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Voilà, les vacances sont terminées. Des vacances ensoleillées avec
parfois une chaleur excessive, notamment pour nos séniors.
C'est toujours avec nostalgie que l’on rentre, mais elle fait vite place
au plaisir de retrouver son village, sa maison, ses amis, ses copains.
Avant tout, je souhaite à nos élèves, nos enseignants, nos associations sportives, culturelles et nos acteurs économiques une très
bonne rentrée.
Elle s'annonce sous un climat social tendu. L'inflation sur les matières premières et le coût de l'énergie pèsent sur le pouvoir d'achat
de nos concitoyens. Difficile dans ce contexte, d'avoir une vision sereine de l'avenir. La guerre en Ukraine n'en finit pas, l'équilibre politique de la France n'est pas construit et les aléas climatiques que
nous venons de vivre cet été dans notre pays fragilisent notre quotidien.
Il en est de même pour nos collectivités. Notre commune y est naturellement confrontée comme les autres. Nous allons subir une dégradation budgétaire sur la quasi-totalité de nos dépenses. Nous devons être encore plus rigoureux sur notre gestion au quotidien. Dans
ce contexte difficile et incertain, l'action municipale se poursuit dans
l'intérêt de chacun d'entre vous , au service de tous.
Avec le coût de l'énergie, il faudra prendre des décisions importantes. Nos associations seront impactées par ces économies (baisse
du chauffage à 19oC et de la consommation électrique).

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

La Communauté Urbaine du Grand Reims nous demande aussi
d’éteindre l'éclairage public une partie de la nuit. Car le coût de
l'électricité sur l'ensemble des communes représente une hausse de
2 millions d'euros à l'année.
Cette demande sera étudiée au prochain conseil municipal
d'octobre.
Mes chers concitoyens, je sais avec mon équipe, pouvoir compter
sur votre soutien dans la réalisation de nos projets et de nos actions.
Je souhaite une bonne rentrée à tous avec des perspectives meilleures dans les engagements de chacun.

Tél : 03 26 03 32 04

Le Maire,

Courriel :

Patrice MOUSEL

mairie@warmeriville.fr
Site internet : warmeriville.fr
Edité en 1115 exemplaires
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Paroles d’associations

PETANQUE
Les inscriptions débuteront le 1er Octobre. La cotisation annuelle est
de 18€ pour les adultes et de 10€ pour les moins de 14 ans. Le club
organise des concours internes et des rencontres avec les villes voisines tout le long de la saison, jeunes, anciens, femmes, enfants y
participent dans la convivialité et la bonne humeur !!!
N'hésitez pas et venez nous rejoindre : nous vous accueillerons chaleureusement.

vous pouvez nous contacter au 06 43 75 64 72 ou
M.Beuve. au 06 14 69 20 58

FOYER VOLUME
Les petites mains
Vous êtes assistantes maternelles.

Sachez qu’il existe à Warmeriville, comme dans d’autres
villes, un regroupement d’assistantes maternelles nommé les Petites Mains, crée en avril 2014.
Un local a été mis à disposition. Il se situe à l’espace culturel et sportif Le Figuier, entre la mairie et le salon de
coiffure, juste avant le « DOJO ».
Les horaires d’ouverture sont du lundi au vendredi, de
9h à 11h30.
Dans ce local, vous y trouverez tous les équipements nécessaires, une
pièce de change,
un dortoir et une
grande pièce à
vivre avec coin
lecture, jeux,
toboggan, table
et chaises adaptés aux enfants et divers matériels pour
les activités.
Tout est mis à disposition afin que les assistantes maternelles participent, en dehors des relais petite enfance
(RPE), à des activités d'éveil et d'épanouissement organisés.

Le prix de l’activité est 20€ annuels (auquel s’ajoute
l’adhésion à l’association).
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WARMERIVILLE SPORT ENDURANCE

La section de course à pied
Warmeriville Sport Endurance ne désemplit pas. En
effet, dès l’ouverture des
inscriptions au forum des associations, ce n’est pas
moins de 20 nouveaux adhérents qui nous ont rejoint.
Des sportifs de tous niveaux
ont fait leurs premières
armes le mardi suivant le
forum. Une vingtaine d’ anciens adhérents
ont déjà
entamé la saison par l’Astronomic run à Beine Nauroy et le trail de la Saint Aubeu à Cormicy, et dernièrement les foulées aquatintiennes de 14 ou 21 kms. Le calendrier d’octobre est lui aussi bien rempli... Sedan Charleville, Run in Reims, 5 et 10kms de Bazancourt. Nombre de nos coureurs, débutants ou confirmés fouleront le bitume. Tandis que les adeptes des courses natures se consacrent aux entraînements spécifiques afin d’arpenter les chemins de Nouvion sur Meuse
(Trailhoween en octobre) ou d’Epernay (Sparnatrail en novembre).
INFO RANDO : Dans le cadre d’octobre rose, en collaboration avec l’association des commerçants et artisans de Warmeriville, nous organisons notre première randonnée le 23 octobre (départs libres, de la salle le Cercle, de 08h30 à 10h00). Trois parcours vous seront
proposés : 4 kms avec un jeu géocaching pour les enfants, une boucle de 8 kms passant
par Vaudetré ou une boucle de 12 kms passant par Heutrégiville. Dans le même temps, en
plus des animations sur place, une tombola sera mise en place (2 euros le ticket). Les lots
principaux sont les suivants : un vol en montgolfière pour deux personnes, une trottinette
électrique, un week-end dans une demeure de prestige et divers autres lots. Les bénéfices
de notre action seront reversés à
l’institut Godinot, à
l’association
« Roseau » et à
l’association « les
clowns à l’hôpital ».
Page facebook :
warm’ocotbre rose
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Warmo-Scrabble

