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Bulletin 

d’information n°1

    C’est tout d’abord un honneur que d’être élu premier magistrat de la 
commune, soutenu et assisté de trois adjoints, entouré du conseil municipal 
attentif.  Et je me sens grandement honoré, merci à vous toutes et tous de 
nous confier les clés de la commune pour ce mandat.

 

On me dit volontiers, quand il fait trop chaud, c’est la faute du maire quand 
il fait trop froid aussi. J’ose croire que la fonction d’un maire ne se résume 
pas à subir la pluie et le beau temps !

 

Je rends un hommage au travail accompli par le conseil précédant dont 8 
conseillers actuels sont issus et par les bénévoles des différentes 
associations. Nous trouvons une situation saine qui nous facilitera la tâche.

Le conseil municipal partage des valeurs de réactivité, de convivialité, de 
disponibilité au service de tous.

Le travail à accomplir reste celui du quotidien mais aussi celui de projets 
structurants. Nous tenterons de rester en fonction des moyens de la 
commune, développeurs, animateurs, bâtisseurs quand le besoin s’en fera 
sentir et de prendre de façon concertée des décisions qui vont dans le sens 
de l’intérêt général confortées par des aides multiples à travers les 
commissions en place ou au moment de leur réalisation. 

Les dossiers ouverts par le conseil précédent seront repris, réexaminés. 
D’autres chantiers vont se présenter. Les idées et les projets ne manquent 
pas. 
!
Gageons que l’aventure soit belle pour nous tous.

Le Maire Wily Dubos

Bureau de vote ouvert à Villers-Allerand-Montchenot
!
Le dimanche 25 mai 2014, les Français seront appelés aux urnes pour 
élire le nouveau Parlement européen. Lors des élections européennes, 
le territoire français est découpé en huit circonscriptions 
interrégionales. Nous appartenons à la circonscription Est (Alsace, 
Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté et Lorraine) pour 9 
sièges à pourvoir.

Le scrutin désignera les noms des 74 eurodéputés des 751 sièges qui 
représenteront la France au sein du Parlement de Strasbourg.

Le bureau de vote se tiendra à la Mairie, de 08 h 00 à 18 h 00.


EDITO

M.Mme Heidsieck          

La Buissionnière             

11 rue du voisin

Mme Dolorès Sageste        

8 rue de Rilly

Rendez-Vous aux Jardins                                       

Le Samedi 31 mai et le Dimanche 1er Juin                                             

Ouverture Exceptionnelle !!                                      

Si vous ne connaissez pas encore ces magnifiques 

jardins, profitez de ces journées portes ouvertes.



Bulletin d’information Villers-Allerand Montchenot Mai 2014

���2

Le Tournoi Jeunes du Tennis Club de Villers-Allerand s’est déroulé pour la première fois en marge du Tournoi Adultes, au cours duquel se sont 
affrontés 15 jeunes de 8 à 15 ans dans plusieurs catégories.                                                                                                     

Chez les filles, la victoire est revenue à Léa COURTEIX, après 2 matchs très disputés contre 
Charlotte DE MONCLIN et Margot BAN.                                                                     
Dans les « têtes de séries » locales, Georges LAROCHE a terminé 1er de son groupe cette 
année, malgré des adversaires très tenaces, Louis DE GUIZELIN, Martin ROLLAND BILLECART 
et Louis Victor LAROCHE. Le 3ème groupe est composé de joueurs de niveau plutôt homogène, 
les matchs sont très intéressants à suivre. Jean DE GUIZELIN, Clément POUILLON, Enzo TESTA 
et Enzo OLIVEIRA nous ont offert des rencontres très disputées et Max DE MONCLIN, Quentin 
DELAPORTE et Benjamin SOMSON ont fait leur maximum face à un outsider de 8 ans, Baptiste 
MAGU, qui est totalement « transcendé » par la compétition. Bravo à Lui !!                                                           
Baptiste a d’ailleurs remporté la finale de ce tableau face à Jean DE GUIZELIN. Le tournoi s’est 
achevé par la remise des récompenses et un pot de l’amitié. Une tombola a également permis de 
remercier tous les jeunes pour leur participation et leur sportivité !! Le rendez-vous est d’ores 
et déjà pris pour l’année prochaine.    

