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Début septembre 2009, le foyer Rémois a donné son accord à la Communauté de Communes de la Vallée de la Suippe pour la démolition des anciens
bureaux de la Société Harmel. C’est avec une profonde émotion que les anciens employés de l’usine ont vu disparaître ce lieu de filature de la Vallée de la
Suippe.
Cette démolition ne constitue pas un oubli de cette mémoire industrielle, mais
nous devons au contraire nous souvenir de ce bassin d’emploi qui a contribué
au développement de notre village.
La famille HARMEL reste et restera attachée à ce lieu où a été construite en
1840 cette filature.
La conservation de quelques pierres suite à cette démolition nous permettra de
garder une mémoire vivante de cette exceptionnelle entreprise familiale.
L’avenir, c’est l’aménagement de cette ancienne friche en pôle scolaire et de
services qui va permettre aux enfants des communes de Warmeriville, d’IslesSur-Suippe et d’Heutrégiville de s’épanouir dans un lieu où les valeurs morales,
de travail et humaines ont été ancrées pour l’éternité.
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LE MOT DU MAIRE

Le Maire,
Patrice MOUSEL

Le nouveau site internet du village

WARMERIVILLE

est disponible sur warmeriville.fr
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Le mot de la Famille HARMEL
« Transmettre le meilleur »

Pierre après pierre, chacun d’entre nous a pu assister avec une profonde tristesse mêlée
d’émotion et de regrets à l’inéluctable disparition de l’Usine HARMEL Frères. Fondée en
1797 dans les Ardennes belges et installée en 1840 au Val des Bois sur la commune de
Warmériville, elle fut reconstruite plusieurs fois à la suite de guerres ou d’incendies, mais
elle a traversé les siècles et est parvenue jusqu’à nous grâce à l’effort et au fruit du
travail de tous.

Haut lieu de l’histoire industrielle, sociale et spirituelle de notre pays, son rayonnement a
dépassé nos frontières grâce à l’esprit qui y régnait, mû par des valeurs insufflées
successivement par Jacques-Joseph HARMEL, le fondateur, puis son fils Léon HARMEL.

Prodigieux animateur du mouvement social chrétien et doué d’une forte personnalité,
celui-ci a porté un autre regard sur l’homme ; plusieurs œuvres sociales issues de ce
« laboratoire d’expériences » du Val des Bois ont été, par exemple, à l’origine des conseils
d’usine (les comités d’entreprise actuels) et de l’assurance maladie (la sécurité sociale).

Aujourd’hui, ces lieux font place à un grand vide… et pourtant la vie continue. L’Usine
appartient maintenant au monde invisible. Mais son esprit peut et doit demeurer ;
Warmériville peut être fière de son héritage et de son histoire.

C’est donc un message d’espérance que nous voulons vous adresser. L’Equipe Municipale
a donné le meilleur d’elle-même pour conserver ce qui pouvait l’être, avec les moyens
dont elle disposait. Nous collaborerons avec elle pour perpétuer la mémoire de l’Usine et
de cette fabuleuse aventure sociale pour les générations à venir.

Un complexe scolaire, lieu d’éducation et de culture, va bientôt être érigé sur cet
emplacement emblématique. Nous formons le voeu qu’il sache transmettre à ses
enseignants et à ses élèves les principes d’humanité et de responsabilité qu’il pourra
puiser dans ses racines.

Bertrand et Patrice HARMEL
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QUELQUES INFOS :
WC PUBLICS: situés face au foyer volume, ils sont ouverts du lundi au vendredi de 8H30
à 17H30. Fermeture l’hiver du 5 décembre 2009 au 1er mars 2010 en raison du gel. C’est
un lieu public, alors interdit d’y fumer.

INFORMATION COMMUNAUTAIRE

Sur proposition de la Commune de Warmeriville, la Communauté de Communes de la
Vallée de la Suippe étudie la mise en place d’un transport urbain sur les sept communes
adhérentes.

CHANGEMENT DE NOM D’USAGE

Simplifiez-vous la vie en vous connectant sur internet : www.service-public.fr. Une seule
déclaration suffit à informer les différents organismes concernés (CPAM, MSA, RSI, CAF,
BSN,…) lorsque vous changez de nom.

ELECTIONS
Vous voulez vous inscrire sur les listes électorales, alors présentez-vous au secrétariat
avec votre carte nationale d’identité et un justificatif de domicile de moins de 2 mois avant
le 31 décembre 2009 à midi pour pouvoir voter l’année prochaine.

