
Le mot du Maire

Sommaire Merfiennes, Merfiens, chers amis

L’heure de la rentrée a sonné et chacun 
d’entre nous a pu reprendre ses activités.

Je souhaite à vous tous que ces occupa-
tions, qu’elles soient professionnelles, sco-

laires, sportives, culturelles, bénévoles ou autres, vous 
apportent la satisfaction et l’épanouissement que vous 
espérez et méritez à la hauteur de vos engagements.

Septembre est un mois important pour le paysage 
champenois et les vendanges à Merfy ont permis de 
conjuguer qualité et quantité sous un soleil estival.

Nos enfants sont la richesse et l’avenir de notre terri-
toire. Vos élus ont pour priorité de mettre l’enfant au 
cœur de leurs actions.

C’est dans cet esprit qu’une démarche collective autour  
de compétences croisées et complémentaires des  
différents représentants du territoire a permis de mettre 
en place la réforme des rythmes scolaires. Tous les  
acteurs concernés et impliqués ont œuvré avec  
motivation, dans l’intérêt de l’enfant. Je les en remercie 
vivement.

Des travaux de marquage au sol et balisage ont été 
effectués cet été pour apporter de la sécurité dans le 
village et tout particulièrement aux abords de l’école 
maternelle du Massif qui, dans le domaine de la sécu-
rité routière, est également notre priorité.

Je rappelle que l’ensemble de l’équipe municipale et 
moi-même sommes disponibles et à votre écoute, soit 
au cours des permanences, soit sur rendez-vous pour 
répondre à toutes vos interrogations.

Bien à vous tous,

Éric VERDEBOUT
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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

Dominique GODART - 51140 PROUILLY
03 26 61 51 44 - 06 87 10 66 32
start.services@wanadoo.fr

tart
ervices

S +
Chauffage - Plomberie

Électricité - Salle de bains

Énergies renouvelables

A l’Univers du Funéraire
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

15, rue Maurice Prévoteau
REIMS - LA NEUVILLETTE

03.26.06.19.99

7j/7 et 24h/24

www.univers-du-funeraire.com

sur parking crématorium
Cham

bre funéraire, salon de thé

Articles funéraires, marbrerie

Les Pompes funèbres 
dans un espace unique 

à Reims

Organisation d’obsèques
Crémation, Inhumation
Contrat obsèques

Pour la sécurité des parents et des enfants, 
je vous demande de respecter les places 
de stationnement qui ont été maté-
rialisées. Stationner en dehors de ces 
emplacements met en danger les 
piétons.
Sachons développer notre sens ci-
vique, partager notre espace et pensons en priorité 
aux personnes les plus vulnérables.
Il est strictement interdit de stationner des véhicules  
sur la partie réservée aux transports en commun. Dans  
le cadre de la mise en place du plan Vigipirate  
renforcé, l’interdiction de stationner en face de l’école 
est réitérée.

Éric VERDEBOUT

Sécurité et plan Vigipirate  
renforcé

Les Nouvelles Activités Périsco-
laires (NAP) ont été instaurées par 
un décret de janvier 2013 relatif 
à l’organisation du temps scolaire 
dans les écoles maternelles et pri-
maires.
L’encadrement et l’animation 
sont assurés par la CCNC (Com-
munauté de Communes du Nord 
Champenois) et des intervenants 
recrutés à cet effet. Ce service 

