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Merfiennes Merfiens, Chers Amis,
Nous avons été félicités pour la qualité de notre
village par le jury régional et le jury cantonal qui
nous ont décerné unanimement la première
fleur.
Cet événement m’amène à remercier non
seulement tous les acteurs qui ont contribué à ce
palmarès mais aussi l’ensemble de la population qui a
fleuri et décoré son habitation.
Nous travaillons quotidiennement à préserver et
améliorer la qualité de vie tant au niveau de la
communauté de communes, du syndicat scolaire, du
syndicat des eaux que de la commune. Notre cadre de
vie dépend de tous et nous devons veiller à le
respecter.
Comment ne pas s’offusquer de trouver des déjections
canines régulièrement dans les chemins à vocation
piétonne ou sur les trottoirs ? Le civisme consiste à tenir
les chiens en laisse et à ramasser les déjections qui ne se
trouvent pas dans le caniveau.
Le respect de la propreté de la voirie et la liberté de
passage sur les chemins nécessitent que chacun d’entre
nous pense à nettoyer son trottoir et, le cas échéant,
élaguer les branches ou les arbustes qui dépassent sur
des voies communales.
Un objectif principal de l’équipe communale est la
sécurité des usagers lors de leurs déplacements à pied
ou en voiture. Des travaux ont été réalisés dans ce sens
avant la rentrée scolaire.
Votre prochain « Merfy à la Une » paraîtra en début
d’année prochaine. Je vous souhaite, à tous, de passer
une excellente fin d’année et de joyeuses fêtes,
d’apprécier le moment présent et de profiter de
chaque instant en famille ou entre amis.
Bien à vous tous,
Éric VERDEBOUT

L’

eau : « De l’or en barre ? »

Suite à la pollution accidentelle de juillet 2009 sur le
réseau de Merfy, des analyses plus précises ont révélé
la présence d’une molécule appelée « dichlorobenzamide » dont les taux étaient supérieurs à la limite
autorisée.
Cette molécule n’est habituellement pas recherchée
dans les analyses de qualité des eaux, ce qui explique que sa présence dans les eaux du captage n’ait
pas été décelée plus tôt. Par exemple, les communes de Châlons-sur-Vesle et Trigny ne recherchent pas
cette molécule.
La DDAS a alors demandé au syndicat des eaux de
lancer une étude concernant les possibilités techniques pour l’amélioration de l’eau.

T

ravaux dans la commune

Durant l’été, des travaux
importants ont été réalisés à Merfy. Tout d’abord,
un trottoir a été créé à
l’entrée du village, face
au cimetière pour permettre un accès sécurisé
à toutes les personnes qui
vont s’y recueillir à pied.
La commune a décidé
de refaire le revêtement
de plusieurs rues du village, en bicouche pour certaines : la rue du Nord dans sa totalité, la rue et la ruelle de l’Eglise, le chemin de la Terrière.
La rue du Midi et la rue des Maretz ont, quant à elles, été revêtues d’une couche d’enrobé pour faciliter le trajet du bus et sécuriser son passage. Toujours dans le cadre des travaux de voirie,
quelques trous ont été rebouchés ici et là : ce n’était pas du luxe
pour ces rues qui en avaient bien besoin.

Depuis janvier 2010, le laboratoire d’analyse affilié
au contrôle de l’ARS (anciennement DDASS) a
changé. Les analyses effectuées depuis sur les prélèvements de contrôle des eaux distribuées par le syndicat révèlent toujours la présence de cette molécule. Cependant, les concentrations mesurées sont
maintenant inférieures à la limite autorisée.

Le marquage des places
de stationnement, ceux
des passages pour piétons
et des stops ont également été remis en état.
De nouvelles places de
stationnement sont apparues, rue de Pouillon, route
de Chenay, route de Macô
et rue des Maretz afin de
faciliter l’accès à l’école.

Malgré les résultats revenus dans les normes, le syndicat a décidé de maintenir cette étude qui sera réalisée (après appel d’offres) par le cabinet SETUDE.
L’étude comporte deux phases dont la première est
déjà en cours de réalisation.
Voici en quoi consiste la phase 1 de cette étude :
1) Bilan de l’existant ;
2) Estimation des besoins futurs ;
3) Amélioration de la qualité de l’eau ;
4) Campagne de mesure (hauteur d’eau dans les
réservoirs, débit des pompes, pressions en
réseaux) ;
5) Modélisation du réseau afin de reproduire le fonctionnement actuel du réseau et permettre de réaliser un diagnostic des installations actuelles ;
6) Comparatif des solutions envisagées.
A ce stade, un rapport de phase 1 sera rédigé par
l’agence.
Sur la base des propositions faites par le cabinet
SETUDE, le syndicat des eaux déterminera la solution
à retenir.