CIMETIERE
Ne soyez pas surpris par la mise en place de petites pancartes au cimetière communal sur
certaines tombes présumées abandonnées.
Si vous détenez des informations (titre de concession, connaissances de la famille, des descendants, etc.), pour certaines d’entre elles, n’hésitez pas à nous les communiquer.
A l’avance, nous vous remercions pour votre collaboration active.

POUBELLES
Petit rappel : n’encombrez pas les rues et les trottoirs de vos poubelles, rentrez les dès que
le ramassage a été effectué.
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ESPACE LECTURE
Pour votre information, un livre intitulé « Etude historique sur WARMERIVILLE et ses dépendances » est mis en vente à 26 euros.

BIBLIOTHEQUE
Située à côté du foyer volume, elle est ouverte à tous, gratuitement.
Plus de 3000 livres vous y attendent ! (coin enfants, histoires, BD, policiers, romans, science fiction,
etc).
La navette passe une fois par mois et apporte les ouvrages récents demandés par les lecteurs.
Ouverture : Mercredi : 13H30 à 14H30
Samedi : 10H30 à 12H00
Bienvenue à tous !

L’heure du Conte
A compter du samedi 17 octobre 2009, tous les samedis de 14H00 à 15H00 dans la salle insonorisée du centre associatif, Mr DUPUIS dit papy Jean-Claude lira 1 à 2 contes. Si vous souhaitez
écouter de belles histoires, venez le rencontrer. Ouvert à tous de 0 à 99 ans !

ASSOCIATIONS
FOYER VOLUME
La saison passée, nous vous avions proposé la mise en place d’une nouvelle activité : la
danse country.
Malheureusement, le professeur nous a contacté pour s’excuser car une mutation professionnelle l’a empêché de venir animer les cours à Warmeriville.
A noter sur vos agendas :
L’assemblée générale aura lieu le samedi 7 novembre 2009 à 10H00 au centre associatif.
TELETHON 2009 : rendez-vous le samedi 5 décembre et venez soutenir l’AFM.
Retrouvez toutes nos infos (activités, horaires, …) sur notre site internet :
www.foyer-volume.fr
COMITE DES FETES
Nous nous retrouverons le samedi 31 octobre 2009 à 18H00 sur
la place du village pour fêter tous ensemble halloween ! Surtout,
pensez à vos déguisements de sorcières, fantômes, citrouilles, vampires, et bien plus encore!
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UTMB 2009
Thierry DUBOIS a participé à l’Ultra Trail du Mont Blanc à Chamonix
le dernier week-end d’août.
Descriptif de la course :
But : faire le tour du Mont Blanc par les sentiers.
Longueur : 166 kms
Altitude : entre 800 et 2500 mètres.
Nombre de cols à franchir : 12
Temps maximal : 46 heures
Pays traversés : France, Italie, Suisse
Particularité : semi auto suffisance
Nombre de participants : 2300
Nombre d’arrivants : 1283
Classement : 977ème
Temps : 43h37

Récit disponible en mairie ou à l’adresse suivante :
dubois.th@wanadoo.fr

Toutes nos félicitations à ce très grand sportif de haut niveau.
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CHAMPIONNE DE FRANCE EQUITATION 2009

Félicitations à une autre championne de Warmeriville, il s’agit de Sarah TROLLET, 14
ans, habitante de Warmeriville, collégienne à Bazancourt.
Championne de France de Concours Saut d’Obstacles par équipe en Club 2 Excellence, à
Lamotte Beuvron.
Après des débuts en poney club en 2001 à 7 ans, elle débute la compétition en 2006 et
participe pour la première fois aux championnats de France de CSO à poney en 2008.
Sarah a changé de club à la rentrée 2008 pour le CERUC à Reims. Et c’est avec un cheval
du club, Emir du Brèche, qu’elle a remporté cette épreuve par équipe, qui s’est déroulée
en deux manches, les 24 et 25 juillet dernier. L’équipe a fait un « sans-faute » les deux
jours. Elle était composée de quatre « couples » : Sarah et Emir du Brèche; Marie Jolly et
Héroïne de Tigerie; Marion Mécheri et Java; André Simon et Jasou des Blanpin; coachés
par Mr Thierry Singevin et Melle Laetitia Tilmant.
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CLUB DU TEMPS LIBRE
Cette association qui se regroupe tous les mardis après-midi au centre associatif de
14H00 à 18H00 va organiser un repas de Noël le 22 décembre. Remerciements à Mr
Chistian Hénaux et Mme Huet Florine de s’être joints au club. Bienvenue aux autres !
Pour tous renseignements : contactez la présidente Mme Marinette GENNESSEAUX.

