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COMMUNE DE VAL-DE-VESLE 

DÉCEMBRE 2020 

Le Maire, le Conseil Municipal 

et le Personnel Communal 

vous souhaitent de 

Très Bonnes Fêtes  !  

Restons prudent(e)s. 
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Procès-Verbal (PV) du Conseil municipal du mardi 03 novembre 2020 
 

• 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. 

• M. Jean-Michel SPANAGEL demande que les votes se fassent à scrutin public. L’ensemble du 
Conseil municipal approuve à l’unanimité. 

 

Avant de commencer le Conseil municipal, M. Serge HIET demande aux conseillers municipaux 
d’observer 1 minute de silence en hommage à Samuel PATY, Vincent LOQUÈS, Simone BARRETO 
SILVA et Nadine DEVILLERS lâchement assassinés par des terroristes ces dernières semaines.  

• M. le Maire fait part de l’utilisation de ses délégations pour :  

 L’achat d’un souffleur, d’une meuleuse et d’un karcher autonome à la société ROCHA pour 
un montant total de 3739,08 € HT. 

• M. le Maire informe que la prochaine réunion de Conseil municipal se tiendra le 1er décembre 2020 à 
20h30 au foyer rural. Elle sera précédée, à 19h30, d’une intervention de la société 
MÉTAMORPHOSE (bureau paysagiste) pour la présentation du projet de l’aménagement des abords 
de l’église de WEZ avec l’implantation d’un abribus pour les scolaires dans le petit parc. 

• Le point 5 de l’ordre du jour (travaux) est supprimé car il sera abordé lors du compte rendu de la 
commission « Travaux et valorisation du patrimoine bâti » au point 1. 

 

Ordre du jour : 
 

1)  Compte rendu de commission : 

 

M. Jean-Michel SPANAGEL fait un résumé succinct de la séance de la commission Travaux et 
valorisation du patrimoine bâti dont il est le président : 

 

Commission « Travaux et valorisation du patrimoine bâti » 
Mardi 13 octobre 2020 à 19h00  

 

Membres présents : MM. Serge HIET, Jean-Michel SPANAGEL, Grégory DELAVENNE, 
Franck FROGER, Brigitte MAILLET-LENS, Denis MOREAU, Yves RAMOS, Antoine 
RENAUD et Nathalie ROUSSEL 

Membre absent excusé : M. Jérémy RICHY 

 

1.PARKING RUE DE L’ÉCLUSE A COURMELOIS 

Le parking actuel n’est pas satisfaisant : longueur insuffisante (4,85 m au lieu des 6 m 
nécessaires pour une place en épi), trottoir trop étroit (0m80). 

Il est décidé de remédier à cette situation en réalisant un trottoir d'1m40 et des places 
de parking parallèles au sens de circulation. Bien évidemment le nombre de places sera 
diminué de 11 à 6 places (imposé par la nécessité de sécuriser l’accès au trottoir pour les 
piétons) et les riverains devront prendre l'habitude de stationner leurs véhicules chez eux. 

Les travaux seront confiés à l'entreprise CTP pour un coût de 15 928,63 euros HT. La date 
de réalisation est prévue au cours du premier semestre 2021. 
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2. SÉCURISATION ROUTIÈRE 

Il est décidé de réaliser les points 1, 2, 4 et 5 du projet proposé par l'Observatoire de la 
Sécurité Routière (organisme du département de la Marne). Les points 3 et 9 ont déjà 
été réalisés. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les points 2,4 et 5 seront effectués exactement selon ces recommandations. 

Le point 1 sera amélioré par la pose de bordures hautes en rives de chaussée jusqu'à 
l'entrée du village (panneau) et la création d'un îlot central en résine colorée avec des 
barrettes sonores tous les 1 m. 

Ces travaux se feront en 2021 et feront l'objet d'une demande de subvention au titre 
des amendes de police. 

 

3. RÉAMENAGEMENT DES ABORDS DE L’ÉGLISE DE WEZ 

Le Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes (CMEJ) avait émis le souhait d'avoir un 
abribus plus grand (quartier de WEZ) et aussi de le recentrer suite à l'agrandissement 
du village (Lotissement Bois Branscourt). Le site choisi est le square près de l'église. 

Il sera proposé au Conseil municipal lors de sa réunion de décembre de réaménager 
complètement le square et le pourtour de l'église. 

Abribus, petite aire de jeux pour enfants de moins de 6 ans, bancs, table de pique-nique, 
« sapin de Noël », place pour handicapé près de la rampe d'accès de l'église seront 
posés, plantés et réalisés. Les tilleuls de l'église laisseront la place à un aménagement 
paysager mettant en valeur l'église. 

C'est le bureau d'études Métamorphose qui travaille sur le projet. Ce dernier a réalisé 
le parc des Grands Bois. 

 

4. QUESTIONS DIVERSES 

Denis MOREAU demande à récupérer les attaches des décorations de Noël sur les 
poteaux d’éclairage public qui vont être démontés rue du Général de Gaulle. Jean-Michel 
SPANAGEL en fera part à la société SCEE lors de la prochaine réunion de chantier. 

Brigitte MAILLET-LENS demande à quelle date nous pourrons avoir la fibre. 

Jean-Michel SPANAGEL informe la commission que nous pouvons raisonnablement espérer 
un raccordement pour la fin du premier semestre 2021, dans moins d’un an maintenant. 

Agglomération de Val-de-Vesle : 
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Les travaux de génie civil ont d’ailleurs commencé. 

