
Le mot du Maire

Sommaire Merfiennes, Merfiens, Chers Amis,

Chaque rentrée est un nouveau chal-
lenge pour notre région viticole et notre  
commune. C’est la période où il faut  
relever de nouveaux défis.

C’est aussi un temps fort dans la vie de notre  
village. Les vendanges sont l’accomplissement 
d’une année de travail pour le monde viticole.

Cette année a été marquée par une météo  
capricieuse et si la quantité n’est pas celle espérée, 
la qualité laisse présager un bon Millésime.

La rentrée scolaire ainsi que celle de la crèche 
sont un moment de vie important pour parents et 
enfants. Elles se sont parfaitement déroulées, tout 
comme celle des activités périscolaires et sportives 
du centre culturel du massif qui reçoit de plus en 
plus d’adhérents.

Cette rentrée est décisive aussi pour le syndicat 
des eaux ainsi que pour celui des transports  
scolaires, les quatre communautés de communes 
et notre commune, pour aborder la dernière ligne 
droite avant les fusions que nous avons choisies et 
dont les échéances approchent.

Le conseil municipal de même que le conseil  
communautaire, forts du mandat que vous leur 
avez confié, agissent dans l’intérêt de chacun et 
pour préserver les services apportés.

Je vous souhaite un bon dernier trimestre et une 
belle saison 2012-2013.

Bien à vous tous,

Éric VERDEBOUT
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Travaux à Merfy
Plusieurs programmes de travaux ont 
été planifiés dans notre commune au 
cours de cette année. C’est ainsi que 
vous avez pu voir, au printemps, le 
nivellement de la place des Couarres 
la Masse et la pose d’un bicouche. 
Ces travaux, en partie financés par la 
réserve parlementaire de notre dépu-
té, Arnaud Robinet, se sont poursuivis 
en août avec la création d’un parking 
pour mieux accueillir les gens qui se 
rendent à la salle communale ou à la 
salle associative. Cette réorganisation 
de la place, dans le but d’assurer une 
meilleure sécurité routière, a entraîné 
une modification de la circulation 
avec l’instauration d’une voie à sens 
unique Chemin de la Scierie.
Lors du dernier conseil municipal, un 
budget a été voté pour l’installation 
d’un éclairage public qui sera réalisé 
très prochainement. Reste ensuite à 
embellir cette place par la plantation 
d’arbustes et de vivaces, tâche qui 
reviendra à la commission fleurisse-
ment pour son agencement et aux 
employés communaux pour les plan-
tations.
Un gros chantier a eu lieu fin août - 
début septembre rue du Midi et a 
quelque peu perturbé la circulation 
dans notre village. Elle concernait 
l’électrification avec enfouissement de 
cette partie du village qui était tou-
jours alimentée par des lignes venant 
de la Grande Rue. Les pelleteuses et 
autres engins de travaux publics ont 
également effectué l’enfouissement 
des réseaux de télécommunication. 
Les travaux se sont bien déroulés, 
dans les délais impartis et nous vous 
remercions pour votre compréhen-
sion quant à la gêne que cela a pu  
occasionner pour certains de nos conci-
toyens. La pose d’un nouvel éclairage 
public se fera conjointement avec  
celui de la place des Couarres la 
Masse et finalisera le chantier.

Voici le détail financier de l’opéra-
tion Chemin de la Scierie et Place des 
Couarres la Masse :
• En 2010, les travaux se sont élevés 
à 25 808,19 e et la commune a  
perçu une aide du Conseil Général de 
2 411 e,
• En 2011, les dépenses sont de 
29 692,23 e à ce jour, subvention-
nées à hauteur de 10 467,85 e par 
l’enveloppe parlementaire.

Lors du dernier 
conseil, les budgets 
suivants ont été votés 
pour l’éclairage pu-
blic : 2 597,30 e pour 
le remplacement des 
3 lampadaires sur le 
chemin de la Scierie 
et 3 895,95 e pour 
l’éclairage du par-
king.
Le montant d’investis-
sement total est donc 
actuellement de 
49 114,82 e auquel 

il faudra encore ajouter le coût de 
l’installation des lampadaires.
Concernant les travaux du Chemin du 
Lavoir, ces derniers ont encore pris du 
retard car le récolement des docu-
ments pour permettre la rédaction de 
l’acte de vente des parcelles de ter-
rain limitrophes, nécessaire pour réali-
ser l’alignement de la voie, a pris plus 
de temps que prévu. Nous remercions 
les riverains d’avoir céder à l’euro 
symbolique une part de leur terrain et 
espérons que l’ensemble des actes de 
vente sera signé prochainement pour 
permettre la réalisation des travaux.

