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ISOLATION
À 1€:
SOYEZ
VIGILANTS !

Le Secours populaire de la Marne organise chaque été
des séjours d’enfants dans des familles de vacances.

ACCUEILLEZ UN ENFANT
POUR LES VACANCES !
1 enfant sur 3 ne part pas en vacances.
Pour les enfants issus de familles défavorisées, le Secours
populaire de la Marne recherche des familles de vacances
qui pourraient bénévolement accueillir un enfant d’un autre
département, âgé de 6 à 10 ans, pendant 2 semaines durant
les vacances d’été 2020.
Si vous ne pouvez pas accueillir, vous pouvez faire un don
pour offrir des vacances à un enfant (75 % de déduction
fiscale dans la limite de 546 €).
Si vous souhaitez avoir des renseignements sur ce projet solidaire,
contactez-nous :

FÉDÉRATION DE LA MARNE
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
30, avenue du Général de Gaulle· 51100 REIMS
03 26 79 12 00 ou contact@spf51.org

secourspopulaire.fr/51

EN CAS DE SOUCI
DE RÉCEPTION
DE LA TÉLÉVISION
PAR ANTENNE (TNT)

Les conseillers de la MAISON DE L’HABITAT sont régulièrement
interpelés par des particuliers pour savoir si les travaux d’isolation
à 1 € sont des propositions sérieuses ou si un risque d’arnaque s’y
cache. Cette initiative privée a été validée par le MINISTÈRE DE LA
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE mais on constate
malheureusement des interventions inefficaces qui doivent
inciter à la prudence.
Il est possible de faire isoler son logement grâce au dispositif dit
« à 1 € ». Concrètement, les entreprises qui proposent ces offres,
récupèrent directement (pour le compte de leur clients) certaines
aides (notamment les certificats d’économie d’énergie) qu’ils
déduisent ensuite de leur devis, permettant d’afficher un reste à
charge de 1 € pour des travaux d’isolation (ou parfois de
remplacement de systèmes de chauffage...). Attention, ce reste à
charge peut donc évoluer en fonction de l’octroi effectif des aides.
Par ailleurs, le fait que ces travaux soient financés par des aides
n’est pas un gage de qualité ! Aussi vous devez rester vigilants sur
les prestations réalisées et notamment sur les points suivants :
• La dépose de l’isolant existant n’est pas réalisée. Il est vivement
conseillé de le retirer avant l’intervention de l’entreprise.
• Le type d’isolant est souvent imposé.
• La pose d’un pare-vapeur est rarement proposée : pas de
traitement de l’étanchéité à l’air et des transferts d’humidité.
• Absence de protection et de repérage des réseaux et points
électriques ou de ventilation.
Il faut être conscient que le montant des primes n’est pas toujours
au niveau du coût d’une prestation réalisée dans les règles de l’art
(sans ponts thermiques, avec traitements de réseaux et avec des
matériaux règlementaires respectant les Documents Techniques
Unifiés). Pour de nombreux cas, le constat est sans appel : une
pose très rapide, sans soin apporté aux détails, réalisée avec
des matériaux bon marché et parfois non adaptés.
Nous nous réjouissons qu’un tel dispositif incite les particuliers à
réfléchir à l’isolation de leur logement. Cependant nous regrettons
que, trop souvent, les travaux réalisés dans ce cadre ne
couvrent pas plusieurs prestations importantes garantissant la
performance, la durabilité de l’isolation, voire même la sécurité
des habitants ayant pourtant voulu bien faire pour leur confort,
leur porte-monnaie et la planète !

ALORS QUE FAIRE ?
Le conseiller Info Énergie de la Maison de l’Habitat vous
apportera des CONSEILS NEUTRES ET GRATUITS et pourra vous
accompagner dans la réalisation de votre projet.
Contactez-le sans attendre !
(et avant de donner votre accord pour des travaux)
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
Avec le soutien de :

ÉDITO
Mesdames, Messieurs,
Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro
de Brie Champenoise Info. Vous pourrez voir combien notre
vie culturelle et associative est riche sur notre territoire et j’en
profite pour remercier tous les acteurs.
Vous trouverez aussi dans ce bulletin une présentation des
services de la mairie de Montmirail et de la CCBC qui œuvrent
au quotidien pour le bien vivre de tous en Brie Champenoise
et j’en profite pour les remercier également.
La fin de l’année 2019 a vu un nombre important de cambriolages
sur notre secteur. Je vous invite à redoubler de vigilance et à
ne pas hésiter à composer le 17 pour prévenir les forces de
gendarmerie quand vous apercevez des faits suspects.
Bonne lecture,
Bien cordialement,
Étienne DHUICQ
Maire de Montmirail,
Président de la Communauté de Communes
de la Brie Champenoise
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MAIRIE DE MONTMIRAIL
12 rue Jeanne d’Arc· 51210 MONTMIRAIL
Tél. 03

26 81 11 46· fax 03 26 81 14 27

mail contact @ montmirail.fr
permanence du

lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13h30 à
17h30 (16h30 le vendredi)· samedi de 10 h à 12 h (pas de
permanence le samedi en juillet et en août)

CCBC

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE LA BRIE CHAMPENOISE
4 rue des Fosses· 51210 MONTMIRAIL
Tél. 03
fax 03

26 81 36 61
26 81 38 84

mail accueil @ cc-briechampenoise.fr
horaires d’ouverture du bureau d’accueil

du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13h30 à 18 h
(sauf vendredi 17 h)· fermé au public le mardi matin
et le jeudi après-midi
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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

www.la-boulangerie.net / 06 08 90 95 77
GORLICKI Marie / POIRIER Marie

PHOTOGRAPHIES : P. POISSON pour la mairie

Toute représentation ou reproduction de cet ouvrage, par quelque procédé que ce soit, est interdite et constituerait une contrefaçon
sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. Les informations contenues dans ce document ont été
recueillies en décembre 2019. Tous nos soins ont été apportés à la réalisation de ce bulletin. Nous déclinons cependant toute responsabilité
quant aux erreurs ou omissions de quelque nature qu’elles soient.
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ASSOCIATIONS
FAMILLES RURALES
SOUTIEN À DOMICILE
FAMILLES RURALES offre des services à domicile :

• des services pour toute la famille :
aide à la toilette, aux repas, aide aux tâches ménagères, aide
aux courses de proximité, garde malade...
• un Service de Soins Infirmiers (S.S.I.A.D)
· adressse place Oberweier· 51270 ÉTOGES· Tél. 03 26 59 23 40

FAMILLES RURALES
DE MONTMIRAIL

• une équipe spécialisée Alzheimer (E.S.A.D) et un répit aux
aidant familiaux

POUR VIVRE MIEUX À MONTMIRAIL
PAYS BRIE ET CHAMPAGNE

• un service gratuit de visites à domicile
pour rompre l’isolement de nos ainés (LA D.I.N.A.)
· Tél. 03 26 42 34 48· 03 26 81 27 14

Voici ses activités :

·

mail yvonne.thimond@orange.fr

PORTAGE DE REPAS
L’association locale FAMILLES RURALES DE MONTMIRAIL propose
un service de portage de repas.
• Le plateau comprend : entrée + plat + légumes + fromage +
dessert + pain + potage.
• tarif Montmirail : 8,60 € / tarif extérieur : 10 €
• tous les jours de la semaine (sauf samedi et dimanche)
• Tél. 06 72 90 31 32

SERVICE MOBILITÉ SOLIDAIRE
EXCLUSIF ! ÉTRANGE DÉCOUVERTE EN BRIE CHAMPENOISE !
Des femmes et des hommes de Montmirail et des ses environs
transportent bénévolement des habitants sans moyen de
déplacement.
Au sein du SERVICE MOBILITÉ SOLIDAIRE DE FAMILLES RURALES
(service de transport d’utilité sociale), ils utilisent leur véhicule
personnel et donnent de leur temps. Nos reporters, encore
sous le choc, ont recueilli leurs témoignages : « Je rencontre du
monde et je me sens utile. », « Ça me fait du bien de rendre
service aux autres. », « Assis devant la télé, très peu pour moi ! Je
suis mieux dans ma voiture ! ».
À les écouter, d’autres spécimens se cachent parmi la population. Alors, si vous voulez les rejoindre, contactez François
MERCIER au 03 26 42 00 94 ou 06 42 83 56 07.
FAMILLES RURALES vous sollicitera en fonction de vos disponibili-

tés, vous fournira une assurance et une mallette du conducteur
bénévole, vous défraiera à raison de 0,35 € / km parcouru et
vous proposera des formations.
FAMILLES RURALES FÉDÉRATION DE LA MARNE

L’association FAMILLES RURALES DE MONTMIRAIL compte
230 familles adhérentes.

PORTAGE DE REPAS
• en liaison froide sur le territoire de la CCBC
• tous les jours de la semaine (sauf samedi et dimanche)
• Tél. 06 72 90 31 32
• En 2019 ce sont plus de 9500 repas livrés.

ATELIERS CRÉATIFS
• le lundi de 14 h à 17 h au Centre La Rochefoucauld
• Tél. 06 72 90 31 32

CLUB JOIE DE VIVRE
• jeux de société, cartes,...
• le mardi de 14 h à 18 h au Centre La Rochefoucauld
• Tél. 03 26 81 66 20

DYNAMIC RETRAITE
• randonnées
• le vendredi de 14 h à 18 h
• Tél. 03 26 81 66 20

GYM DOUCE
• en journée avec Fabrice à l’espace André Guyot : le lundi de
15 h à 16 h, le mardi de 10 h à 11 h et de 11 h à 12 h, le jeudi de
10 h à 11 h· Tél. 03 26 81 66 20
• avec Sonia le lundi de 18h30 à 19h30· Tél. 03 26 81 13 22

FÊTES ET VOYAGES
• une sortie d’une journée en hiver (spectacle, cirque, revue,...)
• un voyage de 3 jours en été
• un repas dansant le 1er samedi de mars

ATELIERS PRÉVENTION DESTINÉS AUX SÉNIORS
• Tél. 06 72 90 31 32

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)

BUREAU DE SÉZANNE
Tél. 03 26 42 05 63 (mardi et jeudi de 9 h à 12h30)
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FAMILLES RURALES ASSOCIATION DE MONTMIRAI
Centre La Rochefoucauld· 3 rue St Vincent de Paul

· 51210 MONTMIRAIL
Tél. 06

42 48 17 24 (Patrick LEROY)

mail familles.rurales51@outlook.fr

SECOURS CATHOLIQUE
Sensible aux maux de notre société, le SECOURS CATHOLIQUE n’a
pas la prétention de pouvoir répondre à tout. En revanche, avec
ferveur, il tente d’apporter quelques réponses aux difficultés qui
lui sont présentées.

Et c’est parce que la pauvreté n’est pas contagieuse, qu’il est
nécessaire d’oser la rencontre avec ceux qui ont moins.

Conscient que seul, ses forces de lutte contre toutes les formes
de pauvreté sont faibles, il fait savoir que les soutiens de tous
sont importants.
La générosité des donateurs, les aides des institutions et partenaires permettent d’agir efficacement auprès des plus démunis.
Alors, un énorme merci à toutes les personnes qui ont contribué de loin ou de près à la collecte nationale organisée les 16
et 17 novembre.
Par ailleurs, le 11 décembre, à l’espace St Vincent de Paul, s’est
déroulé le Noël des familles. Des chants, des contes ont été lus,
le chocolat chaud et les cadeaux étaient au rendez-vous.
SECOURS CATHOLIQUE
Espace St Vincent de Paul· 51210 MONTMIRAIL
Tél. 03 26 81 20 54 (Mme KINZINGER)
site internet www.secours-catholique.org

le Noël des familles du Secours Catholique

CLUB JOIE DE VIVRE REPAS DANSANT ANNUEL DU CLUB
Le 16 novembre dernier, 142 convives qui s’étaient mis sur leur
31, se sont réunis à midi à la salle Roger Perrin. LES ANCIENS
COMBATTANTS avaient également répondu à l’invitation et une
table leur était réservée.
Le repas a été servi par Anne MACHET, traiteur de Châlons-enChampagne : apéritif, deux entrées, « trou charentais », plat principal, fromage et une savoureuse assiette de desserts. Un
menu raffiné de l’avis de tous !
L’après-midi, ambiance joyeuse garantie, JEAN-CLAUDE à l’accordéon et GHISLAIN à la batterie ont fait le bonheur des danseurs :
valses, tangos, paso-doble, danses en ligne et même quelques
morceaux de disco.
Fidèles des jeux du mardi et adeptes des randonnées du
vendredi, heureux de s’être retrouvés en cette circonstance
festive, ont pris rendez-vous pour l’an prochain.

ambiance joyeuse et dansante lors du repas du club

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

LA D.I.N.A.

