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    MOT DU MAIRE    

 

La fin de l’été se profile et les vacances ne seront bientôt 
qu’un lointain souvenir ! 

Situation bien différente pour l’épidémie de COVID 19, en-
core très active avec les différents variants et qui doit inci-
ter à redoubler de prudence en respectant scrupuleusement 
les conseils des autorités médicales et scientifiques. 

Néanmoins, se rencontrer, se donner l’occasion d’avoir des 
échanges chaleureux, revivre ensemble, reste en somme, la 
direction à prendre. 

Le vaccin demeure à mon sens, la meilleure solution pour 
éviter une nouvelle fermeture complète du pays. 

Patience, prudence et optimisme ! voilà ce à quoi nous de-
vons nous résigner. 

En ce début de septembre, nous sommes fiers d’avoir ap-
porter à nos concitoyens un environnement de qualité avec 
un fleurissement abondant. Mais cette année encore, nous 
déplorons des dégradations de jardinières et notre colère 
n’a d’égal que notre écœurement ! il est important de rap-
peler aux parents qu’ils sont responsables des agissements 
de leurs enfants mineurs. 

Le lien social dans nos villages n’est plus aussi fort, ni aussi 
naturel qu’autrefois. 

C’est pourquoi les associations participent de façon irrem-
plaçable au maintien et au renforcement du lien social no-
tamment avec l’intégration de nouvelles populations, ce qui 
constitue un enjeu majeur. 

Je vous souhaite à toutes et tous, une belle fin d’été et une 
bonne rentrée scolaire à nos enfants. 

 

 

                                                                                                                                   Le Maire,            

                                                                                                                    Patrice MOUSEL                                
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Paroles d’association 

 APE LA DOLI’ASSOC  

L’APE la Doli’Assoc est l’associa-
tion de parents d’élèves de l’école  
LA DOLINE à Warmeriville. 

Elle a pour but de : 

-proposer des activités périsco-
laires, festives, sportives, culturelles, à l’attention 
des élèves et de leurs familles, 

-proposer des activités lucratives afin de financer 
un évènement particulier (une participation sur 
certains évènements pourra être demandée aux 
parents), 

Si en fin d’année scolaire et selon les programma-
tions des événements futurs, il existe un bénéfice, 
celui-ci sera reversé à l’école. 

Toutes nos opérations permettent d’obtenir de la 
trésorerie pour investir sur d’autres évènements 
(kermesse, loto…). Nous n’avons aucune subven-
tion. 

Evènements 2021/2022 : 

01/10/2021 : réunion présentation association + 
AG (sur réservation) 

27/11/2021 : arbre de Noël avec Anita le clown 
suivi d’un goûter (sur réservation) 

Décembre/janvier : opération dessin des enfants  

D’autres évènements sont à définir !! 

Un mailing sera envoyé pour les évènements ainsi 
qu’un rappel sur notre page facebook. 

N’hésitez pas à nous rejoindre ! 

Courriel : doliasso.warmo@gmail.com 

Facebook : Doli’Assoc Warmo 

Ecole du Val des Bois 

 

Nous avons dit au revoir à Madame 
Witkowski. 

Nous sommes ravis d’accueillir au 
sein de la direction, Madame Sophie 
Fournier. 

Cinq classes se trouvent dans notre 
école, cette année :  

TPS-PS-MS avec Mme Fournier 

GS-CP avec Mme Baudet 

CE1 avec Mme Belert 

CE2-CM1 avec Mme Legand 

CM2 avec Mme Lequette 

Nous avons encore quelques places 
disponibles en CE1 et CM2. 

 

Si le protocole le permet, nous au-
rons en prévision : 

Le spectacle « Planète Mômes » le 12 
novembre. 

Le marché de Noël le 10 décembre 

La journée porte ouverte, la date se-
ra donnée ultérieurement. 

La kermesse en fin d’année. 

  

                 L’école du Val des Bois. 

 

Les amis de St Druon 

L'association les amis de St Druon vous informe que la célébration des chasseurs aura 
lieu le samedi 2 octobre à 16h à la chapelle St Druon à 
Warmeriville. 
En cas de mauvais temps, le rendez-vous est fixé à l'église 
du village.  
Le concert de trompes de chasse accompagnera la bénédic-
tion des chiens. Un vin d'honneur sera servi à l'issue. 
Ouvert à tous, venez nombreux ! 
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FOOTBALL CLUB VALLEE  

DE LA SUIPPE 

 

Le FC Vallée de la Suippe se diversifie sur 
les réseaux sociaux .  

