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L'horlose du temps s est égteîée, encore un€ année qui
s'effiloche, une ôutre qu ftôppe à notre poate.

ôppôftenances à des Comrnunautés de Communes, que nos
powolrs sont de pLus en p us limités.
e pterdrc

jarviet,le 13.'aÿembre, durônt cette ônnée, notre pôys
ô été durement touché, I est n-reuftr, nous sommes tous
profondément meurtrls... Les vôieurs de notre République
ont été vlo emn-rent attaqué€s.

rolrc tÿh.rle de cto s èrc
au se n de la Communôuté de Communes des Côtes de
Chôrnpagn€.t Sôulx que dd)à se ptaf e, en rôlson de a loi

qu endeu enttôntde

Le débôt est comp exe et, pour l'heur€, e schéma n est pôs
encore retenu pu squ'êu f na , c'est ôu Préfet qu'ôppôft ent
'ult rne déc s on.

Le

I

Dôns ces c rconstdnces drômôtlques

fôrn es et bou eversent notre pays, il est diffic e de p.rs.t
ôux réjouissônces. Ma gré c€tte moros té ôrnb ônte, essâyons
de déve opper durônt ces pér odes d€ fêtes, un esprit de
fratern té, de solidôr té, de partôge, de rniète, degalé.1
de mornents chal€ureux, en Fôrnl e, ces instônts slmples et
n'ras ques.
Nous ôvons, ceares, été sô s s cl'effroi et, en hommôge à tônt
d'nnocentes victimes de cette bêrbôre, du fônôtlsme, de
'ntégrisme et de 'obscurôntlsme, nous ne devons pôs ôvo r
peü deÿiÿrc brefir€nt. Ne lalssons pôs ces fous dansereux
côntlnuer d€ pTôner un retour en ôTrlère de p us de T000
ans, de petpétuet ces act€s de guerre........Nu ne peut
ordonner et dpprouver de te es ôtroc tés et, surtout pôs au
nom d'un Dieu ll!ll
Méd tons cette c tation de Bouddho , " avoie n'est pas dôns
le ciel, ô vo e est ddns e coeur ,

Vous n'lsnorez pôs que d s tuôt on économlque est p us
qr. ptécaie. L'étôt nd pus d'ôrsent, I est lourden-rent
endeTlé et ces d fficu tés r€tombent en côscôdes lusqu'à
nous, Co l€ctivités Locêles de proxir.lté Ma gré lô bôlsse
des dotôt ons il nous appartient à nous, Mun cipôlltés d'en
irniter les effets, nous essôyerons de ve er scrupu €us€ment
à ne pôs ôlourd r votre budget mais, pour ce faire, nous ne
po-rronq'eol'ser lou( (e qL€ 1o-. 5o ll-ôlte'o' ,

de 'indlce des pr x des dépenses con]munôles
1er semestre 20J 5, qui prend en cornpte 2 "panter" de

Nous venons à pelne

d

NOTRe, pour le 1" jônvier 2017 une autre EPC

.

Notre fusion devrô t se fôlre avec 2 ou 3 comrnunôutés
vois nes et reqrouper de 60 à 65 connunes vo re b en
clavôntôge mas, nônticpôns pas, ôffôire à suvre et
souhô tons que de ce Fôlt, nos mpôts ne so ent pôs rews à
lô hôusse.
Les tôr fs d'ôssa nissernent vont ôugn-renter, lô Cornmunôuté
de Communes souhaite une hêrrnon sat on entre les v ôges,
vous constdterez ôu vu de ce petit tôb eau que nous n'étons
pôs es p us môl otis, I nous faut cependônt nous p er à
cette décls on.

En cette Fin d'anrée, te soLrhaite remercier e personne
coramunal avec une ment on toute pôltlcLrlière à Cor nn€,
naîe seaÉta
Consei Muncipa, es acteurs
économ ques de notre vl ôge, ôrtisôns et comTnerçônts, les
êssoc ôt ons et bien âidernrnent tous les bénâoles, tous

rc, e

ceux qui anlment notre cornmune el contribuent à son

'aya"?re'' clôr. Ir'eret de

lou

ours

\.?û li-e

ensemb e.