L'enfouissement du réseau France Télécom impasse des Anémones sera fait en 2021 
(rappel : un dossier de requalification de la chaussée est en cours au Grand Reims) 

La réunion s'achève à 20h30 
 

Reprise de l’ordre du jour du Conseil municipal 
 

2)  Don pour les communes dévastées par la tempête ALEX : 
  

M. le Maire propose, par solidarité, de verser un don de 300 € à l’Association des Maires des Alpes 
maritimes (06) pour les communes dévastées par la tempête Alex dans la nuit du jeudi 1er au vendredi 2 
octobre 2020 . 

M. Antoine RENAUD demande à quoi servira ce don et à quel village il sera versé ? 

M. Serge HIET lui répond que c’est l’Association des Maires des Alpes Maritimes qui gère les dons et 
qui s’occupe de les redistribuer. 

Le Conseil municipal décide, à l’unanimité et après en avoir délibéré, d’allouer un don de 300 € aux 
communes dévastées par cette tempête. 

 

3) Rapport d’activité 2019 de la CUGRe : 
 

Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, le rapport d’activité 2019 (consultable sur le site de la 
commune) de la Communauté Urbaine du Grand Reims. 

 

4) Convention pour l’établissement d’un refuge pour les chauves-souris dans une 
propriété privée, associative ou collective : 

 

Mme Isabelle PERRIN explique au Conseil municipal, qu’à l’heure actuelle, toutes les espèces de 
chauves-souris ont régressé. Or, ces espèces protégées sont importantes dans le cycle de la vie : une 
chauve-souris se nourrit d’environ 3 000 insectes toutes les 24 h (point important pour lutter contre la 
prolifération des moustiques). 

L’opération Refuge se présente comme un système de conventionnement, qui associe la Société 
Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères (SFEPM) et la commune. Elle est soutenue par 
le Conservatoire des Espaces Naturels de Champagne-Ardenne (CENCA) qui pourra apporter ses 
conseils et son savoir faire et assurer, si besoin, le suivi des populations de chiroptères présentes sur Val-
de-Vesle. 

M. le Maire propose de signer une convention avec le CENCA et la SFEPM pour que la commune de 
Val-de-Vesle obtienne le label « Refuge pour les chauves-souris ». Cette convention est conclue pour 
une année et entrera en vigueur à la date de signature. Elle sera renouvelée par tacite reconduction tous 
les ans et pour un temps indéterminé. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, valide cette convention.  

 

5)  Locations précaires : 
 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres présents, et après en avoir délibéré, d’attribuer 
les locations de terres à titre précaire pour l’année 2020 de la façon suivante :  

 section Z n°362 lieu-dit « la Merdeuse » contenance : 30a 05ca à SCEA LEFEVE 

     pour un montant de 45,62 € 

  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 58,04 € 

 

M. Yves RAMOS demande si le prix de ces locations précaires est variable. 



 

      5 

M. le Maire lui répond que la location est basée sur l’Indice National des Fermages et que cette année 
elle a augmenté de 0,5 %. 

 

6) Bons de Noël pour le personnel communal : 
 

Il est proposé à l’assemblée de délivrer des bons d’achats sous forme de cartes Kadéos pour les membres 
du personnel communal (ayant au moins une période d’activité de 6 mois) à l’occasion de l’arbre de 
Noël du personnel à raison de 100 € par employé ainsi que des cartes cadeaux d’une valeur de 50 € par 
enfant et ce jusqu’à leurs 16 ans révolus. 
 

Cette année, cela correspond à un budget de 1000 € pour les 6 employés communaux et leurs 8 enfants. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents, valide les cartes 
Kadéos pour le personnel communal ainsi que les cartes cadeaux pour leurs enfants. 

 

7)   Bons de Noël pour les personnes de plus de 70 ans : 
 

Il est proposé à l’assemblée de délivrer pour les personnes de plus de 70 ans des bons d’achat de 10 € à 
raison de 40 € pour les personnes seules et 60 € pour les couples, comme l’an dernier. 

L’ensemble des bons sont à utiliser exclusivement chez les commerçants du village soit « Au Fournil de 
Cyril », soit « Au Cœur des Bulles ». 
 

Cette année, cela correspond à un budget de 4040 € pour 44 couples et 35 personnes seules. 
 

Le Conseil Municipal décide, après en avoir délibéré et à l’unanimité d’accepter ces bons de Noël pour 
les personnes de plus de 70 ans. 

 

M. Stéphane VANLOMMEL demande si les bons ne pourraient pas être utilisables chez d’autres 
commerçants de la commune (maraichers, food-truck etc.) . 
 

M. le Maire lui répond qu’il faut que la commission « Créer du lien et vie locale » y réfléchisse pour les 
années à venir. 

 

8)   Questions diverses : 
 

 

M. le Maire informe que le Directeur départemental des finances publiques a désigné les 12 
commissaires (titulaires et suppléants) de la Commission Communale des Impôts Directs après avoir 
consulté la liste proposée par la commune comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Serge HIET, Maire étant titulaire de droit de cette commission. 

 

La séance est levée à 20h50 

COMMISSAIRES TITULAIRES COMMISSAIRES SUPPLÉANTS 

Isabelle PERRIN à Val-de-Vesle Antoine RENAUD à Val-de-Vesle 

Karine HUART à Val-de-Vesle Jean-Michel SPANAGEL à Val-de-Vesle 

Micheline BELLOUIN  à Val-de-Vesle Stéphane VANLOMMEL à Val-de-Vesle 

Denis MOREAU à Val-de-Vesle Brigitte MAILLET-LENS à Val-de-Vesle 

Nathalie MORIN-ROUSSEL à Val-de-Vesle Thierry HUTASSE à Val-de-Vesle 

Eden LEICHTENAUR à Val-de-Vesle René ROY à Val-de-Vesle 
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Procès-Verbal (PV) du Conseil municipal du mardi 1er décembre 2020 
 

 

A 19h30 sont intervenus M. Benoît VIGNES et Mme Ariane SMYTHE du bureau paysager 
MÉTAMORPHOSE pour présenter la phase d’esquisse du projet d’aménagement paysager 
des abords de l’église de Wez (square et parvis de l’église). 

