
1 

 

  
 Numéro 
      
     68 

 
Clair et Net 

Le bulletin municipal d’informations 
de Warmeriville 

  
  

  

 
Mars 2019 
  

Sommaire:  

 

Mot du Maire ………..….p 1 

Paroles d’associations..…….p 2 à 3 

Evènements ……………………..p 4 à 6 

Projets……………………………….p 6 

Informations citoyennes…..p 7 à 10 

Recherche accueil .…………..p 11    

Informations pratiques……..p 12 

    MOT DU MAIRE    

 

 2587 habitants à Warmeriville est le chiffre du récent recensement 

effectué entre le 17 janvier et le 16 février 2019. 

La politique d’ouverture à l’habitat sur notre territoire menée par 

l’équipe municipale depuis plusieurs années a été bénéfique pour 

notre collectivité sur le plan social et économique. 

Une commune qui se développe est un atout majeur pour notre éco-

nomie locale, vecteur d’attractivité rurale. Un village ne pourrait 

être qu’un alignement de bâtiments construits sur un même espace 

par les hasards de la géographie. Nous le savons, une commune, au

-delà du bâti et du foncier, est d’abord un territoire de vie où rési-

dent ensemble des habitants dans leur diversité. 

Souvent les premiers échanges sociaux s’organisent autour des 

écoles. Parfois, c’est dans le commerce, qui comme à Warmeriville, 

est devenu un lieu d’échanges et de partage quel que soit l’âge ou 

le milieu social. 

Grâce à ces bénévoles, toutes nos associations (sportives et cultu-

relles), la bibliothèque sont devenues en quelques années de nou-

veaux lieux de convivialité où se retrouvent toutes les générations. 

Le lien social a besoin de lieux spécifiques pour s’organiser. Les 

salles Le Cercle, Le Figuier et Le Centre Associatif sont de formi-

dables leviers du rapprochement des habitants pour créer une cohé-

sion dans notre commune et au-delà de notre collectivité parce 

qu’elle rompt la monotonie du quotidien. La fête est fédératrice 

dans toutes les civilisations. 

Certes, notre village évolue ! Mais ce qui ne change pas, c’est notre 

volonté permanente de tout mettre en œuvre pour que Warmeriville 

soit une commune où il fait bon vivre, village de partage et de fêtes. 

                                 

                                                        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 

 

 

 

 

 

La soirée dansante du jumelage a eu lieu au centre associatif.   

Quelques dates à retenir :   

Dimanche 19 mai : la rando gourmande sera suivie de la traditionnelle pasta party. Les dé-

parts de la rando et la pasta se dérouleront au stade Laurent Lecomte.  

Du vendredi 2 au lundi 5 août : notre jumelage fêtera ses 30 ans.  

Si vous souhaitez être famille d’accueil et héberger des amis italiens durant ce week-end 

festif, vous pouvez d’ores et déjà prendre contact avec Fanny Liesch au 06.43.07.43.34.   

Ecole du Val des bois 

Jeudi 28 mars après-midi : Carnaval de la Mi-Carême : les enfants défileront joyeusement 

dans les rues de Warmeriville. N'hésitez pas à les applaudir quand vous les verrez passer ! 

Jeudi 23 mai : Les élèves de maternelle de l'école Jeanne d'Arc de Reims nous rendront vi-

site pour participer à une journée sportive ! 

Mardi 4 juin : Voyage de fin d'année : Les élèves de PS-MS se rendront au Ranch de Mont-

mirail, tous les autres élèves se rendront au Zoo d'Amnéville. 

Vendredi 7 juin : Rendez-vous à 10h à l'église pour la célébration de la Pentecôte. 

Dimanche 30 juin : Traditionnelle fête de l'école sur le thème de l'Afrique, en lien avec notre 

projet annuel sur le Togo et l'Association "Vivre dans l'Espérance". Après la messe célébrée 

le matin dans la cour de l'école (si le temps le permet) et le repas préparé par les membres 

de l'Association de Parents d'Elèves, les enfants vous présenteront leur spectacle, à la fin 

duquel les stands seront ouverts.  