Jônvierest ie mols où'on offre ses vceLx es rne lleurs, tous
es ôutres rnols de l'anné€ sont ceux où ils ne se réô s€nt pôs
mô s, il est sl bon d'y c ro t@ ercorc ll

Les chiffr€s
ôLr

dépenses d une cornrnune moyenne, ont été pub és par
I'AMF et lê bônqLre postôl€. ls révè ent que cet indice

ôugmente plus vtte (+0,667ô pôr an) que 'lnflation des
ménages (+0.'137ô pour 'lndice des prlx à lô consommôtion,
hols tabac ). Sur lô période1999 2014, 'écôd entre ces deux
indices est de 0,7 point en moyenne chôque ôfi\é.. En 16
ôns, l'ndice des prx des dépenses communa es a évolué
de 43,4% tands que ceu conceTndnt 'infôtion d€s
mércges esl

d.

ll faut aussl

sôvo

kibutôires
1,1,1,,...

26,67".

des

r que nous sommes de pus en
contrô

ntes engendrées pôr

Pour un monde plus gent l, vive lô nouve e année el
pu sque l'on ne sô t c€ que serô d€mô n, le term nerê en

cltant Ronsard ,
"V ÿezstm en arciyez, r'ôttend€z pas d€n'ra n, cue lezdès
ôujourd'hui es roses de lô vi€ "
Un€ très be le année pour chdcune et chôcun d'entre vousll

Rendez-vous e T 0 jônv er ôfin qu'ensemb e, nous padôgions
lô trôd tlonne le gôl€tte.

pius
nos

Claudine Dubéchot

Les effectifs

- maîtrlserses outils et méthodes de travôil
- pr€ndr€ consclencedeses progrès en susc tant l'expérience

:

Cette année notre groL.rpe scolaire cornpte 131

Eifectif totôl de

rcîtée 9015 ,

131 é1èÿes

élàes

+

t

I

lnscr ptlons

de

la réusslte-transfâer sê réusslte en clôsse

prévu€s en janvi€r

Mme Gôrnier IpS,8(9 rcnlÉ.s dtf'fêÉes enjônv€r) PS: 14
Total de , 22 (t0 présents en sept)
Mme Hette MS:7
Totôlde,96
Total de, 23
Mme Rosette, CP, 16 CEl ,
Totôl de: 91
Mme Lômbert, CE1 , CE2,
Mrne Llgnot, CEt ,
CMl :
Totôl de , 20
Totôlde , 91
M. Hauton ,
I est prévr que nous ayons sens blement les mêm€s €ffectifu
'ôn prochôin

GS:19
7
'13
I
7
13
CM2

L'équipe enseisnante

Seules l€s clôsses de Mmes Lômbed et Rosette sontconcetîées

cat la téfatne mel l'acaent sur lô maîtrlse du socle commun.
Nos projets :
Nos projets de c ass.s sont lnstitués à pôrtir du projet RÊP
(Réseô! d'éducôton priortôir€), en effet nos ôctons sont
hôrmon sées ôvec ce les du collège de Sermalz€-l€s-Bôins et
des écoles du secteurafln que nous progr€ss ons tous dôns le

même s€ns (ômé orêton du lêngôge, d€s compét€nc€s
môthématiqu€s, ouv€rtur€ cultur€lle ..).

Pour compléter ces actions,
nous eFfectuons d€s sodies
(animation à lô bibliothèque de

:

Er celte rcrïée scolai. 9a1512016, 'équlpe sest vu€
augmentée d'une noL]velle enselgnante à temps pôdielle
Catherlne Le Vôn (Môîtresse +) et nous bénéficions de
i'lnterÿent on d'un maître E périodiquement Romôin Thiery

Pargny-sur-Sôulx, spectôc e en

Angas à Heiltz-le-Maurupt
pour es é émentaire, Sô son

(maître de sout€n pour les élèves en dlfflculté).

