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    MOT DU MAIRE    

                                                                                  

   L'année dernière à la même époque, j'en appelais à la responsabi-

lité de tous pour lutter contre la pandémie. Cette année, j'en appelle 

à la responsabilité de tous dans notre comportement quotidien pour 

minimiser nos dépenses énergétiques. 

Il y va de la responsabilité de chacun, dans nos bâtiments publics, 

administratifs, associatifs, sportifs, nos écoles, de veiller à la bonne 

utilisation de l'éclairage et du chauffage. 

Les difficultés de production d'électricité, de fourniture en gaz et la 

hausse des coûts nous amènent toutes et tous à être plus sobres. 

Ainsi les illuminations de Noël seront allumées quatre semaines au 

lieu de six les années précédentes et éteintes comme l'éclairage pu-

blic de 23h à 4h00 du matin Les maintenir étaient important au re-

gard du besoin de convivialité que chacun ressent en ces périodes 

de fête : la magie de Noël sera ainsi préservée. 

Je vous souhaite, et ce malgré la situation difficile, de très bonnes 

fêtes de fin d'année en famille et entre amis. Que 2023 soit plus 

agréable à vivre, dans la convivialité et le bonheur d'être simple-

ment ensemble, dans la vie familiale et sociétale et qu'enfin nous 

arrivons à réaliser nos projets. 

Tous mes vœux de santé et de bonheur à toutes et à tous pour 

2023. 

 

  Le Maire,                                                                                                                           
Patrice MOUSEL                           

                  

 

 
  
Resp. publication : Mousel P 

Conception et réalisation : 

Doussaint N Charbeaux A Noël S 

Dobigny M Altmeyer S Liesch JM 

Jezequel MA 

Secrétariat Mairie : 

1 rue des vagériaux 

51110 Warmeriville 

Tél : 03 26 03 32 04 

Courriel : 

mairie@warmeriville.fr 

Site internet : warmeriville.fr  

Edité en 1115 exemplaires 

Joyeux Noël  

mailto:mairie.warmeriville@orange.fr
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 FOYER VOLUME 

 

Infos WARMERIVILLE SPORT ENDURANCE 

Il n’est jamais trop tard pour bien faire. En effet, des adhérents nous ont rejoint pour gon-

fler nos effectifs bientôt au nombre de 85 ! Ni les pluies automnales, ni le froid, ni la nuit ne 

rebutent nos sportifs. Ils sont heureux de courir pour le plaisir mais aussi de se fixer des 

objectifs en compétition. Tout d’abord à Bazancourt, sur le 10 kilomètres nature, où 15 cou-

reurs et coureuses ont participé à la première édition de Bazan’court en rose. Le lendemain, 

c’est  dans les bois de Germaine que 3 représentants WSE se sont aligné sur un 27 kilo-

mètres. Pas moins de 26 compétiteurs et compétitrices se sont déplacé à Reims, pour le 

rendez-vous annuel marnais du Run in Reims. Nous étions représentés sur les trois dis-

tances, 10 kilomètres (13), semi-marathon (9), marathon (4). Fin octobre douze adhérent

(e)s ont fait le déplacement en terre ardennaise à Nouvion/Meuse, pour la finale du chal-

lenge de trail court Champ’ardenne.Thomas a confirmé sa grande forme en montant sur la 

deuxième marche du podium au terme des sept courses du challenge ! Après un court répit, 

en novembre, 11 de nos adhérent(e)s ont crapahuté dans les forêts sparnaciennes et les 

coteaux champenois, dans un brouillard à couper au couteau, sur le Sparnatrail. 4 ont fini le  

17 kms, 6 le 33 kms alors que Sébastien a bouclé le 61 kms en moins de huit heures ! Mais 

l’évènement à retenir de ce dernier trimestre est bien « Warm’octobre rose ». Le 23 oc-

tobre, les « Warmeriville Sport Endurance » ont laissé l’esprit de compétition au placard  

pour se consacrer à l’organisation de la première édition d’une randonnée caritative. Trois 

parcours ont été proposés : un familial de 4 kilomètres avec un jeu de géocaching qui a été 

très apprécié des enfants, une boucle de 8 kilomètres passant par le hameau de Vaudetré 

et une autre boucle de 12 kilomètres passant cette fois-ci chez nos voisins d’Heutrégiville. 

Cette première édition a permis à beaucoup de découvrir des petits chemins insoupçonnés. 

Vous étiez presque huit cents à avoir arpenté la voie verte et les chemins bordant la 

Suippe, pour revenir vers le point de départ, au Cercle, salle dans laquelle de nombreuses 

animations ont été proposées. Dans le même temps, une tombola a été organisée en colla-

boration avec « les locaux », association des artisans et commerçants de Warmeriville. Elle 

a fait aussi des heureux 

gagnants : un vol en 

montgolfière pour deux 

personnes, d’une trotti-

nette électrique et d’un 

week-end pour deux per-

sonnes... Au final, grâce 

à cette action, la somme 

de 5500 euros qui ont été 

collectés et qui seront re-

versés à l’Institut Godi-

not, à l’association ré-

moise « Roseau » et au 

fond d’action du CHU de 

Reims pour les Clowns du 

cœur. Vu cette belle ré-

ussite, le rendez-vous est 

d’ores et déjà pris pour la 

deuxième édition de cette 

magnifique manifesta-

tion.   

