Gionges

Trait d’Union n° 2 – Septembre 2018
Un vitrail à la chapelle
St Nicolas à Vertus :
A découvrir aux
Journées du
Patrimoine !

TRAIT D’UNION Septembre 2018 - n°2
Mairie de BLANCS-COTEAUX
Place de l’Hôtel de Ville
51130 VERTUS BLANCS-COTEAUX

Prochain TRAIT D'UNION
Articles pour le pour le 30 nov. 2018
à secretariat@villevertus.fr
ou
ChMahaut@aol.com
ou mairies déléguées ci-dessous

NUMEROS UTILES :
Pompiers 18 - Gendarmerie 17 - SAMU 15
Communauté Agglo Epernay 03 26 56 47 10
Maison Communauté Vertus 03 26 52 13 54

GIONGES BLANCS-COTEAUX
Place de la Mairie
51130 GIONGES BLANCS-COTEAUX

VERTUS BLANCS-COTEAUX
Place de l’Hôtel de Ville
51130 VERTUS BLANCS-COTEAUX

03 26 59 37 46
03 26 53 18 02
E mail : mairie.gionges@wanadoo.fr

03 26 52 12 97
03 26 58 67 68
E mail : secretariat@villevertus.fr
Site Internet : www.villevertus.fr

HORAIRES D’OUVERTURE PERMANENCES
mardi
17 h 00 à 19 h 00
jeudi
14 h 00 à 16 h 00

HORAIRES D’OUVERTURE :
9 h 00 – 12 h 30 / 14 h 00 – 18 h 00
Fermé le dernier jeudi après-midi du mois
PASSEPORTS BIOMETRIQUES
09 h 00 – 11 h 30 / 14 h 00 – 17 h 30

OGER BLANCS-COTEAUX
Place de la Mairie
51190 OGER BLANCS-COTEAUX

PERMANENCES :
Lundi

tous

MSAP
10 rue des
Loriots

14h30 - 16h

Mardi

le 4ème
du mois

Maison
de Santé
36 rue du
28 août

14h-16h
sur RV
03.26.55.65.33

Entraide
alimentaire

Jeudi

les 1er et
3ème du
mois

Vieux
Moulin
rue Hôtel
de Ville

10h15 11h15

Mission
Locale

Jeudi

le 2ème et
4ème du
mois

MSAP
10 rue des
Loriots

14h - 17h
sur RV
03 26 55 73 00

Familles
Rurales

Lundi
Mardi
Vendredi

1er
2ème
3ème

Vieux
Moulin
rue Hôtel
de Ville

17 - 19h

Assistante
sociale
PMI
Protection
Maternelle
Infantile

HORAIRES D'OUVERTURE MSAP
(Maison des Services Au Public)
10 rue des Loriots VERTUS
Tél. : 03 26 52 69 46 - msap@epernay-agglo.fr
Ouverture au public :
Du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h15
Mardi et jeudi 13h30-17h

03 26 57 54 31
03 26 57 16 96
E mail : mairieoger@orange.fr
HORAIRES D’OUVERTURE PERMANENCES
lundi
)
mercredi ) de 11h00 à 13h00
vendredi )

VOIPREUX BLANCS-COTEAUX
Place de la Mairie
51130 VOIPREUX BLANCS-COTEAUX
03 26 52 63 44
03 26 52 63 44
E mail : mairie.voipreux@orange.fr
HORAIRES D’OUVERTURE PERMANENCES
Lundi et jeudi de 18 à 19 h

LE MOT DU MAIRE

Madame, Monsieur,
Chers Amis.
Avec la fin des vacances d’été, la
rentrée scolaire nous fait entrer
dans le dernier quart de l’année.
Cette année les moissons, très hâtives, se sont
réalisées dans de bonnes conditions et les
vendanges seront pratiquement terminées lorsque
vous lirez ces lignes. Encore une année que nous
allons qualifier d’exceptionnelle par son
ensoleillement, important, et la précocité des
récoltes que cela a engendré. Cependant, d’ici un
mois ou deux, la nature va endosser sa parure
d’automne et nous nous acheminerons vers les
fêtes de fin d’année. En attendant, chacun va
retrouver son poste et nos équipes se mettent en
ordre pour les travaux d’arrière saison.
Un nouveau directeur des services techniques
a pris ses fonctions en juin. Ce trimestre passé lui a
permis de découvrir l’entreprise « Blancs-Coteaux »
et de prendre la mesure de la tâche qui lui
incombe.
Comme à l’accoutumée, nos équipes ont eu
beaucoup de travail avec l’entretien général et
l’arrosage des plantations et suspensions. La
sécheresse a limité les tontes, certes, mais avec la
technique du zéro phyto, que nous essayons
toujours de mettre en application, qui demande
énormément de temps et de mains d’œuvre, nous
sommes quand même en retard pour le nettoyage
des rues de notre collectivité. L’aide des riverains
que je sollicite depuis quelques années ne se
concrétise toujours pas. Notre commune n’offre
pas aujourd’hui son plus beau visage et ceci est
d’autant plus vrai avec la vague migratoire
annuelle qui nous envahit actuellement.
La deuxième tranche des travaux de
réhabilitation et de mise en accessibilité de la
Mairie est achevée. Nous devons revoir la suivante,
le premier étage, pour des raisons d’organisation
générale. L’aménagement de l’ancienne salle de la
régie fait l’unanimité de tous ceux qui l’ont
découverte lors d’un mariage ou d’une cérémonie.
Pour le Vieux Moulin nous devrions lancer la
procédure d’appel d’offres dans les prochaines