COLLECTE DE SOUVENIRS

En juin dernier, dans le cadre de l’activité Patrimoine Humain,
nous avons été sollicités par la commune de Soizy-aux-Bois,
pour enregistrer quelques souvenirs des Anciens du village.
Ces enregistrements venaient compléter un superbe montage
vidéo, réalisé par Myriam TINTURIER avec des films, photos,
cartes postales locales...
Cette réalisation a été présentée le 17 novembre 2019 au repas
des Aînés auquel habitants, familles et amis étaient conviés.
Que de bons moments ravivés à cette occasion !... l’école, les
cafés, les lavoirs, les sources, le chêne, le trou Margot...
« La mémoire est toujours aux ordres du cœur »
Rivarol

collecte de souvenirs

LA D.I.N.A. DIMINUER L’ISOLEMENT DE NOS AÎNÉS
Tél. 03 26 42 34 48· 03 26 81 27 14
mail yvonne.thimond@orange.fr
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ASSOCIATIONS
ENTENTE SPORTIVE
DU GAULT-SOIGNY
NOUVEAUX MAILLOTS
L’ENTENTE SPORTIVE vient d’étrenner un nouveau jeu de maillots. Cet équipement tant attendu, gagné à l’occasion de la
finale de la Coupe Chauvin-Lesoeur la saison dernière, a été
remis aux joueurs par M. et Mme CHAUVIN, les donateurs et
sponsors principaux de cette coupe. Il est à noter que le CHAMPAGNE CHAUVIN se situe à Fèrebrianges.

À la mi-championnat, l’équipe était de nouveau en tête du classement dans la Seconde Division départementale, District 2.
N’hésitez-pas à venir encourager les joueurs qualifiés dans les
coupes départementales !
ÉCOLE DE FOOT
Quant à l’école de foot, elle trace son chemin sous la responsabilité de Tulio et David. L’équipe des U8/U9 a également débuté
son championnat les samedis. Même engouement, ils méritent
vos encouragements sur les terrains des environs.

quelques petits footballeurs de l’école de foot

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
• tournoi de foot les 27 et 28 juin sur le stade municipal
ESGS ENTENTE SPORTIVE DU GAULT-SOIGNY
Tél. 03 26 81 60 85 (José ARLUISON)
facebook ESGaultSoigny

SPORTING CLUB
MONTMIRAILLAIS

2019, UNE ANNÉE IMPORTANTE POUR LE CLUB
L’année 2019 a été une année importante pour le SPORTING
CLUB MONTMIRAILLAIS avec de bons résultats pour nos équipes
de jeunes et en tournois.
Nous avons obtenu le label pour notre école féminine.
Pour 2020, nous souhaitons encore plus de joueurs et joueuses
et des résultats encore plus probants.
Comme les années précédentes, nos tournois en salle se sont
déroulés dans la convivialité et le bon esprit sportif.
Nous organiserons notre loto le 10 octobre.
N’hésitez pas à venir encourager nos équipes, notamment les
Séniors tous les dimanches

?

Si vous voulez nous apporter votre soutien, vous
pouvez venir nous aider à encadrer nos joueurs et
vous pouvez aussi nous sponsoriser.

Bonne année pour vous et vos familles et pour notre club !
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
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l’équipe de l’ESGS

CLUB DES RANDONNEURS
MONTMIRAILLAIS
La saison 2020 a débuté le 12 janvier avec rando et galette des
rois à Montmirail.
Nouvelle année, nouvelles destinations, nouveaux membres,
nouveaux programmes... sans oublier la Montmiraillaise
le 19 avril 2020, le partenariat avec la FÉDÉRATION FRANÇAISE
DE LA RANDONNÉE PÉDESTRE (FFRP).
RANDONNÉES À VENIR
• samedi 22 février à Fontenelle-en-Brie
• dimanche 8 mars à Bergères-sous-Montmirail
• samedi 21 mars à Tréfols
• dimanche 5 avril à Artonges
• dimanche 19 avril la Montmiraillaise à Montmirail
CLUB DES RANDONNEURS MONTMIRAILLAIS
Tél. 06 19 70 43 65 (Monique MOREL)
mail zazane.747@hotmail.fr

KITSUNE
MONTMIRAIL
KARATÉ CLUB

Les adhérents du KITSUNE MONTMIRAIL KARATÉ CLUB ont pu
partager en fin d’année un moment de convivialité autour d’un
verre de l’amitié ; les enfants ont reçu un petit présent.
Le stage de karaté santé organisé au mois de novembre a été
très apprécié.
Diverses manifestations restent à venir : un stage « les armes
du Kobudo », une compétition « trophée Musashi », un stage selfdéfense « KO perception et conscience ».
Les karatékas méritants se verront remettre une ceinture supérieure lors du passage de grade.
Retrouvez tous les évènements de notre association
sur notre site internet karate-montmirail.com.
N’hésitez pas à nous rejoindre,
inscriptions toute l’année en karaté et en self.
KITSUNE MONTMIRAIL KARATÉ CLUB
Tél. 03 23 71 60 32

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

LES REQUINS DU PETIT MORIN
PROCHAINS RENDEZ-VOUS
La société de pêche de Montmirail
LES REQUINS DU PETIT MORIN organise
un concours de pêche gratuit pour
les moins de 18 ans dimanche 7
juin à partir de 9 h au pont de
Sézanne, avec lâcher de truites à

site internet karate-montmirail.com

l’occasion de la fête de pêche.
Plusieurs lâchers de truites seront
faits de mars à août.
En 2020, la pêche à la truite est
ouverte à partir du 14 mars et la
pêche au brochet du 25 avril au 31 décembre.
Les permis de pêche sont délivrés à l’OFFICE DE TOURISME
DE MONTMIRAIL ET SA RÉGION ou sur internet.
Bonne pêche à tous !
les jeunes karatékas

RECHERCHE BÉNÉVOLES

?

La société de pêche Les Requins du Petit Morin
recherche toujours des bénévoles.
LES REQUINS DU PETIT MORIN
Tél. 06 48 83 99 81 (Patrick VAN WAESBERGE)

cours adultes
BRIE CHAMPENOISE INFO· n° 20· FÉVRIER 2020
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ASSOCIATIONS

gymnastique d’entretien

FOYER RURAL
DE CORROBERT
MARGNY VERDON
Le FOYER RURAL DE CORROBERT MARGNY VERDON vous propose différentes activités.
Jeunes ou moins jeunes, vous trouverez de quoi passer des moments agréables et conviviaux, avec ou sans esprit de compétition. Il n’est pas trop tard pour vous joindre à nous.

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN

randonnée pédestre

• sous la houlette de Sonia
• mercredi de 18h30 à 19h30 à la salle communale de Corrobert
• contact 03 26 42 83 72 (Anita Jobert)
• Échauffements, cardio adaptée, renforcement musculaire et étirements, la gymnastique d’entretien apporte beaucoup de bienfaits. Elle améliore le système cardio-vasculaire et respiratoire. Elle tonifie la musculature et améliore la posture. Elle garde la
souplesse des articulations. Elle améliore l’équilibre. Elle éveille l’attention. Elle permet
une meilleure coordination des mouvements. Elle apporte le bien-être et la santé. Elle
favorise la convivialité entre les participants.

PROMENADE PÉDESTRE
• rendez-vous le jeudi à 14h15 sur la place de la mairie de Corrobert
• contact 03 26 42 83 72 (Anita Jobert)
• petits parcours d’environ 6 km, à la découverte de nos villages
pétanque

PÉTANQUE
• mardi de 14 h à 17 h à VERDON et à l’abri pendant la période hivernale, sur les
terrains de jeux de Corrobert, Margny ou Verdon dès les beaux jours
• 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)
Le groupe recherche de nouveaux adeptes, venez les voir, venez essayer !
danses historiques

marche nordique

?

MARCHE NORDIQUE
• rendez-vous le samedi matin de 9h10 à 12 h au stade municipal
• contact 03 26 81 67 33 (M. FARCETTE) ou mfarcette@free.fr
La marche nordique est un excellent sport d’endurance
En alternant des phases dynamiques et d’autres plus lentes, à l’aide de bâtons spécialement conçus pour ce sport, la marche nordique permet de faire travailler et d’améliorer ses capacités cardiaques. Pratiquer souvent un sport d’endurance, c’est
excellent pour la santé et pour perdre du poids durablement ! Surtout, rares sont les
sports de plein air qui vous redonnent du souffle tout en faisant travailler tous les
muscles de votre corps.

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 rejoindre le groupe d’adultes le mardi et le jeudi pour une sortie rythmée,
hiver comme été.
FOYER RURAL DE CORROBERT MARGNY VERDON
26 81 67 33 (Marcel FACETTE) / mail mfarcette@free.fr

Tél. 03
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athlétisme

facebook FR.

Verdon Athlétisme

JUDO CLUB MONTMIRAILLAIS

DÉBUT DE SAISON
Le club a débuté les championnats avec les Minimes au Grand
Prix Mizuno à Reims le 11 novembre 2019 où se sont distinguées Loucynna et Louna BEGAT. Nos Cadets, Juniors et Séniors
ont démarré le 5 janvier 2020 à Beine Nauroy avec les ceintures de couleur.
VENEZ ENCOURAGER NOS JEUNES JUDOKAS
AU GYMNASE DE MONTMIRAIL :
• le 14 mars Coupe de Printemps Mini-Poussins et Poussins
de 14 h à 16 h avec la participation de plusieurs clubs limitrophes de Montmirail (entrée gratuite)
• le 15 mars Championnat de la Marne Benjamin(e)s de 10 h
à 15h30 avec la participation de 35 clubs marnais et 6 surfaces
de combat (entrée gratuite)
HORAIRES DES COURS
Rejoignez-nous, inscriptions toute l’année !
•Taïso (entretien physique) adultes lundi de 18h15 à 19h15
•Judo pré-ados, ados, adultes mardi de 19 h à 20h30
•Ju-Jitsu ados , adultes mercredi de 19 h à 20h30
•Judo perfectionnement ados, adultes
vendredi de 19h30 à 21 h

•Baby Judo enfants 4 - 6 ans samedi de 14 h à 15 h
•Judo enfants enfants 7 - 10 ans samedi de 15 h à 16h30
•Judo préparation aux Katas ados, adultes
samedi de 16h30 à 17h30

JUDO CLUB MONTMIRAILLAIS

JUDO JUJITSU TAISO
place de l’hôtel de ville· 51210 MONTMIRAIL
Tél. 07

50 85 70 93

mail montmirailjudo@orange.fr

septembre 2019

ASSOCIATIONS, À VOUS LA PAROLE !
Envoyez vos contributions pour le
bulletin BRIE CHAMPENOISE INFO n°21
qui paraîtra fin juin 2020 à :
contact@montmirail.fr
( date limite de réception : 15 mai 2020 ) .

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

i

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

• CATM : dimanche 1er mars à la Halle aux Veaux
• COMITÉ DES FÊTES DE CHARLEVILLE : samedi 7 mars à 18 h
à la salle du Comité à Charleville

• FAMILLES RURALES : vendredi 17 avril à la Halle aux Veaux
• OTMR : jeudi 23 avril à 18 h à la salle Roger Perrin
• APEM : vendredi 19 juin à la Halle aux Veaux
BRIE CHAMPENOISE INFO· n° 20· FÉVRIER 2020
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ASSOCIATIONS
ESPACE LOISIR CULTURE
ACTIVITÉS
DANSE / FITNESS
DANSE / FITNESS • contact : 06 76 84 21 10 (Laurie)

3 e convention sportive

CONVENTION SPORTIVE
Notre 3e convention sportive, animée par Fabrice ROUSSEAU a eu lieu dimanche
17 novembre 2019 et a accueilli plus de 200 sportifs. Certains ont même relevé le défi
d’effectuer les 4 heures proposées !
L’ELC félicite tous les courageux et donne rendez-vous pour la prochaine convention
sportive en novembre 2020.
PROJECTIONS
Dimanche 10 novembre 2019, nous avons projeté deux ballets de Danse Classique
dont « La fille Mal Gardée ».
Les séances, entrecoupées d’un pique-nique convivial, ont regroupé une quarantaine
de spectateurs.

projection de ballets classiques

gala de danse 2019

STAGE DE CONTEMPORAIN
Notre 1er stage de Danse Contemporaine, animé par Laëtitia, a été une franche réussite. Il a eu lieu le 20 octobre dernier et a regroupé une douzaine de danseurs sur deux
niveaux.
Un autre stage a été proposé le 26 janvier et le prochain stage
de danse contemporaine aura lieu dimanche 8 mars.
Nous espérons vous y voir nombreuses et nombreux.
GALA DE DANSE « ALPHACIRCUS »
Le gala de danse 2020 se tiendra les 20 et 21 juin
à la salle Roger Perrin.
Ce spectacle se déroulera en deux parties : la première
le samedi soir et la seconde le dimanche après-midi.
Les réservations débuteront début juin à l’OTMR.

