Le Petit Mourmelon

Sommaire

N°1 - Juin 2015

Sommaire
Mot du Maire
Vie communale
Vie associative et culturelle
Vie scolaire
Informations pratiques

……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….

2à3
4
5 à 18
19 à 35
36 à 37
38 à 40

Sommaire
Mot du Maire ................................................................................................. 4

Sommaire

Vie communale .............................................................................................. 5
Le Conseil Municipal........................................................................................................................... 5
Le personnel municipal ...................................................................................................................... 8
Les commissions ................................................................................................................................. 9
Commission des finances .............................................................................................................. 9
Commission urbanisme ................................................................................................................. 9
Commission travaux – sécurité ..................................................................................................... 9
Commission scolaire ................................................................................................................... 10
Commission animation – communication et information .......................................................... 10
Commission environnement ....................................................................................................... 10
Commission de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) ......................................................... 11
Délibérations du Conseil Municipal ................................................................................................. 11
Réalisations et projets ...................................................................................................................... 12
Principales réalisations finalisées................................................................................................ 12
Principales acquisitions ............................................................................................................... 13
Principaux projets en cours......................................................................................................... 13
Révision du Plan Local d’Urbanisme ................................................................................................ 14
Principaux projets à l’étude ........................................................................................................ 14
Opération "Voisins vigilants" ........................................................................................................... 15
Permis de construire et déclarations préalables.............................................................................. 16
Finances............................................................................................................................................ 16
Données démographiques 2014/2015............................................................................................. 17
Etat civil 2014/2015 .................................................................................................................... 17
Mouvements de population 2014/2015 déclarés en mairie ...................................................... 18

Vie associative et culturelle ...........................................................................19
Un peu d'histoire : Mourmelon-le-Petit durant la 1ère Guerre Mondiale ...................................... 19
Les différentes associations ............................................................................................................. 21
ASIV Gym (3 activités) ................................................................................................................ 21
Familles Rurales, club Joie de Vivre (mardis loisirs) .................................................................... 21
ASIV Viet Vo Dao ......................................................................................................................... 21
Atelier Brico Déco ....................................................................................................................... 21
Karaté .......................................................................................................................................... 22
Paintball Mourmelonnais ............................................................................................................ 22
ACPG-CATM-TOE : Association des Anciens combattants .......................................................... 22
Les Pêcheurs du Pré-Moulin ....................................................................................................... 22
Les Potes de l’école ..................................................................................................................... 22
Les Brametos ............................................................................................................................... 22
Amicale Saint Martin des personnels civils et militaires ............................................................. 22
AS-MLP-Esprit-Dynamique .......................................................................................................... 22
Le Club Sportif et Artistique de Garnison ................................................................................... 22
Le Mot des Associations ................................................................................................................... 23
A.S.I.V. GYM ................................................................................................................................ 23
Association Familles Rurales de Mourmelon-le-Petit ................................................................. 24
ASIV Viet Vo Dao ......................................................................................................................... 25

Le Petit Mourmelon – N°1 - Page 2

Vie scolaire................................................................................................... 36
Informations pratiques ................................................................................ 38
Services proposés en Mairie ........................................................................................................... 38
Eglise Saint Basle ............................................................................................................................. 38
Gestion des déchets ........................................................................................................................ 38
Mobilité à Mourmelon-le-Petit ....................................................................................................... 38
Calendrier ........................................................................................................................................ 40
Sortir en Mourmelonnie.................................................................................................................. 40
Numéros de téléphone utiles.......................................................................................................... 40

Le Petit Mourmelon – N°1 - Page 3

Sommaire

Association des ACPG-CATM-TOE de Mourmelon-le-Petit ........................................................ 26
Les Pêcheurs du Pré-Moulin ...................................................................................................... 26
Les Potes de l’Ecole .................................................................................................................... 27
AS-MLP-Esprit-Dynamique : Une nouvelle association dans notre commune .......................... 28
Manifestations avec participation de la Mairie .............................................................................. 29
Evènements 2014....................................................................................................................... 29
Evènements 2015....................................................................................................................... 32

Mot du Maire

Mot du Maire
L’équipe municipale et moi-même sommes heureux de vous présenter la nouvelle édition de notre
journal communal « Le Petit Mourmelon ».
Vous découvrez donc ce premier numéro, qui aura une parution bi-annuelle.
Nous l’avons voulu informatif, en vous donnant une vision claire des travaux en cours ou réalisés, des
principales décisions prises en Conseil, afin de maintenir un lien régulier avec vous, tout en continuant
d’offrir aux associations un espace pour les faire connaître et valoriser leurs actions qui contribuent à
la richesse de la vie mourmelonnaise.
Au fil des pages, vous (re)découvrirez également les principaux événements qui ont ponctué
2014/2015, sans oublier les informations d’ordre pratique, prochainement disponibles sur notre
nouveau site Internet.
Ainsi sommes-nous en mesure de tenir notre engagement, en continuant à fournir une information de
qualité et à offrir un support pour relayer les initiatives des Mourmelonnais.
Toutes vos remarques et suggestions pour les prochains numéros seront bien-entendu les bienvenues
en Mairie.
Enfin, notre vie quotidienne ne se résumant pas au domaine économique et social, place au festif avec
le sympathique programme concocté par la Commission Animation pour notre fête patronale des 4 et
5 juillet.
Bonnes vacances et bel été à toutes et à tous.

René Maizières
Maire de Mourmelon-le-Petit, 3ème Vice-Président Communautaire
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Vie communale

Conduit par le Maire René MAIZIERES, le conseil municipal est composé de 15 membres, répartis dans
7 commissions de travail, correspondant à des attributions déterminées. Le Maire est président de
droit de chacune des commissions. La vice-présidence de chacune d’entre elles, est assurée par un
adjoint.
Le Maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous. N’hésitez pas à solliciter un rendez-vous avec eux,
auprès du secrétariat de mairie.