Jean-Jacques LOHMANN

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

Vente de la propriété communale
sise au 4 rue du Midi

Comme le bâtiment et le terrain contigu de la propriété communale sise 
au 4 rue du Midi ne sont d’aucune utilité pour la commune, le Conseil 
municipal a délibéré lors de la réunion du 2 octobre 2012 et décidé de 
vendre la maison et le terrain attenant situés sur les parcelles communales 
cadastrées section A 1005, pour une superficie totale de 10 à 22 ca en un 
seul lot.
Le conseil a également décidé que :
• la mise à prix sera de 195 000 e, net vendeur, selon l’estimation du 
service des domaines de la DRFiP (Direction Régionale des Finances  
Publiques). A ce prix, s’ajouteront les frais de négociation d’agence et les 
frais d’acte notarié,
• la vente se fera en l’état, par acte notarié, auprès de l’étude de Maître 
Hubert CROZAT, notaire à Gueux.
Le nombre et le nom des agences immobilières retenues n’étant pas  
encore fixés, toute personne intéressée par la visite et/ou l’achat de la  
maison est invitée à se renseigner en mairie.

Jean-Jacques LOHMANN
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Le brûlage à l’air libre est interdit !

Il est interdit de brûler des déchets 
même ceux du jardin. Le brûlage à 
l’air libre est une pratique dangereuse 
et très polluante.
Les déchets verts issus de la tonte 
de pelouses, de la taille des haies 
et arbustes, des travaux d’élagage 
ou toutes autres pratiques, produits 
par des particuliers, constituent des  
déchets ménagers.
Une circulaire ministérielle du 18 no-
vembre 2011 a confirmé cette inter-
diction considérant que le brûlage des 
déchets verts :
• était à l’origine de troubles des voi-
sinages générés par les odeurs et la 
fumée,
• pouvait occasionner un incendie,
• générait de façon incontrôlée des 
émissions de substances polluantes 

toxiques pour l’homme 
et l’environnement : 
monoxyde de carbone, 
oxydes d’azote, hydro-
carbures aromatiques 
polycycliques (compo-
sés cancérigènes).

Solutions de  
substitution :
• Paillage des végétaux 
avec gazons et branchages après 
broyage,
• Compostage individuel,
• Apport volontaire en déchèterie,
• Enlèvement par un professionnel 
(paysagiste, forestier).

Sachez que brûler 50 kg de végétaux 
émet autant de poussières que :
• 3500 km parcourus par une voiture 
diesel récente,

• 4 mois et demi de chauffage d’un 
pavillon avec une chaudière au 
fuel,
• 40 aller-retour pour rejoindre la  
déchèterie à 20 km.

Christiane BARRAULT

Elagage :
Obligations

Article R 161-24 du code rural :
Les branches et racines des arbres qui 
avancent sur l’emprise des chemins ruraux 
doivent être coupées, diligence des pro-
priétaires ou exploitants, dans des condi-
tions qui sauvegardent la sûreté et la 
commodité du passage ainsi que la conser-
vation du chemin.
Les haies doivent être conduites à l’aplomb 
de la limite des chemins ruraux.
Le maire peut, dans le cadre des pouvoirs 
de police qu’il détient de l’article L 2212-
2-2 du code général des collectivités ter-

ritoriales, imposer aux riverains des voies, 
de procéder à l’élagage ou à l’abattage 
dès lors que ceux-ci portent atteintes à la 
commodité du passage. Dans l’hypothèse 
où, après mise en demeure ou après mise 
en demeure sans résultat, il procéderait à 
l’exécution des travaux d’élagage destinés 
à mettre fin à l’avancée des plantations pri-
vées sur l’emprise des voies communales, 
les frais afférents aux opérations sont à la 
charge des propriétaires négligents (issu de 
la loi du 17-05-2011).

