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Merfiennes, Merfiens,

J’entends régulièrement des félicitations pour le 
fleurissement de notre village. Ces agréables  
remarques sont à porter à l’ensemble de 
l’équipe fleurissement qui donne énormément 
de son temps pour embellir notre cadre de vie.

Je les remercie et vous encourage tous à fleurir vos  
fenêtres, jardins, terrasses et balcons.

Notre environnement, la vision que nous avons de notre 
village et la perception des personnes qui le traversent 
sont autant de critères qui doivent nous motiver à  
agrémenter Merfy.

Le respect et le maintien de la propreté des espaces 
de loisirs et de réunion de la commune sont l’affaire de 
tous.

Des chantiers en cours ou à venir risquent d’engendrer 
quelques nuisances. Ils seront répartis en différents  
endroits de notre village. Le Chemin du Lavoir se  
termine, nous aurons le plaisir de l’inaugurer ensemble 
le 14 juillet prochain. La Ruelle des Prêtres reçoit une 
nouvelle couche de surface, les travaux pour changer 
les piquages en plomb commenceront bientôt rue de 
Chenay, Grande Rue et rue de Pouillon. Ils devraient 
durer près de 3 mois.

Et avant que les travaux de réfection de notre 
église ne commencent à la fin de l’été, une réunion  
d’information et de création d’une association pour   
impulser une dynamique autour de ce projet se tiendra 
le 6 juin prochain au Centre Culturel et Sportif du Massif 
à Saint Thierry. Venez nombreux témoigner de l’impor-
tance que vous attachez à notre patrimoine culturel.

Dans l’attente de vous retrouver aux prochaines mani-
festations estivales, je vous souhaite un bel été.

Bien à vous tous,

Éric VERDEBOUT
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L e débat d’orientation budgétaire 2013

Le débat d’orientation budgétaire 
pour l’année 2013 a été présenté au 
cours du conseil municipal du 25 mars 
2013. Il précise chaque année l’en-
semble des moyens financiers dont 
dispose la commune pour assurer 
son fonctionnement et préparer son 
avenir, tout en maintenant rigoureu-
sement l’équilibre des recettes et des 
dépenses. A l’instar des années précé-
dentes, le budget communal s’inscrit 
dans un contexte économique diffi-
cile. Les dotations de l’État qui repré-
sentent une partie importante de nos 
revenus sont gelées pour la troisième 
année consécutive. Depuis la réforme 
des collectivités locales et la suppres-
sion de la taxe professionnelle, nous 
sommes également assujettis à la 
péréquation (FNGIR) qui consiste à 
prélever des fonds sur les budgets des 
communes dites « riches » au profit de 
communes « pauvres ». Pour Merfy, 
la charge s’élèvera cette année à 
22 617 e.

Malgré cet environnement contrai-
gnant, le budget 2013 a été élaboré 
avec le souci de la maîtrise des dé-
penses de fonctionnement (renégo-
ciation à la baisse des contrats, gel des 
subventions…), de la conservation de 
notre patrimoine municipal et de la 
mise à niveau technique de nos équi-
pements. Toutefois, afin de conser-
ver une certaine souplesse financière 
dans la réalisation de nos projets et 
comme notre taux d’endettement est 
très faible, la commune va recourir 
à un emprunt mesuré de l’ordre de 
200 000 e au cours de l’année 2013, 
justifié par la rénovation de l’église. 
Par ailleurs, pour préserver notre  
capacité d’autofinancement, une 
augmentation modérée de la fiscalité 
a été prévue pour financer les projets 
d’investissement programmés (der-
nière tranche des travaux du Chemin 
du Lavoir, rénovation de l’église) ou 
à venir (remise en état de la voirie à 
Macô, étude pour la rénovation de la 

traverse du village), celle-ci étant tou-
tefois compensée par une baisse des 
taux et de la taxe des ordures ména-
gères prévue par la Communauté des 
Communes du Massif.

Le budget communal  
en quelques chiffres
Deux grandes sections composent le 
budget communal :
• la section de fonctionnement qui 
correspond aux dépenses et recettes 
régulières permettant à la commune 
d’être administrée (628 308 e),
• la section d’investissement qui cor-
respond aux dépenses relatives aux 
travaux et équipements (599 998 e).

