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Le début d’année est traditionnellement le
moment des bilans, des projets, des résolutions et
des vœux.
Nous en avons tous fait au passage de cette
nouvelle année.
Au chapitre des bilans, en 2009, nous avons
réalisé des travaux d’entretien importants dans le
cimetière et remis en valeur les tombes de nos
soldats morts pour la France.
Le château d’eau des Glisettes a fait peau neuve.
Mais il y a eu aussi des programmes d’investissement
comme la création de trottoirs chemin des Maretz, la mise
en place d’éclairage public chemin des Hurcoteaux,
chemin des Bonnivets, chemin des Wardes et chemin des
Couarres la Masse ainsi que la rénovation et la mise aux
normes « ERP » de la salle des fêtes.
2009 a vu la naissance d’un nouveau journal d’informations « Merfy à la Une » dont je remercie l’équipe rédactionnelle qui termine ce troisième numéro.
Des chantiers de regroupements intercommunaux sont en
cours depuis début 2009.
Des projets se profilent en 2010 : la création d’un trottoir
sur le CD26 pour sécuriser l’accès piéton au cimetière, la
réalisation du chemin du Lavoir, la création du chemin de
la Scierie entre le CD26 et le chemin des Couarres la Masse
et, avec la communauté de communes, une étude
hydrologique sur certaines zones sensibles de la commune
afin de prendre ultérieurement des mesures contre
les crues.
La grande résolution pour cette année est d’entreprendre
la réflexion sur un grand chantier qui pourrait nous occuper
toute cette nouvelle décennie… Vous l’aurez tous compris,
il s'agit de la sécurisation et de la réfection de la grande
rue depuis l’entrée en venant de Saint-Thierry jusqu’aux
sorties vers Chenay et Macô.
De façon à prendre en considération toutes vos remarques, vous serez invités pour la présentation des grandes
phases de ces études au fur et à mesure de leur avancée.
Ne soyez pas trop impatients, il peut y avoir 5 ans d’études
avant le premier coup de pioche.
L’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous
souhaiter une bonne et belle année. Que la volonté du
bien vivre à Merfy, que l’équipe municipale construit tous
les jours, soit communicative à toute la population et
qu’ensemble nous agrémentions et préservions notre
cadre de vie !
Bonne année à vous, à vos proches et à tous ceux qui vous
sont chers.
Éric VERDEBOUT

S

R

alle des fêtes

éflexion intercommunale

Les travaux de la salle des fêtes sont en cours d’achèvement. L’intérieur de la salle a été mis aux normes incendie
et accessibilité handicapés. Un limiteur de son a été installé
et l’isolation phonique a été effectuée pour ne pas
apporter de nuisances sonores aux riverains.
Restent l’accès parking avec la matérialisation de la place
handicapée, la voirie et la récupération des eaux
pluviales à terminer pour que cet espace de loisirs, de
réunions et de convivialité soit terminé.
Un nouveau règlement est en cours de rédaction avant
l’inauguration de la salle, la reprise des activités et la
location de ce lieu de rassemblement et de bonne
humeur.

Dans le cadre de la réforme des institutions, des incitations fortes de l’État à regrouper les communautés de
communes sont mises en place. Ces travaux dureront
plusieurs années. Comme dans tous les mariages, il
vaut mieux préparer les unions à l’avance et choisir les
communautés de communes voisines avec lesquelles
nous souhaitons créer des liens privilégiés. Une
réflexion des treize communes qui composent les
quatre communautés du secteur du collège du Mont
d’Hor est en cours.
L’inventaire des compétences, le calcul des taxes
fiscales et leur harmonisation permettront l'union.
De même, sur l'initiative du Président du Conseil
Général, René-Paul Savary, une étude pour la création
d’un Syndicat du Nord Rémois est en cours. Ce syndicat porterait les études du développement de notre
territoire et de son attractivité économique.
Les études de faisabilité de deux zones d’aménagement concerté à l’entrée de Saint-Thierry : « La Croix
Bourlois » et la « Ferme de Baslieux » ont été présentées aux élus par la C.C.I.R.E. et ont recueilli tous
leurs encouragements.

