COMMUNE DE VAL-DE-VESLE

JuILLET 2019

Le 21 juin 2019, en présence
des enfants de l’école,

le coq a retrouvé sa place
en haut du clocher de
l’Église de WEZ

Procès-Verbal (PV) du Conseil municipal du mardi 18 juin 2019
• La séance du Conseil municipal est ouverte à 20h30 ; sont présents tous les membres en
exercice.
• Mme Isabelle PERRIN est nommée secrétaire de séance.
• Le PV du dernier Conseil est approuvé par tous les conseillers présents.
• 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 :
• un écran de projection portable pour 165 € HT ;
• la mise aux normes électriques de l’église de Wez par la société TEDELEC pour 300 € HT ;
• l’achat de tables pour le foyer rural pour 4 970,65 € HT.
• M. le Maire souhaite rajouter un point 6 (décision modificative pour le permis d’aménager du
lotissement Bois Branscourt 2) à l’ordre du jour. L’ensemble du Conseil municipal n’y voit pas
d’inconvénient.

Ordre du jour :
1) Avis d’enquête publique pour l’EARL de la Grevelette (Prosnes) :
Une enquête publique est ouverte à compter du mercredi 5 juin et jusqu’au vendredi 5 juillet 2019. Elle
concerne une demande formulée par l’EARL de la Grevelette située à Prosnes pour augmenter le
volume de l’activité existante d’élevage de volailles de 30 000 à 76 000 emplacements. Une partie du
territoire de la commune étant située à moins de 3 km du site en question, il est demandé au Conseil
municipal de formuler un avis.
Après délibération et à l’unanimité moins une voix (celle de M. Frédéric HERVOIS), le Conseil
municipal décide d’émettre un avis défavorable pour 2 raisons :
1. il n’existe pas de justificatifs étayés concernant l’impact sur les eaux souterraines et superficielles
dans le dossier ;
2. les conditions d’élevage industriel intensif dans une promiscuité extrême (environ 23 poulets par
m2 soit moins d’une feuille A4 d’espace par animal) sont épouvantables et cruelles.

2) Répartition des sièges au sein du Conseil Communautaire du prochain mandat
(2020-2026) :
Il est proposé d’ajouter 3 sièges au sein du Conseil Communautaire pour le prochain mandat (20202026). On passerait alors de 205 à 208 sièges en ajoutant un siège pour les communes de Fismes, SaintBrice-Courcelles et Witry-Lès-Reims.
Le Conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents, et après en avoir délibéré d’adopter
l’accord local fixant à 208 le nombre de sièges du Conseil Communautaire de la Communauté Urbaine
du Grand Reims.

3) Achat de parcelles :
Vu l’exposé fait par M. le Maire pour l’acquisition des parcelles cadastrées C253 pour une surface de
1 600m² et C254 pour une surface de 1 995m² soit une surface totale de 3 595m² (voir le plan page
suivante), appartenant à l’indivision PAUPORTÉ, au prix d’1,5€/m², le Conseil municipal décide à
l’unanimité des membres présents, et après en avoir délibéré, d’autoriser M. le Maire ou l’un(e) des
adjoint(e)s en cas d’absence, à signer tous documents pour l’acquisition de ces deux parcelles auprès
de l’office notarial de Verzy.
Le prix de cette acquisition est de 5 392,50 € auquel seront ajoutés les frais notariés.
Cette dépense sera budgétée au budget principal 2020.
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Plan du cadastre avec les parcelles C253 et C254 d’une surface totale de 35 a 95 ca

4) Rue de l’Église (délibération d’intention) :
M. le Maire propose d’ajouter au programme de réfection des voieries (compétence de la
Communauté Urbaine du Grand Reims) la rue de l’Église (quartier de Wez) pour les prochaines
années.
Le Conseil Municipal, approuve, à l’unanimité des membres présents.

