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COMMUNE DE VAL-DE-VESLE 

DECEMBRE 2021 

10
ème

 édition du concours « Capitale française de la Biodiversité » 

Notre commune a été récompensée et désignée 

« Meilleur village 2021 pour la biodiversité » 

Madame la Ministre chargée de la biodiversité Bérangère ABBA, 
accompagnée de M. le Préfet, M. le Sous-Préfet, M. le Député et Mme 

la Présidente du Grand Reims, a fait le déplacement à Val-de-Vesle pour 
féliciter la municipalité et ses partenaires pour toutes les actions menées 

depuis de nombreuses années en matière de biodiversité. 



 

2 

Tout le monde en parle, journaux, radios, facebook, twitter, etc... : 

Tous les articles, podcasts, etc… sont 

disponibles sur le site de la Commune 

www.valdevesle.fr > rubrique 

« Patrimoine » 
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Val-de-Vesle a été désigné 
« Meilleur village pour la 
Biodiversité 2021 » !  

Le jury de la 10e édition du 
concours Capitale Française de 
la Biodiversité s’est déplacé le 
13 juillet dernier dans notre 
Commune. Il a considéré que 
notre village est un exemple 
par les actions qu’il mène 
depuis plus de 10 ans 
(communiqué de presse page 
5). 

Vendredi 3 décembre 2021, 
nous avons eu l’honneur 
d’accueillir Mme Bérangère 

ABBA, secrétaire d’Etat 
chargée de la Biodiversité.  

Accompagnée du préfet 
de la Marne Pierre 
N'GAHANE, du sous-préfet 

Jacques LUCBEREILH, du 
député Eric GIRARDIN, et de la 
présidente de la CUGRe 
Catherine VAUTRIN, Madame 
la Ministre est venue sur le 
terrain pour se rendre compte 
des actions que nous avons 
menées sur notre territoire. 
 
Elle nous a félicités et 
encouragés à continuer. 
Elle s'est rendue également à 
l'école pour rencontrer les 
enfants de l'Aire Terrestre 
Educative.  

Val-de-Vesle est sous les feux 
de l’actualité ! 

Lundi 6 juillet, en présence de 
France 3, nous avons remis le 
trophée aux enfants (voir  
page 9). 
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Communiqué de presse du 16 novembre 2021 : 
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: consultez le site internet de la commune > www.valdevesle.fr > rubrique « Patrimoine » 
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Serge Hiet et Isabelle Perrin ont offert le prix reçu par la commune aux enfants représentés par Lilou et Léo. 

L’union : Lundi 6 juillet 2021 :  
 

Remise du Trophée 
Capitale de la Biodiversité 
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La nature a  Val-de-Vesle 

Le pic épeiche 
Le pic épeiche, est le plus commun des 

pics. Il est plus petit que ses cousins le 

pic vert et le pic noir également 

présents sur la commune de Val-de- 

Vesle. Il peut être vu ou entendu toute 

l’année, son cri est un puissant ‘kik’. 

Hors période de reproduction, c’est un 

oiseau solitaire, qui peut vivre une 

dizaine d’années. Le mâle se différencie 

de la femelle par une tâche rouge qu’il 

a sur la nuque. 

Son alimentation est à base d’insectes et de larves qu’il capture sous 

l’écorce ou dans le bois. Mais il consomme aussi araignées, baies et 

graines ligneuses. L’hiver, il peut venir s’alimenter aux mangeoires.  

La nidification commence par la création d’une cavité creusée par le 

mâle dans un tronc ou une branche. La femelle viendra y pondre entre 

4 et 7 œufs entre avril et début juin. L’incubation dure entre 10 et 12 

jours. A leur naissance, les oisillons sont nourris par les deux parents 

pendant environ 3 semaines avant de prendre leur envol.  

L’année suivante, le pic épeiche 

creusera une nouvelle loge, 

abandonnant celle de l’année 

précédente, qui pourra profiter à de 

nombreuses espèces (insectes, oiseaux, 

ou petits mammifères comme par 

exemple la chauve-souris ou le lérot). Le 

pic épeiche est un formidable créateur 

de nichoirs naturels. 

Texte et photos de Steve SEGUIN, habitant de Val-de-Vesle (Courmelois) 
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Sortie nature avec la LPO : 13 novembre 2021 

(LPO : Ligue pour la protection des oiseaux) 
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Procès-Verbal (PV) du Conseil municipal du mardi 09 novembre 2021 
 

• La séance du Conseil municipal est ouverte à 20h00 ; sont présents tous les membres en exercice. 

• Mme Isabelle PERRIN est nommée secrétaire de séance. 

• Le PV du dernier Conseil est approuvé par tous les conseillers présents. 
   

Ordre du jour : 
 
 
 

1) Rapport d’activité de la Communauté Urbaine du Grand Reims (CUGRe) 2020 : 
 

Le rapport d’activité 2020 de la CUGRe a été approuvé à l’unanimité par le Conseil municipal. Il est 
consultable sur le site de la commune : www.valdevesle.fr 
 
 

2)  Locations de terres agricoles : 
 

Le Conseil municipal approuve à l’unanimité : 
a) La location précaire de 2 parcelles agricoles : 

• section Z n°362 lieu-dit « la Merdeuse » pour une contenance de : 30a 05ca à la SCEA 
LEFEVRE pour un montant de 46,08 € 

• section Z n°381 et Z n°382 lieu-dit « la Merdeuse » pour une contenance totale de : 36a 61ca à 
Laurent LAPIE pour un montant de 58,64 €. 

 
b) La régularisation du bail de la société SCEA HAUTUS– Ferme de Pierre Monnaie suite à un 

changement d’exploitant. 
Ce bail concerne, en partie, les parcelles : 

•  Z365 « La Chaussée de Wez » pour une contenance de : 1ha 81a 00ca  
•  Z379 « La Merdeuse » pour une contenance de : 2ha 72a 00ca. 
 