est accessible à tous les enfants scolarisés à l’école publique 
maternelle de Merfy. Les NAP sont prises en charge financière-
ment par la CCNC. Ces activités facultatives sont placées sous 
la responsabilité de la CCNC, organisatrice du service des nou-
velles activités périscolaires. 
Le contenu des NAP :
En maternelle, les enfants finissent la classe 45 mn plus tôt que 
l’an dernier. Une équipe d’animation prend alors le relais de 
l’équipe enseignante et propose des ateliers les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 15 h 45 à 16 H 30 au sein de l’école 
maternelle. Pour les enfants de 3 à 6 ans, « selon le ministère 
de l’éducation », il est souhaitable que les activités périsco-
laires soient adaptées à leurs capacités, qu’elles préservent des 
temps calmes ou de repos et leur permettent de prendre le 
temps de jouer, d’observer, d’agir, de manipuler, de lire, de 
chanter, de rêver et d’avoir aussi du « temps pour soi ».
Les enfants sont partagés en quatre groupes et pris en charge 
chaque jour par la même ATSEM : jeux d’éveil, expression cor-
porelle, loisirs créatifs sont proposés. D’autres activités seront 
proposées dans un second temps.
Les NAP sont facultatives. La non inscription aux NAP implique 
le départ de l’élève à la fin des cours. Les inscriptions aux NAP 
se font en même temps que l’inscription scolaire. Pour la ren-
trée, nous avions 37 enfants inscrits et, au cours du mois de 
septembre, d’autres inscriptions sont venues étayer notre liste. 
A présent, certains jours, nous avons jusqu’à 45 enfants fré-
quentant les NAP. Cela nous a obligé à réorganiser ce créneau 
horaire et à embaucher une quatrième personne qualifiée 
(possédant le BAFA) pour s’occuper de vos enfants. 
Nous espérons que vous apprécierez l’effort financier de la 
Communauté de Communes du Nord Champenois pour le 
bon déroulement des NAP et le souci d’accueillir tous les en-
fants, même ceux qui n’avaient pas été inscrits à la rentrée. 
Il s’agit, en l’occurrence, non pas d’une obligation mais d’un 
choix que nous avons fait, d’accéder à cette demande alors 
que la procédure mise en place n’avait pas été respectée. 
Les ATSEM sont Catherine, Isabelle, Sylvia et Véronique.

Christiane BARRAULT

L es Nouvelles Activités  
Périscolaires (NAP)

Inscription sur les listes électorales :  
pensez-y avant le 31 décembre !
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L a rentrée

➤ 
Après de bonnes vacances, 
les « Petits Galopins » ont ef-
fectué leur rentrée. Tout le 
monde était content de se 
retrouver à la crèche...
Nous avons accueilli de nou-
veaux copains. La crèche est 

ouverte de 7h30 à 19h du lundi au vendredi. 
La directrice Pascale HAMELLE, son adjointe  
Laurence et les auxiliaires Sandra, Aurélie, 
Edwige, Joëlle, Laëtitia et Carole sont toutes 
là pour nous encadrer et nous faire découvrir 
beaucoup de choses amusantes...
C’est super, la crèche à Chenay !

Sandra CASTANEDA

à la crèche des « Petits Galopins »

➤ 
La rentrée à l’école mater-
nelle de Merfy s’est effec-
tuée avec les mêmes 
enseignants que l’année 
précédente :
• Michel MACHET accueille 
14 élèves de Grande 
Section et 10 élèves de 
Moyenne Section. Le ven-
dredi, il bénéficie d’une 
décharge syndicale : sa 
remplaçante est Camille ANDRÉ.
• Geneviève DOLLARD-LEPLOMB accueille 13 élèves de Moyenne 
Section et 11 élèves de Petite Section.
Les ATSEM, Sylvia COLLIN, Véronique ODELOT ainsi que Catherine 
RAVEAUX-THEVENIN continuent leur mission de soutien aux ensei-
gnants.
Le projet d’école se poursuit. Les actions s’engagent petit à petit.

Geneviève DOLLARD-LEPLOMB

à l’école maternelle

Cette année ne commence pas sous 
les meilleurs auspices... Les effectifs, 
en baisse au mois de mai, nous ont 
valu une suppression de classe. Bien 
qu’ils aient fortement augmenté 
pendant les vacances, nous n’avons 
pas obtenu la réouverture deman-
dée. De ce fait, nous avons des cours 
doubles dans les trois classes, avec 
des effectifs bien chargés…
Cette rentrée a vu la mise en place 
des NAP à l’école (Nouvelles Activi-
tés Périscolaires). Pour notre établis-
sement, ces activités sont regroupées 

le vendredi après-midi de 13h30 à 
16h30. Une très grande majorité des 
enfants y participe. Ils sont répartis 
dans les différentes activités propo-
sées : lutte, escrime, jeux de société, 
gymnastique rythmique et sportive, 
informatique. Ces activités sont enca-
drées par des animateurs recrutés par 
la Communauté de Communes du 
Nord Champenois sous la responsa-
bilité de M. HURTELLE, coordinateur.
Dès la première semaine, les élèves 
de l’école ont été sollicités pour par-
ticiper à la commémoration et la 
pose d’une plaque en souvenir de 
Don M. BEERBOWER, un aviateur 
américain abattu le 9 août 1944 sur 
la commune de Saint-Thierry. Dans 
ce cadre, les grands de l’école ont 
rencontré un écrivain américain, 
Paul SAILER, qui a écrit un livre sur 
la vie du Major BEERBOWER et qui 
était venu spécialement du Minne-
sota avec un représentant de la ville 
de Hill City. Dans un récent courrier 
adressé aux élèves, Paul a évo-

qué l’immense 
émotion qu’il a 
partagée avec 
eux. 

