B R I E
C H A
MPEN
O I S E
INFO
BRIE CHAMPENOISE

INFO

JUILLET· AOÛT· SEPTEMBRE· OCTOBRE 2020

l’info de votre
intercommunalité

BRIE CHAMPENOISE INFO· n° 21· JUILLET 2020

consulter le site :
cybermalveillance.gouv.fr

ÉDITO
Mesdames, Messieurs,
Le 15 mars dernier, les Montmiraillais ont choisi la liste « Agir pour
Montmirail » pour mener le projet communal pour les six années
à venir. Je tiens à remercier tous les électeurs et électrices qui
se sont déplacés malgré la pandémie qui s’annonçait.
Ces élections ont modifié le paysage politique de notre petit
territoire. Vous trouverez dans ce bulletin les nouveaux
conseils municipaux issus du premier tour. Nous complèterons
dans le prochain bulletin avec la présentation des résultats du
second tour dans les communes de Boissy-le-Repos,
Janvilliers, Le Thoult-Trosnay et Le Vézier.
J’en profite pour remercier tous les élus qui se sont mobilisés
ces six dernières années, de 2014 à 2020, pour le
développement de notre territoire et en particulier ceux de
Montmirail qui n’ont pas souhaité renouveler leur fonction.
Ce mandat s’ouvre dans une situation particulièrement
complexe et inédite avec la crise sanitaire que traversent
notre pays et le monde entier. La solidarité a été notre
première préoccupation.
Solidarité avec les personnes les plus fragiles. Les élus ont suivi
plus d’une vingtaine de personnes âgées ou vulnérables dès
le début du confinement. Notre premier but était d’établir un
contact régulier afin de prendre des nouvelles et de rassurer.
Une aide a aussi été apportée pour faire les courses ou pour
résoudre des problèmes administratifs.
Solidarité économique avec la mise en place du « Fonds
Résistance » en partenariat avec la région, le département et
la CCI. Ce fonds vient en aide aux entreprises et associations
pour faire face à la crise économique. Vous pouvez vous
renseigner auprès de M. De Bodin à la CCBC.
Solidarité et lien intergénérationnel : les enfants ont dessiné pour
les résidents de la Maison de retraite (concours de Pâques).
Solidarité avec le personnel soignant avec la mise en place
d’un service de garde des enfants et la distribution d’un peu
de réconfort.
Solidarité grâce à toutes les personnes, associations,
entreprises et commerçants qui se sont mobilisés pendant le
confinement pour apporter un peu d’aide et de réconfort aux
personnes les plus vulnérables.
Solidarité enfin avec la distribution par les élus des masques
en tissu dans les boîtes aux lettres, opération rendue possible
grâce au soutien de l’Association des Maires de la Marne.
Je remercie également tous les agents municipaux et
intercommunaux qui se sont mobilisés pour assurer la
continuité du service public et ceci malgré le risque sanitaire.
À l’heure où j’écris ces quelques lignes, les mesures liées
à l’urgence sanitaire ne sont pas encore levées. Les
rassemblements sur le domaine public sont toujours limités à
10 personnes et il nous semble très difficile de pouvoir
programmer nos traditionnelles manifestations d’été. Nous
vous tiendrons informés par les réseaux traditionnels des
évolutions dans ce domaine.
Je vous souhaite un agréable été tout en vous recommandant
de rester vigilant par rapport au COVID-19.
Bien amicalement,
Étienne DHUICQ
Maire de Montmirail, Président de la CCBC
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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)· fermé le lundi après-midi et le jeudi matin
· 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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ASSOCIATIONS
FAMILLES RURALES LA D.I.N.A.
Comme vous le savez, le personnel de notre Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile, de notre Service de Soins
Infirmiers À Domicile, ainsi que de notre service de portage
des repas, est en première ligne de la crise sanitaire mondiale
que nous traversons.
Toutes nos équipes bénévoles et salariées sont mobilisées pour
le maintien de la continuité de service auprès des personnes
fragiles que nous accompagnons.

SERVICES 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...

VIGILANCE SOLIDAIRE FACE À UN FAIT SOCIAL
MAJEUR : L’ISOLEMENT DES PERSONNES ÂGÉES

Selon la définition adoptée par le CONSEIL ÉCONOMIQUE SOCIAL
ET ENVIRONNEMENTAL : « L’isolement social est la situation dans
laquelle se trouve la personne qui, du fait de relations durablement insuffisantes, dans leur nombre ou leur qualité, est en
situation de souffrance et de danger » (2017).
Face au vieillissement de la population, c’est collectivement
que nous pouvons agir pour recréer du lien social.
C’est notamment l’objectif poursuivi, depuis 2009, par les
bénévoles de LA D.I.N.A. : Diminuer l’Isolement de Nos Aînés.
L’engagement de proximité des bénévoles est essentiel.

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

Notre « équipe citoyenne » est articulée avec les familles, les
communes, le DÉPARTEMENT, le C.I.A.S. DES COTEAUX SÉZANNAIS,
le C.L.I.C. DU PAYS BRIE ET CHAMPAGNE, les services médicaux, la
GENDARMERIE et les associations : FAMILLES RURALES, LA CROIX
ROUGE et MONALISA : (Mobilisation Nationale contre l’isolement
des Âgés).

• 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

Les visites à domicile se font uniquement sur demande et
toujours en binômes, avec deux personnes de LA D.I.N.A.
Cette action est gratuite.

PORTAGE DE REPAS

Le plan canicule a été déclenché en juillet 2019.
L’accompagnement des personnes âgées isolées est bien
l’affaire de tous. À la demande de la MAIRIE DE MONTMIRAIL, nous
avons fait, durant ces jours difficiles, des visites supplémentaires.

• un Service de Soins Infirmiers (S.S.I.A.D)
· adressse place Oberweier· 51270 ÉTOGES· Tél. 03 26 59 23 40

· mail yvonne.thimond@orange.fr

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
FAMILLES RURALES FÉDÉRATION DE LA MARNE
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)

ASSOCIATIONS, À VOUS LA PAROLE !
Envoyez vos contributions pour le
bulletin BRIE CHAMPENOISE INFO n°22
qui paraîtra fin janvier 2021 à :
contact@montmirail.fr
(date limite de réception : 31 décembre 2020).

La rédaction se réserve le droit de publier ou non les articles
et photographies qui lui sont envoyés et de les modifier.
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L’épidémie de coronavirus s’est imposée en mars 2020 et de
ce fait, nos visites ont été suspendues pour une période indéterminée. Il est important de respecter les consignes, pour
freiner au maximum la contagion et protéger, le mieux possible,
nos Aînés plus fragiles.
Au regard de l’ampleur et de la gravité de cette crise sanitaire,
nous nous sommes alertés du risque accru de l’isolement des
personnes âgées, qu’elles vivent à domicile ou en établissement.
C’est pourquoi, nous avons remplacé nos visites par des relations « à distance » (téléphone).
Ainsi compte-tenu des circonstances inédites, notre action a dû
être modulée, mais elle s’est trouvée renforcée, dans sa raison
d’être : le maintien du lien social.
Les bénévoles sont en majorité, des retraité(e)s. Or, le fait
d’être à la retraite renvoie, souvent, à l’idée d’être à l’écart de
la société. Il n’en est rien, car :
    Le bénévolat permet
     de nous sentir de nouveau utiles,
      d’aller à la rencontre des autres,
         de faire de nouvelles découvertes,
           de se lancer de nouveaux défis
            et de demeurer, ainsi,
              acteurs du bien commun.
Merci à tous nos liens moteurs.
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

LA MISSION LOCALE

La MISSION LOCALE DES PAYS D’ÉPERNAY, BRIE ET CHAMPAGNE est
une association régie par la loi de 1901, elle est financée par
l’État, les collectivités locales et le CONSEIL RÉGIONAL GRAND EST.

Elle comporte un siège social à Épernay et un site permanent à
Sézanne qui couvre tout le sud-ouest marnais. Une conseillère
assure une permanence deux fois par mois à Montmirail, au
Centre La Rochefoucauld, dans une salle mise à disposition par
la MAIRIE DE MONTMIRAIL.
Vous pouvez nous rencontrer sur rendez-vous,
à Sézanne ou au Centre La Rochefoucauld à Montmirail.
MISSION LOCALE

SITE SUD-OUEST MARNAIS
21 avenue Jean Jaurès· 51120 SÉZANNE
Tél. 03

26 80 62 75

mail sudouestmarnais@ml-epernay.fr
ouverture au public lundi de 13h30 à 17 h· du mardi au vendredi
de 9 h à 12h30 et de 13h30 à 17 h

SON RÔLE
• favoriser l’insertion professionnelle et sociale des jeunes de
16 à 25 ans déscolarisés, de tout niveau de formation ou de
qualification
SON OFFRE DE SERVICES
• accueil, information, orientation et accompagnement des
jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire, qui
souhaitent réussir leur insertion sociale par la formation professionnelle ou l’emploi
• entretiens individuels avec un conseiller référent unique pour
définir un projet professionnel, construire un parcours de formation, accéder à l’offre de formation la mieux adaptée
• aide à la recherche d’emploi (CV, lettre de motivation, simulation d’entretien d’embauche, consultation des offres d’emploi
sur internet, stages en entreprise)
• aide aux démarches personnelles et administratives (logement, santé, citoyenneté, aide financière,…)
SON IMPLICATION SUR LE TERRITOIRE
• Elle développe et prend appui sur un partenariat local
composé d’acteurs intervenant sur les champs économiques,
sanitaires, sociaux et éducatifs.
• En 2019, 202 jeunes résidant dans 15 communes de la CCBC
ont été contactés par la MISSION LOCALE, dont 48 jeunes
accueillis pour la première fois. Ils ont bénéficié de plus de 500
entretiens individuels, soit à Sézanne, soit au Centre La
Rochefoucauld (21 permanences).
Sur le site sézannais, un espace documentaire est en libre accès
pour les démarches, dans le cadre professionnel ou administratif,
avec ordinateur, téléphone, imprimante et scanner.

