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Mesdames, Messieurs,
La pandémie liée à la Covid-19 nous a empêchés de sortir ce bulletin
Brie Champenoise Info plus tôt. Les équipes municipales et
intercommunales, comme beaucoup d’entre vous, ont été fortement
impactées par la pandémie et surtout par les consignes sanitaires.

2 MONTMIRAIL
9 PAYS DE BRIE ET CHAMPAGNE
1 0 C.C.B.C.
1 6 CULTURE & TOURISME

Je tiens à remercier ici tous ceux qui, à leur niveau, ont contribué à
la continuité des services et de la solidarité sur notre territoire. Je
pense en particulier à l’ensemble des équipes éducatives qui ont
permis la scolarisation de nos enfants dans des conditions très
difficiles. Je pense aussi aux professionnels et bénévoles qui ont
assuré le fonctionnement du centre de vaccination grâce à la
direction et la pugnacité du Dr Chevriot.

1 8 PATRIMOINE
église paroissiale Saint-Nicolas
2 0 ENFANCE & SCOLARITÉ

Nous avons vécu également plusieurs moments de solidarité au
mois de décembre grâce à la générosité de beaucoup d’entre vous et
à la mobilisation des bénévoles. À nouveau je remercie : tous ceux
qui ont participé à la collecte de la Banque Alimentaire ; l’équipe
Century 21 qui, comme depuis maintes années, a effectué une
collecte de jouets pour le bonheur de nombreux enfants ; l’équipe
Téléthon qui, année après année, anime la place Rémy Petit pour
collecter des dons en faveur de la recherche médicale ; et enfin
l’ensemble des équipes municipales, élus et employés, qui se sont
démenées pour animer notre ville en cette fin d’année 2021. La
patinoire en particulier a rencontré un vif succès auprès des jeunes
et moins jeunes. Nos collectivités rurales ne seraient rien sans le
dévouement et la générosité de tous.

3 3 VIE ASSOCIATIVE

À côté de cela, le conseil municipal et le conseil intercommunal
poursuivent leurs travaux et vous découvrirez dans ce bulletin les
nombreux investissements pour améliorer notre quotidien.
Je vous souhaite une très bonne lecture de ce nouveau numéro Brie
Champenoise Info.
Étienne DHUICQ
Maire de Montmirail
et Président de la CCBC

2 8 SERVICE PUBLIC
3 0 ENVIRONNEMENT
3 2 SAPEURS-POMPIERS
4 6 CIVISME
4 8 ÉTAT CIVIL
4 9 NÉCROLOGIE

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
site internet www.montmirail.fr
permanence du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)
/// fermé le lundi après-midi et le jeudi matin
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CCBC COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE LA BRIE CHAMPENOISE
4 rue des Fosses 51210 MONTMIRAIL
tél. 03 26 81 36 61 fax 03 26 81 38 84
mail accueil@cc-briechampenoise.fr
site internet www.cc-briechampenoise.fr
horaires d’ouverture du bureau d’accueil du
lundi au mercredi de 9h à 12h et de 14h à
18h /// fermeture le jeudi toute la journée ///
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Bulletin Intercommunal BRIE CHAMPENOISE INFO 24 JANVIER 2022 consultable sur internet www.montmirail.fr
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la CCBC /// Comité de Rédaction : Sonia MANCEAU, DGS CCBC ; Nathalie PIERRE, DGS Mairie de Montmirail ; Laurent CREPIN ; Amandine FERREIRA ; Marie GORLICKI /// Dépôt légal : 1er trimestre 2022 /// Éditeur : Mairie de Montmirail 12 rue
Jeanne d’Arc 51210 MONTMIRAIL /// Impression : HARVICH IMPRIMEUR à Château-Thierry.
couverture : la Maison France Services à Montmirail
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 2021. 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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www.la-boulangerie.net

06 08 90 95 77 /// GORLICKI Marie

FÊTE NATIONALE

feu d’artifice du 14 juillet sur Montmirail
/// photographie : Marc Bérat

FOIRE SAINT-SIMON

lâcher de ballons

OCTOBRE ROSE

Le samedi 9 octobre, une matinée de sensibilisation au dépistage du cancer du sein s’est déroulée place Remy Petit.

co m m un e de M on tm ir
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Un stand tenu par des professionnels de santé permettait
de répondre aux questions concernant le cancer du sein.
Dans la matinée, des activités sportives ont été proposées : marche nordique et randonnée dans les rues de
MONTMIRAIL, démonstrations de zumba et de kuduro’fit.
Lors de cette manifestation, 622 € ont été récoltés grâce
à la vente de parapluies et de t-shirts roses. Cette somme
a été reversée à la LIGUE CONTRE LE CANCER DE LA MARNE.

point information sur le 5e régiment de Dragons

Merci à tous les participants et donateurs ainsi qu’aux
associations montmiraillaises mobilisées pour l’occasion.

la traditionnelle exposition de bovins
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la place Remy Petit aux couleurs d’Octobre Rose

la mairie ornée du nœud Rose

TÉLÉTHON

La générosité a permis de collecter 4 619 € aux profit du Téléthon.
Merci aux bénévoles.

MONDEMENT

cérémonie du 11 septembre

ARMISTICE

cérémonie du 11 novembre

JOURNÉE
DU 5 DÉCEMBRE
Hommage aux Morts pour
la France pendant la guerre
d’Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie

Montmirail remercie chaleureusement
les porte-drapeaux.

lecture des messages par des collégiens

ai l
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cérémonie de Mondement au cimetière
de Montmirail

cortège dans les rues de Montmirail

cérémonie du 5 décembre 2021, avec nos
remerciements aux porte-drapeaux
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FÊTE DE LA LIBÉRATION
5 décembre 2021

e
signature de la charte de Jumelage établie entre le 2 escadron
e
il
Montmira
de
ville
la
et
du 5 régiment de Dragons

CONCOURS MAISONS
FLEURIES 2021

AMICALE
DU CHÂTEAU RENARD

1re CATÉGORIE : MAISON AVEC GRAND JARDIN

réveil de l’Amicale du Château Renard !

lauréats
1 prix M. et Mme JEANCE
er
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adresse
61 rue de Beaumont

2 prix

M. et Mme LEBOURCQ 9 rue des Enfants de choeur

3 prix

M. et Mme LEFEVRE

e
e

9 rue du Petit Saint-Lazare

2e CATÉGORIE : MAISON AVEC PETIT JARDIN
lauréats
1er prix Mme JACQUARD

adresse
23 rue des Pommiers

2e prix

M. et Mme SAVART

6 rue des Lilas

3e prix

M. et Mme DIOT

16 rue des Pommiers

L’AMICALE DU CHÂTEAU RENARD, association qui était en sommeil depuis quelques années, est de nouveau active
grâce à la volonté des habitants de se retrouver !
Le dimanche 25 septembre, les habitants des hameaux
de L’ÉCHELLE-LE-FRANC et de HAUTEFEUILLE se sont retrouvés
pour une balade jusqu’à la source de Sainte-Eulalie !
En fin d’année, les habitants se sont réunis toute une journée pour réaliser des sapins et décorer les deux villages !
D’autres projets ou manifestations seront réalisés durant
l’année 2022 !
CONTACT
Annie GIRARDIN (présidente)

3e CATÉGORIE : MAISON AVEC BALCON, FENÊTRE, DÉCOR
SUR LA VOIE PUBLIQUE
lauréats
1 prix M. et Mme BAYER
er
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exposition des véhicules d’époque (merci aux propriétaires)

adresse
6 rue des Maronniers

2 prix

M. et Mme THIMOND

3 rue des Lilas

3e prix

Mme CHARMEL

3 rue Saint-Vincent de Paul

e

balade jusqu’à la source de Sainte-Eulalie

1er prix 3e catégorie : maison avec balcon
réalisation de sapins

NOËL À
MONTMIRAIL

karaoké

marché de Noël

la patinoire, nouvelle attraction fort appréciée !

marché de Noël

visite du père Noël

journée animée par l’APEL Ste J. D’Arc

ai l
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animations place Remy Petit
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concert de Noël des XIII de Fromentières

le père Noël et ses lutins

spectacle

le père Noël était de visite

patinoire pour les enfants de la crèche

spectacle

OBJETS TROUVÉS
déclarer la perte d’un objet
Si vous avez perdu un objet sur la voie publique
ou dans un établissement
ouvert au public, n’hésitez
pas à vous faire connaître
auprès de la Police Municipale de Montmirail.
Il faudra préciser la date de la perte et nous détailler
l’objet en question. Cela facilitera sa recherche et
nous permettra de nous assurer que vous êtes bien
son propriétaire.

déposer un objet trouvé
Toute personne qui trouve un objet sur la voie publique ou dans un établissement ouvert au public doit
le déposer au :

co m m un e de M on tm ir
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SERVICE DE LA POLICE MUNICIPALE
Mairie de MONTMIRAIL
12 rue Jeanne d’Arc
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Chaque objet entrant est ensuite référencé et
conservé. Le service des objets trouvés procède en
parallèle aux investigations nécessaires pour rendre
l’objet à son propriétaire.
Pour tout objet qui porte un nom, nous cherchons
d’office à prendre contact avec le propriétaire.

NOUVELLE POLICIÈRE
MUNICIPALE
Depuis le 1er juillet 2021, le gardien de POLICE MUNICIPALE Hélaine
LOCOCHE est affectée au service de
la POLICE MUNICIPALE DE MONTMIRAIL.
Âgée de 35 ans et originaire du
Nord (59), elle a servi au sein de
la GENDARMERIE NATIONALE pendant
neuf années.
Actuellement en position de détachement pour un an, elle va Hélaine Locoche,
nouvelle policière
suivre une Formation Initiale municipale
d’Application lui permettant d’acquérir le grade de gardien de Police Municipale titulaire
et d’exercer à plein temps à MONTMIRAIL.

PROGRAMME
« PETITES
VILLES DE
DEMAIN »
Dans le cadre du programme
« Petites Villes de Demain », Kévin
MASCARTE a rejoint l’équipe de la
commune en tant que chef de
projet le 6 septembre dernier.

Kévin Mascarte,
chef de projet du
programme « Petites
Villes de Demain »

Originaire du Nord (59) et issu d’une formation en urbanisme, Kévin contribuera au développement de nouveaux projets à MONTMIRAIL via le programme piloté par
l’AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES.

SERVICE
CIMETIÈRE
Suite au départ en retraite
de Jean-Noël BÉGUIN, Gilbert DORDOGNE est le nouvel
agent en charge de l’ouverture et de la fermeture des
portes du cimetière, de la
surveillance des lieux et
de la sortie des containers
poubelles.

Gilbert Dordogne,
nouvel agent municipal

NOUVELLE EMPLOYÉE
AUX SERVICES
TECHNIQUES
Virginie LESAGE a rejoint les
services techniques le 19
juillet 2021 en remplacement de Damien BERTE.
Âgée de 43 ans elle est diplômée d’un CAP et d’un
Baccalauréat professionnel
Aménagement de l’espace.
En binôme avec Gérôme,
ils sont chargés de l’entretien et de la création
des espaces verts.

Virginie Lesage, en charge
des espaces verts

collecte nationale
de la banque alimentaire
70 bénévoles ont participé à la collecte
nationale de la BANQUE ALIMENTAIRE les
26 et 27 novembre derniers dans les
quatre supermarchés de MONTMIRAIL.
Grâce à ces bénévoles et à la générosité des personnes, nous avons collecté
2 737 kg de denrées sur deux jours.
La totalité des denrées collectées sert à
alimenter L’ÉPICERIE SOCIALE de MONTMIRAIL
qui distribue une aide alimentaire aux
familles dans le besoin.
Encore merci aux généreux donateurs
et aux bénévoles.
CCAS DE MONTMIRAIL
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
12 rue Jeanne d’Arc 51210 MONTMIRAIL
Tél. 03 26 81 19 41

COLLECTE
DE JOUETS
CENTURY 21
Du 1er au 30 novembre 2021, notre
agence CENTURY 21 L’IMMOBILIÈRE DU
CENTRE soutenait le CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE DE MONTMIRAIL en organisant la Collecte de Jouets Century
21, afin d’offrir un Noël à tous les
enfants.
Pour la huitième année consécutive,
notre réseau s’est mobilisé afin de
participer à cette grande collecte.
Ainsi, depuis et grâce à vous, la Collecte de Jouets Century 21 a permis
de réunir près de 3 300 000 jouets
remis à des enfants au niveau national et plus particulièrement 1 000

NOUVEAUX
COMMERCES
EURL CHAUFFAGE THOMAS

plombier, chauffagiste, zingueur

EURL CHAUFFAGE THOMAS se trouve sur MONTMIRAIL et vous propose de prendre soin de vos chaudières gaz, bois, fuel.
En effet, une chaudière entretenue régulièrement vous
garantit un fonctionnement en toute sécurité et lui assure une durée de vie plus longue. Elle subit aussi moins
de pannes qu’une chaudière non entretenue.
Nous effectuons tout type de dépannages chauffage et
sanitaire.
Une envie de changement dans votre habitation ? Nous
effectuons les rénovations de votre chauffage et de la
partie sanitaire.

jouets pour 2021 auprès de l’agence
CENTURY 21 L’IMMOBILIÈRE DU CENTRE de
MONTMIRAIL.
À chaque fois, ces actions de collecte
sont conduites avec le soutien d’une
association choisie par l’agence et en
parfaite concertation avec ses responsables locaux.
Cette année encore, l’élan de solidarité a fait ses preuves, pour permettre
aux enfants de vivre la magie de Noël.
Ces jouets ont été remis à l’association partenaire qui s’est chargée de
les trier et de les distribuer au moment de Noël.
Merci de l’aide qui nous a été apportée par les grands et les petits donateurs. À l’année prochaine.

ÉCLOSION DE LUMIÈRE

coaching, soins énergétiques, chambre d’hôtes
Je suis Alexandra, j’ai créé ÉCLOSION DE LUMIÈRE, sur la
commune de MONTMIRAIL. Je vous propose mes services
de coaching, de soins énergétiques (reiki et lahochi) ainsi
que la florathérapie avec les fleurs de Bach.
Je suis convaincue qu’en chacun de nous demeure une
étincelle sacrée. Celle qui nous anime et nous fait vibrer,
celle qui nous donne toute la potentialité et la meilleure
version de nous-même. Avec mon approche qui prend
l’entièreté de l’individu, je vous accompagne dans ce
beau voyage !
Dans une continuité de reconnection à soi, je vous propose aussi une chambre d’hôtes dans un cadre apaisant
et relaxant. Le petit déjeuner est inclus. Je fais également table d’hôtes le soir et exceptionnellement le midi.
journée portes ouvertes toutes les fins de mois

Pour nous contacter, rien de plus facile : par téléphone
au 06 65 76 14 04 ou par mail sur chauffagethomas@gmail.com

EURL CHAUFFAGE THOMAS
20 rue de Châlons 51210 MONTMIRAIL
tél. 06 65 76 14 04
facebook chauffagethomas@gmail.com

ÉCLOSION DE LUMIÈRE COACHING, CHAMBRE D’HÔTES
3 rue Louvois 51210 MONTMIRAIL
tél. 07 81 61 01 86
mail eclosiondelumiere@gmail.com
site internet www.eclosiondelumiere.com
facebook / instagram eclosiondelumiere

ai l
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TRAVAUX

RÉFECTION DE L’ACCÈS ARRIÈRE DE
LA SALLE ROGER PERRIN
L’évacuation des eaux pluviales posant
certains problèmes et les pavés en
place étant dégradés, des caniveaux
-grilles ont été remplacés, les pavés
déposés et un enrobé réalisé.

ÉGLISE DE L’ÉCHELLE-LE-FRANC
L’ÉGLISE SAINT-THIMOTHÉE ET SAINTSYMPHORIEN de L’ÉCHELLE-LE-FRANC fait
partie de notre patrimoine historique.

Ces travaux ont été réalisés par
l’entreprise GIRARDIN TRAVAUX PUBLICS et
financés en totalité par la commune.

Les travaux concernant la réfection
du transept Nord, de la façade Sud,
des pieds de murs et des contreforts
sont terminés.

coût : 20 831,04 €

Nous remercions l’ÉTAT (DETR), le
CONSEIL DÉPARTEMENTAL, La RÉGION GRAND
EST et la SAUVEGARDE DE L’ART FRANÇAIS
pour les subventions accordées.
La maîtrise d’œuvre a été assurée
par l’architecte Nicolas DEHU.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise LÉON NOEL.

travaux de réfection de l’accès arrière
de la salle Roger Perrin

coût : 168 313,64 TTC

POSE DE BORDURES SUR LE PARVIS
DU PÔLE SANTÉ

subvention de l’ÉTAT : 56 100 €

co m m un e de M on tm ir
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ENTRETIEN DES PARKINGS
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L’entretien des parkings s’avère nécessaire. La réfection de trois d’entre
eux a été réalisée.

travaux de réfection sur l’église
de l’Échelle-le-Franc

Afin d’éviter le stationnement anarchique qui dégrade l’environnement,
des bordures ont été posées pour préserver les espaces verts.
coût des travaux : 8 091,12 €

parking place Vadé et îlot central
avenue de La Rochefoucauld pour un
montant de 48 618 € TTC
parking de l’OTMR en face du château pour un montant de 7 682 € TTC
Ces travaux ont été financés en totalité par la commune de MONTMIRAIL et
réalisés par l’entreprise COLAS.

parking place Vadé

BORNES DE RECHARGE
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Depuis le 1er janvier 2022, le SIEM (SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉNERGIES
DE LA MARNE) a repris la compétence des bornes de recharge.
De nouvelles modalités d’utilisation ont été mises en place.

installation de bordures au
Pôle Santé Montmiraillais

Pour devenir abonné, s’inscrire sur
le site internet de la SPL MODULO :
modulo.register.virtaglobal.com/register
Deux bornes sont disponibles sur
MONTMIRAIL :
rue des Remparts de l’Est (parking)
place de Montléan

Pour se recharger : 4 possibilités

Un manuel d’utilisation plus détaillé est disponible sur le site internet du SIEM :
www.siem51.fr/bornes-de-recharge

borne de recharge rue des Remparts

PAYS DE BRIE
ET CHAMPAGNE
Des actions au service du territoire
et de ses habitants

Les collectivités du territoire poursuivent leur accompagnement des
particuliers dans la rénovation, notamment énergétique, de leur logement, avec pour objectif de fournir
des conseils techniques pour tous les
ménages et des aides financières pour
les plus modestes, en complément
des dispositifs de l’ÉTAT.

