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LE PETIT VIDUEN 

   Le temps passe et les années filent…Quand une nouvelle année commence, on espère 

toujours qu’elle sera meilleure que celle qui vient de s’écouler. C’est ce que l’on vous  

souhaite. 

   La fin 2015 s’était terminée par les sanglants attentats de Paris. En 2016 c’était le jour de 

la fête Nationale que des innocents étaient fauchés à Nice sur la Promenade des Anglais, à 

quand les prochains ? Sûrement lorsque l’on s’y attendra le moins. Un grand remerciement 

à toutes les forces vives qui sont à l’œuvre sur le terrain pour assurer notre sécurité. 

   2015 a vu la création des grandes régions avec leur première élection. A ce jour nous  ne 

voyons pas les difficultés qui nous étaient annoncées. Est-ce trop tôt pour en  

calculer les effets ou est-ce un bien annonciateur pour l’avenir ? 

   Juste avant cette organisation des grandes régions avait eu lieu en 2014 le regroupement 

des intercommunalités. Notre communauté est passée de 14 à 38 communes avec quelques  

difficultés. Alors qu’elle cherchait encore son rythme de vie avec des finances se  

dégradant assez fortement (baisse des dotations), voici que par magie les élites d’en haut 

nous ajoutent une nouvelle réforme de l’ « interco » par un nouvel agrandissement de 38 à 

46 communes. Et cette fois-ci, sans que les élus aient leur mot à dire, pas de vote à la  

majorité, pas de contestation possible. 

   La prochaine étape : le dépouillement des prises de décisions des communes par le 

transfert obligatoire de compétences vers les communautés « assainissement des eaux 

usées et pluviales, le PLU qui deviendra intercommunal, tout ceci avant 2020, décision de 

prises de compétences voirie et scolaire. Et sur les décennies à venir, le regroupement de 

quelques communes en une commune nouvelle ». 

   En attendant, nous nous efforçons de tenir notre ligne de programmation du début de 

mandat par l’aménagement du village. 

   Durant l’année 2016, divers travaux ont été réalisés : mise en accessibilité PMR des  trot-

toirs de la rue de Champagne,  réfection des trottoirs du lotissement Le Clos et de la rue 

des Vergers, création d’une cantine-garderie scolaire, réfection extérieure de l’église et 

aménagement de son square. 

L’appel d’offres pour les luminaires de la rue de l’Allemanderie et du lotissement le Clos 

est validé, leur pose sera réalisée prochainement.   

 Nous espérons que cette nouvelle année sera enrichissante pour tous. Sachez que le  

Conseil et moi-même n’avons qu’un objectif : toujours améliorer votre bien-être dans la 

commune en continuant à investir dans la limite de nos finances, sans augmenter la  

fiscalité. 

   L’année 2017 verra l’enfouissement des réseaux et la réfection de la fin des voiries des 

rues de la Madeleine et Gravelotte ainsi que de la rue de Recy vers juin. La couche de  

roulement de la rue de Champagne sera refaite avec organisation du stationnement et  

sécurisation des rues adjacentes, la place de la Mairie sera réaménagée. Un nouveau site 

internet et un logiciel spécifique « petite enfance » sont également prévus. 

   Je souhaite, uni à mon Conseil, que chacun d’entre vous puisse vivre pleinement ces 365 

jours de la nouvelle année et qu’elle vous permette de réaliser ce qui vous tient à cœur. 

 

Très bonne année à tous ! 

G. Galichet 

EDITO—LE MOT DU MAIRE 
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LE PETIT VIDUEN 

Les dates à retenir pour 2017 

 

07 janvier  Vœux du maire  

14 Janvier  LOTO (AVL) 

28 Janvier  Théâtre (AVL) 

04 Février  Repas des ainés 

 

 

 

23 Avril  Brocante (AVL) 

23 Avril  1° Tour des présidentielles 

 

07 Mai  2° Tour des présidentielles 

08 Mai  Commémoration 

19-20 Mai  Théâtre Enfants (AVL) 

 

11 Juin  1° Tour des législatives 

18 Juin  2° Tour des législatives 

 

 

24 Juin  Repas Viduen 

11 Novembre Commémoration 

09 Décembre Arbre de Noël 
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Urbanisme 
Pour télécharger les documents rela-

tifs à une demande de Permis de 

construire ou à une demande de  

Déclaration de travaux, aller sur le 

site : www.service-public.fr 

  

Menu 

  particuliers 

   logement 

      urbanisme 

Secrétariat 

Tél/ fax :03.26.67.32.76 

Adresse mail :  

mairie.la-veuve@wanadoo.fr 

    

Le secrétariat de mairie est ouvert au 

public : 

 

Lundi ………..………...10h30 à 12h30 

Jeudi ……………. …….13h30 à 15h30 

Samedi………………….9h30 à 11h30 

(Permanence des élus) 

 Population 
Nouveaux habitants 

Merci de vous présenter en mairie muni de  

votre livret de famille ; un livret d’accueil vous 

sera remis. 

Pensez à identifier votre boîte aux lettres. 

Départ vers une autre commune 

Lorsque vous quittez la commune, laissez vos  

nouvelles coordonnées en mairie. 

Recensement des Jeunes de 16 ans 

Les Jeunes âgés de 16 ans doivent se faire   

recenser à la mairie de leur domicile le mois de 

leur anniversaire (se munir d’une carte   

d’identité , du livret de famille des parents et d’un 

justificatif du domicile). Ils sont ainsi inscrits  

automatiquement sur la liste électorale, sauf si 

entre-temps ils changent de commune. 

Déchèterie Juvigny 

Route des Grandes Loges 

 
Mardi………………...14h-17h 

Jeudi ………………....09h-12h 

Samedi……………….13h30-17h30 

 

http://www.service-public.fr
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Tranquillité vacances 

Vous pouvez informer la gendarmerie 

de votre absence par l’intermédiaire du 

document disponible en mairie. Il vous 

suffit de le restituer à la brigade de  

gendarmerie de Châlons. 

Circulation dans la commune 

   Pour la sécurité de chacun respectez 

les limitations de vitesse et les  

priorités à droite. 

Les chemins de  l’AF sont strictement  

réservés aux agriculteurs. 

Entretien des trottoirs 

   Chacun est tenu de déneiger 

« son »  trottoir et d’y balayer les feuilles 

Adresses/Téléphones 

utiles 

Assistantes maternelles 

 

Correspondant de l’Union 

 Eric Rochette : 06.70.29.71.34 

 

Adresse mail AVL 

 51520.avl@gmail.com 

 

Urgence électricité 

 0810 333 051 

 

Urgence Véolia 

 09.69.32.35.54 

 

Urgence SAUR 

 01.77.78.80.08 

 

ADMR 

( livraison de repas, garde d’enfants, mé-

nage, repassage….) 

 03.26.69.37.97 

 

 

Location de la salle  

des fêtes 
L’Espace Viduen est loué uniquement 

aux habitants du village et à leurs enfants 

pour un tarif de 200 €, ainsi qu’aux  
associations de la commune.  

Le contrat de réservation doit être rempli 

et remis en mairie accompagné de 2 

chèques de caution (un chèque de 900 € 

et un de 100 € ce dernier sera restitué en 
fonction de l’état de propreté de la salle). 

Un état des lieux est effectué à la remise 

et au rendu des clés. 

Mme  Chaput 03.26.66.83.85 

Mme Clanet 03.26.70.46.75 

Mme Collin  06.33.11.65.08 

Mme Lazzeri  03.26.26.33.28 
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Le passeport est un document essentiel car il atteste 

de votre identité et de votre nationalité à l’étranger. 

Pensez à en vérifier régulièrement la validité et  

commencez les démarches de renouvellement  

plusieurs semaines avant sa date d’expiration. 

Où s'adresser ? 

Pour faire une demande de passeport, vous devez vous adresser à une mairie équipée 

d'une station biométrique. Dans notre cas, adressez-vous à la mairie de Châlons en 

Champagne  

Votre présence sur les lieux est obligatoire. Avant de vous rendre sur place, assurez-

vous par téléphone que la mairie n'impose pas de prendre préalablement rendez-vous 

pour traiter votre demande (03 26 69 38 38) . 

