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e mot du Maire
Merfiennes, Merfiens,
Ce mot du maire ouvre l’année 2014 et
clôture la mandature actuelle.

S

Je remercie l’équipe municipale en place qui,
par son engagement, pendant ces six années,
a contribué à la réalisation de la presque totalité du programme pour lequel vous lui avez
fait confiance majoritairement. J’adresse également
mes remerciements aux rédacteurs de votre journal
« Merfy à la Une » qui est né au début de cette mandature et dont le quinzième numéro paraît aujourd’hui.
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2014 sera une année forte sur le plan historique : notre
village a été le théâtre de conflits de la Première Guerre
Mondiale dont nous commémorerons le centenaire
dès le 2 août, anniversaire de la mobilisation de 1914.
Nous en reparlerons au cours de cette année. D’ores et
déjà, retenez cette date importante de notre Histoire et
soyons tous réunis pour célébrer cet événement.
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Pour cette année qui débute, soyons mobilisés, soyons
solidaires et confiants. Au nom de tout le conseil
municipal, je vous adresse pour 2014 mes vœux de
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joies familiales et amicales pour vous et vos proches.
Bien à vous tous,
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Éric VERDEBOUT

L’équipe communale
vous souhaite une

Au 1er janvier, une nouvelle carte des
intercommunalités a vu le jour et,
avec elle, la naissance de la Communauté de Communes du Nord Champenois (CCNC).
Cette réforme des collectivités territoriales, fixée par la loi du 16 décembre 2010, prévoit une simplification de la carte des Communautés de
Communes, avec deux critères clefs.
D’une part, aucune commune ne doit
être isolée. D’autre part, les Communautés de Communes ne peuvent

pas comporter de discontinuités territoriales.
Notre Communauté de Communes
Le Massif (Merfy, Saint-Thierry) a
fusionné au 1er janvier 2014 avec trois
autres intercommunalités :
• La Petite Montagne : Cauroylès-Hermonville, Cormicy, Pouillon,
Villers-Franqueux.
• Les Deux Coteaux : Courcy, Hermonville, Thil.
• La Colline : Berméricourt, Brimont,
Loivre.

Communes
BERMERICOURT
BRIMONT
CAUROY-LÈS-HERMONVILLE
CORMICY
COURCY
HERMONVILLE
LOIVRE
MERFY
POUILLON
SAINT-THIERRY
THIL
VILLERS-FRANQUEUX
La composition du bureau est

Titulaires

Cette nouvelle intercommunalité est
constituée de 12 communes avec
un potentiel de 8 609 habitants.
Elle a son siège social à Cauroy-lèsHermonville, 2 place du Maréchal de
Lattre de Tassigny (mail : ccnc51220@
orange.fr).
Elle fonctionne avec 25 délégués
communautaires jusqu’aux prochaines municipales d’où seront issus de
nouveaux délégués. Pour les communes n’ayant qu’un délégué, il y
aura un suppléant.
Suppléants

Yannick CHEVAILLIOT
Patrice CHRÉTIEN
Jean-Pierre DESPLANQUES - Gilles DROCOURT
Guy LECOMTE - Jeanne BOULARD
Dominique DECAUDIN - Chantal LANTENOIS - Laurent KRIEF
Martine JOLLY - Jean-Pierre BARRÉ - Michel MARCELLOT
Katia BEAUJARD - Bruno HAFFREINGUE - Yannick LESCUYER
Michel GUILLOU - Maria KUENTZ - Claudine ROUSSEAUX
Éric VERDEBOUT - Jean-Jacques LOHMANN
Alain SIMON - Monique ROUSSEL
Michel BERNARD - Christian KESSE
Jeanne JACQUET
Christian JONOT
Éric MALTOT, Président du SIAEP
Marie-Claude MENOTTI
la suivante :

Président : Guy LECOMTE

Maire de Cauroy-lès-Hermonville
Président de la Petite Montagne

Finances, administration générale
et Urbanisme

1er Vice-Président : Michel BERNARD

Maire de Saint-Thierry
Président du Massif de Saint-Thierry

Commission scolaire, périscolaire,
accueil collectif mineurs
Commission aménagement de
l’espace, développement économique

