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La pollution lumineuse est une catastrophe pour l’homme,
pour les plantes et les animaux.
L’astrophysicien canadien Hubert REEVES milite depuis plusieurs années pour qu’on retrouve un ciel nocturne digne de ce
nom dans nos villes et nos campagnes.
Avec 9 millions de lampadaires, l’éclairage public représente
50 % de l’électricité consommée par les communes de France.
Depuis le 1er mars pour une période d’essai de 2 mois, la commune s’inscrit dans une démarche de développement durable,
nécessaire, eu égard au grenelle de l’environnement et aux
économies d’énergie.
A la fin de cette phase d’essai, la municipalité prendra en
compte les remarques formulées par la population pour répondre au mieux aux exigences du rapport gouvernemental suite
aux assises du grenelle de l’environnement.
L’éclairage public de la commune représente un coût non négligeable de 16000 € environ par an.
Dans cette période difficile financièrement pour l’ensemble de
nos concitoyens, la commune se doit de montrer l’exemple en
maîtrisant ses dépenses.
Le Maire,

WARMERIVILLE

Patrice MOUSEL

Site Internet
Pour enrichir la galerie photos de notre nouveau site internet
qui sera mis en ligne d’ici quelques semaines, nous avons besoin
de photos ou cartes postales anciennes de
Warmeriville. Si vous en possédez, merci de
nous les prêter pour numérisation.
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A VOS AGENDAS
4 avril : matinée portes ouvertes à l’école du Val des Bois
5 avril : brocante des enfants de l’école publique
10 et 11 avril : collecte en faveur de la banque alimentaire à
Ecomarché
23 et 24 mai : fête patronale
8 mai : cérémonie officielle au Monument aux Morts
13 juin : kermesse des écoles publiques
14 juin : tournoi de tennis
20 et 27 juin : juin de la musique
28 juin : kermesse de l’école du Val des Bois

PETIT RAPPEL
La collecte du lundi 13 avril ne sera pas rattrapée.
Il faudra sortir vos poubelles le dimanche 19 avril au soir.
N’encombrez pas trop tôt les trottoirs avec vos poubelles, et sachez les rentrer au plus vite
ENVIRONNEMENT

Petits constats :
Lors du recensement de la population, il a été constaté que
de nombreuses maisons ne
sont pas numérotées. Merci
d’y remédier en vous adressant au secrétariat de mairie.

Les riverains doivent maintenir en état de propreté les
trottoirs situés devant leur habitation. Les balayures ne
doivent pas être déposées dans le caniveau au risque de
les obstruer et de nuire au bon écoulement des
eaux pluviales. Continuons à embellir
notre village et mériter nos trois fleurs.

Quelques travaux :

Permanence de l’assistante sociale :

La salle des mariages et du conseil municipal a été entièrement rénovée par nos employés communaux. Sachez qu’ils ont mis
tout leur savoir faire en œuvre : le résultat
est remarquable.

Mme CORPELET-GAGNEUR Sylvie, assistante sociale en remplacement de Mme
CASABIANCA Laurence, tiendra désormais à compter du lundi 6 avril une permanence à la mairie tous les 1er et 3ème
lundis de chaque mois.

Actuellement, ils entreprennent la construction de WC public et d’un abri bus assortis
face au Foyer Volume.

BON CLAIR ET NET A TOUS
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HORAIRES DU CIMETIERE :
Changement d’ horaires :
A compter du 1er avril, ouverture de 8H00 à 20H00 du lundi au dimanche.

COLLECTE DE SANG
Celle du 22 novembre a accueilli 41 donneurs. Un grand merci de la part des malades qui bénéficient chaque jour de ce geste généreux.
La prochaine collecte aura lieu le samedi 16 mai de 9H00 à 12H00 devant la mairie.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES POUR LES NOUVEAUX ELEVES
AUX ECOLES PUBLIQUES :
Pour l’élémentaire : du 30 mars au 17 avril. (l’inscription en CP ne se fait pas d’office pour les enfants déjà scolarisés en grande section de maternelle).
Pour la maternelle : du 30 mars au 30 juin.
Dans tous les cas, il faut vous présenter au secrétariat de mairie avec votre livret de famille, un justificatif de domicile et le carnet de santé de l’enfant.

SERVICE TAXI
Arrêt du service à compter du samedi 2 mai, en raison d’une fréquentation insuffisante.
Le Maire, Patrice MOUSEL, se rapprochera de la CCVS pour mettre en place une liaison par bus
chaque après-midi Warmeriville/ Gare de Bazancourt.

BON CLAIR ET NET A TOUS
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Les Petits échos du Val des Bois
•

Le 26 septembre, petits et grands ont arpenté les rues du village en participant à l’opération nationale « nettoyons la nature ». Même si nous avons trouvé des déchets (surtout des mégots) le
village était très propre. Tout le monde avait revêtu son tee-shirt et la paire de gants offerts
pour l’occasion.

•

Le 17 octobre s’est réuni le 1er conseil d’enfants de l’école. Des petits de maternelle aux grands
de CM2, les idées n’ont pas manqué.

•

Le 18 octobre, l’école élémentaire a participé à Reims à la rencontre sportive annuelle de
l’Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre. Durant ce mois d’octobre, les MS/GS ont
rendu visite aux pompiers du village et les CP/CE1/CE2 ont pris le train à Bazancourt
pour passer une journée patrimoine à Reims.

•

Du 13 au 25 novembre, les enfants ont pu découvrir de nouveaux livres grâce à la
présence de l’association Lecteur en Herbe.