 

3)  Tarifs du foyer rural : 
 

 
 

Il est décidé, à l’unanimité, d’ajouter un tarif pour la location d’une tranche de 3 heures hebdomadaire 
au foyer rural pour des activités autres que celles des associations. 
La location est fixée à 45 € par mois, charges incluses. 

 
 

4) Arbre de Noël pour le personnel communal : 
 

 
 

Il est décidé, à l’unanimité, de reconduire l’arbre de Noël pour le personnel communal sous forme de 
chèques cadeaux Kadéos, à raison de : 

• 100 € par employé 
• 50 € par enfant jusqu’à leurs 16 ans révolus. 
 

 

5) Noël pour les personnes de plus de 70 ans : 

 Suite au rapport de la commission « Créer du lien / Vie Locale » fait par Mme Karine HUART, le 

Conseil municipal décide, à l’unanimité et après en avoir délibéré, d’offrir aux personnes de plus de 70 

ans un ballotin de chocolats, en remplacement des bons habituels. 

 

6) Futur gymnase et parking : 

M. le Maire rappelle que, par décision du Conseil municipal, une étude de faisabilité pour la 

construction d’un équipement multi-activités et d’un parking près de la gare, a été confié au bureau 

d’études AEDIFICEM . 

Le recueil de besoins a été effectué auprès des enseignants, de l’association sportive l’ASVALVE et des 

élus. 
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Le bureau d’études a rendu son rapport et les besoins actés pour l’équipement multi-activités sont les 
suivants : 
 

  Une salle principale :  
 

  Terrain de 28x15m ;  
  Locaux de rangement par activités proposées (surface en fonction des besoins, entre 20 et 30m²) ;  
  Un vidéoprojecteur et des enceintes ;  
  Sol synthétiques PVC ;  
  Tableau des scores ;  
  Tableau blanc magnétique ;  
  Accès facilité aux sanitaires ;  
  Spectacles de manière ponctuelle ;  
  Gradins ;  
  Espace convivialité. 

 
 Une salle annexe : 80m²  
 

  Locaux de rangement de 20m² pour les Steps et les tapis ;  
  Sol dur ;  
  Miroir pouvant être camouflé ; 
  Capacité d’accueil : 40 personnes ;  
  Luminosité variable. 
 

  Un SAS d’entrée (20m²) avec accès direct vers les vestiaires, vers la salle principale et vers le bureau 
de 15m² (contenant la trousse de secours, un bureau et une armoire sécurisée). Un accès facilité est à 
prévoir vers la salle annexe.  

 
 Des vestiaires :  
 

  Un vestiaire Homme et un vestiaire Femme de 25m²; 
  Douches, bancs, porte-manteaux ;  
  Fontaine à eau ;  
  Vestiaires non mixtes;  
  Deux vestiaires contigus pour les scolaires. 

 
La réflexion se poursuit et une décision sera prise lors du prochain Conseil municipal. 

 
 

7)   Divers : 
 

  M. le Maire informe que :  
 

• La DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) a rendu son avis sur l’étude préalable à la 

restauration de l’Église Saint Maur (Courmelois) réalisée sous la maîtrise d’œuvre du collectif 

d’architectes du patrimoine STUDIOLADA. Une deuxième phase d’étude est attendue. 

• Une subvention, à hauteur de 80 %, au titre du Fond d’Innovation et de Transformation Numérique 

des Collectivités Territoriales a été attribuée à la commune pour 2 projets en cours : 

1. la refonte du site internet ; 

2. l’installation de panneaux numériques d’information à la mairie. 

• Après avoir été alerté par une habitante de la commune de la recrudescence de la circulation (jour et 

nuit) rue du Cornillet, un courrier a été envoyé à tous les riverains de cette rue pour recueillir leur 

ressenti. Les réponses reçues ne confirment pas cette impression. 

M. le Maire rappelle que cette rue est en sens interdit pour les non riverains et demande à chacun de 

respecter cette interdiction. 

Un album Panini (maison d'édition italienne connue pour l'édition d'albums d'images autocollantes à 

collectionner), à destination des élèves de CM1/CM2 a été distribué récemment dans chaque école de la 

CUGRe. L’objectif étant de partager l’histoire et les spécificités du territoire du Grand Reims  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_d%27%C3%A9dition
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Collection_(activit%C3%A9)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Collection_(activit%C3%A9)
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de façon ludique et éducative. Chaque commune ayant droit à une vignette sensée représenter son village 

ou sa ville.  

M. le Maire a fait part de sa déception de n’avoir pas été consulté pour échanger sur ce qui représente le 

mieux la commune car il est évident que le parc ZIG ZAG (image qui a été choisie pour  la commune de 

Val-de-Vesle) n'aurait emporté l'adhésion ni du Conseil municipal ni des enseignants. 

En effet, la commune, depuis quelques années, développe son image autour de la biodiversité. Le parc 

des Grands Bois, espace de rencontre intergénérationnelle, équipé pour accueillir les jeunes et les enfants 

aurait été un meilleur choix. Ce parc a d'ailleurs reçu le prix départemental du paysage en 2017. 

Avant le parc ZIG ZAG, il y avait aussi « l'Arbre de la Liberté », planté en 1848 et classé « Arbre 

remarquable » avec de belles photos d'enfants entourant son magnifique fût. 

 

• Justement, à propos de ce marronnier « Arbre de la Liberté », M. le Maire souligne qu’il convient de le 

protéger, et donc d’éviter le passage des voitures en dessous. Il demande donc à la commission travaux 

de réfléchir à cette question. 

• Concernant la taxe foncière, le taux communal 2021 reste identique à celui de 2020 soit 36.93% tout 

comme celui du Grand Reims qui reste à 1.45%; 

 Par contre le taux de la taxe "ordures ménagères" a augmenté de 1.82 % suite à une décision du Grand 

Reims. 