leune publ c à Vitry-l€Jrançois,
leçons de natdt on à lô pisc n€

Dhoo3itiln.nE + :
L'obj€ctif premi€r est de rendre
lécole plus juste €t plus efficôce,

de Édui. es

lnéga

ités

fragiles. Lô mlse en plôce du
disposlt f .plus d€ môîtr€s que
de clôsses" €st une dimension
mportônte de lô priorité donné€
à l'école primair., dans e côdre
de lô r€fonddtlon de l'Écoe de a
Répub iqu€ C€ dispositif repose
sur ôffectôt on dôns lne école d'un maître supp émentalre.Le
dispositif 'p us de maîtres que de clôsses'vse en pr€mier eu
à prév€n r les difficultés d apprentissôge des é èves ou à y
reméd er sl certa nes sont déjà nstôl ées, pour leü petmellrc
de môîtr ser escompétences indlspensôbles à l'acqulsitlon du
soc e commun de connalssônces, de compét€nces et de
cultur€ Dôns notre âôb lssem€nt Mme Le Van lnterÿient à mi
temps es lundietjeuditoute lêjoumé€, pu s Lrn mercredl sLrr
9. En mat€rne leetef CM2 son interyentonest rédulte, au profit
d'une action p us impodônte en cycl€ 2 (CP/CE1) comme le
prevolt e proj€t de cfconscription.
E:

Cette ônnée un maitre E ntervient dans notr€ établissement, il
s'aglt de Romôin Thiery ll interyi.nt les lund €t mêrdi aprèsmldl, puis lejeud môtln. L'ôction du môître E se sltue sur deL.rx
ôx€s complérnentaires : la prevention €t lô re médiat on.Ses

objectifs sont l€s suivônts,Aider l'enfant à
,,;améliorerses capacités à dépôss€r ses diffic! tés

Ces

en

apportônt une ôide renforcéeêux
populôtions scoalras es plus

L. MlitÉ

de Sermaize les-Bôins.. ).

déplacements

sont

finôncés pêr le SMVOS pour es
trônsports, es €ntrées ôux

spectôcles sont finôncées quônt à e es pôr es crédits REP
(subventions v€rsées pôr es Communautés de Communes).
Nos ôvons égôl€m€nt des ôctions communes aÿac

e péti-

sco ôire :
lnte cntion ds SYMSEM : le groupe Symsem propose des
inteNentions en c ôsse af n d'étud er €t d'ôgir sur e thème du
tri d€s déchets, du compost... Les 6 c ôsses se sont nscrites à
cette êctivlté qu êurô lieu dôns nos locôux couTant novembre,
jônvier et mars. s'agit d'un thèrne abordé dôns notre projet
d'école et ôux NAP
(NAP , les Nowe l.s Activitâ Péri-scolalres ont leu chaque lour
de 16h à T7h et proposent diverses actvltés pour toutes ]€s
tranches d âge I sport,jeux de soclété, trôvôux mônuels, €cture
d'a bums, s€nslbllisôtion à 'env ronnement . .).

M,rle DubeLhot ..efe'e_te scola.re pou' rore groupe ôL se T
d€ lô Communôuté de Communes) est à l'écoute d€ nos
besoins et de nos demand€s. E le €st très râctive et nous l'en
remercions.

L'équipa du Sroup€ scoaire souhait€ une bonn€ et heur€use
ônnée à tous.

I
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vu e renouv€llernent du bureêu ors de son ôssemb ée géftrcle le 19 ]Uiî2014

L'ônnée 2014 a

Ont été é us

à

'unônimité

:

Wésidefie:

Mme Hlsuette ROSSARD

Vi.e-ùésiderle

Mme Josette MLINEAI]X

SecÉlatrc

M. Paul FRANCO

Îésat èrc

Mme Môft ne BARDEÎ

S

Les rnembres du Club se réunlsseft tous les quinzejours, les und s ôprès midi.
Jeuxdecôtes,scrôbbe,sontrégulièrementà'ordredujour,danslôbonnehurn€uret
la convlvia lté.

d.

