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D’un bulletin municipal à l’autre, nous souhaitons pouvoir
apporter des nouvelles rassurantes quant à l’évolution des
comportements de certains de nos concitoyens.
L’inventaire est toujours d’actualité dans son contenu :
stationnement gênant, vitesse excessive, dépôts sauvages
de déchets, déjections canines, nuisances sonores, nonrespect de l’environnement, etc…
Est-ce trop demander que de respecter son environnement et de se comporter en citoyens responsables, dans
notre commune on connait ses droits mais on ignore ses
devoirs.
Confucius disait : « Ce que tu ne voudrais pas que l’on te
fasse, ne l’inflige pas aux autres ».
On me dit souvent : « ça doit être difficile d’être Maire ».
Ce n’est pas cela que je ressens. Le Maire est au contact
de tous les citoyens, c’est une chance extraordinaire. Le
plus difficile c’est de ne pouvoir accéder à toutes les demandes.

Resp. publication : Mousel P
Conception et réalisation :
Doussaint N Caillot J

Dans nos collectivités, il y a le code civil, le règlement du
Plan Local d’Urbanisme, les arrêtés municipaux et préfectoraux que nous devons appliquer.

Desenepart A Griffon P
Leroy H Poinsot JM
Secrétariat Mairie:
1 rue des vagériaux

Je vous souhaite un bon été à tous et de très bonnes vacances.

51110 Warmeriville
Tél : 03 26 03 32 04

Le Maire,

Courriel :

Patrice MOUSEL

mairie@warmeriville.fr
Site internet : warmeriville.fr
Edité en 1000 exemplaires
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Paroles d’associations

Ecole du Val des bois
Vendredi 8 juin, les élèves de CE et CM partiront en voyage scolaire au château de Vauxle-Vicomte.
Dimanche 1er juillet, traditionnelle fête de l'école qui commence à 10h30 par la messe
paroissiale dans la cour de l'école (ou à l'église si le temps est pluvieux). L'après-midi, les
élèves vous présenteront leurs danses. Les enfants pourront ensuite s'amuser aux différents
stands tenus par les parents. Les gourmands pourront se restaurer et se désaltérer à la buvette et au stand pâtisseries.

Mardi 3 juillet, les élèves de maternelle et de CP se rendront à la ferme de Liart pour le
voyage de fin d'année.- Les enfants seront en vacances mardi 3 juillet à 16h45.



Bonne fin d'année scolaire à tous !

Foyer Volume
Peinture :
Les 2 et 3 juin, l'atelier peinture exposait à l'espace
culturel "Le Figuier". Pour sa deuxième édition, le
public a pu découvrir une soixantaine d'oeuvres, de
styles et techniques différents : huiles, pastels,
aquarelles, classique, contemporain, impressionniste, personnel ..., mais toutes réalisées avec la
passion de l'art pictural qui anime l'atelier.
Les visiteurs ont félicité "les artistes" et ont souligné le
travail, la diversité des tableaux, la richesse de leurs
couleurs.

Karaté:
En combat, catégorie pupille, Samuel T. a terminé 3e à la
Coupe de France.
Au championnat de France parakaraté, Sandrine P. a terminé 2e
en catégorie « sénior handicap mental ». Depuis, nous avons
accueilli 2 jeunes filles en situation de handicap.

Passage de ceinture noire : Noam P. 15 ans 1er dan, Bryan D.
et Jimmy S., tous deux 3e dan. L’examen fédéral a eu lieu le
dimanche 3 juin à Troyes.
Dimanche 17 juin, le club a présenté 13 compétiteurs à la
Coupe de la Marne et a obtenu 12 podiums. Quelle belle récolte !
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Musique :
Comme depuis 11 ans maintenant, nous avons fait notre audition musicale que nous
pouvons désormais appeler « concert ». Une soixantaine d’élèves, grands et petits,
jeunes et moins jeunes, se produisent sur scène en formant des petits groupes avec
des chanteurs et chanteuses. Du Pop Rock à la variété française en passant par le
classique, c’est toujours un plaisir de faire jouer ensemble petits et grands.
Le Foyer Volume vous attend à la rentrée et vous donne rendez-vous au forum des associations le samedi 01 septembre à partir de 9h au centre associatif.
Le flyer des activités avec les horaires et tarifs sera distribué à la fin du
mois de juillet.
Contacts : Adresse mail : foyer- volume.warmo@orange.fr
www.foyer.volume.fr
Bibliothèque municipale

