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                                MOT DU MAIRE 

                              Impossible ces derniers temps d’échapper aux ana-

lyses médiatiques de la moralisation de la vie politique. 

Pour ma part, je me contenterai de vous parler de bonne 

volonté et de bon sens. C’est sans doute cela dont nous 

avons le plus besoin. 

Etre élu en 2017 n’est pas chose aisée. Il nous faut être 

les « couteaux suisses » de la ruralité, chercher sans 

cesse à trouver des solutions à tout, en dépit des con-

traintes, et, « fantassins de la République » pour faire face 

aux attentes et à l’inquiétude de nos concitoyens. Il faut 

composer de plus en plus avec  des dotations de l’état en 

forte baisse depuis plusieurs années. 

Les embuches budgétaires ne doivent pas être un prétexte 

pour nous lamenter, mais au contraire une opportunité 

pour nous remettre en cause et innover. 

Le conseil municipal est depuis toujours économe sur le 

budget de fonctionnement et celui d’investissement. 

Notre règle de base est simple : un euro dépensé doit être 

un euro utile.  

Nous voulons continuer à investir ( salle polyvalente, parc 

communal HARMEL ), car ne plus le faire serait laisser se 

dégrader notre patrimoine et constituerait une dette pour 

la génération suivante. 

Il en va de l’attractivité de notre commune. Notre village 

est une richesse en termes de bénévolat et de proximité. 

Je mesure au quotidien tout ce que nos associations ac-

complissent (le forum début septembre fut une réussite). 

J’aborde cette rentrée avec confiance dans le bon sens 

collectif et l’envie de poursuivre le travail pour vous tous. 

J’adresse mes vœux de réussite à l’ensemble des élèves, 

en leur souhaitant une bonne rentrée scolaire.  

                                                                                                                                                              Le Maire, 

                                        Patrice MOUSEL  

 

   
Resp. publication : Mousel P 

Conception et réalisation : 

Doussaint N Caillot J 

Desenepart A Griffon P 

Leroy H  Poinsot Jm 

Secrétariat Mairie: 

1 rue des vagériaux 

51110 Warmeriville 

Tél : 03 26 03 32 04 

Courriel : 

mairie@warmeriville.fr 

Site internet : warmeriville.fr  
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Rallye sport Warmeriville 

La rentrée à notre école de football vient d’avoir lieu. Beaucoup d’enfants sont venus grossir notre 

effectif (à la grande satisfaction des membres du bureau et des dirigeants). Ils sont près de 70 

répartis dans plusieurs groupes suivant leur âge. 

Surtout, n’hésitez pas à venir avec vos enfants, garçons ou filles, à nos entrainements . Ils pour-

ront faire des essais et ainsi peut-être se découvrir une passion football. 

Voici nos horaires d’entrainement : 

U6-U7 le mercredi à 14h 

U10-U11 le mercredi à 16h 

U13 le mercredi à 17h 

Nous acceptons bien volontiers de nouveaux dirigeants pour encadrer nos 

petits footballeurs.  

Bien sportivement 

Paroles d’associations 

Ecole du Val des bois 

 

Vendredi 29 septembre : à 10h, célébration de rentrée à l'église de Warmeriville 

Samedi 7 octobre au matin : les élèves des classes de CP, CE et CM participeront à la course 

d'endurance de l'UGSEL organisée au Parc de Champagne de Reims. Venez nombreux les encou-

rager ! 

Vendredi 20 octobre au matin : le photographe scolaire sera parmi nous 

Vendredi 22 décembre : à 10h, célébration de Noël à l'église de Warmeriville   

                            Pétanque loisir 

    

Comme chaque année, l’association PETANQUE LOISIR DE WARMERIVILLE vous 

accueille, hommes, femmes, enfants (à partir de 7 ans). Venez donc découvrir 

notre activité à compter du 1er octobre 2017 au stade LAURENT LECOMTE de 

WARMERIVILLE. Nous vous donnons rendez-vous 7 jours /7 de 16h à 19h.  

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Président : M ABRAS 

Secrétaire : Mme Marchand Elodie   

Tél : 06 27 20 48 31 

       03 26 03 87 30  

       06 22 67 46 62 
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Bibliothèque municipale                         

La bibliothèque est ouverte : -tous les samedis de 10h30 à 12h 
-tous les mercredis de 13h30 à 14h30 
Le prêt de livres est gratuit (romans, romans policiers, histoire, terroirs, etc..) 
Le mercredi, Annie lit des contes aux enfants. 
Merci aux personnes qui offrent des livres. 

