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Edito
du maire
Edito du maire
Cet édito est le préambule au septième numéro de notre bulletin municipal annuel, qui relate la vie
de notre commune et de son environnement.
Par ordre chronologique, l’année 2014 a débuté par la naissance au 1er janvier, de la Communauté de Communes du Nord Champenois. Les compétences de cette nouvelle communauté de
douze communes au nord-ouest de Reims sont sensiblement identiques à ce que nous connaissions auparavant au sein de la communauté de communes de la Petite Montagne, à l’exception
de la compétence « eau potable » désormais gérée par cette nouvelle entité. L’harmonisation des
contrats administratifs, juridiques et financiers, encore en cours et la mise en place de la réforme
des rythmes scolaires ont été, entre autres, les deux gros chantiers de l’année avec la fin des travaux et l’inauguration du pôle scolaire primaire de Cormicy.
Mars 2014 est marqué par le renouvellement partiel du conseil municipal suite aux élections.
Après mise en place de ce dernier et des différentes commissions (voir page 3), le budget (voir
page 4) ainsi que les taux d’imposition 2014, ayant été votés avant les élections, nous avons
repris et poursuivis les dossiers en cours. Le début du mandat a été consacré à finaliser les travaux
de voieries démarrés fin 2013 et la mise en conformité de la signalisation routière. Des travaux
d’entretien sur notre église et sur la mairie ont été également réalisés (voir page 5).
Outre ces opérations, le fleurissement 2014 a encore connu une très belle réussite, grâce à la
mobilisation du conseil municipal, de l’agent technique, de la section horticole de l’IME et des
bénévoles, bien sûr. Un grand merci à eux. En juin 2014, la commune s’est vue remettre officiellement sa première fleur obtenue en 2013 dans le cadre du concours national des villes et villages
fleuris (voir page 7). Cette année, quelques améliorations seront apportées et une ballade fleurie,
sillonnant le village, sera créée.
Le gros dossier de l’année 2015 concernera la reconstruction, à l’identique, du monument aux
morts et l’aménagement de ses abords immédiats. Ce projet s’inscrit dans la politique d’entretien
et de rénovation du patrimoine de la commune. La période actuelle de commémoration du centenaire de la guerre 14-18, renforce le caractère symbolique de cette opération. En complément de
nombreux partenaires financiers, une souscription publique a été ouverte sous l’égide de la fondation du patrimoine (voir page 5), afin de compléter le plan de financement.
Malgré un contexte économique difficile et une baisse annoncée des dotations de l’état aux collectivités dans le cadre de son programme d’économies, la commune continue d’investir, de manière
raisonnée, en fonction de ses capacités budgétaires, pour rendre notre village encore plus agréable.
Pour terminer, je profite de ce rendez-vous de début d’année pour m’associer à l’ensemble du
conseil municipal et du personnel afin de vous présenter nos meilleurs vœux de santé, de bonheur,
de prospérité à vos familles, vos proches et à tous ceux et celles qui vous sont chers. Suite aux
attentats qui ont touché notre pays en ce début d’année, ces voeux s’inscrivent, après la mobilisation du dimanche 11 janvier dans l’espoir d’une socièté solidaire, apaisée et plus tolérante.
Eric MALTOT
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Elections
Elections
L’équipe municipale élue en mars 2014
Conseillers municipaux (11 membres)
Maire : M. Eric MALTOT
1er adjoint : M. Gérard LOTZER
2ème adjointe : Mme Anne MASEK
3ème adjointe : Mme Madeleine LE DROGO
Mme Corinne FOURQUIN
M. Jean-Paul GRANDPIERRE
M. Sylvain HERCHUELZ
M. Johann OUDIN
M. Christophe PALLOTEAU
Mme Chantal PECHINE
M. David ROSTEIN

Commissions
Commissions
Intitulé des Commissions

Nom des conseillers municipaux & personnes extérieures
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Budget
Budget
Section de fonctionnement :

Les dépenses et recettes prévisionnelles sont équilibrées pour un montant de 193 612 €.

