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Merfiennes, Merfiens, chers amis
Cette saison estivale exceptionnelle a permis
de passer d’agréables moments de détente et
aussi de préparer nos vignes à une vendange,
certes pluvieuse, mais riche en quantité et qualité, ce qui devrait faire de 2015 une grande
année. J’ai une pensée particulière pour nos
enfants qui ont rejoint les bancs de notre école
et je souhaite la bienvenue à Madame Noiret, nouvelle directrice de l’école maternelle de
Merfy. Après les réformes concernant les régions, je me permets de rappeler que les prochaines élections pour choisir les
conseillers régionaux se dérouleront les 6 et 13 décembre
prochains.
La loi NOTRe nous oblige à repenser en profondeur notre
territoire et ses intercommunalités. La Communauté de Communes du Nord Champenois, âgée de 2 ans, devra fusionner
avant le 1er janvier 2017 avec une ou d’autres intercommunalités pour accéder au seuil minimum imposé de 15000
habitants mais aussi pour atteindre une dimension représentative de notre territoire. Ces changements sont imposés et
les choix de fusion sont primordiaux pour notre bassin de vie,
pour la préservation de notre identité rurbaine et pour l’avenir du développement de notre territoire.
Une nouvelle carte intercommunale qui prévoit le regroupement de la Communauté du Nord Champenois avec
les Communautés de Beine-Bourgogne, de la Vallée de la
Suippe et des Rives de la Suippe a été proposée mi-octobre
par le préfet de la Marne. Ce projet n’est pas figé et d’autres
scénarii de regroupements territoriaux restent encore possibles. Lors des discussions qui seront menées dans ce cadre,
je ferai preuve d’une grande vigilance afin que la pression
fiscale reste mesurée et corresponde à la qualité des services
rendus. Quelles que soient les orientations choisies ou imposées, l’ensemble de l’équipe du conseil municipal et moimême conservons la proximité et l’écoute des Merfiennes et
des Merfiens pour que notre commune soit toujours l’espace
du bien vivre telle qu’elle l’est aujourd’hui.
Nous vous tiendrons informés des évolutions de notre territoire.
Bien à vous tous,
Éric VERDEBOUT
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élégation de service public assainissement

oi NOTRe et nouvelle carte
intercommunale : premières consultations !
La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) a été publiée
cet été. Elle impose des évolutions de périmètre qui concernent notre Communauté
de communes. Notre intercommunalité ne
compte que 8854 habitants et les nouvelles
contraintes administratives l’obligent à en
compter au moins 15 000. L’instruction rappelant les modalités de mise en œuvre des
nouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) a été transmise aux préfets en août et tout va aller très
vite !. Le préfet a présenté lundi 12 octobre
aux membres de la CDCI (Commissions Départementales de Coopération Intercommunale) sa proposition de carte des nouvelles
intercommunalités dans le département de
la Marne. Ce projet de schéma sera maintenant transmis aux communes, EPCI et syndicats concernés qui auront deux mois pour se
prononcer. Puis viendra l’étape suivante : les
projets de schémas et « l’ensemble des avis »
seront transmis aux CDCI qui disposeront de
trois mois pour exprimer leur avis, et adopter d’éventuels amendements aux projets de
périmètres proposés. Avant le 31 mars 2016,
le SDCI sera arrêté par le préfet et la mise en
application se fera au 1er janvier 2017. En ce
qui nous concerne, le préfet a associé notre
Communauté du Nord Champenois aux
Communautés de la Vallée de la Suippe, de
Beine-Bourgogne et des Rives de la Suippe,
soit 40 communes réunies et plus de 32 858
habitants au total.

