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Chers Mourmelonnais(es),

La trêve estivale étant derrière nous, il est temps de retrouver notre journal « Le Petit Mourmelon ».
Après la rentrée des classes, la reprise du travail, les vendanges pour certains, cette période
automnale marque aussi le retour aux activités sportives ou associatives diverses.
Pour nos chères têtes blondes, les vacances de la Toussaint sont déjà terminées, et nous avons tous
pu profiter d’un bel été indien pour recharger les batteries avant de nous replonger dans notre
“routine”.
Et si nous décidions d’aborder cet automne avec un regard positif ?
Pour cela, il faut savoir rester curieux et garder l’esprit ouvert sur ce qui nous entoure.
Au fil des pages de ce Petit Mourmelon, vous (re)découvrirez les nouveautés qui concernent les plus
jeunes, avec l’organisation d’un accueil périscolaire en matinée et en soirée, ainsi qu’un service de
restauration mis en place depuis la rentrée.
Vous y apprendrez les activités disponibles dans notre commune, organisées par diverses associations,
vous redécouvrirez l’étang du village, après son curage, l’installation du skatepark, la mise en place de
l’opération « Voisins Vigilants », pour ne citer que quelques réalisations.
Vous vous informerez également des sujets débattus lors des Conseils Municipaux.
L’équipe municipale et moi-même vous souhaitons une bonne lecture et restons à votre disposition
pour échanger !

Toutes vos remarques, suggestions pour les prochains numéros seront bien-entendu les bienvenues
en Mairie.

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

Le Petit Mourmelon – N°3 - Page 3

Mot du Maire

Mot du Maire

Vie communale
Vie communale

Le conseil municipal et le personnel municipal
Martine OLSEM a démissionné de son poste de conseiller municipal, et a quitté
notre commune.
Nous la remercions pour sa forte contribution.
Martine OLSEM, lors de sa dernière réunion avec le conseil municipal

3 nouveaux employés ont été intégrés, cette année.
Personnel technique
Jean-Philippe CHOSSENOTTE
Adjoint technique 2ème classe

Personnel de la restauration scolaire et du périscolaire
Béatrice RAMEAUX
Agent de restauration

Angélique CAOUDER
Surveillante périscolaire

Nous leur adressons tous nos vœux de réussite, dans leurs fonctions.
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Le conseil municipal s’est réuni lors des séances ci-dessous, pour débattre des dossiers suivants :

Séance du 11 octobre 2016
R.I.F.S.E.E.P (régime indemnitaire tenant
compte des Fonctions, des Sujétions, de
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel)
Dénomination et numérotation rue du 8 mai
1945, et impasse cour de la Gare
Acquisition parcelles Chemin de l’Espérance
Mise en accessibilité des bâtiments
communaux
Associations : subvention
Salle Pomme d’Or : nuisances sonores
Questions diverses
Séance du 7 juillet 2016
Restauration scolaire
Création service restauration scolaire
Création d’emplois
Acquisition matériel
Acquisition parcelle section AA N°126
Création nouvelle salle des fêtes
Démolition ancienne salle des fêtes
Acquisition Chemin des Prés
Règlement local de publicité : Bureau d’étude
Questions diverses
Séance du 9 juin 2016
Fusion intercommunale : Arrêté Préfectoral
Projet de périmètre
Redevance occupation par France Télécom du
domaine public de la commune
Ordinateur portable groupe scolaire
Restauration scolaire
Curage étang
Aménagement fossé Rue Quénardel
Association : Subvention
Questions diverses

Séance du 12 avril 2016
Décision modificative N°1 : équilibre dépenses
de fonctionnement (042) et recettes
d’Investissement (040)
Ateliers communaux: changement porte
sectionnelle
Taxe d’aménagement : exonérations
Elaboration d’un Règlement Local de Publicité
(R.L.P.)
P.A.V.E. : bureau d’étude
P.L.U. : approbation PADD
Cimetière : concessions soldats morts pour la
France
Questions diverses
Séance du 1er mars 2016
Provisions semi-budgétaires
Compte administratif 2015
Compte de gestion 2015
Affectation du résultat 2015
Fiscalité communale 2016
Budget primitif 2016
Marché de travaux d’entretien de voirie
PLU : Nouvelle réglementation
Location salle Pomme d’Or : règlementation et
nettoyage
Groupe scolaire et logements : Portier vidéo
Groupe scolaire : surveillance des ateliers
Implantation d’unité de méthanisation sur la
commune de RECY
Demandes de subventions
Questions diverses

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

Délibérations du conseil municipal

Réalisations et projets

Vie communale

Principales réalisations finalisées
Fusion de la Communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne et de la Communauté de
communes de la région de Mourmelon

Le nouvel établissement public de coopération intercommunale issu de cette fusion exercera
à compter du 1er janvier 2017.

