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    MOT DU MAIRE    

Chères Warmerivilloises, chers Warmerivillois,  

Comme de tradition, au cours du mois de février, nous avons à dé-

battre des orientations budgétaires de la commune. Nous voterons 

en avril  le budget annuel. 

Vous n’êtes pas sans ignorer que c’est dans un contexte contraint et 

compliqué que nous allons devoir élaborer le budget communal 

2023. 

La hausse du coût de l’énergie, les hausses des coûts en général 

vont impacter fortement nos dépenses de fonctionnement. 

J’en appelle à la responsabilité et au civisme de tous, les utilisateurs 

des bâtiments publics d’être vigilants sur l’utilisation de l’éclairage, 

du chauffage et des fluides en général. 

Malgré ce contexte tendu, nous souhaitons maintenir notre politique 

d’investissement pour améliorer les conditions de vies et d’accueil 

de notre village et soutenir le tissu économique et le secteur de 

l’emploi. 

Le monde change et nous devons nous adapter aux changements 

climatiques, à la nouvelle façon de consommer ou de nous déplacer. 

Nous sommes à un moment charnière de notre société, l’état en-

cadre de plus en plus l’urbanisme en voulant limiter strictement l’ar-

tificialisation des sols. Ce qui va engendrer de profondes modifica-

tions de nos paysages et la physionomie de nos bourgs. 

Continuer de construire mais en ne grignotant pas sur les terres 

agricoles est une volonté tout à fait louable voire indispensable pour 

notre futur. Nous devons l’anticiper et prévoir ces changements 

mais sans connaitre pour le moment véritablement les règles de cal-

cul et les modalités, ce qui rend les choses compliquées. Si on veut 

garder une qualité de vie et d’âme de la ruralité. 

Cette année ne sera pas simple mais nous allons continuer à porter 

les valeurs de proximité et de solidarité qui font le fil rouge de notre 

action pour votre bien-être. 

En attendant l’arrivée du printemps que j’espère pluvieux, pour 

combler le déficit de nos nappes, on ne peut qu’espérer que le 

monde retrouve sa sagesse et notre pays sa sérénité.                                                                                  

 

  Le Maire,                                                                                                                           
Patrice MOUSEL                     

 

 
  
Resp. publication : Mousel P 

Conception et réalisation : 
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Dobigny M Altmeyer S Liesch JM 
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1 rue des vagériaux 
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Ecole Privée Catholique du val des Bois 

 

Vous souhaitez faire une demande d’inscription, 

vous pouvez nous contacter 

- par téléphone au 03 26 03 89 51 

- par courriel ecolevaldesbois@gmail.com 

 

Nous sommes heureux de vous inviter à notre mati-

née Portes Ouvertes qui se déroulera le 25 mars de 

09H30 à 13H30. 

Quelques nouvelles : 

Carnaval de la Mi-Carême le 16 mars 2023 

Nous participons à « La grande lessive » le 23 mars. 

L’exposition des œuvres éphémères sera visible le 

jour de la matinée Portes Ouvertes. Cette année, le 

thème est « Ma cabane et/est la tienne. » 

Cette année nous demandons une subvention auprès 

de l’APEL du diocèse de Reims, pour aménager la 

cour de l’école en différentes zones de jeux. 

(Parcours de billes, briques géantes pour les mater-

nelles, jeu de dames et jeu d’échecs, roues de mo-

tricité, buts de foot, …) 

L’Association des Parents d’Elèves organisera un marché printanier à l’école début mai. 

Cette année, pour le Carême, nous allons aider le Secours Populaire en proposant aux familles 

de faire un don alimentaire. 

Vous pouvez retrouver toutes nos actions sur le compte Facebook de l’Apel du Val des Bois. 

 

Sophie Fournier 

Paroles d’associations 

  

 

 

 

 Enfin!!!  

Après quelques années de pause forcée, nous serons une quarantaine de personnes à prendre 

le départ de Warmeriville en direction de Arre en Italie du 2 au 4 Juin prochain pour reprendre 

le rythme de  nos échanges annuels de jumelage .  

On a hâte !!!   

Fanny Liesch 
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Bien vivre ensemble 

 Recherche bénévole 

L’école maternelle La Doline recherche un ou plusieurs béné-

vole (s) pour l’accompagner et l’aider dans la mise en place 

du potager au sein de l'école.  