 D’autre part, la valeur locative du logement est fixée par l'État, autre cause possible d’augmentation de 

la taxe foncière 

• Le palmarès de la 10ème édition du concours « Capitale française de la Biodiversité » sur le thème 

« Eau & Biodiversité » sera annoncé le 16 novembre prochain. En avant première, M. le Maire 

annonce que la commune de Val-de-Vesle a été élue « meilleur village français pour la 

biodiversité 2021 », catégorie communes de moins de 2000 habitants et qu’elle recevra son 

trophée le lundi 6 décembre. 
 

M. le Maire tient à remercier Mme Micheline BELLOUIN pour ses 10 ans passés à la présidence du 

Club de l’Amitié. Cette association, qu’elle a créée, a permis de proposer aux habitants de la 

commune de nombreuses animations comme les lotos, les concours de belote ainsi que les concours 

de pétanque. 

C’est avec beaucoup de dynamisme et toujours avec bonne humeur qu’elle a animé toutes ces 

manifestations. 

Les membres du Club de l’Amitié, avec leur nouveau président M. Patrick HOURIEZ, ont fait part de leur 
décision de ne plus poursuivre ces animations. Ils continueront simplement de se réunir les mardis après-
midi pour jouer à différents jeux et goûter tous ensemble. 
 

N’hésitez pas à vous inscrire auprès de  M. Houriez. 
Par ailleurs, si elles le souhaitent, d’autres associations peuvent prendre le relais et organiser à leur tour 
concours de belote, lotos etc… 
 
 

• M. Grégory DELAVENNE s’est renseigné auprès d’EUROBENGALE pour la formation d’artificier. Il 
est possible de former 2 personnes par an et par commune. 

 
• M. Denis MOREAU tient à souligner que l’annexe de la Mairie (dans le parc près des ateliers 

municipaux) convient parfaitement aux réunions de travail des commissions et remercie M. Jean-
Michel SPANAGEL pour la conduite des travaux. 

  
 La séance est levée à 21h05 
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Commission « Créer du lien / Vie Locale » 
 

  

Mardi 28 Septembre 2021 à 19h30 
 
Membres présents : Micheline BELLOUIN, Grégory DELAVENNE, Karine HUART,  Eden 
LEICHTENAUR, Denis MOREAU, Isabelle PERRIN et  Stéphane VANLOMMEL. 
Membre excusé : Nathalie ROUSSEL-MORIN 
 
1. Bilan de notre journée sportive soirée festive du 04 Septembre : 
 
Ce fut une très belle journée ensoleillée avec beaucoup de personnes qui se sont déplacées. 
 
L’animation tennis de Mourmelon-le-Grand a rencontré un vif succès tout comme le stand du 
judo club des Petites-Loges qui a trouvé de nouveaux licenciés pour cette année. 
L’entraînement des Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) de Verzenay a été apprécié et cela a 
donné de l’animation toute l’après-midi. Agnès CLOUET de l’Association Sportive de Val-de-
Vesle (ASValve) a fait une démonstration de gymnastique en plein air avec les JSP qui se sont 
prêtés au jeu. Les inscriptions au Yoga (ASValve) ont également remporté un  vif succès. 
 
C’était notre première manifestation depuis notre élection : un nouveau concept, au parc des 
Grands Bois, qui sera certainement renouvelé, avec les membres du CMEJ. 
Karine HUART, présidente, remercie chaleureusement les membres de la commission ainsi que 
toutes les personnes du Conseil municipal pour leur implication tout au long de la journée. 
 
Remarques : 
 

 il faudra prévoir l’ouverture des stands, seulement, à partir de 16h ;  
 si l’on organise une buvette, il ne faut pas que cela dérange la séance de cinéma ; 
 l’espace jeux devra être fermé avec de la rubalise ; 
 il faut prévoir une poubelle jaune pour trier les déchets. 

 
2. Projet éducatif pour le centre de loisirs : 
 
Eden LEICHTENAUR, nouvellement élue présidente du centre de loisirs, nous informe du 
nouveau nom de cette association : « YOOPIE ». 
Elle nous présente le projet éducatif de l’association pour lequel nous adhérons tous. 
 
 

La réunion s’achève à 20h30 
 
 
 

Commission « Créer du lien / Vie Locale » 
 
Mardi 02 Novembre 2021 à 19h30 
 
Membres présents : Micheline BELLOUIN, Grégory DELAVENNE, Karine HUART, Eden 
LEICHTENAUR, Denis MOREAU et Isabelle PERRIN  
Membres excusés : Nathalie ROUSSEL-MORIN et Stéphane VANLOMMEL 
 
1. Noël des personnes de plus de 70 ans : 
 

Les membres de la commission décident d’offrir pour Noël, pour les habitants de la commune 
de plus de 70 ans, un ballotin de chocolat de 250 g pour une personne seule et de 375 g pour un 
couple. Il ne reste plus qu’à choisir l’artisan chocolatier. Les membres du Conseil municipal 
apporteront, en main propre, le ballotin ainsi que l’invitation pour le repas de fin d’année. 
 
2. Harmonisation des illuminations : 
 

Karine HUART, la présidente, remercie Denis MOREAU et Grégory DELAVENNE pour 
l’inventaire de tous les poteaux électrique ayant une prise de courant sur la commune. Comme  
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convenu, les cordons des illuminations existantes ont été changés. La volonté étant 
d’harmoniser toutes les rues avec les mêmes motifs. L’entreprise LANTENOIS sera sollicitée 
pour l’installation des décorations électriques dans la semaine du 29 novembre au 03 décembre 
2021. 
 