MICHAELIS Philippe
HORTICULTURE

Vente aux particuliers
Géraniums - Plantes à massifs

Annuelles et Bisannuelles - Suspensions
Plants de légumes - Fournisseur des communes

8, rue Pierre Brossolette
51430 TINQUEUX

Tél. 03 26 08 09 49 - Fax 03 26 49 46 07
email : hortimichaelis@sfr.fr

www.michaelis-horticulture.fr

FONCTIONNEMENT

RECETTES DEPENSES

Dota�o
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Taux
communal Produit intercommunalité

Taxes 2012 2013 2012 2013
11,07% 11,64% 90 16,51% 15,18%
8,58% 9,02% 41 14,49% 13,33%
11,22% 11,80% 7 13,25 12,19%
10,62% 11,17% 17 10,48 9,64%

11,07% 7.30%

INVESTISSEMENT

RECETTES

DEPENSESOpér

autofinancement

exécu�ons reporté:

Fiscalité directe
Pour faire vivre le service public et équilibrer ses budgets, la municipalité a décidé de modifier à la hausse les taux des 
taxes locales qui s’établissent comme suit :

Parallèlement une baisse de la fiscalité a été prévue par la Communauté des Communes du Massif, comme le montre 
le tableau ci-dessus.

Nos dépenses couvrent  
les projets suivants :

• Dernières tranches des travaux du 
Chemin du Lavoir : 117 500 e.

• Restauration de l’église : 209 000 e  
(financée par une subvention départe-
mentale, un prêt de 200 000 e, les 
fonds libres communaux).

• Éclairage public et voirie : 60 000 e.

• Modification du POS : 9 000 e.

• Frais d’études (réfection voirie Grande 
Rue et Hameau de Macô) : 15 000 e.

• Équipements divers (mairie, atelier) : 
9 000 e.

Jean-Jacques LOHMANN

Un service public de proximité gratuit,  
destiné aux personnes âgées de plus de 60 ans,  

leur entourage et aux professionnels médico-sociaux

CENTRE LOCAL D’INFORMATION
ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE

Nous sommes à votre disposition pour :
>> vous informer sur les différents dispositifs en faveur des personnes âgées ainsi que sur 
les services contribuant à faciliter votre maintien à domicile (aides à domicile, soins infir-
miers, portage de repas, téléassistance, adaptation du logement, protection juridique, 
transport adapté...) mais également sur les possibilités d’accueil en établissement (hé-
bergement temporaire, entrée en Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes),
>> réaliser une évaluation globale de votre situation en respectant votre projet de vie 
et élaborer un plan d’accompagnement personnalisé,
>> vous aider dans les démarches administratives et la constitution de dossiers de 
demande d’aides financières (Caisses de retraites, Allocation Personnalisée d’Autono-
mie, Office National des Anciens Combattants, réversion...),
>> proposer des actions de prévention individuelles et collectives : organisation de 
conférences, groupes d’échanges, journée d’information, ateliers sur différents thèmes...
>> favoriser la coordination des intervenants sanitaires, sociaux et médicaux.

Aurélie Dumas et Élodie Gantier sont à votre écoute du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h au 03 26 97 50 90 - Fax 03 26 61 60 30 -  Email :  
clicdunordremois@orange.fr
Nous pouvons vous accueillir au bureau du CLIC situé dans les locaux de la mairie de 
Fresne-les-Reims, 3 place de la Mairie, ou nous déplacer à votre domicile ainsi que dans 
les établissements hospitaliers du secteur.
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Syndicat des eaux Merfy - Chenay
Le Syndicat va réaliser des travaux dans le village de Merfy. Ils ont pour but de 
changer tous les branchements en plomb connectés au réseau public d’eau 
potable ainsi que la canalisation principale de la Grande Rue. Ces travaux 
seront réalisés par l’entreprise EHTP, d’ici la fin de l’année. Le coût de ces travaux 
est de 292 000 e HT. Pour réaliser ce projet, un prêt sur 15 ans a été signé avec 
le Crédit Agricole et un autre de 63 000 e, sur 10 ans à taux zéro, nous a été 
accordé par l’Agence de l’Eau. Une réunion avec les riverains sera organisée 
pour évoquer l’organisation des travaux. La date vous sera communiquée par 
affichage en mairie. Gérald BRISY