5) 2ème partie du clocher de l’église de Wez :
M. le Maire informe les conseillers municipaux que l’État, la Région et le Département ont répondu
favorablement aux demandes de subvention pour la réfection du clocher de l’église de Wez soit au
total 60% de la dépense hors taxes.
La souscription lancée auprès des particuliers et des entreprises est un succès. A ce jour, il y a eu 73
dons pour un montant de 11 600 €.
M. le Maire propose que l’on envisage de restaurer le 2ème partie du toit pour pouvoir l’inscrire au
prochain budget. Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité des membres présents, la poursuite des
travaux et charge M. Jean-Michel SPANAGEL d’établir un cahier des charges et de consulter au
minimum trois entreprises.
Le Conseil municipal charge M. le Maire de solliciter des aides ou subventions auprès des différents
organismes comme pour la 1ère partie.

6) Décision modificative pour le permis d’aménager du lotissement Bois
Branscourt 2:
Après l’exposé de M. le Maire sur les modifications à apporter sur le permis d’aménager du lotissement
du Bois Branscourt Phase 2, le Conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents et après
en avoir délibéré, d’y apporter les modifications suivantes :
• les termes de l’article 11.7 du règlement du lotissement concernant l’aménagement des clôtures
seront supprimés et remplacés par l’article 11.8 « Clôtures » de la zone UA du PLU de Val-deVesle.
• La rubrique 4.2 du cerfa N° 13409*05 du permis d’aménager initial ; à savoir « Nombre maximum
de lots projetés : 36 » au lieu de « 26 » à l’origine.
Le Conseil municipal autorise M. le Maire à engager les démarches nécessaires pour le permis
d’aménager modificatif.

7) Points travaux :
M. Jean-Michel SPANAGEL fait le point sur les travaux en cours :
•

les travaux du clocher de l’église de Wez seront terminés fin juin.

•

Les travaux du mausolée se termineront mi-juillet.

•

La société CTP réalisera des travaux d’entretien, le long des routes départementales qui traversent le
village, courant juillet.

•

La rue Claude Lopvet ainsi que le carrefour de cette rue avec la rue de Reims seront refaits
complètement (prise en charge par la Communauté Urbaine du Grand Reims et le Département). Les
travaux commenceront le 1er juillet et se termineront fin août.

•

Les autres travaux votés lors des précédents Conseils municipaux (enceinte du Parc de la Mairie,
salle du parc etc.) commenceront en septembre.

8) Questions diverses :
1) M. le Maire, fait le point sur les bons de Noël :
•

95,6 % des bons ont été utilisés sur les 430 distribués :
•
302 ont été utilisés à la boulangerie « Au fournil de Cyril »
•
109 ont été utilisés au café-restaurant « Le cœur des bulles ».

2) M. le Maire informe le Conseil que :


Des épandages de boues (par arrêté préfectoral) de la station d’épuration de Reims auront lieu cet
été sur la commune. Cela concerne une exploitation (EARL LAPIE-LONGE) et 2 parcelles (situées
aux lieux-dits la Rancienne et le Chemin des Pierres) pour un total de 8,72 hectares.



RTE, service d’Électricité de France, effectuera des travaux d’entretien végétation du 1er mai au 31
décembre 2019. Ces travaux seront réalisés par l’entreprise PAREAU (tel : 01.64.00.14.71).



Une enquête publique relative au projet de Schéma Régional d’Aménagement de Développement
Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) de la Région Grand Est se déroulera du 3 juin au
4 juillet 2019.



La projection d’un film consacré à la laïcité, suivi d’un débat animé par la Licra (Ligue
internationale contre le racisme et l’antisémitisme), aura lieu vendredi 28 juin à 20h à la
médiathèque.



Un courrier des services de la préfecture lui a été envoyé (voir ci-contre).