Gala de
Danse

20 et 21 juin
ALPHACIRCUS

COURS D’ITALIEN VOYAGE EN ITALIE
La première année de COURS D’ITALIEN
s’est achevée en mai 2019 avec un beau
voyage. Au fil des cours est née l’idée de
partir, à 1h40 de vol, en Italie, non seulement pour pratiquer la langue mais pour
découvrir les différences culturelles,
connaître les traditions et déguster les
spécialités culinaires.
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Le groupe, accompagné par Sonia PINTO a
visité la Toscane : Florence, la capitale de
l’art et de l’architecture de la Renaissance,
San Gimignano, Siena et les vignobles du
Chianti... sans oublier l’escapade pour les
5 Terres en Ligurie, villages pluricentenaires sur le littoral nord-ouest avec leurs
terrasses escarpées.

Les cours sont devenus une enrichissante
et très interessante expérience vivante
appréciée par tous les participants.
COURS D’ITALIEN
• vendredi de 18h30 à 20 h

à la salle périscolaire 2e étage

• niveau : débutant / faux débutant

voyage en Italie

ÉVÉNEMENTS PASSÉS

CONFÉRENCES

Michel Bachler donnant sa conférence
« les Avant-gardes allemandes,
l’exemple du Bauhaus (1919-1933) »
le vendredi 25 octobre

J-J. Charpy donnant sa conférence
« Marie Oppenheim de Baye,
une aristocrate lettrée »
le vendredi 15 novembre

conférence
« Risques informatiques et Arnaques »

GALETTE DES ROIS

soirée galette des rois avec la Troupe Françoise Colson samedi 4 janvier à la salle Roger Perrin

À (RE)DÉCOUVRIR

EXPOSITION SUR LA LIBÉRATION DE MONTMIRAIL
YOGA

• lundi à 17h45 et à 19 h
• jeudi à 16h45 et à 18 h
• contact : 03 26 81 21 80 (E. TOURNEUX)
Il reste quelques places disponibles.
Une journée « yoga au féminin » aura lieu
vendredi 20 mars de10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h.
Les 10 et 11 novembre derniers, « Histoire et Patrimoine »
a présenté son exposition annuelle
dont le thème était la Libération de Montmirail.

Bourse
multicollections
29 mars

de 9 h à 17 h

salle Roger Perrin

ESPACE LOISIR CULTURE
28 rue du Faubourg de Paris

· 51210 MONTMIRAIL
Tél. 03

26 81 58 21

mail contact  @  espaceloisirculture.com

site internet www.espaceloisirculture.com

CONFÉRENCE

À VENIR

vendredi 20 mars à 20h30 salle Barbara

COLLAPSOLOGIE par Gérard Yves Cathelin
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
BRIE CHAMPENOISE INFO· n° 20· FÉVRIER 2020
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CULTURE & TOURISME
LES COULISSES DES ANIMATIONS

Un changement d’année marque souvent une fin pour un renouveau pour l’année qui arrive. Ce changement se fait dans
la continuité pour l’OFFICE DE TOURISME puisque nous venons
de renouveler le « contrat » qui nous lie à la COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DE LA BRIE CHAMPENOISE, par le biais de la signature de la nouvelle convention d’objectifs triennale. Par ce document, réfléchi en commun par nos deux structures, nous
nous engageons à mettre en valeur notre territoire auprès des
touristes, des visiteurs et de la population locale, en contrepartie du financement de l’association par une subvention
intercommunale.

Tout d’abord avoir une idée du thème selon l’époque de l’année
ou la demande du partenaire.

de

mo

ntm

ira
il e
t

sa

RENOUVEAU

La mission de mise en valeur du territoire peut prendre différents aspects.
Par exemple, le soutien aux associations locales : nous nous
sommes occupés de la billetterie de la pièce de théâtre organisée par l’ESPACE LOISIR CULTURE.
Un autre aspect est la participation à des manifestations « hors
les murs ». Le Marché de l’Avent organisé par la VILLE DE
MONTMIRAIL le 6 décembre dernier fait partie de ces événements. Nous allons également à l’extérieur, comme notre présence en compagnie des autres Offices de Tourisme du
département, les 14, 15 et 16 février prochains au salon
« Voyages et Saveurs » à Reims.
Cette « basse saison » touristique est également le moment de
préparer les mois prochains. Ainsi, vous avez peut-être noté que
le bureau avait été fermé au public deux semaines au mois de
novembre. Cette quinzaine a été mise à profit pour effectuer un
audit de notre site internet www.montmirail-tourisme.eu et y
apporter des améliorations. Elles sont en cours de mise en
place par la société qui a construit le site et que nous avons à
nouveau rencontrée le 19 novembre.
Nous préparons les sorties « Samedis de la Découverte 2020 ».
Le thème principal choisi fera la part belle au développement
durable, sans oublier bien sûr les traditionnelles visites guidées
de notre patrimoine local.

Puis trouver et choisir une histoire en relation avec le thème.
Trouver un accompagnement musical, un décor, un costume.
Préparer l’atelier de bricolage en rapport avec l’histoire racontée : rechercher une idée d’objet à fabriquer, puis réaliser une
fiche « mode d’emploi », récupérer ou acheter des matériaux
(papier, carton, peintures, paillettes…) et du matériel (colle, ciseaux…). Réaliser un prototype de l’objet.
Concevoir le document de communication, le diffuser : par mail
(près de 600 contacts dont la presse, les élus, les abonnés),
sur Facebook, sur le catalogue en ligne.
Rechercher des documents en rapport avec l’histoire, avec
l’atelier et les présenter en les mettant en valeur.
Toutes les animations peuvent être conçues avec des partenaires : BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE LA MARNE, COLLÈGE
DE LA BRIE CHAMPENOISE, ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES ET MATERNELLES,
CRÈCHES, RELAIS DES ASSISTANTES MATERNELLES, HÔPITAL MAISON
DE RETRAITE… et aussi avec des personnes bénévoles et des

usagers dans un cadre défini par les professionnels de la
MÉDIATHÈQUE.

Évidemment, l’OFFICE DE TOURISME ne peut fonctionner sans
une partie administrative et le point d’orgue en est la préparation et la tenue de l’assemblée générale ordinaire qui aura lieu
jeudi 23 avril à 18 h à la salle Roger Perrin. Vous y êtes conviés,
que vous soyez adhérents ou non de l’association.

théâtre d’origamis conçu pour une animation
destinée au Relais des Assistantes Maternelles

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

N’hésitez pas à pousser la porte de l’Office de Tourisme.
OTMR

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

26 81 40 05

mail ot.montmirail51@  orange.fr

page facebook tourismemontmirail

site internet www.montmirail-tourisme.eu

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 du bureau d’accueil

horaires d’ouverture

· 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

· 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
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MUSIQUE
ÉCOLE DE MUSIQUE
INTERCOMMUNALE
10 ANS DÉJA ! : 10e CONCERT !
L’ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE de la Brie Champenoise
appelée EMI, est donc rentrée dans sa dixième année
d’existence en septembre 2019.
Son directeur et tous ses professeurs ont le plaisir de vous
inviter à fêter cela lors de la dixième édition de son traditionnel
concert de l’EMI.
En première partie, vous découvrirez les différents ateliers de
l’EMI mis en place ces dernières années.
• l’Atelier de musiques actuelles dirigé par Sébastien CRAPAT
• la Batudaca et ses percussions dirigé par Alexandre GÉAS
• le Brass ensemble dirigé par Bernard LANIS
En deuxième partie, vous aurez le plaisir d’écouter l’ensemble
des professeurs de l’EMI qui vous interprèteront un programme
musical diversifié et de qualité.
De belles choses à découvrir pour cette 10e édition !

concert des dix ans de l’EMI
samedi 21 mars à 20h30
(ouverture des portes à 20 h)

à l’église Saint Etienne
de Montmirail

entrée gratuite

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

LES XIII DE FROMENTIÈRES
CONCERT D’ÉCHANGE AUTOMNAL

Le dimanche après-midi 10 novembre dernier, l’orchestre d’harmonie LES XIII DE FROMENTIÈRES avait convié les fidèles mélomanes de la Brie champenoise à la salle Roger Perrin pour son
concert d’échange annuel.
Le président Philippe JERGER et la directrice musicale Sylvie
DEHAUSSY avaient invité, en vue d’assurer la seconde partie du
programme, l’ALLIANCE MUSICALE DE CHARLY-SAÂCY, chère à la présidente Laurette HERSOC et placée sous la baguette d’Yves PICHARD.
À en croire les applaudissements nourris d’un nombreux public,
les prestations musicales ont été fort brillantes, relevant d’un
choix éclectique et judicieux dont un best-of (endiablé) de
Charles AZNAVOUR, dirigé de main de maître par S. DEHAUSSY et
une « entrée (éclatante) des Gladiateurs » de Julius FUÇIK,
conduite avec brio par Y. PICHARD.

Yves Pichard et l’Alliance Musicale de Charly-Saâcy

À l’issue des remerciements des représentants de chaque
formation, le mot de conclusion fut confié à Étienne DHUICQ,
maire de Montmirail et président de la CCBC, lequel proposa
ensuite le traditionnel vin d’honneur aux personnalités
présentes dont Pascal POISSON, adjoint au maire de Montmirail
et René CONDETTE, maire de Fromentières, ainsi qu’à tous les
instrumentistes et leur famille dans une parfaite et sympathique convivialité.

les deux chefs d’orchestre devant les musiciens

LES XIII DE FROMENTIÈRES
Tél. 06 19 91 17 73 (Philippe JERGER)
Sylvie Dehaussy et les XIII de Fromentières

page facebook Orchestre

d’Harmonie Les XIII de Fromentières

BRIE CHAMPENOISE INFO· n° 20· FÉVRIER 2020
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FOIRE SAINT-SIMON

déballage de camelots, grande fête foraine, exposition de charolais et de matériel agricole, lâcher de ballons,...

Imaginez… La Foire Saint Simon à Montmirail à la fin du mois
d’octobre 2019, des températures un peu fraîches, un ciel
menaçant et même franchement pluvieux le dimanche, des
promeneurs, des manèges, des camelots et soudain, une
entrée, une invitation... à faire du tourisme !
Vous ne rêvez pas. Vous avez été nombreux à venir jouer et
tenter de gagner des entrées au MUSÉE DU POIDS, des pass’
pour le 25e Festival Grange, des balades en quad, des nuits
dans les hébergements de la région,...
À l’initiative de Fabrice GIGUET, autrement connu sous le
pseudo « RANCH DU MOULIN SAINT MARTIN », et en collaboration
étroite avec l’OFFICE DE TOURISME DE MONTMIRAIL ET SA RÉGION,
les acteurs du tourisme local se sont regroupés pour offrir aux
visiteurs un espace de jeux leur permettant de se rendre
compte des possibilités de sorties, visites, découvertes, loisirs
qu’ils pouvaient trouver dans un rayon de 15 minutes (en voiture) autour de Montmirail.
Nous souhaitons réitérer l’opération à l’automne prochain,
mais en attendant, n’hésitez pas à tester les activités touristiques, culturelles, sportives et de loisir proposées sur tout
le territoire. Faites venir vos lointains amis, vous avez pu vous
rendre compte que les hébergements en gîtes et chambres
d’hôtes ne manquaient pas ! On compte sur vous.
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« Faites du Tourisme ! »

FESTIVITÉS

MONTMIRAIL

TÉLÉTHON 2019

Pour le Téléthon 2019, étaient organisés tombola, Véléthon, Télé-brieflette par les agriculteurs,...

Noël 2019
à Montmirail

Animations de Noël
14 décembre

concert
des chorales

chocolat
chaud
des écoles

concert
de Noël
des XIII de
Fromentières

7 décembre

marché
de l’Avent

sapins
en bois
des enfants

Noël 2019
à Montmirail

Calendrier de l’Avent

Malgré une météo peu clémente,
le calendrier de l’Avent 2019 a connu un record de fréquentation.
Nul doute que ce rendez-vous intergénérationnel est devenu un incontournable
grâce à une équipe où chacun se complète pour l’émerveillement des enfants !

