COMMUNE DE VAL DE VESLE

Mars 2018

Visite inattendue le dimanche 11 mars dernier !
Une cigogne s’est reposée chez nous avant de reprendre sa route le lendemain...
Réhabilitation de votre assainissement :
Comme vous le savez, vous avez l'opportunité de pouvoir bénéficier d'une
subvention de 60 % pour mettre aux normes votre installation.
96 habitants ont déjà pris le premier rendez-vous.
N'hésitez pas à venir à la mairie pour avoir des explications et surtout prendre un rendez-vous pour réaliser une étude préalable gratuite qui établira ce
qu'il faut faire pour rendre conforme votre assainissement et à quel coût.
Cela ne vous engage en rien.
Ce rendez-vous doit être absolument pris avant le 7 avril.

Procès-Verbal (PV) du Conseil municipal du mardi 16 janvier 2018
 La séance du Conseil municipal est ouverte à 20h00; sont pr ésents tous les membr es en
exercice.
 Mme Isabelle PERRIN est nommée secrétaire de séance.
 Le PV du dernier Conseil est approuvé par tous les conseillers.
 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 :


l’achat d’un aspirateur à feuilles pour 3037,80 € HT.



L’achat d’un palan pour l’atelier communal d’une valeur de 615,04 € HT.



La réfection de 2 chemins :


le chemin des Treilles (partie piétonne)



la sente du Cornillet

Un devis de 6471,47 € a été signé.


La réparation du grillage de la cour des Marchandises : un devis de 1548 € a été établi. Ce grillage a été fortement abimé (coté chemin de l’Association Foncière) par un engin; le conducteur
n’a pas souhaité se faire connaître ! Une plainte pour délit de fuite a été déposée en gendarmerie. L’assurance de la commune ne pourra pas prendre en compte la réparation.

 M. le Maire demande aux conseillers s’il peut annuler le point 9 (mise à jour RIFSEEP) à l’ordre
du jour et le remplacer par une délibération concernant la vente d’une parcelle.
L’ensemble du Conseil municipal donne son accord.

Ordre du jour :
1) Compte rendu de la commission « Culture, Animation et Environnement »
Compte rendu de la commission "Culture, Animation et Environnement"
du mardi 19 Décembre 2017, 20h00
Membres présents : Micheline BELLOUIN, Denis MOREAU, Isabelle PERRIN, Antoine
RENAUD et Dorothée SACY
Membre excusé : Stéphanie BOYER
Membres absents : Fabrice HUART et Claire RAMOS

Membre invité : Jean-Michel SPANAGEL
1.

Panneau lumineux de communication
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La Commune souhaitant s'équiper d'un panneau de communication lumineux, Mme Isabelle PERRIN et M. Jean-Michel SPANAGEL ont pris contact avec la société LUMIPLAN
qui est l’une des seules sur le territoire (17 agences en France) à concevoir et fabriquer
des panneaux électroniques pour une information citoyenne diffusée en temps réel pour
les collectivités locales.
Ils présentent aux membres de la commission cette entreprise avec ses réalisations
dans le secteur et sa gamme de produits. M. Jean-Michel SPANAGEL s'est rendu dans
des villages marnais déjà équipés afin de se rendre compte de visu de la qualité des dif-

férents produits.
Ils ont retenu 4 modèles différents (dans des gammes de prix similaires) pouvant répondre aux besoins de notre commune en matière d'équipement.
M. Jean-Michel SPANAGEL précise que l'achat du panneau permet de bénéficier de la
formation des utilisateurs pour appréhender l’utilisation du logiciel web LumiPlayTM et
d'une garantie et maintenance de deux ans. La pose du panneau est comprise, hors béton
et électricité. Il est aussi conseillé de souscrire un forfait annuel de maintenance audelà des 24 premiers mois, ce qui reviendra à 6 % du prix global d’achat car il comprend
une intervention régulière (nettoyage, vérification, changement des leds etc.), main
d'œuvre et déplacements inclus.
Avec M. Pascal DA SILVA, ingénieur commercial de la société LUMIPLAN, Isabelle PERRIN et Jean-Michel SPANAGEL sont allés sur la place René Viellard, pour voir l’emplacement le plus approprié. Il semble qu’un panneau double face serait idéalement installé en
face de la mairie et proche du foyer rural (voir simulations ci-après) car il serait lisible
par les automobilistes dans les deux sens de circulation et par tous les piétons sur toute
la zone.
Après discussion et explications techniques fournies par Jean-Michel SPANAGEL, les
membres présents décident de valider l’emplacement retenu et choisissent le panneau
double face à leds blanches (voir les caractéristiques ci-après) qui leur semble beaucoup
plus net et de meilleure qualité que les modèles à leds jaunes.

Le prix de vente du panneau lumineux en LED blanche EXCELLIUMTM Graphique HD
double-face, après négociations, est de 13 800 € HT, la réalisation d’un socle en béton
par la société FK2M est de 1 410 € et le branchement électrique jusqu’au foyer rural est
estimé à environ 300 €.
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Caractéristiques du panneau double face en LED blanche
EXCELLIUMTM Graphique HD
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Simulations visuelles du panneau double face en LED blanche
EXCELLIUMTM Graphique HD sur la place René Viellard

3. Nom de rues
Les personnes présentes sont chargées de trouver un nom à la portion de la nouvelle
rue qui commence rue de la Libération, juste après la gare et qui va vers le lotissement
du Bois Branscourt. Elles désirent rester dans le thème des femmes locales d'exception et choisissent de proposer le nom de Marie DROUET.
Elle réfléchissent ensuite au texte des pancartes des rues à venir et définissent pour
chacune celui qui sera proposé aux membres du Conseil municipal.
4. Décorations de Noël
M. Denis MOREAU propose de prévoir sur le budget 2018 l'achat de décorations de
Noël pour le lotissement du Bois Branscourt et les poteaux devant la place. Il précise
que l'entreprise LANTENOIS installera pour l'année prochaine un support qui permettra de remettre la traverse lumineuse "Joyeuses Fêtes" au niveau du parc de la mairie.
Les personnes présentes approuvent cette proposition qui sera faite lors du prochain
Conseil municipal.
La réunion s'achève à 21h20.

