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ECOLES 

Des poules, des fleurs, et un 

composteur pour une école plus verte !!! 
Notre magicien Benji, durant la pause méridienne, a fait 
apparaître de son chapeau magique un coq et une 
poule !!! 

     

Ces derniers résident dans un superbe poulailler installé 
dans la cour de l’école tout près de la cantine. 

Tout cela pour éduquer nos jeunes au respect de notre 
Terre et à la revalorisation des déchets alimentaires. 

Grâce à nos deux nouveaux amis, les enfants 
apprennent aussi à vivre ensemble et à avoir des 
responsabilités… Personnel de cantine, parents et 
enseignants se relaient pour s’occuper des poules 
chaque weekend, ce qui permet de favoriser la 
coéducation de nos chérubins. 
 Assistante de Vie Scolaire 

Suite aux difficultés rencontrées pour le recrutement, et 
le maintien d’assistants de vie scolaire, la commune 
soutient actuellement une famille dont l’enfant est 
scolarisé au collège de Montmirail. M le Maire a 
interrogé le département et la région concernant ce 
problème. 
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Un composteur pour plus de tri  

Le composteur a pris place à l’école, toujours dans le but 
de sensibiliser au tri des déchets. Des ateliers seront 
organisés en relation avec la C4 et l’équipe enseignante 
pour familiariser nos enfants à l’importance du tri et les 
initier au bon déroulement de celui-ci. 

 Et pour finir, de jolies fleurs pour embellir la cour …. 

 

Grâce au dévouement de l’équipe de cantine et avec les 
enfants, la plantation des fleurs a eu lieu au sein de notre 
belle école. 
Des espaces plus colorés pour encore mieux jouer et se 
responsabiliser… tel est l’objectif visé. 
Tous ensemble pour une école plus saine, plus verte et 
plus écolo, 
En avant le chantier pour nos petits écoliers. 
 
Apprentissage du DJEMBÉ 

Pascal Lefèvre, en collaboration avec Mme Riteau, 
institutrice de la classe de Ce1, préparera un spectacle le 
25 juin sur le thème de l’Afrique avec la participation des 
enfants volontaires.  

 

 

 
 

 

http://www.viels-maisons.fr/
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Périscolaire… 
  

Sur le temps périscolaire, les animatrices proposent aux 
enfants des activités et animations sur la découverte de 
leur village. 
Des chefs-d’œuvre sont exposés à des endroits clés : 

 

Notre objectif est de développer le sens citoyen, les 
valeurs républicaines et donc de faire émerger chez 
l’enfant les comportements d’un citoyen engagé (le bien 
vivre ensemble). 
C’est pourquoi tout au long de l’année et par trimestre, 
nous avons pu : 

 réaliser des trombinoscopes, des œuvres comme 
l’Arbre à loques (pour dédramatiser la Covid chez 
l’enfant),  

 participer à des ateliers culinaires (spécialités 
grecques, belges et cubaines), sur le chocolat, 
sur le pain (avec l’intervention du boulanger du 
village).  

 s’approprier, embellir notre village par le Street 
Art. 

Tout ceci dans la bienveillance et le bien-être de 
l’enfant. 

MAIRIE 

Départ d’un agent communal 
 
M. Clergeot ayant décidé de changer d’orientation 
professionnelle, nous lui souhaitons bonne continuation. 
Une partie des entretiens des espaces verts du village a 
été confiée à l’entreprise Demarcq. 
M. Beaujean assurera comme à l’accoutumé, le 
fauchage des bords de routes et fossés. 
La pépinière du point du jour a terminé la création des 
abords du lavoir et la plantation d’ifs au cimetière. 
 
P.L.U...Où en sommes-nous ? 
 
Un projet de Plan Local d’Urbanisme a été arrêté par le 
conseil municipal par délibération en date du 4 février 
2020 et mis à enquête publique du 3 octobre au 6 
novembre 2020. 
Ce premier projet a suscité un certain nombre 
d’oppositions. 
 

Le CM a donc décidé de retravailler sur les orientations 
du projet de PLU et d’ouvrir une nouvelle concertation par 
le biais  d’une nouvelle délibération de prescription du 
PLU en date du 9 février 2021. 
 

Tous concernés par le PLU… 

Le PLU est réalisé en concertation avec la population. 

Cette phase vous permet d’émettre un avis sur les 

objectifs poursuivis par la commune. 