 

Combien coûte un passeport ? 

Pour le prix d'un passeport vous devrez compter 86 euros (en 2016) pour obtenir ce 

document. Le paiement de cette somme s'effectue via l'achat de timbres fiscaux que 

vous pouvez notamment acquérir en ligne, dans un bureau de tabac ou au guichet de 

votre centre des impôts.  

 

Quels documents apporter ? 

Les documents suivants (originaux et photocopies) doivent être apportés, étant précisé 

que l'administration peut vous demander toute pièce complémentaire nécessaire à 

l'examen du dossier :  

 Formulaire CERFA, qui peut être rempli sur place ou complété en ligne puis im-

primé chez vous. 

 En cas de première demande : votre carte d'identité en cours de validité ou péri-

mée depuis moins de 5 ans (si votre carte est périmée depuis plus de 5 ans, vous 

devez fournir un acte de naissance) ;  

 Votre ancien passeport en cas de demande de renouvellement ;  

 86 euros de timbres fiscaux ;  

 Une photo d'identité datant de moins de 3 mois et conforme aux normes en vi-

gueur ;  

 Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d'électricité, quittance de 

loyer, taxe foncière ou taxe d'habitation, etc.). 

Pour demander le passeport biométrique d'un mineur, l'enfant et son représentant doi-

vent se rendre à la mairie Châlons avec les pièces justificatives nécessaires. Les docu-

ments à présenter dépendent de la possession d'une carte d'identité sécurisée. 
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Je dois faire refaire ma carte d'identité. Quelles sont les 

démarches à accomplir et les pièces à fournir pour en 

obtenir une nouvelle ?  

Il n'est pas illégal de circuler avec une carte d'identité 

périmée. Mais il est néanmoins conseillé de remplacer 

le plus tôt possible une carte d'identité dont la date de 

validité arrive à expiration, surtout si vous comptez voyager à l'étranger prochaine-

ment. Voici la procédure à suivre.  

A savoir : depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte d'identité est pas-

sée de 10 à 15 ans.  

 

Où s'adresser ? 

Pour remplacer une carte d'identité datée de plus de 15 ans ou en passe de l'être, vous 

devez vous rendre à la mairie de votre domicile en présentant votre ancienne carte pé-

rimée. Les démarches sont gratuites et peuvent être accomplies avant ou après la date 

d'expiration de la carte. 

Quels documents apporter ? 

Pour renouveler votre carte d'identité plastifiée (modèle rectangulaire bleu-vert déli-

vré depuis décembre 1995), les pièces à fournir à votre mairie sont les suivantes :  

 Le formulaire de demande (remis sur place) ;  

 L'ancienne carte d'identité ;  

 2 photos d'identité ;  

 Un justificatif de domicile (qui peut prendre de nombreuses formes : voir ainsi 

quels justificatifs de domicile pour une carte d'identité). 

Des documents supplémentaires peuvent être demandés par votre mairie si vous utili-

sez un nom d'époux ou le nom de l'autre parent.  

 

Délai d'obtention 

Les délais d'obtention de la nouvelle carte sont variables en fonction des services. 

Vous pouvez suivre l'état d'avancement de votre demande en saisissant sur un site en 

ligne le numéro qui vous a été fourni lors du dépôt du dossier. Ce service en ligne n'est 

en revanche pas disponible pour les demandes effectuées à Paris.  

Lorsque la nouvelle carte est prête, elle doit être retirée au guichet où le dossier a été 

déposé.  

Pour demander la carte d'identité d'un mineur, l'enfant et son responsable doivent se 

rendre en mairie avec les pièces justificatives nécessaires. Les documents à présenter 

dépendent de la situation de l'enfant et notamment de la possession d'un passeport  

sécurisé 



Personnel 

Séance de janvier 

Création d’un emploi permanent de secrétaire de Mairie à temps partiel pour une du-

rée hebdomadaire de 28h00, à compter du 15 février 2016 

Séance de février 

Signature d’une convention d’adhésion au service de médecine préventive de visite 

médicale au Centre de Gestion pour les agents de la collectivité 

 
Investissements 

Séance de janvier 

Acquisition d’une nouvelle classe mobile pour l’école  

Montant : 5 198.00 € H.T. pour 12 ordinateurs 

                   2 680.00 € H.T. pour un meuble de rangement 

Séance de novembre 

Achat de mobilier pour l’équipement de la nouvelle cantine-garderie : 

Coût global : 20 398.58 € H.T. 

Rénovation de l’éclairage public du lotissement Le Clos et de la rue de  

l’Allemanderie, soit 17 luminaires pour un coût total 20 245 € H.T., réparti comme suit : 

 Subvention du SIEM d’un montant de 3 862.50 € H.T. et prise en charge de la TVA 
par ce dernier 

 Coût restant à la charge de la commune : 16 385.50 € H.T. 

 

Réaménagement du square de l’église : coût des travaux 19 000 € H.T.. 

 

Finances 

Séance de janvier 

Demande de subvention pour la construction de la cantine-garderie au titre  de la 

DETR 2016 (Dotation des Equipements des Territoires Ruraux) et au Conseil du Dé-

partement 

Séance de février 

Tarif des stages éducatifs et/ou sportifs organisés pour la participation des jeunes 

âgés de 10 à 14 ans,  fixé à 10 €  

Subvention exceptionnelle de 4 000 € au CCAS  pour régularisation des aides attri-

buées par la commission aux familles concernées 

LE PETIT VIDUEN 
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Séance d’avril 

Vote du compte administratif 2015 

Affectation du résultat de l’exercice 2015 

Vote du budget primitif 2016 

Taux d’imposition 2016 inchangés par rapport à 2015 

Attribution de subvention aux associations pour 2016 

 Amicale des Sapeurs-pompiers  :       200 € 

AVL                                                  :  2 000 € 

 OCCE Coopérative scolaire         :  5 000 € 

 Football Club St-Martin               :  1 000 €  

 ADMR                                             :   1 200 € 

 Prévention Routière                    :        300 € 

Séance de septembre 

Le Conseil décide de maintenir l’indemnité de fonction du Percepteur-Receveur 

au taux de 100 %. Cette décision est reconductible d’année en année jusqu’à la 

fin du mandat, elle est révocable. 

Séance de novembre 

Choix d’amortir en 1 an seulement la subvention de 60 000 € octroyée à GRDF 
pour l’acheminement du gaz sur la commune. 

Attribution d’une subvention de 500 € à l’association « Désir d’Haïti » 

 

Travaux 

Séance de janvier 

Choix des  artisans pour la réfection des façades de l’église 

Entreprise CHATIGNOUX  montant : 79 159.59 € H.T. (façades) 

Entreprise CDMG montant : 6 972.38 € H.T. (remplacement des gouttières). 

Choix d’un prestataire pour le contrôle technique de la construction de la cantine 

scolaire : 

Entreprise VERITAS montant : 5 445.00 €H.T. pour ses prestations  

Choix d’un coordinateur SPS (Sécurité et Protection de la Santé) pour la construc-

tion de la cantine scolaire : 

Entreprise SOCOTEC montant : 2 920.00 € H.T. pour ses prestations 

Séance de février 

Création d’un ossuaire dans le cimetière  

 



Séance de juillet 

Travaux de voirie. 

 L’entreprise EIFFAGE a été retenue pour la réalisation des travaux PMR (Personnes à 

Mobilité Réduite) de la rue de Champagne ainsi que la rénovation de la rue des Peu-

pliers. 

 Coût : 199 094.15 € H.T. 

  Séance de septembre 

Approbation de l’agenda d’accessibilité programmée pour la réalisation des travaux 

« dits » PMR. Prévoir chaque année au budget primitif les crédits nécessaires aux tra-

vaux de cette mise en accessibilité. 

