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L’ÉDITO 

FÊTE NATIONALE : 

À partir de 19h :  Omelette géante au 
Foyer rural (Offerte par le Comité des Fêtes) 
 
Vers 22h : Retraite aux flambeaux 
                 (Départ place René Viellard) 
 
Vers 23h : Feu d’artifice tiré du Parc de  
                 la Mairie  

Mercredi 13 juillet 

Jeudi 14 juillet 

11 h :  Rendez-vous devant le Monument         
          aux Morts, pour la 
          Commémoration traditionnelle, 
          suivie du verre de l’amitié. 

Avant de vous souhaiter un bel été et après 2 
ans de contraintes dues à la covid, il me semble 
nécessaire de revenir sur quelques faits 
marquants et dossiers concernant notre 
commune. 
 
La vie locale a repris son cours : pour preuve, la journée 
citoyenne qui a rencontré un véritable succès. Les nombreux 
participants (adultes et enfants) ont manifesté leur 
attachement à notre lieu de vie et à sa sociabilité. 
La fête patronale, le repas des ainé(e)s du 22 mai, la fête de la 
musique ont confirmé cet élan. 
Le 3 septembre se prépare une autre journée festive et sportive 
qui se terminera comme l’an dernier par une séance de cinéma 
en plein air. 
Merci à la Commission « Créer du lien / Vie locale », présidée 
par Karine Huart, 2ème adjointe. 
 
La médiathèque et Isabelle Perrin jouent depuis de nombreuses 
années un rôle essentiel dans l’animation de Val-de-Vesle. Au 
cours de ce 1er semestre, Mme Perrin a organisé nombre 
d’actions en faveur de la biodiversité. Grâce à elle, la 
médiathèque est devenue un vrai lieu de rencontre 
intergénérationnelle. La 1ère adjointe a créé un partenariat avec 
Emmaüs Connect pour diminuer la fracture numérique. Cette 
initiative a été couronnée d’un tel succès que nous 
renouvellerons cette expérience à partir de septembre, et qu’elle 
nous vaudra la visite du nouveau préfet de la Marne, M. Henry 
PREVOST, le vendredi 8 juillet. 
 
Extension de l’école, construction d’une garderie-cantine, 
modification du parking de la place, futur gymnase, phase III du 
Bois-Branscourt seront d’actualité dès le mois de septembre. 
Jean-Michel Spanagel, 2ème adjoint chargé des travaux, sera pour 
nous un allié très précieux dans le suivi de ces différents 
chantiers. 
 
Nous avons la chance de vivre dans un village en pleine 
croissance démographique, ce qui protège notre école, nos     
commerces, nos artisans, et nos services médicaux et  
     paramédicaux. L’attractivité de Val-de-Vesle est  
       réelle : 2 infirmières viennent d’ouvrir un cabinet  
        rue de la Libération. 
 
         Très bel été à toutes et à tous, 
 
                                Le Maire, Serge HIET 



Laure Calamy 

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022 - PARC DES GRANDS BOIS 

 

 

VENEZ DÉCOUVRIR LES 
ASSOCIATIONS SPORTIVES 

LOCALES AVEC INITIATIONS,  
TELLES QUE : 

 
CADM Tennis Mourmelon, Judo 
club des Petites Loges, Archery 

des Loups à Verzy, JSP Verzenay, 
AS VALVE, etc… 

 
En partenariat avec les 

associations de la Commune  
qui seront présentes afin de  

se faire connaître. 

    À partir de 15h30 : À partir de 19h00 :   
 

 

Buvette tenue par le Comité  
des Fêtes  

 
                      Food Truck  
                        sur place  
 

                                            ou possibilité                     
       d’apporter son pique nique  

 
 

 
 

Cinéma en plein air en  
partenariat avec CinéLigue pour 

la diffusion du film : 

 

Vers 21h00 :   

Bande-annonce sur valdevesle.fr 

Le Conservatoire d'espaces naturels de  
Champagne-Ardenne et la Commune de Val-de-Vesle 

organisent un chantier nature dans le marais de 
Courmelois pour lutter contre 2 espèces exotiques 

envahissantes présentes dans le marais :  
l'Aster à feuilles lancéolées et le Solidage du Canada. 