Cette carte est à peu près celle qu’on attendait. Il ne s’agit
cependant que d’un projet qui soulève bien sûr des débats
et demande des ajustements. Après avis des communes et
des EPCI, d’autres scénarii de regroupements sont encore
possibles. Des groupes de travail vont se mettre en place
pour faire un état des lieux et permettre de lever les difficultés en termes de gouvernance et de compétences. Il
faudra aussi apprécier les conséquences fiscales induites par
ce nouveau regroupement. Nous vous tiendrons informés
de l’évolution de ces discussions et du nouveau schéma intercommunal dans les prochaines éditions de notre journal.
Même s’il convient de montrer notre profonde désapprobation à l’encontre de ce texte qui nous impose une nouvelle restructuration (seulement 2 ans après la création de
la CCNC) alors que nous en sommes encore à rationaliser
nos structures, à élaborer des projets communs d’aménagement et de développement, il n’en reste pas moins qu’il
faut dépasser nos querelles de clochers et envisager l’avenir
avec sérénité et vigilance. L’un des enjeux de la réforme
territoriale est de rationaliser le fonctionnement de nos collectivités et d’améliorer la qualité des services au public
dans l’ensemble du territoire. L’augmentation de la taille
des EPCI permettra également de disposer d’une réelle
capacité d’action et de devenir des interlocuteurs incontournables pour le niveau départemental et régional.
Jean-Jacques LOHMANN
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reinventons/notre métier

Avant la fusion des quatre Communautés au 1er janvier 2014, ces
dernières ne géraient pas selon
les mêmes modalités leurs services d’assainissement. Pour offrir
une gestion unifiée du service sur l’ensemble
du territoire, une procédure de délégation du
service public (DSP) d’assainissement collectif
et non collectif sur l’ensemble du périmètre
de la Communauté de Communes avait été
lancée le 1er décembre 2014. Suite à l’appel
d’offres, le conseil communautaire a retenu
la société Suez Environnement et ce, pour
une durée de 9 ans et 5 mois, à compter du
1er août 2015. L’Attribution de la délégation
de service public « assainissement » porte sur
les assainissements des communes de Berméricourt, Brimont, Loivre, Cauroy-lès-Hermonville, Cormicy, Villers-Franqueux, Pouillon, Saint-Thierry et Merfy. Pour tenir compte
du coût engendré par la DSP et, comme la loi
impose une harmonisation des tarifs sur tout
le territoire, les prix de l’assainissement ont
dû évoluer. Les montants des abonnements
et des surtaxes ont été fixés comme suit pour
Saint-Thierry et Merfy :

Merfy – Saint-Thierry

Jean-Jacques LOHMANN

ÇA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS !

Hier Aujourd’hui

20€
Part fixe CC (abonnement) / an
3
1,40€
Part variable CC / m
Part fixe fermier (abonnement) / an
Part variable fermier / m3
160,00€
Facture pour 100 m3
Augmentation

B

L’impact du nouveau contrat d’affermage pour les usagers des
communes de Saint-Thierry et Merfy est important puisque nous
allons subir une augmentation de la surtaxe assainissement de
26,43%. En effet, les résultats du service « assainissement » de
l’ancienne Communauté de Communes du Massif étaient déficitaires et compensés par le budget général. Le suivi et l’entretien
de la station d’épuration de Merfy ont également montré de
nombreux dysfonctionnements. Un audit, réalisé en 2009, avait
déjà mis en évidence une structure béton fort endommagée
sur la station, une exploitation non optimale et des rejets non
conformes. Ces derniers points seront vraisemblablement améliorés avec le contrat d’affermage. Il est bon de savoir que la station de Merfy est actuellement non conforme aux obligations de
rejets par rapport à la réglementation en vigueur et un dossier «
loi sur l’eau » est en cours de réalisation. Dans un proche avenir,
une réhabilitation de la station de Merfy est envisagée. Ce sera
un investissement conséquent dont une bonne partie sera financée par des aides de l’Etat, de la Région et de l’Agence de l’Eau
de Seine-Normandie. Une part restera à la charge de la CCNC
qui demandera aux utilisateurs une participation ponctuelle via
la part variable pour financer cette mise aux normes.