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
(e), 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 difficultés. 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 COMPÉTITI
LE LUNDI 3 OCTOBRE 2022
A 14H15

Pour tout renseignement : Mr Faucheux Jacky 0621783743
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Alors que l'été est derrière nous, il est temps de faire le bilan de la forte sollicitation de
vos sapeurs-pompiers. Tout d'abord, je tiens à rappeler que nous sommes un centre de
secours de volontaires avec parallèlement un métier et une vie de famille. Nous exerçons
cette activité sur notre temps libre.
Mes premiers mots seront pour vous, mes sapeurs-pompiers de Warmeriville. Je tiens à
remercier tous ceux qui se sont mobilisés en donnant de leur temps libre pour venir en
aide à la population marnaise et autres départements.
Durant cet été, nous sommes, à de nombreuses reprises, intervenus sur tout le département. Y compris sur le secteur rémois avec notre VSAB ( Véhicule de Secours aux Asphyxiés et aux Blessés) où l'activité de secours à la personne est très forte. Nous avons
dû gérer de nombreux feux de champs, tout en assurant notre activité courante.

Devant la forte disponibilité des sapeurspompiers de Warmeriville, le SDIS 51 leur a
affecté temporairement un 2e véhicule pour
faire face à ces incendies (voir photo cicontre).
Comme s'il n'y avait pas suffisamment à
faire, l'appel à l'aide des départements qui
étaient en feu est arrivé. Des groupes spécialisés « feux de forêt » de tous les départements français ont été constitués et envoyés sur ces sinistres.

Le Centre de Secours de Warmeriville dispose de personnels formés pour ces missions : les adjudants chef Nicolas M. Benoît M, le sergent Dimitri G. ont été mobilisés
pour partir en Gironde.
Cette mobilisation a également été vécue ces dernières années par d'autres SP du centre
de secours : les adjudants chefs : Thomas L. et Ludovic Q.
Je tiens à les féliciter et remercier d'avoir représenté notre centre de secours.
Ces départs pour ces missions se font dans l’urgence, parfois dans les 2h. Le déplacement est de 8 jours minimum. Il faut donc que ces sapeurs-pompiers et leurs proches
soit préparés à ça.
Pour être éligible « mission feux de forêt », une formation est obligatoire et doit être renouvelée tous les ans.
Le CS dispose d'une petite dizaine de
SP formés à cette spécialité.
Depuis le début de l'année, plus de
500 sorties ont déjà effectué.
Un grand merci aux sapeurs pompiers et à leurs proches pour leur dévouement.

Le capitaine Ludovic H.

Feu de champs
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Colonne en attente pour
aller combattre le feu

Feux en Gironde

Enfin nous allons pouvoir nous retrouver !!!
La soirée cochonnailles du comité de jumelage aura lieu le samedi 19 novembre au centre
associatif de Warmeriville.
Pensez dès à présent à réserver votre soirée !
A presto
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EVENEMENTS
Vacances à la carte
Les animations reposent sur un concept de vacances à la carte pris en charge totalement par les
communes de Warmeriville et Isles-sur-Suippe, un bel exemple de mutualisation.
Ce dispositif fonctionne avec des bons de vacances offerts aux enfants des dites communes. On trouve pêle-mêle du tennis, de
l’équitation, du karaté, des travaux manuels, de la peinture, de la
musique. La particularité c’est la possibilité de pratiquer plusieurs
activités différentes au cours de la journée par plage de 1,5 h et par
activité. Les animations sont encadrées par des professionnels diplômés exerçant tout au long de l’année au sein des nombreuses
associations des villages avec en complément exceptionnel sur une
journée une animation »Rétro Gaming », jeux de réalité virtuelle
des années 80-90 avec casques.
Ce dispositif avait énormément séduit les années précédentes d’où
sa reconduction, son budget sera de l’ordre de 8000€. Ces animations s’avèrent contribuent à l’existence du lien social en s’appropriant un peu plus les
villages, la Voie Verte,
axe majeur y contribue également. Son succès repose sur la différentiation des Centres de
Loisirs où l’accueil se
fait à la journée.
Nous avons rencontré
les amateurs de Karaté et Body PPOP qui
bénéficient des installations du club, manifestement ils
« s’éclatent ». Prochainement nous y irons à
la rencontre des activités de poney, tennis et
les activités artistiques, musicales, cul9
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Une championne du monde à Warmeriville
Manon Etringer est licenciée au
club SDRN stade de Reims Natation depuis 6 années.
Elle a réalisé les minimas lui permettant de participer aux jeux
européens adultes de natation
adaptée. Elle a terminé 3 fois
1ere d’Europe. Mais n’a pas le
titre de championne parce que
les autistes Asperger ne sont pas
reconnu au niveau international
(catégorie II3 ) .
Elle a intégré l’équipe France en
mai 2022. Elle devra partir une
semaine par mois à Vichy (Pôle
France).
Elle s’entraine 6 jours sur 7,
après ses cours (2 h30 par jours
cours et musculation).