'après-rnid, un cêfé €t
Afir de rcprcrdrc qLrelques Forces, ôprès les fous rires
quelques conf serieschêtouil entôgréôblerneft nos papilles.
Nous avons eu e plôislr d'accu€illir cette année d€ r'touveôux convves pour le repôs
des Anciens offert pôr a coTnmune.
groupa cho si pôr € Club pour animer cet ôprès-midi ê eu un frônc succès, quelques
ônc ens ontô ns pu fou er lô piste de dônse
Le

Une vente de calendrer auprès des habltônts du villase ô été très bien accuel

Nous n'ôvons pas

p! renorÿelet cefre arnéele

ca endr er de bureau qul avô t

de promotion pour Noè .
te c ub DETENTE ET LO S RS vous souhêite vous présente tous

ses vceux

le.

êtétès appéctél'anÉe ddnièrc laule de 'absence

de bonheur et de sônté pour 9016.

tulanifeilaliaru2015

G\fa

13,JUIN

Concours de Pétanque22 équ
sous un chêud sole .

p.s

se sont affrontées dôns la jole et lô bonne humeur,

des

13 ET 14 JUILLET

d aftf ce tÉ depuis le stôde ô attiré une nombreuse asslstônce, enchônté pôr
€s nombreLx tôbleêux il um nênt le cie Une ôn mation rnusica e eur ô p€rmls de se
défoL.r €r sur lô piste de dans..Le endemain, jour d€ lô fâe natonôle, l€s enFdnts ont
pu pôfiic perè de nombreuxjeux et repôrtirêvec des cadeaux.
Le feu

ilrzlgM zurupft

27 SEPTEMBRE

lour de lô St Môurice, fête pôtrona e, ôn mé€ pôr a troupe de majorettes de Pôrgny-sur-Sôu x.Après un défilé dôns les rue du
villdge, e les ont offert un remarquêble spectêc e sur ô place de ô môirie. Ensuite un bô, dôns a sôlle d€s fêtes, a réuni de
nombreux danseurs, h€ureux de se défouler et de, padôger un rnoment convvia.
3i OCTOBRE
Fêt€s d'Hallo\,veen, les enfênts se sont dégu sés et sont venus sonneT êux portes, pour tenter

d'€ffrôyer es hôb tênts et récupérer

quelques friônd ses.
8 NOVEMBRE

Loto à ô sôlle des fâes ou p us d'un€ centaine dejoueurs ôvaient pris p ace pourtenter de Sagner les nombreux bons d'achôt
m s enj€u pôr le Comité des fêtes.

t9 DÉcEMBRE
Le pÈr€ Noëlestvenu surson trôîneôu virtue pour d stribuerdes friôndises sous les ôcc amôtions des
enfônts.En l'ôttendanL ils ont pôrtic pé à un loto ou chacun repôrta t ôvec un côd€ôu.

}

DÉCEMBRE

A l'heure où nous écrivons nous pensons étre ôssez nombreL.rx pour pôsser une soirée inoubliôbe et
cômmence lô nowelle annêe de a nzlll? e cles faaon

k?'üWnal I

I

Lô réhôb litôt on de ô "petite école, en .mô son pour tous',
ônnexe de lôsô le des fêtes serô effectuée dôns e coLlrôntde cette

dt

?e Lep

qe'e- ?

ge,lat o- oeou ' dz o'9s _1os .ldÈ. no. '

ne pouvions le fôire ôbout rôvônt que les subvenuons nous soient
ôccordées. c'estdésormds chos€ fôite, ô contrlbuton du Consei
Départementô estde4599€, ce le du ConsellRé5 onô d€4413€

303æ au tltre de la téseNe
re Suivant un estimôtLf de 321 67€ , i resterd t0 000€

et enfin, nous
parlementô

ôvons obtenu

à notre chdrg€

vols ont pu le constater, notre môir e
s'est offeft un liftng durdnt 'été, e vLeil e dame en avô t bien
Comm€ lô plupôft d entre

beso nllJll Nous ôvons cependênt tenu à ul gôrder son côTactère
ôLrss , r en de fondômentd n'a été mod fié, pôs même e mode de
chauffôge, pas quest on d'ôbandonner notre bon veux poêe lll

de ômêrie Llne réln on
proposée
let
débutiu
et, nous dép orons ô
d'nformaton ê été
que
vous avez mên festé .. Une douzô ne de
mdnque d'lntérêt
personnes présentes à cette formôtion, qu€ dire ?
Soyez consc ents qle cet appdrei peut sôuver des vies, il est
Un défibrilôteurô été rnstôLé en fôÇôde