Elle élabore un projet EDD ( Education Développement Du-

rable) avec le pôle territorial, qui se mettrait en place sur 

plusieurs années: végétaliser un peu plus la cour de récréa-

tion en y installant une friche, des plantes grimpantes, des 

arbres. Récupérer les eaux de pluie avec installation d'un robinet pour le potager, installation d'un 

compost qui serait alimenté par les déchets végétaux et les restes de la cantine.  

L’école a besoin de personnes de confiance et compétentes dans ce domaine pour l’accompagner 

dans l'aménagement du terrain et l'entretien des plantations.  

Sur le temps scolaire, le travail se fera avec les élèves. Un partenariat avec le périscolaire est en-

visagé mais insuffisant pour gérer ce projet.  

   sDites STOP aux bruits de voisinage 

 

Chaque année, dès le retour du printemps, rien 

de va plus entre voisins...la cause première : LE 

BRUIT. 

 L'arrêté préfectoral en date de décembre 2008 

règlemente les bruits de voisinage. Entrent dans 

son champ d'application :  

• les bruits de comportements des particuliers 

ainsi que ceux émis par les animaux ou maté-

riels dont ils ont la responsabilité,  

• les bruits d'activités professionnelles, spor-

tives, culturelles ou de loisirs émis qu'ils soient 

d'origine humaine ou matérielle  

 "Le bruit, on peut en faire jusqu’ à 22 h" : 

FAUX depuis 1995 

En effet, en tout lieu public ou privé, tout 

bruit excessif par son intensité, sa durée ou 

sa répétition émis sans nécessité ou par 

manque de précaution est interdit de jour, 

comme de nuit.  

 Le Maire peut toutefois accorder des déro-

gations individuelles ou collectives pour 

des manifestations particulières. 

 

 Bruit dans les propriétés privées :  

Les travaux de bricolage ou de jardinage réali-

sés à l'aide d'outils ou d'appareils bruyants 

(tondeuses à moteur thermique, tronçonneuse, 

bétonnière, perceuse…) sont UNIQUEMENT 

autorisés aux horaires suivants :   

 

 

 

 

 

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  

Les propriétaires d'animaux, en particulier de 

chiens, sont tenus de prendre toutes mesures 

pour éviter les aboiements répétés et intempes-

tifs.  

Les équipements des bâtiments (chaudière, cli-

matiseur…) doivent être maintenus en bon état 

de manière à éviter une augmentation anormale 

de leur niveau sonore.  

 Bruit d'activités professionnelles :  

 Pour garantir la tranquillité du voisinage et en 

tout état de cause INTERROMPRE ses travaux 

(hors cas d'urgence) entre 20h et 7h et toute la 

journée du dimanche et des jours fériés. 

Voirie et lieux accessibles au public :  

Sont interdits les dispositifs de diffusion sonore 

amplifiée, les réparations ou réglages de mo-

teur, les tirs de pétards, armes à feu, artifices 

et tout autre engin ou dispositif bruyant.  

Les peines encourues en cas d'infraction aux 

dispositions de cet arrêté sont des contraven-

tions de 3ème classe (jusque 450 €).  
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Sur le plan esthétique ou écologique, être 

entouré de verdure est un véritable atout. 

Mais quand branches, feuilles ou racines de-

viennent envahissantes, elles peuvent rapi-

dement occasionner des troubles de voisi-

nage.  

Si vous souhaitez planter un arbre, arbris-

seau ou arbuste en limite de propriété et en 

l'absence d'une règle spécifique applicable 

localement (usage local, documents d'urba-

nisme, règlement de lotissement), les dis-

tances minimales à respecter par rapport au 

terrain voisin sont fixées par les articles 671 

et 672 du code civil et varient selon la hau-

teur de la plantation :  

• 2 mètres de la ligne séparative entre les 

deux terrains pour les plantations dont la 

hauteur dépasse 2 mètres,  

• 50 centimètres pour les plantations dont la 

hauteur est inférieure à 2 mètres.  

 

La distance de plantation se mesure à partir 

du milieu du tronc.  

