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Encore une année sur la point de s'achever,

Le chaos de ces dernières semaines, les évènements, tendent à nous [aire

cette année 2018 qui vit la célébration du
centième anniversaire de l'armistice du 11

craindre pour l'avenir, un avenir bien incertain......
Jacques Attali a écrit dans son livre "les trois mondes" que "Ce qu'on

novembre 1918 mettant lin à quatre années

d'atrocités, d'affrontements

qui

nomme la crise n'est que la longue et difficile réêcriture qui sépare deux

parurent

interminables!

meilleur.....

Une fois encore nous allons retourner

le

la bienvenue et espérons qu'ils trouveront en son sein des occasions de

temps si précieux parce qu'il nous est à tous

s'y épanouir.

va...

temps qui passe, oublions nos douleurs, souvenons

Je

nous de nos joies et soyons positifs, souhaitons que Ia magie de Noêl
opère enlin

Aux nouveau foyers venus s'installer dans nohe village, nous souhaitons

sablier, symbole de la fuite du temps, de ce
mesuré. Une année qui s'achève c'est un peu de soi qui s'en

A[in d'optimiser ce

formes provisoires de monde"....espérons donc en un prochain monde

remercie chaleureusement tous les bénévoles pour le temps qu'ils

veulent bien nous consôcrer, Stéphane pour la mise en page de ce
bulletin, Christian qui [ait vivre notre site internet, et toutes celles et ceux

I

Les rues se sont parées de leurs plus belles lumières et de leurs plus beaux

qui répondent toujours présents à nos sollicitations.

ornements/ les enfants ont des étoiles plein les yeux, les anciens ont le
sourire, ayons tous dans le cæur des instincts de joie.

A

J'aime bien les petites phrases et, en cette fin d'année, je lais réfêrence

Monsieur Rayrond Viret cofondateur du FOYER RURAL en1946, ne

à Tolstol, auteur

de

propos du site internet, vous pouvez y découvrir un document intitulé
"La vie associative d'après-gu erre", écrit par Monsieur Jean Viret, fils de

guerre et paix, qui n'a eu de cesse que de rechercher

"Le sens de la vie" et qui a dit que "Tous les hommes lont la même erreur

mônquez pas de le consulter

!

Nous savons combien les enkeprises, artisans, commerçônts et agriculteurs

:

s'imaginer que le Bonheur veut dire que tous les væux se réalisent".

sont essentiels à la vie économique de la commune, nous leur souhaitons

Certes nos espoirs sont souvent déçus, nos joies non vécues mais pour

une année llorissante espérant que le contexte général sera favorable

ôutônt, ne laissons pas les émotions négatives nous parasiter.

leur expansion.

En ce début d'année, notre commune a été lourdement impactée par les

inondations

;

Sans doute aussi la résultante de la morosité ambiante mais, le tissu

hois longues semaines et davantage encorct pour certains,

ôvant que les plaies soient pansées

I

à

associatiI est loin d'êhe flamboyant

Je remercie les associations pour

Probablement sommes nous

confrontés à un point de non-retour face aux bouleversements climatiques
qui arrivent à grands pas... mais, à d'autres raisons aussi, plus obscures et

I

les efforts qu'elles fournissent pour tenter

d'animer le village mais, lorce est de constater que les participants aux
manilestations ne font plus légion.

que l'on veut occulter. On nous promet des études, de longues'études

La convivialité, le partage, tout ceci est important pourtant, n'oublions pas

mais, en atiendant, si cette situation se renouvelle ?
gênérosilé en ces jours de grandes difflcultas... Une présence, une aide,

que les instants que nous vivons feront les souvenirs de demain.
Et, côté convivialité et partage, nous nous convions en la salle des fêtes
Ie 13 janvier pour y partager la galette des rois et nous vous y espérons

une parole, un appel, une invitation, un simple SMS. Un tràs grand merci

nombreux ll

Je souhaite remercier celles et ceux qui ont fait preuve de beaucoup de

en particulier à nos pompiers

I

Les bonnes volontés sont tout de suite arrivêes là où on avait besoin

Au

d'elles. Je suis heureuse et fiàre de savoir que notre commune est soudée

belles [âtes, empreintes de douceur, de chaleur et de sérênité ôvec une

et que ses habitants sont solidaires les uns avec les aukes, espérons qu'en

pensée toute particulière pour celles

2019 ces tourments ne seront qu'un lointain souvenir

problèmes, sur le plan [amilial ou la santé.