INSCRIPTIONS

& RENOUVELLEMENTS
TRANSPORT SCOLAIRE

LES INSCRIPTIONS AU TRANSPORT SCOLAIRE pour le
matin et le soir sont à renouveler chaque année et se
font AUPRÈS DU PÔLE TRANSPORT RÉGION GRAND EST.

ÉCOLE DE FROMENTIÈRES

JOURNÉE MONDIALE DU REFUS DE LA MISÈRE
Tous les élèves de L’ÉCOLE DE FROMENTIÈRES ont appris et
chanté ensemble la chanson sur les droits des enfants dans le
cadre de la Journée mondiale du Refus de la Misère.

Inscriptions début juin 2020 :
•par internet : www.fluo.eu/51
•par courrier : envoyez votre formulaire et le règlement
des frais d’inscription le cas échéant
Les formulaires sont disponibles à la CCBC ou sont
téléchargeables sur www.cc-briechampenoise.fr
Pour rappel, la carte de transport scolaire est obligatoire
pour emprunter le transport scolaire.
circuits et horaires consultables
sur le site : www.fluo.eu/51

RESTAURATION SCOLAIRE,
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

LES INSCRIPTIONS À LA RESTAURATION SCOLAIRE et AUX
ACCUEILS PÉRISCOLAIRES du matin et du soir sont à
renouveler chaque année.
Ces inscriptions sont à faire à la CCBC.
Les formulaires d’inscription, les tarifs
et les règlements intérieurs sont téléchargeables sur
www.cc-briechampenoise.fr
ou à récupérer aux bureaux de la CCBC, 4 rue des
Fosses 51210 MONTMIRAIL (aux heures d’ouverture).

les élèves de l’école de Fromentières

MICRO-CRÈCHE
LES P’TITS LOUPS ... EN FÊTE !
Afin de clôturer leur participation aux Girafes Awards sur le
thème « s’aventurer autour de la mer », un feu d’artifice a été tiré
dans les jardins de la micro-crèche. Celui-ci, offert par une
famille de la structure, a fait pétiller les yeux des petits et des
grands tout en les faisant patienter jusqu’à la fête de Noël.
En 2019, l’équipe s’est fait plaisir avec le thème de « Fort P’tits
Loups » (qui vous rappellera une émission bien connue) et a
réuni, comme chaque année, enfants, parents, anciens P’TITS
LOUPS, résidents de la MAISON DE RETRAITE, élus locaux et amis.

Documents à fournir :
•avis d’imposition ou de non-imposition de votre foyer
La tarification est élaborée en fonction du revenu fiscal
de référence.
•numéro allocataire CAF
La famille doit être obligatoirement à jour des
paiements en cas de renouvellement.
ambiance festive chez Les P’tits Loups

ÉCOLES DE MONTMIRAIL

Pour les habitants de MONTMIRAIL et VERDON, veuillez
réaliser la PRÉ-INSCRIPTION AUPRÈS DE LA CCBC et vous
munir des justificatifs suivants : justificatif de domicile,
livret de famille et carnet de santé de l’enfant.
POUR LES AUTRES COMMUNES, LA PRÉ-INSCRIPTION SE
FERA AUPRÈS DE VOTRE MAIRIE.
•INSCRIPTION EN PETITE SECTION à la Maternelle de
MONTMIRAIL : lundi 16 mars (16h50 -17h30), jeudi 19 mars
(9 h -12 h et 14 h -17h30), vendredi 20 mars (16h50 -17h30)
Tél. école : 03 26 81 20 86
•INSCRIPTION EN CP à l’Élémentaire de MONTMIRAIL :
mardi 3 mars (9 h -18 h), lundi 9 mars (9 h -17 h),
mardi 10 mars (9 h -18h30) et mardi 24 mars (9 h -17h30)
Tél. école : 03 26 81 22 98
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fête de Noël

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

ENFANCE ET SCOLARITÉ
COLLÈGE DE LA BRIE CHAMPENOISE
RÉSULTATS DU BREVET 2019
Un simple chiffre ne suffit pas à prendre pleinement conscience
des résultats du Diplôme National du Brevet du collège. Si le
taux de réussite global est de 75 % (2019 fut une année anormalement basse), il ne doit pas cacher la réussite de beaucoup
de nos élèves :
• 71 % des reçus ont eu une mention
• 12 % des élèves ont eu plus de 20/20 au contrôle continu
• 12 % des reçus ont eu 20/20 à l’épreuve orale
Le COLLÈGE DE LA BRIE CHAMPENOISE permet à tous d’atteindre
l’excellence et aux élèves les plus en difficulté d’être accompagnés dans la construction de leur parcours professionnel.

BIENNALE DES ARTS PLASTIQUES
Les élèves du COLLÈGE DE LA BRIE CHAMPENOISE participent à la
première édition de la Biennale des Arts Plastiques sur le
bassin de Sézanne. Le thème inaugural est « Double-je(u) ». Tous
les élèves participent à cet événement en créant des photomontages numériques à partir de leur autoportrait. Les 6e
créent un jeu des 7 erreurs. Les 5e inventent les avatars de
leurs émotions. Les 4e s’invitent dans des tableaux de différentes époques. Et les 3e font surgir leur reflet maléfique en se
prenant pour Dr Jekyll et Mr Hyde.
Les meilleures réalisations seront exposées à la MÉDIATHÈQUE
DE SÉZANNE au printemps.

COLLÈGE AU CINÉMA

Tous les trimestres, dans le cadre du dispositif « Collège au
cinéma », les élèves de 5e et de 3e se rendent au cinéma LE DON
CAMILLO à Montmirail. Au programme pour cette année :
« Tomboy », « Chantons sous la pluie » et « Coraline » pour les 5e ;
« les Glaneurs et la glaneuse », « La Mort aux trousses » et
« Muksin » pour les 3e.
Quatre élèves de 5e participent au concours académique « Filme
ta critique ». Leur vidéo sur le film « Tomboy » sera publiée sur
une chaîne Youtube.

PORTES OUVERTES AU COLLÈGE
Les Portes Ouvertes du COLLÈGE DE LA BRIE CHAMPENOISE
auront lieu samedi 16 mai de 9 h à 12 h. Les parents d’élèves
pourront visiter le collège et rencontrer les professeurs.

« TEAM CHALLENGE 6e / CM 2 »

Les trois classes de 6e travailleront avec deux classes de CM 2
de L’ÉCOLE PRIMAIRE DE MONTMIRAIL et la classe de CM 2 de
L’ÉCOLE DE FROMENTIÈRES. Le thème est « The Wild West ».
Il s’agit d’une série d’activités sur la compréhension orale et
écrite, l’expression orale et écrite.

CONCOURS D’ANGLAIS
« THE BIG CHALLENGE »

Le mardi 5 mai, les élèves volontaires de la 6e à la 3e participeront à un QCM de 50 questions. Ce concours, au départ national, a maintenant une portée européenne avec de nombreux
autres pays participants. Chaque élève recevra un prix remis fin
juin lors d’une cérémonie organisée au collège.

THÉÂTRE
Nos élèves verront des représentations théâtrales en langue
anglaise et en langue allemande, suivies d’un échange avec les
comédiens.

SEMAINE DES LANGUES VIVANTES
Lors de cette semaine spéciale, une journée sera dédiée à
chaque langue enseignée au collège avec un repas typique.
Diverses activités seront proposées pour sensibiliser et faire
découvrir la culture. Des ambassadeurs européens viendront
présenter l’Europe, leurs pays, la citoyenneté européenne et les
possibilités de mobilité européenne.

SEMAINE DE LA PRESSE
Comme chaque année, le collège participera à la Semaine de
la Presse qui aura lieu du 23 au 28 mars. Ce sera l’occasion
pour les élèves de découvrir différents magazines, journaux et
revues. Tous les périodiques seront mis à leur disposition au
CDI. Des classes viendront travailler avec leurs professeurs sur
le thème de la presse, de l’information.

FÊTE DU COURT-MÉTRAGE
Du 25 au 31 mars, le collège participera à la Fête du Court-

métrage. Des films seront diffusés dans le but de travailler avec
les élèves, à travers le 7e Art, sur le thème de la différence, de
la tolérance, mais aussi de les sensibiliser aux techniques utilisées pour réaliser ces courts-métrages.

ENFANCE ET SCOLARITÉ
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE MONTMIRAIL
CROSS POUR L’ASSOCIATION « ELA »

Les élèves de L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE MONTMIRAIL, de L’ÉCOLE
PRIVÉE SAINTE JEANNE D’ARC et les 6e du COLLÈGE DE LA BRIE
CHAMPENOISE ont participé au Cross ELA le vendredi 18 octobre.
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 6e, CM 1 et CM 2 ont couru le matin et les CP, CE 1 et CE 2
l’après-midi sur un temps donné.

CHORALE
Le 9 décembre, L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE MONTMIRAIL a participé
aux manifestations du calendrier de l’Avent. Les élèves de
cycle 2 et de cycle 3 ont chanté des chants de Noël.

MOBIKLASSE.DE

INTERVENTION EN ALLEMAND
Le 9 décembre 2019, une jeune allemande, Ann-Kathrin MEIERTOBEREND
est venue rendre visite aux élèves
germanistes de CM 1 et CM 2 de L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE
MONTMIRAIL dans le cadre du dispositif « mobiklasse.de » visant
à développer l’usage de la langue allemande et à la promouvoir
dans les écoles.
Les enfants ont pu participer à une séance menée d’un bout à
l’autre dans la langue de Goethe. Bien qu’ils aient été un peu
décontenancés les cinq premières minutes, ils ont rapidement
pu comprendre le discours de leur interlocutrice grâce à de
nombreuses activités de répétition, ludiques et collaboratives.
La séance d’une heure leur a semblé bien courte !

ÉCOLE MATERNELLE DE MONTMIRAIL RENTRÉE, NOËL ET PROJETS
Notre rentrée s’est très bien passée dans notre nouvelle école
et les élèves apprécient leur grande cour de récréation.
Le 13 décembre, nous avons fait un marché de Noël dans l’école
pour permettre aux parents d’acheter les objets créés par leurs
enfants et participer au financement des activités de l’école.
Le 20 décembre, les élèves ont eu la chance d’avoir la visite du
père Noël qui leur a offert un album et du chocolat.

En février et juin, des élèves de l’école participeront à « École et
Cinéma » : ils se rendront au CINÉMA DE MONTMIRAIL pour assister à des séances adaptées à leur âge.
L’ÉCOLE MATERNELLE organisera son bal folklorique comme tous

les ans et les élèves pourront montrer les danses qu’ils ont
apprises à leurs parents.
Puis l’année se terminera avec une kermesse.

COLLÈGE STE JEANNE D’ARC
À L’AUNE DU COMMANDEMENT : « AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES »
Dès la rentrée de septembre 2019, les 195 collégiens du
GROUPE SCOLAIRE SAINTE JEANNE D’ARC se sont retrouvés, animés
d’une espérance et d’une motivation emprise d’amour pour son
prochain, et dans le seul but d’appréhender une nouvelle année
emplie de défis à relever pour s’épanouir et réussir ensemble.
Ils ont participé à la Dictée ELA, puis au Cross « Mets tes baskets
et bats la maladie » en octobre 2019, entourés de leurs camarades des écoles et collège publics pour se donner, partager et
être solidaires d’enfants moins chanceux qu’eux. La somme de
1790 € a pu être reversée à l’association. Penser à autrui
permet de grandir en humanité et vivre pleinement « le commandement » au cœur de leurs vies.
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remise du Diplôme National du Brevet 2019

De multiples moments festifs pour célébrer leurs talents et
leurs succès vont encore jalonner leurs parcours. Ils prendront
leurs forces et leurs aspirations sur leurs aînés qui ont conclu
leurs années collège par la réussite au Diplôme National du
Brevet. Sur 44 candidats, 37 l’ont obtenu soit 84 % de réussite,
10 mentions « Très Bien », 8 mentions « Bien et 10 mentions
« Assez Bien ». La remise des diplômes s’est faite le 9 novembre
dernier pour la promotion 2019.
Pour finir l’année civile, ils ont été mis au défi de comprendre le
temps de l’Avent et de vivre Noël dans le partage et la convivialité,
la bienveillance en connectant leurs cœurs... Ils ont créé différentes représentations de la Nativité avec différents matériaux.

création autour de Noël, du partage, de la bienveillance,...