LE CLIC

CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE

Le CLIC intervient sur le territoire du PAYS DE BRIE ET CHAMPAGNE
depuis 2006 (bassins de vie d’Anglure, d’Esternay, de FèreChampenoise, de Montmirail et de Sézanne). Son bureau est
situé au 135 route de Paris à Sézanne.
Le CLIC intervient auprès des personnes de plus de 60 ans en
perte d’autonomie et de leur entourage pour informer et évaluer
les besoins. Il accompagne pour la mise en place d’un plan
d’aides personnalisées afin de favoriser le bien vivre à domicile
(aide à domicile, portage de repas,…) mais également lorsqu’un
projet d’entrée en établissement est envisagé.
Le respect du libre choix des personnes, la confidentialité et la
gratuité sont les pratiques fondamentales du CLIC.
Le CLIC participe également aux actions collectives de prévention
(conférences, ateliers,…) et d’animation (Semaine Bleue,…).
L’équipe du CLIC est à votre disposition.
N’hésitez pas à prendre contact :
CLIC CENTRE LOCAL D’INFORMATION
ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE
135 route de Paris· 51120 SÉZANNE
Tél. 03

26 81 59 48

mail clic.briechampagne@wanadoo.fr

(ci-dessus, de gauche à droite)
les coordinatrices Eva Laplace et
Clémence Menu (qui a quitté
ses fonctions en décembre 2019)
en présence de la présidente
du CLIC Danielle Bérat, au
bureau du CLIC en octobre 2019

(ci-contre)
Danielle Bérat et Aurélie Biener,
une des coordinatrices,
lors de la Semaine Bleue
à Montmirail en octobre 2018
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ASSOCIATIONS
FNATH ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
La section locale de la FNATH de Montmirail et de ses environs,
a tenu son assemblée générale au Centre La Rochefoucauld
samedi 8 février 2020, en présence de Mme BÉRAT, conseillère départementale de la Marne, de M. DHUICQ, maire de
Montmirail et de M. B ARATHIEU , président départemental
FNATH Seine-et-Marne.
L’assemblée générale s’est déroulée face à une salle comble.
Didier ANGLEROT, le président de la section locale, a présenté le
rapport moral de l’année 2019. André ADRIEN, le trésorier, a
présenté le bilan financier.
Les membres du bureau sont :
· président : Didier ANGLEROT
· vice-président : Alain CHARPENTIER
· trésorier : André ADRIEN
· trésorier adjoint : Yves TROUILLOT
· contrôleur aux comptes : Pascal LAURENT
· membres du bureau : Gislaine ADRIEN, Nadia CHARPENTIER,
Benoit LAGRUE, Pascal LAGRUE, Pierre MIRAT, Gilbert MONDOLOT.

Les permanences de la FNATH
sont annoncées en mairie
et ont lieu au Centre La Rochefoucauld.
Toutes les personnes ayant besoin
d’informations ou de conseils en matière
de législation sociale sont les bienvenues.
FNATH ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE
Tél. 03 26 81 13 01 (Didier ANGLEROT)
site internet www.fnath.org

É. Dhuicq, Maire de Montmirail
et une partie du bureau de la section locale de la FNATH

SPORTING CLUB MONTMIRAILLAIS

Après ces quelques mois difficiles et délicats, voici les mois
d’été et les vacances. Pourtant rien n’est plus comme avant. Il
ne faut pas oublier tous ceux qui nous ont permis de vivre un
confinement le moins pénible possible : routiers, caissières,
éboueurs... Il faut aussi et surtout rendre un hommage très
reconnaissant aux soignants qui se sont sacrifiés au fil des
jours pour soigner, soulager, accompagner tous les malades.
Bien sûr, tout s’est arrêté mi-mars et notre sport n’a pas
échappé à la règle. Impossible de faire un vrai bilan sportif
puisque la saison ne s’est pas finie normalement.

Nous vous donnons rendez-vous la saison prochaine. Les dates
de reprise des entraînements seront annoncées sur notre site
internet et sur les panneaux lumineux de la ville.

les filles

Passez un bon été et à bientôt sur les terrains pour retrouver
nos jeunes garçons, nos jeunes filles et nos séniors.

l’équipe Séniors A

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
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l’équipe Séniors B

site internet scm1.footeo.com

JUDO CLUB MONTMIRAILLAIS KITSUNE MONTMIRAIL
Après cette année très particulière, nous espérons revoir, dès le
KARATÉ CLUB
mois de septembre 2020, nos licenciés ainsi que des nouveaux
venus pour participer à nos cours :
•lundi : Taïso adultes
•mardi : Judo enfants, ados, adultes
•mercredi : Ju-Jitsu self-défense ados , adultes
•samedi : Judo enfants, Katas ados, adultes
(dans la limite des mesures sanitaires en vigueur en septembre)
Afin de remercier nos fidèles licenciés, une remise sera faite sur
les prochaines cotisations.
À bientôt pour la rentrée sportive et portez vous bien !
JUDO CLUB MONTMIRAILLAIS

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

50 85 70 93

mail montmirailjudo@orange.fr

La saison 2019/2020 a été riche entre stage karaté-santé,
cours de self-défense, Noël des karatékas...
Il y a également eu l’ouverture d’un cours pour les enfants de 4
à 7 ans, complet très rapidement. Chacun a pu progresser à
son rythme. Il sera reconduit à la rentrée prochaine.
Certains horaires étant susceptibles d’être modifiés pour la
prochaine saison, n’hésitez pas à consulter notre site internet.
Si la pratique d’un art martial dans une ambiance conviviale
vous intéresse, rejoignez-nous.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.
KITSUNE MONTMIRAIL KARATÉ CLUB
78 50 99 20

Tél. 06

site internet karate-montmirail.com

FOYER RURAL DE CORROBERT
MARGNY VERDON

Le FOYER RURAL, comme toutes les associations de France a été
stoppé net dans ses activités. Mais gageons que septembre nous
permettra de repartir en vous proposant différentes activités.
Jeunes ou moins jeunes, vous trouverez de quoi passer des
moments agréables et conviviaux, avec ou sans esprit de
compétition.

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN
• sous la houlette de Sonia
• mercredi de 18h30 à 19h30 à la salle communale de Corrobert
• contact 03 26 42 83 72 (Anita Jobert)
• cardio adaptée, renforcement musculaire, étirements,...

PROMENADE PÉDESTRE
• rdv le jeudi à 14 h 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
• mardi de 14 h à 17 h à Verdon à l’abri en hiver, sur les terrains
de jeux de Corrobert, Margny ou Verdon aux beaux jours
• contact 03 26 42 83 72 (Anita Jobert)

DANSES HISTORIQUES
• le samedi et le dimanche
• contact 06 08 91 21 64 (Edith)
Le groupe recherche de nouveaux adeptes, venez voir et essayer !

MARCHE NORDIQUE

marche nordique

• rdv le samedi matin de 9h10 à 12 h au stade municipal
• contact 03 26 81 67 33 (M. FARCETTE) ou mfarcette@free.fr
• sport d’endurance à l’aide de bâtons pour faire travailler et
améliorer ses capacités cardiaques

ATHLÉTISME dès 7 ans
• mardi et vendredi de 18h à 20h 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

facebook FR.

Verdon Athlétisme

CLUB DES RANDONNEURS MONTMIRAILLAIS
La première sortie 2020 a eu lieu le 12 janvier autour de
Montmirail suivie de la galette des rois à la Halle aux Veaux :
retrouvailles, rencontre avec les nouveaux adhérents et remise
du programme des randonnées.
Depuis fin mars, toutes les sorties sont annulées, y compris la
Montmiraillaise du 19 avril, afin de garantir la sécurité sanitaire

imposeée par la pandémie, et cela jusqu’à début septembre.
Un nouveau programme sera alors établi.
CLUB DES RANDONNEURS MONTMIRAILLAIS
19 70 43 65 (Monique MOREL)

