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 Suite à l’article du journal l’Union début juillet et de l’exposition permanente d’un 

panneau au garage de l’Avenir, avenue du Val des Bois, je me dois de clarifier les 

propos tenus par Messieurs RAMDANI James et CODER Jean-Louis dans ce quo-

tidien. 

Colporter de fausses informations, des rumeurs malfaisantes et de parler de ma-

gouilles, il faudrait que ces deux personnages balayent devant leur porte.   

Quand on veut faire payer au contribuable de Warmeriville un bâtiment délabré 

300 000 € acheté il y a 15 ans 30 000 € et évalué par le service des Domaines 

127 000 € on peut se poser la question de la bonne moralité du vendeur. 

Porter atteinte à mon intégrité, à ma moralité et salir par leurs allégations mes 

proches et mon nom de famille, je ne peux l’accepter et ne me laisserai pas intimi-

der. 

Le pôle scolaire n’est pas annulé, il sera bien construit dans la zone commerciale 

du Val des Bois. 

En effet pour des raisons administratives dues aux établissements industriels 

classés, l’entreprise HARMEL aurait dû en 1981 faire enregistrer leur cessation 

d’activité auprès de la Préfecture. 

A ce jour, aucune vente ne peut-être réalisée et aucun permis de construire ne 

peut-être délivré tant que Monsieur le Préfet n’aura pas pris un arrêté de cessation 

d’activité sur l’ensemble de la friche industrielle. C’est pour cette seule raison que 

la Communauté de Communes de la Vallée de la Suippe a choisi un autre site. 

Les carences des services de l’état qui « auraient » découvert l’existence de la friche 

HARMEL dans le journal l’Union en septembre 2009, ont coûté à  la Communau-

té de Communes environ 200 000 €. 

L’emplacement du pôle scolaire sur la zone commerciale sera proche du parc com-

munal. La Communauté de Communes élabore actuellement un schéma d’im-

plantation sur l’ensemble de cette zone. 

La nouvelle zone commerciale avec son super U qui ouvrira en fin d’année 2012 

devrait être en harmonie avec le pôle scolaire. 

                                                                                                                                

                                        Le Maire,Le Maire,Le Maire,Le Maire,    

                                                                      Patrice MOUSEL                      Patrice MOUSEL                      Patrice MOUSEL                      Patrice MOUSEL    
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Bonne retraite ! 

Départ et arrivée à la maison médicale. 

Le Docteur Sylvie BAUMGARTE prend sa retraite en octobre après 28 ans de service dans notre com-

mune. 

C’est le Docteur Damien MOREAU qui prend le relais et qui consultera avec les mêmes habitudes de vi-

sites, de consultations et de rendez-vous. 

Nous souhaitons à l’une, une très longue retraite et à l’autre, un très 

long exercice parmi nous. 

Rappel des horaires : 

Dr MOREAU au 03.26.03.86.68 

Visites tous les jours, 

RDV tous les jours matin et soir.                        

Consultations : lundi, jeudi, vendredi de 14h00 à 16h00. 

                           mardi de 10h00 à 12h00.  

Dr DEMORGNY 

Visites et sur RDV tous les jours sauf jeudi au 03.26.03.59.59.  

 

ENVIRONNEMENT 

Palmarès 2010—Concours des Maisons fleuries 

• M. et Mme ZUNDORFF Michel, 8 rue du 8 Mai 1845 (grand jardin plus de 500m²) 

• M. et Mme MAISONNEUVE Philippe, 24 bis rue des Remparts (prix d’honneur petit jardin moins de 

500 m²) 

• M. et Mme LECLERE Jean-Pierre, 2 chemin de la Voie (petit jardin moins de 500m²) 

• M. et Mme BEAUVAIS Jean, 1 rue Foch (maison avec potager fleuri ou naturel) 

• Caserne des pompiers (établissement privé accueillant du public) 

• Restaurant Auberge du Val des Bois, rue du 8 mai 1945 (hôtel, restaurant) 

• M. et Mme DUCROT Jean-Louis, 25 rue des Censes (maison avec parc visible de la rue) 

• Ont participé M. et LECOMTE Bernard, 2 rue Nouvelle (maison avec balcon, fenêtre, décor sur la voie 

publique). 

