COMMUNE DE VAL-DE-VESLE

JUIN 2021

N’oubliez pas notre
prochain Marché Rural
SAMEDI

12 JUIN 2021
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Procès-verbal (PV) du Conseil municipal du mardi 09 mars 2021
• La séance du Conseil municipal est ouverte à 20h00 ; sont présents tous les membres en exercice
sauf Mme Brigitte MAILLET-LENS, excusée et M. Stéphane VANLOMMEL, excusé, qui donne
procuration à Mme Isabelle PERRIN.
• Mme Isabelle PERRIN est nommée secrétaire de séance.
• Le PV du dernier Conseil est approuvé par tous les conseillers présents.
• M. le Maire fait part de l’utilisation de ses délégations pour :
•

l’achat et la pose de 2 fenêtres sur mesure pour la cave de la mairie par l’entreprise FERTEC
pour 1 005,96 € HT ;

•

la destruction d’1,5 m3 d’archives inutiles par l’association L’Éveil pour 224 € TTC;

•

l’achat de matériel pour les espaces verts pour 124,84 € TTC.

Ordre du jour :
1) Compte rendu de commission :
Mme Karine HUART fait un résumé succinct de la séance de la commission Créer du lien / Vie locale
dont elle est la présidente :

Commission « Créer du lien / Vie Locale »
Mardi 16 Février 2021 à 19h30
Membres présents : Micheline BELLOUIN, Grégory DELAVENNE, Karine HUART, Eden
LEICHTENAUR, Denis MOREAU, Isabelle PERRIN, Nathalie ROUSSEL-MORIN, et Stéphane VANLOMMEL.
1.Demandes de subvention :

- Association « Longue vie en champagne » : elle prend en charge et organise l’animation des
personnes âgées à l’E.H.P.A.D de Verzenay pour le bien-être des résidents. L’établissement
compte actuellement 2 personnes de la commune. Il est proposé de reconduire la subvention
de 2019 qui était de 100 €.
- Société Sportive de Sept-Saulx section Football : le club compte actuellement 100 licenciés, dont 6 jeunes de la commune. Il est proposé de reconduire la subvention de 2020 qui
était de 150 €.
- Association Française des Sclérosés En Plaques et Association « Oncobleuets - Courlancy » : la commission décide de ne pas répondre favorablement à leur demande de subvention. Un de nos critères de sélection étant de favoriser les associations locales au service
des habitants.
2. Futurs événements :
En accord avec le Comité des Fêtes, la commission propose au Conseil municipal une éventuelle annulation de la Fête patronale.
Une journée compostage est prévue à la médiathèque le samedi 10 avril avec un atelier initiation le matin et un atelier perfectionnement l’après-midi.
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3) Comptes de gestion et comptes administratifs 2021 :
M. Serge HIET détaille et expose les 3 comptes administratif 2020 (voir ci-après), qui retracent à l’identique les valeurs des comptes de gestion établis par le receveur municipal.
M. le Maire ne prenant pas part au vote, Mme Isabelle PERRIN propose de voter les différents Comptes
de Gestion et Comptes Administratifs de l’exercice 2020.
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents, et après en avoir délibéré, d’approuver
les 3 Comptes de Gestion et les 3 Comptes Administratif de l’exercice 2020.


M14 - Budget général de la commune
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4) Création du comité de pilotage (COPIL) pour la rénovation de l’Église de
Courmelois :
Le diagnostic pour la rénovation de l’église St Maur à Courmelois devant être finalisé d’ici la fin du mois de
mars, M. le Maire propose de créer un Comité de Pilotage pour travailler sur ce futur projet.
Il sera composé du Maire et des 3 adjoints ainsi que de Mme Eden LEICHTENAUR et de MM Gregory
DELAVENNE et Antoine RENAUD qui se sont portés volontaires.

5) Chemin rural dit de la Chaussée (Thuisy) :

Ce chemin rural est de plus en plus emprunté par
des véhicules ce qui est dommageable pour notre
marronnier qui est un arbre remarquable de la
commune et qui fait partie intégrante de l’histoire
de Val-de-Vesle.
M. le Maire demande donc aux conseillers de
réfléchir à une solution qui empêcherait ces
désagréments : sens unique de circulation,
barrières amovibles, sens interdit etc.

6)

Questions diverses :

1) M. le Maire fait le point sur les prochains travaux de voierie qui débuteront la deuxième quinzaine de
mars.
2) M. le Maire informe les Conseillers municipaux que la Communauté Urbaine du Grand Reims met à
disposition des habitants un outil simple pour estimer le potentiel solaire de leur habitation :
www.grandreims.fr/les-competences/developpement-durable/cadastre-solaire-du-grand-reims
3) M. le Maire informe que la SNCF a fini par régler ses dernières dettes à la commune.
4)

M. Antoine RENAUD demande quels ont été les retours des habitants sur l’extinction de l’éclairage
public de 23h à 5h et où en est le projet de rénovation du parvis de l’église de Wez.


M. le Maire lui répond que tous les retours sur l’extinction de l’éclairage public sont positifs et que
les travaux du parvis de l’église sont prévus pour le dernier quadrimestre de cette année.

5) M. le Maire demande à tous les conseillers de bloquer les dates des 13 et 20 juin prochains pour les
élections départementales et régionales.
6) Les prochains Conseils municipaux sont prévus les 06 avril, 11 mai, 8 juin et 6 juillet prochains.
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7) M. Grégory DELAVENNE revient sur le PV du 12 janvier dernier concernant la rédaction du point 6
sur la réduction de l’exonération temporaire de 2 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties (Cf
Flash Info n°35 du mois de mars 2021) car il trouve que ce n’est pas compréhensible.


Mme Isabelle PERRIN lui rappelle qu’après la rédaction des Procès Verbaux, elle les envoie à
chaque conseiller pour relecture et remarques éventuelles (oublis, erreurs etc.). Ce PV a été envoyé à tous le l8 janvier dernier et aucune remarque n'a été émise par M. Grégory DELAVENNE.



M. le Maire précise que la rédaction du PV est de la responsabilité des Conseillers municipaux et
que M. Grégory DELAVENNE aurait dû signaler qu’il ne comprenait pas la rédaction de ce point
après réception et lecture.

La séance est levée à 21h50

Procès-Verbal (PV) du Conseil municipal du mardi 06 avril 2021
• La séance du Conseil municipal est ouverte à 20h00 ; sont présents tous les membres en exercice.
• Mme Isabelle PERRIN est nommée secrétaire de séance.
• Le PV du dernier Conseil est approuvé par tous les conseillers présents.

Ordre du jour :
1) Comptes rendus de commissions :
Mme Isabelle PERRIN fait un résumé succinct de la séance de la commission Communication et Informations municipales dont elle est la présidente :

Commission "Communication et Informations municipales"
Mardi 09 mars 2021 à 10h30
Membres présents: Serge HIET, Karine HUART, Eden LEICHTENAUR et Isabelle PERRIN
avec Francine LEROY et Pauline ROSIER, secrétaires de mairie.
Invité : Sylvain LEICHTENAUR, infographiste
Suite à la demande de la commission, M. Sylvain LEICHTENAUR nous présente :


Le logo pour la commune de Val-de-Vesle sur lequel il a travaillé et qui remplacera le blason
qui n’est pas très représentatif de notre village en plein développement.

Le sigle est très simple car il a pour but d’être percutant et il permettra, lorsqu’il sera connu par tous, d’identifier aussitôt la commune de Val-de-Vesle.
M. LEICHTENAUR a surtout travaillé sur les lettres V (initiales du village), sur les traits
d’union entre les 3 mots (arrêté déposé en 1965 lors de la fusion des 3 communes) et sur
une déclinaison de la couleur verte pour la démarche écologique de la commune (Territoire
Engagé pour la Nature, etc.).
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Un slogan pourra être ajouté au logo (comme par exemple : entre rivières et forêts) selon
la personne à qui il est destiné (courrier officiel, bulletin municipal, manifestations, site
internet etc.)
On pourra aussi décliner le logo en insérant des photos à l’intérieur du sigle, en version
monochrome ou quadrichromie et en positionnant le tout de différentes façons
(horizontalement, verticalement etc.).


Le site internet de la commune qu’il a modifié (pour nous permettre de voir ce que cela
pourrait donner) pour le rajeunir (barre noire avec menu déroulant), le rendre plus convivial
(grande photo d’accueil sur chaque page et pied de page fixe avec les coordonnées et
horaires d’ouverture de la mairie) et surtout plus simple d’utilisation pour y insérer des
documents, des photos etc. Cela permettrait à Pauline, en charge du site internet de la
commune, de travailler dans de meilleures conditions.
L’hébergeur resterait le même (1&1) mais un abonnement supplémentaire serait nécessaire.
Les membres de la commission se donnent une semaine pour réfléchir au nouveau logo, qui
pour l’instant leur convient, et décideront ensuite de l’adopter ou non.
La commission aimerait procéder au basculement du site internet pour septembre prochain
et, si le logo est retenu, elle en profiterait pour l’insérer dans les différents documents
administratifs, le bulletin communal, sur le mobilier urbain etc.
Pour ce qui est du bulletin communal, à part Publisher (utilisé actuellement), M. Sylvain
LEICHTENAUR propose d’essayer pendant quelque temps le logiciel de Publication Assistée
par Ordinateur (PAO) Adobe InDesign qui pourrait convenir mais qui est payant. Les autres
logiciels de PAO réservés à des spécialistes sont beaucoup trop difficiles à utiliser par une
commune qui n’a pas de personne dédiée à la communication.
Mme Eden LEICHTENAUR propose de contacter un photographe qui pourrait faire un
reportage photos sur la commune. Ces photos serviraient entre autres à alimenter notre site
internet. Elle se demande aussi s’il ne serait pas utile d’avoir une page Facebook pour la
commune.
M. Sylvain LEICHTENAUR propose de continuer à modifier le site internet de la commune
pour qu’il soit prêt en septembre prochain et se tient à la disposition de chacun pour en
expliquer l’utilisation ; il se propose aussi de former les personnes qui utiliseront le logiciel
Adobe InDesign si ce dernier est retenu.

