
 

Cette nouvelle édition de l’Echo du 
Mont Blanc a pris un peu de retard et 
pourrait paraître un peu décalée. 

 

Nous retiendrons certainement de 
l’année 2015 que notre pays  a été 
frappé à deux reprises par des 
attentats meurtriers, qui nous ont 
profondément  affectés.  

Le  formidable élan de solidarité et de fraternité qui s’en suivit  
restera  aussi   dans   nos mémoires. Et tous ceux qui ne voient 
dans   notre    société moderne qu’individualisme et repli sur soi 
ont dû être rassurés, les valeurs humaines d’entraide sont 
toujours présentes, elles n’ont pas  quitté nos contemporains.  

A l’échelon régional, ce sont les élections des conseillers 
départementaux avec son nouveau mode de scrutin et  des 
conseillers de la nouvelle région qui resteront les faits 
marquants.  

Au niveau de la commune, de nombreux travaux, que je 
n’énumérerai pas ici, ont été réalisés.  Il est vrai que le contexte  
morose dans le secteur du BTP nous a bien aidés. Une entreprise 
cherchant  à remplir son  carnet de commande nous a fait pour 
la voirie une offre défiant toute concurrence, qu’il aurait été 
dommage de ne pas saisir, surtout que la volonté du conseil 
municipal est d’entretenir les biens de la commune. 

La sécurisation de la façade de l’église s’achève, mais sa 
restauration n’est pas terminée pour autant. Le restant se fera 
en  plusieurs tranches étalées dans le temps.   

En ce qui concerne la révision  du PLU, les orientations 
d’aménagement et de développement durable  ont été définies 
par le conseil municipal en prenant en compte l’enquête réalisée 
auprès des habitants. Ce projet nous engage pour les vingt 
années à venir,  il est important que vous soyez associés à la 
réflexion. 

Cependant, je dois dès maintenant vous avertir que les lois et les 
règlements d’urbanisme actuels sont si restrictifs quant à 
l’utilisation des espaces que nous aurons peu de marche de 
manœuvre.  Il faudra  s’attendre à une réduction drastique des 
zones constructibles.  

A un moment ou un autre les  intérêts personnels et les intérêts 
collectifs se télescoperont, et c’est normal, mais il faudra bien les 
concilier.  C’est un projet collectif  dans lequel chacun peut avoir 
sa place, que nous devons construire.  

Au 1er janvier 2017 la communauté de communes Champagne-
Vesle n’existera plus. Ses 33 communes ,dontChamery, 
rejoindront certainement la communauté urbaine du Grand 
Reims. Rien n’est encore décidé, ceux qui suivent l’actualité ne 
seraient pas surpris par ce choix, il fait souvent la une du journal  
l’Union.  140 communes devront alors coopérer. De nombreuses 
questions sur la gouvernance, l’organisation, les services et la 
fiscalité se posent. Les réponses viendront en leur temps. Nous 
serons vigilants pour ne pas perdre la maitrise de notre avenir, 
en particulier celui des écoles. 

A ce sujet, le projet du regroupement scolaire est toujours sur les 
rails mais il avance à pas lents. Il est pour moi l’objet d’une 
grande attention.  

Le rôle du maire c’est aussi de créer du lien social. Certaines 
conversations que j’ai eu avec vous, m’amènent à faire une 
suggestion: la mairie est prête à apporter son soutien à celles et 
ceux qui prendraient l’initiative d’organiser des après-midi 
conviviales autour de jeux de société, d’activités manuelles , 
couture ou autre dans le but de se renconter. D’autres 
propositions sont possibles.  Tout ce qui peut aller dans ce sens  
sera  le bienvenu. 

 

Je voudrais  remercier tous les élus du conseil municipal , qui par 
leur implication, leur contribution sous quelle que forme que ce 
soit, participent au travail collectif. 

Un grand merci aussi à l’ensemble du personnel de la commune 
pour leur engagement  au service de ses habitants.  

Je n’oublie pas tous celles et ceux d’entre vous qui contribuent  
quotidiennement à la vie de notre village. Un grand merci à vous. 

L’année qui vient de s’écouler a vu l’arrivée de nouveaux 
habitants. Je leur souhaite la bienvenue et  une intégration dans 
le vie locale.  

