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  Il reste deux ans à votre équipe municipale, pour terminer son mandat et concrétiser ses derniers 

projets : 
 

 Rénovations du mausolée, de l'église de Courmelois classée « monument historique », de 

la toiture de l'église de Wez, et de l'enceinte du Parc de la Mairie.  
 

 Notre village s'agrandit, nous réfléchissons aux équipements nécessaires pour répondre à 

son évolution démographique : une réflexion est engagée avec la Communauté Urbaine 

du Grand Reims, sur l'extension de l'école et la création d'une garderie-cantine place 

René Viellard, le foyer rural devant revenir à sa fonction première. 
 

 Le Conseil municipal est aussi sensible aux questions environnementales :  
 

 Nous allons poursuivre la restauration du marais de Courmelois, et en faire un 

« milieu ouvert » propice à la biodiversité. 

 Nous avons décidé de créer dans différents lieux de la commune des vergers (avec 

diverses variétés de pommiers anciens), des haies d'essences locales, des mares pour 

retrouver amphibiens et libellules… 
 

 Nous serons aidés dans ces projets par le Conservatoire des Espaces Naturels et par la 

Ligue pour la Protection des Oiseaux. La Région Grand EST financera intégralement ces 

deux actions destinées à favoriser la biodiversité. 
 

 Vous le savez, nous sommes engagés dans la démarche zéro phyto, nous souhaitons faire 

de Val-de-Vesle, une Commune Nature et chacun(e) d'entre vous, peut y contribuer à 

l'échelle de son jardin. 
    

  J'espère vous retrouver, très nombreux, les 13 et 14 juillet pour nos festivités nationales et je vous 

souhaite d'ores et déjà une excellente pause estivale. 

 

                                                                  Serge HIET 

Chères Valdevesloises, chers Valdeveslois, 
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Procès-Verbal (PV) du Conseil municipal du mardi 15 mai 2018 
 

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

Mme Stéphanie BOYER, 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 fait part de l’utilisation de ses délégations pour :  

 la réfection d’une partie du chemin des Treilles (voir photo ci-contre) par 

l’entreprise FK2M pour 2 946 € HT; 

 la réfection complète du perron de la mairie par l’entreprise PEHU pour 7 

046 € HT; 

 la remise en état des gravures sur les monuments aux morts de Courmelois 

et Wez par l’entreprise HAUTEM pour 830,87 € HT; 

 la création de 3 parkings (aux cimetières de Thuisy et Wez et à la gare) 

avec 3 places pour les personnes handicapées et cheminements pour 

l’accessibilité par l’entreprise AK5 pour  4 512,50 € HT. 

 L’achat de 6 grands pots de fleurs en résine chez COBALYS pour 1 816,98 € HT; 

 

 M. le Maire demande aux conseillers s’il peut supprimer les 3 points suivants à l’ordre du jour : 

 point 4 : excédent eau; 

 point 5 : mise à disposition du personnel pour le camping; 

 point 12 : phase 3 du lotissement Bois Branscourt. 
 

L’ensemble du Conseil municipal donne son accord. 
 

 En préambule de l’ordre du jour, M. le Maire lit à l’ensemble du Conseil municipal le document de 

valorisation du compte de gestion produit par M. CASABIANCA, comptable public de la 

Communauté Urbaine du Grand Reims. 
 

 Document de valorisation du compte de gestion produit par M. Casabianca, comptable public 

Les comparaisons s'entendent par strate de communes comparables (500 à 2000 habitants) 

Les comparaisons sont : 

- avec les communes semblables du département (D) 

- avec les communes semblables de la région (R) 

- avec les communes semblables au niveau national (N) 
. 

Concernant les recettes de fonctionnement: 

On note des recettes fiscales comparables aux références régionales et nationales, mais en deçà de la 

moyenne départementale. 

Chemin des Treilles 
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Un élément d'explication pourrait venir des bases nettes "ménages" très en dessous des moyennes : pour la taxe 

d’habitation 785 € par habitant pour la commune (pour le département : 1015 €), pour la taxe foncière sur les 

propriétés bâties 632 € (pour le département 1093 €). Et une valeur locative moyenne de 2208 €  (2810 € au 

niveau départemental). 

On notera également une taxe d’habitation à 20.50 % (D 25.90% / R 22.11% / N 21.32% ) mais une taxe 

foncière bâtie plus élevée à 22.87 % (D 20.28% / R 14.85% / N17.64 %) 

Charges de fonctionnement:  Les charges de fonctionnement sont plutôt faibles, notamment les charges 

générales 132 € par habitant (D 198 € / R 190 € / N 192 €). Il en va de même des charges de personnel 153 € 

par habitant (D 267 € / R 224 €/ N 267 €). 

Capacité d'autofinancement (CAF):  Excédent des produits réels de fonctionnement sur  les charges 

réelles de fonctionnement, dont le montant permet de couvrir tout ou partie des dépenses réelles 

d’investissement (en priorité, le remboursement des emprunts et, pour le surplus, les dépenses d’équipement). 

 

Il ressort une CAF brute de 323.553 €. La CAF brute est en augmentation sur les 5 dernières années. 

Après remboursement de votre dette en capital, il ressort une CAF nette de 244.383 €. 

Ce qui permet à la commune d'envisager, si besoin, des investissements. 
 

On notera également, que la commune a fait des efforts d'investissement en 2017 (544 € par habitant contre D 

368 €/ R 267 €/ N 257 €). Comme elle l'avait fait les 4 années précédentes. 

On soulignera également que la trésorerie de la commune dépasse 2 années de charges de fonctionnement. 
 

Au niveau des dettes :  Votre encours de dette bancaire 249.811 représente moins de 40 % des produits de 

fonctionnement réels, il est bien maîtrisé. 

Et en comparaison avec la CAF brute, il est de 0.77 soit très inférieur aux moyennes de la strate (D 1.92 / R 

3.39 / N 3.90). 

Les annuités bancaires sont également bien contenues au regard de vos excédents bruts de fonctionnement 

(027 pour D 0.31 / R 0.49 / N 0.52). 

Sociologiquement : on notera une population de 939 habitants avec une part de foyers non imposables dans la 

moyenne départementale (43.20 % pour D 43.9 % / R 52.4 %/ N 57.6 %). 

Votre strate départementale est toutefois très au-dessus des comparaisons nationales. 

 

Le revenu fiscal moyen est de 36.249 € pour une moyenne nationale à 26.298 €. 

Et votre commune dispose de peu de résidences secondaires (3.1%) 

 

En conclusion:   la situation de la commune est donc plutôt favorable. 
            La seule difficulté réside dans la diminution constante de la DGF.  
 

 

Je reste à votre disposition. 

 
 

Robert Casabianca , Comptable Public  
 

CFP Reims Banlieue Bourgogne ,130 rue Gambetta - 51100 REIMS 
 

 DGF = dotation globale de fonctionnement, elle est versée par l’Etat et est composée par une part proportionnelle  au nombre d’habitants et 

une part proportionnelle à la surface de la commune. 

Pour info : en 2013, elle était de 96 766 € pour 797 habitants et en 2017, l’Etat nous a versé 41977 € pour 942 habitants. 
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Ordre du jour : 

1)  Subventions : 

Mme Dorothée SACY présente aux membres du Conseil municipal 2 demandes de subvention.  

 La demande de reconduction de la subvention de 600 € pour l’ADMR est adoptée avec 10 voix pour, 1 

abstention (celle de M. Dominique MANGIN) et 1 voix contre (celle de M. Michel LAVOST). 

 Une subvention exceptionnelle de 350 € est allouée à l’unanimité aux Jeunes Sapeurs Pompiers (JSP) de 

Verzenay pour leur participation au concours national des manœuvres le 7 juillet prochain à Bourges. La 

commune sera représentée par Juliette SPANAGEL et Antoine LE STRAT (Jules DELAVENNE étant en 

première année des JSP ne pourra pas y participer). 

2)  Modification de la délibération n° 18-029 : 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents, et après en avoir délibéré, d’actualiser le 

budget unique de l’exercice 2018 - Commerce Multiservices qui s’équilibre en dépenses et recettes comme suit, 

suite à l’intégration des écritures d’amortissements :  

SECTION DE FONCTIONNEMENT :  

Dépenses  …………. 21 711 €    

Recettes    …………. 21 711 € 
 

3) Décisions modificatives : 

1.   M. le Maire soumet à l’assemblée les modifications budgétaires pour le budget Commerce afin d’équilibrer 

les comptes 021 et 023 : 

En recettes d’investissement :  
 

Au chapitre et à l’article 021 Virement de la section d’exploitation   : + 420 € 

Au chapitre et à l’article 001 Solde d'exécution de la section d'investissement  : -  420  € 
 

2. Suite à la validation du budget Bois Branscourt 2 auprès de notre trésorerie, il s’avère que le compte 001 n’a 

pas été repris lors de la saisie du budget 2018. Il convient donc de le réintégrer via une décision modificative. 
 

