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Procès-verbal du Conseil municipal du mardi 07 janvier 2020 

 

• La séance du Conseil municipal est ouverte à 20h00 ; sont présents tous les membres en exercice sauf  
Mme Stéphanie BOYER et M. Dominique MANGIN, excusé qui donne procuration à Mme Dorothée SA-
CY. 

• 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 mu-
nicipal approuve à l’unanimité. 

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

 la réparation et la maintenance des 4 radars pédagogiques confiées à la société SIGNATURE pour 2 911,79 
€ HT;  

 la participation à l’aménagement de la médiathèque avec l’achat d’une cafetière, d’une bouilloire, d’un fri-
gidaire et d’un four micro-ondes combiné chez BOULANGER pour 391,65 €. 

 

Avant de commencer l’Ordre du jour, M. le Maire souhaite à l’ensemble des membres du Conseil municipal 
une bonne et heureuse année 2020 en précisant qu’il ne reste que 3 mois avant les nouvelles élections. Il tient 
à remercier chaque personne pour son implication durant ces 6 années et pour le travail effectué, toujours dans 
la bonne humeur. 

Il tient aussi à remercier Mme Isabelle PERRIN pour son travail de secrétaire de séance avec la rédaction de 
tous les Procès Verbaux qui reflètent fidèlement chaque Conseil municipal et qui sont très appréciés par les 
habitants de la commune. 

 

 

Ordre du jour : 
   

1)  Compte rendu de commissions : 
  

Compte rendu des Commissions  " Patrimoine, Travaux et Urbanisme " et " Budget " 

du mercredi 18 décembre 2019 à 20h 
 

Membres présents: MM. Serge HIET (président), Jean-Michel SPANAGEL (rapporteur), Denis 
MOREAU, Frédéric HERVOIS, Dominique MANGIN et Mme Dorothée SACY. 

Membres excusés: Mme Claire RAMOS et M. Michel LAVOST. 
 

 

1. Présentation du Compte Administratif 2019 

M. Serge HIET présente un tableau récapitulatif du CA 2019. 

La clôture de cet exercice sera supérieure à 1,1 M€. Près de 400 000 € ont été consacrés à de 
gros travaux d’entretien et permettront la récupération de 16.4 % de T.V.A. 

A noter que le patrimoine de la commune s’est agrandi avec l’achat de 2 parcelles. 
  

2. Présentation des restes à réaliser (travaux budgétés en 2019 à réaliser début 2020) 

M. Jean-Michel SPANAGEL présente un tableau récapitulatif des restes à réaliser : 

• Salle annexe de la mairie 

• Cheminement ateliers municipaux 

• 1ère phase de la couverture du foyer rural 

• Parvis du foyer rural 
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• Parking du terrain de tennis 

• Cheminement ruelle de La Chaussée 

Le tout pour un montant de près de 90 000 €. 
 

3. Présentation des travaux à budgéter pour 2020 

M. Jean-Michel SPANAGEL présente une liste des premiers travaux à prévoir pour 2020 : 

• Suite et fin de la couverture de l’église de Wez 

• Rénovation des murs des cimetières de Wez et de Thuisy 

• Suite de la sécurisation routière de la commune 

• Installation photovoltaïque sur les ateliers municipaux 

• Diagnostic de l’église de Courmelois (en partenariat avec la DRAC « Direction Régionale des 
Affaires Culturelles », gestionnaire des monuments historiques) 

• Passage piéton à la gare SNCF 

Sans oublier le futur aménagement paysager du parc de la mairie. 

M. Serge HIET demande à la commission de réfléchir à d'autres travaux éventuels. 
 

4.   Questions diverses 

♦  M. Jean-Michel SPANAGEL précise que les radars pédagogiques sont en révision et seront 
prochainement réinstallés à leur place d’origine.  

♦ M. Serge HIET interpelle la commission sur le devenir des anciens terrains de basket et de 
football. 

            La réunion s’achève à 21h30 

2)  Budgets : 
 

M. le Maire présente rapidement les Comptes Administratifs 2019 qui seront votés au mois de mars et qui sont 
plus que satisfaisants pour la commune :  
 

• pour le budget général, la clôture de l’exercice 2019 montre un excédent de 1 127 084,82 €; 

• pour le budget du Bois Branscourt, il y aura un reversement de 250 000 € au budget général et un excédent 
de 211 219,12 € sera reporté sur le budget 2020; 

• pour le budget du commerce de la boulangerie, le résultat de clôture montre un excédent de  13 054,56 €.  
M. le Maire précise que l’emprunt sur le commerce s’est terminé en 2019. 

