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Bulletin d’information

Le mot du Maire

C

’est

avec

grand

plaisir que je m’adresse
à vous en ce début
d’année.
Mais
tout
d’abord,
revenons
quelques instants sur
2010.
Conscients des événements qui ont troublé notre
village en 2010, les membres du nouveau conseil se
sont investis pour répondre à l’attente
d’apaisement du village. Après 6 mois de mandat,
il serait prétentieux de revendiquer l’atteinte de cet
objectif. Néanmoins, je crois qu’à travers le mode
de fonctionnement du conseil et l’implication de
chacun, nous atteindrons ce but.
Bien sûr, nous ne pouvons occulter notre
préoccupation principale : la construction du
nouveau lotissement. Comme je le déclarais suite à
notre élection, ce projet ayant reçu l’aval de la
municipalité précédente, nous nous attachons à
présent à en vérifier l’avancement, dans le strict
respect de la légalité. A cet effet, nous consacrons
beaucoup de notre temps au suivi du chantier, aux
échanges avec les différentes administrations
i m p l i q u é e s , e t à l a c o m m unic a tio n a v ec
l’association MontVillers.
En ce début de mandat, nous nous sommes
attachés à la gestion des dossiers en cours, et
notamment la renégociation d’engagements
préalablement pris (Orpéa, lotissement …). Ces
actions ont ainsi permis à la commune
d’économiser 50 000 €. Par ailleurs, nous n’avons
pas voulu oublier les urgences à traiter, dont le
détail est précisé dans la rubrique « l’actualité des
Commissions ».
Nous avons également tenu à une réorientation
sociale plus prononcée du CCAS dont c’est la
fonction première. Si l’organisation du repas des

anciens est l’une de ses initiatives, la mission
de cette commission ne peut se limiter à cela.
L’équipe du CCAS a déjà recensé un certain
nombre d’actions qui seront mises en œuvre
sur 2011. Vous en serez informés dans le
bulletin d’information régulier.

C

omment envisageons-nous 2011 ?

Compte tenu de l’ampleur des projets à
lancer, nous menons une réflexion sur 5 ans.
Il nous faut bien évidemment entretenir et
améliorer nos infrastructures. Nous devons
aussi nous projeter dans le devenir de notre
école maternelle suite au regroupement des
primaires sur Rilly, déjà acté avant notre
arrivée. Enfin, nous regrettons de ne pas
disposer d’une salle polyvalente qui réponde
aux normes et soit suffisamment conviviale
pour y organiser des soirées.
Ce sont ces deux derniers sujets que nous
étudierons en avant-projet sur 2011. Ils vous
seront soumis pour avis avant toute décision,
comme nous nous y étions engagés lors de
notre élection. Vos suggestions sur ces
dossiers seront les bienvenues.
Je profite de ce bulletin pour remercier
l’ensemble des Conseillers Municipaux ainsi
que les personnes qui ont rejoint les
commissions pour le travail efficace et
l’implication dont ils font preuve.
Enfin, en vous remerciant de la confiance
que vous m’avez témoignée, je vous adresse,
ainsi qu’à vos proches, mes plus sincères
vœux de bonheur et de santé pour cette
nouvelle année.

Daniel LAGAIN
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L’actualité des commissions
Les travaux réalisés depuis juillet 2010 dans les différentes commissions.

Urbanisme
 Une étude de modification du carrefour VCNE et de la D951 a été
réalisée en collaboration avec le Conseil Général.
 Marquage routier dans le village.
 Evacuations des eaux pluviales et usées de l’extension de la Maison de
Retraite (ORPEA).
 Travaux d’entretien des locaux communaux (ancienne Mairie, logements,
salle des fêtes, église, entretien des sentiers de la commune).
 Coupe des arbres qui généraient des salissures de tombes au cimetière.
 Taille de marronniers pour raison de sécurité dans l’entrée du parc
Nouvion.
 Suivi des travaux de raccordement EDF, téléphone, eau pour le
lotissement. Contrôle des cotes par un géomètre.
 Rencontres régulières avec l’Association Montvillers.
 Etude de la voierie pour 2011 (Pré Bonnet et rue des Fauvettes).
Consultation et choix d’un bureau d’étude.