Faire le bilan de l’année écoulée c’est aussi marquer une 
«pause» pour soutenir les personnes affectées par la maladie ou 
le deuil. C’est aussi poser un sourire sur les nouveaux nés de 
l’année à qui je souhaite la bienvenue en adressant toutes mes 
félicitations à leurs parents.  

Il me reste,  avec le Conseil Municipal, à vous souhaiter une 
bonne et heureuse année. Que 2016 vous apporte joie, réussite, 
et sérénité. 

                                                                             Bonne lecture 

Jean-Marie Allouchery 
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      Budget communal 2015 

 
Lors de la rédaction de cet article, tous les éléments 
prévus constituant le budget 2015 ne nous sont pas 
encore parvenus, donc nous ne pouvons pas, pour 
l'instant, établir le résultat comptable et financier de 
l'année 2015. 
Mais nous pouvons, quand même, faire une analyse 
de la situation actuelle, suite aux décisions prises, en 
terme de Budget, pour 2015 et 2016, car certaines 
recettes et dépenses seront décalées sur 2016. 
  
Concernant les revenus de la Commune, ils sont 
sensiblement identiques à 2014 : 
Légère hausse des contributions directes non pas 
due à une augmentation des taux communaux 
(inchangés depuis 5 ans)  mais  grâce aux nouvelles 
habitations 
Baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement 
(versée par l'Etat) de 18% soit 8430 € de moins 
Augmentation des revenus des immeubles grâce  à 
la location des 2 nouvelles maisons communales  
(19 000 € déduction faite des impôts fonciers) 
  
Concernant les dépenses de fonctionnement, elles 
sont globalement équivalentes à celles de 2014, 
avec une hausse des charges de personnel et une 
baisse des charges de gestion courante. 
 
Ce qui peut modifier sensiblement  le Budget d'une 
commune ce sont les Investissements qu'elle 
réalise, les subventions reçues, les emprunts 
contractés, les ventes de biens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour 2015, nous avons établi un programme 
d'investissement : 
-  Les travaux de l'église (crépi de la Sacristie et mise 
en sécurité de la façade) pour un montant global de 
30 000 € Ht subventions déduites 
-  L'entretien du terrain de tennis pour 7 350 € Ht 
-  L'aménagement de la cuisine de la Salle 
Polyvalente (Carrelage, peinture, chauffe-eau, évier, 
hotte, tables inox, plomberie, électricité) pour une 
enveloppe de 14 000 € 
-  Des travaux d'enrochement de chemins pour  
8 300 €  
-  La réfection de la place du Jard, rue des Lacs, 
Parking Salle Polyvalente, et certains chemins avec 
un "bi-couche". Les propriétaires voisins de ces 
chemins ont participé au coût de ces travaux.  Part 
revenant à la commune : 29 400 €  
 
- La remise à niveau des Plateaux ralentisseurs  sur 
le CD 26 pour 4 640 €. 
-  L'implantation d'une place de parking pour 
personne à mobilité réduite (PMR) sur le parking de 
la Salle polyvalente (OBLIGATOIRE) pour 7560 €. 
-Les frais d'études du P L U  qui s'élèvent à 10 800 €  
sur lesquels nous aurons une subvention. 
-- La création de nouveaux massifs d'arbustes et de 
fleurs vivaces pour un montant de 4 000 € 
L'achat de  matériels divers: ordinateur,  vidéo 
projecteur, aspirateur, outillage, Guirlandes 
électriques, pour un budget global de  4000 € 
  

 



- La commune détenait la trésorerie pour toutes 
ces dépenses mais nous avons préféré contracter 
un emprunt de 100 000 €, car les taux étaient 
très intéressants (moins de 1.5%  à rembourser 
sur 5 ans) et cela nous permettait de garder 
notre trésorerie disponible afin de faire face aux 
dépenses futures qui nous attendent (Ecole, 
Toiture de l'Eglise, Parquet salle Polyvalente 
etc….)  
 
