par la CDAPH (Commission
des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées)
• habiter dans le sud-ouest marnais
• être âgé au minimum de 20 ans
Les interventions à domicile se font dans un rayon de 35 km
autour de Sézanne.
2 TYPES D’ACCOMPAGNEMENT AU SAVS DE SÉZANNE
• Le SAVS simple avec des bénéficiaires qui vivent en autonomie dans leur logement et où l’accompagnement peut être axé
sur l’accès aux soins, l’aide aux courses alimentaires, aux
démarches administratives…
• Le SAVS renforcé créé en 2018 (par un manque de structures
adaptées dans le secteur du sud-ouest marnais) qui est caractérisé par : 2 bénéficiaires qui vivent en colocation et une
maîtresse de maison qui intervient à leur domicile et qui est
chargée de veiller à l’hygiène et à la sécurité des personnes
accueillies et des locaux ainsi que de participer à l’accompagnement des personnes au quotidien.
Les bénéficiaires du SAVS renforcé bénéficient bien entendu de
l’accompagnement du SAVS simple, un renfort est proposé au
domicile.
LES OBJECTIFS DU SAVS RENFORCÉ
• donner des conseils et permettre des apprentissages autour
des risques inhérents à la vie en appartement
• maintenir les acquis de chacun dans la gestion du quotidien
• découvrir et s’adapter à un mode de vie différent de celui de
la famille (se faire à manger, faire la vaisselle…)
• apprendre à faire des achats alimentaires
LES MISSIONS DU SAVS EN GÉNÉRAL
aider
à
trouver
et à gérer un logement en milieu ordinaire
•
(emménagement, décoration, utilisation des équipements)
• conseiller dans les choix de consommation (achats, loisirs,
budget…)
• soutenir dans les démarches administratives
• proposer un soutien relationnel
• proposer une médiation avec l’entourage du bénéficiaire
• assurer une vigilance en matière de sécurité et de santé
• informer sur les droits et les devoirs
• mettre en relation les bénéficiaires et les structures socioculturelles locales
• accompagner dans la vie quotidienne et proposer des activités
S.A.V.S. DE SÉZANNE

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT À LA VIE SOCIALE
76 rue Notre Dame· 51120 SÉZANNE
Tél. 03

26 42 38 04

mail savs.sezanne@orange.fr
horaires d'ouverture lundi de 8 h à 18h30· mardi, mercredi, jeudi,
vendredi de 8 h à 18 h· un samedi sur deux de 8h30 à 17h30

ASSOCIATIONS
GFT MONTMIRAIL

JOURNÉE NATIONALE
DES VÉHICULES D'ÉPOQUE

TÉLÉTHON 2018

Le vendredi 7 décembre 2018, à l’occasion du Téléthon, le
magasin CARREFOUR MARKET DE MONTMIRAIL nous a ouvert ses
portes. Cette journée nous a permis la vente d’enveloppes, toutes
gagnantes. Le directeur M. GARNIER avait, pour l’occasion, offert
4 bons d’achat d’une valeur de 30 € chacun.
Le samedi 8 décembre 2018 de 9 h à 19h30, nous étions
présents au centre-ville, sous les très beaux décors de Noël,
pour participer au 32e Téléthon. Grâce à vous tous, le GROUPE
FORCE TÉLÉTHON DE MONTMIRAIL a collecté la somme totale de
3 460 €. Encore merci à tous, aux commerçants de Montmirail, au conseil municipal, au marché du samedi et du lundi.
Rendez-vous le samedi 7 décembre 2019 pour le 33e Téléthon.
GFT MONTMIRAIL GROUPE FORCE TÉLÉTHON

Tél. 06

41 04 27 38 (Michel MOUFFLIER)
site internet www.afm-telethon.fr

La Journée Nationale des Véhicules
d’Époque revient à Montmirail le dimanche 28 avril 2019.
Pour la troisième année consécutive, la Ville de Montmirail
accueillera la JNVE dans les Avenues. C’est l’occasion de fêter
notre patrimoine industriel autour de la mécanisation de nos
déplacements et travaux au travers du siècle dernier.
Pour 2019, la Mairie de Montmirail mettra de nouveau à disposition ses infrastructures dans les Avenues et sur le parking de la
gare routière. L’Avenue de La Rochefoucauld et les rues
adjacentes seront réservées aux exposants et aux visiteurs.
L’équipe du GFT sera en charge de la buvette et de la petite
restauration.
Nouveautés 2019 : les pompiers en tenues d’époque avec leurs
anciennes pompes, une animation pour les enfants avec un
circuit de voitures à pédales, de nouveaux véhicules récemment
arrivés dans notre Brie Champenoise, un groupe de collectionneurs anglais d’Hassocks et des surprises...
Tous les types de véhicules, machines ou moteurs fixes seront les
bienvenus, les « youngtimers » également. Il est nécessaire de
s’enregistrer pour nous permettre de prévoir les infrastructures
adaptées. Les bulletins d’inscriptions seront à retirer en Mairie
de Montmirail ou en contactant M.A.I. en Mons-Mirabilis.
M.A.I. EN MONS-MIRABILIS
Tél. 06 81 58 87 88 (Claude FAIVRE)
mail maienmons@orange.fr

Téléthon 2018

?

ACCUEIL JUMELAGE

Le comité de jumelage recherche des volontaires
pour accueillir nos amis allemands et anglais.
Si vous êtes intéressés,
merci de vous faire connaître en mairie.

JUMELAGE WEEKEND DU 28 AVRIL
La ville et le COMITÉ DE JUMELAGE de Montmirail invitent les villes
de Wald-Michelbach et Hassocks à participer à la Journée
Nationale des Véhicules d’Époque le weekend du 28 avril.
Wald-Michelbach possède un musée automobile très intéressant, le MUSÉE STOEWER, du nom du constructeur. Il rassemble
une très belle collection de véhicules, voitures, 2 roues, petit
outillage, machines à coudre. Le musée sera invité à présenter
un modèle de sa collection.
De leur côté, les collectionneurs d’Hassocks ont prévu de venir
à Montmirail en voitures anciennes. Hassocks fait partie de
l’itinéraire de la mythique course « London - Brighton » qui
concerne les véhicules d’avant 1906.
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Voiture du constructeur Stoewer

Inscriptions et renseignements sur le programme du week-end à la mairie.

SECOURS CATHOLIQUE

LA D.I.N.A.

Fort d’une dynamique de plus d’une vingtaine de bénévoles,
le SECOURS CATHOLIQUE DE MONTMIRAIL agit principalement en
faveur des personnes en précarité et tente de mener des
actions pour lutter contre l’isolement social mais pas seulement... Ouvert à tous, ce lieu d’échanges et d’écoute a vocation
à travailler sur différents volets.

Pour mieux connaître nos objectifs et nos actions, vous êtes
invité(e)s à notre assemblée générale le 21 mai à 18 h à la Halle
aux Veaux à Montmirail.

LA BOUTIQUE
Chaque semaine, la structure accueille différentes personnes
qui vont et viennent pour déposer vêtements, chaussures,
accessoires pour adultes et enfants. Revendus à petits prix au
sein de la boutique située rue St Vincent de Paul, les sommes
récoltées permettent de soutenir des projets ponctuels et de
venir en aide aux plus fragilisés.
• horaires d'ouverture lundi, mardi et jeudi de 9h30 à 11h30

et le 1er samedi de chaque mois (fermeture pendant les
vacances scolaires)

10 ANS DÉJÀ ! (2009 - 2019)

Comme chaque année, LA D.I.N.A. a permis le jeudi 6 décembre,
à Saint-Nicolas de rendre visite aux Résidents de L’HÔPITAL MAISON DE RETRAITE. Sous le nom allemand de Santa Claus, cet
évêque, qui jouit d’un culte très populaire, est à l’origine du Père
Noël. C’est pourquoi, il n’oublie pas nos Aînés. Par sa présence,
son écoute et... ses friandises, Saint-Nicolas a fait le bonheur
des Résidents, qui ont pu l’accueillir dans la salle polyvalente ou
le rencontrer dans les étages.
LA D.I.N.A. DIMINUER L’ISOLEMENT DE NOS AÎNÉS
26 42 34 48· 06 08 93 57 94 (Yvonne THIMOND)

Tél. 03

mail yvonne.thimond@orange.fr

COURS DE FLE (FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE)
Des cours de Français sont dispensés au bénéfice des
personnes étrangères souhaitant se perfectionner et améliorer
leur intégration dans la vie quotidienne.
• le mardi de 14 h à 15h30 au 1er étage
ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

la visite de Saint-Nicolas

Pour contribuer à l’égalité des chances, un accompagnement
scolaire accueille des élèves après les cours pour leur proposer
une aide aux devoirs.
• le mardi de 17 h à 18 h
Les acteurs du SECOURS CATHOLIQUE DE MONTMIRAIL travaillent à
soutenir le projet associatif national qui vise à bâtir avec tous
une fraternité universelle.
Si vous aussi souhaitez donner et partager un peu de votre
temps, ou alors tout simplement venir partager un café,
échanger avec d’autres, les portes du Secours Catholique
vous sont ouvertes.
De beaux projets sur l’année 2019 sont en réflexion…
Par conséquent, des modifications seront à prévoir.
SECOURS CATHOLIQUE
Espace St Vincent de Paul· 51210 MONTMIRAIL
Tél. 03 26 81 20 54 (Mme KINZINGER)
site internet www.secours-catholique.org

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 ses permanences les 23 février et 23 mars de 10 h
à 11h30 au rez-de-chaussée du Centre La Rochefoucauld.
Toutes les personnes ayant besoin d’informations ou de
conseils en matière de législation sociale sont les bienvenues.
FNATH ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE
Tél. 03 26 81 13 01 (Didier ANGLEROT)
site internet www.fnath.org

ASSOCIATIONS
JUDO CLUB MONTMIRAILLAIS KITSUNE MONTMIRAIL
LES COURS
KARATÉ CLUB
Nous proposons différents cours pour toute la famille avec des
activités adaptées aux différents âges et affinitées.
L’investissement physique est progressif :

En 2018, notre association a ouvert ses portes. Elle compte à ce
jour 27 adhérents qui ont pu profiter de la fin d'année pour partager un moment de convivialité autour d'un verre de l'amitié.