Site internet:

JSP

L'association des jeunes sapeurspompiers de Warmeriville recrute des jeunes
volontaires souhaitant s'engager dans un
acte citoyen , âgés de 12 à 14 ans. Le
nombre de place est limité à douze.

Ouverte à tous gratuitement,
la bilbliothèque vous accueille dans ses locaux refaits à neuf :
-les samedis de 10h30 à 12h

Envoyez une lettre de motivation au centre
de secours de Warmeriville, 16b av. du Val
des Bois, 51110 Warmeriville.

-les mercredis de 13h30 à
14h30
Le prêt de livres est gratuit
(romans, romans policiers,
histoire, terroirs, etc..)

Pour un complément d'informations contacter Jérôme Maillet, Président délégué de
l'association au
06.27.77.14.48.

Le mercredi, Annie lit des contes aux enfants dans la salle qui leur est réservée.
Sur appel au 03 26 03 32 56, nous vous
ferons parvenir les livres souhaités.

Rallye Sport Warmeriville
Une saison va se terminer. Notre école de foot a eu de très bons
résultats. Notre équipe U10/U11 se retrouve à disputer la finale
de la Coupe MAUCLIN le 24 juin.
Toutefois, dans certaines de nos équipes, les effectifs sont légers.
Nous avons donc rencontré les dirigeants de Bazancourt et avons
pour projet de faire une entente entre nos équipes.
Les enfants voulant rejoindre notre école de foot seront les bienvenus dès le mois
de septembre.
Bonnes vacances à tous et soutenons l’équipe de France pour la Coupe du Monde !!!
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SPORT

1918/2018 COURIR POUR LE SOUVENIR

Le 11 novembre prochain nous célébrerons les 100 ans de l’armistice.
1 / Fort de mon expérience sportive, pour honorer la mémoire des habitants de notre village
qui ont perdu la vie dans ce conflit, le 10 novembre, je partirai symboliquement de Verdun
pour rejoindre notre village en courant (environ 120 km).
Vous aurez la possibilité de m’accompagner sur tout ou partie du parcours.
2 / Le 11 novembre, juste avant les cérémonies officielles, un tour du village sera fait en
courant (3 à 5 km), avec une arrivée aux canons situés rue du 11 novembre.

Vous aurez également la possibilité de m’accompagner, et pourquoi pas avec vos enfants ?
3 / Si vous voulez participer à cet événement de quelque façon que ce soit, sportive ou organisationnelle, merci de me contacter au 06 50 56 25 91 pour la mise en place de ce projet.
Comptant sur vous, bien sportivement.
Thierry DUBOIS

L’association Pétanque Loisirs de Warmeriville accueille hommes,
femmes, enfants ( à partir de 8 ans). Venez découvrir notre activité
au stade Laurent Lecomte. Nous vous donnons rendez-vous 7jours/7
de 16h à 19h.
Tarif annuel : 10€ pour les enfants de 8 à 14 ans
17€ pour les adultes

Pour cet été, le club est heureux de proposer aux enfants (à partir de 8
ans) et jeunes un accueil tous les mercredis après-midi à partir de 14h
pendant les vacances de Juillet et Août pour une initiation gratuite.
Contacts :
06 27 20 48 31 ou 06 22 67 46 62
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Eau et assainissement

