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Les 1er et 2 août prochain, nous allons fêter les 20 ans du jumelage avec nos amis italiens de ARRE. Ces échanges depuis 20 ans, nous invitent à former des projets communs, à voir l’avenir uni et solidaire, à faire croître ce sentiment fraternel qui émane
de notre jumelage.
Oui, il existe l’Europe des institutions et de l’euro mais l’Europe c’est aussi une diversité de peuples qui s’efforce de construire une communauté d’hommes et de femmes en
paix et respectueux de la différence, car la différence c’est aussi notre richesse, que la
collaboration régulière entre nos deux communes unies par une histoire et par les valeurs, continue à tisser ce lien précieux de l’amitié !
C’est cet idéal que nous poursuivons et notre anniversaire est une formidable occasion
de rappeler ce que nous avons fait mais aussi ce qui reste à consolider.
Les congés d’été approchent, je souhaite donc à tous les Warmerivilloises et Warmerivillois de très bonnes et agréables vacances.
Le Maire,

CLAIR

ET

Patrice MOUSEL

HORAIRES SECRETARIAT MAIRIE
En raison des congés annuels, le secrétariat sera ouvert du lundi au
vendredi de 10H00 à 12H00 et de 15H00 à 18H00 du lundi 6 juillet au
vendredi 28 août 2009 inclus.
TRANSPORTS SCOLAIRES

PASSEPORT BIOMETRIQUE

WARMERIVILLE

Dorénavant, vous devez vous adresser à la Mairie de Bazancourt (03.26.91.10.00) pour une demande de passeport.

Pensez dès à présent à retirer un dossier d’inscription à notre secrétariat pour les lycéens et collégiens fréquentant à la rentrée prochaine un établissement rémois du secteur public ou privé sous
contrat. Seuls les collégiens ayant une option non
enseignée au collège d’affectation peuvent y prétendre. Pour les collégiens de Bazancourt et Witry-lesReims, l’inscription est faite d’office.

Info chaleur, info canicule
Comme chaque été, nous reconduisons cette année le plan canicule. En cas de fortes chaleurs de durée prolongée, le secrétariat et les membres du conseil municipal contacteront les personnes à risque.
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Elections aux tribunaux paritaires des baux ruraux et des commissions
consultatives
Révision des lises électorales : demande d’inscription au maire de la commune où sont situés les biens
immobiliers au plus tard le 31 août 2009.

Assistante sociale
Les prochaines permanences auront lieu de 9h30 à 11h00 à la Mairie les :
•
20 juillet
•
3 et 24 août
•
7 et 21 septembre
Sauf changement de planning.

J’aime mon village, je ramasse
Un peu de civisme, ne laissez pas vos chiens faire n’importe où !
Munissez-vous d’un sac lors de votre promenade avec votre animal pour le respect des lieux et des personnes. Merci.
Dans un village comme le nôtre, il y a la loi qui s’applique à tous et il y a le
savoir vivre...ensemble. Quelques petits gestes dictés par le bon sens, tout au
long de l’année, nous permettent d’améliorer le quotidien de tous.
Par exemple, l’entretien courant des trottoirs jusqu’au fil d’eau, en agglomération, incombe aux habitants. N’oublions pas de les déneiger l’hiver ou d’y répandre du sel en cas de gel. N’oublions pas non plus de les balayer et de les
désherber.
Le succès croissant de la fête des voisins à la campagne et à Warmeriville en
particulier d’montre l’intérêt de nos concitoyens pour le bien vivre ensemble.
Pensons-y quand il s’agit d’utiliser la tondeuse ou les appareils motorisés et
bruyants.
Utilisons la déchetterie pour nos déchets verts et ne faisons pas de feu. Entretenons notre jardin pour participer à l’embellissement de notre environnement.
Faisons attention à la voie publique, notamment en ce qui concerne le stationnement des véhicules. C’est aussi une question de sécurité (notamment aux
abords des écoles et des commerces).
Les propriétaires de chiens sont également invités à les tenir en laisse dans la
commune et à veiller au ramassage des déjections de leur animal.
Bref, n’oublions pas que si le bien commun doit profiter à tous, son respect
nous incombe collectivement et nous pouvons tous, par des gestes simples,
contribuer à son entretien et ainsi bien vivre ensemble à Warmeriville.
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Un peu de fleurs :
Le jury des communes 1 à 4 fleurs visitera notre village le mardi
25 août 2009. Alors, n’oubliez pas vos jardinières, jardins, balcons, trottoirs afin de continuer à embellir notre village.

Travaux voirie :
Pour information, les travaux du vestiaire foot au STADE Laurent Lecomte ont commencé et ceux
de la rue de l’Eglise Saint Martin sont programmés pour le 2nd trimestre 2010.

URBANISME
Vous trouverez en annexe un document explicatif concernant les différentes taxes à s’acquitter lors
d’une construction (pour la Taxe Locale d’Equipement, le taux à Warmeriville est de 5 %).