TAISO
juste pour avoir une activité physique pendant une heure
(échauffement que nous faisons aux judokas mais sans chutes
ni combat)
• lundi de 18h15 à 19h15
• professeur : Mohamed BENAHMED

JUDO PRÉADOS, ADOS ET ADULTES
• mardi de 19 h à 20h30
• professeur : Jean-Pierre VINCIATI

JUJITSU
Self défense, pour savoir nous défendre. Chacun va à son
rythme et on fait des techniques de JuJitsu. En réponse à une
attaque, j’essaye le plus souvent de répondre par une technique simple pouvant être pratiquée par un néophyte, par une
luxation, un atémi (coup) contrôlé ou par une technique de
Judo. Donc on fait aussi un peu de Judo, chutes et en final des
petits combats tranquilles.
• mercredi de 19 h à 20h30
• professeur : Mohamed BENAHMED

JUDO ADOLESCENTS CONFIRMÉS ET ADULTES
Investissement physique plus important.
• vendredi de 19h30 à 21 h
• professeur : Mohamed EL IDRISSI
en alternance avec Pierrick CHAFFAUT

JUDO ENFANTS à partir de 4 ans
• samedi après-midi
• professeur : Jean-Pierre VINCIATI
Pour les enfants qui veulent avoir une activité physique. Travail
en sécurité sur un tapis, apprentissage du respect mutuel, et
acquisition de différents réflexes qui seront utiles toute la vie...
PROCHAINS RENDEZ-VOUS

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

• samedi 16 mars après-midi : rencontre des petits Tigres
avec les clubs de Mardeuil, Montmort et Montmirail

• Au mois de mars, les karatékas se rendront à Mouroux pour
participer au trophée Musashi.

• dimanche 17 mars : organisation du 20 e Critérium
Départemental Benjamin(e)s de la Marne avec le soutien de
la Ville de Montmirail. Venez nombreux encourager nos graines
de champions au gymnase municipal 14 rue du Petit St Lazare.

• Au mois de juin, le passage de grades des enfants et des
adultes sera organisé et les karatékas méritants se verront
remettre une ceinture supérieure.

renseignements et inscriptions au dojo
JUDO CLUB MONTMIRAILLAIS
place de l’hôtel de ville· 51210 MONTMIRAIL
Tél. 07

50 85 70 93· 03 23 69 20 72

mail sylvain.herblot@hotmail.fr /

manuelladietz@orange.fr
site internet www.judoclubmontmiraillais.com
facebook JP Prof a Montmirail JUDO
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• Un stage de Self-Défense aura lieu le 6 avril avec Cyril GUENET,
vainqueur de la coupe du monde de Self-Défense K.O.S.D
et ceinture noire 4e dan de karaté.
Retrouvez tous les évènements de notre association sur notre
site internet et rejoignez-nous !
KITSUNE MONTMIRAIL KARATÉ CLUB
Tél. 06 78 50 99 20 (Sandrine GOUPIL)
mail reginhart@orange.fr

site internet karate-montmirail.com

i

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

• LES REQUINS DU PETIT MORIN : vendredi 22 février à 19 h
au Centre La Rochefoucauld

• COMITÉ DES FÊTES DE CHARLEVILLE : 2 mars à 18 h
à la salle du Comité à Charleville

• BOISSY FONK 1 : 8 mars à 19 h à la mairie de Boissy-le-Repos
• LA D.I.N.A. : mardi 21 mars à la Halle aux Veaux
• FAMILLES RURALES : vendredi 29 mars à la Halle aux Veaux

ASSOCIATIONS, À VOUS LA PAROLE !
Envoyez vos contributions pour le
bulletin BRIE CHAMPENOISE INFO n° 18
qui paraîtra fin juin 2019 à :
contact@montmirail.fr
( date limite de réception : 15 mai 2019 ) .

La rédaction se réserve le droit de publier ou non les articles
et photographies qui lui sont envoyés et de les modifier.

• OTMR : jeudi 28 mars à 18 h à la salle Roger Perrin

LES REQUINS DU PETIT MORIN
PROCHAINS RENDEZ-VOUS

• L'assemblée générale des REQUINS DU PETIT MORIN aura lieu
vendredi 22 février à 19h au centre La Rochefoucauld.

• La Fête de la pêche sera organisée dimanche 2 juin 2019
(gratuite pour tous les jeunes de moins de 18 ans). Nous ferons
un concours de pêche de 9 h à 11h15 au pont de Sézanne.
• Courant 2019, d'autres lâchers auront lieux pour les dates
suivantes, sous réserve de crue ou d'approvisionnement :
samedi 9 mars, samedi 11 mai, dimanche 2 juin, samedi 13 juillet
et samedi 10 août.

RAPPEL SUR LES DATES D'OUVERTURE
DE CERTAINES ESPÈCES DE POISSONS
• la truite fario du 9 mars au 15 septembre 2019
• le brochet et le sandre, du 1er janvier au 27 janvier 2019 puis
du 1er mai au 31 décembre 2019

Garder également propre après pêche le parcours du Petit
Morin, ainsi que la mare de l'Echelle
Bonne pêche à tous !
LES REQUINS DU PETIT MORIN
48 83 99 81 (Patrick VAN WAESBERGE)

Tél. 06

fête de la pêche 2018

SPORTING CLUB
MONTMIRAILLAIS
2018 a été particulièrement riche en évènements pour notre
club, notamment avec la labellisation de l’école de foot féminin,
et pour notre sport préféré avec cette belle campagne de notre
équipe de France qui a remporté le championnat du monde.
2019 s'annonce tout aussi passionnante. Elle a commencé
avec nos tournois jeunes en salle en janvier et février.
Nous organiserons le loto nouvelle formule le 9 mars à la salle
Roger Perrin.
La coupe du monde féminine se déroulera du 7 juin au 7 juillet
en France. Suivons ensemble cet événement !
Nous resterons des interlocuteurs vigilants et actifs de la mairie,
de la CCBC, et de notre district pour que nous soyons encore
plus et mieux reconnu, pour le développement du sport et du
SCM. Nous comptons sur votre aide et votre soutien pour contribuer à accroître la stabilité de l'édifice. Merci.

une partie des footballeuses du SCM

SPORTING CLUB MONTMIRAILLAIS
73 99 20 98 (Jean-Pierre SCHANG)

Tél. 06

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

BRIE CHAMPENOISE INFO· n° 17· FÉVRIER 2019
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ASSOCIATIONS
FOYER RURAL DE CORROBERT MARGNY VERDON
GUY VERY MÉDAILLÉ POUR 50 ANS DE FIDÉLITÉ AU POSTE
Il aura tenu les comptes du FOYER RURAL DE CORROBERT MARGNY
VERDON pendant un demi-siècle (52 ans en 2018). Il est
aujourd’hui honoré pour cet engagement.
« On ne rajeunit pas » pourrait-on dire ! 50 ans, ça fait
un bail. Guy VERY est entouré d’Étienne DHUICQ,
des maires des trois villages, Claudia COUSIN
pour Margny, Pascal LAURENT pour Verdon
et Alain C HARPENTIER pour Corrobert.
Étaient également présents Michel DÉHU,
président de LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
ainsi que son directeur Yvan FAVAUDON.

L’ENFANT DU VILLAGE
Guy est un enfant de Margny, petit village du canton de
Montmort. Devenu instituteur, il s’installe à Montmirail à la fin
des années 60. Il enseignera dans la capitale de la Brie
Champenoise pendant de très longues années
avant de devenir le directeur de l’école communale. Il a également exercé un mandat de
conseiller municipal à Montmirail.
Une retraite bien méritée à la fin des
années 90 lui laissera du repos mais ce
serait mal connaître l’homme. Guy
conserve, bien sûr, son poste de trésorier du FOYER RURAL et s’investira dans de
nombreuses autres occupations, comme
l'enseignement de l’informatique ou la
randonnée.

On peut dire que Guy VERY a un sens
particulièrement aigu du devoir. « On fait
ce genre de choses pour rendre service »
explique-t-il modestement.« Les 50 années
sont passées très vite, trop vite »
Cette belle aventure humaine a commencé
le 13 décembre 1966. Guy VERY aura connu 8 présidents
pendant son mandat de trésorier. Il était là lors de l’assemblée
constituante avec le premier des présidents M. BERNIER et
Jacques PRINCET, premier secrétaire, décédé récemment et
pour lequel Guy VERY a une pensée émue.
50 ans d’exemplarité pour l’homme rigoureux, instituteur, discipliné et très attentif aux détails, qui était de tous les projets,
des plus simples aux plus fous et aux plus audacieux. Marcel
FARCETTE, actuel président du FOYER RURAL ne manque pas de
souligner ce détail d’importance : « On dit toujours que pour
qu’une maison tienne, il faut que les premières pierres posées
soient d’une solidité exemplaire. Elle est exemplaire depuis le
premier jour, par tes conseils, tes décisions, par ta rigueur dans
les comptes ».

« Quand on reçoit une médaille après 50 ans, on
constate qu’on est aux portes de la vieillesse sans
s’en rendre compte » plaisante l’homme aux mille activités.
Mais Guy n’en a pas fini avec son éternelle jeunesse, la vieillesse attendra.
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

expostion

photographies
et peintures

dimanche 3 mars
Le foyer expose ses
artistes locaux
à Verdon.

CLUB DES RANDONNEURS MONTMIRAILLAIS
Après l’assemblée générale du 22 novembre 2018, le bureau CLUB
DES RANDONNEURS MONTMIRAILLAIS a été reconduit pour une
nouvelle année. Il vous présente son nouveau programme pour le
1er trimestre 2019.
PROGRAMME 1er TRIMESTRE 2019
• samedi 23 février à Montolivet (77)
• dimanche 10 mars à Le Vézier (51)
• samedi 23 mars à Viffort (02)
• dimanche 14 avril à Montmirail pour La Montmiraillaise
• samedi 27 avril à Montmirail pour la Randonnée du Jumelage
• mercredi 1er mai à Vauchamps (51)
CLUB DES RANDONNEURS MONTMIRAILLAIS
Tél. 09 54 10 78 39· 06 19 70 43 65 (Monique MOREL)
mail clubrandonneursmontmiraillais@gmail.com
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devant le Monument américain de Château-Thierry

BADMINTON CLUB
MONTMIRAILLAIS

COCHONNET
MONTMIRAILLAIS

3e ÉDITION DU BAD FLUO
Encore une belle réussite pour cette 3e édition du Bad Fluo.
Cette manifestation, ouverte à tous, a réuni 48 équipes de
doubles soit 96 joueurs.

Pour notre première année en National 3, l’objectif était le
maintien.

Les équipes, déguisées ou habillées avec des couleurs fluo, se
sont affrontées dans l'obscurité avec comme éclairage de la
lumière noire et fluo, le tout dans une ambiance de boîte de nuit
animée par un DJ : succès assuré !
ÉTAPE 2 DU CIRCUIT JEUNES 51 DE BADMINTON
Le BADMINTON CLUB MONTMIRAILLAIS a accueilli l'étape 2 du
Circuit Jeunes 51 de badminton regroupant 133 joueurs du
département et des départements voisins.
Cette compétition, jouée en poule unique par niveau, était
réservée à toutes les catégories de jeunes (Minibad, Poussin,
Benjamin, Minime et Cadet).
Pour leur première compétition, nos jeunes montmiraillais ont
su tirer leur épingle du jeu :
• Simple Dame Benjamine : Shayma AKDOGAN 2e de poule
• Simple Dame Minime : Clara PELTIER 2e de poule
• Simple Dame Cadet : Solène CHOUTEAU 2e de poule
• Simple Homme Benjamin : Liam BECKER 1er de poule
• Simple Homme Minime : Ilyan MERDIN 1er de poule, Louan
LIMOSIN 1er de poule, Alexis MATON 2e de poule
• Simple Homme Cadet : Tony ARAUJO 1er de poule, Victorien
BERTHET 2e de poule, Mathéo LIMOSIN 1er de poule, Mattéo
MERDIN 2e de poule
•Double H. Minime : Louan LIMOSIN / Alexis MATON 1ers de poule
• Double H. Cadet : Tony ARAUJO / Mathéo LIMOSIN 1ers de poule
Les étapes suivantes ont eu lieu / auront lieu à Châlons-enChampagne (2 et 3 février), à Tinqueux (30 et 31 mars) et les
finales à Épernay (25 et 26 mai).
1er TOURNOI SÉNIOR DOUBLES DE LA BRIE CHAMPENOISE
Autre événement important pour notre club, le BADMINTON CLUB
MONTMIRAILLAIS organise son 1er Tournoi Sénior Doubles de la
Brie Champenoise les 9 et 10 mars.