2ème Vice-Président : Jean-Pierre BARRÉ

1er Adjoint à Courcy
Président des Deux Coteaux
Maire d’Hermonville

Commission eau potable

Maire de Cormicy
Maire de Loivre

Commission assainissement
Commission bâtiments, voirie,
eaux pluviales

3ème Vice-Présidente : Katia BEAUJARD
4ème Vice-Président : Dominique DECAUDIN
5

ème

Vice-Président : Michel GUILLOU

Cet événement, important pour notre
territoire, est l’aboutissement de plusieurs années de réflexion et de travail porté par le souhait de rationaliser nos structures communautaires.
Cette réforme nous a confortés dans
notre volonté de construire un territoire cohérent et uni qui répond aux
besoins de ses habitants, de ses entreprises et de ses forces vives. Cette
nouvelle page que nous écrivons ensemble doit être saisie comme une
réelle opportunité pour notre territoire
dont nous souhaitons garder l’identité
rurale, l’authenticité et l’attractivité.

Les compétences retenues sont l’aménagement de l’espace et le développement économique, l’adduction de
l’eau potable, l’assainissement des
eaux usées et pluviales, les voiries
intercommunales au sein de l’intercommunalité, l’urbanisme, le scolaire
et le périscolaire dans son ensemble,
les équipements sportifs, la communication, les finances et la fiscalité se
rapportant à ces différentes compétences.
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Commission scolaire, périscolaire,
accueil collectif mineurs

Ensemble, saisissons la chance d’avoir
pu construire cette Communauté de
Communes du Nord Champenois
avec 12 communes qui ont la même
vision de notre territoire et la même
envie de construire l’avenir dans l’intérêt communautaire.
L’ensemble du conseil municipal
et le conseil communautaire sont
convaincus de la réussite de cette
nouvelle entité dans l’intérêt de chacune et chacun.

L

a crèche « Les petits galopins »

Depuis le 1er janvier 2014, la crèche
« Les petits galopins » est gérée par
un Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU).
Pour intégrer la nouvelle Communauté de Communes du Nord Champenois (CCNC), la Communauté de

Communes du Massif a été dissoute à
la date du 31 décembre 2013. Dans
les compétences de la CCNC ne figure pas celle de la petite enfance.
Les maires des communes de Chenay, Merfy et Saint-Thierry ne voulant
pas sacrifier une prestation qui rend

service au public, avec l’accord de
la Préfecture, les communes se sont
donc regroupées pour former un syndicat ; le village de Châlons-sur-Vesle
les a rejoints.

Deux délégués par commune siègent au sein du comité syndical.
CHÂLONS-SUR-VESLE
CHENAY
SAINT-THIERRY
MERFY

Alain CULLOT - Sylvie CORDIER
Isabelle OURY - Sylvie LEMAIRE
Michel BERNARD - Régis CAMUS
Éric VERDEBOUT - Christiane BARRAULT

Toute cette équipe s’est réunie au mois
de novembre afin que vous trouviez
la même qualité de service au sein de
la crèche, le personnel ne changera
pas, pas plus que l’organisation.

Composition
Président
1er Vice-Président
2ème Vice-Présidente

Comme auparavant Elizabeth Magnian
est toujours votre interlocutrice pour les
problèmes administratifs.

du bureau
Michel BERNARD
Éric VERDEBOUT
Sylvie LEMAIRE

N’hésitez pas à interpeller vos délégués communaux qui s’efforceront
d’être présents et à votre écoute.

L

‘ASEM « est aux anges »

L’ASEM (Association pour la Sauvegarde de l’Église de Merfy), comme
chacun le sait, s’est fixé pour objectif la
collecte de dons pour financer la restauration intérieure de l’église.
L’un des moyens pour ce faire est la
signature d’une convention tripartite
entre la Fondation du Patrimoine, la
commune de Merfy et l’ASEM. Cette
signature a eu lieu le 23 octobre 2013
(voir http://www.fondation-patrimoine.
org/fr/champagne-ardenne-8/
actualites-391/detail-l-eglise-demerfy-va-etre-restauree-2176).
Depuis nous recevons les dons par le
biais d’un bon de souscription destiné aux donateurs. Cette démarche
est avantageuse sur le plan fiscal,
car elle permet de récupérer 66 %
de la somme versée, en déduction
du montant des impôts à payer.
L’opération est close depuis le
31 décembre 2013, mais elle est
reconduite pour la déclaration des
revenus en 2014. Chacun peut
consulter sur le site de la Fondation
du Patrimoine à l’adresse suivante :

