
Le mot du Maire

Sommaire Merfiennes, Merfiens, Chers Amis,

Les manifestations de l’été qui s’annonce  
permettent de rencontrer ses voisins, 
de danser, de chanter à la fête de la  
musique le 21 juin, de participer à la  

retraite aux flambeaux et aux activités des 13 et  
14 juillet.

Avant des vacances bien méritées, ces moments de 
fête doivent aussi être des instants d’échange, de  
dialogue pour déceler les personnes proches de 
nous qui pourraient rencontrer des difficultés, soit 
financières en cette période délicate, soit d’isole-
ment ou encore de fragilité en cas de canicule.

La solidarité doit également passer par la  
vigilance en l’absence des voisins partis en  
vacances. Avant votre départ, prévenez votre 
entourage, alertez les forces de gendarmerie, 
pensez à faire relever votre courrier. Nous  
devons tous être attentifs et observer ce qui pourrait  
paraître inhabituel voire suspect.

Notre village a reçu ses nouvelles plantations  
annuelles, les bénévoles du comité de fleurisse-
ment ont agrémenté Merfy de ses fleurs colorées. 
Pour que notre village soit encore plus joli, fleuris-
sez vos jardins, terrasses, balcons et fenêtres et, tous 
ensemble, contribuons à la qualité de vie à Merfy.

Bonnes vacances et bel été.
Bien à vous tous,

Éric VERDEBOUT
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Budget communal 2012

Lors des conseils municipaux du 20 février 
et du 10 avril 2012, les élus ont approuvé 
le compte administratif 2011 qui a été 
certifié et validé au préalable par le tré-
sorier payeur puis voté le budget primitif 
2012. Comme les années précédentes, 
nous vous présentons les chiffres significatifs 
de notre budget 2012 en les comparant 
par ailleurs à 2010 et 2011.

Cette année, c’est un exercice qui s’est 
effectué dans un contexte économique 
et financier particulièrement perturbé. 
Avec la crise, nous avons déjà pu consta-
ter une diminution des dotations de l’État 
tout comme la réduction du soutien de la 
Région et du Département ; nous avons 
mesuré les hésitations des banques et 
l’augmentation très significative des condi-
tions de financement.
Le budget de fonctionnement est d’envi-
ron 286 000 e. Si les dépenses de fonc-
tionnement font l’objet de toutes les 
attentions, elles subissent toutefois une 
augmentation cette année (cf. le graphe 
« Dépenses de fonctionnement »). 

Deux postes sont en accroissement no-
table, à savoir :
• les charges à caractère général qui su-
bissent en effet l’envolée du prix de l’éner-
gie, une hausse du coût de maintenance 
et celle des télécommunications suite à 
l’installation d’internet dans la salle com-
munale, sans compter la sécurisation de 
différents locaux communaux,
• les charges de personnel qui augmen-
tent également en raison d’un nouvel 
emploi communal et des changements 
de statuts.

Nous pouvons également souligner que la 
commune dispose d’une capacité d’auto-
financement (hors emprunt) d’environ 
132 000 e. Celle-ci provient, chaque an-
née, de l’excédent de recettes du budget 
de fonctionnement. Plus cet excédent est 
important, plus la commune peut investir 
dans des équipements nouveaux. C’est un 
chiffre clé du budget. La capacité d’autofi-
nancement nette se définit comme étant 
l’épargne nette que dégage une com-
mune, après avoir remboursé sa dette en 
capital.
L’encours de nos emprunts et dettes a été, 
en début d’année, modeste (58 173 e) 
et sera résorbé en 2013 sauf si de nou-
veaux crédits sont souscrits (réfection de la 
toiture de l’église).

