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LE PETIT VIDUEN 

    Au seuil de la nouvelle année, permettez-moi de formuler, pour vous-même 

et vos familles, des vœux de bonne santé et de bonheur dans un monde en pro-

fonde mutation. La Santé, le Bonheur et l’Espérance ! Ces biens si précieux que 

chacun d’entre nous doit pouvoir porter en soi et diffuser autour de soi. 

 L’Espérance, les Français la voyait par un renouvellement des représentants 

politiques. Lors de l’élection  présidentielle 2017 un Président nouveau en tout 

point, «  jeune et inconnu de la vie politique quelques mois auparavant »a été élu,  

ce que réclamaient  les électeurs . Laissons l’Equipe Présidentielle   s’attaquer à ses 

rudes tâches pour redresser  de la France. 

 Le rééquilibre  des finances,  la  résorption en partie du chômage ne peut  

réussir que  par un développement économique qui demande des sacrifices dans 

un premier temps. Les collectivités sont en première ligne. 

 Pour notre commune,  une diminution des moyens financiers soit—il domma-

geable, ne se répercutera pas sur vos diverses contributions envers la commune. 

 

 En 2017 les dépenses d’investissements se sont élevées à   785 000 € .Les 
grands postes sont   la voirie,  la cantine scolaire, la réfection des murs du cime-

tière. Malgré les travaux de voiries réalisés pour une meilleure sécurité, nous ne 

pouvons que constater une vitesse excessive aux abords du groupe scolaire. 

 

 Pour 2018 les dépenses d’investissements  connaitront une pose,    

  -   la réalisation des voiries de Recy, de la Madeleine, de la Gravelotte qui étaient 

programmées et budgétisées  pour 2017 se réaliseront début 2018. 

 -    l’agrandissement du cimetière  

 -    la mise aux normes de l’accessibilité des établissements recevant du public. 

 -    l’étude de la viabilisation d’un lotissement. 

 

 Nous aimerions éliminer deux points noirs sur notre commune  que nous ne 

désespérons pas de résoudre en partenariat avec d’autres collectivités. 

-       l’un concerne la sécurité du trafic au niveau des  accès de l’autoroute A4, de la 

zone industrielle .  Nous ne pouvons pas rester insensibles aux accidents qui sur-

viennent  à répétition. 

-       l’autre devient la verrue de la commune. Il s’agit de l’ancien Mt des Loges.  

Nous ne pouvons pas agir à notre guise du fait de son caractère de bien privé, mais 

nous pouvons accompagner les repreneurs vers une nouvelle destination  viable 

dans le temps.   

  

 En attendant de vous rencontrer  aux vœux du Maire, si votre emploi du 

temps vous le permet  le 6 janvier à 18h30, je vous réitère au nom du Conseil  

Municipal mes meilleurs vœux de santé et de pleine réussite pour mener à bien 

vos projets. 

            TRES BONNE ANNEE A TOUS  G. GALICHET 

EDITO—LE MOT DU MAIRE 
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LE PETIT VIDUEN 

Les dates à retenir pour 2018 

 

06 janvier  Vœux du maire  

20 Janvier  Loto (AVL)  

 

03 Février  Repas des ainés 

10 Février  Belote Pompiers 

16 février  Théâtre Adultes (AVL)  

 

18 mars                 Bourse aux jouets et  

   vêtements enfants (AVL) 

 

22 avril  Brocante (AVL)  

 

8 Mai                     Cérémonie                    

18-19 Mai  Théâtre Enfants (AVL) 

 

22 Juin  Kermesse  des écoles 

30 Juin  Repas Viduen 

 

11 Novembre Cérémonie 

11 novembre       Belote Pompiers 

16 novembre       Beaujolais nouveau 

 

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

tifs à une demande de Permis de 

c o n s t r u i r e  o u  d e  

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 

    

Accueil du 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 

 
Mardi………………...14h-17h 

Jeudi ………………....09h-12h 

Samedi……………….13h30-17h30 

Pour les particuliers uniquement le samedi 

 

LE PETIT VIDUEN 

http://www.service-public.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Vie publique 
 

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. 
 

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 

mortes. 

Adresses/Téléphones 

utiles 

Assistantes maternelles 

 

Cabinet infirmier: 

Amandine et Fanny: 07.60.75.88.59 

41 rue de Champagne 

Correspondant de l’Union 

Eric Rochette : 06.70.29.71.34 

 

Adresse mail AVL 

51520.avl@gmail.com 

Urgence électricité EDF 

0810 333 051 

Urgence Assainissement 

03.26.69.38.68 

Urgence SAUR (Distribution Eau) 

01.77.78.80.08 

ADMR 

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

nage, repassage….) 

03.26.69.37.97 

Coiffeuses: 

Leslie RIBEIRO: 06.36.82.28.23 

Nicole: 06.19.95.18.51 

Esthétique: 

Morgane: 06.37.27.18.55 

Commerces ambulants: 

Pizzaiolo: présent place de la mairie les 

semaines impaires  

Rôtisseur : 06.95.61.08.80 Travaille sur 

commande Livraison place de la mairie 

 

Location de la salle  

des fêtes 
L’Espace Viduen est mis à disposition 

pour un tarif de 200€ aux Viduens et de 

300€ pour les extérieurs. A cela s’ajoute 
le prix de la consommation électrique.  

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 €. Ces derniers seront  
restitués en fonction de l’état de propreté 

de la salle). Un 3ème chèque doit être 

déposé en mairie au plus tard 15 jours 

avant la date de location. 

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 Lazzeri  03.26.26.33.28 
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LE PETIT VIDUEN 

Le PACS, c’est désormais en mairie ! 

 A partir du 2 novembre, les pactes de solidarité ne seront plus enregistrés au tribunal, mais 

en mairie. Votre notaire reste compétent, notamment lorsqu’il y a un régime particulier sur 

les biens des futurs partenaires.  