Plus de 140 logements rénovés sur
la CCBC depuis 2017

Vous avez un projet ou des questions ? Contactez les conseillers
qui sauront vous orienter et vous accompagner.
Des permanences sont organisées dans les locaux de la CCBC :
permanences MAISON DE L’HABITAT
4e mercredi du mois de 10h à 12h
23 février, 23 mars,
27 avril, 25 mai, 22 juin
ou par téléphone : 03 26 54 00 37
permanences OPAH
1er lundi du mois de 9h30 à 11h
7 mars, 4 avril, 2 mai, 13 juin
ou par téléphone : 03 26 64 13 93

LEADER

vers de nouvelles opportunités
pour le territoire

Une conseillère
numérique sur le
territoire !

Depuis 2017, le programme européen
LEADER a permis de créer une réelle
dynamique sur le territoire du PAYS DE
BRIE ET CHAMPAGNE.
50 projets ont été soutenus jusqu’à
présent, portés par une diversité de
structures publiques et privées. À
noter que des crédits sont encore
disponibles sur cette programmation
prolongée de deux années.

Journées européennes du Patrimoine 2021
/// ELC

En lien notamment avec les
maisons FRANCE SERVICES, la
conseillère numérique a pour
mission d’accompagner les particuliers dans les usages administratifs mais aussi personnels des
outils numériques.Plus d’informations à venir…
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N’hésitez pas à contacter l’équipe pour
plus de précisions.
Fort de cette réussite et conscient de
l’opportunité que représente ce dispositif pour les territoires ruraux, le PAYS
a fait le choix de se positionner dans
le cadre du processus de sélection des
territoires qui porteront un programme
LEADER sur la prochaine programmation 2023/2027.

Rénovation de la gare de Montmirail
/// TFBCO

pour plus d’informations :
www.pays-brie-champagne.fr

La préparation de cette candidature
se déroulera sur le 1er semestre 2022
et associera les acteurs du territoire.
CONTACTS
Cyril LAURENT (président du GAL), Pauline CHEYERE
(Animatrice LEADER) /// leader@pays-brie-champagne.fr
/// 03 26 81 81 80

pa gn e
Pa ys de Br ie et Ch am

RÉNOVER
SON LOGEMENT

rénovation d’une tour géodésique
/// Tréfols

1

TRAVAUX CCBC

1

TRAVAUX
RÉALISÉS
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eau potable
1 POSE DE CLÔTURES ET PORTAILS
POUR LES CHÂTEAUX D’EAU ///
EXTENSION DE LA VOIE DE LA
GUINOTTERIE /// MARGNY ET VERDON
entreprise JM CURFS : 15 319 € HT

3

4

4

6

cc bc

1 pose de clôtures et portail
au château d’eau de Verdon

10

1 pose de clôtures et portail à
la réserve d’eau de Margny

2 MAILLAGE ALIMENTATION EN
EAU POTABLE /// RUE DES MAISONS
BRÛLÉES /// FROMENTIÈRES
entreprise COLAS : 41 900 € HT ///
dont part réseaux 34 090 € HT à
la charge de la CCBC avec fonds de
concours communal pour 1/3 /// et
part branchements à la charge des
propriétaires

3 MODERNISATION DU RÉSERVOIR DE
BOUTAVENT (SUITE À UN PROBLÈME
DE PRESSION) /// BERGÈRES-SOUSMONTMIRAIL
pose vanne altimétrique, alarme intrusion et mise en place d’une télésurveillance /// SUEZ : 12 634,88 € HT
raccordement électrique /// ENEDIS :
1 041 € HT
4 REMPLACEMENT DE
CANALISATIONS D’EAU POTABLE ///
BERGÈRES-SOUS-MONTMIRAIL ET
BOISSY-LE-REPOS
montant total de l’opération :
607 633 € HT /// dont 569 563 € HT
pour la part travaux.
subvention AGENCE DE L’EAU SEINE
NORMANDIE : 235 521 €
subvention DÉPARTEMENT DE LA MARNE :
146 237 €
subvention ÉTAT - DETR : 97 500 €
Les travaux ont débuté en novembre
2021 pour une durée de 6 mois.
AUTRES TRAVAUX
remplacement pompe forage F4
et inspection caméra forage F4 et
F6 /// LES COURBES /// MONTMIRAIL ///
10 306,68 €
remplacement
télétransmission pompage /// LES COURBES et LES
ÉGREMONTS /// MONTMIRAIL /// 4 714,73 €
remplacement de vannes et clapets
/// LE VÉZIER /// 4 456,61 €
remplacement système de chlo-

ration /// station des ÉGREMONTS ///
MONTMIRAIL /// 9 860,91 €
pose de colonnes sèches /// réservoirs de L’ÉCHELLE et LE GAULT-SOIGNY ///
11 340 €
remplacement compresseur ///
station des COURBES /// MONTMIRAIL ///
4 078,36 €
remplacement stabilisateur de
pression /// MONTROBERT /// RIEUX ///
1 175,92 €

assainissement
ENTRETIEN DES STATIONS DE
TRAITEMENT
7 860 €

voirie
5 TRAVAUX D’ENROBÉS ///
MONTMIRAIL
couche de roulement sur l’extension /// rue de la Guinotterie
couche de roulement /// rue de la
Guinotterie jusqu’au carrefour
couche de roulement /// rue de
Champagne
/// entreprise WIAME : 58 602,90 € HT
CAMPAGNE D’ENDUISAGES 2021
DES VOIRIES COMMUNAUTAIRES ///
TERRITOIRE DE LA CCBC
entreprise COLAS : 80 369,80 € HT

CAMPAGNE DE FAUCHAGE DES
VOIRIES COMMUNAUTAIRES ///
TERRITOIRE DE LA CCBC
entreprise LEGRET : 31 387,21 € HT
pour trois passes
6 TRAVAUX DE VOIRIE ET D’EAU
POTABLE /// LE VÉZIER
remplacement du réseau d’adduction d’eau potable, création d’un
réseau pluvial et reprofilage de la
chaussée avec l’aménagement de
bordures dans la Vieille Rue
reprise des branchements d’alimentation eau potable des particuliers de
la totalité de la Vieille Rue ainsi que
reprise de bordures et de voirie place
de la Mairie, impasse des Tilleuls et
rue du Lavoir
entreprise COLAS : 59 950 € HT ///
avec fonds de concours de la commune à hauteur de 50 % HT
Les travaux se sont achevés en décembre 2021.

8 ANCIENNE CANTINE DE L’ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE /// MONTMIRAIL
revêtement sol /// entreprise GUNS :
4 238 € HT
ravalement façade /// entreprise
GUENON : 10 000,10 € HT

8 revêtement sol de
l’ancienne cantine

VISITE
MINISTÉRIELLE
programme « Axionate »
La ministre des Sports Mme Roxana
MARACINEANU s’est rendue le mardi 9
novembre au siège d’AXON’CABLE pour
découvrir le programme « Axionate ».
Elle était accompagnée de la députée du Val de Marne Mme Maud PETIT
et de la députée de Loire Atlantique
Mme Aude AMADOU.
Lancé en 2015 au sein de l’entreprise AXON’ CABLE, « Axionate » est un
programme qui vise à encourager
l’activité physique et sportive dans
l’entreprise pour améliorer la qualité
de vie de ses salariés.
La ministre a présenté un guide pratique réalisé par l’AFNOR (ASSOCIATION
FRANÇAISE DE NORMALISATION) qui donne
des recommandations à destination
des entreprises pour développer la
pratique sportive en interne.
La ministre et les élus de la CCBC
ont ensuite participé ensemble à
une activité sportive habituellement
réservée aux salariés d’AXON’CABLE.

travaux de voirie au Vézier

bâtiments
et équipements sportifs
7 AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
FRANCE SERVICES /// MONTMIRAIL
montant total des travaux (MOE et
contrôle compris) : 139 000 € HT
montant total des équipements
(fibre, informatique, photocopieur,
téléphonie, etc…) : 16 000 € HT
subvention ÉTAT (DSIL) : 43 600 €
subvention DÉPARTEMENT DE LA
MARNE : 24 600 €

7 aménagement de l’espace
France Services

8 ravalement façade
de l’ancienne cantine

9 RÉGÉNÉRATION DES TERRAINS DE
FOOTBALL /// LE GAULT-SOIGNY ET
MONTMIRAIL
entreprise ID VERDE : 20 580 € HT
10 CONSTRUCTION D’UN BOULODROME
COUVERT /// MONTMIRAIL
Les travaux annoncés dans l’édition
précédente sont terminés.
montant
total
du
projet :
78 000 € HT.
subvention DETR : 15 536 €
participation
du
COCHONNET
MONTMIRAILLAIS : 10 000 €

10 construction d’un boulodrome
couvert

cc bc
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(de gauche à droite) Mme Roxana
Maracineanu, ministre des Sports ;
M. Pierre N’Gahane, préfet de la Marne
et Mme Christelle Olivier, directrice
générale d’Axon’Cable.

BONNE RETRAITE NOËL !
Noël RICHER a débuté sa carrière dans les années 70. Il a
notamment été apiculteur dans les années 80, puis il est
devenu agent de collecte des déchets à partir de 1992.
Il a été recruté par la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA BRIE
CHAMPENOISE le 1er septembre 1998, sur un poste d’agent
polyvalent au service voirie qu’il a occupé jusqu’à la fin de
sa carrière. Il a assuré dans ce cadre des missions variées
sur tout le territoire de la CCBC, et notamment l’entretien
des voiries communautaires et des espaces verts.
Noël RICHER a quitté ses fonctions le 31 décembre 2021
pour profiter d’une retraite bien méritée.

Corfélix
INAUGURATION
D’IMPORTANTS TRAVAUX
Afin de rénover le cadre de vie de notre village et d’en
améliorer l’esthétique, les élus de la commune ont souhaité procéder à l’enfouissement des réseaux et changer
l’ensemble de l’éclairage public en optant pour un éclairage à leds qui est plus écologique (environ 50 points
lumineux dans la commune).
L’effacement des réseaux a entraîné une dégradation de
la voirie mais les routes étaient déjà vieillissantes. Après
ces travaux, nous avons lancé la réfection des voiries
communales en accord avec la CCBC qui a financé environ 75 000 €. L’assainissement pluvial a été réalisé et
des travaux de voiries engagés.

Noël Richer entouré de ses collègues du service technique, de la
voirie et de l’eau et de Ludovic Nogara, chef d’équipe (à gauche)

NOUVEAU COMMERCE

ÉCURIES LES CHEVAUX STARS

Le coût total pour l’enfouissement des réseaux, le changement d’éclairage public, la voirie communale (y compris les caniveaux) se montent à 220 000 € pour la commune. Quelques subventions nous ont été accordées.
C’est un investissement sans précédent pour une petite
commune comme la nôtre. Ces travaux ont été réalisés
sans emprunt, ni augmentation des impôts malgré une
nouvelle baisse des dotations.

pension, dressage, cours,...

L’écurie LES CHEVAUX STARS est une structure familiale
située à FONTAINE-AU-BRON à VAUCHAMPS, qui vous propose :
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pour les chevaux de propriétaires : pension, dressage et
équitation de travail
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pour les poneys : cours particuliers et collectifs, stages
pendant les vacances et baptêmes poneys
Nous sommes également disponibles pour tout type de
prestations équestres sur toutes manifestations ou événements particuliers (voltige, pas de deux, animations
médiévales, mariages, anniversaires,...).

inauguration en présence de M. Cyril LAURENT,
conseiller départemental de la Marne,
du président et des vice-présidents de la CCBC

rue du Moulin
ÉCURIES LES CHEVAUX STARS
Fontaine au Bron 331 rue des Roches 51210 VAUCHAMPS
tél. 06 46 65 12 53
facebook Les Chevaux Stars Spectacle

Boissy-le-Repos
LE CONSEIL MUNICIPAL
DE NOUVEAU EN PLACE
Le 11 septembre 2021, c’est à l’issue d’une bataille judiciaire que le maire et l’équipe municipale de la liste
« Vivre mieux ensemble » ont pu reprendre leurs fonctions.

le conseil municipal de Boissy-le-Repos

M. Bernard WAUQUIEZ en tant que maire, M. Didier ROCHE
1er adjoint et Mme Christelle VAN-LINDEN 2nde adjointe. Mmes
Carole ROBINET, Muriel DELETANG, Corinne NERET, Christèle
FLAMAIN et MM. Olivier BALIEU et Daniel GIVRY ont également été réélus. Deux nouveaux candidats, MM. Michel
DE GIACOMI et Cyril DUBESSET, sont venus compléter la liste.
L’atout majeur de la nouvelle équipe est d’avoir un représentant dans chaque hameau, ce qui est un gage de
proximité et d’écoute.
Dans l’intérêt général, celle-ci mettra tout en œuvre pour
être attentive aux préoccupations quotidiennes de chacun et au service de tous.

les jeunes Boissyfontains et Boyssifontaines ont fêté Halloween

L’équipe déborde de dynamisme et de détermination ce
qui contribuera à la renaissance du village.
Afin d’égayer le village, le conseil municipal a organisé des
activités et animations à l’occasion d’Halloween et de Noël
qui ont recueilli un franc succès auprès des habitants.
M. Bernard WAUQUIEZ et l’ensemble de son conseil municipal souhaitent contribuer à ce que chaque Boissyfontaine
et Boissyfontain puissent vivre en toute quiétude. Ils espèrent également poursuivre leurs différents projets pour
que le village soit un endroit où il fait bon vivre.

En décembre, le père Noël est passé à Boissy-le-Repos.

cc bc

Janvilliers
COMITÉ DES FÊTES
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Cette année, le COMITÉ DES FÊTES DE JANVILLIERS a organisé
Halloween. Les enfants, qui sont allés à la rencontre des
habitants du village, ont reçu un accueil chaleureux et
ont été gâtés par tous. C’était un très bon moment pour
l’ensemble des participants.

spectacle de Noël

Afin de toujours donner le sourire aux enfants, le COMITÉ
DES FÊTES a également mis en place un spectacle pour
Noël qui a séduit petits et grands avec la venue du père
Noël. La mairie a offert des friandises aux enfants.
Nous espérons pouvoir faire d’autres événements en 2022.
les enfants de Janvilliers à la chasse aux bonbons pour Halloween

COMITÉ DES FÊTES DE JANVILLIERS
tél. 06 09 55 54 47 (Ludivine HIMMESOETE)
mail ludivine.richez@gmail.com

Charleville
COMITÉ DES FÊTES
L’année 2021 s’est achevée, non sans difficultés, mais,
avec quelques adaptations nous avons mené à terme notre
programme.

la généalogie à la rencontre de l’histoire
Le 6 septembre 1914, lors de la première bataille de la
Marne, 800 hommes sont tués autour de CHARLEVILLE.

Noël avant l’heure
Ne disposant pas d’une salle suffisamment grande à
CHARLEVILLE et face aux contraintes sanitaires, nous nous
sommes tournés vers la commune voisine qui a mis à
disposition sa salle des fêtes.
Ainsi nous avons proposé aux enfants du regroupement
scolaire un après-midi récréatif avec de la magie, un goûter
et la visite de ce personnage tant attendu des petits : le
père Noël le dimanche 19 décembre. L’accueil et le déroulement de ce moment ont permis, malgré les circonstances,
qu’il soit agréable pour tous, petits et grands.

Samedi 11 décembre, L’ATELIER DE GÉNÉALOGIE du COMITÉ DES
FÊTES a réalisé une superbe exposition sur cette triste
période de l’histoire du village.
De nombreux documents d’époque ont été présentés, des
témoignages écrits de survivants, des arbres généalogiques de militaires morts durant ces combats, des
dessins de représentation de tenues militaires... Tout au
long de l’après-midi, le public a été particulièrement
nombreux pour la plus grande satisfaction des organisateurs, en particulier les chevilles ouvrières de l’expo :
Isabelle GAUGAIN et Clotilde PERUCHON ; une preuve que
l’histoire intéresse. À noter parmi les visiteurs, la présence
de M. GUECHOT, petit-fils du capitaine NIESSEL tué au cours
de la bataille qui a fait le déplacement depuis la région
parisienne. En outre, les élèves des classes de CM 1 - CM 2
du REGROUPEMENT SCOLAIRE CHARLEVILLE/LE GAULT-SOIGNY et
leurs maîtresses ont pu tout à loisir visiter l’expo laissée
en place à leur intention.