Régis CAMUS

➤ à l’école élémentaire du Massif

➤ 

Le Centre Culturel et Sportif du Massif 
vous propose des activités culturelles 
et sportives pour seniors, adultes et 
enfants. Nos animateurs organisent 
cours et ateliers dans de nombreux 
domaines : gymnastique douce, judo,  
tennis, « projet de création artistique »,  
batterie, piano, gym éveil etc. Un 
évènement est d’ores et déjà prévu 
en juin 2015 : le gala de danse dont 
le thème sera « Cabaret », sous la 
houlette de Xavier NOUVION.
Plusieurs nouveautés cette année : 
forfait à 180 e/an pour l’inscription 
aux trois activités suivantes : la zum-
ba, le step et le circuit training. Autre 
nouveauté, une réduction de 10% est 
consentie aux familles dès l’inscription 
d’un second enfant, 20% pour le troi-
sième pratiquant la même activité. 
Alors, n’hésitez pas, nous sommes à 
votre disposition pour tous renseigne-
ments ou inscriptions.
Contact : Émilie au 03.26.40.14.92 
(l’après-midi), au secrétariat de la mai- 
rie de Saint-Thierry au 03.26.03.10.41  
ou par mail :
cultureetsportdumassif@orange.fr

Émilie COINEAU

au Centre Culturel et 
Sportif du Massif



MERFY

4

La MAPA « Le Grand Jardin » à Bourgogne
C’est un Etablissement d’Hébergement pour Hersonnes 
Âgées Dépendantes (EHPAD). Les EHPAD sont des éta-
blissements médicalisés et ils disposent 24 heures sur 24 
d’une équipe soignante chargée d’assurer les soins né-
cessaires à chaque résident en fonction de sa situation 
personnelle.
L’établissement est ouvert depuis le 1er août 1990 et, 
récemment, des travaux ont permis son agrandissement. 
Il dispose à présent de 44 lits et peut accueillir des per-
sonnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
C’est une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
Les membres fondateurs : 
• la commune de Bourgogne,
• le Conseiller Général du Canton de Bourgogne,
• le Président de la société HLM « Le Foyer Rémois », 
propriétaire des locaux.
Les membres titulaires : 
• les communes adhérentes,
• les organismes socioprofessionnels et les associations 
agréés par les membres fondateurs,
• le département de la Marne,
• le Préfet de la Marne.
Le Conseil d’administration se compose de 21 membres, 
répartis en 3 collèges.
Suite aux élections municipales de mars, il fallait réélire 
certains membres du 1er collège.
Le samedi 13 septembre, ont été élus les membres du 
conseil d’administration :
• 2 élus municipaux représentant la municipalité de  

Bourgogne, dont le maire, membre de droit : Jean-Paul 
LEMOINE et Martine STEINMETZ adjointe,
• 2 élus municipaux représentant le secteur de la  
Communauté de Communes du Nord Champenois : 
Maryse HOCQUET de Courcy et Christiane BARRAULT de 
Merfy,
• 2 élus municipaux représentant la Communauté de 
Communes de la Vallée de la Suippe : Sueva PUISSANT 
d’Heutrégiville et Davis DIETRICH de Boult-sur-Suippe,
• 2 élus municipaux représentant la Communauté de 
Communes de Beine Bourgogne : Françoise CASANOVA 
de Witry-les-Reims et Christiane MAITREHUT de Fresnes-
les-Reims.
• Egalement présents dans ce collège : Eric KARIGER, 
Conseiller Général du canton de Bourgogne, et Monique 
DORGUEILLE, Présidente des Loups Blancs représentant la 
Fédération de Génération Mouvement (anciennement 
Les Aînés Ruraux).
L’élection du bureau s’est déroulée à la mairie de  
Bourgogne :

• Président : Jean-Paul LEMOINE
• 1er Vice-Président : Martine STEINMETZ
• 2ème Vice-Président : David DIETRICH
• Trésorier : Françoise CASANOVA
• Secrétaires : Maryse HOCQUET et Christiane BARRAULT 
qui vont occuper conjointement ce poste.

Pour rappel, comme la commune de Merfy a adhéré 
dès le départ à ce projet, ses habitants sont inscrits en 
priorité sur la liste d’attente.