semaines. Il faut déterminer et affiner un phasage
car nous ne pouvons rester deux ans sans cette
structure.
A nouveau je rappelle et j’insiste : dans le
centre-ville et les maisons riveraines des
boulevards, il est impératif de faire une
déclaration de travaux avant toute intervention
d’un artisan. Cela concerne le remplacement des
huisseries, fenêtres et volets, mais aussi toute
intervention en façade ou toiture. Le centre-ville
est en zone protégée et remarquable et les services
de l’Architecture et du Patrimoine sont intraitables
sur ce sujet. Il est plus facile de discuter au
préalable avec ces derniers que de devoir refaire
ses travaux. Je me permets, à nouveau, de vous
mettre en garde contre les mauvais conseilleurs qui
prétendent l’inverse.
A Oger, la démolition d’un bâtiment jouxtant la
Mairie est terminée. Route de la Cense-Bizet,
l’appel d’offres pour la réfection de la chaussée est
en cours et les travaux pourraient démarrer en
octobre ou novembre. La chapelle Saint Nicolas est
terminée et la pose du vitrail, au-dessus de la porte
latérale, est maintenant réalisée. Nous avons
réceptionné l’avenue de l’Europe à Voipreux.
Étaient présents : l’Etat avec madame la SousPréfète, le Département avec son Président, notre
Député, l’Agglo et les riverains de cette voirie.
Notre maison de santé devrait évoluer. Nous
avons reçu plusieurs candidatures de futurs jeunes
médecins. Des contacts entre les postulants et
l’équipe en place ont eu lieu et nous pouvons
espérer deux installations en fin d’année et une
autre début 2019. Ceci est une très bonne nouvelle
mais reste une projection car nous n’avons pas
encore signé de contrats bien que cela semble bien
engagé.
Parmi les chantiers en cours, la deuxième
tranche de la reconstruction de la maison de
retraite est lancée et sera achevée pour la fin 2019
voire 2020. Merci aux personnels pour le soutien
qu’ils apportent à nos résidents et leurs familles
perturbés par tous ces travaux. Un grand merci
également pour tous les bénévoles, les personnels
de l’établissement et les personnels communaux
mis à disposition qui ont participé au
déménagement de nos résidents.

LE MOT DU MAIRE
Comme tous les ans à pareille époque, nous
devons gérer le stationnement des gens du voyage.
Malgré les obligations des professionnels et les
recommandations de nos instances, c’est toujours
la même problématique par rapport à ceux qui
arrivent quelques semaines avant la date des
vendanges et qui, une fois installés, ne veulent plus
déménager.
Plusieurs réunions ont eu lieu en SousPréfecture d’Epernay sur ce sujet mais les
mentalités et les actes n’étaient pas au rendezvous et certains acteurs très silencieux. L’État,
aujourd’hui, se tourne vers les collectivités et nous
demande de gérer le problème sous prétexte que
nous sommes proches du terrain et que nous
connaissons nos vignerons. Ceci est un mauvais
argument car tous nos résidents saisonniers ne
travaillent pas obligatoirement pour les viticulteurs
locaux. Viticulteurs locaux qui font le nécessaire
pour l’accueil de leurs équipes. J’ai donc pris la
décision de me ranger aux sollicitations des

services de l’Etat en prévoyant le stationnement de
ces familles sur le site de l’ancien radar. Je suis bien
conscient que ce n’est pas la solution mais une
solution, la plus simple et rapide à mettre en œuvre
dans le laps de temps qu’il me restait. La dernière
réunion ayant eu lieu en mai, j’avais peu de temps
devant moi.
Comme à chaque nouvel édito, je ne fais que
survoler notre actualité en insistant sur un ou deux
points marquants. Comme d’habitude, le Conseil,
les Adjoints et moi même restons à votre
disposition
pour
tout
renseignement
complémentaire. Il vous est possible de nous faire
part de vos suggestions par courrier ou par mail.
Je vous remercie de votre attention et vous
souhaite une bonne rentrée.

Pascal PERROT

Carte d'identité de la commune nouvelle
de BLANCS-COTEAUX selon les relevés
du service du cadastre

NATURE
Terres
Prés
Vergers
Vignes
Bois
Landes
Carrières
Eaux
Jardins
Terrains à batir
Terrains d'agrément
SNCF
Sols
Non cadastrée
TOTAL

SURFACE
GIONGES
OGER
VERTUS
2505 ha 01 a 05 ca 427 ha 58 a 54 ca 555 ha 74 a 84 ca 1184 ha 21 a 38 ca
307 ha 61 a 31 ca 262 ha 78 a 89 ca
4 ha 63 a 79 ca
35 ha 91 a 28 ca
6 ha 68 a 20 ca
2 ha 92 a 36 ca
0 ha 76 a 15 ca
2 ha 45 a 16 ca
990 ha 09 a 81 ca
406 ha 19 a 44 ca 545 ha 51 a 77 ca
2250 ha 52 a 20 ca 334 ha 18 a 21 ca 439 ha 52 a 23 ca 1465 ha 69 a 88 ca
20 ha 01 a 85 ca
0 ha 03 a 72 ca
18 ha 42 a 22 ca
1 ha 14 a 88 ca
2 ha 16 a 95 ca
13 ha 29 a 20 ca
7 ha 24 a 85 ca
6 ha 04 a 35 ca
47 ha 16 a 79 ca
3 ha 97 a 70 ca
4 ha 89 a 25 ca
35 ha 59 a 92 ca
41 ha 80 a 02 ca
0 ha 89 a 09 ca
4 ha 95 a 03 ca
24 ha 67 a 95 ca
17 ha 37 a 87 ca
0 ha 91 a 80 ca
16 ha 46 a 07 ca
10 ha 48 a 91 ca
3 ha 43 a 41 ca
6 ha 30 a 02 ca
206 ha 08 a 10 ca
11 ha 10 a 07 ca
40 ha 71 a 79 ca 141 ha 91 a 09 ca
162 ha 95 a 04 ca
24 ha 10 a 82 ca
28 ha 50 a 71 ca
99 ha 99 a 34 ca
6581 ha 27 a 30 ca 1074 ha 84 a 25 ca 1506 ha 70 a 66 ca 3568 ha 09 a 40 ca