Ça bouge côté PACS ! La Loi de modernisation et de simplification de la Justice a prévu le 

transfert de la compétence en matière de PACS des tribunaux d’instance vers les mairies. 

Les futurs partenaires devront se rendre dans la mairie où ils ont établi leur résidence.  

  

Quelles démarches en mairie ? 

L’enregistrement d’un PACS peut se faire en plusieurs étapes, c’est vous qui êtes libres en 

terme d’organisation administrative : 

 La constitution du dossier avec les documents suivants : 

 La déclaration conjointe comprenant la déclaration sur l’honneur de résidence 
commune à Châlons et de non existence d’un lien de parenté ou d’alliance 

entre les deux futurs partenaires 

 la convention de PACS entre les partenaires 

 l’original et la photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité (CNI ou 
passeport) pour chaque partenaire 

 un extrait d’acte de naissance avec filiation de moins de trois mois pour 
chaque futur partenaire (sauf naissance à Châlons) 

 En fonction de la situation (nationalité étrangère, majeur sous tutelle ou curatelle, 

 veuf ou veuve …), d’autres documents peuvent être nécessaires. 

 La prise de rendez-vous 

 Lorsque le dossier est constitué, les futurs partenaires doivent prendre rendez-

 vous pour signer le PACS. La signature aura lieu en mairie. 

  L’enregistrement 

 Les partenaires devront se présenter à l’horaire prévu, munis de l’ensemble des 

 pièces du dossier. S’il est incomplet, la signature ne pourra pas avoir lieu. 

 Dès l’enregistrement du PACS, un récépissé leur est délivré et la convention est 

 rendue avec un numéro d’enregistrement. Aucun exemplaire n’est conservé en 

 mairie. 

 Où effectuer les modifications ou dissolutions de PACS ? 

Sur le principe, il n’y a pas de changement. La modification ou la dissolution du PACS se fait 

toujours au lieu où a été enregistré le PACS, donc à la mairie qui aura enregistré le PACS, 

même si vous avez déménagé entre temps. 

Mais si le PACS a été enregistré dans un tribunal avant le 1er novembre, les modifications ou 

dissolutions doivent être adressées non pas au tribunal où il a été enregistré, mais à la mai-

rie de la ville où était situé le tribunal. Toutes les personnes qui ont fait enregistrer leur 

PACS au tribunal d’Instance de Châlons devront s’adresser à la mairie de Châlons, quel que 

soit leur domicile. Si le PACS a été enregistré à Toulouse par exemple, ils devront s’adresser 

à la mairie de Toulouse. 

Contact : Informations et documents en téléchargement sur l’Espace citoyen de 

www.chalonsenchampagne.fr   en tapant « PACS » dans le moteur de recherche 
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Le PACS en Mairie 

http://www.chalonsenchampagne.fr/
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Naissances 
Tehani HOANG  née le 13 juin 

Mahé GODWEL né le 8 octobre 

Elise PARFAITE née le 07 novembre 

Mariages 
Amandine MANCIER et Brice CAPUTO le 30 septembre 

Décès 
Odette LAZZERI  décédée le 29 avril 

Gérard BEREAUX décédé le 17 juillet 

Geneviève DOUILLOT épouse LALLEMAND décédée le 03 octobre 

Thérèse VALENTIN épouse JOLICOEUR décédée le 28 octobre 

Raymond GUILLAUME décédé le 03 décembre. 

 

NECROLOGIE 

Mme Odette LAZZERI. 

Odette  nous a quitté le 29 avril 2017 à l’âge de 74 ans 

Odette a été élue au Conseil Municipal de 1995 à 2008, un  premier 

mandat en tant que conseillère municipale et son deuxième au  poste 

d’adjointe à la communication. Durant ces 13 années passées au sein 

du conseil municipal, Odette à rédigé avec la commission  communi-

cation votre information sur les résumés des conseils municipaux et 

du Petit Viduen avec beaucoup d’application, d’abnégation et de  

sérieux pour vous rendre une  information la plus compréhensive pos-

sible. 

Elle était très pointue sur la bonne compréhension et la rédaction en 

bon Français de ses textes pour le bonheur de tous les lecteurs. Elle 

animait aussi les cours de gym douce une fois par semaine.  

 

Auparavant, Odette a été institutrice d’école primaire durant 20 ans dont 7 ans aux Grandes 

Loges, 1 an à Montréal dans le cadre d’échange Franco-Québécois. Elle devient conseillère 

en formation continue au GRETA de Chalons en Champagne de 1974  

jusqu’à sa retraite. 

 

Mme Thérèse JOLICOEUR. 

Mme JOLICOEUR est décédée le 28 octobre quelques jours après ces 

94 ans. Originaire d’Aigny , elle a vécu une grande partie de sa vie 

avec sa famille dans notre commune y  élevant ses trois enfants, 

Mme JOLICOEUR a été employée de la commune de La Veuve de 

1969 à 1984 en tant qu’agent de service. 

A la retraite elle participait régulièrement au club des Anciens où elle 

aimait y taper le carton jusqu’à quelques mois avant sa disparition . 
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 La notion de « personnes âgées en risque de perte d’autonomie » concerne l’en-

semble des personnes de 75 ans et plus pouvant être encore autonomes mais dont 

l’état de santé est susceptible de s’altérer pour des raisons d’ordre médical et /ou so-

cial. D’après les données de l’assurance maladie, en 2013 : 

- 85 % de ces personnes ont au moins une pathologie ; 

- 57 % sont en affection de longue durée (ALD) ; 

- 29 % souffrent d’au moins une pathologie cardio-vasculaire ; 

- 33 % ont été hospitalisées au moins une fois pour une durée de 12 jours en moyenne ; 

- 7 traitements leur sont prescrits en moyenne et délivrés au moins trois fois par an. 