Grégory a su captiver son auditoire avec son talent à la baguette
magique et sa dextérité pour transformer de simples ballons de
baudruche en véritables objets, animaux, fleurs.
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Félicitations à ces passionnés qui, par leurs recherches et
la mise en évidence de leur travail, ont suscité l’intérêt
des visiteurs.

Chaque enfant s’est
vu offrir un ballon.
Faustine a eu la
chance de recevoir
le plus grand.
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exposition sur la Première Guerre mondiale

colis pour les aînés
La pandémie a amplifié la solitude et l’isolement social
notamment de nos aînés. Cette année encore, nous avons
tenu à leur apporter un peu de réconfort par la remise en
mains propres d’un colis festif et d’une carte de vœux
réalisée par les enfants des classes de CHARLEVILLE (merci
à eux et à leurs enseignantes).
Ce fut également l’occasion de discuter de tout et de rien,
des moments de simples échanges qui maintiennent les
liens.

Appelé, réclamé par les
enfants, le père Noël est
apparu et les parents ont
pu faire quelques photos.

Les familles ont ensuite pris place autour d’une grande
table pour un goûter traditionnel, c’était moins convivial
qu’un gros gâteau à partager mais nous avons dû opter
pour des friandises en sachets individuels.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont rendu
possible cet instant au plus grand plaisir des enfants.

à venir
L’assemblée générale aura lieu le 5 mars.

retrouvez toutes les manifestations à venir dans l’agenda
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
jours de fêtes
Malgré les mesures sanitaires, nous avons eu le plaisir
d’organiser la rondelle le 14 juillet.
Notre fête, le jour de sainte Marie-Madeleine, a aussi
pu avoir lieu, tout en respectant les règles sanitaires en
vigueur).

skate-park
Un skate-park est à disposition derrière la mairie.
Il a été installé cet été, il est composé de trois modules
et ouvert à tous.
Mais pour la sécurité, il est obligatoire d’être équipé de
genouillères, coudières et casque.

Le groupe JUKEBOX a donné un concert le samedi soir. Il
s’en est suivi un feu d’artifice qui a fait venir de nombreux spectateurs. La messe de la fête a eu lieu le lendemain. La mairie a organisé un repas qui a obtenu un vif
succès. Dans la rue, un babyfoot humain était installé en
complément des manèges.
Le soleil était au rendez-vous avec une ambiance très
conviviale. Cette journée fut une vraie réussite.

Vauchamps

le skatepark de Fromentières

Journées du Patrimoine

NOËL À VAUCHAMPS

Les personnes âgées de la
commune n’ont pas été oubliées, elles ont aussi été
gâtées, le conseil municipal leur a préparé et distribué des colis gourmands.
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Le 18 décembre 2021, le
père Noël et ses lutins sont
venus à VAUCHAMPS. Ils ont
fait le tour de la commune
en calèche pour le plus
grand plaisir des enfants.
Des friandises ont été distribuées à tous les enfants.

en calèche avec le père Noël

colis prêts à être distribués aux personnes âgées de la commune

Les Hussards de Lasalle à Vauchamps lors des Journées
du Patrimoine les 17 et 18 septembre 2021.

la calèche du père Noël et ses lutins
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OTMR
retour sur l’année du bien-être
De mai à décembre, notre année consacrée au bienêtre a rassemblé plus de 250 personnes sur l’ensemble
de nos événements. Pour la plupart, nous avions un
nombre de places limité, mais nous avons fait au mieux
pour satisfaire tout le monde et c’est un grand succès
jusque-là. L’événement le plus marquant aura été notre
randonnée gourmande organisée le 10 octobre 2021,
où nous avons dû limiter à 140 personnes. Le temps
était de la partie et tous les participants nous ont demandé une deuxième édition. Nous allons y réfléchir
pour l’année prochaine.

programme de nos derniers ateliers (le savoir-faire) :
samedi 26 février à 10h30 :
atelier en famille kinétactile (10 €)

rando gourmande

mars : atelier modelage sculpture
avril : formation à la saponification à froid (50 €)

Samedi de la Découverte : visite du château de Chapton

adhérer à l’Office de Tourisme
En adhérant à l’OFFICE DE TOURISME DE MONTMIRAIL ET SA RÉGION, vous marquez l’intérêt que vous portez à votre territoire et vous faites partie d’un réseau actif qui œuvre
à l’attractivité de ce territoire.
En tant que professionnel du tourisme, vous serez également identifiés et valorisés auprès du public utilisateur des outils de l’OTMR et de ses partenaires.
Votre adhésion vous fera bénéficier de nos services (participation aux excursions programmées, information par
courrier des animations et événements organisés par
l’OTMR, agenda du secteur…) et vous serez invités à l’assemblée générale avec le droit de voter.

Samedi de la Découverte : visite de l’élevage Dauteuil

Les bulletins d’adhésion sont à retirer directement à l’OTMR.

ion
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t sa
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Vous pouvez désormais réserver vos activités sur
l’ensemble du département de la MARNE directement
sur notre site internet :
https://montmirail-tourisme.regiondo.fr/categories

ntm

nouveauté

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 tourisme montmirail
site internet www.montmirail-tourisme.eu
horaires du bureau d’accueil
du 1er octobre au 31 mars : lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h30 et de
14h à 17h30 /// mardi de 14h à 17h30 /// fermé mardi matin, samedi, dimanche et
jours fériés
du 1er avril au 30 septembre : mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h30 et
de 14h à 17h30 /// mardi de 14h à 17h30 /// fermé le mardi matin, lundi, dimanche,
et jours fériés
mo
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Neuf sorties ont été organisées et plus de 190 participants ont répondu présents. Rendez-vous incontournables pour certains, nouveauté pour d’autres, cette
année encore, les samedis de la découverte ont été un
grand succès avec des découvertes toujours très intéressantes. Nous préparons déjà notre programme pour
la saison 2022 en essayant toujours de nous renouveler.

de

cu lt ur e & to ur is m e

les Samedis de la Découverte

TFBCO
L’association TOURISME FERROVIAIRE DE
LA BRIE CHAMPENOISE À L’OMOIS a effectué
une belle saison 2021.
Durant cette saison raccourcie en
raison de la Covid-19 et malgré les
règles sanitaires (jauge, pass sanitaire,...) nous avons transporté, entre
le dimanche 13 juin et le dimanche
26 septembre, 1715 passagers, soit
une moyenne de 95 passagers par dimanche.

musée ferroviaire
Le MUSÉE FERROVIAIRE créé dans la
gare de MONTMIRAIL et son château
d’eau complètent de la meilleure
des manières les balades ferroviaires à bord de l’autorail PICASSO
des années 50.

Si 2019 était une belle année de découverte de l’autorail PICASSO, 2021
dans un contexte particulier est une
belle année de confirmation.

Marius le cantonnier SNCF
dans le château d’eau

saison 2022
La saison touristique 2022 débutera
le dimanche 1er mai et se terminera le
dimanche 25 septembre.

jeunes visiteurs avec Alfred le contrôleur

Durant cette période, le PICASSO
circulera chaque dimanche sur la
ligne 22 en effectuant au minimum
un aller-retour le matin et un allerretour l’après-midi entre MONTMIRAIL et
ARTONGES.
En espérant vous retrouver en 2022
pour une balade ferroviaire et la découverte du musée.
N’hésitez pas à nous contacter pour
visiteurs dans le musée
tout renseignement.

bureau SNCF

cu lt ur e & to ur is m e

belle saison 2021
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les élèves de la classe élémentaire de Montmirail devant le PICASSO

TFBCO TOURISME FERROVIAIRE DE LA BRIE CHAMPENOISE À L’OMOIS
Tél. 06 24 63 82 88 (Yves COQUEL) 06 40 29 40 20 (Benoît FICHET)
site internet www.tfbco.fr
facebook tfbco

les bénévoles de l’association

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
zoom sur le rayon « Fonds local » de la Médiathèque

Qu’est-ce que le fonds local de la MÉDIATHÈQUE ? Ce sont près de 300 documents proposés à la lecture sur place ou à emprunter. Ils constituent un
ensemble cohérent et complet de documents concernant la localité de MONTMIRAIL et le territoire qui l’entoure.
Venez nombreux découvrir à travers ces documents les différents aspects du
patrimoine local : l’architecture, la cuisine, le patois, les paysages, les événements historiques, les personnages illustres,...

cu lt ur e & to ur is m e

Pour vous donner un aperçu de la diversité des documents proposés, voici
une sélection aléatoire du fonds local disponible à la MÉDIATHÈQUE :
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MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
DE LA BRIE CHAMPENOISE
Centre La Rochefoucauld 2 rue Saint-Vincent de Paul
51210 MONTMIRAIL
tél. 09 67 32 88 86
mail mediatheque@cc-briechampenoise.fr
site internet www.cc-briechampenoise.fr
facebook mediathèque montmirail
horaires d’ouverture mercredi de 9h à 12h et de 14h
à 18h /// jeudi et vendredi de 14h à 18h /// samedi de
9h30 à 12h30

retrouvez toutes les dates des
manifestations à venir dans l’agenda

quelques ouvrages du fonds local
à disposition à la médiathèque

ÉCOLE DE MUSIQUE
INTERCOMMUNALE
L’ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE DE LA BRIE CHAMPENOISE
est rentrée dans sa douzième année d’existence en septembre 2021! Malgré la pandémie, nos élèves répondent
présents et progressent.
La rentrée a pu débuter avec un fonctionnement normal,
avec des cours en présentiel en appliquant toutes les
mesures et précautions sanitaires référées.

cours proposés
L’EMI propose toujours des cours pour les plus petits à
partir de 4 ans et des cours d’instruments pour les enfants de plus de 8 ans et pour les adultes.
Un large choix d’instruments est proposé : piano, guitare classique, batterie, percussions, guitare électrique,
basse, flûte traversière, clarinette, trombone, saxophone.
Pour une pratique collective, des ateliers sont ouverts à
tous les élèves qui ont plus de 2 ans de pratique.
EMI 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/vivre-et-habiter/lecole-de-musique/
facebook ecoledemusiqueintercommunaledelabriechampenoise

le Brass Ensemble de l’EMI lors du concert de Noël le 12 décembre 2021
à l’église Saint-Étienne de Montmirail

événements à venir
Nous espérons pouvoir maintenir et organiser les 2 prochaines représentations prévues:
samedi 26 mars à 20h30 : concert de l’EMI à l’Église
Saint-Étienne de Montmirail
samedi 25 juin à 15h : spectacle de fin d’année dans la
cour de l’Espace André Guyot à Montmirail
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le directeur de l’EMI au 06 48 76 50 12 ou par mail :
emi.briechampenoise@free.fr.

ÉGLISE PAROISSIALE
SAINT-NICOLAS
Sur une corniche à droite, audessus de la porte de la sacristie,
nous voyons un écusson aux trois
fleurs de lys, supporté par deux porcs
ayant une couronne sur le dos.

Les fonts baptismaux sont formés par
une pierre sculptée où se retrouvent
les arcades en plein cintre. Les fenêtres sont ogivales et l’on retrouve
des fragments de vitraux d’une belle
exécution : on y distingue deux reines
à genoux devant un prélat et dans
une autre partie Adam et Ève dans le
paradis terrestre, avec le bon Dieu en
chape et mitre.

Les patrons au Moyen Âge étaient les
personnes qui bâtissaient ou fondaient
une église. Trois choses constituaient
le patron : la dotation, la construction
et l’abandon du terrain. Plusieurs personnes pouvaient se réunir pour fonder une église, elles acquéraient alors
toutes le droit de patronage pour elles
et leurs héritiers.

chœur de l’église Saint-Nicolas

La chapelle de Notre Dame de Pitié
ne rentre pas dans le plan général
de l’église, elle aurait été construite
par André DU VAL, seigneur de Désiré,
qui reçut les biens du prêtre Jean
PIERRON ; il avait ainsi que ses successeurs un droit de patronage sur cette
chapelle.

Le patronage conférait des devoirs et
donnait des droits ; parmi les devoirs,
la défense de l’église et la nourriture
des pauvres ; les droits honorifiques
consistaient à occuper la première
place dans l’église, à recevoir l’eau
bénite en premier, l’encensement, le
pain bénit, on devait au patron des
prières nominales.

ogive à lierne et tierceron

Une inscription placée à la voûte de
l’église indique la date de réparations
qui y furent réalisées.
Le tabernacle qui date de 1691 est
fait de pièces rapportées, qui n’ont
point le même âge, on y remarque
de très beaux émaux, deux représentent saint Luc avec le taureau et
saint Jean avec l’aigle, six autres sont
des apôtres et les deux derniers sont
des figures allégoriques : l’Église et la
Synagogue.
Le presbytère doit occuper depuis
bien longtemps son emplacement
actuel. Vendu le trois Thermidor An
4 (21 juillet 1796) comme bien national et acheté pour 2420 livres par
Jean-Antoine NOLLOT, il a été racheté
par la commune en 1873.
Dans ces temps barbares, où l’offensé se faisait justice lui-même, il était
bien que l’Église put accueillir et
mettre en sûreté, le malheureux qui
demandait un refuge, afin de soustraire le faible et le pauvre, à la colère
de l’homme puissant.
À savoir : les deux derniers émaux
mosans (figures allégoriques) sont
allés rejoindre leurs semblables au
Trésor de la CATHÉDRALE DE TROYES. À
cette occasion, une convention a été
établie entre l’ÉTAT – représenté par
M. le préfet de la RÉGION CHAMPAGNE
ARDENNE, préfet de la Marne -, la commune de LE GAULT-SOIGNY représentée
par son maire, le clergé représenté
par le père MORLET.
À découvrir : des vitraux ont été réalisés en 1900 par Clément VINUM,
peintre-verrier, à Reims, offerts par
la famille LEFÈVRE propriétaire, à
l’époque, du château de Le Recoude
et bien connue pour avoir élaboré
l’apéritif clacquesin.

l’église Saint-Nicolas

d’après « Le Gault et ses hameaux » par C. Aubrion

pa tr im oi ne cc bc

L’église du GAULT est fort ancienne,
mais toutes ses parties ne sont pas
de la même époque. Tandis que le
porche roman pur et la nef sont du
XIIe siècle, le chœur et les chapelles
sont postérieures et ont tous les caractères des églises du XVIe. Le portail a primitivement été de même
style mais de nombreuses réparations
en ont altéré le caractère. La nef et
les bas-côtés sont bien de l’époque
de transition entre le plein cintre et
l’ogive.
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JOURNÉE DE L’ENFANCE
À MONTMIRAIL
la Maison Géante à Montmirail !
La Journée de l’Enfance 2021 a eu lieu samedi 26 juin à
MONTMIRAIL. Elle avait pour thème : la prévention des accidents domestiques et des accidents de la route.
Les visiteurs de LA MAISON GÉANTE ont pu se mettre dans la
peau d’un enfant de 2 ans en ayant accès à des pièces
d’une maison reconstituée avec les dimensions multipliées par 2, le poids multiplié par 6, comme peuvent le
voir et le vivre les enfants.

la Maison Géante

Divers ateliers ont été animés par le personnel de la petite
enfance et de l’enfance de la commune de MONTMIRAIL :
jeux magnétiques, motricité, sophrologie, tapis de lecture, atelier porte-clés avec numéros de secours, sièges
auto, coloriage, code de la route.
Pour les plus grands, un crash-test et un atelier « effets
de l’alcool » ont permis de prendre conscience des dangers de la vitesse et de l’alcool au volant.
167 adultes et 175 enfants de 0 à 12 ans ont pu profiter
de cet événement.

atelier code de la route
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Le vendredi, 146 enfants des classes de CP-CE 1 et CE 2
de l’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE MONTMIRAIL et de l’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
DE CHARLEVILLE ET DU GAULT-SOIGNY ont pu profiter d’un spectacle animé par LA MAISON GÉANTE.

