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Après cette trêve estivale, bon nombre d’entre vous ont retrouvé le
chemin de leur activité professionnelle sous une météo très clémente et sous une chaleur parfois insupportable, surtout pour les
plus fragiles.
Record de température, phénomènes météorologiques dévastateurs. Comme vous l’avez constaté, le réchauffement climatique est
bien là !
S’il est toujours facile de faire le lien entre ces fortes chaleurs et le
réchauffement climatique lié à l’activité ou à l’inactivité de l’homme,
force est de constater que ce dernier n’est pas étranger à ce dérèglement.
Il va falloir rectifier nos comportements et ce à tous les niveaux :
particuliers, entreprises et collectivités.
Concernant notre commune, avec la mise à plat du programme de
fleurissement, nous privilégierons les plantes persistantes aux
fleurs de saison, grandes consommatrices d’eau.
Dans le registre des travaux, ceux de l’ancienne voie ferrée ont
commencé. L’enlèvement des rails et des traverses sera terminé
pour fin septembre. Les travaux de transformation en voie verte
commenceront le 14 octobre, pour une fin de chantier fin décembre
2019.
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L’utilisation de cette voie piétonne et cyclable sera ouverte à la population en janvier 2020.
Il me reste à souhaiter à l’ensemble des enfants du primaire, aux
collégiens, aux lycéens et aux étudiants une bonne rentrée scolaire.

Desenepart A Griffon P
Leroy H Poinsot JM

Le Maire,

Secrétariat Mairie:

Patrice MOUSEL

1 rue des vagériaux
51110 Warmeriville
Tél : 03 26 03 32 04
Courriel :
mairie@warmeriville.fr
Site internet : warmeriville.fr
Edité en 1000 exemplaires
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Paroles d’associations
La rentrée au Tennis Club

Ecole du Val des bois

Un certain nombre d’inscriptions ont été
prises lors du forum des associations tant
pour les enfants que les adultes. Des
groupes de cours collectifs sont en cours de
formation pour tous âges, en effet le minitennis est ouvert aux enfants dés l’âge de 5
ans. On le sait il n’y a pas de limite d’âge
pour pratiquer son sport favori : le tennis, on
peut en jouer bien après 70 ans, certains adhérents sont là pour le prouver. Mais il y a
aussi des équipes engagées en compétition
pour les jeunes et les adultes à toutes saisons. Les formations, les perfectionnements
sont donnés par deux moniteurs Breveté
d’Etat.

- Samedi 5 octobre : Le matin, participation de tous les élèves du CP au CM2 à la
course d'endurance annuelle au Parc de
Champagne de Reims. Cette course rassemble tous les élèves des classes élémentaires des écoles Catholiques de Reims.

Pratiquer
le tennis à
Warmeriville, c’est
facile, il y
a deux
cours dont
un couvert,
un club
house. Alors les personnes qui n’ont pas eu
le temps de s’inscrire jusqu’à présent peuvent encore le faire en se présentant les :
lundi, mardi, jeudi après 17 heures, et le samedi à partir de 13h30 il y a une permanence. A noter la mise à disposition de
badges permettant de réserver chacun son
horaire pour l’un ou l’autre des terrains.

La bibliothèque est ouverte à tous:

- Vendredi 8 novembre : Le matin, les
élèves assisteront à un spectacle (différent
pour les maternelles et les élémentaires)
présenté par la société Planète Mômes.

Bibliothèque municipale

-les samedis de 10h30 à 12h
-les mercredis de 13h30 à 14h30
L’inscription est gratuite.
Ouvrages divers : policiers, science fiction,
terroirs, romans divers, etc..
Annie lit des contes pour enfants dans la
salle qui leur est réservée.
Sur simple appel au 03 26
03 32 56, des livres pourront vous êtes apportés en
cas de maladie.

Une fois par mois, la BDP
peut vous fournir les ouvrages demandés.

Pour tout renseignement, contacter le Président Jean-Michel LIESCH au 06.73.52.33.65
aux horaires indiqués ci-dessus.