 Les hospitalisations sont le plus souvent liées à la prise désordonnée ou non de 

médicaments, la dénutrition, la chute et une forme de dépression. En général, sont as-

sociés à ces problèmes d’autres difficultés de santé, telles l’insuffisance cardiaque ou 

la broncho-pneumopathie, ou à des maladies invalidantes comme la maladie d’Alzhei-

mer ou l’ostéoporose. 

 Toutefois, ces difficultés de santé peuvent faire l’objet d’une prévention efficace 

associant le diagnostic thérapeutique, l’éducation des personnes et la coordination 

entre les professionnels du domicile et hospitalier. 

 Afin de conserver la forme qu’il nous reste, l’activité physique régulière est in-

dispensable pour entretenir sa santé. En effet, des années d’inactivité engendrent 

d’importantes limitations de mouvement et de risque de chute. 

 L’activité physique limite les effets du vieillissement en réduisant la fréquence 

cardiaque au repos, l’incidence des maladies vasculaires et la perte osseuse et muscu-

laire, tout en améliorant par ailleurs son équilibre. 

 7000 pas par jour et 1 litre ½ d’eau aident à conserver sa condition physique et 

réduire ainsi les effets négatifs du vieillissement. 

 Pour les personnes moins autonomes, tout n’est pas perdu puisqu’en résidence 

autonomie puis en EHPAD (maison de retraite), des professionnels interviennent pour 

pouvoir nous permettre de conserver notre santé. 

 Le parcours de la personne qui vieillit ne se résume pas à la vie au domicile puis 

en maison de retraite. Actuellement, le chemin est : 

· Maintien à domicile 

· Apports d’aide technique à domicile, 

· Ateliers de prévention ou de maintien en cas de maladie, 

· Résidence autonomie plus adaptée et plus sécurisée que son domicile, 

· EHPAD si la situation nécessite des interventions médicales constantes. 

Pour vous simplifier la vie, il vous suffit de contacter le CLIC de l’Office des Séniors de 

Châlons-en-Champagne au : 03 26 65 15 15, ainsi que votre médecin traitant. 



Investissements 

Séance de janvier 

Achat d’un miroir anti -buée et anti- givre en remplacement de  celui situé face à la 

rue des Douanes, ce dernier n’étant plus opérationnel, voire dangereux.  

 Coût : 4 034.40 € TTC 

Séance de novembre 

Achat d’une unité centrale d’ordinateur pour le bureau des Adjoints pour un montant  

de 753€. 

 

CAC 

Séance de Janvier 

Le Conseil s’oppose au transfert automatique de la compétence PLU « Plan Local d’Ur-

banisme », de documents d’urbanisme en tenant lieu , ou de carte communale  à la 

CAC, à la date du 27 mars 2017. 

Le conseil:  

-  décide de remplacer la convention de mise à disposition  de la direction urbanisme 

de la CAC par une convention de fonctionnement du service commun intitulé « Pôle 

aménagement et urbanisme », 

-  adopte le règlement de la direction de l’urbanisme pour l’instruction des autorisa-

tions et actes relatifs à l’autorisation du sol, 

-  autorise le Maire à signer ladite convention de fonctionnement de services com-

muns et son règlement de service. 

Signature du Procès-verbal de mise à disposition de la CAC des voiries d’intérêt com-

munautaire de la commune de La Veuve. 

 

Urbanisme 

Séance de janvier 

Location d’un local au 41 rue de Champagne : 

Suite au souhait de Mme Jacquet Amandine de créer un cabinet infirmier dans notre 

commune, le Conseil donne son accord pour  lui louer  un local situé 41 rue de Cham-

pagne. Quelques travaux de remise en conformité ont été réalisés. 

     La location prendra effet le 1er février 2017, pour un loyer de 260 € par  mois. 

Séance de Novembre 

Le PLU a dû être modifié: 

 entrée des propriétés en béton désactivé devant les portails, portillons, garages 

attenant à l’habitation 

 Candélabres rouges thermo-laqués 

LE PETIT VIDUEN 
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Travaux 

Séance de janvier  

Suite  au dysfonctionnement récurant du chauffage du groupe scolaire, le Conseil 

décide  de le rénover  . 

L’entreprise HAUTEM électricité a été choisie pour un coût de : 13 520.47 € HT. 

Séance de mai 

Signature d’une convention avec Orange ayant pour but la mise en souterrain des 

réseaux aériens de communication électronique  d’Orange .Les rues de la Made-

leine, de Recy et de la Gravelotte  sont concernées.  

Attribution de marché de travaux pour les voiries des rues de la Gravelotte, de 

Recy et de la Madeleine à l’entreprise E.V.E.A. d’Athis. Le maire est autorisé à si-

gner tous les documents relatifs à ce dossier. Les crédits nécessaires  à la dé-

pense sont inscrits au budget primitif 2017. 

Séance de juin 

L’attribution de marché pour les travaux de voirie de la rue de Champagne et de 

l’impasse des Templiers a été confiée à l’entreprise EIFFAGE. 

Séance de novembre 

Pose  de 2 décompteurs électriques ( un pour le groupe scolaire et un pour  

l’Espace Viduen) par la société Hautem pour un montant de 1994.72€. 

Budget 

Séance de janvier  

Le Maire est autorisé à engager, liquider et mandater les dépenses d’investisse-

ment, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2016, non compris les 

crédits afférents au remboursement de la dette, jusqu’au vote du prochain budget 

2016. 

Des demandes de subventions vont être faites auprès de: 

-   la DETR ( Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) 

-  du Conseil départemental de la Marne 

-  du FSIL (Fond de soutien à l’Investissement Local) si celui-ci est reconduit 

pour 2017. 

pour la sécurisation et la mise en accessibilité des rues  de la Madeleine,  de Recy 

et  de la Gravelotte. 

Estimation des travaux : 514 376.50 € HT. 

Séance de novembre 

La commune renouvelle sa caution pour une garantie d’emprunt renégociée  par 

Châlons-en –Champagne – Habitat auprès de la caisse des dépôts et consigna-

tions à un taux de 0.75% au lieu de 5.50%. 



