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                                MOT DU MAIRE 

Pourquoi un agent de surveillance de la voie publique (ASVP) ? 

Pour redonner aux piétons les espaces trottoirs qui leurs sont 

dédiés pour leur sécurité, 

Pour régler les problèmes d’incivilité, 

Verbaliser les auteurs des dépôts sauvages, 

Régler les problèmes liés aux espaces publics, 

Surveillance du stationnement. L’ASVP est assermenté pour 

verbaliser les infractions au stationnement gênant. 

Il participe aux missions de prévention et de protection de la 

voie publique et remplit une mission de renseignements auprès 

des usagers. 

Comme chaque année, en cette période, nous préparons le 

budget communal. Les résultats financiers 2017 sont bons. Cela 

nous permet de réaliser tous les travaux d’investissement pré-

vus avec des fonds propres, supérieurs à nos prévisions et en 

conséquence de réduire le montant de l’emprunt prévu à cet 

effet. 

Malgré les baisses de dotation, les économies engagées per-

mettent d’avoir une situation saine. 

Le budget 2018 sera présenté et adopté lors du conseil munici-

pal du 4 avril 2018. 

La situation financière de Warmeriville est saine, et nous tra-

vaillons tous pour conserver la qualité de vie de nos citoyens. 

Sans alourdir les taxes communales, nous maintiendrons un 

service public de qualité et nous continuerons à moderniser 

notre village. 

Concilier les besoins d’aujourd’hui à la vision de demain, c’est 

notre devoir d’élus. 

                                                        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 

L’Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire aura lieu le samedi 24 

Mars à 18h  au centre associatif (salle insonorisée) 

 

Karaté : un nouveau 2e dan au club. Johanne P. a obtenu en janvier son 2e dan. 

Le club a désormais formé 22 ceintures noires, du 1er dan au 4e dan.  

Compétitions : 2 jeunes pupilles se sont qualifiés à la Coupe de France, un junior 

et 2 séniors se sont qualifiés à Pont-à-Mousson pour le Championnat de France qui 

aura lieu à Reims. Cette compétition est ouverte au public (samedi 14 avril à René 

Tys) 

Besoin d’exercices de coordination, de mémorisation et de renforcement muscu-

laire, venez essayer le karaté bien-être. 

Retrouvez toutes nos activités sur notre site internet. 

Contacts : Horaires 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 

Ecole du Val des bois 

 

- Vendredi 16 mars après-midi, les 

élèves ont défilé dans les rues à partir de 

14h pour le carnaval de la mi-carême. Ils 

sont ensuite rentrés à l'école pour parta-

ger un goûter. 

- Vendredi 6 avril à 10h à l'église se dé-

roulera le célébration de Pâques. Tous les 

paroissiens sont invités à partager cette 

cérémonie avec nous ! 

 

- Dimanche 1er juillet, la fête de l'école 

réunira tous les élèves, les parents, fa-

milles et amis pour une journée festive ! 

Venez assister à la messe en plein air de-

vant la grotte de l'école (si le temps le 

permet !) à 10h30. Après le déjeuner, les 

enfants vous présenteront leur spectacle. 

Ensuite, les stands de jeux seront ouverts 

jusqu'en fin d'après-midi. 

 

              Club du Temps Libre 

     

Le 28 avril prochain, les membres du 

club participeront à une croisière sur 

l’Ourcq, organisée par les transports 

GUILLOUX. 

                                                   GM 

Le comité de jumelage organise sa tra-

ditionnelle rando gourmande, suivie d’ 

une Pasta party, le dimanche 3 juin 

2018 au stade Laurent Lecomte.  

Pensez d’ores et déjà à réserver votre 

journée !  

Vi aspettiamo numerosi !  
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Actions soutenues 

par la commune 

Bibliothèque municipale                         

Elle est ouverte à tous gratui-

tement : 

-les samedis de 10h30 à 12h 

-les mercredis de 13h30 à 

14h30 

Le prêt de livres est gratuit 

(romans, romans policiers, his-

toire, terroirs, etc..) 

