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La rentrée vient tout juste de s’effectuer pour nos jeunes. Ils ont
repris le chemin de l’école avec de nouveaux crayons, cahiers,
cartables…
Certains avaient le cœur gros car cette rentrée était synonyme
de nouveauté et d’inconnu. Pour d’autres, ce moment fut plus
doux car il permit de retrouver anciens et nouveaux camarades,
dans un lieu déjà connu.
Malgré un début d’été peu ensoleillé dans notre région, j’espère
que la période estivale a été pour vous un moment propice au
repos, à la détente, et pour certains, l’occasion de nouveaux
projets.
C’est la rentrée aussi pour les travaux communaux. De nouveaux chantiers démarrent sur la commune. Les travaux d’éclairage de la sente piétonne vont débuter dans quelques jours,
mettant ainsi une touche finale au plan d’éclairage de cette zone
urbanisée.
Les travaux du parc pédagogique intergénérationnel vont commencer à la fin septembre, ils seront terminés pour la fin décembre 2016.
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Le recrutement d’un bureau d’architecture pour la réalisation et
la construction de la salle polyvalente sera connu fin septembre ; suivra le dépôt du permis de construire pour début décembre. Cette construction sera réalisée au cours des années
2017/2018.
La contribution au remboursement de la dette de l’état, la diminution des dotations et l’augmentation des taxes pèsent sur les
finances des communes. La nôtre n’y échappe pas.
Malgré cela, il nous faut rester optimistes, créatifs voire inventifs
pour aborder l’avenir. Avenir qui sera celui que l’on construira
ensemble avec l’ambition que l’on y mettra.
Bonne rentrée scolaire et professionnelle à tous.

Courriel :
mairie.warmeriville@orange.fr
Site internet : warmeriville.fr
Edité en 950 exemplaires

Patrice MOUSEL
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Paroles d’associations

La saison de football 2016 / 2017 est lancée. Le club recrute des joueurs et des
joueuses dans toutes les catégories ainsi que des dirigeants pour les encadrer. Pour
plus de renseignements, veuillez contacter les personnes suivantes :
Mme Bianchi Esther (06 35 15 39 82), Mr Martineau Patrick (06 27 92 13 76), Mr
Massicot Fabien (07 86 96 82 38), Mr Driout Stephane (06 72 72 70 88 ), Mr Marchand
Jeremie (06 71 20 11 73) ou Mr Bayen Fabrice (06 20 86 24 74).
Reprise de l 'entrainement le 14 septembre à 14 h00 au stade municipal " Laurent Lecomte ".

Une pensée toute particulière pour deux anciens dirigeants et joueurs qui nous ont quittés récemment : Mrs Lecomte Bernard et Oudin Lucien. Le club présente ses sincères condoléances à leurs
familles ainsi qu'à leurs proches.
Nous vous attendons bientôt sur les terrains.
Allez les jaunes et noirs !

Le voyage à Arre chez nos jumeaux italiens s’est déroulé
du 5 au 10 août.
Au programme, voyage en avion au départ de Charleroi
pour certains, ou en voiture pour d’autres, journée à la
plage ou visite de Venise, cérémonies officielles, avant de
poursuivre le lundi avec une excursion dans les montagnes de la région d’Asiago puis le mardi par un repas
dans les collines avant la visite du charmant village d’
Arqua Petrarca. Au total, 44 personnes ont participé à ce
séjour dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Rendez vous l’année prochaine pour accueillir nos amis
italiens à Warmeriville !

FOYER VOLUME
Vous n’avez pas pu nous rencontrer ou vous inscrire aux activités lors du forum du 3 septembre. Il
n’est pas trop tard ! Vous pourrez vous renseigner soit directement auprès des animateurs aux horaires de cours soit au secrétariat.
Contacts :
Heures d’ouverture du secrétariat : mercredi et vendredi matin de 9h à 12h
Adresse mail : foyer-volume.warmo@orange.fr

(03 26 03 08 61)

Site internet: www.foyer.volume.fr
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Le Club du temps libre

Bibliothèque municipale

Le club organise chaque mardi au centre associatif une réunion de 14h à 17h30 (jeux divers) suivi d’un goûter offert à tour de rôle
par un adhérent.

