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««««    A chaque époque, il faut s’arracher au conformisme de son tempsA chaque époque, il faut s’arracher au conformisme de son tempsA chaque époque, il faut s’arracher au conformisme de son tempsA chaque époque, il faut s’arracher au conformisme de son temps    » écrit le » écrit le » écrit le » écrit le 
philosophe Walter Benjamin. Nous avons compris qu’il ne suffit pas seule-philosophe Walter Benjamin. Nous avons compris qu’il ne suffit pas seule-philosophe Walter Benjamin. Nous avons compris qu’il ne suffit pas seule-philosophe Walter Benjamin. Nous avons compris qu’il ne suffit pas seule-
ment de savoir faire mais aussi aujourd’hui de faire savoir afin de toujours ment de savoir faire mais aussi aujourd’hui de faire savoir afin de toujours ment de savoir faire mais aussi aujourd’hui de faire savoir afin de toujours ment de savoir faire mais aussi aujourd’hui de faire savoir afin de toujours 
mieux communiquer avec vous tous qui désirez être mieux informés sur les mieux communiquer avec vous tous qui désirez être mieux informés sur les mieux communiquer avec vous tous qui désirez être mieux informés sur les mieux communiquer avec vous tous qui désirez être mieux informés sur les 
projets communaux et nos stratégies, pour y parvenir au service du plus projets communaux et nos stratégies, pour y parvenir au service du plus projets communaux et nos stratégies, pour y parvenir au service du plus projets communaux et nos stratégies, pour y parvenir au service du plus 
grand nombre.grand nombre.grand nombre.grand nombre.    

Dans un contexte économique difficile et grâce à notre gestion de bon père Dans un contexte économique difficile et grâce à notre gestion de bon père Dans un contexte économique difficile et grâce à notre gestion de bon père Dans un contexte économique difficile et grâce à notre gestion de bon père 
de famille qui veille à ne pas dépenser plus que ce que nous avons en caisse, de famille qui veille à ne pas dépenser plus que ce que nous avons en caisse, de famille qui veille à ne pas dépenser plus que ce que nous avons en caisse, de famille qui veille à ne pas dépenser plus que ce que nous avons en caisse, 
nous avons réussi à ne pas augmenter les taux d’imposition depuis 2003  nous avons réussi à ne pas augmenter les taux d’imposition depuis 2003  nous avons réussi à ne pas augmenter les taux d’imposition depuis 2003  nous avons réussi à ne pas augmenter les taux d’imposition depuis 2003  
sans pour autant augmenter la dette communale.sans pour autant augmenter la dette communale.sans pour autant augmenter la dette communale.sans pour autant augmenter la dette communale.    

Les priorités de nos actions municipales sont centrées sur l’amélioration de Les priorités de nos actions municipales sont centrées sur l’amélioration de Les priorités de nos actions municipales sont centrées sur l’amélioration de Les priorités de nos actions municipales sont centrées sur l’amélioration de 
notre cadre de vie, la protection de nos ressources, de notre environnement, notre cadre de vie, la protection de nos ressources, de notre environnement, notre cadre de vie, la protection de nos ressources, de notre environnement, notre cadre de vie, la protection de nos ressources, de notre environnement, 
la sécurité et la propreté.la sécurité et la propreté.la sécurité et la propreté.la sécurité et la propreté.    

D’importants travaux d’éclairage sont à l’étude. La rue Pierre et Marie Curie D’importants travaux d’éclairage sont à l’étude. La rue Pierre et Marie Curie D’importants travaux d’éclairage sont à l’étude. La rue Pierre et Marie Curie D’importants travaux d’éclairage sont à l’étude. La rue Pierre et Marie Curie 
ainsi que la rue de l’Eglise St Martin seront équipées des nouvelles technolo-ainsi que la rue de l’Eglise St Martin seront équipées des nouvelles technolo-ainsi que la rue de l’Eglise St Martin seront équipées des nouvelles technolo-ainsi que la rue de l’Eglise St Martin seront équipées des nouvelles technolo-
gies basse consommation.gies basse consommation.gies basse consommation.gies basse consommation.    