COUPURE DE COURANT :
Beaucoup d’administrés nous ont signalé que des coupures d’électricité avaient lieu dans différents
secteurs de la commune et à toute heure de la journée. Nous avons contacté le service EDF pour
pallier ce problème.

AGENDA
A vos crayons :
Lundi 13 juillet : feu d’artifice à 23H00 au Stade Laurent
Lecomte suivi d’un bal sur la place du village.
Week-end du 1er et 2 août: 20 ans du Jumelage
Samedi 15 août : pique nique au Stade Laurent Lecomte.
Week-end du 12 et 13 septembre : salon de la gastronomie
Week-end du 18 et 19 septembre : 12ème rencontre internationale de montgolfières

ECOLE :
En cette fin d’année scolaire, le conseil municipal a décidé de remettre des
dictionnaires aux élèves de l’école publique et de l’école privée du Val des
Bois qui entrent en 6ème à la prochaine rentrée. Faites-en bon usage et
bonne chance.
Une cérémonie à l’initiative des gendarmes a également été organisée au
sein de la mairie récompensant les élèves de CE2 qui ont réussi avec succès
leur permis piéton.

BON CLAIR ET NET A TOUS

PAGE 4

Clair et Net juin 2009

ASSOCIATIONS

Petit rappel à tous ces dévoués : afin que toutes vos manifestations se déroulent au mieux,
une convention recensant tous vos besoins en matériel et précisant la date devra être rédigée au préalable et plusieurs mois avant.

Fanfare : une nouvelle formation musicale vient de se mettre en place. Si vous le désirez,
venez la rejoindre. Les musiciens s’entraînent tous les mercredis au centre associatif à
partir de 19H00.

Comité des fêtes :
Le carnaval 2009 fût un grand succès. Une foule immense a envahi les rues de notre village, enfin les « jeun’s » de Warmeriville n’ont pas hésité à répondre présents à notre appel. Nos remerciements à Vincent Dobigny, Tony et Rémy Doucet, Anthony Lefèvre, Kevin
Pubertier, Maxime Belhomet, l’école de danse moderne de Florence Guyot, Claude Gallois,
Jean-Michel et Bruno Liesch, Dominique Uriot, Francis, Daniel et Bertrand Richard, James D’Oliveira, Jean-Pierre Hubert, Emmanuel Chauvin, Marinette Gennesseaux, Janine
Nicolas, Agnès Désénépart, Ets Chagneau, Geoffroy Menu, les employés communaux, Florine Huet pour le don fait à notre association et bien sûr tous les figurants. Un grand merci à tous de la part de l’ensemble du comité des fêtes.

Rallye-sport :

Si vous êtes intéressés à venir grossir les effectifs, des débutants aux séniors, contactez les
personnes suivantes :
•

M. DOMAGALA Eric : 03.26.03.35.75 ou 09.62.08.90.81

•

M. BAYEN Fabrice : 03.26.03.30.47 ou rudy 51@hotmail.fr

•

Mme JACQUART Annie : 09.60.06.75.75 ou rallyesportwarmo@hotmail.fr

•

M. NOEL Philippe : 03.26.88.95.78

A retenir : juillet 2009 : méchoui
Le rallye sport remercie ses supporters, la municipalité ainsi que les sponsors qui les soutiennent tout au long de la saison.
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Foyer Volume
Création d’un bureau du Foyer Volume dans les locaux de la Mairie. La secrétaire, Mme
Valérie DUBOIS, vous accueille les :

•

Mardi de 9H00 à 12H00.

•

Mercredi de 9H00 à 12H00

•

Vendredi de 9H00 à 12H00

Pensez dès à présent à la saison prochaine. Certaines activités sont complètes très tôt (step,
éveil musical, etc.).
Contactez-nous au 03.26.03.08.61, ou par mail foyer-volume.warmo@orange.fr afin de
mettre en place des créneaux supplémentaires si nécessaire.
Les préinscriptions auront lieu au Foyer Volume les :
•

mercredi 9 septembre de 9H30 à 11H30 et de 14H00 à 16H30,

•

samedi 12 septembre de 10H00 à 12H00.

Après ces dates, il faudra vous adresser au secrétariat du foyer volume.

Deux nouveautés au programme pour la prochaine saison :

Mécanique auto :

Pour tous ceux que le sujet intéresse (voir passionne) sans pour cela en faire un métier. Venez parler voiture : technique, évolution, fausses croyances, vrais bons gestes,
histoires (et histoires). Ce que vous souhaitez savoir, et peut-être plus, vous le
trouverez au club.
Le sujet est presque inépuisable...pour tous de 7 à 77 ans (et plus?).

Danse country : elle aura lieu 1 fois par mois au centre associatif le samedi.

