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A la recherche du second souffle.
Un an dans un environnement changeant, mouvant, avec un nouveau Conseil Municipal, une école restructurée, une
Communauté de Communes rebâtie qui travaille avec conscience, déjà menacée de transformation, incroyable !
Un an pour une Région qui se décentre, un Conseil Général qui s’habille en Départemental avec moins de cantons, plus
d’élus sans connaître ses nouvelles compétences.
Un an de présence presque quotidienne, de gestion prudente.
Un an de réunions multiples, variées, de conseils municipaux mensuels, de vie communale autour d’évènements
indispensables menées par la mairie, les associations, les bénévoles.
Un an de contacts divers. Un an de rencontres.
Un an avec le lotissement et son lot de contentieux qu’on aimerait réellement voir s’estomper mais heureux d’accueillir
les nouveaux venus dans le village.
Un an d’énergie et de temps dépensés avec générosité par les adjoints et les conseillers.
Et quand on fait un court bilan que voit-on du chemin parcouru ?
Mille petits actes réalisés avec plus ou moins de peine mais rien qui ne s’impose comme une réalisation majeure.
N’oublions pas cependant celle d’un conseil municipal des jeunes qui reste une école de démocratie.
Et pourtant les dossiers se préparent avec obstination et une infinie patience. Celui de la sécurité au sein du village qui
déjoue comme il le peut les obstacles administratifs. Le hangar communal qui se cherche encore alors que depuis
longtemps il devrait être construit. L’ancienne salle des fêtes qui va sans doute être remplacée par une construction de
13 logements, on l’espère. Le parc de la mairie qui sera sans doute un lieu d’accueil et de détente pour tous. Et puis
l’espace culturel qui cherche toujours son financement. Les dossiers sont là, il reste à les faire aboutir et de procéder à
des choix, faute de financement pour tout.
L’année passée fut bien remplie. A suivre.

Le Maire

« Appel à toutes les bonnes volontés »
Le vendredi 5 et le samedi 6 Juin auront lieu, à l’espace culturel de Rilly-La-Montagne, 2 spectacles
participatifs, fruits d’une collaboration entre le Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims, la
Compagnie du Diable à 4 Pattes et les habitants de Rilly-La-Montagne et Villers-Allerand. Toutes les
2 semaines, le mardi à 18h30, amateurs de théâtre de tous âges se retrouvent pour préparer cette
manifestation de commémoration de la Grande Guerre. Il est toujours temps de participer !! N’hésitez pas
à rejoindre cette troupe éphémère.
Nous lançons un appel pour aider à organiser ces 2 soirées (logistique, transport, installation, rangement…) et vous
remercions par avance de votre contribution
Contact : Émilie Renoir - Chargée de mission Culture et Patrimonine au P.N.R - 03.26.59.44.44
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Retour sur un Noël Magique

