COMMUNE DE VAL-DE-VESLE

DÉCEMBRE 2019

Le Conseil municipal et le Personnel communal vous souhaitent un
joyeux Noël et d'excellentes fêtes de fin d'année.
Vous êtes invité(e)s à la cérémonie des vœux qui aura lieu le
Vendredi 10 janvier 2020 au foyer rural à 19 heures

En mars 2020 le Conseil municipal sera renouvelé : une réunion
d'information aura lieu le samedi 18 janvier à 11 heures à la Mairie pour
celles et ceux qui désirent briguer un mandat de conseiller municipal.

Procès-Verbal (PV) du Conseil municipal du mardi 05 novembre 2019
• La séance du Conseil municipal est ouverte à 20h30 ; sont présents tous les membres en exercice
sauf Mme Stéphanie BOYER, excusée et Mme Claire RAMOS, excusée 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. Jean-Michel SPANAGEL demande que les votes se fassent à scrutin public. L’ensemble du
Conseil municipal approuve à l’unanimité.
• Le point 5 (droit de préemption commercial) est supprimé et reporté à une date ultérieure.
• M. le Maire fait part de l’utilisation de ses délégations pour :


l’achat de huit poubelles et d’un cendrier extérieur pour 1 449,58 € HT.



L’achat d’un support pour un panneau informatif qui sera placé sur le site du boyau Eugène (voir la
localisation du site sur les photos ci-dessous) par la société SIGNATURE pour 335 € HT.
Site du Boyau Eugène

Site

RTE



Le changement de 6 blocs sécurité (indiquant les issues de sortie), suite au contrôle annuel, par la
société ISS pour 1 077 € HT.

Ordre du jour :
1) Compte rendu de commissions :
a. Compte rendu de la Commission "Culture, Animation et Environnement"
du mardi 11 juin 2019 à 19h
Membres présents: Micheline BELLOUIN, Fabrice HUART, Denis MOREAU, Isabelle
PERRIN, Antoine RENAUD et Dorothée SACY.
Membres excusées: Stéphanie BOYER et Claire RAMOS.
1. Demandes de subvention
Après avoir assisté à l'Assemblée Générale de l'ADMR, Mme Dorothée SACY est en mesure
d'apporter les éléments étayant la demande de subvention de cette association :
l'ADMR intervient chez 17 personnes à Val de Vesle, soit 2 200 heures par an (c’est la 2ème
commune la plus consommatrice en volume horaire après Verzy sur les 7 communes qui
l’emploient). Les membres présents décident donc de proposer la reconduction de la
subvention de 600 euros qui est attribuée chaque année.
Les demandes de subvention pour les associations AFM TÉLÉTHON et ONCOBLEUETSCOURLANCY n'entrant pas dans les critères fixés par la commission sont rejetées.
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2. Illuminations de Noël
M. Denis MOREAU nous fait un rapide état des lieux des anciennes illuminations en état de
marche : il en reste 6 datant de 2014 et 6 plus récentes ainsi que la grande traverse (entre
la mairie et la place René Viellard).
Il doit rencontrer prochainement un représentant de location d’illuminations de Noël qui
propose une location sur 3 ans avec entretien (remplacement si défectueuses) et
gardiennage le reste de l’année. Seuls la pose et le démontage ne seront pas compris dans le
prix. Il demandera alors un devis.
La commission aimerait mettre 5 belles illuminations à chaque entrée de village et utiliser les
anciennes décorations électriques pour d’autres lieux.
3. Marché rural
M. Denis MOREAU prépare un coffret électrique qui servira, lors des marchés ruraux, aux
exposants qui ont besoin d’électricité pour leurs produits frais.
M. Antoine RENAUD nous montre un plan de circulation, sur la place René Viellard, pour les
voitures qui pourront alors accéder à la boulangerie lors des marchés. Les exposants
seraient alors centralisés sur les travées centrales du parking et non plus devant la
boulangerie. Mme Isabelle PERRIN lui répond que l’on verra pour mettre cela en œuvre
l’année prochaine car, pour le prochain marché d’automne, la boulangerie sera fermée.
Les membres de la commission pensent qu’il serait préférable de laisser les tables sur le
camion de la commune pour pouvoir plus facilement les distribuer le matin et les ranger vers
13h.
Mme Isabelle PERRIN précise que Le Tri Truck sera à nouveau présent lors du prochain
marché rural mais que cette fois, il n’y aura pas d’artisans car ces derniers ont beaucoup de
difficultés pour vendre leurs produits sur la commune. Il y aura par contre encore une petite
vingtaine de producteurs locaux (bière, vins bios, champagne, traiteur, viandes bovine,
porcine et volailles, œufs, miel, fruits de saison, légumes de saison, poissons, pâtes etc.).
4. C.M.E.J.
Mme Dorothée SACY nous informe que La commission "Aménagement et Environnement " du
CMEJ s’est réunie vendredi 20 septembre ; les thèmes abordés ont été les suivants :
•

L’aménagement prochain de l’abribus de Courmelois avec des étagères pour mettre des
livres à disposition (comme une boîte à livres). Les enfants aimeraient aussi en mettre une,
par la suite, dans le parc de la mairie ou pourquoi pas au petit parc (face à l’église) à Wez
lorsque le nouvel abribus sera opérationnel.
Mme Isabelle PERRIN trouve l’idée très intéressante mais met en garde les membres de la
commission quant à la surveillance des livres qui seront déposés par tous car certains
n’hésiteront pas à mettre des documents en très mauvais état. Il faudra donc passer de
temps en temps pour faire un tri.

•

La visite du palais de l’Elysée : elle se fera certainement pendant les vacances d’hiver car
pour l’instant l’absence d’un conférencier au siège de la Présidence de la République
française empêche toute visite. Mme Dorothée SACY reste en contact avec la personne
chargée du planning des visites qui lui assure conserver cette demande jusqu’à son
aboutissement.

•

La reconduction de la collecte pour la banque alimentaire en novembre prochain.

•

Le manque d’une poubelle à l’intersection de la rue de la Tour et du parc des Grands Bois.

•

Les jeunes de cette commission, étant en majorité collégiens ou lycéens, souhaitent se
réunir par la suite les jeudis à 18h.
5. Fête patronale
M. Fabrice HUART informe les membres de la commission que le règlement de la fête
foraine, fait en 2014, a été respecté par les forains les 2 premières années mais que d’année
en année, il n’est plus du tout pris en compte. Il propose, suite à une discussion avec M. le
Maire, de lui transmettre le dossier.
La réunion s'achève à 20h00.
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b. Compte-rendu de la Commission "Culture, Animation et Environnement"
du mardi 1er octobre 2019 à 19h

Membres présents: Micheline BELLOUIN, Fabrice HUART, Denis MOREAU, Isabelle
PERRIN, Antoine RENAUD et Dorothée SACY.
Membres excusées: Stéphanie BOYER et Claire RAMOS.
1. Illuminations de Noël
Les membres présents étudient les motifs proposés par Mr Denis MOREAU afin de choisir 5
belles illuminations pour les entrées de village.
M. Denis MOREAU a déjà fait une présélection avec le représentant de l’entreprise
d’enseignes afin que ces décorations n’entravent pas la circulation et correspondent aux
critères fixés par la commission précédemment : une location de trois ans avec entretien et
réparations. Le stockage se fera à Val de Vesle.
Il explique que, compte-tenu du changement d’éclairage de la voie publique, il sera nécessaire
de descendre les motifs afin qu’ils soient mis en valeur.
Les membres présents chargent M. Denis MOREAU de faire établir deux devis :
L’un pour le motif Cressida et le second pour un motif bicolore, Aludra, afin que la décision
finale soit prise lors de la réunion du prochain Conseil Municipal selon l’esthétique et le prix.
M. Fabrice HUART demande que l’entreprise choisisse la couleur des Leds la mieux adaptée à
notre éclairage extérieur.
2. Demande de subvention
Mme Dorothée SACY explique que les CE2-CM1 et CM2 de l’école de Val de Vesle, 48 enfants,
partiront en classe de neige du 22 Janvier au 31 Janvier 2020.
Depuis l’entrée dans la Communauté Urbaine du Grand Reims, le règlement des voyages
scolaires se fait à parts égales entre la Communauté Urbaine, la Coopérative scolaire et les
parents d’élèves, soit environ 9 200 euros à charge de chaque partie prenante pour cette
classe transplantée. La Coopérative scolaire sollicite donc une subvention de 5 000 euros pour
mener à bien ce projet.
Les membres présents décident de présenter favorablement cette demande lors de la
prochaine réunion du Conseil municipal.
La réunion s'achève à 19h40.

2) Subventions :
Le Conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents d’attribuer les 2 subventions suivantes :
•

600 € pour l’ADMR ;

•

5 000 € pour la coopérative scolaire de Val-de-Vesle pour la participation de la commune à la classe de
neige. Cette subvention sera attribuée aux activités de loisirs des enfants participant à ce voyage.

3) Illuminations de Noël :
Suite à l’exposé de M. Denis MOREAU, il est décidé, à l’unanimité des membres présents, d’acheter 5 motifs
(type Cressida, monocolore) pour les entrées de village à la société DÉCOLUM pour un montant de 1 842 €
HT.