Abribus, sur le parking de la salle Pomme d’Or

Curage de l’étang

Fleurissement dans la commune

Rue du 11 novembre 1918
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Gare de Mourmelon-le-Petit

Vie communale

Installation du skatepark, au parc de Loisirs

Installation du skatepark, le 12 mars 2016 : un moment très attendu par les jeunes Mourmelonnais
Après l’effort de nos jeunes apprentis ; la récompense !

Principales acquisitions
Matériel pour la restauration scolaire

Principaux projets en cours
Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Le PLU est toujours en cours de révision.
A ce titre, 2 réunions publiques ont été organisées, et différentes questions ont été posées.
Nous sommes dans l’attente de l’arrêt de projet, qui devrait avoir lieu fin d’année 2016, voire tout
début d’année 2017.
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Opération « Voisins vigilants » ou « participation citoyenne »

Vie communale

Ce concept s'appuie sur la vigilance de voisins d'un même quartier pour
lutter contre la délinquance, et en premier lieu les cambriolages.
Pour mener à bien cette opération, des référents ont été retenus. Le
référent est la courroie de transmission entre les voisins vigilants et les
forces de l’ordre. Il est en charge de synthétiser les signalements reçus
et également de transmettre à ses voisins les alertes émises par la police
ou la gendarmerie.
Les référents, accompagnés du Maire et de ses 2 premiers adjoints, ont été reçus à la Gendarmerie
de Châlons-en-Champagne, pour être sensibilisés aux différentes interventions de la gendarmerie.
Le message à retenir est que la sécurité est l’affaire de tous !
La signature du protocole s’est déroulée en Mairie.

Signature du protocole, en Mairie
Des panneaux seront installés aux entrées du village, pour signaler cette démarche. L’objectif est de
dissuader cambrioleurs et fauteurs de troubles.
Pour plus d’informations : http://www.voisinsvigilants.org
Mise à jour du livret d’accueil de la Commune

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 de la Région de Mourmelon.
Poursuite du fleurissement de la commune
Nouvelle salle communale
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Question pour un Mourmelonnais
Qui suis-je ?

Elément aux dimensions variables
Mon usage est réservé aux piétons, aux poussettes et aux enfants en bas âge évoluant
en vélo
Mon espace peut être équipé de canisettes, afin que je serve de réceptacle aux
déjections canines
Le stationnement des engins à moteurs y est complètement interdit conformément à la
loi
Je peux faire partie de la voirie
J’ai déjà fait l’objet de plusieurs rappels, afin que l’on me respecte
Je suis, je suis….
Réponse : le trottoir, NOUVEAU RAPPEL concernant son utilisation

Finances
Compte administratif 2015 : Une commune en bonne santé financière
Section de fonctionnement
Résultats propres à l'exercice
Résultats antérieurs reportés
Résultat à affecter

Dépenses
366 545.22 €
366 545.22 €

Section d'investissement
Résultats propres à l'exercice
Solde antérieur reporté
Résultat
Restes à réaliser
Résultat avec RAR

131 996.27 €
45 698.64 €
177 694.91 €

Résultats cumulés

544 240.13 €

131 996.27 €

Recettes

Solde

455 898.68 €
42 538.64 €
498 437.32 €

89 353.46 €
42 538.64 €
131 892.10 €

74 241.84 €
182 909.00 €
257 150.84 €
257 150.84 €

-57 754.43 €
182 909.00 €
125 154.57 €
45 698.64 €
79 455.93 €

755 588.16 €

211 348.03 €

Budget primitif 2016
Le budget primitif 2016 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

457 100 €
272 844 €

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à consulter les délibérations en Mairie, aux
horaires d’ouverture.
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Vie communale