 

Ce chantier nature se fait sur inscription sur le site 
internet du CENCA : www.cen-champagne-ardenne.org ou 

auprès de la Médiathèque de Val-de-Vesle au  
03 26 02 15 39 ou 06 43 54 16 03. 

 

Prévoir des chaussures de marche, des vêtements longs, 
une gourde et des gants de jardinage. Venez nous aider à  

entretenir votre marais 

http://www.cen-champagne-ardenne.org


BESOIN D’UN COUP DE POUCE POUR VOUS FORMER SUR 
LE NUMERIQUE ? 

Emmaüs Connect et la Médiathèque de Val-de-Vesle vous proposent : 
Des accompagnements gratuits  
En petits groupes, apprenez à utiliser l’ordinateur en toute autonomie. Nos animateurs 
sont là pour vous épauler tout au long du parcours à travers une approche ludique ! 

Pour acquérir des compétences numériques de base 
 Découverte de l’interface de l’ordinateur et ses fonctionnalités essentielles 
 Manipulation du clavier et de la souris 
 Navigation sur internet 
 Création et gestion de sa boîte mail 
 
Réunion d’information le 07/09 de 9h30 à 11h30 à la médiathèque et sur  
inscription : 
 

Par téléphone : 03.26.02.15.39 
Par mail : bibliotheque.valdevesle@grandreims.fr 
Ou sur place aux heures d’ouverture 

« Ce parcours de 
formation m’a beaucoup 
apporté. J’ai pris 
confiance en moi face à 
certains de mes a priori 
sur internet et j'ai pu 
devenir autonome dans 
ce domaine. »  
— Eric,  
apprenant 

Comment reconnaître les « faux 
sites administratifs » ? 
 

La DGCCRF reçoit des réclamations de 
consommateurs visant de faux sites 
administratifs qui proposent d’effectuer, 
moyennant rémunération, certaines 
démarches administratives en lieu et 
place des demandeurs. 

 

Ces sites n’hésitent pas à 
tromper le consommateur en 
prenant l’apparence de sites 
officiels : reproduction de la 
charte graphique du site de 
référence, usage des couleurs 
bleu-blanc-rouge du logo de la 
Marianne, référence à des 
ministères, référencement en 
tête des moteurs de recherche. 
Les escrocs ont naturellement 
recours à ces pratiques pour 
abuser les internautes. 
 

Attention au piège à la souscription ! 
 
 

De nombreux usagers ont été abusés 
par le « piège à la souscription » ou à 
« l’abonnement caché ». L’internaute, 
mis en confiance par différents artifices 
de présentation, n’identifie pas la nature 
réelle de la transaction et se retrouve 
abonné à un service (qu’il n’a ni 
souhaité, ni identifié) en enchaînant tout 
un parcours de navigation, étape par 
étape. Au moment de la conclusion du 
contrat, moyennant 1 euros pour 

La plupart des démarches administratives sont 
gratuites, pourtant de nombreux sites les font payer 
de manière frauduleuse : demande de permis de 
conduire, de carte grise, d’extrait d’acte de naissance, 
vignette Crit’Air, etc…  

Soyez donc attentif si vous êtes amené à payer 
un document ! 

l’obtention d’un document administratif, 
le consommateur souscrit en réalité un 
abonnement d’un montant mensuel bien 
plus supérieur (de l’ordre de 50 euros 
par exemple, pendant plusieurs mois). 
 

Quelques conseils avant toutes 
démarches : 
 

> Consultez en premier lieu le site officiel 
www.service-public.fr qui recense tous les 
sites officiels en fonction des documents 
recherchés et le coût éventuel des 
démarches. 
 