http://www.fondationpatrimoine.org/fr/champagne-ardenne-8/
tous-les-projets-421/
detail-eglise-de-merfy15130#travaux la présentation des travaux et
participer en ligne à la
souscription du projet. Un
compteur affiche le montant de la
somme collectée. Au moment de la
parution de ce numéro de Merfy à la
Une, la somme dépasse les 11 000 e.
L’autre moyen de financement nous
est offert par le Club La Bonne Humeur
de Merfy. Le chèque de 1 234 e nous
a surpris par l’ampleur de son montant.
C’est l’esprit de solidarité qui nous a
émus et confortés dans la démarche
que nous avons entreprise ; cela signifie que nous ne sommes pas seuls
à travailler pour la réalisation de ce
projet. C’est ensemble que nous réussirons, toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues.
L’ASEM remercie tous les acteurs de

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
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cette opération généreuse et solidaire, en particulier Mme Monique
Dorgueille, Présidente du Club La
Bonne Humeur, et Mme Jacqueline
Brisy ainsi que ceux et celles qui ont
travaillé, vendu et acheté tous ces objets de décoration.
Dès à présent, veuillez retenir la date
du 29 mars 2014 pour un concert
donné par la chorale La Villanelle au
profit de la restauration intérieure de
l’église.
L’ASEM adresse à tous ses meilleurs
vœux pour l’année 2014 et souhaite
une heureuse réussite dans la poursuite de son projet.
La belle histoire continue...
Jean PAPINSAC, Président de l’ASEM

E

lections municipales des dimanches
23 et 30 mars 2014
Dans toutes les communes aura lieu l’élection des conseillers municipaux et
communautaires pour 6 ans. Des changements importants sont intervenus
depuis les derniers scrutins.

Peut-on voter par procuration ?
Qui peut voter lors des élections municipales ?
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou des deux tours de
Si vous avez plus de 18 ans et que
scrutin, vous pourrez faire établir une procuration pour pervous êtes Français, vous pourmettre à une personne inscrite sur la liste électorale de
rez voter à condition d’être
votre commune de voter à votre place. La procuraUne nouvelle obligation
s’impose à tous les électeurs.
inscrit sur la liste électorale
tion sera établie au commissariat de police, à la briDésormais pour voter, vous devrez
de votre commune.
gade de gendarmerie ou au tribunal d’instance de
présenter une pièce d’identité,
votre domicile ou de votre lieu de travail. Elle peut
Si vous êtes ressortissant de
quelle que soit la taille de
être faite sur le formulaire cartonné de demande de
l’Union Européenne et que
la commune.
vote par procuration disponible au guichet de l’une
vous avez plus de 18 ans,
de
ces autorités. Par ailleurs, il vous est désormais égalevous pourrez voter, à condiment
possible
de gagner du temps en préparant le formulaire
tion d’être inscrit sur la liste
depuis votre domicile. Ce formulaire est accessible sur http://service-public.
électorale complémentaire
fr/ Vous pouvez le remplir sur votre ordinateur puis l’imprimer et l’apporter
de votre commune de résidence.
au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal
Comment notre commune est-elle représen- d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail.
tée au sein de l’intercommunalité ?
Notre commune est représentée au sein de
la Communauté de Communes du Nord
Champenois par deux conseillers communautaires.
Vous n’élirez pas de
conseillers communautaires.
Dans notre commune,
seront conseillers communautaires
le maire et le
premier adjoint.

Comment les conseillers municipaux sont-ils élus dans une commune
de moins de 1 000 habitants ?
Le mode de scrutin ne change pas. Les conseillers municipaux sont
élus au scrutin plurinominal majoritaire.
Vous pourrez voter pour des candidats qui se présentent individuellement ou par liste. Il vous sera possible d’ajouter ou de retirer des noms
sur un bulletin de vote (panachage). Les suffrages seront dans tous les
cas décomptés individuellement.
Si vous votez à la fois pour des personnes candidates et des personnes
non candidates, seuls les suffrages en faveur des personnes candidates
seront pris en compte.