La réunion s’achève à 12h00
Mme Isabelle PERRIN, après l’avoir montré à l’ensemble du Conseil municipal, précise que le logo a été
validé par la commission et qu’il sera utilisé lorsque le nouveau site internet sera opérationnel (pas avant
septembre 2021).
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Mme Karine HUART fait un résumé succinct de la séance de la commission Créer du lien / Vie locale dont
elle est la présidente :

Commission « Créer du lien / Vie Locale »
Mardi 23 mars 2021 à 19h30
Membres présents : Micheline BELLOUIN, Grégory DELAVENNE, Karine HUART, Eden
LEICHTENAUR, Denis MOREAU, Isabelle PERRIN, Nathalie ROUSSEL-MORIN,
et
Stéphane VANLOMMEL.
1.Demandes de subvention :

- Association « Prévention Routière » : elle sensibilise différents publics, à l’aide d’outils
pédagogiques, au changement des comportements sur la route pour éviter les risques
pouvant entraîner handicaps et décès. Il est proposé de reconduire la subvention de 2020 qui
était de 150 €.
- AFM TELETHON : la commission décide de ne pas répondre favorablement à leur demande
de subvention. Un de nos critères de sélection étant de favoriser les associations locales au
service des habitants. Jusqu’en 2019, certaines associations de Val-de-Vesle mettaient en
place des animations dont les recettes revenaient au Téléthon.
- Association « Les Papillons Blancs en Champagne » : elle se bat pour offrir une réponse
adaptée aux enfants et adultes porteurs d’une déficience intellectuelle avec ou sans troubles
associés ou polyhandicapés.
La commission décide de reporter la demande de subvention car elle souhaiterait connaître si
des personnes de notre commune bénéficient de leurs services.
- l’ADMR intervient auprès des personnes âgées à hauteur de 77 % de leur activité mais
aussi auprès des personnes handicapées ainsi que pour des services à la personne.
Pour la commune de Val-de-Vesle, l’ADMR est intervenue pour 1650 heures et 967 repas
livrés (en 2019). Il est proposé de reconduire la subvention de 600€ qui est attribuée
chaque année.
2.

Préparation de la journée nettoyage des rues :

Les membres de la commission veulent mettre en avant et féliciter l’initiative de 2 familles
avec leurs enfants qui ont, ce dimanche, ramassé 3 gros sacs poubelles de déchets entre Valde-Vesle et l’écluse.
Nous donnons rendez-vous le samedi 17 Avril 2021 à 9h45 Place de la Mairie à tous les
habitants de la commune qui souhaitent participer à une matinée nettoyage sur la commune
pour former des groupes de 4 personnes.
Prévoir l’achat de gants et de sacs poubelles.
3.

Aménagement des abords de l’église de Wez :

Pour rappel : le CMEJ commission « Aménagement et environnement » avait travaillé sur
l’implantation d’un abri bus au quartier de Wez. Les jeunes avaient noté sur le compte rendu
de la réunion du 21 Septembre 2018 : « les jeunes souhaitent un abri transparent avec une
structure en bois fermée sur 3 côtés et profond…. A l’extérieur des bancs pour attendre
dans le coin herbeux lorsqu’il fait beau. »
- Les membres de la commission choisissent un abri avec une ossature bois et plexiglas d’une
longueur de 4m, d’une largeur de 2,50m et d’une hauteur de 2,25m qui va s’intégrer au
réaménagement du petit parc.
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- Après discussion sur la mise en place d’un arbre de Noël, il est décidé de ne pas implanter
cet arbre et de conserver les 3 cerisiers fleurs actuellement en place.
Lors d’une prochaine réunion, la commission reparlera des illuminations de ce parc pour les
fêtes de fin d’année.
- Le mobilier urbain (table de pique-nique et bancs) est choisi. Il reste juste à définir la
couleur du bois pour se rapprocher au plus près de la couleur de l’abri bus.
- 3 petits jeux sont choisis parmi les modèles de la société Kompan (spécialiste des espaces
de jeux et fitness en plein air pour tous les âges) sur le thème insecte.
4.

Questions diverses :

•

Isabelle PERRIN informe la commission que certains habitants de la commune aimeraient
qu’il y ait des jeux pour les très petits dans le parc du « Petit Bois ».

•

Eden LEICHTENAUR signale qu’il n’existe pas d’espace jeux au quartier de Courmelois et
que les habitants doivent prendre leur véhicule pour se rendre au quartier de Thuisy. Il
serait donc bien de définir un endroit pour cet espace (pourquoi pas devant le terrain de
camping) et d’y implanter quelques jeux.

•

Un rendez-vous est demandé avec le commercial de la société Kompan afin d’établir des
devis.

•

La prochaine réunion aura lieu le mardi 20 Avril 2021 à 19h30.
La réunion s’achève à 20h45

Mme Karine HUART fait un résumé succinct de la séance de la commission Action sociale dont elle est la
présidente :

Commission « Action sociale »
Mardi 30 mars 2021 à 18h30
Membres présents : Micheline BELLOUIN, Cathy HACHET, Karine HUART, Viviane
JACQUEMART, Eden LEICHTENAUR, et Nicole PIVIDORI.
Membres excusés : Nathalie BALICKI, Séverine GIGNON, Serge HIET, Patricia LORAIN,
Isabelle PERRIN, Brigitte MAILLET-LENS et Stéphane VANLOMMEL ;
1. La vaccination COVID-19:
Dès le 18 janvier, la commune a établi une liste des personnes éligibles à la vaccination avec
66 noms. Un courrier leur a été adressé pour les informer sur la procédure à suivre
(modalités d’inscriptions et lieux des centres de vaccination). A ce jour, la plupart des
personnes de plus de 75 ans qui souhaitaient se faire vacciner ont obtenu un rendez-vous. Si
tel n’était pas le cas, il serait souhaitable que vous nous en fassiez part.
2. Liste des personnes seules de plus de 70 ans :
Une liste des personnes de plus de 70 ans vivant seules a été constituée. Un questionnaire, qui
demandait les coordonnées d’une personne à contacter en cas d’urgence, a été distribué aux
personnes concernées afin de le remettre en mairie. 37 personnes y ont répondu soit environ
70 %. Ces informations n’ont été collectées que pour être utilisées lors d’évènements très
particuliers comme des épisodes de grand froid, de canicule, en cas de pollution, d’épidémie
etc. et ne seront exploitées que dans des conditions garantissant leur confidentialité. Il sera
important de la mettre à jour régulièrement.
La réunion s’achève à 19h00
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Reprise de l’ordre du jour du Conseil municipal
2) Subventions :
Il est décidé, à l’unanimité des membres présents, d’attribuer les subventions suivantes :
• 150 € à l’association « Prévention Routière » ;
• 600 € à l’association ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) de Verzy.

3) Vote des taux de fiscalité 2021 :
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents, de ne pas augmenter les taux actuels des
taxes foncières bâties et non bâties.
Mme Brigitte MAILLET-LENS demande si les personnes qui paient encore actuellement la taxe
d’habitation continueront à la payer pour les années à venir ?
M. le Maire lui répond qu’à ce jour, la taxe d’habitation a été supprimée pour 80 % des ménages. En 2023,
elle n’existera plus sauf pour les résidences secondaires.

4) Vote des budgets :
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents, et après en avoir délibéré, de voter les 3
budgets suivants :
M 14
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5) 6) 7) et 8) Bois Branscourt 3 : validation du projet - Choix de procédure Constitution de commission ad hoc - Fin de la convention d’occupation précaire du
site
M. le Maire présente le périmètre de l’opération, les enjeux et les objectifs ainsi que le bilan financier
provisionnel de l’aménagement de la future phase du projet du Bois Branscourt 3:

Périmètre de l’opération

Enjeux et objectifs:
Caractéristiques et enjeux du site :
•

Volonté de valorisation des terrains, proches de la gare communale ;

•

Zone 1AU du PLU / présence d’une Opération d’Aménagement et de Programmation (OAP) définissant
les principes d’aménagement ;

•

Maîtrise foncière partielle : présence d’une indivision et d’une convention précaire à l’intérieur du
périmètre. Ces biens indivis seront à acquérir par l’opérateur et la convention précaire sera à retirer par la
commune après passation de la procédure de sélection de l’aménageur ;

•

Risque archéologique faible suite à des études déjà opérées par la commune.

Les principes fondamentaux d’aménagement sont les suivants :
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•

Programmation habitat (cibles accession privée et logement social / séniors) ;

•

Création d’un nouvel accès (sud-ouest) ;

•

Viabilisation d’un emplacement réservé pour la création d’un équipement sportif et création d’un espace
de stationnement adjacent (d’utilisation commune équipement / gare) ;

•

Création d’un espace vert selon l’OAP.