!

nom de l'ensemble del'équipe municipale, je vous souhaite de très

et ceux qui rencontrent

des

Économiguement/ nous ne pouvons qu'arborer une certaine monotonie

Que 2019 soit telle une renaissance, l'aube porte espoir et nous sommes

;

à l'aube de l'an neuf porteur de promesses.

les difficrltas pour la plupart d'entre-nous et pour nos communes,

contraintes à des économies de plus en plus drastiques, sont telles que

Comme l'a écrit racine, dans Bérênice "Puisse le ciel verser sur toutes vos

la

conduiie à suivre ne peut être que celle de la plus grande réserve.

années mille prospérités l'une à l'autre enchaînées".

en effet, de plus en plus palpable i nous sommes dans la
tempête et regardons le ciel en espérant y apercevoir des éclaircies.
L'a[[aiblissement de nos communes et de leurs intercommunalités est

Belle et bonne année

La crise esi là,

ll

angoissant.

Claudine Dubéchot

, Comme l'an dernier, nous atiirons votre attention sur les méfaits du monoxyde de carbone, ce gaz inodore, invisible, non initant
foisant prà de 5 000 victimes chaque année, pour plus de détails, voici quelques liens :
.gouv. [r

; www,santepubliquefrance. [r i www. preven tionmaison.

[r

mais hautement toxique et
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Ce14 juillet, traditionnelle remise des dictionnaire aux élèves intégront la classe

de 6ène Algisi Lola,

'

Ïao, Collet Lilian,

Barreira Do Carmo

Dagnicourt

Ouatre collfuiens se sont vus remettre le Pasteur

Bastien Raphaël,

: Bailly Célia, Chaflaut Alexis, Desloges

Le brûlage des déchets verts et autres détritus est formellement interdit or,

Robin Hette a étélicenciê en sciences de l'éducation et Gaby Petit en sciences
sanitaires et sociales.

Berthon Maëlys, Chompret léa et Desloges cécile.
lls ont obtenu le brevet des collàges

Baptiste Chaffaut et Marion Mairesse ont satis[ait aux épreuves du baccalauréat.
Elorse Cha[[aut a réussi son BTS en management des unités commerciales.

Nathan, Guenoudj Léa, Muneau, Paul et Rouillon Mathéa.

d'Or :

Cécile, Guerroudt Mallory et Lengrand Lionara.

de

nombreuses exactions ont encore été constatées durant l'annâe.
Lorsque vous entreprenez des travaux, façodes, portes, fenâtres, etc......
vous deve, les signaler en mairie, pôrce que le site est classé, nous sommes

Pardon à ceux que nous n'aurions pas cité, par simple mônque d'information.

soumis à déclaration

Merci, enfin, de continuer de faire preuve de civisme en àntretenant vos
kottoirs, il serait dommage que notre commune prenne des ollures de jun3le.

ll avait été question de kavaux dans le précédent P'tit iournal, comme vous

Mâme chose pour le chemin piétonnier de la Grarde Rue, prévu désormais

l'avez remarquê, nous n'ôvon, pas beaucoup avancé et ce, en raison d'aléas

pour mars/avril, lorsque nous durons pu réaliser les trdvôux sur le réseau d'eau

souvent bien indépendants de notre volonté.

potable où subsistent encore quelques branchements plomb.

