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LIBÉRATION DE MONTMIRAIL
Pour marquer cet évènement, la ville de Montmirail a
organisé un week-end d’animations exceptionnelles
subventionnées par les fonds européens LEADER.
Cinq campements américains sont venus avec plus de
soixante soldats en tenue s’installer la veille de ce grand
week-end dans les jardins des Premières Avenues. Dès le
samedi après-midi, malgré la canicule, les montmiraillais et
de nombreux curieux envahissaient les lieux pour découvrir
la vie de nos libérateurs en 1944. Les reconstitueurs
passionnés donnaient de larges explications et
répondaient à toutes les questions. Un véritable travail
pédagogique. Un détachement de véhicules a parcouru
les communes.
Le soir un magnifique concert fut donné dans la Première
Avenue : Mamz’elle Bee accompagnée d’un orchestre de
cuivres. Le public venu très nombreux fut enthousiasmé par
cette artiste qui fit revivre le temps de cette soirée
merveilleuse, la musique que les américains apportèrent
avec eux.
Le lendemain dimanche, une centaine de véhicules
américains venus de toute la grande région jusqu’à la
Belgique partirent de Montenils pour suivre le trajet
emprunté par les américains il y a 75 ans.
Un arrêt au monument aux morts pour une cérémonie
commémorative permit à tous ces véhicules de se
déployer à cet endroit. Un récit extrait du fascicule des
témoignages de la Libération fut lu à la population venue
nombreuse.
Puis le convoi se remit en route pour atteindre les Avenues
où les véhicules furent exposés toute la journée.
Une exposition de photos d’époque et d’objets militaires
connut un vif succès ainsi que la projection du film de la
Libération de Montmirail. Beaucoup voulurent aussi se
procurer le fascicule de la Libération de Montmirail qui fut
réalisé pour cette occasion à partir des témoignages
recueillis depuis de nombreuses années.
Un second concert fut donné dans l’après-midi par
Mamz’elle Bee avec une autre formation de musiciens.
Quel succès à nouveau ! Malgré la chaleur écrasante le
public fut très nombreux et une fois encore très
enthousiaste.

ÉDITO
Mesdames, Messieurs,
Nous venons de vivre une rentrée scolaire un peu particulière
avec l’ouverture de la nouvelle école maternelle sur Montmirail.
Ce projet, attendu depuis longtemps, permet d’accueillir nos
jeunes dans de bien meilleures conditions.
La CCBC a lancé sur deux ans un programme de travaux pour
la rénovation de l’école élémentaire de Montmirail. Ces
travaux sont financés en partie par la DSIL (Dotation de Soutien
à l’Investissement Local).
Ainsi, à l’issue de l’été 2020, toutes les écoles de la CCBC auront
été rénovées. C’est un effort financier important mais nécessaire
pour offrir de meilleures conditions de réussite aux élèves.
La ville de Montmirail procède en ce moment à l’extension
du Pôle Santé, devenu trop petit pour accueillir tous les
professionnels. Les travaux ont pris un peu de retard suite à
la défaillance d’une entreprise mais la livraison est toujours
prévue pour le quatrième trimestre 2019.
La ville poursuit également ses efforts en matière de rénovation
de son patrimoine. Depuis le 4 mai dernier, la gare de Montmirail
est réouverte et vous êtes plus de 2500 à avoir emprunté le train
Picasso remis en service par l’association TFBCO.
Les Journées du Patrimoine 2019 se sont déroulées dans les
remparts de Montmirail que nous essayons de remettre en valeur
depuis 2014. Prochainement devraient débuter les travaux pour
finaliser le passage entre la rue du Dr. Philippe Amelin et la ruelle
des remparts à l’emplacement de l’ancienne droguerie.
Nous poursuivons nos travaux de rénovation des lavoirs avec
bientôt celui de Fontaine Essarts et nous lancerons cette année
les travaux de la façade de l’église St Étienne de Montmirail.
Je profite de ce nouveau numéro de Brie Champenoise Info
pour renouveler mes remerciements à toutes les associations
qui œuvrent jour après jour au dynamisme de notre territoire.
Grâce à elles et aux bénévoles, les animations sportives et
culturelles sont très nombreuses.
En cette fin d’année se profile déjà la période de l’Avent et
des animations sur la place Remy Petit de Montmirail. Je sais
que l’équipe de bénévoles va encore nous émerveiller tout au
long de ce mois. Rendez-vous le samedi 30 novembre pour le
lancement des festivités et le traditionnel vin chaud offert par
la ville de Montmirail.
Je vous souhaite une bonne Foire de la Saint Simon.
Étienne DHUICQ
Maire de Montmirail,
Président de la Communauté de Communes
de la Brie Champenoise
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ASSOCIATIONS
LA D.I.N.A.

LA D.I.N.A. A 10 ANS !
Depuis 10 ans, notre objectif est toujours de réduire l’isolement
social des personnes âgées souffrant de solitude.
En 2009, nous étions 15 personnes volontaires.
En 2019, plus de quarante bénévoles assurent, selon leurs
propres souhaits, différentes actions :
• les visites (sur demande)
• l’action Patrimoine Humain (enregistrement sur C.D.)
• l’action Lecture
• l’action Saint-Nicolas
• l’action Prévention / Sécurité / Seniors.
La DINA s’est engagée en signant la charte Monalisa.
(MObilisation NAtionale contre L’ISolement des Âgés).
Notre association a été reconnue équipe citoyenne en avril
2017 à Paris.
Pour lutter contre l’isolement des personnes âgées, le réseau
Monalisa fédère une centaine de bénévoles dans la Marne.
Chaque action accomplie procure un sentiment de contentement, un plaisir renouvelé.
Ensemble, nous partageons une joie durable car notre engagement est basé sur le respect et la fraternité.
C’est pour nous tous, notre fierté, un espoir, un défi.
C’est la force du bénévolat !
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

FAMILLES RURALES
SERVICES À DOMICILE
Au plus près de vous et de votre famille, à l’écoute des besoins,
pour garantir votre bien-être au quotidien :
• 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)
• un service gratuit de visites à domicile pour rompre l’isolement de nos ainés (LA D.I.N.A.)
• un service de portage de repas en liaison froide (8,60 € pour
les habitants de Montmirail, 10 € pour les habitants des
communes environnantes)
• un service de Mobilité solidaire de proximité organisé par des
habitants bénévoles pour différents déplacements du domicile
au lieu demandé dans la limite de 5 trajets par mois.
FAMILLES RURALES, ce sont des visites et des conseils gratuits à

domicile, des évaluations de besoins, un suivi personnalisé
d’accompagnement, et une prise en charge de certaines formalités administratives.
FAMILLES RURALES FÉDÉRATION DE LA MARNE

SERVICES À DOMICILE

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

responsable du service Patricia FIGARO

mail patricia.figaro @ famillesrurales.org
permanence lundi et vendredi de 9 h à 12h30 (après-midi sur rdv)

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 prochaines permanences les samedis
25 janvier, 22 février et 28 mars 2020 de 10 h à 11h30
au Centre La Rochefoucauld (rez-de-chaussée bureau n°4).

Toutes les personnes ayant besoin d’informations ou de
conseils en matière de législation sociale sont les bienvenues.
L’assemblée générale de la FNATH aura lieu le 8 février 2020 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

ASSOCIATIONS, À VOUS LA PAROLE !
Envoyez vos contributions pour le
bulletin BRIE CHAMPENOISE INFO n°20
qui paraîtra fin janvier 2020 à :
contact@montmirail.fr
(date limite de réception : 31 décembre 2019).

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

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 DE MONTMIRAIL
VOYAGE D’ÉTÉ AU LUXEMBOURG
Le 2 août, 46 personnes ont pris la direction de l’Est en passant
par Thionville pour prendre Sylviane, notre guide.
À Remich au Luxembourg pour un déjeuner-croisière sur la
Moselle, afin d’admirer tout au long du parcours les vignobles
et les beaux paysages de la région. Au retour de la croisière,
découverte de Remich et visites des caves St Martin (creusées
dans la roche), dégustation d’un verre de vin pétillant de la
production locale avant le départ pour l’hôtel.
Le 3 août, direction Trêves, la plus ancienne cité d’Allemagne.
Démarrage de la visite par la Porta Nigra, construite vers 180,
emblème le plus connu de cette ville historique.
Après avoir parcouru les rues pour découvrir d’autres beaux
endroits, nous avons rejoint la cité médiévale d’Echternach
dans le Müllerthal, appelée la Petite Suisse Luxembourgeoise
avec ses pentes escarpées, ses rochers, ses bois ombragés et
ses ruisseaux capricieux évoquant le pays de Guillaume Tell.
Le dimanche 4 août était consacré à la visite de la ville de
Luxembourg, ville moderne aux racines profondes dont la vieille
ville fait partie du Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Après le déjeuner, nous avons laissé notre guide en gare et pris
le chemin vers Montmirail.

CLUB JOIE DE VIVRE
Au sein du CLUB JOIE DE VIVRE, la section DYNAMIC’RETRAITE
compte une soixantaine de marcheurs qui randonnent toute
l’année le vendredi après-midi. Sauf en été ! En juillet et août,
pour plus de confort par rapport aux températures élevées, ils
se retrouvent le matin. Et 3 fois pendant cette période, ils
optent pour une journée complète.