Christiane BARRAULT

Tout au long de l’année, le CCAS de Merfy maintient 
une veille pour évaluer les besoins des Merfiennes 
et Merfiens en matière d’aide sociale. Les représentants 
du CCAS, élus comme habitants, se rencontrent réguliè-
rement au sein d’un Conseil d’Administration. Grâce à 
l’expérience du terrain, chacun fait remonter les besoins 
des habitants. 
Cependant, il n’est pas évident d’évoquer ses préoc-
cupations, d’en parler ou de se confier. Nous profitons 
de ce moyen de communication pour sensibiliser tous 
les citoyens de notre commune à la vigilance face à la 
détresse de chacun, qu’elle soit sociale, financière, médi-
cale ou encore familiale. Un voisin qui n’arrive plus à se 
chauffer l’hiver, un parent qui a peu de ressources pour 
se nourrir, une connaissance qui doit faire face à des frais 
de santé élevés, des parents pour qui un voyage scolaire 
est trop coûteux : le CCAS a pour mission de répondre à 
ces situations ! 

CCASde Merfy
Recenser / Connaître les besoins de 
nos habitants

Merfy agit déjà et veut améliorer son action 
envers les plus démunis. La démarche est dif-
ficile, mais si nous ne sommes pas informés, 
nous ne pouvons pas agir.
Nous comptons sur votre collaboration pour 

lutter contre toutes les formes d’exclusion, favoriser la cohé-
sion sociale et rechercher les réponses les plus pertinentes 
aux besoins exprimés.
Le Département est également là pour vous apporter 
aides et conseils face aux difficultés que vous pouvez ren-
contrer de la petite enfance au grand âge : maternité, 
éducation, modes de garde, handicap, maison de retraite,  
précarité... 
Personnel médical et travailleurs sociaux vous accueillent  
dans l’une des 15 Circonscriptions de la Solidarité Départe-
mentale (CSD) de proximité réparties dans toute la Marne. 
Une permanence existe à Witry-les-Reims ou vous pou-
vez contacter Mme Sylvie CORPELET, assistante sociale, au 
03.26.97.00.64.

Célia PARMANTIER
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MÉCANIQUE - TOLERIE - PEINTURE
RÉPARATIONS TOUTES MARQUES - PASSAGE AU MARBRE

LOCATION CAMPING CAR

12 rue des Essios - 51430 BEZANNES
Tél. 03 26 49 98 60 - Fax 03 26 49 95 23

autoconfiance51@wanadoo.fr - www.autoconfiance51.fr

La gestion de l’eau potable 
dans la Communauté de 
Communes

Depuis le 1er janvier 2014, la Communauté de  
Communes du Nord-Champenois (CCNC) a re-
pris la compétence de l’eau potable.
Elle est confrontée à des situations différentes 
liées à l’histoire des anciennes Communautés 
de Communes et des Syndicats des Eaux.
Plusieurs cas de figures se présentent :
1) En affermage : le Syndicat de Cauroy-les- 
Hermonville, Hermonville et Loivre avec « La 
Lyonnaise des Eaux » ; Cormicy avec la Saur ; 
Courcy avec Veolia.
2) En régie de prestation de service ou assis-
tance à la demande : Brimont avec « La Lyon-
naise des Eaux », le SYNAEP avec Veolia.
3) En direct : Berméricourt, le SIDEP de Saint-
Thierry.
4) Le 4ème cas concerne Merfy, organisée en syn-
dicat avec Chenay qui ne fait pas partie de la 
Communauté de Communes du Nord-Cham-
penois mais de celle de Champagne Vesle. 
La Communauté de Communes intervient en 
représentation dans le Syndicat Intercommunal 
de l’Assainissement de l’Eau Potable (SIAEP).
La Communauté de Communes Champagne 
Vesle n’ayant pas pris la compétence de l’eau 
potable, Chenay garde cette compétence au 
contraire de Merfy qui la cède à la CCNC.
Le nouveau conseil d’administration du SIAEP  
Merfy-Chenay est donc composé ainsi : 5 mem-
bres de Chenay et 5 membres de la CCNC dont 
3 de Merfy.
Président : Philippe ALLLART (Chenay) ; 1er Vice-
Président : Éric VERDEBOUT (CCNC) ; 2ème Vice- 
Président : Xavier LEMAIRE (Chenay) ; Membres : 
Franck JACQUET, Diego RUSSO, James  
GAUDEAUX (Chenay) ; Etienne MICHAUD, Gilles 
ROUSSEAU, Jean-Pierre BARRE, Michel GUILLOU 
(CCNC).