 
Où et Comment… 

En marie aux jours et heures d’ouverture du public et sur 
le site internet : www.geogram.fr 

 

Participation citoyenne 

 
L’installation des caméras est en cours. 
De plus, la commune adhère à la participation citoyenne. 
Cette démarche consiste à sensibiliser à la protection de 
votre environnement. Encadrée par la gendarmerie 
nationale, la participation citoyenne vient conforter les 
moyens de sécurité publique mis en œuvre. 
Vos référents assureront le relais ; population-mairie-

gendarmerie. 

RAPPEL !!!! PANNEAUPOCKET 
Pour être informé en temps réel TELECHARGEZ   

 
 

 

 

« L’arbre à loques » à la 

mairie 

« Fresque façon Street 

Art » à l’école 

« Sculpture en pain » à la 

boulangerie. 

 

http://www.geogram.fr/
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QUELLES AUTORISATIONS POUR QUELS TRAVAUX 

 

Déplacement des bennes 

Les bennes à verre, papier et textile sont dorénavant situées  

RUE DES ÉCOLES (En face du cimetière)   

CE SITE EST SOUS VIDEOSURVEILLANCE 

  

 
      

   

Multiservices… 

La bâtisse 14 Place du Marché est en cours 
d’acquisition.  
La mairie y louera des locaux à usage d’épicerie et 

multiservices.  

BONNE NOUVELLE !!!! 

Déchèterie mobile sur la commune 

En collaboration avec la communauté de commune 
(C4)  

Pour cette année de test,  une collecte mensuelle de 
deux flux (déchets verts, gravats, bois ou encombrants) 
pendant 4 mois (juin, juillet, août, septembre 2021). 

Flyers ci-joints 
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ELECTIONS REGIONALES  ET DÉPARTEMENTALES 

20 et 27 juin 2021 à la salle des fêtes 
 

 
La Région proche de vous… à Château Thierry 

 

L’Antenne de Région peut vous aider au quotidien. Ils répondront sur place à vos demandes : 

 

Aide au permis de conduire, prêt d’un véhicule avec « en route pour l’emploi », aide au transport, aide à la 

garde d’enfant, carte génération, Proch’emploi, aide à la rénovation énergétique, accompagnement des 

entreprises et associations… 

L’Aiguillage Pôle d’Agglomération 

2 avenue Ernest Couvrecelle Etampes s/ Marne 

03.74.27.81.33 

Antenne-château-thierry@hautsdefrance.fr 
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Mot du Maire 

Au moment de l’écriture de ces lignes, je me réjouis de l’assouplissement des mesures sanitaires et la reprise de 
nombreuses activités dans notre commune. 

L’équipe municipale assistée des bénévoles a fait de son mieux pour accompagner les plus anciens dans le 

parcours de la vaccination. Pour les plus jeunes d’entre vous, n’hésitez pas maintenant à vous faire inscrire dans 

les centres de vaccination. 

Nos travaux communaux avancent : 

 Nous avons fini le terrassement et le nettoyage du talus route de Nogent. Le terrain sera arboré l’automne 
prochain.  

 Nous attendons les suggestions de nos jeunes pour nous aider à définir le parcours de vélocross. 

 La remise en état de notre lavoir a bien avancé. Nous devons aussi l’électrifier et étanchéifier le pédiluve. Pour 
rendre cet endroit très agréable, nous avons lancé des travaux d’embellissement paysagers. 

 Notre campagne de rebouchage des nids de poule est terminée. Nous devons finaliser maintenant notre plan 

d’action de remise en état des routes communales. Les coûts devraient être assez conséquents. 

Nous sommes toujours aussi déterminés à soutenir les commerces de notre commune : 

 Je peux vous confirmer à cette date que les travaux de la boulangerie (la démolition et mise aux normes 
sanitaires des annexes) démarreront le 1er septembre. 

 L’achat du local sur la place du marché, pour notre futur magasin multi-services, devrait être signé dans 
quelques jours. Les  travaux seront effectués dès le retour des subventions, suivis d’un appel à candidature 
pour identifier le commerçant le plus apte et le plus motivé pour tenir notre future épicerie. 

Tous nos autres projets, et nous en avons, notamment la rénovation énergétique de l’école, la remise en état des 
boiseries de l’église,…, demandent beaucoup de patience avant de les démarrer : ils passent d’abord par des 
demandes de subventions auprès de la région ou du département. Ces demandes sont très lourdes et assez 
longues d’un point de vue administratif. Pour autant, je remercie la région et le département pour leurs aides, sans 
lesquelles nous ne pourrions pas réaliser ce programme ambitieux de revitalisation de la commune. 