Christiane BARRAULT

Calendrier de chasse
saison 2012-2013

• Octobre : samedi 6 - samedi 13 - samedi 27
• Novembre : samedi 3 - dimanche 18
• Décembre : samedi 1 - samedi 15 - jeudi 27
• Janvier : dimanche 6 - samedi 19 - samedi26
• Février : samedi 2 - samedi 16 - samedi 23
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C érémonie du 14 juillet : des citoyens de Merfy 
à l’honneur

Après avoir traversé le village depuis 
la place Janine Harlin au son des ins-
truments de musique de la Clique de 
l’Espérance, les participants à cette cé-
rémonie, venus forts nombreux malgré 
une météo capricieuse, se sont retrou-
vés au pied du Monument aux Morts en 
présence des élus, des sapeurs-pom-
piers et des musiciens.
Le président de la communauté 
de communes du Massif, Michel  
Bernard, a alors décoré de la mé-
daille de vermeil du ministère de 
l’Intérieur pour 25 ans de service 
au grade de caporal, Gérard Lépo-
lard, et de la médaille d’argent pour 
20 ans de service également au 
grade de caporal, Claude Fontaine 
au sein du corps des sapeurs- 
pompiers, sans oublier Éric Bernard, 
chef de corps, qui recevait le grade de 
sergent.
Les participants se sont ensuite rendus à 
la salle communale où ce fut l’occasion 
de mettre à l’honneur d’autres citoyens 
de Merfy. 
Dans un premier temps, Eric  
Verdebout, maire de Merfy, et Eric 
Kariger, conseiller général du can-
ton de Bourgogne, ont remis à  
Monique Dorgueille respectivement 
le diplôme de maire honoraire et la 
médaille d’argent départementale 
et communale pour ses nombreuses 
années passées au conseil municipal 
(1983 à 2008) en tant que 
conseillère, adjointe puis maire 
de notre village mais égale-
ment au conseil communau-
taire de la communauté de 
communes du Massif comme 
vice-présidente. Dans une brève 
allocution, Monique Dorgueille a  
remercié, non sans émotion, 
toutes les personnes qui l’ont 
secondée durant ses différents 
mandats et a rappelé qu’elle 
continuait à s’investir dans la 
vie publique puisqu’elle est 

actuellement la 
suppléante d’Eric  
Kariger au conseil 
général, prési-
dente des Loups 
Blancs, membre 
du club de la 
Bonne Humeur, 
du CCAS mais 
aussi bénévole très 
active à l’école 
maternelle et au 
fleurissement de 
notre commune.
Eric Verdebout a ensuite eu le plai-
sir de remettre un diplôme et la 
médaille d’argent communale pour 
20 ans de bons et loyaux services 
à Patricia Jacquelet et Jean-Pierre  
Norton. Patricia Jacquelet est secrétaire 
de mairie à Merfy, elle a un rôle clé 
qu’elle remplit depuis 1989 avec une 
parfaite efficacité au service de la po-
pulation et ce, toujours avec le sourire. 
Quant à Jean-Pierre Norton, c’est notre 
agent communal qui œuvre pour qu’il 
fasse bon vivre à Merfy en entretenant 
les biens communaux et en partici-
pant au fleurissement de notre village. 
N’oublions pas qu’il est également au 
service de la Communauté des Com-
munes du Massif où il est en charge 
du bon fonctionnement de la station 
d’épuration. 

Et pour clore cette journée riche 
en évènements, la salle associa-
tive a été inaugurée en l’honneur 
et à la mémoire d’Elisabeth Oudin, 
secrétaire du Comité des Fêtes de 
Merfy, trop tôt décédée, en pré-
sence de son époux et de ses deux 
fils. Maxime Parruitte et Raphaël  
Hyvernaud lui ont rendu un vibrant 
hommage pour les 15 années pas-
sées au sein du Comité. Ils ont sou-
ligné son dynamisme, son enga-
gement dans la vie associative, son 
dévouement, son courage et sa joie 
de vivre, malgré la maladie.

Pour conclure cette cérémonie pleine 
d’émotions, le maire a invité tous les 
participants à partager le verre de 
l’amitié.