équpé dune

troLrsse

de secours, d'un klt pédlôtrque,

l€s

instructions sont visue es et vocô es Spécialernent conÇu pour
une Lrt lisôt on pôr des non profess onne s , déa dôns les lieux
out) c9. .où. g,oe pe-dônlro,'"- le' oparô_ons

le 1 tév et .Jeffttet, René nous quittôit brLrtô ement. Une fo s
encore je solrhate rendre hommôge è cette personna ité
lncontoltrnôb e de ô commune pôr son nvestssement, sa bonne
humeuret sôloie devivre. laLrra ûtarqLté de son efllpTe nte notre
v lôSe où lôvôitsu fô re sa p dce et pour leque llavêttantceuvré
durant tônt d'ônnée.

Cele qul fût du
rnôrs 2008 du

I

tq

môrs 9015, la
supp éônt€ du
Conse I er

céréta

COURSON

môins

firédô

Chôrles

d

DE

reçLr des

de ce dernier,

e du

ô

Conseil

Générô|. HugLrette Rc6sdrd
a en

lz

effet mise à 'honneur

9awldernieren ôsôle

des fêtes de Sermê ze-Les-Ba ns. E e s égeô durant 13 ônnées en
qua lté d ôdjo nt ôu Consei Mun cipôl et ô souhôité prendre sô
retrd te, une retraite qui, ôu derneurdnt est b en ôctve puisqu e e
poursu t son mp cation aLl 5e n de nombreuses assoc ôtions,
présidente du c ub Détente et LoÈ rs, administrôtrice et membre
du bureau de ô MARPA, Prés dente de Fômi les Rura es, Vô ée de
le Chée, une très lourde têche qu accapôre beaucoup de son
ternps. Nous luiêdressons nos vives fé cltêtons l

le

l4juilet,

Laur ne Co let,

reÇu

I ncontourndbie dict onna re, un outi qui, nous 'espérons,
contribuerô è fô re d'eux nos élites de demd n.
Un cln d'ce à delxautres co léS ens quiont reçu le Pôsteurd'Or
décemé oat e col èse de Semôize,'un en cldsse de 6ème,'ôutre
élèÿe de 3ème. Uû ÿayage ôu pôrc Astérx leur a été offert en ô
circonstance, brôvo et fél c tat ons

à

Alexet

Bdpt ste Chaffôut.

lln€ autre d stincton, ce € de Gôuthier SôLés, fils de notre
co lègue Guyet de son épouse Annie.
Né en 1 986, ôprès une bri lônte sco arité, i obuent en ju in 9004,
son bôc S ôvec mention.
Entré en PACES ( prépôrôtonôux concours des études desônté ),
i ô obtenLr en jlin ,005 son ôdmission en seconde ônnée de
médecine, lée à son cdssernent et è son choix.
De 9005 à 9010, I poursuit ses études d€ médecrne à la fôcu té
de Reims tolten exerçdnt en tant qu'externeôu CHU de Re ms en
diflérents seN aes.
En luin 90'10, concours nôt onô de

permitde choisrr

Ld

L

nternôt, son cldssement u

spéclôlté ofthopédiqueôu CHll de Cl€rmonl

Fendnd
'lssue de 5 années d' nterndt, ll ô soutenu sa thèse e 9luilet
9015 è lô fôcu té de médeclne de C ermont Fenônd en présence
de ses co lègues, ses ômis et des membres de sô fôrni e. I ô

