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    MOT DU MAIRE    

 

Je vous remercie de nous avoir reconduits  pour un 4ème mandat en nous 

renouvelant votre confiance. 

La crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus a engendré un début 

de mandat compliqué. La crise sanitaire a complétement bouleversé nos 

vies et nous avons dorénavant une société confinée où la distanciation 

sociale est le maître mot. Mais ! Je peux vous assurer que nous avons 

aussi découvert un formidable élan de solidarité, en France comme dans 

notre beau village de Warmeriville. 

Je tiens à remercier l’ensemble des employés des structures médicales, 

les pompiers, les ambulanciers, les routiers, les employés des enseignes 

alimentaires, nos agriculteurs qui nous ont permis tout simplement d’accé-

der aux essentiels de la vie. 

Je remercie aussi nos nombreuses couturières bénévoles qui fabriquent 

des masques en tissu pour la population et des surblouses pour le person-

nel soignant. 

Je tiens à remercier tous les administrés qui ont fait preuve de responsabi-

lité et qui ont respecté les consignes sanitaires. 

Je tiens aussi à remercier les élus et les agents municipaux de la com-

mune qui se sont  pleinement mobilisés à vos côtés pour lutter contre ce 

virus. 

Ce fut parfois difficile et souvent compliqué mais chacun s’est investi pour 

le bien de tous. 

Le temps du déconfinement est venu, notre vie va changer et nous allons 

devoir apprendre à vivre d’une manière différente temporairement. 

Cette crise nécessite le concours de tous. J’en appelle à votre sens du 

civisme pour respecter scrupuleusement toutes les mesures sanitaires 

pour freiner la diffusion du virus. 

Prenez soin de vous et des vôtres et à très bientôt. 

 

 

                                                        Le Maire,            

                                           Patrice MOUSEL                                                                   
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Cérémonie du 8 mai 

et appel du 18 juin 

C’est en comité res-

treint, crise sanitaire 

oblige, que M Mousel 

et deux adjoints ont 

commémoré le 8 mai 

1945 et l’appel du 18 juin 1940. 

Masques 

Pendant le confinement, 

toutes les personnes de 

plus de 70 ans ont reçu 

un masque tissu réalisé 

par les couturières du 

village. 

Pour le déconfinement, 

3 masques chirurgicaux 

ont été distribués par les 

membres du conseil mu-

nicipal et des bénévoles. 

Pendant la semaine du 

15 au 20 juin, tous les habitants de Warmeriville 

ont perçu un masque tissu du Grand Reims. Les 

masques des coutu-

rières ont été distri-

bués à cette occa-

sion (2 par foyer). 

Pour information, ce 

sont plus de 1300 

masques qui ont été 

fabriqués, ainsi que 50 surblouses pour le CHU ! 

Installation du conseil municipal 

Le 25 mai, s’est déroulé l’élection du maire. 

M  MOUSEL Patrice a été élu. 

Adjoints : M  LIESCH Jean-Michel (1er adjoint),      

Mme  DOUSSAINT Nadia (2e adjoint), M  GRIF-

FON Pol (3e adjoint), Mme  DOBIGNY Myriam (4e 

adjoint), M  RICHARD Daniel (5e adjoint). 

Conseillers :  M  GAIDOZ Hervé,  Mme  JÉZÉQUEL 

Marie-Annick, Mme  CHARBEAUX Armelle, Mme 

 NOËL Sandrine, M  LOPES Sébastien, Mme  HEC-

QUET Anne, M  MASSICOT Fabien, M  DAVIAUD 

Jérôme, Mme  MONTCHANIN Ophélie, Mme  COT-

TARD Gwenaelle, M  HAUTAVOINE Gérard, Mme 

 POCQUET Anne-Marie, Mme  ALTMEYER Séve-

rine. 

Travaux rue des Vagériaux 

Avec un peu de retard suite à l ‘épidémie Covid-

19, les travaux se poursuivent normalement.  

Phase 1 : assainisse-
ment terminé. 

Phase 2 : eau po-
table. Début des tra-
vaux semaine 25. 

Phase 3 : effacement 
des réseaux semaine 
38. 

Phase 4 : V.R.D. Début des travaux semaine 45 
pour une durée d’environ 6 mois. 

La commune met tout en œuvre pour que ces tra-

vaux n’occasionnent aucun désagrément auprès 

des riverains.  

JM Liesch adjoint voirie 

REMERCIEMENTS 

La COVID 19 a tout de mauvais ! sauf peut-être de 

nous faire ouvrir les yeux sur ces personnes qui 

ont maintenu un réseau de vie durant le confine-

ment.  

Nous pensons particulièrement à nos boulangers 

qui au-delà de leur travail sans relâche pour les 

habitants du village ont fait également des dons 

pour divers services de l’hôpital de Reims. Notre 

boucher avec son camion sur la place du village le 

vendredi matin, les employés communaux qui ont 

œuvré jour après jour pour maintenir l’entretien 

des espaces verts, nos médecins et pharma-

ciennes qui n’ont jamais perdu leur sourire, le per-

sonnel de l’Intermarché présent jour après jour 

sans faillir, des initiatives se sont créées durant 

cette période de confinement : fruits et légumes 

dans la ZAC Val des Bois, ouverture d’un magasin 

dans cette même zone, la boutique de MJ qui a 

vendu des masques et surtout, surtout ces petites 

fées de l’ombre qui sans faillir nous ont fourni 

masques et surblouses pour les services de santé 

et enfin les habitants du village qui ont pu ranger 

leurs armoires en faisant don de draps !Donc mer-

ci de votre générosité à toutes et à tous, portez 

vous bien et prenez soin de vous.                                                     

MA Jezequel. 