20€
0,3230€
20€
1,30€
202,30€
+ 26,43%

14
juillet 2015

Dépôt de gerbe au monument aux morts en présence
de Mme Monique DORGUEILLE, conseillère départementale
de la Marne, M. Antoine LEMAIRE, maire de Saint Thierry
et de M. Eric VERDEBOUT, maire de Merfy.
Stéphane WATIER

ilan fleurissement et aménagement de l’espace

Cette année encore, la commission fleurissement, forte de 20 membres dynamiques,
bénévoles et élus confondus, a œuvré pour
mettre en valeur notre patrimoine et améliorer les espaces de détente au sein de notre
village, situé sur la route touristique du champagne. Cet été, le travail de l’équipe a été
particulièrement difficile et la floraison plus
tardive en raison de la canicule. Dans un souci
de préservation de l’environnement, le désherbage s’effectue manuellement, sans pes-

ticide ni insecticide et actuellement, nous recherchons
des solutions pour une meilleure gestion de l’arrosage,
notamment autour de l’église. Malgré tous ces aléas,
les fleurs ont résisté et le résultat est là !
Mais la commission « fleurissement » réfléchit aussi à
l’amélioration de notre cadre de vie ; c’est pourquoi,
une structure de jeux pour enfants va être installée
Place des Nochets avant la fin de l’année et les jeux
existants seront rénovés.
De plus, comme vous avez pu le constater, 2 banquettes ainsi qu’une poubelle ont été scellées le long
du terrain de pétanque et au printemps prochain, 2 bancs et
une table de pique-nique viendront compléter l’ensemble. Une
seconde poubelle a également été installée Place de l’église.
Dans un esprit de convivialité, chaque mois de juin, tous les participants à cette belle aventure ainsi que leur conjoint(e), se retrouvent autour d’un copieux buffet confectionné par leurs soins
et arrosent à leur façon, bien sûr avec modération, le début de
l’été. Un grand merci à tous !
Isabelle MERAT
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entrée scolaire 2015

A l’école maternelle
La rentrée à l’école maternelle s’est bien déroulée.
51 élèves sont inscrits cette
année, c’est un peu plus que
l’année dernière (48). Mme
Valérie NOIRET, la nouvelle directrice, accueille
18 élèves de Petite section et 7 élèves de
Moyenne section. Dans la 2ème classe, M. Michel
MACHET, qui a repris son poste à plein temps,
accueille 22 élèves de Grande Section et 4
de Moyenne Section.
Mmes Véronique ODELOT et Catherine RAVEAUXTHEVENIN poursuivent leurs missions d’ATSEM
auprès des enfants dans les classes et aux
activités périscolaires. Mme Sabrina Brun,
assurant le remplacement de Mme Sylvia
COLLIN, est
présente pour
la cantine, le
périscolaire
et la garderie.

L a rentrée de la Bonne Humeur
Le mois de septembre est, pour les enfants, le mois où chacun
reprend le chemin de l’école, du collège ou du lycée. Pour les
papys et mamys, c’est aussi la rentrée au sein de leur club « La
Bonne Humeur ». Mais eux, c’est à la salle des fêtes de notre
commune qu’’ils l’ont faite puisque, pendant les 2 mois d’été, les
activités sont suspendues.

Souhaitons
une bonne
année scolaire aux élèves et au personnel
animant la vie de l’école.
Valérie NOIRET

A l’école élémentaire du Massif
C’est, une fois n’étant pas coutume, sous la
pluie battante que la rentrée des classes s’est
effectuée. L’équipe enseignante a accueilli
les enfants pour une nouvelle année riche en
projets divers. L’effectif de 76 élèves n’a pas
permis la réouverture de la quatrième classe.
Le fonctionnement restera donc inchangé,
avec une classe de CP/CE2 de 24 élèves, un
CE1/CE2 de 22 élèves et un CM1/CM2 de 30
élèves. Madame Karine SAUBUSSE-LECOMTE
a rejoint l’équipe et effectuera le complément de service de Madame BISTER. Les NAP
garderont aussi la même organisation sur le
vendredi après-midi avec des activités parfois
remaniées. Si l’école maternelle a vu ses programmes modifiés, il faudra attendre la rentrée prochaine pour voir, à leur tour, ceux de
l’école élémentaire bouger. L’école travaillera, cette année encore, en étroite collaboration avec l’Association des Parents d’Élèves de
Saint-Thierry et Merfy, un partenaire privilégié
dans la réalisation des projets.