Dépenses de fonctionnement 
A noter : 2010 et 2011 sont des dépenses réalisées et 2012 des dépenses prévisionnelles 

libellé 2010 2011 BP 2012 

charges à caractère général     98 811,00      63 743,00      97 440,00  

charges de personnel   107 969,00      94 379,00    123 100,00  

atténuation de produits                -      22 528,00      23 000,00  

autres charges de gestion courante     42 537,00      37 347,00      38 520,00  

charges financières      2 705,00       2 720,00       1 800,00  

charges exceptionnelles                -          500,00       3 800,00  

Total des dépenses de fonctionnement   252 022,00    221 217,00    287 660,00  

capacité d'autofinancement     90 609,00    142 649,00    131 725,00  

Dépenses de fonctionnement - Comparaison 2010-2011-2012
A noter : 2010 et 2011 sont des dépenses réalisées et 2012 des dépenses prévisionnelles

Les recettes de fonctionnement sont en 
régression par rapport au budget 2011. 
La répartition de ces dernières montre 
que la commune n’échappe pas à cette  
nécessité de compter de plus en plus sur 
ses recettes propres (impôts et taxes) et 
non sur les dotations et participations de 
l’État ou les subventions de la Région 
comme le montre le graphe « Recettes 
de fonctionnement ». Par ailleurs, pour ne 

pas subir un choc fiscal lors du prochain re-
groupement communautaire, la stratégie 
financière proposée par la Commission 
des Finances et adoptée lors du dernier 
Conseil Municipal nous a conduits à aug-
menter légèrement les taux de la fiscalité 
locale (+ 2,5%). 
En tenant également compte de la varia-
tion des bases fiscales (+ 1,8%), les taux 
d’imposition proposés pour 2012 sont :

Taxe 
Taux communaux 2011  
(pour mémoire)

Taux communaux 2012  

Taxe d’habitation 10,80%  11,07%  
Taxe foncière 8,37%  8,58%  
Taxe foncier non bâti  10,95%  11,22%  
CFE 10,36%  10,62%  

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

Pour le budget 2012, les dépenses d’investissement d’un montant de 240 763 e doivent 
permettre le financement des opérations lancées en 2011 et celles qui sont prévues 
pour cette année.
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Recettes de fonctionnement 
A noter : 2010 et 2011 sont des recettes réalisées et 2012 des recettes prévisionnelles 

libellé 2010 2011 BP 2012 

atténuation de charges      4 176,00         2 916,00                   -      

produits des services du domaine      4 766,00         4 026,00         2 900,00    

impôts et taxes   118 226,00      161 331,00      157 309,00    

dotations et participations   176 865,00      144 925,00      109 630,00    

autres produits de gestion courante     23 202,00        33 995,00        21 890,00    

produits financiers             6,00                5,00                5,00    

produits exceptionnels      7 360,00         7 340,00            460,00    

Total des recettes de fonctionnement   334 601,00      354 538,00      292 194,00    
 

Recettes de fonctionnement - Comparaison 2010-2011-2012
A noter : 2010 et 2011 sont des dépenses réalisées et 2012 des dépenses prévisionnelles

Concernant le projet du chemin du Lavoir, ce dernier a pris du retard pour des raisons administratives et des demandes de subventions 
en attente ; nous espérons pouvoir le démarrer à l’automne. Suite aux nombreuses infiltrations d’eau constatées à l’église et vu la 
dégradation des murs qui en résulte, il a fallu envisager une réfection rapide de la toiture. D’un coût estimé à environ 200 000 e, la 
réalisation de ces travaux  sera financée, en partie, par un emprunt. Comme pour un budget familial et devant le contexte incertain, 
nous devons encore renforcer notre action dans la maîtrise des dépenses de fonctionnement, tout en veillant à maintenir un service 
public de qualité.                             Jean-Jacques LOHMANN

Les principales opérations
d’investissement  

sont les suivantes :