Risque

Risque

aménageur collectivité

Risques liés aux
acquisitions foncières
Surcoûts liés au retard dans le déroulé des éventuelles procédures
d’expropriation / préemption

x

Surcoûts liés au retard d’acquisition
- procédure d’expropriation

x

Surcoûts liés à l’évolution du prix
des acquisitions foncières de plus
de 10 % par rapport à ce qui est
fixé au bilan annexé

x

Risques liés au sol
Surcoûts liés à la qualité géotechnique des sols

x

Surcoûts liés à d’éventuels frais de
dépollution

x

Risques liés aux
études et documents
réglementaires
Surcoûts liés aux éventuelles études
complémentaires non identifiées par
le concessionnaire

x

Surcoûts économiques liés à une modification du programme à la demande de la collectivité

x

Surcoûts économiques liés à une modification du programme suite à
l’évolution réglementaire ( PLU, servitude…)

x
x

Risques liés aux
études et aux travaux

Retards ou dépassement des coûts
liés à un défaut de montage des
autorisations d’urbanisme

x

Risques liés aux
coûts financiers
Surcoûts de frais financiers liés à
des retards de versement de participations publiques de la part des
collectivités

x

Surcoûts de frais financiers liés à
une mauvaise gestion, anticipation
des frais, demande de subventions

x

x

Risques liés aux

Bilan prévisionnel

commercialisations

Bilan estimé Aménageur
(pour 80 logements)

Surcoûts liés à des défauts de commercialisation

x

Grille de répartition des risques entre la
collectivité et le concessionnaire
13

Programmation habitat :
•

Programmation habitat de 80 logements incluant 15% de logements sociaux / séniors ;
Semi-collectif autorisé ;
Lots hors semi-collectif de 500 m² ;
Emplacement des logements sociaux souhaité le long de la voie ferrée au nord de l’opération ;
Emplacement des logements séniors souhaité adjacent à l’espace vert prévu par l’OAP, au sud de
l’opération ;
 Intégration d’un local destiné à accueillir une micro-crèche.





•

Création d’un accès supplémentaire (sud-ouest) ;

•

Viabilisation d’un emplacement réservé de 3 500 m² pour la création d’un équipement sportif communal
au nord de l’opération, adjacent à la gare, accompagné d’un espace de stationnement adapté (d’utilisation
commune équipement / gare) ;

•

Création d’un espace vert selon l’OAP ;

•

Prix de vente : 105 € HT/ m² du terrain soit un lot moyen autour de 60 000 €, 40€ HT /m² pour les
logements aidés / séniors.

Il est donc décidé, à l’unanimité, de :
• valider le projet ;
• choisir la concession d’aménagement avec transfert de risque partagé (voir la grille de répartition des
risques entre la collectivité et le concessionnaire qui est une « photographie » des engagements
réciproques et qui détermine les responsabilités de chacune des parties dans la bonne réalisation du
contrat et le maintien de l’équilibre économique initial) ;
• constituer une commission d’appel d’offres spécifique pour cette opération qui sera composée de 5
titulaires et de 5 suppléants sous la direction de M. le Maire comme suit :
 les élus titulaires : Jean-Michel SPANAGEL, Karine HUART, Nathalie MORIN-ROUSSEL, Eden
LEICHTENAUR et Yves RAMOS
 les élus suppléants : Isabelle PERRIN, Brigitte MAILLET-LENS, Grégory DELAVENNE,
Micheline BELLOUIN et Jérémy RICHY
• de mettre fin, à compter du 1er novembre 2021, à la convention précaire qui liait la commune à l’EARL
AUBERT JACQUEMINET ;
• d’autoriser M. le Maire à engager la procédure de publication, selon le code des marchés publics, pour
trouver un aménageur d’ici la fin de l’année.

9) Square et parvis de l’Église de Wez:
M. le Maire informe le Conseil municipal que, pour l’aménagement du square et du parvis de l’église de
Wez, il n’y aura pas de subvention de la part du Département et que celle attendue par la Région sera
inférieure à celle espérée. Il va donc solliciter la Communauté Urbaine du Grand Reims.
Le calendrier de ce projet est maintenu et les travaux devraient commencer en septembre 2021.

10) Questions diverses :
M. Franck FROGER aimerait connaître l’avancement du projet d’agrandissement de l’école avec la
création d’une cantine et d’une garderie.
M. le Maire lui répond que 3 architectes ont été retenus pour présenter chacun leur projet. Une réunion
devrait être organisée par le Grand Reims d’ici fin juin 2021 pour le choix ultime.

La séance est levée à 21h35
14

Compte Rendu de la Commission « Environnement et
Patrimoine historique » du mardi 27 avril 2021
Membres présents : Franck FROGER, Serge HIET, Brigitte MAILLET-LENS, Isabelle
PERRIN, Antoine RENAUD, Jérémy RICHY, Nathalie MORIN-ROUSSEL et Stéphane
VANLOMMEL
Membres absents : Micheline BELLOUIN et Yves RAMOS
Point sur les actions engagées
M. Serge HIET et Mme Isabelle PERRIN tiennent à faire le point sur les actions engagées
depuis la dernière réunion de la commission.
Label Territoire Engagé pour la Nature (TEN)
En septembre dernier, le dossier de candidature pour « Territoires engagés pour la nature »
a été finalisé. Il était composé d’un questionnaire d’évaluation et d’une note de synthèse (voir
ci-dessous) qui portait sur les actions en cours ou à mettre en œuvre dans les 3 ans à venir.
Ce label vise à faire émerger, reconnaître et valoriser des plans d'actions en faveur de la
biodiversité. Il s'adresse aux communes et intercommunalités quelle que soit leur taille,
qu'elles soient débutantes ou initiées en matière de biodiversité. La mise en œuvre de ce
programme est confiée à un collectif régional composé à minima de la Région, des services de
l’Etat en Région, de la direction régionale de l’Office Français de la Biodiversité (OFB), des
Agences de l’eau concernées et des Départements volontaires.

NOTE DE SYNTHÈSE « protéger et valoriser le patrimoine
naturel de la commune de Val-de-Vesle »
I. La biodiversité, enjeu prioritaire de notre mandature : comment ?
• En poursuivant la formation de l'équipe municipale élue et de l'équipe technique avec la
Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles.
• En rejoignant le label « Commune nature » RDV est pris avec la FREDON.
• En missionnant la 1ère adjointe chargée de la biodiversité, pour créer un comité local
pour la biodiversité
• En inscrivant une ligne budgétaire en 2021 pour la biodiversité et en poursuivant nos
aides aux Associations (A.R.B.R.E.S, Croqueurs de pommes, SFPEM...)
II. Connaître la biodiversité locale :
• Après le « Diagnostic de la Biodiversité Communale » réalisé par la Ligue de Protection
des
Oiseaux,
un
partenariat
a
été
instauré
avec
cet
organisme.
Notre souhait est de continuer à exploiter cet atlas et de renforcer notre lien avec la
LPO.
• La gestion du patrimoine arboré de la commune est effectuée d'après l'inventaire
réalisé par l'Office National des Forêts.
• Continuer à impliquer les habitants de Val-de-Vesle avec l'aide du Conservatoire des
Espaces Naturels de Champagne-Ardenne et de la LPO.
• Poursuivre la signalétique pédagogique.
III. Préserver le patrimoine naturel pour renforcer l'attraction locale :
• Notre objectif principal est de sanctuariser notre zone humide, le Marais Remarquable
de Courmelois, dans le prochain PLU intercommunal.
IV. Valoriser la biodiversité auprès des habitants :
• Outre la création d'un parc paysager et de sentes piétonnes en 2017, avec des zones de
détente arborée et ombragée (prix départemental du paysage),
• La Commune continue d'agir dans le cadre scolaire et périscolaire avec :
1. la poursuite de l'aménagement du jardin de la biodiversité.
2. la création d'une commission biodiversité au Conseil Municipal des Enfants et
des Jeunes (CMEJ).
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3. la mise en place du projet d' "Aire terrestre éducative" en partenariat avec le
CENCA.
• Un marché local est organisé 2 fois par an pour valoriser les circuits courts avec
présence d'un TRI-TRUCK pour inciter les habitants à trier leurs déchets.
• Dans le même ordre d'idées, un « atelier compostage » vient de se tenir, il sera suivi
d'autres séquences.
V. Gérer durablement les ressources en eau :
• En continuant à restaurer notre zone humide.
• En luttant contre la pollution des eaux : réhabilitation des assainissements non
collectifs avec l'aide de l'Agence de l'eau et le Communauté Urbaine du Grand Reims
(35 réhabilitations effectuées à ce jour pour 70 prévues).
• Pour toute nouvelle construction, la gestion de l'eau se fera à la parcelle (inscription
dans le PLU).
• Toute nouvelle urbanisation (notamment lotissement) s'accompagnera de la création de
noues pour les eaux de ruissellement.
VI. Ancrer la commune dans les trames écologiques :
• Les trames vertes et bleues vont être renforcées avec les travaux prévus par le
Syndicat mixte d'aménagement des bassins de la Vesle et de la Suippe le long de la
Prosne et de la Vesle.
• La mise en place d'un réseau de mares va se poursuivre après la création de 2 mares et
la restauration d'une troisième.
• Trame noire : l'installation de leds pour l'éclairage public est en cours, ce qui permet
dès maintenant une baisse de l'intensité lumineuse la nuit.
• Une réflexion pour l'extinction totale de l'éclairage une partie de la nuit va être
engagée avec le nouveau Conseil municipal.
VII. Continuer à mettre en place une gestion écologique de la commune :
• Ont été plantés depuis 2014 :
1. plus de 150 arbres fruitiers de variétés anciennes répartis en 4 vergers
communaux
2. plus de 100 arbres d'espèces locales : chênes, érables...
3. plus de 2 kilomètres de haies d'espèces autochtones.
• Notre projet est de renouveler notre partenariat avec la LPO, pour sensibiliser les
habitants à ce type de plantation : une journée « nature » sera organisée en novembre
2021 avec distribution de fruitiers, nichoirs et passages à hérissons.
• Par ailleurs nous allons travailler avec la FREDON pour former les employés communaux
à une pratique de gestion écologique des espaces verts.