E

ntretien et élagage
des arbres et arbustes

Un arbre planté sur une propriété ne
doit gêner ni les voisins, ni les voies
publiques.
Lorsque deux terrains sont mitoyens, si
les branches d’un arbre situé sur une
propriété surplombent la parcelle
d’à-côté, le voisin peut obliger son
propriétaire à couper au niveau de la
limite séparative (code civil art. 673).

La phase 2 consiste à réaliser un planning prévisionnel pour la réalisation de cette solution qui a été
adoptée.
A travers cette demande d’étude, nous nous apercevons de plus en plus que la formule actuelle choisie
par le syndicat des eaux, avec un fonctionnement
basé sur le bénévolat, amortit les augmentations du
prix de l’eau. Mais là, il faut des bras !

Si le terrain donne sur une
voie publique, les branches
et les racines qui s’y avancent
doivent être coupées.
Le maire peut imposer un
élagage ou un abattage de
l’arbre s’il porte atteinte à la
commodité du passage.
Il peut également établir des
servitudes de visibilité (art.
R161-24 du code rural).

Aujourd’hui, l’eau est devenue un bien très précieux,
il est indispensable de préserver sa qualité.
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entre Culturel et Sportif du Massif de Saint-Thierry

La Communauté de Communes de Saint-Thierry, par
l’intermédiaire de son Centre de Loisirs, propose pour
l’année 2010-2011, un programme d’activités
variées et tenant compte des besoins et des envies de
la population mais aussi de ses adhérents. En effet,
cette année, de nouvelles activités sont mises en
place. A partir du mercredi 10 novembre,de 19h à
20h30, le « Sport Tonique » fera son apparition au
Centre avec l’animatrice Cécile Colin Viet. Cette activité sera de type aérobic (cours collectifs en musique
chorégraphiés : step, Low Impact Aérobic...) ou du
renforcement musculaire à base de poids légers
(culture physique...) ou encore « sans charge » (cours
« abdos cuisses fessiers »...). Le bridge, nouvelle activité animée par Sébastien Fuchs le mardi de 14h30 à
16h, est un jeu de cartes qui se pratique à quatre
joueurs répartis en deux équipes de deux partenaires.
A partir du mois de janvier, des cours de danse de
salon pourront être proposés (inscriptions dès maintenant). La batterie a, quant à elle, fait son retour au
Centre depuis la rentrée, avec Florian Niot, le mercredi à partir de 16h45. Un gala de danse jazz dont
le thème est le « Spectacle » est prévu le 28 juin
2011, sous la houlette de Jessy Bourgeois.

Programme

■ Danse Jazz avec Jessy Bourgeois :

■
■

■
■
■
■
■
■
■

Émilie Coineau

L’

- Éveil à la danse (3 à 5 ans) : samedi de 11h à 11h45
- Intermédiaire 1 (6 à 8 ans) : samedi de 10h à 11h
- Intermédiaire 2 (8 à 10 ans) : samedi de 12h à 13h
- Ado (11 à 18 ans) : jeudi de 18h30 à 20h
- Adulte 1 : jeudi de 20h à 21h30
- Adulte 2 : mercredi de 20h30 à 21h30
Gym douce (public seniors) avec Dominique Villaume :
Le lundi de 14h30 à 15h30
Danse Country (tout public) avec Marie-Ange Bellier
- 1 semaine : 1h30 de cours
- 1 semaine : 1h30 répétition sans animatrice
Le lundi de 20h30 à 22h
Danse de Salon
A partir du mois de janvier : jour et horaires à définir
Bridge avec Sébastien Fuchs
Le mardi de 14h30 à 16h
Judo (à partir de 6 ans) avec Lionel Malpezzi
Le mardi de 18h15 à 19h15
Batterie (à partir de 6 ans) avec Florian Niot
Le mercredi à partir de 16h45
Guitare (à partir de 7 ans) avec Nicolas Smith
Le mardi à partir de 16h
Piano (à partir de 6 ans) avec Isabelle Roesch
Le mercredi à partir de 10h
Sport Tonique (à partir de 15 ans) avec Cécile Colin Viet
Le mercredi de 19h à 20h30