Paroles d’associations 
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Ecole Privée Catholique du val des Bois 

Ouverture des inscriptions en maternelle et élémentaire pour la 

rentrée 2023-2024 

A partir de la mi-décembre 

Deux possibilités s’offrent à vous. 

Téléphone :  03 26 03 89 51 

Email : ecolevaldesbois@gmail.com  
 

Quelques infos de notre journal « La petite feuille du Val des 

bois » 

Samedi 8 octobre, les élémentaires ont participé à Reims à la ren-

contre sportive annuelle de l’Union Générale Sportive de l’Enseigne-

ment Libre. 

 

Vendredi 14 octobre, journée à Reims, le matin « Fête de la 

Science » et l’après-midi course d’orientation au Parc de Champagne. 

Les maternelles quant à eux, ont travaillé autour des 5 sens et pique

-niqué à l’école. 

 

Jeudi 20 octobre, toute l’école a participé à la « grande lessive » au-

tour du thème « La couleur de mes rêves. ». 

 

Vendredi 21 octobre, tournoi de rugby des graines d’ovalies pour les 

CP-CE1 au stade George Hebert de Reims. 

 

A venir, 

 

Vendredi 9 décembre, le Marché de Noël de l’APEL, dans la cour de 

l’école, à partir de 17H00. 

 

Mercredi 14 décembre au matin, tous les enfants assisteront au 

spectacle de Noël avec la compagnie Planète Mômes « Noël dans 

les tuyaux ». Cette matinée sera clôturée par le traditionnel goû-

ter de Noël. 

 

Vendredi 16 décembre à 10H00, Célébration de Noël à l’Eglise de 
Warmeriville. Les Paroissiens qui souhaitent venir seront les bien-
venus. 

mailto:ecolevaldesbois@gmail.com
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« Carton plein pour le concert caritatif Octobre Rose ! » 

 

 Organisé par Charles Tavernier et 

l’Association de Commerçants 

et d’Artisans « Les Locaux » de 

Warmeriville, le premier concert 

en faveur de la recherche pour le 

cancer du sein a rassemblé le 

nombre maximum de spectateurs 

le Samedi 22 Octobre dernier à la 

salle « Le Cercle ». 

 Vous étiez trois cents pour soute-

nir, écouter et applaudir les neuf 

artistes et quarante danseurs/

danseuses, venus bénévolement 

des alentours, de Reims, Lille et 

Paris pour défendre cette belle et 

grande cause. 

 La vente des billets d’entrée et la participation de nos partenaires présents vont nous per-

mettre de remettre un chèque d’un montant de 1700 € à l’association « Ensemble Pour 

Elles » dont nous remercions encore la présence ce soir-là et leur confiance. 

 La vente de billet de tombola dans les commerces et entreprises de l’AAC « Les Locaux » 

et le soir du concert a également permis de récolter 1050 € pour la première édition de 

Warm’Octobre Rose organisée en collaboration avec WSE Club de Randonnée Local en fa-

veur de trois associations (L’institut Godinot, l’Association Roseau et les Clowns du Cœur). 

 Une belle soirée, un beau week-end pour de très belles causes. 

 Une belle réussite pour toutes et tous avec un total de 7250 € pour le premier « Octobre 

Rose » Warmerivillois ! 

 

Merci à tous et toutes.  

Rendez-vous en Octobre 2023 pour la deuxième édition rose ! 

Tous unis pour la bonne 

cause ! 
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Quelques membres du Conseil municipal des Jeunes ainsi qu’une jeune fille bénévole se sont por-

tés volontaires pour préparer les cadeaux accrochés aux sapins du village. Ils ont passé deux mer-

credis après-midi à faire les paquets 

Conseil Municipal des Jeunes 
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Evènements  

Les Paras honorent St-Michel 

Les parachutistes, ont honoré à Warmeriville leur saint patron. L’union nationale des para-

chutistes, section Marne ont été accueillis à Warmeriville pour une journée de commémora-

tion à la Saint-Michel. Une trentaine d’anciens « paras » étaient venus de la Marne, les Ar-

dennes, l’Aisne et même de Ypres en Belgique avec qui ils entretiennent une amitié de 

longue durée. 

Cette journée a débuté par un office religieux dédié à St-Michel en l’église St-Martin de 

Warmeriville, suivi d’une commémoration avec dépôt de gerbes au Monument aux Morts du 

village en mémoire de leurs anciens camarades, en présence de porte-drapeaux, puis vin 

d’honneur et repas au « Cercle », une manière d’entretenir l’amitié. 

 

Cérémonie du  

11 novembre 

Cela faisait longtemps que 

pompiers, jeunes sapeurs-

pompiers, parachutistes, 

élus, membres d’associa-

tions et la foule ne 

s’étaient pas retrouvés 

aussi nombreux. 