L'effacement des réseaux a bien débuté mais, le chantier ne serô pas terminé

Quant à la station d'épuration, des raisons adminishatives et logistiques sont

9012 voire mâme milieu du second, le fournisseur

à l'origine de nombreu* mois de retard, cependant, le dossier est désormais

avant la fin du ler trimeske

des candélabres, victime de son succès rencontre quelques difficultas de

en bonne voie.

[abrication.

Le recensement de la population se fe,u de mi-janvier à mi-fêvrier, merci de prendre connaissance de la circulaire ci-iointe.

Madame Martine Barthélémy serô votre ôgent recenseur, merci deluiréserver le meilleur accueil, le recensement est une obligation

Pour la saison 2018-9019, notre club de foot se situe actuellement hoisième du

!

Le Président, Rémi Tannier ainsi que tous les membres remercient les sponsors et
les habitants pour leur participation. Nous espérons atteindre la première place

championnat de lème sêrie.

Cette place est due à la combativité et à la

convivialité qui règne au sein de notre

du classement et aller le plus loin possible en coupe.

club.

Nous sommes heureu, d'accueillir cette année de nouvelles recrues dont

L'association sportive de lootball vous souhaite de tràs bonnes lêtes de.Llin

quelques ieunes du village.

d'année

I

Chaque dimanche, ce qui nous propulse vers la victoire, c'est le soutien de nos
supporters.

fiMst{tcinliî
Comité des Fêtes
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14 Juillet

:

Les enlants du village ont pu

joueurs environ. Le tout dans une excellente ambiance avec de nombreux gagnants

qui sont reparti

ravis

ave.

les bons d'achats mis en ieu par le

Comité des Fêtes, en

participer à différents jeux dans la cour de

se promettant deretreni la saison prochaine.

l'ancienne êcole et repartir, chacun avec un

15 Décembre , Comme chaque annâe le Pàre Noal a été accueilli, en chantanÇ

cadeau. Pour clôturer cette iournée l'apéritif

par les enfants, à la salle des fâtes. Celuici leur a distribué des lriandises et s'est

à êté of[erta tous les parents ainsi qu'à tous

prêté à une longue séance de photos pour le plaisir dæ parents. Son anivée a

les prâents.

yêcêdêe d'unloto pour les enfants. Un vin chaud ou chocolat chaud pour les plus

âé

94 Septembre , Lors de la lête patronale un bal s'est tenu dans Ia salle des lêtes où

jeunes avec aâteaux et bonbons a clôturé la soirée.

il âait possible de se dérouiller les iambes et parta3er un moment de convivialité.
Le comité a offe* des billets de manège pour les plus ieunes del'êcole.

Nous vous souhaitons à tous une excellente annêe 9019, qui comblera tous vos

4 Nqvembre , Nous avons organisé le loto annuel dvec une participation de 160

désirs, c'est peu de le dire.

Les ,embres du Club continuent à se réunir tous les quinze iours, les lundis apràs-

midi. Jeux de cartes, scrabble, sont régulièrement à l'ordre du jour, toujours et de
plus en plus dans la bonne humeur, une des derniàres choses qui ne nous est pas
encore taxée. De nouveau, jeux comme le Rumikub, chiffres ou lettres, ont fait leur

apparition.

Chaque anniversaire est l'occasion de se souhaiter un

" HAPPY BIRDAY " et
d'améliorer le gouter après les jeux. Sinon, les auhes iours, un calé et quelques gâteaux conlectionnés par les membres ainsi que quelques fois une bonne brioche
de la Fée Baguette, clôturent agréablement ces après-midi.
Le 6Février nous êvons de nouveau parta3é le repas de ST Asathe préparé par
le chef

TOTO.

Servi directement par le chel cuistot, les lemmes étaient aux anges

de ne pas ôvoir, ce lour là, à se soucier de nourrir leur mari.
'16

mai les membres du club se sont rendus à Cumiéres pour un voyôge
découverte de la Marne à partir du fleuve. C'est l'occasion de voir la nature différemment qu'à havers une vitre de voiture. Un bon repas nous a été

Le mercredi

servi à bord du bateau afin de s'assurer que personne ne tombe d'inanition. Le groupe est revenu enchanté de cette escapade.

