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Le temps passe et les années filent. Quand une nouvelle année commence, on espère toujours qu’elle sera meilleure que
celle qui vient de s’écouler.
Mais souhaitons avant tout nous retrouver dans les valeurs essentielles de respect, de solidarité, d’humanisme, de partage et
d’égalité des chances…
Hélas les difficultés économiques et sociales seront toujours
présentes en 2015.
Notre territoire les vit et nos concitoyens les subissent au
quotidien avec la perte du pouvoir d’achat, les inquiétudes sur
les services publics, sur l’emploi avec un chômage qui ne cesse
de croître.
Il faudra bien, un jour en France prendre à bras le corps certaines questions qui handicapent gravement notre pays. Nous
vivons depuis de longues années une crise profonde, politique
et sociale.

Resp. publication : Mousel P
Conception et réalisation :
Doussaint N Caillot J
Desénépart A Griffon P
Leroy H Poinsot J-M
Secrétariat Mairie :
1 rue des Vagériaux
51110 Warmeriville
Tél : 03 26 03 32 04

Peut-on regarder avec optimisme cette nouvelle année qui
commence ? Je le souhaite à condition de ne pas perdre de
temps en polémiques stériles ; les idées que nous ne partageons pas ne sont pas nécessairement mauvaises, elles sont
seulement différentes. Alors c’est la volonté de tous qui fera un
monde meilleur, plus ou moins juste, plus ou moins agréable à
vivre.
Que tous ceux qui ont de hautes responsabilités les exercent
au profit du bonheur et du respect de chacun.
Je vous souhaite à toutes et tous ainsi qu’à vos proches, une
très bonne année 2015, santé, bonheur, prospérité et que vos
vœux les plus chers se réalisent.

Courriel :
mairie.warmeriville@orange.fr

Patrice MOUSEL

Site internet : warmeriville.fr
Edité en 950 exemplaires
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Paroles d’associations
Foyer Volume
L’ Assemblée Générale s’est tenue le samedi 15 novembre. Pour la saison 2013/2014, nous
comptions 506 adhérents, répartis en 34 activités ou groupes d’activités. 26 bénévoles et 10
salariés assurent le fonctionnement de l’association.

Karaté Séniors

Judo/Ju Jitsu

Il offre une nouvelle forme de karaté. C’est une
activité sans coup porté, qui permet de pratiquer de façon ludique une activité gymnique,
par l’apprentissage de KATAS (enchainement
codifié de mouvements) et peut apporter des
notions de self-défense.
Bénéfices sur la santé: prévention de l’affaiblissement musculaire, souplesse, amélioration de
la mémoire, optimisation de la coordination,
perfectionnement de l’équilibre, gestion du
stress.
A titre d’exemple, nous avons le plaisir d’accueillir parmi les séniors, une personne de 68
ans transplantée d’un rein depuis seulement 6
mois qui pratique sans difficulté aucune et avec
l’avis favorable de son médecin.

Le groupe enfant trouve chaque saison un succès incontesté. Cependant,
depuis plusieurs années, le groupe
ado/adultes avait du mal à trouver
des pratiquants.

C’est chose faite, depuis quelques semaines, sûrement dû en partie à l’obtention de deux ceintures noires au
club. L’une des deux, M Andrusko B.
assure l’entrainement le mercredi soir.
Il est envisagé une modification ou un
ajout d’horaires sur demande des adhérents.

Karaté
Pour confirmer le début de saison, le club a participé à deux compétitions:
-l’Open régional enfant (de 6 à 11 ans): nous
avons eu 5 engagés: 3 premiers et 2 deuxièmes
(compétition avec catégorie de poids). A souligner, une féminine 22kg qui a désiré être surclassée dans les –30kg qui a fini 1ere de la catégorie
-la Coupe de la Haute-Marne : 8 engagés (de 7
à 56 ans). 4 premiers, 1 deuxième et 3 troisièmes).
Pour compléter le niveau technique du club, celui-ci fait intervenir régulièrement des hauts
gradés de la Fédération. Ce vendredi 7 novembre, nous avons eu l’honneur de recevoir M
Baur Daniel 8e Dan. A cette
occasion, plusieurs karatékas
d’autres clubs marnais ont fait
le déplacement.
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Mais le Foyer Volume, c’est sûrement une activité qui vous convient : peinture, dessin, atelier
créatif, cyber club (les débutants
ont un créneau horaire réservé le
jeudi, plus d’excuses !), théâtre
(enfin des hommes ont intégré le
groupe !), tarots (projet d’un changement d’horaire pour plus de confort), danse country, renforcement
musculaire, body step, body karaté
enfants et adultes, chorale, clavier,
guitare, basse, batterie, pétanque
ou pour les 0/3 ans brico bébé, les
petites mains, bébé club…
Les groupes Zumba et expression
danse sont complets.