Après les élections régionales et départementales auxquelles je vous invite tous à participer pour défendre notre 

commune, nous arrivons à l’été. J’en profite donc pour vous souhaiter de très bonnes vacances. 

Bien à vous.        Alexandre LEMOINE. 
 

 

 

 

Bien a vous 

Alexandre lemoine 

 

************************************ 

Levée du confinement… À Viels-Maisons aussi des terrasses vous accueillent !!! 

Au Pain qui chante.       À la Brushetta 
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Banuwa 

L'association (loi 1901) Banuwa vous propose de septembre à 

juin, des ateliers d'éveil corporel dispensé par Sonia Pinto dès 

le plus jeune âge, seul ou accompagné par un adulte. 

Apprendre les prémices de l'apprentissage fondamental pour 

que l'enfant puisse développer ses propres aptitudes : soit des 

mouvements spontanés pour s'orienter vers la danse, soit des 

mouvements plus techniques pour le sport, soit des aptitudes 

spécifiques  pour les activités culturelles. 

Tous les mercredi matin, dans la salle de dojo, 2ème étage  

de la Marie de Viels Maisons  

 1er cours de 9h30 à 10h30 
 2eme cours  de 10h45 à 11h45 

Nouveauté exclusivement pour les adultes le vendredi après 
midi.  
Contactez  Stéphanie Cocheteux au 06.50.63.87.00 

 
Flac 

Nous avons depuis le printemps 2020, comme toutes les 

associations, scrupuleusement respecté le confinement et les 

restrictions d'activités qui s’imposaient. 

Actuellement les activités de plein air, ont repris depuis le 26 
mai. 

 Exercice de reprise de mobilité le mardi. 
 Marche douce le mercredi. 
 Marche sportive le jeudi. 
 Randonnée le samedi une semaine sur deux  qui 

auront lieu le matin. 
Pour les activités d'intérieur voici les prévisions mais celles-ci 
sont susceptibles de modification. 
Florence Hamelin animera le Yoga dès septembre  les mardis 

de 9h30 à 10h30 et mercredis de 18h30 à 19h30 

Gary et Catherine reprendront la danse de salon en septembre 
 le mercredi de 20h à 21h30. Cet automne Nathalie Bletry 
accueillera  les adhérents  à Verdelot pour les séances de 
peinture et dessin   le mardi de 20h à 22h. Toutes les activités 
intérieures se dérouleront en salle des Fêtes durant toute la 
période où le coronavirus circulera encore. 
A charge pour les utilisateurs animateurs et adhérents de 

procéder en arrivant à la désinfection des poignées, 

interrupteurs, matériel et sol... Seule façon que chacun soit sûr 

que ce soit fait .Ainsi nous respecterons les gestes barrières en  

vigueur.                                                                                        

Les associations enfin la reprise !!!! 

La bibliothèque 

La bibliothèque est municipale et se situe au deuxième étage 

de la mairie. L’adhésion est gratuite. Elle possède un fond 

d’environ 2400 livres, régulièrement renouvelés, dont la moitié 

appartient à la Bibliothèque départementale de 

l'Aisne (BDA) située à Laon. 

Des revues sont également à votre disposition : 
 Petite Salamandre : la revue des enfants de 4 à 7 

ans curieux de nature 
 Okapi pour les 10-15 ans 
 Kaizen, explorateur de solutions écologiques et 

sociales 
Vous avez la possibilité de vous abonner aux ressources 

numériques de la BDA (livres, autoformation, vidéos, musique, 

presse). Un ordinateur est à votre disposition pour vos 

démarches administratives et quête d‘informations. 

Nous recherchons des bénévoles pour assurer une 

permanence, un remplacement ou participer aux 

animations éventuelles.  

 Horaires d'ouverture :  mardi et jeudi de 17h30 à 19h00 

    mercredi de 17h à 18h30  

Tél : 09.62.50.16.64   bibliotheque.vielsmaisons@outlook.fr 

Judo Club  

La section VM du Judo Club de Château-Thierry a le 
plaisir de pouvoir accueillir à nouveau vos enfants pour la 
saison 2021-2022. 
Les cours auront lieu à la salle "Yoann Rousselet" à la 
mairie: 

 Mardi et Vendredi: 17h30-18h30 (4-6 ans) 
                                 18h30-19h45 (7 ans et +) 

Le club vous invite à venir découvrir notre sport, axé sur 

la discipline, le développement physique et moral de 

votre enfant. Un essai gratuit est bien sûr possible et une 

journée d'information et d'inscription se tiendra le 

Vendredi 03 Septembre à la salle "Yoan Rousselet" de 

18h à 19h30.  Merci de votre confiance et ... "Hajime!" 

