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Bulletin d'informations de Ia commune d'Heiltz le Maurupt - Janvier 2014
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Uiltt dttffisire
décorations illuminent nos rues et nos maisons, notre maine
s'est habillée de lumière .
Comme chaque année, sans le froid ni legtvre cette fois, les
premiers jours de dêcembre annoncenll'arrivée desfëles, ces
fêtes qui apparaissent comme une échappée loyeuse el
chaleureuse, une parenthèse réconfortante dans un contexte
difficile marqué par l'inquiétude grandissante face à un avenir

Dans un proche avenir, nous envisagerons la poursuite de
I' eff acemenl des r éseaux, e S EM pa rti c i pera à ha ute u r de 257"

incertain.
Mais, l'esprit de Noël s'invite dans nos cæurs et dans lesfoyers
rassemblant dans un même élan festif toutes les générations,

Nous avons obtenu pour cette dernière

Les

du plus petit au plus grand,

attachées

à ces moments

Larenlrée des classes estderrière nous, la mise en place de

nouvelle rêforme

I

pour l'achat

de

malêriel neuf

I

.

début d'annéz,nous ôvons à réfléchi sur deux projets :
réhabilitation de la petite école en annexe pour la salle des
fêles et la reconstruction d'une grange communale.
En ce
La

dé mo

I

i

t

i

le

permts de

o n, ell e pr,ésenlait un r éel d a nger ta nt ell e,était v éluste

et d'un point de vue esthétiquet cz n'était pas top non plus...
Nous allons constituer des dossiers ,,1ludier les possibilités qui

nous sont offertes en lerme de subventions et prendrons les
décisions qui s'imposent afin de respecler nos contraintes

privi légiés de partage.
la

budgétaires.

des rythmes scolaires s'est farte

progressivemenl etforce est de constater que même si elle ne
fait pas l'unanimité et pose de nombreux problàmes cela se
passe plutôt bien au sein de nolre école.

Félicitations à Stéphane HETTE pour son ouvrôge, "4me de
nature", déjà un franc succès , une ôelle réussite assurément,
on ne pouvait en douteç au regard de son talent.

Quelques réalisations ce semeslre, la porte d'entrée des
logements de la rue des écoles a élé remplacée pour le confoft
ella sêcuriï,2 des locataires, il était devenu impossible de la

ll convient aussi de saluer l'initiative de Sandrine ROUILLON et

fermer

ll

porte située à I'arrière de

la salle des f'êtes, remplacée, ellz
aussi, elle était fort endommagée et alors qu'elle eslemprunlée
La

Pierre PETï, dit "TOTO". lls sont à l'origine de la première
édition du marché de Noël qur s'est déroulêe le 14 dêcembre
à la salle des fâtes. Ce fut un réel succàs, une journée très
conviviale, à renouveler ll

par les enfants pour leurs cours de dônse, il devenait urgent

Je souhaite maintenant mettre à l'honneur *une enfant du pays"

d'agir.

sa scolarité
puis,
au collège de SERMAIZE
enl'école d'HEILTZ-le-MAURUPT,
et sort du lycée de VITRY-Ie-FRANCOIS, bac S en poche.
Elle intàgre alors la faculté de biologie de REIMS, y obtient son
môster, pôsse une année à LyON où elle réussit son agrégation.

Heidi

Enfrn, par souci de sécuritê pour les promeneurs, de nouvelles
passerelles ont été installées.

Nous nous sommes par ailleurs, dotés d'une horloge
astronomique.

SERRA

estnée le

15

juillet l9Sl.Elleeftectue

Elle enlre ensuite dans un laboratoire de recherches à
et obtient son titre de Docteur en

Elle permet la gestion complète de l'éclairage public et des
illuminations sur l'année sans qu'il soit besoin d'intervenir et se
règle automatiquement sur le lever et le coucher du soleil. La
durée d'allumage est alors minimale et stable dans le temps,
permettant ainsi de rêaliser de substantielles économies.