La consultation  pour un système de vidéo surveillance dans la commune est La consultation  pour un système de vidéo surveillance dans la commune est La consultation  pour un système de vidéo surveillance dans la commune est La consultation  pour un système de vidéo surveillance dans la commune est 
achevée. Au prochain conseil municipal, une entreprise sera  retenue. Les achevée. Au prochain conseil municipal, une entreprise sera  retenue. Les achevée. Au prochain conseil municipal, une entreprise sera  retenue. Les achevée. Au prochain conseil municipal, une entreprise sera  retenue. Les 
travaux seront réalisés en juin 2011. travaux seront réalisés en juin 2011. travaux seront réalisés en juin 2011. travaux seront réalisés en juin 2011.     

Une étude est en cours en vue du remplacement de la passerelle rue du Pré Une étude est en cours en vue du remplacement de la passerelle rue du Pré Une étude est en cours en vue du remplacement de la passerelle rue du Pré Une étude est en cours en vue du remplacement de la passerelle rue du Pré 
afin d’accéder au  futur pôle scolaire.afin d’accéder au  futur pôle scolaire.afin d’accéder au  futur pôle scolaire.afin d’accéder au  futur pôle scolaire.    

La réfection des façades de la Mairie est en projet pour une réalisation des La réfection des façades de la Mairie est en projet pour une réalisation des La réfection des façades de la Mairie est en projet pour une réalisation des La réfection des façades de la Mairie est en projet pour une réalisation des 
travaux durant le 2ème trimestre 2011.travaux durant le 2ème trimestre 2011.travaux durant le 2ème trimestre 2011.travaux durant le 2ème trimestre 2011.    

Le lotissement de la petite bassière prend forme, les travaux de voirie, ré-Le lotissement de la petite bassière prend forme, les travaux de voirie, ré-Le lotissement de la petite bassière prend forme, les travaux de voirie, ré-Le lotissement de la petite bassière prend forme, les travaux de voirie, ré-
seaux et distribution seront terminés début juin.seaux et distribution seront terminés début juin.seaux et distribution seront terminés début juin.seaux et distribution seront terminés début juin.    

Les fouilles  archéologiques sur le terrain du pôle scolaire et du magasin su-Les fouilles  archéologiques sur le terrain du pôle scolaire et du magasin su-Les fouilles  archéologiques sur le terrain du pôle scolaire et du magasin su-Les fouilles  archéologiques sur le terrain du pôle scolaire et du magasin su-
per U sont en phase d’achèvement. Le calendrier pour la construction du per U sont en phase d’achèvement. Le calendrier pour la construction du per U sont en phase d’achèvement. Le calendrier pour la construction du per U sont en phase d’achèvement. Le calendrier pour la construction du 
pôle scolaire et du magasin super U est en bonne voie.pôle scolaire et du magasin super U est en bonne voie.pôle scolaire et du magasin super U est en bonne voie.pôle scolaire et du magasin super U est en bonne voie.    

Le printemps est arrivé avec le jardinage, le fleurissement. Je vous invite Le printemps est arrivé avec le jardinage, le fleurissement. Je vous invite Le printemps est arrivé avec le jardinage, le fleurissement. Je vous invite Le printemps est arrivé avec le jardinage, le fleurissement. Je vous invite 
tous à participer à l’amélioration de notre cadre de vie. Il convient désormais tous à participer à l’amélioration de notre cadre de vie. Il convient désormais tous à participer à l’amélioration de notre cadre de vie. Il convient désormais tous à participer à l’amélioration de notre cadre de vie. Il convient désormais 
de poursuivre et d’amplifier nos efforts sachant que dans ce domaine rien de poursuivre et d’amplifier nos efforts sachant que dans ce domaine rien de poursuivre et d’amplifier nos efforts sachant que dans ce domaine rien de poursuivre et d’amplifier nos efforts sachant que dans ce domaine rien 
n’est jamais définitivement acquis.n’est jamais définitivement acquis.n’est jamais définitivement acquis.n’est jamais définitivement acquis.    