Section d’investissement:

Les dépenses et recettes sont équilibrées pour un montant de 249 656 € (y compris les crédits reportés 2013).
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Travaux re;alise;s re;alise;s
Travaux
La voierie :

Début 2014, nous avons terminé les travaux de voierie engagés en novembre 2013. Les conditions météorologiques assez favorables nous ont permis de mettre un point final à ce chantier en février 2014. Globalement, ces travaux confiés à l’entreprise GOREZ se sont bien déroulés et nous sommes restés dans le budget
initialement prévu de 200.000 € T.T.C. Nous avons ensuite procédé à la remise à niveau de la signalisation
par l’intermédiaire de la société GIROD EST pour un coût de 11.254 € T.T.C.

L’église :

Depuis des années, les eaux de pluie s’écoulaient au pied de notre église commençant à détériorer les maçonneries. Nous avons donc réalisé un réseau de collecte des eaux pluviales pour les diriger vers un puisard. Ces
travaux ainsi que le rejointoiement des maçonneries ont été réalisés par l’entreprise MONIER de Thil. Une
révision de la toiture a également été effectuée par l’entreprise BOELLE. Le coût global de cette opération
s’élève à 17.531 € T.T.C.

La mairie :

Profitant de travaux de remise en peinture des menuiseries extérieures de l’école maternelle commandés par
la communauté de communes du Nord Champenois, le conseil a décidé de remettre en peinture les menuiseries extérieures de la Mairie. Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Jérôme VINCENT pendant les
mois d’été.

Projets
Projets
Pour 2015,…

Notre gros dossier de travaux concernera le monument aux morts. Construit en 1926, il présente aujourd’hui
un fort niveau de dégradation. Le projet consiste donc à le reconstruire à l’identique (géométrie, dimensions
et implantation) avec des matériaux monobloc en pierres de Soignies. Il est également prévu de réaménager
l’environnement paysager du monument.
Cette restauration s’inscrit dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre en se rappelant que 1915 a été
l’année de la destruction de notre village.
Le budget prévisionnel s’élève à 69.000 € T.T.C. pour lequel nous avons obtenu un financement de 20.000 €
au titre de la réserve parlementaire du député-maire de Reims et de 22.500 € maximum au titre de la dotation
d’équipement des territoires ruraux. D’autres organismes (Souvenir Français et Office National des Anciens
Combattants) sont actuellement sollicités pour nous aider dans ce financement.
Le solde est financé par les fonds propres de la commune et l’ouverture d’une souscription publique par
le biais de la Fondation du Patrimoine. Cette souscription est ouverte à tous (particuliers et entreprises) et
donne droit à réduction d’impôts. Les dons sont réalisables soit directement par chèque libellé à l’ordre de :
« Fondation du Patrimoine-Villers Franqueux » à l’adresse suivante :

Fondation du Patrimoine, Délégation Champagne-Ardenne, 25 rue Libergier, 51100 Reims
ou par internet, par transaction sécurisée, à l’adresse suivante :

www.fondation-patrimoine.org/30786.

Pour tout renseignement, prendre contact avec la mairie au 03 26 61 51 61.
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Ecole maternelle
Ecole
maternelle

Cette année, l'école maternelle de Villers_Franqueux accueille 22 élèves : 11
petits de 3 ans, 6 moyens de 4 ans et 5 grands de 5 ans. Les enfants
sont originaires des villages de Villers-Franqueux, Pouillon et Cormicy.
Notre projet de classe porte sur l'alimentation : au cours de cette année,
nous allons réaliser chaque mois une nouvelle recette, découvrir au travers de divers albums ce que mangent les animaux, mais aussi les ogres
et les sorcières.... pour apprendre à bien manger pour bien grandir !
N.A.P. - Nouvelles Activités Périscolaires
Cette année a été mis en place au sein de notre école les NAP. Les Nouvelles Activités Périscolaires sont organisées dans notre école par la Communauté de Communes du Nord Champenois. Elles compensent sur la semaine
les 3 heures d’enseignement qui sont à Villers Franqueux programmées le mercredi matin.
Les enfants finissent la classe 45 minutes plus tôt et les ateliers sont les Lundi- Mardi-Jeudi-Vendredi de 15h45
à 16h30.
Madame Guhur (ATSEM), et Madame Marcouyoux (en formation BAFA) prennent le relais de Madame Legros
et proposent des ateliers : lecture, divers bricolages, activités sportives dans la salle de motricité, jeux de société.
Un atelier de magie a été proposé par un parent d’élève au cours du mois de décembre.
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Fleurissement
Fleurissement
2014
Depuis plusieurs années, sous l’impulsion du
conseil municipal, les bénévoles s’investissent
pour embellir notre commune à l’aide de bulbes,
de plantes, de râteaux, pelles et sécateurs.
Grâce à cet engagement, nous avons reçu, en
2013, la première fleur nationale, récompense
du travail fourni par les bénévoles et l’employé
communal ainsi que les élèves de l’IME et
l’éducateur technique pour la plantation et entretien du lavoir rue de la Couronne. La remise
officielle de ce prix a eu lieu le 14 juin.