3. Décorations du village pour les fêtes de fin d’année : 
 
Il faudra commander un sapin de 8 mètres (pour le quartier de Thuisy, à côté de l’école) ainsi 
qu’un autre de 6 mètres (pour le quartier de Courmelois). Cette année, il n’y en aura pas au 
quartier de Wez car des travaux sont en cours au petit parc près de l’église ainsi que sur le 
parvis. Les guirlandes du sapin de Courmelois devraient être branchées chez Mr et Mme 
PONSIN que l’on remercie pour leur accord. Le code couleur sera rouge et or et des 
décorations (boules et flocons) vont être commandées pour les embellir. Des cartons seront 
emballés pour faire des cadeaux que l’on mettra au pied des sapins. L’installation des sapins et 
leurs décorations se feront le samedi 04 décembre. 
 
4. Organisation de la distribution des sacs de Collecte de la Banque alimentaire avec les 
membres du CMEJ : 
 
Un mail sera envoyé aux membres du CMEJ afin de distribuer les sacs de collecte et les flyers 
le samedi 13 novembre à partir de 14h dans toutes les boîtes aux lettres du village. Tous les 
membres du Conseil municipal seront sollicités pour encadrer les jeunes. 
Une permanence aura lieu le samedi 27 novembre à la mairie, de 10h à 12h, pour collecter les 
sacs. 
 
5. Tarif location du Foyer rural : 
 
Une habitante du village aimerait proposer des séances de sophrologie au foyer rural et 
demande le prix de la location. 
Nous proposons un tarif de 45€/mois pour la location du foyer rural pour 3 heures 
hebdomadaires. 
 
6. Arbre de Noël pour les enfants du personnel communal : 
 
La commission propose que les cadeaux de Noël offerts aux enfants du personnel communal 
soient maintenus jusqu’à leurs 16 ans (dans l’année civile). 
 

La réunion s’achève à 20h30. 

 
 
 
Commission « Travaux, valorisation du patrimoine bâti » 
 
Vendredi 26 novembre 2021, 19h00  
 
Membres présents : Serge HIET (président), Jean-Michel SPANAGEL (responsable), 
Nathalie ROUSSEL, Grégory DELAVENNE, Antoine RENAUD, Denis MOREAU, Jérémy RICHY, 
Brigitte MAILLET-LENS et Yves RAMOS 

 
Membres absents : Franck FROGER (excusé) 
 
1. PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 

 
Suite à la réunion de commission du 20 septembre, Jean-Michel SPANAGEL a repris contact 
avec les sociétés ENEDIS et SILICEO pour la pose de panneaux photovoltaïques sur le toit 
des ateliers municipaux et de la salle annexe. 
Jean-Michel SPANAGEL a participé à une réunion de présentation de la société ENEDIS sur la 
production d’énergie électrique en autoconsommation collective. 
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Le principe est de partager la production et la consommation entre plusieurs points de 
consommation et de livraison, ce qui permet de produire sur un site et de consommer cette 
énergie sur un autre. 
 

Jean-Michel SPANAGEL a rencontré le Maire de SAINT JULIEN LES VILLAS près de 
TROYES qui a mis en place ce système sur sa commune en 2018, ce qui lui a permis de baisser 
ses factures d’électricité de plus de 20%. 
 
Nathalie ROUSSEL et Antoine RENAUD posent la question du bilan carbone de la fabrication 
des panneaux, de leur durée de vie et du recyclage. 
Réponse apportée lors du conseil municipal du 7 décembre (extrait tiré du site de l’ADEME 
(Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) :  

 
Quant à la partie recyclage, les panneaux se recyclent à plus de 95%. Seules quelques parties 
en plastique, un peu de silicone et des émaux formés lors du démantèlement ne se sont pas 
recyclables. 
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2. SÉCURISATION ROUTIÈRE POUR 2022 
 

Après réception du devis de la société CTP pour les travaux de sécurisation routière du 
quartier de Courmelois, la commission décide de convoquer M. Ludovic FONTAINE (chargé 
d’affaires chez CTP) pour une explication du devis et la présentation sur plan des travaux 
prévus en se basant sur le rapport de M. MEZINO du Conseil départemental. 

 

3. ARBRE DE LA LIBERTÉ 
 

Serge HIET demande à la commission de travailler sur la protection et la mise en valeur de 
l’arbre de la liberté, déclaré « arbre remarquable » en 2019. 

La commission décide de demander au cabinet de paysagistes MÉTAMORPHOSE de lui faire 
une proposition pour mettre en valeur cet arbre tout en le protégeant de la circulation des 
véhicules qui nuisent à sa santé. 

 

             La réunion s’achève à 20h00 

 

Jeudi 9 décembre 2021, 18h30  
 
Membres présents : Serge HIET (président), Jean-Michel SPANAGEL (responsable),  

Franck FROGER, Denis MOREAU, Antoine RENAUD, Jérémy RICHY et Yves RAMOS. 

 

Membres absents : Brigitte MAILLET-LENS,  Nathalie ROUSSEL (excusée) et Grégory 
DELAVENNE (excusé). 

 

1. SÉCURISATION ROUTIÈRE POUR 2022 

M. Ludovic FONTAINE (CTP) est venu nous présenter les détails du devis de sécurisation 
routière du quartier de Courmelois avec les plans d’exécution. 

 

La commission propose à M. le Maire d’inscrire cette dépense au budget 2022 pour un montant 
de 59095,93 € HT. 

 

            La réunion s’achève à 19h00 

 

Procès-Verbal (PV) du Conseil municipal du mardi 7 décembre 2021 
 
 

• La séance du Conseil municipal est ouverte à 20h00 ; sont présents tous les membres en exercice 
sauf Mme Brigitte MAILLET-LENS, excusée. 

• Mme Isabelle PERRIN est nommée secrétaire de séance. 

• Le PV du dernier Conseil est approuvé par tous les conseillers présents. 
   

