JANVIER 2012  n° 5

VILLERS-ALLERAND MONTCHENOT

Bulletin d’information
Edito : Bonne année 2012
Daniel LAGAIN, Maire de Villers-Allerand Montchenot

Madame, Monsieur,
C’est avec plaisir que je m’adresse à vous pour la deuxième année consécutive. En janvier 2011, avec
moins six mois de mandat, nos objectifs annuels pouvaient parfois manquer de précision. Aujourd'hui,
nos orientations 2012 sont beaucoup plus claires.
Mais avant de présenter les perspectives de l'année, je tiens tout d’abord à remercier l’équipe du
Conseil Municipal pour son investissement et son soutien dans les décisions importantes que j’ai été
amené à prendre.
2011 a été marquée par des animations sans précédent, grâce aux associations, aux bénévoles, à nos deux ouvriers
municipaux : les cérémonies du 8 mai et 11 novembre, la journée des artistes, les concerts, la randonnée pédestre de
Pentecôte, la manifestation de la Ravouille, le fleurissement, la fête patronale, la randonnée nocturne, les décorations de
Noël… Que tous les acteurs en soient remerciés chaleureusement.
2011 fut également l’année des travaux d’investissement et de réfection du patrimoine communal, dont je vous laisse
découvrir le bilan en page 4 de ce bulletin, ainsi que sur notre nouveau site internet www.villers-allerand.fr.
A cet égard, 2012 s'inscrit dans la continuité et nous allons poursuivre nos efforts. Voici quelques exemples de dossiers sur
lesquels nous sommes mobilisés cette année :
Le remplacement des fenêtres de l'école maternelle est d'ores et déjà décidé et sera réalisé en deux phases, au cours des
premier et deuxième trimestre 2012. Également, le nettoyage de la toiture du gymnase abritant le tennis sera fait au printemps
prochain (6000 €).


Concernant le projet de lotissement et le différend qui oppose la commune au promoteur, le temps consacré à ce dossier
dépasse parfois l’entendement. Pour autant, j'entends bien votre impatience, mais je vous assure que dans le cadre de mes
pouvoirs je continuerai d’œuvrer pour rendre ce projet humainement acceptable. Comme il est précisé page 5, nous avons
dressé un procès-verbal pour des infractions constatées sur le terrain et sommes actuellement dans l’attente du
positionnement du Procureur de la République qui instruit ce dossier.


La réflexion pour la construction d’une nouvelle salle des fêtes est à présent bien engagée. Nous avons acquis pour 2,50 € le
m2 la jachère qui se trouve en dessous du tennis. Accompagnés des services du Parc Naturel de la Montagne de Reims, une
pré-étude a été réalisée et nous choisirons prochainement une entreprise pour nous assister dans ce projet. Nous reviendrons
plus longuement sur ce dossier par le biais d’un numéro spécial de notre bulletin et solliciterons des personnes non élues
disponibles, prêtes à s’impliquer et à participer à la réflexion collective. Un crédit sur 15 ou 20 ans sera probablement
nécessaire, mais par ailleurs, Villers-Allerand n’est pas sans ressources. Nous possédons un patrimoine insuffisamment valorisé,
comme la Crayère utilisée comme dépôt municipal alors que c’est une terre classée à vignes !


Autre sujet de préoccupation pour 2012 : trouver des solutions pour limiter dans la mesure du possible les effets dévastateurs
des violents orages tels que ceux que nous avons connus en 2007.
Accompagnés par la chambre d’agriculture et le syndicat des eaux du bassin de la Vesle, une étude est en cours pour
l’acquisition de terrains boisés. Ceux-ci permettraient la création de déversoirs à orages, afin de protéger le bassin versant
situé entre Villers-Allerand et Montchenot.


Comme vous pouvez le constater, d'importants chantiers en perspective, qui permettront de valoriser notre patrimoine et de
développer nos actions locales pour vivre dans une commune dynamique, solidaire et résolument tournée vers l'avenir.
En vous remerciant pour votre confiance, l’équipe municipale vous présente pour 2012, tous ses vœux de bonheur, santé et
réussite à vous et vos proches.
Daniel LAGAIN
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

Retrouvez toute l'actualité du village sur le site Internet :
www.villers-allerand.fr
Comité rédactionnel :
Daniel Lagain, Catherine Cordier, Muriel Dumargne, Gaëlle Floch
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Focus
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les habitants
de Villers-Allerand ...
Suite au dernier recensement de la population réalisée en 2008, l'INSEE met à notre disposition un grand nombre d'informations
qui nous permet d'en savoir plus sur notre village. Morceaux choisis.