4) Décisions modificatives :
•

Suite à l’attribution d’une subvention de 5 000 € à la coopérative scolaire de Val-de-Vesle, pour la classe
de neige, il est nécessaire de transférer 5 000 € de l’article « dépenses imprévues » à l’article
« subventions de fonctionnement aux associations ».

•

Afin de récupérer la TVA sur certaines études suivies de travaux des années antérieures, il convient de
passer ces dépenses de la section « fonctionnement » à la section « investissement ». Ces études
concernent les années 2014, 2015 et 2017 pour un total de 11 752 €.
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et après en avoir délibéré, décide de procéder à
ces 2 modifications budgétaires.
4

5) Convention RGPD (Règlement Général pour la Protection des Données) avec le CDG54
(Centre de Gestion de la fonction publique de Meurthe et Moselle):

M. le Maire expose à l’assemblée le projet d’adhésion au service de mise en conformité avec la
règlementation européenne « RGPD », proposé par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale
de Meurthe-et-Moselle (dit le « CDG54 »).
Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » est entré en vigueur le 25 mai 2018. Il apporte de
nombreuses modifications en matière de sécurité des données à caractère personnel et rend obligatoire leur
application. En effet, le non-respect de ces nouvelles obligations entraîne des sanctions lourdes (amendes
administratives pouvant aller jusqu'à 20 000 000€), conformément aux articles 83 et 84 du RGPD.
Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées et de l'inadéquation potentielle
entre les moyens dont la collectivité dispose et lesdites obligations de mise en conformité, la mutualisation
de cette mission avec le CDG 54 présente un intérêt certain.
En effet, il est apparu que le CDG 54 a accepté de mutualiser son expertise et ses moyens tant en personnel
qu’en solutions informatiques au bénéfice des collectivités et établissements publics qui en éprouveraient le
besoin. Par la présente délibération, nous nous proposons de nous inscrire dans cette démarche.
Le CDG 54 propose, en conséquence, la mise à disposition de son Délégué à la Protection des Données
(DPD). La désignation de cet acteur de la protection des données constitue une obligation légale pour toute
entité publique.
M. le Maire propose au Conseil municipal de mutualiser ce service avec le CDG 54, de l’autoriser à signer la
convention de mutualisation, ses protocoles annexes, et à prendre/signer tout document afférent à la mission
de mise en conformité avec la règlementation européenne et nationale en la matière, de désigner le DPD du
CDG54 comme étant le DPD de la collectivité.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, décide :
•
d’autoriser M. le Maire à signer la convention de mutualisation avec le CDG54 ;
•
d’autoriser M. le Maire à prendre et à signer tout acte relatif à la présente mission de mise en conformité
avec la règlementation européenne et nationale ;
•

d’autoriser M. le Maire à désigner le Délégué à la Protection des Données du CDG54, comme étant notre
Délégué à la Protection des Données.

6) Personnel communal :
Il est décidé, à l’unanimité des membres du Conseil municipal de :
•

rompre le contrat avec la société ACTION PROPRETÉ qui assurait le nettoyage de la mairie et du
Foyer rural et de créer un poste d’agent technique de 7h ;

•

supprimer le second poste de secrétariat de 28h pour le remplacer par un poste de secrétariat à temps
complet de 35h.

M. le Maire en profite pour préciser que le temps passé par le personnel communal pour les compétence de
la Communauté Urbaine du Grand Reims (camping, école, médiathèque et eau/assainissement) représente
un total de 296,5 heures pour l’année 2019 soit un total de 10 167,20 € qui sera payé par la CUGRe.

7) Rapport CLECT 4 (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) :
Depuis le 1er janvier 2019, la compétence « défense extérieure contre l’incendie » a été transférée à la
CUGRe. Une attribution de compensation sera versée à la collectivité pour un montant annuel de 169 €.
Cette compétence concerne la maintenance de 15 poteaux incendie.

8) Rapport d’activité 2018 de la CUGRe (Communauté Urbaine du Grand Reims) :
Le rapport d’activité 2018 de la CUGRe (consultable sur le site de la commune) est approuvé à l’unanimité
des membres du Conseil municipal.
5

9) Fouilles archéologiques du Lotissement Bois Branscourt Phase 3 :
Vu l’arrêté référence n° SRA2017/C474 en date du 13.11.2017 ; vu le courrier de M. SÉARA en date du
13.11.2017 ; vu les devis prévisionnels en date du 10.10.2019 relatifs à la fouille archéologique du site de
Val-de-Vesle-Thuisy, proposés par le service archéologie du Grand Reims et après proposition de M. le
Maire :
le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, et après en avoir délibéré, décide :
- d’accepter lesdits devis pour un montant total de 139 881,11 € HT ainsi que l’échéancier des exécutions
des travaux ;
- de solliciter le fonds national pour l’archéologie préventive (FNAP) pour l’obtention d’une prise en
charge ;
- d’autoriser M. le Maire, ou l’un des adjoints en cas d’absence, à signer tous documents relatifs à ce
dossier.

10) Locations précaires :
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents, et après en avoir délibéré, d’attribuer les
locations de terres à titre précaire pour l’année 2019 de la façon suivante :
•

section Z n°362 lieu-dit « la Merdeuse » contenance : 30a 05ca à SCEA LEFEVE pour un montant de
45,39 € ;

•

section Z n°381 et Z n°382 lieu-dit « la Merdeuse » pour une contenance totale de : 36a 61ca à M.
Laurent LAPIE pour un montant de 57,75 €.

11) Convention de servitude avec l’entreprise FK2M :
Vu l’exposé fait par M. le Maire, il est nécessaire d’établir une convention de servitude avec le
propriétaire de la parcelle n° C 975 ;
cette servitude consiste à établir à demeure sur la parcelle n° C 975 une canalisation et un puisard destinés
à recevoir les eaux pluviales du domaine public (voir plans ci-dessous).
Vu l’accord du propriétaire actuel, le Conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents, et
après en avoir délibéré, d’autoriser M. Le Maire, ou l’un de ses adjoints en cas d’absence, à établir et à
signer une convention de servitude auprès du notaire de la commune et tous documents relatifs à ce
dossier.

Servitude
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12) Achat des parcelles ZT8 et C188 de l’indivision Malinet :
• Il convient de modifier la délibération n°19-021 du 14 mai 2019 en ajoutant :
« Cette proposition est faite pour la parcelle en l’état (arbres dépassant les limites de propriété, dépôt de
déchets verts…) ».
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents, et après en avoir délibéré :
d’autoriser M. le Maire à demander au notaire de la commune de faire une proposition d’achat de la
parcelle ZT 8 d’une superficie de 26a 10ca pour une valeur de 50 000 € (cinquante mille euros) aux
propriétaires.
Ce terrain est destiné à rester en espaces verts pour la phase 3 du Bois Branscourt.
• Le Conseil municipal décide également, à l’unanimité des membres présents, et après en avoir délibéré,
d’acquérir la parcelle cadastrée C188 pour une surface totale de 545 m² au prix d’1€/m² soit un total de
545 € ;

13) Limite de propriétés à l’angle de la rue du Nord et de la Libération :
Vu le procès-verbal de délimitation de la propriété à l’angle de la rue de la Libération et de la rue du
Nord, fait par la SCP de géomètres experts, en date du 06 septembre 2019, vu le courrier de la
Communauté Urbaine du Grand Reims adressé le 23 septembre 2019 à la propriétaire, vu la nécessité
d’améliorer la visibilité du croisement des rues de la Libération et du Nord, le Conseil municipal décide,
à l’unanimité des membres présents, et après en avoir délibéré, de demander à la Communauté Urbaine
du Grand Reims d’aménager cet espace de 38m² et charge M. le Maire de signer tous documents pour
mener à bien ce dossier.

14) AMO (Assistant à Maîtrise d’Ouvrage) pour l’Église de Courmelois :
Suite à l’exposé fait par M. le Maire des travaux à réaliser sur l’église Saint-Maur et les obligations
communales pour l’entretien d’un monument historique ;
le Conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents, et après en avoir délibéré, d’autoriser le
Maire, ou l’un de ses adjoints en cas d’absence, à signer le contrat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage
pour le choix d’un maître d’œuvre en vue de la restauration de ce monument historique.
Le contrat d’assistance est conclu entre la Commune et l’État, représenté par M. le Préfet de la région
Grand Est.
Cette assistance se fera à titre gracieux.

15) Travaux :
•

Le Conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents, de confier à la société CTP, pour
un montant de 11 714,70 € HT :
 le réaménagement du parking devant le terrain de tennis (agrandissement et une place
handicapée) ;
 La création d’un cheminement vers le terrain de Beach-Volley ;
 la restauration des 2 terrains de pétanque situés le long du terrain de tennis.

•

La CUGRe a établi son programme de travaux sur les voieries pour l’année 2020. Pour la commune
de Val-de-Vesle, il est prévu l’enfouissement des réseaux et la rénovation de l’éclairage public pour
la dernière partie de la rue du Général de Gaulle ;
Ces travaux devraient être effectués en même temps que les travaux sur la ligne à haute tension
prévus par ENEDIS en 2020.
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Pour les années suivantes sont inscrits les travaux suivants :
réfection de l’impasse des Anémones ;
 enfouissement des réseaux et rénovation de l’éclairage public pour les rues de la Tour et de
Chèvremont ;
 réfections des rues suivantes : rue de la Place, impasse de la Vesle, rue de Normandie, rue de
Bretagne, rue du Routoir et rue de l’Église.