Séance de novembre  

La société SAS BEREST a été choisie pour la maîtrise concernant le projet de rénova-

tion de la couche de ravalement de la rue de Champagne et l’aménagement de la 

place de la Mairie. 

Forfait provisoire : 5 205 € H.T. 

Urbanisme 

Séance de février 

Modification simplifiée du PLU afin d’apporter une correction à l’article 9 (emprise au 

sol) de la zone UA destinée principalement à l’habitat. 

Séance de mai 

Approbation de la modification du PLU 

Séance de juillet 

Acquisition en vue d’urbaniser la parcelle YL 9 par adjudication à hauteur de  

240 000 € H.T. 

 

CAC 

Séance de février 

Adhésion au groupement de commandes de la CAC pour :  

 l’enlèvement des graffitis, 

 le balayage des voiries et des trottoirs 

 la fourniture et pose de matériel de signalisation routière verticale sur la voirie 

 le marché de travaux de signalisation routière horizontale (passages piétons) 

Séance d’avril 

Schéma directeur d’assainissement individuel, choix des solutions pour la Commune. 

Le Conseil approuve la proposition de zonage. La CAC approuvera ensuite le zonage 

sur l’ensemble de son territoire et lancera l’enquête publique. 

LE PETIT VIDUEN 
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Séance de Décembre 

Signature d’un avenant à la convention de mise à disposition des directions : 

 Bâtiment 

 Logistique 

 Voiries 

Approbation d’un accord local de gouvernance en vue de l’agrandissement de la 

CAC à 46 communes. 

 

Ce qu’il faut savoir. 

Les attributions du conseil municipal 

Le conseil municipal a une compétence générale de droit commun pour régler 

par ses délibérations les affaires de la commune.  

Le conseil municipal : 

 Donne son avis chaque fois que cet avis est requis par les lois et règlements 

ou lorsque cet avis est demandé par le représentant de l’Etat dans le dépar-

tement. 

 Emet des vœux sur des objets d’intérêt local ; 

 Décide de la création et de l’implantation des écoles et classes élémentaires 

et maternelles d’enseignement public après avis du représentant de l’Etat 

dans le département ; 

 Arrête le compte administratif du maire ; 

 Entend, débat et arrête le compte du receveur municipal (sauf règlement 

définitif) ; 

 Etablit chaque année la liste des contribuables susceptibles d’être désignés 

comme membres de la commission communale des impôts directs ; 

 donne son avis, aux fins de les rendre exécutoires, sur les délibérations des 

centres communaux d’action sociale concernant, sous certaines conditions, 

un emprunt ou des travaux ; 

 Procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au 

sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par le CGCT. 

 



Stationner et circuler à La Veuve 

 

Implique certaines règles: 

 Respect de chacun (ne pas gêner le passage des automobilistes, des piétons, 

des voisins…) 

 Respecter les panneaux de signalisation (interdiction de stationner côté pair rue 

de Champagne) 

 Respecter le code de la route (limitation de vitesse, priorité à droite…) 

Un plan de circulation sera mis en place dès la fin des travaux. 
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Cette Photo parle d’elle-même ! 
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Agrandissement de la communauté d’agglomération de 

Châlons au 1er Janvier 2017 

 Après le passage de 14 à 38 communes en 2014, la communauté d’agglomé-

ration n’avait pas la volonté de s’agrandir. 

 La communauté de communes de la région de Mourmelon « CCRM », dans 

l’obligation  de fusionner de par la loi du nombre d’habitants  (15 000), devait l’être 

avec celle de Suippes, suite au projet de la carte intercommunale établie par le 

Préfet. Les deux structures n’arrivant pas à s’entendre, la CCMR a demandé à inté-

grer la CAC. 

 Avec la communauté de la CCRM qui compte 8 communes « Baconnes, Bouy, 

Dampierre au Temple, Livry-Louvercy, Mourmelon le Grand, Mourmelon le Petit, 

Saint Hilaire au Temple, Vadenay », la communauté d’agglo passe à 46 communes 

à compter du 1er janvier 2017. 

Cet agrandissement engendrera du changement dans la gouvernance. 

• Qui sera désormais composée de 91 titulaires et de 40 suppléants 

• Du lieu des conseils communautaires qui auront lieu à l’Hôtel de Région, par 

manque de place à l’Hôtel de Ville de Châlons. 

• Des taux d’impositions qui changeront. 

 L’harmonisation des taux des deux communautés, qui ne feront plus qu’une, 

provoquera une augmentation de votre impôt communautaire « taxe foncière et ha-

bitation ». Pour que vos impôts (foncier et habitation) n’augmentent  pas, une déci-

sion morale a été signée à l’unanimité par les  communes. Elle sera entérinée en 

mars 2017 par un pacte de neutralisation fiscale et budgétaire.  

 Le but du pacte de neutralisation est de modifier en + ou en – les taux inter-

communautaires et communaux pour en arriver au point neutre de 0 € (voire + ou – 

1 €) pour les habitants. Les communes dont les foyers paient plus d’impôt à la com-
munauté d’agglo seront compensées par cette neutralisation. Les communes dimi-

nueront alors leur taux, sans conséquences sur leur budget. 

 Le coût de la collecte des déchets ne changera pas pour le moment. Une 

harmonisation des taux sera lissée sur plusieurs années, après 2020. 

Exemple d’ajustement des taux pour une neutralisation financière de votre impôt 

entre 2016/2017. 

  

  

  

Taxe d’habitation Taxe foncier bâti 
Taxe foncier non 

bâti 

  Avant Après Avant Après Avant Après 

Taux CAC 8.22% 8.34% 0.75% 1.24% 4.34% 4.90% 

Taux communal 14.00% 13.88% 19.25% 18.77% 14.60% 14.04% 

TOTAL 22.22% 22.22% 20.00% 20.01% 18.94% 18.94% 



Naissances      

Nathan LALLEMAND né le 20 mars  Pauline GALICHET née le 31 juillet  

Raphaël PIOT né le 13 avril   Stella FEUVRIER née le 22 juin 

Arthur PIOT né le  13 avril    Jade GEENS née le 11 août 

Charles GROUSET né le 25 août  Myla BECH-PERARDEL née le 7 octobre 

Capucine ALBERT née le 21 sept.  

 

Mariages 

Jean-Charles PIOT et Amandine DEBAI le 2 juillet 

 

Décès 

Francis DOMINE décédé le 24 janvier 

Francis nous a quitté en ce début d’année, des suites d’une longue maladie. 

Francis a été Conseiller Municipal de 1995 à 2001. Outre ce man-

dat, il fut sapeur-pompier volontaire durant 20 ans et représenta 

la commune aux épreuves sportives des pompiers par équipes. Il 

a également fait partie de l’équipe de foot locale durant 10 ans, et 

a été membre du bureau du « Foyer Rural des Jeunes » dans les 

années 1970 dont il  était le trésorier. 

 En janvier de cette année, cette maladie combattue pendant des 

années l’a emporté, malgré sa volonté de lutter, courageux,  

comme l’était cet homme. 

 

Christophe DURGET décédé le 23 juillet  

 La famille DURGET s’était installée à La Veuve quelques an-

nées avant que Christophe ne soit candidat à l’élection muni-

cipale de 2014. Il nous apporta son expertise dans le do-

maine de la voirie, de par son emploi de conducteur de tra-

vaux chez COLAS. 

Quelques mois après son élection il découvrait la maladie 

contre laquelle il s’est battu avec beaucoup de volonté, d’es-

poir, mais qui l’emporta en juillet de cette année. 

LE PETIT VIDUEN 

Municipalité — Etat Civil  

Page  14 



LE PETIT VIDUEN 

Municipalité  - Urbanisme 

Page  15 

Permis de construire—Doit-on le demander ? Comment ? 

Pour tous travaux créant une nouvelle construction. Les constructions nouvelles 

sont celles indépendantes de tout bâtiment existant. Elles doivent être précédées 

de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : 

- Des constructions dispensées de toute formalité comme les piscines de moins de 

10 m² ou les abris de jardin de moins de 5 m², 

- De celles qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. 

