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Merfiennes, Merfiens, Chers Amis,
Toutes les années commencent avec leur cortège de souhaits, de résolutions, d’inquiétudes.
Sans tomber dans un optimisme exagéré et
malgré les difficultés sociales et la crise financière
auxquelles nous sommes confrontés en ce début
d’année, grâce à vous, à l’ensemble des acteurs
locaux, à tous les bénévoles de la commune, il y
aura des joies et des bonheurs quotidiens que nous
partagerons ensemble en 2013.
C’est ensemble, au-delà de tous les problèmes
économiques et des projets sociétaux, que nous
communiquerons, partagerons nos idées, échangerons
nos avis, tolérerons les différences, serons plus forts et
construirons notre avenir, celui de notre commune.
Les services publics et l’action publique ne se conçoivent
pas sans votre participation. Nous sommes, vous êtes
les bâtisseurs de demain. C’est en devenant « acteur »
que l’intérêt collectif dépasse les exigences particulières
et individualistes. Sans parodier un président américain,
demandez-vous ce que vous pouvez apporter à Merfy
plutôt que ce que Merfy doit vous apporter !
En mon nom et au nom de tout votre conseil
municipal, sincèrement, amicalement, à toutes et à
tous, nous vous souhaitons une belle année, une bonne
santé, la joie et le bonheur de voir la réalisation de vos
souhaits particuliers et de nos projets collectifs.
Bien à vous,
Éric VERDEBOUT

I

ntercommunalité : Un point d’étape

En date du 20 novembre 2012, le
Préfet a rédigé l’arrêté modifiant le
périmètre de la Communauté du
Massif, suite au départ de Chenay le
31 décembre 2012, pour la Communauté de Champagne Vesle.
Cette décision acte aussi le périmètre
de notre future Communauté des
Communes (CC) qui va résulter de
la fusion de 4 CC (Petite Montagne,
Colline, des Deux Coteaux et celle du
Massif amputée de Chenay) et sera
constituée de 12 communes.
Le départ de Chenay se traduit bien
entendu par des transferts de compétences et engendre des problèmes
financiers qu’il faut résoudre. Lors du
dernier conseil communautaire qui
s’est tenu le 11 décembre dernier,
certaines délibérations allant dans ce
sens ont été prises. Elles concernent la
crèche (bâtiment, personnel et une
partie de l’emprunt), le syndicat et
transport scolaires, l’assainissement et
les travaux sur le réseau pluvial. Des
reprises de prêts et une répartition des
coûts en fonction de la population et
du nombre d’utilisateurs du service
ont été approuvées, Chenay s’étant
toutefois abstenu sur l’ensemble des
délibérations. Par la suite, le conseil
municipal de Chenay a rejeté toutes
les résolutions. De nouvelles discussions avec arbitrage du Sous-Préfet
sont actuellement en cours pour arriver à un compromis.
Tout en solutionnant ces problèmes de
répartition, il faut également mettre

en marche le passage à la nouvelle
Communauté de 12 communes. Bien
entendu, ceci est une entreprise jonchée d’embûches et sa mise en place
mobilise vos élus de la CC depuis
le début de l’année. Durant cette
période préparatoire, un comité de
pilotage restreint et une assemblée
réunissant le maire, un adjoint et les
secrétaires de CC se rencontrent régulièrement pour définir les nouvelles
compétences de la future CC et régler
tous les problèmes organisationnels,
juridique et financier qui en découlent.
L’objectif est d’aller vers une harmonisation des missions sur l’ensemble du
territoire : eau-assainissement, déchets,
services scolaire et périscolaire, aménagement de l’espace communautaire, ressources humaines, finances
et fiscalité, gouvernance... D’ores et
déjà, des convergences ont été trouvées, d’autres le seront prochainement. Pour certaines compétences

techniques, comme la fourniture de
l’eau et l’assainissement, qui reposent
sur des gestions et contrats souvent différents, il faudra passer par des adaptations, ce qui prendra plus de temps.
Quoi qu’il en soit, la volonté de vos
élus est d’élaborer, dans un esprit de
coopération et sans parti pris, un projet
commun pour ce nouvel espace de
vie et de développement qui devra
être opérationnel le 1er janvier 2014.
Jean-Jacques LOHMANN