Le club Warmeriville pétanque loisirs
Comme chaque année, l’association PETANQUE LOISIRS de Warmeriville
vous accueille, hommes, femmes et enfants (à partir de 8 ans).
Venez donc découvrir notre activité au STADE LAURENT LECOMTE de
Warmeriville, les mercredis et vendredis de 17h à 19h.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au 06 22 67
46 62 (Mme Abras).
Cordialement, l’équipe loisirs pétanque
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Foyer Volume
Tennis de table :
Une personne a contacté l’association pour ouvrir une section « tennis
de table ». Elle souhaiterai être secondée. Si vous êtes intéressés,
veuillez contacter le secrétariat.
Course à pied :
La nouvelle section course à pied du foyer volume a démarré le 10 septembre. Elle compte
déjà 26 adhérent(e)s de tout âge et de tout niveau, débutant, confirmé, et compétiteur
(10km, semi-marathon, marathon, trail). Trois séances d'entraînement d'environ 1h15 sont
proposées pour tous les niveaux, les mardi et vendredi à 18h30 et le dimanche à 09h00
avec un rendez-vous au parc Harmel. Les séances du mardi et du vendredi se décomposent
comme suit : 30 minutes de footing, 20 minutes de course active, 10 minutes de footing en
récupération, et une dizaine de minutes de renforcement musculaire et/ou d'étirements. La
séance du dimanche est une sortie d'une heure environ, à allure libre, par groupe de niveau, dans le village ou dans la nature.
Alors, si vous n'osez pas courir parce que vous êtes seul(e), si vous voulez vous améliorer,
si la compétition vous intéresse, et surtout si vous aimez la convivialité, n'hésitez plus, rejoignez-nous pour nous tester, pour vous tester.
Tout renseignement par courriel wse1@orange.fr
page facebook : warmeriville sport endurance
Zumba :
Pour la 1ere édition d’une Zumba party organisée par Florence le 20 juin dernier au Cercle, ses élèves ont répondu
massivement au rendez-vous.
Assemblée générale : le samedi 23 novembre 2019 à 17h
Secrétariat : 09 61 31 91 26 les mardis, jeudis et vendredis de 9h à 11h15 Adresse
email : foyer- volume.warmo@orange.fr Site internet: www.foyer-volume.fr

Les Montgolfiades
La 11ème Montgolfiade en Champagne vient de se terminer et ce fut un grand succès.
Tous les ingrédients étaient réunis pour que celle édition soit réussie, la preuve en est que
nous avons battu un record d’affluence avec plus de 5000 visiteurs.
Les 18 montgolfières présentes ont pu effectuer tous les vols prévus et satisfaire les passagers.
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Les jeunes sont nombreux à s’interroger sur leur avenir
et ils ont très souvent besoin de réponses concrètes
pour réussir leur orientation.
Véritables rendez-vous, les Salons de l’Etudiant ont pour
mission d’informer et d’accompagner les 15/25 ans dans
le choix complexe et déterminant de leurs études.
Le Salon se tiendra à Reims le samedi 19 octobre 2019
au parc des expositions.

Evènements cet été

30 ans d’amitié
Pour célébrer le 30e anniversaire du jumelage entre Arre et Warmeriville, le village
s’est paré des couleurs des deux pays.
Plus de 70 italiens sont arrivés par avion à
Paris le vendredi 2 août. Ils en ont profité
pour visiter Paris avant d’arriver à Warmeriville.
Le maire d’Arré, Monsieur Michele Teobaldo,
élu en mars dernier, accompagné d’Alberto,
son prédécesseur ont offert à la commune
de Warmeriville une sculpture en terre cuite,
représentant la façade de la mairie avec des
habitants.
Les repas très conviviaux ont réservé de
belles surprises avec une interprétation blufflante de chansons du groupe U2 par des
fans italiens et un feu d’artifices pour clore
la soirée de gala.
A vos agendas:
La soirée du cochonnailles aura lieu le samedi 16 novembre prochain. Retenez dès à
présent la date !
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Après-midi récréative

La météo estivale a permis de s’évader un aprèsmidi. Près d’une centaine d’enfants, adolescents et
même quelques adultes ont profité des jeux mis à
disposition. Nombreux parents se sont installés sous
les arbres donnant ainsi une ambiance
« Warmeriville plage ».