 

3) Autorisation spéciale d’investissement avant vote du budget principal M14 : 
 

Il est voté, à l’unanimité des membres présents, une autorisation spéciale d’investissement, avant le vote du bud-
get principal qui aura lieu après les prochaines élections municipales de mars 2020. 

Cette autorisation permet de réaliser les travaux d’investissement commencés en 2019 soit : 
 

•  67 411.39 € TTC pour le budget principal M14 et 

•  5 433 € HT pour le budget commerce. 
 

4) Impayés : 
Suite à l’envoi des documents « taxes et produits irrécouvrables » pour le budget principal, M. le Maire propose 
de mettre en non-valeur certains titres pour un montant total de 447,40 € sur le budget principal M14. 

• Portes de la boulangerie 
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Le Conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents et après en avoir délibéré, de procéder à 
l’admission en non-valeur de ces titres et d’inscrire au budget 2020 correspondant les sommes à l’article 673 
« Titres annulés ». 

5) Sortie de l’actif : 

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

N° INVEN-
TAIRE 

DESIGNATION 
ANNEE DE MISE 

EN SERVICE 
VALEUR 

BRUTE EN € 

2010-21568-1 Extincteur 2010 287,63 

2012-21568-1 3 extincteurs 2012 662,22 

23 Electrification 1966 599832,25 

246 Tondeuse Tracteur ISEKI 2004 17222,4 

34 Bancs béton 1989 438,08 

37 Elagueur jardin 1996 1130,15 

2008-2158-1 Pompe à eau et accessoires 2008 439,65 

2008-2158-2 Auto-laveuse foyer rural 2008 3348,8 

2009-2158-2 Jambière an  coupure 2009 136 

2011-2158-1 Souffleur 2011 698 

2011-2158-2 Escabeau 8 marches 2011 115 

2009-2183-1 Cisaille et destructeur 2009 230,35 

2009-2183-2 Bureau secrétariat mairie 2009 1435,59 

2009-2183-5 Perforeuse relieur 2009 97,5 

2010-2183-2 Disque dur externe 2010 254,09 

62 Matériel bureau 1984 6843,47 

63 Armoire bureau 1983 965,52 

64 Panneau affichage et classeur cheva- 1983 885,04 

66 Armoire archives 1992 329,29 

67 Tableau trip que 1992 714,18 

68 Vitrines 1994 445,86 

69 Mobilier 1995 424,89 

70 Chevalet, tables et chaises 1996 476,65 

71 Armoires et rayonnages 1994 879,07 

72 Tables et chaises 1995 3213,63 

73 Tables informa que 1996 365,88 

74 Divers mobilier 1997 9103,75 

75 Bibliothèque 1997 184,46 
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Le Conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents et après en avoir délibéré, de sortir de l’actif 
les biens mentionnés ci-dessus. 

6) Eglise de Wez: 

Suite au compte rendu de la commission fait par M. Jean-Michel SPANAGEL, concernant les travaux de la 
réfection de la 2ème partie de la toiture de l’église de Wez, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des 
membres présents et après en avoir délibéré  

 - d’accepter la proposition de l’entreprise « COUVREURS BELMONTOIS » de Val-de-Vesle pour un montant 
HT de 76 809,67 €. 

 - d’autoriser M. le Maire à signer tous documents ou conventions relatifs à cette affaire ; 

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

 * une subvention auprès de l’État au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux 2020 ; 

 * une subvention auprès de la région au titre du dispositif régional aux investissements des communes 
rurales ; 

 * une aide du département de la Marne ; 

 * l’organisation d’une souscription publique à destination des particuliers et entreprises en collaboration avec la 
fondation du patrimoine à qui il sera accordé une maîtrise d’ouvrage ; 

 

 

 

 

 

 

 

7)  Questions diverses : 

 

• M. le Maire informe les Conseillers municipaux que : 
 

1) Le dossier de litige du Foyer rural, engagé en 2010, va enfin être résolu ; le protocole d’accord ayant 
enfin été signé par les 3 parties (GÉNÉRALI ASSURANCES, EUDES ARCHITECTURE et la 
commune de Val-de-Vesle). C’est donc la somme de 47 782,02 € qui sera versée à la commune en 2020. 

2) ENEDIS va effacer la ligne Haute Tension rue du Général de Gaulle (depuis la rue Philippe jusqu’à la 
sortie du village direction Sept-Saulx). Le SIEM en profitera pour effectuer l’enfouissement des réseaux 
Basse Tension et de télécommunication et la Communauté Urbaine du Grand Reims prendra en charge la 
réfection de l’éclairage public. Ces travaux devraient commencer mi-août 2020. 