Le mercredi, Annie lit des contes aux en-

fants dans la salle qui leur est réservée. 

Rendez-nous visite, vous serez les bienve-

nus ! 

Sur appel au 03 26 03 32 56, nous vous fe-

rons parvenir les livres souhaités. 

Rallye 

 

Warmeriville soutient Hervé Gaidoz  

 

Hervé Gaidoz est un adepte du rallye automobile. Depuis quelques années, celui qui 
s’est fait remarquer par le Volant d’une école de pilotage et la Coupe Peugeot 205 
au milieu des années 80 puis une longue période 
sur Mazda, participe au Championnat de France 
des Rallyes Terre. 

Pour le plaisir de la glisse, il s’aligne encore en 
2017 sur quatre manches avec sa Subaru Impreza 
WRX Groupe A portant fièrement Warmeriville sur 
le capot avant. Au terme de cette saison, en com-
pagnie de son copilote, François Richard, il compte 
deux victoires dans sa catégorie acquises de haute 
lutte assorties d’une 12e place au général au Terre 
de Langres-Haute-Marne et d’une 25e au Terre des 
Causses. 

Au Terre du Diois (accompagné par Gabriel Reix) 
et au Terre de Vaucluse, des soucis de transmis-
sion contrarient son début de première journée. 
Loin de se laisser abattre, Hervé repart le lende-
main (comme le règlement l’autorise mais avec 
des pénalités) et se signale par des chronos dans 
les 12 premiers qui mettent en valeur ses indé-
niables qualités de pilotage. Rendez-vous en 2018 sur quelques-unes des sept 
manches au programme du Championnat Terre afin de promouvoir le dynamisme de 
Warmeriville. 

 

L’Association « Lire 

et Faire Lire dans la Marne » cherche des béné-

voles pour lire de la crêche au collège. 

 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 

CONTACTER : Mr Jean-Claude Georget 

Tél. 03 26 03 31 20 

VOUS AVEZ  

PLUS DE 50 ANS  

- VOUS AIMEZ LIRE 

- VOUS AVEZ UN PEU DE 

TEMPS LIBRE 

- POURQUOI NE PAS 

PARTAGER CE PLAISIR 

AVEC DES ENFANTS ? 
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SPORT  

Trail 2017 : retour sur une saison bien remplie. 

Janvier : pour la deuxième année consécutive, j’affrontais vents et marées pour parcourir, en 

5 heures, les 42 km du trail des deux baies dans le sable des dunes et plages du Touquet. 

Mars : à Ecueil, c’est sur la 10ième édition du trail de la montagne de Reims et ses 35 km, que 

j’entamais ma préparation pour une série de trois ultras trails à venir. 

Mai :  à Muizon, je courais les 35 kilomètres de la « Mai’zonnaise », toujours sous un ciel ca-

pricieux 

Juin : Les choses sérieuses débutaient sur les terres de mon enfance par ma huitième partici-

pation à l’Ardennes Méga Trail,  ses 93 kilomètres et 4500 mètres à gravir. Le départ donné à 

5 heures nous préservait un peu de la chaleur accablante qui allait nous accompagner jus-

qu’au terme de cette magnifique épreuve. Prudent, je franchissais la ligne après 17 heures de 

crapahut. 88ième /300. 

Septembre : cette année ce sont les Vosges qui étaient choisies comme objectif principal de 

ma saison. A Saint Nabord, je me devais d’arpenter 10 000 mètres et 200 km pour venir à 

bout de cet « Infernal Trail ».  Parti à minuit, dans le froid qui ne me quittera pas un instant, 

avec un sac à dos trop chargé, des contractures apparaissaient rapidement sur mes trapèzes. 