Ainsi, le 2 août dernier, ils ont pris la route, en covoiturage, en
direction de Verzy, non loin de Reims.
Après s’être scindés en 3 groupes selon leur préférence : petite
distance pour marcheurs peu rapides, boucle de 8 km pour
marcheurs modérés ou grande boucle de 10 km pour les plus
rapides, les randonneurs sont partis en forêt à la recherche des
fameux « Faux de Verzy ».

Les faux de Verzy sont des arbres
d’exception ! Hêtres tortillards dont
les branches entremêlées forment
un dôme qui leur donne ce port parasol
particulier, leur aspect artistique les a
fait classer « arbres remarquables ».

DYNAMIC’RETRAITE EN CHAMPAGNE

À midi, tous se sont retrouvés autour d’un sympathique piquenique où le partage des desserts provoque toujours une ronde
de tartes, clafoutis et autres pâtisseries.
Une fois les tables, sièges et glaciaires allégées rangés dans les
coffres, les voitures ont pris la direction du phare de Verzenay.
Encore une belle journée passée tous ensemble avec de bons
moments de convivialité et de riches découvertes du patrimoine
champenois !
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

Le phare de Verzenay est situé au cœur du vignoble
et vous accueille à travers un parcours muséographique audioguidé.
Une visite pétillante et une scénographie moderne à la découverte de la Champagne,
de son histoire, de ses vignerons, de son patrimoine et de ses légendes.

SPORTING CLUB
MONTMIRAILLAIS

KITSUNE MONTMIRAIL
KARATÉ CLUB

REPRISE DES ENTRAÎNEMENTS

COURS DE KARATÉ
Les cours de karaté du KITSUNE MONTMIRAIL KARATÉ CLUB
ont repris.

• enfants de 5 et 6 ans débutant lundi 18 h à 19 h
• enfants de 6 ans confirmés jeudi 18 h à 19h15
• enfants de 7 et 8 ans mardi 18 h à 19h30
• enfants de 9 et 10 ans mercredi 18 h à 19h30
• enfants de 11 et 12 ans mercredi 18 h à 19h30
• enfants de 13 et 14 ans mercredi 18 h à 19h30
• enfants de 15 et 16 ans

mercredi 18 h à 19h30 et vendredi 18 h à 19h30

• adultes +18 ans mardi 19 h à 20h45 et jeudi 19h30 à 21 h
TOURNOIS EN SALLE
• 6 ans confirmés samedi 18 janvier 2020
• 7 et 8 ans dimanche 19 janvier 2020
• 9 et 10 ans samedi 25 janvier 2020
• 11 et 12 ans dimanche 26 janvier 2020

• enfants de 4 à 7 ans mercredi de 13h30 à 14 h
• enfants de 7 à 14 ans mercredi de 14 h à 15 h
• adultes samedi de 10 h à 11 h
• 7 séances de Self Défense à partir de 15 ans, ayant pour
thème « défense, riposte, secours » auront lieu durant l’année les
samedis ou les dimanches (premier cours au mois d’octobre).
STAGES
Nous aurons la chance d’avoir durant la saison sportive, divers
intervenants qui proposeront des stages.
Le 10 novembre , un stage karaté santé sera organisé.
Un référent en arts martiaux viendra dispenser un stage en
karaté « les armes du Kobudo » et un autre en self-défense
« KO perception et conscience ».
N’hésitez pas à nous rejoindre,
inscriptions toute l’année en karaté et en self.

• 13 et 14 ans samedi 1er février 2020
• 15 et 16 ans dimanche 2 février 2020
SPORTING CLUB MONTMIRAILLAIS
Tél. 06 73 99 20 98 (J-P. SCHANG)· 06 37 12 21 65 (D. BOUCHE)
mail jean-pierre.schang@sfr.fr
site internet scm1.footeo.com

KITSUNE MONTMIRAIL KARATÉ CLUB
23 71 60 32

Tél. 03

site internet karate-montmirail.com
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ASSOCIATIONS
FOYER RURAL DE CORROBERT
MARGNY VERDON
GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN
• mercredi à 18h30 à la salle communale de Corrobert
• contact 03 26 42 83 72 (Anita Jobert)

PROMENADE PÉDESTRE
• rendez-vous le jeudi à 14h30 sur la place de la mairie de Corrobert
• contact 03 26 42 83 72 (Anita Jobert)

PÉTANQUE
• mardi à 14h30 sur l’aire de jeux, rue du château à Corrobert
(en cas de mauvais temps : à l’abri à Verdon)
• contact 03 26 42 83 72 (Anita Jobert)

DANSES HISTORIQUES RIGAUDONS ET CONTREDANSES
• le samedi et le dimanche
• contact 06 08 91 21 64 (Edith)
MARCHE NORDIQUE
• samedi matin de 9h15 à 12 h
• contact 03 26 81 67 33 (M. FARCETTE) ou mfarcette@free.fr
La marche nordique, c’est : solliciter 80 % des chaînes musculaires (renforcement de
la musculature), améliorer les capacités cardio-vasculaires, respiratoires et l’endurance à l’effort, engendrer une dépense énergétique équivalente à un petit footing,
favoriser la diminution de la masse grasse, être en harmonie avec la nature.

ATHLÉTISME dès 7 ans
• mardi et vendredi de 18 h à 20 h aux stade et gymnase municipaux
• contact 03 26 81 67 33 (M. FARCETTE) ou mfarcette@free.fr
Venez courir, sauter, lancer, participer à des compétitions.
L’athlétisme apporte à la fois une super forme - grâce à l’entraînement, l’athlète
devient plus fort, plus rapide, plus endurant, plus souple... - et un esprit sportif (sens
de l’effort, du travail, du respect et du partage). L’athlétisme permet de développer la
coordination, maîtriser et jouer avec l’équilibre, apprendre à rythmer ses foulées, ses
mouvements, maîtriser les impulsions, renforcer ses capacités physiques.
Adultes, venez, vous aussi, pour courir en groupe ! (même jour même horaire)
FOYER RURAL DE CORROBERT MARGNY VERDON
26 81 67 33 (Marcel FACETTE) / mail mfarcette@free.fr

Tél. 03

facebook FR.

Verdon Athlétisme

CLUB DES RANDONNEURS
MONTMIRAILLAIS
L’année 2019 a permis de nombreux parcours dans l’Aisne, la
Marne et la Seine-et-Marne. Une belle sortie détente à LA ROSERAIE DE PROVINS, suivi d’un repas spectacle, fut très appréciée.
La rentrée de septembre a débuté avec le Forum des Associations.
Notre assemblée générale se tiendra le 21 novembre.
RANDONNÉES À VENIR
• dimanche 3 novembre à Montdauphin (77)
• samedi 16 novembre à Morsains
• dimanche 1er décembre à L’Épine-aux-Bois (02)
• samedi 14 décembre à Lachy
• dimanche 12 janvier rando-galette à Montmirail

sortie à la Roseraie de Provins

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

JUDO CLUB MONTMIRAILLAIS

La saison du JUDO CLUB MONTMIRAILLAIS 2018-2019 s’est clôturée sur de beaux résultats, notamment une participation au
Championnat de France 3e division pour Aurore PLU, ainsi que
de nombreuses places aux Départementaux et Régionaux pour
nos jeunes adhérents : Ennio DIETZ champion de ChampagneArdennes Minimes, Louna BEGAT DOISY championne de la
Marne Benjamines, une 3e place de Pierre CROCHET et Diouy
ROSY au Championnat Champagne-Ardennes Benjamins.
Comme les précédentes années, le club continue de proposer
des activités complémentaires telles que le Taïso et le Ju-Jistu.

TAISO ENTRETIEN PHYSIQUE
• adultes lundi de 18h15 à 19h15
Le Taïso permet de reprendre et d’entretenir une activité
physique basée sur les techniques d’échauffement issues
d’arts martiaux tels que le Judo ou le Ju-Jitsu. Sans chutes ni
combats, elle est donc adaptée à un très large public.

Taïso

JUJITSU SELF-DÉFENSE
• adolescents et adultes mercredi de 19 h à 20h30
Le Ju-Jistu est un art martial ancestral qui combine les techniques d’atemis (coups portés avec les bras ou les jambes) et
les techniques de projection et luxations du judo. Cette une activité ouverte à tou(te)s à partir de 14 ans.
JUDO
• préados, adolescents et adultes mardi de 19 h à 20h30
• PERFECTIONNEMENT adolescents et adultes

Ju-Jitsu

vendredi de 19h30 à 21 h

• enfants de 4 à 7 ans samedi de 14 h à 15 h
• enfants de 8 à 10 ans samedi de 15 h à 16h30
• PRÉPARATION AUX KATAS, ados et adultes
samedi de 16h30 à 17h30

Au plaisir de vous accueillir dans notre beau dojo !
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 montmirailjudo@orange.fr

Judo
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ASSOCIATIONS
4e Nuit
du Bad Fluo

BADMINTON CLUB MONTMIRAILLAIS

samedi
16 novembre

Lors de la saison 2018/2019, le BADMINTON CLUB MONTMIRAILLAIS
a inscrit 2 équipes en interclub avec des résultats encourageants.
TOURNOIS À VENIR
• la 4e nuit du Bad fluo samedi 16 novembre
(inscription sur notre site) C’est un rendez-vous incontournable
entre amis pour jouer et s’amuser dans un environnement coloré.
• Le BCM accueillera une fois encore l’étape 2 du Circuit Jeune
de la Marne les 11 et 12 janvier 2020 au gymnase intercommunal de Montmirail.