Population - Logement
La croissance de la population est régulière depuis les années 70, malgré
une inflexion vers 1990. En 2008, Villers-Allerand comptait
834 habitants.
Sans surprise, depuis 10 ans, notre population vieillit. En conséquence, la
taille des ménages se réduit également : 2,6 habitants par résidence
principale contre 3,6 en 1968. Par contre, la taille des résidences
principales augmentent.
85% des ménages sont propriétaires de leur résidence principale. Et plus
remarquable encore, 83% des propriétaires habitent Villers-Allerand
depuis 21 ans en moyenne.

Evolution de la population entre 1968 et 2008
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L'emploi
La population active ayant un emploi représente 68%, avec un taux de chômage de 5,1% (3,7% de la population totale), très
inférieur à la moyenne nationale.

Suite page 3 
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Focus
La formation
Depuis 10 ans, le niveau de formation moyen s'élève, la plus forte progression étant constatée sur la catégorie des bac+2.

Le niveau de vie
A titre de comparaison, le revenu net déclaré moyen par
foyer fiscal en France est de 23 242 euros (48 667 euros à
Villers-Allerand).

Zone de comparaison : Département de la Marne (51)
Depuis deux ans, le revenu net déclaré progresse légèrement,
dans une proportion légèrement supérieure par rapport au
département de la Marne considéré comme zone de référence.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site Internet de l'Insee http://www.insee.fr. Les informations présentées dans cet
article sont extraites du document suivant, disponible sur le site de l'Insee :
http://www.statistiques-locales.insee.fr/FICHES/DL/DEP/51/COM/DL_COM51629.pdf
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L'actualité des commissions
Communication
Villers-Allerand sur le Net
Internet est aujourd'hui un outil incontournable pour
communiquer avec le plus grand nombre, favoriser les
échanges et accélérer la diffusion de l'information.
Soucieuse de tirer profit de ces moyens modernes de
communication, l'équipe municipale a lancé la création du
premier site web de la commune.

http://www.villers-allerand.fr
Les objectifs de ce site sont multiples :

Présenter le village : son histoire, ses atouts touristiques,
ses artisans, ses commerces …

Centraliser toutes les informations pratiques et
administratives : démarches, contacts ...

Informer régulièrement les habitants de l'actualité de la
commune : Travaux de l'équipe municipale et des
commissions, événements à venir, dernières nouvelles ….
Il vient compléter le bulletin d'information de la commune qui
subsistera sous format papier et les blogs d'échanges déjà
disponibles sur le net : « Vivre à Villers », « Association
MontVillers »...
Pour mener à bien ce projet, nous avons bénéficié des
compétences et de la disponibilité de quelques habitants de
la commune, venus nous prêter main forte bénévolement. De
ce fait, la réalisation du site n'a engagé aucun frais. La mise en
ligne du site sur Internet revient à 80 € TTC par an. Une
performance que nous tenons à souligner !

Mais ce site est avant tout le vôtre. N'hésitez pas à le
consulter, les dernières publications sont rappelées sur toutes
les pages.
Si vous constatez des informations erronées ou incomplètes,
souhaitez nous faire part de vos suggestions, nous vous
remercions de contacter l'administrateur via le lien disponible
sur le site ou à l'adresse suivante :

webmaster@villers-allerand.fr

Excellente visite 

Un fossé sur le CD 26,
Et pour finir, une intervention
d'urgence pour déboucher et
Embellir – Entretenir – Investir …
remplacer la conduite d'eau
… Tels sont les objectifs de la commission Urbanisme.
pluviale sur le CD 26 lors du weekend des 17 et 18 décembre
L'année 2011 fut principalement consacrée à la
derniers.
réfection des chaussées rues des Prés Bonnet et des
Au
total, 55 000€ ont été consacrés à
Fauvettes. Pour mémoire, le montant de ces
ces
travaux d'entretien, réglés sur
travaux s'élève pour la commune à 160 000 €, Rue des Prés Bonnet – Quel dommage ces ornières !
nos
fonds
propres.
financé par un prêt sur 8 années.
Nous remercions tous les intervenants, bénévoles et employés
Pour autant, nous n’en avons pas oublié le
communaux qui souvent, ont fait face aux urgences. Merci également aux
fleurissement du village et l'entretien courant
riverains pour avoir fait preuve de patience et de compréhension malgré
comme :
les gênes occasionnées.