Tél. 06

mail zazane.747@hotmail.fr
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ASSOCIATIONS
ESPACE LOISIR CULTURE
COMMUNIQUÉ AUX ADHÉRENT.E.S
Chères adhérentes, chers adhérents,
Nous espérons que vous êtes en pleine
santé ainsi que vos proches. C’est à notre
sens, la première préoccupation.
Cette situation nouvelle et inattendue demande à chacun et chacune de réorganiser sa vie au quotidien : entre garde
d’enfants, télétravail, restrictions liées au
confinement et isolement pour certains.
Au cours des dernières semaines, de
nouveaux repères ont dû être construits.
Cette période reste pour beaucoup une
réelle épreuve à laquelle s’ajoutent parfois des préoccupations financières.
À la fermeture de l’association, nous avons
dû gérer les urgences qui s’imposaient à
nous et progressivement organiser la suite.
Pour les structures associatives telles que
l’Espace Loisir Culture, cette situation est
également pleine d’incertitudes.
C’est pourquoi et comme vous pouviez vous
en douter, toutes les manifestations et événements culturels organisés par l’Espace
Loisir Culture sont annulés jusqu’à début
septembre. De même, aucune activité ne
reprendra physiquement avant la rentrée
de la saison 2020-2021.
Malgré les différentes mesures de soutien
financier assurées par le gouvernement
(dont beaucoup restent à confirmer), la
fermeture temporaire des structures et
l’annulation des manifestations culturelles
prévues, mettent en danger nos modèles
économiques associatifs fragiles. L’Espace
Loisir Culture se trouve dans cette même
situation : contrainte de gérer au mieux le

présent dans une absence de visibilité sur
les mois à venir.
Pour garder le lien, certains animateurs
et professeurs de notre maison ont pu
vous proposer des cours en vidéo grâce
aux outils numériques. Ceci n’est pas une
règle générale et nous avons bien
conscience de la frustration qui doit être
la vôtre face à ces cours non dispensés.
Nous sommes attentifs aux besoins de
sécurité sanitaire, savons qu’ils doivent
être une priorité et prévoyons d’ores et
déjà tout ce qui sera à même de les garantir à toutes et à tous. Nous adapterons
ces dispositifs au fur et à mesure des informations et possibilités.
En ce qui concerne l’aspect financier, afin
de permettre à 100 % le maintien de l’ensemble des salaires des professeurs et
animateurs, aucun remboursement ne
sera effectué.
Pour les adhérents ayant choisi le paiement en trois fois, les chèques du troisième trimestre ont été encaissés en
juin. En effet, nous ne souhaitons pas
créer de déséquilibre, ni de désavantage,
voire d’injustice, vis-à-vis des adhérents
qui paient à l’année.
Cependant, nous nous orientons d’ores
et déjà vers des modalités de compensation à valoir sur la saison prochaine de
manière à ce que nos adhérents ne
soient pas lésés. Ces modalités vous
seront communiquées dès qu’elles
seront arrêtées.

Les événements culturels annulés pour
lesquels une billetterie était en place
feront l’objet d’une communication à part.
Si l’adhésion permet d’accéder aux activités proposées par notre association, elle
traduit aussi pour beaucoup d’entre vous
une démarche volontariste attachée aux
valeurs de l’Espace Loisir Culture, portées par le projet historique de l’éducation populaire. Nous organisons des
activités pour développer l’échange, le
partage, la solidarité en même temps
que l’épanouissement personnel de
chaque individu, à tout âge. L’accès à la
culture pour le plus grand nombre et la
recherche constante de l’intérêt général
sont nos priorités.
C’est grâce à ses adhérents que notre association existe depuis 54 ans.
C’est grâce à votre soutien et votre solidarité dans ces moments de fragilité que
l’Espace Loisir Culture de Montmirail
pourra poursuivre et développer demain
ses projets de proximité.
Pour les loisirs, comme pour la culture,
nous préparons ce que sera la saison
prochaine. Elle sera l’occasion de découvertes et de retrouvailles, plus intenses
encore que celles des saisons passées.
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

PREMIÈRE PARTIE DU CONCERT
DE L’ORCHESTRE DE L’OPÉRA DE REIMS
Vendredi 28 février, L’ORCHESTRE DE L’OPÉRA DE REIMS donnait
son spectacle Femmes Femmes Femmes à la salle Roger
Perrin. Pour la deuxième année consécutive, la chorale enfants LES ROSSIGNOLS, avec le renfort de celle de Sézanne,
sous la direction de Olga LEBOUC, a eu l’honneur de faire la
levée de rideau. Olga LEBOUC a débuté ce magnifique concert
en interprétant un extrait de Samson et Dalila. Puis elle a fait
chanter ses deux chorales qui pour la première fois unissaient
leurs voix. Cette première partie fut très appréciée du public et
des musiciens.

Olga Lebouc et Les Rossignols

REPAS CAPOIERA

Afin de financer son voyage en Belgique pour une rencontre
entre clubs de Capoeira, la SECTION CAPOEIRA DE L’ESPACE
LOISIR ET CULTURE a organisé un repas brésilien à la salle
Roger Perrin le samedi 15 février. De nombreux amis sont

ÉVÉNEMENTS PASSÉS

CONFÉRENCE LE RISQUE ÉCRANS
Vendredi 24 février, la conférence d’Alain LAGNEAU « le risque
écrans » a attiré de nombreux parents venus avec leurs enfants
et leurs ados. Une fois de plus, Alain LAGNEAU, habitué à animer
des conférences à l’ELC, a su captiver son auditoire. Après un
exposé très bien structuré, en faisant intervenir Georges KRUPA,
Alain LAGNEAU a ouvert le débat répondant aux nombreuses
questions très pertinentes des parents et des jeunes.

Alain Lagneau
devant une salle Barbara bien remplie

venus partager ce moment très convivial qui a débuté par une
démonstration de tous les élèves, des plus petits aux plus
grands. Journée très réussie grâce à la mobilisation de nombreux bénévoles.

ambiance brésilienne à la salle Roger Perrin

ASSOCIATIONS
TFBCO UNE SAISON COMPROMISE

recherche
signaleurs

Les deux mois de confinement que nous venons de subir ont
fortement perturbé toute la phase préparatoire de l’association
TFBCO pour sa saison 2020 qui aurait du débuter le 8 mai dernier.
Le recyclage des conducteurs et la révision de leurs connaissances n’a pas pu se réaliser. Il en est de même pour l’entretien
de l’autorail et celui de la voie ferrée. Le déconfinement va
permettre de réaliser ces travaux d’entretien.
L’activité touristique apparaît compromise pour l’année 2020.
La bonne application des gestes barrières et les recommandations nécessaires à la sécurité sanitaire des voyageurs n’est
pas compatible avec une activité touristique telle qu’une balade
confinée dans un train. TFBCO compte sur la compréhension de
tous les Montmiraillais et habitants de la Brie champenoise.

?

bénévoles

inscriptions en mairie

57e TOUR DE L’AVENIR

LE TOUR DE FRANCE DES MOINS DE 23 ANS

vendredi 14 août

TFBCO

TOURISME FERROVIAIRE DE LA BRIE CHAMPENOISE À L’OMOIS
site internet www.tfbco.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE
INTERCOMMUNALE

RENTRÉE 2020 - 2021
L’EMI vous attend nombreux pour sa onzième année d’existence !

M.A.I. EN MONS-MIRABILIS

MONTMIRAIL ET LES VÉHICULES ANCIENS EN 2020

En cette période troublée de Covid-19, la VILLE DE MONTMIRAIL,
LES PISTONS CHAMPENOIS et M.A.I. EN MONS-MIRABILIS ont décidé
de ne pas maintenir la manifestation autour des véhicules
anciens, prévue initialement le 26 avril puis reportée au 28 juin.
Les conditions sanitaires n’ont pas permis d’organiser ce
rassemblement. Nous reprogrammerons cette manifestation en
2021 en fonction du calendrier de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DES
VÉHICULES D’EPOQUE (FFVE).
L’association M.A.I. EN MONS-MIRABILIS maintient l’organisation
de sa balade automnale en voitures anciennes au profit du
Téléthon le samedi 10 octobre 2020. Si les conditions sanitaires le permettent, nous ferons le départ et l’arrivée à la
Maison de retraite – Hôpital local de Montmirail.

• cours d’éveil et initiation musicale
pour les enfants de 4 à 7 ans
• cours d’instruments
pour les enfants à partir de 8 ans et pour les adultes
• ensembles : atelier de musiques actuelles, le Brass Ensemble
et la Batucada (percussions)
L’EMI ENSEIGNE UN LARGE CHOIX D’INSTRUMENTS
• instruments à vent : trombone, trompette, saxophone, flûte
traversière, clarinette. Des instruments neufs sont prêtés
pour la première année.
• piano classique et moderne, guitare classique, violon,
guitare électrique, basse, batterie

INSCRIPTIONS 2020/2021
mercredi 2 septembre 2020
samedi 5 septembre 2020
de 10 h à 12h30 et de 14 h à 18 h

M.A.I. EN MONS-MIRABILIS
Tél. 06 81 58 87 88 (Claude FAIVRE)

reprise des cours lundi 7 septembre 2020

mail maienmons@orange.fr

Pour tout renseignement,

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

48 76 50 12 (Bernard LANIS)

site internet www.cc-briechampenoise.fr
facebook

ecoledemusiqueintercommunaledelabriechampenoise
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LES HUSSARDS
DE LASALLE

L’ASSOCIATION FÊTE SES 30 ANS EN 2020 !
Les habitants de la Brie Champenoise connaissent LES
HUSSARDS DE LASALLE par leur participation aux Journées du
Patrimoine, aux différentes cérémonies officielles et surtout par
les reconstitutions historiques qu’ils organisent depuis
plusieurs décennies. Cette association fait revivre l’Histoire,
partager les connaissances, du point de vue militaire, mais
aussi civil, technique, scientifique et médical à l’époque de la
Révolution, du Consulat et de l’Empire.
L’épidémie de Covid-19 a obligé l’annulation de toutes les manifestations culturelles et artistiques au printemps. Les 30 ans de cette
association n’ont donc pu être fêtés lors de sa traditionnelle
reconstitution dite de « la Campagne de France », qui se déroule
habituellement lors du week-end de l’Ascension. Loin de se décourager, les adhérents reportent cette manifestation en 2021.
Malgré l’accès au château qui nous est impossible, mais grâce
au soutien de particuliers, des collectivités locales et territoriales, nous vous donnons rendez-vous à Vauchamps. D’autres
associations sont invitées à participer pour la réussite de cette
manifestation populaire.
N’hésitez pas à vous manifester auprès des Hussards. Les
bonnes volontés seront les bienvenues.
En 2020, on entend beaucoup de propositions pour limiter la
propagation de l’épidémie, certaines éprouvées et d’autres
« farfelues »...
Depuis plusieurs siècles, on utilise la quarantaine, en particulier pour se prémunir de la peste.
Il y a 200 ans, on brûlait les matériels et habits susceptibles de
transmettre la maladie. Parfois on aspergeait de vinaigre une
lettre d’une personne en quarantaine (document de gauche).
Des autorités pouvaient également donner un « laisser-passer »
(document de droite).

