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Je pense qu’il existe aujourd’hui un problème concernant notre commune que
nous nous devons de régler de toute urgence : celui des décharges sauvages. Il
n’est plus possible à présent que nous continuions à amonceler toutes sortes de
déchets de façon tout à fait illégale.
C’est irresponsable et inacceptable d’un point de vue écologique et environnemental.
C’est tout d’abord, bien évidemment, une catastrophe sur le plan écologique.
Les décharges dénaturent le paysage et représentent une grande source de pollution visuelle mais aussi au niveau du sol. Nous devons respecter la nature.
En outre, faut-il préciser, ces actes d’aujourd’hui auront des conséquences demain. Il nous faut assumer ces effets vis-à-vis de nos contemporains mais également vis-à-vis des générations futures.
Nous avons donc une responsabilité rurale et c’est à présent que nous devons
nous poser la question : que voulons nous léguer à nos enfants et petitsenfants ?
Dans quel état trouveront-ils les terres, les bois environnant leur commune ?
Pouvons-nous nous montrer fiers de nos actes ou devons nous faire face à leurs
reproches ?
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Il s’agit donc avant tout d’une question de respect car c’est cette notion qui est
au cœur du problème.
Nous devons être respectueux vis-à-vis de la nature, des hommes d’aujourd’hui
et de demain ainsi que de nous-mêmes.

Le Maire,
Patrice MOUSEL

BON CLAIR ET NET

LISTE DES RUES NOUVELLEMENT NOMMÉES

Lotissement « Castel Fontaine »

•

Rue Ambroise PARÉ (1510-1590) : Chirurgien et anatomiste français, père de la chirurgie moderne, inventeur de nombreux instruments.

Lotissement « La Petite Bassière »

•

rue Georges BRASSENS (1921-1981) : né à Sète. Poète auteur-compositeur-interprète
français. Il s’est imposé comme le « maître des mots », un auteur exigeant et perfectionniste.
Il a également repris et mis en chanson de nombreux poètes comme Paul FORT, Louis
ARAGON, Victor HUGO…

•

rue Paul FORT (1872-1960) : né à REIMS rue Caqué. Poète et dramaturge français. Il
contribua à donner au quartier Montparnasse à Paris sa renommée artistique. Il fréquenta des écrivains et poètes les plus connus de son temps : Paul VERLAINE, Stéphane
MALLARMÉ, André GIDE. Son œuvre poétique « Les Ballades françaises » 1896-1958, environ 40 volumes.

•

rue Léo FERRÉ (1916-1993) : né à MONACO. Poète auteur-compositeur-interprète franco
monégasque. Il est considéré comme un poète marquant de la 2ème moitié du XXème
siècle. C’est aussi un passeur. En mettant en musique APOLLINAIRE, BAUDELAIRE,
VERLAINE, RIMBAUD, VILLON, ARAGON...

•

rue Jacques BREL (1929-1978) : né à Schaerbeek, commune à Bruxelles. Il repose au cimetière d’Atuona aux îles Marquises non loin de la tombe de Paul GAUGUIN. Auteurcompositeur-interprète, acteur et réalisateur belge.

Lotissement « Le Clos du Châtelet »

•

rue Claude BERNARD (1813-1878) : né à St Julien en Beaujolais (Rhône). Médecin et
physiologiste français considéré comme le fondateur de la médecine expérimentale. Professeur au collège de France, à la Sorbonne, et au Muséum National d’histoire naturelle.
Membre de l’Académie française. Sénateur du Second Empire.

Lotissement « Sainte Marguerite »

•

rue du Jardinet : c’est le nom du lieu dit.

•

rue de Arre : Arre, commune d’Italie située non loin de Venise avec laquelle nous
sommes jumelés.

INFOS MAIRIE

Les examens et les vacances approchent …
Pour établir une carte nationale d’identité, présentez-vous au secrétariat de notre mairie. Comptez plus de 3 semaines pour l’obtenir.
Pour établir un passeport, veuillez vous adresser directement à la mairie de Bazancourt.

AGENDA
•

Dimanche 7 avril : Carnaval, rendez-vous à 15H00 sur la place du village.

•

Samedi 13 avril : Loto du Comité des fêtes à 18H00 au centre associatif.

•

Mercredi 8 Mai : Cérémonie de l’Armistice à 11H30 au Monument aux Morts

•

Week-end du 11 et 12 mai : Fête patronale sur la place du Village

•

Samedi 8 juin : Tournoi de tennis au stade Laurent LECOMTE

•

Samedi 1er et 29 juin : Juin e la musique (concerts gratuits) à21H00 sur la place du
village.