Beaucoup d’émotions pour 

cette commémoration! 



7 

Jeunes lycéens étrangers 

Irlandais et Allemands 

recherchent une famille d’accueil 

D’Irlande, d’Allemagne ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association 

CEI-Centre Echanges Internationaux.  Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou 

quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture.  Afin 

de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la 

durée du séjour.  Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hé-

bergement au sein de familles françaises bénévoles.  

 

Jana, jeune allemande de 16 ans, souhaite venir en France pour 3 mois à partir de janvier 2023. 

Elle pratique l’équitation, le football, aime lire et cuisiner. 

Elle rêve de trouver une famille chaleureuse pour l’accueillir les bras ouverts durant son séjour. 

Paul, jeune irlandais de 16 ans, est passionné par la culture française. Il fait du football, de la na-

tation et pratique de temps en temps le golf. 

Il souhaite venir en France pour 2 mois à partir de Janvier 2023.  

Il rêve de maîtriser la langue française. 

Josua, jeune allemand de 15 ans, viendra en France pour 6 mois. Il a de nombreux hobbies, dont 

le volleyball, le football, le chant, la musique - il joue de la guitare. 

Il aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une famille française. 

 

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience linguis-

tique pour tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit 

chez soi ». A la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir. Si l’expérience vous 

intéresse, appelez-nous ! 

 

Renseignements : 

 

Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo           

Vanessa Simon – 02.99.20.06.14 

v.simon@groupe-cei.fr 

 

Responsable local 

Joëlle BILLARD 

joelle.billard-caron@wanadoo.fr 

06.42.97.85.99 
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Recette  

Verrines 

                                      Mousse d’asperge et son saumon  

Préparation : 30 minutes  

Ingrédients pour 4 verrines  

 

8 petites asperges vertes (bocal)    

60 g de fromage blanc 

2 tranches de saumon fumé 

20 cl de crème fraîche 

Brins d’aneth 

Œufs de truite 

Sel et poivre  

● Réserver 4 pointes d’asperges pour la décoration, puis passer le reste au mixer avec 60 g de 

fromage blanc. 

Saler, poivrer et réserver. 

● Monter 20 cl de crème fraîche très froide en chantilly, puis ajouter quelques 

brins d’aneth ciselés. 

● Découper le saumon fumé en fines lamelles. 

● Au fond de chaque verrine, verser 1 cuillère à soupe de préparation à base 

d’asperges, 1 couche de saumon puis une couche de chantilly. 

● Décorer de quelques œufs de truite, d’une pointe d’asperge et d’un brin d’aneth. 



11 

Correspondant défense 

   

L’antenne SMV de Châlons-en-Champagne recrute actuellement 70 stagiaires pour notre 

prochaines incorporation du 24/01/2023 

Pour rappel : 

Le SMV est une contribution du ministère des Armées dans le domaine de l’insertion ci-

toyenne et professionnelle de jeunes Français de métropole et de l’étranger âgés de 18 à 

25 ans exclus du marché de l’emploi. 

Ce dispositif militaire, fondé sur l’acquisition volontaire de valeurs et d’une formation pro-

fessionnelle, propose un nouveau départ à des jeunes hommes et femmes qu’il arme pour 

l’emploi en s’appuyant sur un réseau territorial et national de partenaires institutionnels, 

de collectivités, d’entreprises, d’associations et d’organismes de formation. 

Vous pouvez obtenir d’avantage de renseignements sur notre nouveau site inter-

net : https://www.le-smv.gouv.fr 

Nos atouts 

Accompagnement individuel personnalisé 

Adjudant-chef Anthony JACQUINET 

Chef de cellule Recrutement-Orientation-Insertion 

1er régiment du Service Militaire Volontaire  

BP 60365 – 51013 Châlons-en-Champagne Cedex 

  

Tél : 03 26 22 26 01  /  863 511 26 01 / 06 80 25 65 44 

https://www.le-smv.gouv.fr 

  

 

Economie d’énergie 

 

Le Conseil Municipal a acté sur la proposition du Grand 

Reims de couper l’éclairage de la voie publique entre 23h 

et 4h. Dans cette même optique, les guirlandes seront 

éteintes à 23h. Elles sont toutes équipées d’ampoules 

LED. 
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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, Maëly LOPPIN  03.26.03.32.88 

Nutritionniste : Mme Valérie GRANDIDIER  06 88 52 96 66 

Opticien : Mme Manon MAKSUD 03 26 97 54 17 

Psychologue /hypnothérapeute/sophrologue : Mme Fillion 06 13 40 77 81/09 53 71 75 12 

Renseignements pratiques 

« A Noêl, amusons-nous, profitons-en, car Noël ce n’est qu’une fois par an »  

 

 

AGENDA 

23 décembre Veillée de Noel 14h au 
Cercle 

11 mars Repas séniors au Cercle 

11 février Concert sosie de Johnny au 
Cercle 

1er avril Carnaval 

25 février  Tremplin musical 29 avril Bal country 

26 février Thé dansant annulé 23 juin, 28 juil-
let, 25 Août 

Marchés nocturnes 