Il y a un un peu plus d’un siècle, en 1894, on trouve l’agent
infectieux : la bactérie « yersiniapestis » découverte par le
Dr. YERSIN, pasteurien, bactériologiste et agronome, et l’agent
vecteur : la puce du rat par le Dr. Paul- Louis SIMOND en 1898.
Grâce aux progrès de la science, on comprend mieux l’intérêt et
surtout les modalités d’usage des vieilles recettes, comme le
masque et celui de la vaccination dont le principe et l’application datent déjà de la fin du 18e siècle.
Alors, Ayons confiance, Haut les cœurs ! Soyons braves !
et rendez-vous à Vauchamps en mai 2021 !
LES HUSSARDS DE LASALLE
président Benoît VESSELLE

mail providence.jambedebois1814@orange.fr

BRIE CHAMPENOISE INFO· n° 21· JUILLET 2020
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Dans le dernier bulletin, je vous faisais part des projets à venir...
La pandémie a freiné notre élan enthousiaste. Nous espérons
de tout cœur que vous êtes sortis de cette épreuve mondiale,
individuelle et pourtant collective sans trop de mal.
Notre accueil a été fermé au public pendant toute la durée du
confinement. La réouverture s’est faite par étapes avec port du
masque fortement encouragé et gestes barrière à respecter.
Les choses ont changé, notre vision du monde est un peu différente mais parmi toutes ces pensées, au sein de cette vie modifiée, il y a aussi le tourisme et la culture. Nous avons pourtant
décidé qu’il n’était pas prudent de programmer cet été nos visites de groupe et les journées de découverte de la région, en
bus, semblent compromises.
Alors nous travaillons encore plus intensément en collaboration
avec l’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA MARNE pour
mettre l’accent sur la communication par le biais des réseaux
sociaux mais aussi grâce aux médias. Nous y présentons les
acteurs locaux du tourisme et faisons la promotion de nos territoires afin de donner l’envie aux visiteurs de rester un peu plus
longtemps sur place, mais aussi et surtout, afin que vous, habitants de cette belle région de Champagne et de la Brie champenoise, en découvriez toutes les facettes !
Le bilan de cette année particulière vous sera présenté en
assemblée générale jeudi 8 octobre. Vous y êtes tous conviés.
En attendant, n’hésitez pas à pousser la porte
de l’Office de Tourisme. À bientôt,

RÉOUVERTURE PARTIELLE

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

Il ne vous sera pas possible d’accéder aux rayonnages et aux
documents. Un système de réservation vous est proposé.
RETOUR DES DOCUMENTS EMPRUNTÉS
Nous vous invitons à les déposer aux horaires d’ouverture dans
les chariots à l’entrée. Ces documents seront mis en quarantaine puis ré-empruntables. Concernant les dates de retour des
documents empruntés avant le confinement, elles seront prolongées d’un mois à compter de la date de réouverture.
PRÊTS EN DRIVE SUR RÉSERVATION
Un système de drive/réservation vous est proposé. Demandez
conseil à la bibliothécaire ou faites votre choix en consultant
notre catalogue en ligne sur : http://montmirail-pom.c3rb.org/
Faites ensuite votre demande de réservation :
• par mail : resamediatheque@cc-briechampenoise.fr
• sur place dans les horaires restreints
• en téléphonant les matins : mardi, mercredi, jeudi, vendredi.
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

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

RESSOURCES NUMÉRIQUES

par la Bibliothèque Départementale de la Marne
chacun des abonnés de la Médiathèque intercommunale
de la Brie champenoise peut, depuis chez lui,
en s’inscrivant sur http://bdm.marne.fr :

page facebook tourismemontmirail

site internet www.montmirail-tourisme.eu

• regarder 4 films par mois sur le service de VOD
• consulter la presse et les magazines en ligne

OPÉRA DE REIMS

• se former en ligne sur différents thèmes

Vendredi 28 février, nous avons eu la joie d’accueillir pour la
cinquième fois à Montmirail l’ORCHESTRE DE L’OPÉRA DE REIMS.
Sous la direction de Yann MOLÉNA, l’orchestre a interprété des
œuvres très connues et appréciées du public. Chaque morceau
était présenté avec pédagogie et humour par le chef d’orchestre,
donnant à cette soirée un charme inoubliable.

10

Ce service gratuit est offert
par le Conseil départemental de la Marne.

image : pixabay

SPECTACLE « FEMMES FEMMES FEMMES »

(langues, code de la route, développement personnel,...)

l’Orchestre de l’Opéra de Reims sous la direction du chef d’orchestre Yann Moléna

HISTOIRE
MONTMIRAIL, MACLAUNAY ET COURBETAUX

DANS LA TOURMENTE DE JUIN 1940
La Seconde Guerre mondiale a débuté
le 1er septembre 1939 avec l’invasion de
la Pologne par les troupes d’H ITLER .
À partir du 10 mai 1940, les événements
vont se précipiter, les Allemands
contournent la ligne Maginot par les
Ardennes et font une percée éclair sur le
territoire français. En quelques semaines,
avec l’appui de l’aviation, les blindés et
l’infanterie allemande s’installent en
France. À partir du 9 juin, l’armée française est à la limite de la désintégration.
Le 10 juin, les troupes allemandes sont
dans le sud de l’Aisne. La ligne de front
avec le IVe GROUPE D’ARMÉE passe par
Château-Thierry et au nord d’Épernay. En
45 jours, les Français comptent environ
90 000 soldats tués, 200 000 blessés et
1,9 million de prisonniers.

matin, les combats font rage, mais de
façon inégale. Les quelques soldats français ne pèsent pas lourd contre les chars
allemands. Pris sous un feu nourri, une
partie des soldats français sont blessés
ou tués, les autres sont fait prisonniers.
Les Français vont payer un lourd tribut
lors de ces combats : soldats morts
(connus au niveau des archives du
MINISTÈRE DES ARMÉES FRANÇAISES) de
cette période sur Courbetaux-MaclaunayMontmirail, nous dénombrons 128 victimes entre le 20 mai et le 5 juillet 1940.
Ceci intègre les soldats décédés des
suites de leurs blessures à l’HÔPITAL COMPLÉMENTAIRE DE MONTMIRAIL situé au sein
du Couvent de Montléan et ceux déclarés
morts aux combats sur le triangle
Courbetaux-Maclaunay-Montmirail. Selon

les données connues, le Lieutenant Alexis
GEORGE a été inhumé à Maclaunay, les sépultures de 18 soldats ont été transférées
dans la nécropole de Fère-Champenoise,
10 à la nécropole de Suippes, 1 à la nécropole de Villefranche-sur-Saône et le
reste des corps restitués aux familles.
En 1941, Les tombes ont été regroupées
dans les cimetières communaux par les
hommes du village. Il n’y avait aucune
précaution sanitaire pour déplacer les
corps. Lucien MIRAT (1889 - 1941) mourra
d’une infection.
Claude FAIVRE
Ceci est un aperçu de l’article de fond réalisé pour la
revue Du Pays Sézannais du CEPS. Les conditions
particulières liées au Covid-19 ont contraint René
GUYOT et son équipe à repousser à l’automne la
sortie de leur magazine.

Revenons sur les événements des 12 et
13 juin 1940 sur notre territoire.

Le 12 juin au soir, l’état major de l’armée
française annonce que les troupes ennemies occupent Montmirail. Le lendemain

archives privées Pierre Mirat

Petit extrait de la feuille de marche de la
10e BRIGADE DE CAVALERIE et de la 1re DIVISION BLINDÉE POLONAISE : « ...Le 12 juin
1940, la brigade est placée sous le commandement du général de la Porte du
Theil, commandant le 7e corps d’Armée
avec la mission de protéger du côté de
Montmirail le flanc ouest des divisions
qui retraitent de la Marne vers le sud. Le
13 juin 1940, confirmation de la mission
de la veille : faire face au nord, s’établir
sur le Petit-Morin de Corfélix à la route
Champaubert-Sézanne,… ».
alignement de tombes fraîches dans le cimetière de Maclaunay
M. et Mme Molet, le couple au fond devant le mur d’enceinte, en assurent l’entretien.
L’homme à la casquette au coin du mur est Lucien Mirat.

MONTMIRAIL
TRAVAUX

AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ
RD 41
RUE DE LA LIBÉRATION

CRÉATION
D’UN MUR DE SOUTÈNEMENT
AU CIMETIÈRE

RESTAURATION
DU PORTAIL D’ENTRÉE
DE L’ÉGLISE SAINT ÉTIENNE

L’opération consiste en la déconstruction
et la reconstruction d’un mur à hauteur
du 36 rue de la Libération, permettant
ainsi de créer une surface de trottoir
supplémentaire.
Les travaux ont été réalisés par
l’entreprise RVM pour 39 595 € TTC.

Les travaux consistant à la mise en place
de murets béton préfabriqués en L sur
26 ml doivent permettre la poursuite du
creusement des prochaines concessions
qui seront vendues.
Les travaux ont été réalisés par
l’entreprise RVM pour 14 118 € TTC.

La restauration du portail d’entrée de
l’église est en cours de réalisation. Cette
opération est réalisée par l’entreprise
LÉON NOËL sous la conduite d’un architecte
du Patrimoine et en coordination avec
l’architecte des BÂTIMENTS DE FRANCE.
Le coût des travaux s’élève à 30 830 € TTC.