Malgré une météo capricieuse, qui nous a empêchés d’inaugurer la patinoire le vendredi soir pour cause de rafales
violentes, les différents stands étaient prêts à ouvrir et les visiteurs se sont pressés nombreux pour un week-end
magique ! On pouvait compter sur le vin chaud du Foyer des Jeunes et les crêpes de la Coopérative Scolaire pour se
réchauffer. Les créations originales des enfants de l’école et des parents d’élèves se sont arrachées comme des petits
pains, de même que les viennoiseries du boulanger et les chocolats et sablés des Jeunes du C.M.J. Les bénévoles du
Téléthon ont pu réaliser de jolis bénéfices.
Patineuses et patineurs, petits et grands ont eu 2 jours pour s’exercer, s’entraîner, glisser, chuter, rire et
s’amuser, sous l’oeil attentif du Père Noël qui n’a pas manqué d’écouter les souhaits des plus jeunes. Leur
motivation a été décuplée par les exhibitions du Reims Avenir Patinage, dont notre jeune patineuse locale,
Daphné Gobancé. Elles nous ont régalés d’arabesques, pirouettes et petits sauts. Le week-end s’est
terminé par les chants des enfants du village, accompagnés de leur institutrice Maryvonne Leclère et de
leur intervenante de T.A.P Jocelyne. Nous remercions tous les bénévoles qui ont permis la réussite de
cette première édition du « MAGIC CHRISTMAS ». Beaucoup attendent son retour l’année prochaine.
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Retour sur …
Pour la 1ère année, le Tennis Club de Villers-Allerand Montchenot organisait un tournoi de double en cette fin 2014.
Malgré la crainte du froid, 36 joueurs amateurs se sont inscrits.
2 catégories, « Famille » et « Adulte », ont vu s’affronter 18 équipes, mêlant hommes et femmes, parents et enfants,
amis, ou même fratries.
Dans un esprit de convivialité, de sportivité et de bonne humeur, autour de cafés et chocolats pour se réchauffer le
corps et devant un public très motivé (il le fallait pour affronter le froid !!), de beaux matchs se sont succédés.
Dans la catégorie « Famille », s’affrontaient en finale les paires
Catherine Magu/Gabin Lambert et Georges/Louis-Victor Laroche,
ces derniers l’ayant emporté après un match sous haute tension !!
Dans la catégorie « Adulte », après des rencontres souvent très
serrées, la finale a opposé Frédéric Courteix/Amaury Bylicki contre
Patrick Magu/Céline Baron, la victoire est revenue à Patrick et
Céline, au super tie break !!

Le TCVA remercie en premier lieu les participants pour leur bonne humeur et leur bon esprit, mais aussi Patrick Bigar
pour les récompenses remises aux vainqueurs et la Mairie pour son accueil pour le verre de l’amitié en fin de tournoi.
Et rendez-vous en Mai pour le Tournoi Annuel du TCVA.
Si l’on se réfère au vieux proverbe « les absents ont toujours
tort », il s’avéra, ce dimanche 7 décembre, où se retrouvaient,
au château de la Rosière, des anciens jeunes du village, pour
participer au repas de fête organisé par le C.C.A.S. Une table
décorée, un déjeuner raffiné et goûteux furent bien appréciés.
L’ambiance conviviale, joyeuse, bon enfant monta d’un cran
lorsque Catherine Cordier enfila les bretelles de son
accordéon. Accompagnée de deux de ses amis musiciens,
aussi modestes qu’excellents interprètes, elle nous entraina
dans le répertoire de la Môme Piaf.

Après une année 2014 déjà très positive pour
Quentin Bouvier, avec un titre régional sur 1500m et
départemental en cross, l’année 2015 démarre sur
les chapeaux de roue. Le dimanche 25 janvier 2015,
ce jeune athlète de 16 ans du Club Athlétique de
Villers-Allerand Montchenot (CAVAM) a décroché
le titre de champion régional de cross en catégorie
cadet, après avoir remporté peu de temps avant la
1ère place aux championnats de la Marne. Il avait
participé en octobre 2014 à l’épreuve des 10 kms de
Reims à Toutes Jambes, qu’il avait effectué en 36
minutes et 10 secondes, son record personnel. Et la
saison ne fait que commencer.
À noter que le CAVAM organise la désormais
traditionnelle randonnée de la Pentecôte le Lundi 25
Mai 2015, ainsi que la réputée course des couples le
Samedi 20 Juin 2015.
Président du CAVAM : Christian Oswald
(alexhaas@hotmail.fr)
Organisateur de la randonnée : Alain Bouvier
(alain.bouvier51@orange.fr)

Au micro, des
amateurs-chanteurs
se relayaient et
semblaient prendre
un plaisir évident.
Place ensuite à la
danse, valse, tango,
paso doble et
Madison, qui ont
trouvé leurs fans.