M. Jean-Michel SPANAGEL informe le Conseil municipal que :
la rénovation du mur d’enceinte de la mairie, par la société PEHU, a déjà commencé ;
 il reste, pour l’annexe de la mairie, à poser le carrelage et l’escalier qui mène à l’étage.


M. le Maire tient à ajouter que la construction de la cantine-garderie et de l’extension de l’école primaire
est inscrite au budget primitif de la CUGRe qui sera voté le jeudi 19 décembre. Quant au réaménagement
de la médiathèque, il est déjà en cours: les nouvelles étagères sur roulettes et le reste du mobilier
devraient être livrés courant décembre. Les autres travaux (peinture, électricité, chauffage réversible)
seront faits en 2020.

16) Questions diverses :
1) Une permanence pour le CLIC (Centres Locaux d’Informations et de Coordination qui ont pour
mission d'informer et de faciliter les démarches pour les personnes âgées et les aidants) aura lieu
une fois par mois à la mairie chaque 1er jeudi du mois de 14h30 à 16h30, à partir du 6 février
2020.
2) Le panneau de signalisation qui indique la direction du Mausolée, à l’angle de la rue Alexandre
de Bary et de la rue du Général de gaulle, a été accroché par un engin. M. le Maire regrette que le
chauffeur ne se soit pas fait connaître.
3) Suite au vol de la boîte aux lettres à Courmelois, M. le Maire regrette qu’elle ne soit toujours pas
remplacée, malgré les nombreux coups de téléphone qu’il a donnés à la Poste.
4) M. le Maire donne les dates des prochains rendez-vous :

Prochain Conseil municipal : mardi 10 décembre

Arbre de Noël du personnel communal : mardi 17 décembre

Vœux du maire : vendredi 10 janvier

Repas des ainés : dimanche 26 janvier
5) Mme Isabelle PERRIN tient à remercier :
 MM. Antoine RENAUD et Denis MOREAU ainsi que MM. Daniel MAILLIARD et
Patrick NOUVELET pour leur aide lors du marché rural.
 M. Denis MOREAU et Mme Micheline BELLOUIN pour leur aide pour la préparation de la
soirée ciné-concert « douce-folie d’après-guerre » du 18 octobre dernier à la médiathèque.
 La Commune de Val-de-Vesle pour avoir pris en charge lors de la soirée ciné-concert
« douce-folie d’après-guerre » du 18 octobre dernier à la médiathèque :
 la collation des intervenants (technicien, musicien et comédien) lors de l’installation du
matériel;
 une grande partie du repas et de la boisson lors du temps de convivialité qui est souvent
organisé après une animation (moments d’échanges entre le public et les artistes).
6) Mme Isabelle PERRIN invite tous les Conseillers municipaux le samedi 9 novembre à 19h30 à la
médiathèque, pour une soirée conférences présentée par 2 historiens sur la reconstruction de la
ville de Reims après-guerre et sur une rétrospective du cinéma des années 20.
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7) Mme Dorothée SACY demande aux Conseillers municipaux s’ils peuvent aider les jeunes du
CMEJ à la distribution des flyers et des sacs de la Banque alimentaire dans les boites à lettres des
habitants. Rendez-vous est donné le samedi 9 novembre à 9h30 aux arrêts de bus de chaque
quartier.

La séance est levée à 22h15

Procès-Verbal (PV) du Conseil municipal du mardi 10 décembre 2019
• La séance du Conseil municipal est ouverte à 20h00 ; sont présents tous les membres en exercice
sauf M. Frédéric HERVOIS, excusé et M. Jean-Michel SPANAGEL excusé, qui donne procuration
à Mme Claire RAMOS.
• Mme Isabelle PERRIN est nommée secrétaire de séance.

• Le PV du dernier Conseil est approuvé par tous les conseillers présents.
• Mme Claire RAMOS demande que les votes se fassent à scrutin public. L’ensemble du Conseil
municipal approuve à l’unanimité.
• M. le Maire fait part de l’utilisation de ses délégations pour :


la signature d’un devis avec la société « Les Couvreurs Belmontois » pour 13 073,661 € HT pour
réparer une grande partie de la toiture du Foyer rural (fuites importantes suite à des malfaçons).



L’équipement d’un chasse-neige qui a nécessité la transformation du tracteur municipal avec la
société ROCHA pour 4 670 € HT.

Ordre du jour :
1) Compte rendu de commission :
Compte rendu de la Commission "Culture, Animation et Environnement"
du mardi 26 novembre 2019 à 19h
Membres présents: Micheline BELLOUIN, Stéphanie BOYER, Fabrice HUART, Denis
MOREAU, Isabelle PERRIN, Claire RAMOS et Dorothée SACY.
Membre excusé: Antoine RENAUD
1. Demandes de subvention
Les membres présents prennent connaissance de deux demandes de subvention :
•

la première émanant des sapeurs-pompiers humanitaires du GSCF (Groupe de Secours
Catastrophe Français) ne répond pas aux critères fixés par la Commission.

•

La seconde est celle de la Prévention routière de la Marne. Les membres présents
proposeront, lors du prochain Conseil municipal, une subvention de 150 euros au titre de
l’année 2020.

La proposition d’aide du Grand Reims pour mettre en œuvre des actions de prévention
contre la délinquance est considérée sans objet.
2. Noël municipal
Les membres présents proposent de reconduire les bons de Noël, utilisables chez les
commerçants du village, pour les anciens à partir de 70 ans ainsi que les colis pour les
personnes placées en EHPAD.
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Ils souhaitent que les bons des employés municipaux soient augmentés à hauteur de 100
euros et offerts sous forme de cartes Kadeos. Les bons pour leurs enfants de moins de 16
ans restent inchangés.
3. Décoration du village
M. Denis MOREAU informe les membres présents que les sapins commandés au CPE (Comité
des Parents d’Élèves) arriveront le 5 ou 6 décembre. Les membres présents proposent la
date du samedi 14 décembre pour les installer aux entrées du village et au Bois Branscourt.
Un grand sapin sera mis dans chaque quartier.
Une invitation aux membres du CMEJ (Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes) sera faite
afin qu’ils participent à leur décoration le samedi 14 décembre entre 10h et 11h30.
Mme Isabelle PERRIN exprime le fait que le sapin placé sur la place du quartier de Thuisy
n’est pas mis en valeur.

M. Fabrice HUART pense qu’il faudrait créer à cet endroit un village de Noël avec d’autres
décorations pour habiller le sapin : chalet, traineau…
Mme Micheline BELLOUIN propose qu’un groupe de volontaires ouvert à tous soit créé afin
de travailler sur ce projet.
La réunion s'achève à 19h50.

2) Subvention :
Suite au compte-rendu de la commission « Culture, Animation et Environnement », le Conseil municipal
décide, à l’unanimité des membres présents et après en avoir délibéré, d’allouer une subvention de 150
euros au titre de l’année 2020 à l’association « Prévention Routière ».

3) Bons de noël 2019 :
Il est décidé, à l’unanimité des membres présents :
•

de reconduire les bons de noël pour les habitants de la commune de plus de 70 ans (d’un montant de
40 € pour une personne seule et de 60 € pour un couple), à utiliser chez les commerçants du village
(« Au fournil de Cyril » et/ou « Au Cœur des bulles »).

•

de délivrer des bons d’achats sous forme de cartes KADEOS pour les membres du personnel communal
à l’occasion de l’arbre de noël du personnel à raison de 100 € par employé (ayant une période d’activité
de 6 mois et plus), ainsi que des cartes cadeaux CORA d’une valeur de 50 € par enfant jusqu’à leurs 16
ans révolus.

4) Transfert de propriété des biens communaux au profit du Grand Reims :
Depuis le 1er janvier 2017 la Commune de Val-de-Vesle est membre de la Communauté Urbaine du Grand
Reims (CUGRe).
Conformément à l’article L 5215-28 du Code Général des Collectivités Territoriales le transfert du domaine
public des communes nécessaire aux compétences du Grand Reims définies par ses statuts, et des droits et
obligations attachés, doit être réalisé en pleine propriété et par accord amiable. Ce transfert ne donne lieu à
aucune indemnité.
De plus aux termes de l’article L 3112-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques les
collectivités peuvent céder entre elles des biens issus du domaine public à condition qu’ils gardent leur
affectation et soient destinés à l’exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert.
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La liste des biens communaux transférables par la Commune de Val-de-Vesle est la suivante:
• l’ensemble scolaire et la médiathèque;
• la caserne de pompiers;
• le château d’eau;
• le camping.
En cas d’abandon de ces compétences par la Communauté Urbaine du Grand Reims, ces biens reviendront
propriété de la commune sans contrepartie financière.
La présente délibération a donc pour objet :




de donner un avis favorable au transfert en pleine propriété par la Commune de Val-de-Vesle à la
CUGRe de ces biens communaux, ce transfert ne donnant lieu à la perception d’aucune indemnité.
d’autoriser M. le Maire à signer tout acte ou pièce nécessaires à ce transfert.

