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L’année 2022 est déjà entamée depuis 3 mois. Le printemps approche
à grands pas pour laisser place à la douceur printanière et aux beaux
jours. Le soleil va reprendre ses quartiers et faire scintiller notre village
et notre moral.
Nous en avons le plus grand besoin dans ce contexte incertain. Mais
soyons optimistes ! Regardons devant et laissons derrière nous ces
deux années de gestes barrières, de pass sanitaire et vaccinal, tout en
restant vigilant.
L’actualité du moment, c’est la guerre en Ukraine, avec ce peuple ukrainien qui souffre. Nombreuses sont les victimes civiles, hommes,
femmes, enfants et militaires qui meurent tous les jours pour leur liberté, leur démocratie et pour leur droit d’expression. Victime de la haine
d’un seul homme, déconnecté du monde où nous vivons.
Nos dirigeants européens et mondiaux doivent réagir avec fermeté pour
sauver le peuple ukrainien d’un génocide programmé.
Ce conflit impacte fortement notre économie. L’envolée des prix de
l’énergie et des produits de première nécessité peuvent nous faire
craindre une nouvelle dégradation de notre pouvoir d’achat qui est déjà
la première préoccupation de nos concitoyens, ne l’oublions pas !
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A l’arrivée des beaux jours et des travaux de bricolage, de tonte et de
jardinage, je vous invite à faire preuve de civilité en respectant les arrêtés préfectoraux relatifs aux horaires d’utilisation des engins à moteurs,
ceci pour le bien-être de tous.

Doussaint N Charbeaux A Noël S
Dobigny M Altmeyer S Liesch JM
Jezequel MA

Le Maire,
Patrice MOUSEL

Secrétariat Mairie :
1 rue des vagériaux
51110 Warmeriville
Tél : 03 26 03 32 04

Courriel :

« Soutenir la paix contre la guerre équivaut à soutenir
la raison contre la folie »

mairie@warmeriville.fr

Edmond Thiaudière

Site internet : warmeriville.fr
Edité en 1100 exemplaires

1

Paroles d’association
PETANQUE
Les premiers concours de pétanque auront
lieu les DIMANCHE 13 et 27 MARS,
10 et 24 AVRIL
Venez découvrir le club WARMERIVILLOIS et
ses sympathiques boulistes.

Le Comité de Jumelage Warmeriville Arre
espère vous retrouver nombreux sur les
prochaines festivités qui seront organisées.

Mr BEUVE TEL 06 14 69 20 58

FOYER VOLUME
PEINTURE
Une exposition des œuvres réalisées par les membres de l’atelier peinture se tiendra les
21 et 22 mai dans la salle du Figuier (à côté de l’agence postale).
MUSIQUE
Les élèves de l’école de musique vous attendent le 24 avril au Cercle pour leur audition à
partir de 14h30.
KARATE

Passage de grades
Martin T., Mathilde D., Michael D., Wulfran L. ont été promus
1er dan en décembre.
Hervé C. est promu 2e dan à 66 ans !
A son examen à Pont-à-Mousson, Nadia a obtenu son 5e DAN,
1ere femme haut gradé du département.
Compétitions :
Département : tous les compétiteurs ont été qualifiés pour les
coupes et championnats ZID