L'extrémité de la rue du Plat Pain, côté ferme,
Deux regrets :

Une portion de trottoir sur la départementale 51, 
La réunion du 19 juillet 2011 avec Mr LAVIGNE, chargé de Mission

Le stationnement en face du cimetière,
Sécurité
Routière au Conseil Général, concernant la déviation de

Une rustine importante rue du Trou Favelet,
Montchenot,
est restée sans suite, malgré de nombreuses relances,

Le chemin des Ruelles,

Les
incivilités
et dégradations constatées dans divers endroits comme

Un côté de la rue de la Tuilerie,
sur la photo ci-dessus.. 

Urbanisme – Bilan 2011
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L'actualité des commissions
Urbanisme
Lotissement
Chacun a pu se rendre compte qu’après une longue période
de dormance, les travaux ont repris avec la présence de 20 à
30 personnes travaillant en permanence.

Comme nous nous y étions engagés, la vigilance a été de tous
les instants avec le souci permanent de veiller au respect absolu
du permis de construire tel qu’il a été accordé par l’ancien
maire en octobre 2008.
Début novembre, dès que les dalles ont été coulées, nous avons
fait procéder par un géomètre-expert à un relevé des
différentes altimétries.
Comme nous nous y attendions, les hauteurs de ces dalles par
rapport au terrain naturel n’étaient pas conformes.
Nous avons par ailleurs interpellé les services de la DRAC
(Direction Régionale des Affaires Culturelles) pour leur faire
constater que l’arrêté préfectoral de 2009 interdisant le
terrassement à plus de 50 cm n’était pas respecté.
Pour ces 2 infractions, nous avons dressé un procès–verbal,
transmis sans délai au Procureur de la République.
La justice est lente mais elle fonctionne. Nous sommes
impatients de connaître la suite qui sera donnée à cette affaire.



Le prestataire retenu sera validé
lors d'un prochain Conseil
Municipal.
C'est alors que débuteront les
premières séances de travail
entre l'assistant à Maîtrise
d'Ouvrage, les élus et toutes les
bonnes
volontés
qui
le
souhaitent pour rédiger le
programme de construction.

Nouvelle salle communale
Dans le bulletin d'information d'octobre 2011, M. le Maire
évoquait les problèmes posés par l'actuelle salle des fêtes et
l'éventualité d'une nouvelle construction. Quelques mois après,
où en sommes nous ?

Dès le mois d'août 2011, nous avons demandé conseils à
Caroline FENEUIL, Architecte conseil – Urbanisme –
Architecture-Paysage pour le Parc naturel régional de la
Montagne de Reims,

En décembre 2011, un compromis d'achat de 3 parcelles
d'une surface totale de 7 960 m2, jouxtant le petit terrain
de jeux et les tennis, a été signé par Mr le Maire,

Enfin, nous avons lancé le 12 décembre 2011 un appel
d'offres pour une mission d' « Assistance à Maître
d'Ouvrage pour la construction d'une salle communale ».
Les offres déposées en Mairie sont en cours d'analyse.

Vue du terrain depuis le bas du site

Un gros travail passionnant en perspective !

Les Z'infos
Fusion de la Communauté de Communes
des Forêts et Coteaux de la Grande
Montagne, de la Communauté de
Communes Vesle Montagne de Reims (sauf
la commune de Sillery), de la Communauté
de Commune des Rives de Prosnes et
Vesles (sauf la commune de Prosnes) et de
Villers-Marmery

La nouvelle Intercommunalité
regroupera 17 communes :
Beaumont sur Vesles ; Billy le
Grand ; Chigny-les-Roses ; Les
Petites Loges ; Ludes ; Mailly
Champagne ; Montbré ; Rilly-laMontagne ; Sept Saulx ; Trépail ;
Val de Vesles ; Verzenay ; Verzy ;
Ville en Selve ; Villers-Allerand ;
Villers-Marmery ; Vaudemanges

Cette nouvelle intercommunalité prendra
effet fin 2013..

Elle représentera une population
totale de 10.563 habitants.