5) Enquête publique pour un plan pluriannuel de gestion de la rivière « La Prosne » :
- Vu l’arrêté préfectoral AP n°61-201-EP ;
- Vu l’avis de la commission locale de l’eau du 05 novembre 2019 ;
- Vu le document technique pour le plan pluriannuel de restauration et d’entretien n° PPRE 2019.2023 ;
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, donne un avis favorable au plan pluriannuel de
gestion de la rivière « La Prosne ».

6) Convention de servitudes:
Lors de la dernière séance de Conseil municipal (voir le point 11 du Procès-Verbal du 05 novembre 2019),
il avait été oublié de préciser que les frais notariés pour l’établissement de la convention de servitude avec
l’entreprise FK2M étaient à la charge de la commune.

7) Rétrocession de concession:
M. le Maire rappelle que la rétrocession d’une concession funéraire consiste, pour le titulaire de la concession, à la revendre notamment en raison d’un déménagement ou d’un changement de volonté pour l’inhumation. Le titulaire de la concession peut alors la rétrocéder à la commune.
La rétrocession de concession doit répondre à plusieurs critères notamment :
•

la demande de rétrocession doit émaner du titulaire de la concession, c’est-à-dire de celui qui a acquis la
concession. Les héritiers ne peuvent procéder à une rétrocession.

•

La concession doit être vide de tout corps.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, considérant la demande de rétrocession présentée par M.
Robert KERGER résidant à PARIS, titulaire d’une concession funéraire acquise le 08 janvier 1980 pour une
durée de cinquante ans au prix de 200 francs soit 30€48.
Celle-ci n’ayant pas été utilisée jusqu’à ce jour et se trouvant donc vide de toute sépulture, M. Robert KERGER déclare vouloir rétrocéder ladite concession, à partir de ce jour, à la commune afin qu’elle en dispose
selon sa volonté contre le remboursement de la somme de 6€09. Cette somme correspond aux dix années
restantes (30,48/50*10).
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, accepte la rétrocession
de cette concession funéraire aux conditions énoncées.
Cette somme sera budgétée sur le budget principal M14 pour l’année 2020.
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8) Travaux:
M. le Maire fait le point des travaux sur la commune :

La partie intérieure du mur d’enceinte du parc de la Mairie est terminée ;
Le carrelage de l’annexe de la Mairie est en cours.

•
•

9) Médiathèque:
Mme Isabelle PERRIN prend la parole pour expliquer au Conseil municipal le projet de réaménagement de
la médiathèque qui a déjà commencé et qui se poursuivra en 2020 :
C’est un projet sur lequel elle travaille depuis le 15 janvier 2018 avec Mme Frédérique PRUVOT, référente
du secteur Nord Est de la BDM. Le but étant de faire évoluer l’offre de service de la médiathèque pour
mieux desservir la population en s’adaptant à ses envies et ses besoins
Un cahier de suggestions avait été mis en place à la médiathèque pour recueillir les souhaits des habitants
de la commune et des lecteurs des villages environnants concernant leurs attentes vis-à-vis de la médiathèque.


Le bilan de ce cahier a fait apparaître que les lecteurs aimeraient voir évoluer la médiathèque actuelle
vers un « lieu ouvert, facteur de lien social ».

Considérant les multiples activités proposées par la commune de Val-de-Vesle et les nombreuses ressources que l’on peut y trouver, la médiathèque se doit donc d’être à l’initiative de différents projets
participatifs; ce qui a déjà été mis en place depuis le début de l’année avec :
ème
 des après-midis jeux de société (les 2
vendredis de chaque mois de 17h à 19h)
 3 après-midis d’initiation au crochet (création d’un marque-pages)
 3 soirées jeux de société (des samedis de 20h à minuit)
Ces différents ateliers participatifs, animés par des personnes volontaires, fonctionnent très bien (de 10 à
20 personnes) et sont toujours très attendus.


•

•

•

Les objectifs principaux du projet d’évolution de l’offre de service de la médiathèque sont donc les suivants :


Créer du lien : en accueillant mieux le public pour favoriser la rencontre des habitants et le lien social.



Permettre une ouverture sur l’univers numérique : permettre aux jeunes et aux moins jeunes de
découvrir l’univers numérique en s’appropriant les technologies numériques et/ou innovantes.

Pour cela, il faut :


changer l’image de la bibliothèque : avec une évolution vers le concept de 3ème lieu. En rendant
les lecteurs plus autonomes, ils s’approprient facilement la bibliothèque. L’objectif est de faire venir
à la bibliothèque de nouveaux publics, toutes générations confondues.



Changer l’image du ou de la bibliothécaire : qui reste le gestionnaire de la médiathèque, mais
avec des missions qui évoluent vers la médiation, l’animation et l’organisation d’activités culturelles. Le ou la bibliothécaire doit s’entourer de personnes ressources pour faire vivre la médiathèque.



Diversifier les actions culturelles : en proposant des actions culturelles participatives (pour donner
la possibilité aux usagers d’être acteurs au sein de la structure); en permettant à tous d’avoir accès à
l’information et à la connaissance par tous les moyens existant en bibliothèque comme par exemple
l’accès à des documents numériques (liseuses, tablettes, VOD….) et en faisant vivre les collections
en les valorisant par de nouvelles actions.



Proposer un aménagement plus convivial : correspondant mieux aux souhaits de la population, qui
donne envie de s’installer, d’échanger, de partager ses hobbies, de lire la presse, de boire un café ou
une boisson fraiche, de jouer à des jeux de société, etc.

Coût estimatif du projet : environ 50 000 € TTC (comprenant le mobilier, le matériel numérique, les
travaux de peinture et d’électricité ainsi que la pose d’un chauffage réversible).
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•

Après de nombreuses réunions (dont une avec M. André MARKIEWICZ, conseiller pour le livre, la
lecture, les archives et la langue française à la DRAC et Mme Agathe BLONDELET, directrice de la
Bibliothèque Départementale de la Marne, le 26 mars et une autre avec Mme Catherine ADNET,
Déléguée Générale aux Territoires, le 30 juillet) et suite à la présentation en Conférence de Territoire le 6
septembre dernier, ce projet a été accepté par la Communauté Urbaine du Grand Reims. Une première
partie (tout ce qui concerne le matériel: mobilier de bibliothèque et matériel numérique) est financée sur le
budget 2019 et le reste (électricité, peinture et chauffage réversible) sur le budget 2020.

•

La commune de Val-de-Vesle s’est engagée a participer à ce projet en prenant à sa charge (fond de
concours) le petit matériel électroménager.

•

Pour ce qui est des subventions :


la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) a attribué (en date du 07 novembre) 30 % pour
l’équipement mobilier (soit 11 381 € HT) et 40 % pour l’équipement informatique (soit 1 795 € HT),



et le Conseil départemental (en date du 06 décembre) a accordé une subvention de 20% sur une partie
des équipements mobilier et informatique (soit 4 420 €).

10) Questions diverses :
•

M. le Maire distribue, comme chaque année, 4 invitations de chasse pour les donner à 4 chasseurs de
la commune.

•

M. le Maire informe les Conseillers municipaux que :
1) depuis le 18 octobre 2019, la posture Vigipirate est maintenue au niveau « sécurité renforcée - risque
attentat » jusqu’au 14 mai 2020. Cette posture révisée prend notamment en compte les risques liés
aux fêtes de fin d’année et aux élections municipales des 15 et 22 mars 2020.
M. Denis CONUS,
préfet de la Marne, insiste aussi sur la vigilance particulière qui doit être maintenue aux abords des
établissements scolaires en veillant surtout à ce qu’il n’y ait pas d’attroupements.
2) L’Observatoire Départemental de la Sécurité Routière (ODSR) de la Marne vient d’achever la
réalisation de sa plaquette « accidents de la route dans le département de la Marne : données 2018 ».
Il en ressort que, après 3 années consécutives de baisse de la mortalité routière, l’année 2018 se
caractérise par une hausse de la mortalité routière sur le territoire du département de la Marne. En
2018, la mortalité routière se caractérise surtout par :
 la présence du facteur alcool dans 1 accident mortel sur 3


la présence de stupéfiants dans 7 accidents mortels (soit une évolution de 10 points par rapport
aux 5 dernières années).

3) La création des 4 vergers (avec 115 arbres fruitiers de variétés anciennes), la plantation de près de 4
km de haies (avec des espèces locales), la rénovation d’une mare (au lieu-dit Les Fontainiers) et la
création d’une nouvelle mare (au lieu-dit Chemin de la Merdeuse) démarreront fin janvier 2020.
Cette action, en partenariat avec la LPO, est subventionnée à 100 %. Ces différentes réalisations
seront faites par la société EDIVERT.
4) La restauration du marais, en partenariat avec le Conservatoire des Espaces Naturels de ChampagneArdenne, et subventionnée à 100 %, se fera sur 3 ans et commencera en 2020. Les travaux seront
réalisés par la société EDIVERT.
•

Mme Claire RAMOS s’étonne que l’on puisse chasser aussi près des habitations (derrière le
mausolée). M. le Maire lui répond que la distance que les chasseurs doivent respecter par rapport aux
habitations est de 150 m.