QUIZZ

Données démographiques 2016

Vie communale

Etat civil 2016

Naissances

2
Julien CUNIN

le 12 mars 2016

Gabin GROSSELIN

le 30 septembre 2016

SINCERES FELICITATIONS

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

Mariages

TOUS NOS VŒUX DE
BONHEUR

4
Philip GUYOT et Jessica STEFANINI

le 18 juin 2016

Michaël CAOUDER et Angélique MAIZIERES

le 23 juillet 2016

Pierre BEAUDET et Aurélie SIMON

le 20 août 2016

Igor MAIZIERES et Laétitia INACIO DINIZ

le 03 septembre 2016

Décès

4
Serge HAUTECOEUR

le 10 mars 2016

Anne LAPIE née SCHUMERS

le 6 juillet 2016

Emmanuel MAUGUIERE

le 27 août 2016

Philippe MALIFAUD

le 4 septembre 2016

SINCERES CONDOLEANCES

Certaines familles ne souhaitent pas communiquer ces informations.
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Mouvements de population 2016 déclarés en mairie
Arrivées

BIENVENUE

M. FOUCHER Alexandre - Mme CARPENTIER Pauline
M. & Mme LIBERT Jérôme
M. & Mme FOISSY Jean-Philippe
M. ABOUDOU Soidiri - Mme HECK Julie
M. INQUIÉTÉ Michaël
M. & Mme RAHMOUNE Farid
M. BARILLER Sylvain - Mme GIUDICELLI Clémence

Départs

MOURMELON
LE PETIT
BONNE ROUTE

M. & Mme OLSEM Gérard
M. & Mme DOINEAU Olivier
M. FEVRIER Guy
M. & Mme GAUMARD Vincent
Mme CAVENEL Corinne
M. HERBIN Rudy - Mme FRANSQUIN Bénédicte
M. & Mme LE RIDANT Christian
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Vie communale

MOURMELON
LE PETIT

M. GRAIN François - Mme LEFEVRE Sandra

Vie associative et culturelle

Vie associative et culturelle
2 frères Mourmelonnais à la guerre 1914-1918
BARBIER Léon Auguste
-

Né le 26 juillet 1881 à Mourmelon-le-Petit
Marié le 2 février 1909 à Mourmelon-le-Petit avec Aline Tharsile MARTIN
Décédé le 6 mars 1960 à Mourmelon-le-Petit
a fait toute la campagne dont Verdun

BARBIER Léon Auguste
Extrait du livret militaire ; citation à l’ordre du bataillon
« N’a jamais quitté le front depuis septembre 1914. S’est distingué dans les combats de 1914. Plus
tard, comme cycliste, a assuré en tout temps, la liaison entre les éléments de 1ère ligne et le C.R.,
s’exposant à des feux de mousqueterie ou à des bombardements ennemis. S’est toujours acquitté
d’une façon parfaite des missions qui lui étaient confiées »
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Chers Parents
suis toujours en bonne santé et j’espère que
vous êtes tous de même
Je vous embrasse tous de tout cœur
Votre fils Auguste »

BARBIER Albert Désiré
-

Né le 5 octobre 1886 à Mourmelon-le-Petit
Marié le 16 septembre 1904 à Livry sur Vesle avec Clémence Zélia MACQUART
Puis le 20 décembre 1920 à Mourmelon-le-Petit avec Marthe Lucienne MARQUE
Décédé le 23 juin 1940, à Panges (Côte-d’Or) lors d’un bombardement
a fait toute la campagne
dont le Chemin des Dames

BARBIER Albert, en premier plan
Souvenir de l’attaque du 3 mai – Chemin des Dames (Aisne)
Photo prise à Brenelle avant de monter en ligne
BARBIER Albert, de face (les yeux fermés)
Souvenir de l’attaque du 16 avril 1917
Cet article et les photos ont été aimablement fournis par Mr Joël BARBIER de Mourmelon-le-Petit
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Vie associative et culturelle
scolaire

Lettre d’’Auguste BARBIER, adressée à ses
parents
«
le 21 août 1917

Vie associative et culturelle

Mourmelon-le-Petit durant la 2nde Guerre Mondiale
Cela s'est passé à Mourmelon-le-Petit le 7 mai 1941

Le Matin - numéro 20857
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Durant le mois d’août, plusieurs dizaines de cigognes se sont posées dans la plaine de Mourmelon-lePetit. Après un long repos, elles ont repris leur envol. En cette période, est-ce un signe pour l’hiver à
venir ?