CLERMONT-FERRAND

Elle est êgalemenl programmée afin que lors de certaines fêtes

pôr ses capacités, afin de poursuivre ses recherches sur la
scissron de la protéine qui contribue à l'avancée des

ou manifestations, le village soit éclairé plus tard dans la nuit.
Autrefois compétence

de la Communauté de

Communes,

l'éclairage public nous rncombe désormais.
Nous avons donc choisi d'adhérer au SIEM (Syndlcat
lntercommunal des Énergies de la Marne) afin de pouvoir
bénéficier de certains avantages et c'est toujours la société

,.,,,,.
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Vigilec qui inteviendra sur la commune.
Suite à cette adhésion,il a élé effecluê un changement intégral
des lampes ainsi que le nettoyage des lanternes. Ce relamping
améliorera la qualité devie de notre éclairage, permettra de
rédutre notre consommation d',ânergie, sachant qu'une lampe
en fin de vie consomme jusqu'à 207" d'êleclricité en plus

biologie.
Elle a brillamment soutenu sa thèse en septembre2014 ce qui

lui permit de rqotndre la

prestigieuse Université de

CAMBRIDGE où elle était attendue depuis lanvier, remarquée

recherches sur le cancer.
Saluons cette brillante avenlure empreinle de grande réussite,

félicitations Heïdi

I

2014 va bientôt trrer sa révêrence,20'15 pointe le bout de son

je forme au nom de la municipalilé el en mon nom
personnel des vceux de santé, bonheur el prospérilé.
À l'aube de celle nouvelle année, vceux à partager avec tous
ceux qui vous sont chers.
nez,

Belles et bonnes fêtes à toutes et tous.

.

Claudine Dubéchot
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40 000

€

delerrain "SLlr un heclare et demi de terrain, seuls

30 ares sont pour l'instant occupés. Une des pistes de réflexion
est l'installation d'un plateau d'évolution auquel la commune

pourrart apporter un fonds de concours.
C'est en présencz de M. Ie Sous-Préfet, M. le député, M.le
Sénateur Président du Conseil général, Madame la Conseillàre

génârale, M. le Conseiller général, Madame la Directrice
d'Académie, M. l'lnspecteur de l'Enseignement Primaire et de
nombreux élus de la CCCCS, Mesdames et Messieurs les
ense ignants et les parents d'élèves qu'a êlê inauguré le groupe

Sur une superficie de 1,53 heclare,le groupe scolaire des 3
rivières a été inauguré samedi 13 décembre9014 devant 300
personnes.
Les structures de ce bôtiment sont rêalisée<s en bois, la fidélilé
à la lumière est une constante etl'êchelle d'intervention resle
mesurée par rappott aux pôysôges. Groupe scolaire de1450
m2 com p renant u ne écol e matern elle, une école élêmenta re et
i

une enltté de

restauration.

:

scolaire des3 nvtères Ie samedi 13 décembre2014.
300 personnes environ étaient présentes pour assister au
traditionnel ruban tricolore découpé par M. le D'1puté el

de la

de

communes CÔtes de
Champagne et Saulx, Charles de Courson, ainsi que le Maire
d' Heiltz-le- Ma uru pt, C la ud ne Dubéc hot.
Claudine Dubéchot a remercié les élus alors en poste et
présents à l'inauguration , les anciens Présidents de la
Communauté de communes des Trois-Rivières et Maie d'NeillzPrésident

Communauté
i

le-Maurupt, Raymond Ouriet et Michel Bailly.
Pendant cette inauguration, Madame le Maire a profité de cel
instant, pour nommer Jac§ Muneaux, Maire de 1989 à 2009 et

ancien Président de la Communauté de Communes des 3
Rivières, qui était à l'initiative du projet.
Le rond-pornt face ôu groupe scolaire porte désormais son
nom.

D'un coût de 2,5 millions d'euros HT, la nouvelle école esl
supportée par l'intercommunalité qui a reçu des subventions

du Département (615 000 €), de la Région (575 000 €) et de
l'Etat (91 000 €). La commune d'Neillz-le-Maurupt a participé
à hauteur de 450 000 € via un fonds de concours + environ

't:

I'annêe2014 a vu le renouvellement du bureau lors de son
assemblée générale le 19 Juin 201 4 :
Ontélé élus à l'unanimité,
Présidente:

Yice-Prêsidente
Secrétaie
Irésorière

Mme Huguette ROSSARD
Mme Josette MUNEAUX
M. Paul FRANCOIS
Mme Martine BARDET

{
Les membres

du Club se réunissent tous les quinzejours,

les

lundis apràs-midi. Jeux de cartes, scrabble, sont régulièrement
à l'ordre du jour, dans la bonne humeur et la convivialité ; un

cafê et quelques gâteaux confectionnés par les membres
clôturent agréablement ces après-midi.
Le club participe activement ôux repas des Anciens offerts par la commune par la recherche ellefinancement du spectacle
offert à cette occasion.
Une vente de calendrier aupràs des habitants du village a élé très bien accueillie, l'innovation en présentant un calendrier de
bureau agrémenté de photos du village a,2té appréciée.
Le club drstribue également, chaque année, à l'occasion des fêtes de Noël un ballotin de chocolats aux anciens de plus de 65
ans.