20

Ces deux journées ont rencontré un vif succès.

tapis lecture

CRÈCHE LES P’TITES
HIRONDELLES

une première expérience sur la glace !
Les enfants de la crèche LES P’TITES HIRONDELLES ont été
accueillis à la patinoire de la ville de MONTMIRAIL pour une
première expérience sur la glace.
Les 9, 13 et 14 décembre
2021, une fois équipés de
casques et de gants, les
enfants ont chaussé des
patins à double-lames sur
leurs chaussures et ont
alors pu expérimenter leurs
premières glissades.
Chacun a profité du moment
à sa façon : en patinant,
avec un support stabilisateur ou poussé par un adulte des futurs champions de glisse !
sur une otarie.

les P’tites Hirondelles sur la glace

Les professionnelles de la crèche ainsi que les parents
étaient présents pour l’occasion.
Les enfants étaient ravis de cette expérience sur le
thème de Noël. Certains ont mis en avant leur talent de
futurs patineurs !
LES P’TITES HIRONDELLES CRÈCHE
28 rue Faubourg de Paris 51210 MONTMIRAIL
tél. 03 26 81 69 79 (directrice : Carine BARTHELEMY)
mail creche.montmirail@orange.fr

MICROCRÈCHE
LES P’TITS LOUPS
une fin d’année animée

Malgré l’annulation, cette année encore, de la fête de
Noël, LES P’TITS LOUPS ne se sont pas laissés abattre et ont
profité de ce mois festif pour organiser des rencontres.
Pour la Saint-Nicolas, ce dernier est venu nous faire une
petite visite accompagné de quelques résidents de la
MAISON DE RETRAITE. Ce moment de partage qui s’est déroulé en extérieur, a ravi petits et grands. Des courses
de motilos, des fous rires, des yeux qui pétillent, il n’en
fallait pas plus pour égayer cette journée.
Les ateliers des parents ont pu reprendre également, et
pour ce mois de décembre une journée aux couleurs de
Noël a donné un avant goût aux festivités de fin d’année.
Les enfants, le personnel et les parents sont arrivés parés
de paillettes, de bonnets de Noël… les chants de Noël
ont rythmé cette journée particulière, un atelier manipulation de « neige » a été organisé, du pain d’épices a été
dégusté au goûter et des photos souvenirs ont clôturé
ce moment qui s’est déroulé dans la joie et la bonne
humeur comme toujours.

Saint Nicolas et quelques résidents de la Maison de Retraite
ont rendu visite aux P’tits Loups.

LES P’TITS LOUPS vous présentent leurs meilleurs vœux pour
l’année 2022 avec une nouvelle année placée sous le
signe du bonheur.
LES P’TITS LOUPS MICRO-CRÈCHE
3 rue de l’Hôpital 51210 MONTMIRAIL
tél. 03 26 42 23 34 /// 06 16 59 48 70 (directrice : Laetitia METAYER)
mail microcrechelesptitsloups@orange.fr
site internet www.mcrechelesptitsloupsmontmirail.jimdo.com

CENTRE DE LOISIRS
L’ÎLE AUX ENFANTS
goûter de Noël
Pour clôturer l’année 2021
et ce malgré le contexte
sanitaire fragile, nous avons
organisé un petit goûter
de Noël le mercredi 15
décembre 2021. Des crêpes
et des chocolats nous ont permis le temps d’un après-midi
goûter de Noël
d’oublier cette crise.

atelier manipulation de « neige »

programme des prochaines vacances

(sous réserve des décisions gouvernementales)
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vacances d’hiver

du lundi 7 février au vendredi 18 février
sur le thème « l’art dans tous ses
états »

vacances de printemps

du lundi 11 avril au vendredi 22 avril

sur le thème « le chant du printemps »

vacances d’été

du jeudi 7 juillet au mercredi 31 août

accueil du mercredi
Tous les mercredis, nous accueillons les enfants dans
le respect des gestes barrières. Répartis par groupe,
nous leur proposons diverses activités : initiation chant,
théâtre, langage des signes, bricolage, coloriage, jeux de
motricité, jeux en extérieur (quand la météo le permet).
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Ces temps de partage et d’échange sont à chaque fois
des moments magiques.

inscriptions ouvertes un mois avant chaque période
L’ÎLE AUX ENFANTS CENTRE DE LOISIRS
28 rue Faubourg de Paris· 51210 MONTMIRAIL
tél. 03 26 81 36 09
mail ileauxenfants51@orange.fr

ÉCOLE DE
FROMENTIÈRES

la Semaine du Goût
Pour la Semaine du Goût, les élèves de la classe de CM 1 CM 2 de FROMENTIÈRES ont réalisé plusieurs activités où ils
ont notamment découvert et goûté des fruits exotiques
et des pains avec différentes céréales. Ils ont également
réalisé plusieurs recettes et je remercie les mamans pour
leur aide en classe. Enfin ils ont rencontré un boulanger
qui a expliqué son métier, j’en remercie le papa. C’était
une semaine riche d’expériences et appréciée de tous les
élèves. Voici les articles qu’ils ont écrits.
Madame Meulemeester

ateliers cuisine pendant la semaine du goût

dégustation des pains
Lundi 11 octobre, nous avons dégusté différentes sortes de pains :
Pain de seigle : la farine de seigle
rend le pain plus compact que les
autres.
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Pain d’épeautre : il était plus sec
que les autres.
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Pain de maïs : le pain était jaune
avec des graines de tournesol dedans. Nous avons préféré ce pain.

les différents types de fruits que la classe a goûtés
Comment est la grenade ? Elle est ronde, rouge, il y a des pépins et il y a
quelque chose de gluant autour des pépins, la couleur est rouge, rose.
Comment est l’anone ? La couleur est blanche à l’intérieur et verte à l’extérieure, il y a des gros pépins noirs.
Comment est le kumquat ? Le fruit est orange et il est acide. La forme est
ovale, nous pouvons manger la peau avec.

Pain aux raisins : c’est celui qu’on a
le moins aimé.

Comment est la carambole ? La carambole est une forme d’étoile verte qui
sent la feuille et qui est un peu glissante.

article écrit part Lola, Laïs, Gabriel

Comment est le mélano ? Le fruit est ovale de couleur orange et il y a des
piques. Il y a des pépins et quelque chose de gluant vert autour des pépins.
Comment est le fruit du dragon ou le pitaya ? La couleur est violette. L’intérieur est violet et il y a des petits pépins noirs.
La classe n’a pas aimé l’anone et quelques personnes n’ont pas aimé le kumquat. La classe entière a préféré le pitaya.
article écrit par Lou-Ann, Gessy, Tom

jeudi 14 octobre
Jus de betterave, fenouil, pomme : la maman de Mathias est venue nous aider
à préparer le jus. C’était assez rapide et facile à faire. Quand nous avons bu ce
jus, nous avons surtout senti la betterave. Le jus était assez épais en bouche.
Certains élèves n’ont pas aimé le jus mais la plupart des élèves ont aimé.
Velouté d’orties : bien sûr nous avons porté des gants pour ne pas nous piquer.
C’était un peu difficile et long car nous avons eu 1h30 pour faire le velouté.
Nous avons été aidés par la maman de Tom. Pour la dégustation nous avons
senti plusieurs grains en bouche. C’était bon mais ça collait au palais et aux
dents.
Velouté de butternut : pour ce velouté nous avons été aidés par la maman de
Yann. Elle nous a beaucoup aidés à faire la préparation. Quand nous avons
épluché le butternut, les épluchures collaient aux doigts. C’était très difficile
à couper parce que nous avons eu des couteaux qui ne coupaient pas. Pour la
dégustation c’était beaucoup pâteux comme de la purée.
article écrit par Louis, Alaïs, Alice

jeudi 14 octobre
Jeudi 14 octobre, des mamans sont
venues à l’école de Fromentières
pour cuisiner avec nous, il y avait la
maman de Tom, la maman de Laïs,
la maman de Yann, la maman de Mathias et la maman de Lou-Ann. Nous
avons fait deux gâteaux : un au potiron et un au chocolat courgette. Le
potiron était difficile à découper mais
le reste était très simple. Nous avons
remplacé le beurre par la courgette,
c’était difficile d’éplucher la courgette et de faire les blancs en neige
sinon c’était facile. Et sinon tout
était génial !
article écrit par
Selena, William, Gabriel

les cinq sens
Vendredi 15 octobre, nous avons travaillé sur les cinq sens. Les cinq sens
sont l’ouïe, l’odorat, la vue, le goût
et le toucher. L’odorat est notre sens
de l’olfaction. Cela nous permet de
percevoir l’odeur et l’arôme de l’aliment. Notre odorat nous permet de
sentir les goûts de l’aliment. Donc si
on se bouche le nez, on ne sent plus
le goût. Par exemple : nous avons
fait l’expérience avec du jus mais
nous ne sentions pas le goût du jus.
Alors que lorsqu’on débouche le nez
on sent le goût du jus, c’était un jus
de pommes. Grâce à l’ouïe nous entendons si ça croustille ou si ça ne
croustille pas.

la vie d’un boulanger
Le mardi 12 octobre, un boulanger
est venu présenter son métier à la
classe. Il nous a expliqué en quoi
cela consiste : il faut se lever tôt le
matin, fabriquer environ 300 pains
par jour. Pour les fêtes comme Noël,
il faut fabriquer 500 pains. Le fameux boulanger s’appelle Ludovic
LEBON et nous a donné la recette du
pain blanc. Selon la région où l’on
se trouve les pains sont différents : si
on se trouve vers l’ouest, ça sera par
exemple le floron, le pain de Méteil,
le pain brié... Vers le sud : le pain
paillasse de Lodève, la couronne bordelaise, le bougnat… Plutôt vers l’est
vous trouverez l’amitchote, le sübrot,
le bourguignon… Et enfin vers le
nord : la baguette parisienne de tradition française, le cramique et le pain
de tradition picarde.
article écrit par Zora, Gabrielle, Alaïs

vidéo « C’est pas sorcier »
Nous avons appris comment faire du
pain en regardant une vidéo « C’est
pas sorcier ». Avec cette vidéo, nous
avons appris comment passer du blé
jusqu’au pain. D’abord le blé est récolté par une moissonneuse batteuse
puis est emmené au moulin. Grâce
au moulin, nous obtiendrons de la farine car le moulin sert à broyer le blé.
On obtient de la bonne farine. Il peut
y avoir différentes farines : la farine
de blé, la farine de maïs, la farine
d’épeautre... et c’est pour ça qu’il y
a différents pains. Pour faire du pain,
il faut préparer la pâte, ensuite il faut
la former en forme de baguette. Le
résultat donne du pain.
article écrit par
Mathias, Célestine, Zoë
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article écrit par Maël, Cyrielle, Yann
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
DE MONTMIRAIL
« Nos amis les oiseaux »

Dans le cadre de leur projet de classe « Nos amis les oiseaux », les CE 1 de Mme NOEL ont d’abord étudié l’anatomie des oiseaux, leur régime alimentaire et leur mode de
reproduction lors d’une visite au RANCH DU MOULIN ST MARTIN.
En classe, les écoliers ont découvert leur mode de vie,
leur rôle dans la nature mais aussi leurs difficultés pour
survivre. Beaucoup d’espèces souffrent de la pollution,
du froid ou du manque de nourriture. L’envie d’aider et
de préserver ces animaux est née.
Conseillés par la LIGUE PROTECTRICE DES OISEAUX (LPO), les
enfants se sont lancés dans la fabrication de nichoirs à
mésanges, de mangeoires et de boules de graines.
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Pour que leur projet prenne tout son sens, les enfants ont
écrit à M. DHUICQ, maire de MONTMIRAIL, pour lui demander
si leurs réalisations pourraient être installées dans les
parcs de la ville. Sensible à la protection des oiseaux, le
conseil municipal a accepté d’aider la classe et a permis
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fabrication des nichoirs en classe

La classe des CE1 d’Alexandra Noël en présence de Pierre Quilleré,
1er maire-adjoint et de Jean-Luc Brocard, vice-président de la CCBC
en charge du scolaire.

aux enfants de voir leurs réalisations accrochées dans les
arbres de la commune le 14 décembre. Quelle fierté pour
les enfants de voir leur travail reconnu et utile !
Le projet va se poursuivre avec la venue d’une bénévole
de la LPO dans la classe, une étude des migrations et une
sortie scolaire aux beaux jours. Plein de découvertes !

Les nichoirs fabriqués par les enfants
sont prêts à être installés.

les mangeoires fabriquées par les enfants

ÉCOLE MATERNELLE
DE MONTMIRAIL

Cette année l’ÉCOLE MATERNELLE DE MONTMIRAIL accueille
127 élèves répartis dans 5 classes.
Malgré le protocole sanitaire, nous avons pu faire beaucoup d’activités : un exercice d’évacuation des cars où
tous les gestes de sécurité ont été appris aux élèves, un
spectacle de marionnettes « L’arbre Roux » par la compagnie LES 3 CHARDONS, un marché de Noël à distance où les
parents ont eu la gentillesse d’acheter les objets créés
par leurs enfants pour financer notre coopérative et bien
entendu toutes les festivités de Noël.
L’année 2022 devrait se poursuivre avec des sorties au
cinéma et une sortie scolaire si le protocole sanitaire le
permet. Et bien d’autres surprises nous l’espérons.

arbres de Noël décorés par les élèves

OPÉRATION DE
SENSIBILISATION
AUX DANGERS DU
TRANSPORT SCOLAIRE
auprès des collégiens de la CCBC

La CCBC a organisé, en partenariat avec l’ADETEEP DE LA
MARNE, une opération de prévention et de sensibilisation
sur l’importance du port de la ceinture de sécurité et du
respect des règles de sécurité dans les transports scolaires.
Cette opération a eu lieu les 13, 14 et 15 octobre sur le
parking de la CCBC. 18 classes soit 420 élèves du COLLÈGE
DE LA BRIE CHAMPENOISE et du COLLÈGE STE JEANNE D’ARC ont
participé à cette opération.

exercice d’évacuation par la lucarne

des sensations ressenties pour,
nous l’espérons, une prise de conscience
collective
Le retournement du car permet de réaliser concrètement
les risques encourus lorsque l’on ne porte pas de ceinture de sécurité. L’évacuation par la lucarne de toit a
également confronté les participants à ce difficile exercice et les a préparés à cette éventualité. Après la simulation, le formateur et les intervenants ont échangé avec
les participants sur leur ressenti, et les ont sensibilisés
par le biais de vidéos, sur les bons réflexes et comportements à adopter lors d’un trajet en car.
Toutes les conditions ont été réunies pour la réussite de
cette opération : le beau temps, un formateur très pédagogue et la sécurité apportée par la mise à disposition du
parking de la CCBC.
Le coût total de cette opération s’est élevé à 7 200 € pour
trois jours. Elle a été subventionnée par le PÔLE SÉCURITÉ
ROUTIÈRE DE LA PRÉFECTURE à hauteur de 3 000 €, l’ADETEEP
DE LA MARNE pour 2 000 € et l’entreprise PROCARS pour
500 €. La CCBC a financé le solde, ainsi que les charges
de personnel interne nécessitées par l’organisation.

à l’intérieur du car
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Les collégiens et leurs professeurs sont montés à bord du
car pédagogique simulant un retournement lors d’un accident. Une cinquantaine d’adultes (conducteurs de car,
accompagnatrices et élus) ont également été conviés à
participer à cette sensibilisation le mercredi 13 octobre
après-midi.
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simulation de retournement

Les élus souhaitent renouveler cette opération en
2022 pour les élèves n’ayant pas pu y participer : les
5e du COLLÈGE DE LA BRIE CHAMPENOISE (qui seront alors
en 4e) ainsi que les nouveaux élèves de 6e. L’opération
sera ensuite reconduite chaque année pour les classes
de 6e afin que tous les jeunes soient conscients de la
nécessité de porter la ceinture dans le car et de respecter
les règles de sécurité.

COLLÈGE DE LA BRIE
CHAMPENOISE
Brevet des collèges

Un premier brevet blanc sera organisé
les 24 et 25 février et un oral blanc le
27 avril.
Tout au long de l’année, des épreuves
d’entraînement sont organisées par
matière, afin que nos élèves se présentent dans les meilleures conditions le jour de l’examen.

« Collège au cinéma »
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Chaque trimestre, dans le cadre du
dispositif « Collège au cinéma », des
classes se rendent au cinéma LE DON
CAMILLO à MONTMIRAIL afin de suivre une
séance. Au programme cette année :
« L’extra-terrestre », « Le Tableau » et
« Le voleur de bicyclette » pour les
élèves de 5e. « Woman at war », « 12
hommes en colère » et « Parvana »
pour les élèves de 3e.
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Semaine de la Presse

Comme tous les ans, le COLLÈGE participera à la Semaine de la Presse et des
Médias organisée du 21 au 26 mars
prochain. Le thème de l’édition 2022
sera « S’informer pour comprendre le
monde ».
À cette occasion, de nombreux journaux, magazines et revues seront
mis à disposition des élèves au CDI
afin de leur permettre de découvrir la
presse écrite dans toute sa diversité.

Portes Ouvertes au collège

Sous réserve des conditions sanitaires, les Portes Ouvertes du collège
seront organisées le samedi 30 avril.
Cet évènement sera l’occasion pour
les parents d’élèves de pouvoir visiter l’établissement et rencontrer les
professeurs.

Actions de sensibilisation
au développement durable

En partenariat avec la CCBC et notamment Mme GENDRE, ambassadrice du
tri, une sensibilisation au développement durable à travers la formation
des éco-délégués et des personnels
de cuisine du collège sera initiée tout

au long de l’année. Divers projets sont
prévus pour améliorer la biodiversité,
diminuer l’impact énergétique et promouvoir des gestes écoresponsables
de l’ensemble de la communauté
éducative. Le jardin pédagogique développé en 2021 est une première
étape importante.
Le but ultime de ces différentes actions est l’obtention par le collège
d’un label E3D (Établissement en
Démarche globale de Développement
Durable) d’ici 2 ans.

Concours biscuits de Noël

Pour révéler les futurs talents des
collégiens, un concours de recettes
des plus beaux biscuits de Noël a
été organisé courant décembre. Le
principe consistait en la présentation d’une recette familiale accompagnée de dessins ou photographies
la mettant en valeur. Les meilleures
productions ont été sélectionnées par
l’équipe de cuisine elle-même permettant aux heureux gagnants de se
voir offrir un moment de magie !
Plus généralement, le collège multiplie les concours qui sont une chance
pour tous de se voir valoriser.