CONCOURS DE PÂQUES
Cette année, la chasse aux œufs n’ayant
pas pu se faire, un concours pour les 4-10
ans a été organisé avec des réalisations
ou des dessins sur le thème de Pâques.
Parmi les 83 réalisations, un jury constitué de résidents de L’HÔPITAL local a désigné 3 gagnants : Lyna L EROY , Amy
LENOBLE et Léo FLURY.
Toutes les créations ont été récompensées.

SERVICE URBANISME
PERMANENCES

aux horaires d’ouverture de la mairie
(fermé mercredi après-midi)

DÉMARCHES D’URBANISME
Les renseignements et formulaires
concernant des demandes de travaux
(permis de construire, déclaration
préalable de travaux, permis de démolir,...)
sont disponibles sur le site internet
www.servicepublic.fr

La mairie de Montmirail a le
plaisir de vous présenter Mme
Stéphanie ROCHETTE, nouvelle
responsable de l’urbanisme.
Elle remplace M. Pierre CUILLER
parti en retraite le 1 er mars
2020.

rubrique logement/urbanisme

Les documents du PLU
sont consultables sur le site internet
www.geoportail-urbanisme.gouv.fr
Pour les dossiers conséquents, il est
préférable de prendre rendez-vous.
Pour toute question relative à l’urbanisme,
le service se tient à votre disposition
au 03 26 81 19 37 aux heures ouvrées.

les résidents de l’Hôpital,
jury du concours de Pâques
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Mme Stéphanie Rochette

INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL (voir page suivante)
Le Conseil municipal a été installé dans ses fonctions le 28 mai 2020. Afin de
respecter les règles de distanciation sociale, la réunion s’est exceptionnellement
déroulée à la salle Roger Perrin.

CONSEIL MUNICIPAL MONTMIRAILLAIS
VOTRE MAIRE ET VOS ADJOINTS MUNICIPAUX

Étienne Dhuicq
Maire

Pierre Quilleré
1er Adjoint
en charge
des Ressources Humaines
et de la Communication

Valérie Jacquinot
Adjointe
en charge des Finances
et du Jumelage

Jérémy Araqué
Conseiller délégué
à la Citoyenneté

Juan Garcia-Rodriguez
Adjoint
en charge de l’Urbanisme,
du Cadre de vie, du Patrimoine,
des Travaux et des Bâtiments

Thomas Brion
Conseiller délégué
à l’Emploi et au
Développement Économique

Nelly Griffon
Adjointe
en charge du Social

Sébastien Verdru
Adjoint
en charge de l’Animation,
de la Culture,
du Fleurissement et du Tourisme

Élisabeth Bénard
Conseillère déléguée
au Social et à l’Animation

VOS CONSEILLERS MUNICIPAUX

Karine Bocquet

Régis Noizet

Marie-Claude Himmesoëte

Christian Tixier

Claudine Zuber

Céline Fagot

Yannick Maton

Claudette Bouché

Ludovic Van Waesberge

Sabine Mary

Mohamed Benahmed

Coralie Adnot

Dominique Thuault

Victor Da Silva

Catherine Hannequin

José Ribeiro De Araujo

Lydie Lahaye

Jean-Pierre Shang

Merci à nos deux suppléants : Christine Guimarey et Bernard Crépin.

Tous les conseillers sont répartis dans les différentes commissions.
BRIE CHAMPENOISE INFO· n° 21· JUILLET 2020
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MONTMIRAIL
NOUVEAUX COMMERCES
HAIR DESIGN

COIFFEUR BARBIER POUR HOMME
Nouveau barber shop à Montmirail ! HAIR DESIGN, c’est un
coiffeur barbier pour homme à des prix défiants toute concurrence : coupe à 13 € et barbe à 7 €.
avec ou sans rendez-vous
HAIR DESIGN
13 place Remy Petit· 51210 MONTMIRAIL
Tél. 06

84 70 52 75

horaires du

lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 13h30 à 19h30
sauf vendredi de 9 h à 12 h et de 15 h à 20 h

MR VEYRON TRAITEUR
LE PANIER GOURMAND

MR VEYRON TRAITEUR
19 place Remy Petit· 51210 MONTMIRAIL

COVID-19 CRISE SANITAIRE
MERCI

à toutes les personnes
s’étant mobilisées
dans le cadre de la crise sanitaire
sur le territoire de la CCBC.
Qu’il s’agisse des particuliers, des commerçants,
des entreprises... un grand nombre d’entre vous
s’est investi pour fournir des équipements de
protection au personnel soignant.
Merci aux équipes éducatives et de la petite
enfance d’avoir mis en place l’accueil des
enfants dont les parents exercent des professions
prioritaires.
Merci aux associations qui se sont mobilisées
auprès des personnes vulnérables, aux bénévoles
de l’Épicerie Sociale qui ont permis d’assurer la
continuité de ce service indispensable et plus
largement merci à tous pour votre civisme et le
respect des gestes barrières.
Merci aux soignants du territoire dont
l’engagement durant cette période de crise
sanitaire a été exemplaire.

LE PÔLE SANTÉ REMERCIE
L’ensemble des professionnels de santé de Montmirail tient à
remercier tous ceux et celles, particuliers, professionnels, communes et associations qui de par leurs dons ou leur confection
de masques et combinaisons leur a permis de s’équiper.

Nous vous invitons à poursuivre tous les gestes
barrières recommandés et à limiter les regroupements.
Le nombre de suspicion de malades du Covid-19 a
fortement diminué, poursuivons nos efforts !

L’ÉPICERIE SOCIALE REMERCIE
Le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE de Montmirail remercie
les écoles de la commune pour les dons de fruits et de produits
frais à L’ÉPICERIE SOCIALE. Ceux-ci ont pu être redistribués aux
bénéficiaires de L’ÉPICERIE au début du confinement.

LES ACTIONS DE LA COMMUNE DE MONTMIRAIL
DANS LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE
COMMANDES DE MASQUES
Durant les derniers mois, la commune de Montmirail a commandé et reçu 11 000 masques chirurgicaux à usage unique
pour fournir les professionnels exposés ainsi que les agents des
services techniques et administratifs de la MAIRIE et de la
crèche communale LES P’TITES HIRONDELLES.
4 000 masques lavables ont par ailleurs été commandés à l’entreprise CHANTELLE via une commande groupée de l’ASSOCIATION DES MAIRES DE LA MARNE. Les nouveaux membres du
Conseil municipal ont procédé à leur distribution dans les boîtes
à lettres dès la réception de la commande.
Ces commandes représentent une dépense totale de
19 451,50 € TTC.
La mairie a également fait le relais auprès des entreprises
locales pour distribuer les masques fournis par la CHAMBRE DE
COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA MARNE et auprès des
Assistantes Maternelles pour les masques fournis par le
DÉPARTEMENT DE LA MARNE.

confection de masques à la CCBC

Nous remercions par ailleurs l’association d’insertion PISTE qui
a fourni gratuitement des masques réutilisables à la Mairie de
Montmirail au début du confinement.
SOUTIEN AU PERSONNEL DE SANTÉ
DE LA MAISON MÉDICALE
Le Conseil municipal a procédé à l’annulation de 2 mois de
loyer pour les professionnels de santé de la MAISON MÉDICALE
n’ayant pas pu exercer leur profession durant le confinement.
Cela représente un effort de 9 211 € pour le budget communal.

don de muguet au personnel soignant

distribution par les élus
des masques commandés
par la Ville de Montmirail
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COVID-19 VISITE MINISTÉRIELLE
Monsieur Jean-Michel BLANQUER, Ministre de l’Éducation Nationale, et Monsieur Jean-Baptiste DJEBBARI, Secrétaire
d’État chargé des Transports, se sont rendus à Montmirail le vendredi 5 Juin 2020 à l’occasion d’une visite surprise.

ACCUEIL DES MINISTRES

Les deux ministres ont été accueillis par Monsieur le Maire de
Montmirail Étienne DHUICQ, Monsieur le Préfet de la Marne
Pierre N’GAHANE, Madame la Sous-Préfète d’Épernay Odile
BUREAU, Monsieur le Député Éric GIRARDIN, Monsieur le
Sénateur René-Paul S AVARY , Monsieur le Président du
Département de la Marne Christian B RUYEN , Mme la
Conseillère départementale de la Marne Danielle BÉRAT,
Madame la Rectrice de l’Académie de Reims Agnès WALCH
MENSION-RIGEAU et Monsieur le Vice-Président de la CCBC en
charge des Affaires Scolaires Jean-Paul BERNIER.

REPRISE DES COURS À L’ÉCOLE

Monsieur le Ministre de l’Éducation Nationale a observé un
temps d’échange avec Madame Nathalie BOUCHE, Directrice de
l’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE DE MONTMIRAIL, ainsi qu’avec les
élèves, sur les conditions particulières de reprise des cours
dans le cadre de la crise sanitaire.
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COVID-19 VISITE MINISTÉRIELLE
REPRISE DES TRANSPORTS SCOLAIRES

GESTION DE LA CRISE DANS LES ÉCOLES

Une réunion d’échange sur la gestion de la crise Covid-19 dans
les écoles s’est déroulée au sein de l’établissement en
présence des deux ministres.

REMISE DE LA MÉDAILLE DE LA VILLE

Monsieur le Ministre de l’Éducation Nationale a pu constater
les conditions de reprise des transports scolaires en venant
à la rencontre du personnel et des enfants à l’intérieur d’un
car scolaire.