 

• La séance du Conseil municipal est ouverte à 20h40 ; sont présents tous les membres en exercice 
sauf Mme Nathalie ROUSSEL MORIN, excusée, qui donne procuration à M. Jean-Michel SPANAGEL 
et 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. 

• M. Jean-Michel SPANAGEL demande que les votes se fassent à scrutin public. L’ensemble du 
Conseil municipal approuve à l’unanimité. 

 

• M. le Maire précise d’abord qu’il faut renouveler (tous les 3 ans) le contrat de licence de logiciels 
avec la société JVS. Ces logiciels sont indispensables au secrétariat de mairie pour : l’état civil, les 
élections, la comptabilité, le budget, les emprunts, le recensement de la population, la gestion du 
personnel ainsi que la dématérialisation via la trésorerie et la sous-préfecture .  

 Cela revient annuellement à 3 141,78 €  pour la licence et les droits d’accès auquel s’ajoute l’assistance 
et la mise à jour des logiciels pour 785,44  € : 

 soit  3 927,22 € TTC 

M. le Maire précise que le coût global de l’informatisation de la commune (avec en plus, les cimetières, 
la signature électronique, l’hébergement d’autres plateformes comme Hélios, etc.) s’est élevé  à : 

 6 543,65 € TTC en 2019 

 6 803,99 € TTC en 2020 

 

Ordre du jour : 
 

1)  Aménagement des abords de l’église de Wez : 
 

Suite à l’intervention de la société MÉTAMORPHOSE, M. le Maire propose aux conseillers 
municipaux d’accepter leur proposition d’aménagement du parvis de l’église de Wez ainsi que celle du 
petit square qui lui fait face (voir plans ci-après). 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 

 de réaliser le projet suivant l’esquisse proposée par MÉTAMORPHOSE, paysagistes concepteurs;  
 

 de confier la maîtrise d’œuvre à MÉTAMORPHOSE; 
 

 d'autoriser M. le Maire ou l’un de ses adjoints, en cas d’absence, à signer tout document relatif à cette 
étude; 

 

 d’autoriser M. le Maire à solliciter les aides et subventions suivantes : 
 

 * une subvention auprès de l’État au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux 2021 ; 

 * le fond de soutien de la Communauté Urbaine du Grand Reims ; 

 * une subvention auprès du Département et /ou de la Région. 
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2)  Transfert d’une partie de l’excédent du budget Bois Branscourt 2 au budget 
principal M14 : 

  

M. le Maire propose de transférer 180 000 € (une partie de l’excédent du budget annexe du Bois 
Branscourt 2) vers le budget principal M14. Il restera alors 6 219,12 € sur ce budget qui sera clôturé fin 
2021.  

M. le Maire rappelle qu’en 2019, il avait déjà été transféré un excédent de 250 000 €. 

Il convient donc d’ajouter et de transférer les crédits budgétaires suivants : 

En fonctionnement dépenses : 

Au chapitre 011Charges à caractère général  

et à l’article 615231 Voiries :                                - 180 000 € 

Au chapitre 65 Autres charges de gestion courant  

et à l’article 6522 Reversement de l'excédent des budgets annexes :   + 180 000 € 

 

3) Sortie de l’actif : 
 

Suite à l’envoi des états de l’actif du budget principal, M. le Maire expose au Conseil que dans le cadre 
du suivi patrimonial des immobilisations, l’instruction budgétaire et comptable M14 prévoit que les 
communes peuvent sortir de leur inventaire certains biens désuets et/ou devenus inexploitables. 

On continue donc la mise à jour de l’inventaire pour supprimer les biens antérieurs à 1998. 

Il est proposé de sortir de l’actif les biens suivants sur le budget principal M14 : 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents et après en avoir délibéré, de sortir de 
l’actif les biens mentionnés ci-dessus. 

4) Impayés : 
 

 

M. le Maire informe le Conseil municipal que la trésorerie a du mal à recouvrir 3 factures (de 2014 à 
2016) sur le budget eau qui concernent la SNCF pour un montant total de 115 €. 

Après avoir échangé avec le trésorier, M. CASABIANCA, il informe qu’une relance sera encore faite 
par la trésorerie et la commune en 2021. 

 

5)  Proposition de création d’un périmètre protégé autour du château et de l’église de 
Sept-Saulx : 

 

M. le Maire explique au Conseil municipal que les périmètres protégés autour des monuments 
historiques classés sont généralement de 500 m de rayon autour du site. 

Le château de Sept-Saulx (datant de 1930) et son parc étant inscrits aux monuments de France, ils sont 
également soumis à un périmètre protégé sur le même principe que les monuments historiques classés. 

Or ce périmètre protégé s’étend en partie sur le territoire de Val-de-Vesle. 

Aujourd’hui, la volonté des bâtiments de France est de réfléchir à des périmètres de protection plus 
pertinents (abandon des 500 m de rayon) pour une prise en compte réelle du terrain. Cet exercice a été  

N° d’inventaire Désignation 
Année de mise 

en service 

Valeur brute 

en euros 

52 Matériel mairie 1996 1188,61 

100 Divers 1997 442,54 

101 Turbo laveuse 1997 1174,82 
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 fait sur la commune de Sept-Saulx et le périmètre proposé à l’enquête publique (voir plan ci-dessous) 

demande à être approuvé par le Conseil municipal de Val-de-Vesle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite au courrier de M. Arnaud Deschamps, architecte des bâtiments de France, en date du 20 octobre 

2020 et suite à l’exposé de M. le Maire, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, 

émet un avis favorable sur ce nouveau périmètre.  

