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                                  MOT DU MAIRE 

 

Juillet : c’est l’été, les vacances, la chaleur et la consommation 

d’eau. 

Sans être alarmiste, il est nécessaire de rappeler que notre res-

source en eau n’est pas inépuisable et qu’il convient de la con-

sommer avec modération. 

L’été, c’est aussi la saison pendant laquelle on entend mieux les 

échos de la fête chez les voisins, les odeurs de merguez, le 

chant du coq ou les aboiements des chiens, sans oublier les pé-

tarades des tondeuses, tronçonneuses, mobylettes et autres en-

gins à moteur. 

L’été, c’est la saison qui réclame le plus de tolérance et de com-

préhension, réciproques entre voisins. 

L’été, on aime vivre au jardin, dont les plantes poussent avec 

exubérance ! Ce qui se traduit par beaucoup de déchets…. Que 

l’on aurait tendance à brûler. Il est donc nécessaire de rappeler 

que cette pratique est interdite, et que la déchetterie de Warme-

riville est parfaitement équipée. 

L’été peut-être incommodant pour les personnes âgées ou fra-

giles. N’hésitez pas à signaler à la mairie les cas de personnes 

isolées qui devraient être soutenues. 

L’été, c’est aussi la sécurité, un thème qui nous intéresse tous. 

On parle souvent de vigilance citoyenne, un concept réciproque   

qui consiste à organiser une chaîne de vigilance en coordination 

avec la Gendarmerie. 

Une réunion publique d’information vous sera proposée à la ren-

trée, afin que nous puissions en débattre avec les représentants 

de la Gendarmerie de Witry les Reims. 

 

Je vous souhaite de très belles et très longues journées ensoleil-

lées qui seront une vraie cure de revitalisation. 

 

 

                                                 Patrice MOUSEL  
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Paroles d’associations 

Ecole privée du Val des Bois 

Dimanche 26 juin : Kermesse de l'école, ouverte à tous, qui marque la fin de l'année scolaire. 

Le matin, nous serons heureux d'accueillir les paroissiens pour la messe célébrée dans la cour de l'école 
à 10h (si le temps le permet, sinon, ce sera à l'église).  

Le midi, grand repas convivial préparé par les membres de l'association des parents d'élèves. 

L'après-midi, les enfants vous présenteront leurs danses dans de superbes costumes cousus sur me-
sure. Les stands seront ensuite ouverts pour la joie des petits mais aussi des grands ! 

Bonne fin d'année scolaire à tous !   

 

 

 

 

Le comité de jumelage organise sa traditionnelle « PASTA PARTY » le dimanche 4 septembre 2016 sur 

la place et sa soirée « BEAUJOLAIS NOUVEAU » le vendredi 18 novembre 2016 au centre associatif. 

Pensez à réserver dès maintenant ces dates ! 

VI ASPETTIAMO !  

                                        FOYER VOLUME                                                                                    

 Vernissage de l’exposition de peintures 

Les 4 et 5 juin, l’Atelier Peinture du Foyer Volume, exposait à l’Espace Culturel « Le Figuier ». Pour sa 

première exposition, le public, venu nombreux, a pu découvrir une cinquantaine d’œuvres, de styles et 

de techniques différents : des huiles, des pastels, des aquarelles, du fusain, mais toutes réalisées avec 

la passion de l’art pictural qui anime l’atelier. 

Pol GRIFFON, après avoir félicité les artistes, a rappelé combien la culture, sous toutes ses formes, est 

un témoignage de civilisation qui traverse les âges. 

La Présidente N.Doussaint a exprimé sa satisfaction que cette exposition se déroule, dans cet espace 

culturel, au sein de la commune, là où les passionnés laissent libre court à leur « expression artistique . 