Annulations évènements 

Suite aux directives de la Préfec-

ture, le feu d’artifices du 13 juil-

let ne pourra pas avoir lieu. Ainsi 

le défilé et le bal sont annulés. 

De même, la brocante et les montgolfiades ne 

pourront pas avoir lieu. 



3 

Les jardins familiaux  

 

Un peu d'histoire : 

Les jardins familiaux 

sont nés au XlV siècle 

en Allemagne, à l'initia-

tive de l'abbé Lemire. 

L'idée a été relayée par 

l'abbé Volpetti à Sedan 

grâce à Madame Hervieu. En 1904, il existait 48 

jardins en région parisienne pour arriver à 1500 en 

1913 et environ 250 000 en 1945. 

Rétrospective : 

C'est en 2015 que nous avons inauguré nos 5 par-

celles, lesquelles ont été mises à disposition de 5 

familles. L'emplacement est situé à l'extrémité du 

complexe sportif, en bordure de la Suippe et visible 

maintenant en se promenant sur la voie verte, ce 

qui en fait un endroit privilégié. 

Petite visite chez nos jardiniers :  

Le jardinage continue de faire recette : loisir, plaisir, 

moyen d'économiser et d'avoir l'assurance de la 

provenance de ses aliments. Les arguments en fa-

veur du potager sont nombreux. Chacun des jardi-

niers est libre de planter et semer ce qui lui con-

vient. L'ambiance au sein des jardins est ainsi le 

plus souvent convivial et sympathique. Les familles 

se retrouvent sur les parcelles dès quelles le peu-

vent. 

Tous les jardiniers s'entraident et échangent des 

bons tuyaux, des techniques, des semences et des 

graines. Les jardins partagés permettent non seule-

ment de cultiver un potager mais aussi de tisser 

des liens et faire des rencontres. 

Une belle réussite 

et pourquoi pas en-

visager la réalisa-

tion de 5 nouvelles 

parcelles !  

M DOBIGNY 

Bien vivre ensemble 

Respect de la voie verte : quel plaisir nous avons 
eu à pouvoir nous promener sur la voie verte 
après cette difficile période de confinement. 
Alors, gardons la propre. Les chevaux n’y sont 
pas autorisés, ainsi que les dérapages en vélo et 
surtout pas de déchets. 

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

Pensez à désherber les trottoirs 

L’impôt communal, la taxe d’habitation, la taxe foncière bâtie, la taxe foncière non-bâtie, soulèvent ques-

tions depuis l’entrée de notre commune dans la Communauté Urbaine du Grand Reims. Ils sont quelque-

fois source d’incompréhension. 

Jusqu’en 2017, pour la TH, TF, TFNB, le taux appliqué était alors voté par la commune. A savoir : TH 

18.10%, TF 19.37,% et TFNB 19.30%.Ces taux n’avaient pas changé depuis 2004. En 2017, le Grand 

Reims, dans un souci de lissage avec les autres communes a changé ces taux. On a alors observé une 

baisse pour certaines et une hausse pour d’autres. Pour Warmeriville : TH 16.92%, TF 23.28%, TFNB 

12.19%. 

Il en est de même pour les autres taxes lorsqu’elles ne sont pas du ressort de la commune : intercommu-

nalité, département, ordures ménagères. Bien évidemment, c’est le classement du logement (par niveau 

de confort, de surface et d’aspect) qui détermine le montant de l’impôt). 

P.Griffon (budget) 

Départ en retraite 

Joel 

Agent technique pen-

dant 17 ans au sein de 

la commune, Joël Carry 

a commencé sa car-

rière en 1976. Toujours 

souriant, ce fut un plai-

sir de travailler avec 

lui. Nous lui souhaitons une belle retraite ! 

Moustiques 

Comme chaque année, un chantier de démoustication est réalisé. Il a été effectué par un 

hélicoptère sur des zones convenues. Le produit utilisé est destiné à stopper la prolifération 

des larves de moustiques (il n’agit pas sur les moustiques adultes). Ce produit est naturel, 

c’est un bacillus, sans danger pour l’homme ou les animaux autres que les larves. 
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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 02 27 42 

Chirurgien-dentiste : Dr Damien Talleux / Dr DELPLANQUE Margaux 03 26 03 80 52  

Pédicure Podologue :  Mme Lola GUILLOUX    03 10 16 58 79  

Infirmières : cabinet du Val des Bois 

Toutes les permanences se font à Warmeriville. 

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

Mme Stéphanie Leroy /Mme Virginie Roesch/ Mme Mélanie Mauricieri   07 71 10 47 98    

                   Cabinet avenue Jacques Joseph Harmel       

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 

                             Mme Modesty AHMED 

Nutritionniste : Grandidier Valérie 06 88 52 96 66 

Agenda  

Renseignements pratiques 

 

Football : le club FC DE LA Suippe recherche pour la saison 2020-2021 des enfants nés en 2007 pour 

son équipe U14, ainsi que des enfants nés en2006 et 2005 pour son équipe U/15/U16 

Contact : M Marchand Jérémie 06 71 20 11 73/ M Martineau Patrick 06 27 92 13 76 

 

Foyer Volume : suite à la crise sanitaire et pour aider les familles, les adhérents de la saison 2019-2020 

qui viendront s’inscrire à la rentrée seront exemptés d’adhésion. 

Les informations dont nous disposons à l’heure de l’impression du Clair et Net ne nous 

permettent pas de nous projeter. Nous ne sommes donc pas en mesure de vous pro-

poser des évènements. Un courrier parviendra dans les boites aux lettres et une an-

nonce sera diffusée sur les panneaux lumineux en cas de nouvelles mesures. 