• la 2e édition du Tournoi de Double de la Brie Champenoise
prévu les 7 et 8 mars 2020 au gymnase intercommunal de
Montmirail.

LE BCM CHERCHE DES JOUEUSES

?

18h30

places limitées

ENTRAÎNEMENTS au gymnase 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
Si vous souhaitez découvrir ce sport, n’hésitez pas à nous
rejoindre car les 2 premières séances sont offertes !

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

Afin de constituer les équipes pour cette nouvelle
saison, le Badminton Club Montmiraillais recherche
des joueuses motivées !
Si vous êtes intéressées, contactez le club !

mail bcmontmirail @ laposte.net

site internet www.badmintonmontmirail.fr
facebook Bcm

Montmirail

ÉCOLE DE MUSIQUE
INTERCOMMUNALE
10 ANS DÉJA !
L’EMI a le grand plaisir d’annoncer et de fêter ses 10 ans
d’existence en cette rentrée 2019-2020. Effectivement, l’ÉCOLE
DE MUSIQUE INTERCOMMUALE de la Brie Champenoise, sous la
direction de Bernard LANIS, a vu le jour en septembre 2009,
mise en place et financée par la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE
LA BRIE CHAMPENOISE, afin d’apporter, d’enrichir et de déveloper
la musique sur notre territoire.
L’EMI a su montrer au fil des ans qu’elle est une école de
musique riche et solide proposant un choix varié de disciplines
enseignées par une équipe dynamique et compétente.
L’Éveil et l’Initiation musicale sont les débuts du parcours
des jeunes musciens de 4 à 7 ans. Ensuite, ils démarrent
l’Apprentissage de l’instrument soutenu par les cours de
Formation musciale essentiels à l’acquisition de bonnes
bases et à un apprentissage solide de la musique.
Du haut de ses 10 ans, l’EMI compte plus d’une quarantaine
de lauréats aux examens fédéraux de fin de cycle à la
CONFÉDÉRATION MUSICALE DE FRANCE.
Un large choix d’instruments est proposé :
• les instruments à vent : saxophone, trompette, trombone,
clarinette et flûte traversière
• les instruments à cordes : violon, violoncelle, guitare
classique et piano
• les instruments tendant plus sur les musiques actuelles :
guitare électrique, basse, batterie et percussions
L’EMI a également ouvert plusieurs ateliers : atelier de musiques
actuelles, ensemble à vent et ensemble batucada (percussions)

6

afin de donner l’opportunité et le
plaisir à tous les élèves de jouer en
ensemble ou de façon collective.
Plusieurs élèves de l’EMI ont rejoint
les rangs de l’HARMONIE DES XIII
DE FROMENTIÈRES et de l’UNION
MUSCIALE DE MONTMIRAIL avec qui
l’école est en collaboration depuis
sa création.

?

En cette rentrée, l’EMI
recherche de nouveaux élèves dans les classes
d’instruments à vent !
Des instruments neufs et de qualité vous attendent et vous
sont prêtés lors de la première année d’apprentissage afin que
chacun apprenne sur un instrument de qualité (saxophone,
trompette, trombone, flûte traversière et clarinette).
L’EMI vous donne rendez-vous très prochainement
pour célébrer ses 10 ans avec quelques surprises !
Vous êtes invités à visiter et à partager la page facebook de
l’EMI, ouverte pour les 10 ans !
ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE
28 rue du Faubourg de Paris· 51210 MONTMIRAIL
Tél. 06 48 76 50 12 (Bernard LANIS)
mail emi.briechampenoise@free.fr
facebook

ecoledemusiqueintercommunaledelabriechampenoise

CULTURE & TOURISME
OTMR
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OFFICE DE TOURISME
DE MONTMIRAIL
ET SA RÉGION
UN TERRITOIRE RURAL ET TOURISTIQUE

Tous les samedis des mois de juin à août, rendez-vous était
donné de 16h30 à 18 h dans les communes avoisinantes, chez
des artistes, à la découverte des cabanes de vigne, sur les traces
du patrimoine et de l’histoire de nos villages... Une moyenne
d’une vingtaine de participants se réunissait à chaque sortie
pour découvrir les beautés, les curiosités de notre territoire élargi.
Cette activité se renouvelle tous les ans depuis 2008, et nous
trouvons toujours de quoi créer la surprise parmi nos visiteurs.
Des journées entières de découverte sont également organisées.
Le dimanche 2 juin par exemple, nos pas nous ont conduits dans
la région de Vertus. Nous avons eu la chance de découvrir l’orgue
de l’église, expliqué par l’organiste lui-même qui nous a gratifiés
d’un mini concert. La visite du village, du vignoble, d’œuvres d’art
en pleine nature ont été source de ravissement, tout comme le
repas gastronomique et champenois.
En fin de mois, c’est la région d’Épernay et Fismes qui a été l’objet de l’excursion. Au programme, chocolat, train touristique et
musée du pain, et bien sûr, repas gastronomique le midi.
Nous avons une fois de plus exporté la Brie champenoise à
Châlons-en-Champagne sur la Foire durant deux journées.
L’invitation était faite par l’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
DE LA MARNE et nous y avons répondu favorablement. Ce fut l’occasion de contacts intéressants avec de futurs visiteurs. Notre
région comporte de nombreux atouts : des paysages magnifiques
mis en valeur par les chemins de randonnées créés par l’OTMR,
des produits locaux de qualité, des châteaux, des musées, des
loisirs pour les enfants et les adultes, un agenda bien fourni
grâce aux associations. Cette ruralité est promesse d’authenticité. C’est ce que recherchent les nombreuses personnes que
notre région attire. Soyons conscients de ces atouts, soyons accueillants, c’est par là que commence le tourisme.

NOUVEAU À LA MÉDIATHÈQUE !
Pour les abonnés, possibilité de prendre
une boisson chaude pour encore plus de convivialité !

photo : www.pexels.com

La Brie champenoise, c’est ainsi que se nomme notre territoire.
Ce nom est porteur de caractère, définit la localisation géographique, évoque des saveurs, des moments de convivialité. L’OFFICE
DE TOURISME DE MONTMIRAIL ET SA RÉGION est un outil créé pour
aider au rayonnement de ce nom au-delà de notre secteur.

Découvrez les nouvelles acquisitions
(DVDs enfants, DVDs adultes, CDs, romans adultes,...)
sur le site internet et sur facebook
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

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
BRIE CHAMPENOISE INFO· n° 19· OCTOBRE 2019
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ASSOCIATIONS
ESPACE LOISIR CULTURE
À VENIR

ESPACE LOISIR CULTURE
28 rue du Faubourg de Paris

· 51210 MONTMIRAIL
Tél. 03

HISTOIRE ET PATRIMOINE
ENTRE BRIE ET CHAMPAGNE

26 81 58 21

mail contact  @  espaceloisirculture.com

site internet www.espaceloisirculture.com

EXPOSITION ANNUELLE

GALETTE DES ROIS

LA LIBÉRATION DE MONTMIRAIL
dimanche 10 novembre de 14 h à 18 h
lundi 11 novembre de 14 h à 17 h
salle Barbara, rdc de l’ELC

avec la

TROUPE FRANÇOISE COLSON
samedi 4 janvier à 20h30
salle Roger Perrin

La Résistance dans la région
Georges Simony, Déporté NN entre 1943 et 1945
Chute d’un avion anglais à Margny
Témoignages sur les événements de la Libération
de Montenils, Rieux, Montmirail, Le Recoude, Verdon, Joiselle
La liste des victimes militaires et civiles
dans le canton de Montmirail
L’histoire de l’équipage du char « Montmirail »,
le 1er entré dans Paris à la tête de la Division Leclerc,
Les trois FFI abattus à Corfélix
Retour en photos
sur les festivités organisées en 1945 pour fêter la Victoire,
les manifestations des 75 ans,
les 24 et 25 août derniers à Montmirail.
À cette occasion sortira la revue annuelle « Histoire et Patrimoine entre
Brie et Champagne » qui reprend tous ces thèmes par le texte et les photos.

LA COMÉDIE FHÉLÈNE

LA COMÉDIE FHÉLÈNE « LA PERRUCHE ET LE POULET »
LA COMÉDIE FHÉLÈNE présentera début 2020 sa nouvelle pièce
de théâtre, « La Perruche et le Poulet », une comédie policière en
3 actes de Robert THOMAS.