Pour tous renseignements et inscriptions au Centre Culturel et Sportif,
contactez :
• au Centre : Melle Émilie Coineau - 2 Chaussée Ste Anne à Saint-Thierry
Tél. 03 26 40 14 92 (l’après-midi)
cultureetsportdumassif@orange.fr
• à la Communauté de Communes du Massif : Melle Magniant
Tél. 03 26 03 11 11 (le matin)- Fax 03 26 03 80 77
cedumassif@cegetel.net

association : « Les Sablières »
les enfants des écoles
qui viennent là dans
le cadre de sorties
« nature ».
Dans le but de mieux
accueillir les visiteurs,
nombreux mais pas toujours respectueux de
l’endroit, un parking
devrait être créé, des panneaux de circulation tout
comme des poubelles seront mis en place et les chemins
seront balisés. Tous ces projets seront en grande partie
financés par des subventions.
Un recensement des propriétaires est également en
cours. Ces derniers pourraient apporter leur concours à la
mise en valeur des Sablières.
Cette année encore, des bénévoles ont assuré le nettoyage de printemps et celui d’automne des Sablières,
effaçant ainsi les traces peu sympathiques laissées par
des visiteurs sans scrupules.

C’est en novembre 2009 que l’Association
« Les Sablières » a vu le jour. Elle regroupe
des élus et des habitants des trois villages
concernés : Merfy, Chenay et Châlons-surVesle. Son président, M. Jean-Marc ROZE,
a donné différents entretiens à la presse
locale et sur les ondes pour faire connaître
l’association et ses objectifs.
Afin de sauvegarder et valoriser ce magnifique site classé
en zone « Natura 2000 », quelques projets bien ciblés se
sont imposés. Il s’agit, avant tout, de protéger la faune et
la flore de ces dunes car ces dernières abritent des essences rares et des espèces protégées qui sont aussi très fragiles.
Pour mieux faire connaître et apprécier ces lieux où des
sarcophages gallo-romains ont été découverts, un projet
d’installation de panneaux explicatifs est à l’étude. Il
s’agit d’informer les promeneurs et plus particulièrement
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rande journée champêtre

Pas moins de cent personnes se sont retrouvées aux Nochets
le 12 septembre, répondant ainsi à l’invitation du Comité des
Fêtes et de son président, Maxime Parruitte.

Après une randonnée bien sympathique qui a
ouvert les appétits,
un apéritif leur a
été offert dans un
cadre propice aux
échanges.
Le méchoui, préparé par Jacques
Bessaguet et Alain Dorgueille, a obtenu le succès escompté :
petits et grands se sont régalés !
Dans l’après-midi, alors que les adultes jouaient aux boules,
aux cartes ou encore discutaient, des animations diverses et
variées ont été proposées aux enfants. Ces derniers ont ainsi
eu le plaisir de repartir avec de jolis cadeaux…
Un tel événement favorise la convivialité, incite à la bonne
humeur et permet l’intégration des nouveaux habitants tout
en renforçant les liens déjà existants. Merci à Raphaël
Hyvernaud qui en a été le chef d’orchestre !

La disparition d’une personne que l’on a bien
connue et estimée est
souvent difficile à surmonter…
Elisabeth OUDIN vient
de nous quitter et elle
laisse un grand vide dans nos cœurs.
Dynamique et dévouée à la cause de notre
commune, elle était l’un des piliers du
Comité des Fêtes. D'abord, simple bénévole, elle a ensuite accepté la charge de
trésorière puis celle de secrétaire. Les membres du Comité, aujourd’hui dans le chagrin,
se souviennent avec beaucoup d’émotion
des moments partagés avec elle. Présente
à toutes les manifestations, Elisabeth, d’une
gaieté communicative, était d'une générosité sans limite.
Sympathique, disponible, toujours souriante,
discrète mais tellement efficace, elle a su se
faire apprécier de tous. Habitée par l’optimisme, elle laisse derrière elle l’image
d’une femme combative et engagée.
Nous exprimons toute notre sympathie à
Francis, son mari, et à ses enfants, Arnaud et
Thibaut.
Ses amis du Comité des Fêtes
Le Conseil Municipal s’associe à cet hommage et
témoigne de sa profonde tristesse.