M. le Maire soumet à l’assemblée les modifications budgétaires pour le budget Bois Branscourt 2 : 

 

En dépenses d’investissement :  

Au chapitre et à l’article 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté : + 69 729 € 

Au chapitre et à l’article 021 Virement de la section d'exploitation (recettes)  : + 69 729 € 

Au chapitre et à l’article 023 Virement à la section d'investissement    : + 69 729 € 

Au chapitre 011 et à l’article 605 Achats de matériel, équipements et travaux   : -  69 729 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 

Dépenses  ……………      11 221 €  

Recettes     ……………     11 221 € 



 7 

 

Le Conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents et après en avoir délibéré, de procéder à ces 2 

modifications budgétaires. 

4)   Vente de parcelle - Régularisation : 

Vu la délibération n°15-062 du 06 octobre 2015, M. le Maire propose à l’ensemble du Conseil municipal de 

valider la vente de la parcelle cadastrée C971 d’une surface totale de 27m² pour un montant de 607,50 € à  

M. BOCART Roger. 

Le Conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents et après en avoir délibéré : 

 - de valider la proposition de M. Le Maire, à savoir la vente de la parcelle cadastrée C971 de 27 m² à  

 M. BOCART Roger ; 

 - les frais d’acte notarié et notamment d’enregistrement resteront à la charge de l’acquéreur à savoir  

 M. BOCART Roger. 

 - d’autoriser M. le Maire, ou l’un de ses adjoints en cas d’empêchement, à signer l’acte de vente et tous 

 documents relatifs à cette affaire établis par Me DEVALERIOLA et Me FABRE. 

5)   Convention de reversement de la Taxe d’Aménagement (TA) : 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, vu les articles L331-1 et suivants du Code de l’Urbanisme 

relatifs à la taxe d’aménagement, instituée de plein droit dans les communautés urbaines, vu l'arrêté préfectoral du 

15 septembre 2016 modifié portant création du nouvel établissement public de coopération intercommunale issu 

de la fusion-extension-transformation en Communauté Urbaine de la Communauté d'agglomération de Reims 

Métropole, de la Communauté de communes Beine-Bourgogne, de la Communauté de communes Champagne 

Vesle, de la Communauté de communes du Nord Champenois, de la Communauté de communes Fismes Ardre et 

Vesle, de la Communauté de communes de la Vallée de la Suippe, de la Communauté de communes des Rives de 

la Suippe, de la Communauté de communes Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims et des communes 

d'Anthenay, Aougny, Bligny, Brouillet, Chambrecy, Chaumuzy, Cuisles, Jonquery, Lagery, Lhéry, Marfaux, Olizy

-Violaine, Poilly, Pourcy, Romigny, Sarcy, Tramery et Ville en Tardenois, vu la délibération CC-2017-328 du 23 

novembre 2017 relative à la taxe d’aménagement, fixation du taux et des exonérations ; 

   considérant que la Communauté Urbaine du Grand Reims (CUGRe) perçoit une taxe d'aménagement en vue 

de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article  

L. 101-2 du code de  l’urbanisme, 

   considérant qu’il a été acté que la Communauté Urbaine du Grand Reims reverserait tout ou partie de la taxe 

d’aménagement perçue dans le cadre de la réalisation d’un lotissement communal public en fonction du plan de 

financement, 

   considérant que la commune de Val-de-Vesle a pris en charge la totalité des investissements relatifs à la voirie 

et aux réseaux, compétences relevant de la Communauté Urbaine du Grand Reims, 

   considérant le plan de financement transmis par la commune de Val-de-Vesle et le plan annexé à la présente 

délibération définissant le périmètre de l’opération publique du lotissement « Le Bois Branscourt 2 ». 
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M. le Maire propose de signer une convention de reversement de la taxe d’aménagement sur le périmètre de 

l’opération publique du lotissement « le Bois Branscourt 2 » pour le financement de la voirie et des réseaux entre 

la Communauté Urbaine du Grand Reims et la commune de Val-de-Vesle. 

Après l’exposé de M. le Maire, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et après en avoir 

délibéré, autorise M. le Maire, ou l’un de ses adjoints, à signer cette convention et tous documents relatifs à cette 

dernière. 

 

6) Travaux : 

 Les enfouissements des réseaux (rues du Général de Gaulle et Claude Lopvet) initialement prévus en avril et mai 
sont reportés fin octobre 2018. 

   La Communauté Urbaine du Grand Reims lance une consultation pour le reprofilage de certains fossés de la 
commune. 

   Le coût des enfouissements et la rénovation de l’éclairage public des rues de la Tour et de Chèvremont a été 
estimé par le SIEM à 130 000 €. Ces travaux pourraient être programmés par la CUGRe fin 2019, début 2020.  

 

7) Compte rendu de commission : 
 

Compte rendu de la Commission  "Culture, Animation et Environnement" 

du mardi 24 avril 2018 à 19h00 
 

Membres présents: Micheline BELLOUIN, Fabrice HUART, Denis MOREAU, Isabelle PERRIN, 

Claire RAMOS, Antoine RENAUD-MAILLIARD, Dorothée SACY et Jean-Michel SPANAGEL 

Membres excusés: Stéphanie BOYER 
 

1.  Foyer rural 

Les membres de la commission se retrouvent au foyer rural, en présence de M. HARDY, artisan qui 

rénove actuellement le foyer. Ils choisissent les teintes des  peintures pour les murs de la grande 

salle, de la petite salle, de la cuisine, du sas et de la salle de matériel. Ils sont d'accord pour 

rester dans les mêmes tons, gris et jaune et pour remplacer les couleurs vives, orange au bar et 

vert dans l'entrée par un mauve pastel. Le mur du fond sera également dans cette teinte tout en 

conservant l'espace de projection en gris clair. 

Constatant que du matériel de sport personnel (baskets, maillots, tapis, steps démontés) est 

présent dans le local de stockage, ils décident de faire un courrier à l'association sportive pour 

que ce local reste une salle de matériel collectif et non un vestiaire. 
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2.  Demande de subvention 

Après avoir assisté à l'Assemblée Générale de l'ADMR, Mme Dorothée SACY est en mesure 

d'apporter les éléments étayant la demande de subvention de cette association : l'ADMR 

intervient chez 8 à 10 personnes à Val de Vesle, soit 1 964 heures sur un volume total de 13 745 

heures (14% de leurs interventions se font dans notre commune). Les membres présents décident 

donc de proposer la reconduction de la subvention de 600 euros qui est attribuée chaque année. 

  

3.  Abribus du quartier de Wez 

Faisant suite à une demande du Conseil Municipal d'Enfants et de Jeunes pour avoir un abribus 

correctement orienté et suffisamment grand pour accueillir l'ensemble des collégiens et des 

écoliers du quartier de Wez, les membres de la commission se sont rendus sur place. Le 

changement d’orientation de l'abribus existant semble difficile (présence d’un panneau 

d'affichage et d’une poubelle) ainsi que son agrandissement en raison de sa proximité avec des 

ouvertures d'habitations. M. Antoine RENAUD-MAILLIARD reprend le plan du quartier de Wez 

pour avoir une réalité des lieux depuis son agrandissement (avec les nouveaux lotissements). Le 

centre du quartier est maintenant plutôt situé au niveau de l'église. Les membres de la commission 

proposeront donc qu'une étude soit menée pour que l'abribus jouxte le petit parc de la rue Saint 

Eloi, qu'il soit pensé fonctionnel et moderne, en y incluant le panneau d'affichage du quartier et la 

poubelle. Il faudra aussi penser à l’accessibilité pour personnes handicapées. L'actuel abribus sera 

installé au terrain de vélo cross actuellement à l'étude du CMEJ. 

 

4.  Actions à venir 

Mme Micheline BELLOUIN s'occupe des courses pour les ateliers de la journée citoyenne. Sur 

proposition de M. Romain DAMBIERMONT, un groupe de personnes désherbera le pied des arbres 

du parc des Grands Bois afin que des écorces puissent être posées et le groupe de nettoyage 

dépoussiérera les plaques des noms de rues. Il faut trouver un adulte responsable de l'atelier 

cuisine proposé aux plus jeunes. 
 

 

M. Fabrice HUART indique que tout est prêt pour la fête patronale. Assurances et contrôles 

techniques seront demandés aux forains à leur arrivée.  
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Mme Isabelle PERRIN continue sa prospection pour accueillir de nouveaux exposants au marché 

rural, la plupart de ceux qu'elle a contactés lui ont déjà répondu. 

 

Mme Stéphanie BOYER a proposé de recontacter "PATSY" pour la fête de la Musique, Greg pour la 

sono et le karaoké et Cyril pour la restauration. Une annonce sera faite dès à présent via le 

panneau d'affichage pour que les musiciens locaux s'inscrivent à la mairie pour cette 

manifestation. M. Denis MOREAU précise qu'il faut revoir le tableau électrique du parc dont les 

charges sont mal réparties. 