 

 

 

 

 

****************************************************************** 

Contacts : Site internet: www.foyer.volume.fr  

Heures d’ouverture du secrétariat : mercredi et vendredi matin de 9h à 12h   (03 26 03 08 61) 

Adresse mail : foyer-volume.warmo@orange.fr 
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                  Bibliothèque municipale 

 

Située près du Foyer Volume, elle est ouverte à tous, 

gratuitement : 

-les samedis de 10h30 à 12h 

-les mercredis de 13h30 à 14h30 

 

Une navette de la BDP de Châlons-en-Champagne 

apporte chaque mois les livres demandés par les lec-

teurs : terroir, policiers, romans, histoire, etc...  

Pour les enfants, grands choix de BD et de livres ani-

maliers. 

 

Sur appel au 03 26  03 32 56, des livres peuvent 

être apportés chez vous ! (une personne peut vous 

apporter à domicile l’ouvrage souhaité). 

Soyez les bienvenus! 

 

Un grand merci aux personnes qui of-

frent des livres leur appartenant. Ils 

complètent agréablement notre possibili-

té de satisfaire le plus grand nombre. 

 

 

   
Pétanque  

 
Dates des concours restant en 2016 

 
 
               Les dates prévues pour les concours internes sont : 
 
  
Dimanche 03 juillet 
Dimanche 04 septembre 

 
Le challenge avec le club de Selles : le dimanche 12 juin en doublette (gratuit)  
 
Pour tous les concours ouverts à tous, les dates sont : 
Jeudi 14 juillet 
Samedi 10 septembre (remplace le concours du 17 octobre 2015 annulé pour intempéries) 
 
Les entrainements se font tous les jours de 16h à 20h au stade Laurent Lecomte. 
Pour les concours internes, le repas de fin d’année avec remise de lots aura lieu le dimanche 25 septembre 
à partir de 10h. 
 
Nous comptons sur votre présence pour maintenir dans ce club un esprit de convivialité et de respect.  
            

Merci aux 25 adhérents qui continuent à nous faire confiance . 

 
8ème Montgolfiade en Champagne 

 
 

Warmeriville, les 17 et 18 Septembre 2016 
 

Stade municipal 
 

 

Vous souhaitez faire partie de l’équipe de béné-
voles et ainsi contribuer à la réussite de cette ma-
nifestation unique dans la région. 
 
 

Nous vous offrons les repas. Et dans la me-
sure du possible, un baptême de l’air. 

 
Vous souhaitez des renseignements sur les bap 
têmes de l’air,  

 
Vous souhaitez être partenaire de cet évènement. 

 
Contactez : Jean-luc MENARDIE : 06 12 04 31 43 

 
montgolfiade.champagne@gmail.com 

 
Suivez toute l’actualité de notre montgolfiade 

 
sur notre page Facebook   
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                                             Les amis de Saint Druon 

 

Les pèlerinages se retrouvent à tous les temps et tous les âges. Cet usage séculaire a été, à 

Warmeriville, le sujet d’un culte public rendu à St Druon.  

St Druon naquit à CARVIN près d’ARRAS en 1101. Propriétaire de grands biens, il distribua sa for-

tune aux pauvres et se fit berger pendant dix ans. Il réalisa au moins neuf pèlerinages à Rome. Au 

cours de ses voyages, il passait à Warmeriville. Lui reconnaissant certains dons, les gens profi-

taient de sa présence, et se faisaient soigner ainsi que leurs animaux. Il se reposait non loin du 

village, sur la butte où les habitants érigèrent plus tard une chapelle. Celle qui existe actuellement 

est la troisième bâtie à cet endroit. Elle date de 1851 environ. 

St Druon est le patron des bergers. 

Il mourut le 16 avril 1186 à Sebourg (près de Valenciennes). 

Vers 1616, les reliques de St Druon sont rapportées par Messire Jacques de Tisserot, Vicomte de 

Warmeriville, châtelain de l’époque. Il existe alors une sorte de grotte ou oratoire où le peuple va 

prier ce saint le jour de la Sainte Trinité (jour du pèlerinage). 

En 1656, les reliques sont protégées par Maitre Simon Bouchez, curé de la paroisse en raison des 

guerres incessantes . 

