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    MOT DU MAIRE    

 

Depuis le 11 mai et le début du déconfinement, nous essayons tous de 

reprendre le cours de notre existence, de nos activités, tout en sachant 

qu’il y a un avant et un après COVID-19. 

Ce retour progressif à la vie démocratique ne doit pas nous faire perdre la 

vigilance nécessaire face au virus. 

Plus que jamais, les gestes barrières et mesures d’hygiène doivent être 

appliqués. Chacun d’entre nous doit être acteur de sa santé, pour se     

protéger et protéger les autres. 

La crise sanitaire continue et une crise économique sans précédent 

émerge.  

D’ores et déjà, bien que l’état et les acteurs publics investissent, subven-

tionnent, mettent des milliards à disposition, de nombreux secteurs sont 

en difficulté et dans l’obligation de licencier. Il en résulte de nouveaux 

drames humains qui s’ajoutent à une situation déjà bien difficile. 

Dans notre commune, nous poursuivons nos efforts  pour faire face à la 

pandémie, notre objectif est de pouvoir continuer à fonctionner le plus   

normalement possible mais toujours avec le maximum de sécurité. 

Pourrons-nous en cette fin d’année et en 2021 organiser festivités,     

spectacles et événements comme nous en avions l’habitude ? J’en doute 

fortement. Cependant tout ne doit pas ou ne peut être arrêté. Nous de-

vrons trouver les adaptations nécessaires, réinventer nos traditions pour 

garantir la sécurité de nos concitoyens. 

Je vous souhaite une belle rentrée professionnelle et pour nos enfants une 

bonne rentrée scolaire. 

Prenez soin de vous et de vos proches. Ensemble tournons-nous vers  

demain… qui est déjà là. 

Belle rentrée à tous. 

 

 

 

                                                        Le Maire,            

                                           Patrice MOUSEL                                                                   
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Warmo-Scrabble 

 

Vous connaissez tous le Scrabble, mais vous 
avez peur d’être perdu (e) dans un club… 

- Absolument pas : si vous avez déjà joué, vous 
connaissez les règles. 

La grille, la manière de compter les points sont les 
mêmes partout. Et même si vous êtes totalement  
débutant(e), les règles de base s’apprennent en 
quelques minutes. 

Vous jouez en amateur et le niveau les joueurs de 
club vous effraie… 

- Tout le monde a débuté un jour. Il est probable 
qu’au début, vous aurez quelques problèmes. 
Mais vous ne serez pas moins bien reçu(e) pour 
autant… et vous verrez, les progrès viendront très 
vite, après quelques mois de pratique.    

 

TOUT LE MONDE PEUT VENIR EN CLUB SANS 
ÊTRE UN CRACK. 

 

Venez nous retrouver dans retrouver dans un es-
prit familial et non compétitif. 

Reprise de l’activité de l’association 

le 12 OCTOBRE 2020 à 14H15 

Salle insonorisée du centre associatif 

 

Pour tout renseignement :  

Mr Faucheux Jacky 0621783743 

 

Bibliothèque  

 

Installée à côté du Foyer Volume, la Bibliothèque est ouverte : 

               -le mercredi de 13h30 à 14h30 

               -le samedi de 10h30 à 12h 

Nous possédons plus de 3000 livres parmi lesquels figurent certainement vos  

auteurs préférés. 

Alors, si vous aimez lire, n'hésitez pas ! Venez nous voir ! 

 

 

Compte tenu de la crise sanitaire, le Comité de 

jumelage Warmeriville Arre  a annulé, au grand 

regret de ses membres, les manifestations pré-

vues sur le village : soirée dansante, pasta et 

randonnée. 

 

De même la célébration du 30 ème anniversaire 

du jumelage, chez nos amis italiens en août 

2020 a été annulée. Nous espérons de tout 

cœur qu’elle sera possible en 2021. 