3) Le projet garderie-cantine et l’extension de l’école a été voté par la Communauté Urbaine du Grand 
Reims le 19 décembre 2019 pour un montant prévisionnel de près de 3 millions d’euros. Un concours 
d’architecture sera lancé cette année. La fin des travaux est prévue en 2023 si tout se passe bien. 

4) Suite à l’enquête publique sur la rivière La Prosne, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable sur 
le projet de D.I.G. (Déclaration d’Intérêt Général) comportant une autorisation environnementale pour un 
P.P.R.E. (Plan Pluriannuel de Rénovation et d’Entretien) de la rivière sur le territoire des communes de 
Prosnes et Val-de-Vesle. 

5) Les vergers et les haies devraient être plantés fin janvier, si le temps le permet. 
 

• M. Jean-Michel SPANAGEL fait un point sur la fibre (voir l’article dans ce journal). 

• M. le Maire termine en faisant le point sur l’agenda du mois de janvier. 
 

La séance est levée à 21h15 

En suivant le plan prévisionnel de 
financement ci-contre : 

NOM DE L’ORGANISME % DE L’AIDE 

ÉTAT 20 

RÉGION 20 

DÉPARTEMENT 20 

SOUSCRIPTION PUBLIQUE 5 

COMMUNE de Val-de-Vesle 35 
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Procès-Verbal (PV) du Conseil municipal du mardi 04 février 2020 

 

• La séance du Conseil municipal est ouverte à 20h00 ; sont présents tous les membres en exercice sauf M. 
Dominique MANGIN, excusé, qui donne procuration à Mme Dorothée SACY. 

• 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 :  

• différents travaux d’élagage et de taille par l’entreprise EDIVERT pour 1 410 € TTC ;  

 

 

Ordre du jour : 
 Le premier point de l’ordre du jour (compte rendu de commissions) est supprimé car seule la commission 

« Culture, Animation et Environnement » s’est réunie. La réunion a eu lieu juste avant le Conseil municipal à 
19h15 pour discuter des demandes de subventions présentées ci-après. Aucun autre point n’a été abordé lors 
de cette commission. 

 Le point 6 « ajout d’un lampadaire rue du Voyeu » est supprimé et remplacé par « création d’un poste de 
saisonnier pour les espaces verts ».  

 

1)  Subventions : 
Il est décidé, à l’unanimité des membres présents, d’attribuer les subventions suivantes : 

• 150 € à l’association sportive de Sept-Saulx ; 

• 100 € à l’association « Lire et faire lire ».  

 

2)  Comptes administratifs 2019 : 
M. le Maire présente à l’ensemble du Conseil municipal les 3 Comptes Administratifs (voir pages suivantes) 
en précisant qu’ils reflètent à l’identique les Comptes de Gestion de la trésorerie. Ces 3 Comptes 
Administratifs sont adoptés à l’unanimité des membres présents. 
 

3) Autorisation spéciale d’investissement avant le vote du budget principal M14 : 

En attendant les votes des budgets uniques 2020 et afin de faire face aux dépenses d’investissement, il est 
demandé aux Conseillers municipaux de voter, à titre exceptionnel, l’autorisation spéciale pour régler les 
factures suivantes : 
 

Pour le Budget principal M14 : 

- A l’opération 10001 « Mairie » au chapitre 20 Immobilisations incorporelles et à l’article 2051 Concessions et 
droits similaires : + 3 052,80 € TTC (facture de JVS MAIRISTEM) 

- A l’opération 30 « Acquisition de biens immobiliers » au chapitre 21 Immobilisations corporelles et à l’article 
2111 Terrains nus : + 5 392,50 € TTC (Achat terrain PAUPORTÉ) 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents, de voter l’autorisation 
spéciale dans les conditions exposées ci-dessus. 

Les crédits votés aujourd’hui seront inscrits au budget principal M14-2020. 
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♦ M14 - Budget général de la commune 

♦ Lotissement du Bois Branscourt - Phase 2 
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4) Sortie de l’actif : 

Suite à l’envoi des états de l’actif du budget principal, M. le Maire expose au Conseil municipal que, dans le 
cadre du suivi patrimonial des immobilisations, l’instruction budgétaire et comptable M14 prévoit que les com-
munes peuvent sortir de leur inventaire certains biens désuets et/ou devenus inexploitables. Il est proposé de sor-
tir de l’actif les biens suivants sur le budget principal M14 : 

 

 

 

 

 

 

 

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

5) Création d’un poste de saisonnier pour les espaces verts : 

Le Conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents, de créer un poste d’agent contractuel dans le 
grade d’adjoint technique territorial pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour 
une période de 8 mois allant du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020 inclus. 