M

erfy en Fête

Merfy était en Fête ce Dimanche 4
octobre 2015 où, à l’initiative de
l’ASEM (Association pour la Sauvegarde de l’Eglise de Merfy), un concert avait
lieu dans l’église St Sébastien au profit de la
restauration intérieure du bâtiment.
Ce concert était donné gracieusement par
le chœur MELIMELODIE de Mareuil-lès-Meaux
sous la direction de Marie-Alice CHARRITAT, et
accompagné au piano par Yann LOMBARD.
Pendant presque deux heures, les 32 choristes nous ont bercés par leurs chants mélodieux et variés, lointains et moins lointains, de
Tonight à Michelle et Yesterday en passant
par la Ballade Irlandaise et Alléluia….
Merci à ces musiciens de talent, chaleureusement
applaudis, qui ont donné au public un bon
moment de joie et de communion.
Dès leur arrivée dans la matinée, une visite
de cave s’imposait : ils purent ainsi avoir
toutes les explications,
de la culture de la vigne
à la vinification selon la
traditionnelle méthode
champenoise, avec en
prime, une dégustation
de ce breuvage magique

issu des trois cépages champenois…, moment de plaisir
partagé par tous.
Un buffet copieux les attendait ensuite dans la salle communale avec un mot d’accueil du Maire, du Président de
l’Association et de Mme DORGUEILLE, Conseillère départementale.
Le repas pris ensemble fut un moment d’échanges et de convivialité ; nous remercions les adhérents, sympathisants, membres
du club la Bonne Humeur et toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ces mets délicieux.
A l’issue de ce concert, le verre de l’amitié fut offert aux choristes
et bénévoles qui ont œuvré à la réussite de cette manifestation.
Le Président en profita pour remercier la chorale de sa prestation
et de sa participation, par un don généreux, au projet de restauration de l’église.
Si vous voulez également nous aider dans notre projet, vous pouvez faire un don à la Fondation du Patrimoine en libellant votre
chèque à l’ordre de « Fondation du Patrimoine- Eglise de Merfy
» et le déposer à la Mairie ou l’envoyer à la Fondation du Patrimoine, 25 rue Libergier, 51100 Reims. Votre don ouvre droit à
une réduction de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % du
don et dans la limite de 20% du revenu imposable. Vous pouvez bien sûr soutenir notre projet en ligne sur le site internet de
la Fondation du Patrimoine : www.champagne-ardenne.fondation-patrimoine.org. Rubrique
« tous les projets ».
D’avance un grand merci...
et rendez-vous au prochain
concert !!
Marie-Laure CABANIS

Les retrouvailles ont été chaleureuses et une vraie bonne ambiance régnait tout au long de l’après-midi tant aux tables des
joueurs que dans le groupe de travaux manuels. Comme le veut
la coutume, les anniversaires ont été fêtés grâce à nos adhérents
nés en septembre qui ont apporté gâteaux et champagne : les
« anniversaires du mois » restent une tradition !
Pendant le goûter, la Présidente Monique DORGUEILLE a rappelé les activités à venir. Il s’agit d’abord du concours de belote
organisé avec le comité des fêtes le 25 octobre, puis du repas
« Beaujolais » le troisième jeudi de novembre et enfin, cette
année, de la marche des Loups Blancs qui se déroulera dans
notre village le 4 décembre. Nous préparons une surprise pour
cette journée mais nous vous en parlerons dans la prochaine
lettre municipale car, pour l’ instant, c’est gardé un peu secret !!!!
Monique DORGUEILLE

Régis CAMUS

L es voisins de Macô s’initient au parapente
Comme d’habitude, ne respectant pas la date officielle nationale de
la Fête des voisins, c’est en septembre cette année, que les habitants
de Macô-Les Solacières se sont retrouvés. Le 13 plus précisément. Le
temps étant incertain, ils se sont réunis dans le sous-sol de Jean-Pierre
CALLE où tout avait
été préparé par
quelques
bonnes
volontés.
Chaque année, le
succès ne se dément
pas, trente adultes
et sept enfants et
ados étaient présents, certainement
un record depuis la
création de cette
petite fête dans les
années 80. De nouveaux arrivants (jeunes qui plus est) se sont intégrés immédiatement
et, en quelque sorte, ont fait leur baptême du feu. Nous n’allons pas
insister sur la qualité des plats proposés par les convives car, comme à
l’accoutumé, c’est l’imagination, dans l’art culinaire qui a pris ses aises.
Bref, ce fut un régal ! Toute l’après-midi, certains y sont allés de leur
petite chansonnette et les CD ont animé cette réunion conviviale. Mais,
le plus insolite fut quand Jean-Pierre Calle a sorti sont parapente et l’a
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fait s’élever pour le grand bonheur des adultes
mais surtout des enfants. On ne mentira pas
aux lecteurs, il ne s’est pas envolé mais ce fut
quand même une parenthèse bien agréable.