René MAIZIERES
Maire
Président de toutes les commissions communales
3ème Vice-Président de la Communauté de Communes de Mourmelon (CCRM)
Délégué communal GEOTER
Délégué titulaire au Syndicat Intercommunal de l’Energie de la Marne (SIEM)

Philippe FILIPIAK
Premier adjoint
Vice-Président des commissions communales Finances – Travaux
Membre des commissions communales Urbanisme – Environnement
Correspondant communal Défense
Membre de la commission Environnement de la Communauté de Communes
de Mourmelon (CCRM)
Coralie MARTIN- ZAMMIT
Deuxième adjoint
Vice-Présidente des commissions communales Urbanisme - Environnement
Membre de la commission Animations de la Communauté de Communes de
Mourmelon (CCRM)
Membre du SCOT du pays chalonnais (schéma de cohérence territoriale)

Christophe SIMONIN
Troisième adjoint
Vice-Président des commissions communales Scolaire – Animation,
Communication et Information
Membre des commissions communales Finances - Travaux
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Vie communale

Le Conseil Municipal

Vie communale

Denis PAUL
Conseiller municipal
Membre des commissions communales Finances – Urbanisme – Travaux
Délégué suppléant au Syndicat Intercommunal de l’Energie de la Marne
(SIEM)

Jacques GOUPIL
Conseiller municipal
Responsable de la commission communale Animation, Communication et
Information
Membre de la commission communale Travaux – Scolaire

Martine OLSEM
Conseillère municipale
Membre de la commission communale Finances - Animation, Communication
et Information

Virginie CASSIAUX
Conseillère municipale
Membre des commissions communales Scolaire - Animation, Communication
et Information – Environnement
Déléguée au collège des élus du CNAS (Comité National d’Action Sociale)

Thierry BALLOIR
Conseiller municipal
Membre des commissions communales Scolaire - Animation, Communication
et Information - Environnement
Correspondant communal suppléant Défense

Cédric LECLERE
Conseiller municipal
Responsable de la commission communale Travaux
Membre de la commission communale Urbanisme
Correspondant Sécurité Routière
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Vincent GOMES SILVA
Conseiller municipal
Responsable de la commission communale Scolaire
Membre de la commission communale Animation, Communication et
Information

Régine TISSERANT – BROUARD
Conseillère municipale
Membre des commissions communales Scolaire - Animation, Communication
et Information - Environnement

Stéphanie MAIZIERES
Conseillère municipale
Responsable de la commission communale Environnement
Membre des commissions communales Scolaire - Animation, Communication
et Information

Christine PRAME
Conseillère municipale
Responsable de la commission communale Urbanisme
Membre de la commission communale Finances - Travaux
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Vie communale

Anne LOUIS
Conseillère municipale
Responsable de la commission communale Finances
Membre de la commission communale Urbanisme - Travaux

Le personnel municipal
Personnel administratif

Vie communale

Martine PERCHERON
Secrétaire de mairie
Déléguée des Agents au CNAS (Comité National d’Action Sociale)
Membre du bureau départemental du CNAS

Murielle BAYEN
Adjoint administratif 1ère classe

Personnel technique
Jean-Michel COLLET
Adjoint technique 1ère classe
Photo non
communiquée

Photo non

Eric DUTERNE
Adjoint technique 2ème classe

communiquée

Personnel du groupe scolaire
Sarah VANTHOURNOUT
Agent Territoriale Spécialisée des Ecoles Maternelles (ATSEM) spécialisée
1ère classe

Photo non

Sylvie PLAETTNER
Agent spécialisée des écoles maternelles

communiquée
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Les commissions

Président de droit : M. René MAIZIERES
Vice-président : M. Philippe FILIPIAK
Responsable : Mme Anne LOUIS
Membres : Mme Martine OLSEM – Mme Christine PRAME – M. Denis PAUL – M. Christophe SIMONIN
Principales missions :
Elaboration du budget communal, comptabilité (budget), suivi de compte de gestion du comptable
(trésorerie), régies des recettes, dotations – subventions, attribution des subventions aux associations
locales

Commission urbanisme
Président de droit : M. René MAIZIERES
Vice-président : Mme Coralie MARTIN-ZAMMIT
Responsable : Mme Christine PRAME
Membres : Mme Anne LOUIS – M. Denis PAUL – M. Philippe FILIPIAK – M. Cédric LECLERE
Principales missions :
Permis de construire, déclaration de travaux, certificats d’urbanisme, déclarations d’intention
d’aliéner (DIA), droit de préemption urbain, logements communaux, lotissements, association foncière
de remembrement, SAFER, affaires agricoles, cadastre, numérotation des maisons, noms des rues

Commission travaux – sécurité
Président de droit : M. René MAIZIERES
Vice-président : M. Philippe FILIPAK
Responsable : M. Cédric LECLERE
Membres : Mme Christine PRAME - Mme Anne LOUIS – M. Christophe SIMONIN - M. Denis PAUL –
M. Jacques GOUPIL
Principales missions :
Etude de projets de compétence communale et intercommunale pour la voirie, les bâtiments, le
matériel et le mobilier – constitution des dossiers, suivi des projets jusqu’à l’aboutissement de leur
réalisation
Sécurité pendant les travaux communaux et ceux effectués par les particuliers : suivi des arrêtés
municipaux pour déviation routière – autorisation d’échafaudage – éclairage des chantiers
Sécurité routière générale : signalisation, barrière de dégel
Gestion des cimetières : plan, contrôle des travaux effectués par les entreprises – législation funéraire,
logiciel cimetière
Suivi des travaux : EDF, Télécommunications – travaux d’enfouissement, de renforcement et
d’extension des réseaux
Réseau éclairage public (compétences SIEM)
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Vie communale

Commission des finances

Vie communale

Commission scolaire
Président de droit : M. René MAIZIERES
Vice-président : M. Christophe SIMONIN
Responsable : M. Vincent GOMES SILVA
Membres : Mme Virginie CASSIAUX – Mme Régine TISSERANT – Mme Stéphanie MAIZIERES –
M. Thierry BALLOIR – M. Jacques GOUPIL
Principales missions :
Gestion de la partie communale des affaires scolaires générales des classes maternelles et
élémentaires
Goûter de fin d’année
Organisation de la fête de Noël (participation au spectacle, achat de livres, achat de friandises)
Rythmes scolaires

Commission animation – communication et information
Président de droit : M. René MAIZIERES
Vice-président : M. Christophe SIMONIN
Responsable : M. Jacques GOUPIL
Membres : Mme Martine OLSEM – Mme Virginie CASSIAUX – Mme Régine TISSERANT – Mme
Stéphanie MAIZIERES – M. Vincent GOMES SILVA – M. Thierry BALLOIR
Principales missions :
- Animation :
Jeunes, organisation de l’ensemble des festivités sur la commune à l’échelle communale et
intercommunale, gestion des salles, contact avec les associations sportives et culturelles, repas et colis
des anciens
- Cérémonies :
Organisation des cérémonies commémoratives
- Communication et information :
Site informatique de la commune, élaboration d’un bulletin communal, guide d’accueil

Commission environnement
Président de droit : M. René MAIZIERES
Vice-président : Mme Coralie MARTIN-ZAMMIT
Responsable : Mme Stéphanie MAIZIERES
Membres : Mme Régine TISSERANT - Mme Virginie CASSIAUX – M. Philippe FILIPIAK – M. Thierry
BALLOIR
Principales missions :
Gestion des affaires liées à la qualité de vie : le fleurissement, les illuminations, l’entretien général de
la commune, les espaces verts, vérification des installations (jeux), salubrité publique, protection
publique – plan vigipirate et plan ORSEC, divagation des animaux
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Commission de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Principales missions :
Suivi de l’étude de la révision du PLU