AVENIR DE L’AÉROPORT PARIS-VATRY

Monsieur le Sécrétaire d’État chargé des Transports s’est
ensuite rendu à la salle Roger Perrin le temps d’une réunion
d’échange sur la stratégie d’avenir de l’AÉROPORT PARIS-VATRY
avec Monsieur le 1 er Maire-Adjoint de Montmirail Pierre
QUILLERÉ, Madame la Sous-Préfète d’Épernay Odile BUREAU,
Monsieur le Président du Département de la Marne Christian
BRUYEN, Monsieur le Sénateur René-Paul SAVARY, Monsieur le
Vice-Président de la Région Grand-Est en charge des Transports
David VALENCE, Monsieur le Directeur Général des Services du
Département de la Marne Guy CARRIEU et Monsieur le Directeur
Général de l’établissement public de gestion de l’AÉROPORT DE
PARIS-VATRY Christophe PAROIS.

Monsieur Pierre QUILLERÉ, 1er Maire-Adjoint de Montmirail, a
remis la médaille de la Ville à Monsieur Jean-Baptiste DJEBBARI,
Sécrétaire d’État chargé des Transports.

(de gauche à droite) Thomas B RION , Pierre Q UILLERÉ ,
Jean-Baptiste DJEBBARI, Sébastien VERDRU, Valérie JACQUINOT,
Juan GARCIA RODRIGUEZ et Jérémy ARAQUÉ
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COVID-19 SOUTIEN AUX ENTREPRISES
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AIDES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET INDUSTRIE
La Chambre de Commerce et Industrie de la Marne est mobilisée pour soutenir les entreprises qui subissent les
conséquences économiques de l’épidémie de Coronavirus.

Elle a mis en place une CELLULE DE CRISE, disponible au 09 71 00 96 90 de 8h30 à 18 h.

Les conseillers de la CCI de la Marne apportent une aide
concrète aux entreprises, et expliquent comment bénéficier
des mesures de soutien mises en place par le gouvernement,
les différentes administrations, et les collectivités territoriales,
telles que :
• les critères d’éligibilité à la prime des 1500 €
• les prêts garantis par l’État
• les aides régionales
• le gel des loyers
• le report des factures
• le chômage partiel
• le fonds de solidarité

APPLICATION SPÉCIALE COVID-19
La CCI propose également une application spéciale Covid-19.
Cette application permet d’informer en temps réel les entreprises
et de découvrir toutes les aides qui leur sont réservées :

https://m.aidescovid19.marne.cci.fr/
CARTE DES ÉTABLISSEMENTS OUVERTS
Enfin, la CCI a également mis en place, en partenariat avec
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et la Chambre
d’Agriculture, une plateforme permettant de recenser et de
géolocaliser les établissements ouverts. Cette plateforme est
accessible à l’adresse www.jesuisouvert.fr

BRIE CHAMPENOISE INFO· n° 21· JUILLET 2020
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NOUVEAUX CONSEILS MUNICIPAUX
BERGÈRESSOUS-MONTMIRAIL
• Maire Mme Delphine GOHIN
• Adjointe Mme Françoise CROCHET
• Conseillers municipaux
Mme Sylvie BRUNEAUX ; Mme MarieMadeleine CLAUDAT ; Mme Aurore
CROCHET ; M. Gilbert DE PUSY LA FAYETTE;
M. Stéphane GEERAERTS ; Mme Véronique
GEERAERTS ; M. Marc GEORGET ; M. Patrick
LACQUET ; M. Jean-Louis LASSEAUX

CHARLEVILLE
• Maire Mme Colette PASQUET
• 1re Adjointe M. Joël SUAU
• 2nd Adjoint M. Patrice LEBON
Conseillers municipaux
Mme Christine CHARPENTIER ; M. Thierry
DURAND ; M. Fabien GAUGAIN ; Mme Amélie
LEBON ; Mme Colette LECAT ; M. Alexandre
POURRE ; M. Bernard ROCHE

CORROBERT
• Maire M. Michel PERDREAU
• 1re Adjointe Mme Florence CREUZILLET
• 2nde Adjointe Mme Anita JOBERT
• Conseillers municipaux
M. Romuald BERNARD ; M. Julien
BISCARAS ; M. Jonathan ENTZMENGER ;
M. Stéphane GERARD ; Mme Catherine
HERPSONT, M. Jean-Louis NOLIN ;
Mme Jeanne ROUYER ; M. Julien VITU

CORFÉLIX
• Maire M. Philippe MARCY
• 1re Adjointe Mme Sylvie HENRY
• Conseillers municipaux
M. Ludovic AUBRY ; Mme Ysoline
CHAMPION-PILLET ; M. Aurélien
DEMALVOISINE ; M. Philippe DIEU ; M. Thierry
GOUESBIER ; M. Jean-Yves LASFARGUES ;
M. Pierre-Yves LEBLANC ; M. JeanChristophe LEMAITRE ; M. Sébastien ROUX

FROMENTIÈRES
• Maire M. René CONDETTE
• 1er Adjoint M. Patrick BRIOUX
• 2nd Adjoint M. René AOUSTIN
• Conseillers municipaux
Mme Laurence BAUTRAIT ; M. Jérôme
BRETON ; Mme Anne-Marie CHARBAUT ;
M. Jean-François HARMAND ; M. Pascal
HENRY ; M. Eric MODE ; M. Jérémi PIAZZA ;
Mme Marion VOISEMBERT
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MARGNY

SOIZY-AUX-BOIS

• Maire Mme Claudia COUSIN
• 1re Adjointe Mme Stéphanie BORDET
• 2nd Adjoint M. Serge POTOT

• Maire M. Michel TELLIER
• 1re Adjointe Mme Sandrine CLOMES
• 2nd Adjoint M. Alain BOURBON
• 3e Adjoint M. Didier CLOMES

• Conseillers municipaux
Mme Caroline CAR ; M. Jean-Marie
DEBAISIEUX ; M. Daniel GOUBET ; M. Vincent
HIVART ; Mme Déborah JENNEPIN ;
Mme Emelyne KIJEWSKI ; M. Franck
MERGEN ; M. Pascal MINEAU

MÉCRINGES
• Maire M. Guillaume COSTELET
• Adjointe Mme Sylviane LECONTE
• Conseillers municipaux
M. Michel BADUEL ; M. Patrick BELIN ;
M. Didier BLONDEL ; M. Nicolas
FOURNAISE ; Mme Michèle GUERINET ;
M. Ludovic GUILLOT ; M. Olivier MARIE ;
Mme Laëtitia METAYER ; M. Patrick NIVET

MORSAINS

• Conseillers municipaux
M. Anthony BOURBON ;Mme Evelyne
DOUCET ; Mme Roseline KERDRAON ;
M. Christophe LAMBERT ; Mme Simone
MARECHAL ; M. David RECROIX ;
Mme Myriam TINTURIER

VERDON
• Maire M. Stéphane CHAMPAGNE
• 1er Adjoint M. Frédéric GENDRE
• 2nde Adjointe Mme Carmen CASTELLINA
• Conseillers municipaux
M. Denis BERTRAND ; M. Marc BIDON ; M.
David DAUPTAIN FRANCO ; Mme Tosca
DEBLOCK ;M. Ségar- Pierre HERMESSE ;
M. Benoît JUNG ; M. Camille PIETRAS ;
M. Nicolas ZAJAC

• Maire M. Philippe LEFEVRE
• 1er Adjoint M. Guy VELY
• 2nde Adjointe Mme Chantal VAN HOORNE

LA VILLENEUVE-LÈS-CHARLEVILLE

• Conseillers municipaux
M. Nicolas COPINET, M. Jean-Luc COYEN,
M. Philippe DAURIAC ; M. Dominique
GALLET ; Mme Maria LE TUTOUR ; M. Pascal
MALET, M. Michaël PRIEZ, M. Daniel ROYER

• Maire M. Raymond CHAUVET
• 1er Adjoint M. Stéphane MONCUY
• 2nd Adjoint M. Jacky LEMAIRE

TRÉFOLS
• Maire M. Patrick VIÉ
• 1re Adjointe Mme Christiane GUÉLARD
• 2nde Adjointe Mme Murielle DUVIVIER
• 3e Adjoint M. Yves GODELU
• Conseillers municipaux
Mme Michèle BARRAST ; M. Frédéric
CHEVALIER ; M. François GHIDOSSI ;
Mme Brigitte KALMANOVITCH ; M. Davide
MAINE ; M. Didier PELLETIER ; M. JeanMichel PERRIN

RIEUX
• Maire M. Laurent EPINAT
• 1er Adjoint M. Pierre HAGNIER
• 2nde Adjointe Mme Evelyne PINGUET
• Conseillers municipaux
M. Patrice BESNARD ; Mme Sabrina
DEFAY ; M. Christophe HAGNIER ;
M. Georges KRUPA ; M. Robert LAISNE ;
Mme Stéphanie MEDER ; M. Julien
MORTIER ; Mme Mariem VIGNOT

• Conseillers municipaux
M. Pierre GEERAERTS ; M. Benoît
PIETREMENT ; M. Roger CAILLET ; M. Guy
DEPRET ; Mme Maryse CARPENTIER ;
M. Christophe MONCUY, M. Alain RAINAUT ;
M. Benjamin D’ARAUJO

La liste complète des conseillers municipaux des Communes de BOISSY-LEREPOS, JANVILLIERS, LE THOULTTROSNAY et LE VÉZIER, n’est pas
encore connue au moment de la rédaction
de l’article, car ces communes doivent organiser un second tour.
Leur Conseil municipal sera présenté dans
le prochain bulletin.
Pour MONTMIRAIL, voir p. 13.