Suite de la réunion du Conseil municipal du 16/01/2018:
2) Acquisitions de matériel
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Mme Isabelle PERRIN présente un diaporama sur un panneau numérique d’information qui serait
installé place René Viellard. Ce panneau permettrait à la commune et aux associations de communiquer plus rapidement sur les évènements à venir (voir compte rendu de la commission "Culture,
Animation et Environnement").
L’ensemble des membres du Conseil municipal décide à l’unanimité d’accepter le devis de la société LUMIPLAN pour un montant de 13 800 € HT.
Il faudra aussi prévoir les travaux préalables de terrassement et de raccordement électrique.



M. le Maire propose aux membres du Conseil municipal de changer la tondeuse de marque ISEKI
qui nécessite beaucoup trop de réparations. Il propose de la remplacer par une tondeuse autoportée
frontale de marque TORO. Le devis de la société ROCHA pour un montant de 18 320 € HT incluant la reprise de l’ancien matériel pour 4 000 € est soumis au vote.
Le devis est accepté à l’unanimité moins 2 voix : celle de M. Antoine RENAUD qui vote contre et
celle de M. Frédéric HERVOIS qui s’abstient.

3) Subvention(s)
Aucune demande de subvention n’a été présentée (voir compte rendu de la commission "Culture, Animation et Environnement").

4-5) Classement au tableau vert des parcelles 961-964-967 Section C et nom de rue
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité et après en avoir délibéré,
- de regrouper les parcelles cadastrées C n°961-964-967 pour en faire une voirie qui desservira la
parcelle C 966 et le lotissement du Bois Branscourt.
Cette voirie aura une longueur de 49,17m et une largeur de 8 m pour une surface totale de 400 m².

Parcelle C 966

Plan du lotissement du Bois Branscourt (phase 2 et accès gare) avec le nom des rues
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- de mettre à jour, en conséquence, le tableau vert recensant les voies communales du domaine
public de la commune.
- de nommer cette rue : « rue Marie DROUET ». ( voir plan ci-après)
- d’autoriser le Maire à engager les démarches pour classer lesdites parcelles et pour les transférer
à la CUGRe (Communauté Urbaine du Grand Reims).
Des constructions étant prévues prochainement sur la parcelle C 966, il était donc nécessaire de nommer cette rue dès à présent.
Les membres de la commission « Culture, Animation et Environnement » ont choisi de nommer cette
rue « rue Marie DROUET » car c’était une femme locale d’exception :
Marie Drouet, qui tenait une épicerie dans le Petit-Bétheny, a toujours été une femme réservée qui
heureusement a consigné ses souvenirs dans un petit cahier d’écolier retrouvé par son petit fils avant
sa mort. Fin 1914, Marie Drouet, âgée d’une trentaine d’année et enceinte de son cinquième enfant,
ramassait les blessés avec sa voiture à âne au péril de sa vie et pendant que son mari était au front. Elle
a continué tant qu’elle a pu et s’est arrêtée le jour ou son petit âne a été blessé par un shrapnel (obus à
balles). La ville de Reims lui avait décerné, à la fin de la guerre, une médaille de la ville. Elle a été
enterrée discrètement au cimetière de Bétheny en 1963 à l'âge de 78 ans.