Groupe
Saint-Christophe

Agenda
• 11 novembre
• 19 novembre

Élisabeth
nous a quittés

Cérémonie de commémoration
Bourse aux végétaux

P

rochaines manifestations
du Comité des Fêtes
Parc Millésime - 51370 Reims-Thillois
Tél. 03 26 08 24 66 - Fax 03 26 04 61 32

■ Le samedi 20 novembre aura lieu le traditionnel « Loto
Beaujolais » au cours duquel les participants pourront
gagner de magnifiques lots, tels que des repas dans de
grands restaurants ou encore des bons d’achat d’une
valeur pouvant atteindre 280 €, tout en dégustant le
beaujolais nouveau !
■ Le dimanche 12 décembre, l’« Arbre de Noël » accueillera les plus jeunes avec, cette année, une grande nouveauté : les festivités se tiendront à Saint-Thierry et rassembleront les enfants des deux communes ainsi que ceux de
Chenay. Le spectacle devrait être particulièrement
attrayant et les surprises nombreuses !
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cole primaire

hEntretien avec son directeur, Régis Camus

Isabelle Mérat : Comment s'est
déroulée cette nouvelle rentrée ?

I.M. : Quels sont les projets pédagogiques pour cette année scolaire ?

Régis Camus : La baisse des effectifs
a entraîné cette année la fermeture
de la 5ème classe. Les 93 élèves restants sont donc répartis en 4 classes
de la manière suivante :
CP/CE1 : 15 + 12 = 27 élèves
CE2 : 23 élèves
CE1/CM1 : 7 + 17 = 24 élèves
CM2 : 19 élèves

R.C. : Nous ferons une sortie au
Musée St Remi, une autre aux
Archives Municipales. Nous participerons au rallye lecture, aux « Ecoles
qui bricolent » et, cette année, la
priorité sera mise sur l’éducation à
l’environnement durable. Nous

I.M. : Cette répartition a-t-elle posé
des problèmes tant pour les enfants
que pour les enseignants ?
R.C. : Le choix de cette répartition a
été mûrement réfléchi afin que les
classes soient équilibrées en nombre. Cette organisation pédagogique hétérogène n'a pu se faire que
grâce à l'adaptation et aux compétences des maîtresses qui assurent les
cours doubles.
I.M. : Des travaux ont-ils été réalisés
en 2010 ?
R.C. : La communauté de communes poursuit son projet d'entretien et
de rénovation des bâtiments entrepris depuis plusieurs années. Cet été,
les sanitaires vétustes ont été entièrement refaits et la classe de CM1 a
reçu du mobilier neuf.

attendons aussi l’intervention de
Jean-Marc Pineau, aventurier ayant
traversé l'Afrique à pied, sur les traces de René Caillet, premier explorateur blanc en Afrique, et qui partagera ses expériences avec les élèves
et la population.

E

cole maternelle

hEntretien avec Geneviève Dollard-Leplomb

Isabelle Mérat : Cette rentrée s’estelle bien passée ?
Geneviève Dollard-Leplomb :
L'école accueille 37 élèves répartis
dans deux classes :
- une classe de grande section
(13 élèves) et moyenne section
(6 élèves),
- une classe de moyenne section
(9 élèves) et petite section (8 élèves).
Les conditions de travail sont donc
très favorables mais l'équipe s'inquiète de la baisse des effectifs qui
pourrait, dans les années à venir,
entraîner à nouveau la suppression
d'une classe.

MICHAELIS Philippe

I.M. : Quels sont les changements
d'organisation pour cette année scolaire ?
G.D.L. : Je déplore que le poste
d'EVS (Emploi de Vie Scolaire) n'ait
pas été renouvelé ; la personne
effectuait 24 h de travail administratif par semaine. Ceci ayant pour
conséquence un surcroît important
de travail dans le cadre de mes obligations de directrice.
I.M. : Quels sont les projets de l'école
pour cette année ?
G.D.L. : Le projet « nature et découverte » se prolonge.
Dans le cadre des « ateliersnature », organisés avec l'aide de
Mme Dorgueille, les élèves vont
créer un potager pour compléter
l'aménagement de l’espace vert du
château d’eau sur le terrain des
Glisettes et travailler sur le thème des
oiseaux en prolongement de l'installation des nichoirs dans le village.