Au revoir Sylvie !
Mme Sylvie Bataille a été secrétaire du foyer volume jusqu’en 2008. Cette bénévole a animé
les travaux manuels adultes pendant de nombreuses années. Nous nous souviendrons de
son dynamisme hors du commun, de sa gentillesse et de sa grande disponibilité. Elle retourne au soleil. Merci encore.
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Anciens combattants
Le traditionnel voyage des Anciens
Combattants ne manque pas à son
rendez-vous.
Le car de la Société « Guilloux » complet de 49 personnes, cette année, qui
ont participé à cette sortie, anciens
combattants et leurs épouses et les
inconditionnels sympathisants, et
cela, le mardi 5 mai 2009, ayant pour
thème « Les Ardennes Sauvages » .
Une première découverte du Musée
de la Forêt à Renwez, maquettes en
relief de la région et de ses forêts depuis l’antiquité, exploitation ancienne
de la forêt primaire sonorisée, la
faune et la flore, visite extérieure du
musée, les chantiers de coupe forestière, explication des travaux, reconstitués par de nombreux supports
existants en forêt encore au siècle
dernier.
Ensuite, déjeuner à la Ferme du
« Malgré tout », route des HautsButés, au milieu des bois de la Forêt
des Ardennes (Hameau de la Commune de Monthermé).
Départ pour Bouillon, en longeant la
Semoy, née dans le Luxembourg
Belge, affluent de la Meuse, 198 kms,
qui serpente les schistes du Massif
Ardennais (roche argileuse de structure feuilletée comme l’ardoise).
Puis, promenade en petit train, dans
la capitale de la Vallée de la Semoy.
Découverte très bien commentée du
centre touristique, avec son château
fort, ancienne résidence des ducs de
Bouillon.
Un rapide passage à l’Abbaye de Cordemoy dans un site paisible.
Enfin, retour vers 19H30 pour la plus
grande joie de l’ensemble des participants de s’être retrouvés pour partager une journée très conviviale et riche en échanges.
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Jumelage
Cette année sera marquée par la célébration du 20ème anniversaire du jumelage. A
cette occasion, nous recevrons nos amis italiens du 1er au 5 août 2009.
Cet évènement sera organisé conjointement avec la commune de Bazancourt qui fête elle
aussi ses 20 ans avec ses jumeaux de Gersheim
(Allemagne).

Au programme :
Vendredi soir :

arrivée de nos amis italiens

Samedi après-midi : concert en l’église de Bazancourt
Samedi soir : repas dansant au gymnase de Bazancourt animé par l’orchestre Coktail.
Dimanche matin : messe à l’Eglise Saint Martin de Warmeriville, puis cérémonie officielle de célébration du 20ème anniversaire suivie d’un apéritif au stade Laurent Lecomte.
Présentation de véhicules allemands, italiens et français.
Dimanche midi : repas en commun au stade Laurent Lecomte et suivi d’un après-midi
récréatif.
Lundi : journée à Paris (au choix : Eurodisney ou visite de Paris en bateau mouche sur la
Seine, et balade en open Bus).
Mardi : grand jeu de piste dans les rues de Warmeriville (pique-nique le midi).
Mardi soir : repas en commun dans la salle du restaurant Le Centaure à Warmeriville.
Mercredi : départ de nos amis italiens pour Arré.

Nous recherchons durant ces 5 jours de festivités des familles d’accueil pour héberger nos jumeaux
italiens.

Si vous êtes intéressés pour en accueillir, vous pouvez d’ores et déjà nous contacter :

•

Fanny LIESCH : 06.43.07.43.34

•

Benoit LIESCH : 06.81.57.20.55
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TENNIS

Les inscriptions auront lieu le mercredi 9 septembre 2009 à 14H00 au cours couvert de tennis
au stade Laurent Lecomte à Warmeriville.
L’assemblée générale aura lieu le vendredi 2 octobre 2009 à 20H00 au cours couvert de tennis.

J.S.P. (Jeunes Sapeurs Pompiers)

L’activité reprend le vendredi 11 septembre 2009 à 19H00 au Centre de Secours à Warmeriville.
Il reste quelques places. Pour vous inscrire, vous devez être âgé d’au moins 12 ans révolu, en venant
soit le jour de la reprise de l’activité ou en adressant votre lettre de motivation en précisant votre
nom, prénom, adresse, date de naissance, numéro de téléphone, à Monsieur Michel CURCI, 9 Impasse Ambroise Paré 51110 WARMERIVILLE. Tél : 06.98.86.45.60.

MONTGOLFIERES
Comme tous les ans, le Lilliput Ballon Club, en collaboration avec la commune de
Warmeriville, organise la 12ème Rencontre Internationale de Montgolfières
Radiocommandées.
En parallèle, la venue de montgolfières grandeurs permettent de créer la 1ère
Montgolfiade en Champagne.
Pour l’occasion, nous recherchons pour nos participants des logeurs qui accepteraient de les accueillir pour les nuits des 18 et 19 septembre. Il n’y a pas à s’occuper des petits déjeuners , ni des repas qui seront pris en commun.
Pour vous remercier de votre accueil, nous aurons le plaisir de vous offrir un baptême de l’air en montgolfière.
Tout au long de ce week-end, des baptêmes seront réalisés.
Pour nous proposer un logement ou pour effectuer un baptême (payant), téléphonez
au 03.26.36.09.26 ou 06.12.04.31.43.
Merci.
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