  

Foyer Volume 

 

Mutation, distance : les cours d’anglais et de country ont dû cesser pour cette rentrée. Un grand 

merci aux personnes (Pascale, Patricia et les deux Patrice) qui ont animé avec cœur leurs activi-

tés. 

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

Karaté : Luca C., 15 ans, a obtenu sa ceinture noire 1er dan fin juin, à l’examen fédéral. 

treize 1er dan, trois 2e dan, trois 3e dan et une 4e dan ont ainsi été formés au club.  

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

Expression danse: 

Les élèves de Florence se sont produits lors du traditionnel spectacle de fin d’année. Encore un 

moment qui a répondu à toutes les attentes des parents. 

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

Vous n’avez pas pu vous déplacer au forum, sachez qu’il est encore possible de vous inscrire pour 

certaines activités. Renseignez-vous soit auprès du secrétariat (voir coordonnées ci-dessous) soit 

directement auprès des animateurs. 

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

Contacts :  

Heures d’ouverture du secrétariat : mercredi matin de 9h à 12h et jeudi après-midi de 14h à 17h   

(03 26 03 08 61) 

Adresse mail : foyer-volume.warmo@orange.fr                  Site internet: www.foyer.volume.fr 

F DSEA 

Les membres de la Commission des agriculteurs de la FDSEA ont réalisé le guide « Bien vivre en-

semble dans nos campagnes ». 

Ce guide donne des informations sur l’activité agricole. Vivre à la campagne a ses avantages mais 

aussi ses contraintes. 

Il est disponible en mairie. 
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Nous avons accueilli nos jumeaux italiens du 4 au 9 

août dernier.  

 

Leur séjour s'est déroulé dans une ambiance fort convi-

viale, avec pour le samedi, une journée récréative au 

parc Grinyland, qui s'est conclue par une soirée et un 

repas privés dans le parc. 

 

Le dimanche, nous avons inauguré la rue Roberto Friz-

zarin, située dans le nouveau lotissement rue des Remparts. Ce moment fut très émouvant, et 

nous remercions une nouvelle fois l'épouse et le fils de Roberto d'avoir 

fait le déplacement pour pouvoir être à nos côtés à l’occasion de cette 

cérémonie.  

 

La journée s'est poursui-

vie avec les discours et 

cérémonies officielles à la 

mairie, et le repas pris en 

commun au stade. 

 

 

Le lundi, italiens et français se sont rendus à Paris, où ils ont dû gravir 

la Tour Eiffel jusqu’à son sommet, avant de se balader librement dans 

les rues de la capitale.  

 

Le mardi, journée petit train et bateau au Lac du Der, avant de conclure ce séjour par le désor-

mais traditionnel petit déjeuner à la française du mercredi matin, où tout le monde a pu se réga-

ler en dégustant des produits typiquement français, dans une superbe ambiance.  

 

Les italiens sont repartis la tête remplie de souvenirs, et nous attendent nombreux en Italie en 

2018. 

 

 

 

Vendredi 10 novembre à 20h au centre associatif : soirée cochonnailles .  

Renseignements et inscriptions auprès d’ Edith Liesch au 0622306400. 
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Cet été au village 

 

Des médailles chez les pompiers 

Les pompiers du village et le centre de for-
mation des Jeunes Sapeurs Pompiers ont à 
cœur non seulement de rendre service à la 
population dans le cadre de leurs missions, 
mais aussi de s’associer à toutes les commé-
morations, offrant un défilé . 

La Fête Nationale a été choisie pour médail-
ler  certains d’entre eux.  

Lt Ludovic Hachet a remis :  

-au Caporal-chef Bruno Postat la médaille 
d’honneur et la médaille de l’Union Départe-
mentale des Sapeurs Pompiers de la Marne 
(U.D.S.P 51), pour 20 années de service. 

-au Sergent Thierry Mauguière la médaille 
d’honneur et la médaille de l’U.D.S.P 51, 
pour 25 ans de service. 

-à l’Adjudant-chef Benoît Mascret la médaille 
d’honneur et la médaille de l’U.D.S.P. 51, au 
titre de 35 années de service. 

Ensuite le maire, Patrice Mousel a remis la pro-
motion au chef de centre Ludovic Hachet pas-
sant du grade de Lieutenant à Capitaine. 

 

Après avoir rallumé la flamme aux monuments 
aux morts, les JSP, les pompiers et la popula-
tion se sont rendus au Centre Associatif pour le 
verre de l’amitié. 

 

 

 

           Cortège  de lampions 

 

Le 13 juillet au soir, les pompiers ont défi-
lé au travers du village, suivis d’une im-
pressionnante foule dotée de lampions 
fournis par la commune. Des marches mi-
litaires diffusées par un véhicule en amont 
invitaient les spectateurs à les rejoindre. 
Ils se sont dirigés vers le stade LECOMTE 
où tous ont  assisté au feu d’artifice et 
participé au bal. 