 

M. Fabrice HUART se charge de la commande des lampions et torches pour la retraite aux 

flambeaux du 13 Juillet. 

 

La réunion s'achève à 21h00  

 

 

8) La place du Maire et du Conseil municipal au sein de la CUGRe : 

M. le Maire commente un document élaboré par la CUGRe qui précise la place du Maire et du Conseil municipal 

au sein du Grand Reims. Ce document est consultable sur le site internet de la commune. 

 

9) Projet de requalification de la place René Viellard : 

Entre 2009 et 2014, Val-de-Vesle a vu sa population augmenter fortement (+17,76%). 

Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) approuvé en juillet 2014 prévoit de nouveau une augmentation de la population 

qui devrait atteindre, dans les années 2020, 1300 à 1400 habitants. 

Dans ce contexte et pour répondre aux besoins, il est nécessaire d’améliorer les capacités d’accueil des 

équipements centraux de la commune (école, garderie et cantine). 

Il convient donc de restructurer la place René Viellard en créant une sixième classe élémentaire, en implantant un 

nouveau centre d’accueil périscolaire et une nouvelle cantine scolaire, qui aujourd’hui se fait dans le foyer rural 

(qui  n’a pas cette vocation à l’origine). 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et après en avoir délibéré, demande à M. le Maire de 

présenter ce projet à la Communauté Urbaine du Grand Reims compétente pour le scolaire et le périscolaire. 
 

M. Le Maire prendra dans un premier temps rendez-vous auprès du conseiller communautaire délégué du Pôle de 

Rilly la Montagne, M. Gilles DESSOYE et de la directrice du pôle, Mme Valérie STASIAK pour leur exposer ce 

projet. 
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10)  Questions diverses : 
 

  Suite à la réunion publique du 27 avril dernier et à la présentation du diagnostic de la biodiversité 

communale (consultable sur le site internet de la commune) par M. Aurélien DESCHATRES chargé de 

missions à la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) Champagne-Ardenne, il est envisagé une opération 

de plantations de haies et de fruitiers ainsi que la création de mares sur différentes parcelles de la commune 

ainsi que sur des parcelles privées pour l’automne 2019. Un dossier d’aide sera présenté par la LPO et la 

Région Grand Est. La subvention accordée serait alors de 100% si le dossier est retenu. 

 

  M. Fabrice HUART précise qu’il est de plus en plus difficile de prévoir un feu d’artifice car le dossier à 

envoyer à la préfecture est de plus en plus complexe (conditions de stockage, emplacement du tir etc.), et il ne 

peut se tirer sans son approbation. 

 

  M. le Maire a dénoncé les agissements irrespectueux et dangereux d’un agriculteur de Prosnes au passage 

des marcheurs et coureurs qui participaient aux Foulées val de vesloises le 8 avril dernier. Un courrier a été 

adressé à la mairie de Prosnes (avec copie à la préfecture et à la chambre d’agriculture).     

    

 

           La séance est levée à 21h55 
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REPORTAGE sur les Sapeurs Pompiers 

par la commission communication du CMEJ 

Reportage réalisé par Léane, Louise et Emma 

de la  commission communication du CMEJ 

Marc LE STRAT, chef de centre sur la 

commune et animateur pour les JSP, nous a 

reçues en mai dernier pour nous faire visiter la 

caserne des pompiers de Val de Vesle et pour 

répondre à toutes les questions préparées lors 

d’une précédente réunion de la commission 

communication. Il est venu accompagné de 2 

JSP de la commune : Juliette SPANAGEL et 

Antoine LE STRAT. Caserne des pompiers de Val de Vesle 

au 3 rue Philippe (face à la médiathèque) 

 Nous avons réalisé  

ce reportage pour vous  

donner envie de devenir 

Jeune Sapeur Pompier (JSP) 

ou Sapeur-Pompier bénévole 

et rejoindre le centre de  

Val de Vesle. 
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Questions posées à Marc LE STRAT sur les Sapeurs-Pompiers bénévoles : 

 

 

 

 

 

1.  Quelles sont vos missions et quelles sont celles qui sont les plus demandées ? 

3.  Combien de temps mettez-vous 

pour intervenir ? 

Lorsque nous sommes sur place, nous mettons 

de 5 à 10 minutes pour intervenir. L’alerte me 

parvient par SMS et je la diffuse aussitôt à tous 

les pompiers de Val de Vesle. Ceux qui sont 

disponibles viennent s’équiper rapidement à la 

caserne et dès qu’ils sont prêts, ils préviennent 

le 18 et partent aussitôt. 

4.  Qui peut-être pompier et comment se passe le recrutement ? 

Tout le monde peut devenir Sapeur-Pompier volontaire à partir de 16 ans et jusqu’à environ 55 ans, à condition de 

satisfaire aux aptitudes physiques et médicales (examen effectué par un médecin pompier du département). Ensuite 

des visites médicales sont obligatoires tous les 2 ans jusqu’à 38 ans et tous les ans pour les autres.  

Jean-Baptiste LORAIN est le plus ancien des sapeurs-pompiers de Val de Vesle avec 18 ans d’ancienneté et moi 

avec 16 ans d’ancienneté. 

On peut aussi commencer en tant que JSP au centre de Verzenay (pour une durée de 4 ans), chaque année étant 

ponctuée d’examens effectués sous forme de manœuvres et de QCM. 

2. Quelle est la fréquence des interventions ? 

Nous faisons environ 40 à 50 sorties par an. A titre d’exemple nous sommes sortis 4 fois au mois de mai avec 1 

OD (Opération Diverse), 2 secours à la personne et 1 essaim. 

Nous sommes une Unité Opérationnelle de Secours et 

d’Opérations Diverses (UOSD). A ce titre, nos interventions sont 

essentiellement constituées de secours à la personne (prompt 

secours), destruction des essaims de guêpes et de frelons en 

période active, d’assèchement et nous pouvons également 

intervenir sur les accidents routiers à la demande du Service 

Dépar temental d’Incendie et de Secours (SDIS). Nous 

assistons les centres de secours et les Centres de Première 

Intervention (CPI) en ce qui concerne les incendies. En effet, 

bien que formé à l’incendie, notre effectif n’est pas suffisant pour 

intervenir seul (il faudrait pour chaque sortie 1 conducteur, 1 chef 

incendie engin et plusieurs équipiers).  
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Sans les pompiers bénévoles, les manifestations ne seraient pas encadrées. Il n’y aurait pas non plus de prompt 

secours. Les interventions (qui sont plus nombreuses en soirée) seraient beaucoup moins rapides. 

Questions posées à Juliette SPANAGEL et Antoine LE STRAT  

sur les Jeunes Sapeurs Pompiers (JSP) : 

1.  Comment faut-il faire pour s’inscrire ? 

Il existe 12 sections dans le département de la Marne. Les 

inscriptions à Verzenay se font tous les 2 ans. Un affichage est alors 

fait dans les villages, les mairies, les écoles et collèges et il existe 

aussi des journées découvertes et portes ouvertes à la caserne de 

Verzenay. Les prochaines inscriptions se feront en septembre 2019. 

Pour plus d’informations il faut contacter par mail le président des 

JSP de Verzenay M. Remy HAUTEM  : remy@hautem.fr ou  

M. Marc LE STRAT : le-strat.marc@laposte.net 

2.  Quelles sont vos motivations ? 

Juliette : je suis intéressée par  le métier  de pompier  et j’aimerais 

être pompier volontaire car j’aime aider les autres. C’est une passion. 

J’apprends des valeurs comme la cohésion de groupe, le respect des 

autres et la vie en communauté. 

Antoine : pour  les mêmes raisons que Juliette mais aussi parce 

que j’aimerais sortir pour des interventions en tant que Sapeur 

Pompier volontaire et par la suite passer le concours de Sapeur 

Pompier professionnel pour en faire mon métier. 

AVANT … 

5.  Quelles sont les difficultés les plus souvent rencontrées ? 

Cela demande beaucoup de disponibilité; il faut savoir concilier sa vie privée, sa 

vie professionnelle et sa vie en tant que pompier bénévole. Les formations se 

font sur le temps libre. Le manque de personnel est aussi compliqué car nous ne 

pouvons pas faire de roulements.  

6. En quoi consiste votre équipement et combien pèse-t-il ? 

Nous portons le plus souvent une tenue F1 (veste, pantalon et rangers) qui pèse 

environ 10 kilos. La tenue complète avec ARI (Appareil Respiratoire Isolant), 

gants, cagoule, casque normalisé F1, ceinturon, veste de feu et sur-pantalon est 

beaucoup plus lourde (poids supplémentaire de 25 kg).  