 

6) Questions diverses : 
 

 

• M. le Maire tient à préciser qu’étant donné la présence de perchlorate dans l’eau du robinet 

(cf. PV du 6 octobre - Flash info n°33) il faut limiter non seulement la consommation pour 

la préparation des biberons pour les nourrissons de moins de 6 mois mais aussi pour les 

femmes enceintes ou allaitantes. 

Proposition de périmètre délimité des abords de l’église Saint-Basle et du château 

et son parc sur la commune de Sept-Saulx 

en bordeaux : le château et son parc inscrits aux monuments historiques    

en bleu : ancien périmètre protégé de 500 m de rayon    

en rose : nouvelle proposition de périmètre classé 
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• M. le Maire fait part d’un courrier de Mme Catherine VAUTRIN, présidente de la Communauté 
Urbaine du Grand Reims (CUGRe), concernant la réalisation d’une Enquête Mobilité certifiée 
Cerema (EMC2) sur le périmètre de la CUGRe. Elle se déroulera du 12 janvier au 17 avril 2021 
et aura pour sujet les déplacements quotidiens des résidents des 143 communes de la CUGRe, en 
vue du développement des diverses infrastructures (espace public, stationnement, transports, voie 
piétonne ou cycliste etc.) pour les années à venir. L’enquête sera réalisée par la société ALYCE 
qui va recruter 60 enquêteurs (hommes et femmes) de tous profils d’âges pour des missions de 4 
mois minimum (voir message Illiwap). 

 

• M. le Maire distribue aux conseillers municipaux les bons de Noël, destinés aux habitants de la 
commune de plus de 70 ans, pour que chacun(e) puisse aller les donner en main propre à nos aîné
(e)s 

 

• Mme Isabelle PERRIN fait part d’un don de 300 € de l’assureur GROUPAMA pour l’achat de 
jeux de société pour la médiathèque. 

 

• M. Serge HIET tient à remercier Mme Isabelle PERRIN pour les 3 remplacements qu’elle a ef-
fectués au pied levé suite à l’absence de 2 personnes à la cantine scolaire. 

 

• M. Serge HIET informe les conseillers municipaux que la prochaine réunion de Conseil munici-
pal aura lieu le mardi 12 janvier à 20h au foyer rural. Il souhaite à toutes et tous de bonnes fêtes 
de fin d’année. 

 

La séance est levée à 21h25 

BANQUE ALIMENTAIRE DE LA MARNE 

Merci ! 

Merci à tous les habitant(e)s de la Commune pour leur générosité  

lors de la collecte au profit de la Banque Alimentaire de la Marne. 
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> Du mercredi 23 décembre au vendredi 1
er 

janvier 2021 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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Les chiens de catégories 1 et 2 sont soumis à des règles strictes auxquelles les maîtres doivent 
se plier pour éviter de mettre en danger tant leurs animaux que la population. 

Ces deux catégories ont en effet été créées pour réglementer la détention de chiens 
de races considérés comme “dangereux“, notamment à cause de leur utilisation ancestrale de 
chiens de garde, d’attaque et de défense qui ont pu modeler leurs caractères et comportements. 

Si pour bien des maîtres de chiens catégorisés 1 et 2, ces règles semblent absurdes et 
désuètes, elles méritent pourtant d’être respectées, tant pour prévenir les incidents que pour 
assurer le bien-être du chien. 

Qu’est-ce que les catégories de chiens ? 

Les catégories de chiens ont été créées pour identifier les chiens pouvant représenter un 
danger pour le maître et la population, afin de réglementer leur détention et leur commerce. 

Fondées en 1999, elles font suite à un ensemble de lois et de décrets promulgués dans l’optique 
de lutter contre la délinquance, ainsi que de protéger les personnes et les animaux. 

Il existe 2 catégories de chiens susceptibles d’être dangereux – sobrement nommées 
catégories 1 et 2, chacune concernant des spécimens différents et assujettissant les maîtres à des 
obligations distinctes. 

Quels sont les chiens catégorisés ? 

La 1
ère

 catégorie concerne trois types de chiens dits « d’attaque », non inscrits au LOF* : 

• Les chiens de type American staffordshire Terrier (anciennement Staffordshire Terrier), 
communément nommés « pit-bulls » ; 

• Les chiens de type Mastiff, communément nommés « boerbulls » ; 

• Les chiens de type Tosa (aussi nommés Tosa Inu). 
 

La 2
ème

 catégorie concerne quant à elle trois types de chiens dits « de garde et de 
défense », tous inscrits au LOF, sauf un : 
 

• Les chiens de race American Staffordshire Terrier (anciennement Staffordshire Terrier) ; 

• Les chiens de race ET de type Rottweiler ; 

• Les chiens de race Tosa (aussi nommés Tosa-Inu). 
 

Une annexe à l’arrêté du 27 avril 1999 liste les  
critères morphologiques permettant de catégoriser 
les chiens de type American Staffordshire Terrier,  
Mastiff et Tosa de 1

ère
 catégorie, disponible via le 

lien suivant :  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/
LEGIARTI000006608538/2018-08-18/ 
 

*LOF : Livre des Origines Français, qui répertorie les origines des chiens 
de race français 

Chien de Catégorie 1 et 2 : 
Définition, races et 

conditions 

https://www.caniprof.com/races-de-chien
https://www.caniprof.com/races-de-chien/bullmastiff
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Attention : contrairement à certaines croyances, les chiens de race et de type Staffordshire Bull Terrier ne sont 
concernés par aucune des deux catégories.  