Vous ne pourrez être élu si

vous n’avez pas déclaré votre
Si vous souhaitez être candiContrairement aux précédentes
candidature à la préfecture ou
élections municipales, il n’est plus possible de
dat, une déclaration de candià la sous-préfecture avant le
voter pour une personne qui ne s’est pas déclarée
dature est obligatoire.
jeudi 6 mars 2014
candidate. La liste des personnes candidates sera
Il est recommandé de prendre
à 18 heures.
affichée dans le bureau de vote. Si vous votez
connaissance du Mémento à
en faveur d’une personne non
candidate, votre voix ne comptera pas.
l’usage des candidats dans les communes de moins de 1 000 habitants
publié sur le site Internet du Ministère de
l’Intérieur. Ce guide vous expliquera les
Pour plus d’informations : http://www.interieur.gouv.fr/ Rubrique Élections
démarches à accomplir.
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/
Pour résumé, ce qui est nouveau :
Etre-candidat
1. Présentation d’une pièce d’identité pour voter.
2. Déclaration de candidature obligatoire.
3. Impossibilité de voter pour une personne non candidate.
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C

arte nationale d’identité :
15 ans de validité

A compter du 1er janvier
2014, la durée de validité
de la carte nationale d’identité passe de 10 à 15 ans pour
les personnes majeures (plus
de 18 ans).
L’allongement de 5 ans pour
les cartes d’identité concerne :
• les nouvelles cartes d’identité
sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014
à des personnes majeures.
• les cartes d’identité sécurisées
délivrées (cartes plastifiées) entre
le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes
majeures.

!

U

ATTENTION : Cette prolongation
ne s’applique pas aux cartes
nationales d’identité sécurisées
pour les personnes mineures.
Elles ne seront valables que pour
10 ans. De plus, le mineur doit
obligatoirement être présent lors
du dépôt de la demande et du
retrait de la carte d’identité. Il
doit également être accompagné d’une personne exerçant
l’autorité parentale (le père, la
mère ou le tuteur).

Inutile de vous déplacer
dans votre mairie.
Si votre carte d’identité a été délivrée
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans
de la validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date de validité
inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
Les autorités étatiques des pays étrangers, notamment celles des pays situés
hors de l’espace Schengen et de l’Union
Européenne qui acceptent à leur frontière ce document (Turquie, Egypte,
Tunisie, Maroc...) ont été informées de la
prolongation de la durée de validité du
titre. Le site de conseils aux voyageurs
du Ministère des Affaires Etrangères sur
www.interieur.gouv.fr ou www.diplomatie.gouv.fr donne la possibilité de télécharger dans la langue utilisée dans le
pays un dépliant attestant de la prolongation de la validité de la carte d’identité.

n bel exemple de solidarité entre associations

Au sein du Club de La Bonne humeur
de Merfy, nous essayons de trouver
des activités diverses et variées et
toutes les initiatives sont les bienvenues.
Jacqueline Brisy qui aime bien les
activités manuelles nous a
proposé de fabriquer des
sujets de Noël qui pourraient être vendus au profit de la restauration intérieure de l’église. L’idée
nous a semblé intéressante et, après l’accord de
Jean Papinsac le Président
de l’ASEM, nous avons décidé de mettre ce projet
en place.
Aux goûters de septembre et d’octobre, nous

avons proposé à
tous nos adhérents présents nos
petits sujets, les
bons de commandes se sont
très vite remplis.
Devant un tel
succès, un petit
groupe de 4 personnes membres
du club, composé de Christiane
Barrault, Thérèse
Missa, Noëlle Paillard et Claudette Papinsac, s’est formé
autour de Jacqueline Brisy et un véritable atelier de fabrication d’objets
décoratifs de Noël a fonctionné plusieurs après-midi par semaine. Toutes
ces dames se sont mises au travail en
confectionnant 440 petits
anges en pâtes alimentaires, 210 petits anges
en papier afin de réaliser
102 étoiles, 240 boules
et 65 centres de table.
Nous avons décidé d’aller
vendre tous ces objets sur
les marchés de Noël le 1er
décembre à Brimont et à
Tinqueux, le 8 décembre
à la sortie de la messe à
Hermonville et au marché de Sillery, et nous
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avons trouvé aussi un accueil
sympathique en faisant du
porte-à-porte auprès de nos
habitants à Merfy. Toutes ces
actions ont été enrichissantes
sur le plan relationnel et aussi
sur le plan financier, puisque
le 12 décembre lors du
goûter de Noël, nous étions
très heureux de remettre
un chèque de 1 234 e à
M. Papinsac, Président de
l’ASEM.
La Présidente de La Bonne
humeur que je suis se réjouit du succès de cette opération et je tiens à
féliciter tous ceux et celles qui y ont
participé : tout d’abord Jacqueline
Brisy et son équipe de fabrication,
mais également tous les premiers
acheteurs de mon club qui, par leur
confiance, nous ont permis de croire
à notre projet et ainsi de le concrétiser. Je remercie également toutes
les personnes qui, par leur achat, ont
contribué à obtenir ce résultat.
Nous sommes bien sûr très fiers d’apporter ainsi très amicalement notre
contribution à la future restauration
de notre église et nous préparons une
nouvelle opération mais là, chut !!!! Il
faudra attendre la fin du printemps.
Monique DORGUEILLE
Présidente du Club La Bonne Humeur