Car, n’oublions pas que la propreté reste l’affaire de chacun et que le man-Car, n’oublions pas que la propreté reste l’affaire de chacun et que le man-Car, n’oublions pas que la propreté reste l’affaire de chacun et que le man-Car, n’oublions pas que la propreté reste l’affaire de chacun et que le man-
que de civisme de certains contraint sérieusement  notre volonté de tout met-que de civisme de certains contraint sérieusement  notre volonté de tout met-que de civisme de certains contraint sérieusement  notre volonté de tout met-que de civisme de certains contraint sérieusement  notre volonté de tout met-
tre en oeuvre pour que notre commune demeure propre.tre en oeuvre pour que notre commune demeure propre.tre en oeuvre pour que notre commune demeure propre.tre en oeuvre pour que notre commune demeure propre.    

                                            Le Maire,Le Maire,Le Maire,Le Maire,    

                                        Patrice MOUSELPatrice MOUSELPatrice MOUSELPatrice MOUSEL    
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BON CLAIR ET NET A TOUS  

A VOS AGENDAS ! 

 

• Dimanche 3 avril 2011 : Carnaval organisé par le Comité des Fêtes. 

• Dimanche 10 avril 2011 : Brocante des enfants organisée par l’APEEP (Association des 

Parents d’Elèves des Ecoles Publiques) de 8H30 à 17H30 au Centre Associatif. 

• Samedi 7 mai 2011 : RDV à 9H30 sur la place de l’Eglise et départ pour un circuit avec la 

collaboration de la ligue protectrice des oiseaux et de la commune afin d’écouter le chant 
des oiseaux.  

• Samedi 14 mai 2011 : Forum des Associations de notre village de 10H00 à 12H00 au 

centre associatif. 

• Samedi 14 mai 2011 : Chorale du Val de Muire à 20H30 en l’Eglise de Warmeriville. 

• Week-end du 4 et 5 juin 2011 : Fête patronale. 

• Samedi 11 juin 2011 : Juin de la musique organisé par le Comité des Fêtes. 

• Samedi 18 juin 2011 : Kermesse des écoles publiques. 

• Samedi 25 juin 2011 : Juin de la Musique. 

• Dimanche 26 juin 2011 : Kermesse de l’école privée du Val des Bois. 

• Samedi 2 juillet 2011 : Tournoi de tennis toute la journée organisé par le Tennis Club 

de Warmeriville. 

• Samedi 9 juillet 2011 : Premier rallye inter génération organisé par l’APEEP. 

• Mercredi 13 juillet 2011 : Fête Nationale sur la place. 

• Lundi 15 août 2011 : Pique-nique au Stade Laurent Lecomte organisé par le Comité des 

Fêtes. 

• Week-end du 10 et 11 septembre 2011 : Salon de la gastronomie, du vin et de l’artisa-
nat organisé par le Comité des Fêtes au centre associatif. 
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Elle est située près du foyer volume et est ouverte à tous gratuitement les samedis de 10H30 à 

12H00 et les mercredis de 13H30 à 14H30. Sur simple appel au 03.26.03.32.56, des livres pourront 

vous être apportés chez vous en cas d’incapacité de déplacement (BD, policiers, romans, science fic-

tion, histoire). 

Merci à toutes les personnes qui nous apportent gracieusement des revues ou des romans.  

Une salle d’enfants est à leur disposition. Alors, envie de lecture ? Venez à la bibliothèque.  

                                        Régine GRIFFON 

    

 

 

 

 

 

COMITE DES FÊTES 

 

Petit papa Noël … quand tu descendras du ciel ! La neige aussi est descendue du ciel en ce jour du 

19 décembre pour l’arrivée du père Noël. Et rebelote pour la 2ème année, nous avons fait le plein en 

neige, boules de neige, luge, etc. Pourquoi 17H00 ? Tardive pour certains mais c’est à la demande de 

plusieurs personnes ayant des enfants en bas âge qui font la sieste. Vu le temps, nous n’avons pas 

pu apprécier l’effet « boule de neige » car beaucoup pensait le défilé annulé. Il faut savoir que rien 

n’arrête le comité des fêtes sauf peut-être un véritable déluge. N’oublions pas que souvent nous 

avons des petits sur les chars. Ces mêmes petits que nous admirons pour leur courage malgré le 

temps du 19 décembre. 

