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« Nous n’abandonnerons pas la ruralité car elle est le socle sur lequel
repose notre pays ».
Ces paroles du Président de la République aux assises des territoires
ruraux en février dernier peuvent donner un avenir meilleur à nos
territoires si bousculés actuellement : accueil de nouvelles populations, mise en place de nouveaux services, développement d’une agriculture locale fondée sur l’excellence.
Warmeriville se positionne dans une logique de développement rural
à condition que cet accueil, cette modernisation des services de la
Communauté de Communes de la Vallée de la Suippe et ce développement ne masquent pas une déshumanisation, accompagnant alors la
disparition d’un certain service public de proximité.
Les orientations et les décisions prises actuellement par la CCVS
concernant le scolaire et le périscolaire sur le secteur d’Isles-SurSuippe, Warmeriville et Heutrégiville interpellent les élus communautaires de Warmeriville qui ont exprimé leur mécontentement par un
vote contre le projet de suppression d’une certaine catégorie d’élèves
du village à se rendre à la cantine pour la rentrée 2010/2011.

Le Maire,

WARMERIVILLE

Patrice MOUSEL

BONNES VACANCES DE PÂQUES
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QUELQUES INFOS :

DATE A RETENIR :
•

DIMANCHE 2 MAI : brocante des enfants au centre associatif

•

SAMEDI 29 MAI : collecte de sang de 8H00 à 12H00

•

WEEK-END du 15 et 16 MAI : fête patronale

•

VENDREDI 4 JUIN : spectacle musical

•

SAMEDIS 5 JUIN ET 19 JUIN : fête de la musique

•

DIMANCHE 6 JUIN : pasta party

•

VENDREDI 11 JUIN : concert en l’Eglise St Martin organisée par la chorale « La
Veslardanne » de Muizon

•

SAMEDI 12 JUIN : kermesse des écoles publiques

•

DIMANCHE 20 JUIN : Tournoi de tennis

•

DIMANCHE 27 JUIN : kermesse de l’école du Val des Bois

HANDBALL :
Que vous soyez un garçon ou une fille, vous êtes un adolescent et vous
aimez pratiquer un sport collectif, alors pourquoi pas le hand-ball. Il faut
un nombre de joueurs suffisant pour pouvoir démarrer cette discipline
en septembre ou octobre prochain à Bazancourt. Inscrivez-vous alors au
secrétariat de la mairie de Warmeriville.

CONSEIL GENERAL
Le Conseil Général a mis en place sur internet les services suivants :
•

Assistantes Maternelles : www.assistante.maternelle.marne.fr

•

Transports scolaires : www.marne.fr en suivant le chemin : « Vivre »- « Education »« Transports scolaires »

•

Bourses départementales : www.marne.fr en allant à la rubrique « Vivre »- « Education »« Aides à la scolarité ».
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FOYER VOLUME : www.foyer-volume.fr
Judo Club Warmeriville :
Le Judo Club adulte recherche de nouveaux adhérents pour la rentrée 2010. Que vous
soyez débutants ou confirmés, vous pouvez venir le jeudi soir au centre associatif pour
vous présenter.
Musique : les élèves de Nicolas, Kathy et Ludovic se produiront le vendredi 4 juin au centre associatif. Cette audition est ouverte au public.
Karaté :
Félicitations à Océane RICHARD qui s’est qualifiée le 28 février pour la coupe de
France (en kata) laquelle a eu lieu le 3 avril à Charlety à PARIS.
Rappel des activités sportives et culturelles :
•

Musique : batterie, guitare, clavier.

•

Gym : petit fun, gym ado, renforcement musculaire, gym santé, gym d’entretien,
step, body jump.

•

Danse classique et jazz.

•

Arts martiaux : judo et karaté.

•

Loisirs : informatique, travaux manuels, dessin, tarots.

PROJET : à la rentrée, une jeune personne propose le vendredi de
17H00 à 19H00 de vous faire réaliser des compositions florales 1 fois
par mois. Ceux et celles qui seraient intéressés peuvent nous contacter.

ANCIENS COMBATTANTS :
Le voyage annuel aura lieu, cette année, le mardi 1er juin.
Thème « Haute Meuse Dinantaise »
•

Visite de la Citadelle

•

Déjeuner à Dinant

•

Croisière de 2 heures, découverte des plus beaux sites de la Haute Meuse.

•

Visite du jardin d’eau à Annevoie-Rouillon.

Les bulletins pour les réservations seront communiquées prochainement.
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BIBLIOTHEQUE :

Horaires : mercredi de 13h30 0 14h30
samedi de 10H30 à 12H00

Sur simple appel au 03.26.03.32.56, nous apportons aux personnes dans l’impossibilité de se déplacer les livres demandés. Beaucoup de choix s’offrent aux lecteurs et le coin
des enfants est riche en merveilleuses histoires. Venez jeter un coup d’œil !

SYCODEC

Compostage domestique : les composteurs sont vendus au pris de 20 € TTC, renseignez-vous au 03.26.05.40.78 ou sur le site : www.sycodec.fr

Collecte des poubelles:
•

Lundi 24 mai (Lundi de Pentecôte)

Pas de report, sortez les bacs jaunes et bleus ainsi que le surplus le lundi suivant, dans
des cartons ou des sacs ouverts.

ENVIRONNEMENT

Avec l’arrivée prochaine du printemps, les activités de jardinage reprennent. Merci de penser à bâcher les remorques contenant des déchets verts afin de ne pas encombrer la
chaussée de branches en tout genre. Concernant le brûlage, vous trouverez dans ce numéro l’arrêté n° 30/07 s’y référent. Pour le jardin aussi, sachons faire preuve de bon
sens !