ÉCOLE STE JEANNE D’ARC
VISITE DE LA MAIRIE

Le premier trimestre a été riche à L’ÉCOLE SAINTE JEANNE D’ARC.
En octobre, les classes du CP au CM 2 ont visité la mairie.
Accueillis par M. DHUICQ, les élèves ont pu travailler sur les
symboles de la République et les élections. Ils étaient ensuite
prêts à prendre des responsabilités et élire leurs délégués pour
le conseil d’enfants de l’école.

CROSS ELA

Les élèves ont participé au Cross ELA : dans la cour de récréation pour les maternelles, au stade pour les primaires et les
collégiens en collaboration avec le collège et l’école élémentaire publics.

NOËL
En décembre, plusieurs événements sont venus marquer la
fête de Noël au GROUPE SCOLAIRE SAINTE JEANNE D’ARC :
• un spectacle de chants, danse et théâtre à la salle Roger
Perrin auquel ont participé tous les élèves ;
• une célébration avec des chants dynamiques et des vidéos
qui a été fort appréciée par l’ensemble du groupe scolaire ;
• le « défi crèche » pour lequel tous les élèves ont pu mettre en
œuvre leurs talents d’artistes ; le résultat est étonnant avec
plus d’une vingtaine de crèches réalisées par groupes à l’aide
de différents matériaux.

visite de la mairie de Montmirail

deux réalisations du « défi crèche »

ENFANCE ET SCOLARITÉ
UNE MAISON GÉANTE À MONTMIRAIL!
UNE VISITE GRATUITE !

Identifier les dangers domestiques en se mettant dans la peau
d’un enfant de 2 ans : les pièces d’une maison reconstituées avec des dimensions multipliées par 2, le
poids multiplié par 6, comme peuvent le voir et
vivre les enfants.

Les pompiers seront présents afin de vous initier aux gestes de
premiers secours.

Des animations gratuites pour les enfants de 0 à
10 ans seront proposées :
• parcours de motricité
Lors de la Journée de la Petite Enfance, qui
• animation « Au pays des dangers »
aura lieu samedi 28 mars de 10 h à 16 h à la
• activité manuelle, création de porte-clés
salle Roger Perrin de Montmirail, la société
• parcours « code de la route » en trottinette
avec la Maison Géante • jeux de poupées et Kapla
PREVENT’EURE présentera les sujets
suivants : chutes, brûlures, intoxications,
• maquillage
coloriage
étouffements, morsures, coupures, bles•
salle Roger Perrin
sures, électrocutions, noyades, motricité de
• tapis de lecture animé par la MÉDIATHÈQUE
l’enfant, comportement d’urgence,...
INTERCOMMUNALE e t l a BIBLIOTHÈQUE

JOURNÉE
DE LA
PETITE ENFANCE

samedi 28 mars

Par la même occasion, un Forum de Professionnels de
la Petite Enfance et de l’Enfance sera organisé. Vous pourrez
les rencontrer et discuter avec eux.
Vous découvrirez aussi les modes de garde existants sur le
territoire ainsi que les différentes écoles, services scolaires et
périscolaires.

DÉPARTEMENTALE DE LA MARNE

Venez découvrir cette Maison Géante,
l’entrée est libre et gratuite,
vos enfants et vous serez émerveillés !

une maison géante pour se rendre compte des dangers auxquels sont confrontés les enfants au quotidien

CRÈCHE LES P’TITES HIRONDELLES
ET RAM DE L’ENVOL
UN NOËL SOUS LE SIGNE DE LA CHANCE

Vendredi 13 décembre a eu lieu le Noël de la crèche LES P’TITES
HIRONDELLES et du RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES DE L’ENVOL. Les professionnelles se sont transformées en comédiennes
afin de présenter aux parents et aux enfants un spectacle. Au
programme : comptines mimées, spectacle sur la propreté sans
oublier la venue du père Noël. Les petits et grands, ainsi que
quelques résidents de la MAISON DE RETRAITE DE MONTMIRAIL,
ont pu apprécier ces festivités. Professionnelles, parents et résidents ont partagé le verre de l’amitié. Chaque enfant est reparti
avec un sachet de friandises et une petite réalisation faite de
ses propres mains sur le thème de Noël.

6e SEMAINE NATIONALE
DU MASSAGE PARENT-BÉBÉ

À l’occasion de la 6 e Semaine
nationale du Massage ParentBébé, trois ateliers découverte,
ouverts à tous, ont été animés
par Sonia P INTO , instructrice
c e r t i f i é e à l ’ A S S O C I AT I O N
FRANÇAISE MASSAGES BÉBÉS :
• « Sensibilisation au toucher
sain et bienveillant »,
atelier pour les parents
• « Premiers contacts,
premiers échanges » pour
les bébés de 0 à 6 mois
• « Jeux tactiles et découverte du toucher »
pour les enfants de la marche à 4 ans
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.
Vous souhaitez apprendre à masser votre enfant ?
développer des savoirs dans ce domaine ?
Participez aux ateliers gratuits organisés à Montmirail
entre le 22 janvier et le 20 mars selon le programme proposé
et adapté à chaque âge. (ateliers animés par Sonia PINTO)
Renseignements et inscription auprès de la crèche.
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

R.A.M. DE L’ENVOL

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Centre La Rochefoucauld· 2e étage
· 2 rue Saint Vincent de Paul· 51210 MONTMIRAIL

Noël de la crèche Les P’tites Hirondelles et du RAM de l’Envol

RAM DE L’ENVOL
Le RAM DE L’ENVOL est un service gratuit permettant aux
parents en recherche d’un mode d’accueil ou aux parents
employeurs d’une assistante maternelle, de bénéficier
d’une information, d’une orientation et d’un accompagnement aux démarches administratives.
C’est un lieu d’échanges, de rencontres et de moments
festifs.
Les Assistantes Maternelles peuvent faire bénéficier aux
enfants qu’elles accueillent, des sorties, des ateliers
d’éveil et des rencontres avec d’autres enfants afin d’aider
à la socialisation.
Le RAM est aussi un lieu de professionnalisation et d’accompagnement des professionnels de l’accueil individuel.
Le RAM intervient sur Montmirail et Esternay et est
disponible pour les 38 communes alentour.
Il est ouvert les lundis, jeudis et vendredis.
L’animatrice n’est pas toujours disponible pour répondre
en direct (lors des ateliers, réunions partenaires...) mais
vous pouvez laisser votre message vocal ou écrit et vous
serez recontactés dans les plus brefs délais.
Alors :
si
vous
avez
des
questions
sur la parentalité, la garde de
•
votre enfant, le rôle d’employeur ; le contrat avec une assistante maternelle,...
•si vous souhaitez participer à des temps de rencontres
avec vos enfants
•si, en tant que professionnel de la petite enfance (assistante maternelle, postulante, garde à domicile), vous souhaitez bénéficier de nos services (formation, accompagnement
administratif, ateliers d’éveil, temps d’échanges...)
nous vous attendons et serons heureux
de répondre à vos demandes.
N’hésitez pas à contacter Marie Juge, l’animatrice du RAM.

contact Marie JUGE (éducatrice de jeunes enfants)
Tél. 06

49 51 34 10

mail ram.envol51@  orange.fr
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ENFANCE ET SCOLARITÉ
CENTRE DE LOISIRS L’ÎLE AUX ENFANTS
SEMAINE BLEUE

Dans le cadre de la Semaine Bleue, une rencontre intergénérationnelle a été organisée mercredi 16 octobre 2019 après-midi.
Une quinzaine d’enfants (le groupe des grands) de L’ÎLE AUX
ENFANTS a été accueillie chaleureusement à la MAISON DE
RETRAITE DE MONTMIRAIL pour participer à un loto. De nombreux
petits lots ont été gagnés, puis les résidents ont partagé une
collation avec les enfants.
Les participants ont apprécié ce moment convivial et attendent
avec impatience de se revoir.
PROGRAMME DES ACTIVITÉS
SUR LE SITE DE LA CCBC
inscription obligatoire
à faire 15 jours avant la période
(places limitées)

loto organisé pendant la Semaine Bleue
pour les enfants du Centre de Loisirs
et les résidents de la Maison de Retraite

NOËL
C’est avec un peu d’avance que les enfants de L’ÎLE AUX ENFANTS
ont fêté Noël. Mercredi 11 décembre, la journée a débuté avec
la fabrication d’objets de Noël et s’est clôturée par un goûter
(gâteaux, jus de fruit et chocolat), des chants et des danses.
MINI-CAMP

pour les 7-13 ans

fermeture du 10 au 14 août

SÉJOUR À SANTEC (FINISTÈRE)
Du lundi 20 au vendredi 24 juillet 2020, est organisé
un séjour vacances pour les jeunes de 7 à 13 ans en
Bretagne, au CENTRE BON VENT à Santec (petite commune
en bord de mer).

goûter de Noël

SORTIE CINÉMA

Baignade, pêche, cerf-volant et randonnée seront au
programme pour ces cinq jours de mini-camp ainsi qu’une
séance de char à voile.

Mercredi 18 décembre, les enfants ont participé à une sortie
cinéma au DON CAMILLO à Montmirail.

TARIF : 380 € pour 5 jours en pension complète
transport inclus (séjour limité à 30 places)

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

Tél. 03

26 81 36 09

mail ileauxenfants51@orange.fr
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Une réunion d’information est organisée vendredi 6 mars
à 18 h à la CCBC (pré-inscriptions sur place).

MONTMIRAIL
NOUVEAUX COMMERCES
LE 5.1

NOUVEAU RESTAURANT À MONTMIRAIL
LE 5.1, nouveau restaurant à Montmirail, vous ouvre ses portes
et vous invite à découvrir une cuisine traditionnelle.
Nous vous présentons une carte variée de grillades, salades,
poissons et frites maison ! ainsi que des dessert 100 % maison !
Nous travaillons uniquement les produits frais, locaux et de saison.
Le menu du jour vous est proposé chaque midi de la semaine.
Nous pouvons accueillir jusqu’à 30 personnes pour la première
salle et 25 personnes dans la seconde avec possibilité de privatiser pour anniversaire, réunion...

LE MIRABILIS

INSTITUT DE BEAUTÉ
L’institut de beauté le mirabilis, situé entre la Maison de la
Presse et la bijouterie, a ouvert ses portes suite à un changement de gérante en mai 2019.
Margot vous accueille du mardi au samedi pour prendre soin de
vous, vous faire passer un agréable moment et vous conseiller
au mieux.
Ambiance chaleureuse et douceur au rendez-vous.
LE MIRABILIS
7 rue du Dr Philippe Amelin· 51210 MONTMIRAIL
Tél. 03

LE 5.1

26 42 80 32· 06 79 06 90 05

3 rue de Châlons· 51210 MONTMIRAIL

facebook Le

facebook restaurant

horaires d’ouverture du

Tél. 03

26 91 85 05

le 5.1
horaires de service de 12 h à 14 h et de 19 h à 22 h
fermetures lundi soir, mardi soir, mercredi soir et dimanche

Mirabilis Institut de beauté

instagram lemirabilisinstitut

mardi au vendredi de 10 h à 19 h
· le samedi de 10 h à 17 h

NJ PEINTURE

PEINTURE, REVÊTEMENTS, CLOISONS
Rapide, adapté et minutieux, je gère des projets avec les compétences et le professionnalisme que mes clients attendent.
J’assume toujours la responsabilité de mon travail car la satisfaction de mes clients reste ma priorité absolue.
Je possède les outils et les compétences nécessaires à la prise
en charge de tout type de projets, mineurs ou d’envergure.
Obtenez les résultats que vous méritez grâce à un service de
qualité et à un prix abordable !
Je comprends combien il est important d’être confiant et serein
quand il s’agit de choisir un peintre en bâtiment. Pour cette
raison, j’investis le temps et l’énergie nécessaires pour m’occuper des demandes, toutes uniques et spéciales, de mes clients.
Contactez-moi pour savoir en quoi je pourrais vous aider.
NJ PEINTURE
29 rue Jeanne d’Arc· 51210 MONTMIRAIL
Tél. 07

62 18 51 21

mail juliennondedeu@gmail.com
site internet www.njpeinture.fr
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MONTMIRAIL
LES SERVICES TECHNIQUES
Les douze agents communaux de la Ville de Montmirail interviennent quotidiennement sur le territoire
de notre commune pour l’entretenir et mettre en œuvre les décisions municipales.
Compétents dans des domaines aussi variés que les espaces
verts, la mécanique, la menuiserie, l’électricité, la peinture ou
encore la maçonnerie, ils participent à l’organisation des
nombreux événements et animations. Tout au long de
l’année, ils apportent un appui logistique indispensable à la
municipalité mais aussi aux associations, aux établissements
scolaires et aux diverses institutions intervenant sur le territoire
de Montmirail.
Parmi leurs missions, on peut notamment lister :
• l’entretien quotidien de la ville (nettoyage des trottoirs et de
la voirie, poubelles, toilettes publiques...)
• le fleurissement
• l’entretien des espaces verts (21 hectares)
• le désherbage manuel de la ville (depuis l’interdiction
d’utiliser des produits de traitement)
• l’entretien des bâtiments communaux
• l’installation et la réparation du mobilier urbain
• la préparation des événements (festivités de Noël, cérémonies
de commémoration, fête de la Libération, concerts,...)