Située près du Foyer Volume, elle est ouverte à tous, gratuitement.
- les samedis de 10h30 à 12h

D’ autre part, nous organisons un repas trois
fois par an, Noël, Pâques et à la veille des vacances (fermeture annuelle août).

- les mercredis de 13h30 à 14h30
De nouveaux livres vont être mis à votre
disposition grâce à la somme octroyée généreusement par la commune.

La cotisation est de 20€.
Le club connait une baisse d’effectif et nous
aimerions qu’il enregistre de nouvelles adhésions.

Soyez les bienvenus !

Une salle est réservée aux enfants.

Si vous le souhaitez, venez nous rejoindre
pour un après-midi de détente.

Sur appel au 03 26 03 32 56, les livres que
vous souhaitez peuvent vous parvenir à
votre domicile. N’hésitez pas !

Le secrétaire

Sondage

Votre opinion nous intéresse!
A une époque où de nombreux documents se dématérialisent, la commission du Clair et Net
souhaite savoir si vous préférez :
- continuer à recevoir votre clair et net dans votre boite aux lettres
- le télécharger à partir du site internet de la commune (version déjà existante)
- sans opinion

Votre âge : …… ans
Votre statut : au foyer

étudiant

en activité

retraité

Ce sondage peut-être rendu en mairie (au secrétariat ou dans la boite aux lettres) avant le 15
novembre 2016.
En vous remerciant par avance,
La commission du Clair et Net
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Dans votre village
BUBBLE FOOT
Par équipes de 4 joueurs, pas moins de 80
participants se sont affrontés dans ces bulles
géantes le samedi 9 juillet après-midi au
stade Lecomte.
Vu le succès rencontré, la commune envisage
de renouveler l’expérience. Mais cette fois-ci
le prestataire se sera équipé de bulles plus
petites afin de faire participer aussi les plus
jeunes.

LA CPAM au forum des associations
Parmi les stands du Tennis Club, du point réparation, de la Pétanque Loisirs, du Rallye sport
Warmeriville et du Foyer Volume, la CPAM et le
CMPS (centre marnais de la promotion de la santé) présents au forum des associations le
03/09/2016, ont fait la promotion du dispositif
Sophia (accompagnement des maladies chroniques, diabète et asthme) et du bilan de santé.
L’infirmière présente a réalisé des tests de souffle
et glycémie. Une centaine de personnes ont été
invitées.

Dans le cadre de la politique de réaménagement de la friche Harmel, vous trouverez ce panneau
disposé à l’entrée du site. Il vous présente les différentes zones exposées dans le clair et net numéro 57.
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Bien vivre ensemble

Environnement
Les haies en limite séparative avec le domaine public (chaussées, trottoirs, ruelles,
parcs) ne doivent pas dépasser les limites de
propriété.

Nous rappelons qu’il est formellement interdit
de déposer des ordures et toutes autres
choses autour des bennes à verres.

Toutefois, dans le cas où les haies ne seraient pas conformes, la municipalité engagera une phase réglementaire : avis de constatation avec procès-verbal, lettre de mise en
demeure et réalisation des travaux au frais
du propriétaire.

Pour information, une personne a été
verbalisée pour dépôt de poubelles et
autres encombrants.

Ouverture du "Point réparations"
Comme annoncé dans le précédent "Clair et Net", un service de réparations gratuites s'ouvre en
septembre : le samedi 10. Il se situe au stade Laurent Lecomte. Le but est d'éviter la déchetterie à
des objets qui pourraient être remis en état par une intervention simple. Sont concernés surtout
les appareils électroménagers, "économiquement irréparables", qui souvent faute d'un fusible
inaccessible où d'une simple soudure finissent "à la benne". Pour des raisons évidentes, les appareils
munis d'un moteur thermique (tondeuses etc..) ne sont pas pris en charge.
Dans un premier temps, le service fonctionne le samedi matin de 10 heures à midi.
Pour la bonne organisation de cette activité, quelques règles simples sont mises en œuvre :
- le service est entièrement gratuit,
- les pièces détachées éventuelles sont fournies par le propriétaire,
- seulement un objet par personne,
- pas d'interventions en dehors des heures d'ouverture ni à domicile,
nal,

- chaque intervention est notée sur un cahier avec le nom, l'appareil la date et le résultat fi-

- conseils gratuits pour une réparation en autonomie,
Un bilan sera établi après quelques mois de fonctionnement afin de juger de l'opportunité de
cette initiative, en vue de la pérenniser ou non. Un appel est lancé aux bonnes volontés qui voudraient s'investir. Nul n'est besoin "de sortir de Saint Cyr" mais plus simplement d'avoir quelques
notions d'électricité, de la logique et surtout envie de rendre service !

