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La commune de Warmeriville est dotée d’un site internet. Un site
qui, nous l’espérons répond à vos attentes. A une époque où les
nouvelles technologies d’informations constituent un maillon essentiel de communication, ce portail numérique est un outil au service
de la population.
Il se positionne en complémentarité du journal « Clair et Net » et
renforce aussi le lien entre les Warmerivillois et la Mairie.
Exhaustif mais clair, facile d’accès et régulièrement réactualisé, ce
site met en ligne les informations concernant la vie communale et
aborde diverses thématiques.
La simplification de vos démarches étant également au cœur de
notre initiative, nous ferons évoluer ce site avec cet objectif.
J’ai le plaisir de vous annoncer que les comptes administratifs 2018
et les budgets 2019 de la commune et centre communal d’actions
sociales ont été adoptés, sans vote contre et sans augmentation des
taxes locales.
Malgré les contraintes financières imposées par les gouvernements
successifs, notre gestion rigoureuse et respectueuse des deniers publics nous permet de continuer à investir. Deux projets vont voir le
jour en 2019 et 2020, la voie verte en lieu et place de la voie ferrée
et le hangar sportif au stade Laurent Lecomte.

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

Avec l’arrivée de l’été, notre village va retrouver de nouvelles couleurs : de nouvelles plantations, divers espaces verts vont être réaménagés. Une fois de plus, j’en appelle au civisme de chacun pour
que nos espaces publics soient respectés par tous.

Secrétariat Mairie:

Il nous appartient de faire des efforts quotidiens afin de limiter les
stationnements anarchiques, de ramasser les déjections canines de
nos animaux de compagnie, de ne pas jeter sur la voie publique divers détritus et de respecter les points d’apports collectifs.

1 rue des vagériaux

Je vous souhaite à tous de très belles et bonnes vacances.

Desenepart A Griffon P
Leroy H Poinsot JM

51110 Warmeriville
Tél : 03 26 03 32 04
Courriel :
mairie@warmeriville.fr

Le Maire,

Site internet : warmeriville.fr
Edité en 1000 exemplaires

Patrice MOUSEL
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Paroles d’associations
Ecole du Val des bois
- Dimanche 30 juin, : traditionnelle fête
de l'école qui commence à 10h30 par la
messe paroissiale dans la cour (ou à
l'église si le temps est pluvieux). L'aprèsmidi, les élèves vous présenteront leurs
danses sur le thème de l'Afrique. Les enfants pourront ensuite s'amuser aux différents stands tenus par les parents. Les
gourmands se restaureront et se désaltéreront à la buvette et au stand pâtisseries.

Rando gourmande
La rando gourmande du jumelage s’est déroulée le dimanche 19 mai. Malgré un temps
maussade, 160 courageux marcheurs ont
pris le départ de l’un des 3 parcours de 6, 12
ou 16km.

Les enfants seront en vacances le
mardi 2 juillet à 16h45.

Au retour, ils ont dégusté des produits italiens avant la traditionnelle pasta party.
Nous fêterons les 30 ans de notre jumelage
du vendredi 2 au lundi 5 août prochain.

Bonne fin d'année
scolaire à tous !

Au programme visite de Paris, du vignoble
champenois, avec des moments d’échanges
et de convivialité, sans oublier les cérémonies officielles d’anniversaire le samedi.

Club du temps libre

De nombreux italiens ont prévu de faire le
déplacement pour fêter comme il se doit cet
évènement.

Le club recherche joueur
ou joueuse de
belotte.

Si vous souhaitez être famille d’accueil, ou
obtenir des informations sur ce week-end,
vous pouvez dès à présent prendre contact
avec Fanny Liesch au 0643074334.

Le club est ouvert le mardi de
14h à 17h30

Vi aspettiamo ! A presto!