Ordre du jour : 
 

1)  Enquête publique - Modification du PLU : 
 

Le commissaire enquêteur, M. Alain-Louis GOURDY, considère que le projet de modification du PLU de 
Val-de-Vesle est : 
 

• réaliste car il prépare pour le moyen et long terme un espace vert organisé en bordure d’une zone aménagée 
pour l’habitat complétant « une boucle verte » qui se bâtit progressivement, 
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•  équilibré car il ne représente que 5 % de la zone aménagée, 
 

• cohérent au regard des objectifs environnementaux définis dans le Projet d’aménagement et de 
développement durables en substituant au cœur du village un espace vert construit et adapté aux exigences 
locales à un espace naturel non maîtrisé. 
 

Après l’analyse des observations recueillies et du mémoire en réponse de l’Autorité organisatrice, estimant 
que le projet de modification du PLU s’inscrit dans un projet de développement urbain diversifié et 
volontariste, très encadré dans le souci de préserver voire de développer les espaces naturels en vue 
d’améliorer le cadre de vie des habitants dans le respect de la législation en matière d’urbanisme et 
d’environnement, le commissaire enquêteur, émet un Avis Favorable au projet de modification N°1 du Plan 
Local d’Urbanisme de la Commune de Val-de-Vesle . 
 
 

2) Équipement sportif : 
  
M. le Maire explique à l’ensemble du Conseil municipal que le dossier de subvention au titre de la DETR 
(Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux) 2022 ne sera pas prêt et propose donc de déposer ce dossier 
plutôt au titre de la DETR 2023. 
 

Le Conseil municipal approuve cette décision à l’unanimité. 
 

3) Panneaux photovoltaïques et autoconsommation collective : 
 
 
 

Après l’exposé de M. Jean-Michel SPANAGEL et la projection de 2 films sur l’autoconsommation 
collective à partir de la production d’électricité générée par des panneaux photovoltaïques (https://
www.enedis.fr/autoconsommation-collective) ainsi que sur le recyclage de ces panneaux (https://
decrypterlenergie.org/les-panneaux-photovoltaiques-sont-ils-recyclables), il est décidé, à l’unanimité, de 
budgéter ce projet pour 2022.  
 

Le Conseil municipal charge M. le Maire de prendre contact avec l’ADEME (Agence de la Transition 
Écologique) afin d’obtenir des subventions. 
 

Un dossier de subvention au titre de la DETR sera également déposé. 
 

M. Jean-Michel SPANAGEL signale qu’un rendez-vous est déjà pris le jeudi 16 décembre avec la société 
SILICÉO, spécialisée dans l’énergie photovoltaïque, de Saint-Martin-sur-le-Pré. 
 
 

4) Panneaux d’affichage - Écrans tactiles : 
 
 
 
 

Dans le cadre de l’opération France Relance (qui permet d’accélérer les transformations écologique, 
industrielle et sociale du pays et qui propose des mesures concrètes à destination de tous : particuliers, 
entreprises et associations, collectivités ou administrations),  il  a été accordé à la commune une subvention 
de 80% pour la pose de 2 panneaux d’informations à écran tactile pour la mairie (un à l’intérieur et un à 
l’extérieur). 
 

M. le Maire propose donc d’accepter le devis de la société DIGITAL VIEW de Champagne Repro à 
Cormontreuil. 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide d’équiper la 
mairie de deux panneaux d’informations à écran tactile et de retenir la société DIGITAL VIEW de 
Champagne Repro pour un montant de 10470 € HT. 
 
 

5) Rapport de la Chambre Régionale des Comptes sur la gestion de la CUGRe : 
 
La Chambre Régionale des comptes a fait part de ses observations sur la gestion de la CUGRe 
(Communauté Urbaine du Grand Reims) concernant les exercices 2017/2018. 
 

Il appartenait de soumettre ce rapport aux conseillers municipaux afin de donner lieu au débat. 
 

Il a été noté lors de ce débat, qu’au 31 décembre 2018, la situation financière du Grand Reims est 
globalement saine et maîtrisée, à l’exception du budget annexe des ordures ménagères. L’établissement est 
peu endetté et dispose d’une capacité de désendettement importante. A noter aussi, que la Chambre 
Régionale des Comptes a relevé que le fait d’exclure les places publiques du champ de compétence du 
Grand Reims n’est pas conforme à ses statuts. 

https://decrypterlenergie.org/les-panneaux-photovoltaiques-sont-ils-recyclables
https://decrypterlenergie.org/les-panneaux-photovoltaiques-sont-ils-recyclables


 

20 

6) Convention d’adhésion à la mission RGPD (Règlement Général sur la Protection 
des Données) du Centre de Gestion de la Marne : 
 

M. Le Maire  rappelle à l’assemblée que : 

• Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD », entré en vigueur le 25 mai 2018, impose de 
nombreuses obligations en matière de sécurité des données à caractère personnel traitées par la commune de 
Val-de-Vesle, dont le non-respect entraîne des sanctions lourdes.  

• Le RGPD s’applique à la commune de Val-de-Vesle pour tous les traitements de données 
personnelles, qu’ils soient réalisés pour son propre compte ou non et quel que soit le support utilisé, papier 
ou informatique. 

• Afin de répondre aux obligations en la matière des collectivités territoriales et des établissements 
publics de la Marne qui le souhaitent, le Centre de Gestion de la Marne propose à compter du 1er janvier 
2022 une mission RGPD dont la finalité sera d'assister et de conseiller l'Autorité Territoriale :  

 dans la démarche d'évaluation des risques liés à la protection des données personnelles et dans la 
 mise en place d'une politique de mise en conformité avec le RGPD. 

 Le coût annuel de cette mission pour la commune de Val-de-Vesle au titre de l’exercice 2022 est de 
 100 €. 
 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, décide :   
 d’autoriser le Maire à signer la Convention d’adhésion à la mission R.G.P.D. avec le Centre de 
Gestion de la Marne,  
 d’inscrire les crédits nécessaires au budget de la Collectivité. 
 