Quelles sont les obligations relatives aux chiens de catégories 1 et 2 ? 

Les obligations diffèrent en fonction des catégories, les chiens de la catégorie 1 étant soumis à des règles 
bien plus strictes que celles de la catégorie 2. 

Voici cependant les obligations communes aux deux catégories, qui concernent tant le maître que 
l’animal : 

Interdiction stricte de détenir un ou des chiens de catégorie 1 et 2 pour les personnes suivantes : 

• Mineurs (personnes âgées de moins de 18 ans) ; 

• Majeurs en tutelle, à moins qu’ils n’y aient été autorisés par le juge des tutelles ; 

• Personnes condamnées pour crime ou délit inscrits au bulletin n°2 du casier judiciaire (ou équivalent 
pour les ressortissants étrangers) ; 

• Personnes auxquelles la propriété ou la garde d’un chien a été retirée parce qu’il présentait un danger 
pour les biens et les personnes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour bien comprendre, il faut se rappeler que les chiens de catégorie 1 sont des chiens de « type », et non 
de « race ». 

Ils peuvent donc naître de croisements involontaires (chiens fugueurs, père inconnu, etc...) ou descendre 
de chien de catégorie 2, mais n’avoir pas été inscrits au LOF. 

De fait, les chiens de catégorie 1 n’ont pas d’existence officielle avant l’âge de 8 mois, lorsqu’un 
vétérinaire effectuera leur évaluation comportementale et déterminera leur catégorie d’appartenance. 

Les maîtres qui ne respecteraient pas ces obligations sont passibles d’amendes, d’une confiscation 
de l’animal, voire de son euthanasie, d’une interdiction de détention et de poursuites judiciaires. 

Quel rapport avec la Mairie ? 

Les chiens appartenant aux catégories 1 et 2 doivent obligatoirement être déclarés en mairie du lieu 
d’habitation.  

Pièces à fournir :  

• La carte d’identification de l’animal (N° de puce ou tatouage) 

• Un certificat de vaccination antirabique en cours de validité 

• Une attestation de responsabilité civile 

• Un certificat de stérilisation établi par un vétérinaire (uniquement pour les chiens de catégorie 1) 

• Un justificatif de race (LOF), certificat de naissance, pédigrée (uniquement pour les chiens de catégorie 2) 
 

 

Pour les chiens de catégorie 1, s’ajoutent : 
 

• Interdiction d’acquérir ou de céder 
(gratuitement ou moyennant finance) un chien de 
1ère catégorie. 

• Interdiction d’importer ou d’introduire un 
chien de catégorie 1 sur le territoire métropolitain 
français. 

• Interdiction d’accéder aux transports en 
commun, lieux publics et locaux ouverts au public, 
ainsi que de demeurer dans les parties communes 
des immeubles collectifs. 

• Obligation de stérilisation, attestée par un 
vétérinaire. 

Obligation stricte de :  
 

• posséder un permis de détention provisoire 
(chiot de moins de 8 mois) ou définitif (chien de 
plus de 8 mois) 

• passer un certificat d’aptitude évaluant 
l’habileté du maître à détenir un chien catégorisé 

• passer une évaluation comportemen-
tale permettant de définir le niveau de 
dangerosité du chien 

• faire identifier son chien par puce 
électronique ou tatouage (étendue à tous les 
chiens, hors catégorie 1 et 2, depuis 1999) 

• faire vacciner son chien contre la rage 

• détenir une assurance responsabilité 
civile couvrant les dommages que votre chien 
pourrait causer à autrui ou à ses biens. 

• garder le chien muselé et tenu en laisse par 
une personne majeure sur la voie publique et 
dans les parties communes des immeubles 
collectifs. 
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Tous les jeunes Français doivent effectuer la journée défense et 

citoyenneté (JDC). Sachez que sans attestation de participation à 

la JDC, votre inscription aux examens ou concours serait refusée. 

Alors, effectuez ces démarches sans tarder ! 
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Bonjour, 

 

Les contraintes sanitaires empêchent Marc Lestrat et son équipe de bénévoles de se  

rendre chez vous pour le traditionnel calendrier des pompiers. 

 

Nous avons la chance à VAL-DE-VESLE d'avoir des sapeurs-pompiers. Ils répondent  

toujours présents aussi bien pour les secours aux personnes que pour les essaims.  

Leurs interventions sur les essaims sont gratuites ce qui est rare aujourd'hui ! 

 

Sachons les remercier et  les encourager en apportant notre obole comme  

indiqué ci-contre. 

 

Je sais compter sur vous. 

 

Le Maire,  

Serge HIET 
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     Cette fin d'année est habituellement synonyme d'un moment de convivialité lorsque nous venons 
vous proposer nos traditionnels calendriers. 
 
     Étant donné le contexte sanitaire actuel, cette opération ne pourra se dérouler comme à 
l'accoutumée ; de plus, nous sommes conscients que cette crise a accentué la précarité de certains 
foyers. 
 
       Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver nos calendriers 2021 : 
 

• à la mairie et à la médiathèque : il suffit d'y déposer votre don et votre coupon (ci-dessous) 
aux heures habituelles d'ouverture. 

 
• dans votre boîte aux lettres : plusieurs solutions : 

 
1. Vous déposez dans la boîte aux lettres de la mairie, coupon et don ( chèque au nom des 
« Pompiers de Val-de-Vesle » / virement sur notre IBAN en bas de page/ou espèces). 

