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    MOT DU MAIRE    

Chères Warmerivilloises, chers Warmerivillois , 

Les fêtes de fin d’année seront encore particulières pour tous comme l’aura été cette 

année 2021. 

Des regroupements en famille ou avec des amis seront possibles mais la pandémie 

est toujours présente pour nous contraindre, entretenir la peur et infecter des proches, 

des amis… 

Tandis que de nombreuses personnes ont été contaminées sans trop de consé-

quences, d’autres en subissent longtemps des séquelles ou en succombent. 

Cette période de contraintes inhabituelles, de règles sanitaires à respecter, ne doit 

pas nous empêcher de continuer à développer nos projets pour l’avenir. C’est impor-

tant pour les habitants mais également pour entretenir l’emploi et encourager les en-

treprises. 

Nos commerçants et artisans locaux ont besoin cette année plus que jamais de notre 

soutien. 

Le Conseil Municipal travaille pour entretenir, rénover, améliorer sans cesse votre 

cadre de vie. Lors de la dernière réunion de novembre 2021, nous avons validé le 

marché de construction de la salle sportive du stade Laurent Lecomte, 3 lots ont été 

infructueux, ils seront relancés en décembre 2021. 

La Maison de Services avec son agence postale communale donne toute satisfaction 

à la population. Les retours des usagers sont très rassurants et nous confortent dans 

notre démarche de services rendus à la population. 

Nous sommes toujours à votre disposition pour échanger sur vos questions et préoc-

cupations du quotidien. Notre équipe municipale n’a pas de baguette magique mais 

s’efforce de donner le meilleur d’elle-même pour l’intérêt général et notre beau village. 

Les bénévoles de nos associations sont impatients de faire revivre notre commune. 

La liberté d’agir restreinte affecte chacun d’entre nous à différents niveaux, mais cer-

tains sont encore plus touchés par cette situation. 

Je vous souhaite au nom du Conseil Municipal et en mon nom de passer ces fêtes de 

Noël en famille ou avec vos proches dans les meilleures conditions possible. 

J’ai une pensée particulière pour ceux qui ont été touchés directement par ce virus, 

mais aussi pour les personnes seules, pour qui les conditions sont les plus dures à 

supporter. 

Bonnes fêtes de fin d’année, prenez soin de vous et de vos proches. 

Bonne et heureuse année 2022. 

                                                                                                                                   Le Maire,            

                                                                                                                    Patrice MOUSEL                                                                  

 

 
  
Resp. publication : Mousel P 

Conception et réalisation : 

Doussaint N Charbeaux A Noël S 

Dobigny M Altmeyer S Liesch JM 

Jezequel MA 

Secrétariat Mairie : 

1 rue des vagériaux 

51110 Warmeriville 

Tél : 03 26 03 32 04 

Courriel : 

mairie@warmeriville.fr 

Site internet : warmeriville.fr  
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Paroles d’association 

Warmo-Scrabble 

 

Après un arrêt d’un an à cause De la COVID, l’association reprendra son activité le  

10 janvier 2022 A 14H15 au Centre Associatif. 

Vous connaissez tous le Scrabble, mais vous avez peur d’être perdu (es) dans un club… 

- Absolument pas : si vous avez déjà joué, vous connaissez les règles. 

La grille, la manière de compter les points sont les mêmes partout. Et même si vous êtes 

totalement  débutant(es), les règles de base s’apprennent en quelques minutes. 

 

Vous jouez en amateur et le niveau les joueurs de club vous effraie… 

- Tout le monde a débuté un jour. Il est probable que, au début, vous aurez quelques 

problèmes. Mais vous ne serez pas moins bien reçu(e) pour autant… et vous verrez, les 

progrès viendront très vite, après quelques mois de pratique.     

 

TOUT LE MONDE PEUT VENIR EN CLUB SANS ÊTRE UN CRACK. 

VENEZ NOUS RETROUVEZ DANS UN ESPRIT FAMILIAL ET NON COMPÉTITIF. 