Et en fin de journée, interprétés par le talentueux pianiste,
quelques morceaux célèbres de jazz ont fait de ce moment un
enchantement. Nos remerciements vont aux membres du
C.C.A.S qui, comme à leur habitude, n’ont pas ménagé leur
peine. Ils vont aussi à la Mairie, représentée par Monsieur le
Maire, dont le discours et la présence furent appréciés de
tous.
Par la rédaction de cet article sans prétention, nous espérons
convaincre les hésitants, les timides, les réticents éventuels à
participer à ces joyeuses « agapes ». L’occasion pour les uns
de se retrouver, pour les autres de faire connaissance ou de
se faire connaitre et pour tous, de participer à la vie du village.
par Denise et Bernard Machuel
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Jeunesse et Vie Associative
Le vendredi 6 février dernier, l’association Montvillers a organisé sa 3ème Flânerie Cérébrale de la saison 2014-2015.
A cette occasion, Mireille Lamiral-Dupouy nous a fait découvrir une grande figure rémoise dont nous
connaissons le nom, mais dont nous ignorons l’œuvre, il s’agit de l’Abbé Noël-Antoine Pluche. Ce
personnage rémois, malheureusement oublié, s’est illustré comme auteur d’une encyclopédie en 7
tomes intitulée : « Le Spectacle de la Nature »
qui est à l’origine de bien des aventures
encyclopédiques. Il avait toutes les curiosités et les précisions du Naturaliste, du Zoologue, du
Botaniste, de l’Entomologiste, du Géologue, de l’Architecte paysagiste, de l’Astronome, du Physicien
et……..du Pédagogue.
Et c’est alors que tout le talent et le savoir de Mireille nous permettent de voyager au sein du 18ème siècle , siècle des
Lumières en évoquant : John Ray, William Derham, Buffon, Réaumur, Voltaire, Diderot, D’Alembert, Nicholas
Saunderson et Louis Jaucourt, Madame Roland, Madame de Genlis et bien d’autres. Les photos de Bernard Weiler
viennent illustrer les propos de Mireille et permettent à l’auditoire de reconnaître des visages ou des lieux oubliés.
Mais pas de conférence de Mireille Lamiral-Dupouy
sans chansons et sans humour ! Si les couplets de
Julie (paroles de Maurice Vidalin et musique Jacques
Datin et interprétée en son temps par Marcel amont)
et du lycée Papillon de Georgius ont été chantées
par Mireille et Dolorès c’est toute l’assemblée qui en
a repris les refrains. Pour clore cette soirée dédiée à
la connaissance et à l’éducation, Wily Dubos nous a
proposé une vingtaine de photos sur le thème de
Pluche revisité par Wily : Pluche à Villers Allerand,
dans les vignes, dans le monde animal, dans le ciel.
par Bernard Weiler
Prochaines Flâneries :
- Vendredi 17 avril 2015 : Henri Guillaumet : Le pionnier de l’Aérospatiale qui a ouvert la voie à Saint Ex et à de
nombreux inventeurs et hommes d’exception locaux. Belles envolées en perspective et …..décollage assuré.
- Vendredi 12 juin 2015 : Pierre Dac : l’humoriste des ondes, amoureux des os surtout quand ils ont de la moelle et des
libertés surtout quand elles sont menacées.