Zone interdépartementale : Tom L.
Yonis D. (pupille) lliana C. ( benjamine)
qualifiés à la Coupe de France.
Equipe Séniors qualifiée au championnat
de France
Ligue régionale : Samuel T. (Minime) 1er
qualifié pour le championnat de France le
1er mai
Avec un effectif de 125 licenciés, cela fait
du Foyer Volume le plus gros club du département. Le projet du nouveau dojo, avec une
surface de pratique doublée, est attendu avec impatience !
ANNIVERSAIRE DU FOYER VOLUME
Samedi 4 juin :
A l’occasion de ses 50 ans, l’équipe du Foyer Volume vous prépare stands et démonstrations dans et à l’extérieur de la salle du Cercle.
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FOYER VOLUME
WARMERIVILLE SPORT ENDURANCE : la section qui bouge…
La section de course à pied Warmeriville Sport
Endurance ne connaît pas la crise. Ni l’automne,
ni l’hiver, ni la pandémie n’auront eu raison des
WSE.
Petit résumé : le 26 septembre, 5 adhérents
s’essayaient sur les « Bacchantes » course solidaire rémoise de 8 kms, au profit de la lutte
contre le cancer de la prostate. Le 3 octobre,
Anne et Abel couraient le mythique SedanCharleville sous des conditions dantesques. Une
semaine plus tard, 25 adhérents étaient au rendez-vous du Run in Reims sur les trois distances, avec quelques belles performances :
3h30 pour le 1er marathon de Christophe, 1h40 pour le premier semi-marathon d’Olivier et
42 minutes pour Lauriane sur le 10 kms. Fin octobre, à Nouvion sur Meuse, sous une pluie
battante, après 4 heures à patauger sur les chemins boueux, 7 WSE venaient à bout de ce
trail de 32 kms. Une grande première pour Nathalie et Sarah qui ont souffert mais, n’ont
rien lâché. Pourtant cette épreuve pourrait sembler bien mièvre à Thomas, qui dans le
même temps, à Annecy, bouclait les 89 kms et 5000 mètres de dénivelé de la Maxirace, en
19h20 ! Mi-novembre, nous étions 6 à affronter les conditions météorologiques hivernales
sur le 25ième Sparnatrail. Marie et Gaël arpentaient les coteaux sur 18 kms, alors qu’Abel,
Thierry, Vincent et Sébastien crapahutaient dans les vignes et les forêts sparnaciennes sur
la distance de 67kms. Autant dire, que l’épreuve était difficile, surtout pour les deux derniers nommés, qui affrontaient cette longue distance pour la première fois. Le 18 décembre, par un froid sec, et sur un sol très boueux, 10 courageux WSE représentaient nos
couleurs flanquées de nos nouveaux sponsors à Sacy pour courir les 15kms de ce dernier
trail de l’année, en nocturne. Enfin, le 20 février, nos 11 représentants qui avaient fait le
déplacement à Bogny-sur-Meuse pour courir les 18 kms et 1000 mètres de dénivelé de
l’Aymon trail, terminaient cette course exigeante dans des temps allant de 02h06 à 3h10,
Thierry étant classé 2ième master4. La veille, Lauriane finissait deuxième à la corrida de
Taissy.
Notre section, forte de 80 adhérents, poursuit son chemin et commence à être reconnue sur les compétitions. Mais la convivialité reste
de mise grâce à nos moments de
partage. Vous pouvez toujours nous
rejoindre pour vous entraîner avec
nous en toute décontraction. Tous
les renseignements par message
sur
notre
page
facebook
« Warmeriville sport endurance ».
T.D.
FOYER VOLUME :
tél : 09 61 31 91 26
Courriel:
foyer-volume.warmo@orange.fr
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Voici les dates des matchs de foot au stade de Warmeriville :

Samedi 26 mars : U18

FCVS - CHALONS

Dimanche 10 avril : VETERANS FCVS - ESPERANCE REMOISE
Dimanche 24 avril : VETERANS FCVS - ESPERANCE REMOISE
Dimanche 29 mai : SENIORS B FCVS - AUMENANCOURT

Ecole Privée du Val des bois
Vous souhaitez faire une demande d’inscription, vous pouvez nous contacter par téléphone au 03
26 03 89 51
ou par e-mail ecolevaldesbois@gmail.com
Vous aimeriez nous rencontrer ou visiter l’école, nous organisons une Matinée Portes Ouvertes le
26 mars de 9H30 à 13H30.

Quelques nouvelles :
•

Les classes de GS-CP, CE1, CE2-CM1, CM2 terminent leur projet d’écriture autour de
la bande dessinée. Vous pourrez apprécier leur travail lors de la matinée portes ouvertes.

•

Vous verrez au cours de cette matinée, une installation éphémère sur le thème de
l’ombre portée avec l’Association « La grande lessive ».
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•

Réenchantons l’école ! La classe de maternelle accueillera bientôt de nouveaux élèves :
des petits poussins. Les enfants attendent impatiemment l’éclosion des œufs en couveuse !!

•

L’école se modernise grâce à la subvention solidarité numérique mise en place par l’APEL. 3
écrans numériques interactifs seront installés dans les classes de Cycle 2 et 3 et la création
d’une classe mobile avec 12 tablettes.

•

L’Association des Parents d’Elèves organisera un marché printanier à l’école le 29 avril 2022.

Au vu des évènements qui se déroulent en Ukraine, pour le Carême, nous organisons au sein de
l’école une collecte de fond pour l’Ukraine avec « l’Association Aide Médicale et Caritative France
Ukraine ». Nous récolterons des dons numéraires puis par l’intermédiaire de la DIDEC (ASIEC
RC), ces dons seront envoyés à l’association. Cela permettra de renforcer la médecine d’urgence.
L’équipe éducative.