Quelques réalisations récentes :
• aménagement d’un cabinet au sein de la maison médicale
• création d’une locomotive pour les festivités de Noël
• travaux de réduction acoustique au sein de la crèche communale
• création d’un massif rue du docteur Philippe Amelin

les douze agents communaux de la Ville de Montmirail

TRAVAUX
CINÉMA LE DON CAMILLO

Afin d’améliorer les conditions d’accueil des spectateurs, les
fauteuils ainsi que la moquette de la grande salle du cinéma
LE DON CAMILLO ont été remplacés.
Le coût des travaux réalisés par l’entreprise KLESLO, s’élève à
60 277 € TTC.

REMPLACEMENT DE LA POMPE À CHALEUR
DU CINÉMA LE DON CAMILLO
ET DE LA SALLE DES FÊTES ROGER PERRIN

L’entreprise COPRECS a procédé à l’installation d’une nouvelle
pompe à chaleur pour un montant de 88 403 € TTC.

nouveaux fauteuils et nouvelle moquette
au Don Camillo

TRAVAUX D’EXTENSION
DE LA MAISON MÉDICALE

Les travaux d’extension de LA MAISON MÉDICALE entrent dans
leur dernière phase.
De nouveaux espaces seront disponibles permettant ainsi aux
kinésithérapeutes d’améliorer leurs conditions d’accueil des
patients.
LA MAISON MÉDICALE accueillera prochainement 2 orthophonistes,
1 kinésithérapeute supplémentaire ainsi que le CENTRE MÉDICO
PSHYCO PÉDAGOGIQUE (CMPP).
Le coût total des travaux s’élève à 1 013 315 € TTC.

nouvelle pompe à chaleur
pour le cinéma et la salle des fêtes

dernière phase de travaux
à la Maison Médicale

CONCOURS MAISONS FLEURIES
LAURÉATS DU CONCOURS 2019

GRAND JARDIN
• M. et Mme LEFEVRE· 9 rue du Petit St Lazare
• M. LEBOURCQ· 9 rue des Enfants de chœur
• Mme MASSON· 3 rue de Morsains
• M. et Mme MONCOURANT· 20 rue de la Juiverie
PETIT JARDIN
• Mme JACQUARD· 23 rue des Pommiers
• Mme MONOT· 8 rue des Lilas

PETIT JARDIN ET POTAGER
• M. et Mme JEANCE· 61 rue de Beaumont
COMMERCE
• L’APOSTROFF· 2 place Remy Petit

la maison de M. et Mme Jeance

les lauréats du concours Maisons Fleuries 2019

!

BALCON ET FENÊTRES
• M. et Mme THIMOND· 3 rue des Lilas
• M. et Mme DIOT· 16 rue des Pommiers
• M. et Mme BAYER· 6 rue des Marronniers

CONCOURS MAISONS FLEURIES 2020

Comme cela se passait auparavant et se pratique
dans de nombreuses communes, nous demandons aux
candidats de s’inscrire en mairie avant le 15 juin 2020
dans l’une de ces catégories  :
• maison avec grand jardin (> 500 m2)
• maison avec petit jardin (< 500 m2)
• balcons et fenêtres
(y compris pavillons dont seul le balcon est visible)
• établissements recevant du public
(commerce, restaurant, hôtel, école, hôpital,...)
• potagers, vergers
La notation tiendra compte de la diversité, de la propreté,
des variétés, de l’emploi de vivaces, de fleurs biannuelles et
annuelles, de l’arrangement et de l’harmonie.
BRIE CHAMPENOISE INFO· n° 20· FÉVRIER 2020
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MONTMIRAIL
COLLECTE NATIONALE
DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
Les 29 et 30 novembre derniers, 70 bénévoles ont œuvré dans
les 4 supermarchés de Montmirail. 2 744 kg de denrées alimentaires ont été collectées au profit de L’ÉPICERIE SOCIALE DE
MONTMIRAIL. Merci aux bénévoles et aux généreux donateurs.

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

26 81 19 41

DISTRIBUTION DE JOUETS

LA SEMAINE BLEUE

RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE ANNUELLE
Le 8 octobre 2019 étaient réunis : 100 enfants et 8 enseignants
des ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES, 22 enfants et 16 accompagnateurs
de la CRÈCHE, MICRO-CRÈCHE, RAM et MAM, 18 résidents et 4
accompagnateurs de la MAISON DE RETRAITE, 64 Montmiraillaises
et Montmiraillais.
Sous la conduite d’Isabelle de la MÉDIATHÈQUE, un spectacle a été
joué 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 Danielle BERAT.

L’agence CENTURY 21 a collecté en novembre des jouets qui ont
été remis au CCAS le 13 décembre 2019. La distribution a été
effectuée les 20 et 21 décembre à 23 familles et 40 enfants. Le
SECOURS CATHOLIQUE bénéficiera aussi de jouets.

REPAS DES AÎNÉS
280 Montmiraillaises et Montmiraillais, de 67 ans et plus, se
sont retrouvés dimanche 12 janvier 2020 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. LEROY, 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.

Aloa Danse Twirl a animé le repas des Aînés

Semaine Bleue 2019

280 Montmiraillais et Montmiraillaises étaient rassemblés.

OCTOBRE ROSE
En ce mois consacré à la prévention du cancer du sein, la Ville
de Montmirail s’est vétue de rose pour s’associer à l’événement.
Samedi 19 octobre 2019, une matinée de sensibilisation s’est
déroulée place Remy Petit. Un stand d’information avec des
professionnels de santé et des démonstrations de zumba,
capoeira, samba et de marche nordique ont permis d’animer la
matinée. Celle-ci a été marquée par le témoignage fort d’une
personne ayant combattu la maladie.
525 € ont été récoltés grâce à la vente de parapluies et t-shirts
roses et ont été reversés à la LIGUE CONTRE LE CANCER DE LA MARNE.
Merci à tous les participants et donateurs ainsi qu’aux
associations montmiraillaises mobilisées pour l’occasion.
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Montmirail en rose pour la prévention du cancer du sein

LE VÉZIER

DÉPART EN RETRAITE
DE MARIE-JOSÉ BRAYER
Mme BRAYER a fêté son départ à la retraite le 4 janvier dernier
en présence du conseil municipal. Accompagnée de son époux
Denis, lui-même retraité, elle était entourée par le maire, JeanMarie COUSIN et les adjoints Mme BARAT et M. LEBAT.
Marie-José BRAYER était employée par la commune du Vézier
depuis 1988, soit 31 ans au service de l’entretien des bâtiments et espaces verts.
Un vin d’honneur a cloturé cet agréable moment très convivial.

!

C.C.B.C.
RELÈVE DES COMPTEURS D’EAU

La campagne de relève des compteurs d’eau sera
effectuée de mai à juin par les agents du service de
l’eau de la CCBC sur les communes de MONTMIRAIL,
LE GAULT (hors hameau de SOIGNY) et les hameaux
de LA CHAUSSÉE / BOULANTE à MÉCRINGES et par les
agents de la SAUR sur les communes de MÉCRINGES,
MORSAINS, TRÉFOLS, RIEUX et LE VÉZIER.

VERDON
l’Association de la Verdonnelle

LA VERDONNELLE

vous invite à découvrir :

ire
le printemps du savoir-fa
8 mai 2020

PRINTEMPS DU SAVOIR-FAIRE

Le vendredi

De 11 heures à 18 heures
Au foyer rural

LA VERDONNELLE organise le vendredi
8 mai le Printemps du Savoir-Faire
de 11 h à 18 h au foyer rural de
Verdon : bourse aux plantes, concours

Place de l’École
VERDON

S SERA
UNE BOURSE AUX PLANTE
A CETTE OCCASION
MISE EN PLACE
Concours
de Gâteaux
sur le thème

pot de départ à la retraite de Mme Brayer
(2e en partant de la droite)

INPS Ne pas jeter sur la

voie publique SVP

« le printemps
des fruits »

14h concours à 15h
déposez votre gâteau pour
n, bijoux artisanat,
nts (objets de décoratio
Une quinzaine d’exposa
produits du terroir locaux)
restauration rapide sur place
petite
et
Buvette
46 80 18 71
06
:
au
ements
Renseign

de gâteaux « le printemps des fruits »,
exposants (décoration, bijoux, produits
du terroir,...). Buvette et petite
restauration sur place.

LA VERDONNELLE COMITÉ DES FÊTES DE VERDON
48 80 18 71

Tél. 06

facebook comité

des fêtes de Verdon

CORFÉLIX

FIN D’ANNÉE À CORFÉLIX

Les tracteurs d’autrefois ont fait halte à Corfélix
pour la bonne cause : le Téléthon.

Les enfants de Corfélix ont décoré les sapins de la commune
et le père Noël est passé pour la joie de tous.

la mairie de Corfélix illuminée
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CHARLEVLILLE

C.C.B.C.

COMITÉ DES FÊTES DE CHARLEVILLE
FIN D’ANNÉE, COLIS FESTIF, ATELIER CRÉATIF

L’année 2019 s’est terminée avec le passage du père Noël auprès des petits mais
également des personnes âgées.
Nos Aînés ont reçu, à domicile, un colis festif de la main des membres du COMITÉ DES
FÊTES. Ce fut le moment d’échanger et de rompre la monotonie des journées hivernales. Notons que ce présent est accompagné d’une carte réalisée par les élèves de
L’ÉCOLE COMMUNALE sur les consignes de leurs enseignantes. C’est avec émotion que
Joël, ancien président et membre toujours très actif au sein de notre association, a
ouvert sa porte à Nathalie et Christine pour cet instant bien particulier.

Noël des Aînés

Après avoir participé à un atelier créatif animé par Laurence et Christine, les enfants,
à la fois émerveillés et intrigués, ont accueilli le père Noël qui leur a remis le cadeau
que leurs parents avaient préalablement choisi.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
• Notre assemblée générale se tiendra le 7 mars à 18 h. Étape obligatoire dans la vie
associative pour présenter le bilan de l’année écoulé et annoncer les projets, c’est
aussi un instant un peu particulier qui regroupe les adhérents et sympathisants autour
d’un point commun : l’animation de notre village. Elle se terminera par un repas en
toute simplicité et convivialité.
• Samedi 4 avril, les membres de L’ATELIER GÉNÉALOGIE ouvriront la saison avec une
exposition qui associera leur passion à notre village. Ils retraceront le parcours des
hommes du 2e R.I. à partir de la stèle, érigée à la sortie de Charleville en allant au Recoude,
à la mémoire du colonel PEREZ et de ses hommes tombés le 6 septembre 1914.
renseignements 06 69 90 14 68 ou l.atelierdegenealogie51120@hotmail.com
• Lundi 13 avril, les enfants seront attendus pour une chasse aux œufs sur la place
du village. Le fruit de leur collecte sera réparti équitablement. Ensemble, nous partagerons un apéritif qui clôturera cette matinée.
• Dimanche 10 mai, une petite nouvelle pointera le bout de son nez, : la CAROLORANDO.
Nous organiserons notre première randonnée pédestre sous la houlette de Roland
BOURGUET. Ses connaissances et son expérience seront des atouts dans la préparation et
le déroulement de cette épreuve sportive ouverte à tous : hommes, femmes et enfants.
• Dimanche 17 mai, nous entraînerons les amateurs de patrimoine et de détente au
cœur de Châlons-en-Champagne sur un parcours concocté par L’OFFICE DE TOURISME.
• Dimanche 31 mai, nous proposerons une double manifestation : la Biennale de
l’exposition de miniatures portée par Thierry DURAND (dit DOUDOU) associée à notre
premier Marché du terroir.
• Ce sera la fête du village dimanche 14 juin et la Fête de la Musique samedi 20 juin.
Tous ces rendez-vous sont ouverts à tous, n’hésitez pas à vous renseigner.

atelier créatif

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

26 80 63 99 (Hélène ROTHAN)

mail rothanhelene@yahoo.fr

FROMENTIÈRES

FIN D’ANNÉE À FROMENTIÈRES
COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
La 101e commémoration du 11 novembre a réuni une centaine
de personnes. Ont participé a cet événement, outre les officiels,
les ANCIENS COMBATTANTS , le porte-drapeau, les SAPEURSPOMPIERS et jeunes sapeurs-pompiers, les enfants de L’ÉCOLE
DE FROMENTIÈRES ainsi que la population.
RONDE DES CRÈCHES
Une équipe dynamique s’est mobilisée pour créer une ambiance conviviale et chaleureuse en cette période de Noël. Les
enfants ont chanté Noël avant un conte animé. Chocolat et vin
chauds, crêpes et friandises ont régalé les gourmands pour terminer cette belle journée.
Les enfants chantent la Marseillaise au pied du monument.