Accueil des nouveaux habitants  
et des jeunes électeurs

Le 26 avril dernier, à l’invitation de 
M. le Maire, les nouveaux habitants 
ainsi que les jeunes devant recevoir 
leur première carte d’électeur ont 
été reçus dans la salle du conseil de 
la Mairie.
Les familles Paillard et Morvan, en 
qualité de nouveaux habitants, 
s’étaient déplacées. Julie, Marion et 
Thibault ont reçu leur carte. En pré-
sence de Mme  Dorgueille, repré-
sentant M. Kariger, des adjoints, des 

conseillers et des ouvriers commu-
naux, le Maire a présenté les diffé-
rents services de la commune et de 
la Communauté de Communes ain-
si que les projets en cours, notam-
ment celui de la remise en état de 
l’église. Pour clore cette fin de jour-
née et poursuivre l’échange entre 
les convives, nous avons pris le verre 
de l’amitié.

Gérald BRISY

C’est sous un ciel menaçant, condui-
te par la fanfare du village et les 
sapeurs-pompiers du Massif, que la 
population de Merfy a suivi depuis 
la place J. Harlin, M. le Maire Éric 
Verdebout, Mme Dorgueille et les 
élus, pour se diriger au monument 
aux morts.
Après le dépôt d’une gerbe, l’appel 
aux morts, la minute de silence et 
la Marseillaise, le Maire a lu la lettre 
de M. Kader Arif, ministre délégué 
aux Anciens Combattants. Celle-
ci a mis l’accent sur la Résistance, 
ces patriotes qui ont combattu pour 
la Libération de la France et qui 
ont permis à notre pays de siéger 
à la table des vainqueurs. Le cor-
tège s’est ensuite rendu à la salle  
communale où le Maire a invité les 
personnes présentes à partager le 
verre de l’amitié.

Gérald BRISY

68ème
anniversaire
de la Victoire

Labour à l’ancienne sur Merfy, à découvrir au détour d’une vigne.
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L
Dimanche 3 février, c’est la journée 
qu’a choisie le CCAS pour organiser sa 
traditionnelle fête des anciens.
Le thème de cette année rendait 
hommage au peintre Foujita bien 
connu à Reims pour avoir bâti et dé-
coré la chapelle Notre-Dame de la 
Paix, rue du Champ-de-Mars à Reims.
En entrant, les convives ont découvert 
la salle tout en rose et gris magnifi-
quement décorée par les employés 
communaux et les membres du CCAS. 
Déjà le voyage en Extrême Orient 
commençait. Christiane Barrault s’était 
surpassée en parant la table d’arbres 
(de vraies branches) à fleurs roses 
(en papier), de menus dessinés sur le 
thème du jour que, comme de cou-
tume, chacun pouvait emporter en 
guise de souvenir. La table des des-
serts était ornée d’ombrelles  et de 
nombreux petits détails qui faisaient la 
beauté du décor mais qui ne peuvent 
être énumérés dans cet article. Il était 
préférable de s’en rendre compte de 
visu pour bien apprécier l’harmonie 
de l’ensemble.

Les dames 
du CCAS 
p o r t a i e n t 
un chapeau 
chinois, les 
h o m m e s 
un chapeau 
de manda-
rin avec une 
natte derrière. Christiane Barrault et 
Monique Dorgueille avaient même 
poussé le luxe d’arborer de ravissants 
kimonos.
Après un apéritif délicieux au goût de 
litchis, les participants ont pu savourer 
le chou blanc avec des crevettes en 
entrée puis le canard laqué tradition-
nel accompagné de nouilles chinoises. 
Au dessert, des nougats (encore asia-
tiques bien sûr) ainsi que des gâteaux 
et salades de fruits confectionnés par 
ces dames ont été très prisés.
Dès le repas, les illusionnistes sont pas-
sés près des tables pour faire des tours 
de cartes qui laissaient pantois les 
spectateurs.