7.  Quelle est l’utilité pour la commune d’avoir des pompiers ? 

https://webmail.laposte.net/h/search?action=compose&to=le-strat.marc@laposte.net
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… et APRÈS s’être équipés 

Intervention des JSP de Verzenay pour le 8 mai 

Merci beaucoup à Juliette,  

Antoine et Marc pour le temps 

qu’ils nous ont consacré. 

 

Emma, Léane & Louise 

3.  Combien d’années la préparation dure-t

-elle et comment se passent les 

entrainements ? 

Elle dure 4 ans et demi avec des compléments de 

formation. Après le diplôme, nous pouvons aller en 

intervention (à partir de 16 ans pour le secourisme 

uniquement et dès 18 ans pour toutes les 

interventions). Chaque année nous passons un 

examen qui, s’il n’est pas réussi peut dans certains 

cas nous exclure de la formation.  

Lors des entrainements, nous pratiquons le saut en hauteur, la course, le lancer de poids, la natation; nous faisons 
aussi des sports collectifs et du renforcement musculaire. 

Pour obtenir le diplôme en fin de cycle, il faut valider l’épreuve sportive qui est éliminatoire (avec de la montée de 
corde, de la natation, de la course, etc.). Il y a aussi un QCM et un examen pratique sur le secours à la personne, le 
sauvetage, l’incendie etc. 

4.  Combien êtes-vous de JSP à Verzenay ? 

Nous sommes 37 jeunes : 24 en 1ère année et 13 en 3ème année avec autant de garçons que de filles. 

De Val de Vesle, nous sommes 3 avec Jules DELAVENNE qui est en 1ère année (JSP1) et nous deux en 3ème année 
(JSP3). 

5.  Combien de fois vous réunissez-vous et où ? 

On se réunit 2 samedis sur 3 à la caserne de Verzenay de 13h30 à 19h et lors des différents défilés. 

6. Votre équipement est-il le même que celui des adultes ? 

Non, il est beaucoup plus léger. Il est composé d’une cotte, d’un pantalon, d’une veste, d’un ceinturon, de bottes et 

d’un casque. L’équipement nous est fourni par le centre de formation avec une caution d’environ 70€/an . 
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Eliane DALBERGUE & Bruno BLAZEJCZYK 

MARIAGES 

Clémentine BOULANGER  & Stevan PERROT 

Laure POINTILLART & Julien MANGIN 

Florine PÉROT & Romain DARTHOIS 

Sandy ALLEBE & Alexandre ROUSSEAU  

Cyrielle HUTASSE & Sébastien RABOTEAU 

Cynthia CLOUET & David BROCHET 

NAISSANCES 

Pauline LORAIN 

Ethan MAHIEUX 

Baptiste HELLARD 

Axel LEICHTENAUR 

Ambre CHARLES-NICOLAS 

Serena VERRIÈRE 

Pierrick GERARD 

Victoire VASSEUR 

Lilou GRANDJEAN 

Nathan GOURDANGE 

DÉCÈS 

Didier FÉRY 

Madeleine PÉRARD épouse HERVOIS 

André GEORGES 

Arlette DUCHÊNE épouse ROMBAUT 

Liliane JACQUEMINET épouse PAUPORTÉ 

Hélène GERARDIN épouse SCHEER 

Louis VITRY 

ETAT CIVIL 2017 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE : 
  

 *  Du 30 juillet au 17 août inclus. 
 

 

    SITE INTERNET :  valdevesle.fr 
 

    N’hésitez pas à consulter les nouveautés et les évènements à venir …  

    (Étant en cours de reconstruction, toutes les idées sont les bienvenues) 

 

 

PERMANENCES DES ELUS (MAIRE OU ADJOINTS) : 
 

 Il vous suffit de prendre rendez-vous avec l’un d’eux par mail :  

 mairie@valdevesle.fr 

 

 (tel.) 03.26.03.91.18 ou 09.77.45.34.48 

 (fax) 03.26.03.28.22 

 (e-mail) mairie@valdevesle.fr 

 (site internet) www.valdevesle.fr 

Pour contacter la Mairie 

http://www.google.cg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1v5TZjcDUAhVFtBoKHfesAgIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.mw-21.com%2Fcreation-de-site-internet%2Fpourquoi-effectuer-une-refonte-de-votre-site-internet.html&psig=AFQjCN
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ASSISTANTE SOCIALE : 
 

Les permanences de Mme Emmanuelle LANIESSE, assistante sociale, ont lieu tous les :           

4èmes mardis de chaque mois de 14h30 à 16 h à la mairie. 
 

           Attention, le mardi le secrétariat de mairie est fermé, vous devez    

           donc passer par le perron à l’arrière de la mairie. 

 

Nous vous conseillons de prendre rendez-vous avec elle directement en  

téléphonant au 03.26.97.00.94 

 

ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES : 

La liste des assistantes maternelles agréées de la Commune est à votre disposition au secrétariat de mairie 

ou sur : www.assistante.maternelle.marne.fr (onglet ‘’Recherche’’). 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

L’A.D.M.R. : 

Présidente de l’association :      Madame CORBEAUX Isabelle / 03 26 97 97 37  

Trésorière :                                   Madame BURLOT Astrid / 03 26 97 96 03 

Responsable planning :              Madame JOLLY Nelly / 03 26 03 90 19 
 

                       Les Responsables Villages :  
 

Beaumont sur Vesle :                  

Les Petites Loges :                      

                                                       

Sept Saulx :                                  

Trépail :                                         

Verzy :                                          

Villers Marmery :  

 

 

L’Association intervient à Beaumont sur Vesle - Les Petites Loges   

-  Sept Saulx  -  Trépail  -  Val de Vesle  -  Verzy   -   Villers Marmery 

Madame GOULARD Evelyne / 03 26 36 05 27 

Madame  LANOUE Evelyne / 03 26 03 95 77  

Madame DUBOIS Chantal / 03 26 02 76 14  

Madame JOLLY Nelly / 03 26 03 90 19  

Madame LEDUC Réjane / 03 26 03 99 88  

Madame CORBEAUX Isabelle / 03 26 97 97 37  

Madame VAUCHER Christelle / 03 26 63 54 07 

Madame MAUJEAN Martine / 03 26 97 92 74  
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LISTE DES ASSOCIATIONS LOCALES : 

 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS : Président : M. Jean-Baptiste LORAIN 

ASSOCIATION CHORALE « LA CIGALE » : Présidente : Mme Sylvianne TOURET 

C.L.S.H. (Centre de Loisirs Sans hébergement) : Présidente : Mme Julie ANGELY 

C.P.E. (Comité des Parents d’Elèves) : Présidente : Mme Gwenaëlle  DELVAUX 

COMITE DES FETES : Président : M. Kevin BLAQUE 

ASSOCIATION SPORTIVE DE VAL DE VESLE : A.S. VALVE : Présidente : Mme Laëtitia LE STRAT 

Section TENNIS : Responsable : M. Bruno BRACHET 

Section FITNESS & YOGA : responsable : Mlle Alicia CLOUET & Mme Viviane JACQUEMART 

CLUB DE L’AMITIÉ : Présidente : Mme Micheline BELLOUIN  

COOPERATIVE SCOLAIRE : Présidente : Mme Dorothée SACY (Directrice de l’Ecole Primaire) 

ASSOCIATION « VDV CONTACT » : Président : M. Alexandre DI MARZO 

 

COMMERCANTS : Boulangerie épicerie 

    Bar restauration,  dépôt de gaz et vente de tabac 

    Maraîchers 

    Artisans : coiffure, plomberie, couverture, multiservices, métallurgie, … 

 

POINT POSTE à Sept-Saulx :  Horaires d’ouver ture : du lundi au vendredi de 13H45 à 17H30.  

   Fermé le mercredi 

COURS DE PIANO, SAXOPHONE & CLARINETTE : au village (Quartier de Courmelois) 

CHAMBRES D’HÔTES et GÎTES : au village (quartier de Courmelois) 

MICRO-CRÈCHES : au village (quartier de Courmelois) 

MEDECINS, KINESITHERAPEUTE et ORTHOPHONISTE : au village (quartier de Wez) 

PHARMACIENS, INFIRMIERES, AMBULANCES : 

dans les villages voisins : MOURMELON LE PETIT, MOURMELON LE GRAND, SILLERY,  

VERZENAY, VERZY 

PAROISSE DE LA VESLE : 5 rue Désiré Jacqueminet  (03.26.03.90.25) 

INFORMATIONS MUNICIPALES 



 20 

 

INFORMATIONS GENERALES 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 10 DÉCEMBRE 2008 RELATIF AU BRUIT : 

 

RESPECTONS LE ET FAISONS PREUVE DE CIVISME 

 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 

de causer une gêne pour le voisinage, en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuse à gazon à moteur 

thermique ou électrique, tronçonneuse, perceuse, raboteuse ou scie mécanique, bétonnière, karchers, etc.. ne 

peuvent être effectués que : 

 

 

 

 

 

Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de chiens,  

y compris en chenil, sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne 

pour le voisinage, y compris par tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit 

de manière répétée et intempestive. (Article 14 de l’arrêté préfectoral relatif à la lutte 

contre les bruits de voisinage dans le département de la Marne). 