EVENEMENTS
SPECTACLE NOEL
Le traditionnel spectacle de Noël a eu lieu le samedi 18 décembre dernier au Cercle avec la
Compagnie d'Arts Magiques de Claude Gilsons.
Ce sont 157 enfants et 135 adultes qui ont répondu présents.

A l'issue du spectacle, les enfants ont pu retrouver le Père Noël et prendre quelques photos.
Les conditions sanitaires ne nous permettant pas de partager un goûter tous ensemble, les
enfants sont repartis avec un cadeau et une petite collation.
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Notre église a un siècle

Afin de préserver notre patrimoine culturel et pour que notre église continue à veiller sur
ses paroissiens, nous avons entrepris de remplacer tous les chêneaux zinc et la réfection de
la toiture du clocher. Le montant total des travaux s’élève à 63019€ HT.
À cette somme, il faut ajouter 4750 € HT pour un démoussage complet.
50% de subventions nous ont été accordés.
Malheureusement, au début des travaux, les couvreurs se sont aperçus du mauvais état de
la charpente du clocher et du support du coq.
Dans l'urgence, une grue a déposé le volatile et son support; et une équipe de charpentiers
a procédé à la réfection de la charpente.

Le support du coq a été confié à un métallier.
Le coût supplémentaire des travaux est de 7446€ HT.
Aujourd'hui, notre gallinacé communal a repris place sur son clocher et nous indique de
nouveau le sens du vent.
D. Richard
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BIEN VIVRE ENSEMBLE
RESPECTONS NOTRE VILLAGE ET NOS VILLAGEOIS !!!

Bruit dans les propriétés privées :

Trop de plaintes parviennent en mairie, trop
régulièrement.

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l'aide d'outils ou d'appareils bruyants
(tondeuses à moteur thermique, tronçonneuse, bétonnière, perceuse…) sont UNIQUEMENT autorisés aux horaires suivants :

Déjections canines ou d’équidés jonchent
abusivement nos trottoirs et nos lieux de
promenades.

jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à
19h30
le samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h
le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h
Soyez vigilants !!!
Attention à vos masques qui tombent des
poches ou des portières de voiture et qui se
retrouvent sur les trottoirs.

ACTION SANTE
Une action santé à destination des seniors intitulées "Bien-être et Vitalité" sera mise en
place au Centre association. Elle est proposée par la Mutualitié Française à destination
des Séniors.
"Bien-être et Vitalité": L'objectif de cette action est d'encourager les séniors
à être acteurs de leur santé, afin de préserver leur qualité de vie et prévenir la perte
d’autonomie.
Plus spécifiquement, cette action consiste à renforcer les connaissances sur les recommandations concernant les principaux déterminants de santé, participer au développement du lien social entre les retraités d’un même territoire et promouvoir des activités
physiques adaptées à tous et à une pratique quotidienne régulière.
Un cycle de plusieurs séances de 2h débutera début juillet, accueillant des groupes de 7 à 15 personnes.
Les modalités d’inscriptions seront communiquées ultérieurement.

Demande de bénévoles

Elections législatives

Nous recherchons des assesseurs pour les
élections présidentielles et législatives.
Vous pouvez vous inscrire auprès du secrétariat de la mairie.

La date limite d’inscription sur les listes électorales pour les élections législatives est fixée
au 4 mai pour la version ligne et le 6 mai pour
la version papier.
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Renseignements pratiques
Pôle santé
Médecins :

Dr Damien MOREAU

03 26 03 86 68

Dr Delphine DEMORGNY
Dr Amandine MASCRET

03 26 03 59 59
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 AHMED, Maëly LOPPIN 03.26.03.32.88
Nutritionniste : Mme Valérie GRANDIDIER 06 88 52 96 66
Opticien : Mme Manon MAKSUD 03 26 97 54 17
Psychologue /hypnotherapeute/sophrologue : Mme Fillion 06 13 40 77 81/09 53 71 75 12

Agenda
3/04

Carnaval

4/06

50 ans du Foyer volume au Cercle

10 et 24/04

Elections présidentielles

11/06

Tournois tennis

24/04

Audition musicale au Cercle

12/06

Randonnée gourmande Comité
jumelage

8/05

Cérémonie

12 et 26/06

Elections législatives

7 et 8/05

Les musicales du Cercle

11/09

Brocante

21 et 22/05

Exposition penture salle du
Figuier

17 et 18/09

Mongolfiades

28 et 29/05

Fête patronale

« la non-violence est infiniment supérieure à la violence, le pardon est plus
viril que le châtiment. Le pardon est la parure du soldat. » Gandhi 1869- 1948
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