 

Forum des associations 

 

 

Le forum du 02 septembre a rassemblé un 

public intéressé et fidèle, de nouveaux ad-

hérents des villages environnants : une 

bonne perspective pour la dynamique des 

associations du village.  

La commune va se doter d’un ASVP (Agent de Surveillance Voie Publique). 

Celui-ci sera en mesure de constater : 

-les infractions concernant l’arrêt ou le stationnement interdit, gênant ou abusif des véhicules 

(art L.130-4 R.130-4 du code de la route). 

-les contraventions aux dispositions des règlements sanitaires relatives à la propreté des voies et 

espaces publics.  (art L.1312-1 du code de la santé publique) 

Etc... 
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Commission fleurissement 

Le jury régional pour le label des villes et villages fleuris 

passé dans notre commune le 26 juillet 2017 pour le main-

tien du classement 3 fleurs de notre village 

Voici leurs conclusions : 

« Warmeriville est maintenu village fleuri 3 fleurs ».  

Le jury a reçu un accueil 

chaleureux de l’équipe 

municipale et de l’agent technique. Les réalisations artis-

tiques (sculptures métalliques) s’intègrent bien dans les 

aménagements paysagers. 

La transformation d’une friche industrielle en parc paysa-

ger à destination pédagogique est « un beau projet ». 

De plus, le parc a fortement attiré l’attention du jury qui 

décide de décerner le : 

Prix Régional de l’Innovation et de la Créativité ». 

Ce prix nous sera remis le vendredi 13 octobre 2017 à Rethel lors de la cérémonie annuelle 

des villes et villages fleuris. 

Remerciements à tous les acteurs de ce beau projet, devenu réalité. 

Animations d’été 

Le samedi 29 juillet, une soixantaine de personnes ont par-

ticipé à l’après-midi récréative proposée par la commune. 

Les tout-petits ont pu escalader et glisser sur le CROCO, les 

« ados » ont testé leur forme physique sur la FAUCHEUSE et 

tous les petits, les jeunes et les adultes ont essayé le par-

cours en SEGWAY. 

Un grand MERCI aux personnes bénévoles qui ont servi le 

goûter tout au long de l’après-midi.   
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 Prévention  

 

Message du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile 

Cabinet du Préfet 

 RISQUE SANITAIRE 

 

Le CAP de Bordeaux a signalé le 08 août 2017 la présence en plein centre-ville de plants 

sauvages de Datura. Par ailleurs, deux adolescents de 15 ans et 17 ans ont été hospitali-

sés au CHU de Bordeaux le 7 et 8 août suite à l’ingestion d’un grand nombre de graines 

de datura qu’ils avaient cueillies sur des plants poussant à proximité du foyer éducatif 

dans lequel ils habitaient. 

Cette plante sauvage, aux conditions de pousse peu exigeantes, est présente sur tout le 

territoire, dans les champs, terrains vagues, décombres...Ses plants peuvent atteindre 1 

mètre de hauteur et sa période de floraison s’étale de juillet à septembre. Son fruit est 

une capsule épineuse remplie de très nombreuses graines. La consommation de partie de 

cette plante peut être accidentelle (jeunes enfants) ou volontaire dans un but « récréatif » 

pour les hallucinations qu’elle entraine. Le risque d’intoxication est réel, les signes étant 

une dilatation des pupilles, des troubles de la vi-

sion, une tachycardie, puis des troubles de la cons-

cience à type d’agitation, de confusion et d’halluci-

nations. Les signes peuvent persister de 8 à 12 

heures pour une intoxication modérée mais jusqu’à 

deux ou trois jours en cas d’intoxication sévère. 

 

 

 

En cas d'intoxication, contacter le centre  

antipoison au 03.83.22.50.50 

 

 

 

 
 



8 

                       

 

                                                               Recueil de lettres d’une femme de poilu 

  

 

 

Lundi 22 Février 1915. 

 

 

  Quelle nuit !  J’ai bien cru que je ne verrai pas le jour. Il y avait à peu 
près une heure que nous étions couchés, que j’entendis une première 
détonation. Pour commencer je n’y faisais pas plus attention que cela. 
Mais malheureusement ils n’arrêtèrent pas, de dix heures à quatre 
heures du matin sans interruption, quatre batteries à la fois. Ils arrosè-
rent notre malheureuse ville. Quand j’ai vu que cela ne finissait pas, j’ai 
pris mes petits enfants avec moi. Je me dis toujours que si on est pour 
être tués, on y sera ensemble. 