C.C.B.C.
LE GAULT-SOIGNY

OPAH
Propriétaires occupants ou loueurs :
Vous envisagez de réaliser des travaux d’amélioration
dans votre logement ?
L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
permet un soutien technique et des aides financières
sous conditions de ressources pour des travaux :
• favorisant les économies d’énergie
• permettant le maintien à domicile
• améliorant les logements très dégradés

Avec plus de 500 habitants, Le Gault-Soigny compte 15 élus.
Daniel JACQUIER n’ayant pas souhaité se représenter, un nouveau premier magistrat tiendra les rênes pour cette mandature :
André DOUSSOT-COCHET. Jeune retraité depuis un an, il a déjà
officié comme 1er Adjoint durant deux mandats de 2001 à 2014.
La 1re Adjointe ne change pas. Élue depuis 1995 au Conseil,
Florence PELLETIER, agricultrice, entame son deuxième mandat
de Maire Adjointe.
Conseiller municipal depuis vingt ans, Jean-Luc B ROCARD
devient 2nd Adjoint. Il était encore directeur de l’école l’an dernier
avant de faire valoir ses droits à la retraite.
Les Gaultoises et Gaultois ont réélu André ADRIEN, Christine
ARLUISON, Elisabeth FOUGERAY, René GUILBOT, Dany LEBŒUF,
Frédéric MAGÉ, Henry MONNARD, Alain PICOT.
Quatre nouveaux conseillers siègeront autour de la table :
Célia BLIVET, Aurélia BOISSY, Didier CARELLE et Samuel SCHAFFTER.
Tous ont été (ré)élus dès le premier tour le 15 mars dernier.

VAUCHAMPS

opah.pbc@comalsoliha51.fr

www.comalsoliha51.fr

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

LA PLATEFORME INITIATIVE
MARNE PAYS DE BRIE ET CHAMPAGNE
un outil spécifique dédié
à la création d’entreprise

Créée en 1999, la PLATEFORME INITIATIVE (à l’origine
« SUD-OUEST MARNAIS INITIATIVE ») est un outil au service des
créateurs et repreneurs d’entreprise sur le territoire.
Grâce à un fonds constitué par les collectivités du territoire et
leurs partenaires institutionnels (état, région, département,
chambres consulaires) mais également par des entreprises
du bassin, la plateforme accompagne les porteurs de projets :
• par un appui avant et après la création de leur activité

C’est une équipe renouvelée : 5 nouveaux Conseillers, et rajeunie,
moyenne d’âge 48 ans, qui a été élue dès le premier tour.
1er rang de gauche à droite :
• Aurélie GOUJON, mère au foyer
• Jordan BOUR, saisonnier agricole
• Danielle BÉRAT, Maire sortante, reconduite dans ses fonctions
• Anne-Marie LEFORT, retraitée
• Philippe LECOURT, Conseiller sortant, mécanicien chauffeur
2e rang de gauche à droite :
• Guillaume GERARD, informaticien
• Patrick POULIZAC, technicien
• Céline DAUTEUIL, Conseillère sortante, exploitante agricole
• Damien GUIOT, 2nd Adjoint, Conseiller sortant, responsable de

site logistique
• Joël COURTEAUX, 1er Adjoint, Conseiller sortant, conseiller
professionnel
Stéphane DAUPTAIN, Conseiller sortant, artisan maçon

• par un prêt d’honneur, à taux 0 %
À l’échelle du Pays, plus de 150 projets ont été soutenus
dont 32 dans les communes de la CCBC.
Basée à Montmirail, cette association, composée uniquement
de bénévoles et fonctionnant grâce à l’implication de l’ensemble des acteurs économiques locaux et du soutien des
communautés de communes, dont la CCBC, poursuit son action.
Vous avez un projet de création d’entreprise ?
Contactez-nous !
Vous êtes entrepreneur et souhaitez vous investir
pour le développement de votre territoire ?
Rejoignez-nous pour accompagner
les nouveaux entrepreneurs
et partager votre expertise et votre expérience !
contacts
Colette PASQUET, présidente et Benjamin DE BODIN, animateur
06 70 39 29 43 ou contact@initiative-marne-pbc.fr

www.initiative-marne-pbc.fr
Avec le soutien financier de la Région Grand Est

Programme Be-Est Entreprendre

C.C.B.C.
TRAVAUX CCBC
TRAVAUX RUE JEANNE D’ARC ET PLACE FRÉROT
À MONTMIRAIL
Des travaux de remplacement du réseau d’adduction d’eau potable sont programmés
par la CCBC rue Jeanne d’Arc et place Frérot, entre juillet et début octobre 2020.
Les travaux à réaliser comprennent :
• le remplacement de la canalisation eau potable existante rue Jeanne d’Arc et Place
Frérot par une canalisation neuve Ø 100, sur 350 ml
•la reprise de tous les branchements particuliers, du domaine public jusqu’au compteur
existant, ainsi que la reprise complète des branchements plomb, soit 400 ml au total
• la pose de 33 regards de comptage
• la création de 24 branchements eaux usées en domaine public, pour permettre le
raccordement des habitations non raccordées, au réseau d’assainissement collectif
• la reprise d’environ 70 ml de descentes d’eaux pluviales sous trottoirs
• la création de 2 canalisations d’eaux pluviales Ø 400, sur environ 50 ml au total
La CCBC s’excuse par avance des désagréments générés par ces travaux, et fera le
maximum pour les limiter. L’accès aux commerces sera notamment maintenu
pendant toute la durée des travaux de réseaux, ainsi que l’accès des riverains à leur
propriété, l’accès des services de secours, de transport scolaire, et de collecte des
déchets ménagers.
Les travaux de renouvellement des réseaux seront immédiatement suivis par des
travaux de réfection des voiries et trottoirs réalisés sous maîtrise d’ouvrage du
DÉPARTEMENT DE LA MARNE et de la VILLE DE MONTMIRAIL.

TRAVAUX
DE RÉNOVATION INTÉRIEURE
DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
DE MONTMIRAIL
L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE MONTMIRAIL

continue de faire peau neuve. Les travaux
de rénovation progressive de l’école et de
ses bâtiments annexes sont engagés
depuis 2015. Ils se poursuivent cet été
avec la rénovation de 2 nouvelles salles
de classe, des locaux administratifs, ainsi
que du couloir et de l’escalier de l’aile
gauche. Les travaux prévus comprennent
notamment :
• la pose de faux plafonds et d’isolation
• les travaux de VMC
• le remplacement des éclairages
vétustes par des éclairages à led
•des travaux d’électricité et de plomberie
• des travaux de peinture et de
revêtement de sol
Depuis 2015, 11 salles de classe, la
bibliothèque, les couloirs et l’escalier
de l’aile droite, les sanitaires, la cour,
le préau, la cantine et le gymnase, ont
déjà été rénovés. C’est ainsi une école
presque intégralement remise à neuf qui
accueillera les élèves à la prochaine
rentrée.

CHARLEVLILLE

COMITÉ DES FÊTES DE CHARLEVILLE
L’an dernier, lors de la préparation de l’agenda 2020, nous
étions loin de penser que nos plans seraient remis en question
pour des raisons médicales. C’était sans imaginer qu’un virus
extrêmement contagieux, conduirait les autorités à prononcer
l’état d’urgence sanitaire et du même coup le confinement.
Toutefois, nous pensons que cette période est moins pénible en
zone rurale surtout lorsque l’on a la chance d’avoir un jardin.

Malgré le déconfinement depuis le 11 mai, nous ne sommes
pas autorisés à organiser des manifestations ouvertes au public
et nous reportons à 2021 :
• l’Exposition « la généalogie à la rencontre de l’histoire »
• la visite de Chalons-en-Champagne
• l’Exposition de Miniatures et le Marché du Terroir
• la 31e Brocante

Ces circonstances mettent en évidence l’intérêt d’un certain
nombre de métiers (manutentionnaires, routiers, soignants,
caissières,...) souvent ignorés, mais ô combien essentiels dans
l’organisation de nos sociétés. Nous sommes reconnaissants à
toutes celles et tous ceux qui ont rendu possibles les soins,
l’approvisionnement en biens de première nécessité, les
innombrables services auxquels, en temps normal, nous ne
pensons pas tellement ils sont devenus ordinaires comme la
collecte de nos déchets, la distribution du courrier...

L’annulation de la brocante est un véritable « crève-cœur ». Cet
événement de portée régionale qui fédère une petite centaine
de bénévoles, est le poumon économique de notre association
et permet de financer les autres activités.

Ce temps nous rappelle l’importance de se réunir, de faire des
choses, de rire, de se rencontrer, de bavarder, d’échanger, et
nous montre les limites du virtuel qui ne remplace pas ces
échanges tellement importants dans l’équilibre de nos vies.
C’est donc contraint par les mesures drastiques qui s’imposent
que, comme tant d’autres associations, notre COMITÉ DES FÊTES
annule les uns après les autres ses projets.
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Les autres manifestations sont annulées jusqu’en septembre.
Cependant, nous restons optimistes, gardons le moral et
demeurons solidaires dans l’attente de jours meilleurs.
Nous avons tant besoin de nous retrouver et de partager des
moments ensemble.

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

26 80 63 99 (Hélène ROTHAN)

mail rothanhelene@yahoo.fr

ENFANCE ET SCOLARITÉ
COLLÈGE DE LA BRIE CHAMPENOISE
OPTION LCE ET DÉVELOPPEMENT DES LANGUES
Dans l’objectif de donner plus d’ambition aux élèves, le COLLÈGE
a fait le choix de mettre en place l’option LCE (Langue et Culture
Européenne). Cette option est un renforcement linguistique
destiné à aider les élèves à s’améliorer dans la pratique des
langues qui sont aujourd’hui indispensables dans tous les
cursus. Les élèves ayant choisi cette option bénéficieront de
cours supplémentaires en dehors des programmes. Ceci leur
permettra de se concentrer sur la pratique et l’usage de la
langue, de gagner en aisance, et d’envisager un parcours plus
ambitieux vers des sections européennes ou internationales.

