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!J’adore conduire lentement, serait-ce le nouveau message des
automobilistes qui traversent le village?
!Je ramasse toujours les petites et les grosses crottes de mon
animal domestique préféré me disent les propriétaires de ces bêtes
à 4 pattes. Je les crois, mais oui. Vous aussi bien sûr.

!Et la vie continue.
!La rue de Rilly se recouvre d'un enduit, le chemin de la petite

!
Les soleils couchants revêtent les
champs, les canaux, les villes entières,
d’hyacinthe et d’or.
Charles Baudelaire

Barbarie s'ouvre pour une alimentation d'eau, le Chemin des
Coutures reçoit des travaux d’enduisage, le trottoir de la rue du
Voisin se rénove.

!On attend les vacances, les fleurs s'arrosent, les courses se font

par couple, grands et petits se préparent pour la fête.
Le lotissement accueille ses jeunes arrivants, le nouveau rythme
scolaire est prêt, le plan canicule est en place. Bientôt les
moissons, puis les vendanges. Un vrai bonheur.

!Tout irait-il bien?

Le Maire

!
6-7-8 SEPTEMBRE 2014
(sous réserve de la date des vendanges)
Concours de Pétanque, retraite aux flambeaux, concert, feu d’artifice et bal, le Samedi 6 Septembre promet
d’être animé !! Nos amis forains seront bien sûr de la partie, tout comme les attractions gonflables. Cette année
sera marquée par vos performances vocales le dimanche après-midi. Petits ou grands, vrais chanteurs,
amateurs ou stars d’un jour, la scène vous appartiendra ! À VOUS DE CHANTER !!

Week-end Festif garanti ! Soleil au rendez-vous !!

Le programme sera dans vos boîtes aux lettres vers le 20 août.
Comité rédactionnel : Wily Dubos, Catherine Cordier et Estelle Courteix.
Avec la participation de Jean-Pierre Cocquelet, Didier De Amorin, Daniel Avé et les élèves de CE1-CE2
Mairie de Villers-Allerand Montchenot - 3, rue du Plat Pain - 03.26.97.62.91
mail : mairie-villersallerand@wanadoo.fr / site internet : villers-allerand.fr
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Bien vivre ensemble
Vitesse = Danger
Les passages piétons de Montchenot sont
utilisés par les écoliers. Pensez-y.

Et si on passait à 30 km/h ?
Malgré les chicanes et le radar pédagogique, on roule vite !

Mon trottoir : Merci de l’entretenir régulièrement quelque soit la saison.

Nos amis à quatre pattes

Élagage obligatoire

Petit rappel législatif : Art. L211 Suite à une déclaration
en Mairie d’une personne mordue par un chien, ce
dernier doit être soumis à une évaluation
comportementale effectuée par un vétérinaire.

Les grands arbres sont majestueusement beaux, mais
certains étendent leurs branches au dessus des
chaussées. Leurs feuilles recouvrent le sol tout
l’automne. Un travail de ramassage considérable pour
les cantonniers qui ont bien autre chose à faire.

Cette évaluation, obligatoirement communiquée au
Maire, aboutit à la classification de l’animal dans l’un
des quatre niveaux de dangerosité.

Et puis un jour, ils tombent.

Cet article ouvre au Maire la possibilité de prendre des
mesures de nature à prévenir le danger (ex: port d’une
muselière) lorsqu’il constate qu’un chien est
susceptible, compte tenu des modalités de sa garde,
de présenter un danger pour les personnes ou les
animaux domestiques.

Vous parlez
de moi ??

!

Nom d’un chien … Ramassez !!

Mes déjections sont interdites sur la voie publique,
les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des
jeux pour les enfants, et ce par mesure d’hygiène. Je
le dis pourtant à mon propriétaire quand je m’oublie.
En plus, il a des sacs de ramassage mis
gracieusement à sa disposition à la mairie. Il n’a
aucune excuse, faut-il le verbaliser ?