MONTÉE EN NATIONAL 2

PREMIÈRE ANNÉE EN NATIONALE 3
Premières rencontres à Pont-à-Mousson (54) contre l’équipe de
REIMS 3 FONTAINES et le club local, nos 2 victoires en poche, un
pas était fait dans ce sens.
Au boulodrome couvert de Reims notre équipe a remporté 2
nouveaux matchs : le premier contre Saint-Mihiel (55) et le
second contre Kronenbourg (67). L’objectif était atteint.
Derniers matchs à Strasbourg : après une défaite contre les
alsaciens de Colmar, l’équipe a repris ses bonnes habitudes
pour remporter les 2 dernières rencontres et terminer ainsi à la
première place du groupe.
Cette première place signifiait que nous allions jouer en
National 2 en 2019 et que nous étions qualifiés pour la finale
du Championnat National 3.
FINALE DU CHAMPIONNAT NATIONAL 3.
La finale, un grand moment pour le club mais aussi pour
chaque joueur. Celle-ci s’est déroulée les 16, 17 et 18 novembre
à Rouen au boulodrome Henry Salvador.
Notre groupe composé d’équipes plus aguerries était d’un très
bon niveau et malgré de belles rencontres nous n’avons pas
réussi à remporter un match.
Cette première expérience de la pétanque de haut niveau fût
une belle aventure humaine et sportive avec au bout une belle
réussite pour notre club et Montmirail.
Félicitations à tous les joueurs de l’équipe bien sûr mais aussi
à tous ceux qui nous ont supportés pendant cette compétition
et plus particulièrement Pascal GARNIER (CARREFOUR MARKET)
qui nous a fait confiance en sponsorisant les tenues de l’équipe.
L’aventure continuera l’an prochain en National 2 avec toujours
le même objectif : le maintien...

Plus de 150 joueurs sont attendus au gymnase Intercommunal
de Montmirail pour ce tournoi où les catégories Promotion,
Départemental et Régional s'affronteront.
Les Doubles Hommes et les Doubles Dames se joueront le
samedi 9 mars et les Doubles Mixtes le dimanche 10 mars.
Venez découvrir et encourager le BCM !
ENTRAÎNEMENTS au gymnase intercommunal de Montmirail
• le lundi de 18 h à 19h30 (entraînement jeunes)
• le lundi de 19 h à 20 h (entraînement adultes)
• le lundi de 19h30 à 22 h (jeu libre)
• le vendredi de 20 h à 23 h (jeu libre)
• le samedi de 17 h à 19 h (jeu libre)
BADMINTON CLUB MONTMIRAILLAIS
Tél. 06 19 26 41 00 (Hervé TRIOLET)
mail bcmontmirail @ laposte.net

l'équipe du Cochonnais Montmiraillais
lors de la finale du Championnat National 3

COCHONNET MONTMIRAILLAIS
26 42 89 79 (David COLUCHE)

Tél. 03

site internet badmintonmontmirail.pagesperso-orange.fr
facebook Bcm

Montmirail
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ASSOCIATIONS
ESPACE LOISIR CULTURE
ÉVÉNEMENTS PASSÉS
CONVENTION DE SPORT 2018

ESPACE LOISIR CULTURE
28 rue du Faubourg de Paris

GALETTE

Bravo et merci à tous ceux qui ont relevé
le défi pendant cette belle après-midi !

· 51210 MONTMIRAIL
Tél. 03

26 81 58 21

mail contact  @  espaceloisirculture.com

site internet www.espaceloisirculture.com

Rendez-vous le 17 novembre 2019 pour
un nouveau challenge !!!!

CONFÉRENCES

FESTIVAL
DU CINÉMA

(photographies page suivante)

Les Vexler :une famille juive
déchirée par la guerre
Conférence - causerie musicale
par Pierre Poma

Comment améliorer votre santé
avec la chiropratique
par Marion Léger et Anthony Guidet

Le parrain, Philippe DU JANERAND, a
officiellement ouvert le festival en
coupant le ruban tenu par François
ROBIN et Étienne DHUICQ. FHélène et
Jean-Paul RICHEZ ont appelé chaque
membre du jury pour les présenter au
public en compagnie du président
Stéphane ROBELIN. Wilfried MÉANCE assurait la présentation des réalisateurs.

L'EXPOSITION : UN SUCCÈS !
Les 24 et 25 novembre derniers, la
quinzaine de membres de l'activité
HISTOIRE ET PATRIMOINE ENTRE BRIE ET
C H A M PAG N E a p ro p o s é u n e t r è s
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Ce festival a été cofinancé par l'UNION
EUROPÉENNE avec le Fonds Européen
Agricole pour le Développement Rural,
géré par la RÉGION GRAND EST (LEADER).

HISTOIRE ET PATRIMOINE

intéressante exposition dans la salle
Barbara de l’ELC (voir description dans le
BCI n°16 p. 11). Le fruit de leurs recherches
est concrétisé dans la revue Histoire et
Patrimoine entre Brie et Champagne.

Le samedi 8 décembre 2018, le premier
Festival du Cinéma de Montmirail,
organisé par l'ESPACE LOISIR CULTURE
s'est déroulé au cinéma LE DON CAMILLO.

LA REVUE 60 pages couleur en vente
10 € à la Maison de la Presse, à l’OTMR,
dans les librairies de Sézanne et
Château-Thierry ainsi que chez certains
annonceurs signalés par une affichette.
N.B. La revue était imprimée lorsque les
auteurs ont appris le 15 novembre dernier
la nomination au grade de commandeur dans
l’ordre national du Mérite de Marthe Gauthier
qui découvrit en 1959 la trisomie 21.

courts-métrages présentés :
• Chat noir de Joanna COGNARD
• Sans mot dire de Quentin LEBOCQ
• Assouvi de Maylis DE PONCINS
• Panthéon discount de Stephan
CASTANG – Prix du Jury
• Speed dating de Nicolas DOUSTE et
Daniel BRUNEL
Hors compétition, le court-métrage La
Tête de l'emploi de Wilfried MÉANCE a
également été présenté.

ÉVÉNEMENTS PASSÉS

QUATRE VOIX POUR UN
CHŒUR : LE RENOUVEAU

Pour son traditionnel concert de Noël, la CHORALE QUATRE VOIX
POUR UN CHŒUR a reçu cette année la chorale des enfants de
l’ELC : LES ROSSIGNOLS, ainsi que la chorale de Sézanne : LA
CROCHE CHŒUR, toutes deux dirigées par Olga LEBOUC.

le public devant le cinéma

Cette dernière a ouvert le concert avec un Ave Maria : émerveillant ! Puis la chorale des enfants a enthousiasmé le public qui
était nombreux au rendez-vous.
Un vent nouveau souffla ensuite lors du passage de la CHORALE
QUATRE VOIX POUR UN CHŒUR. Celle-ci démontra qu’elle avait
complètement changé de style sous la direction de son nouveau chef de chœur. En effet, depuis la rentrée, Sébastien
VERDRU, chanteur de comédies musicales, percussionniste et
artiste, apporte un souffle moderne à la chorale. Le public y fut
très sensible.

CHORALE ENFANTS

de gauche à droite : Étienne Dhuicq (maire de Montmirail),
Baptiste Leroy (président de l’ELC), Wilfried et Stephen Méance
(réalisateurs), Jean-Christophe Storz (proviseur du Lycée de
Sézanne), François Robin (maire de Le Thoult-Trosnay)

Peu nombreux mais tellement motivés et animés par l’envie de
chanter, ils n’attendant qu’une chose : refaire un concert ! Ils
sont prêts à accueillir tous les enfants de 7 à 15 ans qui,
comme eux, seraient heureux de se retrouver pour chanter.
• mardi de 18 h à 19 h à l'ELC, salle Barbara
• contact : 03 26 81 36 83· 06 78 02 84 28 (Olga LEBOUC)

CHORALE ADULTES
Nul besoin de connaître la musique, seulement l’envie de chanter ensemble et de partager de bons moments sous la direction
d’un chef vraiment très sympathique, compétent et bienveillant ! N’hésitez pas à venir les rejoindre !
• mardi de 20 h à 22 h à l'ELC, salle Barbara
• contact : 03 26 81 10 59 (Marie-Christine POISSON)

Stéphane Castang (gagnant des prix du jury et du public),
Philippe du Janerand (parrain du Festival)
Quatre Voix pour un Chœur

L’équipe organisatrice du Festival avec le parrain
et le président du jury.

Olga Lebouc et Les Rossignols
BRIE CHAMPENOISE INFO· n° 17· FÉVRIER 2019
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ASSOCIATIONS
CONFÉRENCE

À VENIR

SPECTACLE

samedi 6 avril à 20h45
salle Roger Perrin

« GEORGE SAND,
MA VIE, SON ŒUVRE »

Théâtre musical de et avec Caroline LOEB
accompagnée musicalement
de Jérémie Pontier
mise en scène : Alex LUTZ
costumes : Jean-Paul GAULTIER

Audition
de Théâtre
15 juin

L’actrice et chanteuse, auteur du célèbre
tube « C’est la ouate », campe George Sand.
Pétillante et malicieuse, nommée aux
Molières 2018, Caroline LOEB s’empare d’un
monument de la littérature française. On
plonge avec ravissement dans la personnalité passionnée, féministe et débridée de
l’écrivaine.
tarif : 15 €, réservations auprès de l'OTMR
à partir du 12 mars

SPECTACLE DE DANSE
Venez découvrir « À la poursuite d'un rêve... », spectacle de danse de l'ELC en deux
parties les 22 et 23 juin. Près de 200 élèves sur scène pour vous faire voyager de
Londres à New-York.
• informations : 06 76 84 21 10 (Laurie)

Spectacle
de Danse
22 et 23 juin
À la poursuite
d'un rêve...

spectacle 2018

À (RE)DÉCOUVRIR

PIERRE DELANOË,
L’HOMME
AUX 5000 CHANSONS

par Laurent Balandras
accompagné d’Émily Bécaud

Le grand parolier de la chanson française
aurait eu 100 ans en décembre 2018. ll a
écrit les plus grands succès de Gilbert
BÉCAUD, Joe DASSIN, Michel POLNAREFF,
Michel FUGAIN, Michel SARDOU, Hugues
AUFRAY, Nana MOUSKOURI... et a adapté
en français les chansons de Bob DYLAN.
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.
Émily B ÉCAUD , la fille de Monsieur
100 000 volts, vit une grande partie de
l’année dans la vaste propriété du clan
BÉCAUD à la Bussière (Poitou). Elle perpétue avec autant de passion l’œuvre de
son père. Accompagnée de son pianiste,
elle reprendra, au fil de la conférence, le
répertoire de Pierre DELANOË, dont les
chansons créées pour son père.
Après la première à Deauville, cette
conférence/concert sera jouée en exclusivité à Montmirail, en l’honneur de Pierre
LEROYER, mondialement connu sous le
nom de Pierre DELANOË.