Nous rappelons aux automobilistes l'importance d'être vigilants aux heures d'en-

trée et de sortie d'école, un enfant ayant presque été blessé par un conducteur il y 

a quelques jours. Merci également aux parents d'élèves de ne pas stationner de-

vant l'école. La civilité et le respect des lois concernent tout le monde. 

Club du temps libre 

Récapitulatif de l’année 2018 : 2 sorties pour l’année. 

-une croisière sur l’Ourq avec déjeuner à la guinguette, l’après-midi dansant. 

-Visite des vignes et des musées au Mesnil-sur-Oger, repas gastronomique au champagne 
au Château. 

-repas de Noël au restaurant l’Improviste de Bazancourt, repas de Pâques au club. 

Le club est ouvert tous les mardis de 14h à 17h30 

Cotisation pour l’année : 20€ 
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Foyer Volume 

Pour la fête de la musique, les groupes de Florence vous donnent rendez-

vous au Cercle le jeudi 20 juin 2019 : 

- de 19h00 à 19h30 : danses enfants du Foyer volume 

- de  19h30 à 20h00 : démonstration de Pound Fitness  

- de  20h00 à 21H00 : Zumba Party ouverte à tous.  NOTEZ LE RENDEZ-

VOUS !!! 

 

Audition musicale : organisée par Kathy, Florian et Clément, leurs élèves présenteront les 

morceaux travaillés en solos, duos, ...La nouvelle salle du Cercle nous permet désormais 

d’accueillir tous les membres de la famille et amis. 

Karate Mix/ Keysi : nouvelle activité encadrée par J Tisseire, instructeur diplômé.  

Le Keysi aborde tous les aspects du combat en mode urbain (liaison debout, à genou, assis 

et au sol. La base est de réagir avec les coudes utilisés en 

attaque/défense simultanées pour casser les poings ad-

verses, frapper ou se protéger. Travail avec outils (sport de 

combat), boxe pied/poing, grappling, frappes des poings 

vitaux, … 

C’est le MMA urbain par excellence. Son aspect physique 

fera appel à une certaine hygiène de vie de votre part. 

Cette discipline est ouverte à partir de 12 ans.  

Le jeudi de 19h à 20h30 au dojo. 

Karaté : après les compétitions départementales et inter-

départementales qualificatives, le foyer volume aura 5 représentants au niveau national : 

• 3 enfants à la Coupe de France combat (pupilles et benjamins) avec Ethan B., Samuel 

T. et Eryne P.  

• 1 junior (Théo A.) et 1 sénior (Marlyyann M P )  

Secrétariat : 09 61 31 91 26 (attention nouveau numéro et nouveau bâtiment) les mardis, 

jeudis et vendredis de 9h à 11h15 Adresse mail : foyer- volume.warmo@orange.fr    

Site internet: www.foyer-volume.fr  

Bibliothèque municipale                         

La bibliothèque municipale, située derrière 

l’église, est ouverte :  

-les samedis de 10h30 à 12h 

-les mercredis de 13h30 à 14h30 

L’inscription est gratuite. 

Sur appel au 03 26 03 32 56, des 

livres peuvent vous être apportés 

à votre domicile si vous ne pou-

vez vous déplacer.  

 

Le club Warmeriville pétanque loisirs  

vous accueille tous les jours à partir de 
16h30 au terrain (sauf par mauvais temps) 
du stade Lecomte. 

L’adhésion annuelle est de 17 € par adulte et 
de 10 € par enfant de -12 ans. 

Pour plus de renseigne-
ments, vous pouvez nous 
contacter au : 

06 22 67 46 62  

ou  

06 27 20 48 31 
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Evènements  

Inauguration rue de la Filature et de la salle polyvalente Le Cercle 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Le 19 janvier, le Maire, M  Mousel, a inaugu-

ré, en présence de Mesdames  Marchet (1ere 

adjointe de Reims et membre de la région 

Grand Est), Bauvais (Député), Dorgueille 

(vice-présidente au Conseil départemental), 

Vautrin (Présidente de la Communauté Ur-

baine du Grand Reims), la rue de la Filature 

et la salle polyvalente « Le Cercle ». 

  A cette occasion, il a présenté ses vœux à la 

population. 