Ensuite, avec beaucoup d’hu-
mour, ils ont gratifié l’assistance de 
quelques tours de passe-passe qui 
ont fait trembler certains maris dont 
les épouses jouaient le rôle de co-
baye. A tel point qu’ils se deman-
daient s’ils n’allaient pas retrouver 
leurs conjointes en morceaux ou 
même ne pas les retrouver du tout. 
Mais rien de tout cela n’est arrivé 
car, à la fin du numéro, les héroïnes 
du jour avaient gardé toute leur 
intégrité physique.
La journée s’est terminée par une 
petite « sauterie » afin de permettre 
de digérer le repas que, comme 
chacun sait, les anciens savent par-
faitement honorer.

Gilles ROUSSEAU

Les Cloches de Pâques

68ème

e CCAS invite les anciens  
de la commune

Non ce n’était pas un pois-
son, les cloches sont bien 
passées à Merfy ce lundi 
1er avril et ont été, cette 
année encore, très géné-
reuses.
Petits et grands ont pu 
commencer la chasse aux 
œufs au signal de Maxime 
Parruitte et les paniers se 
sont vite remplis.

Puis la « joyeuse troupe » 
s’est retrouvée Place des 
Nochets où une surprise en 
chocolat attendait chaque 
enfant en échange d’un 
œuf nominatif bien caché.
Un moment sympathique 
et convivial qui a réuni un 
grand nombre de par-
ticipants et ce, grâce au 
Comité des fêtes, organi-
sateur de la manifestation.

Isabelle MÉRAT

Soirée « Lyonnaise »

Le temps d’une soirée, dans un décor de « bouchon » 
et avec un menu typiquement lyonnais, le Comité des 
Fêtes a transporté ses convives dans la région du Rhône.
Un chef talentueux, des commis impliqués, des produits 
du terroir d’une qualité irréprochable : tous les ingrédients 
étaient réunis pour faire de cette soirée une véritable 
escapade gourmande.
Tous les participants ont apprécié le repas puis, au  
moment de la digestion, ils ont dépensé les calories  
accumulées sur la piste de danse.

LE COMITÉ DES FÊTES
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Centenaire de la guerre 14-18 :
un devoir de mémoire

L’année prochaine, nous allons commémorer le centenaire du 
début des hostilités de la guerre 14-18. Notre village, qui a été 
en première ligne des confrontations dès le début de la guerre, a 
beaucoup souffert de cette tragédie. Pour commémorer cet évé-
nement, l’équipe municipale souhaite créer une commission pour retracer cette 
période douloureuse au cours de diverses manifestations. Toutes les personnes 
qui souhaitent participer à la préparation de cette commémoration seront les 
bienvenues et peuvent se faire connaître en mairie ou contacter M. Jean-Jacques  
Lohmann au 03 26 03 18 75.
Par ailleurs, nous souhaiterions également retrouver toutes sortes de documents 
ou d’objets relatifs à cette époque pour relater les événements qui se sont passés 
à Merfy tout comme la vie du village et de ses habitants durant cette époque 
agitée. Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous le faire savoir pour que nous puissions 
partager cette mémoire avec nos concitoyens.

Jean-Jacques LOHMANN

A ssemblée générale
         de la
« Bonne Humeur »