Séance d’avril 

Vote du compte administratif  principal 2016 

Affectation du résultat de l’exercice 2016 après vote du compte administratif du B.P. 

Vote du budget principal 2017 

Vote du taux des impôts locaux 2017 

 T.H.    (taxe d’habitation)            13.52 % 

 F.B.    (foncier bâti)                       18.76 % 

 F.N.B. (foncier non bâti)                 4.04 % 
 

Attribution de subvention aux associations pour 2017 :  

 Groupe Scolaire (110 enfants x 100 €)  11 000 € 

 Fonctionnement 50 € - Transport 25 € - Coopérative 25 € 

 AVL                                                            2 000 €  

 Football Club St Martin- La Veuve       1 000 €  

 ADMR                                                        1 200 €  

 Prévention routière                                   300 € 

 Amicale des Sapeurs-Pompiers              370 € 

Suite à la loi NOTRE (Nouvelle Organisation Territoriale de la République)  le CCAS 

est désormais facultatif dans toute commune de moins de 1 500 habitants, le Conseil 

décide : 

- de dissoudre le CCAS à compter du 1er janvier 2017 

- dit que le conseil exercera directement cette compétence et que le budget du CCAS 

sera transféré dans le budget de la commune. 

Séance de juin 

Le tarif de la ½ journée de l’accueil de loisirs de juillet a été fixé à 4.50 € pour un en-

fant de la commune et à 6.25 € pour un enfant  dit extérieur . 

Le Conseil fixe les tarifs de la location de l’Espace Viduen pour les extérieurs à : 

310 € tarif été du 1er avril au 31 octobre 

315 € tarif hiver du 1er novembre au 31 mars 

Mise à disposition d’un local de 60 m2 au 41 rue de Champagne à Mr PEROCHE,  rési-

dant à La Veuve. Le contrat de location est signé pour 1 an à raison de 100 € par mois, 
charges incluses. 

Séance de septembre 

Décision modificative du budget concernant les travaux d’éclairage public des rues 

de la Madeleine, de Recy et  de la Gravelotte réalisés par le SIEM (avec subvention 

de sa part.) La dépense doit être inscrite au chapitre 20 pour un montant de 32 255 €. 

Versement d’une subvention exceptionnelle de 1000 € aux populations sinistrées du 
Nord des Antilles, suite au passage du cyclone IRMA. 

LE PETIT VIDUEN 
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Séance de novembre  

La CLECT( commission locale d’évaluation des charges transférées) 

Le conseil a validé le rapport de la CLECT. Pour notre commune la compensation 

pour 2017 s’élève à 452 605€. 

 

Gaz-Electricité 

Séance de janvier 

Adhésion de la commune au groupement de commande gaz et signature de la 

convention  avec le SIEM (Syndicat Intercommunal d’Energie de la Marne). 

Approbation des nouveaux statuts du SIEM. 

Séance de novembre 

Une convention de servitude a été conclue avec GRDF afin de régulariser le pas-

sage de la canalisation en 2015 sur le territoire de la commune au lieu-dit  

« le Terme Vincent ». 

 

Ecole 

Séance de juin 

Le Conseil donne son accord pour :  

 Une demande de dérogation des rythmes scolaires  

 Le retour à la semaine de 4jours,  

 Une garderie gratuite d’une ½ heure ouverte de 16h30 à 17h00 dans l’at-

tente de l’arrivée du car scolaire ou des parents.  

Les mercredis récréatifs seront désormais organisés de 9h00 à 12h00 et de  

14 h00 à 17h00 avec garderie et restauration. 

 

Personnel 

Séance de juin 

Il est décidé de recruter une personne  en contrat CAE à temps  partiel  soit 20h00 

par semaine, pour intégrer les services techniques et acquérir des qualifications 

afin d’exercer les fonctions d’employé communal. Ce contrat à durée déterminée 

serait conclu pour une période d’un an, renouvelable un an. 

Séance de septembre 

La personne recrutée en juin n’a pas donné suite au contrat signé en juin. 

Par conséquent, suite à la suppression des C.A.E. (contrats aidés) au 1er juillet, 

un emploi permanent d’agent technique à temps partiel est créé  pour une  durée 

hebdomadaire de 30 heures. 

 Il prendra effet à compter du 1er octobre 2017 jusqu’au 30 septembre 2018. 
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Réalisations principales en 2017 : 

- Rénovation de la couche de roulement de la rue 

de Champagne pour 252 844 € 
- Eclairage public des rues St Jacques, impasse 

des Mathurins et de l’Allemanderie 13 652€ 
- Fin de la construction de la cantine avec mise 

en service en mars 573 773 € 
- Travaux du cimetière : réfection des murs et 

mise en accessibilité de l’accès 58 116 €. 

 

 Prévisions 2018 

Les travaux de voirie qui devaient être réalisés 

par le département sur le CD 21 entre la rue de Champagne et les bretelles d’accès à 

la RN 44 sont de nouveau décalés. Ils seraient réalisés en mars  2018. 

 

Rues Gravelotte, Madeleine et Recy 

L’enfouissement des réseaux est terminé ,les candélabres sont posés. Les travaux de 

voiries qui devaient être réalisés en septembre ont été décalés en accord avec la  

municipalité et  l’entreprise AEVA retenue par ailleurs sur un autre chantier . 

Ce retard permet d’affiner l’arrivée du gaz dans ces rues. La décision finale sera  

entérinée en janvier .Les travaux seront réalisés en même temps que ceux de la voi-

rie , ils débuteront en mars 2018. 

 

Cimetière 

Il n’y a plus beaucoup de places disponibles dans le cimetière. Nous sommes dans  

l’obligation de conserver les ossements issus 

de l’exhumation dans un ossuaire lors de  

reprise de concession . 

A ce jour notre cimetière n’a pas d’ossuaire 

et pas de place pour l’implanter sur le site 

actuel. 

Un agrandissement du cimetière s’impose, 

les demandes de devis sont en cours. 