Les travaux sur une construction existante concernent par exemple l'agrandisse-

ment d'une maison.  Votre demande de permis de construire doit être effectuée au 

moyen de l'un des 2 formulaires : 

 - Demande de permis de construire pour une maison individuelle et/ou ses an-

nexes comprenant ou non des démolitions (Cerfa n°13406*05) - Demande de per-

mis de construire comprenant ou non des démolitions (Cerfa n°13409*05) 

Chaque formulaire doit être complété de pièces, dont la liste est limitativement 

énumérée sur la notice du formulaire. 

Vous devez remettre votre dossier à votre mairie en 4 exemplaires. 

Celui-ci peut être déposé sur place ou envoyé par lettre recommandée avec accu-

sé de réception. À cette occasion, la mairie vous délivre ou vous envoie un récé-

pissé avec un numéro d'enregistrement mentionnant le point de départ de la date à 

partir de laquelle les travaux pourront commencer. 

 

Permis de Construire Accordés 

Mr.MOUTELIERE Christophe et Mme MACQUIN Alice : maison individuelle rue de 

Marne 

Mr et Mme DAUVERGNE Jean-Michel : couverture piscine 

EARL GALICHET-BONNET : hangar agricole 

FROID CHAMPAGNE ARDENNES rue de l’Aubépine sur la zone d’activités : bâti-

ment industriel (construction d’un bâtiment de 588 m2, destiné à la maintenance de 

camions poids- lourds frigorifiques). 

SCI LES PETITS SAPINS « KOMATSU » bâtiment industriel en complément d’un exis-

tant d’une superficie de 202 m2. KOMATSU réalise la maintenance de gros matériel 

de travaux publics. 



LE PETIT VIDUEN 
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Municipalité — Villes & Villages Fleuris 

Un label au service de votre qualité de vie  

 Riche de plus de 50 ans d'histoire, le label des villes 

et villages fleuris mobilise près d'un tiers des 

communes françaises, plus de 4000 d'entre elles sont 

labellisées. 

Evoluant avec les attentes des citoyens, le label s'engage aujourd'hui sur les enjeux 

tels que la qualité de l'accueil, le  respect de l'environnement et la préservation du 

lien social. 

 

Notre Commune a réussi à se maintenir dans son classement « Villes et Villages 

Fleuris—3 Fleurs » 

Cette décision fait suite à une délibération du Jury Régional qui s’est réuni le 5 

octobre 2016 afin de délibérer et d’établir le Palmarès 2016 des Villes et Villages 

Fleuris de Champagne et Ardenne. 

  



LE PETIT VIDUEN 

Les investissements de l’année 2016 

Accessibilité des bâtiments: 

 Honoraires pour l’étude d’accessibilité des bâtiments communaux aux personnes à 

mobilité réduite (PMR). Chaque commune doit faire un état des lieux de tous ses bâ-

timents, afin que ceux-ci soient accessibles aux personnes à la mobilité réduite, avec 

un planning de réalisation des travaux sur 5 ans maximum pour la mise en conformi-

té. 

Les honoraires de cette prestation sont de 3.500 € HT. 

Le premier bâtiment mis en accessibilité est celui du 41 rue de Champagne pour un 

coût de 3 947 €, réalisé par l’entreprise HULIN SAS. 

 

Carrelage de la  salle Viduenne 

Le remplacement du carrelage des salles de cuisine s’élève à 4.962 € HT 

 

Aménagement de voirie 

La société EIFFAGE a réalisé la mise en  

conformité P.M.R. « Personne à Mobilité  

Réduite », des trottoirs côté impair de la rue 

de Champagne pour un coût total de  

200.000 € H.T. 

Celui du square de l’église pour un coût de 

19.000 € H.T. 

 

Réfection des murs de l’église 

La réfection des murs extérieurs de l’église a été réalisée par S.A.CHATIGNOUX 

pour un coût de 82 063 € HT, ceux des gouttières et du nettoyage de la couverture 

par C.D.M.G. pour un coût de 6 211 € H.T. 

 

Cantine- garderie scolaire 

Le coût des travaux de la cantine-garderie, d’une superficie de 295 m2, est de 

375.640 € pour le bâtiment et de 35 000 € HT pour l’équipement en mobilier de la 
salle de restauration  et garderie et l’équipement technique de la cantine. 

L’extension rangement concernant l’Espace Viduen, d’une superficie de 60 m, pour 

un coût de 60.000 € HT.  
 

Ecole 

Remplacement d’une classe mobile de 12 ordinateurs et meuble pour 7.877€ HT 
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Urbanisme—Cantine-Garderie 

Un local "Cantine, Garderie" est en cours de réalisation pour les enfants du Groupe 

Scolaire. 

55 repas sont en moyenne pris dans la salle des fêtes qui fait office de réfectoire 

depuis plusieurs années. Pour des raisons de fonctionnement, il s'est avéré qu'un 

espace réservé aux enfants scolarisés s'imposait. 

Le Conseil Municipal a décidé un nouveau bâtiment proche de l'établissement 

scolaire. Les travaux ont débuté en juillet.  

Les différents corps de métiers se sont succédés (isolation, électricité, plomberie, 

chauffage-central avec ventilation mécanique à double-flux, carrelage et peinture) 

Dès la fin des travaux prévus mi-février, ce bâtiment sera pourvu d’un mobilier 

« Design »  (tables, chaises, banquettes, rangements, etc…),  d’une cuisine équipée 

d’éléments très fonctionnels et d’une laverie (lave vaisselle professionnel) et d’une 

annexe pour lave linge et sèche linge. 

 

Entreprises : 

 Terrassement   Colas  

 Maçonnerie   Chelmas 

 Charpente   Benault 

 Plaquiste   Soffi 

 Couverture / Bardage  Face Chanpagne—Ardenne 

 Electricité   Barcaïonni 

 Chauffage   AD Confort 

 Plomberie   Mirandel Joël 

 Carrelage   Système Carrelage 

 Peinture   Bertin 

 Huisserie   Roux Alain 

 



LE PETIT VIDUEN 

Page  19 

Urbanisme—Cantine-Garderie 
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Municipalité — Urbanisme—Eglise 

Rénovation de l’Eglise 

L’église primitive, dédiée à Marie-Madeleine, se situait à proximité du 

cimetière. Elle a été détruite lors de la révolution de 1789. 

L’abbé Bontoux est chargé de la paroisse des 4 Voies regroupant 8 

communes, dont La Veuve, ainsi que de la Paroisse St Ephrem de la Berle 

aux Tarnauds, composée elle-même de 15 villages. Plusieurs personnes 

du village sont « partie prenante » et militent dans la paroisse nouvelle : 

catéchisme, chorale, relais, denier du culte, chrétiens retraités, etc.… 

 

 

Avant… 

En janvier 2016, le Conseil 

décide la réfection extérieure 

des murs de l’Eglise. Ces travaux 

ont débuté en mars et se sont 

poursuivis tout au long de l’été. 

Ils sont désormais terminés. 

 

 

 

  … Après 

Les travaux ont été réalisés par : 

L’entreprise CHATIGNOUX pour 

la réfection des 4 façades 

L’entreprise CDMG pour le 

remplacement des gouttières 

L’entreprise  MARTINELLI pour la 

réfection du portail 
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Le Conseil décide de réaménager 

le  square attenant à l’Eglise. 

De nouvelles plantations effec-

tuées  par le Personnel municipal 

agrémenteront cet espace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’église actuelle occupe l’an-

cienne chapelle de l’ordre 

des Trinitaires dont le très 

beau retable est classé par 

les Beaux Arts. Cet ordre a 

été fondé au 12ème siècle 

pour délivrer les chrétiens 

captifs chez les « infidèles ». 

Ces moines sont restés dans 

notre village jusqu’en 1790.  
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9 janvier Vœux du Maire 

De nombreux élus ont fait le déplace-

ment : Mrs Bruno Bourg Broc Président 

de la CAC, Jean-Louis Devaux et Mme 

Lise Magnier, Vice-Présidents du Con-

seil Départemental de la Marne et les 

Maires des communes voisines. 