Le club Warmeriville pétanque loisirs
Suite au décès de M ABRAS André (Président) de l’association Pétanque Loisirs de Warmeriville, nous vous informons
que le club continue à vous accueillir, hommes, femmes et
enfants (à partir de 8 ans). Venez donc nous rejoindre ou découvrir notre activité au STADE LAURENT LECOMTE de
Warmeriville.
Nous vous donnons rendez-vous 7 jours/7 de 16h à 19h.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.
Cordialement, l’équipe loisirs pétanque
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Foyer Volume
Rappel...rappel... : pour la fête de la musique, les groupes de Florence
vous donnent rendez-vous au Cercle le jeudi 20 juin 2019 :
- de 19h30 à 20h00 : démonstration de Pound Fitness
- de 20h00 à 21H00 : Zumba Party ouverte à tous.
Le groupe enfant prévu initialement de 19h à 19h30 ne pourra pas se produire,
trop d’enfants seront absents.
Renforcement musculaire du jeudi (avec Carole) : de 19h à
20h, ce cours est basé sur des circuits ludiques avec chaque semaine des activités différentes sur fond musical. L’ambiance est
sympathique et agréable, avec parfois quelques grimaces!!! Au
plaisir de vous voir pour essayer.
Audition musicale :
C’est avec un immense plaisir que Florian, Clément et moi-même avons
fait notre spectacle musical dans cette belle salle Le Cercle dimanche 12
mai 2019.
Nous avons accueillis environ 350 personnes, tous autant ravis les uns
que les autres de voir leurs enfants sur une belle scène , d’avoir de très
bonnes chaises et une bonne acoustique.

Notre spectacle a duré 3 bonnes heures.
Musicalement, Kathy
Karaté : Bravo à Jean-Roch B.! Il vient de réussir sa
ceinture noire 1er dan le 2 juin devant le jury fédéral. Il est la 25e ceinture noire formée au club !
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
Les prêts sont gratuits.
Sur simple appel, nous demandons à la BDP de Châlons les ouvrages que vous
souhaitez.
Sur appel au 03 26 03 32 56, des livres vous serons apportés (en cas de maladie par
exemple).
Annie est à la disposition des enfants pour leur lire des comptes et les intéresser à la lecture.
Merci aux personnes qui apportent des livres.
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Naissance d’un club

Ecole la Doline

Depuis bientôt un an, les
clubs de football de
Warmeriville (RSW) et de
Bazancourt (SC Vallée de
la Suippe) se sont engagés dans un projet de
fusion des deux clubs. Le
vendredi 7 juin a vu l’aboutissement de ce projet avec l’organisation des Assemblées Générales des associations existantes et de l’Assemblée Générale de la création du nouveau club :
le FC Vallée de la Suippe.
Fort de 250 licenciés, les entrainements ont lieu

-samedi 22 juin : kermesse de 11h à
14h au pôle scolaire la Doline
-dimanche 24 novembre 2019 : Marché de Noël de la Doli’Assoc au centre
associatif (horaires à définir)
-samedi 21 mars 2020 : Loto
-samedi 20 juin 2020 : Kermesse

La Doli’Assoc

sur les deux sites.

Evènements

Carnaval

Prêts pour la 6eme !
Le mardi 11 juin, les 15 élèves de CM2 de
l’école privée du « Val des Bois » et le jeudi
13 juin les 55 élèves de l’école publique La
Doline ont été reçus en mairie et accueillis par
Patrice Mousel, maire et Myriam Dobigny.

Le 7 avril,
c'était la date
tant attendue
par les enfants
de Warmeriville mais aussi
ceux des extérieurs.

Trois livres leur ont été offerts, dont un dictionnaire français/anglais qui leur sera très
utile pour leur entrée en 6éme. A l’issue de la
remise des prix tous ont été conviés pour un
goûter à la salle du Figuier.

En se déguisant, on change d'identité, les
petites filles deviennent des princesses,
les garçons se métamorphosent en superhéros.
N'oublions pas nos peluches géantes et
notre fanfare de médecine de
Reims. Manège, barbe à papa, confettis,
gâteaux, boissons étaient offerts aux enfants.
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ECO RUN
L’Ecorun de cette édition 2019 a malheureusement bien travaillé malgré une météo pas très sympa qui a failli annuler le pique-nique si la mairie ne nous avait pas ouvert une salle.
Nous étions 74 personnes (36 adultes et 38 enfants) au départ. Pendant le briefing, les participants ont pu manger une part de brioche, ensuite ils sont allés ramasser les déchets visibles sur
la photo ci-dessous pendant une heure et demi environ. Nous avons trouvé une dizaine de pneus,
des bidons, des canettes en alu ( Merci à l'association Knet Partage qui les recycle), des bouteilles
en verre, divers papiers d'emballage, cartons et détritus qui avaient leur place dans une poubelle.
Nous informons que la déchetterie, qui en passant est ouverte une demi- journée par jour, accepte désormais les pneus.

