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                                MOT DU MAIRE 

 

Mon envie de vous présenter de nouveaux projets est tou-

jours intacte malgré quelques protestations, voire hostili-

tés partisanes qui, si elles n’existaient  pas, nous feraient 

sans doute oublier que nous sommes à Warmeriville. Je 

veux bien évidemment parler de la rue de la Filature qui a 

ému certains,  au point de les faire réagir de façon tou-

jours négative et sans véritable objectivité. 

Il faut aujourd’hui comprendre que l’urbanisation et les 

nouvelles normes obligent souvent à revoir les choses, et 

surtout à les adapter aux conditions modernes d’utilisa-

tions. 

Savoir allier modernité, tradition et patrimoine, voici les 

objectifs que nous nous sommes fixés depuis 2001, 2008, 

2014 et que progressivement nous atteignons. 

Nous avons été élu pour redresser la barre et combler les 

retards du passé. 

De nombreux travaux vont désormais s’enchaîner jusqu’en 

2020 : fin des travaux de la salle polyvalente, transforma-

tion de la voie ferrée en voie verte et étude de la faisabili-

té d’un hangar sportif au stade Laurent Lecomte, sans ou-

blier la réfection de la rue des Vagériaux, début 2020. 

A tous, je souhaite une bonne reprise et aux écoliers et 

étudiants une très bonne année scolaire. 

 

 

                                                        Le Maire,            

                                           Patrice MOUSEL                                                                
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Paroles d’associations 

Foyer Volume 

L’association a le plaisir de vous informer que la COUNTRY est de retour ! 

Pour celles et ceux qui seraient intéressés, rendez-vous au centre associa-

tif le mercredi de 19h30 à 20h30. Les inscriptions pourront soit se faire 

sur place auprès de Sandrine, soit au secrétariat aux horaires d’ouverture. 

Judo-Ju Jitsu : 

modification horaire : 19h30-20h30  le jeudi  

Para-karaté : 

La section karaté accueille depuis sa création des personnes 

en situation de handicap. Deux pratiquantes ont obtenu leur 

ceinture noire il y a déjà quelques années dont une qui a terminé 2e à la coupe 

de France Para-karaté (catégorie séniore, handicap mental) l’an passé. Actuelle-

ment, 3 enfants travaillent le vendredi de 18h15 à 19h15. Nous avons opté pour 

une pratique intégrée à celle des autres enfants. Les résultats sont plus que sa-

tisfaisants. 

Il reste deux places. Faites circuler l’information.  

Certaines de nos activités ont encore quelques places. Renseignez vous ! 

Contacts :  

Secrétariat : 03 26 03 08 61 les mardis, jeudis et vendredis de 9h à 11h15  

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

 

 

 

Voyage à Arre :   

Le voyage chez nos jumeaux italiens de Arre s’est déroulé du 3 au 8 août dernier dans une 

ambiance très conviviale et a ravi l’ensemble des participants. Chacun a pu apprécier la 

beauté de Venise et de la ville de Ferrara; ou encore se rafraîchir sur la plage de Sottomari-

na ou au bord du lac de Roana. En 2019, nous fêterons les 30 ans du jumelage lors de la 

venue des italiens a Warmeriville.   

Le comité de jumelage organise sa désormais traditionnelle soirée cochonnailles le sa-

medi 10 novembre 2018 au centre associatif.  

Venez nombreux!  

Appel du Val des Bois 

 

L’école du Val des Bois annonce son assemblée générale le vendredi 5 octobre 2018 à 20h. 

Un cocktail sera servi à l’issue de cette réunion. 
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Bibliothèque municipale                         

La bibliothèque est ouverte  : 

-les samedis de 10h30 à 12h 

-les mercredis de 13h30 à 

14h30 

Ce jour-là, Annie lit des contes 

pour enfants dans la pièce qui 

leur est réservée. 

L’inscription est gratuite. 

Les livres ( RP, BD, histoire, terroirs, 

etc..) vous sont prêtés pour trois se-

maines ou plus. 