3) M. Frédéric HERVOIS demande si l’antenne Orange est enfin opérationnelle.
 M. Jean-Michel SPANAGEL lui répond qu’elle est en service depuis quelques jours.
4) Mme Dorothée SACY informe les membres du Conseil que la mise en place des totems informatifs
est très appréciée.
5) M. le Maire a eu d’excellents retours sur le marché rural et tient à remercier Mme Isabelle PERRIN
pour son organisation.
6) Mme Dorothée SACY présente le compte-rendu de la dernière commission « Culture, Animation et
Environnement » :

Compte rendu de la Commission "Culture, Animation et Environnement"
du mardi 11 juin 2019 à 19h30
Membres présents: Micheline BELLOUIN, Stéphanie BOYER, Fabrice HUART, Denis
MOREAU, Isabelle PERRIN, Antoine RENAUD et Dorothée SACY.
Membre excusé: Claire RAMOS.
1. Demande de subvention
Les membres présents examinent la demande de subvention de la chorale "La Cigale" et
décident de proposer une subvention de 200 euros lors du prochain conseil municipal.
Mme Isabelle PERRIN souhaite qu'il soit précisé que, compte tenu du rayonnement de la
chorale, une demande de subvention puisse être faite dans d'autres communes bénéficiant de leurs prestations.

2. Fête de la Musique
Mme Stéphanie BOYER fait le point sur ses contacts musicaux : les différents groupes
qui auraient pu intervenir ont décliné. Il y aura donc une sono, un karaoké et les
musiciens locaux. Le vendredi étant le jour des pizzas au "Fournil de Cyril", les personnes
présentes pourront commander et consommer dans le parc.
Mme Stéphanie BOYER réfléchit actuellement à une restauration complémentaire.
La buvette sera assurée comme chaque année par le Comité des Fêtes.
Mme Dorothée SACY se charge de faire la feuille de besoins matériels, il sera demandé
que les tables soient déployées l'après-midi.
3. Illuminations de Noël
Mr Antoine RENAUD a répertorié 4 prises installées sur les poteaux au quartier de
Courmelois. Mr Denis MOREAU n'ayant pas encore listé les prises des quartiers de Wez
et Thuisy ni le nombre d’illuminations déjà acquises par la commune (et encore en état de
fonctionnement) provoquera une réunion de commission avant le 6 juillet, lorsqu'il sera
prêt.
4. C.M.E.J.
Les membres présents préparent le nettoyage des rues prévu ce samedi 15 Juin 2019
avec les membres du CMEJ. Il sera donné rendez-vous aux Jeunes aux arrêts d'autocars
des quartiers de Thuisy et Wez à 10 heures et ils seront repris au Parc des Grands Bois à
12 heures après une collation collective. Mme Micheline BELLOUIN se charge d'organiser
un petit goûter. Les rues principales ayant été nettoyées récemment par la balayeuse, les
groupes s'orienteront vers les rues plus excentrées et les abords du village. M. Denis
MOREAU propose de ramasser les sacs de déchets avec le camion de la Commune.
Mme Dorothée SACY établira la feuille de demande de matériel pour les gants, les sacs
poubelles et les pinces à déchets.
Mme Dorothée SACY souhaite que des réunions de commissions aient lieu avant les
vacances, malgré les plannings très chargés de juin.
Les commissions "Sports et Loisirs" et "Aménagement et Environnement " se réuniront
samedi 22 Juin de 11h à 12h.
La commission "Sports et Loisirs" se retrouvera au terrain à bosses afin d'avancer sur ce
projet et la commission "Aménagement et Environnement " à la mairie pour travailler sur
la piste de prévention routière, la boîte à livres et le report de la visite du Palais de
l'Elysée.
5. Marché rural
M. Antoine RENAUD remercie Mme Isabelle PERRIN pour l'organisation du marché rural,
très réussi et qui attire de plus en plus de personnes de l'extérieur. Mme Isabelle
PERRIN remercie les personnes qui ont aidé. Elle confirme que les producteurs étaient
heureux de leurs ventes, mais que la matinée a été plus compliquée pour les artisans, en
raison des fortes bourrasques de vent. Les animateurs du Tri Truck étaient ravis du
succès rencontré. Le Tri Truck sera à nouveau présent lors du prochain marché rural.
M. Fabrice HUART propose que les commerçants fassent part au préalable de leurs
besoins en tables et bancs et qu'un plan soit établi afin que la distribution du matériel
puisse se faire aisément.
La réunion s'achève à 20h45.