Regroupement des Intercommunautés
Arrêté du 19 décembre 2011 portant
schéma départemental de coopération
intercommunale de la Marne :
La carte de l’intercommunalité adoptée par
les membres de la CDCI (Commission
Départementale
de
la
Coopération
Intercommunale) le 15 décembre 2011 à une
majorité de 38 voix «pour» et 12 voix
«contre» est organisée de la manière
suivante :
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En bref
100 ans
Quelques conseillers municipaux ont eu la joie de souhaiter de la part du Conseil
Municipal, un bon anniversaire à Mme Lucienne PREVOT, le jour même de ses 100 ans.
Pour cette grande occasion, étaient réunies autour d’elle 4 générations ainsi que
Catherine, Aide à Domicile en Milieu Rural qui la suit depuis onze ans.
Ses petits enfants et arrières petits-enfants lui avaient envoyé une immense carte de
vœux que la factrice avait déposée le matin même.

4 générations réunies :
Lucienne, la centenaire
Annie-Claude, une de ses 3 enfants,
Estelle et Sylvain 2 de ses 6 petits-enfants,
Léa une de ses 8 arrières petits-enfants.

Nous lui avons posé entre autres 2 questions :

Quel était de vos enfants le plus chahuteur? Elle nous a donné un prénom, mais ce
n'était pas celui d'Annie Claude !

Quel secret avez-vous à nous faire partager pour garder une pareille forme jusqu'à
100 ans ? Réponse "Aucun ! Ah si, d'être chez mes enfants".
Mme PREVOT est la maman entre autres d'Annie-Claude BOUVIER, notre secrétaire de
Mairie, chez qui elle réside. 

Collecte CCAS

Défibrillateur

Un grand merci aux habitants pour leur
générosité : 116kg de conserves et denrées
diverses ont été collectées au profit de la
Banque Alimentaire qui se charge de la
redistribution.
Une autre collecte aura lieu avant la fin de
l’hiver. 

Un défibrillateur cardiaque sera prochainement installé sur la façade de la
mairie. Une séance d'initiation à l'utilisation de ce matériel est prévue le
lundi 5 mars 2012 à 19H30 en présence des pompiers. Les personnes
souhaitant y participer sont invitées à s'inscrire dès à présent en Mairie et
ce, jusqu'au 24 février 2012.
Pour mémoire, l'achat de ce défibrillateur a été réalisé grâce aux bénéfices
de la randonnée de pentecôte Edition 2011 et au versement d'une partie
des indemnités des élus. 

L'agenda 2012
D'ores et déjà, réservez ces dates dans vos agendas. Certaines sont encore susceptibles de modification. Dans ce cas, nous vous
informerons via le site Internet, affichage communal ou dans nos prochains bulletins.

Samedi 18 février
Samedi 24 mars
Dimanche 1er avril
Mardi 8 mai
Dimanche 13 mai
Week-end de l'Ascension
du 17 au 20 mai
Lundi 28 mai
Week-end des 2 et 3
juin
Vendredi 29 juin
Samedi 7 juillet
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Tournoi de belote
Carnaval, organisé par l'association « La Récré »
Exposition de miniatures agricoles, organisée par l'association « La Récré »
Cérémonie commémorative du 8 mai 1945
Course de caisses à savon organisée par la coopérative scolaire
Tournoi de tennis
Randonnée pédestre de Pentecôte
Journée des Jardins ouverts de Mr et Mme HEIDSIECK
Kermesse des écoles
Course par couples, organisée par l'association CAVAM
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Voir & Revoir
Livres de Noël
Afin de renouer avec la tradition de Noël, le Conseil Municipal a offert aux 45 enfants de
Villers-Allerand scolarisés dans le regroupement scolaire, un livre choisi en concertation
avec leur professeur des écoles. Un moment partagé de sourires et de joies, qui montre
combien les élèves aujourd'hui aime toujours les livres. 

Repas du CCAS

Décorations de Noël

C’est sous le signe de la convivialité et
de la bonne humeur que s’est déroulé le
repas de Noël le 5 Décembre dernier au
Château de la Rosière. Soixante quinze
convives y étaient présents. Monsieur Des nœuds, toujours des nœuds ...
PETITEAUX, Directeur de la Caisse des
Ecoles à qui nous devons le prêt Merci à Rodolphe et
gracieux de ce site, nous a fait le plaisir Christelle
qui
ont
de partager une coupe de champagne. préparé le menu, à
Chantal et Catherine
pour leur prestation
musicale et à Hervé
PIGNY,
magicien
prestidigitateur qui a
démontré avoir plus
d’un tour dans son sac ! 