6) Lotissement Bois Branscourt 2 : modifications du règlement et achat du lot 26
par Reims Habitat
 Après l’exposé de M. le Maire sur les modifications à apporter sur le règlement de lotissement du
Bois Branscourt Phase 2, le Conseil municipal décide, à l’unanimité et après en avoir délibéré, d’apporter les modifications suivantes au règlement de lotissement du Bois Branscourt Phase 2 :
- L’article 7 est modifié ainsi :
Pour les parcelles d’une largeur supérieure à 13 mètres, les constructions devront être implantées soit
sur l’une des limites séparatives (dans cette situation, la distance du bâtiment par rapport à l’autre
limite séparative sera au minimum de 3 mètres), soit à une distance d’au moins 3 mètres des limites
séparatives.
La pente de la toiture du bâtiment en limite séparative devra être identique à celle du bâtiment principal. Le bâtiment en limite séparative aura une hauteur de 3 mètres maximum à l’égout des toits ou
l’acrotère.
- L’article 11..3 est modifié ainsi :
1. Les percements seront alignés verticalement autant que possible de façon à composer une façade de
style homogène.
2. Les volets roulants seront impérativement intégrés dans les linteaux. Ils ne devront pas dépasser du
cadre de l’ouverture.
Le Conseil municipal autorise M. le Maire à engager les démarches nécessaires (permis d’aménager
modificatif, etc.).
 Vu l’Article L 211-1 Code de L'urbanisme :
(...)
Lorsqu'un lotissement a été autorisé ou une zone d'aménagement concerté créée, la commune peut exclure du champ d'application du droit de préemption urbain la vente des lots issus dudit lotissement ou
les cessions de terrain par la personne chargée de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté.
Dans ce cas, la délibération du Conseil municipal est valable pour une durée de cinq ans à compter du
jour où la délibération est exécutoire.
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Vu l’article L 211-2 Code de L'urbanisme
Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui
sont attribuées par le présent chapitre.
Toutefois, la compétence d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre,
d'un établissement public territorial créé en application de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, ainsi que celle de la métropole de Lyon en matière de plan local d'urbanisme,
emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. (...)
Vu la commercialisation par la commune de Val de Vesle de 25 parcelles (CF. Phase 2 du lotissement
Bois Branscourt),
Il est décidé, à l’unanimité et après en avoir délibéré, de proposer à la CUGRe, compétente en la matière, d’exclure du champ d’application du droit de préemption urbain la vente des lots issus dudit lotissement le Bois Branscourt.
Le Conseil municipal charge M. le Maire de demander à la CUGRe de prendre une délibération dans
ce sens.
 M. le Maire rappelle que la parcelle n°26 est destinée aux logements locatifs et aux logements en location accession. Le prix de vente est de 130 000 € HT.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, vu le Code de la Construction et de l'habitation, vu
le Code de l'Urbanisme, vu le mandat signé en date du 09 février 2015 avec Reims Habitat, vu la demande par courrier de Reims Habitat en date du 20 décembre 2017, vu l'opération projetée par Reims
habitat portant sur la construction d'un programme de 10 logements individuels sur le lot 26 du lotissement communal « Le Bois Branscourt »,
le Conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents et après en avoir délibéré :
- de vendre la parcelle n°26 du lotissement Bois Branscourt Phase 2 à Reims Habitat.
- Et charge M. le Maire, ou l’une de ses adjointes en cas d’absence, de signer tous documents.

7) Convention avec la Communauté Urbaine du Grand Reims (CUGRe) - Camping
M. le Maire rappelle que le personnel communal de Val de Vesle réalise les travaux de tonte et l’entretien des espaces verts du camping. Cet équipement étant de la compétence de la CUGRe, il est convenu que cette dernière prendra en charge les frais occasionnés et remboursera à la commune un forfait sur la base du temps passé et des frais liés au matériel utilisé. Le forfait annuel est fixé à 5 950 €
et il sera revalorisé chaque année en fonction de la hausse du point d’indice des fonctionnaires des
collectivités territoriales. Il a été calculé sur une base de 170 h de travail annuel.
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité et après en avoir délibéré, d’autoriser M. le Maire à signer
ladite convention de remboursement de charges intercommunales de fonctionnement entre la commune de Val de Vesle et la Communauté Urbaine du Grand Reims.

8) Approbation des statuts de la CUGRe
La Communauté Urbaine du Grand Reims (CUGRe) a décidé en décembre 2017 de créer une centrale
d’achat; cette décision implique d’approuver à nouveau ses statuts.
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité et après en avoir délibéré, d’approuver les statuts de la
Communauté Urbaine du Grand Reims.
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9)
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Plan cadastral de la parcelle section D n°214 d’une surface de 22m2
« HERVOIS ».
Ce terrain de 22 m² fait partie du domaine privé de la commune, il n’est pas inscrit au tableau vert
(voir le plan ci-après).
La commission « Patrimoine, Travaux et Urbanisme » propose qu’elle soit cédée au prix de 70 € le m².
Le Conseil municipal décide (M. Frédéric HERVOIS ne prenant pas part au vote) à l’unanimité, et
après en avoir délibéré, d’autoriser M. le Maire ou l’une des adjointes en cas d’absence, à signer tous
documents pour cette régularisation par une vente auprès de l’office notarial de Verzy, au prix indiqué
ci-dessus.
Les frais notariés seront à la charge de l’acquéreur.
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10) Compte rendu de la commission « Patrimoine, Travaux et Urbanisme »
Pas de compte rendu à inclure.

11)

Travaux

 Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil municipal approuve la décision de la commission « Patrimoine, Travaux et Urbanisme» de confier les travaux de rénovation du foyer rural à
l’entreprise « HABITAT RENOVATION » pour un montant de 15 972 € HT et autorise M. le
Maire à signer une convention de paiement correspondant à l’achat des matériaux.
 Il est proposé au Conseil municipal de soumettre à la CUGRe pour l’année 2019 les travaux suivants :

- Enfouissement des réseaux et rénovation de l’éclairage public des rues de Chèvremont (Quartier
Wez) et de la Tour (quartier Thuisy).
Des estimations de coût ont été demandées au SIEM.
Le Conseil municipal, approuve, à l’unanimité les travaux d’enfouissement et de rénovation cités ci
-dessus.
Le Conseil municipal souhaite que le programme d’enfouissement et de rénovation des réseaux de
l’éclairage public se poursuive :
Pour 2020 : rue de la Place, impasse de la Vesle, rue du Routoir, rues de Normandie et de Bretagne (quartier de Courmelois)
 Pour 2021 : rue de Reims (quartier de Wez) et rue du Général de Gaulle (partie après la place René Viellard en direction de Sept-Saulx, quartier de Thuisy).