Et pourquoi pas élaguer les haies ?
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Retour en images

Fleurissement : Des jardiniers en herbe

Rendez-Vous aux Jardins

Le rendez-vous annuel du Tennis club

La randonnée de la Pentecôte

Les Courses du CAVAM du 21 Juin 2014
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Zoom sur…notre école
Rentrée scolaire 2014-2015
L’école est désormais une compétence de la Communauté de Communes Vesle et Coteaux de la Montagne
de Reims. Pour notre école, la rentrée prévue le mardi 2 septembre sera celle des maternelles.
Emploi du Temps ÉCOLE ROGER GARITAN VILLERS-ALLERAND MONTCHENOT
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ACCUEIL DE LOISIRS
1,2,3 RILLY
délocalisé
à VILLERS-ALLERAND
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!
!
!
!
!
!
!

Tarifs Garderie Matin : 1,50 € pour le 1er enfant, 0,75 € à partir du 2ème."
Garderie Soir : 1,50 € pour le 1er enfant, 0,75 € à partir du 2ème."
Cantine :
5,30 € (dès 2 ans)"

"

FACULTATIF et gratuit:"
APC : Activité Pédagogique Complémentaire encadrée par l’enseignante Maryvonne Leclère"
TAP : Temps d’Activités Périscolaires animé par 2 intervenant(e)s.

Renseignements et inscriptions : Mairie de Villers-Allerand Montchenot

!Nous cherchons des personnes susceptibles
d'assurer un temps d'activité périscolaire à
l'école maternelle de Villers-Allerand pour
une ou des interventions de 15h45 à 16h30
du lundi au vendredi (mercredi excepté).

!Spécialités diverses recherchées dès qu'elles
sont adaptées aux enfants de 2 à 6 ans.
!Merci de prendre contact avec la mairie :
mairie.villerallerand@wanadoo.fr
!Le Maire

Nos enfants scolarisés en primaire
fréquenteront l’école de Rilly La Montagne aux
horaires suivants :
Lundi/Jeudi : 8h30-11h30 13h30-16h00
Mercredi : 8h30-12h00
Mardi et Vendredi : 8h30-11h30 13h30-15h15
Les Temps d’Activités Périscolaires auront lieu les mardi et
vendredi de 15h15 à 16h30.
Les transports scolaires seront assurés après les créneaux
TAP. Les horaires précis seront communiqués par
l’intermédiaire des mairies dans le courant de l’été comme les
années précédentes. Pour le mercredi, le transport sera
également assuré (pour le retour, uniquement après le temps
d’enseignement).
Renseignements et inscriptions : Mairie de Rilly-La-Montagne.

Nous souhaitons d’avance une excellente rentrée scolaire à tous les enfants de Villers-Allerand
Montchenot.
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Zoom sur…notre école
journée à Paris
!Le vendredi 6 juin, nous sommes partis pourUne
la journée à Paris.

Il y avait la classe des maternelles et celle des CE1/CE2.
Après 2h30 de trajet, nous sommes arrivés à la Cité des Sciences où nous avons fait des expériences. C'était
super !
On a pique-niqué derrière la Géode (près du sous-marin) avant de reprendre le car pour aller sur un bateaumouche dont le port se trouve juste à côté de la Tour Eiffel. Nous avons vu les bâtiments qui se trouvent le long
de la Seine (la cathédrale Notre Dame, le musée d'Orsay, …). Nous avons pris des photos.
En sortant du bateau, nous avons acheté des souvenirs.
Il y avait une grosse balle de tennis Roland Garros au milieu de la tour Eiffel.
Nous sommes ensuite repartis de Paris pour revenir à Villers-Allerand vers 22h.
C'était une grande et belle journée ensoleillée.

!