SARL des Établissements

HORTICULTURE

TOURY

Vente aux particuliers
G raniums - Plantes massifs
Annuelles et Bisannuelles - Suspensions
Plants de l gumes - Fournisseur des communes

Entreprise Générale de Maçonnerie du Bâtiment
Place de la Mairie - 51140 TRIGNY
Tél. 03 26 03 01 90

8, rue Pierre Brossolette

51430 TINQUEUX
T l. 03 26 08 09 49 - Fax 03 26 49 46 07
email : hortimichaelis@sfr.fr
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leurissement du village

Toute l’équipe est heureuse de vous annoncer que
le jury régional a décerné la première fleur à
Merfy.
Une cérémonie est en préparation pour la remise
de cette récompense et vous y serez conviés, tout
comme les personnalités du département, les
membres du jury du fleurissement, le personnel
communal, les enfants des écoles et les enseignants.
L’équipe de bénévoles s’est déjà réunie pour élaborer le plan des futurs massifs et faire le choix des
divers contenants qui embelliront le village l’année prochaine. Pour les aider dans
ce travail, nous vous proposons de
leur donner tous les végétaux dont
vous voulez vous séparer.
A cet effet, une bourse aux végétaux aura lieu aux ateliers municipaux, à côté de la salle des fêtes,
le vendredi 19 novembre à partir
de 17h30.

T

éléthon

L

Malgré deux réunions de préparation les 15 et 25
octobre, il nous sera malheureusement impossible d’assurer la manifestation du 3 décembre en raison du manque criant de bénévoles.

a Villanelle

Ce chœur mixte, dont le siège est à Hermonville, a plus
de 30 ans d'existence.
Créé à la fin des années 70, il a longtemps été dirigé par
Hélène Le Roy, ce qui lui a permis d'obtenir une certaine
notoriété.
Aujourd'hui composée de 45 choristes, La Villanelle propose un répertoire variant du chant sacré aux chants de
Noël en passant par la variété, l'ensemble étant orchestré par Noémie Dubois, sous la présidence de Jean-Marie
Goret.
Cette chorale participe chaque année à de nombreux
concerts dont un tout récemment à la salle des fêtes de
Bazancourt, aux côtés d'un orchestre et de deux autres
chorales : une prestation très appréciée par le public.
La Villanelle vous donne rendez-vous en décembre à
l'église de Merfy pour un récital (date à préciser ultérieurement) et tient à remercier toutes les communes avoisinantes pour leur soutien financier.
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lub de la Bonne Humeur

Voyage du 7 octobre
Sous un soleil magnifique, nous
étions environ 45 membres sympathiques et enthousiastes pour participer à cette journée placée sous le
signe de la découverte de saveurs
régionales.
Le voyage a commencé par un petit
détour à Oger pour admirer le
superbe fleurissement du village qui
lui a permis d’être sélectionné au
niveau européen.
Notre première visite était réservée
au Musée de la Vigne et du Vin au
Mesnil sur Oger.
Nous avons découvert de riches
collections variées et diverses autour
du vignoble et du vin exposées dans
un dédale de galeries et caveaux
creusés dans la craie : des plus impressionnants engins aux plus simples outils : pompes, boucheuses,
dégorgeuses, sécateurs, bouteilles,
étiquettes….
Le plus impressionnant est sans
doute la collection de pressoirs : le
plus ancien date du 17ème siècle et le
plus imposant représente un poids
de 16 tonnes, dont 6 tonnes pour la
seule pièce maîtresse.
A chaque station, ces merveilles
chargées d’histoire ont servi de
support à notre guide pour nous

expliquer l’évolution des différentes
techniques utilisées dans toutes les
phases de l’élaboration du champagne :
- méthodes de pressurage,
- tirage et vinification,
- évolution des bouchons,
- habillage des bouteilles.

La visite s’est terminée par une
dégustation de trois qualités différentes, cela tombait bien puisque
nous étions déjà à l’heure de
l’apéritif.
Nous étions dès lors tout à fait en
forme pour apprécier un excellent
déjeuner servi à l’Auberge de Saint
Fergeux à Gionges.
Chocolaterie Thibaut à Epernay
Pour la deuxième visite, nous avons
été plongés dans l’univers merveilleux du chocolat.