L

es activités du Comité des Fêtes

Noël des enfants
A Noël, tout est magique. C’est dans cet esprit que le 15 décembre les Comités des Fêtes de Merfy et Saint-Thierry ont invité
les enfants au Centre Culturel de Saint-Thierry. Sous les regards
émerveillés des petits et des grands,
Raphaël, le magicien, a enchaîné les
numéros dynamiques et interactifs.
A la fin de la représentation, les enfants
ont apprécié le savoureux goûter ainsi
que les délicieuses friandises distribuées
par le Père Noël, apparu par magie.
Après les traditionnelles photos, les parents ont pu déguster le vin chaud, accompagné de brioche. Cet après-midi
festif a remporté un grand succès auprès
des petits et des grands.

Marché de Noël de Strasbourg ou une journée féerique...
C’est à bord du TGV et en 1ère classe que nous sommes
arrivés, tout en douceur, à Strasbourg.
Dès la sortie de la gare, un premier marché nous attendait
puis au détour d’une rue, sur une petite place, un second
puis un troisième... une succession de marchés de Noël
avec des thèmes différents à chaque fois.
Nous nous sommes laissés guider par le petit livret réalisé
par le Comité des Fêtes et nous avons plongé dans l’univers magique de la vieille
ville avec ses maisons
moyenâgeuses et ses vitrines de magasins somptueusement décorées ;
nous avons déambulé
dans les ruelles étroites
de la « Petite France » et
longé les canaux ; nous avons visité la cathédrale
et son célèbre carillon avant de nous arrêter au
pied du grand sapin où nous avons pris des photos,
beaucoup de photos !
Et puis, comme il faisait froid, nous n’avons pu résister aux senteurs d’épices du vin chaud accompagné de bretzels et de bredele : petits sablés de
Noël alsaciens.
Après une pause déjeuner bien méritée, nous
avons repris notre périple.
Puis en fin d’après-midi, nous nous sommes tous
retrouvés dans l’immense gare
de Strasbourg, un peu transis et
fourbus mais des étoiles plein
les yeux.
Et c’est aussi tout en douceur
que nous sommes rentrés à
Reims, après nous être un peu
assoupis, avouons-le...
Un grand merci au Comité des
Fêtes pour cette belle journée.
Isabelle MÉRAT
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CÉRÉMONIE
DU 11
NOVEMBRE
Cette année encore, les enfants
ont
ensoleillé
cette cérémonie
en participant à
la commémoration du souvenir
de l’Armistice de
1918.

SYNDICAT DES EAUX
MERFY-CHENAY
Les travaux du remplacement de la canalisation et des branchements en plomb continuent.
Les travaux de la 1ère phase sont terminés. La
réfection des tranchées en enrobé a été réalisée. La traversée de la Grande Rue, face à la
rue du docteur de Montrémy, a été remblayée
provisoirement en enrobé afin de faciliter la circulation. Tous les branchements côté impair de
la Grande Rue sont effectués. Le raccordement
de la conduite, rue de Pouillon, a été réalisé
le 16 décembre 2013 en même temps que
le branchement du regard de comptage. Le
Président du Syndicat, les membres du Bureau
ainsi que tous les ouvriers de l’entreprise EHTP
espèrent que ces travaux n’engendrent pas trop
de dérangements et profitent de cet article pour
vous souhaiter une bonne et heureuse année.

NOËL À L’ÉCOLE MATERNELLE
Le 17 décembre, les élèves de l’école maternelle ont
reçu le Père Noël qui leur a apporté des chocolats et des
cadeaux pour leurs classes. Pour le remercier, ils lui ont
offert tous leurs chants de Noël. Ensuite, ils ont savouré
le très bon goûter qui avait été préparé par les parents.
Geneviève DOLLARD-LEPLOMB

RÉNOVATION DE L’ÉGLISE

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

Les travaux de
maçonnerie,
charpente et toiture suivent leurs
cours grâce à la
clémence de la
météo.