L'histoire : Dans l’étude notariale de Maître Rocher, Alice, la
standardiste à la langue bien pendue, autrement dit La
Perruche, fait régner la bonne humeur. L’étude est un peu sa
deuxième maison. Un soir, alors que tous les employés sont
partis, elle découvre le cadavre de son patron. Elle a juste le
temps d’appeler la police avant de s’évanouir, sous le coup de
l’émotion. Malheureusement pour elle, à son réveil, le corps a
disparu.
L’enquête est confiée à l’inspecteur Grandin, flic bougon au
grand cœur, qui prend notre bavarde pour une vieille folle. Mais
Alice n’en démord pas, elle a bien vu Maître Rocher avec un
poignard dans le dos. Alors, y a-t-il eu réellement crime ? Si oui,
à qui profite-t-il et qui est le coupable ?
Qui finira par résoudre l’énigme, la Perruche ou le Poulet ?
Un savant mélange de rire et d’intrigue policière, le tout pimenté d’un peu d’amour, de jalousie et d’adultère.
Au cœur de la Brie Champenoise, un vaudeville policier à
consommer sans modération !
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THÉÂTRE
LA COMÉDIE
FHÉLÈNE
« La Perruche
et le Poulet »
RÉSERVATIONS
à partir du 14
décembre

REPRÉSENTATIONS
à la salle Roger Perrin à Montmirail
les samedis 18 janvier, 25 janvier et 1er février 2020 à 20h45
les dimanches 19 janvier, 20 janvier et 2 février 2020 à 15 h
séance supplémentaire le samedi 1er février 2020 à 15 h

La location des places débutera samedi 14 décembre
auprès de l’Office de Tourisme de Montmirail et sa Région
(Tél. 03 26 81 40 05).
tarif : 15 € adultes, 12 € moins de 18 ans
LA COMÉDIE FHÉLÈNE

facebook lacomediefhelene

CONFÉRENCES 2019/2020

salle Barbara, rdc de l’ELC à 20h30

À VENIR
entrée libre
Depuis plusieurs années , l’ESPACE LOISIR ET CULTURE assurant sa mission culturelle propose 5 conférences annuelles gratuites.
Elles abordent des thèmes variés qui attirent un public fidèle et nombreux.
vendredi 25 octobre

vendredi 15 novembre

LES AVANT-GARDES
ALLEMANDES

MARIE OPPENHEIM DE BAYE,
UNE ARISTOCRATE LETTRÉE

par Michel Bachler

Grande mondaine, grande poétesse,
Marie OPPENHEIM DE BAYE fut l’épouse de
Joseph DE BAYE et la mère de Yolande
DE B AYE dont J-J. C HARPY nous a déjà
conté l’histoire captivante lors de conférences précédentes.
C’est donc une nouvelle soirée passionnante qui nous attend car nous allons au
travers du récit de sa vie mondaine, littéraire et privée découvrir un personnage
hors du commun.

L’EXEMPLE DU BAUHAUS (1919-1933)
Le Bauhaus, né en Allemagne au lendemain de la 1re Guerre mondiale, est un
mouvement artistique aux choix novateurs
dans les domaines de l’architecture et du
design industriel.
Il s’est développé grâce à une réflexion
pédagogique et sociale qui a heurté les
plus conservateurs et dont le nazisme a
précipité la fin en 1933.
Ce mouvement essaime dès lors dans le
monde (États-Unis, Grande-Bretagne, TelAviv). Son esthétisme est aujourd’hui admis
et fait souvent partie de notre quotidien.

par J-J. Charpy

vendredi 24 janvier

LE RISQUE ÉCRANS

« NOUVELLES TECHNOLOGIES,
UNE DÉPENDANCE, UN RISQUE ? »
par Alain Lagneau

Il y a quelques années, on a projeté dans nos
vies une révolution, les nouvelles technologies, sans en mesurer les conséquences.
Aujourd’hui, les premières études tombent.
Fortnite, réseaux sociaux , jeux en ligne,
algorythmes, intimité et géo-localisation,...
Où en est-on ?
Une soirée pour se remettre à jour, pour
parler de risques réels, de conséquences
médicales, de règles et de repères, pour
réfléchir ensemble à la place que nous
allons laisser à tous ces outils, qui devaient
rester des outils.

vendredi 7 février

vendredi 20 mars

L’HYPNOSE ET
SES APPLICATIONS MODERNES

par Gérard Yves Cathelin

COLLAPSOLOGIE

La conférence qui aborde un thème tout à
fait d’actualité et qui préoccupe les habitants de la Terre, se déroulera ainsi :
• définition de la collapsologie et enjeux
écologiques
• les auteurs qui ont créé cette notion
sont-ils utopistes ?
• reprise de la collapsologie par les politiques (Nicolas HULOT, Yves COCHET,...)
• selon les collapsologues : la planète
est-elle menacée ?
• point de vue contradictoire
• collapsologie : utopie ou réalité ?
• conclusion
• débat avec le public

par Grazia Dell’Oglio

Une séance d’hypnose est un merveilleux
moment de détente et d’évasion avec
souvent beaucoup d’émotion dont on se
souvient longtemps car c’est très agréable
de pouvoir se reconnecter à des choses
que l’on croyait perdues ou oubliées.
La conférence se déroulera ainsi :
• présentation
• à propos de la conférencière
•histoire de l’hypnose de Mesmer à Erickson
• les 3 niveaux de l’hypnose
• le déroulement d’une séance
• questions ouvertes

ÉVÉNEMENTS PASSÉS
ATELIER THÉÂTRE

AUDITION THÉÂTRE « AU FIL DES SAISONS »

Le 15 juin 2019, l’Atelier Théâtre de l’ELC donnait son spectacle « Au fil des saisons ».
BRIE CHAMPENOISE INFO· n° 19· OCTOBRE 2019
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MONTMIRAIL

FESTIVITÉS

CINÉ-SPECTACLE
« LE MÉCANO DE LA GÉNÉRALE »

au cinéma le Don Camillo
dans le cadre du Festival Grange

SPECTACLE
« GAINSBOURG FOR KIDS »

Cheveu, François Guernier et Ben Ricour
dans le cadre du Festival Grange le vendredi 30 août

FORUM DES ASSOCIATIONS

Samedi 7 septembre, les associations de la CCBC étaient réunies à la salle Roger Perrin.

BROCANTE DE L’UCIA

C

M

Y

brocante, démonstration de secourisme et défilé de mode organisé par le Secours Catholique

MUSIC-HALL
« JOSÉPHINE BAKER, PARIS MON AMOUR »

CM

MY

CY

CMY

K
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le 21 septembre à l’Orangerie du château de Montmirail
dans le cadre du Festival Itinéraires

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2019

ANIMATIONS
AUX REMPARTS
DE MONTMIRAIL

jeux anciens, mode, atelier calligraphie,
soin aux chevaux, danses,
musique, médecine,...
avec la participation d’History Horse,
du Foyer rural Corrobert Margny Verdon,
des Tambours de la Cité des Sacres
et des Hussards de Lasalle-Montmirail 1814

ENFANCE ET SCOLARITÉ
ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE
DE MONTMIRAIL

APEM
LA BELOTE
DES ROIS
dimanche
19 janvier
2020

CLASSE DE MER DES CE 1

Les 51 enfants de l’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE MONTMIRAIL se sont
rendus début juin avec Mme NOEL, Mme BOUCHÉ et quatre
accompagnatrices, à Tourlaville dans la Manche, pour un séjour
de cinq jours en bord de mer.
Au programme : pêche à pied, découverte du port du Becquet,
dunes, marées, laisse de mer, char à voile, Land art (art avec
les matériaux de la nature), planétarium de Cherbourg, visite de
l’île de Tatihou et char à voile.

APEM

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE MONTMIRAIL
Tél. 06

33 59 05 49

mail presidence.apem@gmail.com

SORTIE AU CHÂTEAU DE CONDÉ-EN-BRIE

Voyage des classes de CE 2 de Mme VERCELLINO, de CM 1 de
Mme DEBRET et de CM 1 de Mme CETNAROWSKI.
Une cinquantaine d’enfants ont effectué le 7 juin une sortie sur
la commune de Condé-en-Brie. Ils ont randonné pendant 6 km
avant de pouvoir visiter « la demeure des Princes » du village.
Malgré un temps très variable, les enfants ont été accueillis par
le châtelain en personne qui les a guidés tout au long de la
visite. L’après-midi, les enfants ont effectué une course au
trésor dans le parc du château, ils ont eu 60 minutes pour
retrouver des cachettes, déchiffrer des codes et ouvrir le coffre
contenant le trésor.

Vue sur l’île de Tatihou

SORTIE À GIVRY-EN-ARGONNE

Le 13 juin, les CE 2 de Mme MATON et la classe d’ULIS de
Mme B ATONNET se sont rendus à Givry-en-Argonne pour
conclure le projet mené tout au long de l’année autour de l’environnement, une très belle journée remplie d’enthousiasme
pour les enfants !

SORTIE À CHÂTEAU-THIERRY

Le 18 juin, les élèves de CE 2 de M. LEPAGE et Mme BOCQUART,
accompagnés de Mme DE JESUS se sont rendus à ChâteauThierry pour visiter le MUSÉE DE LA MAISON NATALE DE JEAN DE LA
FONTAINE, puis ils ont pu profiter d’activités au vieux château :
les filets et le spectacle des aigles.

REMISE DE CLÉS USB AUX CM 2

château de Condé-en-Brie

Vendredi 28 juin, l’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES a remis à
chaque élève de CM 2 quittant l’école élémentaire une clé USB.
On leur souhaite une bonne continuation au collège !

RENTRÉE DES CLASSES 2019-2020
L’heure de la rentrée a sonné pour les élèves de l’ ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE DE MONTMIRAIL.

