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Aucun emploi n’est menacé dans le cas d’une fermeture d’ECOMARCHE, le
personnel qui le désire sera repris par la nouvelle enseigne.

CLAIR

ET

Pour élargir l’offre commerciale du Val des Bois, la communauté de communes de la Vallée de la Suippe a fait réaliser une étude par un cabinet spécialisé de Villeurbanne AID Observatoire.

NET

LE MOT DU MAIRE

Suite à cette étude, un appel à projet a été lancé pour la future 2ème zone
commerciale du Val des Bois, 2 candidats ont postulé :
le groupe INTERMARCHE et le groupe SUPER U.
Le conseil communautaire de la communauté de communes de la Vallée de
la Suippe, composé de 29 délégués des communes d’Heutrégiville, Warmeriville, Isles-Sur-Suippe, Bazancourt, Boult-Sur-Suippe, St-Etienne-SurSuippe, Auménancourt, a porté son choix sur SUPER U.

La municipalité veillera à ce que les exigences formulées par la CCVS soient
bien respectées par SUPER U.
D’une superficie de 2 000 m², ce supermarché apportera une offre de services
multiples avec la création d’une galerie marchande.
En cette fin d’année, je remercie et j’adresse mes meilleurs vœux à l’ensemble
des commerçants, artisans et industriels de cette zone commerciale et artisanale du Val des Bois pour leur implication dans le développement économique de notre vallée.
Je souhaite à l’ensemble de la population, mes meilleurs vœux de santé, de
bonheur et de prospérité pour cette nouvelle année 2010.
Le Maire,

WARMERIVILLE

Patrice MOUSEL

A vos agendas :
Horaires secrétariat de mairie
Pendant les vacances d’hiver, il sera ouvert du
lundi 21 au mercredi 30 décembre de 10H00 à
12H00 et de 15H00 à 17H00, et les jeudis 24 et 31
décembre de 10H00 à 12H00.
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POUR VOTRE INFORMATION
GRIPPE A (H1N1)
Le planning des centres de vaccination est affiché en mairie.

COMPETITION
La mini montgolfière « Ville de Warmeriville » en Champagne représentant notre
bourgade a remporté la compétition avec son pilote M. Philippe GANTOIS de
Gargenville (78), lors du concours international des mini montgolfières.
Toutes nos félicitations.

BENNE A VERRES
En bon éco-citoyen, veuillez déposer vos bouteilles dans la benne et non à côté. Merci.

COMPTE-RENDU LPO (Ligue Protectrice Oiseaux)
Le samedi 21 novembre 2009, une vérification des nichoirs installés en novembre 2008,
dans le parc de la Bassière à Warmeriville, a été organisée en présence d’une vingtaine de
personnes.
31 nichoirs avaient été posés, 18 pour les mésanges (bleues ou charbonnières), 8 pour
les grimpereaux et 5 semi-ouverts (pour rouge-queue ou rouge-gorge).
3 nichoirs sont manquants (2 mésanges et 1 grimpereau).
Résultats de la vérification : aucun des 5 nichoirs semi-ouverts ne comporte des traces
d’occupation. 1 seul des 8 nichoirs à grimpereaux comporte des restes d’occupation par
un mammifère (certainement un lérot). 3 des nichoirs à mésanges ont été occupés et
laissent apparaître des traces, 1 début de construction de nid rapidement abandonné, 2
nids construits dont un abandonné après ponte de 11 œufs (retrouvés sur place) et 1
ayant conduit à l’envol de la nichée (mis à part 1 œuf non éclos).
Les nichoirs ont été remis en place et seront revérifiés en 2010. Il a été demandé aux
habitants présents lors de la vérification de venir se promener dans le parc dès le mois
d’avril pour observer les allées et venues d’occupants éventuels.
Le prochain nourrissage aura lieu le samedi 13 février 2010
de 10H00 à 12H00 au parc de la Bassière.