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
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Marie-Renée LALOUA
bénévole à l’ADMR

L’ADMR (Aide à Domicile en Milieu
Rural) agit sur notre territoire. Mais,
si tout le monde connaît cette association, il n’est pas inutile de regarder
de plus près ses rouages. Pour cela,
le meilleur moyen était de contacter
une bénévole de Merfy, Marie-Renée
Laloua, pour avoir plus de précisions.
Merfy à la Une : Comment s’organise
l’ADMR ?
Marie-Renée Laloua : l’association
siège à Hermonville et intervient dans
dix villages : Cauroy-les-Hermonville,
Châlons-sur-Vesle, Chenay, Cormicy,
Hermonville, Merfy, Pouillon, SaintThierry, Thil et Villers-Franqueux. Elle
est rattachée à la Fédération ADMR
de la Marne dont le siège est à
Reims. Une permanence est assurée
à Hermonville par une secrétaire en
collaboration avec la responsable
des associations Nord-Ouest de la
Fédération.
M. à la U. : Comment s’organise l’association locale ?
M.-R. L. : je suis une des six bénévoles
« responsable village » qui veille à la
mise en œuvre des dossiers dans leur
commune respective et au développement des liens sociaux avec les

bénéficiaires. Evidemment, le devoir
de confidentialité est de règle. Nous
rendons compte de notre activité au
conseil d’administration.
M. à la U. : Combien y-a-t-il de professionnels ?
M.-R. L. : 12 aides à domicile professionnelles interviennent chez les particuliers pour leur apporter soutien,
compagnie et assistance dans les tracas de la vie quotidienne.
M. à la U. : Comment l’ADMR est-elle
financée ?
M.-R. L. : Le tarif horaire est de 20,36 e
en 2013 sachant que le financement
de ces heures est assuré à 47% par
le Conseil Général. Les bénéficiaires,
selon leurs ressources et les caisses
dont ils dépendent, financent le
reliquat. Ces tarifs sont adaptés à la
situation de chaque personne. La
secrétaire de l’association est à la disposition de chacun pour tout renseignement. Toute personne a droit à
une exonération d’impôt.
M. à la U. : Avez-vous quelques chiffres sur l’activité de l’ADMR en 2012 ?
M.-R. L. : l’association d’Hermonville
est intervenue chez 92 personnes
et a effectué 13 102 heures. 88%
des heures étant assurés auprès des
personnes âgées, les 12% restants
étant des aides à la personne et à
la famille. A Merfy, 12 personnes ont
bénéficié de notre aide pour 1 974
heures effectuées.

Agenda

M. à la U. : Et vous, depuis combien
de temps êtes-vous bénévole à
Merfy ?
M.-R. L. : Cela fait trois ans que j’interviens à Merfy.
Et voilà, il y a des personnes qui travaillent afin d’améliorer la vie quotidienne des personnes qui en ont
le plus besoin, Marie-Renée est de
celles-ci. Maintenant, nous en savons
un peu plus sur l’ADMR localement
représentée et les lecteurs de notre
Bulletin auront peut-être pu y trouver
des éléments, pour leurs propres besoins, qu’ils n’avaient pas.
Propos recueillis par Gilles ROUSSEAU

?
Une question ?

Vous pouvez contacter
la Fédération ADMR Marne
à l’adresse suivante :
Rue Edmond Rostand
Val de Murigny II
51100 Reims
Téléphone : 03 26 84 83 43
Email : info.fede51@admr.org
Nos horaires d’ouverture :
Lundi au jeudi :
8h30-12h30 13h30-17h30
Vendredi :
8h30-12h30 13h30-17h

31 janvier
13 février
16 février
22 février
7 mars

Assemblée générale du Comité des Fêtes
Assemblée générale du Club La Bonne Humeur
Repas des Aînés
Repas dansant du Comité des Fêtes
Accueil des nouveaux habitants et cérémonie
de la citoyenneté
16 mars
Brocante
23 et 30 mars Élections municipales
29 mars
Concert de la chorale « La Villanelle » (ASEM)
21 avril
Œufs de Pâques (Comité des Fêtes)
18 mai
Tournoi de pétanque
(Organisé par le club de la Bonne Humeur et le Comité des Fêtes)
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