Cet agent assurera ses fonctions à temps complet pour une durée hebdomadaire de service de 35 h. 
 

6) Église de Courmelois - diagnostic : 

Suite à l’exposé fait par M. le Maire sur les travaux à réaliser sur l’église Saint-Maur et les obligations commu-
nales pour l’entretien d’un monument historique, vu le cahier des clauses techniques particulières et vu la  
proposition du cabinet d’architectes STUDIOLADA, M. le Maire propose de retenir ce cabinet d’architectes pour  

♦ Commerce multiservices 

N° INVEN-
TAIRE 

DESIGNATION 
ANNEE DE MISE 

EN SERVICE 
VALEUR 

BRUTE EN € 

100 Divers 1997 442,54 

145 Scanner imprimante casque micro 2002 797 

178 Plan ensemble de la commune 2003 831,42 

84 Parabole logement Le Parc 1999 150,92 

86 Aspirateur 1999 230,74 

95 Essuie main 1996 178,91 

98 Structures toile 1997 7751,34 
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un montant de 24 675 € HT. Le Conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents, et après en avoir 
délibéré,  

- de retenir cette proposition ; 

- d’autoriser M. le Maire, ou l’un de ses adjoints en cas d’absence, à signer ce devis, et le charge de solliciter, 
pour les montants les plus élevés possibles des subventions auprès de la DRAC, de la Région, du Département et 
de la CUGRe.   

 

7) Réforme de la taxe d’habitation : 
M. le Maire tient à faire un point sur la réforme de la taxe d’habitation : 

♦ pour les particuliers : 

∗ dès 2020, 80 % des foyers ne paieront plus cette taxe sur leur résidence principale. 

∗ La taxe d’habitation sur les résidences principales sera supprimée pour tous les foyers en 2023. 

∗ La taxe d’habitation sur les résidences secondaires est maintenue. 

∗ La taxe foncière sur les propriétés bâties continuera d’être due par les propriétaires.  

♦ pour la commune : 

∗ L’autonomie financière et le pouvoir de taux seront préservés. 

∗ La perte financière de la taxe d’habitation sera intégralement compensée sous forme de taxe sur le foncier 
bâti; en effet, le produit du foncier bâti départemental sera transféré à la commune. 

 

 La commune ne sera pas perdante et il n’y aura pas d’augmentation de l’impôt foncier pour les 
propriétaires. 

 

9) Organisation de la tenue du bureau de vote pour les élections municipales : 

Toutes les personnes présentes sont d’accord pour assurer la tenue du bureau de vote le 15 mars prochain ainsi 
que le dépouillement au foyer rural. A ce jour 723 personnes sont inscrites sur les listes électorales (682 pour 
les élections municipales en 2014). 
 

10)  Fête foraine : 

M. le Maire distribue le règlement de la fête foraine aux Conseillers. Il sera donné à chaque forain présent sur la 
place René Viellard. 

Il précise qu’une réunion a eu lieu dernièrement sur le sujet avec la présence du comité des fêtes, de l’A.S.Valve 
et des pompiers pour déterminer les horaires et l’intégration du gala de danse le dimanche après-midi ainsi que 
pour parler de la sécurité. 
 

11)   Questions diverses : 

1) M. le Maire fait part d’un courrier envoyé à M. Jean ROTTNER, président du Conseil régional du Grand-

Est, suite à une réunion avec Mme Véronique AUDOUY de la SNCF et M. Christophe BRASS de la 
Région Grand-Est au sujet du nouveau cadencement des TER (voir ci-contre). 

2) M. le Maire informe les Conseillers municipaux que la Communauté Urbaine du Grand Reims a voté 15 
000 € de travaux de peinture pour l’école de Val-de-Vesle 

3) Mme Dorothée SACY demande quand les radars pédagogiques seront réinstallés. M. le Maire lui répond 
qu’ils vont bientôt être remis à leur place. 

 La séance est levée à 21h30 
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Courrier envoyé à M. Jean ROTTNER, président du Conseil régional du Grand Est,   

sur le cadencement des TER sur la commune 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

 (tel.) 03.26.03.91.18  

 (e-mail) mairie@valdevesle.fr 

 (site internet) www.valdevesle.fr 

Pour contacter la Mairie 

PERMANENCES DU CLIC A LA MAIRIE :  
 

          Centre Local d’Information et de  
                                  Coordination gérontologique 

 

Un service public de proximité gratuit, destiné aux personnes âgées de 
plus de 60 ans, leur entourage et aux professionnels médico-sociaux. 