Une équipe de bénévoles de
7 à 67 ans, aux talents
multiples s’est mise au travail
depuis le mois d’octobre.
Et des corps de métiers, il
y en avait : dessinateurs,
découpeurs,
ajusteurs,
peintres, accrocheurs de
guirlandes, bricoleurs en
tout genre !
L’installation s’est faite sous une pluie battante, mais il en
fallait plus pour décourager nos professionnels. Vin chaud,
café et brioches ont vite fait de remonter le moral des
troupes. 

Histoire de Villers
Petite histoire de l'église Sainte-Agathe
On retrouve dans les écrits du 19ème siècle sur le canton de Verzy,
que l'église de Villers-Allerand, dédiée à Sainte Agathe, est la plus
remarquable du canton : elle est à trois nefs voûtées et presque
également élevées, flanquées de contreforts à l'extérieur et
remontent à l'époque romane. Le chœur a été notablement
remanié au 16ème siècle. Les chapiteaux sont variés et curieux. La
tour du clocher mesure 20 mètres de hauteur avec ouvertures
romanes, surmontée d'un clocheton datant du 18ème siècle ; il
remplace la flèche haute de 72 pieds, renversée par un ouragan le
20 septembre 1725.
Synthèse
des
datations
des
différentes sections architecturales :

Nef, chœur, transepts : 13ème
siècle

Abside : début du 15ème siècle

Contreforts nord : refaits au 15ème
siècle

Clocher : incendié et reconstruit au
18ème siècle
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Particularité de l'église : les chapiteaux
Les chapiteaux des piles de l'arc donnant accès au
sanctuaire représentent, au sud deux sirènes-oiseaux dans
les angles de la corbeille, aux ailes déployées. Sur la pile
d'en face, au nord, les chapiteaux des colonnettes recevant
les nervures de la voûte de la croisée représentent le
martyre de sainte Agathe, sainte patronne de l'église de
Villers-Allerand. Sur l'un des chapiteaux, un bourreau armé
de tenailles arrache les mamelles de la sainte tout en la
maintenant par les cheveux.
Le chapiteau d'en face représente Sainte
Agathe, assise, agressée par une armée de
démons qu'elle tente de repousser, tandis
que sur ses genoux se trouve avachi un
homme dénudé dont les membres sont
dévorés par les démons. Ces chapiteaux
sont sculptés et non gravés ; les formes
sont pleines et les modelés bien rendus.
Les visages des figurants et des sirènes
sont lourds et carrés. 
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Le carnet
Naissances






Manon GRANDTENER
Izia FLOUR
Antoine THEPAUT
Martin ANTONELLI
Elyah RAIMY

Décès
18.02.2011
17.09.2011
29.09.2011
27.10.2011
11.12.2011














Mariage





Mathieu DOMON et Laure THOBIE
Mathieu DA COSTA et Clémence BOUQUEMONT
Frédéric BEAUGENDRE et Dorothée WEILER
Nicolas THEFFIN et LION Carine



14.05.2011
10.06.2011
25.06.2011
02.07.2011
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Christian BESSERAT
Denis BOULANGER
Alice DA ROLD
Bernard DEBEURY
René DHAINAUT
Jacqueline DUHAMEL
Elise GOBANCÉ
Simone GUILLIER
Marie-José HOUDEAU
Jeanne KINET
Lucienne LAGNON
Bernard LAMALLE
Marcelle LAMARLE
Raymond LENFANT
Marc MIGNON
Jacqueline MORIAT
Robert MULOT
Elisabeth PERSCH
Jeanne PERSEVAL
Robert PERSEVAL
Jean PETIT
Madeleine PEURICHARD
Denise PEUTAT
Paulette PIERRON
Alice PRIEUX
Marcel RIPOLL
Camille ROBINET
Jeanne ROGER
Hélène ROLLET
Geneviève RUCKERT
Albert SAVART
René SERAINE
Yvonne TALON
Michel VIÉ
Renée VIGNERON
Suzanne YVERNEAU

16.03.2011
24.02.2011
20.01.2011
18.11.2011
21.01.2011
23.01.2011
06.10.2011
18.08.2011
12.03.2011
27.01.2011
11.02.2011
18.02.2011
04.04.2011
20.03.2011
14.08.2011
10.01.2011
13.01.2011
03.07.2011
26.07.2011
04.06.2011
18.12.2011
11.06.2011
17.11.2011
14.09.2011
10.10.2011
12.08.2011
20.01.2011
07.12.2011
22.03.2011
22.08.2011
14.07.2011
17.10.2011
19.01.2011
15.10.2011
22.01.2011
02.12.2011