  

Le jury régional accompagné d’un membre de la commission environnement et de Francis Pierret, employé 

au service technique, ont circulé dans le village afin de nominer les maisons retenues. Pour le fleurisse-

ment, une nouveauté s’est ajoutée à ses jardins, balcons et rues fleuries et ce n’est pas pour nous déplaire, il 

s’agit des POTAGERS. Une sélection préalable avait été faite par la commission environnement, basée sur 

le volontariat des Warmerivillois sollicités. Félicitations pour ce beau fleurissement. 

Un petit mot sur les jeux des enfants qui subissent des détériorations importantes. Sachez qu’il en coûte 

aux alentours de 700 euros pour un jeu à ressort. 

Merci de respecter tous ces équipements pour nos chers bambins.  

                                      La responsable environnement. 
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BIBLIOTHEQUE 

La bibliothèque municipale est ouverte les samedis de 10h30 à 12h00 et les mercredis de 13h30 à 

14h30. Les prêts sont entièrement gratuits. Sur demande, 1 fois par mois, une navette apporte les li-

vres souhaités par les lecteurs.  
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ASSOCIATIONSASSOCIATIONSASSOCIATIONSASSOCIATIONS    

                                                                                                            

                                           AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 

 

                               organise son LOTO  

                                    samedi 9 octobre 2010 

                                                     18h30 au Centre Associatif.  

 

ANCIENS COMBATTANTS 

 

Cette année, transportées par la société « GUILLOUX », 50 personnes se sont retrouvées pour une sortie 

dont le thème était « La Haute Meuse Dinantaise ». Anciens combattants, épouses, sympathisants ont par-

ticipé à ce périple le mardi 1er juin. 

Une première découverte des jardins d’Annevoie à Bouillon. Ce véritable jardin d’eau vous offre une bouffée 

d’air frais. Profitez de ce moment de calme et de découverte de la nature. Parcourez en visite les allées et 

laissez-vous surprendre par les nombreux jets d’eau, les fontaines ou encore les arbres majestueux et les 

vestiges de pierre. Eveil des sens garanti ! 

Départ d’Annevoie et déjeuner au restaurant « La Citadelle ». Ensuite, embarquement pour une croisière 

sur la Meuse vers le château de Frey-Hastière, avec découverte des plus beaux sites de grès et schistes en-

taillés de la Haute Meuse. Passage obligé par les écluses pour péniche à fonds plats de grand gabarit. 

Puis, rendez-vous au cœur de la Citadelle de Dinant par le téléphérique ou à pied pour les « téméraires » 

par l’impressionnant escalier de 408 marches. Surplombant la vallée mosane, la forteresse vous plonge 

dans l’Histoire. Le Musée et ses reconstitutions vous font revivre ce que fut la vie à l’ombre de ces murailles 

pendant plus d’un siècle. 

 

 

 

 



 

NECROLOGIE 

 

« Ce pays lointain dont nul ne revient... » 

Cette métaphore, empreinte à Shakespeare, évoque le pays où s’en est allé notre ami André POSTAT. 

Il nous a quitté début août, sa gentillesse, son humour et ses imitations nous manquent. 

Parler de notre ami Dédé au passé, c’est pourtant une réalité aujourd’hui. 

Figure emblématique de notre commune depuis des décennies, il a fait rire plusieurs générations de no-

tre village par ses mimiques et son immense talent de saltimbanque. Sa voix, son sourire marqueront à 

jamais l’esprit festif du village. 

Malgré une hygiène de vie irréprochable, sa marche journalière par tous les temps, la maladie a fou-

droyé notre ami que l’on croyait indestructible.   

Il était une des personnes auxquelles on s’attache immanquablement.  