Après 60 km de course, j’allégeais mon sac et repartais avec cette impression que tout allait 

mieux. Sereinement je gravissais le Markstein, haut de 1265 mètres. Le répit n’était que de 

courte durée. A l’entame de la deuxième nuit, les sangles de mon sac s’acharnaient à nouveau 

sur mes épaules et les douleurs s’intensifiaient au fil des kilomètres. Au milieu de l’ascension 

du Grand Ballon, 1424 m, je restais planté sur le chemin à ne plus pouvoir avancer.  Avec le 

peu de force mentale qui me restait, je rejoignais le prochain ravitaillement au km 92 où je 

rendais mon dossard, signe de soulagement.  J’apprenais que malgré vingt ans de courses 

dont dix en montagne, rien n’était jamais acquis. 

Octobre : Une petite entorse à la règle, puisque je recourais sur route, le Run in Reims. Autre-

ment dit le marathon de Reims me voyait courir dans la cité des Sacres, à travers le vignoble 

et ses villages. Un peu en manque de repères, car je n’avais plus couru un marathon depuis 

très longtemps, j’étais content de moi puisque sans préparation spécifique, je finissais en 

moins de quatre heures. 

Novembre : Remis de mon échec vosgien, je participais à mon 15ième Sparnatrail, pour courir 

57 km à travers vignobles et forêts de la citée sparnacienne. Comme, bien souvent, depuis le 

début de ma saison c’est sous des conditions météo dantesques, pluie, vent, grêle et orage 

que je bouclais ce trail en moins de 7 heures. 

Décembre : Point d’orgue de cette saison, c’est en ambassadeur de l’association rémoise Ro-

seau, que j’allais conclure cette année de trail par ma participation à ma seconde 

« Transmartinique ». 5000 mètres de dénivelé pour 140 km. Traverser la Martinique du nord 

au sud, par la Montagne Pelée perchée à 1400 mètres, puis par l’impénétrable forêt tropicale, 

ensuite à travers les bananeraies et les champs de cannes à sucre, à perte de vue. Et enfin 

pour rejoindre Sainte Anne par les magnifiques plages volcaniques et sablonneuses du littoral 

atlantique. Une course extraordinaire mais ô combien exigeante de part sa technicité à la-

quelle il faut ajouter la chaleur, l’humidité, le manque de sommeil. Un ultra-trail que je ter-

mine après trente-deux heures de course me classant  44ième/220 partants.  

Je remercie l’équipe municipale pour la confiance qu’elle m’accorde en finançant une partie de 

mes projets. 

Envie de vous évader ?  

Le récit de mes courses est disponible sur simple demande au courriel suivant :  
dubois.th@wanadoo.fr 
                                                                                                                  Thierry DUBOIS  

 

mailto:dubois.th@wanadoo.fr


5 

Du nouveau en matière de sécurité 

 

Le responsable du service technique s’est vu confier 

une mission supplémentaire : agent de surveillance 

de la voie publique, ceci pour répondre à des plaintes 

répétées d’incivilités. L’agent a reçu l’agrément par le 

procureur de la République,  puis il a prêté serment 

devant un juge d’instance.  

Repas des séniors 

 

82 personnes étaient réunies au centre associatif le samedi 10 février dans une 

bonne ambiance autour d’un menu de grande qualité, d’après les participants. 

Un spectacle en chansons a accompagné le dessert. 

Compteur LINKY 

Suite au transfert de compétence « concession de la distribution publique d’électrici-

té et de gaz » au Grand Reims, le Conseil Municipal a dû retirer sa délibération con-

cernant son refus d’implantation des compteurs LINKY sur la commune de Warmeri-

ville. 

L’arrêté n° 31-2017 du 6 mars  2017 est retiré et remplacé par l’arrêté 59/17 du 09 

juin 2017 

Informations  

importantes 

Cet hiver au village 
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 RUN SOLIDAIRE  

Par ce matin frais (même très 
frais) du 17 décembre, nous nous 
sommes retrouvés pour faire ce 
petit run solidaire pour l’associa-
tion K Net Partage. Une fois tout le 
monde arrivé (plus d’un vingtaine 
d’adultes et quelques enfants), 
nous avons commencé par un petit 
échauffement puis sommes partis 
pour 5 km dans les rues du village, 
certains en courant, d’autres en 
vélos et accompagnés par nos pe-
tits lutins également en vélos. Re-
venus à notre point de départ, étirements pour ceux qui le souhaitaient puis chacun 
a eu droit à sa petite soupe ou autre boisson avec le sourire et la chaleur qu’il man-
quait à la météo.  