 

7)   Divers : 
 

•   M. le Maire annonce que la CUGRe accordera à la commune une subvention de 21 000 € pour les 
travaux du parvis et du square de l’Église de Wez (actuellement en cours). Avec les subventions de l’État 
et de la Région, ces travaux seront donc subventionnés à hauteur de 60 %. 
 

• Le titre de Capitale Française de la Biodiversité pour notre commune a engendré beaucoup de 
retombées presse, radio et TV. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site internet de la 
commune à l’onglet patrimoine (www.valdevesle.fr). 
 

 La séance est levée à 20h45 

Cérémonie du 

11 novembre 2021 : 
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> du vendredi 24 décembre 2021 au 2 janvier 2022 inclus. 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

 (tel.) 03.26.03.91.18  

 (e-mail) mairie@valdevesle.fr 

 (site internet) www.valdevesle.fr 

Pour contacter la Mairie 

PERMANENCES A LA MAIRIE :  

 * Du CLIC du Nord Rémois  

  Chaque 1
er 

jeudi du mois de 14h à 16h, rendez-vous ou renseignements   

  au 03.26.05.74.19 

 

* De l’Assistante Sociale  

Chaque 4
ème

 mardi du mois de 14h30 à 16h, rendez-vous avec Madame  

LE HUITOUZE ou renseignements au 03.26.97.00.94 (vous devez passer par le parc de 

la Mairie). 

FERMETURE DU SECRETARIAT DE LA MAIRIE : 

Pour avoir toutes les infos de la Commune en temps réel, téléchargez 

l’application de la Commune « Illiwap » en flashant le QR code ci-contre : 

RENCONTRE AVEC LE MAIRE OU LES ADJOINT(E)S : 
Il vous suffit de prendre rendez-vous par mail : mairie@valdevesle.fr 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Funice.fr%2Funiversite%2Fdsi%2Fcontenus-riches%2Fimages%2FMigration%2520GLPI%2Fnoun_Idea_638772.png%2Fimage_view_fullscreen&psig=AOvVaw1i1ddLgg7a9UmR-X8hFT70&ust=1582100590142000&source=images&cd=vfe&ved=0CA
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Depuis le 28 mars 2017 les démarches administratives pour les cartes 

d’identité ne sont plus gérées par la Mairie.  

Vous devrez prendre rendez-vous dans l’une des 24 communes du département 

habilitées à prendre et à traiter ces demandes. Les communes les plus proches de 

Val-de-Vesle sont  : 

       CORMONTREUIL et PONTFAVERGER-MORONVILLIERS 

Devant le nombre croissant de demandes de légalisation de signature;  

il est bon de préciser : 
 

Le Maire ou son adjoint ne peut légaliser une signature qu’en présence de l’administré(e). Cette signature 

doit être apposée au moment de la légalisation (donc devant le Maire ou son adjoint). Le document doit être 

complet. 

Le Maire ou son remplaçant n’est pas tenu de légaliser des signatures apposées sur un acte qui ne présente 

qu’un intérêt privé. 

Son obligation ne reste entière que dans 2 cas : 

 Lorsque cette formalité est prévue par un texte législatif ou réglementaire 

 Lorsqu’il s’agit d’un document de langue française destiné à être utilisé à l’étranger 

       (Source : Code Général des Collectivités Territoriales, article L.2122-30) 

Vous avez la possibilité de faire votre pré-demande en ligne sur : http://predemande-cni.ants.gouv.fr 

Le secrétariat de Mairie reste à votre disposition pour vous aider à créer cette pré-demande ou pour vous fournir 

un formulaire papier.  

- Photo récente (moins 6 mois) 

- Justificatif de domicile (moins 6 mois)  

- L’ancienne carte d’identité ou passeport (pour un renouvellement) 

- Copie intégrale d’acte de Naissance (en cas de perte, vol ou première demande) 

 

Carte d’identité :  « validité 15 ans »   coût : gratuit 

Rappel: Toute carte éditée à partir du 01.01.2004 a une durée de validité de 15 ans au lieu de 10 

ans sauf pour les mineurs.  
 

Fournir  :   

 

 

 

 

En cas de perte ou vol de votre carte d’identité, vous devez faire une déclaration de perte 

(formulaire disponible en mairie) et il vous en coûtera 25 € en timbres fiscaux. 

CARTE D’IDENTITE OU PASSEPORT : 

LEGALISATION DE SIGNATURE : 

 

Les jeunes gens de 16 ans doivent se faire recenser à compter de 

leur date d’anniversaire et dans les trois mois qui suivent. Cette 

démarche obligatoire doit être faite par le jeune lui-même 

accompagné ou non de l’un de ses parents. Le livret de famille et la 

carte d’identité de l’intéressé(e) seront demandés lors du 

recensement, n’oubliez pas de vous en munir.  

RECENSEMENT MILITAIRE : 
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de Val-de-Vesle 

CONSEIL D’ECOLE DU JEUDI 21 OCTOBRE 2021 
 

 

Membres présents :        M. DESSOYE, responsable des affaires scolaires, Pôle Territorial de Rilly-la-Montagne                                                                       

Mme KERE, Déléguée Départementale de l'Education Nationale 

Mme SACY, Directrice d’Ecole 

Mmes DARME, FALLON, SOITEL, WSZOLEK,  Enseignantes                                               

Mmes ADIN, BACQUENOIS, CHAWAF, M. RICHARD, Représentants de Parents d’Elèves 

Mme HUART, Adjointe au Maire         

                                               
                                                                                                                                                                                                                                                             

Membres excusés :          M. LAMIRAULT, Inspecteur de L’Education Nationale 

M.HIET, Maire  

Mme PERRIN,  Adjointe au Maire      

Mrs HERVOIS, GIGNON, Représentants de Parents  d’Elèves                                                                       

Mme REMY, Présidente du C.P.E. 

 

La séance est ouverte à 18h05, Mme SOITEL assure le secrétariat de séance, Mme SACY la remercie, souhaite la 
bienvenue à tous, félicite les Représentants de Parents d’Elèves pour leur élection. 
 