Pour tout renseignement : Mr Faucheux Jacky 0621783743 

PASS SANITAIRE ET MASQUE OBLIGATOIRE 

Club du temps libre 

Le club a ouvert le 30 novembre. Rendez
-vous les mardis de 14h-17h30, dans la 
salle insonorisée du Centre Associatif. 

Pass sanitaire et masque obligatoire 

WARMERIVILLE PETANQUE. 

Vous aimez la pétanque, n'hésitez pas et venez 

rejoindre l’équipe sympathique de WARMERI-

VILLE PETANQUE. 

Contact : Mr Frédéric Huvier tel 06 43 75 64 72  

 

FOYER VOLUME 

Voici maintenant 50 ans que L’association « VOLUME » a été créée (le 16 novembre 1971). 

Des activités comme la course cycliste, du cinéma, de la danse étaient proposés aux Warmerivil-

lois et Warmerivilloises ainsi qu’aux habitants des villages voisins. 

Aujourd’hui, le foyer regroupe 550 adhérents, venus de  46 communes (54 en 2019-2020), 9 sa-

lariés, 24 bénévoles. Il propose sur la semaine 36 activités soit plus de 100 heures hebdoma-

daires. 

A cette occasion, si le contexte nous y autorise, nous espérons pouvoir nous retrouver lors d’un 

grand rendez-vous, le 5 juin au Cercle. Le programme sera dévoilé ultérieurement, sur notre site 

internet, page Facebook. 

 

FOYER VOLUME : tél : 09 61 31 91 26 

Courriel : foyer-volume.warmo@orange.fr   Site internet : foyer-volume.fr 
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EVENEMENTS 

JOYEUX ANNIVERSAIRE Colette !!! 

Mme Barthaud Colette a fêté ses 100 ans le 9 septembre 1921. 

Elle est née à Seurre en Côte-d’Or. 

Elle a eu son Brevet à 16 ans, puis a tra-

vaillé avec sa tante à l’école du Val des 

Bois jusqu’en 1939. 

La guerre éclate et interrompt son activi-

té professionnelle. 

Elle se marie avec M Edmond Barthaud le 

15 avril 1941 à Warmeriville. 

Elle reprend au Val des Bois en 1949 sur 

le poste d’institutrice libre jusqu’à la re-

traite en 1981. 

Elle a 2 enfants, 7 petits enfants, 14 ar-

rière-petits-enfants. 

 

Malheureusement, la COVID a empêché 

une belle fête d’anniversaire. Le Maire et 

son 1er adjoint, Jean-Michel Liesch, ainsi 

que la Directrice des Services, Mme Sa-

lez, ont tenu à célébrer cet évènement. 

Ils se sont rendus, avec son autorisation, 

à son domicile pour partager un gâteau 

d’anniversaire et une coupe de cham-

pagne. Elle a reçu en cadeau de la com-

mune un panier garni de spécialités ré-

gionales ainsi qu’un bouquet de fleurs. 
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Repas des personnes âgées 

 

Enfin un moment de convivialité retrouvé ! 

Les séniors ont pû se retrouver le 16 octobre à la salle Le 

Cercle pour partager un bon repas.  

Les musiciens Ludovic, Maryline et Jules ont fait oublier le 

temps d’un après-midi cette triste période. Les 110 per-

sonnes présentent ont profité de la piste de danse et des 

différentes animations qui ont été très appréciées. 

                  Gospel 

 

Le vendredi 3 décembre, l’église de Warme-

riville a accueilli le groupe « les citrons 

bleus » qui, à travers son répertoire,  nous 

a entrainé dans l’univers du GOSPEL. Le 

public à répondu présent. Nous les remer-

cions pour ce bon moment partagé. 

 



5 

Vide-dressing 

 

Le dimanche 14 novembre, la commune a organisé son premier vide-dressing au Cercle. 

25 exposants ont répondu présents, il y en avait pour tous les 

goûts et tous les portefeuilles. 

La country du Foyer Volume a pris en charge la buvette et un 

foodtruck s’est installé devant la salle permettant ainsi aux expo-

sants et visiteurs de se restaurer. 