VIII. Accueillir les espèces du bâti :
• La signature d'une convention avec le CENCA pour l'établissement de refuges pour les
chauves-souris sera suivie d’actions vers les habitants.
IX. Autres :
• La commune a pour projet de faire du Marais Remarquable de Courmelois*, une
« vitrine de la biodiversité » pour les enfants et les autres collectivités : sentiers
pédagogiques, panneaux informatifs …
* Ce marais est propriété de la commune depuis 2011. Il s'étend sur plus de 28 hectares.
•

D'autres actions ont lieu : communication incitant à prendre le train (ligne Reims Châlons-en-Champagne), covoiturage avec la création d'un emplacement réservé avec le
Parc Naturel de la Montagne de Reims, 2 bornes électriques pour voitures ont été mises
en service par le Syndicat Intercommunal d’Énergie de la Marne...

L’implication de notre commune pour la protection et la valorisation du
patrimoine naturel lui a permis d’être reconnue
« Territoire engagé pour la nature » pour les 3 ans à venir.
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Cette reconnaissance permet à la commune :
• un accompagnement par des experts pour formaliser un programme d’actions réaliste
et concret qui intègre les enjeux locaux, régionaux et nationaux ;
• un renforcement des connaissances (enjeux, réglementation, etc.) et des compétences
sur la biodiversité via un accès à des données nationales et régionales, des formations,
etc. ;
• la facilitation à l’accès de financements existants (appel à projets régionaux, aides
des Agences de l’eau…) ;
• une visibilité, à l’échelle nationale et internationale, dans le cadre d’évènements ou
d’une communication globale sur l’initiative « Engagés pour la nature » ;
• un accès au « club des engagés » pour échanger, monter collectivement en
compétences (partage de bonnes pratiques, réseaux d’influence, etc.) et créer de
nouvelles synergies.
Mme Isabelle PERRIN a déjà participé en visio-conférence à une séance du « club des
engagés » le 20 avril dernier.
Une sortie sur le terrain avec les membres du jury avait été programmée mais, au vu des
conditions sanitaire actuelles, elle a été reportée tout comme la cérémonie officielle de
remise du diplôme.
Cette reconnaissance nous a aussi permis de candidater au concours « Capitale Française de la
Biodiversité » en début d’année 2021.
Dossier Capitale Française de la Biodiversité

Depuis 2010, ce concours « Capitale française de la Biodiversité » identifie, valorise et diffuse
les meilleures actions réalisées par des communes et intercommunalités françaises en faveur
de la biodiversité.
Depuis 2019, il complète le dispositif de reconnaissance « Territoires engagés pour la nature »
qui reconnaît l’engagement pour l’avenir des communes et intercommunalités dans les régions
qui animent ce dispositif national.
Cette opération est ouverte aux collectivités de France selon la classification suivante :
✓
Catégorie « Villages » : communes dont la population est comprise entre 1 et 2 000
habitants ;
✓
Catégorie « Petites villes » : communes dont la population est comprise entre 2 001 et
20 000 habitants ;
✓
Catégorie « Villes moyennes » : communes dont la population est comprise entre 20 001 et
100 000 habitants ;
✓
Catégorie « Grandes villes » : communes dont la population compte 100 001 habitants et
plus ;
✓
Catégorie « Intercommunalités » : communautés de communes, communautés urbaines ou
d’agglomération, métropoles, établissements publics territoriaux de la Métropole du
Grand Paris.
Le Comité scientifique et technique (qui comprend des experts, des professionnels de la faune,
de la flore, de l’écologie scientifique, du paysage, de l’urbanisme, de l’aménagement du
territoire, de la communication et des politiques publiques) désignera parmi l’une de ces 5
collectivités lauréates d’un trophée par catégorie, un trophée toutes catégories confondues :
le titre de « Capitale française de la Biodiversité 2021 ».
Le thème de cette année était « Eau & Biodiversité » et il fallait présenter 3 actions déjà
réalisées ou en cours. Nous avons choisi :
•
•
•

La politique d’achat de la commune (marais, les Grands Bois etc.)
La restauration des marais en partenariat avec le CENCA
L’Aire Terrestre Éducative

M. Serge HIET, Mme Isabelle PERRIN et Mme Mélanie BRAILLON-VUILLE (du CENCA) ont
participé en visio-conférence à une première prise de contact avec quelques membres du
17

comité scientifique et technique pour débattre du dossier et discuter des différentes
réalisations déjà mises en place sur la commune.
Notre dossier a été retenu dans la catégorie « villages » et nous sommes donc finalistes. Les
dossiers encore en lice sont actuellement évalués par le comité scientifique et technique. Ces
évaluations seront suivies de visites de terrain lorsque les conditions sanitaires le
permettront. Le palmarès sera annoncé lors d'un colloque de restitution et de remise des prix.
Aire Terrestre Éducative (ATE)
Une aire terrestre éducative est une zone terrestre de petite taille (parc urbain, friche, zone
humide, forêt, rivière, etc…) qui devient le support d’un projet pédagogique de connaissance et
de préservation de l’environnement pour des élèves du CM1 à la 3ème, leur enseignant et leur
référent (un acteur de la sphère de l’éducation à l’environnement).

Cette démarche écocitoyenne est basée sur la gestion participative d’une zone délimitée par
une classe. Ce projet se décline sur plusieurs années.
En se réunissant sous la forme d’un « conseil des enfants », les élèves réfléchissent et
prennent toutes les décisions concernant leur aire terrestre éducative.
C’est l’occasion pour eux de découvrir leur territoire et ses acteurs dans le cadre d’un projet
d’éducation à l’environnement durant lequel ils développent les compétences du programme
scolaire. L'enfant doit apprendre dans la nature, reprendre contact avec elle, la redécouvrir
pour mieux la protéger et surtout mesurer l'importance de la place de l'eau dans la reconquête
de la biodiversité.

L'Aire Terrestre Éducative a plusieurs intérêts :
* Meilleure connaissance du territoire
* Découvrir l'importance de l'eau pour la biodiversité
* Préserver et sensibiliser sur des thématiques très larges (nature, pratiques agricoles,
utilisation de loisir, ...)
* Rencontre et lien avec les acteurs locaux (agriculteurs, chasseurs, fédérations
sportives, anciens, ...)
* Apprendre différemment en se positionnant comme acteur : mise en pratique des
leçons/connaissance apprises en cours
* Démarche écocitoyenne valorisante : lancer une dynamique de préservation de
l'environnement dans le village
* Transmettre le projet chaque fin d'année aux nouveaux CM1
La Commune de Val-de-Vesle est l'une des premières communes de la Marne à mettre en place
une "Aire Terrestre Éducative".
La première séance a eu lieu le 11 décembre 2020 avec la classe de CE2/CM1 de Mme
Dorothée SACY, Mélanie du CENCA et Geoffrey animateur de la maison de la nature de Boultaux-Bois.
Depuis, les élèves de cette classe ont eu 4 séances et 1 conseil des élèves.
Lors du conseil des élèves réunis le 19 mars dernier, les élèves avaient invité M. le Maire Serge
HIET, Mme Isabelle PERRIN, adjointe et conservatrice bénévole des marais de Courmelois,
Mme Karine HUART, responsable des affaires scolaires et M. Pierrick ANDRÉ, représentant
l'inspecteur de circonscription de Reims sud-est. Ils les ont accueillis et leur ont présenté
chaque site.
Parmi les 3 sites communaux proposés par la commune (La Prosne, le Bois de Luche et le jardin
de la biodiversité), le Bois de Luche a remporté le plus de suffrages. Les élèves se voient donc
confier la gestion de ce site pour les 3 années à venir. Sur cet espace naturel d'environ 0,4
hectare, tout est à faire !
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Pour plus d’informations sur le patrimoine de Val-de-Vesle et voir
toutes les actions engagées, vous pouvez vous rendre sur
le site internet de la commune :
www.valdevesle.fr (onglet Patrimoine)
2. Les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD ou agenda 2030)
M. Serge HIET précise que les 5 finalités principales de ces objectifs de développement
durable sont les suivantes :
• Lutter contre le réchauffement climatique
• Préserver la biodiversité
• Assurer une cohésion sociale et une solidarité entre les territoires et les générations
• Contribuer à l’épanouissement de tous les êtres humains
• Créer une dynamique de développement suivant les modes de production et de
consommation responsables.
Ces 5 finalités sont déclinées en 17 objectifs (voir ci-dessous) et 169 cibles qui donnent la
marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Ces objectifs
interconnectés répondent aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, notamment
ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de l’environnement, à la
prospérité, à la paix et à la justice.