Vous pouvez nous rejoindre en tapant les 
liens qui apparaissent en dessous des logos 
sur nos différents réseaux . 

Allez FCVS ! 

 

FOYER VOLUME 

WARMERIVILLE SPORT ENDURANCE 

La saison de course à pied de Warmeriville Sport Endurance 
commence fort. En effet, la section  compte maintenant 80 ad-
hérents. En septembre, 7 adhérents ont participé au trail de la 
Saint Aubeu à Cormicy,  30 autres à l’Astronomic Run (10km) à 
Beine Nauroy, et lors d’un week-end Haut Alpin, 4 de nos adhé-
rents participaient à deux courses de montagne à Embrun ; deux 
sur le Grand Trail de Serre Ponçon (176 kilomètres), alors que 
deux autres courraient le 86 km. Vous pouvez toujours nous re-
joindre pour les courses à venir : Sedan Charleville, Run in 
Reims et Sparnatrail entre autres, ou simplement pour vous 
maintenir en forme dans la convivialité.  

Infos sur notre page facebook : https://www.facebook.com/
WSE51110 

KARATE 

Nous n’avons rien lâché pendant ce confinement. Trouver des 
solutions via des applications pour pratiquer un sport de combat 
ne fût pas chose facile. 

Nous avons aussi proposé des entrainements en extérieur selon 
le protocole imposé (couvre-feu, pas plus de 6 pour les adultes, 
respect de la distanciation et pas de contact).  

Alors, tout d’abord, félicitons les enfants et les adolescents qui 
se sont entrainés dans des conditions climatiques parfois diffi-
ciles. 

Et enfin , M Gohier David a obtenu son 3e 
dan devant le jury fédéral. 

 

FOYER VOLUME : 

Tél : 09 61 31 91 26 

Courriel : foyer-volume.warmo@orange.fr 

Site internet : foyer-volume.fr 
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Élections départementales et régionales 

Les 20 et 27 juin 2021 

Un grand merci à tous ceux 
qui se sont portés volontaires 
pour être assesseurs. Ces 
élections ont demandé pas 
moins de 48 personnes entre 
la tenue des bureaux de vote 
et  tables de dépouillement. 

 

EVENEMENTS 

 

Tempête du 19 juin 

Le tempête du 19 juin n’a pas épargné notre village : arbres arrachés, coupure 
d’électricité, câbles hors service, toitures endommagées. Nous remercions toutes les 
personnes qui ont apporté leur aide.  

 

 

 

Cérémonie du 14 juillet 

 

Cette fois, la 
cérémonie du 
14 juillet a pu 
se tenir avec 
du public. Plu-
sieurs sapeurs 
pompiers ont 
été décorés à 
cette occasion. 
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Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 

Les candidats étaient au nombre de 15 et ont donc tous été 
élus le 1er juillet 2021. 

Ils ont été accueillis lors du Conseil Municipal du 20 sep-
tembre. M Mousel a remis leurs écharpes à Chloé Durand et à 
ses adjoints Nathan Golebiowski et Paul Soudant. 

Résultats des élections :  

DURAND Chloé : Maire  

SOUDANT Paul : Adjoint  

GOLEBIOWSKI Nathan : Adjoint  

Conseillers : 

  MONPROFIT Evy 

  GUERIN Arthur 

  JULÉ Maxence 

  PIGEOT Paul 

  JULÉ Chloé 

  SOUDANT Perrine 

  ALBERT Manon 

  MENDEZ Marie 

  RICHETEZ Ruby 

  DECROIX Benoit 

  VIALLELE Thibault 

                                              VUITTON Timéo 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS du 04 septembre 

Le pass sanitaire n’ a pas freiné la venue du public. Plus de 500 per-
sonnes ont émargé (protocole oblige). 

On aurait pu penser qu’à la suite du  confinement les personnes hési-
tent à revenir. Or, c’est l’inverse qui s’est produit : les adhésions ont 
été plus nombreuses.  