 

Mise en conformité de l’accessibilité des 

bâtiments publics 

La mise en accessibilité des bâtiments du 22 rue de Champagne et de la sortie de  

secours de la mairie sera réalisée en 2018.  
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L’UVE collecte environ 100 000 T de déchets ménagers et 10 000 T de boues de station d’épuration. 

 

En 2016, 96 920 tonnes d’ordures ménagères ont été traitées par l’installation. Les déchets traités ont permis la 

production de 52 486MWh d’électricité, soit la moitié de la consommation annuelle de l’agglomération de Chalons-en- 

Champagne. L’installation fonctionne via l’électricité qu’elle produit a hauteur de 8 000MWh. Par ailleurs, 2 770 tonnes de 

matière ferreuse ont été exportées. Il est a noter qu’en 2016, le tonnage des déchets collectés dans le département a diminué 

de 5 600 T par rapport a 2015. Cette baisse est compensée par une augmentation des encombrants et déchets industriels 

banals (DIB) traités sur site. Le tonnage des déchets est dans l’ensemble stable par rapport a 2016. Concernant la partie 

agronomique, après 2015 qui était une année baisse, 2016 préfigure un retour a la normale. Il est cependant difficile de 

vendre le compost. Cela pourrait s’expliquer par la présence sur le marché d’engrais plus économiques. 

 

Pour ce  qui  est  du  bilan  qualitatif,  les  analyses  effectuées  entre  les  mois  de  mai  et  octobre  2016  sur  les 

3 piézomètres n’ont rien révélé d’anormal. Les activités de l'installation n’ont pas d'impact  sur les eaux souterraines  et cela 

se vérifie chaque année depuis la création de celle-ci. Il en est de même pour les bassins UVA et UVE ou aucun rejet n'a été 

observé. Concernant la qualité des machefers produits par AUREADE, 10 lots ont été classés V1 (sous-couche uniquement) 

et 1 lot V2 (sous-couche et/ou remblai technique). 

 

Les rejets gazeux de AUREADE font l’objet d’un programme d’autosurvei1lance. 2 contrôles out été effectués en 

2016, le 1” au mois d’avril et le 2nd en septembre. Aucune anomalie n’a été constatée, tous les paramètres contrôlés étaient 

conformes. 

 

L’analyse du plan de surveillance de AUREADE est confiée a l'ATMO Champagne-Ardenne depuis la création de 

l'installation. Le changement de région n’a pas entrainé de modification concernant l’équipe en charge du suivi 

d’AUREADE. Celui-ci concerne les dioxines/furannes et les métaux lourds. Concernant  les  dioxines,  la  surveillance  a  été  

faite  du  06/04  au  04/05/2016  via  7  sites  de  prélèvement,  dont 2 « témoin ». Les valeurs relevées en 2016, et transmises 

a un laboratoire a Metz pour y être analysées, n’ont pas révélé d’anomalie. Le point 1, le plus exposé, révèle des valeurs 

conformes. Les valeurs les plus fortes sont relevées au point 3, proche de l’autoroute. A noter que la présence du manganèse 

et du plomb a été constatée au point n°7. 

https://www.google.fr/maps/uv?hl=fr&pb=!1s0x47ebe0836ffd8b89:0x321486bb7795eacd!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4shttps://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname%3D107536319747658877640%
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Samedi 7 janvier— Vœux du Maire 

Gérard Galichet, Maire de la commune, a présenté ses vœux à ses concitoyens  

entouré de son Conseil Municipal, de Benoîst Apparu Député et Maire de Châlons en 

Champagne et de Jean-Louis Devaux, Conseiller Départemental. 

Après un rappel de l’extension de la CAC avec l’entrée  de la Mourmelonnie, les  

travaux 2016 ont été évoqués et  les projets 2017 présentés.   

Un pot de l’amitié a clos cette cérémonie. 

Samedi 4 février — Repas des Aînés 

Cinquante  six seniors ont répondu favorablement à cette invitation . Pour leur sou-

haiter la bienvenue, le Maire a emprunté une citation d’Oscar Wilde :  « Il ne suffit 

pas de vivre mais de bien vivre ». 

Autour de cet adage et d’un excellent repas, sans oublier la prestation de l’or-

chestre de Fabrice Lefèvre, la journée fut très chaleureuse. 

Les Aînés de plus de 75 ans ou hospitalisés n’ont  pas été  oubliés, un colis gour-

mand leur a été porté. 
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Centre aéré de Février 

Malgré une météo peu sympathique les enfants de La Veuve et des villages environ-

nants n’ont pas eu le temps de s’ennuyer. Durant 15 jours nos chers bambins se sont 

adonnés à des jeux à la fois studieux et ludiques. 

RETROSPECTIVE 2017 

Chasse aux œufs frisquette ce 17 avril 

Une quarantaine d’enfants a pris d’assaut le terrain de 

« foot » pour une chasse aux œufs grandeur nature, 

malgré un temps très frais. Bien que la récolte fut 

abondante, chacun est reparti avec en plus un sac  

garni de chocolats. 
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Lundi 8 mai—Commémoration de l’Armistice 39/45 

Malgré une météo bien fraîche en ce     8 mai, de nombreux habitants accompagnés 

de leurs enfants ont participé à la com-

mémoration du 8 Mai 1945, devant le 

monument aux Morts de la Commune. 

En cette période mémorielle de 

la  « Grande Guerre », il est important 

d’encourager nos Jeunes à venir pren-

dre part aux cérémonies du souvenir, ce 

sont les futurs relais de la transmission 

de mémoire. 

Page  18 

9 juin—Fête du groupe scolaire aux Grandes Loges 

Chacune des classes est venue proposer un 

spectacle de chants , de danses … pour le 

grand plaisir des parents. 

24 juin - 8ème repas des Voisins 

  C’est sous le soleil 

que les habitants de la  

Commune ont pu fes-

toyer avec un barbe-

cue XXL de qualité et 

danser jusque tard 

dans la nuit. !  