Nouveau style de camping cariste à Mourmelon-le-Petit, durant une nuitée.
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Vie associative et culturelle
scolaire

Nature et environnement

Vie associative et culturelle

Les différentes associations
Différentes associations œuvrent dans notre commune.
Leurs coordonnées sont disponibles sur le site Internet : www.mourmelonlepetit.fr

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

Le mot des associations
A.S.I.V. GYM
 Présidente : Mme Régine HAUPERT – Livry-Louvercy
 Trésorière : Mme Chantal FONTENEAU – Mourmelon-le-Petit
 Secrétaire : Mme GRENIER Françoise – Mourmelon-le-Petit
Cette association est composée de 4 activités :





Gymnastique pour rester en forme
Coucou les copains
Aide à la scolarité
Aide à la préparation des examens.

Nous remercions les mairies de Mourmelon-le-Petit et Livry-Louvercy, pour l’attribution de leurs
subventions qui nous permettent d’avoir des frais d’inscriptions accessibles à tous.
Cette année, nous étions 81 familles adhérentes (62 l’année dernière).
Gymnastique
Tous les mardis de 18H45 à 19H45, 28 personnes très assidues se sont retrouvées à la salle de la
Pomme d’Or pour suivre les cours de gymnastique dispensés par la monitrice Carole VIDUSSONI
animatrice diplômée d’Etat dans une ambiance chaleureuse et dynamique.
Les cours de gym ont repris le mardi 13 septembre 2016 à la salle Pomme d’Or de Mourmelon-le-Petit,
de 18H45 à 19H45 et sont toujours assurés par Carole.
Les inscriptions sont prises sur place.
Les adhérents doivent se munir d’un certificat médical datant de moins de 3 mois et du montant des
cotisations.
Nous proposons 2 séances d’essai gratuites aux personnes désireuses de découvrir notre activité.
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45 enfants, avec leurs accompagnateurs ont fréquenté l’atelier « Coucou les Copains », qui a lieu les
mardis matins de 9H à 11H45.
Cette activité s’adresse aux enfants de la naissance à l’entrée de l’école maternelle sous la
responsabilité d’un adulte (parent, assistante maternelle….)
C’est toujours avec grand plaisir que petits et grands se retrouvent chaque semaine :
De 9 H à 10 H 30 : atelier de motricité
puis jusqu’à 11 H 30 : dessin, pâte à modeler, petits jeux, lecture d’album.
N’oubliez pas d’apporter des chaussons pour aller sur les tapis !
Le matériel doit être installé au début et rangé à la fin.
Chacun reste responsable de son ou ses enfants ainsi que du matériel (qui coûte cher).
L’atelier de « coucou les copains » a repris le mardi 13 septembre 2016 à 9 H 30 salle de la Pomme
d’Or.
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 C.M2 – « Pour un petit coup de pousse » ou une aide plus
importante.
9 enfants en ont bénéficié cette année avec leurs parents. Ils ont travaillé à l’école de Mourmelon lePetit avec 3 enfants le mardi de 16H à 18H15 (1 enfant a cessé l’aide en cours d’année) et 5 enfants
les mercredis de 13H30 à 18hH45.
Les ateliers « Coucou les Copains » ont repris le 13 septembre 2016.
L’aide à la scolarité a repris le mardi 20 septembre et le mercredi 21 septembre 2016. Pour tous
renseignements, s’adresser aux enseignantes ou contacter Mme Françoise GRENIER au
03.26.66.14.49.

Aide à la préparation des examens
Cette année, une aide à la préparation aux examens a été mise en place : elle est assurée par Mme
Michèle DHALMANN: 1 enfant de Mourmelon-le-Petit en a bénéficié (préparation au brevet des
collèges).