Jean-Jacques LOHMANN

Après 6 ans passés dans les paroisses du Mont d’Hor, le père Trémoureux a été 
nommé à Fismes, dans les paroisses de l’Ardre et des Rives de Vesle. Il aura la 
charge de 22 communes.
Il sera remplacé par le père Cyril Goglin qui a été vicaire à Notre-Dame de  
Charleville, puis à Saint-Jean-Baptiste de Reims et à Bétheny.
Il s’agit là de son premier poste de curé, il est affecté aux paroisses du Mont-d’Hor et 
de Sainte-Thérèse des Grandes Voies. Il a été officiellement installé le 23 septembre 
dernier lors de la messe de 10h30 à Hermonville.                                   Gérald BRISY

P     aroisses du Mont d’Hor et de Sainte-Thérèse  
     des Grandes Voies
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Macô - Les Solacières en fête
En ce dimanche de mai, il ne faisait pas 
très chaud mais le soleil était de la fête. 
Le vent frais s’était imposé en invité sur-
prise ! Les bricoleurs du lotissement s’en 
étaient chargés en installant des bâches 
de protection.
Comme à l’accoutumée, chacun y était 
allé de son imagination culinaire en 
apportant un ou deux plats de sa com-
position. Jus de fruits, soda, champagne 
à l’apéritif et vins de toutes couleurs 
complétaient les agapes, mais comme 
la loi nous impose de le stipuler, avec 
modération bien sûr ! Tout cela sur des 
tables fleuries avec goût par  Danielle 
Lohmann.
Gilles Rousseau a conté la genèse de 
ces rencontres entre voisins qui ne datent 
pas de l’officialisation de la « Fête des 
voisins » en France mais des années 80. 

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

C’est parti d’un déboire subi 
à l’époque par le dépôt de 
bilan du lotisseur qui les avait 
laissés en plan avec la voirie. 
Les habitants se sont pris par 
la main et se sont organisés 
en syndicat de propriétaires. 
Quand tout fut arrangé, Jo-
celyne et Jean-Pierre Bordeux 
ont eu la bonne idée de pérenniser ces 
liens par des petites fêtes organisées 
annuellement. Comme on le constate, 
les habitants des Solacières sont des pré-
curseurs.
Les convives ont fait le point sur leur vie 
quotidienne, ont parlé des nouveaux 
aménagements entrepris dans leurs 
propriétés… Bernard Mauchauffé a fait 
une distribution de chapeaux de tout 
genre : chapeau melon, de cow-boy et 

autre sombrero avaient trouvé place 
sur le chef de chacun.
Puis il a bien fallu ranger ce qui avait 
soigneusement été installé et se quit-
ter en ayant le sentiment que ce mo-
ment de convivialité allait encore ren-
forcer la solidarité dans le quartier. Ce 
sont des moments de petits bonheurs 
qu’il est bon de vivre pour agrémen-
ter la vie.

Gilles ROUSSEAU

Un couple en Or : Dédée et Danou
Dédée et Danou sont repassés same-
di 21 juillet devant M. le maire. Éric  
Verdebout a retracé leur vie : tout a 
débuté par une rencontre violente, 
il y a 61 ans. Daniel, à  vélo, a per-
cuté Dédée, à pied… Apparemment, 
cela ne les a pas perturbés, mais il a 
fallu attendre encore 11 ans (Dédée 
n’avait que 9 ans au moment des faits) 
pour convoler en justes noces devant le 
maire de l’époque, M. Michaux, le lundi 
23 juillet 1962.
Tout en élevant ses quatre enfants,  
Dédée a travaillé dans les vignes, 
puis tenu le café du village de 1972 
à 1977. Membre du comité des fêtes 
depuis sa création par Alain Dorgueille 
en 1981, elle est toujours très active. 
Réélue au conseil municipal depuis 
1983, elle reçut, à ce titre, la médaille 
d’argent communale et départemen-
tale par Éric Verdebout en 2008. Elle 
est membre actif de la bonne humeur 
et présidente d’honneur de la fanfare 
l’Espérance dont elle fut présidente de 