• Achat de 6 nouvelles caves urnes 
 (3 500 e)
• Mise en place d’une alarme pour  
 travailleur isolé et anti-intrusion 
 à la mairie (3 000 e)
• Achat d’un PC et mise à jour du  
 matériel informatique (1 500 e)
• Achat d’un petit véhicule en 
 remplacement du camion (5 000 e)
• Achat de panneaux (5 000 e)
• Achat de matériels ateliers (1 500 e)
• Achat de mobilier urbain (1 500 e)
• Achat d’illuminations de Noël 
 (1 000 e)
• Aménagement d’un parking,  
 installation d’un éclairage et  
 végétalisation de la Place des  
 Couarres  la Masse (30 000 e)
• Travaux de voirie (15 000 e)
• Étude travaux Grande Rue (5 000 e)  
 et hameau de Macô (5 000 e)
• Électrification de la rue du Midi 
 (10 000 e)
• Réalisation du chemin du Lavoir 
 (200 000 e)
• Réfection de la toiture de l’Église 
 (200 000 e)

Résultats des élections présidentielles à Merfy 

 

Premier tour (22/04/2012)  Second tour (06/05/2012) 

Candidats Nombre 
de voix 

% 
exprimés 

 Candidats Nombre 
de voix 

% 
exprimés 

Nicolas Sarkozy 170 39,53  Nicolas Sarkozy 266 63,94 

François Hollande 78 18,14  François Hollande 150 36,06 

Marine Le Pen 72 16,74     

François Bayrou 41 9,53     

Jean-Luc Mélenchon 37 8,60     

Nicolas Dupont-
Aignan 

16 3,72 
    

Eva Joly 10 2,33     

Philippe Poutou 5 1,16     

Jacques Cheminade 1 0,23     

       

Suffrages 
Nombr

e de 
voix 

% 
exprimés 

 
Suffrages 

Nombr
e de 
voix 

% 
exprimés 

Inscrits 514   Inscrits 514  

Abstentions 79 15,37  Abstentions 81 15,76 

Votants 435 84,63  Votants 433 84,24 

Exprimés 430 83,66  Exprimés 416 80,93 

Blancs ou nuls 5 0,97  Blancs ou nuls 17 3,31 
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Assemblée générale du Comité  
des Fêtes du 20 avril 2012

Maxime Parruitte, Président, remercie Monsieur le Maire pour la  
rénovation de la salle associative et la mise à disposition de mobi-
lier. Il nous rappelle que cette salle sera prochainement inaugurée 
en l’honneur et à la mémoire d’Elisabeth Oudin.
Après lecture du rapport moral de l’année 2011, marquée par de 
gros investissements, il énumère les activités passées, dont certaines 
ont connu une grande réussite. Les orientations pour 2012 consistent 
à reprendre les principales manifestations, en essayant de toucher 
un plus large public. La parole est ensuite donnée à Isabelle Tricaud, 
nouvelle trésorière depuis juin 2011, qui remercie les membres du 
Comité de leur soutien et de leur confiance et présente les comptes 
de résultats. 
Le Maire, Éric Verdebout, félicite le Comité pour la bonne tenue des 
comptes et se réjouit de la qualité des manifestations, souhaitant 
qu’elles soient reconduites en 2012. C’est avec le verre de l’amitié 
que se termine l’Assemblée Générale.

Les activités du Comité des Fêtes

Le dimanche 18 mars, dès 
l’aube, les rues de Merfy ont 
été envahies par les expo-
sants venus de toute la ré-
gion. Meubles, vaisselles, ou-
tils, vêtements et autres jouets 
ont éveillé la curiosité des visiteurs venus très nom-
breux. Il s’agissait de se promener autour des étals 
en tentant de trouver l’objet rare ou convoité, au 

meilleur prix.
Ce rendez-vous, devenu 
au fil des années une 
vraie institution, attire de 
nombreux visiteurs dans  
notre village, lui appor-
tant une belle animation. 
Les acheteurs semblaient 
ravis. Il en est de même 
pour toute l’équipe de 
bénévoles du Comité des 

Fêtes qui a passé une journée sympathique sous 
une météo plutôt clémente.