  

 
- La commune est peu endettée et possède 

encore 1 terrain à bâtir dans le lotissement, elle 
peut décider de le vendre à tout moment.  
Ce qui nous permet d'envisager l'avenir assez 
sereinement mais toujours avec beaucoup de 
prudence. Au vu de la baisse de la participation 
financière de l’Etat (DGF) au fonctionnement des 
communes, nous nous devons de trouver des 
solutions internes pour pallier à cette baisse de 
recettes. Avoir construit 2 maisons qui nous 
rapportent des loyers conséquents fait partie de 
ces solutions. 
Il nous en faudra peut-être trouver d’autres…… 
 

   Niveau de la nappe phréatique. 



    École 

Des nouvelles de l’école de CHAMERY 
 
Cette année, l’école de Chamery accueille des 
CE2, des CM1, des CM2. Les CE2 vont à l’école de 
Sermiers le matin et à l’école de Chamery les 
après-midi et le mercredi matin. 
Avec la classe de CP- CE1 - CE2 de madame Grill, 
notre classe fera probablement un voyage de 5 
jours à Courseulles-sur-Mer (Calvados). L’année 
dernière, les CE2 et CM de l’école ont fait une 
sortie à Verdun pour le centenaire de la 1ère 
Guerre Mondiale (visite de l’ossuaire de 
Douaumont et du fort de Vaux). 
Les CM participeront cette année au « Challenge 
A1 Anglais » : c’est un défi que les CM doivent 
relever en collaboration avec les 6e du collège de 
Gueux. En mars dernier, CM et 6e se sont 
retrouvés au collège un mercredi pour répondre  
 

 
 
aux questions du Challenge et pour goûter un 
petit déjeuner typiquement anglais. L’année 
dernière, le thème était « l’Ecosse et les repas 
dans les pays anglophones ». Cette année, le 
thème sera « le rugby et l’Australie ». 
Les CM participeront aussi avec les collégiens de 
Gueux à une rencontre sportive. L’épreuve sera de 
la course à pied (endurance : courir le plus 
longtemps en relais en équipes mixtes CM / 6e). A 
Chamery cette année, nous ferons de l’Ultimate, 
du Kinball, du Tchoukball, de la crosse canadienne 
et du hockey. 
Enfin, les CM auront comme chaque année 
l’intervention musicale de P. Adam. L’année 
dernière, le thème était l’opéra  (« La belle 
Hélène » et « Carmen »). Cette année, ce sera la 
surprise…  
 



Des nouvelles de l’école de Sermiers 
 
Cette année, nous accueillons 46 élèves dans 
notre école. 
Les effectifs sont : 
· 25 élèves en maternelle (petits, moyens, 
grands)  
dans la classe de Mme Bénard Sylvie 
· 21 élèves en CP/CE1/CE2 dans la classe de Mme 
Grill Patricia 
 
 Les projets sont divers : 
  
¨ Une vente de bulbes a eu lieu en octobre. 
Beaucoup de succès pour cette action. 
 

 
 
¨ En Novembre, une soirée Beaujolais/ Halloween 
a réjoui les petits et les grands. 
¨ En Janvier, nos élèves auront la chance d’assister 
à un spectacle à Sermiers dans le cadre des Nuits 
du chat qui peste. 
¨ Les élèves du CP au CM2 partiront du 21 au 25 
Mars sur les plages du débarquement à 
Courseulles sur Mer. 
¨ Les maternelles iront au cinéma dans le cadre 
de l’opération Ecole et Cinéma (deux séances 
dans l’année) 
¨ La kermesse aura lieu le vendredi 24 juin à 
Chamery. 
 



     S.I.A.E.P. 

Protégeons le captage de Villers-aux-Nœuds 
 

Loi  sur  l’Eau  et les  Milieux  Aquatiques 2006  :     

 «délimiter les zones où il est nécessaire d’assurer   la protection quantitative et qualitative des Aires 

d’Alimentation des Captages d’eau pour l’approvisionnement actuel et futur ». 