Tous les mardis matins, Mme Françoise GRENIER et tous les vendredis matins, Mme Marie-Claude
MEGRAS ont lu des histoires aux enfants des petites sections, moyennes sections et grandes sections
de l’école maternelle de Mourmelon le Petit. Elles ont repris cet atelier en septembre.
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Vie associative et culturelle
scolaire

Coucou les copains

Vie associative et culturelle

Atelier Brico Déco
Cette association propose broderies, tricots, couture.
Chaque personne peut apporter ses idées et effectuer divers travaux.
Rendez-vous le jeudi après-midi à la salle Pomme d’Or, de 14H30 à 16H30.
Pour tout renseignement, contacter :
Mme Monique TRIBOUILLOIS

Karaté
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Tel : 03 26 66 10 63

La saison 2015 s’est bien déroulée malgré la sécheresse qui s’est éternisée jusque fin Septembre et
nous a incombé quelques pertes en poissons divers (truites, gardons et brochets).
Lors de cette saison, nous comptions 80 sociétaires (50 adultes et 30 enfants).
Un grand merci à Jean-Philippe CHOSSENOTTE, employé communal, pour l’installation des tables et
bancs, ainsi qu’à Monsieur le Maire et aux Conseillers municipaux de la part de tous les sociétaires.
Un empoissonnement a eu lieu le vendredi 13 mai 2016 à 15h00. Il a été déversé 130 Kg de truites.
Deux autres lâchers sont prévus, après le curage de l’étang, à l’identique du premier.
Au mois de décembre 2015 une recrudescence de rats d’eau a investi l’étang, une demande de
piégeage a été effectuée auprès de Monsieur le Maire, une dizaine de rats ont succombé.
Lors de l’Assemblée Générale, qui se déroulera à la fin du mois de Décembre 2016, sera élu le nouveau
conseil d’administration, qui est constitué actuellement de :
Bureau :
M. PACHNICKI César, Président
M. MINEAU Francis, Trésorier
M. BOUVET Patrice, Secrétaire
M. ANDREOLI Christophe, Trésorier adjoint
Membres :
M. LELOUP Gilles
M. SIMON Gino
M. SIMON Dominique
M. SIMON Bruno
M. MARCHAND Jean-François
M. DUBOIS Marcel
M. REDORF Bruno est garde de pêche de l’Association.
Un grand merci à Monsieur le Maire et aux Conseillers municipaux pour le curage de l’étang, qui nous
permettra de pêcher toute l’année.
Un concours de pêche à la truite, réservé aux Sociétaires de l’Association, s’est déroulé à la fin de cet
été 2016. A l’issue, un plateau repas a été servi et offert par l’Association, aux pêcheurs, sans la
boisson.
En espérant que notre action, menée depuis le 29 Juillet 2002, perdure et soit toujours dans l’optique
de promouvoir la pêche des jeunes de moins de 16 ans.
Nous vous souhaitons une bonne saison 2016 à tous.
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Vie associative et culturelle
scolaire

Les Pêcheurs du Pré-Moulin

Vie associative et culturelle

ACPG-CATM-TOE de Mourmelon- le- Petit
Le voyage des anciens combattants
Le 21 mai, malgré les événements, direction La Belgique pour la visite de la chocolaterie artisanale
VANLIEFF’S à WALCOURT.
Pause déjeuner à la brasserie de MAREIMBOURG avec dégustation de bière.
L’après-midi, balade touristique du village de NISMES en petit train pour le bien-être de tous.
Sur le chemin du retour, sur l’aire de repos de WOINIC, tradition oblige, arrêt dégustation pâté en
croûte arrosé d’un bon verre de Champagne.
A l’année prochaine …….

Manifestations avec participation de la Mairie
26 février 2016 : Spectacle « Ange ou Démon »
Primé au Festival du rire, Terry Cometti est venu à Mourmelon-le-Petit présenter son spectacle «Ange
ou Démon».
L´école de musique intercommunale a fait l´avant-première avec une salle remplie de spectateurs.
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Terry Cometti a commencé en 2009 où il participait au show Juste pour Rire sur M6 aux côtés de Franck
Dubosc, Stéphane Rousseau, Elie Semoun, Anthony Kavanagh ou encore Jonathan Lambert. Puis, il a
participé à l'émission de Laurent Ruquier " On n’demande qu'à en rire " sur France 2 et a assuré la
première partie d Anne Roumanoff
…. Un humoriste à surveiller de près
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Vie associative et culturelle
scolaire

Durant 1H15 de sketchup (mélange de sketch et stand up), son one man show nous a transporté dans
une succession de scènes de vie quotidiennes peintes avec brio et criantes de réalisme, le tout
agrémenté d’une bonne dose d’autodérision et d´interactivité