Brocante

Les œufs
de Pâques

Ce n’est pas la météo capricieuse qui a arrêté la troupe d’en-
fants venue participer à la chasse aux œufs de ce lundi matin, 
second jour de Pâques.
Au signal donné par Maxime Parruitte, le groupe des petits a 
pu s’élancer ; puis ce fut au tour des plus grands. Chacun avait 
sa chance de ramasser un maximum d’œufs déposés par les 
cloches. Et c’est avec des paniers déjà bien remplis que les  
enfants sont partis vers la place des Nochets, à la recherche d’un 
œuf à leur prénom, leur permettant, en échange, de recevoir 
une jolie composition en chocolat.
Cette manifestation organisée par le Comité des Fêtes est tou-
jours une réussite et un moment privilégié de rencontres et 
convivialité, autant pour les enfants que pour les parents.
Un grand merci à tous les bénévoles...              Isabelle MÉRAT

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
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Les activités du Comité des Fêtes La Bonne Humeur
Mmes Dominique Athanase et Marie-Claude Marcelja ont 
été élues au Conseil d’Administration alors que M. James 
Laloua a été élu vérificateur aux comptes. Nous les félici-
tons pour leur engagement au sein de notre association.
Nous souhaitons aussi la bienvenue aux dix nouvelles per-
sonnes qui ont décidé ce jour-là de prendre leur adhé-
sion et par là-même de devenir membres du Club de la 
Bonne Humeur. Grâce à elles, notre association compte 
à ce jour 70 adhérents.
L’’aspect intergénérationnel était à l’ordre du jour de cette 
assemblée générale grâce aux petits élèves de l’école 
maternelle du Massif qui, par leur présence, ont égayé 
cette après-midi en nous offrant leurs chants, leurs dessins, 
leurs sourires et toute leur joie de vivre. 
Et pour clôturer cette belle journée, petits et grands ont 
dégusté les crêpes de Mardi Gras dans la Bonne Humeur, 
cela va sans dire !!!         

 Monique DORGUEILLE

Le jeudi 9 février, la salle des fêtes de Merfy était remplie 
puisque plus de 70 personnes assistaient à l’Assemblée  
Générale du Club de la Bonne Humeur.
A 9h30, la présidente, Monique Dorgueille, a ouvert 
cette assemblée générale après avoir accueilli les  
personnalités présentes, à savoir M. Arnaud Robinet,  
Député de la Marne, M. Eric Kariger, Conseiller Général 
du Canton de Bourgogne, et M. Eric Verdebout, Maire 
de Merfy.
La nombreuse assistance a pu voter les rapports  
d’activité et financier présentés respectivement par M. 
Daniel Lhoest, secrétaire, et Mme Nelly Caron, tréso-
rière ; puis le rapport moral présenté par Mme Monique  
Dorgueille, présidente, a aussi été adopté. 

ford.fr
Parc Millésime - 51370 Reims-Thillois
Tél. 03 26 08 24 66 - Fax 03 26 04 61 32
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Agenda 2012

• 21 juin Fête de la Musique au Caveau
 du Champagne Luc Mérat
• 30 juin Kermesse des écoles
• 13-14 juillet Festivités
• Septembre Journée champêtre (date à préciser)

Cette cérémonie qui  
a eu lieu dans la 
salle du conseil de 
la Mairie a rassem-
blé deux couples 
de nouveaux habi-
tants et six jeunes 
qui étaient venus  
recevoir leur pre-
mière carte d’élec-
teur. Après leur avoir 
remis ce document, 
le maire a rappelé 
l’importance de cet acte civique qu’est le vote.

Il a ensuite présenté les différentes associations de 
la commune et les services de la Communauté de  
Communes ainsi que celles de notre village.