En septembre 1703, on signale une ordonnance de Monseigneur Le Tellier qui transfère la fête de 

St Druon le dimanche suivant l’Ascension, qui coïncide avec la fête patronale. 

En 1751, Monsieur le curé Antoine Guillotin, est enterré dans la chapelle Saint Druon 

La chapelle se trouve environ à 600 m du village. Celle qui existait avant 1789 fût détruite pen-

dant la tourmente révolutionnaire. A cette époque, on n’en reconnaissait l’emplacement que par 

quelques ruines. 

En 1851, par suite d’une souscription publique, une nouvelle chapelle est édifiée sur l’emplace-

ment de l’ancienne. Elle comporte l’inscription suivante : « chapelle Saint Druon bâtie par François 

Benoit et Louis Cupperlier en 1851 ». 

De forme rectangulaire, elle mesure environ 5 m sur 4m et 3 m de haut. 

Le toit est surmonté d’une flèche. Au dessus de la porte d’entrée se trouve le buste de St Druon. 

Cette statue avait été protégée et remisée dans le grenier de la maison de Pierre Nicolas Des-

touche. Les murs sont en craie et les entablements en brique. A l’intérieur à l’époque, il existait un 

autel, une statue de St Druon, plusieurs tableaux et un petit mobilier d’église. On pense que l’en-

semble a disparu lors de l’occupation de la première guerre mondiale. 

Lors d’une tempête dans les années 80, la toiture est détruite. La chapelle prend l’eau et menace 

de disparaître. En 1989, une association est créée sous la respon-

sabilité de Mademoiselle Henngrave « les amis de Saint Druon ». 

Cette association lève des fonds pour sauver la chapelle. 

Aujourd’hui l’association compte une trentaine de membres. Elle 

organise tous les ans, le dernier samedi de septembre, une célé-

bration.  

Cette année, la célébration des chasseurs animée par les trompes 

du Rallye Gollet aura lieu le samedi 24 septembre à 16h à la cha-

pelle. 

Venez nombreux ! 

Pol Griffon 
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BUBBLE FOOT 

 

Le samedi 9 juillet après-midi de 13h30 à 17h30, la commune organise une après-midi récréative au 

stade Lecomte. 

Cette activité est ouverte gratuitement à tous les habitants de Warmeriville, venez vous amuser 

entre copains, ou enfants avec parents.  

Pensez à vous inscrire en mairie : 

-par téléphone au 03 26 03 32 04 

-par mail  : mairie.warmeriville@orange.fr 

Dans votre village 

Il était temps ! 

 

La commune a l’honneur de vous annoncer la nais-

sance à Warmeriville d’une petite fille Julia le 11 mai 

2016. Les parents, habitants de Rethel, se rendaient 

à Reims pour l’accouchement. La petite, trop pres-

sée d’arriver, a décidé de naître sur le parking de 

l’Intermarché. Les pompiers et le Samu ont pris en 

charge le bébé et sa maman. 

Lors d’une petite cérémonie, le maire a rappelé que 

la dernière naissance a eu lieu en 1975. 

Julia a été déclarée « citoyenne d’honneur » de 

Warmeriville. 

 

Aux futurs collégiens 

A l’occasion du passage en 6e des élèves de CM2,  la cérémonie de remise des dictionnaires de 

Français et d’Anglais a eu lieu à l’école la Doline le jeudi 9 juin et pour l’école du Val des Bois le 

vendredi 10 juin dans la salle d’exposition Harmel. 
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Informations  CCVS. 

 

Inscriptions périscolaires 2016/2017 : 

Les inscriptions du 1er trimestre 2016/2017 auront lieu du mercredi 22 au mercredi 29 juin de 9h à 

12h et de 15h à 19h et le samedi 25 juin de 9h à 12h. 

 

Inscriptions accueil de loisirs d’été : Les inscriptions ont lieu jusqu’au 17 juin de 9h à 12 et de 15h à 

18h. 

