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                                MOT DU MAIRE 

 

Préparer l’avenir sans renoncer aux nécessités du pré-

sent ! 

C’est le constat que je mène au quotidien avec les élus de 

la majorité pour faire de Warmeriville, un village où il fait 

bon vivre tout en préparant notre commune aux enjeux de 

demain. 

Le cap à suivre est très clair : préserver le cadre de vie, 

faire de Warmeriville un village agréable où chacun pourra 

étudier, grandir, entreprendre et vieillir.  

Mais aussi anticiper l’avenir, avec nos moyens de plus en 

plus contraints pour accompagner la mutation de notre 

économie et de nos besoins (numérique, environnement, 

etc...). 

En ce début d’hiver, les travaux continuent : construction 

de la salle polyvalente, enfouissement des réseaux élec-

triques et téléphoniques Avenue du Val des Bois, rue de la 

Filature. 

D’autres travaux vont débuter : réfection de la rue de la 

Filature, création d’un parking pour la salle polyvalente. 

Enfin, Warmeriville a vu cette année arriver de nouveaux 

habitants. Je leur souhaite au nom du conseil municipal la 

bienvenue et qu’ils trouvent la douceur et le bonheur d’y 

vivre. 

Je souhaite à l’ensemble de la population mes meilleurs 

vœux pour cette nouvelle année 2018. 

 

                                                                                         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  

Edité en 1000 exemplaires 

mailto:mairie.warmeriville@orange.fr
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Paroles d’associations 

 Foyer Volume 

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 

La fin du Foyer Volume… ? 

Notre association fait partie du paysage local depuis de nombreuses années et ses activités per-

mettent aux jeunes et aux moins jeunes d’exercer leur passion près de chez eux. Tout semble 

aller pour le mieux, et pourtant …  

L’Assemblée générale du 25 Novembre dernier a mis en lumière les difficultés récurrentes  d’en-

cadrement qui se répercutent sur la gestion quotidienne de près de 600 personnes. Elle a ras-

semblé peu de monde, trop peu de monde : 

5 membres du comité directeur sur 9,  

3 salariés sur 11,  

3 animateurs bénévoles sur 14. 

3 adhérents sur 550. 

Le reste de l’assemblée était constitué d’élus et de Présidents d’association ou de leurs représen-

tants. 

Parmi les 5 membres du Comité, 4 démissionnent pour convenance personnelle. Ils ont accepté 

de finir l’année pour permettre au Foyer Volume d’assurer la saison en cours. 

Il y a donc urgence. Il faudra pourvoir les postes vacants avant le 31 Août 2018, sous peine de 

ne pas rouvrir les portes du Foyer Volume à la rentrée de septembre 2018. Cela concerne 

TOUTES les activités du Foyer, qu’elles soient animées par des salariés ou des animateurs béné-

voles.  

Il s’agit d’une association loi 1901 et de nombreuses familles du village ont au moins un membre 

qui est ou a été adhérent. Elle est saine financièrement, avec un potentiel d’investissement et de 

fonctionnement que peu d’associations rurales possèdent. Certes, elle a le fonctionnement d’une 

petite entreprise avec ses obligations légales mais en se partageant le travail, la tâche est tout à 

fait supportable (gestion des inscriptions, du matériel et de l’intérieur des bâtiments, de la comp-

ta et du secrétariat). 

Alors si vous ne voulez pas que votre enfant arrête la danse, le judo ou la musique, si vous dési-

rez toujours faire de la gym ou du karaté, ou si voulez encore vous retrouver autour des tables 

de tarots, de peinture et de l’atelier créatif dans des locaux agréables près de votre domicile, re-

joignez  le Comité directeur de l’Association : vous y apporterez vos compétences, votre savoir-

faire ou simplement votre enthousiasme !    

Tous les adhérents du Foyer (locaux et extérieurs au village) seront avertis du risque encouru  si 

l’encadrement de l’Association n’est pas pourvu. 

  Pour les personnes proposant leur candidature, nous ferons une réunion d’information 

sur le fonctionnement associatif, le travail à fournir et le rôle de chacun des postes à 

pourvoir.  Ensuite nous proposons alors de faire une Assemblée Générale Extraordi-

naire avant juin 2018 afin de pouvoir continuer la belle aventure initiée par nos prédé-

cesseurs. 