L

es dictons du mois

R

andonnée pédestre et VTT

Le Lions Club Reims Colbert organise le
dimanche 25 avril une randonnée pédestre
et VTT dans le Massif de Saint Thierry avec un
départ Place des Couarres de la Masse.
Le passage des randonneurs s'effectuera sur un parcours balisé. Les bénéfices financiers recueillis seront
reversés à des associations (Vacances plein air et SOS
bébé).
Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous
adresser à M. Jean-Paul Aucouturier,
1 Chemin des Hurcoteaux à Merfy.

■ Neige en janvier, blé au grenier.
■ Il vaut mieux voir un voleur dans son grenier qu'un
laboureur en chemise en janvier.
■ Cadeau de janvier, ingratitude de février.
■ Au mois de janvier, mieux vaut voir
le loup dans les champs qu'un
homme en chemise.
■ Année neigeuse, année fructueuse.

Groupe
Saint-Christophe

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

Fleuriste - Plantes intérieures
Pépinière - Plants de légumes

Rue du Moulin de l’Archevêque
51370 SAINT-BRICE - Tél. 03 26 87 44 76
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11

novembre

La dernière commémoration du 11 novembre a pris un caractère particulier à Merfy.
La réfection du cimetière avec réhabilitation
des tombes des soldats de la première
guerre mondiale, morts pour la France, a été
l’occasion d’associer la classe de CM2 de
l’école primaire du Massif, dirigée par Régis
Camus.
L’instant du souvenir de ces héros fut très
émouvant, chaque enfant appelant le nom d’un soldat tombé pour la France,
après qu’une gerbe ait été déposée sur chaque tombe.
La clique l’Espérance, l’ensemble des pompiers du C.P.I. du Massif, les gendarmes de Loivre, les élus et les habitants venus en nombre se sont rendus au
monument aux morts pour assister ensuite à la remise des grades de Caporal
aux sapeurs Gérard Lépolard et Jérôme Pommier.
Un verre de l’amitié a été servi dans la salle de la cantine de l’école maternelle
où le Maire a rappelé l’importance du devoir de mémoire, félicité les enfants
et remercié les parents venus nombreux.

L

es pompiers du C.P.I. du Massif
La réfection de la caserne des pompiers a été réalisée essentiellement
avec les fonds de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers du Massif.
Grâce à votre générosité lors du passage pour les calendriers (nous
vous en remercions !), des travaux dans la caserne sont réalisés, des
achats de matériel
et des sorties ludiques sont faites
pendant l’année.
Saluons la présence des sapeurs-pompiers à chacune de nos
manifestations.
Le 11 novembre dernier, Jean-Marie Mannebarth a reçu
des mains de Michel Bernard la médaille de Vermeille pour
ses trente années de dévouement au sein du corps des
pompiers de Saint-Thierry puis du Massif, et les sapeurs
Gérard Lépolard et Jérôme Pommier ont été nommés au
grade de Caporal. Nous leur adressons un grand merci et
toutes nos félicitations.

INFORMATIQUE

Mobilier et Fournitures pour Coiffure et Esthétique

Pour votre beauté, deux adresses :

• CAD

19 avenue Sarah Bernhardt
à Tinqueux

• SHOP COIFFURE ET BEAUTÉ

Pour les Particuliers - Pour les Professionnels

10 rue de Talleyrand
Galerie de l’Iris à Reims

Tout pour la coiffure, tout pour l’esthétique

Vente de matériel Informatique

5 % de remise sur présentation de cette publicité
valable jusqu’au 31 octobre 2009

Prix et Services Personnalisés

Charpentiers du Massif

Maintenance - Conseils - Formations

Charpente traditionnelle • Maison ossature bois
Isolation Ecologique • Rénovation