Délibérations du Conseil Municipal
Le conseil municipal s’est réuni lors des séances ci-dessous, pour débattre des dossiers suivants :

Séance du 11 Mai 2015
Subvention association
Cimetière durée concession et tarif
Aménagement massifs
Renumérotation rue de l’Eglise
Séance du 31 Mars 2015
Compte administratif 2014
Compte de gestion 2014
Affectation du résultat
du Compte
Administratif 2014
Fiscalité locale
Budget primitif 2015
Rémunération Agents recenseurs
Acquisition de poubelles extérieures
Travaux dans les écoles
Séance du 26 Janvier 2015
Travaux d’effacement de réseau EDF et France
Telecom, rue Quénardel
Demande de subvention
Règlement factures d’investissement
Changement de numérotation d’une propriété
Route de Livry
Séance du 9 Décembre 2014
Renouvellement membres du bureau de
l’Association Foncière de Remembrement
Révision PLU : Bureau d’étude
Création puisard
Places de stationnement
Bandes passages pour piétons
Séance du 28 Octobre 2014
Transfert compétences Réseau Numérique
Acquisition ordinateur portable
Installation places de stationnement

Remplacement matériel téléphonique
Règlement rythmes scolaires
Tarif entrée piscine militaire
Recensement de la population : création de
postes
Annulation titres
Décision modificative n°3
Séance du 17 Septembre 2014
Transmission des actes par voie électronique
Révision du PLU
Commission des Impôts directs
Création de poste d’Adjoint technique 1ère
classe
Délibération modificative N° 2
Validation du tableau vert
Indemnité conseil Comptable du trésor public
Séance du 25 Juin 2014
Mise à jour du tableau vert
Tribunal administratif exécution forcée
Recrutement personnels enseignants
Subvention
Avis enquête publique Livry-Louvercy
Règlement intérieur : Accueil périscolaire
Affaires culturelles de Communauté
Communes de la Région de Mourmelon

de

Séance du 3 Juin 2014
Décision modificative N°1
Acquisition de feux tricolores
Acquisition tables parc des loisirs
Informatique
Rythmes scolaires
Fête patronale
Réglementation stationnement
Fleurissement
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Vie communale

Président de droit : M. René MAIZIERES
Membres : Mme Coralie MARTIN-ZAMMIT – Mme Christine PRAME – M. Philippe FILIPIAK –
M. Denis PAUL

Vie communale

Séance du 20 Mai 2014
Acquisition tondeuse
Indemnité occupation du domaine public
Accessibilité salle du conseil municipal et
secrétariat
Indemnité du receveur
Commission communale des Impôts directs
Acquisition vitrines d’affichage
Séance du 28 Avril 2014
Affectation résultat 2013
Fiscalité locale 2014
Budget primitif 2014
Panneaux de signalisation PN24

Séance du 11 Avril 2014
Elections délégués
Délégation au Maire
Indemnité de fonction Maire et Adjoints
Commissions communales

Séance du 4 Avril 2014
Election du Maire
Choix du nombre d’Adjoints
Election des Adjoints

Les comptes-rendus des réunions du conseil municipal sont consultables en mairie, aux horaires
d’ouverture.

Réalisations et projets
Principales réalisations finalisées
Travaux
Enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques – rue Quenardel
Création d’une douche à l’Ecole, pour les enfants

Suppression de la haie du parking Pomme d’Or
Remise en état des évacuations des descentes d’eau pluviale – rue du 11 novembre 1918
Création d’un puisard - rue du 8 mai 1945
Rénovation du monument aux morts - cimetière civil
Renforcement du regard réseau eau potable – parking de la Gare
Centralisation et simplification informatiques de toutes les actions administratives
Installation de la sauvegarde informatique déportée
Mise en place de panneaux d’affichage municipal (ruelle Rochet, parking de la Gare, place de la Mairie)
Sécurité
Mise en place de poteaux, pour sécurisation des piétons - face à la boulangerie
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Amélioration du cadre de vie
Mise en place de tables pique-nique – parc de Loisirs et plan d’eau municipal

Mise en place de bancs en béton – terrain de pétanque
Poursuite du fleurissement et mise en place de jardinières place de la Mairie et rue du 11 novembre
1918

Principales acquisitions
Renouvellement du parc informatique de l’école
Remplacement du matériel téléphonique
Achat d’un ordinateur portable pour la mairie
Acquisition d’un nouveau tracteur-tondeuse avec bac de ramassage

Principaux projets en cours
Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Pose de candélabres - rue Quénardel
Refonte du site Internet de la Mairie
Mise à jour du livret d’accueil de la Commune
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Vie communale

Mise en interdiction du passage à niveau PN24, rue du 8 mai 1945 et mise en place de panneaux de
part et d’autre
Réglementation de la circulation dans la zone industrielle
Création d’un trottoir - rue du 11 novembre 1918, direction Sept-Saulx
Remise en peinture des passages piétons
Création de 4 places arrêts minute (2 places face à la Boulangerie et 2 places face au tabac Presse)
Sécurisation d’un passage piétons à proximité de l’école par un agent, aux horaires d’entrées et sorties
des écoliers

Vie communale

Révision du Plan Local d’Urbanisme
Qu’est qu’un PLU ?
Le Plan Local d’urbanisme (PLU) remplace le plan d’occupation des sols (POS) depuis une loi du 13
décembre 2000, et regroupe l’ensemble des éléments de planification de l’urbanisme.
Suite à la récente loi ALUR, les communes qui souhaitent maintenir un document de planification
avec des règles spécifiques à la commune doivent réviser leur Plan d’Occupation des Sols existants
avant le 31 mars 2017.
Quels sont les objectifs d’un PLU ?
Un PLU est une démarche prospective qui consiste à adapter les règles régissant l’urbanisme aux
préoccupations et exigences réglementaires en matière d’habitat, de développement économique
et commercial, de déplacements et de préservation du cadre de vie et de l’environnement.
Un PLU doit donc permettre le développement de la commune en tenant compte de toutes ces
contraintes. Il s’agit d’un document important qui comporte des grandes orientations qui
concernent l’ensemble des habitants.
Pour résumer les objectifs du futur PLU, nous pouvons dire qu’il s’agit de définir les grandes
orientations de demain pour que notre commune continue de préserver la qualité de vie de ses
habitants, tout en favorisant son développement économique.
Au cours de cette procédure, nous allons répondre à un certain nombre de questions concernant
aussi bien l’économie que l’urbanisme, l’environnement ou les transports.
Durant toute la procédure, la commission PLU constituée de plusieurs élus est accompagnée par un
cabinet d’experts en PLU.
Combien de temps faut-il pour réviser un PLU ?
La mise en œuvre d’un PLU est un processus long et démocratique qui prend 2 ans en moyenne et
peut se découper en 2 phases majeures : une phase d’études et une phase de consultation
administrative et citoyenne.