 

Renseignements et inscriptions : Service Jeunesse Enfance Education – CCVS, 19 rue Gus-

tave Haguenin BP2 51110 BAZANCOURT. TEL 03.26.91.18.82 ; MAIL jeunesse.ccvs@orange.fr. Plus 

d’informations sur le site internet : www.ccvs.fr 

Travaux dans le village 

 

Les travaux de voirie dans la rue du 11 novembre sont achevés. Ils donnent à la commune une 

entrée de village particulièrement agréable. 

***************************************************************************** 

Aménagement du site Harmel 

En juillet, vont débuter les travaux pour la construction du city-stade. Ce projet tant attendu par 

les jeunes prend enfin forme. 

Le futur parc appelé « Parc pédagogique intergénérationnel » recevra son 1er coup de pioche en 

septembre 2016.  

Il sera aménagé en plusieurs zones de vie : 

-un lieu sportif avec la construction du City-stade et d’appareils sportifs ludiques 

-une zone réservée aux plus petits avec une aire de jeux 

-une zone de repos (lecture, jeu d’échecs, etc…) 

-une zone fleurie avec un petit belvédère (pour des photos de mariage par exemple…) 

Des bornes seront disséminées dans le parc. Ainsi les élèves des écoles maternelles et primaires 

ou même des familles pourront évoluer sur plusieurs parcours d’orientation. Un futur clair et net 

vous communiquera les modalités de recherche. 



7 

 

Dans le cadre du bien vivre ensemble à Warmeriville, il nous parait important à la veille de l’été de rap-

peler quelques règles. 

- stationnement :  un arrêté municipal datant du 4/ 08/ 1967 met en place le stationnement 

alterné bimensuel dans toutes les rues sauf dans celles où des emplacements sont prévus à cet effet 

(exemples : rue de l’église St Martin, une partie de l’avenue du Général de Gaulle, rue du 11 novembre 

1945, rue des Censes, rue Jeannne d’Arc...). 

A chaque entrée du village, vous pourrez remarquer un panneau de stationnement alterné.   

D’autre part, à chaque fois qu’il est possible de le faire, rentrez votre véhicule dans votre garage ou 

chez vous. 

Le stationnement sur les trottoirs est interdit. 

- vitesse : même si le code de la route impose la limite à 50km/h dans les agglomérations, il est re-

commandé de faire preuve de bon sens au cœur de notre village et de réduire sa vitesse, surtout à l’ap-

proche de zones sensibles comme les passages piétons, les intersections, les  écoles … 

La circulation dans le village en sera ainsi facilitée. 

-voisinage : à l’approche des « beaux jours », il est rappelé qu’un arrêté préfectoral règlemente les 

heures de nuisances sonores (tondeuse, tronçonneuse, perceuse, musique, etc…) : jours ouvrables de 

8h30 à 12h et de 14h à 19h30, samedi de 9h à12h et de 14h30 à 19h et dimanche et jours 

fériés de 10h à 12h. 

- animaux domestiques :  ils doivent être tenus en laisse, la divagation est  interdite. Atten-

tion aux crottes, et aux aboiements intempestifs de ces chers compagnons. 

 

C’est grâce au respect de ces règles élémentaires que le bien vivre à Warmeriville prend tout 

son sens. 

 

Bien vivre ensemble 

Projet d'ouverture d'un "point réparations" 

 

 Si comme beaucoup d'entre nous, vous êtes en désaccord avec le gaspillage forcé de bien des ma-

tériels qui, faute parfois d'un peu de temps et de quelques connaissances, pourraient reprendre du 

service au lieu de finir en déchetterie, vous serez intéressés par un projet d'ouverture prochaine 

d'un "point réparations"; 

 Le but est de remettre en état, lorsque c'est possible, des appareils divers et ce, à titre entièrement 

gratuit. Il n'y aura aucune idée commerciale dans cette démarche. C'est à l'image de ce qui se pra-

tique déjà ailleurs en France et aussi à l'étranger.  