Exposition Edmée de la
Rochefoucauld

Du 8 au 22 novembre s’est tenue
au CDI une exposition intitulée « La
famille de la Rochefoucauld à Montmirail, 200 ans d’histoire » en collaboration avec la MÉDIATHÈQUE.
Des élèves de 6e sont venus avec leur
professeur de français exploiter cette
exposition liée au patrimoine culturel
local.
Elle servira également de support aux
élèves de 6e pour se faire « passeurs
d’histoire » auprès des pensionnaires
de la MAISON DE RETRAITE DE MONTMIRAIL
dans le cadre de la Semaine bleue,
reportée au printemps.

logo et devise choisis par les élèves
l’an dernier

Concours de lecture « Si on
lisait à voix haute »

Le COLLÈGE s’est inscrit au concours
« Si on lisait à voix haute » organisé
pour la troisième année consécutive
par l’émission La Grande Librairie
(FRANCE TÉLÉVISIONS).
Une occasion, pour l’ensemble des
élèves de 6e, de pratiquer plus intensivement la lecture, de la partager
avec les autres, d’affiner leurs goûts
littéraires et d’améliorer leur prise de
parole en public.
Ce travail s’est déroulé tout au long
du mois de janvier avec le soutien
des professeurs de français.

Fête du Court-métrage

Du 16 au 22 mars, le collège participera à la Fête du Court-métrage. Des
films seront diffusés tout au long
de cette semaine, l’occasion pour
les élèves de mieux appréhender les
techniques propres à ce format cinématographique.

Campagne ELA

Dans le cadre de la campagne européenne de sensibilisation contre les
leucodystrophies (maladies génétiques), les élèves de 6e ont récolté
916,40 € pour l’association ELA.

cross en faveur de l’association ELA

Un accompagnement à l’orientation
est proposé tout au long de l’année
pour les élèves de 4e et 3e par les professeurs principaux et la psychologue
de l’ÉDUCATION NATIONALE de l’établissement. La découverte du monde professionnel à travers la rencontre avec
des chefs d’entreprise, la réalisation
d’un projet concret (hôtel à insectes)
ou encore l’immersion en pré-apprentissage au CFA D’AVIZE font notamment
partie du dispositif prévu cette année
par le COLLÈGE pour lutter contre le décrochage scolaire. Le COLLÈGE multiplie
les périodes de stage, les échanges et
les interventions des partenaires extérieurs pour donner à chaque jeune le
plus d’opportunités possibles.

Accueil d’une assistante
de langue

Le collège accueille cette année Mme
Constanza PADILLA, jeune étudiante
en provenance d’Argentine pour assurer une mission d’assistante en
langue espagnole. Elle intervient le

lundi auprès de nombreuses classes
pour permettre aux élèves de pratiquer la langue avec une native. Avec
l’option Langue et Culture Etrangère
(LCE), le collège poursuit sa volonté
de préparer au mieux les élèves qui
souhaitent se diriger vers les sections
européennes ou internationales.

Mme Constanza Padilla,
assistante de langue

Amélioration
du cadre de vie

Le conseil d’administration a voté le
déblocage de fonds permettant d’installer dans la cour de récréation un
city stade ainsi que des pergolas. Ces
équipements seront complétés par
la réalisation d’une fresque en lien

avec un artiste local. C’est plus de
12 000 € qui sont consacrés à l’amélioration du cadre de vie des collégiens et qui répondent aux demandes
des élèves formulées lors du Conseil
de la Vie Collégienne.

Amélioration
du climat scolaire

La lutte contre le harcèlement est
une priorité du collège. Après avoir
participé au concours du court-métrage puis avoir réalisé des affiches,
les élèves ont composé un slam. Ce
texte va être mis en musique en collaboration avec le professeur de musique, la CPE et l’infirmière scolaire.
Ce chant pourrait devenir l’hymne du
collège ce qui conclura la démarche
entamée l’an dernier puisque le collège s’est doté d’un logo et d’une
devise choisis parmi les propositions
des élèves. L’objectif est également
de développer le sentiment d’appartenance au collège. On vient à la Brie
par choix et pour y réussir.

en fa nc e & sc ol ar it é

Orientation
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EAU POTABLE

CHANGEMENT DU MODE
DE GESTION

SUEZ

se rv ic e pu bl ic

09 77 408 408 (information,
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facturation) du lundi au vendredi de 8h à
19h et le samedi de 8h à 13h
urgence 09 77 401 120 (fuite, coupure
d’eau,...) 7j/7 et 24h/24

CCBC

03 26 81 00 27
urgence 03 26 81 36 61

CAMPAGNE DE RELÈVE
ANNUELLE DES COMPTEURS
La campagne de relève annuelle des compteurs
2022 sera toujours effectuée en mai-juin par les
agents du service de l’eau sur les communes de
MONTMIRAIL, LE GAULT-SOIGNY (sauf le hameau de
SOIGNY) et MÉCRINGES (BOULANTE et LA CHAUSSÉE).
Pour les abonnés dont le compteur d’eau n’est
pas équipé d’un dispositif de radio relève*, et
en cas d’absence, un avis de passage sera déposé dans la boîte aux lettres. Cet avis devra
être transmis à la CCBC, avec l’index relevé sur
le compteur.
Même en dehors de la période de relève, pensez à relever régulièrement votre compteur d’eau
(également ceux en radio-relève et sur domaine
public)afin d’éviter une consommation anormale
due à une fuite ou à des estimations régulières.
* La radio relève permet une relève des index depuis l’extérieur
de l’habitation à pied ou en voiture sans intervention au domicile de l’abonné.

La société SUEZ EAU FRANCE a été
choisie en tant que concessionnaire du service public d’eau potable sur le secteur historiquement
délégué
(BERGÈRES-SOUS-MONTMIRAIL, BOISSY-LE-REPOS, CHARLEVILLE, CORROBERT, CORFÉLIX, FROMENTIÈRES, JANVILLIERS, MARGNY,
LA VILLENEUVE-LES-CHARLEVILLE, LE
THOULT-TROSNAY, VAUCHAMPS, SOIZY-AUX-BOIS ET VERDON) ainsi que
sur les communes de LE VÉZIER, MORSAINS, RIEUX, TRÉFOLS ET MÉCRINGES
(sauf les hameaux de BOULANTE et
LA CHAUSSÉE de MÉCRINGES qui sont
alimentés en eau par MONTMIRAIL), les
hameaux LES CORBATS (commune
de MONTOLIVET), LES VIEUX ESSARTS
(Commune de CHAMPGUYON), ainsi que
MACLAUNAY (Commune de MONTMIRAIL), qui dépendent tous du captage
et du réseau d’eau de MORSAINS.
Depuis le 1er janvier 2022, la facturation de l’eau et/ou de l’assainissement, ainsi que les interventions sur
les fuites et les remplacements de
compteurs sur les communes et hameaux précités seront effectués par
SUEZ EAU FRANCE. Aucune démarche
n’est à effectuer par les abonnés,
toutes les données concernant les
abonnement et les compteurs sont
transmises à SUEZ EAU FRANCE par les
services de la CCBC, afin de garantir la
continuité du service de distribution
d’eau potable.

OUVERTURE D’UNE
MAISON FRANCE
SERVICES
Une maison France Services a ouvert ses portes le 3 janvier
2022, au 2 rue Saint-Vincent de Paul à Montmirail, dans les
locaux de l’ancienne trésorerie.

Un agent d’accueil de la DDFIP (DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES
PUBLIQUES) assure également un accueil de proximité, sur les questions
relevant de la fiscalité et des finances
publiques, deux jours par semaine (lundi et mardi) au sein de la structure.

D’autres partenariats seront prochainement mis en place au sein de la
MAISON FRANCE SERVICES, et notamment
avec :
L’entreprise SUEZ, titulaire du marché de concession d’eau potable sur
une partie du territoire de la CCBC.
Les administrés pourront ainsi être
renseignés sur leur facture, accéder
à leur espace personnel, être aidés
dans leur démarches.
Le délégué aux défenseurs des
droits qui tiendra une permanence
régulière.
HORAIRES D’OUVERTURE :
lundi 9h-12h
mardi 9h-12h et 15h-19h
mercredi 14h-18h
jeudi 9h-12h
vendredi 9h-12h et 14h-18h
samedi 9h-12h

(fermé le samedi de la seconde semaine
de juillet à la fin de la troisième semaine
d’août)
tél. 03

26 80 96 60

La Maison France Services a ouvert
ses portes dans les anciens locaux de
la Trésorerie de Montmirail.

Mme Candice Mullard (à gauche)
et Mme Delphine Lelong (à droite),
agents de la CCBC sont là pour
vous aider dans vos démarches
administratives.

MAISON FRANCE SERVICES
2 rue Saint-Vincent de Paul 51210 MONTMIRAIL
tél. 03 26 80 96 60
permanences tous les matins de 9h à 12h (sauf
mercredi) /// mercredi et vendredi après-midi de 14h à
18h /// mardi après-midi de 15h à 19h /// fermé le
dimanche

se rv ic e pu bl ic

Deux agents de la CCBC y assurent
l’accueil et l’ACCOMPAGNEMENT des
administrés dans leurs différentes
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES ET
NUMÉRIQUES, auprès des partenaires
suivants :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE
(SÉCURITÉ SOCIALE)
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE
VIEILLESSE (CNAV)
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES
PUBLIQUES (DGFIP)
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR (PRÉFECTURE
DE LA MARNE)
MINISTÈRE DE LA JUSTICE (CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DE L’ACCÈS AUX DROITS),
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA)
PÔLE EMPLOI
LA POSTE
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CARTON ET
RAMASSAGE
DEPUIS OCTOBRE 2020, LES CARTONS
NE PEUVENT PLUS ÊTRE PRÉSENTÉS
À LA COLLECTE EN BALLOT À CÔTÉ DU
SAC JAUNE.

Pourquoi recycler le carton ?
Pour préserver notre environnement :
1 tonne de carton recyclée évite la
consommation de :
2,5 tonnes de bois
50 m3 d’eau
13 MWh d’énergie
et le rejet de 2,5 tonnes de CO2
dans l’atmosphère.
En 2019, 2,6 millions de tonnes de
carton ondulé ont été produites en
France.

Quels cartons se recyclent ?

Deux solutions s’offrent à vous pour
jeter vos cartons :
en petite quantité et
en morceaux dans le
sac jaune
en grosse quantité
et aplatis, à la
déchetterie dans les
box carton mis à votre disposition.

en vi ro nn em en t

Les cartons ainsi collectés restent de
bonne qualité et leur recyclage sera
optimum.
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Tous les cartons se recyclent à
l’exception des cartons trop souillés
(cartons à pizza trop gras) et des
cartons mouillés ou qui ont été
détrempés. L’humidité et la graisse
abiment les fibres de cellulose.

DÉCHETTERIE
DE MACLAUNAY
HORAIRES
D’OUVERTURE
du 1er avril au 31 octobre
lundi mardi mercredi 13h30 - 19h
jeudi vendredi fermé
samedi 9h - 12h et 13h30 - 18h30
dimanche 9h - 12h
du 1er novembre au 31 mars
lundi mardi mercredi 13h - 18h30
jeudi vendredi fermé
samedi 9h - 12h et 13h30 - 18h
dimanche 9h - 12h

Quel devenir pour le carton
recyclé ?
Le carton recyclé sert à la fabrication
de nouveaux emballages, de boîtes
à chaussures, de boîtes à œuf, de
meubles, d’objet de décoration...
En Europe, 60 % des cartons
d’emballage sont fabriqués à partir
de carton recyclé.

box mis à disposition
à la déchetterie

RECYCLAGE
DES CAPSULES
À CAFÉ EN
ALUMINIUM

COLLECTEUR
POUR
CARTOUCHES
D’ENCRE VIDES

Les capsules à café en aluminium
sont désormais collectables et
recyclables.

Un collecteur pour cartouches
d’encre vides est à votre disposition :
à l’accueil de la CCBC 4 rue des Fosses
51210 MONTMIRAIL
auprès de votre mairie aux heures de
permanence

Un bac est à votre disposition à la
déchetterie de Montmirail.
L’aluminium sera retraité en aciérie,
le marc de café sera composté.
Pensez à alléger votre sac noir !
collecteur pour cartouches d’encre

En bon état, les cartouches seront
remplies
et
utilisées
comme
cartouches génériques
En mauvais état, les cartouches
seront recyclées.

LES LOGOS
DU RECYCLAGE
Depuis quelques années, nous voyons fleurir logos et
consignes de tri sur nos emballages. Nous ne savons pas
toujours ce qu’ils signifient. Un décryptage s’impose.
LES CONSIGNES DE TRI
Depuis 2012, ce logo complexe présente plusieurs messages.
un message systématique « pensez au tri » ou « triez vos emballages »
le point vert : les deux flèches imbriquées
un message variable expliquant ce tri
une ou deux cases indiquant où se jettent chaque partie de l’emballage : le
sac représentant la poubelle dite noire et qui finira sa vie dans un incinérateur
et le bac à roulette représentant le sac jaune ou le bac à couvercle jaune pour
les déchets qui seront recyclés.
Depuis 2015, s’ajoute le message suivant « consigne pouvant varier localement
> www.consignesdetri.fr » pour nous rappeller que la France est en train de
passer progressivement aux consignes d’extension de tri des plastiques et
que pour éviter de commettre trop d’erreurs, un site et une application pour
smartphone ont été mis en place pour nous aider dans nos gestes de tri.

Il est le symbole de l’infini théorisé par le mathématicien allemand August
Ferdinand MÖBIUS (1790-1868) et depuis 1970, celui universel du recyclage.
Lorsqu’un chiffre est placé en son centre, il indique alors le pourcentage de
matières recyclées utilisé dans la fabrication de l’objet.
LE POINT VERT
Né en 1992, le point vert indique que l’entreprise paie une redevance à Citéo,
l’éco-organisme qui gère le tri et le recyclage des emballages.
LE TRIMAN
Ce logo a été mis en place par l’ADEME en 2015. Son objectif est d’identifier
tous les produits recyclables faisant l’objet d’une collecte séparée.
Les trois flèches devant le personnage symbolisent le tri, la flèche qui enserre
le tout représente le recyclage, et le principe de l’économie circulaire.
Depuis le 1er janvier 2021, ce logo est obligatoirement apposé à côté des
consignes de tri.
LE TIDY MAN
Ce logo nous rappelle que les déchets ne se jettent ni dans la nature ni sur
la voie publique mais tout simplement dans une poubelle. Parce que même
si cela peut sembler évident, il est toujours bon de rappeler les principes de
base.
LA POUBELLE BARRÉE
Ce logo indique que les produits tels que : produits phytosanitaires, peintures,
solvants, appareils électriques, électroniques, ampoules et lampes,... sont à
déposer soit dans un point de collecte spécifique, soit en déchetterie.

en vi ro nn em en t

LE RUBAN DE MÖBIUS
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SAPEURS-POMPIERS
stèle à la mémoire des
sapeurs-pompiers décédés au
champ d’honneur
Le 1er septembre, le CENTRE D’INCENDIE ET
DE SECOURS DE MONTMIRAIL inaugurait sa
stèle, monument érigé à la mémoire des
sapeurs-pompiers décédés au champ
d’honneur ainsi qu’aux sapeurspompiers, mort en service, actifs et
retraités.

sa pe ur s- po m pi er s

Monsieur DHUICQ, maire de MONTMIRAIL,
a présidé cette cérémonie qui s’est
déroulée en présence des autorités
du SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET
DE SECOURS DE LA MARNE, du capitaine
JERGER, chef du centre d’incendie et
de secours et du lieutenant LEFÈVRE,
chef de centre adjoint.
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Passionné d’histoire et attaché aux valeurs du corps des sapeurs-pompiers,
le lieutenant Nicolas HYONNE était à
l’initiative de ce projet. Un minutieux travail de recherche dans les
différentes archives municipales et
militaires, il remontait en mars
1824, création par arrêté municipal
du corps des sapeurs-pompiers de
MONTMIRAIL et identifiait les sapeurspompiers décédés pour la patrie lors
de la Première Guerre mondiale.
Cette cérémonie fut également l’occasion de dire au revoir au capitaine
honoraire Didier JAMBE, adjoint au
chef de centre, après une carrière
riche de 40 ans d’engagement au
service de tous en qualité de sapeurpompier volontaire qui se voyait remettre la médaille de la ville.

remise de la médaille de la ville au capitaine
Jambe Didier

la stèle à la mémoire des sapeurs-pompiers

Le capitaine Jambe Didier a reçu
la médaille de la ville.