Internet : Conception et Hébergement

51220 MERFY
Tél./Fax 03 26 78 14 97 - Portable 06 23 49 36 88
Email : fabrice.watelet@wanadoo.fr

B-Services & Communication
18 rue du Vieux Four - Champigny - 03 26 79 05 01
www.bservicesetcommunication.com
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P

ollution à Merfy
La pollution est déjà loin et pourtant de nombreuses questions restent en suspens. C’est pourquoi depuis
plusieurs semaines, le Syndicat des Eaux travaille pour y répondre.
Une réunion publique aura lieu le vendredi 29 janvier à 19h à la mairie de Chenay. Elle sera animée
par M. Caffé de la DRDASS.
Une autre réunion est programmée le mardi 2 février à 19h à la mairie de Chenay. Les agriculteurs et
viticulteurs y seront invités.
Dans ce cadre, nous vous présentons le schéma de notre réseau d'eau, du captage au robinet.

150m3

150m3

300m3

m3

Merfy
Macô
Maretz

Chenay
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E

es Sablières

Une association de loi 1901 dont le président est M. Jean-Marc
Roze de Merfy s’est constituée pour préserver le site des Sablières.
La raison de la création de cette association est de rassembler les
trois communes qui
composent les Sablières
mais aussi de fédérer
les deux cantons et les
deux
circonscriptions
autour d’un projet qui
touche l’ensemble du
nord rémois.
Le but est également
de valoriser ce site en le
protégeant bien sûr
mais aussi en lui attribuant une signalétique
particulière commune
aux trois villages, en
aménageant des aires
de stationnement, en
créant des itinéraires de
promenades balisés, en prévenant tout dégât pouvant être occasionné par des engins motorisés ou par des vélos hors des chemins
balisés.
Cette espace est classé en zone Natura 2000, il présente un
intérêt faunistique et floristique que nous devons transmettre aux générations futures.
Vous pouvez adhérer à l’association en apportant un
peu de votre temps ou en participant financièrement.

lagage et
abattage des arbres

Lors du passage d'un professionnel
de l’élagage dans le village, il s’est
avéré que bon nombre d’arbres
étaient très malades et devenaient
dangereux pour les riverains. Il a
donc été décidé de les abattre. Cela
concerne deux arbres place de
l’église, un autre place des Nochets et
deux derniers aux Glisettes.
D’autre part, afin de préserver et de
mettre en valeur l'arrière de l’église,
le grand sapin a été enlevé. Les
deux thuyas et la haie devant l’église
ont également été déracinés et
seront remplacés par de nouvelles
plantations.
Aux Glisettes, à côté du château
d’eau, la haie de troènes sera supprimée et remplacée par un massif de
fleurs.

V

otre avis nous
intéresse

!

Vous n’êtes pas sans remarquer que notre journal a changé. Nous
l’avons voulu comme une fenêtre ouverte sur la commune. Au fil
des numéros, vous découvrirez ce qui bouge à Merfy et ce que
font nos enfants dans nos divers établissements scolaires, sans
oublier nos petits chérubins de la crèche. Chaque association a
également une place pour nous faire participer à ses activités. Ce
support, véritable reflet de la vie de la commune, verra son
contenu évoluer grâce à votre participation. Vous avez un avis,
une suggestion, une remarque, un dessin, une photo originale
que vous voulez partager avec les Merfiens, n’oubliez pas de nous
les faire parvenir, soit en les déposant en mairie, soit en les
envoyant par mail : mairie.merfy@wanadoo.fr

Une Toque
Chez Vous
Restaurant-traiteur
- Portage de repas aux personnes âgées
- Repas livrés pour les vendanges
- Repas mariages, baptêmes, communions, toutes cérémonies
- Pâtisseries, pièces montées, etc.