Vie associative et culturelle

19 mars 2016 : Audition de l´Ecole de Musique Intercommunale

24 avril 2016 : Journée du souvenir des victimes de la déportation
Le dernier dimanche d'avril est comme chaque année dédié à la célébration de la mémoire des
victimes de la déportation dans les camps de concentration lors de la Seconde Guerre mondiale.
Message des déportés pour la Journée
nationale du souvenir de la Déportation
Dimanche 24 avril 2016
En cette journée dédiée au souvenir de la libération
des camps nazis de concentration et d’extermination,
nos pensées vont d’abord vers les souffrances de
celles et ceux qui y sont morts.
Nous voulons aussi rendre hommage aux déportés
qui, grâce à la solidarité face à la tyrannie, ont survécu
malgré l’horreur de leur situation.
Sans équivalent dans l’Histoire, ces camps de la mort
avaient pour principe la supériorité de la « race
aryenne » et pour conséquence l’élimination de leurs
opposants et l’éradication par des méthodes de mort
industrielle de plusieurs millions de femmes,
d’hommes et d’enfants.
En 1946, le procès de Nuremberg, fondé en partie sur
le témoignage des déportés a permis d’élaborer la
notion juridique de crime contre l’humanité, suivie en
1948 de la Déclaration universelle des Droits de
l’Homme adoptée par les Nations Unies.
Les déportés pouvaient donc penser que les tragédies
qu’ils avaient vécues ne se reproduiraient pas.
En ces temps d’inquiétude et de menace pour l’avenir
de l’humanité, il convient de dénoncer toutes les
doctrines de haine, de racisme et toutes les violations
des libertés fondamentales dont tout être humain doit
pouvoir se prévaloir.
Notre hommage d’aujourd’hui n’aurait pas de sens si
nous ne prenions pas l’engagement de poursuivre la
lutte pour la liberté et la solidarité entre les peuples,
conquêtes fragiles qu’il faut défendre sans faiblesse.
C’est l’éducation aux valeurs civilisatrices de paix et
d’humanité, l’enseignement de la morale de
l’engagement et du devoir civique à l’école qui
constituent les plus belles promesses de liberté,
d’égalité et de fraternité en France et dans le monde.
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La cérémonie du 71e anniversaire de la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie rappelle tout d'abord
la victoire des Alliés - Union soviétique, Etats-Unis, Royaume-Uni, France libre... - sur le théâtre
européen dans la Seconde guerre mondiale et la capitulation de l’Allemagne nazie en 1945. Mais ce
jour est aussi lié au souvenir tragique des massacres de Sétif, en Algérie, et à des célébrations
honorant la mémoire de Jeanne d’Arc.

Le premier adjoint, Philippe FILIPAK a lu le discours officiel avant de procéder à un dépôt de gerbes au
pied du monument aux morts en compagnie d’un enfant, d’un militaire et d’un ancien combattant. Les
enfants des écoles accompagnés de leur institutrice Mme BRETON se sont distingués en entonnant le
chant des Partisans repris en chœur par l’assemblée.

18 juin 2016 : 76ème anniversaire de l´Appel du 18 juin 1940

Le 18 juin 1940, le général de Gaulle lance aux Français
qui se trouvent en Angleterre ou viendraient à s'y
trouver, un appel à le rejoindre pour poursuivre la lutte
contre les Allemands.
L'Appel est diffusé sur les ondes anglaises le soir, vers
22 heures, et rediffusé le lendemain vers 16 heures...
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Vie associative et culturelle
scolaire

8 mai 2016 : Anniversaire de l´Armistice de 1945

Vie associative et culturelle

1er juillet 2016
Organisation du goûter de fin d´année scolaire et remise des cadeaux aux élèves de CM2

2 et 3 juillet 2016 : fête patronale

Le concours de dessin « Dessine-moi les Vacances ! » au parc des Loisirs sollicite toujours autant nos
nouveaux artistes en herbe

Repas champêtre et Buvette « La Boule d’Or » accompagné par l´orchestre « Croc ’ Notes »

Le ciel de Mourmelon-le-Petit s´est couvert avec le lâcher de ballons, puis s´est éclairci avec les
maquillages et sculpture de ballons animés par « Festival Anim ».
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Vie associative et culturelle
scolaire
Le Show Moto Team Simon MTZ a remporté le même succès qu´il y a 2 ans en nous présentant des
Acrobaties avec 2 Kawasaki zx6r de 200kg et avec 1 Harley Forty Eight, des démonstrations de
WHEELING, BURN, STOPPIE, DRIFTS..., le tout en mettant à rude épreuve les nerfs de certains
spectateurs devenus acteurs
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Vie associative et culturelle
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Ecole maternelle et primaire