VOIPREUX
337 ha 46 a 29 ca
4 ha 27 a 35 ca
0 ha 54 a 53 ca
40 ha 38 a 60 ca
11 ha 12 a 52 ca
0 ha 41 a 03 ca
2 ha 16 a 95 ca
2 ha 69 a 92
11 ha 27 a 95 ca
0 ha 75 a 48 ca
12 ha 65 a 15 ca
10 ha 34 a 17 ca
431 ha 62 a 99

VIE MUNICIPALE

UN NOUVEAU DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES A BLANCS-COTEAUX

Sébastien DOS SANTOS est arrivé dans notre commune le
1er juin 2018 et succède ainsi à Benoit CHOPPLET.
Après des études dans le milieu agricole (élevage et
culture), il intègre la fonction publique territoriale et
compte 19 ans d'ancienneté ; il a occupé un poste dans une
commune rurale de 2500 habitants : Guérard en Seine et
Marne, celle-ci est maintenant regroupée dans
la communauté d'agglomération du pays de Coulommiers
(77).
Habitant dans le Sézannais depuis 12 ans, il a choisi de
changer d'horizon tout en se rapprochant de son domicile.
Sa devise " Avoir le sens du service public ".
Nous lui souhaitons la réussite dans ce changement.

LES ACTIVITES D’ETE

Parmi les activités proposées : canoë et escalade

Toujours autant de succès pour ces activités sportives organisées par la mairie de Vertus depuis
plus de vingt ans ! Les effectifs sont au complet durant tout l’été, ils sont encadrés par notre
éducatrice sportive Isabelle PECHINE et son équipe d’animateurs.
409 inscriptions ont été enregistrées pour 211 jeunes y ayant participé ; en effet les inscriptions se
faisant à la semaine, des enfants peuvent participer plusieurs semaines consécutives ou non.

VIE MUNICIPALE
LE TRANSPORT A LA DEMANDE ARRIVE A VERTUS
Au 1er septembre la ligne A en transport à la demande (TAD) sera prolongée et desservira de nouvelles
communes dont VERTUS BLANCS-COTEAUX. Vous pouvez vous procurer ce flyer d’information en mairie
aux heures d’ouverture.
Pour toute question, Alain Martin (directeur bureau études et transport – Epernay Agglo Champagne –
03 26 56 47 39) et Francine Hoerner (directrice de Mouvéo – 03 26 59 58 70) seront vos interlocuteurs
privilégiés.

VIE MUNICIPALE
BESOIN D’AIDE DANS VOS DEMARCHES ADMINISTRATIVES ?

VIE MUNICIPALE

52 ANNEES DE JUMELAGE ENTRE VERTUS ET BAMMENTAL
C'est habituellement le "grand pont" de
l'Ascension qui est choisi pour rencontrer nos amis
d'outre Rhin à Bammental. Ce furent 3 jours de
fête, du 11 au 13 mai, pour rompre nos frontières
et saluer notre amitié avec un programme à la
hauteur de l'évènement. Quatre-vingts personnes
ont pris le bus ou la voiture pour se rendre chez
leurs correspondants ou à des points d'accueil
prévus pour l'occasion. Ainsi, le groupe des
Français a été reçu en fin d'après-midi et en
musique par la chorale locale "Lieder-kranz"
devant un grand plateau de Bretzels et de bières
avant de terminer la journée dans les familles
d'accueil.

Souvenir de Vertus pour
l’orchestre de Bammental

Le samedi a été consacré à la visite du cloître de
Lorsch, ancien fief de Charlemagne et dont la halle
a été classée au patrimoine de l'UNESCO. Cette
petite ville qui se trouve dans le Bergstraße près
de Mannheim, dans le Land de Hesse, est réputée
pour ses rues et édifices remarquables, et possède
un village reconstitué du Haut Moyen Âge, lequel
faisait partie aussi de la visite. Le retour en fin de
journée a été un moment très émouvant et
consacré à la rencontre de l'orchestre
philharmonique du lycée de Bammental et
l'harmonie "Les Chardonnay". Ensuite, le repas
pris en commun a vu remettre à M. Perrot, la
médaille d'or de la ville, en témoignage de son
attachement à ces rencontres, avant que la soirée
ne se termine par un sketch partagé entre
fantasmes d'un jeune homme et grèves et retards
interminables, un esprit bien français...
Le dimanche, les groupes ont pu choisir entre une
visite de Heidelberg ou assister à un office
œcuménique à l'église catholique avant le retour
pour Vertus.

Une médaille pour le maire de Vertus

VIE MUNICIPALE
LA CHAPELLE ST NICOLAS
Pilotée par la Fondation du patrimoine et son
club de mécènes, la rénovation de la chapelle
Saint Nicolas s’achève - cerise sur le gâteau - par
un vitrail majestueux commandé à la société
marnaise Grimaud. Cette œuvre a été réalisée
par Catherine Nafziger et Julien Grimaud qui
eux-mêmes en ont assuré la pose. Un vitrail
teinté et non peint pour garantir une durabilité
infinie assurent les concepteurs. La réfection de
la chapelle a ainsi duré une bonne année et a
débuté par le remplacement complet de la
toiture en petites tuiles, un clocheton
entièrement refait avec son horloge, le
changement de la porte latérale, et l’adjonction
d’une chaufferie au gaz et toilettes publiques.
L’ancien carrelage a volontairement été
conservé.
Pour mémoire, le point de départ de cette
opération a été marqué le 10 septembre 2016
avec la présentation en réunion publique de la
réfection de l’édifice. Il avait été récemment
cédé par la maison de retraite à la commune de
Vertus. On ne parlait pas encore de Blancs
Coteaux à l’époque.
Pourquoi de tels travaux pour cette chapelle,
qui n’en a plus que le nom puisque le culte n’y
est plus pratiqué ? : « Cette chapelle a pu être
rénovée grâce aux dons de la population de
Vertus mais également de particuliers extérieurs
à notre commune, de mécènes, du
Département, de la Région et aussi de notre
député monsieur De Courson qui a accepté d’y
confier une partie de sa réserve parlementaire
et je tiens encore une fois à les en remercier.
Cette chapelle conservera son statuaire pour
rappeler sa destination d’origine et sera le lieu
idéal pour des manifestations d’ordre culturel
telles les expositions. Mais à la demande des
paroissiens, des rencontres religieuses seront
toujours permises. Quand à ce vitrail imposant,
nous avons voulu par ce biais, saluer la
générosité des participants à cette souscription
qui est toujours ouverte.»
Etat à ce jour de la souscription lancée en 2016 :
- Recettes (donateurs) 74 435 €
- Dépenses (travaux)
180 000 €
- financement à 42 % par la souscription
- solde par la ville de Vertus