COMITE DE JUMELAGE
Célébration des 20 ans du Jumelage Warmeriville — Arre
Nous avons célébré, du 31 juillet au 5 août dernier, avec les communes de Bazancourt
et Gersheim, nos 20 ans de jumelage avec nos jumeaux de Arre.
Au programme de ce week-end : concert d’harmonie et de chorale en l’Eglise de Bazancourt, puis soirée dansante au gymnase le samedi.
Le dimanche après la messe, célébrations officielles, lecture des serments de jumelage
et renouvellement des chartes, repas pris en commun au terrain de foot de Warmeriville, suivi d’un après-midi récréatif.
Le lundi visite de Paris en bateau-mouche puis en bus découvert où journée à Eurodisney.
Le mardi a permis aux petits et grands de redécouvrir l’histoire de notre village et de
notre jumelage sous forme d’un rallye dans les rues de Warmeriville, avant de finir ce
séjour par un repas en commun.
Cette manifestation a été une réussite, grâce à la participation des bénévoles des deux
associations, de toutes les personnes qui répondent toujours présentes lorsqu’il faut
nous aider, ainsi qu’au soutien de la municipalité très impliquée dans ce 20ème anniversaire.
Nous vous remercions très vivement de votre participation. Nous sommes d’ores et déjà
invités pour les festivités en Italie le 1er week-end d’août 2010, pensez à retenir cette
date dans vos agendas.
Marché de Noël
Une sortie au marché de Noël dans un village près de Sarrebruck est organisée le
samedi 12 décembre 2009 en association avec les jumelages de Bazancourt et Bourgogne. Les places seront sans doute limitées alors réservez dès maintenant. Le prix
vous sera communiqué prochainement par voie d’affichage, il comprendra le voyage et
le repas du midi.
Réservation : M. Benoit LIESCH 06.81.57.20.55 — M. Thierry DUBOIS 06.50.56.25.91
Melle Fanny LIESCH : 06.98.40.12.22
Assemblée générale
Le comité de jumelage Warmeriville-Arre vous invite à son assemblée générale ordinaire le vendredi 18 décembre 2009 à 20H30 au
centre associatif de Warmeriville.
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APEEP de WARMERIVILLE

Les projets 2009/2010 sont nombreux :
•

2ème édition de la brocante des enfants le dimanche 2 mai 2010.

•

Organisation d’un rallye des enfants le week-end du 18 et 19 septembre 2010.

Comme les années précédentes, nous organisons des réunions ouvertes aux parents tout au
long de l’année.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, notamment pour l’organisation de toutes ces
manifestations. Nous vous tenons informés dans les cahiers de liaison de vos enfants. A
bientôt.
Vous pouvez nous contacter à cette adresse internet : apeep.warm@hotmail.fr ou auprès de
Messieurs CHAUVIN (06/71/91/83/47) ou HAVY (06/75/01/94/91).

ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE DU FIGUIER

Que de nouveaux projets !
Avec la mise en place d’un nouveau projet d’école, cette
année sera sous le signe de la renaissance du traditionnel,
grâce à des activités et projets pédagogiques autour des
chants populaires enfantins, des marionnettes et des
contes traditionnels.
Cette culture commune où chaque génération se retrouve,
ayant tendance à s’étioler au cours des années.
De plus, d’autres activités s ‘échelonnant sur l’année viendront compléter cette année qui
s’annonce riche : chorale, rallye lecture, marché de Noël, loto, défilé du carnaval… Et bien
d’autres encore !
•

1er conseil d’école : mardi 20 octobre 2009
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9000 appels

C’est le nombre d’appels reçus en 2007 au poste

SOS AMITIE REIMS.

Et ce nombre ne cesse d’augmenter…

SOS AMITIE REIMS recherche des bénévoles

Formation assurée

Vous aussi, vous pouvez devenir écoutant, et pratiquer un accueil téléphonique anonyme,
attentif et chaleureux.

Pour nous contacter : SOS AMITIE REIMS, BP 2088, 51073 REIMS CEDEX
Tél : 03/26/05/12/12
Mail : sosamitiereims@orange.fr