ACTIVITÉ PATCHWORK
• un lundi sur deux de 17h30 à 19h30
• contact : 03 26 81 21 80 (E. TOURNEUX)
Venez nous rejoindre !
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vendredi 26 avril à 20 h
salle Barbara

réservations auprès de l’OTMR,
entrée gratuite
réalisation de l'atelier patchwork

MONTMIRAIL

FESTIVITÉS

FOIRE SAINT-SIMON

CONCERT
YELLOW UMBRELLA
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

Le mercredi 21 novembre 2018, nous avons eu le grand plaisir
d’accueillir à Montmirail le groupe allemand YELLOW UMBRELLLA,
absent sur les routes de France depuis neuf ans.
YELLOW UMBRELLA, c’est l’un des plus anciens groupes de la scène
allemande Ska et Reggae avec 25 ans d’existence. Il a d’ailleurs
reçu le prix d’ambassadeur et représentant de la culture musicale
en Allemagne en 2018 dans la région de la Saxe.

Composé de sept musiciens, YELLOW UMBRELLA a déjà sorti plus
de 10 albums et a joué à travers toute l’Europe.
Un français fait partie du groupe depuis plus de 14 ans : le saxophoniste Bernard LANIS. Il est d’ailleurs le directeur de l’ÉCOLE
DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE de la Brie Champenoise.
Le concert s’est déroulé à la Salle Barbara dans une ambiance
très conviviale, dansante et festive. Le groupe a conquis le public
venu nombreux pour découvrir cet univers et les musiciens ne
sont pas restés indifférents à ce chaleureux accueil marnais !
Les Yellow Umbrella seront de retour dans la région
en novembre 2019, une soirée à ne pas manquer !
site internet www.yellowumbrella.de

Umbrella

Jérôme Janné / www.jerome-photo.com

page facebook Yellow

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

le groupe Yellow Umbrella à Montmirail
avec Bernard Lanis au saxophone

CENTENAIRE 14-18
CORFÉLIX
COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

Pour la commémoration du 11 novembre, le maire avait invité
les habitants de Corfélix ainsi que les descendants des hommes
qui furent tués durant le conflit.
Chaque écolier a retracé la vie des Poilus. Les enfants scolarisés à Fromentières ont réalisé des dessins qui ont été exposés
dans la mairie.
L'ancien maire, M. Robert MARTIN, a relaté l'arrestation des
membres de sa famille et les violents combats dans les
communes environnantes.
Chaque famille s'est vue offrir le « Pain du Poilu » à l'issue de la
cérémonie.
devant la mairie de Corfélix
pour la cérémonie en l'honneur des Poilus

MONTMIRAIL
LECTURE AU MONUMENT AUX MORTS

Les noms des soldats inscrits sur le monument ont été lus
et des bougies étaient allumées en leur honneur

Le 9 novembre, les élèves de CE2, CM1 et CM2
des écoles de Montmirail ont assisté au spectacle
« Et si je te racontais la Premiere Guerre ».
de la conteuse Sabine Richard.
Le soir, elle présentait son émouvant spectacle
« Lettres à Adèle : Paroles de Poilus de 1914-1918 »
à la salle Roger Perrin.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
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SPECTACLES

Noël 2018
à Montmirail
Calendrier de l’Avent

L'équipe d'animation du Calendrier de l'Avent remercie
tous ceux qui ont contribué par leurs talents
et avec tout leur cœur
à offrir autant d'animations et de joie aux enfants.
Merci aux quelque 8000 personnes
qui ont fréquenté le Calendrier de l'Avent.

CULTURE ET TOURISME
OTMR

ira
il e
t

sa

rég

ion

OFFICE DE TOURISME DE MONTMIRAIL ET SA RÉGION
de

mo

ntm

EN ROUTE POUR UNE NOUVELLE SAISON
TOURISTIQUE...
Un petit coup d’œil dans le rétroviseur et nous pouvons faire un
bilan plutôt positif des Quatre saisons d’Art et de Culture en
Brie Champenoise. Les visiteurs des expositions, les participants aux ateliers, les spectateurs des concerts / conférences,
les organisateurs des événements sont satisfaits de ce qu’ils
ont vécu. Le dernier volet mettait à l’honneur les coulisses du
théâtre. Cela a été l’occasion de présenter certains des décors,
des accessoires et des costumes qui ont servi pour les précédentes pièces jouées les 26 hivers derniers à Montmirail par les
membres de la COMÉDIE F.HÉLÈNE et de l’ESPACE LOISIR CULTURE.

Autre événement d’importance pour ce premier semestre : l’ouverture d’une partie de la ligne 22.2 et la mise en circulation de
l’autorail Picasso. Cela n’a été possible que grâce à la ténacité
de la poignée de passionnés du TFBCO et d’élus du territoire.
L’OFFICE DU TOURISME espère bien pouvoir travailler en partenariat avec l’association et proposer des journées à thème aux
voyageurs.
Voilà donc un début d’année sur les chapeaux de roues.

Cette année, nous allons à nouveau travailler sur le thème du
terroir. Les producteurs locaux seront les points de mire.
Certains sont déjà bien implantés et d’autres sont plus jeunes
dans leur activité.
Sur notre secteur de la Brie Champenoise, la commune de
Bergères-sous-Montmirail porte le produit « champagne ».
Faisons donc la promotion de ce produit d’exception.
Mais ce n’est pas tout : des jus de pommes, de la bière, des
légumes, de la viande, de la cuisine des îles, des épices, des
escargots, des fromages... nous avons sur notre territoire de
quoi partager un bon repas entre amis. Et pour digérer, de
bonnes herbes à tisane bio.

le vignoble de Bergères-sous-Montmirail

L’artisanat d’art n’est pas en reste, avec des créateurs de tous
ordres : porcelaine, crochet, capsules, crin de cheval, vitrail,
peinture, terre, pierre, bois,...
Les habitués le voient déjà venir, c’est le retour à l’automne de
la Journée Nature et Terroir. Nous espérons cette année encore
accueillir une exposition d’insectes et une autre de champignons en complément de nos producteurs.
La promotion touristique de nos communes, patrimoines et
paysages est notre activité principale. Elle sera, dès 2019,
appuyée par un partenariat que nous allons mettre en place
avec l’ASSOCIATION DE PROMOTION DES 2 CÔTEAUX qui a pour but
de « promouvoir les Côteaux du Petit Morin et les Côteaux du
Sézannais à travers leurs vignobles et leurs patrimoines ». Des
circuits touristiques ont d’ores et déjà été créés en partenariat
avec l’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA MARNE. Ils
vont nécessiter des commentaires, des informations, à suivre
par les touristes. C’est ici que Céline, maintenant titulaire de la
carte de guide-conférencier, va intervenir pour mettre en avant
les particularités des villages et sites par lesquels passera le
circuit du Petit-Morin.
Nous vous donnons rendez-vous du 1er au 4 mars prochain à
Châlons-en-Champagne sur le salon « Destination Marne »
pour vous rendre compte de la richesse de notre offre touristique. Nous y recréons la « Brie Champenoise » par la présentation des activités proposées chez nous. Nous souhaitons ainsi
donner envie aux marnais de visiter notre joli coin de campagne.
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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.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

HISTOIRE
LES REMPARTS DE MONTMIRAIL
Les Montmiraillais ne sont pas sans
savoir que nos élus ont entrepris un vaste
programme de mise en valeur de nos
remparts qui ceinturent l’ancienne ville.
Partant de la place Vadé ou de la rue des
Trois-Gares, la promenade des ruelles est
bien connue. On y accède depuis peu par
la rue du Docteur Philippe-Amelin.
Longtemps abandonnés, ces anciens
fossés retrouvent une vie grâce à un aménagement pour le repos des promeneurs.
Au fur et à mesure, la Ville se porte acquéreur de ces fossés longtemps utilisés
comme jardins.
UN PEU D’HISTOIRE
Montmirail a subi au cours des siècles les
empreintes des Romains, des
Mérovingiens et des Carolingiens. On leur
doit les remparts et un prestigieux passé
historique. Rien d’étonnant à cela
puisque Montmirail se trouvait au croisement de deux routes qui permettaient de
se rendre aux célèbres Foires de
Champagne : Troyes, Provins, Reims. Sans
en connaître la date de fondation, on sait
qu’il y eut, de bonne heure, une foire à
Montléan « à la fête d’été de Notre-Dame
(15 août) » et un marché le mercredi à
Montmirail. Cette période connut des activités autour de la laine des moutons, les
moulins à vent pour le grain et les moulins à tan pour les peaux.
Au XII siècle, l’enceinte est maintenue
rectangulaire sur un espace d’environ
douze hectares autour du château et de
l’église Saint-Étienne. L’urbanisation devient si dense, les rues si étroites, l’animation telle que les agriculteurs sortent
de l’enceinte pour s’installer vers le plateau au nord-est. C’est la création des
faubourgs.
e

LES PORTES DE LA VILLE
Il semble que la Ville de Montmirail ait eu
autrefois cinq portes :
•La porte d’En Bas, face à La Chaussée,
précédée d’un ouvrage défensif, le
Château-Gaillard. Il donnait accès au
quartier de la Juiverie et ses nombreux
marchands ;
•La porte située au nord, d’où partait le
chemin conduisant à Saint-Martin et qui
fut appelée successivement porte SaintLaurent, porte du Rû, porte de l’Arsenal
et porte de Pomesson, ancien fief aujourd’hui situé sur la commune de
Vendières ;
•La porte d’En Thierry, au bout de la rue
Lucien-Mathieu, défendue par le Chapeau
Fort, déformation de château fort, lieu dit
encore ainsi ;
•La porte d’En Haut donnant accès à
Monthéléan, à proximité de la place du
Vert-Galant ;
•La cinquième porte s’appelait vraisemblablement la porte de la Clef ; située à la
rencontre des rues du Château (rue
Saint-Vincent-de-Paul) et de la halle d’En
Haut (place Rémy-Petit), elle donnait
accès sans doute à la forteresse proprement dite et au château. Elle fut démolie
en 1686.
Pendant la guerre de Cent Ans (13371453), les aventuriers armés écument
les provinces, la population doit se replier
comme durant l’an mil sur un étroit périmètre ; les faubourgs, les fermes et les
ateliers établis à l’extérieur des remparts
étaient indéfendables.
L’important faubourg du plateau ne fut
pas abandonné, mais replié, concentré
derrière une muraille en hémicycle sur un
espace de six hectares.
À cette époque, la porte du Rû jugée trop
exposée, sera protégée par une puissante
défense avancée : la porte de l’Arsenal.
Ensuite un mur de soutènement aménagé
en défense joindra cette porte à la tour
d’angle du nord ouest. Il refermera aussi le
côté du quadrilatère qui s’était maintenu
ouvert depuis l’an mil.