Gilles ROUSSEAU

La Bonne Humeur

Notre club « La Bonne Humeur » fait partie de l’inter club des Loups 
Blancs qui regroupe 9 clubs issus des villages de Brimont, Bouvan-
court, Cauroy-les-Hermonville, Cormicy, Courcy, Hermonville, Loivre 
et Saint-Thierry.
Ce regroupement permet des rencontres entre tous les clubs, c’est le 
cas de la marche. Cette activité très  appréciée se déroule chaque  
premier vendredi du mois et tout club reçoit alternativement ses  
voisins et amis Loups Blancs. Merfy, à son tour, a accueilli cette acti-
vité par un bel après-midi ensoleillé. Ce ne sont pas moins de  
80 marcheurs qui se sont scindés en trois groupes : le premier pour 
une marche de 2 heures 30, le deuxième pour une promenade 
d’environ 1 heure 30 et le troisième a préféré une balade dans les 
rues, à la découverte de notre joli village. En effet, chacun choisit 
son parcours en fonction de ses possibilités car il faut que cette ren-
contre soit et reste un moyen de se retrouver pour le plaisir et non 
pour la compétition.
Puis c’est un goûter, préparé et servi par notre club, qui attendait nos  
invités à la salle des fêtes car, à leur arrivée, les marcheurs apprécient  
les boissons fraîches et les assiettes de gâteaux bien remplies qui leur  
sont offertes. Merci à tous les adhérents de La Bonne Humeur qui 
confectionnent toutes ces bonnes pâtisseries « maison », merci aussi 
à ceux qui préparent la salle la veille en installant les tables et 
les chaises, à celles qui, le matin, décorent les tables et à toutes 
celles et ceux qui œuvrent au moment du service et après pour le 
rangement, la vaisselle, le nettoyage de la salle. C’est dans ces 
moments que l’on apprécie le dynamisme d’une équipe et La 
Bonne Humeur l’a prouvé encore une fois cet après-midi-là.
Je voudrais aussi remercier M. le Maire et son équipe municipale 
qui mettent gratuitement la salle communale à notre disposition 
pour toutes nos activités. Monique DORGUEILLE

Agenda

Date à déterminer Loto
11 novembre  Commémoration de l’armistice de la guerre  
  1914-1918
13 décembre   Noël des enfants
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ASEM
Un an déjà !

La semaine précédente fut maussade…
La semaine suivante fut pluvieuse…
Mais le dimanche 25 mai, comme dit 
si bien Jacques Prévert, le beau temps 
a tiré les habitants du hameau par la 
veste. Ils ont pu profiter d’une bien agréable parenthèse 
météorologique.
Comme chaque année, les habituels bricoleurs et ins-
tallateurs avaient fait merveille et, après un laïus « tiré 
par les cheveux » de Gilles ROUSSEAU consistant en jeux 
de mots sur les noms de famille, chacun put apprécier 
une petite coupe de champagne (ou autre boisson sans 
alcool). Le buffet garni de mets divers et variés a été par-
ticulièrement apprécié tout au long de la journée.
Même les personnes indisponibles pour l’après-midi ont 
passé un moment en notre compagnie, à l’heure de 
l’apéritif.
En ce jour d’élections européennes, rien n’aura entravé 
les traditionnelles retrouvailles pour cette journée récréa-
tive.
Au courant de l’après-midi, un ancien voisin, Francis 
DA ROCHA, est passé faire un coucou et a promis de faire 
son possible pour être de la partie l’année prochaine.
Bien sûr, la bienséance nous interdit de parler de la petite 
mirabelle traditionnelle qu’André COLLET apporte discrè-
tement chaque année et qu’on déguste avec modéra-
tion après les agapes.
En tout cas, les habitants du hameau peuvent être satis-
faits d’arriver à faire perdurer cette petite fête sans pré-
tention - mais ô combien agréable ! - à laquelle des 
nouveaux venus participent également.
Au terme d’une si belle journée, il ne restait plus qu’à se 
dire « à l’année prochaine » pour une nouvelle rencontre 
amicale.