Principaux projets à l’étude
Transfert et mise aux normes de la salle du conseil
Travaux de mise en conformité d’accessibilité de la mairie et du secrétariat de mairie
Aménagement et modernisation des réseaux numériques - compétence transférée à la Communauté
de Communes
Poursuite du fleurissement de la commune
Opération « Voisins vigilants », en collaboration avec la gendarmerie
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Voisins vigilants

Vie communale

Dans le cadre de l’opération « Voisins Vigilants », la Mairie et la Gendarmerie de Mourmelon-leGrand ont organisé une réunion d’information jeudi 28 mai 2015 à la salle Pomme d’Or.

Même si Mourmelon-le-Petit a un taux de criminalité très faible, nous ne sommes pas à l’abri des
cambriolages (7 français sur 10 seront cambriolés dans leur vie). Grace à ce dispositif bien rodé, les
tentatives de cambriolages ont baissé de 70 % à certains endroits.
Les voisins vigilants sont des citoyens désireux de créer un élan d’entraide et de solidarité dans leur
quartier pour rendre leur vie plus agréable en se basant sur une meilleure communication entre
voisins et entre voisins et police. Ce concept également connu sous le nom «participation
citoyenne» est un dispositif qui s'appuie sur la vigilance de voisins d'un même quartier pour lutter
contre la délinquance, et en premier lieu les cambriolages. Avec lui, les citoyens manifestent leur
esprit de responsabilité en étant attentifs aux faits inhabituels. Les résidents sont vigilants de ce
qui se passe dans la rue ou aux abords, mais en aucun cas chez le particulier (il ne s'agit pas de «
surveiller » son voisin!). Etre voisin vigilant, c’est être solidaire vis-à-vis de ses voisins, c’est
également entrer dans une démarche de prévention de la délinquance en partenariat avec les
forces de l’ordre.
Pour mener à bien cette opération, nous aurons besoin de référents. Le référent est la courroie de
transmission entre les voisins vigilants et les forces de l’ordre. Il possède une relation privilégiée
avec le gendarme référent (échange de numéro de téléphone portable). Il est en charge de
synthétiser les signalements reçus afin de les transmettre le plus efficacement possible aux forces
de l’ordre, et inversement il répercute à ses voisins les alertes émises par la police ou gendarmerie.
Si vous êtes intéressés, merci de laisser vos coordonnées à la mairie.

Pour plus d’informations : http://www.voisinsvigilants.org
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Permis de construire et déclarations préalables

Vie communale

Permis de construire
Déclarations préalables

2014
4
8

2015
0
2

Finances
Compte administratif 2014 : Une commune en bonne santé financière
Dépenses

Recettes

Solde

Section de fonctionnement
Résultats propres à l'exercice
Résultats antérieurs reportés

449 331.99 €

503 817.52 €
49 518.11 €

54 485.53 €
49 518.11 €

Résultat à affecter

449 331.99 €

553 335.63 €

104 003.64 €

67 382.70 €
67 382.70 €

134 706.14 €
115 586.00 €
250 292.14 €

67 323.44 €
115 586.00 €
182 909.44 €

516 714.69 €

803 627.77 €

286 913.08 €

Section d'investissement
Résultats propres à l'exercice
Solde antérieur reporté
Résultat
Résultats cumulés

Budget primitif 2015
Le budget primitif 2015 de la Commune, voté à l’unanimité, s’équilibre en recettes et dépenses et peut
se résumer aux sommes de :
-

Section de fonctionnement
Section d’investissement

464 582 €
255 115 €

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à consulter les délibérations en Mairie, aux
horaires d’ouverture.
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Données démographiques 2014/2015

Naissances

12
Antoine MALBRANQUE
Nohlan ROULET
Valentin SIMON
Elya GAVROY
Larissa DOBRE

le 04 février 2014
le 20 janvier 2015
le 16 avril 2015
le 30 avril 2015
le 24 mai 2015

SINCERES FELICITATIONS

Les parents des autres enfants ne souhaitent pas communiquer
ces informations.

Mariages

4
Aline SIMON et Frédéric SERVAIS
Florence HUSSON et Arnaud BAUTIER
Amandine UHL et Marion RAVAL
Peter BENATTOU et Cyrille LECUYER

le 1er mars 2014
le 03 mai 2014
le 06 septembre 2014
le 20 septembre 2014

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR

Décès

SINCERES CONDOLEANCES

11
Claude GABREAU
Odette GALICHET veuve PARISEL
Jacques WEBER
Bernard BONDON
Régine PERRIN veuve JOLY
Ginette BASSUT veuve COLLARD
Monique THILL veuve LECOLLE
Michel CUPERLY
Joël MAIZIERES
Chantal GENIN épouse STEINBACH

le 25 janvier 2014
le 17 juin 2014
le 23 juin 2014
le 22 juillet 2014
le 20 octobre 2014
le 16 janvier 2015
le 25 janvier 2015
le 31 janvier 2015
le 07 mars 2015
le 22 mai 2015

Certaines familles ne souhaitent pas communiquer ces
informations.
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Vie communale

Etat civil 2014/2015

Mouvements de population 2014/2015 déclarés en mairie

Vie communale

Arrivées

MOURMELON
LE PETIT
BIENVENUE

Mme ROUSVAL Cécile et M. FONTAINE Vincent
Mme JOLLY Marie-Christine et M. COLLET Sébastien
Mme DHORNE Nathalie et M. LHOMME Anthony
Mme SIMON Aurélie et M. BEAUDET Pierre
Mme UHL Amandine et Mme RAVAL Marion
M. THIBAULT Jean-Claude
Mme LEBRET Kristell
Mme et M. MANGOT Judicaël
Mme BRUYERE Mélodie et M. FRERE Eric
Mme BYTEBIER Laura et M. GAVROY Jordan
Mme et M. LEVEQUE Benjamin
M. FESTUOT Clément
Mme et M. BOURGEOIS Stéphane
M. CAROUX Alexandre
Mme DHALMANN Michèle