surtout de santé pour cette nouvelle année 2015 qui s'ouvre à nous.

fifanifeUationt 2014
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JUIN , CONCOURS DE PETANQUE : Doublettes 48 participants de tous ôges autour
de la place. Tier, pointer, placer. Les maîtres mots de celle lournée ensoleillée.

des
14 JUILLET: Pour les petits et les grands, les associations se sont réunies pouranimer
cette journée. Un vin d'honneur offert à tous les habitants du village a clôturé ce

moment de d,|lente.
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28 SEPTEMBRE : Fëte patronale avec bal populaire.
31 OCTOBRE , Halloween Encore une fois toutes les maisons ontélé visitées par nos petits monstres à Ia quèlede bonbons.
Rires et cavalcades dans les rues.
9 NOVEMBRE : LOTO. Celte année encore beaucoup de participants. 1'' lot : un bon d'achat de 300

€

suivi de nombreux autres

lots.

20 DECEMBRE: Arrivée duPère Noë1. Pour faire patienter les enfants avant ce grand moment, un loto est organisé enleur honneur.
Un vin chaud fait patienter les plus grands (toujours avec modération).
31 DECEMBRE : Réveillon de la Saint-Sylvestre pourterminer cetle année2014 dans Ia joieet la bonne humeur.
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C'est sous une chaleur estivale que s'est déroulée la
commémoration du centenatrede la bataille de la Marne
dimanche 7 seplembre2014à HEILTZ LE MAURUPT.
À I'occasion de celle commémoration, une cérémonie
au monument aux morts a eu lieu avec l'appel des

victrmes par des enfants d'Heiltz-le-Maurupt el
l'inauguratron de la plaque de mémoke par Claudine
Dubéchot, Maire d'Heiltz le Maurupt, Charles Amêdêe
de Courson, Députê, de la Marne ainsi que le Capitaine
de
La

Ge ndarm erie du groupement de Thièblemont.
Marseillaise fût chantée par les enfants del'êcolepour

c I ôtu

rer celle ôelle iournêe.

Pour remercier les nombreuses personnes présenles, un

pot de l'amitié a é1é sewi dans la salle des

§TË,nr..-ë,

fêtes

communale.

' MUNEAUX Milan le
' JOURDAI NE Zêlie le 31

' FIEVET Maxime le2310212014
' BAILLY Léale27 10512014

N

'

ZIACH Carelle et BEAUDET Audrey \e30108114

'

CHAUDRON Fabrice, |e 5107

I 081201 4

'
'

FEVRE

BAILLY

Antoine le2210912014
Capucine le 1411012014

1201 4

Après la clôture du centre de loisirs le 1u'aout dernier, nous
avons enregislréunefréquentation d'environ 50 enfants' Ce fut
encore un franc succès I
La saison des activités sportives ayant repris en seplzmôre,
L ASIÂ propose des cours de danse et de Step tous les mardis
et samedts. Merci à tous les participants et palticipantes pour

leur motivation.

En collaboration avec toutes les associations du village,

le

Iéléthona animé Heiltz-le-Maurupt le temps d'un après-midi
vin chaud, maquillage pour enfants, crêpes et beaucoup
d activités êtaient proposées. La journée s'est achevée ôutour
,

d'une tartiflette.
La saison 901412015 se terminant, nous serions heureux
d accueillir de nouveaux membres au sein de I association
côr "C'est ensemble que nous construisons de ôelles

:

choses...

"

de saison nous a démontré querien n'est jamais facileel
qu il faut sôns cesse travailler. Malgré lerecrulement de quelquesieunes durant l'été nous sommes
'17
ôns ôu minimum ainsi que de dirigeants. Un club n'a pas
toulours à la recherch e de)oueursayant

Voici la lrëvearrivêe.

La première partie

d'avenir s'il n y a personne pour accompagner ses joueurs
Quelques dates à reteni ,
- le dimancheBf,évner,loto à la salle des fêtes
- le dimanche 1 môrs, reprisedu championnat contre Bignicourt-sur-Saulx au stade à 15h
- le samedi 7 mars, choucroute à la salle desfêles

Paur «:n'(1vre, oovs tenons à voqs sôqhaiter
de tr:ès bonnes fêtes de (in d'annêe

ainsi c1v'vne merveilleuse a,nnee 20!5.
CENTAURE Communication - 03 25 07 63 23
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