Rallye Sport Warmeriville 

 

L'école de football a effectué sa rentrée. Nous comptons cette année 
45 licenciés. Nous avons dû faire une entente avec le club de Bazan-
court car certaines de nos équipes n’étaient pas complètes. Bazan-
court rencontrait le même problème. Nos joueurs et joueuses ont 
entre 6 et 17 ans. Ils seront présents dans toutes les catégories de 
U6 à U17. Les entrainements et les matchs se dérouleront sur les 
terrains des deux villages. 

Nous vous souhaitons une bonne rentée sportive ! 

   

Comme chaque année, l’asso-

ciation Pétanque Loisirs de 

Warmeriville accueille 

hommes, femmes, enfants ( à 

partir de 8 ans). 

Venez découvrir notre activité à compter du 1er 

octobre au stade Laurent Lecomte. 

Nous vous donnons rendez-vous 7 jours /7 de 

16h30 à 19h. 

Renseignements au 06 27 20 48 31 ou au 06 22 

67 46 62 

Adhésion : adultes 17€           Enfants 10€ 

Des nouvelles... 

Salle polyvalente 

Les travaux de la salle polyvalente, dénommée « Le Cercle », s’achèveront en novembre. 

Son nom a été choisi en mémoire des anciens établissements Harmel. Elle s’étend sur 

658m2 et pourra accueillir des spectacles, des évènements sportifs ou familiaux.  

Un parking de 80 places s’étend à l’arrière du bâtiment. 

Ce projet d’1.125millions euros a bénéficié d’un financement des différents services de 

l’Etat (600 000€) et du Conseil Régional du Grand Est (100 000€). De même, le finance-

ment du parking a reçu une subvention de 30%. 

Bien vivre ensemble 

Il est rappelé que les dépôts sauvages (gravats, déchets verts) sont interdits. Plu-

sieurs de ces dépôts ont été retrouvés le long des bois et des chemins (voir aussi 

l’article suivant « ECO RUN »). Une déchetterie toute proche se situe sur la route 

de Mesnil Lépinois. Pensez au bien-être de tous !!! Nos enfants ne sont pas 

censés ramasser les détritus que d’autres ont jeté négligemment. 

L’art L541-3 du code de l’environnement prévoit une amende pouvant aller jusque 

1500€ aux contrevenants.                                                                
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Cet été 

 

L’après-midi récréative du 07 juillet a per-

mis à 150 participants de profiter des struc-

tures gonflables installées sur la place Julien 

Borgnet. 

Prévues au départ pour les adolescents, ces 

activités attirent d’année en année un public 

plus large. 

Un goûter a été servi gratuitement tout au 

long de l’après-

midi. 

 

14 juillet 

A l’occasion de cette 

cérémonie, de nom-

breuses médailles 

aux été remises aux 

pompiers récipien-

daires par M Mousel. 

Félicitations aux jeunes sapeurs-pompiers 

qui viennent se former au métier, tous fai-

sant preuve d’un dévouement exceptionnel. 

En route pour le collège 

Les 5 et 7 juin, les élèves de CM2 des écoles 

de la Doline et du Val des Bois ont reçu des 

ouvrages qui leur seront utiles dès la 6e.  

Nous leur souhaitons une bonne année sco-

laire. 

Une nouvelle naissance 

Maloé est le 2e bébé né à Warmeriville. Le 8 

août 2018, sa maman en route pour le CHU,  

a dû s’arrêter à Warmeriville pour accoucher 

à la caserne des pompiers. Avec la ferme-

ture des maternités, cet évènement risque 

de se reproduire. 

Bravo à nos pompiers qui ont pris en 

charge le bébé et sa maman ! 

ECO RUN 

Les participants à l’ECO RUN du 1er juillet ont été impression-
nés par la quantité de déchets récoltés en 2 heures de travail 
(voir photo). Ils appellent à une prise de conscience des gestes 
civiques pour conserver un cadre de vie agréable en respectant 
l’environnement. 