DANY BINET

43 bis avenue Mme Eugène Roederer - 51390 GUEUX
Tél/Fax 03 26 48 99 61
Tél. portable 06 67 23 11 12
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L

es aides sociales

Nous n’avons pas la prétention de
lister l’ensemble des aides et
secours divers existants. Notre objectif est plutôt d’indiquer quelques pistes pour que les habitants concernés
puissent s’orienter dans ce dédale
assez complexe.
Aussi est-il utile de rappeler qu’il
existe des possibilités d’aides
concernant le chômage, le handicap, l’invalidité, les personnes
âgées, les pensions et retraites, les
prestations familiales, la Sécurité
sociale, la justice, etc.
Vous pouvez bénéficier de « l’Aide
Médicale Départementale » qui
permet de faciliter, d’une part,
l’accès aux soins des personnes les
plus démunies et, d’autre part,
d'harmoniser la mise en œuvre des
législations d’aide médicale et
d’assurance maladie.
Pour tout cela, des acteurs participent à la lutte contre l’exclusion.
Sans les citer, ils concourent à aider,
entre autres, à :
• l’accès aux droits,
• l’accès aux soins,
• l’insertion sociale,
• la prévention,
• l’aide à l’enfance et au périscolaire, etc.
Bien compliqué tout cela, nous
direz-vous !
Peut-être est-il plus simple de
s’adresser à l’assistante sociale :
Madame Barnet
Circonscription de la Solidarité
Départementale de
Witry-les-Reims,
90, avenue des Nelmonts, BP 5,
51420 Witry-les-Reims
Tél. 03.26.97.00.94.
Permanences :
- Mairie de Courcy, premier lundi du
mois de 10 h à 11 h 30,
- Mairie de Cormicy, troisième lundi
du mois de 9 h 30 à 11 h,
- Mairie de Merfy, sur rendez-vous.

Voici la liste des membres du conseil d’administration du
Centre Communal d’Action Sociale qui peuvent également vous renseigner ou vous aider :
Eric Verdebout, prédident
Jean-Jacques Lohmann, Christiane Barrault, Valérie
Dumont, Andrée Lecrocq, Dominique Rémy, Francine
Collet, Nelly Caron, Monique Dorgueille, Monique
Gentilhomme, Albert Perrin.
De cette manière, vous pourrez mieux connaître ce à quoi vous
pouvez prétendre.

A

ccueil au Centre
de loisirs Hiver
2010

Les activités, qui se dérouleront sur deux semaines, auront pour
thème « Découvrir l’art et le corps humain en s’amusant ».

Du 8 au 12 février
« Baz’art galerie »
en danger
• Réalisations d’œuvres d’art
sous différentes formes :
autoportrait, peinture au
couteau, reproduction de
tableaux de maîtres, sculpture et modelage avec de
l’argile.
• Jeu/rallye (grand test d’Andy
Warhol) afin de vérifier les
capacités artistiques.
• Jeu sportif : découverte
d'une grille mystérieuse.
• Jeu de piste : à la recherche d'un tableau de Monet.
• Voyage à Paris : sortie au
« Musée en herbe ».
• Réalisation d’un book qui
relate les souvenirs de toutes
les activités.
• Exposition des œuvres
réalisées.

MERFY
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Du 15 au 19 février
Panique
au « Rigol’Hôpital »
• Passage de la visite médicale et des tests physiques
(grand concours sportif).
• Réalisation d'un mannequin articulé, montage de
dents en plâtre, reproduction
d'un squelette.
• Jeu/enquête : la chasse au
« trésor du baron de SaintThierry ».
• Voyage à Paris : sortie à la
Cité des Enfants.
• Passage du diplôme de
médecin : grand jeu sur une
journée.
Pour les deux semaines, il est
prévu également des jeux
sportifs et d’adresse.
Date limite d’inscription :
3 février auprès de Justine
Maynadié - Centre Culturel et
Sportif du Massif, Chaussée
Sainte-Anne, 51220 SaintThierry. Tél. 03.26.40.14.92.