Pourquoi « Le Cercle » 

La filature du val des bois à Warmeriville, dirigée par la famille Harmel, possédait ce que 

les ouvriers appelaient « un Cercle », c’est-à-dire un lieu de détente et de loisirs où l’on 

pouvait jouer aux cartes, au loto, au billard, et où l’on donnait des concerts. 

On disait « aller au Cercle ». A l’origine, le Cercle en question était un bâtiment géré par  

une association fondée en 1867. 

Il était ouvert le dimanche depuis la 

sortie de la grand’messe à la chapelle 

jusqu’à 22h.  

Quatre fois par an, la population entière 

s’y réunissait, pour des représentations 

théâtrales. 

Le Cercle a été détruit lors de la pre-

mière guerre mondiale puis reconstruit 

entre les deux guerres. Il abrite aujour-

d’hui un garage.  
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2018, une saison pour le centenaire. 

Non pas que j’ai cent ans cette année, mais la victoire de nos poilus méritait 

une célébration hors du commun. En ce début d’année, je me mettais en 

quête d’une originalité pour fêter ce centenaire autrement que ce qui était 

déjà prévu par bon nombre de communes françaises. Pour l’instant, j’axais 

mes entraînements pour l’Ardennes Méga Trail, ma course fétiche, à courir 

en juin. Six mois sans compétition. Six mois de préparation, pour boucler 

cette exigeante épreuve de presque cent kilomètres, en quinze heures avec une belle place de 

cinquième en catégorie vétéran 2. Un peu de repos, pour repartir en septembre sur un nouveau 

cent kilomètres, cent huit exactement et cinq mille mètres à gravir. L’assaut de nuit comme de 

jour de l’utra trail du Haut Koenigsbourg en Alsace, sera terminé en 17h30 avec encore une belle 

8 ième place dans ma catégorie. Enfin arrivait, la préparation spécifique pour ce que j’allais ap-

peler la course du Centenaire. Pour y parvenir, trois étapes de Verdun à Warmeriville avec mes 

assistants, aussi fous que moi. Le marathon de Reims ne m’échappait pas puisqu’il était inscrit 

dans ma préparation. A quinze jours de l’évènement phare de ma saison, je le courais en moins 

de quatre heures avec trente kilomètres dans les jambes depuis la veille. Je savais que j’étais 

prêt pour honorer dignement nos soldats. Vendredi 9 novembre, dans un matin froid, je m’élan-

çais seul de Douaumont pour soixante kilomètres. Le silence de la nécropole 

me glaçait plus que la gelée matinale. J’avais du mal à progresser sur cette 

terre, jadis ensanglantée. Pourtant, sous le soleil, j’avançais en ne cessant de 

penser à ceux qui s’étaient battus pour notre liberté. Valérie et Jean-Claude me 

laissaient divaguer, songer, rêver, m’évader et courir enfin, pour terminer 

cette première étape à Berzieux. En ce samedi 10 novembre, ma solitude de la 

veille était trahie par la présence d’accompagnateurs Béthenivillois qui me sui-

vront pour ce nouveau périple de soixante kilomètres. Si mon interprétation était prolixe la 

veille, il n’en était rien aujourd’hui. La pluie et le vent auront bien tenté de me convaincre à 

l’abandon tout au long du parcours. Ma persévérance était fêtée et mise à l’honneur à Bétheni-

ville, par une petite réception parmi les élus et quelques amis. Dimanche 11 novembre. Nous 

étions une dizaine à Bétheniville pour rejoindre notre village pour l’ultime étape d’une quinzaine 

de kilomètres. Mes muscles étaient de moins en moins souples mais je continuais de les solliciter 

sans relâche pour boucler ce parcours symbolique. A 11 heures, après un petit tour dans le parc 

Harmel avec quelques enfants du village, les cloches raisonnaient et j’étais invité à déposer une 

gerbe de fleurs au pied du monument aux morts, lors des cérémonies officielles, quel honneur 

pour moi. Mon périple s’arrêtait ici avec cette impression du devoir accompli fièrement.  