Après une rétrospective de l’année 

2015, le Maire a évoqué les fortes res-

trictions budgétaires de l’Etat, mais a 

précisé, néanmoins, qu’il n’y aura pas 

d’augmentation d’impôts pour la com-

mune. 

Cette année de nombreuses réalisations verront le jour comme la cantine-garderie, 

la rénovation de la façade extérieure de l’église… 

LE PETIT VIDUEN 

RETROSPECTIVE 2016 
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30 janvier Repas des Aînés 

Soixante-quatre personnes se sont retrou-

vées à l’Espace Viduen en compagnie de 

Gérard Galichet et de Bruno Bourg Broc. 

Après un déjeuner très apprécié, en com-

pagnie de l’orchestre  Fabrice Lefèvre, les 

convives ont dansé jusque tard dans 

l’après-midi. Les malades et les personnes 

âgées de plus de 75 ans n’ont pas été ou-

bliés, un panier repas leur a été distribué. 
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RETROSPECTIVE 2016 

Pâques, les cloches sont passées ce lundi 28 mars 

Compte-tenu du vent qui soufflait très fort, les 

cloches n’ont pu dissimuler les friandises sur le 

terrain, mais les ont déposées bien à l’abri et ont 

chargé les conseillers municipaux de les  

distribuer. 
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30 mars Participation citoyenne 

Le Maire et le Colonel Olivier Courtet, 

Commandant de la brigade de gendar-

merie de Châlons en Champagne, ont 

signé le protocole de participation ci-

toyenne. 

Centre aéré d’avril 

Malgré le temps mi-figue, mi-raisin, le 

centre aéré de la Veuve a accueilli une 

vingtaine d’enfants, sous la direction de 

Sophie et Adrien. 

 

Cérémonie du 8 Mai 

Le beau temps et le  week-end prolongé 

de l’Ascension ont certainement fait que 

seulement quelques Viduens se sont dé-

placés pour cet hommage rendu à nos 

Morts de la guerre 39-45. Malgré tout, le 

recueillement était bien là.                                   
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27 juin remise des passeports des savoirs aux CM2  

Exit les dictionnaires ! Vive les clés 

USB, plus pratiques et surtout plus 

légères. 

Ce sont 18 élèves du CM2 qui se sont 

vu remettre cette clé USB par Gérard 

Galichet, Maire,  et Christelle Gué-

rin, directrice du groupe scolaire. 

 Cette dernière accompagnera les 

écoliers à se familiariser aux di-

verses utilisations de cette clé.   

Outil indispensable aujourd’hui avec 

l’ère numérique, la clé USB offre aux 

futurs collégiens bien des possibilités pour les aider en 6ème, comme l’accès aux bi-

bliothèques de Châlons en Champagne, la bureautique, l’éducation mais aussi les 

loisirs avec le graphisme, internet et toute l’actualité de la ville préfecture. 

25 juin Soirée Viduenne 

Cette année, 120 personnes se sont 

retrouvées à l’espace Viduen pour 

une soirée festive entre voisins. 
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9 octobre repas « Haïtien »       

Ce repas  typique a été organisé par 

Françoise Robin, Présidente départe-

mentale de l’association « Désir d’Haïti » 

à l’Espace Viduen. Son siège social est 

désormais situé dans notre commune. 

Une vente d’objets conçus par des 

Haïtiens a suivi ce repas. 

L’intégralité de la recette a été reversée 

à l’association, Haïti venant d’être dure-

ment touché par l’ouragan « Matthew ». 

 

31 octobre…journée HALLOWEEN 

Des êtres inquiétants ont parcouru les rues du 

village, en hordes dispersées, demandant des 

friandises, ou bien jetant un sort… mais ont re-

gagné leur logis avec des sacs bien remplis !  

 

 

11 Novembre 

Beaucoup de monde en ce jour de commémo-

ration de la guerre 1914/1918.. Après la lettre 

du Ministre lue par le Maire et des lettres de 

poilus lues par les enfants, ces derniers ont dé-

posé une gerbe au pied du Monument. 

 

 

 

11 Décembre -  Arbre de Noël 

Après un spectacle haut en couleur, les enfants se sont 

vus remettre un  cadeau des mains du Père Noël venu  

tout spécialement du pôle nord. Un gouter a été servi 

aux enfants. Les adultes ont pu  déguster avec modéra-

tion un vin chaud bien de saison.  

RETROSPECTIVE 2016 
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Suivi du programme des déchets 2015 

   Le rapport  du comité de pilotage du suivi des dé-

chets fait envisager une baisse de 6 % sur les ton-

nages des  déchets collectés en  2015, et ce par 

rapport à l’année 2009, année de référence. 

   L’objectif fixé par l’ADEME était d’atteindre – 7% d’ordures ménagères et assimi-

lés. 

   Les actions menées ont permis de réduire essentiellement les gisements d’ordures 

ménagères – 4.86%, de bio-déchets, de papier et de verre –7.6%, le gisement d’em-

ballages restant stable. 

Il a été suggéré de :  

 Réaliser un nouveau MODECOM pour analyser le contenu des ordures ména-

gères: Résiduelles collectées 

 De comparer  la collectivité aux collectivités de même taille. 

 

Bilan des actions menées en 2015 

La campagne de compostage :  

Le nombre d’équipements vendus est en deçà des objectifs initiaux. Le réseau 

des guides composteurs bénévoles est toujours actif et les actions de sensibilisa-

tion poursuivies en 2016. 

L’action « 1 poule achetée,1 poule offerte » :  

38 foyers sont équipés depuis 2014, poursuite en 2016 pour 20 foyers de l’agglo-

mération. 

Consommation responsable :  

lancement en 2015 de la location-essai de couches lavables jusqu’en 2018 avec 

Leminicube. Poursuite des actions de sensibilisation 

(produits ménagers naturels, eau du robinet, lutte contre le gaspillage alimen-

taire). 

Eco-exemplarité :  

Tri des déchets spécifiques (ampoules, piles batteries, huiles…), deux zones tests 

d’espaces verts zéro phyto pour la ville de Châlons et portées en 2016 a un total 

de cinq zones tests. 

Réduire les déchets des entreprises :  

Poursuite des actions de sensibilisation et organisation de visites-réunions pour 

les professionnels en 2016. Par ailleurs les professionnels des nouvelles com-

munes de la CAC ayant accès aux déchèteries sont sensibilisés par la CAC et la 

CCI. 

Bilan des ressources humaines :  

Un certain nombre d’actions n’ont pu être menées suite au départ des ambassa-

drices tri-prévention des déchets. 

Orientation 2016 :  

Une convention de partenariat a été signée avec Uni-Cité pour mener des sensi-

bilisations au développement durable et plus particulièrement sur le tri et la pré-

vention des déchets durant 3 ans. 
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Incinerateur 

La Commission de suivi du site (CSS), une commission indépendante au service 

de l'environnement. 

Placée sous la présidence du Préfet, la CSS est composée de 29 membres et  se réunit 

au moins une fois par an ou sur demande d'au moins trois membres du bureau. 

Elle permet de créer un cadre d'échange et d'information entre les différents repré-

sentants de la Commission sur les actions menées par les exploitants en vue de pré-

venir les risques. 

Son rôle est notamment de suivre l'activité des installations et d'étudier les résultats 

d'analyses pratiquées sur le site. 

Unité de valorisation énergétique et agronomique (UVE) de déchets ménagers, l’ins-

tallation traite les  déchets d’environ 350 000 Marnais. 

98 000 tonnes de déchets ont été traitées par l’installation en 2015. Les déchets collec-

tés ont permis la production de 5l000MWh d’électricité, soit la moitié de la consom-

mation annuelle de l’agglomération de Châlons-en-Champagne. 

Par ailleurs, 2600 tonnes de matière ferreuse et 163 tonnes de matière non ferreuse 

ont été exportées. 