M. Franck FROGER tient à signaler qu’il a suivi une formation destinée aux élus avec
l’Association des Maires de la Marne sur la transition écologique et que c’était un sujet très
vaste et très intéressant.
3. Soirée « Nuit de la Chauve-souris » avec le Conservatoire des Espaces Naturels de
Champagne-Ardenne (CENCA)
Suite au succès de la précédente soirée qui avait eu lieu le 24 août 2019, une nouvelle soirée
pour la nuit de la chauve-souris sera organisée le vendredi 27 août 2021 avec le CENCA. Cette
soirée devrait se dérouler au foyer rural avec dans un premier temps, la diffusion d’un film,
puis un moment de questions réponses pour terminer par une sortie dans le village.
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4. Aménagement paysager du parc de la mairie

La société paysagiste Métamorphose en collaboration avec le bureau d’études paysagiste
Nymph a déjà commencé à réfléchir sur l’aménagement du parc de la mairie. Mme Ariane
Massenet et son collègue doivent rencontrer M. le maire et ses adjoints le 28 avril pour
travailler sur cet aménagement et proposer une prestation.
M. Serge HIET aimerait que la commission réfléchisse sur ce futur aménagement et qu’elle
n’hésite pas à proposer la plantation de beaux arbres qui se développeraient bien dans notre
région (en pensant d’ores et déjà au réchauffement climatique) dans divers lieux sur la
commune.
5. Aménagement des abords du cimetière et du gros chêne (Lieu-dit « Les Fontainiers
à Wez)
Il faudrait réfléchir pour l’année prochaine à l’aménagement de sentes piétonnes aux abords du
cimetière de Wez, ainsi qu’à l’implantation d’un terrain de foot à 7, de bancs et de tables, d’un
parcours sportif etc.
La société paysagiste Métamorphose a déjà proposé quelques esquisses qui sont à enrichir et à
affiner.
6. Questions diverses
La commune aimerait connaître le ressenti des habitants sur l’extinction de l’éclairage public
sur la commune. Pour cela, il serait bien d’envoyer un sondage Illiwap (nouveau service de
l’application) à tous les abonnés. Mme Isabelle PERRIN demande donc l’avis des membres de la
commission pour rédiger le message.
La réunion s'achève à 21h20

Compte Rendu de la Commission « Créer du lien / Vie locale »
du mardi 04 mai 2021 à 19h30
Membres présents : Micheline BELLOUIN, Grégory DELAVENNE, Karine HUART, Eden
LEICHTENAUR, Denis MOREAU, Isabelle PERRIN, Nathalie ROUSSEL-MORIN, et Stéphane
VANLOMMEL.
1. Examen des demandes de subvention :
- de l’Association « Lire et Faire Lire », qui intervient régulièrement à l’école, et sollicite une
subvention pour assurer les formations des bénévoles et le fonctionnement de l’association. Il
est proposé de reconduire la subvention de 2020 qui était de 100 €.
- de l’Association des Papillons Blancs qui accompagne les personnes en situation de déficience
intellectuelle ainsi que leurs familles. En 2020, en raison de la crise sanitaire, elle n’a pas pu
réaliser les opérations habituelles de collecte de fonds. Elle accueille une personne mineure en
situation de handicap qui réside dans notre commune. Il est proposé, pour la première fois, une
subvention de 50 €.

20

2. Illuminations :

Denis MOREAU fait l’inventaire des décors. Certains ont été réparés par l’entreprise
LANTENOIS. Un devis va être demandé pour conserver les châssis et ne faire changer que les
cordons et les lampes LED. Il nous faut un état des lieux complet des décors installés sur la
commune pour en recommander si nécessaire.
3. Questions diverses :
1. Location du foyer rural pour cet été : pour rappel, l’intégralité du foyer sert pour la
cantine scolaire. Cet été, il sera utilisé pour le CLSH. Nous pensons qu’il est préférable,
vu le contexte sanitaire actuel, de ne pas le mettre en location pour les mois de juillet
et août.
2. Il serait judicieux d’installer une poubelle supplémentaire aux Grands Bois sur le jeu
multisport ; pourquoi pas une poubelle destinée au recyclage (poubelle jaune)
3. Un feu d’artifice ainsi que des lampions ont été commandés à la société EUROBENGALE.
4. Un devis a été signé avec la société Kompan pour installer 3 petits jeux dans le « Petit
Bois » : 1 nénuphar pour 4 enfants de 2 à 6 ans, 1 jeu de rotation pour 1 enfant seul de 1
à 4 ans et une coccinelle sur ressort pour un enfant seul de 2 à 6 ans. Ils seront
installés fin juin 2021.
5. Mme Isabelle PERRIN tient à informer la commission que cette année, le prochain
marché rural aura lieu le samedi 12 juin de 8h à 13h et que :
• 19 anciens exposants ont déjà répondu qu’ils seraient là
• 4 nouveaux exposants seront présents :
✓ Un producteur bio de yaourts, fromages et bières de Tinqueux (L’Orgembulle)
✓ Un producteur de fromages de chèvres et de bières au miel de Livry-Louvercy (La
ferme de la Vesle)
✓ Un producteur de viande d’agneau et d’articles en feutre de laine d’Aubérive (EARL
Noizet)
✓ Un artisan savonnier de Pourcy (Bulles de Vignes)
Grégory DELAVENNE, Denis MOREAU et Stéphane VANLOMMEL se proposent de l’aider pour
installer les stands des exposants sur la place René Viellard à partir de 7h30 le samedi 12 juin.
La réunion s’achève à 21h00

Procès-verbal (PV) du Conseil municipal du mardi 18 mai 2021
• La séance du Conseil municipal est ouverte à 20h00 ; sont présents tous les membres en exercice
sauf M. Yves RAMOS, excusé, qui donne procuration à M. Jean-Michel SPANAGEL.
• Mme Isabelle PERRIN est nommée secrétaire de séance.
• Le PV du dernier Conseil est approuvé par tous les conseillers présents.
• M. le Maire fait part de l’utilisation de ses délégations pour :

la commande de panneaux de signalisation et de plaques de rues auprès de la société SEDI pour
1650 € HT ;
✓

✓

l’achat de mobilier pour aménager la salle de réunion dans le parc de la mairie auprès de la société
SEDI pour 1990,50 € HT ;

✓

l’achat de 3 petits jeux, pour les enfants de moins de 6 ans, qui seront installés prochainement dans
le petit parc (rue du Général de Gaulle) auprès de la société KOMPAN pour 3187,50 € HT ;

✓

la commande d’un feu d’artifice auprès de la société EUROBENGALE pour 1759,62 € TTC.
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Ordre du jour :
1) Subventions :
Il est décidé, à l’unanimité des membres présents, d’attribuer les subventions suivantes :
• 100 € à l’association « Lire et Faire Lire » ;
• 50 € à l’association des « Papillons Blancs ».

2) Décisions modificatives - Budget principal :
Suite à l’exposé de M. le Maire, le Conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents et après
en avoir délibéré, de procéder aux modifications budgétaires ci-dessous :
en fonctionnement : au chapitre 67 Charges exceptionnelles et article Titres annulés
(sur exercices antérieurs)

: + 2996 €

Au chapitre et article 022 Dépenses imprévues

: - 2996 €

3) Création d’un poste technique principal 2ème classe :
Suite au départ de M. Romain DAMBIERMONT à compter du 1er septembre 2021, il convient de créer
un poste à temps complet d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe à compter du 1er août
2021. Un recrutement est en cours pour ce poste.
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, cette création de poste.

4) Clôture du budget annexe Bois Branscourt 2 au 1er juin 2021 :
Vu la délibération n° 15-002, en date du 03 février 2013, pour la création du budget annexe
« Lotissement Bois Branscourt 2 », considérant que l’ensemble des ventes de terrains a été réalisé et en
l’absence de dépenses prévisionnelles supplémentaires, le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à
l’unanimité des membres présents, décide de clore ce budget annexe moyennant le reversement de
l’excédent définitif de fonctionnement de clôture de 6 290,76 € par émission d’un mandat au compte
6522 au profit du budget général.

5) Convention Orange pour l’impasse des Anémones :
Le Conseil municipal autorise M. le Maire à signer la convention avec la société ORANGE relative à
l’opération de mise en souterrain de son réseau impasse des Anémones.
La réfection de la voierie est programmée en 2022 par la Communauté Urbaine du Grand Reims.

6) Fibre optique :
M. Jean-Michel SPANAGEL fait un point sur la fibre optique après avoir assisté à une réunion par visioconférence avec la société LOSANGE et la Région Grand-Est.
La fin des travaux est programmée pour la fin du mois d’août 2021 et il est conseillé à chacun(e) d’aller
voir sur le site de Losange (www.losange-fibre.fr) si son adresse est référencée.
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Pour les administrés :
Informations : www.grandest.fr/la-fibre
Questions : thd.grandest@grandest.fr

Pour les administrés et entreprises :
Informations : www.losange-fibre.fr
Questions : formulaire du site ou contact@losange-fibre.fr

7)

Bois Branscourt 3 :

M. le Maire fait un point sur l’opération Bois Branscourt 3 :
•

la 1ère phase de candidature est terminée et 5 aménageurs ont déposé un dossier :


Le Foyer Rémois ;



Plurial Novilia ;



Bâtiment Industrie Réseaux (aménageur de la région parisienne) ;



Reims Habitat ;



Crédit Mutuel Aménagement Foncier.

•

Ces candidatures vont faire l’objet d’une analyse par le bureau d’études ESPELIA.

•

Les candidats retenus pourront alors soumettre leur projet et leur offre financière.