Départs

MOURMELON
LE PETIT
BONNE ROUTE
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Mme BLASZCZYNSKI Justine et M. BAUDET Gaétan
Mme et M. GILLES Didier
Mme et M. BOUXIROT Franck
Mme et M. BRISSET Sébastien
Mme et M. SEGOND Didier
Mme PRIN Marie
Mme MELLOT Elodie

Un peu d’histoire : Mourmelon-le-Petit durant la 1ère Guerre Mondiale
Extrait d’un journal local (1914) :
La commune a été envahie du 3 au 12 septembre, et a subi un pillage en règle.
Deux civils ont été victimes de la brutalité allemande :
-

l’un, Mr MICHELET, 65 ans, occupé à arracher des pommes de terre pour préparer un repas
aux Allemands qui avaient envahi sa ferme, a été tué par un uhlan.
l’autre, Mr HENRIONNET, 70 ans, a été retrouvé devant sa table, transpercé de trois coups
de baïonnette (sa tombe est toujours visible au cimetière)

Le jeune Alfred LEBON, 17 ans, a été réquisitionné chez son patron pour conduire une charrette,
et depuis, on n’a jamais eu de ses nouvelles.
Extrait du journal de la Marne du 8 et 9 octobre 1916 :
MOURMELON-LE-PETIT
Marie-Paul-Georges PETIT, soldat de 1ère classe au 166ème, brancardier depuis mai 1915, a
toujours fait preuve d’un dévouement absolu pour les blessés. A été blessé le 6 mars 1916, et a
refusé de se laisser évacuer.
Dans la nuit du 4 au 5 septembre 1916 s’est dépensé sans compter et s’est avancé seul en avant
des lignes à la recherche des blessés ; a permis ainsi d’en ramener plusieurs au poste de secours.
Par son courage et son complet mépris du danger est pour ses camarades un exemple constant
d’abnégation.
Mr l’Abbé Georges PETIT, ancien élève du séminaire de CHALONS et du séminaire français, était,
avant sa mobilisation, vicaire intérimaire de MOURMELON-LE-GRAND, et curé intérimaire de
MOURMELON-LE-PETIT.
A été cité à l’ordre du corps d’armée n° 296, du 2 septembre 1916, par le général commandant le
corps d’armée.

Extrait du journal de la Marne du 23 janvier 1918 :
MOURMELON-LE-PETIT – Citation
Mr FRERE, sergent major du 48ème territorial, vient d’obtenir la citation suivante à l’ordre du
régiment (croix de guerre avec étoile de bronze) :
« sous-officier parfait, d’un grand dévouement. Au front depuis le début de la campagne. A
toujours accompli les fonctions de son grade avec autant d’intelligence que de crânerie,
notamment en 1915 en Woëvre, à PINTHEVILLE, dans des circonstances particulièrement
périlleuses ».
Cet excellent et brave sous-officier était avant la guerre instituteur à MOURMELON-LE-PETIT.
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Vie associative et culturelle

Vie associative et culturelle
Cet article ainsi que les deux photos (Mr FRERE au milieu de ses élèves vers 1912-1913, et l’Abbé
PETIT avec les communiants le 30 mai 1915) nous ont été aimablement transmis par M. Joël
BARBIER de Mourmelon-le-Petit.
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ASIV Gym (3 activités)
-

Gymnastique de maintien le mardi de 18h45 à 19h45 à la salle Pomme d’Or.

-

« Coucou les copains » pour les enfants de la naissance à l’âge de l’entrée en maternelle, le
mardi de 09h00 à 11h15 à la salle Pomme d’Or.

-

Aide à la scolarité pour les enfants de la maternelle au CM2, le mardi soir et le mercredi à
l’école.

Pour tout renseignement, contacter :
Mme Françoise GRENIER

Tel : 03 26 66 14 49

Familles Rurales, club Joie de Vivre (mardis loisirs)
Le mardi de 14h00 à 18h00 à la salle Pomme d’Or. Ouvert à tout adulte, sans distinction d’âge.
Pour tout renseignement, contacter :
Mme Danielle HAUTECOEUR

Tel : 03 26 64 54 80

ASIV Viet Vo Dao
Enfants (à partir de 7 ans) le mercredi de 18h00 à 19h00 à la salle Pomme d’Or
Adultes le mercredi de 19h00 à 20h30 dans la même salle.
Inscriptions et renseignements sur place.

Atelier Brico Déco
Le jeudi de 13h30 à 16h30 à la salle Pomme d’Or
Pour tout renseignement, contacter :
Mme TRIBOUILLOIS
Tel : 03 26 66 10 63
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Les différentes associations

Vie associative et culturelle

Karaté
Enfants (à partir de 6 ans) le jeudi de 18h00 à 19h00 à la salle Pomme d’Or
Adultes, le jeudi de 19h00 à 20h30 à la salle Pomme d’Or
Pour tout renseignement, contacter :
M. DUCREUX
Tel : 06 12 64 14 02
E-mail : marcducreux@hotmail.com

Paintball Mourmelonnais
Président : M. Laurent VAROQUIER

Tel : 06 19 08 40 47

ACPG-CATM-TOE : Association des Anciens combattants
Président : M. Philippe FILIPIAK

Tel : 06 18 78 26 27

Les Pêcheurs du Pré-Moulin
Président : M. César PACHNICKI

Tel : 03 26 66 07 46

Les Potes de l’école
Président : M. Nicolas BENTE
E-mail : asso-les-potes@outlook.fr

Tel : 06 10 11 91 56

Les Brametos
Présidente : Mme STEFANINI Patricia

Tel : 06 88 41 84 43

Amicale Saint Martin des personnels civils et militaires
Président : M. Michel JOANNES

Tel : 03 26 66 08 51

AS-MLP-Esprit-Dynamique
Présidente : Jennifer JOURDAN
Tel : 09.53.20.96.38
Trésorière : Eline PIERRON
Tel : 09.73.18.50.62
E-mail : as-mlp-esprit-dynamique@outlook.com

Le Club Sportif et Artistique de Garnison
Le Club Sportif et Artistique de Garnison propose également une multitude d’activités sportives,
culturelles et artistiques pour adultes et enfants.
Pour tout renseignement, contacter :
www.csagdemourmelon.com
Tel : 03.26.63.74.16

Le Petit Mourmelon – N°1 - Page 22

A.S.I.V. GYM




Présidente : Mme HAUPERT Régine – Livry-Louvercy
Trésorière : Mme FONTENEAU Chantal – Mourmelon-le-Petit
Secrétaire : Mme GRENIER Françoise – Mourmelon-le-Petit

Cette association est composée de 3 activités :




Gymnastique pour rester en forme
«Coucou les copains»
Aide à la scolarité

Nous remercions les mairies de Mourmelon-le-Petit et Livry-Louvercy, car, encore cette année, grâce
à leurs subventions, les frais d’inscriptions sont restés très modiques (56€ pour la gymnastique, 21€
pour « Coucou les copains » et l’aide à la scolarité).