Site internet: www.foyer-volume.fr

Bibliothèque
municipale
- Mme JACQUART Annie
06/62/68/24/47
jcjaj@hotmail.fr

RALLYE SPORT
WARMERIVILLE
Le RSW a tenu son Assemblée Générale annuelle le vendredi 14 novembre.
Il compte actuellement
87 adhérents répartis de
la façon suivante:
-45 enfants à l’école de
foot (de 5 à 10 ans)
-10 ados (11 à 15 ans)
pour l‘équipe « jeunes »
-18 personnes en séniors
-14 personnes dans
l’équipe dirigeante.
Le RSW recrute toujours
des joueurs dans toutes
les catégories ainsi que
des bénévoles pour encadrer nos jeunes joueurs
sur les terrains.
Si vous êtes intéressés,
veuillez prendre contact
auprès des personnes
suivantes :

- Mme BIANCHI Esther
06/35/15/39/82
esther.benoit@live.fr
-M BAYEN Fabrice
06/20/86/24/74
fabrice5162@gmail.com
-M MASSICOT Fabien
07/86/96/82/38
fmass2@free.fr
-M DRIOUT Stéphane
03/26/04/00/29
sdriout@wanadoo.fr
Ou auprès de nos éducateurs, le mercredi à partir
de 14h.
Le club organisera son
loto traditionnel le samedi
24 janvier 2015 à partir
de 19h30 au centre associatif.

Elle est ouverte à tous,
-les samedis de 10h30
à 12h
-les
mercredis
de
13h30 à 14h30
Plus de 1000 livres vous
y attendent. Le prêt est
entièrement
gratuit.
Littérature
générale,
policier, science-fiction,
documentaire,
roman Sur appel au 03-26-03historique, etc…
32-56, des livres peuvent vous être apportés
Une salle est réservée chez vous.
aux enfants (BD, conte,
album, roman).
Des livres large vision
Sur demande,
bus apporte
par mois les
mandés par
teurs.

sont également à votre
le biblio- disposition.
une fois
lires deles lec-

A bientôt sur les terrains

Site du club :
rs.warmeriville@ligueca.fr

Le dimanche, nous avons accueilli Thierry Dubois
et ses partenaires. Ce dernier a rallié WARMERIVILLE à ARRE.

Voyage en Italie
Cette année, une cinquantaine de personnes se
sont rendues en Italie pour partager avec nos jumeaux d’agréables moments. Le voyage a eu lieu
du 2 au 6 Août. Contrairement aux années précédentes, c’est sous une pluie torrentielle que nous
avons atterri à Milan. En effet, le mois d’Août italien fut si capricieux que nos hôtes ont dû s’adapter rapidement en changeant les activités.

Bravo à Thierry.
Ce séjour a ravi petits et grands.
Dates à retenir:
-Assemblée Générale le vendredi 6 décembre
-Bal annuel le 21 mars
-Marche gourmande le 7 juin

Au programme, visite de la cave de Franciacorta
suivi d’un repas accompagné de leurs différents
vins, journée à la plage et excursion à Venise.
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Ecole du Val des Bois
Septembre:

Octobre:

lundi 22 : tous les élèves
ont partagé le goûter de
rentrée offert par les parents.

lundi 6 : Célébration de
début d’année à l’église
avec le Père Charles CAKPO.

