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Dans ce numéro : 

VOIRIE ET SECURISATION 
Le travail de la sécurisation de la RD 951 tel que développé ci-dessous, a été 
depuis 2 années une de nos principales préoccupations. Nous n’en avons pas 
pour autant ignoré d’autres travaux nécessaires comme l’entretien  de certains 
chemins, ainsi que la sécurisation de la traversée de Villers-Allerand .  

La traversée de Montchenot en toute sécurité !

La traversée de Montchenot en toute sécurité !   

 Après 2 mois de perturbations, voilà enfin Montchenot doté d’une modifica-
tion historique. 

 Nous pouvons nous réjouir que le Conseil Général, dont nous avons reçu le 
Président, ait consenti à débloquer 400 000 euros  pour l’intégralité des travaux. 

 Le revêtement de la chaussée atténue fortement le bruit des véhicules et 
d’après les premiers échos apporte un confort aux riverains. 

 Avec 6 passages piétons, l’ensemble de ces nouveaux aménagements contri-
bue à sécuriser la traversée de Montchenot. 

 

 On a presque oublié les traversées périlleuses de la départementale et les 
manœuvres aléatoires des automobilistes. On se sent rassurés ! 



 

 

Bulletin d’information octobre 2013        Page 2 
 

 

 

 

 

Route de la FERME : 

Une bonne partie de cette route a été endommagée par les 
entreprises qui travaillent dans le lotissement.  

Néanmoins, à proximité de la ferme, une tranchée pour les 
eaux pluviales a été très mal rebouchée il y a quelques an-
nées. Nous avons donc décidé de refaire cette partie de 
voirie dangereuse sur une distance d’environ 100 mètres. 

Les trous par ailleurs seront rebouchés avec de l’enrobé.  

De ce fait, les projets que nous avions au début de la rue 
de Montbré sont reportés en 2014. 

 

Petits TRAVAUX : 

Des petits travaux restent à réaliser :  plaques d'égouts enfoncées, trous à reboucher ... 

Malgré de nombreuses relances auprès des entreprises à qui nous avons passé commande, parfois depuis le printemps, 
à ce jour ils ne sont pas exécutés.  

 

Traversée de VILLERS ALLERAND 

Toujours dans le souci de la sécurisation, nous avons travaillé également avec le CIP Nord (Centre d'Information sur la 
Prévention) sur la traversée de Villers Allerand.  

Nous avons retenu de positionner deux radars pédagogiques : 

Un premier avant la fin de l’année 2013 (à la condition que nous obtenions la subvention demandée) sur le CD26 en 
venant de Rilly-la Montagne. 

Un deuxième au cours de l’année 2014, en venant de Montchenot.  

Nous avons privilégié la prévention plutôt que la pose de « coussins berlinois », comme il nous l’avait été conseillé. 
Nous espérons que ce choix suffira et que nous ne serons pas obligé d’avoir recours à ces ralentisseurs qui gênèrent 
des nuisances aux riverains. 

 

 

Daniel LAGAIN / Bernard JACQUINET 

Chemin des COUTURES (Chemin du Cimetière) : 

Ce chemin était défoncé à certains endroits et ne 
faisait plus les 4.00 mètres de largeur réglementaire. 
Compte tenu de sa fréquentation par de nombreux 
habitants de notre commune, il nous a semblé impor-
tant de le remettre en état.  

Après appel d'offres, la Société EUROVIA a été rete-
nue pour un devis d'environ 53 000 euros TTC.  

Il est bon de rappeler à tous que ce nouveau revête-
ment ne doit pas être considéré comme une tour-
nière. 

Un arrêté municipal interdit ces pratiques depuis 
longtemps. 
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Le premier jugement rendu concernant 
la non-conformité des hauteurs par 
rapport au plan d’occupation des sols 
ne nous a pas été favorable. 

 

La commune, l’association Montvillers, 
le Ministère Public ont fait appel de 
cette décision. Nous attendons un se-
cond procès qui, nous l’espérons tous, 
nous rendra justice. 

 

En attendant, le Conseil Municipal 
vient de délibérer pour que notre avo-
cat, par la voie d’un référé *,  demande 
au juge la nomination d’un ex-
pert afin de procéder à 
des nouvelles mesures 
de hauteurs.  