Pour conclure, nous avons obtenu 4 kg soit environ 285 canettes et les sourires des 
coureurs. 

Nous devrions reprogrammer un run au 1er juillet donc n’hésitez pas à nous re-
joindre sur la page Facebook : Run@warmo. 

Encore merci aux participants et aux organisateurs. 

 

Sébastien BUA : 06 72 08 24 84, Charline LEGROS 06 87 34 07 23  

ENVIRONNEMENT 

 

Chaque année, quelques classes de l’école de la 

Doline participent au nettoyage des nichoirs au 

parc de la Bassière, organisé par la LPO (Ligue 

Protectrice des Oiseaux). 

Ce jeudi 22 février, les enfants des deux classes 

de CE1 (55 élèves) ont reçu des planches leur 

permettant d’identifier les oiseaux de notre ré-

gion, comme ces petits passereaux qui retrou-

vent leur nid après un voyage exténuant. 

 

 

mailto:Run@warmo
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                   PRÉSENTATION DU DISPOSITIF 

 

Les gardiens de la paix accomplissent les missions opéra-
tionnelles de la police nationale : ils sont au coeur des mé-
tiers de la sécurité publique (assistance aux personnes, 
prévention, dissuasion et répression des actes de délin-
quance...) des compagnies républicaines de sécurité 
(maintien de l'ordre, compagnies autoroutières, secours en 
haute montagne, sauveteur en mer), de la police aux 
frontières (contrôle des flux migratoires, lutte contre le 
travail clandestin…), de la police judiciaire (travail 
d'investigation, lutte contre le crime organisé), du rensei-
gnement. 

Devenir gardien de la paix nécessite de passer un concours 
administratif très sélectif, accessible sous condition de di-
plôme (baccalauréat). 

La police nationale recrute et emploie également des adjoints de sécurité (ADS) : 
contractuels de droit public (durée de trois ans renouvelable une fois) chargés 
d’assister les gardiens de la paix dans l’exercice de leurs missions opérationnelles. 

L’institution propose un dispositif intégrant à la fois la formation à l'emploi d'ADS et 
une préparation au concours de gardien de la paix. Il s’agit des cadets de la Répu-
blique. Relevant de l’égalité des chances, ce dispositif est accessible sans 
condition de diplôme !  

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

Il faut être de nationalité française, âgé de 18 à 30 ans, avoir et une bonne condi-
tion physique, avoir accompli la Journée défense et citoyenneté et être de bonne 
moralité. 

Les épreuves de sélection (épreuve de photo langage, tests psychotechniques, 
épreuves sportives, entretien avec un jury) sont organisées dans une école natio-
nale de police.  

Salon du Pin’s 

 

Le 4 mars 2018 a eu lieu le 11ème Salon du pin’s, salon 
qui s’est déroulé au Centre Associatif. 

Le public a encore répondu présent cette année et nous 
nous apercevons que de nouveaux collectionneurs se lan-
cent dans l’aventure. 

Notre salon devient international car cette année les ex-
posants venaient de France, Belgique, Allemagne et Italie 
(le monde est petit,  de la région de ARRE !) 

Les bénéfices de cette journée (360,00€) ont été offerts 
au CCAS de Warmeriville. 

Rendez-vous en 2019 avec encore plus d’exposants et de 
nouveaux collectionneurs. 
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FORMATION 

 

Les cadets de la République incorporent l’école de police début septembre. 

Pendant une année, le cadet bénéficie d’une formation en alternance : 

En lycée professionnel (12 semaines) : communication écrite et orale, culture géné-
rale, mathématiques, français, sport, langue vivante. 

En école de police (28 semaines) formation professionnelle à l’exercice des missions 

d’adjoint de sécurité et préparation aux épreuves écrites, orales et physiques du 
concours de gardien de la paix. 

En service de police 7 semaines de stage pratique. (1 semaine découverte, 2 se-
maines d’observation, 4 semaines d’adaptation). 