Petite visite aux jardins familiaux
Lancés il y a deux ans par la municipalité, les jardins familiaux remplissent vraiment leur rôle :
créer du lien tout en jardinant et garder le contact avec la nature.
Les échanges fleurissent entre débutants et amateurs aguerris .
L'ambiance au sein des jardins est ainsi conviviale et sympathique.
Les familles se retrouvent sur les parcelles dès que possible.
Tous les jardiniers s'entraident et échangent de bons tuyaux.
Très belle récolte 2016 ! Et très beaux jardins.
Bravo à vous tous et bonne continuation !
Myriam Dobigny
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Commémoration 1914-1918

Recueil de lettres d’une femme de poilu
8e extrait:
Vendredi 30 Octobre 1914.
Je suis pourtant fatiguée, mon Charles, mais je veux quand même te raconter ma journée. Elle a été
bien remplie, je te l’assure.
D’abord au matin je suis allée au magasin. A 11 heures j’ai dîné et après je me suis rendue chez le
parrain. Ton papa s’y trouvait et tu dois te douter que la conversation a
tourné sur toi. Ton parrain doit écrire à un camarade qui se trouve au dépôt de ton régiment et qui s’occupera de toi. Je lui montre ta dernière
lettre. Il a les larmes aux yeux et je t’assure qu’il ne songe pas à me plaisanter concernant ma position. Il ne m’en parle même pas. Il se contente
de m’embrasser en me disant : « Prenez courage ma pauvre gosse ». Mais
je crois qu’il ne restera pas à Reims pour travailler. D’avoir vu la ville en
ruines et d’entendre les Prussiens nous bombarder le décourage. Enfin je
le quitte car il faut que je me rende Rue de Chamery pour avoir un certificat pour pouvoir toucher mon allocation. Ils m’auront bien fait trotter, vois
-tu, surtout que ce n’est pas là, tout là haut au Pont de Muire, avec ma
bosse.

Ton papa est venu avec moi car cela a encore bombardé ; tous les jours,
du reste. Et pour revenir, croyant que c’était plus court, il m’a fait faire le
tour par Sainte-Anne. Je n’en pouvais plus.
Ce que j’ai oublié de te dire, c’est que pendant que j’attendais Rue de Chamery, Juliette, ta sœur,
est venue nous rejoindre pour nous montrer la réponse de la ville. Un homme était venu l’apporter
chez vous. Et sais-tu ce qu’il y a dessus ? « Présumé en bonne santé ». Eh bien cela n’a pas produit
d’effet sur moi. Pourtant c’était une bonne nouvelle. Je réfléchis que, du moment que tu étais blessé,
tu ne pouvais être en bonne santé.
Mon cœur garde sa tristesse. Si tu étais encore sur le front au combat, je sais bien que par
n’importe quel moyen tu me donnerais de tes nouvelles. Je te quitte aujourd’hui ; je crois que je
vais bien dormir, je suis brisée.
Toutes mes pensées vers toi et toujours.

Nous tenons à remercier Mme Jonval pour son autorisation de diffusion.
Il s’agit de lettres de sa grand-mère.