•

Le samedi 15 novembre, l’APEL (Association des Parents d’Elèves) a organisé la
traditionnelle soirée Loto. De beaux lots ont été gagnés et ont ravi les participants.

•

Toujours grâce au dynamisme de l’APEL, nous avons pu déguster des sandwichs, des
gâteaux après le grand ramassage de feuilles, le samedi 22 novembre. Le parc de
l’école a trouvé sa coiffure d’hiver !

•

Le lundi 1er décembre, la Petite Indienne (spectacle des 3 chardons) est apparue dans
la grande salle de l’école.
•

Le 19 décembre, nous sommes allés à l’église pour célébrer Noël et l’après-midi nous
avons accueilli le Père Noël et son courageux cheval dans l’école. Merci aux personnes
qui ont gracieusement offert ce bon moment. Nous avons goûté sous le soleil et tous les
enfants ont chanté devant un public ravi : leurs parents !

•

Depuis la rentrée du mois de janvier, M. NAISSE propose 1 fois par mois des films éducatifs aux enfants. Toutes les classes assistent aux différentes projections : le jardin, les
couleurs… pour les maternelles, le monde du vivant, quelle époque, l’eau, l’air et le vent,
la planète… pour les CP/CE1/CE2, et la reproduction, le volcanisme… pour les
CM1/CM2.

•

Le 7 février, l’APEL a organisé la soirée familiale carnavalesque. Nous avons pu admirer
de beaux déguisements. L’ambiance était extraordinaire.

•

Le 13 février, Mr et Mme BIESMANS, nos boulangers, ont eu la gentillesse d’accueillir
les TPS/PS/MS. Après avoir travaillé sur le pain en classe, les enfants ont eu la joie de
découvrir le fournil… et sont repartis avec leur petit pain. Merci !

Que d’évènements depuis septembre et il en reste tant d’autres à venir …
A partir de la rentrée de Mars pour valider les fiches actions de notre projet d’école, toutes les
classes se retrouvent le vendredi en fin d’après-midi pour écouter les informations (de l’école,
du village, de la France, du Monde…) un véritable journal télévisé au Val des Bois. Une classe
est chargée de préparer le journal chaque semaine.
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•

19 mars : Mi-carême : défilé déguisé dans les rues du village.

•

28 Mars : 2ème matinée sportive à Reims pour l’école élémentaire.

4 avril : matinée portes ouvertes et marché de printemps à l’école de 9H00 à 13H00. Venez nous rendre visite !
•

28 juin : fête de fin d’année

...Et maintenant toutes les classes sont équipées d’ordinateurs, nous pouvons travailler en réseau et à
bientôt sur notre blog !
Il nous reste à aménager notre jardin pédagogique car nos semis dans les différentes classes ont besoin de grandeur nature !!!

FOYER VOLUME (site Internet : www.foyer-volume.fr)

La saison bat son plein.
Toutefois, il reste des places disponibles en gym enfants 6/10 ans, le mercredi après-midi.
Réservez votre soirée du 5 juin pour assister à la représentation des élèves de musique (clavier, batterie, guitare, éveil) au centre associatif.
Judo : - Johan Mahut s’est qualifié 7ème au championnat de France entreprise, 2ème au championnat de la Marne et 2ème au championnat de région.
- Christiane Lion s’est qualifiée au France entreprise, 3ème au 2ème division marne séniors,
qualifiée au région.
- Félicitations aux jeunes participants aux tournois des petits et mini tigres de la Marne.

Nous recevons en partenariat Warmeriville/Carteret, la championne olympique Frédérique Jossinet
le 29 mars dans les locaux de Carteret.
Rappel : stage de la forêt d’Argonne pendant le week-end de la pentecôte.
Karaté : - Félicitations à Océane Richard qui a fini 1ère au championnat de la Marne (KATA) et 4ème
en ligue.
- Félicitations à Laura Doussaint : nouvelle ceinture noire au sein du club obtenue au mois
de janvier 2009.
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ASSOCIATIONS

APEEP

L’Association des parents d’élèves des écoles publiques de Warmeriville vous informe de
l’organisation de la 1ère brocante des enfants de Warmeriville qui aura lieu le dimanche 5 avril
de 10H00 à 17H30 (9H00 pour les enfants exposants) au Centre Associatif de Warmeriville.
Les enfants de l’école élémentaire qui le souhaitent pourront faire leur baptême de « brocanteurs ».
Les objets vendus sont des affaires, jouets, … d’enfants pour les enfants.
Nous vous attendons nombreux (buvette et vente de sandwichs prévus).
La kermesse de fin d’année aura lieu le samedi 13 juin. Surveillez l’affichage (ou les cahiers des
enfants) pour connaître le détail et les horaires de la manifestation. Nous espérons le soleil et votre
présence.

CLUB DU TEMPS LIBRE
A partir du 1er avril 2009, les réunions auront lieu tous les 15 jours de 14H00 à 18H00 au Centre
Associatif.
Nous vous invitons à venir nous rejoindre autour de jeux divers et dans la bonne humeur.

COMITE DES FETES

Remerciements pour le défilé de Noël à :
Jean-Michel Menu, Fabrice Jonval, Daniel et Odile Richard, James d’Oliveira,
Guigoz, Nestlé, Disneyland, Ets Chagneau, Mme Wuibout, Hervé Gaidoz,
Jean-Marc Teron, Benoit Bianchi, Emmanuel Chauvin, Yannick Havy, James
Delerue, Agnès Desénépart, Yvon Boursier, le Club du Temps Libre, les figurants, les employés communaux, Mme et Mr Damien Chaumont et Mme Jocelyne Belhomet pour leur don fait au comité des fêtes.
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