ACCUEIL DE SERVICES CIVIQUES EUROPÉENS
Notre collège accueillera deux jeunes européens qui interviendront tout au long de l’année. Leur mission sera de porter des
projets autour des cinq points suivants :
• participer aux actions autour de l’Europe : collaborer aux activités européennes en cours et à venir dans l’établissement et aux
campagnes et activités européennes développées par le CRIJ
(Ambassadeurs européens, les Mois de l’Europe en Grand Est,...)
• développer l’ambition scolaire des collégiens en leur faisant
découvrir leur parcours et les possibilités qui s’offrent à eux.
Ceci passera par des activités autour de l’orientation et du développement des liens avec les partenaires extérieurs au collège.
• participer aux activités en lien avec le développement durable
en accompagnant les équipes dans la découverte de ce qui se
fait dans les autres pays.
• Le Service Civique utilisera son expérience pour proposer des
actions visant à améliorer le climat scolaire.
• D’autres actions pourront être proposées par le Service
Civique en fonction de son expérience.

LES LANGUES EUROPÉENNES À L’HONNEUR
La Journée européenne des Langues aura lieu fin septembre.
Les langues européennes seront mises à l’honneur dans notre
collège, avec notamment la diffusion de l’hymne européen, des
affichages en langues étrangères, des quizz, une exposition au
CDI, ainsi que la venue de personnes d’origine étrangère pour
présenter le parcours qui les a menées à venir vivre en France.
Les volontaires en Service Civique européen seront au cœur de
cette Journée européenne des Langues.

LA SEMAINE BLEUE AXÉE SUR
LA CONNAISSANCE DE NOTRE TERRITOIRE
Cette année, la Semaine Bleue aura lieu du 5 au 11 octobre
2020, autour du thème « Ensemble bien dans son âge, bien
dans son territoire ». Nos Anciens retrouveront nos élèves de 6e
au collège autour d’un petit déjeuner, puis un échange suivra,
portant sur la connaissance de notre territoire.
Cette Semaine Bleue sera également un point de départ visant
à créer du lien et à engager des actions entre LE COLLÈGE et LA
MAISON DE RETRAITE. Cette année, nos élèves avaient confectionné un goûter qu’ils avaient ensuite partagé avec les Anciens
à LA MAISON DE RETRAITE.

Semaine Bleue au collège

ÉCOLE DE FROMENTIÈRES
PROJET CIRQUE

L’ÉCOLE DE FROMENTIÈRES a mené un projet Cirque durant l’année
scolaire 2019-2020. À cette occasion LE CIRQUE RUBIS s’est

installé deux semaines à Fromentières. La commune a généreusement mis à disposition de l’école le terrain derrière la mairie.
Ces intervenants du spectacle ont pu initier aux arts du cirque
tous les élèves de la Petite Section au CM 2.
À l’issue de la première semaine, un spectacle a été donné
devant les parents. Malheureusement, le 2e groupe n’a pas pu
présenter le sien, suite aux mesures prises par le gouvernement concernant la propagation du Covid-19.
Les enfants garderont tout de même un très beau souvenir de
ces moments formidables passés en compagnie d’Alexis,
Jérôme, Gauthier, Arsène et Martin.

Si les conditions sanitaires le permettent, nos élèves germanistes accueilleront, du 17 septembre au 1er octobre, des
élèves allemands. Chaque correspondant sera hébergé dans la
famille de l’élève. En retour, un voyage sera prévu à WaldMichelbach durant deux semaines, en mars 2021. Ce sera aussi
l’occasion pour les professeurs de rencontrer leurs homologues
allemands et d’échanger sur leurs pratiques pédagogiques et
ainsi améliorer encore les pratiques des uns et des autres.

photographie :le Cirque Rubis

ÉCHANGE AVEC LES ÉLÈVES ALLEMANDS

le Cirque Rubis
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ENVIRONNEMENT
DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
ET ÉLECTRONIQUES (DEEE)
Certains types de déchets ont des effets nocifs sur l’environnement et génèrent des pollutions. C’est le cas des déchets
d’équipements électriques et électroniques (DEEE) qui regroupent : les ampoules usagées, les appareils électriques, les gros
électroménagers « secteur froid » (réfrigérateurs, congélateurs,...) et « secteur hors froid » (lave-linge, lave-vaisselle,...), les télévisions,...
Ils doivent être collectés à part afin d’être dépollués puis recyclés.

IL EXISTE DIFFÉRENTES MANIÈRES DE COLLECTER VOS APPAREILS ÉLECTRIQUES :
Votre appareil fonctionne toujours ou est réparable.
Réparer votre appareil, c’est prolonger sa durée de vie tout en faisant un bon geste pour l’environnement.
Sinon, pensez au don ou à la vente d’occasion.
Votre appareil n’est pas réparable et vous souhaitez le remplacer en en achetant un nouveau.
Les distributeurs d’appareils électriques (supermarchés, magasins de bricolage, magasins spécialisés,...) ont l’obligation de
reprendre vos équipements usagés en magasin ou à la livraison, à l’occasion de l’achat d’un équipement neuf.
C’est la reprise « 1 pour 1 ».
Votre appareil n’est pas réparable et vous n’en rachetez pas de nouveau.
Vous pouvez le déposer en déchetterie, ainsi que dans certains magasins qui mettent à votre disposition des bacs de recyclage
en libre accès pour les petits équipements (moins de 25 cm de diagonale).
C’est la reprise « 1 pour 0 ».

BILAN DE LA COLLECTE 2019 DES D3E - CCBC

GEM F : gros électroménager du secteur froid (réfrigérateur, congélateur, climatiseur,...) ; GEM HF : gros électroménager hors secteur froid (lave-vaisselle, lave-linge,
cuisinière,...) ; Écrans : téléviseurs ou moniteurs ; PAM : petits appareils en mélange (tout autre article que les 3 précédents) ; Lampes : toutes sortes d’ampoules (à filaments,
halogènes, fluorescents, à LED)
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ÉTAT CIVIL

COURRIER

PRESSE

COLIS

Recevez
votre courrier

FÉVRIER· MARS· AVRIL· MAI· JUIN 2020

MONTMIRAIL
MARIAGES

dans les meilleures conditions

6 juin· Yannick TISSIER et Aurélie BISTER

NAISSANCES

DÉCÈS

erratum 21 novembre 2019· Eric HELBLING
(et non Stéphane HELBLING)
6 janvier· Evelyne SENDECKI (née MOUTON)
26 janvier· Paul NICOLLE
27 janvier· Joël GALLOY
29 janvier· Andrée MAILLE (née JOURNÉE)
2 février· Gérard CATTET
3 février· Geneviève POURCHELLE (née DEVOVE)
14 février· David DUTEIL
16 février· Arlette MOREL (née TRÉLA)
24 février· Stéphane LEFRANCOIS
25 février· Mariette REMY (née MARICOT)
25 février· Ismérie CHEVALLIER (née DOUCET)
6 mars· Nathalie VELY
7 mars· Michel SENDECKI
22 mars· Bernadette KURY (née CREPIN)
30 mars· Michel ROUSSELET
4 avril· Michel HAUTIERE
5 avril· Dominique CHAIGNEAU
12 avril· Serge GAVART
15 avril· Antonio ASENSIO VALVERDE
1er mai· Chantal GROSSIER (née FAGART)
5 mai· Maryvonne PINEL (née LEFEBVRE)
5 mai· Jean-Marie HACHEZ
7 mai· Réjane CHARLET (née LEGER)
10 mai· Antonio ESTEVES
27 mai· Raymonde BOUQUET (née DEFROMONT)
12 juin· Georges ADNOT
24 juin· Josiane LAURENT (née GERMÉ)

?

ENCARTS
PUBLICITAIRES
Renseignements et tarifs

contact@montmirail.fr
03 26 81 19 40
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Grâce à une boîte
aux lettres normalisée
et bien positionnée

5 février· Noëlly CARVALHO PACE
12 février· Allya-Alice PARLAR
15 février· Livio PIERRON DESIMEUR
3 mars· Camrone BERNARDO HIN-TING
10 mars· Ivanna GNACADJA
25 avril· Halibelle HORHOSA GONÇALVES
27 avril· Séléna HUBBEN
2 mai· Leyna BOULEAU VERMEL
13 mai· Léa LAHAYE
8 juin· Ashley LARISSE DUJARDIN
13 juin· Cihann KARAHAN

Une boîte aux
lettres normalisée
vous permet de
recevoir votre
courrier dans
les meilleures
conditions.
Cet équipement
vous apporte
une garantie
de rapidité et
de sécurité.

RECEVEZ DIRECTEMENT
VOS GROSSES LETTRES
ET VOS COLIS REMIS SANS
SIGNATURE
Vous éviterez ainsi
de vous déplacer
au bureau de poste.
RECEVEZ VOTRE COURRIER
EN BON ÉTAT
Finis les risques de détérioration
en cas d’intempéries.
DÉPOSEZ VOS COLISSIMO
Pour envoyer ou renvoyer votre
Colissimo, déposez-le dans votre
boîte aux lettres après l’avoir
affranchi en ligne. Votre facteur
viendra le chercher.

Les 3 recommandations pratiques
1 Inscrivez lisiblement sur la boîte le nom de toutes
les personnes qui habitent à cette adresse.
2 Placez votre boîte aux lettres à l’entrée de votre
propriété en bordure de la voie ouverte à la
circulation publique.
3 Assurez-vous de communiquer votre adresse
précise à vos correspondants.