L’assemblée générale, tenue le 30 jan-
vier 2013 a obtenu un franc succès, 
puisque 60 participants étaient présents.
Après avoir souhaité la bienvenue, la 
Présidente Monique Dorgueille a pré-
senté les nouveaux adhérents. L’essor du 
Club continue puisqu’on enregistre plus 
de 80 inscrits (jeunes et moins jeunes). 
Une telle performance confirme l’en-
thousiasme des membres.
Si les manifestations habituelles qui 
connaissent un grand succès sont bien 
maintenues : goûters d’anniversaires, 
sports, cours d’informatique, « buffet 
Beaujolais », goûter de Noël, de nou-
velles activités sont envisagées : cours 
de gym seniors et, à l’approche des 
fêtes de fin d’année, la confection d’ar-
ticles et d’objets de décoration de Noël.
Un « trombinoscope » poster, avec  la 
photo et l’identité de chaque membre 
sera installé dans notre salle, afin de 
faciliter les contacts et peut-être aussi 
combler notre mémoire défaillante.
Pour enrichir l’Association, la Présidente 
propose d’organiser des lotos, mais aussi 
la présence d’un stand de crêpes et de 
vente de confiture « maison » comme 
vous avez pu le remarquer lors de la 
brocante le 17 mars.
Enfin un voyage à Paris avec visite de 
l’Assemblée Nationale est à l’étude.
A l’issue de la réunion, moment d’émo-
tion pour André Collet lorsque Monique 
Dorgueille lui a remis un magnifique 
dessin de Jack Mathern le représentant 
en statue romaine : petit clin d’œil à 
notre Vice-président en reconnaissance 
pour le travail accompli puisqu’il s’est 
plongé avec beaucoup d’énergie dans 
l’élaboration des nouveaux statuts de 
tous nos Clubs.
Pour clore cette rencontre conviviale, les 
enfants de l’école maternelle ont pré-
senté avec entrain un charmant récital 
de chansons.
Au moment de se séparer, des mur-
mures circulaient dans les groupes : 
« Quand nous retrouvons-nous ? ». Mais 
oui ! La Bonne Humeur porte bien son 
nom.

Evelyne GOULET

Le 12 juin 2013 :
journée de la forme à Merfy

Connaissez-vous l’origine de l’organi-
sation de cette journée ?
Je me suis tournée vers la mémoire 
du « Club de la Bonne Humeur », 
André Collet, pour nous fournir l’histo-
rique de cette manifestation.
En 1988, la Fédération Nationale des 
Ainés Ruraux lance «  la journée de la 
forme ». Il s’agit d’une action de com-
munication à caractère intergénéra-
tionnel qui a pour objectif de montrer 
à tous que les aînés ruraux savent se 
maintenir en forme et sont des per-
sonnes responsables vis-à-vis d’elles-
mêmes et de la collectivité.
Le Président du Club d’Hermonville, 
Henri Lapierre, est chargé d’organi-
ser cette première manifestation : 
123 enfants et 41 aînés y participent. 
Après un ramassage par car dans les 
villages, les enfants (CM1 et CM2) 
encadrés par les seniors et les insti-
tuteurs participent à une randonnée 
pédestre sur un thème déterminé. A 
midi, le repas est pris en commun.
L’après-midi est consacré à des jeux 
intellectuels et d’adresse disputés par 
équipes constituées d’élèves et de 
seniors. Les épreuves sont notées et 
un classement est établi. Mais toutes 
les équipes sont récompensées par 

une coupe et tous les participants  
reçoivent un cadeau.
Après le goûter, c’est le retour à la 
maison vers 18 h.
Cette manifestation fut reconduite an-
nuellement et alternativement dans 
tous les Clubs de la « Bonne Humeur » 
jusqu’en 1994, toujours sous la direc-
tion d’Henri Lapierre, mais celui-ci y 
renonça en 1995.
Elle fut reprise par Francine et André 
Collet en 1996 mais avec une orga-
nisation différente. La journée com-
plète étant devenue une charge trop 
lourde pour les Loups Blancs (repas du 
midi, transport, récompenses), elle 
fut transformée en une demi-journée 
mais toujours sur le même principe : 
rencontres intergénérationnelles. Au 
fil des années, nous sommes passés 
à une cinquantaine d’enfants pour 
quelque soixante aînés, seuls les CM1 
sont concernés. Depuis 2007, ce sont 
les sept Clubs des Loups Blancs qui or-
ganisent alternativement la « Journée 
de la Forme ».
Le 12 juin, le Club de la Bonne  
Humeur de Merfy organisera et rece-
vra les participants. A 14 h, débute-
ront des jeux par équipe.

Ne soyez donc 
pas surpris si 
vous voyez des 
enfants et des « 
aînés » sillonnant 
les rues de notre 
village.