Décembre:

Novembre

Lundi 24: l’animateur
Planète Mômes est intervenu à l’école pour proposer un spectacle sur la
forêt pour les maternelles
lundi 29 : participation à vendredi 10 : sortie à la
et CP. Pour les CE et CM,
l’opération « nettoyons la Faculté des Sciences de
une conférence sur les
nature » qui permet de
Reims dans le cadre de la
Arts à travers l’histoire.
sensibiliser les élèves au semaine de la science. Au
Samedi 29: traditionnel
respect de l’environneprogramme, atelier déramassage des feuilles
ment.
couverte-manipulations.
dans la cour de l’école à
Samedi 11 : organisation partir de 9h avec un enet participation à la
cas offert par l’associacourse d’endurance de
tion des parents d’élèves.
l’UGEL au parc de Champagne qui rassemble tous
les élèves des écoles privées de Reims et sa périphérie du CP au CM2. Le
beau temps était avec
nous.

Vendredi 5 : marché de
Noël à partir de 17h
(chorale des enfants,
création artistique et
gourmandises).
Lundi 15 : célébration de
Noël à l’église à 10h.
Tous les paroissiens sont
les bienvenus.
Vendredi 19: le Père
Noël nous rendra visite!!!

CORRESPONDANT DEFENSE

VOUS AVEZ ENTRE 16 ET MOINS DE 29 ANS

AVEC OU SANS DIPLOMES
LA MARINE NATIONALE PROPOSE
3000 POSTES A POURVOIR
(NAVIGATION, AERONAUTIQUE, MECANIQUE, ELECTROTECHNIQUE,
TELECOMMUNICATIONS, SECURITE,
RESTAURATION, ADMINISTRATION)

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
CONTACTEZ-NOUS :
CIRFA REIMS -BUREAU MARINE
 03 51 42 41 00
cirfa.reims@marine.defense.gouv.fr

PERMANENCE DANS VOTRE REGION LE 4ème MERCREDI
DE CHAQUE MOIS SUR RDV
DE 14H00 A 16H00 A LA MISSION
LOCALE DE

ETREMARIN.FR
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Recettes pour les fêtes

Traditionnelle Dinde Rouge à la Champardennaise
Pour 6 personnes
Préparation: 20 mn
Cuisson : 20 mn par livre
Arrosez souvent la dinde.
Farce champardennaise:
250 g. de chair fine de porc mélangée avec
une poignée de petits lardons, des éclats de
marrons, des champignons émincés, 1 cuillère à soupe de vieux marc de champagne, 1
œuf complet et une douzaine de petits boudins blancs, sel, poivre, une pointe de quatre
épices.
Cuire la dinde farcie, bien beurrée et huilée,
salée et poivrée au four.
Une fois dorée, couvrir d'un papier d'aluminium. Dans les trente dernières minutes de
cuisson, ôtez le papier et déglacez avec un
quart de bouteille de champagne.

Présentez la dinde entière à toute la tablée!
La découper ainsi que la farce et intercalez
les différents morceaux sur un plat. Nappez
légèrement de sauce brune et versez le reste
du jus de cuisson dans une saucière bien
chaude.
Servir avec une "platée" de 3 légumes:
choucroute cuite au champagne et aux petits
lardons, marrons entiers bien chauds et petits choux de Bruxelles;
Recette Source : Aviculture Devresse

Bûche rose aux pralines
Garniture: battez la crème en chantilly ferme,
ajoutez le sucre et battez encore si nécessaire;
ajoutez délicatement les pralines plus 3 biscuits
roses écrasés comme les pralines.

Préparation: 25 à 30 mn
Ingrédients pour 8 personnes ou plus :
24 biscuits roses de Reims

Trempage : mêlez eau et kirsch dans un bol et
trempez les biscuits. Tapissez le moule (cloche
de Majorette) de biscuits, fond et côtés mais
pas aux extrémités du moule. Remplissez
l’intérieur du mélange aux pralines, recouvrez
des derniers biscuits et mettez au freezer ou au
congélateur. Pour démouler, écartez les bords,
retournez sur le socle puis poussez à fond et
laissez le poids du gâteau l’entraîner doucement.

150g de pralines (roses de préférence)
250g de crème fraiche battue en chantilly +
50g de sucre semoule
Pour mouiller les biscuits:
5 cl de kirsch
10 cl d’eau
Décor : à volonté
Concassez les pralines, pas trop finement, au
marteau sur une planche à découper en les enfermant entre 2 morceaux de papier de cuisine
et 2 épaisseurs de torchon, pour qu’elles ne
sautent pas.
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Arrondissez les angles avec un couteau, découpez chaque extrémité en biseau et avec les
chutes faîtes un nœud puis décorez.
Le croquant des morceaux de praline est très
agréable.