Ne laissons pas mourir le Foyer ! 
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Rallye sport Warmeriville 

 

Le début de saison a très bien dé-

marré pour nos différentes 

équipes. Nous sommes aussi très 

heureux d’avoir vus les papas ve-

nus grossir notre équipe de diri-

geants. 

Notre assemblée générale aura lieu le 15 dé-

cembre 2017 à 19h30 au stade Lecomte et notre 

loto le samedi 27 janvier 2018. 

Le Président et toute l’équipe dirigeante vous 

souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année. 

Ecole du Val des bois 

 

Vendredi 22 décembre : à 10h, célébration de 

Noël à l'église de Warmeriville   

Mardi 30 janvier : Tous les élèves se rendront 

au cirque éducatif de Reims.  

              Club du Temps Libre 

Le 5 septembre, c’est avec bonne humeur 

que les membres du Club se sont retrouvés 

autour d’un bon repas. 

Prochaines agapes,  le mardi 19 décembre 

pour le traditionnel repas de Noël. 

Rappel : le Club est ouvert tous les mardis 

de 14heures à 19h30.  

                                           GM 

APEL Val des Bois WARMERIVILLE  

 

La soirée Familiale se déroulera le samedi 7 

avril 2018 au centre associatif de Warmeri-

ville. 

Ateliers créatifs  

Foyer volume 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, l’atelier 

créatif propose de vendre quelques unes de ses 

créations.  

Nous les exposerons dans notre salle, à l’espace 

du figuier, près de la mairie, les vendredis 8 et 

15 décembre de 18h à 20h.  

En attendant de vous y retrouver, nous vous 

souhaitons par avance de belles fêtes de fin d’ 

année. 

Peinture  

Foyer volume 

Les peintres amateurs de l'atelier peinture 

du Foyer Volume préparent leur exposition 

bi-annuelle.  

Elle se déroulera les 2 et 3 juin 2018 dans la 

salle du Figuier (près de l’exposition 14-18) 

Réserver ces dates 

pour venir nom-

breux "visiter" leurs 

travaux au travers 

des œuvres expo-

sées" 

Bibliothèque municipale                         

Elle est ouverte à tous gratuitement : 

-les samedis de 10h30 à 12h 

-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 dans la 

salle qui leur est réservée. 

Rendez-nous visite, vous serez 

les bienvenus ! 

Sur appel au 03 26 03 32 56, 

nous vous ferons parvenir les 

livres souhaités. 
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 RUN SOLIDAIRE DU 17 DECEMBRE  

 

LE PRINCIPE : une course collective et 

familiale entièrement gratuite avec col-

lecte de canettes Alu pour l’association « 

K’net partage » (pour connaître leurs ac-

tions, consultez leur site internet K’net 

partage.fr). 

 

RDV au petit parc route du MENIL, à la 

sortie de Warmeriville, (en direction de la 

déchetterie) à 9H30. 

Echauffements collectifs 30minutes. 

Départ de la course vers 10H à travers le 

village (boucle de 5,04kms).  

Diffusion par FLYERS, affiches, école pri-

vée et école publique plus commerces  

Page facebook Run@warmo 

Responsables de l’évènement :  

 

Sébastien BUA : 06 72 08 24 84, Charline 

LEGROS 06 87 34 07 23  

 

 

 Stéphane  

le ventriloque magicien  

et Zézé la mascotte 

Début du spectacle 14h30  

au centre associatif 

Réservation obligatoire 

en mairie 
Les enfants retrouveront le Père Noêl autour 

d’un petit goûter et friandises. 

Vin chaud et gourmandises pour les parents 



5 

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS 

Novembre 1917-2017 

 

Créé en 1918. On parle du père Daniel BROTTIER, 

de Georges CLEMENCEAU, mais il y en a eu bien 

d’autres, sur le plan de la Nation. 

Une longue chaîne solidaire nécessaire à l’élabora-

tion du devoir de mémoire. 

 

Une page des Hauts lieux de Guerre. 

Sur le Monument aux Morts, encadré de canons,  

offre une représentation impressionnante de la souffrance née de la Grande Guerre. 

Elle s’exprime dans une scène où un soldat gisant, la main sur le cœur, qui regarde l’archange ve-

nu le chercher pour l’emmener au ciel est une illustration poignante de la mort des poilus de 14-

18. 