 

CARRIÈRE 

Pendant sa scolarité, le cadet perçoit une allocation d’études de 569 €. Il peut être 

hébergé gratuitement en internat. 

Dès la fin de sa scolarité, il obtient le statut et l’emploi d'adjoint de sécurité pour 

une durée de 3 ans, renouvelable une fois (rémunéré 1260 euros nets). Il est affec-

té dans le département qu'il aura choisi lors de son inscription. Il peut surtout se 

présenter au concours interne de gardien de la paix pour lequel il aura été préparé. 

 

INSCRIPTIONS 

 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 mars 2018. Les dossiers sont télé-

chargeables sur le site www.lapolicenationalerecrute.fr et à renvoyer auprès de 

l’école de police rattachée au département de candidature ; pour la zone de défense 

et de sécurité Est. Les sélections se dérouleront dans la continuité des inscriptions 

afin de permettre une incorporation le 03 septembre 2018. 

 

Nombre de postes à l’école de police pour les départements proches. 

ARDENNES 2 / MARNE 3 / HAUTE-MARNE 1/ AUBE 1 

CONTACT - INFOS 

03 87 16 13 69 

info-police-recrutement-metz@interieur.gouv.fr 

 

Les écoles nationales de police (coordonnées sur les dossiers d’inscription) peuvent 

également être contactées. 
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                                              Recueil de lettres   

 

Commémoration 1914-1918 

Jeudi 29 Avril 1915. 

 

  Oh mon Charles, quels bombardements depuis plusieurs 

jours ! Mais aujourd’hui c’est pire. On attribue cela à la perte 

de trois de leurs aéros que les nôtres auraient fait tomber. 

Alors ils se vengent. Je te dirai que ce matin ils ont com-

mencé à six heures et à onze heures je faisais manger la 

petite dans la cour quand il en est arrivé une qui a heureu-

sement éclaté en l’air.  Quelques chiques sont tombées au-

tour de moi et la petite ayant crié, j’ai cru un instant qu’elle 

était touchée. Mais il n’en était rien. 

 L’après-midi cette fois ils ont repris et à six heures et demie, 

si tu avais entendu les nôtres et les leurs, cela faisait un va-

carme assourdissant. On dit même que les nôtres viennent de reprendre Beine. En-

fin pour le moment ils sont tranquilles.  

 

Je vais me coucher. Bonne nuit.  Je t’aime …  

 

Mon Charles, je n’ai pas dormi longtemps .J’étais à peine couchée, quand j’entendis 

quelques sifflements. Mais je m’endormis quand même. Pas longtemps, car il était 

10 heures quand je fus réveillée par un bruit formidable. Il venait d’en tomber une 

tout près. Au même instant j’entendis Maria qui descendait ainsi que le parrain. Je 

sautai au bas du lit, je m’habillai et je descendis près d’eux. Si tu avais entendu ! 

Tous leurs canons tiraient ensemble furieusement, sans tir précis, dans toutes les 

directions de la ville. Nous en comptons facilement 4 à la minute. Cela dura jusqu’à 

11 heures et c’est pourquoi avant de me recoucher, je veux t’écrire un peu. J’ai la 

tête en feu et je crois que mon sommeil est perdu pour le restant de la nuit. 

Tiens, je n’ai pas pensé de te dire que dimanche dernier un éclat est tombé chez 

tes parents dans le grenier, mais ça n’a cassé que quelques tuiles, heureusement. 

 

Je te quitte encore une fois. Je t’envoie de loin tout mon cœur.  

Je t’aime toujours.  

Ta Juliette.       