 

Les plantations en espaliers, de chaque côté 

d'un mur séparatif, sont autorisées sans 

règles de distance, si elles ne dépassent pas 

la crête du mur.  

Attention ! Si le mur n'est pas mitoyen, le 

propriétaire seul a le droit d'y appuyer les es-

paliers.  

Votre voisin peut exiger que vos plantations 

situées à une distance inférieure soient arra-

chées ou réduites à la hauteur autorisée, 

sauf si elles sont présentes depuis au moins 

30 ans. Dans ce cas, si les arbres meurent ou 

sont arrachés, la distance légale doit être 

respectée pour une nouvelle plantation.  

Et l'entretien annuel !  

Ces distances doivent persister lors de la re-

pousse. Il est donc possible que votre voisin 

vous demande de couper les branches qui 

surplombe sa propriété, mais il ne peut pas 

le faire seul sans votre accord.  

 

 

 

 

 

 

 

Par contre, il lui est permis de couper les ra-

cines, ronces ou brindilles qui dépassent à la 

limite de sa propriété. Il est donc préférable 

de trouver un accord car le massacre des ra-

cines risque de mettre en péril la vie de votre 

arbre. les branches dépassent sur la voie pu-

blique,  

l'élagage est obligatoire.  

Attention ! vous pouvez broyer, composter, 

déposer en déchetterie mais le brûlage à l'air 

libre est interdit !  

Les fruits  

Un voisin n'a pas le droit de cueillir les fruits 

sur les branches qui surplombent sa proprié-

té, mais il peut ramasser ceux tombés natu-

rellement.  

Les feuilles  

Si un arbre planté dans le respect des dis-

tances légales perd ses feuilles sur votre ter-

rain, il s'agit d'une gêne passagère ponc-

tuelle, mais si ce trouble est excessif, il peut 

être qualifié de trouble anormal de voisinage. 

Les nuisances graves et répétitives 

(importante des chutes de feuilles, obstruc-

tion de l'écoulement des eaux, perte d'enso-

leillement, etc.) sont sanctionnées par le juge 

judiciaire.  

Si vous possédez un arbre très ancien ou 

d'une espère rare, n'hésitez pas à contacter 

l'association ARBRES (www.arbres.org) qui 

attribue le label Arbre remarquable de 

France.  

Petit arbre deviendra grand !    

          Respectez les distances de plantation  



5 

Evènements  

L’aventure d’Urgence Grand Froid Ukraine !  

Tout a commencé devant la télévision, et ce sentiment presque 

inacceptable de ne pouvoir rien faire, rien faire pour ces gens subis-

sant de plein fouet la guerre et ses conséquences. 

On est en Novembre, il commence à faire très froid. En plus de la 

peur et  des difficultés de survie au quotidien, on imaginait se ra-

jouter la difficulté de vivre et de dormir par grand froid.  

On réfléchit, 1500km, on a un fourgon, une remorque, allez, on y 

va ! 

On fabrique des panneaux indiquant une collecte de couvertures et 

vêtements chauds, sur le parking à l’entrée de notre village. On va 

voir les commerçants, tous sans exception acceptent notre affi-

chage et le 3 Décembre, nous collectons 7 remorques de dons ! 

C’est un flot continu de personnes, d’enfants, qui nous ramènent de 

quoi alimenter notre projet ! Nos voisins nous ramènent café et gâ-

teaux, une habitante nous donne même 50 Euros pour participer 

aux frais d’essence ! 

Cette journée renforce notre détermination à gagner la frontière 

Ukrainienne en passant par la Pologne, premier pays accueillant 

(plus de deux millions d’Ukrainiens y séjournent actuellement). 

Nous trions les dons et le 16 Décembre, nous acheminons près de 

250 couvertures et 180 Blousons et doudounes. Nous apportons également une centaine de 

gigoteuses pour les tout-petits, mais aussi plusieurs dizaines de bonnets, gants et chaussettes 

chaudes. 