 La commission « Patrimoine, Travaux et Urbanisme» soumet au Conseil municipal sa réflexion
sur les travaux de la commune pour l’année 2018 :
 traitement de l’entrée du chemin de Prunay (quartier de Wez).
 Ouverture d’un dossier concernant la rénovation et la consolidation de l’église de Courmelois.
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Procès-Verbal (PV) du Conseil municipal du jeudi 15 février 2018
 La séance du Conseil municipal est ouverte à 20h00; sont pr ésents tous les membr es en exer cice
sauf Mme Stéphanie BOYER, excusée qui donne procuration à M. Serge HIET et M. Frédéric HERVOIS, excusé qui donne procuration à M. Antoine RENAUD.
 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 demande aux conseillers s’il peut rajouter un point à l’ordre du jour :


modification du règlement du lotissement du Bois Branscourt.

L’ensemble du Conseil municipal donne son accord.
 M. le Maire fait part de l’utilisation de ses délégations pour :


l’achat de panneaux de rue par la société AK5 pour 2 010 € HT;



l’achat de panneaux début et fin de zone 30 (pour la première partie du lotissement du Bois Branscourt) par la société AK5 pour 1 060 € HT;



Le démoussage de l’ensemble des bâtiments communaux par la société LES COUVREURS BELMONTOIS pour 3 240,96 € HT.

 M. le Maire fait part aux conseillers municipaux de la naissance de Lucas DAMBIERMONT, fils de
Mélanie et de Romain (employé municipal de la commune). Il tient à féliciter les parents et souhaite à
Lucas la bienvenue.

Ordre du jour :
1) Comptes Administratifs et Comptes de Gestion 2017 :
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 votés à l’unanimité des membres présents.

2) Statuts CUGRe (Communauté Urbaine du Grand Reims) :
M. le Maire soumet une nouvelle version des statuts de la CUGRe incluant un nouvel article (article 6) qui
lui permet de se constituer en centrale d’achat pour toutes les catégories d’achats pour son compte ou pour
le compte de toutes ou partie de ses communes membres ou toute autre structure.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres, approuve la nouvelle version des statuts de la CUGRe.

3) Ligne de Trésorerie :
La première ligne de Trésorerie de la phase 2 du lotissement du Bois Branscourt étant échue, il convient
d’en ouvrir une deuxième. Il est proposé de demander, à la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Nord
Est, la mise en place d’une nouvelle ligne de Trésorerie d’un montant de 800 000 € pour une durée d’un
an. Le taux est Euribor 3 mois + 0,90% (pour mémoire, le taux de la précédente ligne de Trésorerie était
de Euribor 3 mois + 1,30%).
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres, approuve l’ouverture de cette nouvelle ligne de Tréso11
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M14 - Budget général de la commune

4) Inscription de la rue des Grands Bois au tableau vert :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2121-29, vu le Code général
de la propriété des personnes publiques, vu le Code rural et notamment l’article L.161-10 et vu le permis de construire n° PC 051 571 10 N 0010 au nom de M. & Mme Francis QUENARDEL, accordé le
15 juin 2010; l’accès à cette construction se faisant par la rue des Grands Bois (quartier Thuisy), il
convient donc de la classer au tableau vert de la commune.
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5) Travaux :
Suite à l’exposé de M. Jean-Michel SPANAGEL sur les travaux à effectuer , il est décidé, à l’unanimité des membres présents et après en avoir délibéré, d’inscrire au budget 2018 les dépenses suivantes :


le ravalement des façades de la mairie par la société PROTAIN pour 12 146,29 € TTC;



la reconstruction de la première partie du mur d’enceinte du parc de la mairie, rue Alexandre de Bary, par la société PEHU pour 28 912,32 € TTC;



la mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite de l’ancien cimetière de Wez avec la création d’une rampe (pour supprimer la marche existante) par la société PEHU pour 2 428,08 € TTC;



la requalification de la première partie du Chemin de Prunay (angle avec la rue de Reims) par la
société CTP pour 11 494,25 € TTC.
Les travaux suivants seront aussi programmés pour 2018 :



la restauration de l’enceinte extérieure du parc de la mairie, par la société PEHU :


la 2ème partie, rue Alexandre de Bary pour 27 630 € TTC,



la 1ère partie du côté Vieille rue pour 25 872 € TTC.



La réfection du parking de la gare par la société CTP pour 10 704,36 € TTC.



La rénovation du monument aux morts, avec gravures des inscriptions à la feuille d’or, pour le
centenaire de l’armistice par la société HAUTEM pour 2 784 € TTC.



La plantation d’un arbre remarquable (Quercus Cerris ou chêne chevelu de Bourgogne), dans le
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M. le Maire ajoute que le reprofilage de différents fossés ainsi que les travaux d’enfouissement de
réseaux suivants seront réalisés par la Communauté Urbaine du Grand Reims :


rue Claude Lopvet (avant réfection de la chaussée) à compter du 23 avril 2018,



rue du Général de Gaulle (du terrain de tennis jusqu’à la mairie) à compter du 14 mai 2018.

6) Modification du règlement du lotissement du Bois Branscourt :
Après l’exposé de M. le Maire, le Conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents et
après en avoir délibéré, d’apporter les modifications suivantes au règlement du lotissement du Bois
Branscourt Phase 2 :
- Modification du point 11.4 couvertures :
Il convient de supprimer :
* le point 2 - Les toitures avec croupe ou pans coupés sont interdites
* ainsi que les exemples de toitures autorisées.
Le Conseil municipal autorise M. le Maire à engager les démarches nécessaires pour le permis d’aménager modificatif.

7) Subventions et compte-rendu de commission :
Mme Dorothée SACY présente aux membres du Conseil municipal 2 demandes de subventions. Il
est décidé à l’unanimité des membres présents et après en avoir délibéré, d’allouer pour 2018 :


150 € au club de foot de la Société Sportive de Sept-Saulx,



100 € pour l’association « Longue Vie en Champagne » de Verzenay.