S

alle communale

Depuis le début de ce mandat, de
nombreux travaux ont été réalisés sur
le secteur des « Couarres la Masse »
et, tout dernièrement, une voirie et
un parking ont été créés aux abords
de la salle communale et associative. C’est le lieu où les associations
de la commune se réunissent et,
lors de fêtes familiales, des convives
plaisent à se retrouver.
Cependant, quelques griefs émis
par un nombre
limité de riverains
du parking de la
place des Couarres
et de la salle communale ont ame-

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
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né le Maire à être entendu dans le
cadre de plaintes à son encontre
pour aboutir à une convocation au
tribunal de Reims. La juridiction du
tribunal de Police de Reims, par son
jugement en date du 12 novembre
2012, a relaxé le Maire, confirmant
ainsi que l’ensemble des travaux effectués est conforme aux règles en
vigueur.
Pour rappel, une charte de bonne
conduite est signée par chaque
locataire de la salle, l’engageant,
caution à l’appui, à éviter un excès
de bruit de façon à ne pas générer
de nuisances au voisinage.

R

ecensement de la population :
Enquête 2013

En 2013, Merfy est recensé !
Les communes de moins de 10 000
habitants font en effet l’objet d’une collecte tous les cinq ans auprès de l’ensemble de leur population, organisée
par la mairie et l’Insee. Et cette année,
vous êtes concernés.
Le recensement se déroulera du
17 janvier au 16 février 2013.
Vous allez recevoir la visite d’un agent
recenseur qui a été recruté par la
mairie. Vous pourrez le reconnaître
grâce à sa carte officielle tricolore comportant sa photographie et la signature
du maire. Dans notre commune, deux
personnes sont en charge de la distribution et de la collecte des questionnaires. Il s’agit de Mme Laurence Flipo
qui fera l’enquête dans le village et de
Mme Jocelyne Bordeux qui s’occupera
de Macô et des Maretz.
Nous vous remercions de leur réserver
le meilleur accueil.
L’agent vous remettra trois types de
documents :
• une feuille pour le logement recensé,
• un bulletin individuel pour chaque
personne vivant dans ce logement,
• une notice d’information sur le recensement.
Si vous le souhaitez, l’agent recenseur
peut vous aider à remplir les questionnaires.
Sur rendez-vous, l’agent recenseur
viendra ensuite les récupérer. Si vous
êtes souvent absent de votre domicile,
vous pouvez aussi :
• confier les questionnaires remplis,
sous enveloppe, à quelqu’un qui les
remettra à l’agent recenseur ;
• retourner directement les questionnaires, sous pli, à la mairie ou à la
direction régionale de l’Insee de la
région. L’agent recenseur pourra vous
remettre une enveloppe à cet effet.
Les quelques minutes que vous prendrez pour répondre aux questionnaires
sont importantes. La qualité du recensement dépend de votre participation.
C’est avant tout un acte civique, mais
aussi une obligation légale en vertu de
la loi du 7 juin 1951 modifiée.
N’oubliez pas, ces questionnaires doivent être remplis et remis au plus tard
le 16 février.
À la fin de l’enquête, la mairie transmet
à l’Insee tous les documents collectés.
Le recensement de la population permet de connaître la population résidant en France. Il fournit des statistiques
sur le nombre d’habitants et sur leurs

caractéristiques : âge, profession exercée, transports utilisés, déplacements
quotidiens, conditions de logement,
etc. Il apporte aussi des informations sur
les habitations.
Ces chiffres aident également les professionnels à mieux évaluer le parc
de logements, les entreprises à mieux
connaître leur clientèle potentielle ou
les disponibilités de main-d’œuvre,
les associations à mieux répondre aux
besoins de la population.

Enfin, les résultats du recensement
éclairent les décisions publiques en
matière d’équipements collectifs (écoles,
hôpitaux, etc.). C’est pourquoi la loi
rend obligatoire la réponse à cette
enquête. Votre participation est
essentielle et obligatoire.
Vos réponses resteront confidentielles
et ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un contrôle administratif ou fiscal.
Elles sont protégées par la loi. Elles seront remises à l’Insee pour établir des
statistiques rigoureusement anonymes.