Christiane
BARRAULT
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Régis BRION
(successeur d’Alain CHABERT)
votre Agent Général - intermédiaire en opération de banque
Assurances Placements Banque

173, avenue Jean-Jaurès - 51100 REIMS
Tél. 03 26 89 03 16
agence.brion@axa.fr
n°orias 12 065 259
*voir conditions à l’agence reinventons/notre métier

AXA BANQUE
• Financement de vos projets

• Compte courant rémunéré
jusqu’à 2 %*

• Épargne et placements

Créée en 1948, la Clique Espérance est 
désormais une institution qui accompagne 
chaque manifestation des quatre com-
munes : Chenay, Merfy, Thil et Saint-Thierry.
A l’origine batterie fanfare, elle a vu passer 
de nombreux musiciens au clairon, au tam-
bour, mais également à la trompette de 
cavalerie, au cor ou encore aux instruments 
de l’harmonie.
Afin de diversifier l’offre musicale de la 
Clique Espérance, de nouveaux pupitres 
vont être ajoutés à la batterie fanfare. Pour 

accompagner l’harmonie de la trompette, 
un saxophone alto et une clarinette vont 
nous rejoindre.
Musiciens débutants souhaitant s’initier, 
expérimentés désireux de partager leur 
savoir-faire, retrouvez-nous le vendredi soir 
de 19h à 20h à la mairie de Chenay pour 
les répétitions hebdomadaires.
Inscription gratuite, instrument en prêt, for-
mation incluse : tout est mis en œuvre pour 
vous accueillir. François LECROCQ

ford.fr
Parc Millésime - 51370 Reims-Thillois
Tél. 03 26 08 24 66 - Fax 03 26 04 61 32

Démarchages à répétition
Pour limiter le démarchage
téléphonique

Les consommateurs refusant d’être 
prospectés par téléphone peuvent le 
faire savoir en s’inscrivant gratuitement 
sur le site « pacitel.fr ». Les entreprises 
adhérentes à ce dispositif s’engagent 

ainsi à rayer votre numéro de leurs listings.
Gratuite, l’inscription est valable trois ans. 
Chaque inscrit peut indiquer jusqu’à six numé-
ros (fixes ou mobiles) personnels sur lesquels 
il ne souhaite plus être démarché et n’est pas 
obligé de donner son nom. Une fois qu’un 
numéro de téléphone est inscrit sur la liste 
Pacitel, il est retiré des fichiers de prospection 
des entreprises adhérentes.

Pour limiter les courriers
publicitaires
Inscription sur  la liste Robinson/
Stop Publicité. S’adresser à l’UFMD 
(Union Française du Marketing 
Direct) : 60 rue de La Boëtie - 
75008 Paris.

Pour limiter les sollicitations 
par SMS
S’adresser à l’association SMS Plus : 
www.33700-spam-sms.fr (gratuit ou 
coût d’un SMS selon l’opérateur).

Pour limiter les sollicitations
par courriel
S’adresser à l’association signal 
SPAM : www.signal-spam.fr  
(gratuit).

La Clique Espérance

Association n° W513001210 du 6 février 1948
Siège social : Mairie de Chenay (51140)

Contact : François 06 10 66 11 78

Agenda 2013

• 6 juin
 Réunion pour l’église
• 12 juin
 Journée de la forme
• 21 juin
 Fête de la Musique
• 28 juin
 Assemblée constitutive
 de l’association pour
 la sauvegarde de
 l’église
• 30 juin
 Descente de la Lesse
• 13 et 14 juillet
 Festivités
• 8 septembre
 Méchoui champêtre
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« Le Merfy »
 lieu d’accueil et de convivialité

Les patients de la clinique aiment éga-
lement venir pour passer un moment. Il 
nous arrive aussi de ramener des jeunes 
ou des moins jeunes chez eux quand ils 
n’habitent pas dans le village.
M.U : Vous sentez-vous bien à Merfy ?
D et P.J. : Nous nous sentons parfaite-
ment bien dans ce village car nous 
connaissons très bien les habitants et, au 
moins jusqu’à la retraite, nous n’avons 
pas l’intention de partir.
On voit que ce couple ne se contente 
pas de faire du commerce mais ap-
porte, à leur façon, une chaleur hu-
maine dont il serait difficile de se passer. 
Ils me l’ont dit et répété, pour eux, faire 
ce métier c’est aussi aller au devant des 
gens.
« Le Merfy », un des deux commerces 
avec la boulangerie dont le village de 
Merfy bénéficie, fait partie du décor. 
Eddy Mitchell chantait : « Essayez de vous 
imaginer un monde sans musique ». 
On pourrait parodier cette chanson en 
essayant de nous imaginer un village 
sans ce lieu de rencontres ? Si « Merfy 
à la une » contribue à ce que les habi-
tants de la commune s’interrogent sur la 
place que tient un petit café au village, 
notre démarche aura porté ses fruits.
En attendant, nous souhaitons à Denise 
et Patrice la réussite dans leur entreprise 
afin qu’ils puissent continuer à apporter 
du bonheur aux Merfiens et habitants 
des communes environnantes.