A

obtenu e ttre de Docteur en médec ne spéciô ité chrurge
ofthopéd que ôvec ld n'rent on très honorôble et €s fé icitôt ons
du.lury I obtnten pôrô è e, un d plÔme de médec ne du sport,
spéc ôlté rugby.
I exerce depu s novembre ,015 en tant que ahirursien êssistdnt
du (HU de C ermont Ferrdnd €t à hôp ta de Brioude
Dônsdeuxôns, r devlendrdprôtcenhospttô ieretchoisirôun leu
d'exerclce qu rnê eta ôttrôct v té et convenances peBonne es.
Fé i.itôtônsrlll
Pôrm toutes et toLrs es nouveaux hôbltants de notre vi ôge €t à
qui, tout nature ement nous souhaitons ô blenvenue, enestune
q !' I n'est plus walfirent né cessa rc de ptése1'\et .. Ên efrel, Mé issa
Cervon , cette ambôssêdrice de chôrme quireprésentô disnem€nt
nov€ régionenquô ité d€ Miss Chômpôsne-Ardenne €t poila halt
ses cou eLrls l0l5 du prest g elx concouG de À4iss F@nce, tés da
en nos murs depuls que ques mols.
Du rêve, des

pôl €ttes

mais ôussr et suf(out une très beLle aventure

humôine
Pour ôutônt, e a ne régligea pôs ses études et poursu lv t s€s
oblect fs pu sque nous nous sommes laissés dire qu'e e ôvait
bt lômTnent réussises exdmens, un gTônd bravo l
ons auss à toutes ce les et ceux qui ont réuss à eurs
exdmens en fin d année scoôire môis que nous n'avons pu c teT
par mônque d information.
Fé rcltôt

Pdrce qu'ils quittôient l'école communale pour intég@ e ca lèse,

i... I .

Alan Belemonte et Evdn Grltti ont

CENTAUÊe communicalion 03 25 076323

.'

'lg

?'til journül
Nô ssônces

k le 9 lanv er Je /lurn .r 11,
ps

Anne-Sophie Môsu
Leonô Bouron

nàr"""i|,à"

i,rr", \>)

r"
AmôLrry Bô ly e B septembre
Ambre (hôrrlrôn ê 95 ô.tôbrPÏ*!
Mar ases

,

Emmônue e
Décès

,L{

loppin et Dên]ien Chôntereaux

,

René Maft nez e7 fév et
Jeôn-Paul Richet le 21 awil
Lou s Belott e 4 décembre

Môlgré de nouveles condltions ( stôges ou formôtiofs ), les Sôpaurs pomp ers d'He tz- e-Mêurupt pouront contlnuerà ôssurer
les premiers secours auxvictimes de nos vlllôges.
Merc ôux nouvelles recrues d'ôccepter ces chansements qu , pour cedô ns d'€ntre nous, sont des contraintes
pourdes ra sons personnellesou ôutres, certô ns m€mbr€s de notre équipe ne peuvent plus ou n€ pourront p[]s, dôns que ques
temps, remp lr eurs fonctions c'est pourquo nous lônçons un dppei à de nowe les ôutres recrues.
Les p usvieux font plôc€ ôux p

usjeunesllMercill

Toute léqu pevous souhêlte une très

be

e

aîîé.2A16lll
Thierr/ LIGNOT

flabaufluodalioru!
Nous souhô terions que €s assoclôt ons se rendent en môlrie en début d'ôn née af n de I naltset les Éservatlons des mônifestôtlons
qui sont d'ores et déjà progrômmées. De nombreux probèmes €t môlentendus seront ôinsiévités

le 6 déc.û6rc dentet se déroulôit le
de No(2l à lô sô le des fêtes, orgônisé pôr la Fée bôguette, c'est p us de 300 personnes
^4archéet art stes locaux pour préparer eurs fetes de fin d'anné€ tônd s qL.re d€s ôctlvités
sont venues à la rencontre des ôftisôns
étôient proposéesaux enfônts. Le repês du midi pouvaits€ pr€ndre chez Totoquis'étôit spéciô €mentdélocô isé de l'autr€ côté
de lê plôce d€ a môirie.
Les élàes du group€ scolaire d€s trois rivières ont proposé un€ chora e qui a éga ement rernpoté un frônc slrccès. Le rendezvous pour lônnée prochô n€ esl déjà pris
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