Extrait d’une gravure
de Claude Chastillon vers 1590

des portes, elles sont placées sur la
façade de maisons voisines. Grâce à
elles, on retrouve l’emplacement approximatif de ces portes. La statue de Vierge à
l’Enfant en pierre, située 46 rue PhilippeAmelin, est la plus ancienne.
QUELQUES PÉRIPÉTIES...
En 1714, toujours à court d’argent, le roi
Louis XIV ordonna la vente des remparts
et fossés des anciennes villes fortifiées.
On a prétendu qu’à Montmirail, LOUVOIS,
propriétaire du château, s’en était
emparé ; mais en réalité, la Ville étant la
propriété du seigneur et non du roi, cette
mesure ne le concernait pas. C’est simplement au cours de la Révolution que
l’on commença à vendre les remparts, et
pour le compte de la Ville cette fois.
En 1740, un fort ouragan avait démoli
l’arcade intérieure de la Porte d’En
Thierry et ébranlé la porte d’En Bas. En
1781, lors d’une nouvelle tempête, les
portes de Pomesson et d’En Bas furent si
endommagées qu’il fallut déblayer le passage et supprimer certains jardins des
Fossés. La porte de Pomesson s’effondra
en 1786. (voir Brie Champenoise Info
n°14, février 2018, p. 12).
La plupart des tours et une grande partie
des remparts auraient été détruits à la
Révolution.
Nous avons retrouvé dans l’ouvrage de
M.R. M ATHIEU, Montmirail en Brie, un
plan de Montmirail datant de 1846,
établi pour la vente des remparts, des
fossés et des « auvents », laquelle s’était
poursuivie très lentement. On se décida à
baisser certaines mises à prix. Il y avait
un amateur pour le « corps de garde » et
pourtant, il ne sera vendu qu’en 1908.
On y retrouve des lieudits ou des appellations disparues depuis.
Monique Duteil, Georges Dart
ELC· Histoire et Patrimoine
entre Brie et Champagne

En 1618, Monsieur Vincent fit installer
sur chacune des quatre portes une statue
de Vierge à l’Enfant. Lors de la démolition
BRIE CHAMPENOISE INFO· n° 17· FÉVRIER 2019
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HISTOIRE
L'HORLOGE DE L'HÔTEL DE VILLE
DE MONTMIRAIL
Eugène Jaeger c1900.

L’ancienne horloge de l’hôtel de ville de
Montmirail a été construite vers 1900
par Eugène J AEGER (1853 Andlau Épernay ?). Sa famille avait quitté l’Alsace
après la guerre de 1870 pour s’installer
dans la Marne. Le frère d’Eugène,
Edmond JAEGER (1858 Andlau - 1922
Gournay-sur-Marne ?), a été l’un des cofondateurs de la maison d’horlogerie de
luxe JAEGER-LECOULTRE.
Les horloges de JAEGER se caractérisent
par un certain nombre d’originalités et
une grande qualité de fabrication. La présente horloge possède notamment un
échappement à cheville assez inhabituel,
dont l’ancre est inversée.
L’horloge de Montmirail comporte deux
rouages fixés sur un châssis mesurant environ 114 cm de large et 46 cm de profondeur.

Le rouage de mouvement se trouve à
gauche et le rouage de sonnerie de la
demie, des heures et de la répétition des
heures se trouve à droite.
Le rouage de mouvement avait pour fonctions d’entretenir les oscillations du pendule, de transmettre l’heure au cadran
extérieur et de déclencher le rouage de
sonnerie.
La roue première de ce rouage effectuait
un tour en deux heures et menait à la
roue d’échappement de 30 chevilles
effectuant un tour par minute. Le pendule
mesure environ 1 m et effectuait une
demi-oscillation en une seconde. Ce
rouage comporte aussi un dispositif de
« continuité de marche » qui permettait à
l’horloge de continuer de fonctionner
même pendant le remontage.

La roue première de 96 dents engrène
avec une roue de 48 dents qui effectuait
un tour par heure. Celle-ci comporte deux
tenons pour le déclenchement du rouage
de sonnerie. De plus, à l’arrière de cette
roue se trouve un petit bras servant au
déclenchement de la répétition des heures.
Le rouage de sonnerie était déclenché
par avertissement, le taquet du bras
d’arrêt pouvant être bloqué par deux
détentes. Ce rouage comporte une roue
première de 100 dents effectuant un tour
pour 40 coups de sonnerie. Les rouleaux
de levée sont placés sur la roue seconde
et sont au nombre de quatre. Cette roue
effectuait un quart de tour par coup de
sonnerie.
Cette horloge a été remplacée en 1992
par une horloge BODET.

Saur S’engage
tous les jours

pour vous assurer
un environnement

de qualité

Une question
sur votre eau ?
01 77 78 80 00
WWW.SAUR.COM

ENFANCE & SCOLARITÉ
SCOLAIRE,
INSCRIPTIONS RESTAURATION
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

& RENOUVELLEMENTS
TRANSPORT SCOLAIRE

LES INSCRIPTIONS ET LES RENOUVELLEMENTS AU
TRANSPORT SCOLAIRE POUR LE MATIN ET LE SOIR SERONT
À FAIRE AUPRÈS DU PÔLE TRANSPORT RÉGION GRAND
EST à compter du 3 juin 2019 soit :
•par internet : www.vitici.fr/marne
•par courrier : formulaires téléchargeables sur
www.vitici.fr/marne
Pour rappel, la carte de transport scolaire est obligatoire
pour emprunter le transport scolaire.
Circuits et horaires consultables sur
www.vitici.fr/marne

i

INFO
TRANSPORT
SCOLAIRE
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Pour vous informer
« TRANS

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

ATTENTION : IL N’Y AURA PLUS DE TRANSPORTS
SCOLAIRES LE MIDI pour tous les élèves
À COMPTER DE LA RENTRÉE SEPTEMBRE 2019
(sauf navette cantine CHARLEVILLE - LE GAULT).

LES INSCRIPTIONS ET LES RENOUVELLEMENTS À LA
RESTAURATION SCOLAIRE, AUX ACCUEILS PÉRISCOLAIRES
(MONTMIRAIL, FROMENTIÈRES et LE GAULT-SOIGNY)
SERONT OUVERTS À LA CCBC du 3 au 14 juin 2019.
Documents à apporter :
•avis d’imposition ou de non-imposition de votre foyer
(année 2018 sur les revenus 2017)
•numéro allocataire CAF
formulaires également téléchargeables en ligne
tarifs et règlements intérieurs disponibles sur
www.cc-briechampenoise.fr

ÉCOLES DE MONTMIRAIL

• INSCRIPTION EN PETITE SECTION à la Maternelle
de MONTMIRAIL : semaine du 25 mars 2019
Tél. école : 03 26 81 20 86
•INSCRIPTION EN CP à l’Élémentaire de MONTMIRAIL :
les 19, 25, 26 mars et 1er avril
Tél. école : 03 26 81 22 98

ENFANCE & SCOLARITÉ
ÉCOLE MATERNELLE DE MONTMIRAIL
•NOUVELLE ÉCOLE MATERNELLE DE MONTMIRAIL•
OUVERTURE LE 2 SEPTEMBRE 2019

L’ouverture de la nouvelle école maternelle qui était envisagée
le 25 février 2019 est reportée à la rentrée scolaire prochaine
soit le 2 septembre 2019.

la future école maternelle

GRANDE LESSIVE ET BAL
Cette année 2019 sera signe de changement pour l'école maternelle qui s'installera dans ses nouveaux locaux à la
rentrée prochaine (voir encadré).
En attendant, cette année scolaire se
poursuit avec différents projets.

Un SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE et un SERVICE D’ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE (avant et après l’école) seront organisés au sein de
l’école. Les inscriptions seront ouvertes à la CCBC du 3 au 14 juin aux
horaires d’ouverture.
LES TRANSPORTS SCOLAIRES SERONT ASSURÉS UNIQUEMENT LE MATIN
ET LE SOIR.
Un CENTRE DE LOISIRS, pour l’accueil des enfants de 3 à 6 ans, les
mercredis et petites vacances, sera également mis en place au sein
de la nouvelle école maternelle, à compter de septembre 2019,
sous réserve des effectifs.

Le jeudi 28 mars aura lieu « La Grande
Lessive » : les élèves travailleront sur le
thème des couleurs. Leurs œuvres seront
d'abord exposées pour les parents dans
la cour de l'école maternelle avant d'être
installées place Remy Petit pour que
tous les habitants puissent en profiter.
Comme d'habitude, nous organiserons un
bal pour présenter les danses apprises à
l'école et une kermesse. Les modalités
restent à définir et les parents seront
informés le plus tôt possible.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE MONTMIRAIL
MARCHÉ DE NOËL

Comme chaque année, l’école a réalisé son marché de Noël le jeudi 13 décembre de 17h15 à 18h15. Les parents pouvaient acheter
les objets de Noël fabriqués par les enfants. Ils pouvaient aussi acheter des crêpes et du chocolat chaud préparés par l’APEM.

CROSS ELA
Vendredi 19 octobre, les élèves de
l’ÉCOLE SAINTE JEANNE D’ARC et de l’ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE DE MONTMIRAIL ont participé
au cross ELA.
Depuis 1994, l’association ELA invite tous
les établissements scolaires, du primaire
jusqu’à l’enseignement supérieur, à se
mobiliser en faveur de la lutte contre les
leucodystrophies à travers sa campagne
« Mets tes baskets et bats la maladie ».
L’objectif est de créer un grand élan de
générosité.
Les enfants de CM1 et de CM2 ont couru le
matin sur un parcours donné et les élèves
de CP, CE1 et de CE2 ont couru l’après-midi
sur un temps donné (5, 8, 10 ou 15 min.).
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cross ELA pour la lutte contre les leucodystrophies

CENTRE DE LOISIRS L’ÎLE AUX ENFANTS
GOÛTER DE NOËL
Le mercredi 12 décembre 2018, le Père Noël, trop occupé,
nous a envoyé son lutin facteur les bras chargés de cadeaux.
Après un goûter festif composé de jus de fruits, de gâteaux et
de friandises, les enfants ont pu profiter des cadeaux : de
nouveaux jeux pour les plus grands (dobble, rumikubs,
qui-est-ce ? et slap), dînettes, poupon et sa chaise haute pour
les plus petits.

Noël à l'Île aux Enfants

SORTIE CINÉMA
Les enfants ont participé à une sortie cinéma le mercredi
19 décembre 2018 au Cinéma LE DON CAMILLO à Montmirail.