Différents projets sont prévus cette année : la collecte de
papiers à Greenfield, le marché de Noël, la kermesse et le loto
de l’école.
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rentrée des classes 2019

EFFECTIFS SCOLAIRES
ANNÉE SCOLAIRE 2019 - 2020

Effectifs
MONTMIRAIL
maternelle

125

élémentaire

268

collège de la Brie Champenoise

316

maternelle Ste Jeanne d’Arc

65

élémentaire Ste Jeanne d’Arc

134

collège Ste Jeanne d’Arc

190

i

cebook
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BC »
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FROMENTIÈRES
maternelle

49

élémentaire

93

T SCOL
R
O
P
S
Pour vous informer
« TRAN

RPID CHARLEVILLE LE GAULT-SOIGNY
maternelle

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

46

élémentaire

51

TOTAL

INFO
TRANSPORT
SCOLAIRE

1337

ÉCOLE MATERNELLE DE MONTMIRAIL
RENTRÉE DES CLASSES DANS LA NOUVELLE ÉCOLE

La rentrée 2019 s’est déroulée dans les nouveaux locaux : 5 classes accueillent les
125 élèves de 3 à 5 ans.
L’équipe reste la même : Mme BOCQUET, Mme GIOT, Mme PIQUET, Mme DETERRE et
M. DUFAUT aidés dans leurs classes de Mme VAUCHELLE, Mme CRÉPIN, Mme MARCHAL,
Mme RASCOUSSIER et Mme FERREIRA.
Les élèves se sont très bien habitués aux nouveaux lieux de vie dont une nouvelle cour
de récréation et une très grande salle de motricité.
Quelques détails restent à peaufiner, comme les nouvelles règles de sécurité autour et
dans l’école.

l’entrée de l’école

JOURNÉE PORTES OUVERTES
À l’occasion d’une journée Portes Ouvertes organisée
samedi 31 août 2019, de nombreux parents d’élèves
ainsi que des habitants de la CCBC ont pu découvrir,
avant la rentrée scolaire, les nouveaux locaux de
l’école maternelle.
Près de 300 personnes ont visité l’école par petits
groupes de vingt.
Au programme de cette visite : 7 classes, les sanitaires,
les dortoirs, la grande salle de motricité, la cantine, la
salle périscolaire et la belle cour de récréation.

visite par petite groupes

Ce fut un moment convivial où, tout en se baladant
dans les couloirs neufs du bâtiment, chacun a pu poser
les questions souhaitées concernant ce beau projet
mais aussi bien sûr l’organisation de la rentrée scolaire
comme le transport, la cantine et les horaires d’école.
Le coût de la construction de cette nouvelle école s’élève à
3,6 millions d’euros. Elle a été financée à hauteur de 1 373 689 €
par la CCBC, par un fonds de concours de MONTMIRAIL et
RIEUX et par des subventions de l’État (DETR, DSIL), du Conseil
Départemental de la Marne et de la CAF.

les sanitaires

la cantine

BRIE CHAMPENOISE INFO· n° 19· OCTOBRE 2019
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ENFANCE & SCOLARITÉ
ÉCOLE DU GAULT-SOIGNY
DÉPART À LA RETRAITE DE J-L. BROCARD

J-L. Brocard (au 1er rang, 4e en partant de la droite)
avec ses proches, les enseignants et les élus
lors du pot de départ à la salle Garlande

Après 34 années passées à l’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DU GAULTSOIGNY avec vraisemblablement un record de longévité pour un
instituteur au Gault, Jean-Luc BROCARD a fait valoir ses droits à
la retraite. L’an passé, c’était sa femme qui quittait l’ÉDUCATION
NATIONALE après 32 ans à la maternelle. Aussi, mi-juillet, la
commune n’a pas manqué de prévoir un pot de départ dans la
salle Garlande. Moment convivial comme il se doit avec les
élus, enseignants et proches du couple gaultois.

ÉCOLE STE JEANNE D’ARC
PROJETS PÉDAGOGIQUES
AUTOUR DES INTELLIGENCES MULTIPLES

Cette année scolaire, les enseignants de l’école maternelle et
élémentaire s’investissent, grâce a plusieurs journées de formation, pour une meilleure prise en compte des différentes intelligences grâce aux Octofuns. Ainsi, les élèves ont pu découvrir
qu’ils pouvaient être huit fois plus intelligents : avec les mots,
avec les nombres et la logique, avec ce qu’ils voient, ce qu’ils
entendent, avec leur corps, avec leur environnent, mais aussi
avec les autres et avec eux-mêmes.
Dès la première journée d’école, lors de la traditionnelle rentrée
sans cartable, différents jeux ont permis de sensibiliser tous les
élèves à toutes leurs intelligences.

journée de rentrée

MICRO-CRÈCHE LES P’TITS LOUPS
ON « SIGNE » CHEZ LES P’TITS LOUPS !

L’équipe des P’TITS LOUPS, toujours à la recherche du bien-être
chez l’enfant, a souhaité mettre en place un nouvel outil de
communication. Ce dernier prend sa place dans une démarche
d’attention, d’observation et de bienveillance.
Béatrice BERTHOD, formatrice chez LES CH’TIS SIGNES AVEC BB, est
venue sur site former l’équipe dans la joie et la bonne humeur.
L’année s’est aussi terminée avec un barbecue intergénérationnel à la MAISON DE RETRAITE : réels échanges et complicité.
Cet été, les enfants ont enfin pu profiter du jardin avec les
nouvelles structures : toboggan, maison, brouettes, tondeuses...
Ils vont désormais pouvoir laisser libre court à leur imagination
et profiter de l’extérieur.
Deux bancs offerts par la MAISON DE RETRAITE DE MONTMIRAIL
vont être inaugurés prochainement, afin de permettre à nos
aînés de se joindre à nous si bon leur semble.

Quelle joie pour les p’tits loups de s’aventurer à l’extérieur !

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
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barbecue convivial à la maison de retraite

CRÈCHE LES P’TITES HIRONDELLES
& RAM DE L’ENVOL
R.A.M. DE L’ENVOL
UNE VISITE INATTENDUE

Le mardi 30 juillet au matin, l’association TICOA est venue
présenter les animaux de sa ferme pédagogique ambulante
(chèvre, chevreau, poules, lapins, cochons d’Inde) aux enfants
de la crèche LES P’TITES HIRONDELLES et du RAM DE L’ENVOL.
Petits et grands ont pu caresser et câliner les différents
animaux. Ils ont participé aux soins et donné le biberon au
petit chevreau. Beaux moments de tendresse lors de cette
matinée qui s’est conclue autour d’un pique-nique dans la
cour de la crèche.

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
permanence administrative (sur rdv) lundi, jeudi et vendredi après-midi

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

Les enfants de la crèche Les P’tites Hirondelles et du RAM de l’Envol ont reçu la visite de petits animaux.

CENTRE DE LOISIRS L’ÎLE AUX ENFANTS
MINI-CAMP CET ÉTÉ

PROCHAINES VACANCES SCOLAIRES

Une trentaine d’enfants de 7 à 12 ans ont profité de vacances
en Bretagne à la découverte de l’île de Batz dans le Finistère. Le
séjour s’est déroulé du 22 au 26 juillet au village vacances LE
JARDIN COLONIAL sur l’île. Au programme : pêche à pied, rallye
découverte, balade en voilier dans la baie de Morlaix, baignades
et randonnées étaient proposées. De quoi occuper les jeunes
vacanciers.
« Il y a un vrai projet pédagogique derrière. L’apprentissage du
respect, de la tolérance, de la vie en collectivité ! » informe
Véronique la directrice.
Des souvenirs plein la tête, pour la plupart, et le besoin de
retrouver les parents.

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 en Bretagne
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ENFANCE & SCOLARITÉ
COLLÈGE DE LA BRIE CHAMPENOISE
L’ASSOCIATION SPORTIVE

LE DÉFI LECTURE « PRIX IMAGIN’À LIRE »

L’ASSOCIATION SPORTIVE du collège, sous l’égide de l’UNION
NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE, propose un certain nombre d’activités réparties dans la semaine et pendant l’année scolaire.
Elle est animée par les professeurs d’E.P.S. Ainsi, cette année,
les élèves se verront proposer de la gymnastique, du badminton, du handball, du futsal ou encore de l’escalade.
Les élèves inscrits auront la possibilité de participer à des
compétitions tout au long de l’année. Ces dernières ont débuté
le 9 octobre avec du handball.
Notre collège participera au cross départemental le 13 novembre.

L’année dernière, nos élèves ont brillé à la finale interétablissement du prix Imagin’à Lire. Les 6e/5e et les 4e/3e ont
terminé chacun 2e de leur catégorie.
Cette année, le collège participera de nouveau au défi lecture
qui réunit les établissement du bassin de Sézanne et d’Épernay.
Chaque élève participant doit lire un maximum de livres de la
sélection (7 livres au total). Au programme, trois rencontres
d’auteurs, un petit concours au sein de notre établissement
avec pour récompenses des bons d’achat en librairie, et enfin la
participation à la grande finale !
Le but : lire en se faisant plaisir, et défendre notre collège en
regroupant nos forces pour battre les équipes des autres
établissements !