Gilles ROUSSEAU

L a fête des voisins
à Macô -  
Les Solacières

Créée il y a un an, l’association a 
tenu son assemblée générale le 
26 juin 2014, en présence de nom-
breux adhérents, sans compter ceux 
qui étaient représentés. A cette oc-
casion, de nouveaux adhérents sont 
venus nous rejoindre. C’est encoura-
geant et je les en remercie. Venez 
nous rejoindre, vous aussi. 
C’est l’occasion de faire le point et 
de définir les objectifs pour l’année 
qui vient. Chacun sait que nous  
œuvrons pour la restauration inté-
rieure de l’église de Merfy. C’est 
notre patrimoine.
Une estimation du coût des travaux 
a été faite (maçonnerie, peinture, 
électricité, chauffage), le montant 
s’élève au minimum à 150 000 e, 
sans compter la restauration des 
fresques. Cette partie artistique n’a 
pas encore fait l’objet d’un chiffrage. 
Il faut donc réunir les fonds pour réali-
ser ce projet. Un des moyens consiste 

à faire appel aux donateurs, par le 
biais de la Fondation du Patrimoine.

Restauration de l’église -  
Bon de Souscription
C’est la raison pour laquelle une 
convention a été signée en partena-
riat avec la Mairie, la Fondation du 
Patrimoine et l’ASEM ; elle permet 
la collecte de dons auprès des parti-
culiers et des entreprises, sous forme 
d’un bon de souscription.
A ce jour, les donateurs particuliers 
ont versé 14 025 e à la Fondation 
du Patrimoine au profit de la restau-
ration de l’église de Merfy.

Ces personnes ont bénéfi-
cié d’une réduction d’impôt 
à hauteur de 66% de la 
somme versée. L’opération 
se poursuit et, si vous le sou-
haitez, il vous est possible de 
faire un don dès à présent 
et avant le 31 décembre 
2014 pour bénéficier de cet 
avantage fiscal pour l’année 
en cours. Tous les dons sont 
bienvenus, même les plus 
modestes. Des bons de sous-

cription seront distribués prochaine-
ment dans vos boîtes aux lettres. Des 
exemplaires sont aussi disponibles 
en mairie. 
Nous avons établi un « dossier mécé-
nat » en direction des entreprises afin 
de les solliciter, c’est l’un des objectifs 
pour l’année en cours. D’autres acti-
vités susceptibles de contribuer au 
financement des travaux vous seront 
proposées le moment venu.
Je remercie celles et ceux qui 
œuvrent à titres divers pour nous ai-
der à réaliser notre projet.

Le Président, Jean PAPINSAC

A rrivée du loto à Merfy
A force de persévérance, Denise et Patrice JONOT ont  
enfin obtenu le précieux sésame de la part de la Fran-
çaise Des Jeux, les autorisant à installer le loto dans 
leur établissement. Le café-restaurant « Le Merfy » peut  
désormais accueillir les joueurs assidus, les superstitieux, les 
chanceux... Et pour fêter cette nouveauté, ils ont organisé 
un cocktail dînatoire, non pas un vendredi 13 mais le sa-
medi 6 septembre où clients, élus et proches se sont retrou-
vés autour d’un verre dans une ambiance chaleureuse.
A noter : le changement du jour de fermeture du bar qui 
est dès à présent le jeudi. Alors, tous à vos grilles et bonne 
chance ! 

Isabelle MERAT
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13-14 juillet 2014

Le jour de la fête nationale, nous étions conviés 
à nous rassembler place de l’église, et c’est  
accompagné de la « Clique de l’Espérance » que 
nous avons traversé la place pour nous rendre au 
Monument aux Morts. Ce n’est pas sous une mé-
téo digne d’un mois de juillet (absence de soleil, 
nuages menaçants) que s’est déroulée la céré-
monie, mais la pluie nous a épargnés.
Après son discours, le maire Éric VERDEBOUT,  
associé à Antoine LEMAIRE, maire de Saint-
Thierry, a distingué certains sapeurs-pompiers.  
Des médailles d’Honneur ont été décernées. 
La médaille d’or a été remise au Caporal  
Gérard LEPOLARD et celle d’argent au Sergent Éric  
BERNARD.

Le 13 juillet au soir, les Comités des Fêtes de Merfy et de Saint-
Thierry ont accueilli les nombreux enfants et leurs parents pour la 
remise des lampions et leur ont offert le verre de bienvenue. Puis 
tout le monde s’est dirigé vers le Centre Culturel et Sportif au son 
de la fanfare. Le bal populaire qui a suivi a remporté un vif succès 
et la retransmission sur grand écran de la finale de la coupe du 
monde a enchanté les amateurs de football. Enfin, le feu d’artifice, 
magnifique cette année, a enthousiasmé le public.