Mail: elie.befferal@orange.fr 
Tel: 06.81.00.74.72  

 
IMA’GYM 

Reprise des cours le 9 septembre pour toutes informations, 

vous pouvez  contacter le 03.23.82.65.05. 

flac.association@gmail.com 
Sortez de vos FOYERS, accordez-vous 

des  LOISIRS, participez aux  ATELIERS  
enrichissez votre CULTURE. 

 

mailto:bibliotheque.vielsmaisons@outlook.fr
mailto:flac.association@gmail.com
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JEUNES 

Vélo Cross…(bike park) 

     

Le terrain sera situé route de Nogent l’Artaud, après l’ancienne caserne des pompiers. 
Vous souhaitez participer, développer cette activité, prendre contact avec  Pascal au 06.56.74.02.77 

OFFRE D’EMPLOI – FORMATIONS EN ALTERNANCE EN CFA 
 

   
Formations :         
 
Coiffure         
Esthétique 
Mécanique (auto / moto) 
Parc et jardin 
 

Contact Mission locale Château Thierry 
Jérôme Lemoine 06 51 96 71 07 

 

 

 

 

 

 

 

****************************************** 
 Ecole des Jeunes Sapeurs Pompiers 

Notre école des Jeunes Sapeurs-Pompiers accueille des jeunes filles et garçons à partir de 11 ans et 
jusqu’à 16 ans. Si cela intéresse votre enfant d’apprendre les techniques et gestes nécessaires aux 
Sapeurs-Pompiers.  Reprise de l’école le 7 septembre 2021 
 
Le Centre d’Incendie et de Secours (CIS) de VIELS MAISONS recrute. 

 Vous avez 16 ans révolus, vous êtes une femme, un homme, vous aimeriez donner de votre temps dans un 
engagement citoyen ; vous êtes attaché aux valeurs de solidarité, de dévouement, de discrétion et de 
responsabilité des Sapeurs-Pompiers. 

 

Renseignez-vous auprès du chef du CIS au 06-79-83-66-70 

 

 

 

 

 

Aide à la personne à domicile 
 
Formation 
Prise en charge du permis de conduire à 100% 
 
5 Postes à pouvoir à Charly sur Marne 
10 Postes à pourvoir à Château Thierry 
 

Pour les jeunes de 16 à 25 ans 
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La boîte à livres 

Pour le bonheur des bibliophiles, la commune a installée une 
boîte à livres sur la Place du Marché. N’hésitez pas à prendre 

et/ou à déposer des livres. 

 
 

Festivité de la fête Nationale 
 

 Mardi 13 juillet :  

 19h00 Barbecue 

  22h30 Retraite aux flambeaux 

 23h00 Feu d’artifice 

 

Soirée dansante sur la Place du Marché  
 

Cérémonie officielle 
 

 Mercredi 14 juillet : 

 11h30 Dépôt de gerbe  

 11h45 Pot de l’amitié «La Brushetta » 
 

NAISSANCE 2021 

 
Mathéo JUANA le 3 février  
Taïlys FAERBER le 27 mai 
 

DECES 2021 

 

Jean-Michel DECHAUD  le 6 février 
Jean-Marie GUENARD le 19 mars 
Josiane DELANNOY  3 avril 
Armand LEFEVRE le 24 avril 
 

Les beaux jours arrivent… 

Il est important de respecter la tranquillité d’autrui. Les 
nuisances sonores sont autorisées : 

 les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 / 14h30 à  19h30 

 les samedis de 9h00 à 12h00 / 15h00 à 19h00 

 les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 

 

LE BRULAGE EST INTERDIT (déchets verts et 

autres…) 

 

Vous avez aussi la possibilité de les ramener à la 

déchèterie de Charly sur Marne. 

AGENDA 

 Marché aux plantes  
12 septembre de 9h00 à 17h00 

BROCANTE NON REPORTÉE CETTE ANNÉE  

 

Par arrêté préfectoral, la brocante a d’abord été interdite 
dans l’Aisne jusqu’au 19 mai. 
Il était impossible alors de l’organiser en seulement 
quelques jours, notamment en raison des règles 
sanitaires et de sécurité. De plus les exposants n’étaient 
plus forcément disponibles. Rendez-vous en MARS 

2022 
 

À NOTER !!! VOTRE MARCHÉ 
CAMPAGNARD TOUS LES 1ERS 

DIMANCHE DU MOIS 

 

 

 

 

 

 