•

Mme Dorothée SACY tient à remercier les nombreux donateurs pour la Banque Alimentaire et les
membres du CMEJ investis dans ce projet.

•

Mme Dorothée SACY invite les Conseillers municipaux à venir décorer les sapins aux entrées de
village le samedi 14 décembre à 10h, en présence des membres du CMEJ.

La séance est levée à 21h00
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Pour contacter la Mairie

 (tel.) 03.26.03.91.18 ou 09.77.45.34.48
 (e-mail) mairie@valdevesle.fr
 (site internet) www.valdevesle.fr

FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE :
* Du lundi 23 décembre au vendredi 27 décembre inclus.

NEIGE ET VERGLAS :
En cas de neige ou de verglas, nous vous rappelons que vous êtes
tenus de déblayer les trottoirs et caniveaux situés devant votre
propriété.
L’arrêté municipal permanent N° 2019-01-012 est consultable sur le
site internet de la Mairie.
(www.valdevesle.fr > rubrique « La Mairie » > onglet « Les Archives »)

CARTES D’IDENTITE OU PASSEPORT :
Depuis le 28 mars 2017 les démarches administratives pour les cartes
d’identité ne sont plus gérées par la Mairie.
Vous devrez prendre rendez-vous dans l’une des 24 communes du département
habilitées à prendre et à traiter ces demandes. Les communes les plus proches de
Val-de-Vesle sont :
CORMONTREUIL et PONTFAVERGER-MORONVILLIERS
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.
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.
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Élections municipales des 15 et 22 mars 2020

Depuis le 1er janvier 2019, il n’y a plus la date butoir
du 31 décembre. À partir de 2020, lesèmedemandes
d’inscription pourront être déposées au plus tard le 6 vendredi
précédant un scrutin ; il faut avoir 18 ans, être de nationalité
française (les élections européennes et municipales sont ouvertes aux
ressortissant(e)s de l’Union européenne) et jouir de ses droits civiques.

Vous venez de fêter vos 18 ans ? Vous avez déménagé récemment ? Vous
n’avez pas voté depuis longtemps ? Vous êtes parti(e)s à l’étranger ? Vous
souhaitez vous assurer que vous êtes bien inscrit(e)s sur la liste électorale :
Vérifiez votre situation électorale en utilisant le nouveau service
en ligne disponible sur service-public.fr
* L’inscription est encore possible jusqu’au 5 mars suivant l’article L.30 du code électoral
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Quelques précisions concernant les prochaines élections :


Dans les communes de moins de 1 000 habitants

Pour qui vote-t-on lors de ces
élections ?
Vous élirez les conseillers municipaux
Vous ne procédez pas directement à l’élection
du maire ou des adjoints car c’est le Conseil
municipal qui, à l’issue des élections, s’en
chargera.
Le maire ne sera donc pas forcément celui qui
aura obtenu le plus de voix le 15 ou 22 mars
prochain …

Et les conseillers communautaires ?
Les conseillers communautaires sont les
représentants de la commune au sein de votre
communauté de communes, d’agglomération
ou urbaine.
À l’issue de l’élection du maire et de ses
adjoints par le Conseil municipal, les élus
seront classés dans « l’ordre du tableau »
avec en tête : le maire, puis les adjoints et
enfin les conseillers municipaux.
C’est alors seulement que seront connus les
noms des conseillers communautaires. En
effet, les conseillers communautaires seront
les membres du Conseil municipal dans
« l’ordre du tableau », c’est-à-dire, le maire
et, en fonction du nombre de sièges dont
dispose la commune au sein de la
communauté, le 1er adjoint, le 2ème
adjoint, et ainsi de suite …
Vous ne procéderez donc pas directement à
l’élection des conseillers communautaires et
leurs noms ne seront connus qu’après
l’élection du maire et des adjoints.

Pour que votre vote compte…
Pour exercer votre droit de vote, vous devrez
présenter votre carte électorale ou un titre
d’identité (carte d’identité, passeport, permis
de conduire… ).

Dans le bureau de vote, vous pourrez être en
présence de deux types de bulletins de vote :
• des bulletins comprenant un seul nom
• des bulletins comprenant une liste de noms
(dont le nombre peut-être inférieur, égal ou
supérieur au nombre de sièges à pourvoir au
sein du Conseil municipal).

Votez pour un candidat déclaré !
Vous ne pouvez voter que pour une personne
ayant, préalablement aux élections, fait acte de
candidature en (sous-)préfecture.
Pour votre parfaite information, le nom des
candidats sera affiché à l’intérieur du bureau de
vote.
Inscrire un autre nom que celui d’un candidat
déclaré est donc stérile ! En effet, cette
personne ne se verrait attribuer aucune voix...

Vous pouvez panacher le ou les
bulletins de vote
Ainsi, vous pouvez :
• rayer des noms de candidats présents sur un
bulletin ou en modifier l’ordre de
présentation
• choisir des candidats inscrits sur d’autres
listes et les ajouter sur un bulletin
• déposer dans l’urne un bulletin comportant
plus ou moins de noms que de sièges à
pourvoir
S’il y a trop de noms, le bulletin ne sera pas nul, mais les
derniers noms ne recevront pas de voix.
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•

déposer dans l’urne une enveloppe
comprenant plusieurs bulletins différents

Le mode de srutin

Mais si au total, le nombre de noms sur les bulletins est
supérieur au nombre de sièges à pourvoir, le vote sera
nul !



Conseil :
Déposez dans l’urne une enveloppe
comprenant un ou plusieurs bulletins sur
le(s)quel(s) est inscrit en tout et au
maximum un nombre de candidats égal au
nombre de conseillers à élire. Ce nombre
sera également affiché à l’intérieur du
bureau de vote.

Gare aux signes de reconnaissance !
Tout signe de reconnaissance entrainera la
nullité du vote !
À proscrire absolument :

apposition de signes divers (croix, ronds,
tirets…, utilisation d’encres différentes ou
fluorescente …)

pliage spécifique, froissement, déchirure,
coupage ou perforation

bulletin de vote accompagné d’un autre
papier ou objet

bulletin plié dans une enveloppe ellemême placée dans l’enveloppe du scrutin
Cette liste n’est pas exhaustive …





1 nom = 1 voix : les suffrages sont
décomptés par candidat et non par liste (par
exemple si un bulletin de vote comporte 3
noms, chacun de ces trois noms reçoit
une voix)
un candidat sera élu dès le premier tour :
 s’il obtient plus de 50 % des voix
= majorité absolue
 et si au moins 1/4 des personnes
inscrites sur la liste électorale a voté
pour lui.
En cas de second tour, ce sont les candidats
qui recueilleront le plus de votes, qui seront
élus
= majorité relative

C’est ce qu’on appelle un scrutin majoritaire
plurinominal à deux tours...

En cas d’indisponibilité de votre part pour venir
voter, n’attendez pas la dernière minute pour établir votre procuration !
Vous pouvez dès maintenant effectuer cette démarche auprès de la
gendarmerie, muni de votre carte d’identité et du nom, prénom,
adresse, et date de naissance de la personne qui votera à votre place.
(Assurez-vous que celle-ci est bien inscrite sur la liste électorale de Val-de-Vesle)
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Fermeture exceptionnelle
Le réseau des bibliothèques de la Montagne à la Vesle vous informe

La médi@thèque de
Val-de-Vesle sera fermée
à compter du 9 décembre 2019
pour réaménager ses locaux

Réouverture lundi 6 janvier 2020

MÉDI@THÈQUE DE VAL-DE-VESLE
2 RUE PHILIPPE - 51360 VAL-DE-VESLE
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L’exposition « De village en village », installée au Phare de Verzenay tout le mois de Décembre,
reprend les blasons réalisés par les enfants de milieu rural il y deux ans , à l’occasion des 30 ans
Montval, et symbolisant le patrimoine culturel de leur village.
Exposés au parc des Grands Bois, ils avaient ensuite rejoint le kiosque de Ludes.
Ils sont maintenant magnifiquement mis en valeur par Marie LEGENTIL qui, de son côté, a
interprété les mêmes lieux que les enfants avec sa touche de designer végétal.
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École de Val de Vesle
CONSEIL D’ECOLE DU JEUDI 17 OCTOBRE 2019
Membres présents :

Mme KERE, Déléguée Départementale de l'Education Nationale
Mme SACY, Directrice d’Ecole
Mmes DARME, LACORRE, SOITEL, Enseignantes
Mmes BACQUENOIS, BREBANT, CHAWAF, Mrs GIGNON,
HERVOIS, RICHARD, Représentants de Parents d’Elèves
Mmes BELLOUIN, PERRIN, Conseillères Municipales
Mmes MICHELET, RICHARD, Stagiaires Sciences de l’Education

Membres excusés :

Mme ALEXANDRE, Inspectrice de L’Education Nationale
M. DESSOYE, chargé des affaires scolaires, Pôle Territorial de
Rilly-la-Montagne
M.HIET, Maire
Mmes HENNEQUIN, REGNIER, Enseignantes
Mmes ANGELY, BACHY, CARDOT, FICHEUX, Représentantes de
Parents d’Elèves
Mrs HUART, RENAUD- MAILLIARD, Conseillers Municipaux
Mme REMY, Présidente du C.P.E

.