Deux jours de route qui se passent sans encombre, arrivés en Pologne, il neige, on accuse un 

ressenti de moins 15 degrés. Après être passés par l’ambassade de France à Varsovie, nous 

arrivons devant le siège de « La Croix Rouge internationale » et trouvons les personnes en 

charge de la crise Ukrainienne : on leur montre les photos de la collecte à Warmeriville que 

nous situons sur la carte et les informons de ce que nous avons collecté. Anna, polonaise par-

lant parfaitement le français, John, responsable anglais de l’ensemble de l’acheminement lo-

gistique pour l’Ukraine, Inès, employée espagnole, n’en reviennent pas, ils nous regardent, 

nous expliquent à quel point ces dons sont les bienvenus ! L’émotion est très forte, certains 

collaborateurs informés de notre convoi, descendent pour aider au déchargement . Nous pre-

nons quelques photos, nous même sommes un peu étourdis par ce qui se passe. Tous nous 

demandent de remercier l’ensemble des personnes qui ont permis cette collecte, et nous pre-

nons le chemin du retour. Le 

reste des dons a été dis-

tribué sur Reims à SOS 

Bébés, la maison Equi-

libre et le secours Popu-

laire. MERCI A TOUS !!!! 

Témoignage de Mélanie, 

Cathy et Francis. 
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WARMERIVILLE  

Manon, une championne à l’honneur 

 

 Une surprise pour Manon Etringer, 

championne de natation handicap 

qui s’est vue remettre la médaille 

d’honneur de la ville de Warmeriville 

lors de la présentation des vœux du 

maire. 

Lors de cette cérémonie, les parents 

de Manon ont évoqué le rôle de la 

Fédération de Sport Adapté comp-

tant 65000 licenciés pour des per-

sonnes déficientes, trisomiques, au-

tistes Asperger etc... 

Manon recherche des sponsors pour 

l’aider à financer ses achats de ma-

tériels (combinaisons de compéti-

tion, lunettes de natation, maillot de 

bain, frais de déplacements).  

Manon serait heureuse que des lecteurs lui apportent aide et soutien.  

Pour la suivre et l’encourager contacter sur Facebook Manon Etringer hé page athlète, sur Insta-

gram : manon_etringer. 

 

Correspondant défense 
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Un cas concret 

   

 

Une réalisation sur Warmeriville  d’aména-

gement d’une salle de bain adaptée a pu 

être pris en charge à 87.87%. 

Remarque : chaque dossier est différent, la 

prise en charge dépend de la situation per-

sonnelle. 

 

 

Conseil Municipal des Jeunes 

La 1ere mandature du Conseil Municipal des Jeunes s’achève en septembre. Il est temps de 

préparer le nouveau Conseil. 

Si vous êtes intéressés (jeunes entre 9 et 17 ans, retournez en mairie cette demande de 

candidature complétée et signée. 

——————————————————————————————————————————————- 

Election du Conseil Municipal des Jeunes de Warmeriville 

Déclaration de candidature 

 Formulaire à déposer à la mairie de Warmeriville au plus tard le 30 juin 2023 

 

Prénom :                       NOM :                                 Date de naissance : 

Adresse : 

Téléphone :                          E-mail : 

A compléter par les parents   

NOM/Prénom des parents :                                                                                                                          

Autorisons par la présente notre enfant :                                                             , à être 

candidat(e) à l’élection du Conseil Municipal des Jeunes de la commune de Warmeriville. 

Si notre enfant est élu (e), nous nous engageons à ce qu’il (elle) participe assidûment aux 

réunions et manifestations organisées par la commune pendant la durée de son mandat (2 

ans). 

Nous autorisons la prise de photographies, ainsi que les déplacements dans la commune 

encadrés par des adultes. 

Numéro de téléphone des parents (portable de préférence) : 

Adresse e-mail :  

Fait à Warmeriville, le :                                    Pour servir et valoir ce que de droit  

                                                                      Signature des parents :                
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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  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 

Renseignements pratiques 

 

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

AGENDA 

28 mars Don du sang  
(centre associatif 15h/19h) 

8 mai  Cérémonie aux monuments aux 
morts 

2 avril Carnaval 20, 21 et 22 
mai 

Fête patronale 

15 avril Formation gratuite « gestes 
qui sauvent » (sur inscription) 

17 juin Festival musical « La grange à 
son » 

25 mars  Portes ouvertes Ecole du Val 
des Bois 
Audition musicale au Cercle 

18 juin Cérémonie aux monuments aux 
morts 

29 avril Bal country 23 juin, 28 juil-
let, 25 Août 

Marchés nocturnes 