BON CLAIR ET NET A TOUS
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ASSOCIATIONS
FOYER VOLUME
Téléthon : résultat 1343,80 € au profit de l’AFM TELETHON.
Merci au Comité du Jumelage, aux Jeunes Sapeurs Pompiers et aux Sapeurs Pompiers
pour leur participation active à l’organisation de cette journée et un merci également aux
donateurs.
Le Foyer Volume recherche des bénévoles pour intégrer le bureau car certains membres souhaitent prendre une retraite bien méritée.
Or, pour le bon fonctionnement de notre association, les statuts requièrent 7 personnes.
Nous comptons donc sur votre bonne volonté.

COMITE DES FETES
Le 31 octobre, le brouillard maléfique emporta les âmes de Warmeriville pour fêter la
magie d’Halloween, avec monstres, sorcières et diablotins, puis jeter un sort à base de
sucre contre les villageois qui ne voulaient pas donner de bonbons. Mais, comme tout le
monde avait peur de se retrouver avec cheveux et moustaches en barbe à papa, les enfants sont repartis avec leur butin… Merci à tous de votre générosité.
Nos remerciements à James d’Oliveira, Janine Nicolas, Marinette Gennesseaux, Mr et
Mme Brison Serge, Jean-Michel Liesch, Dominique Uriot, Mr et Mme Henry, Nicole
Bourlet, Didier Damme, les employés communaux, Dédé Postat, Guillaume, Benoît et
Laurent Bianchi, les figurants et nous remercions toutes les personnes pour leur encouragement et leur présence.

CLUB DU TEMPS LIBRE
Le dimanche 22 février 2010, un après-midi détente sera organisé au centre associatif
avec vente de gaufres, tombola, etc. Bienvenue à tous !

APEEP
L’association des parents d’élèves des écoles publiques de Warmeriville organise
un repas costumé sur le thème du cinéma le samedi 6 février 2010 pour les familles et amis des enfants scolarisés dans nos écoles. Les inscriptions sont possibles jusqu’au 15 janvier 2010 et sont à déposer dans une des boites aux lettres de
l’association (à l’entrée de la maternelle ou devant la Mixte II) ou bien à remettre
à Mme ANDRUSKO Mélanie ou à Mr CHAUVIN Emmanuel.
APEL DU VAL DES BOIS
Cette association organise une soirée familiale le samedi 30 janvier 2010 sur le
thème « Les années Yéyé ». Inscriptions jusqu’au 15 janvier 2010.
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Clair et Net décembre 2009

PAGE

3

BALAYAGE DES RUES
Il aura lieu le mercredi 6 et jeudi 7 janvier 2010. Merci de laisser l’accès libre en retirant vos véhicules.

ETAT CIVIL
Au cours de cette année, nous avons enregistré
•

18 naissances dont 14 garçons et 4 filles.

•

6 mariages

•

7 décès

INSEE
Au dernier recensement, notre population comprend 2146 habitants.

CORRESPONDANT DEFENSE
Nouveau !
Les magazines Armées d’aujourd’hui, Terre information magazine et Air de Champagne (journal
de la BA 112) sont disponibles à la bibliothèque municipale.
Toutes les personnes intéressées pourront dorénavant les consulter.
La bibliothèque située à côté du foyer volume est entièrement gratuite. Elle vous offre 4000 livres dont 600 déposés par le bibliobus de Châlons (donc récents).
Demandez les titres que vous souhaitez lire à nos animatrices. Elles en feront la réservation auprès de la bibliothèque départementale de Châlons. La prochaine navette les déposera.
Sur simple demande au 03.26.03.32.56 (vous qui ne pouvez vous déplacer), vous serez servis à domicile !
Bienvenue à tous, ados et enfants n’hésitez pas à venir nous voir les samedis de 10H30 à 12H00 et
les mercredis de 13H30 à 14H30.
En vue de la réorganisation de la bibliothèque, nous sommes au regret de vous faire savoir que
nous ne pouvons plus accepter les dons de livres. Merci de votre compréhension.

BIENTÔT L’HIVER !
Veuillez vous adresser au secrétariat pour obtenir du sel.
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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

BON CLAIR ET NET A TOUS

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