La séance est ouverte à 18h05, Mme SOITEL assure le secrétariat de séance, Mme SACY la remercie, souhaite
la bienvenue à tous, félicite les représentants de parents d’Elèves pour leur élection, excuse les membres
absents du Conseil d’Ecole et notamment Mrs DESSOYE et HIET, actuellement en réunion de Conseil
Communautaire.
Elle propose qu'un tour de table soit fait afin que chacun se présente.
Mme KERE explique la fonction et les missions du D.D.E.N., son rôle de coordination et de partenariat. Mme
BACQUENOIS, trésorière du C.P.E. représentera celui-ci lors de ce Conseil. Mme SACY l’en remercie.
Prérogatives au Conseil d’Ecole
Il est rappelé la composition, les attributions, la fréquence des réunions du Conseil d’Ecole, ses conditions de
réunion et les dates à venir (06 Mars et 12 Juin 2020 pour cette année scolaire) ainsi que l’horaire, 18
heures.
Vie Scolaire
Effectifs et répartition
P .S:

18

M.S.: 08

26

M.S.: 08 G.S.: 17

25

C.P. : 18 C.E.1: 08

26

C.E.1: 04 C.E.2 : 14

C.M.1 :7

C.M1: 13 C.M.2: 14

25
27

Total :

129

Toutes les classes ont des effectifs chargés avec au moins un cours double.
Les enseignantes ont beaucoup travaillé la préparation de cette année scolaire pour garder une cohérence
pédagogique de cycle ou de niveau, notamment avec le regroupement des niveaux de classe pour certaines
activités.
Cette organisation fonctionne bien grâce à un travail d’équipe quotidien.
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Présentation du Parcours Educatif et Sportif 2019-2022 du Projet d'Ecole
Mme SACY explique la genèse du Projet d’Ecole, du constat des besoins spécifiques de nos élèves de par
notre milieu géographique, culturel, environnemental... et les ressources internes et externes de notre école.
Elle présente les Parcours déjà écrits, le Parcours Santé, les trois grands axes de travail des années 2016-2019
ainsi que le parcours Educatif et Sportif 2019-2022 qui harmonise au sein de l’école les pratiques sportives.
Elle rappelle que le projet d'école peut être consulté par tous, à l'école.
Mise en place des diverses activités scolaires
Les séances de natation ont repris à la piscine de SUIPPES, le lundi après-midi pour les classes de CE1- CE2CM1 et un demi-groupe de CM2 en alternance, d'octobre à janvier. Le prix de l’autocar nécessaire au
transport des enfants a doublé cette année, passant de 130 € à 262 € par voyage. Il va sans dire que ce tarif
prohibitif met en péril cette activité pour les enfants de l’école.
Le chant choral est remis en place depuis début octobre pour les classes de CE et de CM, dès novembre en
maternelle et CP.
Le thème de l'année est « Jazz », repris pour le concert et la fête de l'école.
Deux projets culturels Montval sont menés en partenariat avec la communauté urbaine du Grand REIMS, via
le Pôle Territorial de Rilly la Montagne :
-Le projet "Jazz" se déroulera au mois de Novembre dans les classes de CE1-CE2-CM1 et de CM1-CM2 dans
lesquelles Léon PHAL, saxophoniste, prix de Vienne 2019 interviendra pour parler du jazz, son histoire et il
présentera les instruments de musique liés à ce style musical.
Les enfants participant au projet pourront ensuite assister au concert donné par Léon PHAL Trio le vendredi
8 Novembre aux Petites Loges, concert ouvert également à tous.
-Le projet "De Village en village" aura lieu au mois de Décembre 2019 au phare de Verzenay qui accueillera
les enfants de GS-CP et CE1. Ils travailleront sur les œuvres réalisés à l’occasion des 30 ans Montval qui seront
exposées avec celles de Marie LEGENTIL reprenant la même thématique. Les enfants visiteront également le
musée du phare.
Mme SACY remercie le Pôle territorial de Rilly-la -Montagne, et plus particulièrement M. DUBOS, pour ces
projets culturels de grande qualité. Elle précise qu’un projet Slam est envisagé pour le premier semestre de
l’année 2020 et sera bientot présenté aux écoles.
La classe de Mme DARME participera cette année à un PAG en partenariat avec le PNR de la Montagne de
REIMS, ayant pour thème les traces. Les enfants se rendront au parcours pédagogique de MaillyChampagne sur lequel des œuvres d’art sont exposées, puis ils travailleront sur ce thème avec l’artiste.
Parallèlement au mois de mars 2020 une exposition du FRAC au Phare de Verzenay reprendra le même
thème.
Classe transplantée
Les enfants de CE2, CM1 et CM2 partiront cette année en classe transplantée, sous réserve d’accord de
l’Inspection Académique, du 23 au 31 janvier 2020, à LAMOURA dans le JURA. Ils pratiqueront des activités
sportives en relation avec le milieu et le climat et découvriront un milieu de vie différent. Un travail important
sera mené autour du vivre ensemble.
Mme BREBANT précise que le Comité des Fêtes de VAL de VESLE participera financièrement à ce projet à
hauteur de 500 euros et Mme BACQUENOIS indique que le CPE participera également à hauteur de 2 000
euros minimum (somme non déterminée à ce jour). Les enseignantes remercient très sincèrement les
Associations locales impliquées dans ce projet.
Mme SACY explique que le coût de cette classe transplantée est réparti à parts égales entre la Coopérative
scolaire, la Communauté urbaine du Grand Reims et les parents d’élèves et que l’apport des associations
diminuera d’autant le tiers à la charge des parents d’Elèves.
22

Les évaluations nationales au CP et au CE1
Mme SOITEL présente l'évaluation nationale des CP et des CE1 passée entre le 17 et le 28 Septembre. Elle
permet d'établir les points forts et les points faibles de chacun en français et en mathématiques ainsi que
de définir les besoins pour les APC. Elle précise que les résultats obtenus sont très satisfaisants pour les
élèves de CP, satisfaisants pour les enfants de CE1 et sans surprise puisqu’un travail important de liaison GS
-CP est fait chaque année d’une part et que, d’autre part les besoins de certains enfants de CE1 étaient
déjà identifiés en fin de CP.
Compte-rendu du Conseil Ecole-Collège
Mme DARME explique la composition et le fonctionnement du conseil école-collège qui se réunit deux fois par an et
qui est complété par des Conseils de cycles communs. Ce sont des temps d’échanges très riches.
Elle présente les dates de l'année:
Portes ouvertes au collège le 25 Janvier 2020
Rencontre parents/équipe du collège à l’école en janvier 2020
Journée des enfants de CM2 au collège le 13 Février 2020
Vote du règlement intérieur
Mme Sacy présente les grandes lignes du règlement intérieur. Elle demande si les personnes présentes
souhaitent apporter des modifications. Elle propose, avec l’accord de l’équipe pédagogique qui a travaillé
sur le règlement, de modifier deux points en mentionnant l’interdiction à l’école de téléphone portable et
d’objets connectés ainsi que des cartes d’invitation pour des fêtes privées.
Elle propose que « Toute absence doit être justifiée par écrit » soit mis en caractères gras car c’est un point
que les enseignantes ont beaucoup de mal à faire appliquer.
Le règlement est voté à l'unanimité et sera envoyé par mail à tous avec coupon de réception de document.
Mme SACY présente la Charte de la Laïcité qui sera jointe au règlement intérieur de l'école.
Mme CHAWAF rappelle que le problème des cigarettes sous le préau extérieur a été évoqué lors du
dernier Conseil d’Ecole. Mme BREBANT demande si le cendrier ne pourrait pas être déplacé afin que les
parents fumeurs ne soient pas obligés d’aller sous ce préau pour éteindre leur cigarette. Cette idée est
validée par tous, une demande sera faite en ce sens à Monsieur le Maire.
Vote de la charte internet
Les chartes d’utilisation de l’internet, élèves et adultes, sont relues et adoptées à l’unanimité.
Ces documents seront également remis aux familles de l’école avec coupon attestant de leur réception. La
Charte élève est travaillée en classe, du CP au CM.
Mme BREBANT explique combien les parents des enfants de maternelle apprécient les applications mises
en place par les enseignantes de ces classes, notamment pour les enfants qui ne racontent pas en famille
ce qu’ils font à l’école.
Présentation des Plans Particuliers de Mise en Sureté
Le PPMS Attentat Intrusion et le PPMS Risques majeurs sont présentés aux personnes présentes. Un
exemplaire des PPMS sera remis à M. le Maire et à Mme PERRIN pour être présent à la médiathèque, lieu de
confinement.
Un premier exercice « Attentat-Intrusion a été activé le 4 octobre selon un scénario proposé par
l'Inspection Académique. Mme SACY présente le compte rendu de l’exercice. Il fait apparaitre que les
enfants de Petite et Moyenne Section, lorsqu’ils sont cachés ne peuvent pas s’enfuir. Il faudrait aménager
une porte dans le petit jardin leur permettant de sortir de l’enceinte de l’école. Il manque un verrou
intérieur dans le lieu de cache des enfants de Moyenne et Grande Section.
Un exercice d’évacuation incendie a déjà eu lieu. Les enfants, habitués aux différents types d’exercices
proposés, y participent sans aucun problème.
Les parents présents émettent le souhait que ces exercices soient réalisés durant le temps de cantine.
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Bilan du vide-grenier 2019
DEPENSES
Intermarché :
32,01 €
Fonds de caisse : 260 €
Champagne :
405 €
Métro:
485,89 €
Promomarché :
909,89 €
Boulangerie :
273,54 €
Brico dépot :
140,35 €
TOTAL