 

AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE :  

 

Si votre enfant doit se rendre à l’étranger (en voyage scolaire, avec des amis ou des membres de votre famille), il 

a, DEPUIS LE 15 JANVIER 2017, à nouveau besoin d’une autorisation de sortie du territoire, avec un titre 

d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité ou passeport).  

Aucune démarche en mairie ou en préfecture n’est nécessaire, le formulaire CERFA étant accessible sur le site 

internet : www.service-public.fr 

Vous pouvez toujours si vous le souhaitez venir retirer un dossier papier en mairie. 

- les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 

- les samedis de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00 

- les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 seulement 

RECENSEMENT MILITAIRE : 
 

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 seront demandés lors du 

recensement, n’oubliez pas de vous en munir.  
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CARTES D’IDENTITÉ OU PASSEPORT :  

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 

LEGALISATION DE SIGNATURE : 

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. 
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LA GRANDE GUERRE : L’ANNÉE 1917 (Suite) 
  Après l'offensive française sur les Monts de Champagne en avril 1917, les gains territoriaux, après un 

mois de combat, sont faibles. Le seul résultat tangible, mais non négligeable, est la perte par les Allemands de 

leurs postes d’observation directe sur la plaine. 

 Une conséquence inattendue des pilonnages est la diminution notable de l’altitude des sommets des Monts 

de Champagne sous l’effet des bombardements.  

 A l’arrière, les conditions de vie se dégradent. Les restrictions alimentaires sur les produits industriels sont 

de plus en plus sévères.  

 Les Français qui habitent en ville connaissent les premiers, après les Allemands, le pain dans lequel la 

farine de blé est remplacée par d’infâmes mélanges de farines diverses voire même de la farine dit-on de pomme 

de terre !  

 Le charbon fait défaut car la majorité des mines se trouve en territoire occupé, ou près de la ligne de front. 

La propagande fait feu de tout bois et les affiches tendent à obtenir de la part des populations l’acceptation de 

mesures naturellement très impopulaires, prises par les autorités. 
 

 La seconde moitié de l’année sera riche en événements marquants et en innovations encore plus 

destructrices les unes que les autres ... 
  

 Chez les Alliés. 

 Le premier fait notable est le désengagement des Russes. Celui-ci est consécutif à la chute du Tsar et verra sa 

conclusion dans la Paix de Brest-Litovsk. Les divisions libérées du front russe peuvent progressivement et à notre 

détriment, venir renforcer le front Ouest. Les deux brigades russes la 1ère et la 3ème en ligne dans notre région sont 

devenues peu sûres ou même rebelles. Elles sont retirées du front et internées.  

 Les nombreux détenteurs d’emprunts russes commencent à se poser des questions !                                                                                 

 Que vont devenir leurs deniers ? Un siècle après la réponse est connue : de nombreux petits épargnants sont 

ruinés ! Nombreuses sont les familles françaises qui, aujourd’hui encore, peuvent vous montrer des titres, tout en 

couleurs, écrits en caractères cyrilliques, émis pour la construction du chemin de fer de l’Oural ou d'autres grands 

travaux. .. 

 Le deuxième événement a été l’entrée en guerre des États-Unis au côté des Alliés.   

 A leur arrivée ils furent accueillis comme des envoyés de Dieu. Les États-Unis n’ayant pas d’armée 

permanente, il leur a fallu entraîner ces hommes qui  ne furent effectivement présents aux combats que début 1918. 

Néanmoins, l'arrivée des Américains aida à maintenir le moral des troupes et l’équilibre des forces. Sous 

l’impulsion du Général Étienne, les chars Renault FT 17 sont mis au point. Ils ne seront vraiment opérationnels 

qu’en toute fin de l’année 1917 voire début 1918. 
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 Côté allemand.  

 La firme BAYER, que nous connaissons bien grâce aux spots publicitaires sur nos écrans TV, met en 

fabrication un nouveau gaz de combat. Ce produit au nom barbare sera baptisé très vite Ypérite par les journalistes 

et les combattants car utilisé massivement à Ypres dans le nord. L'inventeur de cette nouvelle arme recevra, la 

guerre terminée, un Prix Nobel, pour le reste de son œuvre espérons-le. Sa femme qui désapprouvait de telles 

recherches, se suicidera… 

 Assez rapidement les Alliés disposeront eux aussi du nouveau produit.  

 Il est clair que pour éviter des troubles graves une victoire rapide doit être obtenue. Une attaque destinée à 

réduire le saillant de Saint Mihiel, après la bataille de Verdun, échoue. Les Austro-hongrois cherchent à négocier 

une paix séparée. Mais les Alliés exigeant  la fin des hostilités sur tous les fronts il n’y aura pas de suite… 

 Les Ailes françaises enregistreront entre autres la disparition de deux de leurs as, Georges Guynemer au-

dessus de la Belgique et René Dorme dans le secteur de la Pompelle.  

 Notre territoire pour l’année 1917 enregistre son lot de nouvelles victimes. 

 En premier, à Moronvilliers, Désiré BOON le 20 mai du 164éme RI mobilisé à Courmelois. Enuite un 

légionnaire lorrain : Mathias BARTHELS, habitant de Courmelois décédé à Châlons le 16 juin d’une 

pneumonie contractée en service.  

 A ces morts, il faut ajouter Marie MAREUIL décédée après son transfert à Châlons. 
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LA GRANDE GUERRE : L’ANNÉE 1918 

 En ce début d’année 1918 les choses sont assez préoccupantes pour les Alliés. 

 Cependant, une chose permet de maintenir la combativité des Français : les Américains qui sont de plus en 

plus nombreux à débarquer dans les ports de l’Atlantique. L’arrivée de ces hommes vient compenser partiellement 

le renfort des troupes allemandes libérées sur le front de l'est par la sortie de la guerre des Russes.  

 Les troupes américaines ont une spécificité: les hommes de couleur sont mobilisés dans des unités 

particulières. Ces unités n’étaient pas prévues pour être utilisées en premières lignes ! 

 Dés janvier 1918, le président des Etats-Unis, WILSON se pose en arbitre et définit les principes qui devront 

prévaloir lors de la signature des futurs traités de paix avec l'Allemagne et les Empires centraux : principes de 

réconciliation, de liberté et de justice : la Belgique devra être évacuée ainsi que tous les territoires occupés, 

l'Allemagne perdra ses colonies, l’Alsace et la portion de la Lorraine annexées depuis 1870, retourneront à la 

France. 

 Pendant ce temps les troupes engagées soutiennent de rudes combats et subissent de très lourdes pertes. Les 

combats du bois Belleau (02), premier engagement des troupes américaines sur notre sol, sont toujours dans les 

mémoires. Cette victoire américaine fut d'une grande importance psychologique sur le moral des Français. 

 Du côté des Empires Centraux et en particulier de l’Allemagne, les opinions publiques sont prêtes à 

beaucoup de sacrifices pour que cesse cette confrontation à laquelle elles ne voient aucune issue. Les mouvements 

révolutionnaires se font de plus en actifs. 

 L'offensive de la dernière chance :   

 Le Kaiser, son fils et les autorités impériales, au fait de la situation intérieure décident de tout faire pour en 

finir avec les Armées alliées : 

 La première des décisions a été d’intensifier les raids de dirigeables et de bombardiers sur Paris comptant 

ainsi démoraliser les civils. Les fonderies Krupp fabriquèrent trois canons capables de tirer de gros projectiles, un 

obus tous les quarts d’heure, à plus de 120 km de la cible. Entre mars et la mi-août 1918, 320 obus atteignirent 

Paris. Ils ont fait 356 morts et plus de six cents blessés. Baptisées « Pariser Kanonen », ces pièces d'artillerie sont 

connues des Français sous le nom de « Grosse Bertha » (Grande Berthe d’après le prénom de la fille du 

constructeur). 

 Pour la petite histoire, le 29 mars 1918, un obus tombe sur l'église Saint-Gervais, pendant la messe du 

Vendredi saint, faisant 91 victimes. Yvonne Printemps, alors compagne de Sacha Guitry, rentre chez elle après 

s'être absentée. Elle donne comme excuse l'assistance à cet office, ignorant ce qui était arrivé. Situation 

passablement embarrassante, comme vous pouvez l'imaginer ! 

 Par ailleurs sur le terrain, les Allemands jouent leur va-tout en lançant une vaste offensive baptisée 

Friedensturm (Assaut pour la Paix) début juin 1918 ! 