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

Le programme des activités sera en ligne sur le site de la CCBC.
Nous rappelons que les inscriptions sont à faire 8 jours
avant la période, dans la limite des places disponibles.
CENTRE DE LOISIRS L’ÎLE AUX ENFANTS
28 rue Faubourg de Paris· 51210 MONTMIRAIL
Tél. 03

26 81 36 09

mail ileauxenfants51@orange.fr

MINI-CAMP SÉJOUR À L'ÎLE DE BATZ (FINISTÈRE)
Le CENTRE DE LOISIRS organise pour sa 5e année consécutive, un mini-camp
pour les 7-13 ans du 22 au 26 juillet 2019 à l’Île de Batz dans le Finistère.
De nombreuses activités et animations sont prévues : séance de pêche à pied,
rallye découverte, balade en steir way pour découvrir la baie de Morlaix,
baignades, randonnées, jeux extérieurs...
Le séjour de 5 jours et 4 nuits s’élève à 370 € par enfant.
(tarif incluant la pension complète + le transport aller et retour + la traversée
en bateau + les activités tout compris).

i

Une réunion d’information se tiendra le vendredi 15 mars à 18h30
à la CCBC (présentation du séjour et inscriptions).
BRIE CHAMPENOISE INFO· n° 17· FÉVRIER 2019
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ENFANCE & SCOLARITÉ
MICRO-CRÈCHE LES P’TITS LOUPS
LA FÊTE AVEC LES P’TITS LOUPS !!!!

L’année 2018 chez LES P’TITS LOUPS s'est terminée par son
spectacle annuel de Noël.
Enfants, parents, anciens P’TITS LOUPS, familles, amis, élus et
résidents de la MAISON DE RETRAITE DE MONTMIRAIL étaient
nombreux à la salle des fêtes Roger Perrin ce 21 décembre.

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

En première partie, des comptines ont été chantées accompagnées de JEAN-CLAUDE et de son accordéon. Ensuite place au
show de l’équipe des P’TITS LOUPS qui cette année s'était mis en
scène sur le thème du cirque. L’arrivée du père Noël a clos la
soirée avec le verre de l’amitié offert par l’association ainsi que
des gourmandises sucrées et salées préparées par les familles.

Instant de complicité entre les P'tits Loups et les Résidents,
que du bonheur !
Les P'tits Loups chantent des comptines
pour le spectacle de Noël.

CRÈCHE LES P’TITES HIRONDELLES
5e SEMAINE NATIONALE DU MASSAGE PARENT-BÉBÉ

Suite au succès l’année dernière des ateliers de bienveillance
mis en place par la crèche LES P’TITES HIRONDELLES, le RAM et la
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE, l'initiative a été renouvelée
avec l’organisation de 3 ateliers dans le cadre de la 5e Semaine
nationale du Massage Parent-Bébé.
Cela s'est déroulé du 1er au 7 octobre 2018, en partenariat avec
la commune de Montmirail, la CCBC et l’ASSOCIATION FRANÇAISE
MASSAGES BÉBÉS.
ateliers de massage

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

Au programme, 3 ateliers animés par Sonia PINTO, instructrice
certifiée, ouverts aux habitants de la CCBC et de l’extérieur :
• « Premiers contacts, premiers échanges » pour les bébés de 0
à 9 mois accompagnés d’un parent
• « Jouer et favoriser l’éveil du toucher » à partir de 9 mois
• « Relaxation pour parents fatigués »
Durant ces ateliers, chaque participant a pu prendre conscience
de l’importance du toucher sain et nourrissant. Chaque public
a bénéficié d’un moment unique de bien-être en famille.

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.

CONCOURS
PHOTO
sur le thème

pareil, pas pareil

JOURNÉE
DE LA
PETITE ENFANCE
ouverte à tous

samedi 23 mars
salle Roger Perrin

jusqu'au 15 mars 2019
informations :
ram.envol51@  orange.fr

RAM DE L’ENVOL
Le RAM DE L'ENVOL est un service municipal gratuit, mis à
disposition de tous les parents et assistantes maternelles de
la CCBC. Une animatrice se tient à votre disposition sur rendezvous pour vos questions concernant le mode d'accueil de
votre enfant, la mise en place d'un contrat avec une assistante
maternelle. Le RAM met en place des ateliers éducatifs pour
les assistantes maternelles et les enfants qu'elles gardent.
N'hésitez pas à contacter ce service,
par mail ou en laissant un message téléphonique.

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 8 mars
vendredi 12 avril
vendredi 10 mai
vendredi 7 juin

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

BRIE CHAMPENOISE INFO· n° 17· FÉVRIER 2019
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MONTMIRAIL
TRAVAUX

5e RÉGIMENT
DE DRAGONS

CRÉATION DE 17 LOGEMENTS RUE DE MONTLÉAN

Des travaux de création de 17 logements réservés aux séniors sont actuellement en
cours rue de Montléan. Ce projet, porté par le bailleur social PLURIAL NOVILIA prévoit
la construction d'un bâtiment sur 3 niveaux proposant 11 logements ainsi que
6 pavillons individuels.

INSTALLATION D'UNE BORNE DE RECHARGE
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Une borne de recharge pour véhicules électriques est à votre disposition sur le parking
situé au croisement de l'avenue de l'Empereur et de l'avenue de la Rochefoucauld.
Vous pouvez d'ores et déjà recharger gratuitement votre véhicule.
La borne a été installée par l'entreprise GTIE pour 11 989,20 € TTC.

JUMELAGE

La Ville de Montmirail a mis en place
un jumelage avec le 5 e RÉGIMENT DE
DRAGONS DE MAILLY LE CAMP. L'objectif de ce
partenariat est de recréer un lien entre la
population et l'armée et permettre notamment d'informer sur les différents métiers
de l'armée et les possibilités de recrutement. Le régiment sera également présent
aux cérémonies de commémoration.
facebook 5eregimentdedragons

VIDÉO
INUTILE STUDIOS PRODUCTION a réalisé une
vidéo avec un drône survolant Montmirail.
Merci pour ces belles images inédites de
notre ville !

La vidéo est visible ici :

youtube.com/watch?v=iMXhyU9LnCM
facebook

la borne de recharge pour véhicules électriques

Inutilee

travaux rue de Montléan

capture d'écran

PÔLE SANTÉ
MONTMIRAILLAIS

MISE EN PLACE
DE CONSULTATIONS DE SPÉCIALISTES
La Ville de Montmirail, l'association des professionnels de santé et le CENTRE HOSPITALIER
DE CHÂTEAU-THIERRY ont récemment signé une convention pour permettre la mise en
place de consultations de médecins spécialistes au sein de LA MAISON MÉDICALE.
Progressivement les spécialités suivantes seront disponibles sur rendez-vous : pneumologie, urologie, chirurgie viscérale, hépato-gastro-entérologie ; et dans un second
temps : gynécologie chirurgicale, ophtalmologie, neurologie, gériatrie et dermatologie.
Un partenariat avec le CHU DE REIMS est également en cours pour la mise en place de
consultations d'endocrinologie.
Afin de permettre d'accueillir ces nouveaux praticiens dans de bonnes conditions, des
travaux d'aménagement de deux cabinets médicaux ont été réalisés par l'entreprise
CARI pour 20 278 € TTC.
BRIE CHAMPENOISE INFO· n° 17· FÉVRIER 2019
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MONTMIRAIL
FLEURISSEMENT

VILLES ET VILLAGES FLEURIS
MANTIEN 3e FLEUR

Le Jury Régional a décidé de maintenir la commune de Montmirail
dans son classement « Villes et
Villages Fleuris - 3 fleurs ».

MAISONS FLEURIES 2018
FIN DU CONCOURS DÉPARTEMENTAL

Félicitions et remerciements à tous les participants et aux
lauréats (voir ci-dessous) pour leur travail de fleurissement. Non
seulement ils embellissent leurs jardins et maisons mais ils
offrent à nos visiteurs et aux Montmiraillais un cadre de vie bien
plus agréable.
Cette année est une année de transition puisque LE DÉPARTEMENT
ne classe plus les Maisons Fleuries. Par contre LE COMITÉ
DÉPARTEMENTAL souhaite apporter aux Montmiraillais conseils
et aides sur leur demande.
Cette année nous avons primé quatre catégories : prix spécial
décerné aux personnes hors concours du département, une
catégorie premier prix une deuxième et troisième. La notation
tient compte de la présentation générale, de l'organisation, de
la propreté et du type de fleurissement...
L'an prochain nous intégrerons les anciens lauréats départementaux et nous créerons de nouvelles catégories.
PRIX SPÉCIAL
• Amicale rue des Vignes· rue des Vignes
• M. et Mme JEANCE· 61 rue de Beaumont
• Mme JEANNE· 3 rue de Morsains
• M. LEBOURCQ· 9 rue des Enfants de chœur
• M. et Mme LEFEVRE· 9 rue du Petit St Lazare
• M. et Mme MONCOURANT· 20 rue de la Juiverie
• Mme MONOT· 8 rue des Lilas
• Mme PERSYN· 6 rue du Petit Pont
• M. et Mme SAVART· 6 rue des Lilas
• M. et Mme THIMOND· 3 rue des Lilas
1er PRIX
• M. et Mme BAYER· 6 rue des Marronniers
• M. et Mme DIOT· 16 rue des Pommiers
• M et Mme HARSIGNY et DIRSON· 1 place St Martin
• M. et Mme HENRY· Tigecourt
• Mme JACQUARD· 23 rue des Pommiers
• M. et Mme WOJCICKI· 7 rue de la Molotte

26

remise de prix 2018

DÉPARTS
BONNE RETRAITE
JEAN-NOËL BEGUIN
C'est à l'occasion du Noël de la ville
et de la CCBC le 19 décembre dernier
que nous avons fêté le départ en
retraite de notre collègue Jean-Noël
BEGUIN en présence des élus et de
sa compagne Micheline VIOLETTE.
Après 12 ans de bons et loyaux
services, Jean-Noël BEGUIN aspire à
une retraite bien méritée. Le maire, au nom de tous, l'a vivement remercié pour sa serviabilité, sa disponibilité et sa
gentillesse.
Aimant le contact avec les personnes âgées, Jean-Noël
BEGUIN a décidé de continuer à faire le portage des repas et
travaillera à temps partiel pour la Ville de Montmirail.
Nous lui souhaitons une bonne retraite et qu'il en profite le
plus longtemps possible.