 

A ce jour, nous ne sommes pas en mesure de 

prévoir notre soirée "cochonailles" en novembre 

2020. 

 

Nous travaillons actuellement sur le programme 

des festivités pour 2021 au cours desquelles 

nous espérons tous vous retrouver. 

A presto... 

Paroles d’associations 
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Et si vous étiez volontaire ? 
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Recrutement pompiers 

 

Sapeur-pompier volontaire, pourquoi pas vous ? 

Le Sdis de la Marne invite les marnaises et marnais à rejoindre les sapeurs-pompiers volontaires 

du département.  

Le visuel met en scène 6 sapeurs-pompiers volontaires dans leur tenue professionnelle 

(boulanger, policier municipal, infirmier, agent communal, agent de sécurité, destructeur d'hymé-

noptères) d'exerçant une manœuvre de pompier.  

Le message de cette campagne repose sur la promotion d'un engagement citoyen accessible à 

tous, mettant en avant la diversité des métiers exercés par les personnes, disponibles plutôt en 

journée et en milieu rural.  

Venez rejoindre les 1 357 sapeurs-pompiers volontaires et 389 sapeurs-pompiers professionnels 

qui se rendent disponibles au quotidien afin d'assurer les diverses interventions sur le territoire.   

Vous avez entre 16 et 55 ans ? Vous êtes une femme ou un homme dynamique, vif, bienveillant ?  

L'engagement comme sapeur-pompier volontaire est possible en plus de votre profession ou de 

vos études.   

Au bout de 5 jours de formation, vous pourrez participer aux interventions. De plus, une conven-

tion peut être conclue avec votre employeur.   

Contactez-nous à l'adresse mail suivante : devenirpompier@sdis51.fr 
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Forum des  associations  

 

La COVID 19 n’a pas 

effrayé les visiteurs ve-

nus nombreux soit se 

réinscrire soit se rensei-

gner.  

Le protocole sanitaire a 

été respecté. 

Bilan des activités d’été 

 

Bel engouement pour nos activités estivales ! Elles 

étaient destinées aux jeunes de 4 à 17 ans.  

Elles étaient gratuites. 

Scrapbooking : 50 participants 

Poney . 105  participants 

Tennis : 43 participants 

Salle d’eau : 57 participants 

Karaté : 52 participants  

Body karaté : 12 participants 

Nous souhaiterions renouveler l’expérience l’année prochaine. 

Bonne retraite Joël ! 

 

Après 17 ans passés au service technique de la 

commune de Warmeriville, Joël manque déjà à 

ses collègues. 

Peinture, pose de placo, enduit plafond… Joël 

sait tout faire et a su transmettre son savoir à 

l’équipe. 

Toujours de bonne humeur, mettant une bonne 

ambiance au travail il était attentionné vis-à-vis 

de ses collègues. 

F.PIERRET 

Evénements 
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Inauguration de la voie verte 

Le 11 septembre dernier, la voie verte a été inaugurée par 

Catherine Vautrin, présidente du Grand Reims, et notre maire 

Patrice Mousel, en présence d'élus locaux et des habitants 

de Warmeriville. La voie verte, ouverte au public depuis mai 

2020 symbolise la volonté de promouvoir dans la commune 

des modes de déplacement doux, tout en valorisant notre pa-

trimoine. Depuis, de nombreux promeneurs et cyclistes em-

pruntent régulièrement les 3,5 km de voie en toute sécurité.  

Historique de la voie : la ligne était le projet d’hommes d’af-

faires du XIXème siècle. 

Une première ligne a ouvert en 1872 de Bazancourt à Bétheniville, 

puis en 1886 de Bétheniville à Challerange, soit près de 50 km de 

voie. Les trains circulants approvisionnaient essentiellement les fila-

tures environnantes, transportaient le charbon, la laine mais égale-

ment du bétail, des matériaux de construction et des betteraves. Avec 

l’essor de l’automobile, l’année 1938 a sonné la fin du transport de 

voyageurs. La ligne a été progressivement fermée au service de fret 

et l’année 2009 aura vu le dernier train circuler. Depuis 2013, la voie 

n’est plus entretenue et les passages à niveau entre Bazancourt et Pontfaverger-Moronvillier ont été dé-

ferrés.  