Cette année nous dvons innové en nous rehouvônt ôutour d'un pique-nique dans la cour de l'ancienne école. Un bon apràs-midi, passé à l'ombre, car
cette année nous avons été gâtês en soleil et chaleur.
Le club DETENTE ET LOISIRS vous souhaite de passer d'excellenies fêtes de fin d'année et vous présente tous ses væu, de bonheur et surtout de
santé pour cette nouvelle année 2019 qui s'ouvre à nous.

A

la rentrée 2018 notre établissement comptait 128 êlèves, dont 58 élèves de

maternelle et

7 1

d' élêmentaie.

L'an passé une de nos élàves avait atteint la sélection à Reims

I

En maternelle, nous testons Ia mise en place du projet "Éveil aux langues". ll s'agit

Septembre 2018, a étê pour nous l'occasion d'accueillir une nouvelle enseignante

d'aiguiser le plus tôt possible l'écoute des petits en les exposant à dillérentes langues

cdr nous avons ouvert uneTème classe (3

alin qu'ils puissent s'exercer à dilférencier des sons pour ensuite apprendre à lire

classes de maternelle et

4 d'élémentaire).

La mise en place du dispositif du CP et CEt dadoublas nous a conduit à une

plus facilement au CP.

réorganisation (12 élèves par niveau de classe). Les premiers constdts de nos 2

En cette lin d'année

collàgues concernées m€ttent en avant des conditions de travail plus sereines pour

de dêcorer le hall de I'école. Nous les félicitons et les remercions car c'est kès

les élèves. Toutelois 3 années seront nécessaires pour analyser les bienfais de cette

réussi, les élèves ont pu accueillir le Père

mise en place (eflet attendu sur l'apprentissage de la lecture).

Nous vous souhaitons à tous de Joyeuses Fêtes de fin d'année

Les élèves de

CM2

20]8, nos parents d'élèves ont proposé comme l'an
Noâl dans un cadre sympathique.

s'entraînent également à la lecture mais cette lois il s'agit de

!

Cathy Hette

lecture lluide de longs textes, ils participeront "Aux petits champions de la lecture".

ij,
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Nous avons dêcidê d'entreprendre l'inventaire numérique grâce aux connaissances

si les visites se font rares le musée est toujours ouvert au public.

Ces dernières années, les loisirs se sontbeaucoup diversiliés : les activités du Der,

et à la compétence de Déborah Da Silva.

les

activités sportives et tous les nouvedux loisirs qui ont [ait que nohe musée n'intéresse

Nous en sommes à environ 1500 photos (et désignations) soit un peu plus du premier

plus beaucoup de monde.

étage.

Le bureau s'étiole aussi : Daniel Rossard vient de nous quitter après une trentaine

Nous avons pu, grâce aux trésors que nous possédons, commémorer le 1l novembre

d'années de fidalti'. Mesdames

Ori, Da Silva, Sena ont étê

d'abandonner. Nous essayons aussi de recruter de nouvelles personnes. Chacun
dû houver dans

sa

i918, par une exposition en salle du conseil. Ainsi nous dvons pu faire

obligées, elles aussi,

des descendants d'une ancienne famille de Heiltz-le-Maurupt, dont l'areul ligure sur

a

la liste des soldats de la commune mobilisés, et qui est dacada

boite aux lettres, notre petit mot. Nous espérons quelques réponses

l'âge de

[avorables.

Mais le reste de l'équipe demeure à

nouvelle année 2019

une visite.