Elle propose qu'un tour de table soit fait afin que chacun se présente. Mme KERE explique le rôle et les missions du 
DDEN.   
 
 Prérogatives  au Conseil d’Ecole 

 
Il est rappelé la composition, les attributions, la fréquence des réunions du Conseil d’Ecole, ses conditions de réunion 
et les dates à venir (11 Mars et 10 Juin 2022 pour cette année scolaire) ainsi que l’horaire, 18 heures. 
 
 
 Vie Scolaire 
 
Répartition des effectifs  

 
 
 
 
 
 
 
 

Total :      118 enfants,  90 familles 
 
Ce n’est pas la répartition envisagée en juin 2021. Mais l’arrivée de 3 enfants en CM portant l’effectif de cette classe à 
29 élèves et le constat qu’il y a encore 10 maisons en construction dans le village ont été des éléments pris en compte 
par les enseignantes pour commencer l’année avec des classes aux effectifs équilibrés et pouvant accueillir des 
arrivants en cours d’année.  
 

P.S : 09 M.S : 10 G.S : 06 25 

G.S : 13 C.P : 08   21 

C.P : 08 C.E.1 : 16   24 

C.E.2 : 19 C.M.1 : 05   24 

C.M.1 : 09 C.M.2 : 15   24 
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 Bilan de rentrée 
 

La rentrée s’est faite avec des habitudes sanitaires prises l’an passé. Enlever le masque en octobre a été une véritable 
délivrance pour les enfants. Enseignantes et personnel intercommunal restent toutefois prudents, respectent le non 
mélange des niveaux de classe et veillent à l’application des gestes barrières préconisés. 
 
L’entrée en classe se fait directement, la sortie des enfants est échelonnée afin d’être la plus fluide possible et les 
récréations se déroulent deux classes à la fois, sans mélange des niveaux. 
 
Les enfants ont eu le plaisir de renouer avec le spectacle vivant. Chaque classe a assisté à une représentation  d’un 
spectacle de Lucas BILLAY, artiste de PLANETEMOMES dans le respect du protocole sanitaire.  
 
 Les évaluations nationales au CP et au CE1  
 

Mmes FALLON et SOITEL présentent l'évaluation nationale des CP et des CE1. Passée entre le 13 et le 24 Septembre, elle 
permet d'établir les points forts et les points faibles de chacun en français et en mathématiques, d’accompagner les 
apprentissages de chacun et de définir les besoins ciblés pour les APC. 
 
Les résultats des enfants de CP et de CE1 sont satisfaisants. 1 enfant à besoins au CE1, deux au CP mais ces trois enfants 
sont déjà identifiés et suivis.  
 
 Plan de continuité COVID 
 

Mme SACY présente le plan de continuité COVID qui pourrait être mis en place en cas de fermeture de classe ou 
d’enseignement hybride. 
L’équipe n’est encore pas opérationnelle pour l’utilisation de ONE, espace numérique partagé de travail, le début 
d’année ayant été extrêmement chargé. 
 
 La fête de Noël  
 

Mme BACQUENOIS, membre du CPE explique qu’elle se déroulera le vendredi 17 Décembre sur la journée : 
Passage du Père Noël par classe le matin, spectacle à 14h15 et goûter l’après-midi. 
Les enseignantes remercient les parents et la Municipalité pour ce moment tant apprécié des enfants. 
 
 Les temps péri scolaires 
 

Des règles sanitaires plus strictes continuent à être appliquées lors des temps de cantine. 
 
Une grande partie du foyer rural est donc dédié à l’accueil des cantiniers : 
La petite salle de restauration pour les enfants de maternelle qui déjeunent ainsi dans le calme et à leur rythme; la 
grande salle du foyer en travées délimitées afin que chaque classe bénéficie de son espace sans brassage des groupes 
classes. 
 
La mise en place de deux services en raison de la forte fréquentation de la cantine (une centaine d’enfants) permet 
également le partage de la cour par ceux qui ne sont pas à table. 
 
En garderie également les groupes classes sont respectés, sans brassage. Les enfants profitent de la cour, de la salle de 
motricité et de la pièce du haut. 
  
Mme SACY tient à souligner l’harmonie et la bonne entente de l’ensemble des membres qui forment la Communauté 
Educative de l’école et combien cela est précieux.  
Les temps de transition scolaire- périscolaire sont aisés et la communication facilitée par l’investissement de chacune. 
 
Mme SACY remercie très sincèrement tous les membres de l’équipe éducative et souligne combien elle a conscience de 
travailler dans des conditions optimales et dans l’intérêt des enfants. 
 
Mme CHAWAF, au nom des parents d’élèves, souligne la qualité de l’encadrement et des activités proposées lors des 
temps périscolaires et remercie le personnel encadrant. 
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 Compte-rendu financier de la coopérative scolaire. Année scolaire 2020- 2021 

 Le projet d’agrandissement de l’école 
 
Des études de sols auront lieu la semaine prochaine, les enseignantes ont rencontré Monsieur DIDIER du Grand REIMS 
et des représentants du cabinet d’architecture OMADA de Châlons en Champagne dont le projet a été retenu. 
Les enseignantes ont fait part de leurs remarques et ont évoqué la complexité à réaliser ces travaux tout en maintenant 
une vie scolaire normale. 
 
Monsieur DESSOYE explique que nous sommes actuellement en attente de l’avant-projet définitif. Ce temps sera suivi 
par celui de la consultation des entreprises puis par une phase de négociation. 
Les travaux commenceront ensuite en juin-juillet 2022 et dureront une année. 
 
De nombreux aménagements seront nécessaires au fur et à mesure de l’avancée des travaux pour définir la cour de 
récréation, le périmètre de stockage des matériaux… 
Les parents d’élèves émettent le souhait d’une présentation de ce projet.  
M. DESSOYE envisage celle-ci après la validation de l’avant-projet. 
 