Chacun pourra apporter l'appareil qui refuse son service, il sera examiné et remis en état sur place, 

si c'est possible. Dans la mesure où une pièce est nécessaire, il suffira de se la procurer et elle sera 

remontée (toujours gratuitement). Chacun pourra également bénéficier de conseils pour faire soi 

même une intervention. 

Le projet démarrera avec un intervenant mais un appel est lancé aux bonnes volontés possédant 

des  notions de mécanique et d'électricité pour étoffer l'équipe. L'investissement en temps sera vo-

lontairement limité à quelques heures le samedi matin.  
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                  Recueil de lettres d’une femme de poilu 

 

7e extrait:  

 

  

  Mercredi 28 Octobre 1914. 

 

 

 

 

  J’avais oublié de te dire que l’on avait été à la ville aussi pour avoir 
des renseignements sur toi, il y a de cela quinze jours. On s’adresse 
un peu partout et on en fait autant pour Paul car, de lui, on n’en a 
pas plus.       

 Je suis encore allée au magasin ce matin. Je ne vois plus grands 
clients, juste ceux qui viennent faire un tour le matin dans leur mai-
son. Schnock est resté ouvert jusqu’ici et comme il est seul, il vend 
le plus cher possible. En voilà un que l’on ne devrait pas garder à 
Reims. Mais si cela continue, je n’ai pas à me plaindre. Je fais ma 
bonne petite journée et avec cela je vais toucher les sous de l’Etat. 

 

 Je m’ennuie de plus en plus, mais je ne perds pas patience. Je con-
tinue à t’envoyer lettre sur lettre et encore un petit paquet. Ton pa-
pa me dit que j’ai tort. Je ne le comprends pas, surtout si tu es 
dans un hôpital et que tu n’aies rien de chaud à mettre. Rien que 
d’y penser, j’étouffe. Toi qu’on avait l’habitude de gâter, que tu dois te trouver esseulé loin des 
tiens. Si tu as la fièvre, même pas une main aimée pour te caresser le front. Je n’ose y penser. Si 
tu savais quelle place tu tiens dans ma vie. Je suis comme un corps sans âme. 

 

 Pauvre chipette, les jours passent et même pas la consolation d’avoir une bonne lettre. J’arrête, 
vois-tu, je vais pleurer. Je n’en puis plus.   

 

 

 

 

Nous tenons à remercier Mme Jonval pour son autorisation de diffusion.  

Il s’agit de lettres de sa grand-mère. 

 

 

 

 

 

 

Le recueil complet de ces lettres est disponible à la bibliothèque municipale. 

Commémoration 1914-1918 
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Jean Giono : "La faiblesse du guerrier" 

 

 

 Entre 1915 et 1918, le soldat Giono n'a jamais quitté les champs de bataille : Les Eparges, Ver-

dun, la Somme, le Chemin des Dames…. . Il a eu les yeux brûlés par les gaz, il a vu mourir tous 

ses amis et à 22 ans il dit :"J'ai peur…" Il en est sorti par miracle et a laissé des écrits d'une vérité 

poignante. La faiblesse du guerrier est un extrait de ses écrits : "Recherche de la pureté". 

 

 

 

 Soyez bon soldat, c'est vraiment gagné à coup sûr. Il n'y a pas de plus beau brevet ; mauvaise 

tête mais bon soldat ; magnifique ! Salaud mais bon soldat : admirable ! Il y a aussi le simple sol-

dat : ni bon ni mauvais, enrôlé là-dedans parce qu'il n'est pas contre. Il y subira sans histoire le 

sort des guerriers jusqu'au jour où, comme le héros de Faulkner, il découvrira que "n'importe qui 

peut choir pas mégarde, aveuglément, dans l'héroïsme comme on dégringole dans un regard 

d'égout grand ouvert au milieu du trottoir". Il y a dans cet état de guerrier un autre moment en-

core qu'on pourrait appeler le moment individuel. A cet endroit là, il est obligé d'être seul. Il a re-

culé tant qu'il a pu cette confrontation avec la solitude. Il a été en troupe, en compagnie, en ar-

mée mais maintenant il y est, il est seul. Comme un pacifiste. C'est le moment où dans les récits 

de batailles le guerrier prononce d'ordinaire les paroles historiques, ou bien où il appelle tendre-

ment sa mère et c'est bien triste pendant tout un alinéa. 