Forum

13 et 14 juillet

Encore un incontournable. Près de 600 personnes sont venues se renseigner ou s’inscrire
au Centre associatif le samedi 7 septembre
2019. Un moment intense !

Le 13 juillet, des lampions ont été
distribués aux enfants qui se sont
joints au défilé des jeunes sapeurs
pompiers du village.
La météo très favorable a permis
d’admirer le feu d’artifices.
**************
Plusieurs sapeurs pompiers ont été
décorés par M Mousel à l’occasion de
la cérémonie du 14 juillet.
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Une première à Warmeriville...

Raphaèle, trentenaire, réagit à la remarque d’un ami « tu n’es pas très Rock!» : « Et comment ça ? ».
Et l’on retraverse avec elle toute cette époque - d’Elvis Presley à Radiohead – où des
hommes et des femmes géniaux et visionnaires ont affirmé leur liberté dans un cri.
Un spectacle qui donne envie de tout renverser en dansant et en hurlant !
26
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Correspondant défense
Campagne de recrutement SMV 2020
Notre collaboration a une nouvelle fois en 2019 permis au centre SMV de Châlons-en-Champagne
d’être au rendez-vous lors des incorporations de jeunes volontaires stagiaires.
En effet, près de 350 volontaires ont alors poussé la porte du centre depuis notre ouverture en
2017, jeunes hommes et jeunes femmes, décidés à se remettre en question pour progresser, en
choisissant de suivre une formation « militaire » et professionnelle, en complète rupture avec
leurs habitudes de vie.
Recrutement Cohortes de janvier et de fin mars 2020

Les journées de sélection débuteront à la caserne Février à compter du mardi 17 septembre 2019,
au rythme de deux journées par semaine (hors semaines 2019/52 et 2020/01), et prendront fin à
la mi-mars 2019.
Les incorporations devraient avoir lieu le mardi 14 janvier 2020 et le mardi 31 mars 2020 avec
une cible recherchée de 70 volontaires stagiaires pour chaque échéance.
Les filières et métiers de la formation professionnelle ne sont pas encore validés définitivement,
mais devraient, pour autant, concerner :
Janvier 2020 :
-

Agent polyvalent de restauration

- Auxiliaire de vie aux Familles

-

Animateur Loisir Sport

- Agent de prévention et sécurité

-

Caristes / Préparateur de commande

- Ouvriers viticoles

Mars 2020
-

Ouvriers espaces verts

- Auxiliaire de vie aux Familles

-

Agent de prévention et sécurité

- Caristes / Préparateur de commande

-

Câbleur Raccordeur de Réseaux Fibres Optiques.- Employé Libre-service

Ainsi, afin d’organiser au mieux ces journées de sélection, nous vous saurions gré de bien vouloir
transmettre, dès à présent, les dossiers de candidature que vous jugerez opportuns par tout
moyen utile : envoi postal, courriel (csmv-chalons.recrutement.fct@def.gouv.fr) ou dépôt direct.
Communication : comme chaque année, nous vous sollicitons afin d’organiser des séances d’information au sein de votre organisme, à une date dont nous conviendrons conjointement, afin qu’un
représentant du SMV puisse exposer le dispositif directement aux candidats potentiels.
Egalement, nous avons la possibilité de pouvoir effectuer des informations collectives directement
au centre SMV, suivi d’une visite des infrastructures. Action à mener conjointement avec vos potentiels candidats.
La cellule recrutement du SMV de Châlons-en-Champagne accueille deux nouvelles personnes en
charge du rayonnement en plus de l’ Adjudant-chef BESSET et moi-même, l’ Adjudant-chef GOMEZ et l’Adjudant JACQUINET. Ces séances d’information seront l’occasion des présentations.
Cette année, nous serons présents sur la foire de Châlons-en-Champagne, vous pourrez aussi
nous retrouver dès le 30 août 2019 au Village des métiers et des formations.