Franck Basdevant, société de Montcoupot
« EML POLI B » offre les 3 plaques
commémoratives.
(de gauche à droite) Lilian Lalouelle, employé
« EML POLI B » ; Franck Basdevant ; Pierre
Quilleré ; lieutenant Nicolas Hyonne ; Yannick
Maton, sapeur-pompier et conseiller
municipal ; lieutenant Nicolas Lefèvre

cérémonie d’inauguration de la stèle

Téléthon
Le dimanche 21 novembre 2021, les
sapeurs-pompiers de MONTMIRAIL se
mobilisait dans le cadre du Téléthon.
Ils ont participé au fil rouge sur le
thème de la lumière organisé par le
SDIS 51 rejoignant, à vélo, la caserne
de MONTMORT-LUCY.
Portes-ouvertes et atelier « gestes qui
sauvent » attendaient les visiteurs
qui ont pu se réchauffer grâce aux
crêpes, cafés et chocolats chauds
vendus à prix libre au profit du Téléthon. À cette occasion, des peluches
et porte-clés pompiers ou Téléthon
étaient également disponibles.
L’ensemble des bénéfices de cette
action, soit près de 500 euros, a été
reversée au Téléthon.

le corps des sapeurs-pompiers réuni
pour la Sainte-Barbe

Vos sapeurs-pompiers vous souhaitent
une belle et heureuse année 2022 !

devenirpompier@sdis.fr

FORUM DES
ASSOCIATIONS

ADMR

aide et accompagnement à domicile
Depuis 48 ans, l’ADMR est présent sur votre territoire. Initialement basé sur l’aide aux familles, l’ADMR intervient
désormais pour toutes les personnes :
aide aux seniors, personnes handicapées et familles
entretien du domicile, repassage à domicile
entretien de locaux professionnels (entreprises, collectivités, mairies...)
accompagnement au transport,...
L’équipe ADMR est à votre écoute pour vous accompagner
dans vos demandes, vous aider ou vous orienter pour
d’éventuelles demandes de prises en charge. Toute intervention est précédée d’une visite d’évaluation et de la
constitution du dossier ADMR.
Nous sommes certifiés NF services aux personnes depuis
2012, ce qui garantit un service de qualité fiable et sérieux.

Le Forum des Associations 2020 a pu se tenir samedi 5 septembre
dans le respect des règles sanitaires. Merci de votre présence.

Nous recrutons nos salariés majoritairement sur votre
bassin de vie et nous assurons leur formation. La situation sanitaire qui nous a touchés et qui est encore présente, a mis en lumière les métiers de l’aide à domicile
et du service à la personne. Notre personnel est dévoué
et a choisi cette voie par vocation. L’aide apportée est
bien souvent essentielle pour la vie quotidienne, le réconfort moral de nos ainés, des malades, des familles.

ADMR MONTMIRAIL AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL
1 rue de Châlons 51210 MONTMIRAIL
tél. 03 26 42 36 54
mail admr.mo@montmirail.fede51.admr.org
permanences lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h

FAMILLES RURALES
MOBILITÉ SOLIDAIRE
Il s’agit d’un service de proximité
organisé par Familles Rurales pour
aider ses adhérents dans leurs déplacements.
Du lundi au vendredi, un réseau de
conducteurs bénévoles vous transporte et vous accompagne depuis
votre domicile, dans la limite de 5
trajets par mois.
Pour bénéficier de ce service, il faut nous contacter au
03 26 63 57 55 ou au 06 42 83 56 07.
Un dossier d’inscription doit être constitué avant tout
transport.
tarif kilométrique fixé en fonction de vos ressources

à venir
L’assemblée générale se tiendra le vendredi 13 mai dans
la grande salle du centre La Rochefoucauld.

hommage à Madame Renée LOCRAY
Elle nous a quittés en 2021.
Mme LOCRAY s’est beaucoup investie dans la vie locale et
en particulier dans notre association.
Elle entre au conseil d’administration de FAMILLES RURALES
en 1972. Elle présidera notre association de 1985 à 1999.
Elle est à l’origine du CLUB FÉMININ devenu ATELIER CRÉATIF, du
PORTAGE DES REPAS et de la crèche associée à la garderie périscolaire gérées aujourd’hui par la municipalité.
Nous garderons le souvenir d’une personne active et attentive aux autres.
Retrouvez toutes nos activités sur
www.famillesrurales.org/montmirail
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 /// 03 26 62 38 44
mail lea.simon@famillesrurales.org
site internet www.famillesrurales.org/montmirail
permanence lundi et mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (sur rdv)

vi e as so ci at iv e

Si vous souhaitez nous rencontrer ou nous contacter,
vous trouverez ci-dessous nos coordonnées.
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LA D.I.N.A.

une bonne nouvelle : le train des visites
est reparti !

Depuis 12 ans, notre association œuvre dans ce sens,
mais, avec cette année difficile, plus que jamais, nous
apprécions les différents soutiens.

À cause de cette pandémie, beaucoup de nos aînés ont
énormément souffert de la solitude, qui s’est encore accrue,
obligatoirement...

C’est pourquoi nous tenons à remercier :
toutes les communes qui nous soutiennent financièrement : ANGLURE, BERGÈRES-SOUS-MONTMIRAIL, ESTERNAY,
FROMENTIÈRES, LE GAULT-SOIGNY, JANVILLIERS, MÉCRINGES,
MONTMIRAIL, MORSAINS, SÉZANNE (CIAS), SOIZY-AUX-BOIS et LE
VÉZIER.
les 53 personnes présentes à notre assemblée générale
du 12 octobre
les 21 personnes excusées
les 14 communes qui ont répondu à notre invitation : 5
maires étaient présents (FROMENTIÈRES, MARGNY, MONTMIRAIL,
TRÉFOLS, VAUCHAMPS), 5 maires étaient représentés
(BERGÈRES-SOUS-MONTMIRAIL, LE GAULT-SOIGNY, MORSAINS, SOIZYAUX-BOIS et LE VÉZIER), 2 maires avaient donné un pouvoir
(GAYE et CLESLES), 2 maires s’étaient excusé (SÉZANNE et
CORROBERT).
tous les différents responsables qui travaillent en bonne
intelligence avec la DINA.

Pour certaines personnes, ces échanges furent reçus
comme une véritable bouée de sauvetage.
Aujourd’hui, les visites ont repris progressivement. « La
machine est redémarrée »... mais les demandes s’étant
multipliées ces derniers mois, il est devenu nécessaire de
partager les orientations, les responsables.
C’est pourquoi les bénévoles concernés se sont réunis fin
septembre. À présent, pour les visites, 3 axes sont
organisés :
Brigitte LAGRUE se charge des visites à domicile, à Montmirail.
Dominique JOLY développe les visites à l’EHPAD de Montmirail.
Yvonne THIMOND gère les visites à domicile, dans les
communes extérieures à Montmirail et au-delà de la CCBC.

vi e as so ci at iv e

C’est ensemble, que nous parviendrons à maintenir le lien
social, dont ils ont besoin.

Cette crise de la Covid-19 a mis en lumière la situation,
peu enviable, de nombreuses personnes âgées, qu’elles
soient isolées à domicile ou logées en EHPAD.

Mais, heureusement, le maximum a été fait pour maintenir
le lien social indispensable, grâce à l’envoi de courrier et
surtout grâce aux appels téléphoniques...
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Nos Aînés ne devraient pas se sentir
abandonnés.

Une bonne évolution est à noter : dans trois communes de
la CCBC (CORROBERT, LE GAULT-SOIGNY et VAUCHAMPS), des
bénévoles, qui résident au village, assurent les contacts.

(de droite à gauche) Yvonne Thimmond, présidente de la DINA,
Brigitte Lagrue, vice-présidente de la DINA, et Ginette Rallu,
secrétaire de la DINA, lors de l’assemblée générale 2021

Après un temps d’arrêt sanitaire obligatoire, le train de la solidarité est bien reparti !
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

assemblée générale de la DINA, en présence de Mme Bérat,
vice-présidente du département et présidente du C.L.I.C. et
de M. Dhuicq, maire de Montmirail et président de la CCBC

CLUB JOIE DE VIVRE
Après une trop longue période de confinement, notre
club JOIE DE VIVRE a repris ses activités en juillet : jeux le
mardi, randonnée le vendredi.
Même si les gestes barrières ont quelque peu bousculé
nos habitudes, tout le monde s’y est soumis de bon cœur
pour savourer le plaisir de ces retrouvailles.
Le mois d’octobre, en particulier, a été riche de rencontres.
Le samedi 9 d’abord, quelques marcheurs ont apporté
leur soutien à Octobre Rose en organisant une randonnée
autour de MONTMIRAIL par les ruelles et les remparts, en
passant par la Tour Montléan.

marche du vendredi

Le lendemain, dimanche 10, c’est la marche gourmande,
proposée par l’OTMR, qui a rassemblé un petit groupe de
nos adhérents pour une journée bien agréable.
Et le samedi 16 le CLUB, presque au complet, s’est retrouvé pour le repas dansant annuel : bonne humeur
garantie grâce au menu raffiné préparé par le traiteur
MACHET de CHÂLONS et à l’animation musicale assurée par
Alain JAMME.
Tout le monde est vacciné, le virus n’a emporté aucun
d’entre nous, alors souhaitons vivement que 2022 nous
ramène l’insouciance et la sérénité d’avant !

lors de la marche gourmande du 10 octobre proposée par l’OTMR

vi e as so ci at iv e

CLUB JOIE DE VIVRE /// DYNAMIC RETRAITE
président Maurice DIOT
tél. 07 72 40 33 73
mail clubjoiedevivre51@gmail.com
site internet https://clubjoiedevivre51.jimdofree.com/
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devant la tour de Montléan pour Octobre Rose samedi 9 octobre
au repas dansant du club joie de Vivre

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.

ASSOCIATIONS,
À VOUS LA PAROLE !

Elle tiendra sa permanence le samedi 26 février 2022,
au Centre La Rochefoucauld, au rez-de-chaussée (bureau
N° 4) de 10h à 11h30. Toutes les personnes ayant besoin
d’informations ou de conseils en matière de législation
sociale sont les bienvenues.

Pour le bulletin n°25 de
BRIE CHAMPENOISE INFO
qui paraîtra fin juin 2022,
envoyez vos contributions à :
contact@montmirail.fr

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

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

date limite de réception : 15 mai 2022

FOYER RURAL
DE CORROBERT
MARGNY VERDON
athlétisme

Timidement nos adhérents sont revenus vers nos activités. Cette reprise de vie normale était attendue par tous. Gageons qu’elle perdure
pendant cette nouvelle année 2022. Malgré les incertitudes qui régulièrement viennent perturber nos milieux associatifs, n’hésitez pas
à venir frapper à notre porte, afin de découvrir ce que nous proposons, vous faire des amis, échanger, pratiquer une activité de détente
ou sportive.

ATHLÉTISME

mardi et vendredi de 18h à 20h au stade municipal

marche nordique

CONTACT ATHLÉTISME
tél. 03 26 81 67 33 (Marcel FARCETTE)
mail mfarcette@free.fr

MARCHE NORDIQUE

samedi matin de 9h10 à 12h au stade municipal
CONTACT MARCHE NORDIQUE
tél. 03 26 81 67 33 (Marcel FARCETTE)
mail mfarcette@free.fr

RANDONNÉE PÉDESTRE

vi e as so ci at iv e

rdv le jeudi à 14h15 à Corrobert
parcours d’environ 6 km, à la découverte de nos villages
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randonnée pédestre

CONTACT RANDONNÉE PÉDESTRE
tél. 03 26 42 83 72 (Anita JOBERT)

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN

mercredi de 18h30 à 19h30 à Corrobert
séance encadrée par Sonia
CONTACT GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN
tél. 03 26 42 83 72 (Anita JOBERT)

gymnastique d’entretien

PÉTANQUE

mardi de 14h à 17h à Verdon à l’abri en hiver, sur les terrains de
jeux de Corrobert, Margny ou Verdon aux beaux jours
CONTACT PÉTANQUE
tél. 03 26 42 83 72 (Anita JOBERT)

DANSES HISTORIQUES

RIGAUDONS ET CONTREDANSES
pétanque

Le groupe recherche de nouveaux adeptes, venez les voir, venez
essayer.
samedi et dimanche
CONTACT DANSES HISTORIQUES
tél. 06 15 11 14 58 (Denise)

danses historiques

COCHONNET
MONTMIRAILLAIS

de nouveaux titres aux championnats Marne

L’équipe de Bruno DIVRY, Patrice PRUDHOMME et Ahmet
TARHAN a brillamment remporté le championnat départemental triplette sénior.
Bruno DIVRY s’est également imposé dans le championnat départemental têteà-tête des plus de 55 ans.
Alan MORIN, a remporté
les championnats triplette
et doublette juniors.

l’équipe CNC3

En CHAMPIONNAT NATIONAL DES CLUBS, notre équipe engagée en 3e division s’est brillamment maintenue malgré
une opposition relevée.

huit terrains couverts
Le projet de construction d’un boulodrome couvert qui
datait de plusieurs années, a vu le jour grâce au travail
commun de la CCBC, de la MUNICIPALITÉ, du DÉPARTEMENT, de
la RÉGION et du CLUB.
Le boulodrome couvert qui
comporte huit terrains,
complète nos installations
existantes et permettra au
club de faire les entraînements et d’organiser des le boulodrome couvert
petits concours notamment
pendant la période hivernale.
Si vous souhaitez jouer à la pétanque n’hésitez pas à
contacter David COLUCHE au 06 88 70 96 54.
COCHONNET MONTMIRAILLAIS
Tél. 03 26 42 89 79 (David COLUCHE)

Nos équipes engagées en championnat régional division 1
et départemental division 2 se sont également maintenues.

TENNIS CLUB
MONTMIRAILLAIS
Jeunes et adultes ont repris leurs licences, ce qui permet
de garder un effectif stable.
Cette année, tous les adhérents de l’ÉCOLE DE TENNIS bénéficient d’animations multi-sports pendant les vacances
scolaires et les adolescents profitent d’un soutien à la
pratique des matchs chaque mercredi.
Les plus jeunes, âgés de 5 à 8 ans, qui ont pris leur licence pour la première année, ont reçu du COMITÉ MARNE
DE TENNIS, leur première raquette offerte au club lors de
l’assemblée générale.
En septembre, les adultes ont repris la compétition avec
un Tournoi Multi-Chances.

M. Eric Joris, président du Comité Marne, avec les membres du comité
du club ainsi que les élus présents lors de l’assemblée générale

Des championnats par équipes se sont succédés en octobre et novembre, et le mois de décembre a été consacré au tournoi par poules.

vi e as so ci at iv e

Les joueurs du TENNIS CLUB MONTMIRAILLAIS, privés de tennis
l’année passée, étaient heureux de retrouver les cours en
septembre.

Du 7 au 30 janvier s’est déroulé le Tournoi d’Hiver.
Autant d’occasions pour les compétiteurs de pratiquer leur
sport et de se retrouver dans une ambiance très cordiale.
TENNIS CLUB MONTMIRAILLAIS
tél. 03 26 42 89 95
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CLUB DES RANDONNEURS UNION MUSICALE
MONTMIRAILLAIS
DE MONTMIRAIL

depuis 1887

L’année 2021 a été une année de reprise plus ou moins
suivie par les uns ou les autres.
Pour le CLUB DES RANDONNEURS, la réalisation du programme
2021 était indispensable pour que chacun puisse retrouver le plaisir de marcher et d’être ensemble malgré les
contraintes.
Le Forum des Associations de septembre a permis a de
nouveaux adhérents de venir nous rejoindre.
Suite à l’assemblée générale de novembre, un nouveau
bureau a été constitué :
présidente : Monique MOREL
vice-président : Pascal VILMART
trésorière : Brigitte TISSIER
trésorière adjointe : Micke DIALLO
secrétaire : Joëlle CATOLICOT
Celui-ci reste à votre disposition pour tout contact. (voir
coordonnées ci-dessous)
En 2022, nous espérons pouvoir offrir des sorties avec
visites même si La Montmiraillaise ne sera pas organisée
contrairement aux années précédentes.

vi e as so ci at iv e

Les deux sorties mensuelles avec deux parcours, dans
les trois départements – MARNE (51), AISNE (02) et SEINEET-MARNE (77) – restent d’actualité.
CLUB DES RANDONNEURS MONTMIRAILLAIS
tél. 06 19 70 43 65 (Monique MOREL)
mail zazane.747@hotmail.fr /// clubrandonneursmontmiraillais@gmail.com

fête de la Sainte-Cécile

Ce samedi 20 novembre, L’UNION MUSICALE de MONTMIRAIL
fêtait sa Sainte-Cécile après plus d’une année de mise
en veille, en raison de la Covid-19.
Pendant la messe donnée par le père Michel MORLET,
quatre œuvres musicales ont été jouées : Entrée n°1 de
Robert MARTIN, Ave Maria de GOUNOD, Communion de Robert MARTIN et Au Christ-Roi.
Les musiciens et les personnalités du conseil municipal,
Mme HANNEQUIN, M. QUILLERE et M. DHUICQ se sont ensuite
rendus au GRAND CONDÉ, restaurant de MONTMIRAIL avec leur
pass sanitaire. Après 3 partitions de musique, un petit
discours du président Raymond GUERIN et une minute de
silence pour nos musiciens disparus, la directrice Christine MARTIN a fait l’appel des futurs décorés.
Ont été mis à l’honneur les musiciens suivants :
Alan PRUNIER, pour ses 3 ans dans la société, a reçu un
diplôme de la FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS MUSICALES DE LA MARNE
et un pin’s de L’UNION MUSICALE DE MONTMIRAIL ;
Julie ARNOUD et David BEAUSSIER ont reçu un diplôme de
5 ans et un pin’s ;
Christiane VEYRADIER a reçu une médaille d’or de la FÉDÉRATION MUSICALE pour 25 ans de service ;
Monique BONNARD et Cécile ARNOUD ont reçu une médaille d’or, délivrée par la CONFÉDÉRATION MUSICALE DE FRANCE
pour 40 ans de musique depuis leur enfance.
Verre de l’amitié et repas ont suivi le discours du maire.
UNION MUSICALE
président Raymond GUÉRIN 03 26 81 27 28
directrice Christine MARTIN 07 56 34 09 68
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randonnées à venir
samedi 26 février à LE VÉZIER (51)
dimanche 13 mars à NESLES-LA-MONTAGNE (02)
samedi 26 mars à SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS (77)
dimanche 10 avril à BROYES (51)
samedi 23 avril à SAINT-EUGÈNE (02)

les musiciens et musiciennes de l’Union Musicale avec leurs diplômes

JUDO CLUB MONTMIRAIL
La rentrée sportive du JUDO CLUB MONTMIRAILLAIS s’est très
bien déroulée avec le retour de nombreux licenciés.
Cette année, nos cours sont proposés le lundi, le mardi, le
mercredi et le vendredi au dojo de MONTMIRAIL.
Si l’avenir sanitaire le permet nous organiserons notre
critérium Benjamin en février au Gymnase de Montmirail.
JUDO CLUB MONTMIRAIL JUDO JUJITSU TAISO
place de l’hôtel de ville 51210 MONTMIRAIL
tél. 07 50 85 70 93 (M. VINCIATI)
mail montmirailjudo@orange.fr
facebook Judo Club Montmirail judo jujitsu taiso.