  

La ressource en eau actuelle alimentant l’ensemble des communes desservies par le SIAEP du Rouillat est affec- 

tée par des pollutions directes et diffuses. Confronté à une certaine dégradation de la qualité de l’eau, avec le 

concours financier de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, le SIAEP du Rouillat  a fait réaliser une étude qui a 

permis : 

•   La délimitation de l’Aire d’Alimentation du Captage de Villers-aux-Nœuds 

•   L’identification de l’ensemble des activités pouvant générer les pollutions diffuses 

•   Ainsi qu’une proposition d’actions préventives à mettre en œuvre 

 

 

La mise en œuvre et le suivi de ces actions est assurée par une cellule d’animation mu- tualisée 

pour  le S.I.A.E.P  du Rouillat, Reims Métropole et le S.I.A.E.P de la région de Verzy. 

 

OBJECTIFS : Prise de conscience , amélioration des pratiques de la part du public potentiellement à 

l’origine des pollutions (  industriels,  collectivités,  agriculteurs, particuliers, artisans, viticulteurs, 

gestionnaires de réseaux ..) et amélioration de la qualité de l’eau  sur le long terme. 

 

 

Aire d’Alimentation  

d’un Captage 

 
C’est la surface sur laquelle 

l’eau qui s’infiltre ou qui 

ruisselle alimente le captage 

d’eau. 

Plus vaste que les périmètres 

de protection réglementaire, 

elle délimite la  zone  à  

protéger contre les pollutions 

diffuses d’origine humaine. 

 

AAC :  AIRE D’ALIMENTATION DU 
CAPTAGE   2548 hectares 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

. 

3 Périmètres de protection  

 
Immédiate  rapprochée éloignée 

 
Ils délimitent les zones contre les 

pollutions accidentelles et 

ponctuelles des captages d’eau 

destinée à la consommation 

humaine. 

 
 

Le         captage         de         Villers –aux-Nœuds 
en  quelques  chiffres  : 

   -  17 communes desservies 

   -  5176 habitants 

   -  1054 M3/jour 

 

Sandrine COUDERT 

Animatrice pour la protection de la 

ressource en eau 

Sandrine.coudert@reimsmetropole.fr / 

03.26.35.53.84 

 

mailto:Sandrine.coudert@reimsmetropole.fr


     Bois communaux 

Les bois communaux 
  
Une coupe de bois a été effectuée en 2015. La 
plantation de peupliers autour de la glaie des 
vaches  dans le milieu de la forêt a été faite sur 
environ un hectare. Ces arbres avaient une 
trentaine d’années. La replantation devrait se faire 
au cours de l’année prochaine. 
De même, il a été procédé à un nettoyage à l’entrée 
du chemin de la ferme d’Ecueil, puis à la plantation 
de merisiers. Ils sont tuteurés et protégés par un 
grillage pour que les chevreuils ou les cerfs ne les 
mangent pas. 
  
  

 

En 2016, la partie de la forêt située entre le Mont 
Blanc et les Beurges sera exploitée. Il s’agit de 
Hêtres en majorité. L’aspect de notre coteau sera 
changé, cela surprendra au début. Mais la nature 
reprendra ses droits et une nouvelle plantation sera 
faite. 
Il sera également fait une coupe des plus vieux 
chênes situés entre le CD22 et la plantation de 
chênes. L’ONF procèdera à la sélection de ces 
arbres qui ont entre 100 et 150 ans. Le semis 
naturel autour de ces chênes ne devrait pas 
engendrer une replantation.  
  
Régis HANON 



 

 

 

 
 

 

  

  

  Les amis du peuplier 

  
2014 a été l’année du renouvèlement de la 4ème 
fleur. 
Les remarques du jury concernant la traversée du 
village ont été entendues. L’aménagement du 
CD26 sur toute sa longueur communale a été 
revu : 
Plantation d’arbustes en haie au niveau de la 
coopérative et entre celle-ci et la rue de Eglise 
Agrandissement des parterres, plantation de 
nombreuses plantes vivaces. 
Un nouvel aménagement entre la CD26 et la salle 
polyvalente a été fait en arbustes, vivaces, des 
herbes aromatiques y sont à votre disposition de 
même que les framboises, mûres, myrtilles et 
autres tomates. 
 