INFORMATION VILLES ET VILLAGES FLEURIS

Crée en 1959 par le Ministère en charge du tourisme, le Conseil National des Villes et
Villages Fleuris (CNVVF) est chargé d’organiser et de promouvoir le label villes et villages fleuris. Son conseil d’administration est composé de représentant du secteur public
(Ministère, collectivités, organismes publics et des représentants du tourisme, de l’horticulture et du paysage) .
Son budget est assuré par le Ministère en charge du tourisme, le Ministère de l’agriculture et de la pêche.
Le CNVVF constitue le cadre général de l’organisation et est le seul garant du label.
Ses missions sont multiples : organiser le label national de la 1ère et 3ème fleur. Il attribue et contrôle le dernier niveau du label villes et villages fleuris 4 fleurs. Il anime et
coordonne le réseau des organismes en charge du label dans les régions et les départements.
Les chiffres du label : 10448 communes ont fait acte de candidature au label villes et villages fleuris, ce qui représente 28 % des communes françaises. 77 % d’entre elles sont des
communes de moins de 3000 habitants, 4182 communes sont détentrices du panneau villes et villages fleuris.

MOUSEL Patrice, Maire et administrateur CNVVF

INFOS SCOLAIRES

Ecole publique
- Les inscriptions aux accueils périscolaires pour le 3ème trimestre 2012/2013 se dérouleront OBLIGATOIREMENT au service Jeunesse de la Communauté de Communes de la Vallée de la Suippe à Bazancourt :
Du lundi 8 au vendredi 12 avril de 9H00 à 12H00 et de 15H00 à 19H30
et le samedi 13 avril de 9H00 à 12H00.
En dehors de cette période, votre inscription sera considérée comme de l’accueil occasionnel « non prioritaire », acceptée dans la limite des places disponibles et à un
tarif majoré.
- Les inscriptions scolaires en maternelle et élémentaire pour la rentrée 2013/2014
sont en cours. Présentez-vous jusqu’au vendredi 17 mai au plus tard au secrétariat de la Mairie de Warmeriville en apportant votre livret de famille, le carnet de santé de l’enfant, un justificatif de domicile récent.

Ecole du Val des Bois

•

Vendredi 18 janvier : l’école a accueilli un artiste Christian FORTANT qui a expliqué sa technique (réalisation de portraits de personnages connus par collage)
aux élèves de CM1 et CM2. Ce fut un moment très intense. Les élèves ont été
très enthousiastes de rencontrer un véritable artiste. Ils ont ainsi crée une Joconde à la manière de M. FORTANT.

•

Jeudi 24 janvier : l’école a reçu la compagnie « Planète Mômes » pour un spectacle intitulé « Capucine et le loup » pour les enfants de maternelle et de CP, puis
une conférence sur « La nature et l’homme » pour les CE et CM.

•

Début mars : opération bulbes de printemps menée par les élèves auprès de la
population de Warmeriville.

•

Jeudi 7 mars : les élèves ont parcouru les rues du village pour fêter le carnaval.
De retour à l’école, les enfants ont partagé un goûter offert par les parents.

•

Samedi 23 mars : la soirée familiale sur le thème des Antilles a rassemblé de
nombreux parents et amis à la salle des fêtes de Pontfaverger.

•

Vendredi 5 avril au matin : célébration de Pâques à l’église.

•

Samedi 4 mai de 9H00 à 12H30 : nous vous attendons nombreux pour la matinée
portes ouvertes avec une exposition réalisée par les élèves et enseignants
sur l’usine et la famille Harmel.
•

Dimanche 30 juin : venez participer à la fête de fin d’année de l’école.

Au programme, danses, stands de jeux et nombreux lots à gagner.

Bibliothèque Municipale :

Située près du foyer volume pas très loin de l’église, elle est ouverte toute l’année les mercredis
de 13H30 à 14H30 et les samedis de 10H30 à 12H00.
La navette apporte chaque mois les titres de nouveautés souhaités par les lecteurs (BD, mangas, livres jeunesse, classiques, policiers, terroirs, etc.).
L’équipe est à votre disposition : 03.26.03.32.56.

Remerciements :

Le Centre Communal d’Action Sociale remercie les taxis de Zoé de Warmeriville d’avoir transporté à nouveau gracieusement, les personnes âgées lors du repas des ainés qui s’est déroulé
dernièrement.

Le Comité des Fêtes remercie à l’occasion du défilé de Noël Nicolas MASSI, Benoit LIESCH,
Bruno PICART, Dominique URIOT, Philippe BAILLY, Isabelle et Didier DAMME, Laurent
BIANCHI, Marinette GENNESSEAUX, Janine NICOLAS, Josiane POTIER, Bernadette LECOMTE, Ludovic et Bruno POSTAT, les figurants, le service technique et le secrétariat de la
commune.