BALADES EN NATURE AVEC LA RÉCRÉ
Depuis le 1er Mars, et ce, tous les dimanches à 10h sauf en
cas de pluie, l’association La Récré propose à ses
adhérents des balades en nature. Accompagnés par des
guides, les marcheurs sillonnent notre village et notre
forêt.
Cotisation annuelle individuelle : 5 €, familiale : 10 € .
Contact : sohier.g@gmail.com
Un nouvel espace pour la bibliothèque
La Communauté de Communes a décidé
d’installer des bibliothèques de proximité à
Chigny-Les-Roses et Villers-Allerand.
Dans l’ancienne salle de l’école primaire
rénovée, réaménagée, avec une part de
nouveau mobilier et de nouveaux
ouvrages, les amateurs de lecture pourront
venir emprunter à partir de septembre.
Cette opération est possible grâce à
l’investissement hebdomadaire des 2
bénévoles, Nicole Lagain et Jeanne Caruel
sous l’égide de l’association La Récré
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Jeunesse et Vie Associative
Stop News C.M.J - Stop News C.M.J - Stop News C.M.J - Stop News C.M.J - Stop News C.M.J
Le Conseil Municipal des Jeunes a été élu en Octobre 2014. Depuis cette date, nous nous sommes
réunis environ une fois par mois, d’abord pour préparer Noël, mais aussi pour débattre de nos futurs
projets. Nous avons participé, aux côtés des élus adultes aux différentes manifestations du village
(commémoration du 11 Novembre, décoration du village pour Noël, week-end Magic Christmas,
voeux du Maire…).
Il nous a paru important de consulter l’ensemble des jeunes du village pour connaître leurs envies. Nous avons donc
réalisé et distribué des questionnaires pour les jeunes de 8 à 18 ans. Nous avons eu 31 réponses ce qui nous a fait
grand plaisir. 3 thèmes ressortent particulièrement : le skate parc, les projections de cinéma et la journée multisports.
Avec ces résultats, nous avons pu orienter nos projets. Ainsi, une journée multisports a déjà été prévue le samedi 4
juillet, en partenariat avec les associations sportives du villages (CAVAM, Tennis Club).
Le samedi 21 février, le Maire est venu assister à notre réunion. Il a écouté nos idées, tenu compte de nos remarques.
Des filets vont donc être installés aux buts du terrain de foot. Une aire de jeux pour les plus jeunes est en projet, ainsi
qu’une soirée « cinéma », et une rampe de glisse devrait être installée prochainement. Nous avons aussi prévu de faire
un atelier informatique pour aider les habitants à utiliser internet, leur messagerie, leurs téléphones portables….Nous
avons également été consultés sur le choix des animations pour la fête patronale.
Bref, encore beaucoup de travail pour nous, mais c’est avec plaisir que nous nous réunissons.
Par Léa Courteix, pour le C.M.J

Un nouveau pôle scolaire
à Rilly-La-Montagne

En projet :
une aire collective de jeux pour enfants

Depuis le lundi 9 mars, nos enfants, scolarisés
en primaire et fréquentant le regroupement
scolaire de Rilly, s’installaient dans leurs
nouveaux locaux (voir photo). Les travaux du
pôle scolaire étant au stade de la finition,
chacun tente de prendre ses marques dans ce
nouvel environnement tant les enseignants,
que les élèves et les différents intervenants
intercommunaux (cantine, T.A.P). Cette fin
d’année sera obligatoirement une période
d’adaptation. Une nouvelle restauration
scolaire, une nouvelle cour de récréation, de
nouvelles classes avec du matériel numérique,
il ne reste plus qu’à bien travailler !!

Une des volontés de l’équipe municipale actuelle
évoquée lors de la campagne pré-électorale 2014 était
de permettre à l’ensemble des habitants de profiter de
la quiétude du jardin de la Mairie. De plus, notre
commune n’ayant pas d’aire de jeux pour les jeunes
enfants, les conseillers, en partenariat avec les Jeunes
du C.M.J ont estimé que ce site serait totalement
approprié de par sa proximité avec l’école et sa
situation centrale dans le village pour l’installation de
jeux à destination des plus jeunes. Ainsi, d’ici l’été
prochain, des rires d’enfants vont venir accompagner le
chant des oiseaux dans le parc de la Mairie.