Pour obtenir des renseignements complémentaires, vous
pouvez également contacter M. Jean-Jacques Lohmann,
coordonateur du recensement, à la mairie le lundi et
jeudi de 17h30 à 18h30.
Pour trouver les réponses à vos principales questions sur
le recensement de la population 2013 :
www.le-recensement-et-moi.fr
Pour en savoir plus et consulter les résultats du précédent
recensement : www.insee.fr
Pour l’anecdote, vous trouverez ci-dessous l’évolution de la population de Merfy
depuis le milieu du 19ème siècle. Celle-ci est restée relativement stable durant un
siècle, à part la triste période de la Grande Guerre, puis a fortement augmenté
durant les décennies 80 et 90 pour se stabiliser depuis à 650 habitants environ.

Variation de la population de Merfy

Jean-Jacques LOHMANN
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T

ravaux d’aménagement
du Chemin du Lavoir

Depuis le mois de novembre 2012, des travaux très importants sont réalisés chemin du Lavoir. L’aménagement de
cette voie est effectué en grande partie par l’entreprise de
travaux publics Eurovia, le SIEM et France Telecom. Le coût
de ces travaux est réparti entre la commune de Merfy, la
Communauté de Communes du Massif et le Syndicat des
Eaux Merfy-Chenay. Ces travaux de viabilisation se termineront courant mars 2013. Suite à cela, plusieurs constructions
sont d’ores et déjà prévues.

E

Gérald BRISY

glise Saint Sébastien

Depuis des décennies, l’édifice central de notre village, l’église Saint
Sébastien, se dégrade par l’érosion
du temps. Récemment, l’ensemble
du Conseil Municipal a donc décidé
unanimement de mettre en place
un programme de rénovation de cet
édifice.
La première phase des travaux
concernera la charpente et la couverture pour mettre le bâtiment hors
d’eau. Viendront ensuite des travaux
de maçonnerie et de restauration des
pierres afin d’isoler les murs et arrêter
définitivement les infiltrations d’eau.
Cette première phase de rénovation
est estimée à 370 000 e HT.
Pour aider la commune à financer ces
travaux importants, des demandes
de subventions vont être faites auprès

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

de l’État, de la Région, du Département, etc. Conjointement, afin de
réduire encore sa charge financière,
la commune va également adhérer à la « Fondation du Patrimoine »
pour recueillir des dons, dans le cadre
de l’utilité publique. Les sommes que
vous seriez amenés à verser viendront en déduction de vos impôts
(exemple : si vous versez 300 e, il
ne vous en coûtera réellement que
100 e, une fois déduit l’avoir fiscal ;
concernant l’ISF, le montant déductible est égal à 75% du montant du
don).
Une association de
bénévoles souhaitant dynamiser cette
rénovation est en
cours de constitution.

ford.fr
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Vous pourrez y adhérer et coopérer
à son objectif. Il s’agit de mettre en
place des manifestations dont le but
sera de récolter des fonds complémentaires qui permettront d’assurer
plus rapidement la deuxième phase
de travaux, à savoir la rénovation et
la décoration intérieures de l’édifice.
Quelles que soient vos opinions
cultuelles, nous en appelons à votre
générosité pour restaurer et remettre
en valeur le cœur de notre commune.
Éric VERDEBOUT

C

érémonie
du 11 Novembre 2012

Cette année encore, les enfants de
l’école primaire, accompagnés par
leur directeur Régis Camus, nous ont
fait l’honneur de participer à cette
cérémonie. Celle-ci s’est déroulée en
présence du Député Arnaud Robinet,
de Mme Monique Dorgueille, de M.
Verdebout et des élus. Le cortège,
emmené par la fanfare, les pompiers et les enfants, s’est dirigé vers le
cimetière, où une gerbe a été déposée sur les tombes des soldats inconnus par les enfants. Tout le monde a
ensuite pris la direction du monument
aux morts où, après voir déposé une
gerbe et écouté l’appel aux morts, les
enfants et l’ensemble des personnes

présentes ont chanté
la Marseillaise. Enfin,
tous se sont rendus à la
salle communale pour
écouter les différents
discours et participer
à un petit quiz sur la
guerre de 1914, que
nous avaient préparé
les enfants. Ce petit
jeu nous a permis de
découvrir que des historiens cachés se trouvaient dans notre commune. La cérémonie se poursuivit par
le traditionnel verre de l’amitié.