Cette année, quelques irréductibles sont restés
jusqu’à 22 heures pour bien terminer la fête.
Et, se sentant tellement bien, ils se sont donné
rendez-vous pour la fin janvier autour d’une
raclette. Décidément, cette journée traditionnelle n’est pas près de s’éteindre à Macô !
Gilles ROUSSEAU

11ème
C ross des familles 2015
tournoi de fléchettes des vendanges

Les vendangeurs des différentes maisons de Champagne de
Merfy se sont affrontés lors du traditionnel tournoi de fléchettes,
imaginé depuis 11 ans déjà par Denise et Patrice JONOT : « c’est
l’occasion pour les vendangeurs de se côtoyer ailleurs que dans
les vignes et de passer une bonne soirée ! ». En effet, cette rencontre entre amateurs se veut d’abord conviviale et chacun est
assuré de repartir avec un lot.
Cette
année,
l’ambiance fut
particulièrement
animée, le tournoi s’est déroulé
jusque tard dans
la nuit pour désigner
Amélie
VALASSIERE
et
Hervé MANSART,
les
vainqueurs
de cette édition
2015.

Le Cross des familles, organisé par l’équipe enseignante des écoles primaire et maternelle du Massif de Saint-Thierry, a eu lieu cette année à Merfy,
le samedi 3 octobre. Le parcours au milieu des
vignes proposait 1, 2 ou 3 boucles de 600 m chacune. Le but de cette manifestation, proche de la
rentrée scolaire, est avant tout de faire connaissance, notamment avec les nouveaux parents
de la maternelle pour bien engager la nouvelle
année.
Après l’effort…un brunch était organisé par l’Association des Parents d’Élèves de Saint-Thierry et
Merfy (APEEP).
M. le Maire de Merfy, Eric VERDEBOUT, Mme la
directrice de l’école maternelle, Valérie NOIRET et
M. le directeur de l’école élémentaire, Régis CAMUS, tiennent à remercier les parents bénévoles
de l’APEEP et sa présidente, Carole HENON pour
leur gros travail de préparation.
La prochaine manifestation de l’APEEP sera un
apéritif dînatoire autour d’une dégustation de vin,
fin novembre.
Stéphane WATIER

Stéphane WATIER
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Ces nouvelles activités viennent renforcer un panel
varié de propositions sportives et culturelles:
• Gym éveil (3/5 ans) : Mercredi de 17h à 17h45
• Judo (enfants dès 6 ans) : Mardi 18h00 à 19h00
• Step (adultes dès 17 ans) : Mercredi 19h à 20h
• Zumba (adultes dès 17 ans) : Mardi 20h30 à
21h30
• Renforcement musculaire (adultes dès 17ans) :
Mercredi 18h à 19h
• Circuit Training (adultes dès 17 ans) : Mardi 19h30
à 20h30
• Gym Douce (séniors) : Lundi de 14h à 15h15
• Yoga : Lundi de 19h30 à 20h45
• Piano (tout public) : Mercredi et Samedi
• Guitare (tout public) : Mardi
• Batterie (tout public) : Lundi
• Danse moderne - Jazz : 6/7ans et 8/11 ans :
Lundi 12/15 ans: Jeudi ; adulte: Lundi

entre Culturel et Sportif du Massif

Le Centre Culturel et Sportif du Massif ouvre une
nouvelle saison d’activités étoffée par de
nouveaux enseignements. Pour les enfants, des
cours de gymnastique rythmique et sportive ont
été mis en place le vendredi de 17h15 à 18h15.
Nous proposons cette année un forfait à 200 euros/an
pour les 4 activités suivantes : le step, la zumba, le
circuit training et le renforcement musculaire. Tout
au long de l’année, il sera possible d’apprendre à
créer des bouquets ou toutes autres compositions
avec les cours d’art floral. Le Tennis Club du Cercle
de l’Amitié gère désormais les cours de tennis,
renseignements auprès de M. LECOMTE au
03 26 61 53 88.