Evènements

Marché gourmand :

Installé cette année sur la place de la mairie, il a attiré son lot de visiteurs et de gourmands. Merci aux commerçants qui ont contribué à la réussite de cette journée. Cette
manifestation a été inaugurée par nos élus
locaux. Rendez-vous l’année prochaine.

Spectacle de Noël

Merci de communiquer ces informations :

Rendez-vous au Centre Associatif

par mail : mairie.warmeriville@orange.fr ou
par tél au 03.26.03.32.04 ou directement au
secrétariat de la mairie.

le dimanche 21 décembre après-midi.
Début du spectacle à 15h30. Etant donné le
nombre restreint de places assises
(réservées uniquement aux enfants), et pour
une meilleure organisation, la commission
des fêtes souhaite connaître les noms et
prénoms de vos petits bouts qui souhaitent
assister au spectacle.

Ils retrouveront le Père Noël autour d’un petit goûter et des friandises. Les grands pourront attendre autour d’un vin chaud.

Horaires de mairie
du 22 décembre 2014 au 02 janvier 2015 inclus

Le secrétariat sera ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et
de 15h à 17h.
Les mercredis 24 et 31 après-midi, il sera fermé.
Des élections auront lieu l’année prochaine. Pour ceux qui
ne l’ont pas encore fait, pensez à vous inscrire sur les listes
électorales avant le 31 décembre.
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Commémoration
Discours d’inauguration du musée :
Je voudrais remercier tous les bénévoles qui ont participé à ce projet plus particulièrement Messieurs Burigana et Mangeart et son petit-fils, sans oublier Mme Souëf, M Guardabassi et M Bicheler ainsi que l’ensemble de la commission présidée par M Pol Griffon.
Comment penser que l’assassinat d’un archiduc à Sarajevo va précipiter le monde dans un effroyable massacre.
Jean Jaurès assassiné le 31 juillet 1914, la mobilisation générale est décrétée en France et en
Allemagne.
Nos futurs Poilus sont loin de partir la fleur au fusil, au moins sont-ils convaincus que la guerre
ne va durer que quelques semaines.
1 340 000 français sont morts pendant ces quatre années.
861 français sont tués chaque jour pendant 1556 jours.
Le 22 août 1914 est le jour le plus meurtrier de l’histoire de France, 27 000 soldats sont tués
pendant cette seule journée dans les Ardennes Belges.
Nous voulons aujourd’hui rendre hommage à tous ces hommes qui ont donné leur vie pour la
France.
Chaque famille a perdu un ou plusieurs des siens.
Jamais durant toute notre histoire, aucun conflit n’a été aussi meurtrier.
Un drame humain et démographique d’autant plus épouvantable qu’il inversa la logique générationnelle, les jeunes disparaissant avant leurs parents.
D’où une chute brutale de la natalité, une génération entière ou presque manquant à l’appel des
années 30.
Parmi les victimes, beaucoup d’étudiants 50 % de ceux issus des grandes écoles sont morts, et
de nombreux jeunes ruraux, largement mobilisés dans les unités combattantes, très exposés
que sont les régiments d’infanterie. 555 000 agriculteurs sont morts sur les champs de bataille.
L’Armistice est signé à Rethondes le 11 novembre 1918.
Maurice Genevoix disait « les survivants n’avaient souvent que les morts pour témoins ».
Restons les survivants de ce devoir de mémoire que nous devons perpétuer pour les générations
à venir.
Horaires d’ouverture du musée :
Samedi de 10h à 12h et de 15h à 17h
Dimanche de 10h à 12h
Ouvert aux groupes sur demande, jusqu’au 19 décembre. En fonction de la fréquentation, nous pourrions être amenés à ouvrir d’autres créneaux dans les mois à venir.
Lieu : 2 rue du 11 novembre, ancienne école primaire derrière la mairie (portail vert)
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A l’occasion de cette commémoration, nous avons souhaité vous apporter différents
témoignages.
Vous pourrez ainsi suivre, au travers des différents numéros du Clair et Net, plusieurs
extraits d’un recueil de courriers d’une femme de poilu, des lettres poignantes. Elle a
continué à écrire malgré ses absences de réponse.
4 Aout 1914
Triste jour et jour mémorable qui pourra compter pour un des plus angoissants
de ma vie. Je me demande si c’est un cauchemar car c’est une chose invraisemblable
qui arrive. La guerre depuis deux jours est déclarée entre la France et l’Allemagne.
Guerre cruelle sans doute car nous avons notre revanche à prendre.
C’est aujourd’hui mardi. Dés cinq heures du matin nous étions levés, mon
Charles et moi car c’est aujourd’hui qu’il part, qu’il doit rejoindre son corps qui est là
bas à Bar-Le-Duc au 354e Infanterie. Le fait-il pour ne pas m’attrister, mais il paraît
gai, enthousiasmé même.
« Ne pleure pas, me dit-il, nous allons leur donner une bonne correction et dans six
semaines je serai de retour».
Le voilà prêt. Encore une fois je veux dire au revoir à mon coco. Nous voici près de
son lit. Il dort, pauvre ange, ne pensant pas que son papa qu’il idolâtre va sans doute
nous quitter pour longtemps. Pauvre Charles ; devant son petit il ne peut se contenir.
Les larmes coulent.
Enfin l’heure s’avance, il faut se séparer. Prends courage pauvre grand et pense
surtout que tu as une femme dont le cœur te suivra partout et toujours. Je t’attendrai
et tu retrouveras ton foyer meilleur qu’auparavant. Encore un baiser, il est parti.