•

Prochaine étape, le 6 juillet 2021 pour l’ouverture des offres.

8) et 9) Choix du programmiste et Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) pour le
futur équipement multi-activités / Création d’un comité de pilotage pour ce futur
équipement :
Parallèlement à l’aménagement de ce futur lotissement (Bois Brancourt 3), la commune réfléchit à la
création d’un équipement multi-activités à tendance sportive et d’un parking destiné à cet établissement et
à la gare toute proche.
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M. Jean-Michel SPANAGEL a contacté 3 bureaux d’études pour nous assister dans notre réflexion.
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres présents, et après en avoir délibéré, de retenir le
bureau d’études AEDIFICEM S.A.S.U., représenté par M. Arnaud ALAVANT – 68 rue des Capucins à
REIMS et autorise M. le Maire à signer le contrat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage avec ce bureau
pour la réalisation d’un futur équipement multi-activités et d’un parking pour un montant HT de 13 984 €.
Les missions confiées à ce bureau d’études seront :
•

l’analyse du site et le recueil des besoins ;

•

l’étude de préprogramme ;

•

la rédaction du programme technique détaillé ;

•

la consultation de maîtrise d’œuvre.

Un comité de pilotage est créé pour ce futur équipement avec l’ensemble du Conseil municipal exceptés
Mme Micheline BELLOUIN et M. Antoine RENAUD.

10) Sondage éclairage public :
M. le Maire rappelle les résultats du sondage sur l’éclairage public (envoyé sur l’application ILLIWAP).
Il y a eu 280 réponses avec :
•

81 % d’avis favorables pour l’extinction de l’éclairage public de 23h à 5h ;

•

19 % contre.

Après l’analyse des observations émises lors de ce sondage, il est décidé, à l’unanimité, de maintenir
cette extinction de l’éclairage public entre 23h et 5h .
Mais, pour répondre à plusieurs demandes, l’éclairage ne s’arrêtera qu’à 1h au lieu de 23h, les nuits du
vendredi et du samedi.

11) Modification des statuts de la Communauté Urbaine du Grand Reims (CUGRe) :
En matière de compétence scolaire et périscolaire, les écoles de Muizon et de Gueux ont repris cette
compétence.
Considérant que les statuts doivent être approuvés par les Conseil municipaux des communes membres
dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la délibération susvisée, le Conseil municipal, à
l’unanimité des membres présents et après en avoir délibéré, décide d’approuver les statuts modifiés de la
Communauté Urbaine du Grand Reims.
Les statuts de la Communauté Urbaine du Grand Reims sont consultables sur le site de la commune :
www.valdevesle.fr

12) Élections régionales et départementales :
M. le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal qu’ils doivent être présents, les 20 et 27 juin
prochains, pour assurer le bon déroulement des élections.
Mme Pauline ROSIER, secrétaire, présente le plan d’organisation de ce double vote au foyer rural dans
le respect des directives préfectorales au vu de la crise sanitaire (voir plan ci-après).
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M. le Maire recommande à chaque électeur:
•

de préparer en amont ses 2 bulletins (reçus dans les boîtes aux
lettres),

•

de venir avec son propre stylo, et de ne pas oublier le masque.

Bulletins

Assesseurs

Bulletins

Assesseurs

13) Questions diverses :
• M. Jérémy RICHY pense qu’il faudrait ajouter une borne à incendie, suite à de nouvelles constructions, rue de l’Église (quartier de Wez). Il souhaiterait savoir si cette compétence est municipale ou
si elle appartient à la Communauté Urbaine du Grand Reims.


M le Maire lui demande de faire une proposition d’implantation pour ce poteau à incendie en
prenant en compte toutes les normes d’implantation, il ajoute que c’est maintenant une compétence du Grand Reims.

• Mme Isabelle PERRIN distribue aux conseillers le programme de la 7ème édition du « Jardin des
Mots » qui est organisée par le Département et la Bibliothèque Départementale de la Marne en partenariat avec les bibliothèques de son réseau. A Val-de-Vesle, le spectacle Duo d’Impro de la troupe
MITCH (Mouvement d’Improvisation Théâtrale de Champagne) sera proposé, le dimanche 6 juin à
15h dans le parc de la mairie. Une réservation sera nécessaire car le spectacle sera limité à 30 personnes en raison des normes sanitaires.
• Mme Isabelle PERRIN demande à l’ensemble du Conseil municipal si quelques personnes pouvaient être présentes le jour du marché rural pour l’aider à installer les exposants à partir de 7h30 le
samedi 12 juin. MM. Grégory DELAVENNE, Franck FROGER, Denis MOREAU, Antoine RENAUD et Stéphane VANLOMMEL se proposent ; elle les remercie.
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Elle en profite pour faire un point sur les exposants :


20 exposants fidèles seront présents;



7 nouveaux exposants ont répondu favorablement avec :


un producteur bio de yaourts , fromages et bières de Tinqueux (51) ;



un producteur de fromages de chèvre et de bières au miel de Livry-Louvercy (51) ;



un producteur de viande d’agneau et d’articles en feutre de laine d’Aubérive (51) ;



un producteur de safran, biscuits, sirops, confitures, morilles et miel de Le Thour (08) ;



un producteur de biscuits sablés et délices à tartiner de Reims (51) ;



un artisan savonnier de Pourcy (51) ;



et un producteur de savons et cosmétiques au lait d’ânesse de Prouilly (51) ;

La séance est levée à 21h15

Appel aux enfants et jeunes Valdeveslois(es) volontaires
Renouvellement des membres du CMEJ
Le CMEJ, qu’est-ce que c’est ?
Le Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes (CMEJ) est une assemblée
d’enfants volontaires âgé(e)s de 8 à 14 ans qui souhaitent s’engager dans la vie
de leur commune pour une période de deux ans.
Le CMEJ permet aux enfants et aux jeunes qui y siègent : de mener des
actions, des projets pour enrichir la vie des habitants de Val-de-Vesle et de
leurs camarades à différents niveaux : solidarité, environnement, sports,
loisirs…

Si tu es intéressé(e), une première réunion aura lieu au foyer rural au mois de
Septembre 2021 durant laquelle le fonctionnement du CMEJ te sera expliqué.
Les groupes de travail (Commissions) auxquels tu pourras t’inscrire seront
définis et les jours de réunion seront fixés selon les possibilités de chacun.
Chaque Commission sera encadrée par un Conseiller Municipal Adulte.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Pour contacter la Mairie
 (tel.) 03.26.03.91.18
 (e-mail) mairie@valdevesle.fr
 (site internet) www.valdevesle.fr

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 :

FERMETURE DU SECRETARIAT DE LA MAIRIE :
> Du lundi 9 août au mercredi 1 septembre 2021 inclus

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

PERMANENCES A LA MAIRIE :
* Du CLIC du Nord Rémois
Chaque 1er jeudi du mois de 14h à 16h, rendez-vous ou renseignements
au 03.26.05.74.19
* De l’Assistante Sociale
Chaque 4ème 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).
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Suite aux résultats du sondage effectué sur Illiwap concernant la poursuite de l’extinction de l’éclairage public la
nuit (80% pour), le Conseil municipal a délibéré et en a conclu les horaires indiqués dans l’arrêté ci-dessous :
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BONNE NOUVELLE !
L’ouverture commerciale de la fibre sur l’ensemble du
territoire de la Commune est programmée pour la
1ère quinzaine de septembre 2021 !
Nous reviendrons vers vous pour plus de renseignements.
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Sur les RIVES de la VESLE
Voici un article proposé par René REGNARD. Il paraîtra dans nos publications communales en 4 parties.