Le Vendredi 20 Juin, avec l’arrivée de
l’été, notre commune fêtera la musique.
Les enfants de l’école maternelle, ainsi
que l’orchestre « Les Sombreros »
participeront à l’animation de la soirée.
La scène sera également ouverte à tous.
Musiciens, chanteurs, pour un titre, ou plus, en solo, en groupe,
entre amis….un petit mail à bullesdevillers@gmail.com pour
participer à cette soirée musicale, en toute simplicité.
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Comme un air de Printemps
Les températures remontent depuis quelques jours, la nature se réveille et avec elle, les jardiniers en herbe. Pour
rappel, il est interdit de brûler des déchets verts (résidus de tonte et d’élagage, feuilles mortes, branchages,…) dans
son jardin. Deux solutions s’offrent à vous : le compostage individuel ou le dépôt de vos déchets à la décheterrie de
Rilly-La-Montagne. Celle-ci vous accueille du lundi au jeudi de 9h à 12h, les mercredis et vendredis de 14h à 18h et le
samedi de 9h à 12h. Les services de la mairie peuvent être saisis lorsqu'une personne ne respecte pas le règlement.
Brûler ses déchets verts dans son jardin peut être puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 450 €.
Par ailleurs, un arrêté préfectoral de décembre 2008 réglemente les bruits de voisinage. Ces bruits, type travaux de
jardinage ou de bricolage sont autorisés UNIQUEMENT les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14 h à 19h30, le
samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h, le dimanche et les jours fériés de 10 h à 12h.
Les propriétaires d’animaux, en particulier de chiens, qui oublient souvent quelque chose sur leur chemin, sont tenus de
prendre toutes mesures pour éviter les aboiements intempestifs et répétés, et les cadeaux laissés sur le trottoir.

Dans le Jardin d’Hubert : Le Compost Facile
L'objectif est de fertiliser mes plans de fleurs et mon potager.
Je composte tout ce qui est : résidus de tonte, épluchures de légumes,coquilles d’œuf, rien
d’autre. Lorsque mon compostage est prêt à être utilisé, je complète avec un ajout de
cendres de ma cheminée, ce qui amène de la potasse et surtout qui a un effet répulsif pour
nos chères limaces. J'ajoute aussi des marcs de café ce qui apporte du phosphore.
Pendant que mon composte est en phase de transformation, je le surveille. Si la matière
organique est trop sèche je l’arrose pour relancer l'activité du compostage. Si par contre
cette matière est trop humide, je rajoute un peu de paille de blé.

Que de branches, de
lierre, qui débordent
sur la voie publique !!
Ils recouvrent les
trottoirs, nous laissent
feuilles et bois morts
et bouchent les
canalisations.
Que de travail et de
dépenses pour la
commune.
Coupez les !!

Ça roule ?!?!
Le CD 26 gérée par le Conseil Général traverse le cœur de notre village. Quand elle se rétrécit en forme de S, elle
devient un passage délicat pour les gros engins. Pour ce qui concerne le problème des poids lourds articulés avec des
remorques de plus en plus longues qui traversent le centre du village et indisposent tout le monde, monsieur Mezino
notre correspondant de la sécurité routière à la Direction des routes départementales que nous avons interrogé nous
a écrit et nous le remercions pour sa réponse :
« Mesure d'interdiction de transit pour les PL articulés
souhaitée par la commune : malgré la motivation
commandée par les exigences locales particulières
(étroitesse des voies, nuisances occasionnées aux
riverains, risques pour les piétons et les usagers), la
mise en place d'une telle mesure apparaît peu
envisageable d'un point de vue juridique du fait de
l'absence d'un itinéraire de déviation "raisonnable" : une
déviation par le nord (via Cormontreuil et Champfleury secteurs à densité importante de circulation) implique un
rallongement de parcours de plus de 10km entre les
intersections D9/D26 et D26/D951. L'impact économique
de cette mesure serait sans doute non négligeable.
Ainsi, et avant d'envisager d'élargir la concertation vis-àvis des 3 autres villages impactés par cette mesure, il
me semble prudent que la commune se rapproche d'un
avocat conseil afin d'étudier la possibilité juridique de
prendre une telle décision.