 

 

 

 

 

Nous nous devons de faire respecter le 
permis de construire de 2007 dans son 
intégralité. 

 

 Certes, cela représente des frais de 
justice, mais notre assurance 
« protection juridique » les prend en 
charge. 

 

Faisons preuve de persévérance, le non
-respect des lois est tôt ou tard sanc-
tionné. 

 

 

 

 

 

BIENTÔT UN COLUMBARIUM A VILLERS-ALLERAND  

Le projet d’installer un columbarium dans le cimetière de Villers-Allerand  est 
à l’étude depuis début 2013 et devrait être achevé pour la fin de l’année. 

 

Il sera implanté dans la partie basse du cimetière. 

 

L’ensemble en granit gris/noir moucheté du Tarn se composera d’un jardin du 
souvenir marqué d’une stèle et d’un columbarium,  modulable, de 6 cases .  

 

Dans le même temps, le recensement des sépultures du cimetière est en 
cours pour vérifier et enregistrer sur logiciel informatique les différentes don-
nées : noms des propriétaires et durées des concessions. 

 

Etymologie : Le mot columbarium vient du latin et signifie « pigeonnier » ; 
dans la Rome antique, les « columbaria » étaient de grandes chambres souter-
raines où les restes des défunts  incinérés étaient placés dans des petites 
niches dans les murs, qui étaient décorées par des plaques commémoratives 
ou des sculptures à l'effigie du mort.   C’est parce que les niches des urnes res-
semblaient à des trous à pigeons que ce mot a été choisi. 

LE LOTISSEMENT 

Les procédures sont longues. 

Soyons patients ! 

*Le référé est une procédure d’urgence (sauf en matière pénale) engagée devant 

le Président d’une juridiction pour que cesse une situation contraire à la loi. 

CEREMONIE         
COMMEMORATIVE 
 

Le 11 novembre reste toujours une 

date inscrite dans nos mémoires, 

faisant partie intégrante de nous-

mêmes. On ne peut oublier cette 

première guerre mondiale qui a eu 

lieu là où nous habitons maintenant.  

Nous vous invitons tous au monu-

ment aux morts à 11heures pour 

rendre hommage avec les enfants 

de l’école, à ceux qui sont morts lors 

de ce grand conflit 
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LA BROCANTE 

Cela faisait plusieurs années qu’un vide-grenier à Villers- 
Allerand n’avait pas été organisé. 

Pour la coopérative scolaire, c’était une bonne idée pour : 

- animer les rues du village et inviter les Villers-Allerandais 
à se rencontrer 

- vider les greniers de 50 exposants, originaires du village 
ou des alentours 

 

 

- tenir une buvette pour la coopérative scolaire afin de récolter des 
fonds pour notre école. 

 

Jumelée à l’ouverture des jardins Heidsieck, cette manifestation a attiré 
de nombreux badauds, dès 5h30 du matin ! 

Les affaires furent fructueuses, le soleil, au rendez-vous, contribua à 
rendre cette journée agréable et conviviale pour la grande joie de tous. 

UN CAP DANS LA VIE D’UN ELEVE 

La fin de l’année scolaire annonce celle des départs.  

Les CM2 de l’école de Villers s’imaginent déjà au collège. 
Le passage dans un établissement du second degré reste 
un moment fort dans la vie d’un élève et traditionnelle-
ment la municipalité l’accompagne. Cette année encore 
c’est un dictionnaire franco-anglais, le dernier paru de 
chez Hatier que les élèves ont pu feuilleter. 

 

 

« Sans minimiser l’im-
portance des autres 
langues, l’anglais 
reste un vecteur de 
communication fort 
répandu que les en-
fants de l’école de 
Villers ont intérêt à 
bien connaître » disait 
le maire, Daniel     
Lagain.  

Que cet instrument 
de travail précieux les 
encourage à progres-
ser rapidement ! LA

 V
IE
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LA FETE PATRONALE 

Cette fête de Villers-Allerand ali-
mentait bien des interrogations. On 
souhaiterait la faire évoluer di-
saient certains, pourquoi ne pas la 
supprimer disaient d’autres. Bonne 
date, bons manèges, bonne mu-
sique ? 