Compte rendu de la Commission "Culture, Animation et Environnement"
du mardi 06 février 2018 à 19h00
Membres présents: Micheline BELLOUIN, Denis MOREAU, Isabelle PERRIN, Antoine
RENAUD et Dorothée SACY.
Membres excusés: Stéphanie BOYER, Fabrice HUART et Claire RAMOS.
1. Demandes de subvention
Les membres présents proposent de donner une suite favorable à la demande de subvention de la Société Sportive de Sept-Saulx (club de foot fréquenté par les habitants de
Val de Vesle) pour un montant de 150 euros et dont le dossier présenté est complet; ainsi
qu'à l'association "Longue Vie en Champagne" pour un montant de 100 euros.
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Il est demandé un complément d'informations à la chorale "La Cigale" qui devra fournir le
Compte-rendu de l'AG et son compte financier au 31-12-2017.
La demande de l'AFSEP n'entrant pas dans les critères fixés par le Commission est rejetée.
2. Décorations de Noël
Les membres présents définissent tout d'abord leurs priorités en matière de décorations du
village pour les fêtes de fin d'année :


pose d'un poteau pour la remise en place de la traverse "Joyeuses fêtes" devant la mairie
ainsi que la pose d’une décoration au niveau du stop, en face du foyer;



mettre une décoration à l'entrée de la rue de la Tène, de la rue du Voyeu et de la rue des
Noyers pour le lotissement du Bois Branscourt;



et en mettre une à chaque entrée de la rue de la Victoire.

M. Denis MOREAU présente un power point des décorations existantes (25 décorations
achetées en 2011 et 2014) et des possibles compléments. Les membres présents choisissent
le modèle "Braise", version reconditionnée.
Mme Micheline BELLOUIN rappelle qu'il faudrait acheter quatre bacs à fleurs pour mettre
devant le monument aux morts et devant la mairie (en quart de rond).
3. Plantation
Mme Isabelle PERRIN propose, suite à l’abattage de plusieurs arbres malades ou morts dans le
parc de la Mairie ces dernières années, d’y replanter un bel arbre.
2 devis sont présentés : un établi par la société EDIVERT et un par l’entreprise JUVIGNY. Il
s’avère, qu’à prestations équivalentes, le devis de l’entreprise EDIVERT est plus avantageux.
Les personnes présentes examinent ensuite 3 essences d’arbres typiques de nos régions :


1 cornouiller tabulaire (Cornus Controversa)



1 chêne chevelu de Bourgogne (Quercus Cerris)



1 hêtre commun (Fagus Sylvatica)

Elles choisissent le chêne chevelu de Bourgogne (voir description et photos ci-après) qui a une
bonne résistance au vent et qui préfère les sols riches en calcaire. Pour une bonne reprise de
l’arbre, la force 35/40 MG en tige semble la plus adaptée (comme celle du cyprès chauve planté derrière le Mausolée).
Mme Isabelle PERRIN précise que la période idéale de plantation serait en novembre avec la
création de la fosse quelques mois avant (en été).
M. Antoine RENAUD propose que le plantation soit réalisée pour le 11 novembre (centenaire
de la commémoration de l'Armistice de la Grande Guerre) et signale que cela correspondrait
au 170ème anniversaire de la plantation du Marronnier. Il se charge de communiquer avec l'entreprise et de choisir la forme du chêne : de préférence pas trop haut, tassé et feuillu.
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Quercus Cerris

Chêne chevelu de
Bourgogne, Doucier, Chêne Lombard

 Hauteur : 20 - 30 (35) m
 Couronne : conique étalée, devenant ronde par la
suite, Couronne semi-ouverte
 Écorce et branches : presque noires, rugueuses,
jeunes rameaux brun gris à vert gris, feutrés
 Feuilles : oblongues à ovales, lobées à profondément découpées, 6 - 12 cm, vertes.
 Fleurs : chatons dorés de 5 à 6 cm de long, fleurs en mai
 Fruits : longs glands de 2,5 à 3 cm, isolés ou groupés jusque
par 4
 Type de sol : de préférence riche en calcaire
 Résistance au vent : bonne
 Autre résistances : supporte le gel (Rusticité 1 à 6) , Résiste au sel d'épandage
 Application : avenues et rues larges, parcs, parcs à thème, cimetières, zones côtières, zones industrielles, grands jardins, aménagement paysager.
 Type/forme : arbre en haute tige, baliveau, arbre multi-tronc, arbre solitaire
 Provenance : Europe centrale et méridionale, Asie Mineure

12 mai : Journée Citoyenne (le matin de 8h30 à 13h)
20 mai (+ lundi de pentecôte) : fête patronale
9 juin : marché rural de 8h à 13h
21 juin : fête de la Musique dans le parc de la Mairie à partir de 19 heures
fin de l’été : création de la mare dans les marais avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de Champagne-Ardenne
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5.