Cette journée fut agréable grâce à tous nos participants, nos par-

tenaires et nos visiteurs. 

  

Arrivée du sapin de Noël 

 

Notre sapin de Noël est ar-

rivé en provenance de Ber-

cenay en Othe, notre four-

nisseur depuis plusieurs 

années. 

 

 

 

Installé par l’équipe technique et 

M. Jérôme Hautavoine que nous 

remercions vivement, il fait 10m 

de haut. 

 

Une nouvelle guirlande de 18 

brins et 10 m de long vient l’illu-

miner pour le plus grand plaisir 

de tous. 
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Recette  

Marché le vendredi matin 

BISCUITS NOËL VANILLEKIPFERL   

Pour environ 40 biscuits :  

Pour la pâte :  

35 g de sucre semoule 

1 gousse de vanille 

120 g de beurre mou 

140 g de farine 

60 g de poudre d’amande 

1/2 cuillère à café de vanille liquide 

Pour la finition : 

60 g de sucre glace mélangé à 2 sachets 

de sucre vanillé 

Préchauffez le four à 180°C. 

 

Mixez, à l’aide d’un robot, le sucre et la gousse 

de vanille entière. Tamisez le résultat dans un 

saladier. 

Ajoutez le beurre, la farine, la poudre d’amande 

et la vanille liquide puis travaillez à la main jus-

qu’à obtention d’une pâte non collante et homo-

gène. 

Prendre des petits morceaux de pâte pour for-

mer des croissants de lune. 

Déposez sur une plaque recouverte de papier 

sulfurisé ou d’un tapis en silicone. 

Enfournez durant 12 à 15 min dans un four à 

chaleur tournante. 

Pendant ce temps, préparez le mélange sucre 

glace/sucre vanillé. 

Une fois refroidis, roulez les biscuits dans le mé-

lange. 
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Pôle santé  

 

Médecins :   Dr Damien MOREAU    03 26 03 86 68      

                    Dr Delphine DEMORGNY    03 26 03 59 59  

                    Dr Amandine MASCRET   03 26 02 27 42 

Chirurgien-dentiste : Dr Damien TALLEUX / Dr Margaux DELPLANQUE  03 26 03 80 52  

Pédicure Podologue :  Mme Lola GUILLOUX    03 10 16 58 79  

Infirmières : Cabinet avenue Jacques Joseph Harmel       

Toutes les permanences se font à Warmeriville. 

6h45-7h / 7h45-8h / 11h-11h30 / 12h30 sur rendez-vous 

Mme Stéphanie LEROY / Mme Virginie ROESCH / Mme Mélanie MAURICIERI   07 71 10 47 

98                       

Pharmacie : Mmes Christelle DESCHAMPS et Sophie SEPUL-DESCHAMPS 03 26 03 83 45 

                    Fax 03 26 03 80 53  

Orthophoniste : Mme Ségolène DUFRENOIS 03 26 03 50 60 

Taxis : Les taxis de Zoé  : 03 26 03 38 15 ou 06 72 32 57 00 

Kinésithérapeutes : M. Fabrice BOREL, Mme Sophie LEFORT-POCQUET, Mme Modesty AH-
MED, Maëly LOPPIN  

                               Au 03.26.03.32.88 

Nutritionniste : Mme Valérie GRANDIDIER  06 88 52 96 66 

Opticien : Mme Manon MAKSUD 03 26 97 54 17 

Renseignements pratiques 

« j’ai appris que le courage n’est pas l’absence de peur, mais la possibilité de 
la vaincre » (Nelson Mandela) 

« j’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé » (Voltaire) 

 Agenda  

 

 

 

                                                   

                  

18/12 Spectacle Noël salle le CERCLE  

13/01 Permanence salle du Figuier de la Maison de l’habitat 9h/12h 

Thème « quelles sont les aides financières pour trouver un lo-

gement ? «  

24/04 Audition musicale 

5/06 50 ans Foyer Volume au Cercle 

Les cérémonies municipales ne pourront pas se tenir dans les conditions habituelles. Nous 

nous adapterons en fonction des directives préfectorales.  