Le Comité des Fêtes

Commémoration du centenaire de la mobilisation générale  
2 août 1914 - 2 août 2014

Le caporal-chef Jérôme POMMIER a été nommé sergent, et le 
sergent Éric BERNARD est passé  adjudant. Ces nominations au 
grade supérieur s’ac-
quièrent après un certain 
niveau de formation. Nous 
avons la chance, au CPI de 
Merfy, d’avoir des sapeurs- 
pompiers qui ont la volon-

té d’être formés. À 
noter que le temps 
de leur instruction est 
pris sur leurs repos et 
leurs vacances.
Comme tous les 
défilés, celui-ci s’est 
terminé par le verre 
de l’amitié à la salle 
communale.

Christiane BARRAULT

En ce samedi 2 août, Merfy se souvient qu’il y a 100 ans la 
mobilisation générale était proclamée. Les habitants ont 
voulu s’associer à ce souvenir au cours d’une journée par-
ticulière qui commença par un apéritif et un pique-nique 
dans la cour de l’école maternelle.
Monsieur le maire, Éric VERDEBOUT, accompagné du 
député-maire de Reims, Arnaud ROBINET, d’Antoine  
LEMAIRE, maire de Saint-Thierry, et du chef de corps du CPI 
du massif, Éric BERNARD, a ensuite conduit le cortège vers 
le Monument aux Morts où chacun fut invité à déposer un 
bleuet, symbole de la mémoire et de la solidarité envers 
les anciens combattants, les victimes de guerre, les veuves 
et les orphelins.
Le tocsin retentit à 17h comme ce fut le cas en 1914. 
Puis après un moment de recueillement, rendez-vous fut 
donné devant la mairie où Éric VERDEBOUT énuméra le 
nom des hommes mobilisables en ce 2 août, ils avaient 
entre 22 et 38 ans.
Pour imaginer ce que fut ce moment, M. Paul CABANIS a 
lu un extrait du journal de son grand-père qui témoigne :
« ...vers 5 h le sonneur du village, M. LECROCQ, qui était 
très ému et pouvait à peine parler, vint annoncer que,  

par ordre du Ministre de la Guerre, la 
Mobilisation Générale était décrétée 
et que le premier jour de la mobilisa-
tion était le dimanche 2 août 1914. 
Vite, nous fîmes nos valises en y serrant 
tout ce qui n’avait pas été mis dans les paniers et malles. 
Nous allons voir aussi un gendarme arriver en automo-
bile. Il venait apporter les affiches de mobilisation et de 
réquisition des chevaux et voitures. On les colla aussitôt à 
la Mairie et tout le village alla les lire. Cet ordre de mo-
bilisation qui était le signe précurseur d’une guerre nous 
impressionna fort...».
A la suite du discours de M. Arnaud ROBINET, deux enfants 
du village, Julia et Arthur, ont procédé à un lâcher de  
colombes.
Des photos et des cartes postales montrant le village avant 
1914 étaient également exposées à l’étage de la mairie.
La commission du centenaire 14-18 continuera à se réunir 
pour proposer d’autres évènements en suivant la chrono-
logie du conflit. Stéphane WATIER

Plusieurs de ces 
jeunes hommes 
ont été mobilisés 
le 2 août 1914
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Fleurissement

« Puisqu’on ne change pas 
une équipe qui gagne », 
celle du fleurissement 
a encore une fois réci-
divé pour vous offrir une 
explosion de fleurs et de 
couleurs. Forte de 18 bé-
névoles, puisque Mmes  
TRICAUD, GAILLARD et  
BORDEUX nous ont re-
joints cette année, la fine 
équipe s’active tous les 
mardis matin et par tous les temps pour désherber, 
tailler, entretenir les plantations. Humour et convi-
vialité sont de rigueur tout comme la petite pause- 
café/gâteau incontournable grâce à Thérèse et Evelyn. 
C’est sans doute aussi cela la recette du fleurissement 
réussi. Alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre. Nous 
sommes fiers de contribuer à l’embellissement du vil-
lage et très touchés par vos encouragements, ceux 
des touristes qui s’arrêtent pour prendre en photo  
notamment l’église, et ceux des professionnels.
Je remercie également les habitants qui participent  
individuellement au fleurissement dont certains ont 
été primés par le jury cantonal : M. et Mme RIME, 
Mme MISSA, M. et Mme FARDEAU ainsi que M. et 
Mme BUCHE et M. et Mme ROFFINO. Mais la recette 
de la réussite, c’est aussi un partenariat avec Philippe 
MICHAELIS, notre horticulteur, ainsi qu’avec la mai-
son COMPAS, notre fournisseur de terreau, paillage 
et engrais. Ils nous prodiguent d’excellents conseils et 
nous fournissent des produits de qualité. La commis-
sion fleurissement a d’ores et déjà des projets : plan-
tations dans la Ruelle des Prêtres, aménagement de 
l’espace-détente des Nochets par l’installation de nou-
veaux jeux pour enfants, d’une aire de pique-nique et 
de bancs et poubelles.