1983 à 1987 et où tous ses 
enfants et petits-enfants jouent. 
Quant à Daniel, il a travaillé dur 
pour élever sa grande famille. Il 
fut membre du « Comité du 15 
août », à l’époque des grandes 
fêtes ; aujourd’hui, il chante 
toujours à la Villanelle et cela 
depuis sa création, il y a 30 ans.
Tous les deux ont su donner une 
solide éducation et beaucoup 
d’amour à leurs quatre enfants. 
Ces derniers, ainsi que leurs petits- 
enfants, le leur rendent bien aujourd’hui.
Profondément chrétiens, Dédée et  
Daniel ont tenu à renouveler leur enga-
gement à l’église, 
le jour anniversaire 
de leur mariage. 
Le père Trémoureux 
a célébré la messe 
en présence de tous 
leurs enfants, petits-
enfants, famille et 

amis venus leur témoigner leur affec-
tion et leur amitié en ce bel anniver-
saire teinté d’or.

Éric VERDEBOUT
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E chos de la rentrée

Repas champêtre

Septembre, le temps de la rentrée.
Nous aussi, nous sommes revenus tout contents à la crèche.  
Nous avons retrouvé tous nos copains, même de nouvelles 
têtes !!!
Pascale, Laurence, Aurélie, Edwige, Sandra, Laetitia et Carole 
nous ont trouvés tous grandis.
Nous sommes prêts pour de nouvelles aventures...
A très bientôt.                                                  Pascale HAMELLE

Message en provenance
de la crèche

A l’école élémentaire
La rentrée à l’école du Massif s’est dé-
roulée dans la bonne humeur. Les 90 
enfants semblaient contents de retrou-
ver le chemin de l’école.
Pour les élèves de CE1/CE2 et de CM2, 
la joie des retrouvailles a été complétée 
par le plaisir de rentrer dans des classes 
repeintes, avec un superbe plafond.
L’équipe enseignante est la même 
avec, en plus, Mme Fontaine en com-
plément de service de Mme Bister et de 
M. Camus. Il y a des projets dans les car-
tons et encore une solide coopération 
avec l’association de parents d’élèves, 
toujours aussi active dans nos villages.
D’ores et déjà, elle vous invite à ses ma-
nifestations : la bourse des capsules le 
3ème dimanche de janvier et la brocante 
de Saint-Thierry le 8 mai.
L’année a commencé par un apéro 
musical le 21 septembre afin que les 
nouveaux parents puissent faire connais-
sance. Voilà une année qui démarre en 
trombe…

Régis CAMUS

Les enfants ont déjà assisté à un spec-
tacle de marionnettes : « Galou le 

berger » dans le cadre 
du projet « environne-
ment ».

Les élèves ont appris 
comment presser le 
raisin et ont dégusté 
une partie du jus. Avec 
le reste, ils ont fait de 
la gelée de raisin.

À l’école maternelle
Geneviève Dollard-Leplomb, direc-
trice, accueille 19 élèves dans la classe 
de petite et moyenne section. Michel  
Machet accueille 18 élèves dans la 
classe de moyenne et grande section, 
le mardi, jeudi et vendredi. Mathilde 
Gatefossey assure la classe le lundi.
Le nouveau Projet d’Ecole est en cours 
d’élaboration. Il portera sur :
• l’environnement,
• l’éducation à la citoyenneté,
• l’éducation à la santé.

Geneviève DOLLARD-LEPLOMB

Pour marquer la fin des vacances mais aussi pour se retrouver 
après la période estivale et faire des projets amicaux, le Comité 
des Fêtes a organisé son repas champêtre.
Les plus sportifs parmi les convives se sont lancés sur un parcours 
balisé. A leur retour, un apéritif leur a été offert, histoire de « mus-
cler les zygomatiques »…
De délicieuses grillades servies avec une ratatouille « maison » 
accompagnée de riz ont été particulièrement appréciées.
Au courant de l’après-midi, les amateurs de pétanque se 
sont adonnés à leur sport favori alors que les enfants - et leurs  
parents - ont bénéficié d’animations ludiques ponctuées de fous 
rires.
Ce fut une journée alliant convivialité et bonne humeur !