T

éléthon 2009 :

2 690 € pour l’AFM

Le groupe des Portugais, les danseurs de
country, Etienne et ses musiciens, Jessie et ses
danseurs, les Graphs, la boutique « Zeste de
fées », Laurence la kiné, Christine Berrier notre
« Edith Piaf » locale, les sapeurs-pompiers et
tous les bénévoles se sont mobilisés ensemble
pour ce Téléthon. Des dessins ont été réalisés
par les enfants du collège, des pots de confiture ont été confectionnés et vendus par l’école
maternelle, les billets de tombola et les enveloppes
surprises ont rencontré un grand succès. Toutes ces
animations ont permis de collecter la somme de
2 690 € reversée à l’AFM. Merci à la boulangerie et
aux viticulteurs du Massif pour leur générosité. Un
grand merci également à toutes ces personnes
venues nombreuses participer à cette belle soirée.
A l'année prochaine pour une nouvelle aventure !

L

e Noël des enfants

Le Comité des Fêtes avait pris rendez-vous avec le Père
Noël en personne pour accueillir les enfants de Merfy venus
nombreux à cette manifestation incontournable.
Un spectacle traitant avec beaucoup de poésie du sort de
notre Planète a remporté l'adhésion du jeune public mais
aussi celle des parents.
Tous ces enfants sages ont ensuite été invités à partager le
traditionnel goûter et sont repartis avec un petit cadeau
gourmand.
Petits et grands ont passé un excellent moment !

A

au Comité des Fêtes

Les membres du Comité des Fêtes s'activent à la préparation de la 20ème brocante
de Merfy qui aura lieu dimanche 21 mars.
Ils mettent beaucoup de passion et d'énergie à organiser
cette manifestation dont la
réussite repose sur le dévouement et l'implication de nombreux bénévoles.
Si vous avez un peu de temps
libre, n'hésitez pas à les rejoindre.

Prochaines manifestations

■ Carnaval le samedi 27 février
■ Brocante le dimanche 21 mars
■ Œufs de Pâques le lundi 5 avril

S.F.R.P
Le Spécialiste du Revêtement
P.V.C.
• Couverture
• Zinguerie
• Etanchéité

• Isolation des combles
• Recouvrement des rives en PVC
• Ravalement peinture

24 Bis rue du Vieux Four - 51370 CHAMPIGNY

℡ 03 26 77 07 27 - Port. 06 13 30 71 63
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l a neigé sur Merfy...
Le 20 décembre, notre commune
s'est réveillée sous un blanc manteau. Sensible à cette magie météorologique, Raphaël Hyvernaud a
arpenté les rues et rapporté de nombreuses photos. Il nous a livré
quelques-uns
de ses clichés.
Le comité de
rédaction l'en
remercie.

!

L

es
illuminations
de Noël

Petit rappel

Pour le plaisir des yeux, la
grande rue s'est parée de
nouvelles illuminations : des
étoiles scintillantes et notre
traditionnelle bouteille qui
fête ses dix ans et qui est le
symbole du passage à la
nouvelle année dans un
village situé sur la route
touristique du Champagne.

Chaque habitant étant responsable de son
trottoir, il incombe à chacun de faire en sorte
que celui-ci soit praticable, notamment lors de
chutes de neige, de feuilles... Des bacs à sel
sont à votre disposition pour ce faire.
Néanmoins, ils doivent être utilisés raisonnablement et, en aucun cas, pour des espaces
privés.

Complémentaires
Santé d’AXA

%

-20

de réduction pour les familles et

2 MOIS OFFERTS !*

Alain CHABERT

votre Agent Général - intermédiaire en opération de banque

Assurances Placements Banque
173, avenue Jean-Jaurès - 51062 REIMS

Tél. 03 26 89 03 16
agence.alainchabert@axa.fr
n°orias 07 013 681
*voir conditions à l’agence

réinventons/notre métier
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