Et puis avec patience, sans doute 
pour se prouver qu’il était encore 
possible de rassembler une belle 

partie de Villers-Montchenot sur une place sous le soleil, 
nous avons décidé 
de tenter de re-
prendre en douceur 
la  réorganisation de 
ce rite placé à la fin 
des grandes va-
cances, à la porte de 
la rentrée scolaire, 
entre moisson et 
vendanges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Place de l’église, les petits étaient là, mais surtout les plus 
grands étaient là eux aussi, trouvant matière à rester, à 
s’amuser, passant du 
taureau mécanique au 
tir à l’arc, du petit mur 
d’escalade, aux ma-
nèges et au chamboule 
tout, mangeant la 
barbe à papa ou le 
traditionnel nougat. 

Les musiques joyeuses 
de la retraite au flam-
beau, du bal puis celles 
du dimanche après-midi,  ont trouvé  un public passant un 
bon moment. Les ingrédients se sont heureusement mêlés 

pour donner de l’envie et de la vie. 

 

 

La fête de Villers-Montchenot ne se 
conçoit pas sans le feu d’artifice de 
Jean-Marie qui a gardé de la hauteur et 
de l’éclat, sans une  buvette active  
avec le foyer des jeunes et sans un po-
dium fleuri. 

Cette fête nous a fait plaisir, le soleil 
nous a bien aidés, que toutes celles et 
tous ceux qui ont œuvré à faire de ces 
trois jours une vraie fête soient remer-
ciés. 

Quelle merveille ! 

Belle surprise, vous avez répondu en nombre au con-
cours de boules. Bien entendu les terrains n’ étaient pas 
homologués pour une compétition, mais les joueurs s’en 
moquaient. Chacun jouait à sa mesure pour gagner, 
pourquoi pas, mais surtout pour passer un bon moment. 
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Championnat de France messieurs en match-play, trophée Jacques Léglise, au golf de la 
Boulie du 21 au 25 août 2013. 
 
En arrivant à La Boulie en début de semaine, le  
« Villerallerandais » ambitionnait de passer le cut pour figurer 
parmi les trente-deux qualifiés : « À n’importe quelle place », 
précise-t-il. « Le plus important était de disputer les match-play 
car c’est un exercice que j’affectionne tout particulièrement et 
dans lequel je suis plutôt solide comme je l’ai démontré en Gou-
nouilhou». 
 
Et il l’a vraiment été tout au long de la compétition pour élimi-
ner de très gros « clients » comme Kevin Turlan et Stan Gautier, 
champion de France en 2008 à Saint-Germain : « Je n’ai eu que 
des matches difficiles, confirme François. 
 
François Censier a accompli un parcours exceptionnel tout au 
long de la compétition en éliminant d'autres sérieux candidats 
au titre. 
 
Le nouveau champion de France va grimper au mérite national 
(147e place en août) et ainsi retrouver une place plus conforme avec son excellent niveau. Il va aussi pren-
dre le temps de savourer et fêter ce titre avec sa famille et ses amis. 
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L’ AUTOMNE EN ETE 

 

Depuis une dizaine d’années, nos marronniers jaunissent prématuré-
ment laissant penser aux effets indésirables des sécheresses estivales. 

Il n’en est rien ! 

La cause est un redoutable ravageur qui sévit maintenant dans toute 
l’Europe. Un papillon de couleur ocre, pratiquement invisible. 

Les larves creusent des galeries, provoquent le brunissement des 
feuilles et leur chute prématurée en été. 

La lutte contre ce ravageur n’est pas facile, la méthode la moins coû-
teuse pour diminuer les populations est le ramassage et l’élimination 
des feuilles en les brûlant. 

En effet, les chenilles hivernent dans les feuilles tombées au sol au 
stade de chrysalide. 

 

Amis des marronniers, tous à vos pelles et balais ! 