Partie IV
L’ autoroute A4
L’autoroute A4 a été mise en service de 1974 à 1976, elle relie Paris depuis la porte de Bercy à Strasbourg
en passant par Reims, Châlons-en-Champagne et Metz. Son trajet Reims / Châlons est commun avec l'A26, dite
autoroute des Anglais, qui relie Calais à Troyes et rejoint peu après l'A5; son dernier tronçon a été inauguré en
1992, et cette A26 présente l’avantage d’éviter la région parisienne. Un nouvel embranchement a été récemment
ajouté pour éviter la traversée de Reims (voie de contournement)….
La ligne TGV
Mise en place en deux fois (en 2007 et en 2016), cette liaison relie Paris à
Strasbourg en passant par Reims et Châlons-en-Champagne. En 2007, peu
avant sa mise en service, un nouveau record de vitesse sur rail y fut établi à
574,8 km/h. Elle est alimentée en électricité par la ligne électrique venant de la
centrale nucléaire de Chooz jusqu’aux transformateurs situés près du boyau
« Eugène »… Peu de voyageurs circulant au pied de la montagne de Reims,
non loin du moulin de Verzenay savent qu’ils croisent une illustration de la
« réclame » de l’époque, à savoir le Phare construit en 1909 par J. Goulet, fils
des fondateurs des établissements Goulet-Turpin, lors de la création de sa
maison de champagne...
Les terrains d’aviation
On ne serait pas exhaustif, en terme de moyens de communication, si on ne parlait pas des terrains
d’aviation. On remarque dans la plaine de la Vesle la présence, souvent momentanée, de cinq terrains d’aviation.
Il s’agit, dans l’ordre d’apparition :
- de celui de Mourmelon le Grand, attaché au camp militaire. A partir de ce terrain ont été établis de
nombreux records de distance. C’est de ce terrain notamment qu’est parti le 30 octobre 1908 Henri Farman,
(pilote franco-anglais, mais aussi coureur cycliste, coureur automobile puis industriel) pour réaliser , sur un
biplan Voisin le premier record de liaison de ville à ville sur une distance de 27 km (de Mourmelon à Reims) .
Pour ce faire, il a suivi, paraît-il, la voie ferrée ; cet exploit fut repris sur des cartes postales, en particulier l'une
montrant cet avion à la gare de Wez-Thuisy par un montage photographique (voir panneau informatif situé près
de la gare). Certaines cartes montrent l’avion volant dans l’autre sens comme indiqué sur le panneau explicatif
situé au bord du rond-point Farman à Reims, rond-point agrémenté d’un monument représentant un biplan. Le
terrain de Mourmelon a été occupé par l’armée puis par des aéro-clubs, puis désaffecté en 2001. C’est au bord de
ce terrain qu’ Henri Guillaumet (1902 / 1940), né à Bouy, a trouvé sa vocation de pilote. Il est devenu pionnier
de l’aviation française par sa participation à l’Aéropostale, il est connu pour sa dramatique traversée des Andes,
il a disparu en 1940 sur un quadrimoteur Farman au dessus de la Méditerranée en mission vers la Syrie.
- d’un terrain situé à l’entrée de Reims à gauche de la D944 derrière le monument Farman où a atterri ce
pilote, terrain supprimé dans les années 1960.
- d’un terrain d’entraînement installé en 1936 à gauche de la route de Nauroy après le monument cité plus
haut, terrain allongé puis renforcé en 1944 par les Américains grâce aux « plaques d’envol ». Il fut supprimé
pour partie en 1947, puis en totalité quelques années plus tard et remis en culture.
- d’un autre terrain d’exercice aménagé et utilisé de 1935 à 1940 sur le terroir d’ Aubérive : il est situé à
côté du cimetière militaire, bute à la voie romaine et est matérialisé depuis peu par une plaque commémorative.
- enfin du terrain Reims / Prunay installé là en 1969 à la place du terrain situé auparavant à l’entrée de
Reims. Près de ce terrain, a été installée l’usine de construction d’avions Reims Aviation qui a succédé à l’usine
Max Holste précédemment située près du terrain de Reims (construction des Broussard, Cessna,,,). C’est le seul
terrain qui subsiste aujourd’hui. Il abrite désormais la station météorologique reprise de la Base 112, créée en
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1928, maintenant désaffectée et où ont eu lieu de très nombreux meetings d’aviation que ce soit avant ou après la
création de cette base ; le premier meeting, « la Grande Semaine d’aviation de la Champagne », eut lieu en 1909
durant une semaine, accueillit plus d’un million de spectateurs et vit Curtiss battre le record en boucle de 20 km ;
Farman y battit à nouveau le record de distance (180 km).

Enfin, bien qu'il ne s'agisse pas de voies de communication, il faut également noter le long de la Vesle, les
nombreux cimetières militaires qui parsèment cette vallée.
Tous ces cimetières rappellent la Guerre 14 / 18 pendant laquelle les Allemands occupèrent les Monts de
Champagne durant 4 ans. Il convient de dire un mot du boyau « Eugène » qui a été nettoyé récemment et qui est
muni d’un monument depuis quelques dizaines d’années. A côté des cimetières, c’est l’une des dernières traces
de cette guerre avec quelques blockhaus et baraques datant de la reconstruction ainsi que « l’aménagement » très
récent du site du village détruit de Nauroy. Si l’on en croit les cartes d’époque diffusées sur internet par l’équipe
de bénévoles qui a procédé à ce nettoyage, il y a eu erreur sur le nom : en réalité l’endroit était occupé par le
bastion Davoust situé à l’entrée du boyau du même nom, le boyau Eugène, du nom du beau-fils de Napoléon,
était placé du même côté de la route mais de l’autre côté du croisement avec l’autre voie romaine ; il existait
aussi non loin de là un boyau Bonaparte. Ces boyaux, aménagés perpendiculairement aux tranchées, permettaient
d’y accéder depuis les lignes arrières...
Ces cimetières sont nombreux, souvent franco-allemands, voire polonais ou russe : Aubérive, Mourmelon
le Grand, Mourmelon-le-Petit, Sept-Saulx, Sillery et Villers-Marmery en possèdent, et le cimetière russe ainsi
que sa chapelle sont installés à St Hilaire le Grand. Une chapelle-mausolée se trouve au fond du cimetière de
Sillery, elle a été présentée par Reims à l’exposition internationale des Arts décoratifs de Paris en 1925 en même
temps que la bibliothèque Carnégie, et elle fut installée là à la demande du curé de Sillery de l’époque, curé qui a
sa rue dans le village.

René Regnard

Note : en dehors des ouvrages cités, de nombreuses informations proviennent d’internet, notamment de
Wikipédia.
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Informations scolaires
Les mauvaises nouvelles…
Alors que les médias annoncent les étapes du déconfinement, les écoles sont toujours soumises à un
protocole sanitaire strict qui s’est renforcé lors de cette dernière rentrée du mois de mai.
Si un cas de COVID est avéré dans une classe, celle-ci est immédiatement fermée, tous les enfants étant cas
contact. Afin de ne pas être pris au dépourvu, il est demandé aux parents d’envisager une solution de garde
de leur enfant alternative.

La fête de l’école ne pourra pas, cette année encore, avoir lieu de façon traditionnelle.
Il n’est pas envisageable d’accueillir les parents dans la cour de l’école fin juin pour un spectacle donné par
les enfants.
Nous réfléchissons actuellement à une journée festive pour les enfants uniquement, fin juin ou début juillet,
sans brassage des groupes-classes.
Le vide-grenier du troisième dimanche de septembre est également annulé :
Cette manifestation demande une préparation et une organisation conséquentes.
Le risque de mesures plus strictes après les congés d’été est toujours réel, nous attendrons donc un climat
plus serein pour relancer cette journée qui brasse une population importante pour laquelle il nous est
impossible d’assurer une totale sécurité sanitaire aux participants.

Et puis les bonnes….
Malgré ce contexte, il nous parait important de maintenir l’apport culturel en temps scolaire à travers des
projets et des spectacles.
Tous les enfants de l’école ont donc assisté à un spectacle donné à l’école avec une organisation respectant
le protocole sanitaire de l’Education Nationale:
un spectacle par classe sans brassage des groupes.
Les enfants, de la GS au CM2, participent à des projets scientifiques ou culturels, avec la présence
d’animateurs extérieur qualifiés.
Nous prendrons le temps, cette année encore, d’accueillir nos futurs élèves et leurs parents, en adaptant ces
temps forts au protocole sanitaire en vigueur :

Une réunion d’information pour les parents de nos futurs élèves de Petite Section aura lieu
vendredi 11 Juin à 18 heures dans la cour de l’école.
Elle permettra à l’équipe éducative de présenter l’école et de répondre aux questions des parents présents.
Dans un second temps nous accueillerons nos futurs élèves samedi 26 Juin, de 10 heures à 11 heures 30,
à l’école. Ils pourront ainsi découvrir leur classe, leurs camarades et leur maitresse et participer à un temps
de classe.

Il se reconnaitra…
L’équipe pédagogique le remercie très sincèrement pour ce
superbe barbecue que nous espérons pouvoir allumer tous
ensemble à l’occasion d’une fête de l’école ou d’un
vide-grenier…
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L’Aire Terrestre Educative (ATE)
Vendredi 19 mars après-midi, les enfants de la classe de
CE2-CM1 avaient invité Serge Hiet, maire, Isabelle
Perrin, adjointe et conservatrice bénévole des marais de
Courmelois, Karine Huart, responsable des affaires
scolaires et Pierrick André, représentant l'inspecteur de
circonscription de Reims Sud Est pour un moment très
important :

La découverte du site retenu pour devenir l’Aire Terrestre
Educative.
Parmi les 3 sites communaux proposés, c’est le Bois de
Luche qui a remporté le plus de suffrages.

C’est ce site que les enfants vont gérer durant les 3 années
à venir, avec le soutien de la commune et de l'Agence de
l'eau Seine-Normandie. Ils sont aidés du CENCA et de la
Maison de la Nature de Boult-aux-Bois. Sur cet espace
naturel d'environ 0,4 hectare, tout est à faire :
Ils vont tout d’abord étudier les différents milieux de vie
présents, faire un inventaire de la faune et de la flore puis
proposer des aménagements favorisant la biodiversité et la
venue d’espèces pour l’instant absente du site.
Avec les animateurs nature, Geoffrey et Mélanie, qui leur
apportent les connaissances nécessaires à ces diverses
tâches, ils mettront ensuite à exécution leur plan de
gestion.
Vous pouvez suivre l’évolution de ce projet sur le
site de la commune : http://www.valdevesle.fr/
Onglet « Patrimoine »
puis « Aire Terrestre Educative ».

Ce projet est riche en découvertes scientifiques,
citoyennes, géographiques et historiques.
Si vous pouvez nous parler de l’histoire de ce
lieu, ce qu’il était, les différentes fonctions qui
lui ont été attribuées, l’origine de son nom
« Le bois de Luche » merci de contacter la
classe de Mme SACY, nous vous accueillerons
avec grand plaisir pour partager vos savoirs.
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Notre Marché Rural compte désormais plus de 20 exposants,
tous Producteurs ou Artisans de la région !
Venez découvrir leur savoir-faire lors de notre
incontournable Marché Rural.