 

Pour terminer ma saison, en terre Martiniquaise, j’allais une nouvelle fois pouvoir m’exprimer. Je 

participais au « défi bleu », course de nuit de 60 kilomètres pour 1600 mètres de dénivelés. Pour 

avoir déjà participé deux fois déjà à la « transmartinique », je me sentais un peu chez moi. J’en 

profitais pour produire un effort constant qui me permettait de terminer à une belle vingtième 

place sur 400 participants.  Voilà, moins de compétitions cette an-

née, mais un plaisir décuplé à chaque foulée. 

Remerciements sincères à la commune de Warmeriville qui nous a 

soutenus pour le projet du Centenaire.  

           Thierry DUBOIS. 

Récit et actualité de Verdun Warmeriville visible sur :  https://

www.facebook.com/Verdun-Warmeriville-Courir-pour-le-souvenir-

501519773645077/?modal=admin_todo_tour 

https://www.facebook.com/Verdun-Warmeriville-Courir-pour-le-souvenir-501519773645077/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/Verdun-Warmeriville-Courir-pour-le-souvenir-501519773645077/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/Verdun-Warmeriville-Courir-pour-le-souvenir-501519773645077/?modal=admin_todo_tour


6 

Projets  

Naissance Arthur 

 

Un nouveau citoyen d’honneur ! 

Warmeriville connait sa 3e naissance sur son 

territoire. 

Arthur est né dans la voiture de ses parents à 

proxiité des feux tricolores du Val des Bois. 

Les parents n’ont pas eu le temps de rejoindre 

la maternité du CHU de Reims. 

Le papa, pompier volontaire, a assisté sa 

femme. 

Nouveaux habitants 

 

Cette année, une quarantaine de familles 

se sont établies à Warmeriville. Accueillies 

par une petite cérémonie, ils ont pu ren-

contrer élus et membres d’associations. 

D’autre part, ils ont pris connaissance des 

services proposés au sein du village. 

Arbre de Noël 

 

Dimanche 16 décembre 2018 a eu lieu le 

spectacle de Noël « au Cercle » . 

200 enfants et 

leurs parents 

étaient présents. 

Gros succès ! 

Enchanté par le 

spectacle , les 

enfants ont pu 

rencontrer le 

père Noël autour 

d'un goûter et 

sont repartis 

avec un cadeau. 

 

 

 

  Rendez-vous pour le prochain Noël ! 

Plusieurs projets annoncés sont programmés pour la nouvelle année. 

La réalisation d’une « voie verte » sur l’ancienne voie ferrée est déjà en cours. Elle reliera Le 

hameau de Vaudetré à la rue du pré. Il s’agit d’une mise à disposition par Réseau Ferré de 

France. Cette voie sera à usage exclusif des piétons et cyclistes. 

D’autre part, une étude de faisabilité est menée pour la réalisation d’un hangar sportif multi-

usages, à l’intérieur du stade. 

   

Spectacle à la crèche  

Les enfants en garde à la crèche « graines de malice » 

ainsi que ceux confiés aux assistantes maternelles assis-

tent depuis plusieurs années à différents spectacles musi-

caux interactifs. Ils sont proposés par l’association ACAO 

(sons d’Afrique) et l’association Bric à Couac (instruments 

originaux). Cette année, Francis a présenté aux enfants 

des musiques brésiliennes. Ces derniers ont fait les 

chœurs avec chacun un Djembé. 

Adaptées aux jeunes enfants, l’objectif est d’intégrer la 

culture dans leurs activités. 
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Informations citoyennes 

Le 26 mai 2019, élisons nos députés européens !  

 

Que fait l'Europe pour moi ? Pour tout savoir : what-europe-does-for-me.eu/fr  

Pour pouvoir voter lors de ce scrutin, vous pouvez demander votre inscription jusqu'au 30 mars et 

même 31 mars sur Internet . 

Permanence en mairie le samedi 30 mars de 9h à 11h.  

Où voter ? Chaque électeur peut interroger sa situation électorale (ISE) et ainsi vérifier sa com-

mune d’inscription et le bureau de vote dans lequel il est inscrit sur le site service.public.fr 

 

  

 

La carte nationale d'identité permet de se 

rendre à l'étranger sans avoir à demander de 

passeport. Les pays suivants la reconnaissent 

comme document de voyage :  

• tous les pays de l’Union européenne  

• les pays limitrophes de la France (Andorre, 

Monaco, Suisse)  

• les États qui l’acceptent comme document de 

voyage mentionnés sur le site 

www.diplomatie.gouv.fr  

Savez-vous que depuis le 1er janvier 2014, 

votre carte nationale d'identité (CNI) a une vali-

dité de 15 ans au lieu de 10 ans ?  