L’ensemble des mâchefers produits par AUREADE en 2015 ont été classés « Valori-

sables » selon l’Arrêté ministériel du 18 Novembre 2011 (8 lots de type « V1 » et 3 lots 

de type « V2 »). 

Bilan qualitatif 

Les résultats des deux contrôles semestriels et du contrôle inopiné confirment la con-

formité des rejets atmosphériques. Un dépassement du seuil préfectoral observé sur 

le mois de novembre 2015 pour la concentration des dioxines (mais reste conforme à 

l’arrêté ministériel). 

 

Faits marquants  

Domaine Technique : 

Mise en œuvre plan d’action ISO 50001 : éclairage, moteur basse consommation  

Traitement des encombrants de déchèteries du SIMVU  

Arrêt technique programmé de 3 semaines en octobre 2015 pour les opérations an-

nuelles d’entretien et de maintenance. 

Campagne de contrôle et remplacement de manches sur le filtre ( x100) Changement 

du portail d’entrée AUREADE et modification de l’alimentation électrique de l’UVEA 

suite à la construction du Centre de Tri. 
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Incinerateur 

Domaine Réglementaire : 

Inspections DREAL sur l’application des arrêtés préfectoraux sur les centres de 

transfert de Cernay (13/05/15) et Vitry ( 20/05/15) puis sur l’UVEA La Veuve 

( 17/11/15)  

Contrôle des enregistreurs en continu des rejets atmosphériques (QAL2)  

Un arrêté préfectoral complémentaire suite à la mise en place du Centre de Tri. 

Domaine QHSE 

La triple certification AUREADE a été reconduite en décembre 2015. 

Une nouvelle certification pour AUREADE le 31 juillet 2015 : ISO 50001 ISO 9001: 

POUR LA QUALITE DE SERVICE (Satisfaction Client)  

OHSAS 18001: POUR LA SECURITE ET LA SANTE AU TRAVAIL 

 ISO 14001 : POUR L’ENVIRONNEMENT 

 ISO 50001 : POUR L’ENERGIE 

Journée « sécurité incendie » organisée avec le SDIS le 29/10. Essai d’évacuation et 

test en situation d’incendie. Renforcement de la détection incendie dans le hall et 

mise en place d’un troisième canon pour la protection du quai. Obtention d’un agré-

ment de l’Agence de l’Eau pour le Suivi Régulier des Rejets 

Compte rendu Atmo : 

La Fédération ATMO France est le réseau national des Associations Agréées de 

Surveillance de la Qualité de l’Air 

Suivi des Dioxines/Furannes et Métaux dans les retombées à proximité d’AUREADE - 

2015 

Conclusion de la dixième année de surveillance Métaux : 

 • Des teneurs équivalentes voire plus faibles que les sites témoins, mesurées sur les 

sites exposés. 

• Le nickel quantifié en 2012 et 2013 sur des sites témoins n’est pas retrouvé cette an-

née.  

• Le chrome quantifié en 2013 sur des sites témoins n’est pas retrouvé cette année. 

Les niveaux mesurés en métaux lourds sur la période considérée, sont conformes à 

ce que l’on peut attendre dans un milieu non impacté par une source fixe locale 

 Dioxines : 

 • Un des 2 sites implantés dans la zone théoriquement la plus exposée aux retom-

bées a enregistré des teneurs huit fois plus importantes que sur l’ensemble des sites, 

probablement impactés par le brûlage de chantier. Les niveaux mesurés en 

dioxines, sur la période considérée, sont conformes à ce que l’on peut attendre dans 

un milieu non impacté par une source fixe locale. 
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Incinerateur 

Marne : des traces de radioactivité à La Veuve 

Des traces de radioactivité ont été détectées dans une benne sur le site de tri des dé-

chets de La Veuve. 

  

 

C’est le groupe Risque technologique et naturel (RTN) qui est intervenu. 

L’intervention aura tout de même duré quatre heures. Huit pompiers ont été appelés 

ce jeudi, vers 14 h 30, sur le site de valorisation des déchets à La Veuve, géré par le 

Syvalom (Syndicat de valorisation des ordures ménagères de la Marne). Des traces 

radioactives ont été détectées dans une benne de ramassage des déchets. Les soldats 

du feu se sont donc déplacés pour une « levée de doute ». 

Aucun danger pour la population 

« Les détecteurs sont très performants. Ils sonnent à la moindre trace radioactive. La plu-

part du temps, comme c’était le cas jeudi, ce sont des déchets médicaux qui sont en 

cause. Il suffit qu’une compresse ou un coton utilisé sur un patient qui a subi une IRM ou 

qui suit une chimiothérapie ait été mis aux mis aux ordures pour qu’apparaissent des 

particules d’iode 131, et que le mécanisme se déclenche. Ce sont des traces infimes et il 

n’y a aucun danger pour la population mais comme il y a un doute avec les détecteurs, 

les entreprises font souvent appel aux pompiers dans ce genre de situation », explique 

le colonel Sacha Demierre, directeur départemental adjoint chez les pompiers. 

En soi, les entreprises n’ont pas besoin de faire appel aux soldats du feu, elles pour-

raient se tourner vers des entreprises spécialisées mais avec le risque d’un délai 

d’attente. En général, le rayonnement radioactif disparaît au bout de 80 jours mais cela 
suppose d’immobiliser du matériel dont l’usage est quotidien. D’où les interventions 

des pompiers. 

Des opérations qui ont tout de même un coût puisque pour une « levée de doute » (et 

pas une mission d’urgence), le SDIS (Service départemental d’incendie et de secours) 

facture 46 € par heure et par pompier. Jeudi, ils étaient huit et ils ne sont repartis que 

vers 18 h 30. La note s’élèvera donc à 1 472 €, qui seront payés par Châlons Agglo, qui 

gère le Syvalom en partenariat avec l’entreprise Veolia. 
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Les bouchons d’amour 

L'association a été créée le 19 février 

2001 à l'initiative de l'humoriste Jean-

Marie Bigard qui en est toujours le par-

rain. 

Notre association a pour vocation de 

COLLECTER LES BOUCHONS EN PLAS-

TIQUE, de les TRIER et de les RE-

VENDRE à un industriel afin de rever-

ser les fonds obtenus au profit de per-

sonnes handicapées. 

Le fonctionnement de l'association se 

faisant uniquement  grâce au bénévolat, 

alors  1€ récolté = 1€ distribué. L'asso-
ciation des bouchons d'amour est reconnue d'intérêt général depuis le 11/06/09. Les 

démarches sont en cours pour être reconnue d'utilité publique. 

mail: bouchons-51@orange.fr 

 

COMMENT PARTICIPER ?  

1) Vous collectez chez vous vos bouchons ou ceux de votre entourage familial ou 

professionnel et vous les déposez ensuite dans un point de collecte officiel. 

2) Vous pouvez également vous investir un peu plus et devenir un point de collecte 

officiel en signant avec les bouchons d'amour 

un partenariat dont les modalités sont présen-

tées ci-dessous. 

 

Le principe: 

L'association fournit un collecteur avec un lot 

de 20 sacs à remplir. Une fois les sacs pleins, 

l'association s'engage à venir les chercher en 

échange d'un nouveau lot de sacs vides.  

A vous de vider le collecteur, de stocker les sacs pleins et de prendre contact par 

mail afin de procéder au retrait. 

ATTENTION: Le nombre de collecteurs étant limité, l'association ne peut malheu-

reusement plus fournir et contenter tout le monde. Les collecteurs seront donc ré-

servés aux  points de collecte accessibles au public. 

Pour les établissements scolaires (donc inaccessibles au public), le nombre si impor-

tant fait qu'il est impossible de répondre à toutes les sollicitations. 

Il leur est demandé de mettre un contenant dédié aux bouchons et d'aller ensuite dé-

poser leur collecte sur un site dont la liste est consultable dans la page "points de 

collecte" 
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Les bouchons d’amour 

Les bons bouchons  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bouchons ou couvercles de lessive, assouplissant, aérosol, shampoing sont égale-

ment tolérés. 

 

Pas de bouchons en liège, ni de piles. 