2 506,68 €

RECETTES
Location d’emplacements :
Buvette, restauration :
Stand bric-brac:
Reventes :

2 960
€
4 862
€
154
€
80,20 €

8056,20 €
Soit un bénéfice de 5 549,52 €

Le temps était magnifique, mais il y a eu moins de visiteurs que l’an passé, peut-être en raison des vendanges.
Beaucoup de jeunes et élèves sont venus aider, mais au niveau des adultes, ce sont toujours les mêmes
personnes qui aident, ce qui inquiète les enseignantes pour les années à venir.
Compte-rendu financier de la coopérative scolaire. Année scolaire 2018- 2019

La fête de Noël
Elle se déroulera le vendredi 20 Décembre :
Spectacle de « Goloso », passage du père Noël et goûter.
Les enseignantes remercient les parents et la Municipalité pour leur investissement, les enfants ont chaque
année une belle fête de Noël. De leur côté les enseignantes proposeront une loterie de Noël.
Les temps péri scolaires
L’accroissement du nombre d’enfants fréquentant la cantine a demandé la mise en place d’un double service.
Les petits mangent d’abord puis ce sont les grands.
Les personnes qui encadrent la cantine ont su adapter au fur et à mesure l’organisation, mais les plus grands
reviennent juste pour la récréation d’accueil.
L’équipe s’étant agrandie et renouvelée, Madame SACY a demandé qu’une formation soit organisée pour les
nouveaux encadrants mais n’a, à ce jour, pas obtenu de réponse.
Le nombre d’enfants a augmenté également en garderie, deux groupes sont toujours faits (salle de motricité
et salle de garderie).
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Une troisième salle est disponible à l’étage, pour les plus grands, en cas de besoin.
Questions diverses
Mme SACY informe les personnes présentes que le projet d’extension de l’école est actuellement traité en Conseil
Communautaire.
Les parents d’élèves élus n’ayant pas reçu de questions diverses, la séance est levée à 19h45 et les personnes présentes sincèrement remerciées.
La Directrice

La secrétaire

D.SACY

C. SOITEL

École de Val de Vesle
Grace à des parents d’élèves qui ont fait réaliser cette collection spéciale et unique, l’école de
Val de Vesle vous propose des capsules de champagne sur muselet au prix de 2 euros l’unité ou
10 euros la collection.
Une idée originale de cadeau de fin d’année….
Capsule 1

Capsule 2

Capsule 3

Capsule 4

Capsule 5

Capsule 6

Si vous souhaitez en acquérir, merci de remplir le bon ci-dessous :

M. Mme ………………………………………………………………………………..
Commande : ………… capsule(s) N° ……

………… capsule(s) N° ……

et / ou …………

………… capsule(s) N° ……

………… capsule(s) N° ……

collection(s) complète(s)

Total à Régler : ………………. €

Signature :

Les capsules sont disponibles immédiatement, merci de joindre votre règlement à votre
commande (espèce ou chèque à l’ordre de OCCE Coopérative Scolaire).
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Les années en « 9 »
Durant cette année 2019, que ce soit dans la presse écrite, les documentaires
télévisuels ou les expositions, de nombreux faits datant d’années en « 9 », ont été
rappelés : l’année 1969, il y a cinquante ans, a été notoirement citée. Mais il est encore
trop tôt pour considérer qu’elle a été une année qui a changé le monde comme a pu le
titrer une revue à propos de l'année 1519 !
Outre les morts de Léonard de Vinci et de Lucrèce
Borgia, et le début de la construction du château de Chambord,
cette revue a cité comme faits marquants en 1519 :
- le début de la conquête de l’Amérique centrale par Hernan Cortés
qui a détruit la civilisation aztèque comme l’a rappelé récemment le
président du Mexique en réclamant des excuses au pape et au
gouvernement espagnol !
- l’élection de Charles Quint comme empereur du Saint Empire
Romain Germanique, en défaveur de François Ier,
1519 : Château de Chambord
- la «disputatio» de Leipzig lors de laquelle furent définies les
principales différences entre les doctrines catholique et protestante, scellant ainsi la rupture
définitive entre Rome et les luthériens. Cette « disputatio » eut lieu après la parution des
95 thèses de Luther en 1517 et avant l'excommunication de ce dernier en 1521,
- et surtout le tour du monde de Magellan qui qualifia le nouvel océan de « pacifique » en
sortant du détroit qui porte depuis son nom. Il ne reviendra pas de ce voyage, blessé
mortellement par une flèche empoisonnée : les peuples visités n’étaient pas tous pacifiques,
tout comme les conquistadors ! Partis 237 sur 5 navires et après la désertion dans le détroit
de Magellan du San Antonio parti, lui, avec 55 hommes d’équipage, ils seront seulement 21
(dont 3 Moluquois embarqués au passage) lors de leur retour à Séville sur le seul Victoria en
ramenant toutefois quelques épices, but officiel du voyage ; puis 12 retenus au Cap Vert
rejoindront Séville ensuite !
*
Retour sur 1969

*
*

Et il a fallu attendre 450 ans pour la conquête suivante, celle
de la Lune ! Effectivement, le cinquantenaire le plus célébré en 2019 est
celui de la conquête de la Lune au cours de la mission Apollo 11 : on a
aimé rappeler la célèbre phrase de Neil Armstrong : « c’est un petit pas
pour l’homme, mais un bond de géant pour l’humanité ». 1969 fut aussi
une grande année dans le domaine aéronautique avec les premiers vols du
Concorde et du Boeing 747 ainsi qu'avec l’accord intergouvernemental
pour la création du consortium Airbus.

Neil Armstrong

Dans les phénomènes de société, il faut citer le festival de Woodstock,
emblème du mouvement hippie souvent cité comme sommet de la contre-culture et dont le
slogan était : « 3 jours d’amour, de paix et de musique » ; il consacra des musiques dites
populaires (folk, soul, rock et blues), révéla de nouveaux talents, dura en réalité 4 jours,
accueillit plus de 400.000 personnes dont la majeure partie gratuitement, subit un véritable
déluge et vit 2 naissances et 3 morts (un accident de tracteur, une overdose et une
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appendicite !). Tarentino, dont le dernier film raconte en le parodiant le Hollywood de
l’année 69, déclare que l’assassinat cette année-là de Sharon Tate provoqua la fin de
l’idéologie hippie. Il faut citer aussi le second festival de l’île de Wight dont Bob Dylan fut
la vedette – un troisième eut lieu l’année suivante avec 600.000 participants, un record -ainsi que celui d’Altamont organisé par les Rolling Stones dont l’un, Brian Jones, mourut
cette année-là, et marqué, lui, par 4 morts dont l’un tué par arme blanche par un des Hell’s
Angels chargés de la sécurité ; ce festival scella la fin des « sixties ». En juin, des émeutes
éclatèrent à New York suite à une descente de police dans un bar gay, depuis lors les « Gay
Pride » célèbrent cette anniversaire chaque année dans de nombreux pays du monde.
Il faut aussi mentionner, outre le spectacle Oh Calcutta aux
Etats-Unis qui défraya la chronique ainsi que Hair, dont la version française
sortie en 69 fut, selon le New York Times, la version la meilleure, la plus
hippie et la plus festive, même si ce spectacle provoqua une protestation de
l’Armée du Salut qui demanda son interdiction. Alger accueillit alors le
premier festival culturel panafricain – le second a eu lieu en 2009. Ce fut
l’année de sortie d’un célèbre disque du couple Gainsbourg / Birkin, celle
d’Abbey Road, dernier album des Beatles au moment de leur séparation, de
l’album Le Métèque de Georges Moustaki et du premier album du groupe
Led Zeppelin, inventeur du hard rock. Le roman Portnoy lança la carrière Affiche Oh Calcutta !
de Philip Roth et parurent cette année-là Ada ou l’ardeur de Nabokov et
Papillon où Henri Charrière racontait ses aventures au bagne largement inspirées, paraîtil, de celles de ses codétenus ; avec 13 millions d’exemplaires vendus, il a été le premier
best-seller estival.
Côté cinéma, c’est l’année de sortie de Macadam Cowboy de John
Schlesinger, de La Piscine de Jacques Deray, de Théorème de Pasolini, de La Fiancée
du pirate de Nelly Kaplan, de More de Barbet Schroder et des
premiers westerns modernes : La Horde sauvage, Butch, Cassidy et le
Kid et Il était une fois dans l’ouest. Sortit aussi Easy Rider, road
movie qualifié de « requiem pour une Amérique défunte » car tourné
en 68, année des assassinats de Martin Luther King et Robert
Kennedy ; Peter Fonda, scénariste et acteur du film est mort en
2019 ! Enfin, ce fut l’année des créations de l’ensemble théâtral Le
Lucernaire et du Café de la Gare où de nombreux acteurs acquirent
leur notoriété ainsi que l’année de l’arrêt de l’émission Salut les
Hubert Wayaffe, animateur
copains, émission chère aux yéyés créée en 59, année de la première
de l’émission
« Salut les copains »
parution de la BD Astérix dans le journal Pilote.