JEAN-MARC VIÉ QUITTE
LES SERVICES MUNICIPAUX
Jean-Marc VIÉ commence à travailler
en 1973 en tant que peintre en bâtiment chez André B OURGOIS . En
1978, il fait son service militaire à
Épernay au 34e régiment du Génie.
En 1979, il réintègre l'entreprise
d'André B OURGOIS pour deux ans.
Par la suite, il est embauché au
moulin montmiraillais chez GUYOT PIÉTREMENT. Toujours habitant de Montmirail, il part travailler en Seine-et-Marne à la
Ferté-Gaucher dans l'usine VILLEROY & BOCH. Il y reste pendant
plus de sept ans.
En 1989, il intègre les services techniques de la ville de
Montmirail en tant que peintre en bâtiment. Il gravit les échelons jusqu'à devenir en 2006, le responsable des services
techniques. C'est le dernier emploi qu'il occupe pendant
29 ans et 10 mois.
Il va sans dire que tout le monde connaît Jean-Marc VIÉ :
sociable, gentil, serviable et abordable. Il a été apprécié de
tous les élus qui ont travaillé avec lui.
Le 7 novembre 2018, la municipalité lui a offert un pot de
départ auquel se sont joints les anciens maires de la
commune, ses collègues et ses amis.
Jean-Marc VIÉ, jeune retraité actif, va désormais profiter de
son temps libre et pouvoir aller à la chasse. Souhaitons lui
une longue et heureuse retraite.

LA SEMAINE BLEUE
RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE ANNUELLE

OCTOBRE ROSE 2018
SENSIBILISATION DÉPISTAGE CANCER DU SEIN
Le 6 octobre 2018 place Remy Petit avait lieu une matinée
d'information et de sensibilisation au dépistage du cancer du sein.
Une collecte de soutiens-gorge a été organisée par l’OTMR, la ville
de Montmirail et la commune de Verdon en partenariat avec
l’association PLUS BELLE LA VIE ; 4 points de collecte afin de
recueillir le maximum de soutiens-gorge.
Le stand tenu par des infirmières aidait à répondre aux
questions concernant le dépistage du cancer du sein et une
démonstration-initiation de piloxing a été proposée par l'ELC.

Le 9 octobre 2018, étaient réunis : 107 enfants et 6 enseignants
des ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES, 33 enfants et 19 accompagnateurs
de la CRÈCHE, MICRO-CRÈCHE, RAM et MAM, 10 résidents et 3
accompagnateurs de la MAISON DE RETRAITE, 90 Montmiraillaises
et Montmiraillais.
L’association 1814V4 a permis aux enfants d’apprendre et de
réaliser des danses anciennes. Sous la conduite d’Isabelle de la
MÉDIATHÈQUE, des scénettes ont été jouées par les enfants des
CRÈCHES, du RAM et de la MAM accompagnés de JEAN-CLAUDE à
l’accordéon qui a fait danser tout ce petit monde ainsi que le
public après le traditionnel goûter. Le CLIC était représenté par
Aurélie BIENER.

octobre rose

REPAS DES AÎNÉS
284 Montmiraillaises et Montmiraillais, de 67 ans et plus, se
sont retrouvés dimanche 6 janvier 2019 à la salle Roger Perrin
pour le traditionnel repas des aînés préparé par FLAMENT
TRAITEUR et offert par la Ville de Montmirail. Le maire M. DHUICQ,
plusieurs adjoints, Mme BERAT, conseillère départementale,
présidente du CLIC et M. PRIEUR, président de FAMILLES RURALES,
étaient présents. 20 bénévoles de FAMILLES RURALES ont assuré
le service.
L’animation a été confiée à ALOA DANSE TWIRL avec une superbe
prestation. L'après-midi s'est terminée par quelques pas de
danse avec JEAN-CLAUDE à l’accordéon.
Prochain repas des aînés le 12 janvier 2020.

danses pour la semaine bleue

COLLECTE NATIONALE
DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
Les 30 novembre et 1er décembre derniers, 70 bénévoles ont
œuvré dans les 4 supermarchés de Montmirail. 2 900 kg de
denrées alimentaires ont été collectées au profit de L’ÉPICERIE
SOCIALE DE MONTMIRAIL. Merci aux bénévoles et aux généreux
donateurs.

DISTRIBUTION DE JOUETS
L’agence CENTURY 21 a collecté en novembre des jouets qui ont
été remis au CCAS le11 décembre 2018. La distribution a été
effectuée les 20, 21 et 22 décembre à 18 familles et 45 enfants.
Le SECOURS CATHOLIQUE bénéficiera aussi de jouets.
CCAS DE MONTMIRAIL

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
12 rue Jeanne d’Arc· 51210 MONTMIRAIL

Aloa Danse Twirl a animé l'après-midi

Tél. 03

26 81 19 41
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ASSAINISSEMENT
PARTICIPATION FINANCEMENT ASSAINISSEMENT COLLECTIF
P OU R LES IMMEUBL ES D ’ H A BI T A T I O N le raccordement au réseau d’assainissement collectif (eaux usées) est soumis au
paiement de la Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC), en application de l’article L1331-7
du Code de la santé publique, et de la délibération n°2031 du 08 juillet 2014.

• La PFAC est due par les propriétaires d’immeubles d’habitation dès lors que des eaux usées supplémentaires sont rejetées
dans le réseau public de collecte des eaux usées.

• La PFAC est exigible à la date du raccordement de l’immeuble à un réseau de collecte ancien ou nouveau, ou à la

date d’achèvement de l’extension ou du réaménagement d’un immeuble déjà raccordé qui rejette des eaux usées
supplémentaires.

• Le montant de la PFAC est fixé à 1000 €, non assujetti à la TVA et est payable en deux fois : 50 % à la date du raccordement
et le solde dans un délai d’un an.

• Les titres de recettes pour le règlement de la PFAC sont émis par la CCBC et payable au Trésor public.
P OU R LES IMMEUBL ES A SSI M I L ÉS D O M EST I Q UE S le raccordement au réseau d’assainissement collectif (eaux usées) est
soumis au paiement de la Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC « assimilées domestiques »),
en application de l’article L1331-7 du Code de la santé publique, et de la délibération n°2031 du 08 juillet 2014.

• La PFAC « assimilées domestiques » est due par les propriétaires d’immeubles et d’établissements qui produisent des eaux
usées provenant d’usages assimilables à un usage domestique, lorsque ces propriétaires demandent à bénéficier du droit de
raccordement au réseau public de collecte prévu par l’article L.1331-7-1 du Code de la Santé Publique.

• La PFAC « assimilées domestiques » est exigible à la date de réception par le service d’assainissement collectif de la CCBC
de la demande de raccordement au réseau public de collecte.

• La PFAC « assimilées domestiques » est également exigible à la date du contrôle effectué par le service d’assainissement
collectif, lorsqu’un tel contrôle révèle l’existence d’un raccordement d’eaux usées provenant d’usages assimilables à un
usage domestique sans que le propriétaire de l’immeuble ou de l’établissement produisant ces eaux usées ait présenté
antérieurement une demande de raccordement.

• Le montant de la PFAC « assimilées domestiques » est fixé à 1000 €, non assujetti à la TVA et est payable en deux fois : 50 % à
la date de réception de la date de raccordement et le solde dans un délai d’un an.

NE PAS JETER LES LINGETTES
DANS LES TOILETTES
L ES LINGETTES , J A M A I S D A N S L ES T O I L ET T ES !

Certaines marques de lingettes· morceau de tissu à usage imbibé d’un produit
nettoyant· indiquent sur leur emballage la mention « biodégradables » ou encore
« peuvent être jetées à l’égout ».

ATTENTION ! RAPPELONS QU’UNE LINGETTE DOIT ÊTRE JETÉE EXCLUSIVEMENT
DANS VOTRE BAC À ORDURES MÉNAGÈRES.
En effet, ces déchets n’ont pas le temps de se dégrader lors du voyage qui les transporte de vos
toilettes à la station d’épuration. Une fois dans le réseau d’assainissement, les lingettes peuvent s’agglomérer entre
elles, provoquant de lourds dysfonctionnements sur les installations avec de coûteuses réparations sur le réseau
de transport et de traitement des eaux usées.
De plus, par temps de pluie, les déversoirs d’orage* entrent en fonction. Les lingettes sont alors rejetées en milieu
naturel et se déposent dans le lit des rivières.

Pour respecter l’environnement
et le bon fonctionnement
de votre service d’assainissement
collectif, faites le bon geste :
les lingettes, jamais dans les toilettes !
* Dispositif installé sur un réseau unitaire pour le délester lors de fortes

pluies. Le surplus d’eau (mélange eaux usées et pluviales) est déversé
au milieu naturel.
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En colmatant les réseaux d’assainissement,
les lingettes peuvent entraîner de coûteuses réparations.

C.C.B.C.
TRAVAUX
RÉALISATIONS

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
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

MISE EN PLACE DE PARE-BALLONS
AU STADE DE LE GAULT-SOIGNY

• Entreprise CURFS Jean-Marie : 4 456 € HT

• Fauchage et débroussaillage – 3 passe : Entreprise LEGRET
pour un montant de 14 480 € HT
e

À VENIR

AMÉNAGEMENT DE VOIRIE ET RÉSEAUX
À VAUCHAMPS
2e tranche (rues de la Victoire,
de Fontaine et de Vaucelle)

Les travaux doivent débuter début mars 2019 et comprennent :
•pour la partie réseaux, la réalisation d’un réseau d’assainissement eaux usées / eaux pluviales / eau potable ; et la mise en
place de l’assainissement collectif en domaine privé (raccordement des habitations)
•pour la partie voirie et espaces verts, la réalisation de la voirie,
des stationnements, de cheminements PMR, de la signalisation
et des espaces verts sur le domaine public.
• Le SIEM assurera la réalisation de l’enfouissement et effacement des réseaux basse tension et téléphone et assurera la
réalisation de l’éclairage public.

• améliorant les logements très dégradés

opah.pbc@comalsoliha51.fr

www.comalsoliha51.fr

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.
permanences à la mairie de Montmirail
tous les premiers lundis du mois

www.pays-brie-champagne.fr

DÉPART EN RETRAITE
DE BRIGITTE MENDES

Mme Brigitte MENDES est arrivée à la CCBC en 2001 pour le
poste d’adjointe administrative au service de l’eau et de l’assainissement et au service de l’environnement. Elle a quitté ses
fonctions le 31 décembre 2018 pour son départ en retraite.

L'équipe technique du service de l’eau et de l’assainissement
de la CCBC lors du pot de départ de Brigitte Mendes.
(de gauche à droite : Frédéric Gillet, Nicolas Lefevre,
Brigitte Mendes, Virginie Billard, Jean-Éric Desaintjean)

BRIE CHAMPENOISE INFO· n° 17· FÉVRIER 2019
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C.C.B.C.
BERGÈRES-SOUS-MONTMIRAIL

NOUVEAU COMMERCE
STUDIO EMY PHOTOGRAPHIE

photographe professionnelle
Basé à Bergères sous Montmirail, le STUDIO EMY PHOTOGRAPHIE
est spécialisé dans les photos de famille, de grossesse, de
nouveau-né,...
Alors n’hésitez plus à immortaliser vos plus beaux moments !
STUDIO EMY PHOTOGRAPHIE
2 rue de la Haute Vaucelle· 51210 BERGÈRES-SOUS-MONTMIRAIL
Tél. 06

78 11 79 34

horaires d’ouverture du

lundi au samedi sur rendez-vous

site internet www.studioemyphotographie.fr

CHARLEVILLE

COMITÉ DES FÊTES DE CHARLEVILLE
AU REVOIR 2018

ATELIER GÉNÉALOGIE

Après une soirée cabaret le 24 novembre, nous avons dit au
revoir à l’année 2018 avec la visite du père Noël.