Le recueil complet de ces lettres est disponible à la bibliothèque municipale.
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La guerre était la même des deux cotés.
Christian Bordeching, lieutenant dans l'armée allemande, était fils d'horticulteurs domiciliés à Brême.
Etudiant en architecture, il écrivait souvent à sa sœur Hanna. Il fut tué au front le 20 avril 1917, il
avait 24 ans.
Le 25 février 1916,
Ma chère Hanna,
J'ai reçu hier ton colis avec la marmelade et aujourd'hui celui avec les oranges et l'œuf. Comme
d'habitude, j'ai été content au plus haut point, c'est l'unique chose qui m'a été apportée par la poste ce
jour car honteusement, on espère quotidiennement recevoir quelque chose. Aujourd'hui je te joins à
ma lettre 4 marks.
Tu me demandes ce que nous mangeons. Dans la semaine, en moyenne deux fois de la
soupe aux pois à la couenne de lard, deux fois du bouillon de riz sucré, une fois des haricots
verts et une fois de la soupe de riz avec de la viande de bœuf. On mange à même le couvercle de
notre casserole de fer et j'ai toujours dans ma poche une cuiller juste essuyée avec un papier.
Tous les huit jours, je dors une fois sans mes bottes, tous les dix jours je change de chaussettes
et je reçois ma solde : cinq marks trente. Je dors toujours habillé, les pieds enfoncés dans mon
sac, le manteau par-dessus, puis recouvert par une couverture de laine où je m'enfouis entièrement. Pour nous asseoir, nous avons au mieux une caisse, mais le plus souvent rien du tout.
Nous nous asseyons par terre sur la paille.
Dans notre groupe, nous allons chercher notre café dans une batterie de cuisine Française.
C'est très grand et chacun se sert lui-même avec sa tasse souillée. Personne n'a peur de la crasse : on
s'y est habitués, on rince, on boit et on se lave dans l'eau des tranchées. Mon bonnet à l'intérieur a
l'air d'une caisse de charbon et des nuages de poussière sortent de mon uniforme. Je ne peux me laver que tous les deux jours. Tu devrais voir nos latrines : un simple tronc de bouleau où l'on est alignés, derrière contre derrière et qui offre, du chemin principal, une belle vue. Nous avons eu si peu de
pain cette semaine que la plupart ont déjà mangé leurs biscuits de secours.
Ma mauvaise écriture est due à l'installation : assis par terre, un livre posé sur les cuisses
comme pupitre, une bougie collée sur une bouteille serrée entre les genoux pour toute lumière. Cette
nuit, j'ai la chance de ne pas être de service et je vais pouvoir dormir un peu.
Christian.

Morts pour la France
DUQUESNE Henri Charles 06 septembre 2016
LARDIER Zéphyr Honoré le 06 septembre 2016
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ELECTIONS 2017

Les élections présidentielles auront lieu les 23 avril et 07 mai 2017, les élections législatives les 11
et 18 juin 2017. Si vous n’êtes pas encore inscrits sur les listes électorales, pensez-à le faire avant
le 31 décembre 2016.

Renseignements pratiques

Pôle santé

Médecins : Dr Damien Moreau

03 26 03 86 68

Dr Delphine Demorgny

03 26 03 59 59

Dr Mascret Amandine

03 26 03 86 68 / 03 26 03 59 59

Chirurgiens-dentistes : Dr Damien Talleux / Dr Maxime Demarcy
Pédicure Podologue : Mme Lola GUILLOUX

03 26 03 80 52

03 10 16 58 79

Infirmières : Toutes les permanences se font à Warmeriville.
6h45-7h / 7h45-8h / 11h-11h30 / 12h30 sur rendez-vous

Mme Sidonie Delangle 06 09 52 07 82
Mme Stéphanie Leroy 06 11 45 35 73
Mme Virginie Roesch 06 98 74 37 55
Pharmacie : Mmes Deschamps et Sepul-Deschamps 03 26 03 83 45/ Fax 03 26 03 80 53
Orthophoniste : Mme Ségolène Dufrénois 03 26 03 50 60
Taxis : Les taxis Zoé : 03 26 03 38 15 ou 06 72 32 57 00
Kinésithérapeutes : M. Fabrice BOREL, Mme LEFORT-POCQUET au 03.26.03.32.88

Agenda
24 septembre

Célébration à la chapelle Saint Druon

18 novembre

Beaujolais nouveau au centre associatif (comité jumelage)

18 décembre

Spectacle de Noël au centre associatif

23 avril et 07 mai

Elections présidentielles

11 et 18 juin

Elections législatives

« Quand l’élève est prêt, le maître parait »
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