Une proposition alternative concernant la gestion des
poids lourds : comme évoqué antérieurement, la mise en
place d'un carrefour à feu classique (4 feux de type vert jaune - rouge R11v) n'est pas opportune du fait de
l'éloignement des feux : les temps d'attente impliqueront
de fortes perturbations permanentes au niveau de la
RD26 (2 700véh/j en jours ouvrés dont 7% de PL). Une
autre solution pourrait toutefois être étudiée : mise en
place de 4 feux avec le mode de fonctionnement
suivant :
feux de type R11 j : jaune clignotant - jaune - rouge (cf.
art. 109-3-A de l'IISR) + boucles de détection pour les
poids lourds (articulés ou > 20 tonnes ou autres)
-en l'absence de détection de PL (articulés ou autres) :
les 4 feux sont en jaunes clignotants avec le régime de
priorité défini par la signalisation par panneau
-détection d'un PL (articulé ou autre) : passage en
phasage classique des feux (nb de phase à définir : 3 ou
4). Je me tiens à votre disposition. »

!6

Bulletin d’information

Villers-Allerand Montchenot

Mars 2015

22-29 Mars 2015 - NOUVELLES ELECTIONS DEPARTEMENTALES
Des élections départementales ont lieu le
dimanche 22 mars 2015 et en cas de second tour
le dimanche 29 mars 2015. Ces élections sont
organisées dans tous les départements à
l’exception de Paris, la Guyane et la Martinique.
Ce sont les premières élections départementales
organisées.Elles remplacent les élections
cantonales. Depuis la loi n° 2013-403 du 17 mai
2013 relative à l’élection des conseillers
départementaux, des conseillers municipaux et
des conseillers communautaires, l’assemblée qui
dirige le département a pris le nom de Conseil
Départemental en remplacement de la
précédente appellation de Conseil Général. Ces
élections ont désormais lieu tous les six ans pour
le renouvellement de l’intégralité des conseillers.
Villers-Allerand fait partie du canton Mourmelon,
Vesle et Mont de Champagne, regroupant 37
communes. Le département de la Marne étant
découpé en 23 cantons, 46 conseillers
départementaux seront élus. À Villers-Allerand, il
y a 4 listes, chacune présentant un binôme, un
homme et une femme. À vos suffrages
Le Bureau de Vote sera ouvert de 8 h à 18h, à la
Mairie.
Nous vous invitons à tous venir voter.
Pour les personnes dans l’impossibilité de se
déplacer ou n’étant pas présentes le jour du
(des) vote (s), nous vous rappelons que vous
avez la possibilité de faire établir une procuration
par la Gendarmerie de Taissy.

Agenda
• Dimanche 22 Mars : Élections départementales - 1er tour
• Samedi 28 Mars-10h-Place des Déportés : Carnaval ( La récré )
• Dimanche 29 Mars : Élections départementales - 2ème tour
• Vendredi 17 Avril-18h30-Mairie : Flânerie cérébrale par Mireille LAMIRAL DUPOUY « Henri Guillaumet » ( Montvillers )
• Vendredi 8 Mai-11h00 : Cérémonie Commémorative
• Du Jeudi 14 au Dimanche 24 Mai : Tournoi de Tennis (TCVA)
• Samedi 16 Mai - 8h00 - Jardin de la Mairie : Fleurissement
• Lundi 25 Mai : Randonnée de la Pentecôte (CAVAM)
• Vendredi 5-21h00- et Samedi 6 Juin-18h00 à Rilly-La-Montagne: Spectacles « Par les Communes » (Parc Naturel
Régional et Compagnie du Diable à 4 Pattes)
• 5-6-7 Juin : Rendez-vous aux Jardins
• Dimanche 7 Juin : Vide-Grenier (Coopérative scolaire)
• Vendredi 12 Juin-18h30-Mairie : Flânerie cérébrale par Mireille LAMIRAL DUPOUY « Pierre Dac » ( Montvillers )
• Vendredi 19 juin : Fête de la Musique
• Samedi 20 Juin : Course des Couples (CAVAM)
• Samedi 4 Juillet : Journée Multisports (plus d’informations prochainement)
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Nouveau visage à la direction de la résidence ORPEA de Montchenot depuis le 2 mars dernier, Mme
Duriez a déjà prévu une rencontre entre les résidents et les élèves de maternelle de notre école.
Vendredi 3 avril, un déjeuner suivi d’une chasse aux oeufs dans le parc permettra aux enfants de
partager un moment sympathique avec leurs aînés. D’autres projets verront certainement le jour dans
l’année.