Pas de couvercles avec du carton à l'intérieur. 

Pas de couvercles dépassant 12 cm de diamètre.  

Pas de dosettes café. 

 
Fonctionnement et recyclage 
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Moustique Tigre : la progression s’accélère 

La surveillance spécifique du moustique Tigre est devenue nécessaire en France 

pour plusieurs raisons 

1-Cette espèce de moustique est nouvelle en zones tempérées, et provoque de  

nouvelles situations d’alertes sanitaires. 

2-Le moustique Tigre est vecteur potentiel de maladies graves (la dengue et le  

chikungunya) lesquelles connaissent des épisodes épidémiques réguliers dans des 

zones touristiques (et en particuliers dans nos départements d’outre-mer) très  

appréciées par les voyageurs français et européens, qui représentent donc autant de 

facteurs de risques une fois revenus dans l’hexagone. De plus, une étude publiée  

récemment, montre que la souche française du moustique tigre « est parfaitement 

capable de transmettre la dengue et le chikungunya ». 

3-La colonisation du territoire français par le moustique Tigre est de plus en plus  

rapide et concerne maintenant une vingtaine de départements. 

4-Les phénomènes épidémiques sont très rapides pour se propager.  

- Fin juin: une personne porteuse de la maladie arrivait dans le pays. 

- Début juillet, le premier cas autochtone était déclaré, 

- Au bout d’un mois et demi on recensait 300 cas… 

Moustique tigre  en France: la progression s’accélère en métropole :  

18 départements en vigilance rouge -16 départements en  vigilance orange   

52 départements sous veille entomologique. 
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Attention aux  Moustiques 

Moustique tigre : comment le reconnaître ? – ce 

qu’il faut savoir sur lui 

L’Aedes Albopictus est plus petit qu’une pièce de 1 cent (il ne mesure que 

quelques millimètres), il a un vol assez lent et il est facile à écraser en vol. Vu de 

plus près, on distingue qu’il est noir avec des rayures blanches sur les pattes et sur 

l’abdomen, ce qui lui vaut son surnom de moustique tigre (on aurait dû l’appeler 

moustique zèbre, mais il perdait sa connotation dangereuse). 

Habitué dès son origine asiatique à naître dans des petits gites (plantes retenant 

l’eau), il a pu aisément coloniser toutes sortes de gites larvaires accidentels que lui 

propose l’environnement urbain et péri-urbain : coupelles sous les pots de fleurs, 

arrosoirs, vieux pneus, gouttières bouchées, etc…). La meilleure solution pour 

mieux s’en prémunir est de vider toutes ces petites « retenues d’eau » ou de les  

renouveler au moins une fois par semaine. 

Venu d’Asie, le moustique tigre est d’une adaptabilité hors du commun, ce qui lui a 

permis de coloniser 60 pays dans le monde, et de faire partie des 10 espèces les 

plus invasives au monde. 



Comme chaque année, la direction générale de la santé a lancé le 1er mai  le plan  

national d’anti dissémination contre la dengue et le chikungunya et a concentré sa 

communication sur les 18 départements où le moustique tigre est déclaré « implanté 

et actif »  (signalés en rouge sur la carte actualisée vigilance moustiques 2014). 

 

Mais cette année, le dispositif s’intensifie notablement, face à une progression du 

moustique qui s’accélère. Et au-delà des 18 départements signalés en rouge, le plan 

anti-dissémination a étendu son dispositif de veille entomologique (réservé à l’étude 

de zones sensibles) à 52 départements, ce qui porte à 70 départements, la couverture 

du plan anti-dissémination contre la dengue et du chikungunya.  
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Les Nouvelles Activités Périscolaire 
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A compter de la rentrée scolaire 2016, nous avons choisi  de proposer les NAP en 

fonction du niveau des enfants. 

 

Les CE se sont familiarisés avec le graph 

Les échecs ont été proposés aux CM  

 

 

 

 

 

 

Les GS et CP ont pour certains dé-

couvert les jeux de société. 
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Service à la famille 
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Pour les PS et MS nous avons opté pour des périodes de repos autour du conte et des 

moments de sport. 

 

Pour les 2 trimestres à venir, les activités proposées différent : 

 Peinture sur verre 

 Travail du rotin 

 Aquarelle 

 Art visuel 

 Mosaïque… 

 

 L’étude, en accord avec Mr POMMERY, est réservée exclusivement aux enfants du 

cycle 2 (CP et CE). 

Partage des connaissances…. 
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Groupe scolaire 
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Rencontre CM-6ème au collège Duruy 

 

Le 14 janvier 2015, les élèves de CM se sont 

rendus au collège pour partager un petit 

déjeuner anglais avec leurs correspondants de 

6ème et ont participé ensemble à un concours 

en anglais intitulé « A1 Challenge » proposé 

par l'Inspection Académique. Cette visite s'est 

faite dans le cadre du projet liant les deux 

classes qui sont parties 4 jours en Angleterre à 

la fin du mois de janvier. 

 

 

 

Une saison de rugby à l'école 

Les élèves du CE1 au CM2 ont eu la 

chance de bénéficier d'une initiation 

au rugby pendant plusieurs mois 

grâce à Mr Bech, habitant du village 

et entraîneur départemental. Ce 

cycle rugby s'est clôturé par une 

rencontre avec l'école de Vraux au 

mois de juin sur le terrain multi-

sports de La Veuve. 

 

 

La classe découverte des CM en Angleterre 

Les élèves de CM sont 

partis du 2 au 4 février en 

Angleterre avec leurs 

correspondants du collège 

Duruy. Tous étaient 

hébergés à Littlehampton 

sur la côte sud de la 

Grande Bretagne. Les 

enfants ont pu découvrir 

Londres, Porstmouth et 

Brighton. 



LE PETIT VIDUEN 

Groupe scolaire 
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Les interventions de l'infirmière 

scolaire 

 

Tout au long de l'année, l'infirmière 

est intervenue dans les classes pour 

aborder différents sujets comme : 

l 'importance du sommeil, le 

harcèlement, l'hygiène bucco-

dentaire, apprendre à porter 

secours… 

 

La poursuite du projet « 3B, Bien bouger, bien manger, bien 

grandir » 

 

Le 29 avril les élèves de la GS au CM2 se 

sont rendus à Bouzy où ils ont pu pratiquer 

plusieurs activités sportives comme le 

football, le tir à l'arc, le handball, le 

kinball… 

 

 

 

 

Visite du Collège Duruy 

 

Comme tous les ans, les élèves de 

CM2 sont allés visiter le collège 

Duruy : ils y ont passé la journée 

(visite des locaux, rencontre avec des 

professeurs, participation à des 

ateliers, repas à la cantine...) 

 

Fête de l'école 

La fête de l'école a eu lieu cette année à La Veuve. Nos petits élèves se 

sont tout d'abord produits devant leurs parents dans la cour de l'école. 

La soirée s'est ensuite poursuivie dans la cour extérieure où des stands 

de jeux et une petite restauration avaient été installés par les parents. 

Merci à toutes les personnes qui se sont investies pour que cette fête soit 

une réussite pour tous. 
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Groupe scolaire 
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La classe d'eau des CE-CM 

 

Au cours du mois de juin, les classes de CE2

-CM1 et CM2 ont fait une classe d'eau : 

durant une semaine, ils ont travaillé sur l'eau 

à l'école et ont fait plusieurs sorties sur ce 

thème : olympiades nautiques à Chalons, 

visite de la ville en barques, sortie au lac du 

Der, sortie en vélo à Vraux afin de visiter 

l'écluse. Tout au long de cette semaine un 

peu particulière, les enfants ont réalisé des 

affichages et publié des articles et photos 

sur le blog de l'école. 

 

Des Thèmes Choisis 

 

Tous les enseignants de l'école ont souhaité 

travailler sur le thème des albums durant 

l'année scolaire 2016-17. Ils ont donc invité 

Mr Changenot et Mr Caron, auteur et 

illustrateur de l'album « Un drôle de Bidon ». 