LA JOURNÉE EUROPÉENNE DES LANGUES
Le 26 septembre, la journée était dédiée aux langues européennes. Le matin, l’hymne européen a été diffusé dans l’établissement. Des personnes non francophones et vivant en
France sont venues partager leur expérience auprès de nos
élèves. Les menus de la cantine étaient affichés en plusieurs
langues : allemand, espagnol, anglais, roumain,... Les élèves
ont pu afficher des phrases ou des mots en langue étrangère
dans le collège, ou encore répondre à un quizz. Ils ont également pu consulter des livres en langue européenne au CDI.
Des ambassadeurs volontaires identifiables grâce à des badges
ont incité leurs camarades à s’exprimer en langue étrangère
tout au long de cette journée.

SORTIE À MEAUX POUR LES ÉLÈVES DE 3e

Badminton et escalade sont proposés à l’AS du collège.

Le 20 septembre, quarante élèves de 3e se sont rendus à
Meaux avec leurs professeures d’histoire-géographie. Le matin,
le groupe a profité d’une visite guidée sur le thème « La Première
Guerre, une guerre moderne totale ». L’après-midi, les élèves ont
travaillé en groupe pour réaliser des affiches sur la Première
Guerre mondiale, en insistant sur la thématique de la propagande, thématique travaillée au collège, dans le cadre d’un EPI
(Enseignement Pratique Interdisciplinaire).

LA SEMAINE BLEUE
AU COLLÈGE DE LA BRIE CHAMPENOISE
Comme depuis plusieurs années, le COLLÈGE DE LA BRIE
CHAMPENOISE participe à la Semaine Bleue. Une classe de 6e a
accueilli jeudi 10 septembre toute la matinée, des résidents de
l’EPHAD de Montmirail.
Élèves et personnes âgées ont partagé un petit-déjeuner puis
les 6e ont commenté la visite de l’établissement.
Enfin, ils ont pu confectionner des hérissons à partir de vieux
livres au CDI, et prendre part à un atelier recyclage des déchets,
animé par l’infirmière scolaire et une professeure de S.V.T.

CHANGEMENT DE DIRECTION
M. CLAUDOTTE a officiellement pris ses fonctions le 1er octobre
suite au départ à la retraite de Mme THIERRY.

contact PAYS DE BRIE ET CHAMPAGNE
Patrice VALENTIN, président
Benjamin DE BODIN , chargé de développement
03 26 81 00 38 ou contact@pays-brie-champagne.fr

www.pays-brie-champagne.fr

FAIRE DES ÉCONOMIES
EN RÉNOVANT SON LOGEMENT
Le PAYS DE BRIE ET CHAMPAGNE, avec votre communauté de
communes, soutient depuis deux ans la rénovation énergétique
des logements privés. Un accompagnement technique pour
tous, des aides financières pour les plus fragiles. Les résultats
sont positifs avec un réel impact financier et de confort pour les
bénéficiaires et nous encouragent à poursuivre sur cette voie.
(en kWh/m²)

En effet, les travaux
réalisés permettent
de changer l’étiquette énergétique
des logements
accompagnés, avec
un gain moyen de
38 % soit un saut
d’une à deux classes.
Et un logement plus
per formant est
source d’économies
au quotidien.

Un exemple : Mme Durand est éligible aux aides de l’OPAH.
Après un premier contact pour parler de son projet et la visite
d’un technicien, des préconisations lui ont été faites sur les
travaux les plus adéquats en lien avec son projet. En isolant les
combles et en remplaçant des menuiseries elle diminue sa
consommation énergétique de 42 % (et donc sa facture) ; son
logement passe de la classe F à la D. Sur le montant total de
18 000 € de travaux, elle perçoit grâce à l’Anah, la Région
Grand Est et les Communautés de Communes une aide de
12 717 €, soit 71 % de son projet.

Depuis 2 ans, près de 200 projets ont été accompagnés.
L’opération s’achèvera en juin 2020. Il reste encore la possibilité
d’en accompagner autant, dont peut-être le vôtre.
vos interlocuteurs :

Maison de l’Habitat 03 26 54 00 37
OPAH - ComalSoliha 51 03 26 64 13 93

(Pour l’OPAH peuvent également être accompagnés les projets de
maintien à domicile et de rénovation des logements dégradés.)

PROGRAMME EUROPÉEN LEADER
Associations, particuliers, comme les collectivités :
vous souhaitez être accompagnés pour mettre en place
un projet sur le territoire ?

Le programme européen LEADER du Pays peut contribuer à
financer des projets en lien avec :
•la mise en valeur de nos patrimoines (bâti, naturel, historique,...)
• la valorisation des productions locales
• le développement de l’offre touristique et de loisirs
• la mise en place de manifestations culturelles
Rendez-vous sur www.pays-brie-champagne.fr pour découvrir
quelques projets accompagnés par LEADER.
vos interlocuteurs :
Cyril LAURENT, pdt du GAL et Pauline CHEYERE, animatrice LEADER
03 26 81 81 80 ou leader@pays-brie-champagne.fr

Les actions du Pays de Brie et Champagne sont conduites en partenariat et avec le soutien de :

MONTMIRAIL
TRAVAUX
PÔLE SANTÉ MONTMIRAILLAIS : AVANCÉE DES TRAVAUX

Les travaux d’extension du PÔLE SANTÉ MONTMIRAILLAIS sont en cours de réalisation.
Le désamiantage, le gros œuvre, la pose des menuiseries extérieures ainsi que les
travaux d’électricité et de canalisation sont quasiment terminés. Les entreprises en
charge de la couverture, du ravalement de façade et des aménagement intérieurs
(menuiseries, peinture, sols, serrurerie...) vont prochainement poursuivre le chantier.

le Pôle Santé en travaux

LOGEMENTS PLURIAL
RUE DE MONTLÉAN

PLURIAL NOVILIA réalise actuellement la

REPAS DES
PERSONNES ÂGÉES
de Montmirail

construction de 17 logements destinés
aux Seniors rue de Montléan à la place
des bâtiments de l’ancien hopital.
11 logements collectifs et 7 logements
individuels sont prévus.

offert par la Ville de Montmirail
et Familles Rurales

dimanche 12 janvier

rue de Montléan

salle Roger Perrin

NOUVEAUX COMMERCES
ART N’O

SAVONNERIE ARTISANALE
Depuis le mois de juin, la nouvelle savonnerie artisanale ART N’O
est heureuse d’ouvrir ses portes pour le plus grand plaisir de nos
sens olfactifs.
Arnaud et Aurélie vous accueillent dans leur boutique et nous
font découvrir leurs produits 100% naturels et artisanaux :
savons, shampoings solides, huiles démaquillantes, soins,...
En cette fin d’année qui approche, n’hésitez pas à franchir la
porte de leur boutique : plein de belles idées cadeaux vous y
attendent !!
ART N’O

LA CONVIVIALE

NOUVEAU BAR - BRASSERIE - JEUX À MONTMIRAIL
Stéphanie et Éric vous accueillent dans un cadre chaleureux avec
une salle de restaurant à l’étage et la terrasse aux beaux jours.
Ils privilégient les produits frais, de saison et de producteurs
locaux. Karine vous concocte et vous propose de la cuisine traditionnelle. Plats du jour, burgers, frites fraîches, tartines salées
maison, desserts maison,...
Soirées à thème le week-end et possibilité de privatiser la salle à
l’étage.
LA CONVIVIALE
11 place Remy Petit· 51210 MONTMIRAIL

27 place Remy Petit· 51210 MONTMIRAIL

Tél. 03

horaires d’ouverture

horaires d’ouverture de la brasserie

Tél. 03

26 81 32 04

lundi et mercredi de 9 h à 12 h et de 14h30 à 18 h
· samedi de 9 h à 13 h

10 18 18 33

facebook la

Conviviale

tous les midis du lundi au samedi· vendredi soir et samedi
soir (fermée le 3e samedi de chaque mois)
horaires d’ouverture du bar - Française des Jeux

du lundi au samedi de 7 h à 19h45 (fermé le mercredi après-midi)
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COLLECTE NATIONALE
DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
vendredi 29 novembre et samedi 30 novembre

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

29 et 30
novembre

CÉRÉMONIE DU 18 JUIN

Le 2e escadron du 5e RÉGIMENT DE DRAGONS, récemment jumelé
avec la commune, a été invité à participer aux cérémonies de
commémoration de l’Appel du Général de Gaulle.
Les discours ont été prononcés au monument aux morts cantonal
en présence notamment de Mme Odile BUREAU, sous-préfète
d’Épernay, de Mme Danièle BERAT, conseillère départementale,
des ANCIENS COMBATTANTS et des jeunes du COLLÈGE DE LA BRIE
CHAMPENOISE et du COLLÈGE JEANNE D’ARC.
Le 2e escadron a ensuite réalisé la cérémonie de passation de
commandement entre le Capitaine BARICHELLO et le Capitaine
MARTIN dans la 1re et la 2e Avenue.
Cette première cérémonie avec le RÉGIMENT DE DRAGONS a été
l’occasion de renforcer les liens.