Merci à tous les bénévoles qui entretiennent toutes 
ces plantations et qui arrosent les jardinières 
déposées partout dans le village. 
J’ai une pensée particulière pour Anne PERSEVAL 
qui nous a quitté. Elle s’était impliquée dans les 
nouvelles plantations malgré sa maladie. Nous 
garderons en souvenir la visite qu’elle nous avait 
organisé dans sa région natale. A son époux Jean, 
et leurs enfants, nous leurs adressons nos sincères 
condoléances. 

2015 aura été une année particulièrement sèche. 
Il faudra donc à l’avenir ne plus mettre de plantes 
hydrophages dans les jardinières. C’est surtout 
l’entretien  des massifs qui sera notre but en 
2016. Les herbes indésirables s’installent vite 
dans les vivaces et nous n’auront plus de 
désherbants. Alors bon courage avec les 
binettes… 
En attendant passez de bonnes fêtes de Noël, 
meilleurs vœux pour 2016 malgré les 
évènements qui sont survenus ou pourraient 
être encore à venir. 
Soyons tous unis, l’amour des fleurs est notre 
maillon. 
Régis HANON 



    C.C.A.S 
Repas du 9 janvier 2016 
Le samedi 9 janvier les personnes de plus de 65 ans invitées par le CCAS se sont retrouvées à la coopérative 
pour partager le traditionnel repas des Anciens offert par la municipalité. Après le repas, les amateurs de 
belotte et de jeux de société se sont retrouvés autour des tables pour des parties animées. 
La journée s’est terminée vers 22 heures, après avoir savouré les gaufres. 
 

   A.D.M.R. 

 L’ASSOCIATION DE VILLEDOMMANGE EST A 
PROXIMITE DE CHEZ VOUS. 
•  Aide aux personnes âgées ou handicapées (aide à 
la toilette, aide aux repas, ménage, repassage), 
• Aide aux familles (grossesse difficile, naissances 
multiples…), 
• Aide à domicile tout public (ménage, repassage, 
garde d’enfants), 
• Téléassistance FILIEN. 
• Les tarifs sont adaptés à la situation de chaque 
personne ; le secrétariat est à disposition pour aider 
à établir les dossiers. 
 
 

OÙ  S’ADRESSER ? 
Le secrétariat est ouvert le lundi, mardi, jeudi de 
8h30 à 12h et le vendredi de 9h30 à 12h. En dehors 
de ces horaires, vous pouvez laisser un message sur 
le répondeur au 03.26.46.32.43 ou nous contacter 
par mail admr.vi@villedo.fede51.admr.org  
 
Une vente de fleurs est organisée dans votre 
commune les 11 et 12 mars 2016 au profit de 
l’association. 
La Responsable de l’association 
Mme VILCHAIR 
 

VIVEZ MIEUX CHEZ VOUS ET SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE ! 

Les petits  nouveaux Les plus Anciens 

    St Vincent  2016  
Nous vous invitons le lundi 15/02/2016 à 18h.00 Chambre Chaude  

pour établir le bilan de la Saint Vincent 2016. 
Cette réunion est ouverte à tous. 

Avis, commentaires et remarques éventuelles seront les bienvenus. 
A bientôt le plaisir d'échanger. 

Le Comité de St Vincent 2016. 

Buvons…Buvons … 
Buvons du  Chamery… 

mailto:admr.vi@villedo.fede51.admr.org


   A.S.A. 

La société Ecocep va collecter les bois de vignes avec l'objectif de 
valorisation énergétique. 
L'association Foncière met à disposition le terrain en bord de route 
départementale, face au dépôt à aignes.  
Nous proposons, pour les vignerons intéressés, d'y déposer dès 
maintenant les charpentes.  
Seules les charpentes sont acceptées, pas de ceps ni branchages ne 
pourront être entreposés.  
Une solution simple et efficace dans une économie durable .. 

    Collecte des bois de vigne 

. 

Charpentes broyées et calibrées à la demande 

Par temps pluvieux et en hiver il est recommandé de ne pas circuler sur les chemins   non bétonnés. Ce qui 
n’empêche pas  tout un chacun d’accéder à sa parcelle en utilisant les chemins bétonnés et en consentant à 
marcher  quelques mètres. 
 
Quand on laboure sa vigne, il arrive que de la terre tombe  sur le chemin, il semble alors logique de nettoyer la 
voirie  pour éviter que cette terre se retrouve dans les regards. Leur curage est consommateur de temps, donc 
d’argent. 
 