Questions diverses

En regard d'une proposition reçue de l'Association "Ville Prudente", les membres présents analysent le règlement de l'Association. Celle-ci propose d'attribuer un label mais
n'a pas vocation à conseiller les villes et villages pour améliorer la sécurité dans l'agglomération. La commission décide de ne pas donner suite à cette proposition.
A travailler ultérieurement :


Centenaire de l'Armistice



Collecte des sapins de Noël (non floqués) pour broyage

M. Antoine RENAUD prépare ces projets.
La commission se réunira mardi 27 Mars à 20 heures.
La réunion s'achève à 21h00.

Suite de la réunion du Conseil municipal du 15 février 2018 :
Suite à ce compte-rendu de la commission « Culture, Animation et Environnement » :


l’ensemble du Conseil municipal, moins 1 voix contre (celle de M. Jean-Michel SPANAGEL), décide d’inscrire au budget 2018 la somme de 3108 € pour l’achat de 6 décorations de Noël.



Il est décidé de demander un nouveau devis à la société LANTENOIS pour l’installation d’un poteau amovible (pour la mise en place de la traverse « Joyeuses fêtes » devant la mairie) plutôt
qu’un poteau fixe.

8) Questions diverses :

1) M. le Maire informe le Conseil municipal de la venue d’un stagiaire qui, dans le cadre de ses
études, viendra compléter l’équipe technique de la commune du 16 avril au 4 mai 2018.
2) Mme Dorothée SACY invite l’ensemble du Conseil municipal à venir fêter les 30 ans de MONTVAL au parc des Grands Bois le samedi 14 avril 2018 à partir de 9h45 .

La séance est levée à 22h05
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MONTVAL a 30 ans … !
Pour fêter ensemble cet anniversaire, nous vous invitons

Au parc des Grands Bois de VAL de VESLE

Le Samedi 14 Avril 2018 à partir de 09h45.
Programme des festivités :
10h00 : Ouverture avec défilé des écoles Montval
Ateliers sportifs et exposition des Blasons des écoles
12h15 : Regroupement
Discours et apéritif
13h00 : Pique-nique tiré du sac
13h30 : Relais des maternelles Montval
14h15 : Course Départementale USEP
16h30 : Remise des récompenses
Clôture
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CONSEIL D’ECOLE DU VENDREDI 02 FEVRIER 2018
Membres présents :

M. DESSOYE, chargé des affaires scolaires, Pôle Territorial de
Rilly-la-Montagne
M.HIET, Maire
Mme SACY, Directrice d’Ecole
Mmes DARME, HENNEQUIN, LACORRE, MARTEL, SOITEL, Enseignantes
Mme KERE, Déléguée Départementale de l'Education Nationale
Mmes ANGELY, CHAWAF, DELVAUX, JESIERSKI-TELLIER,
MOREAU-PERI, Mrs GIGNON, HERVOIS, Représentants de Parents d’Elèves
Mme PERRIN, M. RENAUD- MAILLIARD Conseillers Municipaux

Membres excusés :

Mme DEHOCHE, Inspectrice de L’Education Nationale
Mmes CARREL, BLAQUE-BREBANT, Représentantes de Parents d’Elèves
Mme BELLOUIN, M. HUART, Conseillers Municipaux

La séance est ouverte à 18h05, Mme LACORRE assure le secrétariat de séance. Mme SACY la remercie, souhaite la
bienvenue à tous et présente Mme Chantal KERE, DDEN qui explique son rôle et ses missions. Un tour de table est fait
afin que chacun se présente à elle.

Mme SACY remercie l'équipe enseignante pour le travail mené durant son absence.

Présentation du Livret Scolaire Unique
Mme SACY explique que depuis l'an passé est mis en place un Livret Scolaire Unique Numérique complété pour les
enfants du CP à la 3ème. Les enseignantes le renseignent en ligne et il devrait être consultable par les parents en ligne
également prochainement. Elle montre aux membres présents le fonctionnement et les possibilités offertes par le LSUN.
Elle indique que la version papier du LSU sera conservée à l'école du CP au CM2, constituant le livret scolaire élémentaire de l'enfant, et rendue à la famille lorsque l'enfant quitte l'école.

Liaison CM2 - 6ème
Mme DARME reprend les différentes actions menées dans le cadre de la liaison CM2-6ème :
Une équipe du collège s’est déplacée jeudi 18 Janvier pour rencontrer les parents des élèves de CM2 et les futurs collégiens afin de répondre à leurs questions. Les enfants sont invités à se rendre à la journée « portes ouvertes » du collège le
samedi 3 Février. Les CM2 vont passer une journée au collège mardi 06 Février afin d'y vivre une journée type de classe.
Enseignants du premier et du second degré travaillent ensemble (réunions, stage de neurosciences...). Une demi-journée
de rendu de travaux autour d'un thème (la santé cette année) se déroulera fin juin au collège de Verzy.

Nouvelle Organisation du Temps Scolaire
M. DESSOYE commente la délibération de la Communauté Urbaine du Grand Reims :
80 % des familles et 77 % des Communes qui ont répondu étaient favorables au retour à la semaine des 4 jours, c'est
donc une proposition de modification qui a été faite en ce sens.
M. HIET, Maire de VAL de VESLE précise que le Conseil Municipal de VAL de VESLE ne s'est pas prononcé car lors
de la mise en place de la semaine de 4 jours et demi les Municipalités n'avaient pas été consultées. Mme SACY demande
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si les aides du fonds de soutien au développement des Activités Périscolaires, qui sont maintenues, pourront bénéficier aux activités mises en place le mercredi matin.
M. DESSOYE posera la question mais pense qu'il fallait pour cela choisir un maintien de 9 demi-journées avec TAP
le mercredi matin.
Il y avait deux questions diverses de parents d'élèves concernant les horaires de l'après-midi et la pause méridienne
de 1h30, qui risque d'être courte pour les enfants du quartier de Wez, compte-tenu du ramassage scolaire. Les enseignantes envisagent que le bus reprenne d'abord les enfants du quartier de Courmelois à 13h15 puis celui du quartier
de Wez. M. HERVOIS demande s'il serait possible que la classe s'arrête à 16h30 mais que l'autocar de ramassage du
soir parte de l'école à 16h45. M. HIET fait remarquer que se poserait alors le problème de la garde des enfants pendant 15 minutes et précise que la garderie sera mise en place dès 16h30.
Budget 2018