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

discours au monument aux morts
en présence des collégiens de Montmirail

03 26 97 30 30
groupama.fr
passation de commandement
du 2e escadron du 5e Régiment de Dragons

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 THOULT-TROSNAY
LA COMMUNE
Le Thoult-Trosnay fait partie du canton de Sézanne Brie et
Champagne et compte sept hameaux.
• superficie : 1535 ha
• 101 Thoult-Tronaisiens et Thoult-Tronaisiennes

SES ÉLUS
• Maire : François ROBIN
• Adjoints : Marilyne HENRIET et Franck CHARPENTIER
• Conseillers municipaux : Joëlle BRESSION, Chantal CARRE,
Francis FALLON, Philippe PARELLE

SES MONUMENTS ET SITES REMARQUABLES
• l’église Saint-Nicolas du Thoult – ancien Prieuré Clunisien
Notre Dame (statue de la Vierge à l’Enfant)

SES HAMEAUX

• le château du Thoult
Situé dans le village du Thoult-Trosnay, il date du XVIIe siècle.

• Belin (1)
• La Briqueterie (2)
• La Grange au Prêtre (3)
• La Mortière (4)
• Les Petites Censes (5)
• Les Pisserottes (6)
• Trosnay (7)

• Le Petit Morin

MAIRIE DE LE THOULT-TROSNAY
2 place de la Mairie· 51210 LE THOULT-TROSNAY
photographies : wikipedia

Tél. 03

26 80 36 06

mail mairielethoult-trosnay@orange.fr
permanence vendredi

de 14 h à 17 h

église Saint Nicolas du Thoult-Trosnay

statue de la Vierge à l’Enfant,
calcaire, XVIe siècle

SES ENTREPRISES
• coopérative agricole
• producteur local de miel et produits dérivés
• gîtes ruraux

SON ASSOCIATION
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le Petit Morin

• JEUX TU ON JOUE· Président : John CORNU
· Tél. 06 86 88 89 81· mail jeuxtuonjoue@orange.fr

· site internet www.jeuxtuonjoue.com

TRAVAUX C.C.B.C.
TRAVAUX RÉALISÉS ET EN COURS
TRAVAUX DE RÉNOVATION INTÉRIEURE
DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE MONTMIRAIL.
Depuis 2015, la CCBC rénove progressivement l’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE MONTMIRAIL et ses annexes (cour, sanitaires, cantine,

gymnase). La dernière tranche de travaux comprend la rénovation de 6 salles de classe, de la bibliothèque, des parties
communes et des locaux administratifs. Ces travaux ont été
programmés en deux phases, afin de ne pas gêner le fonctionnement de l’école en période scolaire :
• La première phase (réalisée en juillet 2019) comprend la rénovation de 4 salles de classe, de la bibliothèque, des parties
communes de l’aile droite (escaliers, couloirs, paliers de changement de niveau, et tisanerie), ainsi que le remplacement des trois
portes principales d’accès à l’école.

• La seconde phase débutera en juillet 2020 et comprend la
rénovation de 2 salles de classe, des locaux administratifs
(bureau de la directrice, salle des professeurs, et bureau de la
psychologue scolaire), ainsi que les parties communes de l’aile
gauche (escaliers, couloirs, paliers de changement de niveau).
Les travaux ont été confiés aux entreprises suivantes :
• faux-plafonds : ETS NICLET
• peinture et revêtements sols : ETS PINO
• électricité/chauffage/VMC : ETS HERBLOT
• menuiseries extérieures : ETS A2P
• plomberie : ETS PREVOST
Le montant total de l’opération s’élève à 92 955,20 € pour les
deux phases. Les travaux sont financés par la CCBC et par une
subvention de 34 240 €, au titre de la DSIL 2019 (Dotation de
Soutien à l’Investissement Local).

des salles de classe fraîchement repeintes

DIVERS TRAVAUX
D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL
ET D’AMÉNAGEMENT
DE VOIRIE
juillet 2019
• Travaux d’assainissement pluvial à
Montvinot – LE GAULT-SOIGNY pour un
montant de 7 180  € HT.
• Pose de caniveaux CC1 à Ville Echue –
BERGÈRES-SOUS-MONTMIRAIL pour un
montant de 2 987,50 € HT.
• Travaux d’assainissement pluvial aux
Rouillis - TRÉFOLS pour un montant de
1 820 € HT.

TRAVAUX
D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL
ET D’ASSAINISSEMENT
EAUX USÉES
RUE DE LA FOLIE
À MONTMIRAIL
La réalisation de ces travaux est prévue
du 7 au 31 octobre 2019. L’entreprise
retenue est la société COLAS, pour un
m o n t a n t d e 9 2 9 4 5 € H T. L’ É t a t
subventionne l’opération à hauteur de
18 589 €, au titre de la DETR 2019.

• Travaux d’assainissement pluvial
rue Saint Nicolas et Hameau de Chapton
à LA VILLENEUVE-LÈS-CHARLEVILLE.
• Travaux d’assainissement pluvial à
MÉCRINGES (derrière la mairie).

LES TRAVAUX DE BRICOLAGE OU DE
JARDINAGE RÉALISÉS PAR DES
PARTICULIERS à l’aide d’outils ou d’appareils

• Travaux d’assainissement pluvial et
d’aménagement de voirie rue du château
à Leuze – MORSAINS pour un montant de
18 926,95 € HT.

susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore
(tondeuses à gazon à moteur thermique,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies
mécaniques,...) ne peuvent être effectués que :

• Pose de bordures CC1 aux Cheignieux
– TRÉFOLS pour un montant de 6 100 € HT.
octobre 2019

Tous les travaux d’assainissement pluvial
sont financés à parts égales (sur le montant
H.T) par la CCBC et par la Commune
concernée. Ils ont été exécutés par les
entreprises GIRARDIN, BATP et COLAS.

La réalisation des travaux suivants est
également prévue avant la fin d’année
2019. La programmation est en cours.

RAPPEL HORAIRES

septembre 2019

• Travaux d’assainissement pluvial rue de
Champagne à MONTMIRAIL pour un
montant de 10 588 € HT.

À VENIR

REMPLACEMENT
DE L’ÉCLAIRAGE DES COURTS
DE TENNIS COUVERTS
Les travaux ont été réalisés en juillet 2019
par la SARL HACQUARD, pour un montant de
32 283 € HT, et sont financés par
l’association TENNIS CLUB MONTMIRAILLAIS.

les jours ouvrables
de 8h30 à 12 h et de 14 h à 19h30
les samedis
de 9 h à 12 h et de 14h30 à 19 h
les dimanches et jours fériés
de 10 h à 12 h
SELON L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL RELATIF À LA LUTTE CONTRE LES BRUITS DE
VOISINAGE DU 10 DÉCEMBRE 2008. LES PEINES ENCOURUES EN CAS
D’INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE CET ARRÊTÉ SONT DES
CONTRAVENTIONS DE 3e CLASSE (JUSQUE 450 € D’AMENDE)

VERDON

C.C.B.C.

LA VERDONNELLE
L’association LA VERDONNELLE organise le 6 décembre
le premier marché de Saint Nicolas en collaboration avec la
mairie de Verdon.
Vous trouverez des produits du
terroir, des objets de décoration,
des bijoux artisanaux et plein
d’autres choses.
Saint Nicolas viendra pour notre
plus grand plaisir.
Buvette et restauration sur place.

!

SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT
Toute personne qui emménage dans les communes de :
LE GAULT SOIGNY, MÉCRINGES, MORSAINS, MONTMIRAIL,
RIEUX, TRÉFOLS et LE VÉZIER doit souscrire à un contrat
d’abonnement et fournir son relevé de compteur.
Le contrat est à retirer à la CCBC ou à télécharger sur

www.cc-briechampenoise.fr/vivre-et-habiter/leau-et-lassainissement/

Lors d’un déménagement, le relevé de compteur et une nouvelle
adresse doivent être communiqués à la CCBC.
Les propriétaires doivent également nous communiquer tout
changement de locataire.
Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter le SERVICE DE FACTURATION
DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT au 03 26 81 00 34.
Pour les autres communes,
le service dépend de SUEZ (0977 408 408)

LA VERDONNELLE COMITÉ DES FÊTES DE VERDON
Tél. 06 48 80 18 71
facebook comité

des fêtes de Verdon

CORROBERT

COMITÉ DES FÊTES
PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

FROMENTIÈRES

LA GRANGE FROMENTINE
La 39e édition de la brocante/vide-greniers organisée par
l’association FOYER RURAL DE FROMENTIÈRES a eu lieu le 4 août
dernier. Dès 5h30 du matin, 130 exposants ont investi les rues
réservées à cette manifestation.
La journée a vu se succéder bon nombre de chineurs aguerris à
la recherche d’une bonne affaire et simples badauds venus se
balader dans une ambiance conviviale. Toutes les conditions
étaient réunies pour passer un bon moment en famille ou entre
amis. Le soleil était présent, un point restauration et la buvette
permettaient à tous de pouvoir se détendre et c’était parfois l’occasion de retrouver quelque connaissance autour d’un verre.
L’an prochain, la brocante fêtera son 40e anniversaire et les organisateurs songent déjà à cet événement...
LA GRANGE FROMENTINE FOYER RURAL DE FROMENTIÈRES
Tél. 03 26 81 10 91
mail lagrangefromentine@gmail.com