Cette oeuvre d’Eugène BOURGOUIN remonte à1915. 

 

Les deux obusiers russes de 187 mm, à tir vertical, d’une portée  de 15 kms, venant de l’empire 

Austro-Hongrois 1870-1871, ramenés par les Allemands du front russe. Sur un canon, gravé sur 

la culasse, 4ème T.I.R. 26.09.1918  5ème bon. 

 

Un courrier du Ministère du Commerce et de l’Industrie de Paris, en date du 30 mars 1922, pré-

cise, je cite « il est consenti à la commune de Warmeriville la cession gratuite de deux canons 

lourds allemands à prendre au service des munitions de Reims, à titre de trophées de guerre. 

 

La ville de Warmeriville  - citation à l’ordre de l’Armée,  a supporté vaillamment les rigueurs de 

l’occupation ennemie et les bombardements qui l’ont en partie détruite, attendant sans défaillance 

et avec une grande fermeté d’âme l’heure de la délivrance. Ces citations comportent l’attribution 

de la Croix de Guerre 1914-1918 avec Palme, Ministère de la Guerre de Paris le 1er octobre 1920. 

Cette croix a été épinglée sur le drapeau de l’UNC lors de la cérémonie du 8 Mai 2013. 

Il est un des rares monuments aux morts de la 1ère guerre mondiale dans la Marne qui arborent 

des symboles religieux, dérogeant à la règle qui voulait que ne figurent sur les monuments aux 

morts communaux que des symboles laïques et républicains. 

 

Pour l’inauguration survenue le 2 août 1925, le village de Warmeriville fut richement décoré de 22 

arcs de triomphe et portiques fleuris jalonnèrent  le parcours long de 6 kilomètres. 

Certaines portes sont de grandes œuvres : une reconstitution d’une porte de « Verdun on ne 

passe pas » et du tunnel de Tavannes, le tout décoré de branchages, de verdure, de fleurs et orné 

de cartouches et de faisceaux de drapeaux. En début d’après-midi, les sociétés et invités se réu-

nissent rue des Vagériaux, tous sont accueillis par le Maire Monsieur  Paul CHARLIER. 

Les inscriptions sur le monument : 

64 militaires « Morts au Champ d’Honneur » et 2 victimes civiles « Mort pour la France » de la 

guerre 1914-1918. 

10 militaires « Morts au Champ d’Honneur » et 7 victimes civiles « Morts pour la France » de la 

guerre 1939-1945. 

                                                                                                             Le Président,        

                                                                                                  Alain LEDUC  
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Cet automne au village 

INAUGURATION DU PARC HARMEL  

 

L’inauguration a eu lieu le jeudi 05 octobre 

2017 par Monsieur Patrice Mousel en présence 

de Madame la sous-préfète Valérie HATSCH, de 

Madame Valérie Bauvais, députée et de Mon-

sieur Patrice Harmel petit-fils de Léon Harmel. 

 

 

 

Panneau à l’entrée principale du parc, retra-

çant les origines du site. 

Le parc est partagé en plusieurs zones intergé-

nérationnelles : aire de jeux enfants, city 

stade, agrès sportifs, espace futaie propice au 

repos et à la détente. Un parcours pédagogique 

et d’orientation est en cours de réalisation. 

Portes ouvertes chez les pompiers 

 

Découverte de l’établissement, ateliers, 

démonstrations, cette journée fut un 

grand succès. 

 

Célébration de St Druon 

L’office a été célébré par l’abbé Charles Capko 

assisté des sonneurs du Rallye Golet de Boult-

sr-Suippe. Un panel  de toutes races de chiens 

accompagnés de leurs maîtres a reçu la béné-

diction de l’abbé. 
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                                                                                 Recueil de lettres   

Commémoration 1914-1918 

Dimanche 21 Mars 1915. 

 

  Encore un nouveau malheur. Je me demande 

maintenant ce qu’il pourra encore m’arriver. Je 

vais te raconter cela tout au long. Hier j’avais pro-

mis à ton papa qu’aujourd’hui dimanche je passe-

rai la journée chez eux. Comme hier il faisait un 

temps superbe ; c’est le premier jour du prin-

temps. 