A

Gérald BRISY

telier pliage de serviettes
au Club de la Bonne Humeur

L

A l’approche des fêtes, le Club
de la Bonne Humeur a proposé
des ateliers de pliages de serviettes pour la réalisation de
distributeurs, en forme d’ananas et de cygne, destinés à
décorer les tables et les buffets
de réveillon.
L’activité a obtenu un tel succès que l’une des réalisations a
dû être programmée en deux
séances.
Ainsi, les 16, 23 et 30 novembre, une
douzaine d’adhérentes très motivées
se sont réunies autour de Jacqueline
Brisy leur monitrice, fort attentives à
ses précieuses instructions.

Les serviettes multicolores recouvraient
la table, les petites mains actives
s’exerçaient : Jacqueline surveillait,
précisait et rectifiait avec beaucoup
de patience les réalisations de chacune. Peu à peu, les œuvres sont
apparues : les participantes s’émerveillaient, se félicitaient.
Elles se sont quittées en emportant
chacune leur trophée, toutes manifestement enchantées.
Merci à Jacqueline Brisy pour sa pédagogie, mais aussi à Thérèse Missa, Andrée Lecrocq et Monique Dorgueille,
pour leurs délicieux gâteaux qui ont
été dégustés au cours des séances.
Evelyne GOULET

oto de Noël

Loto de Noël le bien nommé car, en
entrant dans la salle, les participants
à cette soirée pouvaient découvrir
les lutins du Père Noël coiffés d’un
bonnet rouge constellé d’étoiles clignotantes. C’était un avant-goût des
fêtes de fin d’année.
Ceux-ci s’affairaient pour vendre les
cartons de jeu et également de quoi
se sustenter. Des hot-dogs, pizzas ou
tartes ainsi que des boissons diverses,
eau, soda, jus de fruits, bière et, bien
sûr, champagne, étaient mis à disposition.
Quand tout le monde fut installé,
Maxime au micro, Raphaël, préposé
aux boules, et Christian à l’affichage,
les jeux purent commencer sous le
contrôle de Maître Philippe Syrotnik,

huissier de Justice bien connu
dans le massif de Saint-Thierry.
Les membres du comité des
fêtes ont profité d’une pause
pour offrir d’excellents chocolats.
Des lots divers furent distribués
aux heureux gagnants : champagne de Merfy, car les viticulteurs ne se sont pas montrés
avares pour cette soirée et en
ont été remerciés par les organisateurs, cartons de délices en
tout genre, places pour Disneyland Paris, stages de cuisine ou
autres, et surtout le premier prix, un
téléviseur que chacun avait déjà
imaginé trôner dans son salon.
Cette soirée terminée, les joueurs
quittèrent la salle plus ou moins satis-
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faits mais pas du tout déçus en laissant lâchement nos lutins s’occuper
de remettre la salle dans l’état où
elle se trouvait quelques heures auparavant.
Gilles ROUSSEAU

F

ête de Noël
à l’école maternelle

Le père Noël est venu le 20 décembre, avec des cadeaux
pour les classes et une surprise en chocolat pour chaque enfant. Tous les élèves lui ont chanté leurs chants de Noël, en
Français et en Anglais. Ensuite, ils ont pris ensemble le délicieux goûter préparé par les parents.
Geneviève DOLLARD-LEPLOMB

D

Le Père Noël
dans la classe des Moyens-Grands.

imanche 16 décembre : Un tour du monde en 60 minutes !