LE COMITÉ DES FÊTES
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Fleurissement

Le choix des couleurs du fleurissement 
de cet été, et plus particulièrement du 
rose, était-il prémonitoire quant aux 
résultats des élections présidentielles ?  
« OUI » diront certains, « PUR HASARD » 
diront les autres...
Trêve de plaisanterie, l’équipe de la 
commission fleurissement n’a pas mé-
nagé ses efforts et a été largement ré-
compensée par la profusion de fleurs ; 
les soins apportés aux plantations, 
autant par les bénévoles que par les 
employés communaux, ont donc porté 
leurs fruits malgré un début de floraison 
un peu fébrile et des vols répétés de 
fleurs aux quatre coins du village. Grâce 
à une météo clémente, nous avons la 
chance de pouvoir en profiter encore 
en ce mois d’octobre.
Nous remercions tous les habitants qui 
ont joué le jeu en agrémentant leurs  
façade et jardin, ceux qui nous ont 
encouragés et félicités pour le travail  
accompli et même ceux des communes 
environnantes qui n’ont pas manqué de 
nous complimenter.

C’est pourquoi j’espère que 
cette belle aventure faite 
d’échanges de savoir-faire, 
d’amitié et de « bonnes 
tranches de rigolade » per-
durera encore longtemps.
Nos projets pour cette fin 
d’année : la plantation de 
pensées, un grand net-
toyage d’automne, l’amé-
nagement de massifs arbo-
rés sur le parking de la salle 
communale et aux alen-
tours ainsi que l’installation 
et la décoration de sapins pour Noël.
Pour conclure, j’ajouterai que cette année nous 
n’enregistrons pas de prix à notre palmarès, sauf 
pour certains habitants primés lors du concours des 
maisons fleuries : M. et Mme Rimé et Mme Missa.
Mais en 2013, peut-être l’obtention d’une 2ème 
fleur… L’important étant bien entendu, de conser-
ver la 1ère et surtout de prendre plaisir à embellir 
notre village.
J’encourage donc ceux qui y ont participé sans  
obtenir de prix à persévérer et à faire encore mieux 
l’année prochaine.                         

   Isabelle MÉRAT

C entre Culturel et Sportif du Massif :
une nouvelle saison d’activités

Le Centre Culturel et Sportif du Massif ouvre 
une nouvelle saison étoffée par de nouvelles 
activités. Tout d’abord pour les enfants : la gym 
éveil (3 à 5 ans) le mercredi de 16h à 16h45, 
l’aéro-danse de 15h à 16h et l’initiation aux 
arts appliqués (5/12 ans) de 17h à 18h30. Pour 
les adultes, des cours de self défense ont été 
mis en place le vendredi de 19h à 20h30 avec 
Xavier Auguste ainsi que des cours de renfor-
cement musculaire animés par Cécile Viet le 
mercredi de 19h45 à 20h45. La Zumba, qui 
affiche déjà complet, ont débuté les mardi 9 
et jeudi 11 octobre.

Émilie COINEAU

Ces nouvelles activités viennent renforcer un panel varié  
de propositions sportives et culturelles :
• Gym éveil (3/5 ans) : mercredi de 16h à 16h45
• Aéro-danse (10/13 ans) : mercredi 15h à 16h
• Judo (enfants dès 6 ans) : mardi 18h00 à 19h00
• Self Défense (adultes dès 16 ans) : vendredi 19h à 20h30
• Full Contact (adultes dès 16 ans) : jeudi 18h15 à 20h15
• Step (adultes dès 17 ans) : mercredi 18h45 à 19h45
• Renforcement musculaire (adultes dès 17 ans) : mercredi 19h45 à 20h45
• Gym Douce (seniors) : lundi de 14h15 à 15h45
• Tennis (enfants jusqu’à 18 ans) : mercredi 17h à 18h ou 18h à 19h
• Tennis (adultes) : mercredi 19h à 20h
• Arts plastiques (enfants 4/12 ans) : mercredi 17h à 18h30
• Arts plastiques (adultes) : jeudi 17h30 à 19h30
• Anglais (enfants) : mercredi 13h15 à 14h15
• Piano (tout public) : mercredi 14h30 à 15h00
• Guitare (tout public) : mardi dès 16h
• Batterie (tout public) : mardi dès 16h 
• Danse moderne Jazz :
 - 4 à 5 ans, éveil à la danse : mardi 17h15 à 18h 
 - 6 à 7 ans, initiation : mardi 18h à 19h 
 - 8 à 10 ans, débutants : vendredi 17h30 à 18h30 
 - 10 à 13 ans, ados débutants : vendredi 18h30 à 20h
 - 14 à 18 ans, ados/adultes : mardi 19h à 20h30