Sa convivialité, sa disponibilité, sa générosité faisaient de Dédé un exemple de simplicité. 

Sa disparition laissera longtemps l’empreinte de son caractère et le souvenir de ses qualités. 

Il me manque, il nous manque, il était une des ces personnes qui, lorsqu’on les a croisées une fois, vous 

marquent pour une vie entière. 

                       Patrice MOUSEL 

************************************************************************************************* 

Madame Françoise HOURDEAUX, conseillère municipale de 1977 à 1995, ancienne directrice  

de l’Ecole du Val des Bois. 

Adieu Madame HOURDEAUX et merci… Veillez sur l’école du Val des Bois. Nous continuerons de se-

mer en pensant à vous qui avez tant donné. De beaux projets s’annoncent pour cette nouvelle année sco-

laire … 

« L’important, c’est de semer...  

Un peu, beaucoup, sans cesse 

Les graines de l’espérance… 

Sème le sourire : 

Qu’il resplendisse autour de toi 

Sème ton courage : 

Qu’il soutienne celui de l’autre. 

Sème ton enthousiasme, 

Ta foi, ton amour. 

Les plus petites choses, les riens. 

Aie confiance, 

Chaque graine enrichira un petit coin de terre ». 

                                                         Béatrice MOUTARDE 

                 Directrice de l’Ecole du Val des Bois 
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COMITE DE JUMELAGE 

Voyage en Italie : cette année, ce fut en Italie que se déroulèrent les échanges amicaux entre nos deux villa-

ges à l’occasion du 20ème anniversaire du jumelage. Nous avons mesuré de nouveau les liens forts qui nous 

unissent et chaque municipalité, par l’intermédiaire de leurs maires respectifs, put signer la charte d’appa-

riement Warmeriville-Arre. Les moyens festifs furent appréciés par tous et notamment la randonnée à bicy-

clette, où un peloton d’une centaine de personnes, encadré par la protection italienne, serpenta dans l’arrière 

pays.  

Découvrir Venise reste un plaisir et cette cité a su conquérir, encore cette année, l’ensemble des partici-

pants.  

Dates à retenir :  

• vendredi 19 novembre : soirée beaujolais ouverte à tous. Les informations concernant cette prestation 

vous seront transmises dans vos boîtes aux lettres d’ici quelques semaines. 

• vendredi 10 décembre : assemblée générale 

• samedi 12 mars 2011 : bal du comité 

• 5 au 10 août 2011 : venue des Italiens.               

                       

 

                                                COMITE DES FÊTES 

                                              N’oubliez-pas vos déguisements pour le 31 octobre afin de fêter Halloween ! 

 

FOYER VOLUME : activités sportives et culturelles site : foyer-volume.fr 

                                             

PONEY CLUB DE WARMERIVILLE 

 

Equitation : le poney-club a fait sa rentrée le 

mercredi 8 septembre.  

Cette année encore nous accueillons les enfants à 

partir de 3 ans pour des activités de découverte de 

l’équitation sur poney. Les adultes sont également 

les bienvenus pour évoluer à cheval. Toutes les 

activités proposées sont encadrées par 2 ensei-

gnantes qualifiées et diplômées. Alors n’hésitez-

pas à nous rendre une petite visite, il reste encore 

quelques places de disponible. Pour nous rejoin-

dre, 4 rue du Pré à côté de la poterie. Renseigne-

ments et inscriptions au 03.26.03.50.15. 
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Les 24, 25 et 26 septembre, le Lilliput Balloon Club organise à 

Warmeriville la 2ème Montgolfiade en Champagne. 

 

18 montgolfières s’envoleront du stade municipal. 

 

Des animations sont prévues les après-midi du samedi et 

dimanche ainsi qu’un captif de nuit, le samedi soir vers  

22 heures. 

 

5 vols sont prévus, les personnes intéressées peuvent téléphoner 

au 06.12.04.31.43. 

 

 

 



 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 
                      