Ce travail de fourmi a été accompli avec le sourire et la bonne 
humeur mais malheureusement une 
2e édition sera nécessaire car les par-
cours programmés ont dû être raccourcis à cause des quantités à 
ramasser. 

Le tri a été finalisé par le personnel de l’équipe technique munici-
pale. Félicitations aux enfants qui ont tout autant travaillé que les 
adultes.                                                         Run@warmo 
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                                                                                 Recueil de lettres   

Commémoration 1914-1918 

 

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Madame Jonval. Elle nous a quittés en sep-

tembre des suites d’une longue maladie. 

Elle  ne pourra malheureusement pas relire cette dernière lettre que nous avons choisie pour clôtu-

rer la commémoration de 14-18. 

 

 

 

Dimanche 6 Mai 1917  

 

 

Un an mon Charles sans t’écrire et un an où je n’ai cessé de penser à toi. Aujourd’hui je 

t’aime comme je t’aimais avant. Mais depuis ce temps, que de 

choses encore se sont passées. 

 Mon départ le 8 Mai pour Moussy auprès de Matie et ma tante Phei-

nie, j’y étais résolue, voyant que la vie à Reims n’était plus tenable. 

Mais là aussi je n’ai pas vaincu mon ennui. J’avais pourtant une 

belle grande chambre chez l’institutrice. André et Marie-Blanche re-

prenaient de la force ; ça ne me suffisait pas. J’étais inactive et la 

vie étant chère, je me suis décidée et j’ai écrit personnellement à 

M. Mignot. Le surlendemain j’avais une réponse et ils m’offraient un 

comptoir à Vernouillet (en Seine et Oise). 

 Le 14 Juillet (1916), je partais de Moussy car il fallait que je sois 

rendue à Vernouillet pour le 17. En passant je devais prendre Char-

lotte à Paris car à moi seule je ne pouvais pas tenir un commerce 

avec nos deux cocos. Si tu avais vu mon arrivée à Paris avec ma petite chouette : 3 gros 

paquets et personne pour m’y attendre. C’était fête justement le 14 Juillet et il y avait un 

monde. 

 Je suis arrivée à 5 heures et je ne trouvais la rue de Charlotte qu’à 8 heures du soir. Et 

pourtant je ne m’étais pas perdue, mais il y avait loin. Je devais être bien changée car en 

me voyant, je vis une impression étrange sur sa figure. 

Le lendemain je partais seule à Vernouillet. Le pays ne me parut pas trop désagréable, 

mais pas une chambre pour y coucher. La dame du comptoir que j’allais remplacer me con-

seilla d’aller louer 2 lits à Triel, petite ville à côté. Je m’y rendis et là on me promit d’ame-

ner pour le lendemain les 2 lits demandés. Je repris ensuite le train pour Paris, où je rentrai 

à minuit, harassée. 

Le dimanche 16, nous partions tous les cinq. L’inventaire eut lieu le lendemain et depuis 

bientôt un an je suis restée. Les débuts furent durs, mais aujourd’hui le commerce va assez 

bien … 

 

 

 

 

 

Le recueil complet de ces lettres est disponible à la bibliothèque municipale 
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Morts pour la France  

 

Cercelet Emile Louis 17 juillet 1918 

Champion Paul 11 Août 1918 

Carvenant Jean 14 septembre 1918 

Pioche Emile 1er janvier 1919 (mort à 

l’höpital des suites de maladies contrac-

tées en service) 

 

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 

                             Mme Modesty AHMED 

29/09 Messe des chasseurs 16h à la Chapelle St Druon 

27/10 Don du sang 8h à 12h au centre associatif 

11/11 Cérémonie aux monuments aux morts à11h30 

18/11 Marché de Noël (Association AMACIA) au centre associatif 

16/12 Spectacle de Noël (prévu au CERCLE) 

  

Agenda  

Renseignements pratiques 

« Il y a deux jours dans une année où l’on ne peut rien faire. Ils s’ap-
pellent hier et demain. Pour le moment, aujourd’hui est le jour idéal 
pour aimer, croire, faire et principalement vivre. » (Le Dalaï– Lama) 
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Correspondant défense 
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