2015
Pour poursuivre, notre projet 2015 est de réaliser un parcours « ballade fleurie ».
Si vous aimez le contact, l’échange et que vous
avez les mains qui vous démangent, nous vous
attendons.
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Manifestations
Manifestations
Repas des Ainés
Le 18 janvier 2014, comme chaque année, toutes les personnes
de 65 ans et plus, accompagnées de leurs conjoints, étaient
conviés à un repas offert par le CCAS de Villers Franqueux.
C’est l’occasion pour les aînés de passer un agréable moment
autour d’un repas convivial. Les personnes n’ayant pu être
présentes, se sont vues remettre un colis. Après un apéritif
servi en compagnie des membres du CCAS et de Monsieur le
Maire, les convives ont pris place autour d’une table joliment
dressée. Un musicien était présent pour apporter une touche
de joie et de gaieté.
Le prochain repas des Ainés aura lieu le 17 janvier 2015 à la
salle associative.

8 Mai

Commémoration au Monument aux Morts - Victoire de 1945

Rando VTT 15ème Franqueucoise
Dimanche 29 juin 2014
Une belle semaine ensoleillée pouvait présager d’un beau weekend mais, que nenni ! c’est sans compter sur Dame Météo qui
n’en fait qu’à sa guise : un samedi pluvieux, une nuit qui ne
l’est pas moins et voici que ce dimanche matin s’annonce gris
et frais mais... sans pluie. (Quand on vous dit que «nous avons
le sens de l’accueil»)
- 07h15 les bénévoles sont déjà à pied d’œuvre pour préparer
l’accueil des randonneurs. Ils seront 112 sympathiques vététistes hommes et femmes à s’inscrire pour parcourir les chemins du massif.
3 parcours : 22 km - 36 km et 52 km ont été tracés, fléchés, balisés, vérifiés et remis en place à la suite de méfaits
de certains plaisantins qui n’ont vraisemblablement rien d’autre à faire le samedi soir ou le dimanche matin.
Nous nous excusons auprès des personnes qui ont ainsi parcouru plus de Kms qu’elles n’avaient prévues même
si la majorité l’a pris à la plaisanterie et constaté qu’elle pouvait ainsi rouler sur le parcours supérieur.
Encore merci pour votre bonne humeur Messieurs- Dames.
2 ravitaillements mis en place pour recharger les batteries.
De la boue ? il y en avait tout de même un peu. Quand on aime...
Merci à tous les bénévoles des différents postes: fléchage, ravitaillement, départ/arrivée
Merci à tous les annonceurs qui nous soutiennent.
Merci à la Mairie pour la mise à disposition du hall et des locaux.
N’ont -ils pas l’air heureux après l’effort ? (cf photo)
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Passage du Tour de France
Jeudi 10 juillet 2014
Lors de sa 6 éme étape le 10 juillet 2014, le Tour de France a traversé notre village. La commune s’est mobilisée pour accueillir
cet événement. Nous avions organisé des ateliers pour la fabrication des décorations et diverses préparations. Le village s’est
fortement impliqué, beaucoup de monde à chaque atelier…
Nous remercions tous les bénévoles qui ont contribué à faire de
cette journée un moment inoubliable et tout particulièrement les
enfants du village, l’école maternelle et l’IME qui se sont mobilisés pour dessiner sur les tee-shirts qui ornaient le porche de la mairie et les décorations de la façade de l’IME Grand rue. N’oublions
pas M. & Mme Buisson qui ont eu la gentillesse de mettre à notre
disposition un local rue de la Saussaie.
Cette journée restera longtemps gravée dans nos mémoires.