 

Aurélie FÉRU DUMAS et Élodie GANTIER sont à votre écoute du lundi 
au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 au 03.26.05.74.19 

 

Une permanence se tient à la Mairie de Val-de-Vesle 

chaque 1er jeudi du mois (sauf fermeture exceptionnelle de la Mairie). 

PERMANENCES DES ELUS (MAIRE OU ADJOINT(E):  

Il vous suffit de prendre rendez-vous avec l’un d’eux par mail : mairie@valdevesle.fr 

Fermeture du secrétariat le 15 avril 2020 
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ASSISTANTE SOCIALE : 

Les permanences de Mme Morgan LE HUITOUZE, 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 AGREES : 

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’’). 

 

VIGILANCE : 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

BALAYAGE DES RUES : 

La société Neotec Propreté réalisera un balayage des chaussées et 

caniveaux sur toutes les voies publiques de la commune 

le mercredi 04 mars à par�r de 7h 

Merci de faire le nécessaire afin que les rues soient 

accessibles, et merci d’éviter tout sta onnement gênant afin 

de faciliter le balayage et d’en garan r la qualité. 
 

La municipalité vous remercie de votre compréhension et de 

votre par cipa on à l’améliora on de notre cadre de vie. 

Les tro=oirs sont réservés aux piétons. 

Merci aux vélos, tro>ne=es, etc…  

d’emprunter la route en respectant  

le code de la route !  
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ASSOCIATIONS LOCALES : 
 

 

ADMR :  Responsable locale : Mme BALICKI Nathalie au 06.48.27.26.09 

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

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

C.L.S.H. (Centre de Loisirs Sans Hébergement) : Présidente : Mme Marie BREBANT 

C.P.E. (Comité des Parents d’Elèves) : Présidente : Mme Betty REMY 

COMITE DES FÊTES : Président : M. Kevin BLAQUE 

ASSOCIATION SPORTIVE DE VAL DE VESLE : A.S. VALVE : Président : M. Damien CHAUSSON 

Section TENNIS : Responsable : M. Bruno BRACHET 

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

CLUB DE L’AMITIÉ : Présidente : Mme Micheline BELLOUIN  

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

 

COMMERÇANTS : Boulangerie épicerie 

    Bar restauration 

    Maraîchers 

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

 

POINT POSTE à Sept-Saulx :  Horaires d’ouverture : 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, KINÉSITHÉRAPEUTE et ORTHOPHONISTE : au village (quartier de Wez) 
 

PHARMACIENS, INFIRMIÈRES, 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 
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RESPECTONS NOUS ET FAISONS PREUVE DE CIVISME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

démarche obligatoire doit être faite par le jeune lui-même 

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

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

recensement, n’oubliez pas de vous en munir.  

INFORMATIONS GENERALES 

- 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 

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 : 

LE BRUIT - ARRETE PREFECTORAL DU 10 DECEMBRE 2008 : 

LE BRULAGE DES DECHETS - ARRETE PREFECTORAL DU 08 AVRIL 2016 

Rapprochez-vous directement de la Déchetterie de Villers-Marmery :  

Route des Petites Loges - 51380 Villers-Marmery 

Tel : 03.26.05.40.78 - Fax : 03.26.05.40.79 

Le brûlage a l’air libre ou en incinérateur individuel de tous déchets y compris ceux dits « verts » (tonte 

de pelouse, taille de haies et d’arbustes, etc. …) est strictement interdit ! 

AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE : 

RECENSEMENT MILITAIRE : 
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Depuis le 28 mars 2017 les démarches administratives pour les cartes 

d’identité ne sont plus gérées par la Mairie.  

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

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

Val-de-Vesle sont  : 

       CORMONTREUIL et PONTFAVERGER-MORONVILLIERS 

Devant le nombre croissant de demandes de légalisation de signature;  

il est bon de préciser : 
 

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

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

complet. 

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

qu’un intérêt privé. 

Son obligation ne reste entière que dans 2 cas : 

 Lorsque cette formalité est prévue par un texte législatif ou réglementaire 

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

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

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

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

un formulaire papier.  

- Photo récente (moins 6 mois) 

- Jus fica f de domicile (moins 6 mois)  

- L’ancienne carte d’iden té 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. 