Nos remerciements à Dominique Uriot, Jean-Pierre Camus, Hervé Gaidoz, Jean-François, Bruno et 

Benoit Liesch, Nadège Belhomet, Janine Nicolas, Danièle Bourdillat, Agnès Désénépart, Marinette 

Gennesseaux, Isabelle et Didier Damme, Valérie et Thierry Dubois, Ludovic et Bruno Postat, l’en-

treprise Chagneau, les employés communaux, les figurants ainsi que toutes les personnes présen-

tes. 

Nous saluons l’arrivée dans notre équipe de Gisèle Delorme. 

                                                    Catherine THIEN 

 

FOYER VOLUME 

 

Nous vous rappelons que les nouvelles inscriptions sont toujours possibles en cours d’année (sous 

réserve de places disponibles). 

Nous organisons actuellement une exposition photos virtuelle gratuite; ouverte à tous, adhérents ou 

non de l’association, sur internet où vous pouvez donner votre avis en votant pour vos photos préfé-

rées et même y déposer vos propres clichés. 

Pour plus de renseignements : foyer-volume.fr 

                   Nadia DOUSSAINT 

 



 

 

         →   Une boîte à piles et à cartouches d’encre usagées est à votre 

disposition à  la Mairie. 
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Reports de collecte : 

Il n’y aura pas de ramassage des bacs jaunes et bleus les lundis 25 avril (Pâques), 13 juin 

(Pentecôte) et 15 août (Assomption). 

Rappel sur la règle des reports validée par le comité syndical du Sycodec : lorsque le jour férié tombe 

un lundi ou un mardi, il n’y a pas de report. Lorsqu’il tombe un mercredi, jeudi ou vendredi, la col-

lecte est reportée au samedi suivant.   

 

VIVE LE PRINTEMPS ! 

Quand mars fait avril, avril fait mars. 

Le soleil de mars donne des rhumes tenaces. 

Taille tôt, taille tard, taille toujours en mars. 

 

MARS AU POTAGER 

PLANTEZ 

• Plantez les pommes de terre précoces dans une terre préparée et riche. Il est toujours possible d’ajouter de l’en-

grais au fond du trou si vous n’avez pas enrichi la terre de compost ou de fumier. Elles apprécieront.  Prévoyez 

60 cm entre les rangs et espacez vos plants de 40 cm. 

• Plantez les oignons blancs, les échalotes et l’ail rose et rouge. 

• Plantez de nouveaux rangs d’asperges. 

                                                                                                                                             

SEMEZ 

• Faites germer les plants de pommes de terre. 

• Semez sous châssis les navets, carottes, radis et laitues de printemps. 

• Semez en  terre la laitue, les choux, carottes, fèves, poireaux et les épinards. 

• Semez les aromatiques comme la ciboulette, le persil ou l’estragon.   

MULTIPLIEZ 

• Divisez les pieds de ciboulette, de menthe ou de rhubarbe. 

ENTRETENEZ 

• Buttez les asperges. Utilisez un voile de forçage dans les régions les plus rigoureuses. 

• Aérer les artichauts, les beaux jours de mars pour éviter que la pourriture ne prenne. A la fin du mois, débutez 

les pieds en fonction de la météo. 

• Aérez les châssis et les plantes sous cloche pendant les belles journées. 

 

RESPECTONS LA NATURE 

Pour le bien de TOUS : nous constatons malheureusement que certaines personnes se permettent de laisser aux 

abords des bennes à verres leurs détritus. Par hygiène et par respect de l’environnement, merci d’éviter ces décharges 

sauvages.                                                                                                             
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