 

 C'est le moment où il vient d'être étripé par une baïonnette pleine de graisse d'armes, où il voit 

sortir du trou de son ventre l'accouchement mortel de ses tripes fumantes qui veulent essayer de 

vivre hors de lui comme un Dieu séparé ; c'est le moment où l'éclat d'obus lui a fracassé la cuisse 

et que du milieu de la boue de son corps il voit jaillir la source lumineuse de son artère fémorale 

et qu'il sent son esprit glisser dans les mains gluantes de cette fontaine. Brusquement, au milieu 

de la bataille, voilà son drame particulier. Ne pas vouloir l'affronter tout seul tout de suite, c'est le 

trouver brusquement un jour comme lui. 

 

 Alors, qu'il la crie ou qu'il la voie en fulgurantes images, dans sa tête qui se vide comme un bas-

sin, à ce moment là il connaît la vérité. Mais cela n'a plus d'importance pour le jeu ; cet homme 

ne peut plus faire marche arrière. Il est déjà sur les bords d'où l'on ne revient pas ; le jeu s'est 

joué. Tout le jeu de la guerre se joue sur la faiblesse du guerrier. 
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Morts pour la France  

POUILLON Anatole Jules 22 février 1916 

MOREAU André Henri 27 février 1916 

MAQUART René Jean 15 mars 1916  

HALLET Joseph Léon Henri 26 mars 1916 

ROUSSELET Charles Nicolas Xavier 23 avril 1916  

DEMOULIN Felix Arthur 03 mai 1916 

BAYEN Henri Emile 23 mai 1916 

LACOURT Paul Victor 23 mai 1916 

HUON Louis 28 mai 1916 

 

Nous rendrons ainsi hommage à chaque édition du Clair et Net à ces soldats morts 

pour la France. 
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Pôle santé  

Médecins : Dr Damien Moreau    03 26 03 86 68      

                  Dr Delphine Demorgny    03 26 03 59 59  

                  Dr  Mascret Amandine     03 26 03 86 68 / 03 26 03 59 59 

Chirurgiens-dentistes : Dr Damien Talleux / Dr Maxime Demarcy   03 26 03 80 52  

Pédicure Podologue  Mme Lola GUILLOUX    03 10 16 58 79  

Infirmières : Toutes les permanences se font à Warmeriville. 

6h45-7h / 7h45-8h / 11h-11h30 / 12h30 sur rendez-vous 

Mme Sidonie Delangle 06 09 52 07 82       

Mme Stéphanie Leroy  06 11 45 35 73 

Mme Virginie Roesch 06 98 74 37 55 

Pharmacie : Mmes Deschamps et Sepul-Deschamps 03 26 03 83 45/ Fax 03 26 03 80 53  

Orthophoniste: Mme Ségolène Dufrénois 03 26 03 50 60 

Taxis : Les taxis Zoé  : 03 26 03 38 15 ou 06 72 32 57 00 

Kinésithérapeutes : M. Fabrice BOREL, Mme LEFORT-POCQUET au 03.26.03.32.88 

25 juin Tournoi foot 

26 juin Kermesse de l’école du Val des Bois 

9 juillet  Bubble foot au stade Lecomte (inscription en mairie) 

13 juillet  Retraite aux flambeaux et feu d’artifices (stade Lecomte) 

03 septembre  Forum des associations ( centre associatif) 

04 septembre  Pasta Party    

11 septembre Brocante et marché gourmand 

17 et 18 septembre Montgolfiade 

24 septembre Célébration à la chapelle Saint Druon 

18 novembre Beaujolais nouveau  au centre associatif (comité jumelage) 

  

Agenda  

Renseignements pratiques 

Proverbe iranien « On ne tient pas deux pastèques d’une seule main» 