VENEZ NOMBREUX, ET MASQUÉS...
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RDV à 9h00 AU TERRAIN DE
TENNIS A VAL-DE-VESLE
DIMANCHE 11 JUILLET 2021

INSCRIPTIONS AUPRÈS DE BRUNO :
contact@brachet-france.com
Manifestation organisée par l’AS VALVE
(barbecue à disposition)
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Tournoi de double :


Minimum une personne
de Val-de-Vesle par équipe



PLACES LIMITÉES



Récompenses pour les
premiers

L’AS VALVE est actuellement en contact avec Mme SELLIER, sophrologue, qui
projette de mettre en place au sein de l’association 2 activités nouvelles dont
vous trouverez les descriptifs ci-dessous. Merci de retourner dans la boite aux
lettres de l’AS VALVE au foyer rural le coupon en bas de page si vous êtes
intéressé par l’une d’elle ou les deux. (Pour information, l’adhésion à l’année
avoisinerait 200 euros.)

Bain sonore relaxant (1 séance/mois)
Allongé ou assis, vous voyagerez en pleine conscience dans une symphonie vibratoire. Des bois himalayens aux bois en quartz,
en passant par le gong, tambour et carillon, vous expérimenterez la résonance au cœur de votre être.
Un bain de sons c’est écouter des vibrations sonores pour se détendre profondément, se déconnecter de tout. Dès les
premières vibrations, c’est comme si tout notre corps résonnait en harmonie avec chaque note.
Le déroulement d’une séance :
Un bain de sons dure entre 30 minutes et 1 heure. On s’installe confortablement sur un tapis ou sur une chaise, les yeux
fermés, sans oublier de se couvrir. Après quelques exercices de respiration et de relâchement,
le voyage vibratoire débute et on se laisse porter par les sons.
Les divers instruments que j’utilise (gong, bois chantants, tambour et carillon…) produisent des
ondes sonores qui nous emmènent vers un état de relaxation intense. De plus en plus détendu,
on se concentre sur ces sons et plus rien n’existe autour de nous.
Contre-indication : les bains sonores sont déconseillés aux personnes souffrant d’une
sensibilité auditive, porteuses d’un pacemaker et aux femmes enceintes de – de 3 mois.

Séance de sophrologie (1 séance/semaine)
Pour retrouver son calme, renforcer sa confiance, gérer son stress, améliorer son sommeil,
récupérer en énergie et efficacité, envisager positivement tous les évènements de la vie…
La sophrologie utilise une méthodologie originale et un ensemble de techniques destinées à
mobiliser de façon positive les capacités et ressources qui existent en tout corps humain.
Sur un plan personnel, elle permet de mieux se connaître, développer sa lucidité afin de mieux
accueillir son stress et ses émotions, prendre conscience de ses capacités, développer ses ressources pour mieux s’adapter aux
nouvelles conditions de vie en société.
Je vous propose des séances d’une heure par semaine en petit groupe.
Le déroulement d’une séance :
La séance commence par une phase d’accueil et d’écoute suivie d’une information sur le contenu de la pratique.
Suit la phase au cours de laquelle je vous emmène au son de ma voix, dans un état de repos physique et mental pour pratiquer
debout et/ou assis différents mouvements plus ou moins énergiques.
Puis la séance se termine par un partage des ressentis et la mise en place d’action dans le quotidien ;

Les séances de groupe s’adressent à tout public adulte sans condition physique, ni tenue particulière.

Mr/Mme ………………………………………………………………. est intéressé par l’activité :

Sophrologie
Bain sonore relaxant
Coupon à remettre dans la boite aux lettres AS VALVE au foyer Rural
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Beach Volley
REGLEMENT INTERIEUR
CONSIDERANT la nécessité de réglementer l'accès et l’utilisation du terrain de Beachvolley situé sur la commune, ainsi que l'utilisation des installations afin de garantir la
sécurité des utilisateurs et le respect du patrimoine sportif du village, merci de bien vouloir
respecter les articles suivants :
ARTICLE 1 : Le terrain de Beach volley est accessible librement aux habitants de Val de
Vesle. La pratique sportive s'effectue aux risques et péril des pratiquants. La porte d’accès
devra être fermée après la sortie des utilisateurs.

ARTICLE 2 : Le terrain de Beach volley est strictement réservé aux sportifs.
Le terrain est exclusivement réservé à la pratique du Beach volley ou du tennis-ballon (le
filet pouvant être baissé).
L'accès est interdit aux animaux domestiques.
ARTICLE 3 : Le port d’une tenue de sport adaptée à la pratique du Beach volley est
conseillé.
ARTICLE 4 : Les utilisateurs (représentants légaux pour les mineurs) doivent souscrire une
garantie responsabilité civile couvrant les dommages matériels et corporels causés à autrui
(Art.1384 du Code Civil). Une garantie individuelle accidents est recommandée pour garantir
les dommages corporels.
ARTICLE 5 : Il appartient à chacun de respecter les règles de « bonne conduite » et
notamment de veiller à adapter sa pratique sportive à la fréquentation sur le site.
ARTICLE 6 : Tout utilisateur est tenu de faire un usage des installations conforme à leur
destination, doit veiller à maintenir le site en bon état et s'abstenir de toute pratique
pouvant détériorer l’équipement.
ARTICLE 7 : Toute anomalie constatée doit immédiatement et impérativement être
signalée à l’AS VALVE.
ARTICLE 8 : Il est interdit d'introduire sur le site tout emballage ou objet susceptible de
présenter un danger pour autrui du fait de son utilisation ou de sa présence sur les lieux, et
notamment des récipients en verre ou en métal.
ARTICLE 9 : Il est interdit de pénétrer dans l’enceinte en état d'ivresse ou en possession
de boissons alcoolisées, ainsi que de fumer (les cigarettes allumées ou pas sont proscrites
sur les lieux).
ARTICLE 10 : Les utilisateurs du site doivent veiller à ne pas troubler la tranquillité
publique. Tout tapage nocturne est interdit.
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ACCES AU TERRAIN DE TENNIS
L’AS VALVE vous propose de
pouvoir accéder au terrain de tennis
librement contre une adhésion de 15 euros/an (+3 euros
de caution pour la clé) par foyer. Pour cela, vous pouvez
en faire la demande en envoyant un mail à l’adresse
suivante :
as-valve@laposte.net
Nous conviendrons alors d’un RDV pour procéder à votre
inscription.
Après acceptation du règlement de votre part, nous vous délivrons alors la clé ainsi qu’une
carte d’adhérent pour l’ensemble du foyer. Vous pourrez alors réserver des créneaux en
accédant au panneau de réservation qui se trouve à l’intérieur du court.

CHORALE

« La Cigale »
Le mot de la Présidente :
« Encore un peu de patience et nous pourrons nous retrouver le
lundi soir pour les répétitions.
Le lieu vous sera donné dès que possible.
Un nouveau ténor professionnel, Hyacinthe, rejoindra notre
chorale avec Dominique notre cheffe de chœur.
La Cigale recherche toujours des voix d’hommes, et les dames
sont les bienvenues !
En attendant de nous revoir, en pleine forme »
Amicalement, Sylvianne TOURET
Renseignements au 06.70.96.47.35
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Médiathèque :
2 rue Philippe - Quartier de Thuisy
03.26.02.15.39 ou
bibliotheque.valdevesle@grandreims.fr
Camping :
8 rue du Routoir - Quartier de Courmelois
03.26.03.91.79 ou camping@valdevesle.fr
Centre de loisirs de Val-de-Vesle :
www.centredeloisirs-valdevesle.fr
Facebook : @CLSHValdeVesle
Assistante maternelle :
www.assistante.maternelle.marne.fr

12 juin : Marché Rural - Place René Viellard
20 et 27 juin : Elections Départementales et Régionales
11 juillet : Tournoi de Tennis

12 juillet : Conseil municipal
13 juillet : Retraite aux flambeaux vers 21h30 et feu d’artifice
vers 23h
14 juillet : Cérémonie à 11h
27 août : Soirée chauve-souris
02 septembre : Rentrée des classes

Collecte des Déchets :
03.26.02.90.90 ou tri.info@grandreims.fr

04 septembre : Soirée cinéma en plein air avec « Ciné Ligue
Champagne Ardenne » au parc des Grands Bois

Bacs bordeaux : Vendredi
Bacs jaunes : Lundi
Pensez à sortir vos bacs la veille du jour de
collecte !

07 septembre : Conseil municipal
17 septembre : Réunion publique au Foyer Rural à 20h
Septembre/Octobre : Exposition peinture Eglise de Courmelois

Déchetterie de Villers-Marmery :
Route des Petites Loges 51380 Villers-Marmery
Lundi, mardi : 14h à 18h
Mercredi : 9h à 12h
Jeudi : 9h à 12h - 14h à 18h
Vendredi : 9h à 12h
Samedi : 9h à 12h - 14h à 18h

05 octobre : Conseil municipal
09 octobre : Marché Rural - Place René Viellard
Octobre/Novembre : Sortie LPO

09 novembre : Conseil municipal
11 novembre : Cérémonie

Eau potable :
Dernières analyses disponibles sur :
https://eau.grandreims.fr/commune/val-devesle.html

07 décembre : Conseil municipal

Enedis :
Urgences électricité : 09 726 750 51

Les activités reprennent petit à petit …
Pour confirmer le maintien de ces animations, un message
précisant l’organisation des manifestations sera envoyé via
notre application Illiwap.
Toutes les précautions seront mises en place pour respecter les
mesures gouvernementales contre la Covid19
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