Gymnastique
Comme tous les ans, nous nous retrouvons à la salle Pomme d’or située à Mourmelon-le-Petit, tous
les mardis de 18h45 à 19h45.
Et comme tous les ans, l’ambiance est toujours aussi chaleureuse, notre monitrice, Carole, toujours
aussi souriante et compétente. Et comme tous les ans, nous faisons «fonctionner» tous nos muscles
pour nous maintenir en forme, sans rechercher la compétition.
Cette année, nous sommes 22 adhérents, avec, pour la première fois un homme. Il reste encore de la
place et même beaucoup de places, alors n’hésitez pas à venir voir pour savoir si cela vous intéresse.
Nous espérons aussi accueillir d’autres hommes.
Amies et amis sportifs, venez nous rejoindre les mardis à 18h45, salle « Pomme d’Or » à Mourmelon
le petit.

«Coucou les copains»
S’adresse aux enfants de la naissance à l’entrée à l’école maternelle sous la responsabilité d’un adulte
(parent, assistante maternelle…).
C’est toujours avec un très grand plaisir que petits et grands se retrouvent tous les mardis matins à la
salle de la Pomme d’Or, à Mourmelon-le-Petit, de 9H à 11H30: motricité dans la grande salle jusque
10H30, puis dessin, pâte à modeler, petits jeux, lecture d’albums…dans la petite salle. N’oubliez pas
d’apporter des chaussons pour aller sur les tapis !
Il faut installer le matériel au début et le ranger à la fin.
Chacun reste responsable de son ou ses enfant(s) ainsi que du matériel (qui coûte cher).
N’hésitez pas à venir nous faire un petit coucou.
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Le Mot des Associations

Vie associative et culturelle

L’aide à la scolarité
L’aide à la scolarité s’adresse à tous les élèves des écoles de Livry-Louvercy et de Mourmelon-le-Petit ;
de tous niveaux, de la maternelle au CM2. Ce peut être juste un petit « coup de pouce » ou une aide
plus importante.
N’hésitez pas à demander des renseignements aux enseignants ou en contactant Mme GRENIER
Tél : 03 26 66 14 49

Association Familles Rurales de Mourmelon-le-Petit
L’association FAMILLES RURALES de Mourmelon-le-Petit a des projets pour les
enfants, la jeunesse, les femmes ou autres adultes ou encore nos aînés, mais pour
les réaliser elle manque de bénévoles permanents ou ponctuels.
Et pour les mener à bien, elle doit renouveler son bureau.
Pourquoi s’engager dans une association ?
 Par plaisir, pour apporter un savoir-faire, pour avoir une occupation ou pour toute autre raison
 Devenir bénévole ne nécessite pas de compétences particulières, mais le milieu associatif
permet de s’intégrer dans un groupe ou dans son village.
 C’est participer aux actions déjà existantes ou en créer d’autres.
Au sein d’une association FAMILLES RURALES, chacun peut trouver sa place pour un temps donné en
fonction de ses disponibilités, ses motivations, ses savoir-faire, son enthousiasme, et vous pouvez,
aussi et surtout, apporter des idées nouvelles à développer pour les familles.
L’association est un lieu privilégié de responsabilité, c’est aussi un creuset de démocratie ouvert à tous
(il faut avoir au moins 16 ans).
S’associer est un acte volontaire et libre.
Pour toute information, contacter :
Mme Danielle HAUTECOEUR
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Tel. 03 26 64 54 80

Le Viet Vo Dao est pratiqué depuis 1981 à Mourmelon-le-Petit.
Cet Art Martial traditionnel millénaire venu du Vietnam, a débuté avec Maitre Tran Minh
Long fondateur de l’école Minh Long qui porte son nom

Son école s’est étendue du nord au sud de la France et a été développée dans la Marne par Maître
Hoang Minh Ho et à travers ses élèves (Ay, Cormontreuil, Cormicy…)

Chacun vient pratiquer suivant ses besoins et ses possibilités. La diversité des pratiquants et
l’interaction des clubs permettent de s’orienter vers différentes pratiques traditionnelles, physiques,
compétition, souplesse…

La séance d’entrainement a lieu salle de la Pomme d'Or, dure entre 1H30 et 2H pour les adultes : le
lundi (facultatif) et le mercredi de 19 H à 20H30 et 1H pour les enfants (8-15 ans) le mercredi de 18H
à 19H. Elle débute par un échauffement (cardio, renforcement musculaire, assouplissement),
techniques de frappes et/ou combat souple puis le travail technique.

Les techniques sont codifiées de la façon suivante : techniques de blocages, d’attaques, de projections,
de ciseaux, de clef, self défense.et quyen (enchainement seul ou avec arme)

Le travail spécifique des armes (bâton, sabre, épée, hallebarde…) ou techniques respiratoires et
énergie interne font l’objet de stages ou séances dédiées.
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ASIV Viet Vo Dao

Vie associative et culturelle

Association des ACPG-CATM-TOE de Mourmelon le Petit
Président : Philippe FILIPIAK
Trésorier : Daniel PAUL
Secrétaire : Jennifer JOURDAN
Forte de 48 adhérents, elle est composée :
-

d’un ancien combattant de la seconde guerre mondiale
d’anciens combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc
d’anciens combattants d’Indochine
d’anciens combattants de la 4ème génération de feu
de veuves de combattants
de sympathisants

Sa vocation est de se réunir pour célébrer les commémorations militaires durant l’année car nous
avons un devoir de mémoire envers nos anciens.
Les principales dates à retenir sont :
-

la Libération des camps de concentration
le 8 mai
l’appel du 18 juin
le 14 juillet
le 11 novembre

Son assemblée générale a lieu tous les ans le 1er dimanche de mars où vous êtes les bienvenus, anciens
combattants ou pas.

Les Pêcheurs du Pré-Moulin
Cela fait maintenant 13 ans que l’association a été créée. A ce jour, elle compte 83 sociétaires dont 50
adultes et 30 enfants de moins de 16 ans.
La commune a aménagé le tour de l’étang en implantant 2 tables avec bancs.
Le Président César PACHNICKI, remercie les 13 personnes venues donner un coup de main à la journée
verte.
Durant l’année, il est prévu de faire 2 lâchers de truites d’environ 130 kg à chaque lâcher : 100 kg de
portions et 30 kg de grosses.
Le prix des cartes est de 25 euros pour les adultes et 15 euros pour les moins de 16 ans. Elles sont à
retirer à l’épicerie – tabac – presse, rue du 11 novembre 1918. Seul le sociétaire est autorisé à retirer
les cartes d’invitations dont le nombre est illimité.
Bonne saison 2015 à tous les pêcheurs du Pré-Moulin.
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En décembre 2013, nous avons organisé une tombola et participé au marché de Noël, en collaboration
avec les parents d’élèves élus au conseil d’école.
En février 2014, nous avons organisé notre première bourse puériculture.
En avril 2014, notre première soirée carnaval a eu lieu, dans le prolongement du défilé des enfants
dans le village.
En juin 2014, nous avons organisé une journée pêche à l’étang de
Mourmelon-le-Petit.