 

      2. Vous envoyez un courriel à pompierv2v@gmail.com en indiquant vos nom, prénom et 
adresse puis vous effectuez un virement ( IBAN en pas de page) ou vous déposez un  chèque au 
nom des « Pompiers de Val-de-Vesle » dans la boîte aux lettres de la mairie ou vous envoyez 
ce chèque à la Mairie, 16 RUE DU GENERAL DE GAULLE 51 360 VAL-DE-VESLE 

 
3. Vous réalisez votre don en ligne par Carte Bancaire via le site sécurisé https://

www.helloasso.com/associations/amicale-des-sapeurs-pompiers-de-val-de-vesle/
formulaires/1/widget 

 
 N’oubliez pas de nous indiquer si vous souhaitez un reçu fiscal afin de déduire votre de don de 
vos impôts. 
 
 Info : Les dons réalisés sur le site Helloasso permettent de générer et recevoir 
automatiquement votre reçu fiscal. 

Nous vous souhaitons plus que jamais une excellente santé, prenez soin de vous et de vos familles. 

 

             Les Pompiers de Val-de-Vesle 

 
 

Nom : …………………………………………………… Prénom……………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Souhaite un reçu fiscal :    OUI                 NON  

Pour un virement, IBAN des pompiers de Val de Vesle : FR62 2004 1010 0201 1969 9H02 349 - BIC : PSSTFRPPCHA 

CALENDRIER DES POMPIERS DE VAL-DE-VESLE 

Lors de la première vague du Covid-19, vos dons ont 
notamment permis d’offrir une machine « expresso 
broyeur » au service des urgences de l’hôpital de Reims 
pour témoigner du soutien des habitants de Val-de-Vesle 
et pour « les aider à nous aider ! ».  
 
Nous ne manquerons pas de renouveler ce type 
d’opération pour d’autres services ou hôpitaux. 

mailto:pompierv2v@gmail.com


 

18 

 
 

Voici un article proposé par René REGNARD. Il paraîtra dans nos publications communales en 4 parties. 
 

Partie II 
 

 

Les voies romaines 

 La voie romaine de Reims à Châlons est une partie de la voie Césarée (vers Rome), appelée 

maintenant D 944 sur ce territoire. Elle se partageait en deux à La Pompelle, puis à nouveau en 

deux peu après la ferme des Marquises, l’une vers Bar-Le-Duc, Toul et Metz et l’autre vers 

Strasbourg, si bien qu’entre Verzy et le Cornillet il existait trois voies romaines. 
 

 La portion Reims / Châlons faisait partie de la Via Francigena (route de pèlerinage vers 

Rome, dite voie des Français) dont Sigéric, évêque de Canterbury, a laissé un itinéraire lors de son 

retour d’un voyage à Rome en 990 pour y recevoir le pallium. Un GR vient d’être balisé pour 

reprendre à peu près cet itinéraire ; de Châlons à Reims, pour ne pas affronter la circulation 

automobile, il suit la Marne, puis le canal, mais évite « la voûte » du mont de Billy en passant par la 

forêt de Verzy pour rejoindre le canal à Sillery. La Via Francigena passait dans la région par St 

Quentin, Laon, Reims, Châlons sur Marne ( devenue en Champagne), Bar sur Seine…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les RIVES de la VESLE 

 Cette voie romaine toute droite a été déviée vraisemblablement lors de la construction du 

moulin de Sillery qui noyait une partie du trajet, dont un pont romain qui permettait de traverser 

la Vesle. La déviation partait de l’entrée de Beaumont sur Vesle en direction de Sillery, puis rejoi-

gnait depuis l’entrée de Sillery la patte d’oie dite « de Sillery ». On voit un reliquat de cette voie 

romaine de part et d’autre de la route qui va de Prunay à la D 944, en bas du pont du canal. Dans 

les cahiers de doléances, les habitants de Courmelois, Thuisy et Wez se plaignaient de la présence 

de ce moulin car il noyait une partie de leurs champs. Sa partie « moulin » n’a pas été reconstruite 

après la Grande Guerre. Entre les deux guerres, au vu de l’accroissement de la circulation et pour  
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éviter l’entrée de Sillery, une nouvelle déviation en S a été aménagée sur cette route qui, avec la 

construction de quatre ponts, passe successivement sur le canal, la Vesle, la voie ferrée et la route 

de Prunay à Sillery. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’aqueduc romain 

 Les Romains avaient équipé Reims de thermes et de fontaines 

qui étaient alimentés en eau depuis Jonchery sur Suippe. Construit 

vers l’an 20 ap. JC, cet aqueduc, désaffecté au IVe siècle, était 

constitué de tunnels pour les parties très enterrées, et de fossés sur 

le reste du parcours. Les pierres furent réutilisées au cours des 

siècles, en particulier pour construire les églises locales. Certaines 

parties de cet aqueduc, notamment en bas des monts de 

Champagne, furent redécouvertes durant la Grande Guerre et 

reprises pour y installer des tranchées ! 

  Et ce n’est qu’en 1747 qu’un réseau de 17 fontaines fut constitué 

à Reims par l’abbé Godinot, réseau alimenté par la « rivière 

neuve » jusqu’au « château d’eau » en forme de tour carré et à 

gradins encore visible à Reims à proximité de la sortie de 

l’autoroute vers Epernay ; il était équipé de la machine dite du père 

Féry, son concepteur, machine élévatrice actionnée par une roue à 

aubes. Cette « rivière neuve », creusée à la demande de Sully, 

prenait l’eau dans la Vesle à Sillery, à proximité du pont-écluse 

actuel. 
 