Étaient présents à cette cérémonie, Mme Jacquelet, 
secrétaire de mairie, MM. Norton et Richard, employés 
communaux, Mme Dorgueille, présidente des Loups 
Blancs, les adjoints MM. Lohmann et Brisy, les conseil-
lers Mmes Rieu, Lecrocq et Mérat, MM. Rousseau et  
Michaud. Cette réception s’est terminée par le tradi-
tionnel verre de l’amitié.                          Gérald BRISY

C’est au son de la fanfare que le cortège a 
défilé de la place Jeanine Harlin jusqu’au  
Monument aux Morts.
Après un rappel du contexte historique précédant 
la signature de l’Armistice, M. le Maire a invité 
les participants à partager le verre de l’amitié à  
la salle communale, en présence de Mme  
Monique Dorgueille, ancien maire, des 
membres du Conseil Municipal, des employés 
communaux et des représentants des sapeurs-
pompiers. Isabelle MÉRAT

Commémoration
du 8 mai 1945

Cérémonie de citoyenneté Fleurissement 2012

L’équipe du fleurissement est toujours autant motivée et a même 
accueilli de nouvelles recrues : Thérèse Missa, Nicole Brasseur et  
Catherine Lacrouts.
Toute l’année, ces bénévoles s’affairent pour embellir un peu plus 
notre village, au rythme des saisons. Pour ce faire, un gros travail de 
désherbage et de préparation de massifs a été effectué, notam-
ment aux Glisettes. Une charrette, offerte par Jean-Paul Rimé, va 
être installée prochainement dans ce même lotissement.
Comme vous avez pu le constater, des crosses (supports de suspen-
sions) ont été mises en place aux entrées de village et les hottes ont 
été repeintes par les employés communaux. Dans quelques jours, 
bulbes et pensées vont être enlevés, la terre sera retournée avant 
les plantations de mai.
Cette année encore, nous avons fait confiance à Philippe Michaelis, 
horticulteur, avec lequel nous travaillons depuis 3 ans, ainsi qu’à la 
Maison Compas pour les engrais et terreaux. Tous les ingrédients 
sont donc réunis pour que le fleurissement soit réussi... sauf météo 
catastrophique bien sûr. 
Un grand merci au Conseil Municipal pour sa confiance, aux 
membres de la Commission Fleurissement qui ne ménagent ni 
leur temps, ni leur peine et aux trois employés communaux avec  

lesquels nous collaborons étroitement. 
Pour conclure, je vous invite à fleurir vos 
fenêtres, vos balcons... et qui sait, peut-
être, à votre façon, participer à l’obten-

tion d’une 2ème  
fleur pour notre 
c o m m u n e 
après passage 
du jury en juil-
let.

Isabelle MÉRAT
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Le CCAS reçoit les Anciens  
du village

En ce dimanche 30 janvier, c’est la fête 
pour les Aînés. Ils participent au repas du 
CCAS organisé pour le cercle fermé des 
plus de 65 ans sur le thème du peintre 
« Toulouse-Lautrec ». Vous l’aurez bien 
compris, le Sud-Ouest était à l’honneur.

Une cinquantaine de personnes a pu 
se retrouver en constatant que, pour un 
petit village, Merfy était quand même 
grand, car ils n’avaient pas souvent l’oc-
casion de se voir dans les rues en cours 
d’année. 

Avant de déguster une coupe de 
champagne, Éric Verdebout, Maire, 
les a accueillis ainsi que Monique  
Dorgueille, Présidente du Club « La 
Bonne Humeur » qui n’a pas manqué 
de rappeler que chacun avait sa place 
dans son association.

Puis tout le monde s’est installé à la 
table pour se faire un petit plaisir en 
« dégustant » un repas de la région du 
Sud-Ouest concocté par le traiteur.

Sans vouloir faire 
des envieux, on  
peut quand même  
détailler le 
menu : salade al-
bigeoise, un petit 
sorbet (alcoolisé ou non), la spécialité 
de Castelnaudary, salade, fromage et 
un buffet de desserts, tout cela accom-
pagné d’un petit Gaillac. Sans oublier la 
galette des Rois qui a eu quand même 
du mal à passer.

Vers la fin du repas, Alain Dorgueille 
nous a proposé un petit film sur le fleu-
rissement de Merfy pour rappeler, s’il en 
était besoin, que le village venait d’ob-
tenir sa première fleur.