Ïoto tour et

à

ses vceux sincàres de santé et prospérité pour

Ia

Odile pour

V éro, Cêline et

Joseph RICHARD

|

la collecte et la distribution des lots, à Hervé (notre

ancien facteur) qui gère les vieilles dutos, sans oublier bien sûr à l'ensemble des

un public
nombreux dans une

bénévoles, membres ou non de l'association, qui nous prêtent mains forte tous

ambiance conviviale. Nous

possible

dressons

nos plus

les ans pour I installation de I'ensemble des structures. Sans eux rien de serait
Belle année à tou(te)s et rendez-vous est déià pris pour I'an prochain pour lâter

vifs

remerciements également

à

la moto les vieilles voitures et l'été

nos partenaires privés et

la

Repas du nouvel an

I

Mairie qui nous dpportent

Organisé cette année par le Toto Tour Club, le repas du nouvel an aura Iieu le

un soutien sans faille chaque

31 décembre au soir à salle des fêtes communale. Les inscriptions sont à remettre

année. En[in un merci tout

de prêfêrence pour le 23 décembre 2018, paiement à la réservation à l'ordre du

particulier à Bernard... dit

Relais

Nanar pour

Tarils (boissons non comprises)

investissement

son

dans

du Perthois
:

€
- adulte 55 €
'

la

reconnaissance des itinéraires et l'organisation du balisage du parcours, à Gaby,

enlant l0

Nous venon5 de cêlé-

hommes et de ces événements tragiques. Essayont de temps à autre d'ima-

brer le centenaire de

giner nohe village en septembre 1914 : rl ne restait que quelqres maisons

du

la

debout. Essayons de norr mettre à la place de not 3rands-parents qui, en

Grande Guerre. Un
siècle. Le mot siècle
serble nors trônspor-

l'espace de quelques heures avaient tout perdu. Tout. Plus de maison, plus

l'Armistice

du linge, plus d'argent, plus de [oin, plus de bétail, plus rien ! Sans oublier
ceux qui, corble de malheur avaient perdu des membres de leur [amille.
Les combattants de Maurupt

ter dans l'Histoire au-

Le

de nor grands
personnôges , Napo-

tionne 169 maisons détruites sur207, et une dizaine d'habitants " tués ou
assommés ". Une citation à l'Ordre de l'Armée (Croix de Guerre) décer-

près

léon, Louis XVl. Mais

.es héros qui ont combattu il y a cent ans, buarcoup d'entre nous n'ont
pu les connaître. lls sont encore p,oches de nous. Et nous devons à tout

A

Vitry-le"François

de la fête de la musique ont

rassemblê

prix maintenir cette proximité.

;

101 ans.

L'êquipe du musée vous adresse

la disposition de toute personne intéressée par

Les 10 ans du

la connaissance

général Toulorge dans son llvr,s

née le

20

"

"

men-

septembre 1920 rappelle que Heiltz-le-Maurupt, par son hé-

rorque sacrifice et ses deuils a droit à la reconnaissance du pays.

Joseph Richard

nous de perpêtuer la mémoire de ces

lnterventions pour I'année 2018

très réussi pour nous tous, ainsi que pour les personnes du secteur qui ont participé

lnondations, aide aux habitants et surveillance des rues.

à ce voyage.

Destructions d'essaims, guêpes de lrelons dus à la canicule.

Pour l'année 2019

lncendie rue d'Ulmoy, mise en eau avant l'arrivée qui étaient eux-mêmes en

Deu* nouveaux départs en rekaite.

intervention à plusieurs endroits.

Trois nouvelles recrues en lormation.

Manceuvres diverses concernant les points d'eau du village et vérilication du matériel.

Toutes les personnes/ hommes ou femmes, qui souhaiteraient rejoindre noke

Protection lors des diverses manilestations.

corps peuvent en laire la demande en mairie ou au chef de corps, elles seront

Brocante : malgré le mauvais temps le matin, une centaine d'exposants et les chineurs

les bienvenues

étôient du rendez- vous.

Bonne et heureuse année 9019 à tous

Voyoge au Mont-saint-Michel, en mai

:

en connaissances sur l'histoire de la Normandie et de la Bretagne. Week-end

:

!