Les élèves de CE1/CE2

Parce qu’il est des enseignants qui marquent une scolarité et dont on
garde des souvenirs importants, nous souhaitons remercier Monsieur
Daniel Avé pour ces 2 années passées à l’école Roger Garitan.
Les CM2 de 2013 se souviendront longtemps de leur séjour en
Auvergne, des batailles de boules de neige,des cours en plein air, mais
surtout de l’humour, de la disponibilité et de l’écoute de leur maître.
Les CE1-CE2 de 2014 garderont eux en mémoire un certain 1er avril et
l’amnésie partielle de leur enseignant pendant 24h, la journée
parisienne et leur danse de kermesse.
Vos futurs élèves sauront, c’est certain, apprécier la chance de croiser
votre route pour une nouvelle année scolaire.
Bonnes Vacances et bonne continuation.
L’Équipe Municipale.

Kermesse des Écoles de Villers-Allerand Montchenot / Chigny-Les-Roses
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EnTout  d’abord  un  rappel  du  budget  2013  ...  
direct des derniers conseils
L’année  2013  budgétaire  a  été  cloturée  fin  avril  comme  la  procédure  des  collectivités  locales  l’exige  ,  
terminant par la même occasion le mandat financier de la précédente équipe communale.

Budget 2014 : une année de transition budgétaire

Les comptes font ressortir , comme les années précédentes , une situation saine et équilibrée avec

Tout d’abord un rappel du budget 2013notamment  un  taux  d’endettement  de  la  commune  trés  faible  .  
...

Les  travaux  d’entretiens  des  voiries  et  batiments  ont  nécessité  79
581 euros
de dépenses
(les postes
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la  vente  du  terrain  de  la  crayères  (rue  de  Montbré)  pour  un  montant  de  191000€ .

En terme d’évènements comptablement dits Cette  somme  a  été  capitalisée  dans  la  section  d’investissement  en  vue  de  futurs  projets  
«exceptionnels», il faut noter : La vente du terrain de la Crayère (rue
de Montbré) pour un montant de 191 000€.d’infrastructure  .  
Cette somme a été capitalisée dans la section d’investissement en
vue de futurs projets d’infrastructure. Le paiement effectif du terrain de la rue de la petite Barbarie (29 000 euros).
Le paiement effectif du terrain de la rue de petite Barbarie (29 000 euros)

Le résultat global (Recettes / Dépenses) dégage au final un résultat positif de 7284€.

Le résultat global (Recettes / Dépenses) dégage au final un  résultat  positif  de  7284€ .

Comment se sont dépensés 100 euros à Villers Allerand en 2013 ?
Comment se sont dépensés 100 euros à Villers Allerand en 2013 ?

Autres charges de gestion courante 11 €

Charges financières

Opérations d’ordre de transfert entre
sections
2€
Atténuation de produits

Charges à
caractère général

14 €

Charges de personnel

3€

40 €

30 €

Quelles sont les prévisions pour 2014 ?
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Sur  les  travaux  d’entretien  ,  les  dépenses  sont  ramenées    à    40 000 euros soit moins que les années
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Toutes les autres dépenses sont maîtrisées et il ne doit pas y avoir de variations sensibles au delà des
augmentations générales. Il n’y a pas en 2014 de dépenses d’investissement majeures prévues.
Dans ces conditions, le nouveau conseil municipal n’a pas
augmenté les taux d’imposition locaux en 2014, maintenant
ainsi les taux de Villers Allerand Montchenot à un niveau très
raisonnable par rapport à la moyenne nationale et les
villages alentours.
Le poste recettes prévisionnelles s’élève à 411 833 euros.
Le poste dépenses prévisionnelles s’élève à : 369 528
euros. Soit un excédent prévisionnel de 42 205 Euros .

2012
Taxe d’Habitation

2013

2014

11,22 % 12,12 % 12,12 %

Taxe Foncière Bâti

8,80 %

9,50 %

9,50 %

Taxe Foncière non
Bâti

7,32 %

7,91 %

7,91 %

Cotisation Foncière
des Entreprises

10,51 %

10,51

11,36 %

La Commission de Gestion
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Travaux en cours et à venir

Chemin de la Petite
Barbarie : Installation
d'une conduite d’eau
potable et d’une borne
à incendie

Chemin des Coutures : Travaux
d’enduisage.