Propos recueillis par Gilles ROUSSEAU

M.U : Qu’avez-vous apporté 
comme transformations depuis 
que vous êtes ici ?
D et P.J. : Nous avons plus que 
doublé la surface « presse », nous 
assurons le service « Poste », nous 
vendons des cartes postales. 
Nous avons créé une sorte de 
« Point Vert » pour dépanner les 
gens qui ont besoin d’espèces, 
et avons aménagé une terrasse 
intérieure où l’on aime se retrouver lors 
des beaux jours.
M.U : Vous créez des animations éga-
lement ?
D et P.J. : Nous faisons aussi brasserie sur 
réservation. De temps en temps, nous 
organisons des soirées « tartiflèches », 
des soirées fléchettes. Pendant les pé-
riodes de vendanges, nous faisons des 
concours pour réunir l’ensemble des 
vendangeurs qui travaillent chez les 
vignerons de Merfy. Nous mettons en 
place également des tournois de bil-
lard.
M.U : Justement, quels sont les rapports 
avec le club de fléchettes ?
D et P.J. : Le club « SQUALES » a son 
siège social chez nous. Les adhérents 
s’entraînent et accueillent les équipes 
adverses au « Merfy ».
M.U : Parlons de votre famille. Combien 
avez-vous d’enfants ?
D et P.J. : Nous avons trois enfants.  
Florian 23 ans et Romain 20 ans qui 
préparent tous les deux un BTS méca-
nique à Sedan, et Lara 14 ans actuelle-
ment au collège de Saint-Thierry.

M.U : Quel type de 
clientèle avez-vous ?
D et P.J. : Toute sorte 
de clientèle, mais 
nous avons beau-
coup de jeunes pour 
qui nous organisons 
des soirées TV foot 
ou la fête de Saint-
Patrick par exemple. 

Un café-bar-journaux, c’est un commer-
ce comme les autres. En tout cas, c’est 
ce que je pensais avant de rencontrer 
Denise et Patrice Jonot qui tiennent « Le 
Merfy ». Je me suis vite rendu compte 
qu’il y avait bien d’autres attentions déli-
vrées par les patrons qui n’étaient pas 
facturées.
On entend souvent des villageois 
d’autres communes se plaindre (à rai-
son) de ne plus avoir de « café ». Le 
bistrot reste l’endroit convivial par excel-
lence et nous avons la chance à Merfy 
d’en posséder un. Alors ! Tout naturelle-
ment, « Merfy à la une » a rencontré les 
propriétaires de ce bar-tabac.
Merfy à la une : Depuis combien de 
temps tenez-vous ce commerce ?
Denise et Patrice Jonot : Nous sommes 
ici depuis le 13 juillet 2004 exactement.
M.U : Que faisiez-vous avant ?
D.J. : J’étais comptable vingt ans dans 
une petite maison de champagne et 
trois ans aux APF.
P.J. : Moi, j’étais technicien à EDF et, 
bien que d’origine rémoise, avant de 
venir à Merfy, pendant douze ans, nous 
résidions à Courcy.
M.U : Comment vous est venue cette 
idée de reprendre un bar alors que vous 
n’étiez pas de la partie ?
D.J. : Ma mère a tenu un bar à Reims, 
puis une brasserie et un restaurant à 
Besançon. J’ai donc vécu ma jeunesse  
dans ce milieu. Et pour nous, c’était dans 
un village que nous souhaitions faire 
ce métier car les gens se connaissent 
mieux.
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