Patrimoine
Communication

 Préparation et organisation d’événements (14 Juillet, 11
Novembre, repas des anciens, décorations de Noël)

 Mise en place d’un bulletin trimestriel

CCAS
 Une réunion s’est déroulée récemment avec la Responsable et
l’Assistante Sociale de circonscription, afin de mieux connaître les
possibilités et les démarches pour les aides.
 Le repas des personnes âgées s’est déroulé le Dimanche 5 Décembre
au Château de la Rosière.
 Suite à une perte d’autonomie, les personnes installées en maison de
retraite n’ont pas été oubliées. Elles ont reçu un ballotin de Noël.
 L’Union Départementale des Affaires Familiales a été contactée pour
aider à la mise en place de mesures sous tutelle ou sous curatelle pour
certaines personnes en grande difficulté.
 Une mise en place d’un principe de surveillance des personnes fragiles
et isolées est en cours.
 Nous vous rappelons que la collecte de denrées non périssables au profit
de la Banque Alimentaire durera tout le mois de Janvier. Vous pouvez
donc déposer vos dons à la Mairie aux heures d’ouverture du secrétariat.
Repas des anciens – 5/12/2010
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Les Z’infos
Augmentation du tarif des repas de l’école
 La gestion des cantines de nos villages (Villers, Rilly,

Chigny …) est à présent assurée par la communauté de
communes. Suite à ce regroupement, un alignement des
tarifs a été décidé, à savoir 5€ par repas (3€ pour le repas et
2€ pour les frais de garde).

Le Père Noël n’a pas oublié nos employés
communaux …
 La municipalité a fait l’acquisition de nouveaux matériels
permettant à nos employés communaux de travailler dans de
meilleures conditions : compresseur, trousse à outils,
tondeuse, tronçonneuse …

Vague de cambriolages dans nos villages

Le lotissement
 Les travaux ont été ralentis par l'épisode neigeux de ces
dernières semaines, ils ont repris depuis peu avec l'arrivée
d'une deuxième grue laissant augurer le coulage imminent
des dalles et l'édification des bâtiments.

Notre volonté et notre détermination pour faire respecter le
permis de construire de 2007, dans le respect absolu des
lois, sont intactes. Ainsi , suite aux remblaiements de craie,
nous avons fait contrôler les altimétries par un géomètre
expert qui se sont révélées conformes au plan d'occupation
des sols.
Nous n'oublions pas le rejet massif manifesté par le biais de
la pétition de cet été, mais ce projet, condamnable dans sa
conception car acté à l'insu de tous, n'en demeure pas moins
juridiquement valide.
Si nous sommes amenés à constater
des écarts
manifestes, soyez assurés que nous prendrons nos
responsabilités pour faire respecter le droit.

 Après la trêve des confiseurs, les vagues de cambriolages

ont repris en ce début d’année. Nous renouvelons nos
conseils de prudence et de vigilance.

L’agenda
Culture
En vue de la Fête de la Musique, nous aimerions
faire participer les habitants du village. Les enfants
ainsi que les parents qui seraient intéressés pour
faire partie d’une « formation musicale » sont invités
à nous le faire savoir. Tout instrument sera le
bienvenu. A cet effet, nous vous remercions de
contacter
par
email
Catherine
CORDIER
(bachali51@yahoo.fr)
ou
Laure
PARIS
(laure.paris@gmail.com).

Une manifestation à caractère culturel se déroulera
le 5 Juin 2011, en association avec celle du Jardin
ouvert de Madame HEIDSIECK, sur le thème de la
peinture sous tous ses aspects (aquarelle,
céramique, émaux, porcelaine, etc…). Des
exposants divers seront présents avec présentation
de leur savoir-faire et vente de leurs œuvres. Le
foyer des jeunes ainsi que le restaurant du Mont Joly
participeront
également
à
cet
événement.
D’autres projets sont prévus sur 2011, notamment
un concert à l’église Sainte Agathe. Orgues et
cuivres seront au rendez-vous.