 

                                                                                    A suivre.... Raoul BRIZION   
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Val de Vesle en images 

COMMUNE 

19 janvier 2018 :   

Les vœux du Maire, en présence 

de Monsieur Éric GIRARDIN,  

Député de la Marne. 

04 février 2018 :   

Repas des aînés 
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Val de Vesle en images 

USC MONTVAL 

14 avril 2018 :   

Les 30 ans de l’association ont 

rassemblé près de 20 écoles, 

pour une journée sportive au 

Parc des Grands Bois 
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Val de Vesle en images 

COMMUNE 

17 avril 2018 :   

Commémoration de la 

bataille des Monts de 

Champagne 

CLSH 

24 mars 2018 :   

Chasse aux œufs dans le 

Parc de la Mairie 
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Val de Vesle en images 

COMMUNE 

25 avril 2018 :   

Sortie nocturne « Sur la trace des 

amphibiens et des rapaces » organisée 

par le Conservatoire des Espaces 

Naturels de Champagne-Ardenne 

MÉDIATHÈQUE 

20 avril 2018 :   

Soirée jeux de société à 

la Médiathèque 
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Val de Vesle en images 

CLUB DE L’AMITIE 

28 avril 2018 :   

Concours de pétanque 

au Parc des Grands Bois 

COMMUNE 

27 avril 2018 :   

Réunion publique, avec 

l’intervention de la LPO 
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08 mai 2018 :   

Commémoration au  

monument aux morts 

12 mai 2018 :   

Journée Citoyenne 

Merci à toutes celles et ceux qui se 
sont investis pour leur village ! 

Val de Vesle en images 

COMMUNE 

C M E J 
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Le Fantastique  

Shorty Show 

Les gagnants du concours  

de pétanque 

Fête foraine 
19, 20 et 21 mai 2018 

Val de Vesle en images 
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02 juin 2018 :   

Gala de danse, organisé 

par Agnès Clouet 

AS VALVE 

Val de Vesle en images 

09 juin 2018 :   

Marché Rural sur la Place  

René VIELLARD 

COMMUNE 
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16 juin 2018 :  « Parc en Fête » 
CLSH 

Val de Vesle en images 

21 juin 2018 :   

Fête de la Musique 

COMMUNE 
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 FERMETURE 

du lundi 16 juillet au mercredi 15 août 2018 

Réouverture: vendredi 17 août 

Horaires d’été 

LUNDI 

10h00 — 12h00 

14h00 — 19h00 

MARDI 

Fermeture 

MERCREDI 

10h00 — 12h00 

14h00 — 17h00 

JEUDI 

Fermeture 

VENDREDI 

10h00 — 12h00 

14h00 — 18h00 

SAMEDI 

Fermeture 

du vendredi 6 juillet 

 au vendredi 13 juillet  

& 

 du vendredi 17 août  

au samedi 1er septembre 2018 

 Médi@thèque de Val de Vesle 
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La médiathèque évolue; elle envisage un réaménagement de ses locaux et 

voudrait proposer de nouvelles activités. 

Qu’aimeriez-vous trouver dans votre bibliothèque ? 

Qu’est-ce qui vous donnerait envie d’y aller ? 
 

Aménagement, services ou animations,  

toutes vos idées sont les bienvenues. 
 

N’hésitez pas à venir m’en parler directement, par téléphone au 

03.26.02.15.39 ou même par messagerie à media.vdv@orange.fr 

© Vincent Villemaire   

Mercredi 24 

octobre 

à 19h30 

Concert de blues  

du Mississipi 

Avec Archie Lee Hooker et 

Jake Calypso 

Médi@thèque de Val de Vesle 
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Rendez-vous à 11h00 devant 

le Monument aux Morts 

pour la Commémoration 

traditionnelle. 

14 
JUILLET 

FÊTE NATIONALE 

13 juillet 2018 
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DES PERMIS DE BONNE CONDUITE 

En partenariat avec la gendarmerie de Beaumont-sur-Vesle, les enfants de CE et de CM ont 

participé à une formation de bonne conduite. 

Les enfants de CE ont été sensibilisés aux dangers de la route et au comportement à adopter 

lorsqu’on est piéton. Ils ont ensuite passé l’épreuve leur permettant d’obtenir leur permis de 

« Piéton Prudent ». 

Les enfants de CM ont été sensibilisés aux dangers rencontrés sur internet et aux attitudes à 

adopter pour se préserver puis ont passé leur « Permis Internet ». 

Tous les enfants ont été diplômés et chaleureusement félicités par M. le Maire pour leur attitude 

responsable. 

UN GRAND MERCI… 

Avec l’année scolaire 2017-2018, s’achève la mise en place des rythmes scolaires de 9 demi-

journées par semaine. Les enfants ne bénéficieront plus des temps de TAP . 

L’animation de ce temps périscolaire a été assurée dès sa mise en place par une équipe de 

professionnelles et de bénévoles qui ont accompagné les enfants durant quatre années . 

Les enseignantes de l'école remercient très sincèrement les agents Territoriaux et les bénévoles 

qui, chaque jour, ont assuré des temps périscolaires de qualité dans un climat de respect et de 

bienveillance. 

Merci également aux parents d’élèves pour leur participation toujours très active aux différentes 

manifestations et activités proposées tout au long de l'année.  

Sans votre présence ou votre engagement notre école ne pourrait être aussi dynamique.  

de Val de Vesle 
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L’année scolaire 2018-2019 

Toutes les écoles de la Communauté Urbaine du Grand Reims passent à la semaine de quatre jours 

en septembre 2018.  

 

Les horaires de l’école changent:  

9h-12h et 14h-17h, il n’y aura plus de TAP. 

 

Les horaires du périscolaire restent identiques : 

La garderie ouvre à partir de 7h30 et ferme à 18h30 précises. 

 

Les enseignantes vous souhaitent d'excellentes vacances reposantes et donnent rendez-vous à 

leurs élèves: 

 

Lundi 3 Septembre 2018 au matin 
 

pour la rentrée des classes. 

de Val de Vesle 
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CONSEIL D’ECOLE DU VENDREDI 8 JUIN  2018 
 

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

                                               M.HIET, Maire 

                                               Mme SACY, Directrice d’Ecole 

                                               Mmes DARME, HENNEQUIN, LACORRE, MARTEL, SOITEL, Enseignantes  

                                               Mme KERE, Déléguée Départementale de l'Education Nationale 

     Mmes ANGELY, CARREL, CHAWAF, DELVAUX, JESIERSKI-TELLIER, MOREAU-PERI,                                         
     Mr GIGNON, Représentants de Parents d’Elèves          

     Mme BELLOUIN Conseillère Municipale                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                             
Membres excusés :            Mme DEHOCHE, Inspectrice de L’Education Nationale 

      Mme BLAQUE-BREBANT, M.HERVOIS, Représentants de Parents d’Elèves                 

                                                Mme PERRIN, Mrs HUART, RENAUD- MAILLIARD Conseillers Municipaux 
 

La séance est ouverte à 18h05, Mme SOITEL  assure le secrétariat de séance, Mme SACY  la remercie et souhaite la 
bienvenue à tous.  
 

 Bilan annuel 
 

 Les activités scolaires 

 Tous les enfants ont profité de la présence de Marie-Agnès LABBÉ, association « Lire et faire lire ». 

 Les enfants ont réellement fréquenté la piscine de SUIPPES à partir de janvier 2018, soit deux mois au lieu des 5 
initialement prévus.  

 Les enfants de CE2 ont tous validé leur « permis piéton » et ceux de CM leur « permis internet », actions proposées par la 
gendarmerie de TAISSY en partenariat avec la MAIF.    

Toutes les classes ont accueilli 2 ou 3 fois Marion HAULIN, animatrice du SYCODEC, qui a mené des ateliers sur le tri, le 
recyclage du papier et le compostage. 

Les futurs élèves de tous les niveaux sont actuellement accueillis pour une intégration en douceur. Les futurs petits    
passent une demi matinée puis une matinée entière à l'école. 
 

 Les actions pédagogiques valorisantes 

         Mme DARME rappelle que sa classe a participé au projet PAG qui s'est clôturé par un grand concert au conservatoire 
Régional de REIMS accompagné des musiciens et d'un chœur d'adultes.  

  Le concert de l’école avec la participation de la chorale "La Cigale" a eu lieu vendredi 25 Mai au foyer rural de Val de   
Vesle. Le thème de l'année était: « Au siècle dernier », moment très valorisant pour les enfants et le travail qu’ils ont  fourni 
tout au long de l’année, une belle prestation intergénérationnelle. 

Les enfants de Petite, Moyenne, Grande sections, CP et CE1 vont participer aux rencontres des écoles qui folkent 
organisées par l'OCCE lundi 18 Juin à Prunay avec de vrais musiciens.        