Il est bon de rappeler que vous pouvez bénéficier :
- D’UNE SÉANCE D’ESSAI GRATUITE
- D’UNE FACTURE AU PRORATA
- DU PAIEMENT DE L’ACTIVITÉ EN 3 FOIS
- DES INSCRIPTIONS TOUTE L’ANNÉE !

Emilie COINEAU

I nformations et écoute au CLIC
Centre Local d’Information et de Coordination
Gérontologique du Nord-Rémois

Le CLIC est un lieu d’accueil et d’informations pour les
retraités et leur entourage. Il a été créé en mai 2012
à l’initiative du Docteur Eric KARIGER Gériatre, Maire de
Fresne les Reims et Conseiller Général, soutenu dans sa
démarche par le Conseil municipal de Fresne, en collaboration avec les équipes municipales de 28 communes
environnantes. Depuis le 1er mai 2015, 17 nouvelles communes faisant partie de la Communauté de Communes
de Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims ont rejoint
le CLIC du Nord Rémois.
Le Conseil Général est le principal financeur, auquel
s’ajoute la participation des communes adhérentes. Le
CLIC est devenu une structure qui compte dans le réseau
médico-social du territoire. L’augmentation croissante des
demandes démontre un réel besoin de l’existence de ce
service. 726 personnes ont été aidées depuis l’ouverture.
Pourtant, le pas est parfois difficile à franchir pour les familles
et les proches. «Il n’est jamais aisé de demander ».
Le rôle du CLIC se décline en plusieurs missions :
• Accueillir, informer et orienter les personnes de 60 ans
et plus.
• Evaluer les besoins et élaborer un plan d’aide personnalisé
en concertation avec la personne âgée et son entourage.

Pour joindre Elodie GANTIER
et Aurélie FÉRU DUMAS, les coordinatrices :
Téléphone : 03 26 05 74 19
Mail : clicdunordremois@orange.fr
Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h. Il est préférable de prendre un rendez-vous.

• Mettre en œuvre, si nécessaire, un suivi et ainsi permettre
de maintenir un plan d’aide adapté.
• Faire le lien avec les partenaires médicaux, paramédicaux
et les services sociaux.
• Etre un lieu d’échange avec les professionnels en cas de
situations compliquées.
• Avoir un rôle de prévention en sensibilisant le public
autour de diverses problématiques
La plupart des questions portent sur le maintien à domicile,
l’offre de soins, les structures d’accueil.

MICHAELIS Philippe

Chauffage - Plomberie

HORTICULTURE

Vente aux particuliers
Géraniums - Plantes à massifs
Annuelles et Bisannuelles - Suspensions
Plants de légumes - Fournisseur des communes

Électricité - Salle de bains
Énergies renouvelables

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
Tél. 03 26 61 51 44 - 06 87 10 66 32 - start.services@wanadoo.fr
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de Première Intervention
C entre
du MASSIF. ENGAGEZ-VOUS !

RAPPEL

Je ne jette pas tout à l’égout !

EFFECTIF : 16 pompiers
Chef de Corps : Adjudant BERNARD E.
Adjoint : Sergent POMMIER J.
Caporaux Chefs : FONTAINE C., LEPOLARD G.
Caporaux : BENADASSI N., DA PAZ M., SYROTNIK P.
1ere Classe : GALLO A., PIRAS L., POMMIER G., POMMIER R.,
SYROTNIK A.
Sapeurs : BERNARD A., FONTAINE A., LEBRUN M., LENOIR J.