Mme SACY présente le tableau général des forfaits pour l'année 2018 puis les prévisions de sorties scolaires. Elle
précise que 101 enfants restent aux TAP et non 97 comme mentionné dans le tableau.
Activités sportives et culturelles de l'année en cours
Avancée du P.A.G. cycle 3
Mme DARME présente le Projet Artistique Globalisé qui a pour thème "Le siècle dernier". Chacune des huit classes
qui participe travaille sur une décennie. La classe de VAL de VESLE a choisi pour la période 1930-1940 la chanson
de Gaston OUVRARD "Je ne suis pas bien portant". Avec les musiciens, les enfants modifient les paramètres de la
musique et créent une trame sonore en relation avec l'époque. Les musiciens sont déjà intervenus quatre fois, il reste
deux interventions. Le concert du 11 Mai au Conservatoire réunira les enfants des huit classes et la chorale d'adultes
pour des chants communs et les chants modifiés de chaque classe. Une répétition aura lieu le matin même.
Piscine
L’activité a repris en janvier 2018, après un début d'année scolaire chaotique. Il n'est pas envisagé de modifier les
dates de semestres pour permettre aux enfants inscrits au premier semestre de poursuivre après les vacances de février.
Avec l’USC Montval et l’USEP
Trois projets culturels Montval sont menés en par tenar iat avec le Pôle Ter r itor ial de Rilly-la-Montagne.
Le projet "La chasse aux météorites" pour les enfants de cycle 2 s'est achevé en décembre 2017 avec la lecture par
les artistes Didier LELONG et Laurent CONTAMIN des pièces écrites suite à leur venue en octobre 2017.
Le projet "Création de blasons", qui concerne les enfants de cycle 3 est bien engagé, les enfants ont déjà bénéficié d'une intervention des artistes en classe.
"Les ateliers de pratique artistique" proposés aux enfants de cycle 1 se dér ouler ont mar di 3 avr il.
Mme SACY remercie le Pôle territorial de Rilly-la -Montagne, et plus particulièrement M. DUBOS, pour ces projets
culturels ambitieux.
Mme SACY commente le tableau projeté des activités culturelles proposées par l'USC Montval:
Spectacles, projections Cinéligue et "Une heure, une œuvre" en partenariat avec le FRAC.
Elle diffuse ensuite le tableau des activités sportives proposées par l'USC Montval et encadrées par l'USEP.
"Tire, roule, pousse" pour les Moyennes Sections le jeudi 7 juin à Val de Vesle. Comme l’an passé une partie du par21

king sera occupée par l’activité.

"Gymkhana" pour la Grande Section à Sillery le mardi 29 mai.
"Jeux C.P." : aux Petites Loges, mardi 03 juillet.
"Rencontres de sports collectifs" pour les C.E. et les C.M. à Sillery le jeudi 14 et vendredi 15 juin avec la participation d’élèves du collège de Verzy pour l’arbitrage des matchs.
Scrabble jeudi 21 juin à Vaudemange et « le p’tit tour Montval » les 28 juin et le 5 juillet dans la Montagne de
Reims.

Autre temps fort cette année :
Les 30 ans de l’association « Montval ». Le 14 avril 2018 toute la journée, le Parc des Grands Bois accueillera le
cross Départemental USEP (partenariat avec l’USEP), et l'exposition des blasons réalisés par les enfants. Les villages
Montval seront tous présents autour de ce projet porté par les enseignants, Montval, l'USEP et le Pôle Territorial de
Rilly-la-Montagne. M. DESSOYE propose qu'un article soit inséré dans le magazine "Grand Reims".
Avec l’OCCE
Les enfants de cycle 1 et de C.P. se rendront à la rencontre des écoles qui dansent à Prunay.
Avec le CPE
Le CPE a organisé la fête de Noël. Le spectacle "Le Noël du Yétou" de la compagnie "Planète Mômes" a été apprécié par tous. Merci aux membres du CPE et à la Municipalité pour leur investissement.

Le carnaval se dér ouler a samedi 17 mar s 2018 sous r éser ve de la pr ésence d' 'un nombr e suffisant de par ents
organisateurs.
Le 30 Juin, la fête de l’école débutera à 10 heures et la kermesse sera organisée par le CPE.
Par ailleurs
Tous les enfants de l'école se sont rendus au cirque éducatif vendredi 26 janvier 2018.
Le concert de l’école est pr évu le vendr edi 25 mai avec la chor ale « La Cigale » ; le thème de l'année est "Au
siècle dernier".
Questions diverses
Question émanant des Parents d’Elèves :
" e dépose-minute"devant le portail devrait être tracé et réglementé. Il est en effet dangereux de passer à côté des
L
portières ouvertes et des passagers qui descendent de leurs véhicules".
M. HIET précise qu'il n'y a pas de dépose-minute, que le problème du stationnement devant le portail est un réel problème de sécurité et que la dizaine de parents qui ont pris cette habitude gênent en plus l'autocar. Ce problème se
pose dès le matin très tôt avec les parents qui déposent les enfants à la garderie en adoptant un comportement mettant
leurs propres enfants en danger : véhicules garés dans le virage, enfants qui descendent sur la chaussée...
Il faut donc malheureusement envisager un panneau d'interdiction de stationner sauf autocar pour mettre fin à ces
pratiques.