La commune de Warmeriville est alimentée en eau potable par sa
propre ressource souterraine bénéficiant de périmètres de protection, et d’un traitement de désinfection. Le rendement du réseau de
distribution est de 68.2%. Le suivi et le bilan qualité de votre eau
établis par l’Agence Régionale de Santé Grand-Est (ARS), sont disponibles sur le site internet indiqué ci-dessous. Vos eaux usagées sont
traitées par la station d’épuration d’Isles-sur-Suippe avant de rejoindre le milieu naturel.
Contacts :
Grand Est : 03 26 77 76 70 espace clients : eau.grandreims.fr
Intervention eau et assainissement : 03 26 04 42 50
secteur Est 71 rue de Boult 51110 Isles-sur-Suippe

Ce printemps au village

Chasse aux œufs de Pâques
Le lundi 26 avril à 9h, les écoles de la Doline et du Val
des bois étaient invitées à une chasse aux œufs organisée par la municipalité, à laquelle ont participé 200 enfants enthousiastes. Ils se sont éparpillés dans le parc
Harmel à la recherche des précieuses friandises.
Rendez-vous l'année prochaine !

Carnaval
Un soleil magnifique, de la musique, et des enfants heureux étaient au rendez-vous de ce carnaval haut en couleurs.

Une grande réussite et une
belle participation au concours
de déguisements a fait bien
des heureux !
Parents et enfants, pensez déjà à votre déguisement pour
l'année prochaine !
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Bien vivre ensemble

Confédération nationale
des SPA de France
Campagne de sensibilisation
à la stérilisation des chats.
Sans cet acte médical, de nombreux chatons viennent à naître, et malheureusement, tous ne trouvent pas de foyer et
sont donc livrés à eux-mêmes.

Le 1er juillet se tiendra le 1er Eco Run de la
page Run@warmo. Ce rassemblement gratuit a pour but le nettoyage du village et ses
alentours. Le rendez-vous se tiendra à 9h30 au
Parc Harmel où les participants pourront choisir entre plusieurs parcours , marche ou
course, dont un spécialement pour les enfants.
Pour finir ce Run, nous proposons à chacun de
ramener son pique nique pour se féliciter du
travail effectué . Nous tenons aussi à remercier
la mairie ainsi que M. le maire pour leur soutien et contribution pour cette journée.
On vous attend sur place.
Page Facebook: Run@warmo

Il est rappelé que l’entretien des caniveaux devant les habitations est à la charge des occupants.
GARDONS NOTRE VILLAGE PROPRE

Un peu de civisme et de bon sens
Evitons de garer notre voiture aux abords immédiats d'une intersection, pour laisser une bonne
visibilité aux conducteurs qui s'engagent à droite ou à gauche à un carrefour, après le panneau
Stop.
(référence aux articles R417-9 et R417-10 du Code de la Route)
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Samedi 07 juillet
A partir de 14h
Après-midi récréative gratuite
sur la place Borgnet
Face au centre associatif

Petit goûter offert

Multiplay
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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 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
Mme Modesty AHMED

Agenda
23 juin

Kermesse Ecole la Doline

30 juin

Don du sang

01 juillet

Kermesse Ecole du Val des Bois
Nettoyage du village. Rdv au parc Harmel à 9h30 ( run@warmo)

07 juillet

Après-midi récréative gratuite (Place Borgnet)

13 juillet

Feu d’artifices et bal

14 juillet

Cérémonie fête nationale

01 septembre

Forum des associations au centre associatif

09 septembre

Brocante

15 et 16 septembre

10e montgolfiades

Par la rue « Plus tard » on arrive à la place « Jamais »
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Commémoration 1914-1918
Recueil de lettres

Jeudi 13 Avril 1916.