Le vitrail
représente les
armes de
Vertus, un
cœur sur fond
de firmament
étoilé des
signes du
zodiaque,
auréolé de
sarments de
vignes

15 ET 16 SEPTEMBRE 2018 : JOURNEES
EUROPEENNES DU PATRIMOINE

Visite guidée (durée 1 h 30) :
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
à 14h – 15h30 et 17h00
RDV au 17, rue de l’Hôtel-Dieu
Réservation auprès de l’Office du Tourisme d’Epernay Pays de
Champagne au 03 26 53 33 00

Ces Journées du Patrimoine sont organisées en
collaboration avec le futur Pays d’Art et
d’Histoire ; la population est invitée à venir
apprécier la qualité des travaux réalisés. La visite
sera guidée par les associations les Amis de
l’Orgue de Vertus et les Ragraigneux.
Christiane MAHAUT - Adjointe à la Culture

VIE MUNICIPALE

TRAVAUX A VERTUS

Réfection avaloir et grille de captage

Cheminement - accès PMR école des Sources

Barrières aux étangs des Chantereines

Travaux divers effectués :
- désherbage du cimetière, des rues et des massifs
- rebouchage des nids de poules sur la chaussée
- entretien des chemins de vignes…

Peinture des vestiaires hall des sports

Nouvelle salle des mariages et du conseil

VIE MUNICIPALE
A OGER
S’IL TONNE EN JUILLET ET EN AOUT……..
Réchauffement climatique ou non Oger n’a pas été
épargné par les orages. La récolte augurait une année
exceptionnelle, mais la grêle a causé par endroit des
dégâts. On a beau chercher un dicton, on n’a rien trouvé
cohérent pour cette année viticole...
Par deux fois, les villageois, maire en tête, les pompiers, le
personnel communal, ont retroussé les manches et joué
de la pelle et du balai jusque parfois tard dans la nuit pour
que le village retrouve son aspect coutumier. Merci aux
Ogiats qui sont venus prêter main forte à ceux qui étaient
dans la gadoue.

de

4 juillet: audition de l'école de
musique Avize-Oger

7 juillet: barbecue communal pour les habitants

14 juillet: Remise de Médaille à Nicolas POUYET
pour 20 années passées au sein
des sapeurs pompiers d'OGER

A VOIPREUX

Le samedi 07 juillet 2018, en
présence de Mme la Souspréfète, de M. de Courson
député, de M. Bruyen
Président
du
conseil
départemental, de M. Desautels Conseiller Départemental, de M. Perrot maire de
Blancs Coteaux, de M. Partout maire délégué de Voipreux, a eu lieu l’inauguration de
la traverse de Voipreux.
Après six mois de travaux, l’Avenue de l’Europe était enfin digne de son nom : de
beaux trottoirs, une piste cyclable, un fleurissement réussi, une vraie performance
tant au niveau embellissement qu’au niveau de la sécurisation.

Tables de pique nique
installées à l’étang

INFOS DIVERSES
BALAYAGE DES RUES
Les prochaines interventions auront lieu :






Lundi 03 et Mercredi 05/09
Lundi 22 et Mercredi 24/10
Lundi 19 et Mercredi 21/11
Lundi 17 et Mercredi 19/12

Afin de faciliter la tâche de la balayeuse, n’oubliez
pas de retirer les véhicules susceptibles de gêner…

DON DU SANG
Le prochain rendez-vous 2018 aura lieu à la
Salle Wogner, de 7h30 à 12h :
 Mardi 16 octobre.

PASSAGE DU BIBLIOBUS
9h00 à 12h15 - Place du Marché
13h45 à 15h00 - Résidence Paul Gérard




11 Septembre 2018
27 Novembre 2018
08 Janvier 2019

Samedi 27 octobre
11 h
Samedi 03 novembre
11 h
Samedi 10 novembre
11 h
Samedi 17 novembre
11 h
Samedi 24 novembre
11 h
Samedi 1er décembre
11 h
Samedi 08 décembre
11 h
Samedi 15 décembre
11 h
Samedi 22 décembre
11 h
Samedi 29 décembre
11 h
Samedi 05 janvier
11 h
Samedi 12 janvier
11 h
Samedi 19 janvier
11 h
Samedi 26 janvier
11 h
Samedi 02 février
11 h
Samedi 09 février
11 h
Samedi 23 février
11 h
Rendez-vous 9 h 00-Départ aux postes 11 h 00
Président : Guy VILMIN 03 26 52 11 09 – 06 75 61 68 15
Vice président : Nicolas PECCAVET 03 26 52 28 09

BANQUE ALIMENTAIRE DE LA MARNE

CALENDRIER DES CHASSES AUX BOIS
STE MADELEINE
Vendredi 12 octobre
Jeudi 18 octobre
Vendredi 9 novembre
Vendredi 23 novembre
Vendredi 7 décembre
Vendredi 21 décembre
Vendredi 04 janvier
Jeudi 17 janvier
Vendredi 08 février
Mercredi 20 février

LES DEVANTS, LA HOUPPE ET RILAN

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019

Arrivée : 8h30 – rapport 9 h - Début de chasse 9h30
Président : René CHARAGEAT
Secrétaire : Joël BARTHELEMY

Chaque année, pour venir en aide
aux plus défavorisés, la Banque
Alimentaire de la Marne organise sa
Collecte Nationale le dernier weekend de Novembre. Pour l'édition
2018, les dates sont les suivantes :
Les vendredi 30 novembre, samedi 1er décembre
et dimanche matin 2 décembre 2018.
Les personnes qui souhaiteraient apporter leur
aide sont invitées à contacter :
Etienne et Mireille PRIEUR,
chemin des Gilottes à Vertus Tél. 03 26 52 26 01
(laisser un message en cas d'absence).

ELECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES D’AGRICULTURE
Les demandes sont à adresser avant le 15
septembre pour les électeurs individuels et avant
le 1er octobre pour les groupements professionnels agricoles. Pour plus de renseignements
s’adresser en mairie aux heures d’ouverture.

INFOS DIVERSES
IL FAIT BON VIVRE A LA RESIDENCE PAUL GERARD

Ces trois derniers mois, le beau temps a permis d'apprécier
enfin les extérieurs de notre nouvelle Résidence.
Fin Mai, le goûter famille a été l'occasion de profiter d'une belle
journée de partage en plein air.
En Juin nous avons eu l'honneur, en présence de Miss Marne,
de fêter les 100 ans d'une de nos résidente : Mme Royer
Gilberte.
Le 13 Juillet, les résidents ont eu le plaisir, après un bon repas
sous notre préau, de participer au concert et au feu d'artifice à
Vertus.
L'ancienne bâtisse a désormais laissé place au nouveau
bâtiment Paul Gérard, qui s’agrandit petit à petit afin de
permettre prochainement de réunir nos 175 résidents.

INFOS DIVERSES
LE PRELEVEMENT A LA SOURCE
L'arrivée du prélèvement à la source au 1er janvier
2019 modifiera les modalités de paiement de l'impôt
sur le revenu. Le décalage d'un an entre la perception
des revenus et l'impôt correspondant disparaît : en
2019, chacun paiera l'impôt sur ses revenus perçus en
2019. Maryvonne LE BRIGNONEN, directeur du projet
« prélèvement à la source » à la direction générale des
Finances publiques revient sur ce changement.
QUELS SONT LES PRINCIPES DU PRELEVEMENT A LA SOURCE ?
L’impôt sera directement prélevé chaque mois sur les
revenus (salaire, pensions, revenus de remplacement, etc.)
perçus par l'intermédiaire d'organismes collecteurs
(employeur, caisses de retraite, pôle emploi), en fonction
du taux de prélèvement du foyer fiscal. Pour les
bénéficiaires de revenus fonciers, de pensions alimentaires
ou issus d'activités indépendantes, l'impôt sera acquitté au
moyen d'acomptes mensuels par prélèvement bancaire.

supérieur au taux personnalisé et les sur-prélèvements
éventuels seront remboursés l'année suivante par
l'administration fiscale. Si le choix de cette option entraîne
un prélèvement moins important que celui qui aurait dû
être payé avec le taux personnalisé, le contribuable devra
régler chaque mois le complément directement à
l'administration fiscale.
Ceux qui perçoivent des revenus sans intermédiaire
peuvent choisir de payer leurs acomptes sur un rythme
trimestriel et non mensuel.
QUELLES SONT LES CONSEQUENCES POUR LES PERSONNES NON
IMPOSABLES ?
Le prélèvement à la source ne change rien pour les non
1
imposables . Ils n'auront aucun prélèvement et ce,
1
quelle que soit la source de leurs revenus. Sauf si cette
non-imposition a pour unique origine l’imputation de
réductions et crédits d’impôt et que leur revenu fiscal de
référence par part est supérieur ou égal à 25 000 euros.

ER

LE PRELEVEMENT A LA SOURCE ENTRE EN VIGUEUR POUR LE 1
JANVIER 2019. COMMENT LES CONTRIBUABLES PRENDRONT-ILS
CONNAISSANCE DE LEUR TAUX PERSONNALISE EN 2018 ?
Pour ceux qui déclarent leurs revenus en ligne, le taux
personnalisé et le montant des acomptes pour les revenus
perçus sans intermédiaires (ex loyers) seront communiqués
à l'issue de la déclaration en ligne. À ce moment-là, ils
pourront aussi adapter leur prélèvement à la source.
Pour ceux qui déposent une déclaration de revenus
« papier », le taux personnalisé et le montant des
acomptes seront communiqués sur l'avis d'impôt durant
l'été. Ils pourront adapter leur prélèvement à la source à
compter de la mi-juillet.
POUVEZ-VOUS NOUS EN DIRE PLUS SUR LA FACULTE « D'ADAPTER
LE PRELEVEMENT A LA SOURCE » ?
Sans démarche de la part des contribuables,
l'administration fiscale transmet automatiquement le taux
personnalisé du foyer aux organismes collecteurs et des
acomptes sont prélevés mensuellement sur leur compte
bancaire pour les revenus perçus directement.
Pour faire face à certaines situations particulières, les
contribuables peuvent exercer différentes options.
Les contribuables mariés ou pacsés peuvent choisir
d'individualiser leur taux de prélèvement personnalisé. En
cas de différence importante de revenus au sein du couple,
cette option permet à chacun de voir appliquer par son
organisme collecteur un taux de prélèvement représentatif
de ses revenus personnels. Cette option ne modifie pas le
total des prélèvements, elle les répartit différemment.
Les salariés peuvent choisir de ne pas transmettre leur
taux personnalisé à leur(s) employeur(s). Un taux non
personnalisé correspondant à leur niveau de
rémunération est alors appliqué. Ce taux est défini dans la
grille de taux fixée par la loi de finances et est similaire à
celui applicable à un célibataire sans personne à charge.
Dans la très grande majorité des cas, ce taux sera