 Des obus de tout calibre, incendiaires. Avec, ils n’épargnent rien, à un tel 
point que les sifflements finirent par m’endormir. Je fus réveillée à un 
moment donné par un bruit formidable : c’était une bombe qui venait de 
tomber sur la maison mitoyenne de celle du parrain. Enfin vers quatre 
heures, n’entendant plus rien, on se rendormit jusqu’à sept heures. 

 Maman, de leur cave, avait tout entendu  et aussi s’empressa-t-elle de venir voir ce qu’il y avait. 
Elle nous raconta que sur tout son parcours, ce n’étaient que des incendies : le temple, les écoles 
Rue Courmeaux, et partout dans la ville. Le communiqué compte 2000 à 2500 obus. Mais la 
bombe qui est tombée dans la maison d’à côté, n’ayant pas éclaté, n’a presque pas causé de dé-
gâts et n’a pas fait de victimes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 

Commémoration 1914-1918 
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Le sous lieutenant  F. G. écrivait à  son père pour exprimer l'horreur de ce qu'il vivait au 

quotidien. Comme pour beaucoup d'autres poilus, le courrier était pour lui une sorte de 

thérapie en temps réèl : se confier, c'était exprimer ; ne pas tout garder pour soi. Extériori-

ser un peu l'horreur pour qu'elle ne vous dévore pas. . . 
 

11 juin 1915 

 

 Je veux te conter en détail les derniers combats auxquels j'ai pris part. Ne sois pas attristé 
ou inquiet de ce sombre récit, toutes ces horreurs ne font que mieux ressortir le courage de 
ceux qui les affrontent. Il fait un temps magnifique et le spectacle est indescriptible. 

 

 Figures toi l'énorme plateau où il ne reste plus un arbre ni le moindre brin d'herbe, un sol 

convulsé et noirci. . . des milliers de cadavres français et boches, des armes brisées, des 

débris de toutes sortes. Là-dessus pèse une chaleur lourde, l'odeur est atroce et de grosses 

mouches bleues essaiment en tourbillons. A chaque instant, de gros obus creusent, fouil-

lent dans cet amas. Il faut ramper pendant des heures, se faire un rempart des cadavres. . 

. enfin nous sommes au point P2. Le lieutenant P. . . nous attend dans un abri. Nous dé-

ployons les cartes. Un planton nous avertit que la première ligne attaque. . . Une trombe 

formidable, l'obus s'abat sur nous. . . Je compte seize obus de 210 en dix minutes, le dix 

septième tombe sur notre abri, le plafond en gros pins de Norvège, commence à céder et à 

se disloquer. L'un de nous lit à haute voix l'acte de contrition . . . puis je ne sais plus. . . 

tout s'écroule, explosion indicible, gaz suffocants, puis plus rien. Je me tâte, il fait noir. . . 

nous sommes murés dans l'abri. J'allume une bougie, mes deux compagnons sont sains et 

saufs, nous creusons un passage avec nos mains, je suis le plus mince et réussis à passer 

entre deux poutres. . . Le ciel est toujours bleu mais je ne reconnais plus le terrain, un 

obus de 340 est tombé à six mètres de nous, tuant vingt hommes et creusant un trou de 

trois mètres de profondeur. Nous l'avons échappé belle. . . 

 

Sous lieutenant F. G.  

Morts pour la France  

 

CASPAR Albert 26 août 1917 

PIOCHE Ernest 09 septembre 1917  
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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 

Chirurgien-dentiste : Dr Damien Talleux / Dr DELPLANQUE Margaux 03 26 03 80 52  

Pédicure Podologue :  Mme Lola GUILLOUX    03 10 16 58 79  

Infirmières : cabinet du Val des Bois 

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    

                   Cabinet avenue Jacques Joseph Harmel  

Mme Christine Hermant   06 72 06 57 11        

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 

14/10 Portes ouvertes au centre de secours de 14h à 17h 

21/10 Don du sang au centre associatif 

24/10 Réunion d’information par la gendarmerie au centre associatif (18h) 

10/11 Jumelage : soirée cochonnaille au centre associatif (20h) 

12/11 Marché de Noël par l’association AMACIA au centre associatif  

11/11 Cérémonie (horaire précisé par note d’information) 

17/12 Père Noël au centre associatif (horaire à venir) 

Agenda  

Renseignements pratiques 

 

« Les jeunes vont chercher les ennuis à l’extérieur, les vieux se contentent  

de les attendre à la maison » 

Message gendarmerie : 

Réunion d’informations sur les cambriolages au centre associatif le mardi 24 octobre à 18h 