Cette extension de validité est légale même si 

une autre date limite de validité est indiquée 

sur votre carte, celle-ci doit être majorée de 5 

ans dès lors qu'elle a été délivrée à compter du 

2 janvier 2004.  

Cette prolongation exceptionnelle s'applique ex-

clusivement aux personnes majeures au mo-

ment de la délivrance.  

Attention, si cette extension de validité est re-

connue sur le territoire français, cela n'est pas 

le cas dans tous les pays.  

Certains pays étrangers acceptent la carte na-

tionale d'identité "prolongée" accompagnée de 

la fiche d'information du ministère traduite et 

disponible sur le site www.diplomatie.gouv.fr  

 

 

 

 

Pour savoir si ce pays accepte une carte d'iden-

tité valide mais facialement périmée, il convient 

de consulter la rubrique Conseils aux voyageurs 

du site du ministère des affaires étrangères 

(rubrique Entrée/Séjour).  

Pour les autres destinations, il faudra soit pré-

senter un passeport en cours de validité, soit 

demander un renouvellement de la carte natio-

nale d'identité.  

Ce renouvellement anticipé est désormais pos-

sible en justifiant d'un voyage à l'étranger.  

Le demandeur devra apporter la preuve de son 

voyage par tout moyen (titre de transport, ré-

servation de vol ou d'hébergement, attestation 

de l'employeur pour les déplacements profes-

sionnels etc.). 

 

 

Voyager à l'étranger avec une carte nationale d'identité  
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Carte nationale d'identité - Passeport 

Pour que ça se passe vite et bien, vous devez 
faire ou refaire une carte nationale d'identité 
(CNI) ou un passeport ? Pour que votre dé-
marche aboutisse le plus rapidement et le 
mieux possible, suivez ces conseils. 

ANTICIPEZ ! L'instruction d'une demande de-
titre d'identité et sa fabrication peut demander 
du temps : deux semaines à un mois (et parfois 
plus selon la période : approche des examens 
scolaires, vacances, etc.). Anticipez votre dé-
marche afin d'obtenir votre document dans les 
temps. 

Vous pouvez vous rendre dans n'importe quelle 
commune de France habilitée à recevoir les de-
mandes.  

Attention, le retrait de la carte ou du pas-
seport se fera dans la même mairie. 

 

AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS ? 

Cela dépend des mairies… Avant de vous 

déplacer, renseignez-vous sur les modalités 

mises en place par la commune. 

1. Prenez contact avec la Mairie de Bazan-
court pour savoir si un rendez-vous est néces-
saire et, si besoin, connaitre les pièces à ras-
sembler pour votre dossier. 

2. Constituez et déposez votre dossier 

Vous devez remplir un formulaire disponible 
dans les mairies habilitées à recevoir des de-
mandes. 

SIMPLIFIEZ ! Il est possible d'effectuer une pré-
demande en ligne en se rendant sur : 

https://passeport.ants.gouv.fr 

Infos utiles sur ce site : 

  les pièces à fournir au regard de votre 

situation personnelle 

  les règles que doit respecter la photo 

d'identité. 

Ces règles sont très strictes. Pensez à préciser 
au photographe quelle sera utilisée pour un 
dossier de demande de CNI ou de passeport. 

Une fois le formulaire rempli en ligne, il suffit 
d'imprimer le récapitulatif de la pré-demande 
ou de noter son numéro. L'un ou l'autre sera 
nécessaire lors du dépôt de la demande. 

Il vous faudra ensuite déposer votre formulaire 
ainsi que les pièces nécessaires en mairie. 

La commune enregistre le dossier et l'adresse 
ensuite à l'Agence Nationale des Titres Sécuri-
sés. 

C'est cette agence qui est chargée de l'instruc-
tion du dossier. 

 

Le rôle de la commune consiste seulement à 
s'assurer du caractère complet de votre dossier. 