Afin de valoriser la voie ferrée inutilisée, la création d’une voie 

verte à Warmeriville devient une évidence. En 2018, après plusieurs 

sollicitations auprès de SNCF réseau France et avec l'appui d'élus lo-

caux, la ligne Bazancourt-Challerange ferme officiellement. Une con-

vention est signée entre la 

SNCF et la commune pour le 

transfert de gestion, et c’est la 

société vosgienne SNBF Grub 

Gilles qui est retenue pour les 

travaux de dépose et la dépollution des voies. Les matériaux ré-

cupérés sont recyclés et valorisés afin de réduire l’empreinte car-

bone, mais également de diminuer les coûts des travaux. Et en 

septembre 2019, l’entreprise ALTERA TP commence le terrasse-

ment et l’aménagement de la future voie verte, suivi par la société ARTOPIA pour la partie paysagère. 

Coté financement : au total, le projet représente un investissement de 542 524 euros TTC pour la partie 

« structure piétons vélos et paysagère » et 57 936 euros TTC de mobiliers urbains et sportifs. L’état a al-

loué une DETR de 121 500 euros et la région une aide de 132 220 euros. La Communauté Urbaine du 

Grand Reims un fonds de concours de 80 000 euros, ce qui 

représente un total de 333 700 euros de subventions pour un 

investissement total de 600 460 euros TTC. 

Et ensuite… Warmeriville a été la première à concrétiser ce 

projet mais certaines communes sont prêtes à se lancer, 

comme Isles-sur-

Suippe qui a pour 

projet d'aménager la 

portion de voie de Warmeriville à la rue des poulets. L'associa-

tion "la belle voie", présidée par Philippe Bailly, œuvre dans cet 

objectif communautaire. Elle compte à ce jour plus de 200 adhé-

rents et tente de convaincre les élus locaux et les collectivités 

territoriales des nombreux avantages d'un aménagement de la 

portion Bazancourt-Dontrien.  
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BIEN VIVRE ENSEMBLE 

ATTENTION AUX NUISANCES SONORES 

  

Bruit dans les propriétés privées :  

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l'aide d'outils ou d'appareils bruyants 

(tondeuses à moteur thermique, tronçonneuse, bétonnière, perceuse…) sont UNIQUEMENT    

autorisés aux horaires suivants :  

jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30  

le samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h  

le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h  

Les propriétaires d'animaux, en particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes mesures pour 

éviter les aboiements répétés et intempestifs.  

DEJECTIONS CANINES 

 

Il reste encore des efforts à faire sur le ramassage des déjections ca-

nines (sacs disponibles en mairie). 

 Pensez-y ! 

 

Warmeriville, naturellement vers demain 

Liste de Mr Hautavoine 

Droit à l’expression 

Dorénavant, dans les prochains numéros du Clair et Net, vous trouverez cet espace dédié. Les 

élus des deux listes ainsi que la population pourront s’exprimer.  

Bien vivre ensemble à Warmeriville 

Liste de Mr Mousel 

Warmerivilloises et Warmerivillois, 

Si vous avez des suggestions , des idées ou informations à partager, cet espace vous est      

réservé. 

Vous pouvez transmettre votre message par mail de préférence à l’adresse suivante : 

mairie@warmeriville.fr 
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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 

Renseignements pratiques 

« Un seul homme peut déclencher une guerre mais il faut 
être deux pour faire la paix » 

 Agenda  

 

Suite au décret préfectoral du 21 septembre 2020, toutes les manifestations sont 

suspendues jusqu’à nouvel ordre. 

  