La séance de Conseil municipal est levée à 21h15

de

Val de Vesle

CONSEIL D’ECOLE DU VENDREDI 14 JUIN 2019
Membres présents :

M.HIET, Maire
Mme KERE, Déléguée Départementale de l'Education Nationale
Mme SACY, Directrice d’Ecole
Mmes DARME, HENNEQUIN, LACORRE, SOITEL, Enseignantes
Mmes CARREL, JESIERSKI-TELLIER, Mrs GIGNON, HERVOIS, RICHARD
Représentants de Parents d’Elèves
Mmes BELLOUIN, PERRIN, Conseillères Municipales
Mme DELVAUX, Présidente du C.P.E.

Membres excusés :

Mme ALEXANDRE, Inspectrice de L’Education Nationale
M. DESSOYE, chargé des affaires scolaires, Pôle Territorial de Rilly-la- Montagne
Mme CHARTEAU, enseignante
Mmes ANGELY, BLAQUE-BREBANT, CARDOT, CHAWAF, MOREAU- PERI,
Représentantes de Parents d’Elèves
Mr HUART, M. RENAUD- MAILLIARD, Conseillers Municipaux

La séance est ouverte à 18h05, Mme SOITEL assure le secrétariat de séance, Mme SACY la remercie et souhaite la
bienvenue à tous.

Bilan annuel
Les activités scolaires

Tous les enfants ont profité de la présence de Marie-Agnès LABBE, association « Lire et faire lire ».
Les enfants ont fréquenté la piscine de SUIPPES d'Octobre à Décembre pour les enfants de CE2 et CM; de janvier à
février pour les enfants de CP et CE. Tous les élèves de CM2, sauf 1 arrivé en janvier, ont validé le Savoir Nager.
Toutes les classes élémentaires ont accueilli plusieurs fois M. BOUILLON, infirmier scolaire, venu mener des ateliers
autour de thèmes tels que les écrans, le sommeil, l'alimentation, l'APS, (la sexualité à venir pour les élèves de CM2) avec
des supports adaptés aux élèves d'élémentaire.
Les futurs élèves de tous les niveaux sont actuellement accueillis pour une intégration en douceur. Les futurs petits, par
deux ou trois passent une demi matinée puis une matinée entière à l'école avec à la demande, un repas à la cantine.
Les actions pédagogiques valorisantes
Le concert de l’école avec la participation de la chorale "La Cigale" a eu lieu vendredi 07 Juin au foyer rural de Val de
Vesle. Le thème de l'année était: « Que d'émotions ... », moment très valorisant pour les enfants et le travail qu’ils ont
fourni tout au long de l’année, une belle prestation intergénérationnelle.
Les enfants de Petite, Moyenne, Grande sections, CP et CE1 ont participé aux rencontres des écoles qui folkent
organisées par l'OCCE Jeudi 2 mai à Prunay avec de vrais musiciens.
Les enfants de CP et de CE ont participé à une sortie dans les marais en compagnie d'un animateur nature de Boult aux
Bois pour une sensibilisation à cette biodiversité spécifique.
Les activités sportives et culturelles

Les enfants ont bénéficié des spectacles proposés par l'USC Montval.
Le projet "Tout autour du soleil" proposé aux enfants de CM a été mené avec l'astronome Sébastien FONTAINE et l'artiste

Gladys BOURDON.
Les enfants ont observé le soleil et participé à une création artistique avec Gladys BOURDON. Ils ont découvert cette
artiste lors de la visite "du Pré en Bulles" à Trépail où ses œuvres étaient exposées. Ils ont également visité le musée.
Gladys BOURDON mènera encore une séance en classe afin de finaliser avec les élèves le calendrier sur le thème du soleil
qu'ils réalisent.
Le projet " Habiller les arbres " a été mené avec les enfants de CE par l'artiste Julie MARTIN qui leur a fait découvrir les
teintures végétales avant de leur faire réaliser des oeuvres actuellement exposées dans un arbre à proximité de l'école.
Les rencontres sportives Montval

Ont déjà eu lieu :
Le tournoi de scrabble du cycle 3 mardi 21 Mai à Vaudemange
Le « Tire, Roule, Pousse » à destination des enfants de moyenne section jeudi 23 Mai à Val de Vesle
Le gymkhana des grandes sections, Mardi 28 mai à Sillery,qui permet aux enfants de découvrir de nombreux sports
La Scolarando organisée par l’USEP jeudi 6 Juin à Villers-Marmery a connu un dysfonctionnement puisque
l'autocar qui devait venir chercher la classe de CE2 ne s'est jamais présenté.