Les associations sont 
ravies du nombre 
d’inscrits.  
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Souvenirs de vacances 

Comme l’année précédente, Warmeriville a renouvelé ses activités d’été 
à destination des enfants du village. Le succès est au rendez-vous. Au 
total, 382 participants ont pu découvrir un panel  d’activités tels que : 
poney, tennis, chant et rythme, baby karaté, atelier magie, danse 
K.Pop, karaté, travaux manuels. Le point fort est la souplesse de ce 
dispositif permettant également de découvrir les atouts du village. Si 
ces actions envers la jeunesse sont offertes c’est grâce d’une part,  à la 
commune qui alloue un budget spécial et d’autre part, les fédérations 
sportives telles que : équitation, tennis, karaté et les associations du 
village mettant à disposition leurs intervenants. Désormais, la place est 

laissée au nouveau Conseil Municipal des Jeunes 
pour proposer de nouvelles idées ou d’en renou-
veler certaines. 
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Pour des raisons d'hygiène ou de sécurité, et pour protéger les ci-
toyens des abus, différentes lois françaises encadrent la possession 
de chien, ainsi que les droits et devoirs d'un maître. 

Selon la Loi N° 83.629 du 12 juillet 1983, dans les lieux pu-
blics, ou ouverts au public, les chiens doivent être tenus en 
laisse. 

Nos amis les chiens, même les plus gentils,  peuvent effrayer petits et 
grands. 

Bien vivre ensemble 

Environnement 

      Eclairage public   
Un éclairage public est ins-

tallé sur la voie verte entre 
la rue du 8 mai et l'avenue 
du Val des Bois et sera opé-

rationnel en 
octobre. 

RAPPEL ! RAPPEL ! 

Changement de signalisation 

Nous vous rappelons le retour du carrefour à priorité à 
droite avec la rue des Censes et la 

rue du Val des Bois. 

Attention,  le village est limité à  

30 km/h. 

Nouveau : notaire à Warmeriville Maître Sabine LOMBART-SZTOR  

1 rue Françoise Dolto 03-26-03-33-15 

ANNONCE  

Un vide-dressing est organisé le dimanche 14 novembre dans la 
salle Le Cercle. Les inscriptions en mairie débuteront le 19 oc-
tobre. Les emplacements sont fixés de 2 mètres. La tarif sera dé-
fini lors de la prochaine séance du Conseil Municipal. Le pass sani-
taire sera obligatoire. 

Ouverture de l'agence postale communale  

   et de la Maison de Service Public 

Mme Amandine Linguet vous accueille à l’agence postale aux    
horaires suivants : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :  

9h15-12h / 14h30-17h45 

Samedi :  

10h15-11h45 

L’assistance sociale et le CLIC vous reçoivent désormais dans le 
bureau dédié de la Maison de Service Public. 
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Pôle santé  

 

Médecins :   Dr Damien MOREAU    03 26 03 86 68      

                    Dr Delphine DEMORGNY    03 26 03 59 59  

                    Dr Amandine MASCRET   03 26 02 27 42 

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

Pédicure Podologue :  Mme Lola GUILLOUX    03 10 16 58 79  

Infirmières : Cabinet avenue Jacques Joseph Harmel       

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                       

Pharmacie : Mmes Christelle DESCHAMPS et Sophie SEPUL-DESCHAMPS 03 26 03 83 45 

                    Fax 03 26 03 80 53  

Orthophoniste : Mme Ségolène DUFRENOIS 03 26 03 50 60 

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

Kinésithérapeutes : M. Fabrice BOREL, Mme Sophie LEFORT-POCQUET Mme Modesty AH-
MED 

                               Au 03.26.03.32.88 

Nutritionniste : Mme Valérie GRANDIDIER  06 88 52 96 66 

Opticien : Mme Manon MAKSUD 03 26 97 54 17 

Renseignements pratiques 

"la seule révolution possible, c'est d'essayer de s'améliorer soi-même en espé-
rant que les autres fassent la même démarche. Le monde ira mieux alors" 

Georges Brassens 1921-1981 

 Agenda  
 

 

 

                                                   

 

   

         

        

               Pendant toutes ces manifestations, il conviendra de respecter les gestes barrières. 

02/10 Célébration des chasseurs (Chapelle St Druon) 

16/10 Repas des séniors  salle le CERCLE ( pass sanitaire obliga-
toire) (sur inscription) 

14/11 Vide dressing salle Le Cercle (pass sanitaire obligatoire) 

21/11 Marché de Noël AMACIA 10h à 18h 

27/11 Marché de Noël école Val des Bois 

18/12 Spectacle Noël salle le CERCLE 