Rentrée scolaire
A la rentrée scolaire 2016, l’école accueille 72élèves répartis dans 3 classes.
L’équipe pédagogique est composée cette année de :
Mme Sandra DELANERY
24 élèves
petite, moyenne et grande sections
Mme Aurore SCHLAEFFLIN
23 élèves
CP, CE1 et CE2
Mme Aurélie BRETON
25 élèves
CM1, CM2
Les institutrices sont aidées dans leurs fonctions par Mesdames Sarah VANTHOURNOUT et Sylvie
PLAETTNER.

Périscolaire et restauration scolaire
Un service de restauration scolaire et périscolaire a été créé, pour la rentrée de septembre 2016 :
-

accueil périscolaire du matin, de 7H20 à 8H20 à l´intérieur du groupe scolaire (Tarif : 1.50
€/jour)
accueil restauration scolaire du midi, de 11H30 à 13H30, repas à l´intérieur de la salle Pomme
d’Or et périscolaire à l´intérieur du groupe scolaire (Tarif : 6 €/jour)
accueil périscolaire du soir, de 16H45 à 18H30, à l´intérieur du groupe scolaire (Tarif : 2.50
€/jour)

Deux personnes ont été recrutées, afin d’assurer ce service :
-

Angélique CAOUDER
- périscolaire du midi : encadrement des enfants trajet école/salle des fêtes
- aide au service de restauration
- et garderie dans les locaux scolaires

-

Béatrice RAMEAUX
périscolaire du matin et du soir : garderie dans les locaux scolaires
préparation et service des repas
nettoyage des matériels et locaux
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Vie scolaire et périscolaire

Vie scolaire et périscolaire

Vie scolaire et périscolaire

10 à 20 élèves (selon les jours) profitent de la restauration scolaire.
Notre fournisseur de repas est partenaire de différents producteurs locaux.
Plusieurs repas animations sont prévus : 10 repas à thème/an, 3 repas festifs/an, 1 gâteau
d’anniversaire chaque dernier vendredi du mois, la semaine du développement durable, les rencontres
du goût…
Les menus sont mis à l’affichage sur la place de la maire et à la salle Pomme d’Or. Ils sont également
disponibles sur le site Internet de la commune.

Pour toute demande, s´adresser au secrétariat de mairie. Les inscriptions sont encore possibles.

Salle d’accueil du périscolaire

Premier jour à la cantine
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Services proposés en Mairie
Secrétariat de Mairie
Le secrétariat de mairie est ouvert de 8H30 à 11H30, du lundi au vendredi.
Rencontre avec le Maire ou ses Adjoints
Le Maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous, à prendre auprès du secrétariat de Mairie.
Assistante sociale départementale
L’assistante sociale départementale se déplace en mairie ou à domicile sur rendez-vous. Les rendezvous sont à prendre auprès du Conseil départemental - Tél : 03.26.65.18.82.
Un écrivain public est à votre disposition en toute confidentialité, le mardi après-midi sur rendezvous à prendre auprès du secrétariat de mairie.

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 le syndicat 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, LivryLouvercy 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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Informations pratiques

Informations pratiques

Informations pratiques

Bus
Deux lignes de bus régulières (lignes 120 et 150) circulent dans notre Commune.
Horaires sous réserve de modifications
Pour plus de renseignements, nous vous invitons à consuler le site : www.marnemobilite.fr
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Informations pratiques
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Informations pratiques

Calendrier
Vendredi 11 novembre
Vendredi 11 novembre
Dimanche 27 novembre
Date à confirmer
Date à confirmer

NOVEMBRE 2016
Cérémonie commémorative du 11 novembre 1918
Repas des Anciens Combattants
Repas des Ainés
DECEMBRE 2016
Distribution des colis aux Ainés
JANVIER 2017
Vœux du Maire

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 du Festival de Musiques en Mourmelonnie. Ce
programme s’inscrit dans une démarche de développement d’un projet culturel en milieu rural, alliant
qualité et diversité.

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.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8H30 à 11H30
Nous remercions les personnes qui ont participé à l’élaboration de ce journal.
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