Trois de nos judokas préparent leur passage
à la ceinture noire.

KITSUNE MONTMIRAIL
KARATÉ CLUB
belle reprise
40 licenciés viennent tous les samedis s’entraîner dans
la bonne humeur.
Cette année, le KITSUNE MONTMIRAIL KARATÉ CLUB était présent au championnat et à la coupe départementale de
la Marne et nos karatékas ont été performants, ils sont
montés sur le podium et ont ramené de belles médailles.
Félicitations à eux !
les médaillés

N’hésitez pas à nous rejoindre et à venir essayer nos
activités. Plus d’informations disponibles sur le site
karate-montmirail.com.
KITSUNE MONTMIRAIL KARATÉ CLUB
tél. 06 78 50 99 20
site internet karate-montmirail.com

à l’entraînement

LES REQUINS
DU PETIT MORIN
L’assemblée générale de l’association de pêche LES REQUINS
DU PETIT MORIN s’est tenue vendredi 26 novembre à 19h
au CENTRE LA ROCHEFOUCAULD de MONTMIRAIL. La mairie de
MONTMIRAIL était représentée par Pierre QUILLERÉ.
Quorum atteint, le président Patrick VAN WAESBERGE a ouvert la séance en remerciant les personnes présentes.
Après 30 années de bons et loyaux services au sein de cette
association dont 19 années en tant que président, Patrick
VAN WAESBERGE a annoncé vouloir quitter ses fonctions.
Après 34 années au sein du bureau, Roland NÉRET a annoncé vouloir quitter ses fonctions de trésorier.
Après 30 années au sein du bureau, Didier BERGER a annoncé vouloir quitter ses fonctions de secrétaire.

Patrick VAN WAESBERGE a annoncé que les autres membres
du bureau, Laurent DIOUY, Alain ANGLEROT et Frédéric MORTIER, absents, ont également fait part de leur volonté de
quitter le bureau.
Le rapport sur le moral et le bilan comptable prouvent que
l’association est bien gérée (excédent d’environ 800 €).
Patrick VAN WAESBERGE sollicite des volontaires pour constituer le nouveau bureau. Après un vote à l’unanimité, le
nouveau bureau est composé des adhérents suivants :
président : Roger PETIT
vice-président : Jean-Jacques SAINT
trésorier : Louis MANGAS
secrétaire : Jean-Claude STÉPHANE
membre : Michel NICLET
LES REQUINS DU PETIT MORIN
renseignements en mairie de Montmirail
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Pour cette nouvelle saison, un créneau krav-maga sur
10 séances reparties les dimanches, a été créé à la
grande satisfaction de tous.
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M.A.I.
EN MONS-MIRABILIS
7e balade en anciennes
au profit du Téléthon
Cela devient un rendez-vous annuel en ce début d’automne, la balade en voitures anciennes au profit de la
recherche relayée par l’équipe locale GFT (GROUPE FORCE
TÉLÉTHON) de MONTMIRAIL. L’association M.A.I. EN MONSMIRABILIS est à l’initiative de cette journée de rencontres
et roulages en anciennes.
Ce samedi 16 octobre 2021, au petit matin et avec un soleil radieux, trente-deux équipages arrivaient au local du
GFT avec le sourire de se retrouver entre passionnés d’automobiles anciennes. Le café et les brioches les attendaient. Après enregistrement, contrôles de rigueur (pass
sanitaires), remise du roadbook (carnet de route) et de la
plaque de rallye, notre joyeuse équipe est allée explorer
la vallée du Petit Morin. Puis par des routes minuscules,
elle a rendu visite à des fermes isolées loin des grands
axes routiers, est passée saluer la basilique d’ORBAISL’ABBAYE pour se retrouver vers midi sous le grand préau
de la mairie de MARGNY.
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Après un chaleureux accueil par la municipalité et un kir
briard accompagné de « chips de Thaas », chacun a sorti
son pique-nique. Eh oui ! C’est aussi l’occasion de faire
découvrir les productions locales à nos visiteurs.
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Journée Nationale des Véhicules d’Époque 2021

Journée Nationale
des Véhicules d’Époque 2022
Le rendez-vous est déjà pris en 2022 pour célébrer la
mécanisation sous toutes ses formes à MONTMIRAIL avec
la FFVE. La Journée Nationale des Véhicules d’Époque se
déroulera dans les Premières Avenues à Montmirail le
dimanche 24 avril et présentera des véhicules routiers,
agricoles et autres curiosités...
M.A.I. EN MONS-MIRABILIS
Tél. 06 81 58 87 88 (Claude FAIVRE)
mail maienmons@orange.fr

L’après-midi a démarré par un changement de vallée puisque nous avons rejoint la Dhuys pour aller visiter l’atelier de sculpteur SCULI avant de revenir en fin
d’après-midi devant l’HÔPITAL LOCAL – MAISON DE RETRAITE DE
MONTMIRAIL. Les animatrices ont accompagné quelques
pensionnaires pour venir visiter l’exposition de nos belles
autos sous leurs fenêtres, d’autres anciens profitaient du
spectacle à l’abri derrière les fenêtres de l’établissement.
Nous avions un très beau plateau qui reflète bien la diversité des constructions automobiles (Alpha-Roméo,
Citroën, Delahaye, Ford, Hotchkiss, Mercedes, Opel,
Peugeot, Porche, Renault, Simca, Triumph, Volkswagen,
Volvo). Les voitures représentaient les modèles des années cinquante aux années quatre-vingt.
Après un goûter partagé dans la bonne humeur, chacun
a repris la route pour aller ranger sa belle avec de beaux
souvenirs plein la tête de petites routes bucoliques de nos
vallées et de beaux panoramas aux couleurs de l’automne.

Journée Nationale des Véhicules d’Époque 2021

Journée Nationale des Véhicules d’Époque 2021

ENTENTE SPORTIVE
DU GAULT-SOIGNY
Le Gault / Montmirail : une entente heureuse
Avec plus de 40 licenciés séniors dans les deux clubs
pour deux équipes, la nouvelle entente est lancée et est
partie sur de nouveaux objectifs.

Il y a donc toujours deux clubs dans la Brie champenoise,
avec leurs propres statuts de clubs indépendants. Mais
c’est sportivement qu’ils se sont réunis suite au manque
d’’effectifs adultes au mois de juillet de cette saison.
Depuis la reprise des championnats, beaucoup de
joueurs ont rejoints les deux clubs. C’est une véritable
émulation qui éclate depuis leur regroupement. L’équipe
de Le Gault / Montmirail évolue en District 1, soit le niveau
le plus élevé du district Marne, et l’équipe de Montmirail /
Le Gault est en District 3.
Au moment de la reprise en août, avec seulement treize
ou quatorze licenciés par club, les effectifs étaient insuffisants pour redémarrer individuellement. Les deux clubs
ont donc signé cette entente. Depuis que les compétitions ont repris en septembre, plus d’une quinzaine de
joueurs ont rejoint les entraînements et les matchs sur
les terrains du GAULT et de MONTMIRAIL.

SPORTING CLUB
MONTMIRAILLAIS
une saison particulière...

Particulière par la situation due à la Covid-19.
Le nombre de licenciés est en hausse principalement
dans les petites catégories.
Particulière car le SC MONTMIRAIL a été élu Club coup de
Cœur par le DISTRICT et le CRÉDIT AGRICOLE NORD EST.

L’équipe Séniors de l’entente Le Gault/Montmirail évolue
dans le Championnat District 1 de la Marne.

Aujourd’hui, comptez plus de 40 licenciés en tout, c’est
magnifique. L’ambiance est super entre les deux associations, et les clubs s’entraident en se prêtant les joueurs
pour compléter les équipes. L’entente repose essentiellement sur des dirigeants responsables, sachant dorénavant mutualiser leurs forces pour allier sport, éducation
et citoyenneté.
Les objectifs de cette première saison en entente sont
de maintenir les deux équipes à leur niveau actuel,
pour voir, espérons-le, plus haut et plus loin prochainement ! Notre rôle n’est pas de faire des champions. Nous
prônons en priorité le jeu et le plaisir et nous sommes
convaincus que les résultats suivront !
Le club tient à remercier tous ses partenaires et sponsors. Sans eux, il serait très compliqué de faire vivre l’association.
Bonne année 2022 !
ESGS ENTENTE SPORTIVE DU GAULT-SOIGNY
Tél. 03 26 81 60 85 (José ARLUISON)
facebook ESGaultSoigny

opération « Priorité aux jeunes et à l’école
de foot »
En accord avec le DISTRICT MARNE, Bernard CUREL, conseiller technique régional du TERRITOIRE GRAND EST, est venu appliquer une séance avec le groupe U10/U11 le mercredi
3 novembre.
Au programme : exercices de conduites de balles avec des
thèmes, jonglage, exercices de passes et jeu pour mettre
en pratique le travail effectué pendant les exercices.

Et particulière également car l’un de ses bénévoles David
BOUCHE a reçu la médaille Vermeil pour son engagement
auprès du SC MONTMIRAIL.
Tentés par le football ? Venez faire un essai !
SPORTING CLUB MONTMIRAILLAIS
tél. 06 20 87 60 31 (Philippe LECOMTE)
mail montmirail.sc@marne.lgef.fr
site internet scm1.footeo.com
facebook sporting club montmiraillais

Bernard Curel, conseiller technique régional (au centre)
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Effectivement, comme le dit le proverbe : « l’union fait la
force ». C’est pourquoi, depuis le mois de juillet, les deux
clubs se sont entendus pour former L’ENTENTE LE GAULT /
MONTMIRAIL, ou MONTMIRAIL / LE GAULT.
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ESPACE LOISIR
CULTURE

Malgré une situation sanitaire encore fragile, ESPACE LOISIR
CULTURE assure ses activités depuis la rentrée et met tout
en œuvre pour que sa programmation culturelle et artistique se déroule dans les meilleures conditions.

théâtre avec la Comédie F.Hélène
Ainsi, janvier et février sont consacrés aux traditionnels week-ends
de théâtre. La COMÉDIE F.HÉLÈNE de
MONTMIRAIL a joué « Panique au
Plazza », une comédie pétillante
de Ray COONEY dont les multiples
rebondissements comiques provoquent quelques frayeurs cocasses
dans l’ambiance feutrée de ce palace parisien.

Festival de Cinéma
Viendra ensuite le Festival de Cinéma de Montmirail
vendredi 11 et samedi 12 mars,
évènement par deux fois reporté. Le
format de ce festival comprendra :
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la présentation d’un long-métrage
le vendredi 11 mars en soirée au
cinéma LE DON CAMILLO à MONTMIRAIL,
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un atelier autour de l’animation
le samedi 12 mars au matin à la
MAISON DU TEMPS LIBRE À ESTERNAY,
une masterclass à MONTMIRAIL pour
les élèves de l’option cinéma du LYCÉE DE SÉZANNE,le samedi
12 mars après-midi,
la compétition de courts-métrages sélectionnés le
samedi 12 mars en soirée au CINÉMA LE DON CAMILLO à
MONTMIRAIL.

manifestations à venir
ESPACE LOISIR CULTURE organisera les évènements suivants :
la bourse multi-collections le dimanche 20 mars
vendredi 25 mars à 20h30 salle Barbara : conférence
« Mesdames, filles de Louis XV. De jolies poupées à
Versailles » par Emilie Rivelois
Mesdames de France, c’est
le récit de la vie des huit
filles de LOUIS XV et de son
épouse Marie LESZCZYNSKA.
Nées entre 1727 et 1737,
elles furent les témoins privilégiés des dernières années de la royauté et de la magnificence de la Cour de Versailles.
l’audition des élèves de théâtre le samedi 4 juin
le gala de danse le samedi 18 juin
ESPACE LOISIR CULTURE participera le samedi 30 avril à un
spectacle consacré à l’histoire du couvent de Montléan, et
plus particulièrement au bicentenaire de la création de la
CONGRÉGATION DE NAZARETH.
Nous espérons vivement que toutes ces manifestations rencontreront leur public en dépit des quelques
contraintes sanitaires qu’il nous faudra encore respecter.
Restons confiants et gardons en tête cette maxime : « Les
embûches ne se mettent sur notre chemin que pour nous
obliger à nous élever ».

YOGA

Il y a des places disponibles pour les séances du lundi
de 19h à 20h et du jeudi de 16h45 à 17h45.
CONTACT YOGA
tél. 03 26 81 21 80 (Edwige TOURNEUX)
mail yoga@espaceloisirculture.com

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

ÉVÉNÉMENTS PASSÉS

audition de l’école de Théâtre de Montmirail du samedi 12 juin 2021

exposition et spectacle en hommage à Edmée de la Rochefoucauld

CHORALE DES ENFANTS
concert de Noël

En première partie LE BRASS ENSEMBLE DE L’EMI a interprété
également des titres de Noël. Un grand merci pour leur
participation et leur préparation en un temps record.
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Dimanche 12 décembre, la chorale des enfants, LES
ROSSIGNOLS DE L’ESPACE LOISIR CULTURE, ont présenté un magnifique concert de Noël avec un conte musical : Mila
et l’arbre-bateau et divers chants de Noël traditionnels.
Nous avons eu la chance d’applaudir Olga LEBOUC leur
cheffe de chœur qui a interprété un Ave Maria et la chanson Anastasia.
Les Rossignols accompagnés au piano par leur cheffe de choeur
Olga Lebouc

Tout le monde était heureux de se retrouver après cette
longue période sans jouer ni chanter et cela pour le plaisir des enfants et des parents fort nombreux dans l’église
Saint-Étienne de MONTMIRAIL.
Félicitations et bravo pour le travail des directeurs des
groupes. À l’année prochaine !
CONTACT CHORALE ENFANTS
tél. 06 78 02 84 28 (Olga LEBOUC)
mail olga.lebouc51@gmail.com
horaires du cours mardi de 18h à 19h

Le Brass Ensemble de l’EMI a assuré la première partie
de ce concert de Noël.
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LES HUSSARDS
DE LASALLE

beau succès lors des Journées du patrimoine 2021
Après divers reports en lien avec la
pandémie, LES HUSSARDS DE LASALLE DE
MONTMIRAIL ont pu organiser des journées mémorielles et d’histoire vivante
à VAUCHAMPS.
Des reconstitueurs français, allemands, belges, hollandais se sont associés pour animer ces belles journées.
Le public a notamment pu apprécier
les escarmouches sur terrain historique, les démonstrations de cavalerie, les explications sur la médecine
et la chirurgie. Pendant deux jours,
plus de 600 visiteurs ont pu déambuler dans le bivouac installé dans la
propriété de M. et Mme VAILLE qui ont
permis ce très sympathique accueil.

Ces belles journées ont clos l’activité
2021 des HUSSARDS DE LASALLE après
avoir voyagé au CHÂTEAU DE BOUSSAY en
Touraine et à WATERLOO.
LES HUSSARDS DE LASALLE donnent rendez-vous pour de nouvelles belles
journées d’histoire en 2023.

démonstration de cavalerie

LES HUSSARDS DE LASALLE
- MONTMIRAIL 1814
tél. 06 76 59 03 49 (Benoît VESSELLE)
mail lhlsecretariat@hotmail.com
facebook Hussards de Lasalle-Montmirail 1814 et
Chirurgie au temps de Napoléon 1er
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Tout cela n’aurait pas pu voir le jour
sans l’implication chaleureuse du
COMITÉ DES FÊTES et de la MUNICIPALITÉ DE
VAUCHAMPS.