LE PRELEVEMENT A LA SOURCE MET-IL FIN AU DEPOT DE LA
DECLARATION DE REVENUS ?
Une déclaration de revenus devra toujours être déposée
annuellement. Elle permettra pour chaque foyer fiscal, de
déterminer son taux de prélèvement personnalisé et de
faire le bilan de l’ensemble de ses revenus et de ses
dépenses ouvrant droit à des réductions ou crédits
d’impôt. Par exemple, la déclaration des revenus 2017
servira de base au calcul du taux personnalisé appliqué
aux revenus en 2019.
QU'ADVIENDRA-T-IL DES REVENUS PERÇUS 2018 ?
Le principe est le suivant :
▪ l’impôt normalement dû au titre des revenus courants
entrant dans le périmètre de la réforme perçus en 2018
sera annulé ;
▪ les revenus exceptionnels par nature et les revenus hors
du champ de la réforme resteront imposés (ex :
prestation de retraite servie sous forme de capital,
rupture de contrat de travail d'activité, etc.)
LE BENEFICE DES DEPENSES FAITES EN 2018, OUVRANT DROIT A
DES REDUCTIONS ET CREDIT D'IMPOT EST-IL CONSERVE ?
Oui, le bénéfice des dépenses ouvrant droit à des
réductions et crédits d'impôt est maintenu. Dans le cas
général, l'avantage fiscal correspondant sera restitué
aux contribuables par l'administration à l'été 2019.
Par ailleurs, les contribuables qui ont bénéficié en 2018
d'un crédit d'impôt « service à la personne » (frais de
garde des enfants de moins de 6 ans et emploi à
domicile), recevront un acompte de 30 % au premier
trimestre 2019 et le solde à l'été 2019.
Retrouvez plus d'informations sur les sites
www.prelevementalasource.gouv.fr
et www.impots.gouv.fr et au 0 811 368 368 (service
0,06 €/min+prix appel°)
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LES AMIS DE L’ORGUE DE VERTUS
CONCERT ANNIVERSAIRE LE SAMEDI 20 OCTOBRE A 20H EGLISE DE VERTUS

Pour clôturer cette 22ème saison musicale, nous faisons
venir à nouveau le collectif « Cordis & Organo » autour du
célèbre Kantor de Leipzig Jean Sébastien BACH, et consacré
au petit livre de Magdalena Bach,
Avec la comédienne Marie-Christine Barrault, la soprano
Marina Bartoli-Compostella et Jean-Christophe Leclère à
l’orgue ou au clavecin.

MarieChristineBarrault

Marina BartoliCompostella

Jean-Christophe
Leclère

RETOUR SUR LE CONCERT D'ETE DU 7 JUILLET

Le public a été conquis par ce spectacle grandiose, organisé en collaboration avec la Mairie d’Epernay dans le cadre de la
candidature au Label « Pays d’Art et d’Histoire ». Tout d’abord, par la découverte du vieux Vertus avec trois lieux
historiques : le Bd Eustache Deschamps, la porte Baudet, le puits St Martin.
Le public divisé en trois groupes, écoutait les guides bénévoles de Vertus, les conteurs et le président des Ragraigneux,
M. Claude Maillard. Sur chaque site, une poésie d’Eustache Deschamps, adaptée au lieu était déclamée par ces
conteurs de la compagnie Pastel.
Ensuite, dans la crypte principale de l’église, Claude Maillard a relaté l’histoire de son édification, l’origine de la source
du Puits Saint Martin et de la rivière, à l’origine de la création de la ville.
Deux poésies ponctuaient ces explications, l’une rapportée d’Eustache Deschamps, et la seconde par l’auteur luimême, Paul Charpentier, Maire Honoraire de la ville, gratifiant le nouvel orgue inauguré en 1996.
La crypte offrant fraîcheur et confort, une collation bienvenue venait conclure cette seconde partie.
Enfin, après les discours d’usage de Mme Christiane Mahaut, adjointe à la culture, et du président des Amis de l’orgue
M. Jean-Marie Régnier, le concert, orgue et saxophones a pu débuter.
Les deux musiciens, nous ont transportés par un choix musical original et bien transcrit pour les deux instruments :
des sonorités et registrations tout à fait nouvelles, en pleine harmonie avec les saxophones de Vincent Boutiller.
Ghislain Leroy, jeune organiste, titulaire de l’orgue de la cathédrale de la Treille à Lille, nous a enthousiasmés par sa
maîtrise et son amour de l’orgue ici à Vertus. Le public par ses acclamations fut conquis et ébloui par autant de
virtuosité de ce duo inédit de musiciens.
Photos Philippe COLLARD

Une leçon d’histoire dans la crypte

Ghislain Leroy et Vincent Boutillier

ponctuée de poèmes par la compagnie Pastel

Les acteurs et organisateurs
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G D A L V : Groupement de Détente, d’Activités et de Loisirs de Vertus
C’EST LA RENTREE !!! NOS ACTIVITES REPRENNENT CE LUNDI 3 SEPTEMBRE.
Tous les ateliers ont lieu dans les salles du foyer socioculturel de Vertus (ancienne école du Vieux Moulin).
Nos adhérentes et adhérents en sont informés par 5 bulletins édités tous les deux mois .Le calendrier pour
septembre et octobre 2018 leur est déjà parvenu. Vous pouvez, plus précisément vous enquérir des dates
retenues en vous rendant dans le hall d’accueil de la mairie où quelques bulletins sont à votre disposition.
Pêle-mêle, nous vous proposons de vous initier à la
dentelle aux fuseaux, au cannage, la couture, les travaux
d’aiguilles, le patchwork, le scrapbooking, l’encadrement,
le cartonnage, la généalogie, la réfection de sièges, la
peinture artistique…mais également… vous pouvez
entretenir votre forme en pratiquant l’aquagym, de la
gym douce et, ou d’entretien, de la marche sous forme de
randonnées pédestres de quelques heures.
D’autres ateliers ponctuels vous sont également proposés
ainsi que quelques sorties découvertes.