 

 Les aéros boches et français volaient déjà dans le 

ciel. Il était 9 heures quand je partis chez vous. Je 

pensais tout en marchant que s’il en était autre-

ment, tu serais heureux par un temps pareil de te 

promener avec André, surtout qu’il marche bien. 

Comme je regrette ton absence, mon Charles. 

Enfin j’arrive chez vous et je profite que la petite 

Blanchette dort pour aller jusque chez nous au 

magasin chercher quelques provisions.  

 

C’est rare quand je peux entrer car il y a toujours 

la sentinelle qui est à notre porte. J’ai un billet du 

commissaire mais il ne suffit pas ; il faudrait qu’il 

soit signé du commandant de la place. Mais par 

hasard celui qui était de garde aujourd’hui m’a 

laissée entrer. Et là je ne m’attendais pas à cela : 

la porte de la rue était bien fermée mais toutes 

les autres étaient grandes ouvertes. On était venu 

piller et malheureusement c’étaient les soldats. 

Pour les liquides ils avaient tout enlevé, ne lais-

sant que les sirops, et encore peu. Ils avaient pris 

toutes les savonnettes, eaux de Cologne, boites 

de conserve, etc … J’étais navrée, et le plus fort, 

c’est qu’ils avaient été à la cave. Mais je n’eus pas 

le courage d’y descendre.  

 

Ce nouveau coup me frappait et je repartis chez 

vous tristement, me demandant ce que j’avais pu 

faire pour être ainsi punie. L’après-midi je suis 

allée voir le commissaire avec la vieille fille, ma 

voisine, car on avait essayé d’aller chez elle aussi. 

Mais ça ne regarde pas le commissaire car c’est 

en zone militaire ; il en prend note quand même 

et demain j’irai tout au matin chez Mignot. Je ne 

veux rien perdre, j’ai déjà assez de malheur et je 

pense à mes deux petits.   

 
Nous tenons à remercier Mme Jonval pour son autorisa-

tion de diffusion.  

Il s’agit de lettres de sa grand-mère. 

 

Le recueil complet de ces lettres est disponible à la bi-

bliothèque municipale 

9 septembre 1918 

 

Mon Hélène chérie 

 

 Après 4 ans d'angoisse mêlée d'espé-
rance, tu vois enfin apparaître les signes 
avant-coureurs de la félicité que tu as si bien 
méritée. Et là bas, à 4000 mètres devant 
moi, sur ce chemin où passent bien peu de 
dames, au milieu de la fumée des obus, se 
dessine l'aurore de la victoire. L'épreuve a 
été longue mais nous en voyons la fin, soit 
heureuse mon Hélène aimée. 

 

 Ta lettre m'est arrivée il y a plusieurs 
jours. Elle me souhaitait beaucoup de satis-
factions et de récompenses, merci. D'ores et 
déjà je me sens heureux d'avoir un peu, un 
tout petit peu, contribué à la victoire ; mon 
rêve se réalise. Hier soir, dans le quartier 
boche où, loin du front, nous nous reposons, 
mes hommes et moi, j'ai eu une bien grande 
joie : mes poilus m'ont donné un "satisfecit". 
Ils m'ont dit être contents de moi en termes 
profondément troublants qui, un peu plus, 
me laissaient venir les larmes aux yeux. 
Nous avons fait notre devoir mais j'ai été ex-
trêmement circonspect, prudent et j'ai la 
grande satisfaction de n'avoir pas de pertes, 
où du moins si peu, que cela compte à peine. 

 

 Maintenant je ne suis plus dans la ba-
taille et je le regrette, quelles sensations su-
blimes j'ai éprouvées en parcourant ce sol 
français reconquis derrière les boches en 
fuite ! 

 

 Ecris-moi de temps en temps, j'aime 
à te lire. 

                                                                                                  
                            RIQUET  

Morts pour la France 

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 

08/12 Marché de Noël école Val des Bois 17h 

09/12 Marché de Noël par l’école la Doline au centre associatif de 15h à 17h 

09/12 Concours de belote organisée par le club de pétanque dans la salle poly-

sports stade Lecomte 14h (participation 5€) 

17/12 Père Noël au centre associatif rendez-vous à partir de 14h début spectacle 

14h30 

27/01 Loto Rallye sport salle poly-sports au stade Lecomte 

Agenda  

Renseignements pratiques 

 

« L’amoureux ne laisse pas de trace dans la neige  » 