La classe de CM a bénéficié de la présence d’animateurs de la maison de la nature de Boult aux Bois avec lesquels ils ont 
travaillé sur les marais de Courmelois et qui les ont emmenés sur place découvrir ce milieu si spécifique. 
 

  Les activités sportives et culturelles 

Les enfants ont bénéficié des spectacles proposés par l'USC Montval. 
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Le projet "Création de blasons" a été mené par les artistes Marie LEGENTIL et Julie MARTIN avec les enfants de la classe 
de CM. Les œuvres ont été exposées aux 30 ans Montval et sont actuellement au kiosque de LUDES. Un projet artistique du 
Pôle Territorial pourrait permettre de les exposer prochainement dans un lieu touristique des environs.  

"Les ateliers de pratique artistique" ont été menés par  les artistes Marie LEGENTIL et Julie MARTIN avec les enfants de 
cycle 1 et CP qui ont réalisé des kokedamas ou des graffitis végétaux. 
 

 Les rencontres sportives Montval 

Ont déjà eu lieu : 

          Le gymkhana  des grandes sections, Mardi 29 mai qui permet aux enfants de découvrir de nombreux sports 

          La Scolarando organisée par l’USEP jeudi 31 mai à Trépail  

          Le « Tire, Roule, Pousse » à destination des enfants de moyenne section jeudi 7  juin 

        A venir : 

          La rencontre de Sports Co jeudi 14 juin et vendredi 15  juin à Sillery 

          Le tournoi de scrabble du cycle 3 jeudi 21 juin à Vaudemange 

          La rencontre de jeux CP est prévue mardi 3 juillet aux Petites Loges et le p’tit tour Montval jeudi 5 juillet avec un 
départ de Verzenay. 
 

Sorties scolaires 

   Vendredi 11 mai, les classes de CE sont allées travailler à Reims autour de la Cathédrale et des œuvres du Musée des 
Beaux Arts et les enfants de la PS au CP  se sont rendus à la ferme pédagogique de Concevreux. 

 

 Le Périscolaire 
 

Les T.A.P. 
 

Ce temps s’est très bien déroulé cette année encore avec un investissement sans faille des animateurs et un souci de bien 
être des enfants qui a permis de pallier les absences d’agents, problème majeur dans une petite structure comme la nôtre. 

Mme SACY exprime ses sincères remerciements à toutes les personnes qui se sont investies pendant ces quatre années de 
temps périscolaire et aux bénévoles pour leur constance dans leur engagement. 
 

La cantine 
 

Une fréquentation élevée de la cantine toute l’année très bien gérée par le personnel d’encadrement qui a fait deux 
groupes distincts de petits et de grands afin que chacun déjeune à son rythme et bénéficie ensuite, après le brossage des 
dents, d’activités adaptées à son âge. Cette tendance ne va pas diminuer dans les années à venir et fait apparaitre les 
limites de la petite salle du foyer qui ne peut contenir tous les enfants: 

Des tables de cantine sont installées définitivement dans la grande salle. 

Mme MOREAU-PERI souligne la qualité des repas depuis le changement de prestataire, remarquée par de nombreux 
parents, ainsi qu'une quantité qui permet de satisfaire tous les appétits. Pour répondre à M. GIGNON qui fait remarquer 
qu'il y a parfois de la viande en entrée et en plat, Mme KERE explique que cela peut être de la charcuterie, que les menus 
sont travaillés par des diététiciens et équilibrés sur une période plus longue qu'une simple semaine et qu'ils ne peuvent 
correspondre aux "habitudes alimentaires" de chacun.   
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La garderie 
 

          Là aussi les agents d’encadrement se sont adaptés à l’augmentation du nombre d’enfants : 

          Des groupes sont faits et un planning établi afin  de faire bénéficier aux enfants de jeux de société, d’activités       

          manuelles en garderie ou d’animations sportives en salle de motricité ou en extérieur. 

          Le climat est harmonieux et serein pour commencer ou terminer la journée. 

          M. GIGNON fait le même constat: il est parfois compliqué le soir de faire quitter la garderie aux enfants qui   
          jouent et s'y plaisent. 

          Mme SACY tient à souligner l’investissement des agents, leur disponibilité, leur bienveillance et leur souci de 
          bien être et d’épanouissement des enfants qui font de ce temps périscolaire un réel moment éducatif. 

           

Fête de l’école 
 

 Elle se déroulera samedi 30 Juin à partir de 10 heures dans la cour de l’école. 

          Les membres du Conseil d’Ecole y sont tous cordialement invités. 

          Le spectacle des enfants reste dans le thème de l’année : « Au siècle dernier ».   

          Il sera  suivi d’une kermesse vers 11h 00, organisée par le Comité de Parents d’Elèves, d’un lâcher de ballons et  
          d’un repas pour toutes les personnes souhaitant poursuivre cette journée avec nous.  

          Mme SACY demande si le Comité des Fêtes pourra à nouveau prêter des barbecues.   

          Un papier sera distribué aux familles rapidement afin de faire le planning de ceux qui peuvent aider. 

 

Vide greniers de la coopérative scolaire 
 

        Une demande écrite est faite auprès de M. le Maire afin que la coopérative scolaire de Val de Vesle bénéficie  
         d’une autorisation d’utilisation du domaine public à titre gratuit afin d’organiser Dimanche 16 Septembre 2018  
         un vide greniers au profit de la Coopérative Scolaire. 
         Le prix d’accès aux emplacements serait maintenu à 10 euros les 3 mètres linéaires. 
         La buvette sera installée dans la cour de l’école. 
 

 

Organisation de l’année scolaire 2018-2019 

 

Organisation du temps scolaire 

Toutes les écoles de la Communauté Urbaine passent à une semaine de quatre jours. La demande horaires proposée par 
l’équipe enseignante n’a pas été retenue (9h-12h et 13h30-16h30) en raison d’une organisation des  transports scolaires 
trop complexe. Ce sont donc les horaires 9h-12h et 14h-17h qui seront appliqués. Les enseignantes regrettent cette pause 
méridienne longue alors que 2/3 des enfants restent à la cantine, sans locaux suffisants pour les accueillir après le 
déjeuner.  

M. HIET souligne la nécessité d'un espace garderie-cantine-périscolaire pour offrir un service de qualité adapté à la journée 
de l'enfant. 

Les temps d’APC seront adaptés aux temps de présence des enfants concernés par le périscolaire (le midi pour les 
cantiniers, le matin pour les enfants présents à la garderie). 
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Effectifs et répartition  
 

          12 enfants entrent au collège et 3 enfants quittent l'école.  

          Les effectifs connus à cette date pour l’année à venir sont les suivants : 

 

          P.S:          15                    M.S:        16     G.S:          15           C.P:         11     

          C.E.1 :      13   C.E.2:      20  C.M.1:     14 C.M.2:       9 
 

          Effectif total de l’école connu à cette date : 113 enfants. 
 

          Les enseignantes à ce jour envisagent la répartition suivante : PS - MS ; MS- GS ; CP-CE1 ; CE2 ; CM1- CM2. 

          L’effectif par classe se situe entre 20 et 24 enfants et permet l’accueil d’éventuels arrivants en cours d’année              

         (construction du lotissement du Bois Branscourt). La moyenne section sera coupée en deux d’après la date de  
         naissance des enfants. Ils se retrouveront toutefois tous les après-midis ensemble.  
         

Mme ANGELY explique qu'elle est en attente du retour des dossiers pour les inscriptions des mercredis pris en charge par le 
CLSH. L'ouverture, soumise à sept inscriptions, ne devrait pas poser de problème. C'est Mme Elyse MANGIN qui  assurera la 
direction du centre les mercredis. 

 

Les actions pédagogiques 

Un créneau piscine a été demandé à la piscine de SUIPPES pour les enfants de CE2, CM1 et CM2 sur une demi-année.  

Ils iront les lundis après-midi de 15h15 à 16h. L’objectif est que les enfants de CM2 valident le « Savoir nager » après avoir 
vécu deux années d’accès à la piscine compliquées. Mme DARME explique que les besoins sont très hétérogènes.    

Les parents d'élèves précisent qu'ils sont très attachés à cette activité pour leurs enfants. 

Mrs HIET et DESSOYE  les informent que l'école de Val de Vesle pourra très probablement par la suite intégrer le  complexe 
aquatique de Reims actuellement en  construction. 

 

  Questions diverses  
 

Mme SACY fait le compte rendu de l'exercice de confinement qui s'est déroulé vendredi 1er Juin à 10h35 et qui avait pour 
thème l'accident chimique. 

 

Questions des représentants de parents d'élèves : 
 

1.  L'équipe éducative envisage-t-elle de remettre en place des sessions d'ateliers comme ceux qui avaient lieu avant la 
mise en place des TAP ? 
 