Un petit quizz, animé par Gérald Brisy 
et Gilles Rousseau sur la vie passée et 
actuelle de Merfy, a permis de vérifier 
que les Aînés étaient presque incol-
lables concernant leur village.

Un karaoké a agrémenté la fin de cet 
après-midi bien rempli autant, nous 
semble-t-il, que les ventres des convives.

Chacun a pu repartir 
avec son set de table 
où notre artiste local, 
Jack Mathern, a repro-
duit un portrait de Tou-
louse-Lautrec et une 
de ses œuvres.

Tout compte fait, en 
y réfléchissant, les 
Anciens n’ont pas été 

dépaysés car il y a bien longtemps que, 
dans ce village, ils sont bercés par l’ac-
cent du Tarn.

Gilles ROUSSEAU

Création de bijoux
et accessoires
Florence TERRIERE

à Merfy
06 69 57 83 89

boutique@lespetitesmainsdefl o.fr

La Clique l’Espérance
Il y a quelques jours s’est tenue à Chenay l’assemblée gé-
nérale de la Clique l’Espérance.
Mais avant de faire le bilan de cette assemblée, retra-
çons en quelques lignes la naissance de cette fanfare. 
C’est en 1947 que MM. Fernand Bourgeois, Gaston  
Caillet, René Houdet et Gaston Brasseur recrutèrent les 
premiers élèves pour former un groupe de musiciens. Des 
répétitions furent organisées et, en constatant les progrès, 
il fut décidé que l’on pouvait fonder une société, mais 
il manquait les instruments. Une collecte faite dans le village rapporta 
la somme de 6550 F qui permit de constituer une société. Un comité 
fut formé le 4 janvier 1948. Ce même jour, le comité décida que la 
société se présenterait sous le nom de « l’Espérance de Chenay et  
Châlons-sur-Vesle ». La société fut reconnue et insérée au journal officiel du 
15 février 1948 sous le n° 122003. Dès l’année 1971, le village de Merfy 
s’est joint à la fanfare et, depuis cette date, elle se nomme « La Fanfare 
de l’Espérance ».
Elle participe aux commémorations des villages de Merfy, Chenay, Saint-
Thierry et Thil. Actuellement, 10 musiciens composent cette fanfare. M. 
Didier Lecrocq en est le plus ancien. Il est entré en jouant du tambour dès 
l’âge de 7 ans ; à présent, son instrument est le clairon.
Un voyage est organisé tous les ans pour récompenser les musiciens.
Je remercie Mme Andrée Lecrocq qui fut présidente de 1981 à 1987 et 
qui m’a aidé à rédiger cet article.

Gérald BRISY

Composition du bureau :
Président : M. François Lecrocq

Vice-Président : M. Bernard Barrault
Secrétaire : Mme Sylvie Lecrocq

Trésorier : M. Raphaël Hyvernaud
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Tiens, voilà 
l’facteur !

Céline LAVEINE
2 Clos des Vignes

51220 MERFY
celine.laveine@optimhome.com

www.optimhome.com

06 99 00 26 53

Le Réseau National Immobilier
différent !

Les moyens et outils d’un réseau National 
de près de 1 500 agents mandataires

Un suivi sur mesure et à votre domicile

Un taux de commission raisonnable

Un partenariat avec plus de 140 éditions 
de la presse papier et plus de 1700 sites
immobiliers 

Les moyens et outils d’un réseau National
de plus de 1200 agents mandataires

Un suivi sur mesure et à votre domicile

Un taux de commission raisonnable

Un partenariat avec plus de 140 éditions
de la presse papier et plus de 
1 700 sites immobiliers