C ' PLANTES
O
R
T Amoureux des plantes,

la commission fleurissement organise
une Bourse d'échanges de végétaux
le 19 novembre, place des Couarres la Masse, de 17h30 à 19h
Vous êtes invités à apporter vos plants, boutures, vivaces, bulbes, arbustes et
pourquoi pas des graines potagères ou décoratives que vous avez en trop pour
les échanger.
La manifestation est ouverte à tous, aux jardiniers
amateurs, débutants et vétérans ou aux simples
curieux. Ce sera aussi l'occasion de se
rencontrer, de discuter, de partager
savoir-faire et bons plans.
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Déjà des doux effluves flattaient nos
narines, lorsque Xavier Thibaut nous
a accueillis dans sa chocolaterie à
Epernay et nous a fait découvrir ses
réalisations artisanales.
Depuis le fruit du cacaoyer « la
cabosse », nous avons suivi avec
intérêt toutes les étapes de la
fabrication minutieuse des bouchons
de champagne à l’aide de supports
différents : illustrations, démonstrations, modèles...
Suite à ces explications détaillées,
nous avons dégusté avec grand
plaisir la délicieuse friandise.
Notre périple se terminait par la
visite de la Distillerie Guillon à
Louvois.
Après une petite marche sur une
route escarpée dans la forêt de la
Montagne de Reims, ce fut la
découverte du monde du whisky.
Thierry Guillon nous a réservé un
accueil très sympathique.
Ce passionné nous expliqua, avec
moult anecdotes, toutes les réflexions qui l’ont incité à faire un pari
audacieux : élaborer du whisky sur
la terre du champagne.
Beaucoup de paramètres étaient
réunis : sa formation d’œnologue, la
situation privilégiée de cette maison
familiale en pleine forêt avec son
eau de source et enfin le malt,
produit dans notre région.
La parfaite maîtrise de sa production
réside dans la sélection des malts et
le vieillissement en fût de chêne de
vins différents.
La visite s’est terminée, pour les plus
téméraires, par une dégustation de
différentes qualités.
Notre retour s’effectua comme prévu
vers 19 h, chacun de nous enrichi de
connaissances et ravi de cette excellente journée.
Un grand merci à notre secrétaire,
Daniel Lhoest, pour cette bonne
idée à la veille de la semaine du
goût, et à notre Présidente Monique
Dorgueille pour sa parfaite organisation.

V

ia Francigéna

Le Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre de la Marne, avec l'appui du Conseil
Général et du Comité du Tourisme, souhaite créer
un chemin de randonnée, le GR145, dénommé
Via Francigéna, dont le tracé passe par Merfy.
Cette voie qui part de Canterbury pour aller à
Rome est, à l'instar du chemin de Compostelle,
une importante voie de pèlerinage médiévale
qui a été récemment l'objet d'études, d'un balisage et d'une reconnaissance par le Conseil de
l'Europe. On peut la parcourir à pied ou à vélo.
Dans notre village, ce GR passera par le chemin
de la Comtesse, la route de Pouillon, le chemin
des Maretz, le chemin de l'Homme Mort qui
rejoint Saint-Thierry le long de l'A26.

L

es Fléchettes (AFEMC)
Le palmarès (Squales Darts)

Comme prévu dans le dernier numéro, voici le palmarès de l’association assez impressionnant au regard d’un petit village comme
Merfy.
L’association ne s’est réellement créée qu’en septembre 2001
mais auparavant le Club des Fléchettes participait à des compétitions.
■ Par équipe : 1er du championnat local de 1999 à 2010.
■ Au championnat de France : 1/4 de finaliste en National 3 en
1999/2000 ; 1/2 finaliste en National 2, 2000/2001 ; champion
de France en National 1 et membre représentant de l’équipe de
France au championnat du monde de Las Vegas en 2001/2002 ;
montée en catégorie Master en 2002/2003 ; 16ème de finale en
National 1 en 2003/2004.
■ Au championnat de France (Master) : 32ème de finale en
2005/2006 ; 1/4 de finale en 2006/2007 ; 1/2 finale en 2007/
2008.
■ En doublette : 1er du championnat local de 1999 à 2010.
■ Au championnat de France (Master) : 1/2 finale en 2005/ 2006
et 2008/2009 ; 16ème finale en 2006/2007 ; 1/4 de finale en
2007/2008 ; champion de France en 2009/2010 et représentera
l’équipe de France au championnat du monde à Taïwan du 22 au
29 mars 2011.
■ Catégorie Level 1 (rencontre internationale) : 1/2 finale en
2005/2006 ; 1/4 de finale en 2006/2007 ; finaliste en 2007/
2008.
Les catégories les plus élevées en France sont « Professionnelle et
Master ». En 2011, la doublette championne de France en 2010
passera en catégorie « Professionnelle ».
Ce palmarès éloquent valait bien qu’on s’y attarde dans notre
bulletin.

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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