Début juillet 2014, nous avons participé à la fête patronale de Mourmelon-le-Petit et proposé des
ateliers.

Début novembre 2014, nous avons préparé une nouvelle soirée pour fêter Halloween
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Les Potes de l’Ecole

Vie associative et culturelle

Toutes ces manifestations nous ont permis de financer une partie du voyage scolaire à Paris en juin
2014, et dans le courant du mois de décembre 2014, nous avons pu offrir le spectacle « la Tournée du
Père-Noël » à Sept-Saulx, à l’ensemble des élèves de l’école de Mourmelon-le-Petit.
En 2015, nous avons déjà organisé une bourse à la puériculture en février, et une soirée carnaval le 14
mars, et une journée pêche le 20 juin 2015.

Nous prévoyons également une participation à la fête patronale, des olympiades ou une chasse au
trésor inter villages, une brocante, une soirée Beaujolais ou Halloween et une tombola.

AS-MLP-Esprit-Dynamique : Une nouvelle association dans notre commune
AS-MLP-Esprit Dynamique a été créée pour réunir des personnes pour faire de la ZUMBA-FITNESS
(pour les adultes à partir de 16 ans révolus) dans un premier temps.
Le mot ZUMBA en espagnol, signifie «bouger vite et s’amuser». Elle nous transporte avec ses rythmes
latins endiablés et ensoleillés et nous propose ainsi un excellent exercice cardiovasculaire. Grâce à sa
musique dynamique, entraînante et festive, elle est bénéfique pour le moral.
Nul besoin d’être danseuse ou danseur pour pratiquer la ZUMBA, l’essentiel étant de bouger et
s’amuser, tout en étant active et actif dans la bonne humeur et ce, au rythme de la musique.
N’hésitez plus, venez nous rejoindre le mercredi matin de 9H15 à 10H15, à la salle Pomme d’Or, à
Mourmelon-le-Petit, pour partager avec nous cet esprit dynamique et festif. En fonction de la
demande, un deuxième créneau sera possible de 10H15 à 11H15.

Début des cours en septembre 2015 - Préinscriptions ouvertes dès maintenant
Cours dispensés par l’excellente Mme Agnès CLOUET

Contacts :
Présidente : Jennifer JOURDAN

Tel : 09.53.20.96.38

Trésorière : Eline PIERRON

Tel : 09.73.18.50.62

E-mail : as-mlp-esprit-dynamique@outlook.com
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Evènements 2014
- Vœux du Maire
- 23 et 30 mars : élections municipales
- 27 avril : journée nationale de la Déportation
- 8 mai : Armistice
- 25 mai : élections européennes
- 18 juin : Appel du Général de Gaulle
- 4 juillet : fin année scolaire : goûter aux élèves et remise des jetons pour les manèges de la fête
patronale
- 5 et 6 juillet : fête patronale
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Manifestations avec participation de la Mairie

Vie associative et culturelle

- Week-ends de juillet : église accueillante
- 3 août : commémoration du centenaire de la 1ère Guerre Mondiale
- 20 et 21 septembre : journées du patrimoine
- 11 novembre : commémoration de l’Armistice 1918, avec dépôt de gerbe
- 23 novembre : repas des Anciens

Les anciens à table et sur la piste
Dimanche 23 novembre, à la salle de la Pomme d'or a eu lieu le traditionnel repas des anciens.
Cinquante-six personnes ont répondu présentes à l'invitation.
Après un excellent repas servi par la Boule d'or, le ventre repu et le cœur léger, les aficionados de la
danse ont pris place sur la piste, accompagnés par l'orchestre "LES CROCS NOTES".
La journée s'est déroulée dans une ambiance festive et chaleureuse.
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- décembre : décorations de Noël

v

- 12 décembre : cadeaux aux écoliers : remise de livres et de confiseries

- 19 décembre : remise aux 3 grandes classes du livre « Le Petit Gibus » pour le centenaire 14-18
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- 20 décembre : distribution des colis aux anciens

- décembre : financement du bus, pour la sortie au parc Grinyland, de Sept-Saulx

Evènements 2015
- 22 janvier : vœux du Maire
Le Maire et le Conseil municipal ont présenté leurs vœux pour l’année 2015. Nous avons également
accueilli les nouveaux arrivants et les bébés de l’année. Les gagnants du lâcher de ballons lors de la
fête patronale de juillet 2014, ont reçu un cadeau de la Mairie.
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- 27 février : concert TRIBUTE TO TINA TURNER (Hommage à Tina TURNER), organisé par la Communauté de

- 18 avril : concert de gospel/jazz vocal, organisé par la chorale "Les Citrons Bleus" de Reims

- 26 avril : journée du Souvenir des victimes de la déportation
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Communes de la Région de Mourmelon

Vie associative et culturelle
- 8 mai : cérémonie commémorative de l'Armistice de 1945

- 12 juin : fête des Ecoles
- 18 juin : cérémonie commémorative de l'Appel du 18 juin 1940
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Samedi 04 Juillet 2015
16h00 à 16h30
Démonstration de Zumba

16h00 à 18h00
Concours de dessin « Dessine-moi la Fête » pour les enfants de 3 à 15 ans

20h00
Remise des Prix « Dessine-moi la Fête »

21h00 à 23h00
Concert JACK & THE ROCKETS les plus grands standards du Rock
Soirée Paëlla (sur réservation de préférence) et Buvette « LA BOULE D’OR »
Animation musicale « BABY STUDIO PRODUCTION »

Dimanche 05 Juillet 2015
11h00 à 12h00
Lâcher de Ballons

11h00 à 17h00
Maquillage et sculpture de ballons « FESTIVAL ANIM »

12h00
Apéritif offert par la Mairie

15h00
Prestation VTT Trial « STARLIGHT »
Repas et Buvette « LA BOULE D’OR »
Animation musicale « BABY STUDIO PRODUCTION »
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- 4 et 5 juillet : fête patronale 2015

Vie scolaire

Vie scolaire

La construction du groupe scolaire, l’école Chemin de l’Espérance a débuté en 2007 et c’est en 2008
que les enfants sont entrés dans ces nouveaux locaux.