En dehors de nos rendez-vous
ponctuels et pour ceux qui se
passionnent d’histoire familiale,
qui souhaitent reconstituer la
carrière d’un ancêtre, retrouver
la trace d’un aïeul disparu,
retracer l’histoire d’une maison,
reconstituer une lignée patronymique... nous vous proposons un ATELIER GÉNÉALOGIE
sous la houlette d’Isabelle

Samedi 15 décembre, nos aînés recevaient, des mains de
membres de notre association, un colis festif. Ce fut l’occasion
de partager un peu de temps ensemble et d’échanger au gré
des envies.
Dimanche 16 décembre, à la suite d’un après-midi récréatif, le
père Noël a honoré son engagement en remettant aux enfants
leur premier cadeau avant le grand soir.
PROGRAMMATION 2019
Le calendrier des événements a été distribué dans chaque
foyer. Vous êtes attendus samedi 2 mars à notre assemblée
générale puis suivront :
• lundi 22 avril : chasse aux œufs
• dimanche 9 juin : Fête patronale
• samedi 15 juin : Fête de la Musique
Venez nombreux partager ces moments intergénérationnels
de convivialité.
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Noël des aînés

ATELIER DE GE
INITIATION &
AIDES POUR
Les lundis de 18h

(à partir de début

Salle du comité

NEALOGIE

VOS RECHERCH
ES

à 20h
janvier 2019)

des fêtes (au-d
essus de l’école)
place de l’église
– 51120 CHARLEVI
LLE

La généalogie a

pour objets la reche
rche de l’origine
et l’étude de la
composition des
familles

Activité proposée
par

le Comité des Fêtes
de Charleville
gnements : Isabe
lle 06 69 90 14
68
ou l.atelierdege
nealogie51120@ho
tmail.com

Pour tous rensei

• lundi de 18 h à 20 h

à la salle du comité (au-dessus de l’école)

• contact : 06 69 90 14 68 (Isabelle GAUGAIN)

ou l.atelierdegenealogie51120@hotmail.com

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

visite du père Noël

atelier créatif

VERDON
LA COMMUNE

SES HAMEAUX

La commune est composée du village et de 19 hameaux !
• superficie : 1139 ha
• environ 200 Verdonnais et Verdonnaises
• 3 sources : La Haute Foye, Saint Malo et la Boulangère.

• La Bocquetterie (1)
• Le Fort (2)
• Le Hazeau (3)
• Le Hazel (4)
• Le Bailly (5)
• La Fontaine au Coulong (6)
• Courbouvin (7)
• Le Moulin d’En Haut (8)
• Fransauges (9)
• La Jonnière (10)
• Meilleray (11)
• Le Grand Fossé (12)
• La Bruxellerie (13)
• La Pinsonnerie (14)
• La Buissonnerie (15)
• La Haute Foy (16)
• La Tuilerie (17)
• Montsouris (18)
• Violaine (19)

SES ÉLUS
• Maire : Pascal LAURENT
• Adjoints : Frédéric GENDRE, Stéphane CHAMPAGNE
• Conseillers municipaux : Betty BEBEN, Tosca DE BLOCK,
Adeline QUIGNOT, Carmen JEZIERSKI, Sarah BARBY,
David DAUPTAIN, Camille PIETRAS, Joël PIRET
MAIRIE DE VERDON
1 place de l'École· 51210 VERDON
Tél. 03

26 81 26 97

mail verdon.51@orange.fr

site internet www.verdon-51.fr
facebook Mairie

de Verdon
samedi du mois de 10 h à 11 h
tous les mercredis de 18h30 à 19h30
permanences 1er

vue aérienne en venant de Corrobert

vue aérienne en venant du Breuil

SON HISTOIRE
• Verdon a donné son nom au cours d'eau La Verdonnelle qui
prend naissance sur le territoire de Champaubert.
• Trois moulins étaient alimentés par la Verdonnelle : le Moulin
du Grand Fossé, le Moulin de la Buissonnerie et le Moulin du
Vieux Chêne.

SES PARTICULARITÉS
Pour ceux qui veulent en savoir plus sur Verdon, un livre est en
vente à la mairie de Verdon au prix de 22 €.

SES ASSOCIATIONS
• FOYER INTERCOMMUNAL MARGNY VERDON CORROBERT
· Président : Marcel FARCETTE· Tél. 06 76 21 07 41
• LA VERDONNELLE (COMITÉ DES FÊTES)
· Président: Pierre HERMESSE
· Tél. 06 46 80 18 71· mail p.hermesse.ps@gmail.com

l'église
BRIE CHAMPENOISE INFO· n° 17· FÉVRIER 2019
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ENVIRONNEMENT - CIVISME
DÉPÔTS SAUVAGES

APPEL AU CIVISME ET À LA RESPONSABILITÉ DE CHACUN
LES SERVICES DE LA CCBC PROCÈDENT RÉGULIÈREMENT AUX ENLÈVEMENTS DE DÉPÔTS SAUVAGES
SUR TOUT LE TERRITOIRE DE LA CCBC.
Il n’est pas simple de surprendre les
auteurs en « flagrant délit » pour ce type
d’infraction, mais récemment des
personnes ont pu être verbalisées par le
service de la police municipale.

DÉCHETTERIE
INTERCOMMUNALE
Zone Industrielle de Maclaunay

HORAIRES D'OUVERTURE

Nous rappelons qu’une déchetterie est
présente sur la CCBC. (voir encadré)

du 1er novembre au 31 mars
lundi et mercredi de 14 h à 18h30
samedi de 9 h à 12 h et de 13h30 à 18h30
dimanche de 9 h à 12 h

VOUS POUVEZ PRENDRE CONTACT AVEC
LES RÉFÉRENTS CITOYENS POUR FAIRE LE
RELAIS AVEC NOS SERVICES.

du 1er avril au 31 octobre
lundi, mardi et mercredi de 13h30 à 19 h
samedi de 9 h à 12 h et de 13h30 à 18h30
dimanche de 9 h à 12 h

DÉNEIGEMENT
ORGANISATION
DU DÉNEIGEMENT DES VOIES
Le déneigement des voies communautaires est effectué en
régie, par les services de la CCBC et l’aide des communes
équipées. La Communauté de Communes possède deux
véhicules de salage dédiés au déneigement, et met en
place chaque année un service d’astreinte hivernale du
15 novembre au 15 mars.
Les voies sont traitées dans l’ordre suivant, en fonction de
leur caractère prioritaire :

1• les circuits de transport scolaire, et les zones
particulièrement dangereuses

2• les voies à forte circulation desservant les écoles et les
zones d’activités et/ou permettant de rejoindre les routes
départementales

3• les infrastructures scolaires
4• les voies secondaires et lotissements
5• les impasses
Cet ordre de traitement étant indispensable pour permettre
la circulation de tous, dans les meilleures conditions
de sécurité, nous comptons sur la compréhension des
administrés, dont les voies sont traitées en dernier.
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Il est également rappelé la nécessité de veiller à stationner
correctement les véhicules le long des voies, afin de ne pas
empêcher le passage du véhicule de salage.

ÉTAT CIVIL

inscription
sur les listes
électorales

OCTOBRE· NOVEMBRE· DÉCEMBRE 2018
· JANVIER 2019

nouveautés

MONTMIRAIL
MARIAGES
13 octobre· Fabien TEIXEIRA et Emilie COLMONT
3 novembre· Bernard SENDECKI et Evelyne MOUTON
29 décembre· Morgan GAILLARD et Julie ROUCHAUD

NAISSANCES

29 octobre· Kenzo JORAND
6 novembre· Lamis BELAOUEDJ
23 novembre· Sélénia ENGELAERE TAUPIN
12 décembre· Lana RENEL
16 décembre· Matin SEJDIU
12 janvier· Séléna FERREIRA DE MOURA
13 janvier· Sara GREGOIRE

DÉCÈS

30 septembre· Suzanne DOMANCHIN (née LEFEVRE)
7 octobre· Michel ZARKOVIC
8 octobre· Jacqueline REMIOT (née VALLON)
9 octobre· Marcelle MARICOT (née VOLANT)
15 octobre· Geneviève BOURDELAT (née TERRÉ)
29 octobre· Pia FAYOLLE (née SCHNABEL)
8 novembre· Paul JELMONI
13 novembre· Maurice VOISEMBERT
25 novembre· Denise SIVERT (née LAMOTTE)
14 décembre· Lysiane BERNIER (née ROUSSET)
20 décembre· Yves COFFINET
21 décembre· Monique CETNAROWSKI (née GARD)
27 décembre· Suzanne PETIT (née PARMENTIER)
31 décembre· Mireille GRYSPEERDT (née BOURGUIGNON)
31 décembre· Marie-France FRITSCH (née BRUN)
3 janvier 2019· Marie-Thérèse RICHARD
6 janvier 2019· Marcelle HAMEL (née NOËL)
18 janvier 2019· André GOUJON
20 janvier 2019· Raymonde HENRY (née NERET)
21 janvier 2019· Suzanne PERIN

CORFÉLIX - 2018
NAISSANCES
5 juillet· Julia BAÉ

DÉCÈS

14 avril· Jessy SALOMON
7 mai· Maurice DIOT
10 novembre· Fabrice DAGONET

CE QUI CHANGE POUR L'INSCRIPTION
SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Les modalités de gestion des listes électorales
ont évolué au 1er janvier 2019 : les démarches
d’inscription des électeurs sont simplifiées,
la fiabilité des listes électorales améliorée et
la tâche des mairies allégée.
Depuis le 1 er janvier 2019, les électeurs
peuvent s’inscrire au plus proche du scrutin,
et non plus seulement jusqu'au 31 décembre
de l’année précédente. Ainsi, pour voter aux
prochaines élections européennes du 26
mai 2019, les électeurs pourront s’inscrire
jusqu’au 31 mars 2019.
INSCRIPTION
LA DEMANDE SE FAIT EN LIGNE SUR

www.demarches.interieur.gouv.fr
ou www.service-public.fr
QUELLE QUE SOIT
LA COMMUNE DE RÉSIDENCE.

Le dépôt au guichet de la commune ou la
transmission des demandes d’inscription à
la commune par courrier restent possibles.

Architecte
des Bâtiments
de France
permanences

sur rendez-vous en Mairie de Montmirail
ARCHITECTE DES BÂTIMENTS DE FRANCE
permanences les 14 février,
8 mars, 5 avril, 17 mai, 7 juin et 5 juillet
prise de rendez-vous au 03 26 81 11 46

!

RELÈVE DES COMPTEURS D’EAU

La campagne de relève des compteurs d’eau sur
MONTMIRAIL, LE GAULT (hors hameau de SOIGNY) et
les hameaux de LA CHAUSSÉE / BOULANTE à
MÉCRINGES se déroulera de mi-mai à mi-juin par les
agents du service de l’eau accrédités de la CCBC.
BRIE CHAMPENOISE INFO· n° 17· FÉVRIER 2019
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