Lorsqu ’un chemin non bétonné est dégradé, deux possibilités s’offrent à nous:  
-soit on fait appel à une entreprise et on paye;  
- soit on se rassemble et on donne de son temps pour remettre en état par nos propres moyens.  
 
Ces trois points mis en exergue sont là pour rappeler que si les vignerons  ne veulent pas que la taxe  ASA 
augmente, il est de leur intérêt  de prendre leur responsabilité et d’agir avec le souci du bien commun.  
 
                                                                                                                                                      Le Président    
                                                                                                                                                   Walid Lahoud-Feneuil 
   

Depuis que les travaux de l’ASA ont 
été réalisés les vignerons peuvent 
accéder à leurs parcelles sans 
difficultés.  Ça n’a pas été toujours le 
cas, les plus anciens pourraient en 
témoigner.  Pour que les chemins 
restent praticables et en bon état  il 
est nécessaire d’en prendre soin et 
de respecter certaines règles. 

Entretien  
des  

chemins 



   Lecture pour tous  

     Le marché de Noël 

La bibliothèque revient. Peut-être  avez-vous 
envie de voyager?  Alors venez sans hésiter. 
La permanence aura lieu chaque dernier lundi du 
mois de 17h30 à 18h30 à la chambre chaude. 
Pour février ce sera   le  lundi 22 février 2016. 
Pour mars ce sera  le lundi 21 mars (pour cause de 
lundi de Pâques le 28 mars) 
 

Le marché de Noël organisé par l’association Chœur de  
Chamery a eu lieu le 13 décembre 2015. C’était la 8ème 
édition. 
Pour redonner du souffle à cette manifestation une 
nouvelle formule a été mise en place. Ce ne fut pas une 
révolution, mais les quelques changements ont, semble-
t-il, été appréciés par les exposants comme par les 
visiteurs. 
Comme nouveautés il y a eu une loterie dont la plupart 
des lots  étaient donnés généreusement par les 
exposants, un apéritif offert par l’association  et le père 
Noël avec sa hotte remplie de jouets pour les enfants 
des écoles. Le changement d’horaire a été aussi 
bénéfique. 
Ce constat plutôt positif encourage à refaire une 
nouvelle édition. 

« Lire, c'est voyager ; voyager, c'est lire. » 
Victor Hugo 

   Vœux du maire 
Le maire et le conseil municipal ont présenté leurs vœux aux habitants  

 le lundi 4 janvier 2016 



     Carnet 2015 
Les naissances 

ALLOUCHERY Louis, à REIMS  le 22/02/2015  

LONNOY Camille, à REIMS  le 01/07/2015  

DECELLE Louison, Gaëlle à REIMS le  18/07/2015   

DUKACZEWICZ Victoire,  à REIMS  le 06/09/2015  

VERREMAN Louison,  à REIMS  le 08/09/2015  

GUERLET Léonore,  à REIMS le 06/11/2015  

OUDIN Fantine, à REIMS le 08/12/ 2015 

 Nouveaux habitants 

M. MACHICOTE Fabien – Mme MARQUIGNY Maëva - 28 rue de la vigneulle 

M. MARSAULT Frédéric – Mme GOMARIZ Marion – 8 rue de l’école 

M. SOUGY – Mme GAUTHIER – Mlle DELAVEAUX – 32 rue de la vigneulle 

M. et Mme VERREMAN – rue du voisin 

M. et Mme JANOT – lieu dit « la garenne » 

M et Mme DEROUILLAT Franck et Valérie – Chemin du Hasat 

M et Mme QUENCEZ Mathias et Nathalie – 1 rue du Pré Eloy 

Mme DAUBRE Ophélie et M. RICHÉ Allan – 3 rue du voisin 

 

 

Décès 
 
DEZOTHEZ Maurice à CORMONTREUIL le 07/12/2015 

PERSEVAL Anne à CHAMERY  le 13/11/2015  

VARRY Patrick, Daniel àCHAMERY  le  01/11/2015  

RONSEAUX Yolande à REIMS le 24/12/2015 

  

 

     SYCOMORE 