Fête patronale
6 & 7 septembre 2014
Tous les ans, le premier week-end de septembre a lieu notre
fête patronale. Cette année, nous voulions remettre à la mode
le bal du samedi soir avec un orchestre. Le groupe ‘‘CATERPILLAR’’, présent lors du passage du Tour, a rencontré un
franc succès. On a pu voir des couples danser, ce qui n’était
pas arrivé depuis très longtemps...
Le dimanche après-midi notre activité SUMO a beaucoup plu
aux enfants. Notre graffeur, présent également lors du passage
du Tour, nous a laissé deux toiles qui seront prochainement
mises en valeur à la vue de tous à la mairie. Le groupe ‘‘les
MAN’LOUCHES’’ a égayé cette fin d’après-midi.
9
Janvier 2015

11 Novembre

Commémoration au Monument aux Morts - Armistice 1918

Dans la dynamique de commémoration du centenaire de la guerre
14-18, le conseil municipal, porte-parole du village, voulait que
l’on se souvienne des soldats morts pour la France. Après avoir
rendu hommage aux soldats inhumés dans le cimetière communal, les villageois présents, Monsieur le Maire et les membres du
conseil se sont rendus sur l’ancien quai de la gare pour y planter
l’arbre du souvenir, un saule pleureur ainsi que la pose d’une
plaque avec l’inscription ‘‘ Centenaire 1914-1918 Hommage à
notre Histoire ’’
Dans le courant de l’année 2015, nous procéderons à l’inauguration du nouveau monument aux morts, correspondant au centenaire de la destruction quasi-totale de notre village survenue au cours de l’année 1915. La portée symbolique de
ce monument permettra de perpétuer pour les générations actuelles et futures le devoir de mémoire et l’hommage
aux soldats morts pour la France.

Noël des enfants
Vendredi 12 décembre, les enfants de Villers Franqueux ont
accueilli le Père Noël sur la place du village puis l’ont retrouvé
à la salle communale de Pouillon. Petits et Grands ont pu passer
un agréable moment au pays de Blanche Neige et les 7 Nains,
Alladin et Jasmine, la petite sirène Ariel et Mary Poppins avec
l’aide d’une troupe d’amateurs et pourtant très pro ‘‘EURO
Dance’’. Cette représentation était suivie d’une collation et
d’une distribution de friandises par le Père Noël secondé par
‘‘Simplet’’.
Nos chers bambins sont repartis enchantés.
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Etat
Etat civil civil
Décès
HERBULOT Yves Jean			
FUSZTEY Anne-Marie, Micheline		
BAILLIEUX Alain Jean			
PORCHER Andrée				
FOISSIER Patrick (décédé à Reims)		

le 10 mars 2014
le 18 novembre 2014
le 03 décembre 2014
le 11 décembre 2014
le 25 décembre 2014

Mariages
NERET Adrien
		&				le 30 août 2014
BERNARD Laurianne

Naissances
ROSTEIN Bastien Gilles Serge		
PICCOLI Lenny				

le 27 juin 2014
le 10 décembre 2014			

Infos
Infos utiles utiles
Déchetterie
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Raccordement EDF

Accueil Mairie

Accueil CCNC

Mairie de VILLERS-FRANQUEUX
1, Grande-Rue – 51220 VILLERS-FRANQUEUX
Tél. 03.26.61.51.61
courriel : mairiedevillersfranqueux@wanadoo.fr
Site internet : http://www.villers-franqueux.fr

Communauté de Communes du Nord Champenois
2, place du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
51220 Cauroy-lès-Hermonville
Affaires Générales Tél. 03.26.61.56.50
Scolaire & Périscolaire Tél. 03.26.61.34.72
Eau & assainissement Tél. 03.26.61.04.86
Urbanisme Tél. 03.26.61.49.95
courriel : ccnc51220@orange.fr

La secrétaire de Mairie, Mme Françoise AVOINE
vous accueille aux heures d’ouverture au public :
lundi et mercredi de 17h30 à 19 h
et le jeudi de 11h à 12 h

Rédacteur en chef : Eric MALTOT.
Rédaction : Corinne FOURQUIN ; Madeleine
LE DROGO ; Anne MASEK ; Gérard LOTZER ;
Virginie LEGROS, directrice de l’école maternelle;
Marie-Claude MENOTTI.
Imprimé par:
Imprimerie des Docks 51450 Betheny
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