Dans le domaine politique, il faut citer les premiers attentats liés aux
« Troubles » de l’Ulster, la famine du Biafra qui conduisit à la création de MSF en 71, le
début du désengagement américain du Vietnam, l’affaire des vedettes de Cherbourg,
l’attentat de la Piazza Fontana à Milan qui marqua le début des « années de plomb » en
Italie ainsi que, suite à sa libération, l’entrée en clandestinité en Allemagne de Baader,
membre de la « Fraction armée rouge ». Pour les personnalités, il s’agit de la démission
du Général de Gaulle remplacé par G. Pompidou, des prises de pouvoir de Kadhafi et de
Hafez El Asad, de l’arrivée de Yasser Arafat comme président de L’OLP, de
l’immolation de Jan Palach et de la démission de Dubcek suite au Printemps de Prague de
68 -- nommé ainsi en référence au Printemps des peuples de 1848 -- et avant le film L’Aveu
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sorti en 70, du choix par Franco de son successeur, du remplacement de Johnson par
Nixon, du décès de Hô Chi Minh ainsi que des nominations comme premiers ministres de
Golda Meir, de Willy Brandt, d’Olof Palm et de Chaban-Delmas qui lança « la nouvelle
société ». Au plan des institutions, il faut signaler le sommet de La Haye qui a relancé la
construction européenne.

Les 1ers « trains bleus »

Dans le domaine économique, la création du premier centre
commercial en région parisienne symbolise le début de la consommation
de masse – le premier hyper ouvrira en 89 --, les Halles de Paris
déménagent à Rungis, le premier tronçon du RER est ouvert, le chômage
est de 2,9 %, l’inflation de 5,8 % et une dévaluation du franc de 12,5 %
prend acte des accords de Grenelle de 68.

Dans le domaine scientifique, il faut citer le début des
travaux sur internet par la mise en place de premières liaisons Arpanet
pour l’armée américaine et l’écriture d’une première contribution pour
établir sa normalisation qui se poursuit de nos jours de manière
collaborative ; le web naîtra, lui, en 89. Ce fut aussi l’année de la première
greffe du cœur en Europe, elle fut effectuée à la Pitié Salpêtrière.
Dr Barnard - 1ère greffe
du cœur

Dans le domaine sportif, rappelons qu’Eddy Merckx gagna son 1 er tour de
France, que Jackie Stewart fut champion du monde sur Matra en formule 1 et que Pelé
marqua son 1000ème but ! On peut citer aussi un autre tour du monde, cette fois-ci sans
escale et en solitaire : il s’agit du Golden Globe Challenge (avec départ quand on veut
entre deux dates limites, retour au dessus du 40ème parallèle, et passage sous les 3 caps). Il
y eut une seule arrivée sur 9 départs, avec 2 suicides dont un durant la course, et la
participation de B. Moitessier qui voulut continuer son périple sans passer la ligne
d’arrivée, alors qu’il avait course gagnée ; cette course avait deux prix : l’un pour
récompenser le premier arrivé et l’autre le plus rapide !
Et l’on pourrait citer beaucoup d’autres choses encore, mais
cela suffit-il pour dire que cette année-là a changé le monde ? C’est ce
qu’ont l’air de penser Brice Couturier dans son livre 1969, année
fatidique et en sous-titre « l’année où tout a commencé » ainsi qu’un
Américain, Rob Kirckpatrick, dans son livre 1969, The year eveything
changed, livre paru en 2009 et cité par Couturier.

Pour rester dans le thème des découvertes, la prochaine
étape sera-t-elle l’arrivée de l’homme sur Mars ? Nos jeunes
manifestants laisseront-ils faire cela alors que le monde aura bien
d’autres choses à faire ? Pour aller dans le même sens, le journaliste Couverture du livre de
Brice Couturier
économique François Lenglet dans son livre Tout va basculer
pencherait plutôt pour 2019, considérant alors un fort retournement sur
les plans géopolitique et économique en suivant le canevas des années en « 9 », en
particulier les années 1919, 1929, 1969, 2009, 2019… tout en donnant rendez-vous en
2029 !
*

*
*
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Les historiens raccourcissent volontiers le XXème siècle aux années 1914 /
1989 et y soulignent aussi les années en « 9 » comme les plus marquantes de chaque
décennie ainsi :
- en 1919, signature du traité de Versailles incluant la création de la SDN, ancêtre de
L’ONU, et aussi déclaration d’indépendance de l’Irlande. Fut créé à Berlin le Bauhaus,
école d’art et d’architecture et une des origines de l’art moderne ; et c’est la ville de Tel
Aviv, créée en 1909 à coté de Jaffa, qui recèle le plus d’immeubles conformes à ses canons,
- en 1929, crise économique,
- en 1939, fin de la guerre civile espagnole et début de la 2ème guerre mondiale,
- en 1949, proclamation de la République Populaire de Chine et création du Conseil de
l’Europe,
- en 1959, prise de pouvoir de Fidel Castro à Cuba et aussi début de la présidence du
général de Gaulle suite au référendum de 58,
- en 1979, nomination de Margaret Thatcher au poste de premier ministre, signature du
traité de paix entre l’Égypte et Israël, prise de pouvoir de Saddam Hussein en Irak,
crise iranienne menant au départ du shah et début de la guerre d’Afghanistan,
- en 1989, évènements de la place Tian’anmen qui clôturèrent le Printemps de Pékin et
virent l’armée tirer sur la foule, provoquant selon certaines sources, plusieurs milliers de
morts. A l’inverse et en fin d’année, la chute du Mur de Berlin fut le début de l'éclatement
du bloc soviétique : Automne des peuples en 1989 en Europe de l'est avec la Révolution
de Velours en Tchécoslovaquie puis démembrement de l'URSS en 1991 ; ceci conduisit
au sommet Bush / Gorbatchev où fut déclarée la fin de la Guerre froide. On peut noter
aussi la construction de l’Arche de la Défense et le Tour de France le plus « fou » avec la
prise du maillot jaune par G. LeMond lors de la dernière étape avec 8 secondes d’avance
sur L.Fignon !

Fidel Castro

Margaret Thatcher

Chute du mur de Berlin

Que retiendront les historiens comme années significatives
durant ce 21ème siècle ? Les années en « 9 » suivantes, 1999 malgré la
création de l’euro, la démolition du Mac Do de Millau et le tour du monde
sans escale en aérostat de Bertrand Picard (encore un tour du monde !),
2009 malgré le début du premier mandat de B. Obama, la pandémie
mondiale de grippe A et la mort de Michael Jackson et 2019 malgré les
événements d’Algérie et de Hong Kong, paraissent avoir relativement peu
de faits très importants à noter, ce n’est qu’à la fin du siècle que l’on saura
si ce seront encore les années en « 9 » les plus significatives, et si 2019
aura une réelle importance !

Greg LeMond

Michaël Jackson

René Regnard
29

Jeux de société

Le réseau des bibliothèques de la Montagne à la Vesle organise

une soirée jeux de société
pour la nuit de la lecture
Le samedi 18 janvier de 20 H à minuit
Venez jouer
avec vos

jeux de société
préférés en famille
À LA MÉDI@THÈQUE DE VAL-DE-VESLE
2 RUE PHILIPPE - 51360 VAL-DE-VESLE

GRATUIT ET OUVERT À TOUS
POUR ADULTES ET ADOLESCENTS
Renseignements au 03 26 02 15 39
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A VOS AGENDAS
06 janvier : Réouverture de la Médiathèque
07 janvier : Réunion du Conseil municipal
10 janvier : Cérémonie des vœux du Maire à 19h au foyer rural
18 janvier : Réunion d’information pour les candidats aux élections municipales à
11h à la Mairie
18 janvier : Soirée jeux de société à la Médiathèque
04 février : Réunion du Conseil municipal
07 février : Date limite d’inscription sur la liste électorale
27 février : Date limite de dépôt de candidature aux élections municipales
Février/Mars : Vente de fleurs par le CPE
08 mars : Concours de belote organisé par le Club de l’Amitié
10 mars : Réunion du Conseil municipal
15 mars : 1er tour des élections municipales
22 mars : 2ème tour des élections municipales
28 mars : Carnaval organisé par le CPE

N o u v e a u : A i r e d e C o v o i t u r a g e à Va l - d e - Ve s l e !
P l a c e R e n é Vi e l l a r d e n f a c e d e l a M a i r i e .
P o u r p l u s d e r e n s e i g n e me n t s o u p o u r c o n s u l t e r l a c a r t e d e s
40 aires de covoiturage sur notre territoire, rendez -vous sur :
w w w. v a l d e v e s l e . f r - r u b r i q u e « D e r n i è r e s n o u v e l l e s »
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