Nous tenons à remercier Mme Jonval pour son autorisation de diffusion. Il s’agit de
lettres de sa grand-mère.
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Morts pour la France
(du début du conflit au 31 décembre 1914)

BERTEAUX Georges le 27 septembre 1914
CARTELET Louis Auguste le 17 décembre 1914
DEFFOSE Léon le 5 octobre 1914
GUYARDEL Jean, Léon le 28 septembre 1914
HANROT Léon le 22 août 1914
HARMEL Hubert le 7 septembre 1914
ISTE Paul le 1er septembre 1914
JEANTY Paul le 15 septembre 1914
KORNMANN Emile le 2 septembre 1914
LONG Césaire le 1er septembre 1914
NOIVILLE Maurice le 10 septembre 1914
PESTELACCI Charles Raphaël le 20 octobre 1914
PILARDEAU Marcellin, Joseph le 27 août 1914
SELINO Joseph le 10 novembre 1914

Les noms cités ci-dessus sont les personnes décédées du début du conflit jusqu’au 31 décembre 1914.
Nous rendrons ainsi hommage à chaque édition du Clair et Net à ces soldats
morts pour la France.
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Renseignements pratiques

Médecins : Dr Damien Moreau

03 26 03 86 68

Dr Delphine Demorgny

03 26 03 59 59

Chirurgiens-dentistes : Dr Damien Talleux / Dr Clémentine Despres

03 26 03 80 52

Kinésithérapeutes : M. Fabrice Borel/ Mme Lefort-Pocquet 03 26 03 32 88
Infirmières :
Mme Sidonie Delangle 06 09 52 07 82
Mme Stéphanie Leroy 06 11 45 35 73
Mme ROESCH Virginie 0698743755
Orthophoniste: Mme Ségolène Dufrénois 03 26 03 50 60
Taxis : Les taxis Zoé : 03 26 03 38 15 ou 06 72 32 57 00
Ambulance Sillery : 03 26 49 12 00
Tous ces services ont leur siège social à Warmeriville.

Agenda

21 décembre

Père Noël au centre associatif

24 janvier

Loto RSW au centre associatif

07 février

Soirée familiale école du Val des Bois

21 mars

Bal Comité Jumelage

12 avril

Carnaval

19 avril

Audition musicale au Centre Associatif

16 et 17 mai

Fête patronale

06 juin

Fête de la musique

07 juin

Marche gourmande

13 juin

Tournoi de tennis

13 et 14 juin

Meeting Tuning

20 juin

Kermesse Ecole publique

En ce temps de Noël, reçois ce magnifique cadeau
"Commence déjà par être l'Ami de toi-même.
Tu ne seras jamais seul." (Sénèque)
Merveilleuses et délicieuses fêtes à toi, mon Ami...
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