INFORMATIONS GENERALES 

CARTE D’IDENTITE OU PASSEPORT : 

LEGALISATION DE SIGNATURE : 
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Dernière ligne droite avant l’arrivée de la fibre… 
 

Le N.R.O. (Nœud de Répartition Optique) dont dépend notre commune a été installé à Sillery le 13  
novembre 2019. 
C’est à partir de cet équipement que l’Internet sera distribué vers 10 communes avoisinantes : 
Beaumont-sur-Vesle, Beine-Nauroy, Ludes, Prunay, Puisieux, Saint Léonard, Sillery, Taissy,  
Val-de-Vesle et Verzenay. 

LA FIBRE A VAL-DE-VESLE 

C’est à l’intérieur de ce caisson de 12m² que sont installés les équipements actifs (diodes laser) qui 
« éclaireront » chaque fibre au départ des différentes communes ainsi que le matériel électronique de 
chaque opérateurs F.A.I. (Fournisseur d’Accès Internet). 
  

Le S.R.O. (Sous Répartiteur Optique) sera quant à lui installé près du répartiteur PTT existant au 
carrefour de la D34 et de la rue de l’Ecluse. Contrairement au montage photo ci-dessous, il sera de 
couleur verte pour mieux s’intégrer dans le paysage. 

Cet équipement est totalement passif (pas d’alimentation électrique), son but est simplement de répartir 
les fibres qui arriveront du N.R.O. de Sillery vers les différents abonnés. Chaque fibre du N.R.O. sera 
capable de gérer 32 abonnés. Toutes les déclarations de travaux ont été déposées en mairie par la 
société LOSANGE et signées par le Maire, Serge HIET. 
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Les études et relevés de la société LOSANGE (entreprise gestionnaire du réseau) sur notre commune 
sont terminés. 
Vous avez certainement eu l’occasion de voir des techniciens ouvrir les différents regards PTT sur les 
trottoirs pour vérifier la disponibilité dans les canalisations existantes. 
Les travaux d’installation des fibres optiques doivent débuter au premier trimestre de cette année 2020. 
 

Sur notre commune, l'entreprise utilisera au maximum les canalisations existantes de la société ORANGE 
(anciennement FRANCE TELECOM) et suivra les liaisons téléphoniques actuelles, enterrées ou aériennes 
selon le cas. 

L’installation des fibres s’arrêtera dans la rue, à l’intérieur des chambres existantes dans des P.B.O. 
(Points de Branchement Optique). 

C’est à partir de ces P.B.O. que chaque abonné qui aura souscrit un abonnement « fibre » auprès d’un 
opérateur, sera raccordé aux fibres venant du S.R.O.. Les raccordements se feront au fur et à mesure 
des souscriptions des nouveaux abonnés. 

La société LOSANGE organisera à la fin des travaux une réunion publique pour informer les habitants 
des modalités de raccordement une fois l’ouverture aux opérateurs effectués. 

Comme vous le voyez sur le diagramme ci-dessus, une fois les travaux débutés, l’entreprise a environ un 
an pour ouvrir le réseau aux opérateurs. Nous pouvons donc raisonnablement espérer pouvoir enfin 
bénéficier de la fibre au premier semestre de l’année 2021 ... 

La société LOSANGE met à votre disposition un site internet plutôt bien fait et régulièrement mis à jour : 
www.losange-fibre.fr. Je vous conseille d’utiliser Google Chrome pour visiter ce site car certaines 
fonctionnalités du site ne fonctionnent pas avec Internet Explorer. 

Sinon, vous pouvez toujours prendre contact avec la mairie (mairie@valdevesle.fr) qui me transmettra 
vos messages. 

             Jean-Michel SPANAGEL, Adjoint 
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APRÈS LA GRANDE GUERRE :  

Les années 1920 en France et en Allemagne 

 Les premiers jours de 1920, il s’avéra que le retour à une vie normale ne serait pas aisé pour tous, que l'on 
soit français ou allemand. 

 Chaque pays dut faire face à ses  propres problèmes.   

 Dans tous les cas, pour les dirigeants, la solution la plus facile fut de trouver un bouc émissaire. Comme les 
vainqueurs se montrèrent très durs envers les perdants, ces derniers furent automatiquement désignés.   

 Si tant est qu’il y eut des gagnants ou des perdants dans un tel gâchis. Il ne faut pas oublier que dans une 
guerre il y a toujours des morts des deux côtés. De lourdes sanctions financières furent infligées à l'Allemagne 
pour couvrir le coût de la reconstruction. Ce genre de décision ne pouvait en aucun cas permettre une 
réconciliation, une bonne entente entre les deux anciens belligérants.    

 En Allemagne, la république de Weimar a pris la place du gouvernement impérial. Cela ne changea pas les 
relations entre les deux pays pourtant désormais tous deux républiques.   