Cette année, les trois comités
des fêtes de la Communauté
de Communes du Massif ont
proposé aux enfants un spectacle de Noël plein d’humour,
de fantaisie et de féerie. A travers son invitation aux rêves et
aux voyages, la compagnie
théâtrale « Symphonie Marine
» a ravi autant les petits que les
grands. Laissant place ensuite
au Père Noël qui s’est assis au
milieu des enfants et a remis
à chacun un sachet de frian-

G

dises, tandis que les parents
immortalisaient l’instant avec la
traditionnelle photo. Pour clôturer cet après-midi récréatif,
les organisateurs ont offert aux
bambins un goûter savoureux
et aux parents un délicieux vin
chaud... à consommer avec
modération bien sûr, accompagné de brioche. Tous les ingrédients étaient donc réunis pour
passer un bon moment, alors
un grand merci aux bénévoles !
Isabelle MÉRAT

oûter de Noël

Les adhérents de la Bonne Humeur se sont retrouvés le jeudi
13 décembre, à partir de 14 heures, pour le goûter de Noël.
Pour l’occasion, la salle des fêtes avait été joliment décorée et,
bien sûr, la bûche de Noël était au
menu, accompagnée de clémentines, de papillotes, sans oublier la
coupette de champagne toujours
appréciée. La tradition des petits
cadeaux a été respectée puisque
chaque convive est reparti avec
un petit présent. Les adhérents
qui ont atteint l’âge de 80 ans ont reçu soit une boîte de chocolats pour les dames, soit
une bonne bouteille pour les hommes. Notre
association a aussi, cet après-midi-là, mis
à l’honneur Daniel et Andrée Lecrocq pour
leurs 50 années de vie commune.
Notre association tiendra son assemblée
générale le jeudi 31 janvier à 9 h 30 à
la salle des fêtes de Merfy : si des lecteurs
de « Merfy à la Une » souhaitent venir nous
rejoindre, ils seront les bienvenus et pourront
ce jour-là découvrir toutes les activités proposées par notre club « La Bonne Humeur » et,
pourquoi pas, venir rejoindre les 69 adhérents inscrits en 2012.
Monique DORGUEILLE
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étenteur d’équidés :
Enregistrez les lieux de détention

Un récent décret oblige tout détenteur d’équidé(s) domestique(s) de
se déclarer auprès de l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation, en
précisant le(s) lieu(x) de stationnement d’équidé(s) dont il est responsable. Cette nouvelle mesure vise à répertorier tous les lieux susceptibles
d’accueillir des équidés de façon temporaire ou permanente, en vue de
mettre en place les actions sanitaires nécessaires en cas d’épidémie. La
démarche peut se faire soit par internet sur le site : www.haras-nationnaux.fr
rubrique « sanitaire et détention », soit en téléphonant au 08 11 90 21 31.
Jean-Jacques LOHMANN

R

éforme des mesures d’autorisation et d’opposition
de sortie du territoire des enfants mineurs
A compter du 01.01.13, les autorisations de sortie du
territoire individuelles, concernant les mineurs français,
ou collectives pour les mineurs effectuant un voyage scolaire à l’étranger ne sont plus nécessaires et sont supprimées. Elles seront remplacées par un fichier des personnes
recherchées par le Procureur de la République afin de prévenir plus efficacement le risque d’enlèvement d’enfants.
En pratique, un mineur français pourra franchir les frontières
sans autorisation de sortie de territoire muni soit de son
seul passeport en cours de validité, soit de sa seule carte nationale d’identité
dans l’ensemble de l’Union Européenne ainsi qu’en Islande, Norvège, Suisse,
Lichtenstein, Monaco, Andorre, Saint-Martin et au Saint-Siège.
Pour plus d’informations, les demandeurs sont invités à consulter la rubrique
« entrée et séjour » du site « Conseil aux voyageurs » du ministère des Affaires
Étrangères.