Un Columbarium à Villers
Allerand
La stèle du souvenir est
installée, ainsi que les cases
servant à accueillir les urnes. Les
plantations sont terminées,
l’engazonnement le sera en
septembre, grâce à Jean-Marie
Chappellet à qui ce projet a été
confié en totalité.
Tous les renseignements sont
à votre disposition à la Mairie.

Rue de Rilly: Couche
de roulement sur le
CD26

Réfection du trottoir de la rue du Voisin

Pourquoi ces bennes ?

Info Plan Canicule
Une brochure explicative du plan
canicule national accompagne ce
bulletin, et est affichée dans la
cour de la Mairie. Notre CCAS
tient un registre des personnes
vulnérables en période de forte
chaleur.

19 tonnes de boues de notre station d’épuration présentent encore cette
année un résiduel de PCB empêchant leur évacuation en épandage
agricole. Stockées dans des silos, elles seront déshydratées puis
envoyées pour traitement.

Des contacts téléphoniques ou
des visites à domicile sont mis en
place. Merci de votre vigilance et
de votre soutien dans cette
démarche de solidarité.
L’assistance aux autres est une
affaire de tous. Contact :
Catherine Cordier
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Vie Pratique
Vie Locale-Loisirs
✦

ADMR
03.26.47.19.52
mail: admr.lu@ludes.fede51.admr.org

✦

Bibliothèque - Place des déportés - 03.26.97.62.47
Le vendredi, de 17h à 18h30
mail : caruel@yahoo.fr

✦

Club Athlétique de Villers-Allerand Montchenot
03.26.97.66.19 site internet : dacreims.com/cavam/

✦

Club Canin - Mr Potaufeux - 03.26.84.23.12

✦

Club du 3ème âge - Françoise Parant - Mairie - 03.26.97.62.91

✦

Coopérative Scolaire - Émilie Antonelli mail : coope.villersallerand@gmail.com

✦

Gymnastique - Jeanne Caruel - 03.26.97.62.47 -

✦

La Récré -Anne Fatoux- 03.26.89.10.92

✦

Le Foyer des Jeunes - Alain Bouvier

✦

Tennis Club de Villers-Allerand - Vincent Schultess
03.26.97.63.30 - mail : tcvillersallerand@gmail.com

✦

Société de Chasse
03.26.97.60.99

La Secrétaire de Mairie, Madame AnnieClaude Bouvier vous accueille du lundi au
vendredi, de 17h-18h30.
Le site internet de la Commune est
désormais mis à jour régulièrement :
villers-allerand.fr. N’hésitez pas à le
consulter.
Boulangerie :
Du mardi au vendredi 6h30-13h/17h-19h
Samedi et dimanche 6h30-13h
Fermé le lundi

Services de proximité
à Rilly-la-Montagne
Pharmacie du Vignoble :
du lundi au vendredi 9h-12h/14h30-19h
le samedi 9h-12h30
La Poste :
du lundi au vendredi
8h45-12h15/14h-16h15
le samedi 8h30-12h
Déchèterie :
mardi-mercredi-jeudi et samedi 9h-12h
le vendredi 14h-18h

Carte Nationale d’Identité

Prêt de matériel

Dans le but d’alléger et de simplifier les démarches
administratives, la durée de validité de la carte nationale d’identité
a été portée de 10 à 15 ans pour les personnes majeures. Si
votre carte devait expirer cette année, inutile alors de la faire
renouveler.

Unique responsable des prêts du matériel
communal : Jean-Marie Chappellet. Des
tables, chaises et bancs peuvent être
empruntés à des fins privées.
Des formulaires de demande sont
disponibles en mairie.

AGENDA
• Mardi 2 Septembre :

Rentrée scolaire

• Samedi 6 et Dimanche 7 Septembre :

Villers en Fête (date sous réserve en fonction des vendanges)

• Samedi 13 septembre :

Concours de l’Amicale des Chiens de Défense de VillersAllerand Montchenot

• Samedi 4 Octobre :

« Christelle Loury chante Piaf »
Église Ste Agathe
Villers-Allerand Montchenot
Réservation à la Mairie ou auprès de Catherine Cordier.
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