Ces ateliers étaient liés au projet d’école « Développer la culture en milieu rural » qui a pris fin en 2014 avec la mise en 
place des TAP. L’actuel projet d’école 2017-2020 n’a pas pris en compte cette possibilité. Les enseignantes y réfléchissent, 
l'envisagent mais souhaitent laisser aux enfants le temps de s’approprier les nouveaux rythmes scolaires. Cela nécessitera 
également de trouver des adultes pour animer ces ateliers. Ce point sera étudié en cours d’année.  
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2. La classe transplantée à la montagne aura-t-elle lieu? 
 

Les futurs CM2 sont partis lors du dernier séjour. La prochaine classe transplantée aurait lieu en janvier 2020. Les 
enseignantes se renseignent actuellement sur les centres susceptibles de les accueillir. 
 

3. Pourquoi depuis que nous sommes passés Grand Reims, la garderie matin, midi et soir nous est toujours facturée alors 
que les garderies à Reims ne sont pas payantes et pourquoi les prix de la cantine ne sont pas les mêmes? 
 

M. DESSOYE explique que la ville de Reims a gardé sa compétence scolaire, comme les villes et villages qui appartenaient à 
la Communauté d'Agglomération de Reims Métropole. Par conséquent ils appliquent leur propre politique en matière 
scolaire et périscolaire avec un budget communal. 
 

4. Les parents seront-ils destinataires d'une liste de fournitures scolaires? 
 

Celle-ci sera transmise avec les bilans des enfants le 22 Juin. 
 

Remarque des parents d'élèves: 
 

Certains parents sont choqués de voir des parents d'élèves fumer à l'entrée de l'école, sous le préau extérieur, en présence 
des enfants, en attendant l'ouverture de la grille. 

M. HIET confirme que ce lieu est régulièrement balayé pour ramasser les mégots. 
 

 

 

                         La séance est levée à 19h20. 
          

Les membres du Conseil sont chaleureusement remerciés pour leur investissement au sein de l'école et leurs apports 
constructifs tout au long de l'année autour du verre de l'amitié. 

 
 

La Directrice                                                                                         La secrétaire 

  Mme SACY                                                                                           Mme SOITEL 
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DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018 

 

Particuliers et professionnels  - Quartier de Thuisy (suivre Mairie)  

Merci de nous adresser le plus rapidement possible le bulletin de participation ci-dessous dûment  

rempli ou rectifié (joindre photocopies des documents officiels). 

Les organisateurs se réservent buvette et restauration. 

Location : 10,00 € les 3 mètres linéaires de façade. 

Pour tous renseignements:  au 03.26.66.85.08   ou   au 03.26.03.99.96  
- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

BULLETIN D’INSCRIPTION  À adresser à:   Ecole Primaire 51360 VAL DE VESLE 

 

Nom et prénom : …………………………………………………………   né(e) le :……………..…….…….    à: .…………………………….…………... 
 

Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………... 
 

…………………………………….………………………………………...……………………….…. Téléphone : …………...…………………………………... 

 

N° carte d’identité ou permis de conduire(*) : ………………………………..………………………………….  (joindre photocopie recto-verso) 

 

Délivré(e) le ……………………………….…………………..    Par: …………………………………….………………………………………..……………….. 
 

Nombre d’emplacement de 3 mètres : ………...……………. X 10,00 euros = ………………...……………………. 
 

Occasionnel (*) — professionnel (*) : n° registre commerce : ………………………………..………………. (joindre photocopie du document) 

 

Mon inscription m’engage à laisser mon emplacement propre lors de mon départ. 
 

Le règlement est à effectuer à l’inscription par chèque bancaire à l’ordre de :  OCCE Coopérative scolaire de Val de Vesle.                                                                                 

*: Barrer les mentions inutiles.       SIGNATURE : 
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Le centre de loisirs accueillera vos enfants de 3 à 11 ans pour 

les mercredis dès la rentrée de Septembre.  

C’est Mme Elyse MANGIN qui en prendra la direction, elle intervient déjà à l’école cette année dans le cadre de la 

garderie périscolaire et des TAP. 

Pour toutes questions (inscriptions, tarifs… etc) n’hésitez pas à nous contacter: 

clshvaldevesle@gmail.com // 09.53.09.36.27—06.61.42.49.58 

 Ou visitez notre site internet: www.centreleloisirs-valdevesle.fr 

PLANNING DES THEMES POUR LES MERCREDIS 2018/2019 
Date scolaire  Thématiques Projets Sorties ou Grand jeu 

Du 03/09 au 28/09 La nature  
Calendrier annuel du jardin 

(animaux, légumes etc) 
Ballade en vélo et pique-nique  

Du  01/10 au 20/10 Au pays de la sorcellerie Epouvantails, faux oiseaux  
grand jeu de Quiddich au parc des 

grands bois 

DU 05/11 au 30/11  Les mini reporters Cabane de jardin 
Diffusion du film créé par les enfants 

sur le centre 

Du 03/12 au 22/12 Au pays de l'étoile du Nord  
Création de coussins pour le côté 

cosy du jardin  
Gryniland  

Du 07/01 au 01/02 Les Experts Manhattan 
Création de décorations pour le 

jardin 
Laser Game ou Bowling 

Du 04/02 au  01/03 les Artistreets 
Rénovation de cabane à animaux 

et mettre le jardin en couleur 
  

Du 04/03 au 29/03 Les aventuriers du marais 
Création de Pancartes et du coin 

cosy du jardin 

Accrobranche de Verzy  

ou randonnée avec la maison du parc  

ou ballade aux marais de Val de Vesle  

Du 01/04 au 02/05 1001 visages 
Préparation des semis de lé-

gumes  
  

Du 06/05 au 31/05 Le monde des lilliputiens 
Plantations et création d'un  

village enchanté 
Jardin de la Presle 

Du 03/06 au 05/07 Les grands explorateurs  
Création d'inventions moulin à 

vent, arrosage pour le jardin 

Piscine de Suippes 

ou Grand jeu kermesse de fin d'année 

dans le jardin 

Une confirmation sera envoyée à toutes les familles ayant préinscrit leur(s) enfant(s) fin Juin, début Juillet (le 

temps que tous les bulletins d'inscription nous reviennent).  

Dans l’attente, voici les différents thèmes autours desquels s’articuleront les activités qui seront proposées à vos 

enfants lors de leur accueil les Mercredis: 

Le thème choisi 

pour cette année est: 



 47 

 

LE CENTRE DE LOISIRS SERA OUVERT DU 09/07 AU 03/08 

Du 09/07 au 13/07 

Thème de la semaine: 

Du 16/07 au 20/07 

Thème de la semaine: 

Du 23/07 au 27/07 

Thème de la semaine: 

Du 30/07 au 03/08 

Thème de la semaine: 

Le vendredi 13/07 

Sortie à Nocturnia 

Le vendredi 20/07 

Sortie à la Mer de Sable 

Le vendredi 27/07 

Sortie à Axo Plage 

Le vendredi 03/08 

Concours de cuisine* 

* Qui sera suivi d’un moment convivial avec les familles pour déguster les petits plats des enfants et fêter la fin du 

centre de loisirs pour l’été 2018. 

Si vous êtes ou avez été chef, (ou travaillant dans la restauration) nous serions heureux de vous compter parmi 

nous lors de ce concours! Contactez-nous via les coordonnées ci-dessous. 

RAPPEL DES HORAIRES 

 

Garderie de 07h30 à 08h30 

Accueil de 08h30 à 09h00 

Cantine de 12h00 à 14h00 

Départs de 17h à 17h15 

Garderie de 17h15 à 18h00  

POUR NOUS JOINDRE  

PENDANT LES VACANCES 

 A l'école:  

03.26.03.98.65 

Catherine (directrice) : 

06.20.83.31.70 

POUR TOUTES AUTRES  

INFORMATIONS  

 

clshvaldevesle@gmail.com 

09.53.09.36.27—06.61.42.49.58 

www.centreleloisirs-valdevesle.fr 
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A VOS AGENDAS 

Comité de rédaction 
 

Responsables : Serge HIET & Isabelle PERRIN 

Rédactrices :  Hélène HIET, Francine LEROY, Isabelle PERRIN & Pauline ROSIER  

Correcteurs :  Hélène et Serge HIET, Rémi PERRIN et Dorothée SACY     

       

 

8 juillet : Tournoi de Tennis 

13 juillet : 19h00 : Omelette géante au Foyer Rural 

      22h00 : Retraite aux flambeaux 

      23h00 : Feu d’artifice  

14 juillet : Commémoration traditionnelle au monument aux mor ts 

3 septembre : Rentrée des classes 

4 septembre : Conseil Municipal à 20h à la Mair ie 

16 septembre : Vide-Grenier de la Coopérative Scolaire de Val de Vesle 

24 octobre : Concer t de blues du Mississipi à la Médiathèque (uniquement sur réservation) 

11 novembre : Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 

18 novembre : Loto organisé par le Club de l’Amitié, au Foyer Rural 