 Vote du règlement intérieur  
 
Mme Sacy présente les grandes lignes du règlement intérieur. Elle demande si les personnes présentes souhaitent  
apporter des modifications.  
 
Le règlement est voté à l'unanimité. 
 
Il sera envoyé par mail à tous les parents d’élèves avec coupon de réception de document. 
 
Mme SACY présente la Charte de la Laïcité en précisant bien le sens du mot « Laïcité ». 
Elle sera jointe au règlement intérieur de l'école. 
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 Vote de la charte internet  
 
Les chartes d’utilisation de l’internet, élèves et adultes, sont relues et adoptées à l’unanimité.  
Ces documents seront également remis aux familles de l’école avec coupon attestant de leur réception. 
 La Charte élève est travaillée en classe, du CP au CM2, et signée par les enfants. 
 
 Présentation des Plans Particuliers de Mise en Sureté  
 
le PPMS Risques majeurs et le PPMS intrusion armée sont présentés aux membres du conseil.   
Le portillon permettant aux petits de s’échapper du jardinet a été posé, mais les travaux restent inachevés :  
trois très grosses vis dépassent et la plaque devant empêcher l’ouverture de l’extérieur n’est pas posée. 
  
Il reste toujours le problème de l’alerte en cas d’intrusion. 
Il a été demandé la pose de boitiers (ou de télécommandes) déclenchant une alarme visuelle dans toutes les classes. 
 
Un exemplaire des PPMS sera remis à M. le Maire et un exemplaire du PPMS risques majeurs conservé en médiathèque, 
lieu de confinement.  
 
Un exercice d’évacuation incendie a eu lieu lundi 27 Septembre. Son compte-rendu est présenté aux membres présents. 
L’alarme incendie ne s’est pas déclenchée, elle a été depuis réparée.       
 
 Questions diverses 
 
Les enseignantes font part du retard quotidien de l’autocar de ramassage à 17 heures. Il n’est jamais à l’heure. 
 
Mme SACY émet le souhait de contacter rapidement la photographe scolaire afin de pouvoir faire les photos de classe 
sans les masques. 
 
La séance est levée à 19h35 et les personnes présentes sincèrement remerciées. 
 
 
 

  La Directrice                                              La secrétaire      
                                                                D.SACY                                                        C. SOITEL 
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Le Club de l’Amitié reprend ses activités chaque 

mardi après-midi à 14h au Foyer Rural.  

Suite à l’Assemblée générale tenue le 12 octobre dernier à 16h30,  

M. HOURIEZ Patrick à été nommé Président de l’association. 

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux adhérents pour partager des 

moments de convivialité dans la bonne humeur. 

 

 

 

 

 

Le Président,  

Patrick HOURIEZ 
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« La Cigale » 
CHORALE 

Le mot de la Présidente : 
 

 

« Bonjour à tous et à toutes, 

 

Enfin !! Reprise des répétitions le lundi à 19h45 au foyer rural sous la direction 

de Dominique. 

 

3 concerts sont prévus pour 2022 : 

 le 18 mars 2022 à 20h: à l’Eglise St Vincent de Paul à Reims 

au bénéfice du Burkina Entraide. 

 Le 3 avril 2022 à 17h: 9 chorales réparties sur 3 Eglises pour  

« Chœurs en campagne » (région de Suippes). 

 En mai 2022: concert avec les enfants de l’école de Val-de-Vesle.    

 

La Cigale fait appel aux choristes hommes pour renforcer son équipe. Les voix de  

femmes sont toujours les bienvenues (connaissance du solfège non obligatoire). 

 

Nous assurons toujours les cérémonies de mariage sur demande ! 

 

N’hésitez pas à me contacter pour tous renseignements. » 

 

Amicalement, Sylvianne TOURET 

 
 

 
                 Renseignements au 06.70.96.47.35 

               Pass sanitaire ou test PCR négatif obligatoire pour les répétitions 
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Médiathèque : 
2 rue Philippe - Quartier de Thuisy 
03.26.02.15.39 ou 
bibliotheque.valdevesle@grandreims.fr 
 
Camping : 
8 rue du Routoir - Quartier de Courmelois 
03.26.03.91.79 ou camping@valdevesle.fr 
 
Centre de loisirs de Val-de-Vesle : 
www.centredeloisirs-valdevesle.fr 
Facebook : @CLSHValdeVesle 
 
Assistante maternelle : 
www.assistante.maternelle.marne.fr 
 
Collecte des Déchets : 
03.26.02.90.90 ou tri.info@grandreims.fr 
 

Bacs bordeaux : Vendredi 
Bacs jaunes : Lundi 

Pensez à sortir vos bacs la veille du jour de 
collecte ! 
 
Déchetterie de Villers-Marmery : 
Route des Petites Loges 51380 Villers-Marmery 
 

Lundi, mardi : 14h à 18h 
Mercredi : 9h à 12h 
Jeudi : 9h à 12h - 14h à 18h 
Vendredi : 9h à 12h 
Samedi : 9h à 12h - 14h à 18h 
 
Eau potable : 
Dernières analyses disponibles sur : 
https://eau.grandreims.fr/commune/val-de-
vesle.html 
 
Enedis : 
Urgences électricité : 09 726 750 51 

 

 

11 janvier : Conseil municipal à la Mairie à 20h 

 

 

La traditionnelle cérémonie des vœux du Maire qui devait se 

dérouler le vendredi 14 janvier prochain est annulée suite aux 

nouvelles contraintes sanitaires.  

Le repas des aînés est lui aussi annulé pour les mêmes raisons. Nous 

espérons pouvoir l’organiser au printemps suivant. Nous vous 

tiendrons bien évidemment informés. 

Restons prudent(e)s ! 

 

Le Maire, le Conseil Municipal 

et le Personnel Communal 

vous souhaitent de 

Très Bonnes  

Fêtes ! 