Parmi les traverses 

 Depuis des temps immémoriaux, chaque village était relié aux villages voisins par des 

traverses épousant relativement les formes du terrain. Elles constituent ce que certains historiens 

appellent le « chevelu médiéval ». Certaines ont été redressées au XIXe siècle, voire cailloutées 

puis goudronnées, beaucoup ont disparu lors des remembrements, mais certaines subsistent encore  

 De 1926 à 1981, et par inter-

mittence, une partie de ces voies a 

vu une célèbre compétition de 

marche à pied de plus de 500 km, 

avec interdiction de courir, entre 

Paris et Strasbourg, ou Paris et 

Colmar ; les compétiteurs étaient 

accompagnés d’un accompagna-

teur à bicyclette et les premiers 

arrivés parcouraient la distance en 

3 jours ! L’auteur, ainsi que 

d’autres habitants des villages en-

vironnants, y ont aussi vu le Tour 

de France en 1951. Celui-ci est 

d’ailleurs passé plusieurs fois 

dans cet espace entre Monts et 

Montagne, dont une fois dans le 

village, et Reims en particulier l’a 

reçu pour la treizième fois en 

2019. 

Fontaine Godinot à Reims 

Un compétiteur du Paris-Strasbourg dans les années 50 
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en tout ou partie. La région était habitée depuis longtemps, des tombes datant de l’âge du fer y ont 

été découvertes, notamment lors de la construction du TGV, ainsi que des tombes à char, dont une à 

Prunay parmi d’autres tombes celtiques. On a retrouvé dans la région plusieurs fours à céramiques 

datant des Romains, dont l’un le long de la Prosne à proximité de la voie romaine allant à Bar le 

Duc dans une zone appelée Les Fontaines blanches. 

 Parmi ces traverses, et en dehors des voies romaines, on peut  citer deux chemins spécifiques 

car ils avaient pour particularité d’éviter les villages : 
 

 - celui permettant d’aller de Sept-Saulx à Reims en passant au nord-est de Thuisy, Wez, 

Prunay et présentant l’intérêt pour ces habitants d’aller à Reims en évitant la Vesle et les villages, 

ceux-ci étant construits dans cette zone soit d’un côté de la rivière, soit de l’autre. Il permettait, 

depuis Reims, de rejoindre le château de Sept-Saulx dépendant de l’archevêché de Reims et situé à 

la limite du diocèse. Il empruntait le pont de l’étang de Thuisy, passait au niveau des poulaillers à 

Wez et rejoignait une petite place agrémentée d’une croix à Prunay puis la voie romaine peu avant 

la patte d’oie de Sillery ; il était appelé voie de Reims par les locaux et a dû servir de chemin aux 

bœufs pour alimenter Reims. H. Jadart, dans son livre Jeanne d’Arc et Reims, sous-entend que celle

-ci, avec Charles VII et sa cour, aurait emprunté ce chemin pour se rendre au sacre du roi après 

avoir séjourné au château de Sept-Saulx. Ils sont passés, écrit-il, à mi-pente de La Pompelle et sont 

arrivés à Reims par la porte St Nicaise, alors que le gros de l’armée – on parle de 40 à 70000 

hommes – était passé par les villages situés au sud de La Vesle jusqu’à la porte Dieu-Lumière, 

place des Droits de l’Homme actuellement. Jadart cite aussi le pape Léon IX venant par cette voie 

en 1049 au concile de Reims. Et pourquoi ne pas supposer que l’évêque de Canterbury l’ait 

emprunté aussi s’il existait, mais sans séjourner au château de Sept-Saulx car celui-ci ne fut 

construit que dans les années 1170 ! 

La Porte Dieu-Lumière 
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 - celui reliant Villers Marmery à Puisieulx en passant en bas de la Montagne, goudronné 

en partie, et appelé Chemin de la Barbarie. S. Prieux fait état de ce chemin dans le volume 8 de 

la revue archéologique de 1863, il le fait aller de Muizon à Villers-Marmery et indique que ce 

chemin daterait des Mérovingiens et aurait été emprunté par Attila depuis son camp à La 

Cheppe pour aller rançonner le Soissonnais et le Laonnois ! Il y fait un comparatif pour vanter 

les mérites respectifs des voies romaines et des chemins gaulois assez peu souvent droits, car 

évitant de monter sur une colline pour en redescendre ! Il cite aussi Hincmar qui rapporte dans 

sa Vie de St Remy que Clovis l’aurait emprunté avec son armée pour éviter les pillages, mais 

sans réussir tout à fait, une bande de soldats pillards étant allée à Reims et ayant rapporté un 

calice appartenant à St Remy et plus connu de nos têtes blondes comme le fameux vase de 

Soissons ! Édouard de Barthélémy, dans le livre cité plus haut, mentionne des échauffourées en 

1814 qui auraient eu lieu à proximité de Villers-Marmery entre des partisans venant de Verzy et 

des troupes russes et prussiennes qui les firent prisonniers et les emmenèrent jusqu’en Bohème 

non sans quelques dommages ; le même phénomène se reproduisit aux Petites Loges. Durant 

cette campagne de France, Napoléon a fréquenté la région, on note sa présence à Vitry-le-

François, Châlons, Epernay et Reims où il mena une de ses dernières batailles le 13 mars, un 

monument rappelle son bivouac dans le parc de la Cure d’Air à Tinqueux. Ce phénomène de 

francs-tireurs se répéta aussi de nombreuses fois durant de la guerre de 1870, ce qui incita l’état-

major allemand à ordonner à ses troupes, en 1914, de tuer ici ou là un civil pour « calmer » la 

population ! L’un d’entre eux a sa sépulture dans le cimetière de Wez. 
 

 La suite de cet article sera consacrée aux infrastructures installées depuis le début de la 

révolution industrielle jusqu’à maintenant. 