Le Centre Culturel et Sportif vous propose 
également :
• une séance d’essai gratuite
• une facture au prorata
• un paiement de l’activité en 3 fois
• des inscriptions toute l’année

Création de bijoux
et accessoires
Florence TERRIERE

à Merfy
06 69 57 83 89

boutique@lespetitesmainsdeflo.fr
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Un cabinet d’ostéopathie à Merfy
de pratiquer mon métier 
dans un village. Et puis, il y a 
eu l’opportunité de la vente 
de cette maison. En atten-
dant l’ouverture de mon 
cabinet, j’ai exercé à Saint-
Thierry. Il faut dire que nous 
avons fait toutes les transfor-
mations de la maison et du 
cabinet par nous-mêmes, 

ce qui a nécessité de la patience.
G.R. : Avec le recul, aujourd’hui, quels 
avantages et inconvénients voyez-vous 
de votre installation à Merfy ?
A.-L.R. : Je ne vois aucun inconvénient  
et je n’ai aucun regret. Nicolas travaille 
sur toute la région et donc il n’y a pas 
de soucis particuliers pour ses déplace-
ments. Depuis, notre petite Lana est née 
et nous avons bien l’intention de nous 
implanter en commençant par la scola-
riser dans le village. De plus, j’apprécie 
particulièrement quand des patients me 
racontent l‘histoire et la vie de Merfy.
Pour nous, c’est une grande satisfaction 
car cela participe au dynamisme de 
notre village de voir des jeunes s’instal-
ler pour exercer leur métier. D’autant 
que personne ne doute du besoin de 
santé que peut ressentir la population 
aujourd’hui. C’est nous qui les remer-
cions d’avoir choisi Merfy pour y vivre et 
y travailler.

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

Agenda 2012

• Cérémonie du 11 novembre  Rassemblement place de
                                               l’église à 11h15
• Samedi 1er décembre Loto de Noël à Merfy
• Dimanche 16 décembre Noël des enfants à St-Thierry

G.R. : Comment peut-
on venir vous consul- 
ter ? Faut-il préalable-
ment passer par un 
médecin ? Où s’ar-
rêtent vos prescriptions ?
A.-L.R. : Notre rôle est complémen-
taire de l’ensemble du corps médical 
et peut être indicatif pour les médecins 
pour comprendre où est située la racine 
du mal. Pour me consulter, il n’est pas 
besoin d’une prescription du médecin. 
Je donne des conseils sur l’orientation à 
suivre pour les soins mais je n’ordonne 
pas de prescription.
G.R. : Quelle est votre formation ?
A.-L.R. : J’ai suivi six années d’études 
à l’Ecole Supérieure d’Ostéopathie de 
Paris. Mais, dans ce domaine, il y a une 
grande diversité dans les formations.
G.R. : Quelles ont été vos motivations 
pour vous installer dans notre village ?
A.-L.R. : J’ai vécu ma jeunesse aux 
Mesneux, un village proche de Reims. 
Avec  Nicolas (mon compagnon), nous 
faisions souvent des balades à vélo à la 
Sablière. C’était une évidence pour moi 

Depuis quelques mois, une jeune fem- 
me, Anne-Laure Rain, a ouvert un cabi-
net d’ostéopathie à Merfy, au 1 chemin 
des Solacières. Nous avons souhaité la 
rencontrer pour mieux la connaître et 
mieux comprendre son métier.
Gilles Rousseau : En quoi consiste votre 
profession ?
Anne-Laure Rain : L’ostéopathie est une 
médecine curative et préventive qui 
consiste à restaurer la mobilité et l’équi-
libre des différentes structures du corps 
humain avec, comme unique outil, les 
mains. Elle s’intéresse à toutes les régions 
du corps humain. Elle traite les troubles 
de fonctionnement du corps, quel que 
soit l’âge du patient.
G.R. : En quoi diffère-t-elle du travail d’un  
kinésithérapeute ?
A.-L.R. : L’ostéopathie permet aux prati-
ciens de prendre en compte le concept 
de globalité du corps humain. Le kiné-
sithérapeute traite localement, souvent 
sur prescription du médecin.
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