Les enfants bénéficient de sorties scolaires. Ainsi pour l’année scolaire 2013-2014, l’équipe
pédagogique a organisé pour les CM1 et CM2 un voyage à Paris sur 2 jours, avec visite de monuments
et de musées, avec participation de la Mairie pour le transport. Pour les plus petits, une sortie au cirque
éducatif de Reims a été réalisée et les plus grands ont visité le parc des félins à Nesle, en Seine et
Marne. Les enfants ont également passé leur permis vélo à Mourmelon-le-Grand.
Pour l’année scolaire 2014-2015, l’école accueille 95 enfants répartis dans 4 classes :
7 en Petite Section (PS) et 9 en Moyenne Section (MS) - enseignantes Mme DELANERY et Mme
PERINET (le mardi), ATSEM Mme VANTHOURNOUT
12 en Grande Section (GS) et 9 en CP - enseignante Mme VAN ROOSENBROEK
10 en CE1 et 20 en CE2 enseignante Mme BRETON
14 en CM1 et 14 en CM2 - enseignantes Mme DOVI et Mme MEULEMEESTER (le lundi)
Le 12 décembre dernier, tous les élèves sont allés au spectacle « la Tournée du Père-Noël », au parc
Grinyland. Cette sortie a été financée par l’association « Les Potes de l’Ecole » et la Mairie. Ce même
jour, le deuxième marché de Noël a eu lieu, où des objets réalisés par des parents et les élèves ont été
vendus. Les enfants ont reçu des chocolats et un livre offert par la Mairie.
Le 20 janvier dernier, les PS, MS, GS CP et CE1 ont participé à la sortie au cirque éducatif à Reims.
Les CM1 et CM2 vont à la piscine depuis le 10 mars.
Le samedi 14 mars, les enfants ont défilé dans notre village, parés de leurs plus beaux costumes. De
retour à la salle Pomme d’Or, les enfants ont dansé puis repris des forces avec le goûter offert par la
coopérative scolaire.
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La fête de l’école s’est déroulée le 12 juin dernier, à la salle Pomme d’Or. A cette occasion, un
spectacle a été préparé en classe par les enfants, suivi de la kermesse de l’Ecole avec les traditionnels
jeux pour enfants, et clôturé par un repas convivial.
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Informations pratiques

Informations pratiques
Services proposés en Mairie
Secrétariat de Mairie
Le secrétariat de mairie est ouvert de 9h00 à 12h00 du Lundi au Vendredi.
Rencontre avec le Maire ou ses Adjoints
Le Maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous. Si vous souhaitez les rencontrer, n’hésitez pas à
prendre rendez-vous auprès du secrétariat de notre Mairie.
Assistante sociale départementale
L’assistante sociale départementale assure une permanence tous les derniers vendredis de chaque
mois au secrétariat de mairie de 9h00 à 10h30.

Eglise Saint Basle
Notre correspondant pour la commune est Mme Marguerite PAUL.
Pour toute information, vous pouvez la contacter au 03 26 66 04 52

Gestion des déchets
Nos déchets sont gérés par la société GEOTER.
Un ramassage des ordures ménagères et des bio-déchets est assurée tous les jeudis matin.
Les sacs jaunes pour le tri sélectif sont collectés le mercredi matin, une semaine sur deux.
Merci de prévoir la sortie des sacs, la veille au soir.
Des containers pour la collecte des verres et des papiers se trouvent près de l’Eglise et des Immeubles.
Vous pouvez également déposer vos encombrants aux déchetteries de Mourmelon-le-Grand,
Livry-Louvercy ou Baconnes.
Pour tout renseignement complémentaire, nous vous invitons à consulter le site :
www.geoter51.fr

Mobilité à Mourmelon-le-Petit
Train
Notre commune est desservie par le train.
Horaires d’ouverture de la gare, sous réserve de modifications :
Lundi de 06:20 à 11:10 et de 13:15 à 16:15
Mardi - Mercredi - Jeudi de 07:30 à 12:10 et de 13:15 à 16:15
Vendredi de 08:30 à 16:25
Tel : 3635
Nous vous invitons à consulter le site www.gares-sncf.com/fr/gare/frbfv/mourmelon-petit
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Bus
Deux lignes de bus régulières (lignes 120 et 150) circulent dans notre Commune.

Informations pratiques

Horaires sous réserve de modifications

Pour plus de renseignements, nous vous invitons à consulter le site : www.marnemobilite.fr
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Informations pratiques

Calendrier
Samedi 4 et dimanche 5
Mardi 1er
Dimanche 13
Samedi 19 – Dimanche 20
Mercredi 11
Dimanche 29
Vendredi 11
Samedi 19

JUILLET 2015
Fête patronale
SEPTEMBRE 2015
Rentrée scolaire des élèves
Brocante vide-greniers (organisée par l’Amicale Saint-Martin, en
association avec Les Potes de l’Ecole)
Journées du patrimoine
NOVEMBRE 2015
Cérémonie commémorative de l’Armistice de 1918
Repas des Anciens
DECEMBRE 2015
Remise des cadeaux aux enfants de l’Ecole
Distribution des colis aux Anciens

Sortir en Mourmelonnie
Pour tout évènement organisé par la Communauté de Communes de la Région de Mourmelon, nous
vous invitons à visiter le site Internet www.sortiramourmelon.com, dans lequel vous pourrez
consulter entre autres les prochains rendez-vous de la 12ème édition du Festival de Musiques en
Mourmelonnie. Cette année, 9 concerts auront été proposés gratuitement. Ce programme s’inscrit
dans une démarche de développement d’un projet culturel en milieu rural, alliant qualité et diversité.

Les numéros de téléphone utiles
SAMU (Service d’Aide Médicale Urgente)
Police - Gendarmerie
Pompiers
Gendarmerie de Mourmelon-le-Grand
Appel d’Urgence Européen (depuis un portable)
SAMU Social
Enfance maltraitée
SOS Violences Conjugales
SOS Médecins Reims
SOS Médecins Châlons-En-Champagne
Centre Antipoison
Ecole Chemin de l’Espérance

15
17
18
03.26.66.10.33
112
115
119
3919
08.21.21.15.15
03.26.21.25.25
03.83.22.50.50
03.26.70.22.45

Mairie de Mourmelon-le-Petit
19, rue du 11 novembre 1918
51400 Mourmelon-le-Petit
Tel : 03.26.66.04.18
Fax : 03.26.70.41.39
E-mail : mairie@mourmelonlepetit.fr
Site Internet : www.mourmelonlepetit.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9H à 12H
Nous remercions les personnes qui ont participé à l’élaboration de ce journal.
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