Le chel de corps, Thierry Lignot
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Depuis quelques années, Philippe Muneau, et moi-même évoquions

l'idêe d'une exposition, photos, films, diapos, documents relatant l'histoire de notre village.

Cette mémoire s'éteint au fil des années avec la disparition de nos anciens, quel domrage

!

Apràs une première réunion qui n'a motivé que peu de personnes,
l'aventure a démarré ; pe, de personnes mais, des gens très intéressés

qui nous permettent de découvrir l'histoire d'Heiltz-le-Maurupt,
coutumes, ses traditions.

..

ses

Et surtout ce sont des moments d'échanges,

de partage et de souvenirs.
Monsieur Bidalot s'occupe des photos et documents del'école: sorties
scolaires, USEP, classes nature, activités scolaires.

Odile petit

travaille, quant

à elle, avec Philippe Muneaux sur l'activité

foot.

Madame Denise Muneaux est notre mémoire I Elle s'affaire à reconnaîhe des visages, des personnes et note ces renseignements sur les
photos.
Depuis quelques semaines, le bouche à oreille faisant son effet, d'autres personnes s'investissent, fournissent des documents et surtoui, nous sont d'une

aide précieuse.

Cette exposition aura lieu le 23 mars 2019 à la salle des fâtes : photos, diapos et [ilms.
En attendant, vous les bienvenus tous les jeudis soir à 17h30 dans les anciens

locau det écoles, rue Cacheleu.

Je remercie les lamilles pour le prêt de nombreu, documents, ainsi que le musée.
Martine Bardet

Stéphane Hette photographie la nature
depuis plus d'une quinzaine d'années

i

de nombreux endroits comme à Sapporo

à

Monaco,

à

\

i,'

,

avec plusieurs magazines et lait partie de l'équipe
rédactionnel du plus lu des magazines photo nature
lrançais : Nat'images.

,,?

en-Der où, en 2016, il a reçu le prix spécial du jury.

Ç

Récemment une équipe de France 5 est venue réaliser son portrait pour l'émission

t ,,

A

IY:

§

Paris (Maison

Européenne de la Photographie), etc. et bien sûr plusieurs fois au festival Montier-

de Stéphane Marie "Silence cd pousse l"

aux éditions Plume de Carotte. Stéphane collabore

h{*$,

reconnu par ses pairs et a été exp'osé dans

ûapon),

.,§",

, ,-{ffi'

maintenant. Son travail est internationalement

æffireffi

commune, il a été rêêdttê en septembre dernier

.

voir sur son site www.artolbuttelly.com

Ses photographies représentent la marque Canson

§

Éi

lnilinty à travers le monde et sont disponibles

§i
§

depuis 9010 en tirages d'art à la Galerie Blin plus

Blin (Paris 7).

§

'1"

à la rubrique "actualités".

Stéphane est membre du

de

Protection

CA

de IOPIE (Otflce

pour les lnsectes el

æ

(éditeur suisse) et le Muséum national d'Histoire Naturelle est en cours de
préparation ôvec son ami botaniste Frédéric Hendoux (directeur du Conservatoire

croisez, au printemps prochain, un [ilet à papillon
à la main... En lait il travaille

I

botanique national du Bassin parisien, service scientifique du Muséum national
d'Histoire naturelle) sera dans les rayons de votre librairie pour la rentrée littéraire

Son livre "les vraies lées de la ndture" d été publié en Chine en 2017

2019. Ouand au livre 4m2 de nature, soutenu en son temps par la Région et notre

a\
a't".
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Naissances : Bastien et Alexy Fievetle14 fêvrier

Décàs

:

François Jurvilliers le 12 lévrier,

Nicole Mellingle 24 aoitt,
Mariages : Claire Hannequin et Gauthier Pitz le 25 ôoût
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Environnement). Ne soyez pas étonné si vous le

Stéphane est également l'auteur de cinq livres, un sixiàme coédité par la Salamandre

Henri Chaudron le 12 décembre
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