Le Samedi 29 Mars : Fête Médiévale                           


Organisé par la Coopérative Scolaire et l’association La Récré, 
cette édition 2014 du carnaval a été médiévale. Sous un soleil 
magnifique, enseignants, enfants et même parents se sont 
prêtés au jeu. Ils ont défilé en costumes d’époque. La 
Compagnie des Couloirs du Temps Champenois était de la 
partie, accompagnant tout ce petit monde à travers le village 
pour un défilé agrémenté de mises en scène moyenâgeuses. Le 
cortège s’est rendu jusqu’au parc de jeu pour y brûler le « 
Bonhomme du Carnaval » réalisé par les élèves et enseignants 
de Villers-Allerand Montchenot et dire ainsi un « au revoir » à 
l’hiver. De retour sur la place du village, les festivités ont duré 
jusqu’au soir avec des animations et de jeux, des tours de calèche, des ateliers de cuisine et de graphisme et une restauration. Nous remercions tous 
les bénévoles et associations qui n’ont pas compté leur temps pour faire de cette journée un moment de convivialité et de joie pour petits et grands.

Ça bouge à Villers !!

Atelier Cirque avec LA RÉCRÉ

Il y avait de l’animation à la mairie ce mercredi 26 février !


18 enfants sous la responsabilité de 4 adultes étaient répartis en 2 groupes 
selon leur âge. Au programme: un atelier cirque et un atelier peinture pour 
chaque groupe, sans oublier le goûter ! 


Au rez de chaussée, Didier, éducateur sportif, initiait les enfants aux 
techniques du cirque : d’abord s’échauffer et s’étirer puis tenir sur une boule, 
marcher sur un fil, jongler… 


Malgré les appréhensions et les craintes, tout le monde a vaillamment réussi 
les épreuves ; rendez-vous a été immédiatement pris pour recommencer aux 
vacances de printemps.


Au 1er étage, on découpait du carton, on 
collait des motifs et on peignait.  Il fallait 
réaliser des oriflammes pour orner le char 
de carnaval. Les 3 adultes suffisaient à 
p e i n e à fo u r n i r le maté r i e l aux 
pe intur lureurs et à rattraper le s 
dégoulinures ! Mais chacun a été fier de 
voir son oriflamme défiler sur le char du 
chevalier de carnaval. 

U n e s é a n c e d e 
f o r m a t i o n à 
l ’ u t i l i s a t i o n d u 
d é fi b r i l l a t e u r 
cardiaque s’est tenue 
le 22 février. Une 
q u a r a n t a i n e d e 
personnes a répondu 
à cette invitation du 
Dr Brasselet assisté de 
Madame Betty Cocquelet, tous deux habitants du village. Après 
explication des consignes, les participants ont pu s’exercer à 

l’utilisation de cet appareil.                   


Merci au Dr Brasselet et à 
Mme Cocquelet pour cette 
initiation. 


P o u r r a p p e l , l e 
défibrillateur se trouve 
dans la cour de la Mairie.



Bulletin d’information Villers-Allerand Montchenot Mai 2014

���3

! Le regroupement des élèves de primaire reste toujours prévu à Rilly la montagne à la rentrée prochaine. L’école maternelle de Villers 
accueille vos enfants dès 2 ans. Nous les attendons.                                                                                                    

Renseignements et inscriptions: Ecole Roger Garitan - 1, Place des déportés - 03.26.97.65.30 - ce.0510445g@ac-reims.fr                                                                                                                                     

! Feurissement du village - Cette opération qui était coordonnée les années précédentes par Murielle Dumargne accompagnée de nombreux 
bénévoles est reprise dans le même esprit. Toutes les mains vertes et les bonnes volontés seront toujours les bienvenues samedi 17 mai à 8h30. 
Rendez-vous à la Mairie sous le soleil espérons le. La matinée se clôturera par un pique-pique apporté par chacun, pour rendre ce moment 
convivial.                                                                                                                                                                         

! Histoire vécue: La gendarmerie appelle. Crime à Villers-Allerand Montchenot le week-end de Pâques. Un chien a dévoré une poule. La poule 
n’a pas pondu ses oeufs de Pâques !!