Carnet 2014
Naissances

Mariages

Louise COLOMBET, le 2 Janvier 2014

Melle MOREL Marion et Mr COLOMBET Mathieu,
le 20 Septembre 2014

Adéan RAYMOND, le 11 Février 2014

Melle SHERPA Phura, Jangmi et Mr ROSSIGNOL André,
le 4 Octobre 2014

Jade GUILPIN, le 30 Août 2014
Aliénor DUFER DANIEL, le 18 Septembre 2014

Melle DANAN Sarah et Mr CHIBON Pierre-Yves,
le 15 Novembre 2014

Léane OUDÉA ,le 28 Septembre 2014
Noam RUMAS, le 4 Octobre 2014
Malo BREHINIER, le 21 Octobre 2014

Décès

RAGOT James, le 5 Janvier 2014

VARLOTEAU Marcelle, le 12 Septembre 2014

JALLOT Liliane, le 8 Janvier 2014

THORIDNET Françoise, le 29 Septembre 2014

BUTELLE Rose, le 18 Janvier 2014

VITREY Gilberte, le 30 Septembre 2014

ROYER Gilberte, le 3 Mars 2014

DE PINHO COSTA Joao, le 9 Octobre 2014

MIGNON Pierrette, le 17 Avril 2014

JACQUEMIN Suzanne, le 13 Octobre 2014

CHARON Yannic, le 21 Avril 2014

FLOQUET Anne, le 18 octobre 2014

WOLFF Françoise, le 26 Avril 2014

ULMER Madeleine, le 21 Octobre 2014

BLOT Claude, le 29 Avril 2014

DEPUISET Yvette, le 26 Octobre 2014

MOREL Michèle, le 1er Mai 2014

GIFFET Raymonde, le 1er Novembre 2014

COTHENET Marcelle, le 9 Mai 2014

QUEYROUX Jacqueline, le 1er Novembre 2014

BIEUX Huguette, le 23 Mai 2014

LECLERE Roger, le 2 Novembre 2014

MOUTON Mireille, le 28 Mai 2014

PROSNIEWSKI Joséphine, le 5 Novembre 2014

EVRARD Renée, le 28 Juin 2014

PUCANJA Jean, le 11 Novembre 2014

DUBOIS Christiane, le 5 Juillet 2014

AMOKRANE Yamina, le 15 Novembre 2014

SHMITT Georges, le 26 Août 2014

LAURENT Roger, le 18 Novembre 2014

LEVERD Andrée, le 30 Août 2014

ROBERT Jean, le 23 Novembre 2014

CHAUMELLE Robert, le 4 Septembre 2014

CONREAU Robert, le 10 Décembre 2014

GALWIACZEK Lucienne, le 7 Septembre 2014

HANNOTEAUX Madeleine, le 10 Décembre 2014

MALLET Bernard, le 8 Septembre 2014

RIBAILLE Bernard, le 27 Décembre 2014

Comité rédactionnel : Wily Dubos, Catherine Cordier et Estelle Courteix.
Avec la participation de Jean-Marie Chappellet, Bernard Weiler, Jean-Pascal Caruel, Denise et Bernard Machuel,
Hubert Fournet et Françoise Parant
Mairie de Villers-Allerand Montchenot - 3, rue du Plat Pain - 03.26.97.62.91
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