Coopérative scolaire
Afin de financer les nombreuses activités et projets proposés aux élèves du regroupement scolaire (sorties à
Reims, cirque éducatif, théâtre et folklore à l’école, sortie à la ferme de LIART, cinéma, trois jours et deux nuits à
GIVRY EN ARGONNE pour les élémentaires, sortie à VAUX LE VICOMTE pour les deux écoles, la Coopérative
Scolaire poursuit sa vente de cabas. Le 29 Janvier sera organisé un tournoi de belote à la Salle des Fêtes.
Pour Pâques une vente de chocolats Léonidas aura lieu et enfin une course de caisses à savon se déroulera
dans le village le 15 Mai 2011. A cette occasion, l’association fait appel à toutes les bonnes volontés. Les
personnes intéressées sont priées de contacter par email Marcel GAULLET (marcel.gaullet@orange.fr) ou
Eric DEPREUVE (eric.depreuve@orange.fr)
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Le savez-vous ?
Notre village au régime sans sel !
Il n ous f aut r em onte r tr ès lo in pour retr ouver un hiver
aussi rude.
Les abondantes chutes de neige des semaines passées ont
nécessité l’utilisation d’importantes quantités de sel pour permettre
aux usagers de circuler dans de bonnes conditions dans notre
village.
C’est la raison pour laquelle les 7 tonnes de sel
(2800 euros) représentant le stock de la commune n’ont pas suffi !
Nous rappelons à tous que les bacs disposés dans le village ne sont
pas destinés à un usage personnel.

De nouveaux habitants
cérémonie des vœux

ont

boudé

la

Ils sont arrivés sur notre continent un matin de juin
1944 en Normandie. Le raton laveur était la
mascotte des troupes américaines. Depuis, ils
n’ont cessé de coloniser de nouveaux territoires
pour arriver finalement dans notre commune au
printemps 2010.
Dommage pour les cerises !

Le courrier
Les cigognes ont atterri à Champfleury, les grues à
Villers Allerand !
Les pieds dans l’eau et la boue, une grue dépérissait sur
un terrain triste à mourir. Par chance, une autre grue qui
passait par là eut pitié et vint se poser près d’elle pour lui
tenir compagnie et plus si affinités.
Que pensez-vous qu’il arrivât ? Le pire de ce que nous
pouvions imaginer. De leur union vint au monde une
multitude de petites constructions.
De quoi nous faire regretter nos jolies cigognes de juillet
qui s’en sont allées sans laisser trace de leur passage.
Un villageois ornithologue
Adressez vos courriels à l’adresse mairie.villersallerand@wanadoo.fr
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Le carnet

Décès

Naissances

 BARDOUX Jean

15.12.2010

 CHAPUIS Charlotte

21.03.2010

 BOUVIER Charli

07.01.2010

 CHATRIAS Renée, veuve DEVILLENEUVE

19.02.2010

 BRASSELET Gabrielle

08.10.2010

 CLEMENTZ Lucien

11.03.2010

 BRION-BOUVIER Louise

01.05.2010

 COLMART Suzanne

05.11.2010

 CHAMPION Louise

01.10.2010

 DAMBRY Georges

22.02.2010

 DEBUT Théo

23.03.2010
11.11.2010

 DIOT Rose, épouse GRIFFON

25.04.2010

 FREYBERGER Elio
 LECLERC Timothée

01.04.2010

 DROIT Pierre

09.08.2010

Mariages

 DUCROT Gilberte, veuve BAILLY

25.01.2010

 FAGOT Rémi

09.06.2010

 FRANC Maurice

10.02.2010

 GUERIN Anne-Marie, veuve GOFFART

31.05.2010

 JACQUEMIN Paulette, veuve MOUSSY

06.01.2010

 LAPY Georgette, veuve BOCART

29.12.2010

 AUSTONI Caroline et GUERIN Julien

29.05.2010

 LAVIGNE Aimé

28.06.2010

 GREMILLET Corinne et GOZE Jérôme

26.06.2010

 LECUZIAT Henri

01.02.2010

 HANNAUER Caroline et BAEHREL Romain

25.09.2010

 MARTIN Raymonde, veuve DEMAILLY

01.03.2010

 NAZE Jeanne, épouse LANGENBACH

13.06.2010

 PENIN Arsène

01.11.2010

 PERSEVAL Yvonne, veuve MAZZINI

24.03.2010

 PREVOST Gaëtan

06.01.2010

 QUATRESOLS Odette

29.10.2010

 STER Gisèle, veuve BINET

29.12.2010

 STROEBEL Xavier

23.05.2010

 WAUTHIER Ginette, veuve CRISTAUDO

10.05.2010

 ZISKO Sidonie, veuve LAURENT

02.06.2010

Comité rédactionnel
Catherine Cordier, Daniel Lagain,
Muriel Dumargne, Gaëlle Floch

Mairie de Villers Allerand / Montchenot
3, rue du Plat Pain, 51500 Villers Allerand
Tél : 03 26 97 62 91 - Fax : 03 26 97 60 72
email : mairie.villersallerand@wanadoo.fr