La participation financière de la
CCBC et du CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA
MARNE a complété celle des HUSSARDS
donnant ainsi une ampleur encore
plus importante à cette page d’histoire. N’oublions pas les différents
donateurs en nature et les personnes
mettant temporairement à disposition
leur ferme pour les escarmouches...
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plus de 600 visiteurs sur le bivouac des Hussards de Lasalle
lors des Journées du Patrimoine 2021 à Vauchamps

escarmouches sur terrain historique

explications sur la médecine et la chirurgie
escarmouches sur terrain historique

LES XIII DE FROMENTIÈRES
superbe fin de saison musicale
Quelle ambiance à la salle Roger
Perrin de MONTMIRAIL le dimanche 14
novembre dernier pour les retrouvailles des XIII avec leur fidèle public,
après un an et demi de « privation
musicale » !
Pour cette « grande » reprise des
concerts, l’ORCHESTRE DES XIII DE
FROMENTIÈRES au complet, dirigé par
Sylvie DEHAUSSY, avait cordialement
invité l’HARMONIE DE TOURS-SUR-MARNE,
placée sous la baguette de Delphine
LALLEMANT.
Après s’être succédées sur scène en
présentant leur répertoire respectif
(dont « Sérénade for Horn » avec JeanCharles DEHAUSSY au cor solo avec
les XIII), sous des applaudissements
nourris, les deux formations ont interprété ensemble et de façon magistrale « Bella Ciao » et « Love is all ».
Le président fromentin Philippe JERGER
n’a pas manqué de remercier chaleureusement son homologue tours-surmarnais Thierry GRILLON pour ce bel et
agréable échange musical ainsi que
Mme BÉRAT, conseillère départementale, M. DHUICQ, maire de MONTMIRAIL
et président de la CCBC, ainsi que M.
CONDETTE, maire de FROMENTIÈRES, pour
leur présence appréciée.

fête de la Sainte-Cécile
C’est dans un tout autre contexte
que les XIII convièrent la population
de FROMENTIÈRES le samedi 20 novembre, en leur église Sainte-MarieMadeleine dans le cadre de la traditionnelle messe de sainte Cécile,
patronne – faut-il le rappeler – des
musiciens, poètes et chanteurs.
À l’issue de la cérémonie officiée par
le père Pascal TINDANO, un bien sympathique vin d’honneur fut offert dans
les locaux de la mairie fromentine.
Tous les instrumentistes et leurs
conjoints ont ensuite regagné la
salle de répétition de la Molotte à
MONTMIRAIL, mise à leur disposition
depuis deux ans par la CCBC.
En effet, la soirée ne pouvait se terminer qu’autour d’un succulent dîner
organisé par les XIII eux-mêmes et
partagé par tous les convives dans
une atmosphère des plus enjouées.

concert de Noël
Enfin, le dimanche 19 décembre, la
formation instrumentale des XIII présentait en l’église de MONTMIRAIL son
habituel concert de Noël. Les XIII ont
présenté un programme éclectique
associé à la Nativité (dont, entre
autres, un magique « All I want for

Christmas is you » de Mariah CAREY),
et quelques pièces extraites du répertoire de la saison 2021. Les spectateurs, parmi lesquels M. le maire
Étienne DHUICQ, ont été séduits même
s’ils étaient moins nombreux qu’à
l’accoutumée en raison des rigoureuses contraintes sanitaires.

des projets intéressants
pour 2022
2022 apporte son lot de projets intéressants (conditionnés cependant
par la règlementation sanitaire en vigueur) mais non encore actés :
interprètation d’un tout nouveau répertoire dans le cadre d’un concert
de printemps, avant un déplacement
à VILLENEUVE-SUR-BELLOT (77) pour une
prestation estivale identique
Les mélomanes de la Brie
Champenoise pourront noter dès à
présent le rapprochement musical
récemment conclu avec l’HARMONIE D’AUDUN-LE-TICHE (Moselle) et son
directeur J-C DEHAUSSY, qui seront
accueillis à MONTMIRAIL le dimanche 20
novembre dans la salle Roger-Perrin.
LES XIII DE FROMENTIÈRES
Tél. 06 19 91 17 73 (Philippe JERGER)
facebook Orchestre d’Harmonie Les XIII de Fromentières
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concert du 14 novembre
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deux orchestres réunis pour le retour des XII en concert

concert de Noël 2021

(de gauche à droite) Mme Delphine Lallemant, directrice de
l’Harmonie de Tours-sur-Marne ; Mme Sylvie Dehaussy, directrice
de l’Harmonie des XXI de Fromentières ; M. Philippe Jerger,
président des XIII de Fromentières ; M. Thierry Grillon, président
de l’Harmonie de Tours-sur-Marne

INSCRIPTION
RECENSEMENT
SUR LES LISTES CITOYEN
ÉLECTORALES
Journée Défense et Citoyenneté

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes
électorales pour les prochaines élections présidentielles et législatives de 2022 ?
N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE.
Pour l’élection présidentielle, vous avez jusqu’au
mercredi 2 mars 2022 pour le faire en ligne et jusqu’au
vendredi 4 mars pour déposer votre demande en mairie.
Pour les élections législatives vous avez jusqu’au
mercredi 4 mai 2022 pour le faire en ligne et jusqu’au
vendredi 6 mai pour faire la démarche en mairie.
Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit
de vote.
Vous pouvez vous inscrire :
en ligne, grâce au téléservice disponible sur service-public.fr sur présentation d’un justificatif d’identité et d’un
justificatif de domicile numérisés
en mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile, d’un justificatif d’identité et du Cerfa n°12669*02
de demande d’inscription

ci vi sm e

vote par procuration
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Vous allez être absent le jour d’une élection (présidentielle,
législatives, municipales, départementales, régionales...)
ou d’un référendum ? Vous (le mandant) pouvez choisir de
voter par procuration. Pour cela, vous devez choisir l’électeur (le mandataire) qui votera à votre place et faire une
procuration.
Un électeur peut donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre commune que
la sienne. Le mandataire devra cependant toujours se
rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à
sa place.
Attention, vous devez faire cette démarche au plus tôt.
Le mandant peut remplir une demande de procuration
sur le site maprocuration.gouv.fr
Une fois le formulaire rempli, le mandant reçoit un numéro d’enregistrement, et doit ensuite se rendre dans
un commissariat ou une gendarmerie (dans n’importe
quelle commune), avec son numéro d’enregistrement,
pour faire vérifier son identité. Cette étape franchie, la
demande est automatiquement envoyée à la mairie de la
commune d’inscription du mandant.

CHAQUE FRANÇAIS DÈS 16 ANS DOIT FAIRE LE RECENSEMENT
CITOYEN OBLIGATOIRE POUR ENSUITE PARTICIPER À LA
JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ (JDC).
S’il ne fait pas ces démarches, il ne peut notamment pas
s’inscrire aux examens et concours de l’État (permis de
conduire, baccalauréat...) avant 25 ans.
Si vous êtes né Français, vous devez faire votre recensement citoyen à compter de votre 16e anniversaire et
jusqu’à la fin du 3e mois qui suit.

pièces à fournir
La démarche se fait à la mairie de la commune de votre
domicile avec les documents suivants :
carte nationale d’identité ou passeport valide
livret de famille à jour
justificatif de domicile
Votre recensement fait, la mairie vous remet votre attestation de recensement.

RECHERCHE
DE PIÉGEURS BÉNÉVOLES
Par ailleurs, il n’existe pas pour l’instant d’entreprise professionnelle pouvant intervenir à la demande.

LE SEUL MOYEN LÉGAL DONT DISPOSENT
LES MAIRIES EST LE RECOURS À UN
PIÉGEUR AGRÉÉ.

Si cette activité au contact de la
nature, où on apprend à connaître les
animaux, leurs habitudes et leurs modes
de vie, vous interpelle, vous donne
l’envie de la pratiquer, il vous suffit de
passer l’agrément de piégeurs (à partir
de 16 ans).

recherche de bénévoles
Au sein de notre communauté de
communes, ce sont des bénévoles
qui interviennent à la demande des
particuliers ou des collectivités.
La situation pourrait paraître simple
sans un léger bémol : ces personnes
agréées n’ont pas toujours la possibilité d’intervenir soit par manque
de temps, soit car elles habitent trop
loin du lieu sinistré.
De plus, les bénévoles qui constituent un maillage regroupé au sein
d’une association sur le territoire
sont de moins en moins nombreux.

Je fais moi-même partie d’une association de piégeurs et on rencontre
de plus en plus de difficultés à répondre aux demandes. Il apparait
plus que nécessaire de lancer un
appel aux bonnes volontés que cette
activité pourrait intéresser. L’idéal serait d’avoir au minimum un piégeur
actif par commune.

Cet agrément est délivré par la
FÉDÉRATION DE CHASSE DE LA MARNE à l’issue d’une formation sur deux samedis
pendant lesquels des cours de pratique et de législation sont dispensés.
J’ai pour habitude de dire que les premières personnes qui devraient passer
cet agréement sont les victimes de
nuisances qui pourraient ainsi régler
leurs soucis en toute légalité.

pose d’une cage de piégeage
aux normes en vigueur

Pour tout renseignement sur le
passage d’agrément de piégeur,
contactez la FÉDÉRATION DE CHASSE
DE LA MARNE
par téléphone : 03 26 65 17 85
par courrier :
FÉDÉRATION DE CHASSE DE LA MARNE
Maison de la Chasse et de la Nature
Route Départementale 5 /// Lieudit Le MontChoisy /// Fagnières
CS 90166
51035 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX
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À bien des égards, ces bêtes
paraissent sympathiques. Malgré tout,
il arrive parfois qu’un carnage se produise dans un poulailler, que les
combles d’une maison voient leur isolation dévastée. À ce moment précis,
la personne victime de ces dégâts, ne
sachant que faire, se renseigne auprès
de sa mairie ou de la gendarmerie
pour savoir comment procéder pour
faire cesser ces nuisances, dont les
dommages peuvent se chiffrer en centaines voire en milliers d’euros.

photographie : https://www.fdc51.com/formations/piegeage/

LES FOUINES, RENARDS, RAGONDINS, RATONS-LAVEURS, CORNEILLES SONT, PARMI D’AUTRES, DES ANIMAUX QUI FONT PARTIE
DE NOTRE ENVIRONNEMENT ET DE LA BIODIVERSITÉ LOCALE. LE PROBLÈME EST QUAND CES ANIMAUX PROVOQUENT DE
VÉRITABLES NUISANCES.
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ÉTAT CIVIL

Décès

JUIN À DÉCEMBRE 2021

Montmirail
Mariages

24 juillet Seidou MIMCHE et Marie DESRUISSEAU
18 septembre Sébastien JACQUEMET et Natacha MULOT

Naissances

ét at -c iv il

25 juin Lyanna BISIAUX
4 juillet Noah VENEZIANO
27 juillet Ismaïl ROUSSEAUX
18 août Mia VERGEAUD IMPINAT
20 août Zelyana PETIT
24 août Juan-Pedro MOUKALA-FLORES
31 août Gabriel FABRIANO
4 septembre Milo REMY
6 octobre Maïna GUÉDON
6 octobre Juliette MOINIER
17 octobre Mahé CESTOR
28 octobre Ydan RAMJAN GOHIN
11 novembre Néo BERGER
22 novembre Bahri ALICI
27 novembre Noah BIGUIER MARLIOT
30 novembre Amaury MARTIN
3 décembre Enzo DRIANCOURT
9 décembre Bryan GUILLOUX
15 décembre Esteban ROSA
31 décembre Gabin TURPIN

6 avril Bernard VIE
22 juin Héloïse LEFEBVRE née VIGNERON
26 juin Jeannine CRAPART née GALLET
10 juillet Diamentino GONCALVÉS
12 juillet Annette PERSON née SCHABATH
24 juillet Renée LOCRAY née FILIATRE
26 juillet Michel BOURBON
5 août Elise COURTAUX née GALLET
10 août Fabien DEMAISON
20 août Jean-Marie RUGOLOTTO
22 août Didier BADEUX
28 août Adélaïde GUILLAUME
30 août Danièle REY née CHEVALIER
22 septembre Jean-Pierre NEGRIER
26 septembre Claudie DEFROMONT
30 septembre Gervais L’HUILLIER
6 octobre Colette PIERRON née DURAND
8 octobre Adrien HUGUES
14 octobre Jacqueline CHRETIEN née DEVIENNE
20 octobre Alfred FÉRON
26 octobre Edgar NÉRET
31 octobre Suzanne MONGEOIS
8 novembre Josselyne VERDIER née GIEN-GRAVEROT
16 novembre Marcelline BOIS née ENGUERRAND
18 novembre Marie-Rose FERTÉ
21 novembre Stéphane DE SAINT RIQUIER
3 décembre Pascal FIGUERES
7 décembre Pierre STÉFANELLI
14 décembre Arnaud GAUCHÉ
18 décembre Denise ROSALA née HUNGER
21 décembre France LAMBERT
26 décembre Francis COUSIN
28 décembre Michèle LOISON
30 décembre Bernard LEFEVRE
31 décembre Alain BOULOGNE
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LISTE DES ENTREPRISES
PRÉSENTES SUR LA CCBC
entrepreneurs, commerçants, entreprises,
ENCARTS
PUBLICITAIRES
Renseignements et tarifs
contact@montmirail.fr
03 26 81 19 40

Nous publierons prochainement une liste
des entreprises présentes sur le territoire de la CCBC
avec leurs coordonnées.
Afin que cette liste soit la plus exhaustive, n’hésitez
pas à vérifier, auprès de la CCBC, que vous y figurez.
accueil@cc-briechampenoise.fr

03 26 81 36 61

Renée Locray

Renée LOCRAY est née le 4 mars 1927
à ISQUES près de BOULOGNE-SUR-MER
(PAS-DE-CALAIS), département du bord
de mer qu’elle a été obligée de quitter au cours de la seconde guerre
mondiale à l’âge de 16 ans. Arrivée
à MONTMIRAIL en 1943, elle y construit
quelques années après son arrivée, sa
vie familiale, sa vie professionnelle et
sa vie de bénévole.
En 1972, elle entre au conseil d’administration de l’ASSOCIATION FAMILIALE
RURALE devenue dès 1992, FAMILLES
RURALES.
Elle débute à la commission des Affaires Ménagères et devient responsable des Loisirs Enfants.
En 1975, elle crée le CLUB FÉMININ et en 1976, elle est élue viceprésidente de l’ASSOCIATION FAMILIALE
RURALE. Responsable aussi des Fêtes
et Voyages, elle fait découvrir à de

DÉCÈS
DE BERNARD
LEFÈVRE
Bernard LEFÈVRE est né le 12 août
1937 à L’ÉCHELLE-LE-FRANC.

Bernard Lefèvre

Il débuta apprenti mécanicien le 1er
septembre 1951. Il exercera cette
profession jusqu’à sa retraite, prise le
12 août 1997, après 46 ans de bons
et loyaux services.
Il s’est marié le 31 août 1957 juste
avant d’être appelé pour le service
militaire le 3 septembre 1957. Il restera en Algérie jusqu’au 17 décembre
1959 soit un peu plus de 27 mois.
Il a été élu le 21 mars 1971 conseiller municipal de la ville de MONTMIRAIL,
puis en 1977 adjoint en charge des
fêtes et cérémonies, chargé du sport
et des loisirs, chargé des relations
avec les associations.
Réélu conseiller en 1989 et en 1995,
il sera élu premier adjoint de la ville
de MONTMIRAIL de 2001 à 2014.

nombreux montmiraillais son département natal, le PAS-DE-CALAIS et le
centre national de la mer NAUSICAA.
En 1985, elle est élue présidente
de l’ASSOCIATION FAMILIALE RURALE et en
1986, elle intègre le conseil d’administration de la fédération départementale. Avec l’aide de tous les bénévoles de l’association de l’époque,
elle crée la Marche active, le service
de la crèche (1987) qui est devenue LA CRÈCHE MUNICIPALE que nous
connaissons, l’accueil pour les enfants le péri-scolaire (1989) devenu
le CENTRE D’ACCUEIL ET DE LOISIRS L’ÎLE AUX
ENFANTS. En 1993, elle met en place
le portage des repas à domicile en partenariat avec L’HÔPITAL et le CCAS.
Renée LOCRAY quitte ses fonctions de
présidente en 1999 mais reste dans
les commissions portage des repas et
Fêtes et Voyages jusqu’en 2001.
Après une vie très active en tant que
bénévole à MONTMIRAIL, Renée LOCRAY
s’est éteinte le 24 juillet 2021 à la
MAISON DE RETRAITE.
LA VILLE DE MONTMIRAIL LUI REND HOMMAGE.

Il passa ainsi 43 ans au service de
la ville de MONTMIRAIL et de ses habitants, au côté de trois maires différents : Philippe AMELIN, Gérard ADAM et
Bernard DOUCET.
Bernard LEFÈVRE était très disponible,
toujours présent aux réunions de la
mairie, sur le terrain et auprès des
associations.
Il fut décoré de la croix du combattant et de la médaille commémorative de la guerre d’Algérie. Il reçut
également la médaille de la ville de
MONTMIRAIL, les médailles d’honneur
régionale, départementale et communale échelon argent vermeil et or,
ainsi que le mérite agricole.
Il a été vice-président puis président
de l’ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS pendant près de 50 ans.
Bernard LEFÈVRE était un homme généreux dans tout ce qu’il faisait.
Nous pensons aujourd’hui à sa famille
et à son épouse et nous leur adressons
nos plus sincères condoléances.
LA VILLE DE MONTMIRAIL LUI REND HOMMAGE.
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DÉCÈS
DE RENÉE
LOCRAY
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