Les rencontres de Sports Co pour les enfants de CE et de CM jeudi 13 juin et vendredi 14 juin à Sillery
A venir :
La rencontre de jeux CP est prévue mardi 2 juillet aux Petites Loges et le p’tit tour Montval jeudi 4 juillet avec un
départ de Verzenay et une arrivée aux Petites Loges ou à Val de Vesle selon la météo.
Merci à la Municipalité de Val de Vesle qui met à disposition les lieux et qui aide à l'organisation de ces rencontres par
l'acheminement du matériel sur les sites des manifestations. M. HIET précise que c'est toujours de bon cœur que les
employés municipaux aident aux projets de l'école. Il leur transmettra les remerciements de l'équipe pédagogique.
M. HERVOIS fait remarquer le dynamisme et la qualité des projets menés à l'école. Il demande si les activités sportives
et culturelles seront reconduites l'an prochain. Mme SACY explique le fonctionnement de l'association Montval et
présente les projets culturels qui seront proposés aux enfants l'an prochain en partenariat avec le Pôle Territorial de Rilly
-la-Montagne ou le Parc Naturel Régional.
Exercices de sécurité

Mme SACY présente le compte-rendu de l’exercice de confinement qui avait pour thème "La tempête" et qui a duré 40
minutes et celui de l’exercice d’évacuation incendie. Ils ont été réalisés au second et au troisième trimestre.
Le Périscolaire.
La cantine

La fréquentation élevée de la cantine toute l’année, a été très bien gérée par le personnel d’encadrement qui a fait deux
groupes distincts de petits et de grands dans la petite et la grande salle du foyer rural afin que chacun déjeune à son
rythme et bénéficie ensuite, après le brossage des dents, d’activités adaptées à son âge.
Toutefois, le nombre d'enfants cantiniers est maintenant de 80, avec un temps de service plus long, un niveau sonore plus
élevé... Il est donc envisagé l'an prochain de mettre en place une restauration à deux services.
Les agents sont allés à Rilly-la-Montagne observer les aménagements liés à cette organisation. Cela requiert une bonne
autonomie des enfants sollicités en fin de service. Un essai sera fait le 4 juillet avant la mise en place définitive à la
prochaine rentrée.
La garderie

Là aussi les agents d’encadrement se sont adaptés à l’augmentation du nombre d’enfants entre 30 et 40 chaque jour :
Des groupes sont faits et un planning établi afin que les enfants puissent bénéficier de jeux de société, d’activités
manuelles en garderie ou d’animations sportives en salle de motricité ou en extérieur.
Le climat est harmonieux et serein pour commencer ou terminer la journée.
L'année encore une fois n'a pas été simple avec beaucoup de changements au niveau du personnel mais Mme SACY
tient à souligner l’investissement et le professionnalisme des personnes qui sont intervenues auprès des enfants, leur
disponibilité, leur bienveillance même lors de remplacements très courts.

Fête de l’école
Elle se déroulera samedi 29 Juin à partir de 10 heures dans la cour de l’école.
Les membres du Conseil d’Ecole y sont tous cordialement invités.
Le spectacle des enfants reste dans le thème de l’année : « Que d'émotions... ».
Il sera suivi d’une kermesse vers 11h 00, organisée par le Comité de Parents d’Elèves. Mme DELVAUX explique
que 11 stands de jeux seront proposés au premier créneau puis 7 au second. Il y aura ensuite un lâcher de ballons et
un repas.
Un papier a été distribué aux familles afin de faire le planning des personnes pouvant aider l’équipe éducative lors
de cette manifestation.

Vide greniers de la coopérative scolaire

Une demande écrite est faite auprès de M. le Maire afin que la coopérative scolaire de Val de Vesle bénéficie d’une
autorisation d’utilisation du domaine public à titre gratuit afin d’organiser Dimanche 15 Septembre 2019 un vide
greniers au profit de la Coopérative Scolaire.
Le prix d’accès aux emplacements serait maintenu à 10 euros les 3 mètres linéaires.
La buvette sera installée dans la cour de l’école.