 

 

 

 

 

 
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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      Les pertes de la première guerre mondiale  

PAYS 
HOMMES 
MOBILI-

SÉS 

Morts Blessés 
Prisonniers 
et disparus 

TOTAL 
DES 

PERTES 

PERTES EN 
POURCENTAGE 

Russie 12 000 000 1 700 000 4 950 000 2 500 000 9 150 000 76,3 

France 8 410 000 1 357 800 4 266 000 537 000 6 160 800 73,3 

Britannique 8 904 467 908 371 2 090 212 191 652 3 190 235 35,8 

Italie 5 615 000 650 000 947 000 600 000 2 197 000 39,1 

États-Unis 4 355 000 126 000 234 300 4 500 350 300 8,0 

Japon 800 000 300 907  1 210 0,2 

Roumanie 750 000 335 706 120 000 80 000 535 706 71,4 

Serbie 707 343 45 000 133148 152 958 331 106 46,8 

Belgique 267 000 13 716 44 686 3465 93 061 34,9 

Grèce 230 000 5 000 21 000 1 000 27 000 11,7 

Portugal 100 000 7 222 13 751 12 318 33 291 33,3 

Monténégro 50 000 3 000 10 000 7 000 20 000 40,0 

Alliés total 42 188 810 5 152 115 
12 831 

004 
4 121 090 22 089 709 52,3 

Allemagne 11 000 000 1 773 700 4 216 058 1 152 800 7 142 558 64,9 

Autriche-
Hongrie 

7 800 000 1 200 000 
3 620 
0000 

2 200 00 7 020 000 90,0 

Turquie 2 850 000 325 000 400 000 250 000 975 000 34,2 

Bulgarie 1 200 000 87 500 152 390 27 029 266 919 22,2 

Empires cen-
traux total 

22 850 000 3 386 200 8 388 448 3 629 829 15 404 477 67,4 

TOTAL GÉ-
NÉRAL 

65 038 810 8 538 315 
21 219 

452 
7 750 919 37 494 186 57,6 

"Poilu dites-vous ?" 

Il est vrai que certains peuvent se demander pour quelle raison les soldats Français de la grande 

guerre ont été qualifiés de la sorte. En réalité, le système pileux des intéressés n'entrait pas en ligne 

de compte. Au début du vingtième siècle, un homme particulièrement courageux, persévérant, effi-

cace était qualifié de "poilu" de la même manière que l'on dirait aujourd'hui que c'est un "balèze" ou 

un "cador". 

La vie peu enviable et particulièrement dure à supporter dans les tranchées, a fait que ceux qui y 

étaient soumis sont rapidement devenus des "poilus". Il fallait en effet, un courage et une détermina-

tion sans failles pour supporter l'enfer, et le mot n'est pas surfait, des combats dans ces conditions 

souvent inhumaines. On ne rappellera jamais assez les sacrifices imposés à ces hommes, souvent 

jeunes, qui allaient au front en toute connaissance des risques encourus, souvent la mort, et qui mal-

gré tout se battaient pour leur pays, la France, avec un patriotisme inébranlable chevillé au corps. 

Ceux qui sont revenus blessés n'ont pas fait des centenaires, pour la grande majorité et pourtant. 

Même chez le dernier d'entre eux décédé en 2008, il n'y avait aucune rancune ni animosité. Lazare 

Ponticelli avait un discours d'apaisement et de paix. Il était reconnaissant envers son pays d'adoption 

et viscéralement Français jusqu'au bout des ongles. 

Belle leçon de civisme de la part du dernier des "Poilus" pour qui l'abnégation n'était qu'un comporte-

ment normal et le courage, une façon de vivre ordinaire. 

http://pub.weborama.fr/fcgi-bin/aiar.fcgi?ID=46846&MODE=CLICK&DATE_NAV=1515090751
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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 02 27 42 

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 / Mme Stéphanie Leroy /Mme Virginie Roesch 07 71 10 47 98    

                   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 

8 avril Carnaval 

15 avril  Audition musicale 

12 et 13 mai  Fête patronale 

3 juin  Marche gourmande et Pasta Party  au stade Lecomte 

9 et 10 juin Tournoi de tennis 

23 juin Kermesse Ecole la Doline 

01 juillet  Kermesse Ecole du Val des Bois 

09 septembre  Brocante (feuilles d’inscriptions distribuées en juin) 

Agenda  

Renseignements pratiques 

« l’homme jeune marche plus vite que l’ancien mais l’ancien connait la 
route» 