 « Les Allemands devront payer ! » 
 

Le traité de Versailles (juin 1919) et les réparations : 
         Les sanctions financières envers l'Allemagne furent fixées, non pas à Versailles mais plus tard lors de la 
conférence de Paris en 1921. Ces « réparations » s'élevaient à la somme exorbitante de 226 milliards de marks-or 
dont la moitié devait revenir à la France (l'Allemagne ne put jamais s'acquitter d'une telle dette). Ce racket avait  
déjà été utilisé abondamment par les Allemands, pendant la guerre de 1870 pour l’entretien de leurs troupes. Pour 
une économie exsangue dans un pays affamé par le blocus maritime c’était créer un terrain facile pour ceux qui 
prêcheraient la revanche un peu plus tard.  

 L'armée allemande fut réduite à 100.000 hommes et 15 000 marins, le juste nécessaire au maintien de 
l’ordre.  

 Leurs colonies furent confisquées, ce qui priva les Allemands de débouchés, mais fut surtout considéré 
comme une  importante humiliation nationale.  

 La plus visible de ces sanctions a été cependant l’occupation d’une partie du pays par les troupes 
victorieuses. L’occupation a été l’occasion de la part des occupants d’infliger à la population, de très nombreuses 
vexations. Cette réplique du comportement coutumier de nombreuses unités allemandes en France occupée durant 
la guerre, n’était pas pour arranger les choses.         

             De plus la présence française était partiellement assurée par des troupes coloniales : tirailleurs sénégalais 
ou originaires d’Afrique du Nord. Le racisme était très présent en Allemagne dans une partie de la population. La 
présence des coloniaux parmi les troupes d’occupation n’était pas supportable pour les Allemands.  
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La reconstruction en France :      

  Elle fut particulièrement difficile dans le nord de la France. Dans les villages situés près du front, il ne restait 
souvent des agglomérations que quelques pans de murs. Les arbres qui ombrageaient naguère la place des villages 
n'étaient plus que des moignons se dressant vers les cieux et paraissant implorer le ciel. Les sols étaient truffés 
d’obus non explosés, d’éclats d’obus, de munitions. Les anciens habitants de ces villages ne revinrent pas ou que 
très progressivement.  Des villages ne furent pas reconstruits tels Nauroy ou Moronvilliers dans notre secteur. Les 
revenants trouvèrent un abri dans des bâtiments provisoires en bois, les « baraques ADRIAN ». Les mairies, les 
services publics ou les lieux de culte seront logés à la même enseigne. Encore présentes dans notre commune, ces 
baraques servent parfois d’abris de jardin ou de poulaillers.  

 Les années suivantes seront tournées vers les reconstructions. Très progressivement les villes et villages, 
même parmi les plus touchés, se remettront à vivre. 

              La situation était bien différente chez les Allemands, car aucun combat ne s'était déroulé sur leur sol, ils 
n’eurent donc à subir aucune destruction. Ces faits accréditeront la version selon laquelle, l'Allemagne n'a pas été 
vaincue, ce sont les politiques qui ont trahi en signant l'Armistice. Cette fausse affirmation fut utilisée par les 
partisans de la revanche pour appuyer leur point de vue. 

 Selon les historiens, la Seconde Guerre mondiale était prévisible dès l’Armistice du 11 novembre 1918. On 
ne gagne pas à écraser un ennemi à terre.  

                                                                                                                                                       Raoul Brizion 
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VAL-DE-VESLE EN IMAGES 

CLUB DE L’AMITIÉ 

17 mars 2019 :   

Concours de Belote 

MÉDIATHÈQUE 

15 mars 2019 :   

Initiation au crochet 
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VAL-DE-VESLE EN IMAGES 

COMMUNE 

08 mai 2019 :   

Cérémonie 

30 mars 2019 :   

Carnaval 

CPE 
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VAL-DE-VESLE EN IMAGES 

COMMUNE 

mai 2019 :   

Installation de Totems 

11 mai 2019 :   

Journée citoyenne 

COMMUNE 
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VAL-DE-VESLE EN IMAGES 

COMMUNE 

8 juin 2019 :   

Marché rural 

17 mai 2019 :   

Balade contée 

MÉDIATHÈQUE 



26  

 26 

VAL-DE-VESLE EN IMAGES 

ÉCOLE 

29 juin 2019 :   

Fête de l’école  

21 juin 2019 :   

Eglise de Wez 

COMMUNE 
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VAL-DE-VESLE EN IMAGES 

COMMUNE 

14 juillet 2019 :   

Cérémonie 

13 juillet 2019 :   