Nous utilisons de l’eau pour nous doucher, tirer la chasse d’eau
ou faire notre vaisselle. Une fois salies, ces «eaux usées» sont
rejetées dans le réseau d’assainissement et acheminées à la
station d’épuration où elles sont dépolluées avant rejet au
milieu naturel. Il ne faut surtout pas jeter les lingettes, couchesculottes et serviettes hygiéniques au réseau d’assainissement,
elles sont un véritable fléau pour celui-ci. Jetées dans les toilettes, les lingettes causent de sérieux dysfonctionnements
dans les stations de pompage et d’épuration.
Ces dysfonctionnements sont dommageables, car ils augmentent
le prix de l’assainissement, et donc de la facture d’eau !
Après utilisation, veillez donc à jeter les lingettes dans votre
poubelle. Même si elles sont «biodégradables», elles n’ont
pas le temps de se dégrader avant leur arrivée en station
d’épuration.
Jean-Jacques LOHMANN

Nouveau à Merfy
Nous sommes un Centre de Première Intervention
(CPI), agissant sur les communes de Merfy, Pouillon et Saint-Thierry. Habilités par nos formations,
nous intervenons sur trois activités : secours à
personne, incendie et interventions diverses (hyménoptère,
épuisement, etc.). Bénévoles, nous sommes au service
de la population sur notre temps libre. Afin de rejoindre
notre équipe, il suffit d’adresser une demande écrite à
M. VERDEBOUT, maire de Merfy. Sous couvert d’une visite
médicale validée, vous serez incorporé. Trois formations
sur trois ans ou moins vous seront alors délivrées par les
pompiers professionnels après quoi, vous serez opérationnel.

Une boite aux
lettres vient d’être
réinstallée, à l’angle
des barrières précédant le Glais
Malet et de la Ruelle des
Prêtres; celle-ci vient remplacer
l’ancienne boite mal située et
souvent vandalisée.

arbre, deux
Unvariétés
de fruits !!!
Jolie récolte d’abricots et de
prunes sur ce petit arbre d’une
propriété des Solacières.

Agenda

Rejoignez le CPI du MASSIF…
Nous accueillons toutes les bonnes volontés, contactez-nous,
engagez-vous ! Pour toutes informations complémentaires,
vous pouvez me joindre au 06 15 08 82 43. Bien à vous,

• Journées de chasse en battue : saison 2015 - 2016
L’automne correspond à l’ouverture de la chasse qui se poursuit sur
plusieurs mois. Sur les territoires de Merfy et Pouillon, les jours de
battue retenus sont les suivants :

Adjudant Eric BERNARD

Octobre

Insolite
« Curieuse découverte dans un massif de fleurs au parking des Glisettes
par l’équipe de bénévoles du fleurissement» !!! Cet abandon de munition dans
un endroit entretenu et biné par les
bénévoles, est un acte consternant et
inconscient car les explosifs, même
vieux d’un siècle, peuvent encore être vulnérable aux
chocs et conserver tout leur pouvoir de destruction.
Il est bon de rappeler quelques principes élémentaires
qui peuvent tout simplement sauver des vies…
Que faire en cas de découverte ?
Ne pas toucher, bouger, démonter, perforer les munitions.
Installer un balisage discret autour d’elles. Ensuite, signaler
la découverte à la mairie, la police ou la gendarmerie
qui préviendront le service de déminage.

Janvier

Février

Novembre

Décembre

Samedi 10 Samedi 07

Samedi 05

Samedi 09 Samedi 06

Samedi 24 Samedi 21

Samedi 15
Samedi 30

Samedi 23 Samedi 20
Samedi 27

Les jours de chasse en battue, pour votre sécurité, évitez de venir
vous promener dans les parcelles où la chasse a lieu, restez sur les
sentiers forestiers en respectant la signalisation et, si vous êtes accompagnés de votre chien, tenez votre compagnon en laisse.
• Expositions-ventes des articles confectionnés par les «petites
abeilles» du club de la Bonne Humeur.

22 Novembre 5 et 6 Décembre 13 Décembre
à Brimont

à Ludes

à Sillery

15 Décembre
à la maison de retraite
de Montchenot

• 11 novembre :

c ommémoration de l’armistice de la guerre
1914-1918,
• 6 et 13 décembre: Élections régionales,
• 12 décembre :
Noël des enfants à Saint-Thierry.
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