Rendez-vous est don-

né en 2018. 
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4 juillet—Remise des dictionnaires 

Les  élèves quittant le groupe scolaire La Veuve - Les Grandes Loges se sont vus re-

mettre un dictionnaire par les Maires   Gérard Galichet et Guy Janson.  

Ils ont remercié la Directrice Christelle 

Guérin pour  le travail accompli durant 

les 6 années passées au sein de l’établis-

sement. Ils  lui ont souhaité bonne 

chance dans son nouveau poste. 
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10 au 29 juillet 

Centre aéré 

Une vingtaine d’enfants ont parti-

cipé à ce centre dirigé par So-

phie Merlin et son équipe. La dé-

couverte des USA, thème choisi 

cette année, a permis aux petits 

vacanciers de découvrir chaque 

jour une nouvelle ville des Etats 

Unis, telles las Vegas, Holly-

wood…. 

Début août 

La rue  de Champagne et l’impasse des Templiers ont été largement rénovées au 

cours de cet été. 
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15 octobre  « Désir d’Haïti »  

fête ses 20 ans 

L’association fêtait ses 20 ans 

d’existence lors du traditionnel re-

pas annuel. A l’issue des agapes, 

une pièce de théâtre, interprétée  

à titre gracieux par son auteur,  

Didier Noël et Anne Lemery, a en-

chanté le public 

 

 

Centre aéré des vacances d’automne 

Automne oblige les enfants sont allés dans les bois 

ramasser les feuilles mortes pour créer  des décora-

tions feuillues. 

Tous les enfants se sont initiés à la cuisine et ont éla-

boré  salades composées, pizzas et tartes. 

Ce repas clôturait la fin du séjour. 

 

11 Novembre 

La pluie n’a pas découragé les Viduens venus rendre 

hommage aux valeureux Combattants de la guerre 

14/18 et célébrer l’Armistice. 

 

 

 

 

Arbre de Noël 
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Groupe scolaire 

Une nouvelle Directrice à l’école 

Venue de l’école de Vésigneul-sur-

Marne, c’est très sereine que Marie-Josée 

Charligny  a effectué sa première rentrée 

au sein du groupe  scolaire La Veuve-Les 

Grandes-Loges en tant que Directrice. 

Elle remplace Christelle Guérin partie 

rejoindre la direction de l’école de Saint-

Etienne-au-Temple. 

 Marie-Josée Charligny est entourée 

d’une équipe de quatre professeurs des 

écoles expérimentés, de Béatrice  et de 

Cathy (ATSEM) et de Cécile  actuellement sur un poste d’emploi aidé jusqu’au 24 

novembre 2017 (EVS). 

Très soucieuse de la nature, de l’environnement et du tri sélectif, la Directrice a à 

cœur d’y sensibiliser les écoliers tout au long de l’année.  

Cette  année 110 élèves ont fait leur rentrée. 

Répartition des élèves : 

- PS – MS          :  Mme POMMERY  26 

- GS – CP         :   Mme ANTOINE    29 

- CE 1 — CE2 :   Mr POMMERY     29  

- CMI — CM2 :   Mme MOREAU     26 

                      Mme CHARLIGNY 

A la rentrée de 2017, les rythmes scolaires ont été modifiés pour la satisfaction des 

familles et surtout des enfants qui pourront bénéficier d’un repos complet le 

mercredi et ainsi participer aux activités sportives ou culturelles. 

 

A l’occasion de la fête de 

Noël, la chorale des élèves 

menée de mains de maitre 

par les enseignants a su 

réunir de très nombreuses 

familles à la salle des fêtes 

des Grandes Loges. Les 

CM ont rendu Hommage à 

Johnny HALLYDAY.  
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Composition du bureau 
 

Présidente       Christine COLLIN 

Secrétaire       Caroline QUENNESSON 

Trésorier    Franck PINTO 

Membre de droit       Gérard GALICHET 

Membres  

Laurent COLLIN et  Delphine JONAS  

Fréderic HERMANT, Alice MACQUIN,  

Hélène GUYOT,  

Christophe MOUTELIERE, 

Christelle MANGIN 

Les Activités 

Théâtre  

        Lundi  à partir de 20h30  pour les adultes 

 Mercredi à partir de 13h30  pour les enfants âgés d’au moins 5 ans 

 Animé par Hélène GUYOT et Amandine JACQUET au 41 rue de Champagne 

 

 Ping-Pong 

        Lundi  à  compter de 18H30 à 20H30 

 Animé par Frédéric HERMANT à l’Espace Viduen 

Pilates 

        Mardi de 19h à 19h45 

 à l’Espace Viduen animé  par Florent 

Temps libre : 

 Jeudi de 14à 18h 

 Centre socioculturel 

 22 rue de Champagne 

Musique/ Cours de guitare: 

 Samedi  à partir de 9h00  

 Animé par Emmanuel 

 22 rue de Champagne 

Pour une location de vaisselle, de 

tables rondes ou ovales à installer 

dans la salle des fêtes, contacter 

Caroline QUENNESSON 

 : 06.07.62.65.89 

Christine COLLIN 

 : 06.23.11.65.08 

La carte AVL est obligatoire 

pour  

participer aux activités. 

Elle est gratuite pour les séniors 

de 65 ans et plus. 
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14 janvier 

Soirée Loto       

Demi-succès pour cette soirée, peut-être dû aux 

conditions climatiques difficiles et aux  lotos or-

ganisés en même temps dans les localités voi-

sines.  Mais chacun a pu apprécier la galette 

des rois dégustée au cours de la soirée, et que 

dire de la joie des chanceux repartis avec de 

superbes lots.          
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19 et 20 mai 

Soirées théâtre enfants          

Vif succès pour ces soirées théâtrales où une 

trentaine de petits Viduens ont interprété avec 

beaucoup de brio une dizaine de saynètes de-

vant un public nombreux.      