• samedi 26 octobre
Attention de gentils petits monstres défileront dans les rues de
Corrobert. Apeurés, les habitants leur donneront des bonbons
et des sucreries pour conjurer les mauvais sorts !
• dimanche 15 décembre
Cette année encore, le père Noël offrira des cadeaux aux petits
enfants très sages habitant Corrobert au cours d’un goûter festif animé par les membres du COMITÉ DES FÊTES.
Pendant ce temps, participant à la Ronde des Crèches, l’église
sera ouverte laissant admirer décorations et Crèche de Noël.
COMITÉ DES FÊTES DE CORROBERT
Tél. 03 26 81 12 95 (Romuald BERNARD)

mail comitedesfetes.corrobert@gmail.com

BOISSY-LE-REPOS

BOISSY FONK1

PROCHAIN ÉVÉNEMENT
• 23 novembre soirée Beaujolais
BOISSY FONK 1 BROCANTE, LOTO, THÉ DANSANT,...
51210 BOISSY-LE-REPOS
Tél. 03

26 42 45 92 (Muriele DELETANG)

mail muriele.deletang@orange.fr

39e édition de la brocante de Fromentières
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CORFÉLIX

CONCERT, FRESQUES, RANDONNÉE ET COLLÉGIENS
REMISE DE TABLETTE NUMÉRIQUE
Chaque année, la commune
de Corfélix offre une tablette
numérique aux enfants qui
entrent au collège. Pour cette
rentrée, elles ont été remises
à : Noé, Mathéo, Louka et
Esteban.

remise des tablettes numériques
aux nouveaux collégiens

RANDONNÉE PÉDESTRE
12e randonnée sous le soleil

Le 4 août, le COMITÉ DES FÊTES a organisé sa traditionnelle randonnée pour la 12e année consécutive. Plus d’une centaine de
randonneurs s’étaient donné rendez-vous. Après avoir traversé
la forêt domaniale du Reclus, une collation leur a été offerte au
lavoir de Bannay. Puis les marcheurs ont emprunté le chemin
noir jusqu’à Belin où la famille GALICHON avait gracieusement
ouvert le parc du Château ce qui leur a permis de découvrir
cette belle propriété. Retour aux Forges par le chemin des
Pisserrotes. Le soleil était de la partie. Le verre de l’amitié a
clôturé ce moment bien agréable.

CONCERT DES XIII DE FROMENTIÈRES

concert des XIII de Fromentières
devant les fresques restaurées

Pour fêter la fin des restaurations de l’église Saint Memmie, les
XIII DE FROMENTIÈRES ont donné un concert le 29 juin dernier.
Une assistance nombreuse a profité de ce moment musical et
a pu admiré les peintures de l’église restaurées. Le verre de
l’amitié a clôturé cette soirée culturelle.

CHARLEVILLE

COMITÉ DES FÊTES DE CHARLEVILLE
La trentième brocante a tenu ses promesses et retenu un public
venu nombreux apprécier les stands des professionnels, trouver l’objet vintage qui manque dans le salon, acheter sans trop
dépenser un jeu pour le petit dernier, troquer quelques capsules, découvrir le premier espace Art et Artisanat, retrouver
son copain du village voisin, passer un moment ensemble et
partager un casse-croûte, faire de nouvelles rencontres...
Oui : il s’agit d’un lieu de retrouvailles, de découvertes,
d’échanges, de discussion, ...bref de lien social.
Merci à celles et ceux qui assurent la pérennité de ces
moments.
Dans la seconde partie de l’année, nous proposons :
• la reprise de l’ATELIER GÉNÉALOGIE (voir ci-contre)
• une soirée Beaujolais nouveau
• la distribution du colis aux aînés
• un Noël pour les enfants
L’association tiendra son assemblée générale en début d’année
2020, présentera le bilan de ses actions et ses projets.
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

30e édition de la brocante de Charleville

ATELIER DE GÉNÉALOGIE
INITIATION & AIDE POUR VOS RECHERCHES
La généalogie a pour objets la recherche de l’origine et l’étude
de la composition des familles
• tous les lundis de 14 h à 16 h dans la salle du comité des fêtes
(au-dessus de l’école, place de l’église)

• contact 06 69 90 14 68 (Isabelle GAUGAIN)
ou l.atelierdegenealogie51120@hotmail.com
BRIE CHAMPENOISE INFO· n° 19· OCTOBRE 2019
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ÉTAT CIVIL

JUIN· JUILLET· AOÛT· SEPTEMBRE 2019

MONTMIRAIL
MARIAGES
29 juin· Pascal MINEAU et Virginie MALLET
24 août· Damien WELKER et Mathilde ROUYER
28 septembre· Sylvain ROUSSEAUX et Chaïma EL DRISSI

NAISSANCES

11 juin· Gabin PIERROT
11 juillet· Alyce PARÉ
15 juillet· Swan GUILLOT AZGIN
25 juillet· Luna DÉZALY
31 juillet· Wyatt KNAAP
16 août· Elora GILBERT
2 septembre· Kamrone RASCOUSSIER DE OLIVEIRA
10 septembre· Ezio PAYEN
13 septembre· Anaïs MELLIKECHE
13 septembre· Camélia PETIT
18 septembre· Clélya BROCHOT

DÉCÈS

12 juin· Joseph RUPP
15 juin· Corinne BOURZEIX (née GAUTHIER)
18 juin· Philippe ROCLAND
4 juillet· Berthe BONNY (née WENGORZEWSKI)
14 juillet· Gilberte THOMAS (née RENARD)
16 juillet· Jacqueline CURIEN (née LHUILLIER)
17 juillet· Mauricette JEHLEN (née GRAU)
21 juillet· Fatima LAGAB (née AÏT AMARA)
26 juillet· Fernande RUGOLOTTO (née GILLOT)
19 août· Marcel NÉRET
25 août· Françoise URBAN (née WEYS)
7 septembre· Michele DUCHÊNE (née MEURISSE)
14 septembre· Maurice DETTI
17 septembre· Gaston CRAPART
18 septembre· Irma MALET (née HIMMESOÊTE)
18 septembre· Suzanne GRANDHOMME (née PERDREAU)
21 septembre· Françoise LEBLANC (née LECLERCQ)

24

NUMÉROS UTILES
URGENCES

PÔLE SANTÉ MONTMIRAILLAIS

Pompiers· Tél. 18 ou 112 (portable)

DENTISTE

DOBRESCU Antonia· Tél. 03

Urgences médicales et SAMU· Tél. 15
Gendarmerie Nationale· Tél. 17
Urgence gaz· Tél. 0

800 47 33 33
72 67 50 51

Urgence électricité· Tél. 09

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. « Les P’tits Pas »· Tél. 06 43 67 15 52
Centre de Loisirs « L’Île aux Enfants »· Tél. 03 26 81 36 09
Périscolaire de Fromentières· Tél. 07 76 73 60 00
Périscolaire de Le Gault-Soigny· Tél. 03 26 81 26 16
Périscolaire de la maternelle de Montmirail· Tél. 03 26 80 46 88
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
M.A.M. « 1.2.3. soleil »· Tél. 03

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
PANCRASSIN Isabelle· 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
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
VÉTÉRINAIRES
JAUMIN Frédéric· Tél. 03 26 81 23 23
LEUNEN Cristiane· Tél. 03 26 81 23 23

26 80 14 30

DIÉTÉTICIENNE
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 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 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 BOUVY Estelle· Tél. 03 26 81 20 27
Dr CHEVALIER Géraldine· Tél. 03 26 80 24 62
Dr CHEVRIOT Philippe· Tél. 03 26 81 20 27
Dr DAUDE Angeline / Dr MALAIZE Andrea· Tél. 03 26 81 20 27
Dr FIEVET Lucie· 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
PODOLOGUES
COURTOIS Mickaël· Tél. 03 26 80 22 00
KELTOUMI Hadhoume· 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

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
Centre des Impôts Sézanne· Tél. 03 26 80 50 33
Cinéma « Le Don Camillo »· Tél. 0 892 68 31 52
Centre des Finances Publiques de Montmirail· 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

Office de Tourisme de Montmirail et sa Région· Tél. 03
Conciliateur appel Mairie· Tél. 03

26 81 11 46
Déchetterie intercommunale· Tél. 03 26 81 23 95

26 81 40 05

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

26 81 59 48

ADMR Aide à Domicile en Milieu Rural· Tél. 03

26 42 36 54
26 42 34 48

DINA Diminuer l’Isolement de Nos Aînés· Tél. 03

Familles Rurales services à domicile, SSIAD, ESAD, halte-répit, portage de repas,
service mobilité solidaire· Tél. 03 26 81 97 01

ASSISTANTES SOCIALES

CSD Circonscription de Solidarité Départementale
Tél. 03

26 80 51 49

21 juin
FÊTE
DE LA
MUSIQUE

6 juillet
concert
ROLLIN’ AND
TUMBLIN’

13 &14 juillet
FÊTE
NATIONALE

27 juillet
concert
BOHEMIAN
DUST

UN ÉTÉ À MONTMIRAIL
rétrospective des animations 2019

25 août
concert
MAMZ’ELLE
BEE SWING

24 & 25 août
FÊTE DE LA
LIBÉRATION