Ces derniers sont passés dans les classes le 

20 septembre dernier ; les enfants ont ainsi 

eu l'occasion de les interroger afin de 

découvrir comment on fabrique un album. 

Chaque classe pourra ainsi se lancer dans la 

fabrication de cet objet. 

Mr Changenot est revenu quelques jours plus tard pour présenter le spectacle « non 

mais pas bidon » tiré du livre. 

 

Sortie à Vaux le Vicomte 

 

En mai dernier, les classes de CE1 –CE2 et PS-MS 

sont allées au château de Vaux le Vicomte. 

Chaque classe a pu profiter des talents de 

conteuses et conteurs remarquables pour 

découvrir. L’histoire du château et du jardin. 

Les plus grands ont découvert les jardins à la 

française à travers une course d’orientation. Tous 

sont revenus avec de beaux souvenirs de cette 

rencontre . 
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Cérémonie du 11 novembre 

 

Les élèves ont été invités à participer  à la cérémonie du 11 novembre. Ils sont venus 

nombreux pour rendre hommage aux soldats disparus lors de la Grande Guerre. 

 

 

Marché de Noël 

 

Le 2 décembre ont eu  lieu la chorale et le marché de Noël de l'école. Tous les 

écoliers ont interprété des chants de Noël sous le préau de l’école. Chacun a pu 

ensuite profiter du marché de Noël. Tous les habitants des villages de La Veuve et 

des Grandes Loges étaient les bienvenus à cette soirée... 

 

 

 

 

L'équipe enseignante et les enfants tiennent à 

remercier toutes les personnes (parents, élus...) 

qui ont apporté leur aide et leur soutien pour les 

projets, actions et sorties qui ont eu lieu tout au 

long de cette année 2016 ! 
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Association Viduenne de Loisirs 

Composition du bureau 

Présidente        :   Caroline Quenesson 

Vice-Président :   Jean-Christophe Paul 

Trésorière        :   Déborah Hulin 

Vice-trésorière :  Christelle Mangin 

Secrétaire         :   Hélène Guyot 

Vice-secrétaire :  Sophie Blanzac 
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Les Activités 

Ping Pong   le Lundi de 19h à 21h à l’espace Viduen 

Temps Libre Le Jeudi à partir de 14h 

Musique  Le Samedi Matin (Horaires fixés avec le professeur) 

Pilates  Le mardi de 19h à 19h45 

Step—Aérobic Le Jeudi de 19h à 19h45 

Zumba  Enfants—Le Mercredi de 17h15 à 18h15 

   Adultes—Le Mercredi de 19h30 à 20h30 

Danses Latines Le Mercredi de 18h30 à 19h30 

Gym Douce  Le Mardi à 9h30 

Théâtre  Enfants—Le Mercredi à 14h 

   Adultes—Le Lundi à 20h30 
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14 janvier Galette des Rois 

pour le club des Ainés 

Jeudi, après avoir tapé le carton 

ou joué au scrabble, nos aînés 

ont offert  la galette des rois aux 

membres de l’AVL, venus leur 

présenter leurs vœux. Les nou-

veaux Aînés sont les bienvenus 

et sont toujours accueillis avec 

plaisir.  

 

 

16 janvier Soirée Loto 

250 personnes se sont retrouvées ce sa-

medi soir avec l’espoir de gagner les su-

pers lots mis en jeu. Les chanceux sont 

repartis les mains pleines, mais tous ont 

dégusté la galette des rois offerte par 

l’association. 

 

 

 

17 Avril vide-greniers 

Une centaine d’exposants se sont 

installés dans les rues du village  

pour cette 6ème brocante.  

Le soleil enfin présent a incité des 

centaines de chineurs à la re-

cherche de  l’objet rare. 

Grand merci à l’AVL , à l’amicale 

des pompiers et aux bénévoles qui 

ont œuvré à cette journée festive.  
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20 et 21 mai soirées 

théâtre  « enfants »  

35 enfants de 5 à 14 ans ont interprété 9  

saynètes pendant deux soirs, dans une 

salle des fêtes pleine à craquer. 

Un coup de chapeau à Hélène et Deborah 

pour avoir fait répéter pendant des mois 

tous les jeunes comédiens, dans le cadre 

du club théâtre.  

 

 

28 mai randonnée pédestre gastronomique 

Malgré le mauvais temps 160 personnes, munies d’imperméables ,bottes, 

parapluies…ont crapahuté sur les sentiers balisés. Elles ont apprécié  le 

barbecue servi à la mi-parcours, sans oublier l’apéro du départ et le des-

sert à l’arrivée. 

Tous se sont donnés rendez-vous pour l’année prochaine. 

 

7 juillet Assemblée générale de l’AVL 

Est-ce dû à la coupe d’Europe de foot, mais peu de monde pour assister 

au bilan et à la présentation des futures activités de l’AVL pour la pro-

chaine saison. 

4 nouveaux membres dans le  

bureau : 

 Christine et Laurent Collin 

 Delphine Jonas 

 Franck Pinto Marhino 
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Amicale des Pompiers 

20  février 

Concours de belote 

Ce fut un temps à jouer à la belote ! 38 

équipes sont venues pour le plaisir d’être 

entre amis mais aussi pour gagner les 

beaux lots mis en jeu par l’amicale des 

pompiers. 

Une belle après-midi festive à renouveler. 

 

2 juillet ….  1er  octobre, concours de boules  

Deux concours de boules organisés par 

l’amicale des pompiers, se sont déroulés 

avec succès. Vingt-deux  équipes pour le 

premier,  une trentaine pour le deuxième, 

de quoi satisfaire les bénévoles qui ont œu-

vré au cours de ces deux journées.  

Les amoureux de la boule d’acier attendent 

déjà 2017 pour le prochain concours. 

 

26 novembre Concours de belote 

70 passionnés de la belote  se sont retrou-

vés pour passer un convivial après-midi. De 

nombreux jeunes étaient présents pour le 

plus grand plaisir des Aînés, la relève 

semble assurée. 

Un grand merci à l’amicale des « sapeurs- 

pompiers » qui œuvre tout au long de l’année et participe à l’animation 

du village. 

 

19 novembre Soirée Beaujolais Nouveau 

Une bonne ambiance, un bon repas, et bien 

sûr le beaujolais dégusté avec modération ! 

Page  44 



LE PETIT VIDUEN 

Football 

Page  45 

« Les Garennes » 

 La saison 2016-2017 a débuté avec un effectif limité. Mais depuis, 

quelques « jeunes » anciens nous ont rejoints. 

 Les résultats à ce jour sont bons : 7 victoires, 2 nuls, 1 défaite. 

 Cette année Bernard Arnould a décidé d’arrêter le foot et ses fonc-

tions de trésorier au sein du club. 

 Joueur emblématique, Bernard a débuté il y a une trentaine  

d’années comme joueur, puis arbitre, sans oublier la place de trésorier 

qu’il occupait depuis 20 ans. Il était la mémoire, les archives du club. Ber-

nard tenait un registre où était inscrit la trésorerie naturellement, mais 

aussi les résultats sportifs, la composition de l’équipe, le nom des arbitres 

et même le nom des bénévoles pour le lavage des maillots ou autres  

travaux. 

     Merci Bernard pour tout ce que tu as apporté au club  

« des Garennes » et profites bien de ta nouvelle retraite !  

    

  

 L’équipe de football de Thibie joue cette année encore sur notre 

terrain. Vous pouvez les encourager le dimanche après-midi lors des 

matchs à domicile. 
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Louis Isidore Auguste Marie 

Paulhan (Pézenas (Hérault), 

19 juillet 1883 - Saint-Jean-de

-Luz (Pyrénées-Atlantiques), 

10 février 1963) est un  

pionnier français de l'avia-

tion. 

 

Les Viduens l’on vu sur son  

Biplan Farman voler au-

dessus de La Veuve en  

reliant Mourmelon à  

Châlons le18 novembre 1909. 

Ancienne Gare Rue de Champagne 
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Plan de la commune 
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