Jean-Jacques LOHMANN

Agenda 2013
• 9 février Repas lyonnais
• 17 mars Brocante
• 1er avril Œufs de Pâques
• Mai Concours de pétanque
• 21 juin Fête de la Musique

• 30 juin Descente de la Lesse
• 14 juillet Fête du 14 Juillet
• 8 septembre Méchoui champêtre
• 1er décembre Marché de Noël
à Strasbourg
• 15 décembre Arbre de Noël
des Enfants

Création de bijoux
et accessoires
Florence TERRIERE
à Merfy

06 69 57 83 89

boutique@lespetitesmainsdeflo.fr
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isite à la boulangerie

Notre village possède une boulangerie. On pourrait estimer cela banal. Et
pourtant ! C’est la seule qui existe aux
alentours. Et, comme le pain est bon,
il n’est pas rare de faire la queue sur le
trottoir certains jours et notamment le
dimanche matin. Finalement, c’est un
point de rencontres incontournable.
Alors il nous a semblé tout naturel de
rendre visite à Sandrine et José Léau,
propriétaires des lieux.
Gilles Rousseau : Les habitants sont
habitués à vous car cela fait un certain
temps que vous tenez ce magasin. Au
fait, depuis quelle année êtes-vous à
Merfy ?
José Léau : Nous avons repris la boulangerie en juillet 2006 mais j’y travaillais
déjà depuis 1991 comme ouvrier pâtissier.

G.R. : Est-ce que vous travaillez
tous les deux ?
José : Non, pas seulement. Notre
fils, Jason, qui va avoir 21 ans,
fabrique le pain et je m’occupe
plus spécialement de la pâtisserie. Nous avons également une
vendeuse qui assure la tournée
sur les communes de Trigny, Chenay, Pouillon, Villers-Franqueux,
Thil et une partie de Saint-Thierry.
Nous fournissons aussi la Maison
de Santé et le Monastère de
Saint-Thierry.
G.R. : Souvent on se pose la
question de vos conditions de
travail. On sait que la boulangerie est
fermée le dimanche après-midi et le
lundi, mais comment se déroulent vos
journées ? A quelle heure commencezvous le matin ? Combien de semaines
de congés prenez-vous ?
José : Dès 2 heures du matin, je prépare les premières fournées et mon fils
vient me rejoindre vers 5 heures. Nous
fabriquons également des pains spéciaux que nous travaillons à la main et
qui demandent un peu plus de temps.
En période de fêtes de fin d’année, par
exemple, nous travaillons 20 heures
par jour. Pour les congés, actuellement
nous prenons 4 semaines en été et
1 semaine en hiver. Peut-être allonsnous changer. Une semaine en plus en
hiver et une en moins en été.
G.R. : Quelles sont vos heures d’ouverture et comment organisez-vous votre
temps, notamment avec votre fille ?

Sandrine : Ma fille, Alison, qui a 17 ans,
est au lycée à Reims. Une personne qui
a également sa fille au lycée à Reims
l’emmène. Le matin, nous ouvrons à
6h30 (le dimanche à 7h). Nous fermons
à 13h30 et rouvrons l’après-midi à
16h15. Pendant ce temps, nous faisons nos courses et José prépare les
commandes en cours. Le soir, théoriquement, nous fermons à 19h45 mais
souvent, le temps de nettoyer, la boulangerie reste ouverte un peu plus tard.
G.R. : Pour rentrer dans un domaine un
peu plus technique, combien de temps
faut-il pour fabriquer une baguette ?
José : Il faut 4 heures en partant de la
fabrication de la pâte jusqu’à la sortie
du four.
G.R. : Comment vous sentez-vous à
Merfy ?
S. et J.L. : Nous nous y sentons très bien.
Nous sommes près de Reims et nous
aimons le contact avec les clients que
nous connaissons bien maintenant.
Comme on peut le voir, il ne reste pas
beaucoup de temps pour les loisirs. Le
pain, les viennoiseries et les gâteaux
vont nous paraître encore meilleurs
maintenant en sachant tout le travail et
le courage qu’il faut pour les fabriquer.
A présent, nous connaissons un peu
mieux la vie de Sandrine et José et nous
souhaitons les garder le plus longtemps
possible dans notre village.
Gilles ROUSSEAU

AXA BANQUE
• Financement de vos projets
• Compte courant rémunéré
jusqu’à 2 %*
• Épargne et placements
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
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