La bataille autour de Verdun s’étend et devient plus violente. Les boches ne gagnent pas malgré leurs gaz et leurs
jets enflammés. Ils ne peuvent arriver à rompre notre
front, mais que de pauvres soldats qui tombent ! C’est affreux une guerre pareille. Qui aurait pensé qu’il existerait
de telles cruautés ? Te rappelles-tu ma chipette, il y a trois
ans quand j’étais pour avoir André ? Etions nous heureux !
Je ne travaillais pas, je t’attendais ; Que de bonheur nous
avions !
C’est que notre coco va avoir trois ans. Que dois-tu penser ? Tu dois le représenter fort et intelligent. Et notre fifille, 15 mois aujourd’hui et c’est ton portrait frappant. Oh
si
tu nous revenais, que notre vie serait belle ! J’espère toujours, mais le temps est
long…

Vendredi 21 Avril 1916.
Je viens de passer huit jours dans un abattement complet. Impossible de réagir. Je
suis sans force et je m’ennuie à mourir. Je t’ai toujours devant les yeux et je voudrais toujours dormir pour oublier.
Aujourd’hui mon Charles, notre coco a trois ans ; il est grand. Triste anniversaire et
je voudrais espérer qu’à ceux qui suivront, nous serons réunis. Il y a des jours où je
m’en irais loin, bien loin. La solitude des caves me pèse. Tes petits enfants manquent de mouvement puisque avec un pareil bombardement on ne peut les sortir.
Et pour partir où ?
Je me décourage. On avait espoir que le mois d’Avril ne se passerait pas sans attaque et nous sommes encore au même point. Ce qui me retient aussi, c’est que je
pense toujours reprendre mon commerce en quittant les caves. Si j’avais pu prévoir
je serais partie dès le début avec mon mobilier, mais on espérait toujours que cela
allait finir du jour au lendemain.
Si seulement j’avais de tes nouvelles. Ma pauvre Chipette, tu tenais une grande
place dans mon cœur. La séparation m’est très dure. Et pourtant j’ai mes deux
beaux petits enfants. Si beaux tous les deux …
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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Alfred Cornelsen, soldat de l'armée allemande, a été tué sur le front français en juillet 1918. Il venait d'avoir 19 ans. . .
France le 2 mai 1918.
Chère mère,
J'espère que vous vous portez tous bien, aussi bien que moi. J'étais de garde la nuit
dernière, de 11 heures à 1 heure et je me repaissais du sentiment qu'à partir de
minuit ce serait ton anniversaire. Chère Mère, comme tout parait différent ici quand
on se dit : "Maintenant c'est l'anniversaire de ma mère", ça rend tout alors tellement différent. Souhaitons maintenant, chère mère que nous serons de nouveau
tous réunis à la maison pour ton prochain anniversaire.
Je ne peux pas compter sur une permission car elles sont, pour le moment encore,
supprimées. Les seuls à pouvoir rentrer sont ceux qui possèdent une terre. Dans
ces conditions, je ne serai toujours pas rentré pour Noël. Jeudi saint nous avons
donné l'assaut à des positions de soutient sur la Somme. Vendredi saint, les Anglais
ont riposté mais nous sommes parvenus à les repousser.
Puis vinrent les jours de Pâques, une période que, de toute ma vie, je n'oublierai
jamais. Au moment où je t'écris, nous sommes loin de tout danger mais nous le devons à nos lourdes pertes. Nous aurons sans doute encore quelques jours de repos
avant que ça reprenne à nouveau. Espérons que la guerre finisse bientôt, car sinon,
la France sera complètement détruite.
Je ne ramènerai pas de souvenirs de la guerre, j'en ai tellement par-dessus la tête.
Bien sûr, pour le moment ça va encore bien, même si les rhumatismes se font sentir à force de se terrer dans la boue. J'ai reçu du courrier de Fritz pendant qu'il était
chez vous. Comme je peux le constater, vous allez encore bien. Espérons que c'est
maintenant la dernière offensive et que nous allons bientôt pouvoir rentrer chez
nous. Il n'y a pas grand' chose à manger et pour le moment je crève à nouveau de
faim.
En espérant vous revoir bientôt.

Votre fils et votre frère Alfred.

Morts pour la France
NASSOGNE Paul 05 avril 1918
ANQUETIN Paul 03 juin 1918

CHAMPION Albert 10 juin 1918
PAGE Félix 14 juin 1918
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