Omelette géante 

COMITÉ DES FÊTES 
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VAL-DE-VESLE EN IMAGES 

COMMUNE 

24 août 2019 :   

Nuit de la chauve-souris 

MÉDIATHÈQUE 

12 octobre 2019 :   

Marché rural 
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VAL-DE-VESLE EN IMAGES 

09 novembre 2019 :   

Conférences sur les années 20 

18 octobre 2019 :   

Ciné-concert « Douce-folie 
d’après-guerre » 

MÉDIATHÈQUE 

MÉDIATHÈQUE 
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VAL-DE-VESLE EN IMAGES 

COMMUNE 

11 novembre 2019 :   

Cérémonie 

10 novembre 2019 :   

Bourse de puériculture 

Comité des Parents 
d’Élèves 
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VAL-DE-VESLE EN IMAGES 

CMEJ / COMMUNE 

17 novembre 2019 :   

Loto 

CLUB DE L’AMITIÉ 

12 décembre 2019 :   

Collecte de la banque alimentaire 

avec le CMEJ 
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VAL-DE-VESLE EN IMAGES 

COMMUNE 

20 décembre 2019 :   

Spectacle de Noël 

Comité des Parents d’Élèves 

10 janvier 2020 :   

Vœux du Maire 
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VAL-DE-VESLE EN IMAGES 

COMMUNE 

26 janvier 2020 :   

Repas des anciens 

COMMUNE 1er semestre 2019 :  Réfection du Mausolée 
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VAL-DE-VESLE EN IMAGES 

MÉDIATHÈQUE 

Toujours beaucoup de succès pour les 

après-midis et les soirées jeux de société 

 à la médiathèque ! 
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de Val-de-Vesle 

CLASSE DE NEIGE A LAMOURA 

Les enfants de CE2-CM1-CM2 de Val-de-Vesle sont partis du 23 au 31 Janvier 2020 en classe de 
neige à LAMOURA, dans le JURA. 

Ce séjour a été l’occasion pour la moitié de nos 48 élèves de découvrir le milieu montagnard et 
les sports liés à la neige. 
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Ils ont pratiqué le ski alpin, mais aussi la luge, le ski de fond, les raquettes, le biathlon … et la 
piscine le soir afin de se détendre. 

Ils ont découvert l’artisanat et l’habitat typiques du Jura, les fromages locaux et l’affinage du 
comté et se sont familiarisés avec la faune et la flore locales lors des visites de musées et de la 
Maison du parc du Haut Jura. 
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Ce séjour loin du milieu familial et de son confort quotidien est également l’occasion de gérer ses 
affaires, de gagner en autonomie, de prendre confiance en soi en découvrant ses propres 
compétences et en repoussant ses limites.  
 
C’est aussi l’occasion de découvrir la vie en collectivité à travers les veillées, les soirées avec ses 
ami(e)s, de prendre soin des autres, de les aider, de partager et de découvrir toutes les qualités 
de l’entraide. 
 
Et puis, 10 jours sans écran, c’est profiter de la vie, la vraie… 

Dorothée SACY, Directrice de l’école  

de Val-de-Vesle 

 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2020/2021 

Pour les enfants nés en 2017 et pour les nouveaux arrivants,                  
pensez à venir en Mairie muni du livret de famille et du  

carnet de santé de l’enfant avant la fin mars 2020. 
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 A VENIR 
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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     

       

 

04 mars : Balayage des rues 

08 mars : Concours de belote au Foyer rural  à partir de 13h30 

15 mars : 1er tour des élections municipales  

22 mars : 2ème tour des élections municipales  

28 mars : Carnaval organisé par le CPE  

17 avril : Commémoration de la Bataille des Monts de Champagne  

   au croisement de la D931 et de la D34 

 

19 avril : Foulées Val de Vesloises  

08 mai : Commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe 

16, 17, 18 mai : Fête patronale et concours de pétanque 

13 juin : Marché rural 

21 juin : Fête de la musique 

27 juin : Fête de l’école  
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Sor�e du CMEJ à Paris 
 

Le Conseil Municipal d’Enfants et 

de Jeunes de Val-de-Vesle,  

accompagné de 8 élus, s’est rendu 

à l’hôtel de ville de Paris (photo  

ci-contre) et au palais de l’Elysée 

(photo ci-dessous) le  

mardi 18 février dernier. 

La commission communica on se réunira prochainement pour écrire un ar cle  

sur ce=e sor e culturelle à Paris et vous faire ainsi partager quelques moments de  

ce=e journée riche en rencontres et en émo ons ! 