10 juin  

Randonnée gastronomique semi-nocturne 

Près de deux cents randonneurs se sont donné rendez-vous pour une balade d’une 

douzaine de kilomètres autour du village, entrecoupée de pauses gourmandes 

bienvenues.  
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6 JUILLET 

Assemblée Générale 

L’assemblée générale de l’AVL s’est tenue sous la présidence de Caroline Quenesson 

en présence du Maire, Gérard Galichet, et de nombreux habitants. Le bilan moral de 

l’année écoulée est en demi-teinte. Le vide-grenier a dû  être annulé devant des con-

traintes de sécurité trop lourdes, le loto a subi la concurrence de celui de Recy, et 

certaines activités, telles la Zumba, ont vu la chute des inscriptions. Toutefois tout 

n’est pas négatif, la randonnée pédestre nocturne et gourmande, les soirées théâtre 

enfants et adultes ont eu beaucoup de succès.  
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22 octobre randonnée pédestre Parisienne 

31 personnes ont parcouru les rues ensoleillées de Paris et visité le cimetière du 

« Père Lachaise », les Buttes Chaumont, le parc de Belleville et longé le canal Saint-

Martin. Tous sont revenus enchantés et sont demandeurs d’une prochaine randonnée 

Parisienne. 
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31 octobre  sortie des diablotins pour Halloween 

L’AVL et le centre de loisirs se sont as-

sociés pour fêter dignement Halloween. 

Après un atelier de maquillage, de fa-

brication de sacs à bonbons, une qua-

rantaine de petits diablotins ont sillonné 

les rues du village, effrayant gentiment 

les habitants et réclamant des frian-

dises. Tous se sont retrouvés à l’Espace 

Viduen pour déguster des crêpes. 

Football « Les Garennes » 

   Avec le départ de deux piliers de notre club des « anciens », 

Daniel Galichet et Bernard Arnould ainsi que d’un joueur  

assidu, Hervé Girardin, notre équipe s’est restructurée. 

  De nouveaux dirigeants, dont certains déjà en place, ont pris 

la relève et plusieurs excellents joueurs sont arrivés. 

   Cela nous a permis de démarrer la  saison avec de bons 

atouts qui se concrétisent par des résultats positifs sur le ter-

rain, aussi bien sportifs que conviviaux.  

 Sur les 11 matchs disputés, 9 ont été gagnés, 1 perdu et il y a eu un match nul. 

(Résultat arrêté au 3 décembre.) 
 

   L’avenir, à court et moyen terme semble assuré, d’autant que la fusion avec le club 

de Saint-Marin, permettra sans doute un recrutement régulier et des matchs en hiver 

qui se dérouleront sur leur terrain synthétique. 

   Nous souhaitons une bonne année à tous les 

lecteurs. 

 

Il est à noter que l’équipe de foot  de Thibie qui 

jouait depuis deux ans sur notre terrain n’a pas 

renouvelé sa demande pour cette année. 
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Samedi 11 février 

Belote et rebelote 

C’est une tradition à la Veuve : l’amicale 

des sapeurs-pompiers organise son pre-

mier concours de belote en début d’an-

née. Trente équipes se sont retrouvées 

pour une après-midi conviviale. Les 

joueurs ont été récompensés  par de 

nombreux cadeaux.   

 

Les anciens pompiers toujours « actifs » 

L’association des sapeurs- pompiers est 

toujours active et continue d’ animer le 

village.  

Jacky Fossier a réuni son Equipe pour 

préparer le concours de belote . 

 

 

 

 

 

11 novembre Concours de belote 

Trente équipes se sont retrouvées dans 

la bonne humeur pour taper le carton et 

essayer de gagner les supers lots mis en 

compétition. 

 

 

 

17 Novembre Soirée 

« Beaujolais Nouveau » 

Au cours d’une soirée conviviale les Vi-

duens et Viduennes ont dégusté avec 

modération, bien sûr, le « Beaujolais 

Nouveau ». 
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Il y a 100 ans, l’hôpital (HOE) d’évacuation de La Veuve accueillait son 1er blessé… 

L’hôpital militaire d’évacuation est une des pages méconnues de l’histoire de la 

grande guerre qui s’est déroulée à La Veuve (51). Il y a 100 ans, jour pour jour, le 16 

avril 1917, les premiers blessés arrivaient dans cette commune, proche de Châlons-

sur-Marne pour y être soignés et se remettre de leurs blessures. Plusieurs milliers de 

poilus sont passés au sein de cet hôpital de campagne où au total 1483 soldats seront 

enterrés dans le cimetière attenant à ce centre de soins. Les trois quarts de ces com-

battants sont, à ce jour, inhumés à la nécropole de Sept-Saulx (Marne), le dernier quart 

dans les concessions familiales. Aujourd’hui 644 poilus sont en cours de vérification 

d’identités. En cette période du centenaire de la guerre 14/18, découvrons l’histoire 

oubliée de cet hôpital militaire. Son installation avait été votée par le conseil municipal 

de La Veuve, au début de l’année 1917. L’appellation ‘’hôpital origines étapes’’ (HOE) 

est une formule d’état-major tombée en désuétude bien avant 1914 dans le langage 

courant des armées. Il est remplacé par ‘’hôpital d’évacuation’’. Cette formule prove-

nait du fait que l’hôpital s’implantait à proximité d’une gare pour évacuer les soldats.  