> Avant de procéder à un quelconque 
paiement, vérifiez bien la nature de la 
prestation (piège à l’abonnement) et 
vérifiez le caractère payant, ou non, de la 
prestation avant toute démarche. 
 

> Consultez les mentions légales du site 
pour identifier sa nature et son 
exploitant (attention s’il est situé à 
l’étranger). 
 
Bon à savoir : 
 

Pour éviter toutes confusions, vérifiez 
l’adresse Internet (URL) du site : les URL 
de l’administration française se 
terminent invariablement par « gouv.fr » 
ou « .fr » et jamais par « .gouv.org », 
« .gouv.com » ou « -gouv.fr ». 
 

Un site « .fr » ne garantit pas 
obligatoirement qu’il s’agisse d’un site 
officiel et la société qui l’exploite peut 
ne pas être établie en France. 

 

Le meilleur point d’entrée pour les 
démarches administratives en ligne est le 
site officiel www.service-public.fr 

 
 

L’arrivée en tête des moteurs de 
recherche n’est pas un gage de site 
officiel ! 
 

Certains sites marchands spécialisés dans 
les documents administratifs achètent des 
mots clés qui permettent d’arriver en tête 
des résultats de recherche ; il s’agit dans ce 
cas de référencement commercial. 



Le secrétariat de la Mairie sera fermé  
du 08 août au 26 août inclus. 

 
 
 
 

Médiathèque : 
2 rue Philippe - Quartier de Thuisy 
03.26.02.15.39 ou 
bibliotheque.valdevesle@grandreims.fr 
 
Accueil de loisirs « YOOPI » de Val-de-Vesle : 
www.yoopianimation.fr 
Facebook : Yoopi animation de val de vesle 
Ouvert du 11/07 au 12/08/2022 
Tous les mercredis à partir du 07/09/2022 
Puis du 24/10 au 04/11/2022 
Et du 19 au 23/12/2022 
 
Assistante maternelle : 
www.assistante.maternelle.marne.fr 
 
Collecte des Déchets : 
03.26.02.90.90 ou tri.info@grandreims.fr 
 

Bacs bordeaux : Vendredi 
Bacs jaunes : Lundi 
Pensez à sortir vos bacs la veille du jour de 
collecte ! 
 
Déchetterie de Villers-Marmery : 
Route des Petites Loges 51380 Villers-Marmery 
 

Lundi, mardi : 14h à 18h 
Mercredi : 9h à 12h 
Jeudi : 9h à 12h - 14h à 18h 
Vendredi : 9h à 12h 
Samedi : 9h à 12h - 14h à 18h 
 
Eau potable : 
Dernières analyses disponibles sur : 
https://eau.grandreims.fr/commune/val-de-
vesle.html 
 
Enedis : 
Urgences électricité : 09 726 750 51 

 

 

 

Jusqu’au 23 juillet : Exposition FECIT toolbox - 11 rue de Reims 

13 juillet : Omelette géante au foyer rural à partir de 19h,  
retraite au flambeaux et feu d’artifice (voir page 1) 

14 juillet : Commémoration traditionnelle à 11h  
devant le monument aux morts  

Du 08 au 26 août : Fermeture du secrétariat de Mairie  

24 août : Chantier nature 
(voir page 2) 

1er septembre : Rentrée des classes 

 

3 septembre : Journée sportive & Soirée festive  
(voir page 2) 

6 septembre : Conseil municipal à 20h à la Mairie   

24 septembre : Concours de pétanque  

4 octobre : Conseil municipal à 20h à la Mairie   

8 octobre : Marché rural de 8h à 13h sur la place René Viellard 

22 octobre : Atelier zéro déchets (9h-12h) 

22 octobre : Soirée jeux de société (20h-00h) 

5 novembre : Spectacle place à l’humour à la Médiathèque 

N’oubliez pas d’aller régulièrement consulter notre site internet ! 
Mis à jour régulièrement, vous y retrouverez toutes les informations  

sur les évènements à venir mais également l’intégralité de l’affichage légal,  
les PV des conseils municipaux, les infos du quotidien, etc... 