Enfin, je vous invite à prendre contact avec la cellule recrutement (03 26 22 26 01, 03 26 22 26
09 ou 03 26 22 26 12) pour toute question pratique.
Adjudant-chef QUIN Ludovic
Chef de Cellule Recrutement-Orientation-Insertion 1er Régiment du Service Militaire Volontaire
Détachement Châlons en champagne 821 511 26 09 /03 26 22 26 09 GSM : 06 80 25 65 44
csmv-chalons.recrutement.fct@def.gouv.fr
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Informations citoyennes
Elections
Le bon déroulement des opérations électorales impose la
création d’un deuxième bureau de vote.
Cela implique l’édition de nouvelles cartes électorales, lesquelles vous parviendront peu avant les élections municipales. Le 1er tour est prévu le 15 mars 2020 et pour les
communes où il devra être procédé le 2e tour aura lieu le
22 mars 2020.

Les inscriptions sur les listes sont maintenant possible
toute l’année. Cependant pour le scrutin du 15 mars, elles
devront être réalisées jusqu’au
vendredi 7 février 2020.
Il vous est possible de vérifier
votre situation électorale sur le
site du service public.

A compter du 2 octobre,
attention à votre vitesse
zone 30
Par arrêté municipal permanent 62/19, la vitesse de
tous les véhicules circulant
dans l’agglomération de
Warmeriville est limitée à
30km/h, sauf sur la portion
de voie du RD 20 (art 1). Ces
dispositions prendront effet le
jour de la mise en place de
la signalisation (art 3).

Drone
Il existe des zones où le pilotage de drone est autorisé, d'autres où il est interdit. Certaines
zones connaissent des restrictions.
La carte des zones de restrictions pour les drones de loisir en France métropolitaine est
consultable sur le géoportail en ligne. C'est une carte interactive, sur laquelle il est possible
d'activer la géolocalisation pour que la carte se centre sur votre position.
Par exemple, le vol de drones est interdit au-dessus de certains sites sensibles ou protégés
(centrales nucléaires, terrains militaires, monuments historiques, prisons, réserves naturelles et parcs nationaux... ). Il est interdit à proximité des aérodromes, et dans les zones
connaissant une activité aérienne particulière (exemple : trafic militaire).
Dans tous les cas, vous ne pouvez pas survoler les personnes et véhicules à proximité.
Vous devez conserver une distance minimale de sécurité avec eux. Vous devez rester éloigné des rassemblements de personnes.
Le vol est en revanche autorisé dans les espaces privés avec l'accord du propriétaire, dans
les sites d'aéromodélisme autorisés ou encore dans certains espaces publics.
Vous devez vous renseigner sur ces zones avant tout vol.
Respect de la vie privée
Les personnes autour du drone doivent être informées si le drone est équipé d'une caméra
ou de capteurs susceptibles d'enregistrer des données les concernant.
Vous ne pouvez pas enregistrer des images permettant de reconnaître ou identifier les personnes (visages, plaques d'immatriculation...) sans leur autorisation.
Toute diffusion d'image doit faire l'objet d'une autorisation des personnes concernées ou du
propriétaire dans le cas d'un espace privé (maison, jardin, etc.). Vous ne pouvez pas utiliser les images prises dans un but commercial ou professionnel.
En cas de violation de la vie privée, en captant, enregistrant ou diffusant des images ou paroles de personnes sans leur consentement, vous encourez 1 an d'emprisonnement et 45
000 € d'amende.
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Service aux séniors
Pour information, il est rappelé qu’il existe un service destiné aux séniors. Les personnes de
plus de 70 ans qui désirent se rendre au centre commercial de la ZAC du Val des Bois afin
d’y effectuer leurs achats peuvent s’inscrire à la mairie et bénéficier d’un transport gratuit
les mardi et vendredi après-midi.

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
19 octobre

L’histoire du Rock ( au Cercle)

11 novembre

Cérémonie

16 novembre

Soirée cochonnailles (Comité de jumelage)

17 novembre

Marché de Noël AMACIA (au Cercle )

24 novembre

Marché de Noël de la Doli’Assoc (au Centre Associatif)

15 décembre

Spectacle de Noël (au Cercle)

« pour critiquer les gens, il faut les connaître,
et pour les connaître, il faut les aimer. »
(Coluche)
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