Une séance de gymnastique

Cet inventaire non exhaustif, d’animations différentes sont effectives grâce à de nombreux bénévoles et à
quelques « spécialistes » rémunérés. Tout ceci dans une ambiance sympathique où se côtoient le sérieux et la
bonne humeur.
Vous pourrez en savoir plus sur cette association qui existe depuis de nombreuses années (émanation du
GDAMR) en réservant d’ores et déjà l’après-midi du 4 octobre prochain, où se tiendra, à la salle Wogner, notre
assemblée générale à laquelle vous êtes cordialement invités en tant qu’auditeurs.
Pour des renseignements complémentaires vous pouvez également joindre :
Mesdames Annie Perfetti, présidente (06 08 98 91 69) et Marie-Françoise Chaplain, trésorière (03 26 52 01 97).
Nous serons ravies de vous renseigner et de vous accueillir au sein de nos nombreuses activités.

LA CHORALE « LE TOURDION » A 35 ANS
Rentrée des classes faite, vendanges terminées, il est temps pour les associations sportives et culturelles de
commencer une nouvelle saison.
C’est chose faite pour la chorale « Le Tourdion » depuis le 4 septembre, date de la première répétition qui a
permis à une cinquantaine de choristes d’avoir la joie de se retrouver après deux mois de vacances.
C’est donc la 35e saison de la chorale, puisqu’elle est créée en 1983 par Paulette PHILIPPE (toujours à la chorale)
et quelques Vertusiens amateurs de chants. Mais c’est également la 10e saison pour Françoise ROGER en tant
que chef de chœur, avec un engagement et un enthousiasme toujours aussi vifs et importants.
Face au succès de nos récents concerts, nous pensons les renouveler cette année et offrir à un public de plus en
plus nombreux un concert de Noël – déjà fixé au dimanche 9 décembre à CONDE sur Marne et le dimanche 16
décembre à l’église de VERTUS – un concert d’été en juin, et sans doute un concert de printemps dans la
commune de résidence de l’un ou l’autre de
nos choristes.
Dès septembre, et grâce à l’assiduité de la
plupart des choristes, l’apprentissage de
nouveaux chants a donc commencé pour
offrir davantage de diversité dans notre
répertoire et valoriser chacun des quatre
pupitres qui composent notre chorale.
Nous serons donc heureux de vous accueillir
lors de ces différents rendez-vous au cours de
cette nouvelle saison.
MB Pougeoise
La chorale « Le Tourdion » en tenue d’été lors du concert du 30 juin dernier
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ALV SECTION GYMNASTIQUE VERTUS
Amis et Amies de Blancs-Coteaux,
Nous vous proposons de venir nous rejoindre aux séances de gymnastique, douce, d’entretien, de
renforcement musculaire, étirements, mais surtout de passer une heure dans la bonne humeur et vous
vider la tête !!
Nous nous retrouvons le mardi soir à 19h au petit gymnase de la rue des Loriots.
Les séances débuteront le 4 septembre 2018, nous vous fournirons un tapis.
(Repos pendant les vacances scolaires)
Pour ce faire, un animateur
agréé vient nous expliquer la
bonne démarche à suivre.
Une participation de 120 €
vous sera demandée ainsi
qu’un certificat médical de
moins de 3 mois.
Venez nous rendre visite et
surtout ne venez pas seul(e).
Contact : Odile LALLEMANT

06 85 66 93 01

picotinlm@orange.fr

32ème TRIAL INTERNATIONAL DE VERTUS

DIMANCHE 20 OCTORE 2018
FFM DE VERTUS

Le premier départ se fera à 9 h 00 à la
Coopérative Union Champagne rue du
Mont Chenil à Vertus.

Pour tout renseignement :
Moto-Club d'Epernay
6, allée de la Forêt – 51200 EPERNAY
Tél / Fax : 03.26.54.30.03
Email : motoclubepernay@orange.fr
Internet : www.motoclubepernay.com
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LA MARCHE NORDIQUE A VERTUS !
La marche nordique est une pratique de marche dynamique en pleine
nature. Les différents coteaux classés au patrimoine mondial de
l’Unesco, n’auront plus de secret pour vous ! L’activité allie de manière
idéale un travail d’endurance accessible à tous tout en permettant un
renforcement musculaire sur l’ensemble du corps. Le principe est simple :
il s’agit d’accentuer le mouvement naturel des bras pendant la marche et
de propulser le corps vers l’avant à l’aide de deux bâtons.
L’ensemble du corps entre en action, renforçant ainsi 90 % des chaînes
musculaires. Précision importante ! La dépense énergétique est
équivalente à un footing. Dimitri et Geoffrey, vos coachs, vous attendent
de pied ferme. Cette activité vous procurera plaisir et bien être du fait de
la simplicité de sa technique.
QUI PEUT LA PRATIQUER ?
Elle s’adresse à tous les publics, quels que soient l’âge et la
condition physique.
N.B. : Les 2 cours assurés par vos coachs auront une intensité
différente.
HORAIRES
Mardi
: 14 heures 30 - 16 heures
Intensité 2 (Initié, et/ou objectif de développement physique)
Mercredi : 14 heures 30 - 16 heures
Intensité 1 (débutant, et/ou objectif d’entretien physique)
ASPTT
Geoffrey Brunel – Directeur Sportif
Mail : brunel.geoffrey7@gmail.com
Tél: 06-78-94-19-91