La Veuve et les premières dates clés de la création et du fonctionnement de l’hôpital : 

 L’hôpital de La Veuve est bâti à 300 mètres du village et à 8 kilomètres de Châ-

lons-sur-Marne. D’une surface totale de 20 hectares, il comprend 107 baraques 

(voir ci-après) dont celles-ci auront des fonctions bien définies : 

 8 baraques pour les évacuables blessés couchés plus 1 pour le magasin de sec-

teur, 1 pour la salle d’opération, 1 pour la salle de radiographie, 1 pour la salle de 

pansements, 2 pour les salles de stérilisation et de préparation, 

 22 baraques pour les évacuables blessés assis, 2 baraques pour les opérations, 

pansements et radiographie et une pour le magasin de secteur, 

 Au titre de l’hospitalisation, 2 groupes formés chacun de 8 baraques pour les 

blessés, 1 magasin de secteur et une baraque opératoire, 

 Des baraques pour les logements des personnels officiers et des dames infir-

mières, 

 Des baraques pour la pharmacie, tisanerie, désinfection et des douches, 

 Des réfectoires pour les blessés évacuables assis, 

 Des logements pour le personnel infirmier, 

 Des écuries, 

 Deux puits. 
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D’une manière générale, ces baraques de type génie, sont installées parallèlement et 

séparées par un intervalle de 10 mètres avec des allées de 30 mètres. Le nombre de 

places prévues pour les blessés ou les malades sont réparties comme suit : 

 800 pour l’hospitalisation, 

 1320 pour les évacuables assis, 

 400 pour les évacuables couchés soit un total de 2520. 
 

 

Des groupes radiologiques sont ins-

tallés aux salles d’opérations, 2 divi-

sions d’hospitalisation d’évacuables 

couchés et assis.  Le personnel com-

prend des ambulances (groupe de 

brancardiers, infirmiers et méde-

cins) et d’une ambulance chirurgi-

cale automobile, 2 équipes radiolo-

giques et chirurgicales. Au total, on 

comptera 180 infirmiers, 42 méde-

cins, 5 pharmaciens, 14 officiers de 

l’administration plus une compagnie 

de brancardiers. 

 

Le 12 avril 1917, le médecin inspecteur chef supérieur du service de santé des ar-

mées donne l’ordre de pousser l’installation pour que l’hôpital soit opérationnel le 

19.  A ce moment précis, plus de la moitié des baraques sont construites, dont une 

moitié pour l’hospitalisation. Il n’existe pas encore de magasin aménagé, le matériel 

est déposé en vrac dans les salles des blessés. Une moitié de la cuisine est prête, 

mais les fourneaux n’y sont pas encore placés.  A cette date, les allées et terrain res-

semblent à un vaste chantier encombré de planches de madrier, rondins, tas de terre 

et de craie. Par la suite, une cuisine est aménagée avec une cuisinière pour 300 ra-

tions et des fourneaux provisoires. Le personnel formé d’officiers et de soldats sont 

répartis entre les différents services : triage, évacuables couchés et assis, hospitalisa-

tion et services généraux. Chaque chef de service disposant de son personnel reçoit 

alors l’ordre d’organiser son secteur. 

 

Le 13 avril 1917, le service des eaux place des prises d’eau dans les salles d’opéra-

tions, les cuisines, les pharmacies, etc. 

 

Le 14 avril 1917, la commission du cimetière se réunit à la mairie de La Veuve et choi-

sit un emplacement, situé à 400 mètres de l’hôpital, en bordure d’un bois de sapin. 

A ce moment-là, le tracé du cimetière et le creusement des premières fosses sont 

aussitôt entrepris et l’organisation se poursuit activement et tous les services sont 

prêts à entrer en fonctionnement avec 400 places à l’hospitalisation, 360 places aux 

évacuables assis et 200 places aux évacuables couchés. 
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Le 16 avril 1917, commencement de l’offensive de Champagne et à 22 heures, les 

12 premiers blessés arrivent 

Le 17 avril 1917, arrive l’équipe de radiologie qui s’installe au groupe des éva-

cuables couchés. 339 blessés entrent dans les divers services. Mais dès les pre-

miers jours survient une grande difficulté de transport résultant de l’écartement 

considérable des baraques. En effet, les baraques de triages sont éloignées de 420 

mètres des baraques d’hospitalisation. En conséquence de quoi, l’allée centrale de 

30 mètres qui réunit ces deux services sera divisée en bandes parallèles. Une piste 

centrale de rondins déjà construite par le Génie va permettre de pousser les bles-

sés par automobile jusqu’à l’hospitalisation. De chaque côté de ces services, une 

bande de terrain est réservée pour créer des pelouses et des jardins ‘’à la fran-

çaise’’. 

Le 18 avril, le mouvement des blessés continue de manière très intense. 100 prison-

niers allemands, de passage au camp de prisonniers de La Veuve, attendant leur 

transfert, sont mis à la disposition de l’hôpital militaire. Répartis ainsi en équipes, 

ceux-ci préparent et creuse le cimetière, commencent le déblaiement de l’allée 

centrale et le tracé ainsi que le défoncement des jardins. 

Le 19 avril, passage du 1er train d’évacuation qui enlève les blessés dits évacuables 

des jours précédents. Entre temps, le service du Génie poursuit activement la cons-

truction des baraques et construira sans arrêt jusqu’à leur achèvement complet. Un 

marché est passé avec un entrepreneur de la commune de Bouy (51) pour le blan-

chissage du linge qui ne peut pas se faire sur place. 

Le 20 avril, la piste des caillebotis est achevée et prête pour le passage des voitu-

rettes. 

Le 22 avril, 9 dames infirmières – sur les 16 annoncées – arrivent. 

Le 24 avril, l’éclairage électrique assurée par une machine à vapeur ne donne pas 

satisfaction et est remplacée par une machine plus performante et neuve. 

Le 28 avril, arrivée d’un radiologue en renfort de même que le 1er mai 1917, un mé-

decin chef de l’ambulance chirurgicale est désigné comme consultant chirurgien. 

Le 8 mai, la construction d’une baraque pour bactériologie est demandée et obte-

nue. 

Le 12 mai, l’installation d’un téléphone intérieur reliant le bureau du médecin chef 

aux différents services voir le jour. 

Dissous officiellement le 1er février 1920, l’hôpital de campagne de La Veuve a 

fonctionné jusqu’au 27 mars de ce même année. 

 

Ce travail a été réalisé par les Elèves de CM 1 et CM2  

des années scolaires 2014 / 2017. 
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