Organisation de l’année scolaire 2019-2020
Stage de réussite

Un stage de réussite sera organisé pour 5 enfants de Val de Vesle et 1 de Mailly Champagne, à l'école de Val de Vesle,
la dernière semaine d'août, du lundi au jeudi midi..
Listes de fourniture

Les enseignantes présentent les listes des fournitures scolaires demandées aux parents pour l'année scolaire 2019-2020.

Les listes sont validées par les membres du Conseil d'Ecole.
Mme SACY précise qu’après cette année de transition, les livrets d’évaluation seront transmis aux parents via
Educonnect uniquement.
Effectifs et répartitions envisagées

10 enfants entrent au collège et 2 enfants quittent l'école.
Mme SACY projette le tableau des effectifs connus à ce jour:
Niveau
PS

Nombre d’enfants
par classe
18

MS

15

GS

18

CP

19

CE1

12

CE2

14

CM1

21

CM2

14

TOTAL

131

Effectif total de l’école connu à cette date : 131 enfants.
Sachant que quatre maisons sont en construction derrière l'église et qu'une quinzaine de maisons du lotissement du
Bois Branscourt ne sont encore pas occupées.
Mme SACY précise que Madame l'Inspectrice suit l'évolution des effectifs depuis le mois de février et qu'une demande
d'ouverture d'une sixième classe a été faite. La réunion d'ajustement de la carte scolaire est programmée le 20 juin.
Elle présente les répartitions envisagées.
Ecole à cinq classes

Niveaux

Nombre d’enfants
par niveau

Nombre d’enfants par
classe

PS-MS

18+7

25

MS-GS
CP-CE1

8+18
19+8

26
27

CE1-CE2-CM1

4 +14+8

26

CM1-CM2

13 +14

27

TOTAL

131

131

Ecole à six classes

Niveaux
PS-MS

Nombre d’enfants
par niveau
18 +7

Nombre d’enfants par
classe
25

MS-GS
CP

8+ 18
19

26
19

CE1-CE2

12 + 8

20

CE2-CM1

6+14

20

CM1-CM2

7+14

21

TOTAL

131

131

Les parents d'élèves s'inquiètent du cours triple et des effectifs lourds des classes s'il n'y avait pas de sixième classe.
Mme KERE fera remonter les besoins de l'école à la présidente des DDEN afin qu'elle en avise l'Inspection.
Les actions pédagogiques

Un créneau piscine a été demandé à la piscine de SUIPPES pour deux classes sur une demi-année.
La réunion de planning est fixée au mardi 25 Juin 2019.

L'année scolaire à venir est une année de classe transplantée à la montagne; chaque enfant s'y rendant une fois au
cours de sa scolarité. Elle concernera deux ou trois classes selon la configuration de l'école.
Mme SACY présente le devis établi par l'établissement "Neige et Plein Air", à LAMOURA dans le JURA.
M. HIET précise que le Pôle territorial a validé cette classe transplantée sur le principe habituel du financement:
prise en charge de 1/3 par les parents d'élèves, 1/3 par la coopérative scolaire et 1/3 par la Collectivité Territoriale.

Questions diverses
Mme SACY souhaite aborder le sujet de cartes d'invitation à des fêtes d'anniversaire transmises dans l'enceinte
scolaire :
Ce sont toujours les mêmes enfants qui ne sont pas invités et qui en souffrent, cela forme des clans dans les classes
sans compter les enfants qui méprisent les invitations qui leur sont faites. Elle demande aux parents s’il est
envisageable que ces cartes ne transitent plus par l’école.
Les représentants de parents d'élèves approuvent à l'unanimité. Ce point sera ajouté au règlement intérieur lors du
prochain Conseil d'Ecole.
La séance est levée à 19h45.
M. HERVOIS remercie au nom des parents d'Elèves, l'équipe enseignante pour son investissement.
Les membres du Conseil sont chaleureusement remerciés pour leur investissement au sein de l'école et leurs
apports constructifs tout au long de l'année autour du verre de l'amitié.
La Directrice
Mme SACY

La secrétaire
Mme SOITEL

Le terrain de Beach Volley / Tennis ballon, financé par
l’AS VALVE, situé à côté du terrain de tennis (fraîchement refait)
est à disposition de tous les habitants de Val-de-Vesle dès
maintenant.