Brèves de Clocher 

AGENDA  

• Jeudi 8 Mai 11h00 : Cérémonie commémorative.


• Du jeudi 8  au dimanche 11 Mai  : Tournoi de Tennis Adulte du TCVA.


• Samedi 18 Mai 8h30 : Fleurissement.


• Dimanche 25 Mai 8h00-18h00 : Elections Européennes.


• Samedi 31 Mai - Dimanche 1er Juin : « Rendez-vous au Jardin »                                                                            
                            M.Mme Heidsieck, La Buissonnière, 11 rue du Voisin.                                                                      
                 Mme Dolorès Sageste, 8 rue de Rilly.                                                                                                                                                 


• Vendredi 13 Juin - 18h30 : Flâneries Cérébrales, conférence de Mireille LAMIRAL DUPOUY. « Les architectes de la reconstruction et de la Paix ».


• Samedi 21 Juin 17h00 : Course par couples du CAVAM. Rendez-vous au Parc, rue de la petite barbarie.


• Vendredi 27 Juin  18h00 : Kermesse des Ecoles de Villers-Allerand Montchenot et Chigny-les-Roses. Rendez-vous sur la Place de l’Eglise.


• Dimanche 29 Juin 9h00 : Voyage à Paris en autocar organisé par l’association Montvillers.« Monte là-dessus et tu verras ».                
Contact: Association Montvillers.


Nostalgie

La Place, vue de l’Église

Rue de Rilly

Vos contributions pour cette rubrique seront les bienvenues (photos, textes anciens sur le village …).

mailto:ce.0510445g@ac-reims.fr
mailto:ce.0510445g@ac-reims.fr
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Bernard Weiler                   
Urbanisme et Patrimoine                     
Espace Culturel

Dolorès Sageste                                   
Fleurissement/Espaces verts               
Urbanisme et Patrimoine  - CCAS             
Culture/Fêtes et Jeunesse       
Espace Culturel

Françoise Parant                      
SIAEP - Parc Naturel Régional           
Espace Culturel

Bernard Mallet                        
Urbanisme et Patrimoine      
Fleurissement/Espaces verts            
Culture/Fêtes et Jeunesse

Clément Goeldel                        
SIAEP - SIEM                                   
Impôts directs - Appel d’offres        
Gestion                         
Eclairage et Signalisation

Hubert Fournet                              
CCAS - Parc Naturel Régional      
Urbanisme et patrimoine          
Communication/Cellule de Crise

Didier De Amorin                 
Gestion - Espace Culturel  
Fleurissement/Espaces verts                  
Communication/Cellule de crise

Estelle Courteix                       
Communication/Cellule de crise       
Culture/Fêtes et Jeunesse               
Espace Culturel         


Jean-Marie Chappelet          
SIEM - Appel d’offres                
Urbanisme et Patrimoine       
Eclairage et Signalisation         
Espace Culturel

Jean-Pierre Berthelot                  
Parc Naturel Régional  
Fleurissement/Espaces verts                      
Culture/Fêtes et Jeunesse    
Communication/Cellule de crise

Olivier Ban                                    
Appel d’offres                 
Urbanisme et Patrimoine         
Espace Culturel   

Catherine Cordier                        
2ème Adjoint                                        
CCAS - Culture/Fêtes et jeunesse                                      
Communication/Cellule de crise

Jean-Pierre Cocquelet                                 
3ème Adjoint                                      
Impôts directs - Gestion        
Urbanisme et Patrimoine          
Espace Culturel                         

Bernard Jacquinet                         
1er Adjoint                                       
SIAEP - Impôts directs - Gestion 
Urbanisme et Patrimoine                  
Appel d’offres


Wily Dubos


Le Maire

Une nouvelle équipe municipale


Comité rédactionnel : Wily Dubos, Catherine Cordier et Estelle Courteix, avec la participation d’Anne Fatoux.          

Mairie de Villers-Allerand Montchenot - 3, rue du Plat Pain - 03.26.97.62.91 - mairie-villersallerand@wanadoo.fr

mailto:mairie-villersallerand@wanadoo.fr
mailto:mairie-villersallerand@wanadoo.fr