Elle agit comme une chambre d'enregistrement, 
mais ne décide pas de la suite à donner et ne 
fabrique ni la CNI, ni le passeport. 

Quand bien même le dossier est complet, 
l'agence nationale peut procéder à une enquête 
ou demander des pièces complémentaires. Cela 
peut avoir pour effet de prolonger le délai d'ob-
tention du titre. 

Quand une enquête est menée, la mairie n'en 
reçoit pas d'information et n'est donc pas en 
mesure de vous renseigner. 

 

3. Retirez votre titre en mairie 

Lorsque le titre est prêt, vous êtes informé et 
invité à venir le chercher auprès de la mairie 
dans laquelle vous avez déposé votre demande. 
Là encore, il convient de se renseigner pour sa-
voir si un rendez-vous est ou non nécessaire. 

Depuis le 1er janvier 2014, la carte nationale 
d'identité est valable 15 ans pour les personnes 
majeures et 10 ans pour les mineurs. Elle est 
gratuite sauf si la demande concerne un titre 
perdu ou volé. Dans ce cas, un timbre fiscal de 
25 € devra être acheté. 

Quant au passeport, sa validité est de 10 ans 
pour les personnes majeures et 5 ans pour les 
mineurs. Il coûte : 

▪ 17 € pour les enfants de 0 à 14 ans 

▪ 42 € pour les enfants de 15 à 17 ans 

▪ 86 € pour les personnes majeures. 

Un passeport d'urgence peut également être 
demandé. Sa validité est alors d'un an.  

▪ 30 € pour le passeport d'urgence, quelque soit 

l'âge du demandeur. 

RESPECTEZ VOS RENDEZ-VOUS ! 

Les mairies habilitées ont à gérer un flux impor-
tant de demandes. Si un rendez-vous a été pris 
auprès d'une mairie, veillez à le respecter ou à 
informer ses services de votre empêchement. 
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Jeunes lycéennes étrangères 

Allemandes, Mexicaines et Japonaises 

recherchent une famille d’accueil 
 

D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à 
l’association CEI-Centre Echanges Internationaux.  Ils viennent passer une année sco-
laire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et 
découvrir notre culture.  Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans 
une famille française pendant toute la durée du séjour.  Le CEI aide ces jeunes dans 
leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles fran-
çaises bénévoles.  

 

Finja, jeune allemande de 16 ans, vit à Hambourg, et souhaite venir en France pour 6 
mois à partir de Septembre 2019. Elle adore la musique et pratique le basson. Elle aime 
aussi peindre et dessiner, lire et se balader dans la nature. Elle rêve de trouver une fa-
mille chaleureuse pour l’accueillir les bras ouverts durant son séjour. 

Ana Cristina, jeune mexicaine de 17 ans, souhaite venir en France pour 10 mois. Elle a 
de nombreux hobbies : le tennis, le volleyball, la danse, voyager, et aime jouer aux 
cartes. 

Elle aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une famille 
française. 

Miyuki, jeune japonaise de 16 ans, est passionnée par la culture française. Elle souhaite 
venir en France pour 10 mois à partir de Septembre 2019.  Elle aime les arts plastiques, 
lire, le cinéma et la musique. Elle rêve de maîtriser la langue française. 

 

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience lin-
guistique pour tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que 
l'on vit chez soi ». A la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir. Si l’expé-
rience vous intéresse, appelez-nous ! 

 

Renseignements : 

 

Joëlle BILLARD -  

Joelle.billard-caron@wanadoo.fr 

03.24.30.51.84 / 06.42.97.85.99 

 
 
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo           

Vanessa Simon – 02.99.20.06.14 

vanessa@cei4vents.com  

mailto:Joelle.billard-caron@wanadoo.fr
mailto:magali@cei4vents.com
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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 

07 avril  Carnaval 

12 mai  Audition musicale  

19 mai  Rando gourmande et Pasta Party 

1 et 2 juin  Fête patronale 

15 juin Tournoi de tennis 

20 juin Zumba Party et démonstrations de danses  

23 juin Kermesse école La Doline 

30 juin Kermesse école du Val des Bois 

Agenda  

Renseignements pratiques 

« bon critique, mauvais travailleur » 

« petit à petit , l’oiseau fait son nid » 