Les enfants chantent Noël pour la Ronde des crèches.

DISTRIBUTION DE CHOCOLATS À L’ÉCOLE
Comme le veut la tradition depuis de nombreuses années, un
goûter de Noël a été organisé lors du dernier jour d’école à
Fromentières. Tous les enfants ont reçu un père Noël en chocolat distribué par le père Noël en personne ! (chocolats offerts
par la mairie)

cérémonie du 11 novembre

URGENCE FUITE
SERVICE EAU
TERRITOIRE DE LA CCBC
EN CAS DE PROBLÈME

voici les numéros à appeler selon votre commune :

!

CCBC

!

SUEZ

Tél.

03 26 81 00 37

Tél. urgence 18 h - 8 h et week-end

Tél.

03 26 81 36 61

0 977 408 408
0 977 401 120

Tél. urgence 7/7j
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TRAVAUX C.C.B.C.
TRAVAUX RÉALISÉS
INSTALLATION D’UN SELF
À LA CANTINE
DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
DE MONTMIRAIL
• société UGAP : 13 285,50 € HT

TRAVAUX DE RÉNOVATION
ET DE PEINTURE
À L’ÉCOLE DE FROMENTIERES
•Pendant les vacances de Noël, la classe
de Mme P ROLA et le couloir d’entrée
proche de la classe de Mme FALLON ont
été rénovés.
• Le couloir d’accès à la salle de motricité
vers la partie neuve de l’école sera peint
pendant les vacances de printemps.
• entreprise Arnaud GUNS : 9 854,64 € HT

TRAVAUX
D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL
rue Ste Eulalie à CORROBERT
• Suite aux travaux de la commune de
CORROBERT de pose de bordures
caniveaux et de regards, la CCBC a réalisé
des travaux d’assainissement pluvial
avec la pose d’une canalisation sur 89 m
linéaires.
• entreprise POTHELET : 3 382 € HT
rue St Nicolas et Chapton
à LA VILLENEUVE-LÈS-CHARLEVILLE
• entreprise GIRARDIN : 6 957 € HT

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT
DE VOIRIE ET DE RÉSEAUX
À VAUCHAMPS
2e TRANCHE
(RUES DE LA VICTOIRE,
DE FONTAINE ET DE VAUCELLE)
Ces travaux se sont achevés fin décembre
et ont permis :
• 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 ;
• l’enfouissement et l’effacement des
réseaux basse tension et téléphone ainsi
que la réalisation de l’éclairage public.

rue de la Chaussée à MÉCRINGES
(derrière la mairie)
• entreprise GIRARDIN : 10 557 € HT
hameau de Perthuis
au GAULT-SOIGNY
• entreprise GIRARDIN : 9 920 € HT

REPRISE
DE 9 BRANCHEMENTS PLOMB
À LA VILLENEUVELÈS-CHARLEVILLE
• SUEZ : 10 902,87 € HT

30

Tous les travaux d’assainissement pluvial
sont financés à parts égales (sur le
montant H.T.) par la CCBC et par la
commune concernée.

C.C.B.C.
BONNE RETRAITE BRIGITTE !

Mme Brigitte TISSIER est entrée à la mairie du Gault-Soigny
le 1er septembre 1986 en tant que « remplaçante de la cuisinière
à la cantine scolaire ».
Nommée ensuite stagiaire en 1992, elle poursuit sa carrière au
Gault-Soigny jusqu’au 1er janvier 2014 où le service est repris
par la CCBC (adhésion de la commune à la CCBC).
Nommée responsable du SERVICE CANTINE DE L’ÉCOLE DU GAULTSOIGNY pour son professionnalisme, elle effectue, entre autres,
le transport scolaire matin et soir sur le secteur du Gault.
Brigitte TISSIER a quitté ses fonctions le 31 décembre 2019
pour son départ en retraite méritée.
pot de départ à la retraite de Brigitte Tissier (au centre)

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

AMÉLIORATION DE L’HABITAT - OPAH
Le PAYS DE BRIE ET CHAMPAGNE poursuit le travail engagé en
matière de rénovation de l’habitat pour permettre un conseil
technique à tous les propriétaires souhaitant des informations
et des aides financières pour les plus fragiles grâce à l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat.
Au titre de l’OPAH, 80 logements ont été rénovés sur la CCBC,
principalement pour des travaux d’amélioration de l’efficacité
énergétique (isolation, chauffage…), mais également pour des
travaux facilitant le maintien à domicile (adaptation de salles de
bain, sièges monte-escaliers,...). Les travaux ont été majoritairement réalisés par des entreprises locales.
Si vous avez un projet de travaux, n’hésitez pas à contacter la
Maison de l’Habitat ou le Comal Soliha 51 (opérateur en
charge de l’OPAH) pour vous orienter et vous accompagner
dans votre projet. Il reste encore des aides disponibles (sous
conditions), profitez-en !
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
OPAH - ComalSoliha 51

16 boulevard Hippolyte Faure· 51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
03 26 64 13 93 ou opahpbc@soliha.fr
Les actions du Pays de Brie et Champagne
sont conduites en partenariat et avec le soutien de :

PROGRAMME EUROPÉEN LEADER

Vous souhaitez être accompagné
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 ou encore la mise en place de manifestations culturelles fédératrices.
C’est le cas du Festival de cinéma de Montmirail, organisé par
l’association Espace Loisir Culture. La demande de soutien
pour la deuxième édition qui aura lieu en mars 2020 a reçu un
avis favorable du comité de programmation LEADER. À noter
que la première édition organisée en décembre 2018 avait
également été accompagnée par les fonds LEADER à hauteur
de 60 % et avait reçu par ailleurs le soutien de la VILLE DE
MONTMIRAIL et du DÉPARTEMENT DE LA MARNE.
Le dispositif se prolonge jusqu’en 2022.
240 000 € DE CRÉDITS LEADER SONT ENCORE DISPONIBLES.
Tout comme les associations, les collectivités, les entreprises et
les particuliers peuvent être éligibles à ce programme, alors
n’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe.
vos interlocuteurs :
Cyril LAURENT, pdt du GAL et Pauline CHEYERE, animatrice LEADER
03 26 81 81 80 ou leader@pays-brie-champagne.fr
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LES SERVICES DE LA CCBC
Direction
Générale
des Services
Sonia MANCEAU

Accueil
Affaires Générales
Amandine FERREIRA
03 26 81 36 61

service administratif
Eau et Assainissement
Aurore METAYER
03 26 81 00 34

service technique
Eau et Assainissement
Virginie BILLARD

service technique
Voirie et Bâtiments
James MARCHAND

3 agents

CHEF D’ÉQUIPE
Jérôme FLIPPE

Comptabilité
Delphine GANTOIS

Affaires Scolaires
et Périscolaires
Stéphanie DAUPTAIN

TRANSPORTS
SCOLAIRES
13 agents

SERVICES
SCOLAIRES

SERVICES
ADMINISTRATIFS
ET TECHNIQUES

Ressources
Humaines

Nelly TRICONNET

École de Musique

CULTURE

6 agents

Médiathèque

directeur : Bernard LANIS
06 48 76 50 12

responsable : Véronique THEISEN
03 26 42 32 57

11 professeurs

1 agent

RESTAURATION SCOLAIRE
CENTRE DE LOISIRS
ENTRETIEN DES LOCAUX ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

ÉCOLES
ATSEM

13 agents

5 agents

7 agents

école élémentaire de Montmirail
Réjane DESAINTJEAN

Périscolaire élémentaire
L’Île aux Enfants
Véronique GEERAERTS

école maternelle de Montmirail
Evelyne VAUCHELLE

école maternelle de Montmirail
Virginie BOULANGER
école de Fromentières
Alexandra LAPLACE

Périscolaire maternelle de Montmirail
Sophie MOUFFLIER

école RPID Le Gault-Soigny - Charleville
Florine RAVENEL

Périscolaire de Fromentières
Nathalie CALHAS
Périscolaire du Gault-Soigny
Nadine CHARDIN

école maternelle du GAULT-SOIGNY
Nadine CHARDIN

LES COMMUNES DE LA CCBC
20

La Communauté de Communes
de la Brie Champenoise
compte 20 communes
sur lesquelles vivent 7 553 habitants.

18

La commune de Margny
a rejoint la CCBC
au 1er janvier 2020.
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COORDONNÉES ET PERMANENCES DES MAIRIES
1

BERGÈRES-SOUS-MONTMIRAIL
Tél. 03 26 81 68 82· mail mairie.bergeres@wanadoo.fr

12

BOISSY-LE-REPOS
Tél. 03 26 81 67 98· mail mairieboissylerepos@wanadoo.fr

13

CHARLEVILLE
Tél. 03 26 80 35 01· mail commune-de-charleville@orange.fr

14

permanence mardi

2

permanences lundi

3

permanence jeudi

4

de 13h30 à 16 h

de 17 h à 19 h· jeudi de 14 h à 16 h

permanence vendredi

5

de 14 h à 18 h

CORROBERT
Tél. 03 26 81 14 33· mail mairie.corrobert @orange.fr
permanences mercredi

6

de 12h30 à 13h30· jeudi de 17 h à 18h30

JANVILLIERS
Tél. 03 26 81 68 72· mail mairiejanvilliers@wanadoo.fr
permanences mardi

8
9

et samedi de 10 h à 11h30

LA VILLENEUVE-LÈS-CHARLEVILLE
Tél. 03 26 80 34 42

· mail mairie-la.villeneuve.les.charleville@orange.fr
permanences mardi de 16h30 à 18h30· vendredi de 14 h à 15h30

LE GAULT-SOIGNY
Tél. 03 26 81 60 08· mail mairie.legault-soigny@orange.fr
permanences jeudi

10

de 17 h à 19 h· samedi de 10 h à 12 h

LE THOULT-TROSNAY
Tél. 03 26 80 36 06· mail mairielethoult-trosnay@orange.fr
permanence vendredi

11

de 14 h à 16 h· samedi de 10 h à 11h30

FROMENTIÈRES
Tél. 03 26 81 61 94· mail mairie.fromentieres@wanadoo.fr
permanences lundi

7

de 14 h à 17 h

LE VÉZIER
Tél. 09 60 00 20 44· mail mairie.levezier @orange.fr
permanence lundi

permanence mercredi

de 14 h à 19h30

de 17 h à 18h30

MÉCRINGES
Tél. 03 26 81 22 55· mail commune-de-mecringes@orange.fr
permanence vendredi

de 18 h à 20 h

CORFÉLIX
Tél. 03 26 80 38 61· mail mairie.corfelix@orange.fr

MARGNY
Tél. 03 26 80 98 40· mail mairiemargny@orange.fr

de 17h30 à 19h30

MONTMIRAIL
Tél. 03 26 81 11 46· mail contact @ montmirail.fr
permanences du

lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13h30 à
17h30 (vendredi 16h30)· samedi de 10 h à 12 h (sauf en juillet/
août)

15

MORSAINS
Tél. 03 26 81 93 04· mail communedemorsains@orange.fr
permanence jeudi

16

de 10 h à 12 h

RIEUX
Tél. 03 26 81 14 73· mail communederieux@orange.fr
permanences mercredi

17

SOIZY-AUX-BOIS
Tél. 03 26 80 38 83· mail mairie.soizy@orange.fr
permanence mardi

18

de 17 h à 19 h

TRÉFOLS
Tél. 03 26 81 52 20· mail mairie.trefols@orange.fr
permanence mardi

19

de 14 h à 16h30

VAUCHAMPS
Tél. 03 26 81 14 96· mail mairiedevauchamps@orange.fr
permanences mardi