Je remercie tous les participants et organisateurs pour leur bonne humeur et leur motivation ainsi
que la mairie pour les divers dons (sacs poubelles, gants, collation et la salle) ainsi que l’Intermarché qui a offert des paquets de bonbons aux enfants.
Je vous dit à l'année prochaine, toujours plus améliorée.
Run@Warmo, la page facebook qui fait bouger son village.

Les enfants participants

Que dire...

Le groupe de bénévoles à l’arrivée autour d’une collation bien méritée !!!

Pneus et détritus divers
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Informations citoyennes

Désherbage et entretien

Nuisances sonores

Comme les particuliers, la commune ne
peut plus utiliser de produits phytosanitaires
pour le désherbage des espaces verts et des
voiries. Chaque riverain est doit se sentir
responsable de l’entretien devant leur domicile.

Respectons notre voisinage !

Les horaires : jours ouvrables de 8h30
à 12h et de 14h à 19h30
Samedi : de 9h à 12h et de 14h 19h
Dimanches et jours fériés : de 10h à
12h

Travaux !!!
La sortie Warmeriville de L’A34 sera perturbée environ deux jours pendant la 2e quinzaine de Juillet, suite à la réfection de la voirie jusqu’au rond point de l’Arbre de Vie.

Message de la gendarmerie

Transports scolaires
Les inscriptions pour le transport en bus est à
faire sur le site du Grand Reims jusqu'au 15
juillet 2019.

Les vacances arrivent : soyez vigilants !
Partez l’esprit tranquille, ne laissez les indésirables visiter vos domiciles.

En ce qui concerne le train, l'abonnement est
à demander en ligne sur le site du TER grand
Est ou directement à la gare de Reims.

Vous pouvez informer la gendarmerie de votre
absence ou remplir un formulaire en ligne. Ce
service est entièrement gratuit!

Pour les bus de ville, merci de vous renseigner
auprès de CITURA.

Nous sommes toujours à
la recherche de « voisins
référents », les personnes
intéressées peuvent contacter la mairie.

ASVP
Le code de la route et en autre sa signalétique
en matière de stationnement doivent être respectés. C’est une question de civisme pour
le bien-être de la communauté.

Correspondant défense

Informations du CIRFA Marine de Reims
Plusieurs filières sont proposées pour le recrutement :
-la Préparation Militaire Marine de 16 à moins de 21 ans
-les Brevets de Techniciens Supérieurs en partenariat avec la Marine Nationale
-les Baccalauréats Professionnels au Lycée JeanBaptiste Clément à S edan en partenariat
-les Baccalauréats Professionnels au Lycée Georges
Brière à Reims
La documentation est disponible en mairie ou sur le
site : ETREMARIN.FR
Bureau CIRFA ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 18h tél : 0351424100
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SAMEDI 6 JUILLET DE 14H à 17h
APRES-MIDI RECREATIVE gratuite
Autour de la salle « Le Cercle »
Gouter offert

Bras de fer À partir de 12 ans

Les vélos fous

Taureau rodeo à
partir de 12 ans

Ventre glisse à partir de
5 ans (jeu d’eau)

Le Serpent de 4 à 12 ns
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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
20 juin

Zumba Party et démonstrations de danses

22 juin

Kermesse école La Doline de 11h à 14h

30 juin

Kermesse école du Val des Bois

6 juillet

Après-midi jeunes

13 juillet

Défilé aux lampions 20h45 feux d’artifices 23h suivi du bal

14 juillet

Cérémonie 11h30

3 aout

Anniversaire 30 ans jumelage entre ARRE et Warmeriville

7 sept

Forum au Centre associatif

8 septembre

Brocante et marché gourmand

14 et 15 septembre

Mongolfiades

11 novembre

Cérémonie

24 novembre

Marché de Noël de la Doli’Assoc au Centre Associatif

15 décembre

Spectacle de Noël au Cercle

« Ne vous souciez pas de n’être pas remarqué; cherchez plutôt à
faire quelque chose de remarquable » (Confucius)
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