INFORMATIONS MUNICIPALES

Pour contacter la Mairie
 (tel.) 03.26.03.91.18 ou 09.77.45.34.48
 (fax) 03.26.03.28.22
 (e-mail) mairie@valdevesle.fr
 (site internet) www.valdevesle.fr

FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE :
* Du lundi 12 août au vendredi 30 août inclus.

URBANISME : CONSULTATION DU CADASTRE :
Vous avez désormais la possibilité de consulter le cadastre de la commune directement
sur notre site internet : www.valdevesle.fr
Pour y accéder, cliquez sur la rubrique « La Mairie », puis sur l’onglet
« L’urbanisme ». Il vous suffit de lire ensuite les instructions données à l’écran.
(Ce plan peut être utile également pour vos dossiers d’urbanisme en tant que plan de masse)

Médi@thèque de Val-de-Vesle
Horaires d’été

du lundi 08 juillet
au vendredi 02 août

LUNDI
10h00 — 12h00
14h00 — 19h00
MERCREDI
10h00 — 12h00
14h00 — 17h00
VENDREDI
10h00 — 12h00
14h00 — 18h00

MARDI

Fermeture
JEUDI

Fermeture
SAMEDI

Fermeture

FERMETURE
du lundi 05 août au samedi 31 août 2018

Réouverture: lundi 02 septembre

Commune
de
Val-de-Vesle

14
JUILLET
FÊTE NATIONALE

Rendez-vous à 11h00 devant
le Monument aux Morts
pour la Commémoration
traditionnelle.

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019

Particuliers et professionnels — Quartier de Thuisy (suivre Mairie)
Merci de nous adresser le plus rapidement possible le bulletin de participation ci-dessous dûment
rempli ou rectifié (joindre photocopies des documents officiels).

Les organisateurs se réservent buvette et restauration.
Location : 10,00 € les 3 mètres linéaires de façade.
Pour tous renseignements:  au 03.26.66.85.08 ou au 03.26.03.99.96

- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BULLETIN D’INSCRIPTION

À adresser à: Ecole Primaire 51360 VAL DE VESLE
Nom et prénom : ………………………………………………………. né(e) le : ……………………….. à: ……………………………………...
Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………... Téléphone : …………...……………………….
N° carte d’identité ou permis de conduire(*) : …………………………………………………………... (joindre photocopie recto-verso)
Délivré(e) le: ……………………………

Par: ……………………………………………………………………………………………………….

Nombre d’emplacement de 3 mètres : ……..……………. X 10,00 euros = ………………………………..
Occasionnel (*) — professionnel (*) : n° registre commerce : ……………………………………….. (joindre photocopie du document)
Mon inscription m’engage à laisser mon emplacement propre lors de mon départ.
Le règlement est à effectuer à l’inscription .
Chèque bancaire à l’ordre de OCCE Coopérative

scolaire de Val-de-Vesle.

SIGNATURE:
*: Barrer les mentions inutiles.

A VOS AGENDAS

13 juillet : 19h00 : Omelette géante au Foyer Rural
22h00 : Retraite aux flambeaux
23h00 : Feu d’artifice
14 juillet : Commémoration au monument aux morts à 11h
24 août : La nuit de la chauve-souris

02 septembre : Rentrée des classes
06 septembre : Réunion publique au Foyer Rural à 19 h, avec le Conseil municipal
15 septembre : Vide grenier sur la place René Viellard
12 octobre : Marché rural sur la place René Viellard

Les bulletins municipaux, flashs info, procès -verbaux et
b e a u c o u p d ’ a u t r e s d o c u me n t s e t i n f o r ma t i o n s , s o n t
consultables sur le site internet de la Commune :

www.valdevesle.fr