20

de 18 h à 19 h· samedi de 11 h à 12 h

de 16 h à 18 h· jeudi de 17 h à 19 h

VERDON
Tél. 03 26 81 26 97· mail verdon.51@orange.fr
permanences mercredi

10 h à 11 h

de 18h30 à 19h30·1er samedi du mois de

VIE CITOYENNE
PARTICIPATION CITOYENNE
RÉUNION AVEC LES « RÉFÉRENTS CITOYENS »

Le 12 novembre 2015, le 100e protocole de « Participation
Citoyenne » avait été signé entre L’ÉTAT (représenté par le préfet
de la RÉGION CHAMPAGNE-ARDENNE et de LA MARNE ), la
GENDARMERIE NATIONALE (représentée par le commandant de la
RÉGION CHAMPAGNE-ARDENNE et du groupement de LA MARNE à
Châlons-en-Champagne) et la VILLE DE MONTMIRAIL (représentée
par son maire Étienne DHUICQ).
À ce jour, 13 autres communes de la COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DE LA BRIE CHAMPENOISE ont signé le protocole de
« Participation Citoyenne ».
Ce protocole a pour but d’apporter une action complémentaire
et de proximité dans la lutte contre les phénomènes de délinquance. Des volontaires « Référents Citoyens » ont été nommés
dans différentes communes. Sensibilisés aux phénomènes de
délinquance au cours de réunions publiques organisées
conjointement par le maire et le commandant de la
COMMUNAUTÉ DE BRIGADES DE GENDARMERIE DE MONTMIRAIL/
ÉTOGES , les « Référents Citoyens » relaient l’action de la
GENDARMERIE NATIONALE auprès de la population et favorisent la

Le gendarme Julien COULAUD rappelle que les domiciles sont
surveillés de près par le dispositif « Opération Tranquillité
Résidences », avec un pic en période de vacances. Il précise
que tous les administrés peuvent prévenir de leurs périodes
d’absence à tout moment par un simple appel téléphonique à
la BRIGADE DE GENDARMERIE ou à la POLICE MUNICIPALE.
Il est bien précisé que le « Référent Citoyen » qui compose le 17
(CENTRE OPÉRATIONNEL ET DE RENSEIGNEMENT DE LA GENDARMERIE)
est immédiatement identifié en tant que tel, ce qui permet un
traitement rapide du motif de l’appel.
La vidéo-protection n’a pas été oubliée. Cet outil d’investigation
a permis à de multiples reprises d’orienter et de solutionner des
enquêtes de la GENDARMERIE LOCALE ou menées par d’autres
unités.
La conclusion est revenue à Pierre QUILLERE, adjoint au maire
en charge de la Sécurité et de la Citoyenneté et « Référent
Citoyen », qui a vivement remercié la GENDARMERIE DE
MONTMIRAIL pour cette réunion très constructive.

diffusion de conseils préventifs pour lutter contre la délinquance d’appropriation et des dégradations.
Lundi 25 novembre 2019 à 18h30, salle du conseil municipal
de Montmirail, 23 « Référents Citoyens » des communes de
Montmirail, Corrobert et Mécringes ont répondu à l’invitation de
la mairie et de la BRIGADE DE GENDARMERIE DE MONTMIRAIL.
Le major Gilles HERBECK et le gendarme Julien COULAUD ont
exposé en détail le dispositif de « Participation Citoyenne ». Ils
ont sensibilisé les « Référents Citoyens » en les associant à la
protection de leur propre environnement à l’aide de vidéos
portant sur des cambriolages, divers vols ou des escroqueries à
l’encontre des personnes vulnérables.
LA GENDARMERIE encourage la population à adopter une attitude solidaire et vigilante, à l’alerter lorsqu’il y a des doutes, par
exemple : un véhicule qui ralentit fréquemment devant une
maison ou toute allée et venue suspecte.

réunion « Participation Citoyenne »

CARTE D’IDENTITÉ (CNI)
ET/OU PASSEPORT
Vous avez besoin d’une carte d’identité ou d’un passeport ?
(en première demande ou en renouvellement)

pour des renseignements d’ordre général rendez-vous sur le site :

https://www.service-public.fr rubrique Papiers-Citoyenneté.
En fonction de votre situation, les démarches à réaliser peuvent varier.
Ensuite créez un compte personnel sur : https://ants.gouv.fr
(conservez vos identifiant et mot de passe pour vos prochaines connections).
Vous pouvez maintenant, sur ce même site, accéder aux services (onglet mes démarches : passeport/CNI) et réaliser,
en fonction de votre besoin, votre pré-demande. Suivez la procédure jusqu’à son terme. Enfin, soit vous imprimez cette
pré-demande, soit vous relevez sa référence (reçue par mail ou SMS) composée de lettres (majuscules) et/ou de chiffres.

Vous prenez rendez-vous auprès de la mairie de Montmirail au 03 26 81 11 46.
Pour ce rendez-vous, munissez-vous de votre pré-demande (ou de son numéro) et des justificatifs nécessaires (originaux). Vous
devez vous présenter personnellement et justifier de votre identité. Les enfants doivent être accompagnés du parent qui a établi
la pré-demande.
ATTENTION
Si vous devez demander un acte d’état civil, sachez que la délivrance est gratuite. Adressez-vous directement à la mairie du
lieu de l’évènement.
La constitution de votre pré-demande est, elle aussi, totalement gratuite, veillez à utiliser le bon site : https://ants.gouv.fr
DURÉE DE VALIDITÉ DES PIÈCES D’IDENTITÉ :
pour une personne majeure : CNI = 15 ans, passeport = 10 ans
pour une personne mineure : CNI = 10 ans, passeport = 5 ans
RÉCAPITULATIF DES PIÈCES À FOURNIR
photographie d’identité

2 photos d’identité officielles datant de moins de 6 mois
(non découpées, tête nue, de face, bouche fermée, visage centré et oreilles dégagées, sans lunettes,
sans col roulé ni écharpe, capuche, manteau ou barrettes)

pièce d’identité

carte d’identité ou passeport (en cours de validité ou non)

justificatif de domicile

justificatif de domicile original de moins d’1 an au nom du demandeur
(facture d’eau, d’électricité, de téléphone fixe ou d’internet, avis d’imposition, taxe d’habitation,...)
S’il s’agit d’une impression internet, le justificatif aura valeur d’original (ex. : attestation EDF).

pour une personne hébergée

justificatif de domicile au nom de l’hébergeant
pièce d’identité de l’hébergeant
attestation sur l’honneur signée de l’hébergeant certifiant que le demandeur réside à son domicile depuis
plus de 3 mois

acte d’état civil
datant de moins de 3 mois

acte de naissance nécessaire pour la vérification des accents et tirets ou pour justifier du nom d’usage
obligatoire en cas de première demande, perte ou vol, ou si la carte est périmée depuis plus de 5 ans
(sauf si la ville de votre naissance a dématérialisé la délivrance des actes d’état civil, renseignements sur :
https://ants.gouv.fr/Les-solutions/COMEDEC/Villes-adherentes-a-la-dematerialisation)
acte de mariage pour justifier du nom d’usage

en cas de perte ou de vol
de la carte d’identité
et/ou du passeport

original de la déclaration de vol (gendarmerie) ou de perte (à remplir lors du rendez-vous en mairie)

pour une personne mineure

original de la pièce d’identité du responsable légal signataire qui se présentera avec l’enfant

présence obligatoire
de la personne mineure :
• lors du dépôt du dossier
• pour la remise d’un passeport
à partir de 12 ans

• en cas de séparation ou de divorce : jugement original ou convention co-signée des deux parents
précisant l’autorité parentale et la résidence de l’enfant.

pour une personne sous tutelle
ou curatelle

jugement

timbres fiscaux

• pour la carte d’identité en cas de perte ou vol : un timbre fiscal de 25 €
• pour le passeport : majeur : 86 €, mineur : 42 € de 15 à 17 ans, 17 € pour les moins de 15 ans

• en cas de garde alternée : fournir les justificatifs de domicile et pièces d’identité des deux parents.
•en cas d’ajout du nom du père ou de la mère en usage : attestation sur l’honneur du parent non présent
au rendez-vous autorisant le port du nom d‘usage (noms des deux parents accolés dans l’ordre souhaité)
et sa pièce d’identité

• en cas de tutelle : original de la pièce d’identité du tuteur

achat en bureau de tabac, à la Trésorerie, sur internet https://timbres.impots.gouv.fr ou lorsque vous
établissez la pré-demande en ligne

ENVIRONNEMENT
APPLICATION - GUIDE DU TRI CITEO
POUR SAVOIR QUE FAIRE DE VOS DÉCHETS,
vous pouvez télécharger l’application CITEO
qui propose un guide du tri ou vous rendre sur le site internet

DÉCHETTERIE
INTERCOMMUNALE
Zone Industrielle de Maclaunay

HORAIRES D’OUVERTURE
du 1er novembre au 31 mars
lundi et mercredi de 14 h à 18h30
samedi de 9 h à 12 h et de 13h30 à 18h30
dimanche de 9 h à 12 h
du 1er avril au 31 octobre
lundi, mardi et mercredi de 13h30 à 19 h
samedi de 9 h à 12 h et de 13h30 à 18h30
dimanche de 9 h à 12 h

www.triercestdonner.fr/guide-du-tri

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 des personnes ont pu être verbalisées
par le service de la police municipale.
Nous rappelons qu’une déchetterie est présente sur la CCBC.
(voir encadré)

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

ASSAINISSEMENT
NE PAS JETER LES LINGETTES
DANS LES TOILETTES
L ES LINGETTES , JA 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.

ÉTAT CIVIL

OCTOBRE· NOVEMBRE· DÉCEMBRE 2019
· JANVIER 2020

MONTMIRAIL
MARIAGES
16 novembre· Frédéric BONNOT et Mélanie GALLET

NAISSANCES

23 septembre· Kessym PAQUET MOHAMMED
25 septembre· Ilias REMY
28 septembre· Jules MOREL
1er octobre· Lou BRIERE
5 octobre· Edëyna POTIER
6 novembre· Thomas MATHIAS
30 novembre· Elio MAFFLARD
1er janvier· Mathis DETTI BEN SAAD

DÉCÈS

2 octobre· Camille BOUCHERIE (née HENNEBERT)

4 octobre· Micheline BEUTELSTETTER (née VANTHIER)
7 octobre· Roger ROSALA
12 octobre· Henriette CHAMPION (née THUILLOT)
17 octobre· Marie-Louise LESAGE (née FAYET)
21 octobre· Bernard DELOROZOY
25 octobre· Josceline AUBERT (née LAURENT)
30 octobre· Fernand HALLET
3 novembre· Daniel COURTAUX
3 novembre· Pierre CHARLET
4 novembre· Mauricette AMELIN (née BERGES)
8 novembre· Michel DAUTEUIL
14 novembre· Pascal LAIDET
21 novembre· Stéphane HELBLING
1er décembre· Mauricette LANTENOIS (née MAUCLERE)
17 décembre· Robert DIOT
22 décembre· Christiane VIGNOT (née SALMON)
25 décembre· François CHAMPAGNE
3 janvier· René CROSSON

CORFÉLIX - 2019
NAISSANCES

MICHEL DAUTEUIL
Il était élu conseiller municipal de Montmirail depuis le
mois de mars 2014.
Il participait activement et avec sa bonne humeur
aux commissions des finances, du fleurissement, de
l’animation, des travaux et du jumelage.
Il était maire honoraire de Vauchamps où il a œuvré
sans relâche depuis 1989. Il était enfin vice-président,
fondateur de la CCBC en 1997 et 1er vice-président
depuis 2008. Les réseaux d’eau de la communauté
de communes n’avaient plus de secret pour lui.
Il s’est attelé récemment au chantier gigantesque de
reconversion du couvent de Montléan cher à beaucoup
d’entre nous.
Il nous a quitté le 8 novembre 2019 des suites de sa
maladie. Nous retiendrons de lui, son sourire, son
dévouement et son enthousiasme qui permettait de
déménager les montagnes.
La ville de Montmirail et la CCBC reconnaissantes
adressent leurs plus sincères condoléances à sa
famille.

1er janvier· Lukas LEBLANC
5 février· Célia ROUSSEAU
17 octobre· Maxence SCHMITTER

DÉCÈS

20 mars· Henri DIDIER
25 novembre· Nelly PIETREMENT
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