 

 

 

       René REGNARD 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obélisque dressé en 1908  

            en souvenir du campement de 

    l’armée napoléonienne dans le Parc 

                     de la Cure d’Air à Reims 
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    Bonjour à tous et à toutes, 

 

    Voici quelques petites nouvelles de nous, le CPE : Comité de Parents d’Elèves… 
 

Après une fin d’année scolaire 2019-2020 perturbée, sans Carnaval, ni Kermesse, nous ne nous sommes pas 
laissé(e)s abattre pour autant et avons attaqué cette nouvelle rentrée 2020-2021 sur les chapeaux de roue. 

En effet, dès les premières semaines de la rentrée, nous avons proposé aux parents un sac bi-matière 
personnalisé, avec le dessin de leur(s) enfant(s). Ce sac aux couleurs très « flashy » sur le thème de la 
nature, a permis aux enfants de montrer leurs talents d’artiste : en passant par les animaux, les fleurs, la 
végétation, les paysages…  

Tout le monde a mis la main à la pâte et même les maîtresses et ATSEM ont joué le jeu en proposant un 
dessin pour présenter leur classe. Un grand merci à elles pour leurs disponibilités et leur aide pour la 
confection des dessins.  

 Cette action a remporté un véritable succès auprès des parents et nous les en remercions. 

Courant octobre, nous avons décidé d’offrir à 
chaque élève des classes de CP, CE et CM, 2 
masques en tissu. Avec l’obligation du port 
du masque, depuis la rentrée, pour les 
enfants à partir de 6 ans, nous avons pensé 
que cette attention serait appréciée des 
enfants et de leurs parents. 

Pari réussi : les enfants étaient ravis et 
nous avons reçu beaucoup de remerciements 
de la part des parents, ainsi que de l’équipe 
éducative. 

Il est important de préciser aussi que ces 
masques en tissu réglables ont été fabriqués 
par deux mamans du CPE, aidées également 
par la belle-maman de l’une d’elles. 
 

Elles ont donné beaucoup de leur temps et 
mis à profit leur savoir-faire pour la bonne 
cause. Encore un grand merci à elles trois 
pour leur implication et leur dévouement. 

- - 
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Enfin, comme chaque fin d’année, notre vente de sapins de Noël, a été lancée auprès des parents mais aussi 
des habitants de Val-de-Vesle. Des sapins de toutes tailles (de 80 cm à 300 cm) et de deux 
sortes différentes : Epicéa et Nordmann afin de faire plaisir à tout le monde. 

Une très belle vente avec un total de 65 sapins vendus, une distribution au froid et sous la pluie mais toujours 
avec le sourire. Merci à toutes et à tous pour vos nombreuses commandes et rendez-vous l’année prochaine. 
 

Oups, nous avons failli oublier… Un grand MERCI à Romain et François, les employés communaux pour leur 
aide musclée lors de la livraison. 
 

La fin du 1er trimestre approche et avec elle notre journée de Noël (Vendredi 18 décembre) et la visite du père 
Noël à l’école.  

 

 

C’est une journée très attendue par les élèves, et aussi 
pour nous, membres du CPE, qui avons la chance de 
participer à cette journée et de voir le visage des 
enfants s’illuminer devant le Père Noël et sa hotte 
remplie de cadeaux. 
 

Une journée particulière car cette année le spectacle 
n’a pas pu avoir lieu, à cause de Coco, le méchant 
virus. Mais cela ne nous a pas empêché(e)s de 
préparer une jolie surprise aux enfants… mais chut 
c’est un secret. 
 

Nous avons profité également de cette dernière journée 
avant les vacances, pour faire la distribution de nos 
magnifiques jacinthes décorées : bleue, rose, blanche,… 
il y en a de toutes les couleurs et pour tous les goûts. 
 

Merci encore à toutes et à tous pour vos commandes. 
Cette année encore une centaine de jacinthes ont été 
vendues. 
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Nous vous retrouverons donc l’année prochaine avec notre traditionnelle vente de fleurs et bulbes prévue en 
mars. Nous ferons la distribution des bons de commande mi-février auprès des enfants de l’école et également 
auprès des Valdevesloises et Valdeveslois. Merci d’avance pour votre accueil. 

COMITÉ DES PARENTS D’ELEVES 
cpe.valdevesle@gmail.com 

Célébrons ensemble le printemps ! 
 
Le CPE propose bulbes, plants, graines et autres objets 
pour tous les jardiniers débutants ou confirmés ! 
 
La distribution des catalogues sera effectuée dans vos 
boites aux lettres mi-février pour une livraison prévue 
mi-mars. 
   
 
 
 
 
 

 

Cette action parmi toutes celles réalisées cette année, permet au CPE de 
poursuivre son engagement auprès des enfants de l’école de Val de Vesle. 

« On ne peut retenir le 
printemps dans son jardin » 

 
Proverbe chinois 

Et si tout va bien (croisons les doigts), nous vous 
accueillerons le Samedi 27 Mars 2021 pour notre 
Carnaval et son défilé dans les rues du village, avec 
l’embrasement de M. Carnaval pour clôturer cette 
magnifique journée. 
 
 
Et bien sûr, pour clôturer l’année scolaire, rendez-vous le 
Samedi 26 juin pour la Kermesse de l’école. 

Toute l’équipe du CPE vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous l’année 
prochaine pour nos nombreuses manifestations. 
 
Vous pouvez nous suivre sur la page Facebook : « Comité de Parents d'élèves VAL De VESLE »  

Par mail : cpe.valdevesle@gmail.com 

 

           A très bientôt, le CPE  

MANIFESTATION ANNULEE :  
Notre Bourse Puériculture, prévue le Dimanche 31 janvier 2021, au Foyer rural, est annulée. A ce jour, nous 
ne savons pas encore si une autre date sera possible, mais nous ne manquerons pas de vous informer le plus 
tôt possible. Merci pour votre compréhension. 

- - 


