Mairie de Val-de-Vesle
22 avril 2020
Chères Val-de-Vesloises, chers Val-de-Veslois,
Mes premières pensées vont à ceux et à celles d'entre vous qui sont ou ont été touchés par la
pandémie. Je leur exprime ma très grande solidarité et celle de toute l’Équipe municipale.
Comme vous le savez le confinement est prolongé au moins jusqu'au 11 mai. Nous devons tous le
respecter même si c'est difficile. Ne relâchons pas nos efforts, c'est à ce prix que nous sortirons de
cette crise.
Le nouveau Conseil municipal n'est pas encore installé et l'ancien Conseil ne peut se réunir
dans le contexte actuel. Ce sont donc le Maire et les Adjoint(e)s qui gèrent le quotidien. Nous
aurons plus de précisions sur l'installation du nouveau Conseil le 23 mai. En attendant, la
commune continue de fonctionner :

Entretien de la commune : le travail est assuré quasiment normalement. Vous pouvez nous
aider en nettoyant et désherbant les quelques mètres de trottoir et caniveau situés devant chez
vous.

Secrétariat : Francine et Pauline alternent télétravail et présence à la mairie. La mairie est
toujours fermée au public mais vous pouvez nous joindre sans problème au 09.77.45.34.48 ou
par messagerie « mairie@valdevesle.fr ».

Les dossiers d'urbanisme peuvent à nouveau être déposés dans la boîte aux lettres de la
mairie.





Vendredi dernier, je me suis réuni avec les 3 Adjoint(e)s pour faire le point :
Malheureusement, et dans le souci de continuer à nous protéger du Covid 19, nous avons dû
nous résoudre à annuler les manifestations de juin et juillet, comme nous l'avions fait pour
avril et mai : Fête de la musique, Journée citoyenne, Fête de l'école, 14 Juillet, Omelette
géante et feux d'artifice.
Le 8 mai, la commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, se limitera
au dépôt d'une gerbe devant le monument aux morts, par le Maire, seul.
Nous avons également décidé l'achat de masques « grand public » (lavables), qui seront mis à
votre disposition courant mai. Nous reviendrons vers vous pour les modalités de distribution.

Nous avons aussi évoqué les principaux travaux :

La réfection d'une partie de la toiture du foyer rural (fuites d'eau) est en cours.

Le diagnostic sur l'état de l'église de Courmelois en vue de sa restauration a débuté.

Courant mai, aura lieu la réfection de la deuxième partie de la toiture de l'église de Wez.

Début juin les fouilles archéologiques de la phase 3 du lotissement devraient démarrer.
Pour terminer la commune s'est dotée depuis début avril d'une application (ILLIWAP) qui
permet de diffuser les informations municipales en temps réel. A ce jour 15 messages ont été
envoyés. Vous êtes 178 abonnés qui ont pu les lire aussitôt. Ce moyen de communication
complémentaire des bulletins et du panneau numérique sera pérennisé. Je vous invite toutes et tous
à le télécharger et à le faire connaître autour de vous. Vous trouverez à la page suivante toutes
les indications nécessaires pour l'installer sur votre smartphone ou tablette.
Chaleureusement vôtre,
Serge HIET

INFORMATIONS UTILES
Interrogations sur le coronavirus COVID-19 :


Le numéro vert 0 800 130 000 répond en permanence, 24h/24 et 7j/7

La poste :


L’agence de Sillery est de nouveau ouverte depuis lundi 20 avril.
Horaire d’ouverture : Lundi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
Mardi, mercredi, jeudi et samedi de 9h à12h

Producteurs locaux :
Dans le contexte actuel, n’oublions pas les producteurs locaux !
Pour les légumes :


LAPIE-MAILLET > 3 rue Lapie Henrion (à côté du pont sur la Vesle)
Tous les jours à partir de 10h



EARL LES VIGNETTES > 26 rue du Général de Gaulle - 06.10.86.21.81
Vendredis et samedis de 09h à 12h15 et de 16h à 19h
Dimanches et jours fériés de 9h à 12h15



SCEA LEGUMENFRAIS > Place René Viellard
Production en vente à la boulangerie "Au fournil de Cyril"



JARDINS DU MARAIS > Rue de l'Écluse (à côté du parc Zig Zag) - 06.07.35.86.11
Réouverture prochainement : le vendredi de16h à 19h et le samedi de 9h à 12h30
(un message via l’application ILLIWAP vous préviendra)



FERME DES MARQUISES > Route de Suippes
Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h, le dimanche de 10h à 12h.
Possibilité de commande et livraison au 06.14.49.85.58 par sms

Pour les oeufs et poulets :


GAEC COLMART > Directement au poulailler (quartier de Wez, derrière le chemin de fer)
Tous les samedis matins de 8h30 à 11h
Contactez le 06.13.42.63.90

Boulangerie communale :


Réouverture les après-midi (à partir de 16h).



Fermeture le vendredi 01 mai.



Reprise des soirées Burgers le mardi soir et Pizzas le vendredi soir.



Reprise du CORADRIVE normalement lundi prochain :
Vous pourrez ainsi passer vos commandes sur coradrive.fr (ou sur l’application
coradrive) et sélectionner le point de retrait « Au Fournil de Cyril » pour vous
faire livrer vos courses à la Boulangerie (retrait aux heures d’ouverture et au
créneau horaire que vous aurez préalablement choisi).
(un message via l’application ILLIWAP vous préviendra)

POINT SUR LA GESTION DE VOS DÉCHETS


La collecte des déchets recyclables a repris depuis ce lundi.

Les déchetteries sont fermées :
Afin de respecter les consignes nationales et d'éviter les regroupements de personnes sur des
établissements non considérés comme de première nécessité, les déchetteries sont toutes
fermées jusqu'à nouvel ordre. Les habitants sont invités à stocker leurs encombrants chez eux
en attendant un retour à la normale des services.


Mais peut-être aurons-nous une bonne nouvelle dans les jours qui viennent, voici ce que la
CUGRe nous a envoyé :
« La réouverture des déchetteries est à l’étude et devrait aboutir en respectant de nombreuses
contraintes et en établissant un protocole strict. Notamment, en limitant le nombre d’accès
simultanés, en réduisant les dépôts à 250 kg ou 1m3 et en restreignant le nombre du personnel
présent sur place
Le motif à sélectionner sur l’attestation de déplacement pour se rendre à la déchetterie serait
celui de l’achat de première nécessité.
Des forces de sécurité pourraient être particulièrement mobilisées aux environs des
déchetteries afin d’encadrer la réouverture et le respect des nouvelles consignes d’accès. »
(un message ILLIWAP vous sera envoyé dès la réouverture)


Les bons gestes pour favoriser le travail du personnel de collecte :