Isabelle MERAT

Régis BRION
(successeur d’Alain CHABERT)
votre Agent Général - intermédiaire en opération de banque
Assurances Placements Banque

173, avenue Jean-Jaurès - 51100 REIMS
Tél. 03 26 89 03 16
agence.brion@axa.fr
n°orias 12 065 259
*voir conditions à l’agence reinventons/notre métier

AXA BANQUE
• Financement de vos projets

• Compte courant rémunéré
jusqu’à 2 %*

• Épargne et placements

Mieux connaître nos boulangers

Depuis le mois de mars, 
deux jeunes gens ont rem-
placé les anciens boulangers 
qui, en fait, n’étaient pas si  
anciens que cela. Nous 
n’avons pas failli à la tradi-
tion (récente il est vrai) d’al-
ler les rencontrer sur leur lieu 
de travail. Ils ne nous sont 
pas complètement inconnus 
puisque nous allons quoti-
diennement acheter notre pain, les viennoiseries et les 
gâteaux qu’ils confectionnent. Mais, donnons-leur plutôt 
la parole.

Merfy à la Une : En constatant votre jeunesse, la première 
question qui me vient à l’esprit est quel âge avez-vous ?
Clémence : Julian a 24 ans et moi 22.
M. à la U. : Avez-vous des enfants ?
Clémence : Non pas encore.
M. à la U. : Êtes-vous originaires de la région ?
Julian : Je suis d’Auménancourt et Clémence de Sacy.
M. à la U. : Vous n’êtes que vous deux à travailler dans la 
boulangerie ?
Julian : Nous disposons d’une personne, Valérie, qui assure 
les tournées tous les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h sur  
Trigny, Chenay, Pouillon, Thil, Villers-Franqueux, Saint-Thierry  
et, bien sûr, Merfy.
M. à la U. : Quels sont vos parcours professionnels ?
Julian : J’ai un BP de boulanger et un CAP de pâtissier 
que j’ai obtenus grâce à une formation suivie au CFA de 
Châlons et, parallèlement, en travaillant en alternance à 
Courcy, à Tinqueux ainsi qu’aux Grands Moulins de Reims.
Clémence : Pour ma part, l’opportunité de tenir cette bou-
langerie m’a fait changer totalement d’orientation puisque 
j’étais étudiante en master d’enseignement.
M. à la U. : Quels sont vos horaires de travail ?
Julian : Je commence à 2 h du matin jusqu’à midi et quel-
quefois un peu plus.
Clémence : Les horaires d’ouverture vont de 6 h 30 à 13 h 
et de 16 h 30 à 19 h, le dimanche nous ouvrons seule-
ment le matin, le lundi étant le jour de fermeture.
M. à la U. : Vous devez également fabriquer la pâtisserie !
Julian : Je fais la pâtisserie, notamment les entremets, et je 
forme mon père à la pâtisserie.
M. à la U. : Quelle est votre méthode de fabrication ?
Julian : Je pétris et façonne mes baguettes vers 10/11 h du 
matin puis je les bloque à 3 degrés dans une chambre de 
fermentation qui se déclenche à 18 degrés vers minuit afin 
que le pain pousse doucement et soit bon à cuire vers 6 h.
M. à la U. : Au moment des vendanges, je suppose que 
vous devez être très sollicités ?
Julian : En période de vendanges, je fournis 200 baguettes 
de plus qu’en temps ordinaire.
M. à la U. : Comment vous sentez-vous à Merfy ?
Clémence : Nous y sommes très bien car c’est un très beau 
village, plutôt calme et proche de Reims. De plus, nous 
nous sentons près de nos clients.
Je me permets de donner mon sentiment personnel : 
j’avoue que j’ai subi une petite cure de jouvence en 
voyant deux très jeunes gens mobilisés sur leur projet, qui 
m’ont semblé savoir comment mener leur barque et qui 
n’ont pas les deux pieds dans le même sabot. Une telle 
rencontre est très agréable et me conforte dans mon rôle 
de rédacteur amateur.

Propos recueillis par Gilles ROUSSEAU