Depuis qu’il existe, ce per-
sonnage est incontourna-
ble et indispensable aux 
habitants des petits vil-
lages comme le nôtre.
Pour ce qui concerne la 
commune de Merfy, il 
s’agit d’une factrice : Ma-
rie-Noëlle Varlet ! Mais le 
nom de famille est-il vraiment néces-
saire ?
Tous les habitants la connaissent et la 
voient faire sa tournée dans sa voiture 
jaune réglementaire. On repère de loin 
sa chevelure blonde et frisée.
Les personnes âgées, mais également 
ceux qui travaillent la journée notam-
ment, sont bien aise d’avoir à disposition 
une telle personne de bonne volonté 
avec une parfaite connaissance des 
habitants afin d’éviter souvent de par-
courir vingt kilomètres pour un colis, un 
recommandé ou autre. Au prix actuel 
de l’essence, ce n’est pas négligeable !
On peut également parler de la sym-
pathie qu’elle dégage.
Nous avons souhaité mieux connaître sa 
vie quotidienne pour comprendre son 
travail. Pour cela, nous sommes allés lui 
poser quelques questions.
Gilles Rousseau - Depuis combien d’an-
nées exercez-vous la profession de fac-
trice ?

Marie-Noëlle - 
Depuis 1982 et 
j’assure la tour-
née sur Merfy 
depuis 1989. Je  
suis en poste à 
Hermonville de-
puis 1985. Au-
jourd’hui nous 
sommes basés à 
Gueux.
G.R. - Pourquoi 
avez-vous choisi 
cette profession ?
M.-N. - Pour le 
contact avec le 
client. D’ailleurs, 
avant, j’ai occu-

pé un poste de secrétaire pendant dix 
ans et j’ai changé pour ce métier.
G.R. - Ce travail présente tout de même 
des inconvénients.
M.-N. - Principalement les intempéries. 
En décembre 2010, sous la neige, je 
faisais une bonne partie de ma tournée 
à pied car la voiture ne passait plus. De 
plus, je commence tôt le matin et je tra-
vaille 6 jours sur 7.
G.R. - Quels sont vos horaires de travail 
et les repos auxquels vous avez droit ?
M.-N. - Je travaille théoriquement de 
6 h 35 à 12 h 55 (en réalité, c’est la 
tournée qui décide et je dépasse très 
souvent), j’ai 5 semaines de congés 
payés et des RTT.
G.R. - En quoi consiste exactement votre 
travail ?
M.-N. – A Gueux, il y a 31 tournées qui 
sont triées globalement par l’ensemble 
des préposés. Ensuite, j’organise mon tri 
pour mon propre courrier. Ma tournée 

c’est d’abord Merfy et Saint-Thierry, un 
bout de Muizon 2 jours sur 6 et une pe-
tite partie du village de Gueux.
G.R. - Combien avez-vous d’enfants ?
M.-N. - J’ai une fille de 10 ans qui va 
à l’école à Bourgogne où je demeure.
G. R. - Pouvez-vous nous conter une 
anecdote ?
M.-N. - Du fait de mon prénom, il y a 
des enfants qui me prennent pour la 
femme du Père Noël et me confient le 
courrier à lui remettre. Et puis, on me 
surnomme le « Sourire de Merfy » en 
référence au « Sourire de Reims ».
G.R. - Vous connaissez tous les habitants 
et, de ce fait, vous participez à leurs pe-
tits bonheurs mais aussi à leurs ennuis. 
Mais quotidiennement, comment vous 
débrouillez-vous pour que les habitants, 
quand ils sont absents, aient leurs colis 
qui ne tiennent pas dans la boîte ou 
leurs recommandés ?
M.-N. - J’ai mes petits trucs et je trouve 
toujours un moyen, avec les voisins par 
exemple, sous couvert d’une procura-
tion. Quand les clients ont besoin de 
moi, ils laissent dépasser un torchon 
dans la boîte aux lettres. C’est un signe 
entre eux et moi.
Au fait, avons-nous déjà imaginé notre 
vie sans facteur ?

Gilles ROUSSEAU

Rappel des services
Docteur COLIN 03 26 03 17 77

Pharmacie de l’Abbaye 03 26 03 14 07
Infirmière Mme CAILLET 03 26 47 91 37

ADMR Mme LALOUA 03 26 03 02 05
Ostéopathe Mme RAIN 06 79 31 31 61
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