La séance est levée à 19h40 et les personnes présentes remerciées de leur participation.
La présidente

La secrétaire
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2018/2019
L’inscription de votre enfant à l’école pour la rentrée de septembre 2018 est à faire à la Mairie, la
date de clôture des inscriptions étant fixée au 31 mai prochain.
Une réunion, lundi 14 mai à 18h, permettra à chacun d’obtenir tous les renseignements souhaités
et chaque enfant sera accueilli quelques heures au mois de juin pour une intégration toute en
douceur.
Inscriptions et dérogations :
En cette période d’inscription des enfants à l’école (essentiellement ceux nés en 2015), les parents peuvent se poser des questions quant aux démarches administratives à accomplir.
Voici donc quelques rappels :
Toute inscription scolaire se fait à la mairie de son lieu d’habitation (avec un
certificat de radiation délivré par l’école précédente si l’enfant était déjà scolarisé).
Les parents doivent se munir de leur livret de famille et du carnet de santé de l’enfant. Ce dernier ne peutêtre inscrit que s’il est à jour de ses vaccinations ou sur présentation d’un certificat médical contreindiquant les vaccinations non réalisées.
L’inscription est valable pour toute la scolarité, maternelle et primaire de l’enfant.
Il est recommandé ensuite de prendre contact avec la directrice d’école afin de faire découvrir à l’enfant les
locaux scolaires.
Un enfant ne peut être inscrit que dans l’école de son périmètre scolaire : en milieu rural, c’est l’école du
village ; en milieu urbain, la ville est découpée en un groupe de secteurs de scolarisation, appelé carte scolaire.
Deux exceptions toutefois à cette règle : l’école privée et la dérogation au périmètre scolaire
En ce qui concerne la dérogation au périmètre scolaire : cette formalité permet aux parents qui ne peuvent
scolariser leur enfant sur place de demander un changement d’école.
Les raisons motivant la demande des parents doivent être jugées valables et exactes par chaque personne
remplissant le formulaire de demande de dérogation : directeurs d’écoles, mairie de la commune d’habitation, pôle territorial de Rilly-la-Montagne et commission scolaire de la Communauté Urbaine du Grand
Reims.
Le circuit de cette demande est long. La demande doit donc être faite tôt dans l’année (dès mars) pour une
réponse en juin et une entrée à l’école en septembre.
La Directrice, Mme SACY
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Article paru dans « les cahiers du fleurissement » de mars 2018
(suite page suivante)
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Recherche ...


La Médiathèque recherche un petit salon de jardin (une table et
quelques chaises ou fauteuils) pour mettre dans le patio extérieur
(voir photo ci-contre) si possible peu encombrant (de style bistrot). Cela permettrait aux lecteurs de profiter des extérieurs.
Alors si vous changez de décoration extérieure et que votre
ancien salon de jardin est encore en bon état, ne le jetez
surtout pas et pensez à lui redonner une seconde vie !



Les bénévoles qui tricotent des layettes, couvertures et doudous pour « cœur de laine 51 » sont
toujours à la recherche de pelotes de laine. Tout au long de l’année, elles se réunissent entre copines pour offrir leurs créations dans les services de néonatalogie de la Marne.
Ne jetez plus vos pelotes de laine mêmes entamées, ces fans de tricot en ont besoin !
Apportez les à la médiathèque , Isabelle leur fera parvenir !
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Médiathèque de Val de Vesle

Venez découvrir

Venez avec vos jeux et votre bonne humeur

de nouveaux jeux de société
avec des passionnés

De 17h
à 19h

Renseignements :

Médiathèque de Val de Vesle

2 rue Philippe - Tel : 03.26.02.15.39 -

Mel : media.vdv@orange.fr
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A VOS AGENDAS

06 Avril : jeux de société de 17h à 19h à la Médiathèque
07 Avril : nettoyage du village organisé par le CMEJ à partir de 10h
08 Avril : foulées val de vesloises
14 Avril : 30 ans Montval au Parc des Grands Bois à partir de 9h45
20 Avril : jeux de société de 17h à 19h à la Médiathèque
25 Avril : animation « sur la trace des amphibiens et des rapaces »organisée par
le Conservatoire des Espaces Naturels de Champagne-Ardenne
28 Avril : concours pétanque au Parc des Grands Bois - Inscription à partir de 13h30
08 Mai : commémoration au monument aux morts à 11h
12 Mai : journée Citoyenne (le matin de 8h30 à 13h) – Rendez-vous au parc de la mairie
Du 19 & 21 Mai (lundi de pentecôte) : fête patronale
21 Mai : concours pétanque - Inscription à partir de 13h30 sur la place de la fête
25 Mai : concert des enfants de l’école avec la chorale « La Cigale » au foyer rural à 20h –
Thème : « au siècle dernier »
2 Juin : gala de danse organisé par l’ASVALVE au foyer rural
9 Juin : marché rural de 8h à 13h sur la place René Viellard
16 juin : « parc en fêtes » organisé par le CLSH au parc de la mairie
21 Juin : fête de la Musique dans le parc de la Mairie à partir de 19h
13 juillet : omelette géante organisée par le Comité des fêtes et feu d’artifice

N’oubliez pas de regarder, régulièrement, le site internet communal

www.valdevesle.fr
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