JOURS DE CHASSE DANS LA FORET DE VILLERS-ALLERAND 
        Les dimanches : 
 20 Octobre 2013 22 Décembre 2013 
 03 Novembre 2013 12 Janvier 2014 
 10 Novembre 2013 26 Janvier 2014 
 24 Novembre 2013 09 Février 2014 
 08 Décembre 2013 23 Février 2014 

http://golfamateur.fr/wp-content/uploads/2013/08/photo-François-Censier-entier.jpg
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Comme toute  association loi 1901, L’ADMR de Ludes, réunit 
tous les ans une assemblée générale  à laquelle sont invités 
tous ses adhérents : bénéficiaires, bénévoles, représentants 
des communes… 
 
Cette année, l’A-G  se tenait le 19/04/2013 à l’espace cultu-
rel de Rilly la Montagne  et ce fut l’occasion de dresser le 
Bilan de l’Activité 2012. 
 

En 2012, l’Association est intervenue chez 172 clients et 22 
201 heures d’intervention  ont été effectuées par une ving-
taine d’employés, ceci  équivalent à  16,31  emplois à temps 
plein. 
Répartition de l’activité :  

L’Activité Aide à la Vie Quotidienne représente 90 % de  l’ac-
tivité de l’ADMR. Il s’agit de prestations auprès de per-
sonnes fragilisées : les personnes âgées,  les personnes han-
dicapées pour permettre le maintien à domicile et auprès 
des familles en difficultés sociales ou médicales (grossesse 
pathologique, naissances multiples, sortie d’hospitalisa-
tion…)  

Ces activités peuvent bénéficier,  selon les cas, d’une prise 
en charge par les mutuelles, les Allocations Familiales ou le 
Conseil Général. 

L’ADMR de Ludes offre aussi un Service Portage Repas,  pou-
vant ouvrir droit à déduction d‘impôts. 

Tarifs 2012 : repas du midi : 7.80 €;  repas du soir : 6 €  . 

Les ressources de l’ADMR : le paiement des heures facturées 
et Les subventions, dont celles  des communes. Sans oublier 
que la majeure partie de gestion de cette action est effec-
tuée par des bénévoles : présidente, trésorière, secrétaire et 
autres membres actifs!  

Alors pour boucler un tel budget, des revenus générés par 
des manifestations telles que loto, vente de calendriers ou 
de fleurs sont aussi nécessaires. 

Pour réaliser ces opérations, l’ADMR recherche des béné-
voles dans les villages bénéficiant de ses prestations. Pour 
plus amples renseignements vous pouvez vous adresser au 
secrétariat de  l’ADMR à Ludes ou contacter le CCAS de Vil-
lers-Allerand. 

 

 

 

A savoir : Depuis le 23 avril 2012, l’ensemble des associa-
tions d’aide à domicile de la Marne sont certifiées NF Service 
suite à un audit effectué par AFNOR.  

ADMR 

Service 

Personne 

Handicapée
4%

Garde 

d'enfant

1%

transport

1%
Service à la 

personne

8%

Service 

Famille

2%Service 
Personnes 

agées
84%

ADMR LUDES 
8 rue Arnould Quenardel  
51360 VERZENAY  
Tél : 03 26 47 19 52  
Mail : admr.lu@ludes.fede51.admr.org 

Les chiffres à VILLERS ALLERAND/MONTCHENOT en 2012 :  
Les Aides à Domiciles ont effectué 2 134 heures chez 15 
personnes ; aucun client n’a fait appel au  service de  por-
tage de repas. 

LA GYM FAIT SA RENTREE 
Tous les mercredis (hors vacances scolaires) nous 
sommes une vingtaine de Villers et des alentours à nous 
retrouver de 19H45 à 21H15, au château de la Rosière 
pour un cours de gym féminine animé par Elisabeth. 
Vous pouvez nous rejoindre en contactant   
Jeanne CARUEL au 03.26.97.62.47 

« Pour la propreté de nos trottoirs 

et de nos pelouses,  des sachets 

écolos pour les déjections canines 

sont à disposition en mairie. » 

« un geste citoyen pour le bien de 

tous ! » 
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Comité rédactionnel : Daniel LAGAIN - Catherine CORDIER - Murielle DUMARGNE  

Avec la participation pour ce numéro de :  S. DE GUIZELIN  - W. DUBOS - D. DUMARGNE - A. FATOUX   

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