NOS AMIS LES BÊTES :
Pensez à ceux qui empruntent les trottoirs, pelouses, etc.. Ne laissez
pas votre chien faire ses besoins n’importe où et veillez à leurs déjections. Merci.

Chiens de 1ère et 2ème catégorie : Tous les propriétaires et détenteurs de ces catégories
de chiens doivent se faire recenser en mairie et suivre obligatoirement une formation.
Si vous êtes intéressés, renseignez-vous au secrétariat où vous pourrez consulter liste des
formateurs habilités.
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ECOLES
ECOLE PUBLIQUE ELEMENTAIRE
Directrice : Mme MALLOUET-MAITRE
Pour la rentrée 2010/2011, les inscriptions sont prises jusqu’au 16 avril.
Se munir :
•

de votre livret de famille,

•

d’un justificatif de domicile,

•

du carnet de santé.

Petit rappel : les enfants scolarisés en grande section de maternelle à ce jour et qui rentreront au
CP en septembre doivent être réinscrits à la mairie.

ECOLE DU VAL DES BOIS
L’Ecole du Val des Bois, comme à son habitude vise la lune pour, au moins, atteindre les
étoiles… Forte d’une équipe éducative motivée, elle se nourrit de divers projets pour faire
grandir les enfants.
Depuis le début de l’année scolaire, de nombreuses manifestations ont pu voir le jour grâce
à l’investissement de l’Association des Parents d’Elèves (A.P.E.L) : soirée loto, soirée familiale avec un excellent spectacle de parents, matinée ramassage des feuilles, fête de Noël…
La prochaine grande manifestation se tiendra à l’école le 8 mai. En effet, l’A.P.E.L organise
son deuxième marché de printemps (présence de producteurs locaux), la directrice et son
équipe ouvriront à tous les portes de leurs classes.
Au Val des Bois, les enfants partagent de nombreux temps forts : les
célébrations sont préparées très activement.
L’école est dotée d’un conseil d’enfants qui se réunira très prochainement. Par ailleurs, chaque vendredi, toute l’école se rassemble pour
écouter le journal télévisé d’une classe. Tous les enfants sont journalistes en herbe : des T.P.S. aux CM2 ! C’est un moment de joie, mêlé de stress (il faut s’exprimer devant tout le monde…) et de partage. Les enfants ont aussi l’occasion de « sortir de
l’école » pour la journée (maternelles) ou pour un temps plus long (classes de découvertes).
Les CM partiront d’ailleurs en Bretagne du 18 au 24 avril et remercient vivement le
conseil municipal pour la subvention accordée.
La fin de l’année scolaire sera bercée par :
•

1 journée banalisée autour de jeux-lectures et d’un pique-nique.

•

2 journées : marché des talents où chacun, parent et enfant, aura l’occasion de faire
partager ses savoirs...

•

1 journée où toute l’école partira en voyage et la très attendue fête de l’école le 27 juin,
symbole d’une belle année qui s’achève.

•

Pour continuer à bien vivre au Val des Bois, il nous faut aller à la réalité de demain
non seulement avec des rêves mais avec des forces!..Alors, merci à toutes les personnes qui nous aident dans cette tâche.

Pour les inscriptions scolaires concernant la prochaine rentrée, contactez la directrice,
Mme MOUTARDE, au 03.26.03.89.51
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RECETTE DU NID DORÉ :
Pour 8 personnes environ
•

250g de beurre

•

175g de sucre

•

4 œufs

•

250g de farine

•

1/2 sachet de levure chimique

•

1 grosse orange (zeste et jus) ou 2 petites

•

150g de raisins secs

•

Pour le glaçage et décoration : 200g de sucre-glace, 3 oranges, oranges confites et fruits
confits, petits œufs à la liqueur

Réduire le beurre en crème en malaxant sans le faire fondre. Ajouter progressivement le sucre en
poudre, bien travailler. Incorporer les œufs entiers l’un après l’autre. Verser ensuite la farine d’un
seul coup, puis la levure, le zeste râpé des oranges et leurs jus. Verser cette pâte dans un moule à
savarin soigneusement beurré et faire cuire à four moyen (th.6) 35 minutes environ. Aussitôt cuit,
démouler le gâteau sur un plat et l’arroser doucement, encore chaud, d’un glaçage obtenu en
délayant le sucre-glace et le jus de trois oranges. Laisser refroidir. Découper les fruits confits en
fines lamelles, en décorer le tour du gâteau pour simuler les brindilles d’un vrai nid. Remplir le
creux du gâteau de petits œufs à la liqueur et au chocolat.

ASSOCIATIONS

COMITE DES FÊTES
Enfin, depuis des années nous en rêvions...avoir de la neige le jour du défilé de Noël. L’arrivée du
Père Noël était une très belle journée pour tous. Bataille de boules de neige, les enfants tirés sur
des luges par les parents. Tout ce petit monde s’est retrouvé au Centre Associatif pour une séance
photo et un goûter bien mérité. Nos remerciements à Laurent, Benoit, Guillaume BIANCHI,
Daniel RICHARD, James D’OLIVEIRA, Marinette GENNESSEAUX, Janine NICOLAS, JeanLouis CODER, Agnès DESENEPART, les figurants, les papas pour la sécurité.

APEEP DE WARMERIVILLE

L’Association des Parents d’Elèves Publiques vous informe qu’une réunion aura lieu le mardi 20
avril à 20H00 au Centre Associatif en vue de la préparation de la kermesse du 12 juin. Pour la
bonne organisation de cette manifestation, nous avons besoin de bénévoles pour la tenue des
stands. Venez nombreux. Merci pour les enfants.
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