Scolarisée au Sacré Coeur en
classe de 4e, ses résultats scolaires excellents.
Malgré le fait de savoir que sa
catégorie ne pouvait lui donner
le titre de championne en cas de
victoire, Manon a accepté de participer à cette compétition de
haut niveau avec la double récompense de concourir aux côté
d’adultes.

Ses parents souhaitent faire connaitre la fédération de sport
adapté. Elle compte 65000 licenciés (pour les personnes déficientes, trisomiques, autistes
Asperger).
Elle participera aux Global Games ( équivalent de jeux olympiques adultes) du 4 au 10 juin
2023 à Vichy.
Elle recherche des sponsors pour l'aider à financer l'achat de matériels type combinaison
pour les compétitions, lunettes de natation, maillots de bain, ... si des lecteurs veulent l'aider ce serait avec grand plaisir.
Pour suivre ses résultats et l’encourager : compte Facebook (Manon Etringer page athlète)
et Instagram (manon_etringer)
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Curriculum Vitae sportif de Manon

saison 2021 / 2022
50m NL : 1ere d'Europe et record de France
100m NL : 1ere d'Europe
200m NL : 1ere d'Europe
50m Dos : 2e d'Europe
50m Pap : 2e d'Europe et record de France
du 12/05/2022 AU 15/05/2022 : Championnat de
France adultes de para natation adaptée à Vichy
1500m NL : championne de France et record de
France
50m NL : championne de France et record de
France
100m NL : championne de France et record de
France
200m NL : championne de France et record de
France
50m Pap : championne de France et record de
France
50m dos : vice-championne de France
Du 11/04/2022 au 15/04/2022 : Championnat de
France jeunes de para natation adaptée à Castres
50m NL : championne de France et records de France
25m Dos : championne de France et records de France
25m Pap : championne de France et records de France
6min hybride: championne de France et records de France

Poney club de Warmeriville
La fédération française d'équitation propose aux établissements équestres de s'engager dans une
démarche qualité. Pour cela, elle organise et anime le réseau des structures labellisées.
Dans le cadre de cette démarche, l'établissement Poney Club de Warmeriville a été audité sur des
critères de qualité et de sécurité concernant la communication, les structures d'accueil, les aménagements et
les activités proposées. Ainsi, cet établissement a obtenu les labels suivants :
-Cheval Etape hébergement intérieur

-Label d'activité Cheval Club de
France
-Label d'activité Poney Club de France
-Label d'activité Equi Handi Mental
-label d'activité Equi Handi Moteur et
Sensoriel
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Vous souhaitez vous investir dans la vie de la commune de manière régulière ou ponctuelle ?
Vous avez des idées pour dynamiser notre village ?
Devenez bénévole à la commission des fêtes.
Inscription et renseignement à la maison de service.

Secours populaire

Conseil Municipal des Jeunes

"Le Solidaribus du Secours populaire de la
Marne arrive prochainement dans votre commune.
Le Solidaribus est une camionnette servant
de relais de solidarité dans les villages. Que
vous souhaitiez vous mobiliser en devenant
bénévole, parler des difficultés auxquelles
vous êtes confrontés en raison de vos faibles
ressources, ou faire un don financier ou en
nature (produits alimentaires, vêtements,
jouets en très bon état), vous pouvez venir
rencontrer et échanger avec notre équipe de
bénévoles.
Les informations vous seront communiquées
très prochainement via les supports de communication de votre commune : panneau lumineux, affichage et réseaux sociaux de la
ville de Warmeriville.

Nathan G. du CMJ a élaboré des affiches disposées dans le parc Harmel
et sur le pont du chemin du Pré.
Celles-ci informent les passants du
risque de nourrir les canards avec du
pain.

Contact : contact @spf51.org
Téléphone : 03 26 79 12 01
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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 /hypnothérapeute/sophrologue : Mme Fillion 06 13 40 77 81/09 53 71 75 12

AGENDA
22-23

Octobre rose au Cercle

11 février

Concert sosie de Johnny au Cercle

29 octobre

Halloween au Cercle

26 février

Thé dansant au Cercle

6 novembre

Bourse puériculture

11 mars

Repas séniors au Cercle

octobre

19 novembre Marché de Noël AMACIA au 1er avril
Cercle
10 décembre Spectacle de Noël au
Cercle

29 avril

Carnaval
Bal country

« Faites donc ce que vous voulez,
mais soyez d’abord de ceux qui peuvent vouloir ! » (Friedrich Nietzsche)
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