CLUB CANIN DE LA COTE DES BLANCS
Il a été représenté au championnat de France en ring à Narbonne, par :
Monsieur EHINGER Jordan qui a concouru dimanche 17 juin en fin d'après-midi avec son chien JEGOR du
DOMAINE D'ORCA, berger belge malinois mâle.
L'équipe s'est classée 11ème avec 363,55/400 à la coupe de France et 15ème au championnat de France
avec 723,037 [résultats de la coupe de France (363,55) + la moyenne des 3 concours sélectifs du
championnat de France (359,487)]. Vives félicitations pour sa première participation !
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BADMINTON VERTUS
Section Loisirs de l’Amicale Laïque VERTUS

Pour tous ceux qui voudraient rejoindre notre section,
septembre, au Hall des Sports de Vertus :
- lundi à partir de 18H jusque 20H
- jeudi de 20H30 à 22H

les échanges de volants reprennent le 3

La section ouvre ses portes aux adolescents de 12ans sachant déjà jouer au badminton !
Pour toute inscription :
Certificat médical (de moins de 3 mois pour les nouveaux inscrits)
Cotisation de 42€
Pour les jeunes de 12 à 16 ans la cotisation est de : 32€
Pour tous renseignements :
Haroutel Jean FI (Président) 03 26 51 26 55
Lallement Alain (Trésorier) 06 76 36 69 23
Singer Xavier (Secrétaire) 06 38 50 30 65

VERTUS TOUT TERRAIN
Dimanche 1er juillet lors de la fête du sport, 16 Vttistes de 13 à 60 ans ont effectué
dans une ambiance conviviale et bon enfant les 23 kms du parcours découverte !
Un grand merci à tous les participants et RDV
l'année prochaine ou tous les dimanches matin
pour ceux qui souhaitent continuer l'aventure
avec nous!
Pour plus d'informations veuillez contacter :
Voile Stephane (Responsable VTT) 06.86.32.28.84
Jumel Pascal (Président cycle et VTT) 06 37.33.77.33
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COMITE DES FETES DE GIONGES
MOT DU PRESIDENT
Dès l’arrivée des beaux jours, le Comité des Fêtes a poursuivi l’organisation de plusieurs manifestations afin
d’animer notre beau village.
Je tiens vivement à remercier tous les membres et bénévoles pour leur implication dans nos différentes
activités, ainsi que les habitants de Gionges, pour leur participation.
Loïc Lepage / cdf.gionges@gmail.com

RESUME ACTIVITES JANVIER-MARS
LUNDI 17 AVRIL : PAQUES
À la suite du passage des cloches, les enfants ont
fait une chasse aux œufs autour de la Mairie et
ont ramassé de nombreux chocolats.

SAMEDI 28 AVRIL : JOURNEE PECHE
Cette année, accueillis sous un ciel dégagé et des
températures assez fraiches, les pêcheurs se sont
réunis autour de la Mare Communale afin de
prélever les truites qui avaient été lâchées
quelques jours auparavant.
Un 2ème lâcher a été effectué dans la matinée,
mais les truites ont fait de la résistance et ne se
sont pas laissé facilement attraper, peut-être trop
frileuses…
Un casse-croute dans la matinée et un barbecue le
midi ont permis d’agrémenter cette journée.

DIMANCHE 18 JUIN : REPAS DU VILLAGE
Les habitants du Village ainsi que leurs convives
ont pu se réunir autour d’un bon repas et
poursuivre l’après-midi en jouant à la pétanque.
Les enfants, petits et grands, ont pu profiter d’une
structure gonflable, ainsi que des jeux géants en
bois, installés pour l’occasion.
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DIMANCHE 1ER JUILLET : 7EME BROCANTE
En cette journée très ensoleillée, et malgré une
chaleur écrasante, bon nombre d’exposants ont
participé à notre 7ème brocante.
Les membres du Comité des Fêtes leur avaient
préparé de quoi se restaurer et se désaltérer sous
le préau, tout au long de la journée.

SAMEDI 14 JUILLET : FEU D’ARTIFICE
Après plusieurs années sans
festivité, le Comité des
Fêtes a organisé un défilé
de lampions dans les rues
du village afin de rejoindre
le terrain de foot mis à
disposition par la MFR de
Gionges,
que
nous
remercions, suivi du verre
de l’amitié qui a permis de patienter jusqu’au
tirage du feu d’artifice.
Le tir du feu d’artifice a été réalisé en
collaboration avec la Commune de Blancs
Coteaux, que nous remercions, qui a missionné
son prestataire pour assurer ce magnifique
spectacle qui a été très apprécié par toutes les
personnes présentes.

DIMANCHE 15 JUILLET : FOOT
Merci à la MFR de Gionges qui nous a mis à
disposition une salle afin que nous puissions nous
réunir entre amis et supporter l’équipe de France
pour cette finale de la coupe du monde 2018.

VIE ASSOCIATIVE
SAPEURS POMPIERS DE VERTUS (1er semestre 2018)
CROSS DEPARTEMENTAL
Deux représentants de notre centre ont participé au cross départemental à Dampierre le Château, le
samedi 12 Juin.
Maëlle MILLARD se classe 15e sur 23 (Junior-Sénior Femme) sur un parcours de 5km100 avec un temps de
29m23s.
David MOUSEL se classe 4e sur un parcours de 8km250 (Masters Hommes 1) avec un temps de 35m26s et
se qualifie pour le cross national en Meurthe et Moselle.
Blessé, il n’a pas pu défendre nos couleurs.
Après 2014, le Centre de Secours organise à nouveau le cross départemental en Janvier 2019.
CONGRES DEPARTEMENTAL
Une dizaine de sapeurs-pompiers a représenté notre centre au Congrès Départemental à MONTMIRAIL le
samedi 21 Avril.
CONGRES CANTONAL
Le jeudi 10 Mai, une vingtaine de sapeurs-pompiers a représenté notre centre au Congrès Cantonal
organisé cette année à CHAINTRIX.
JOURNEE NATIONALE
Le samedi 16 Juin, à l’occasion de la journée nationale des sapeurs-pompiers, en présence du Préfet, notre
Chef de Centre, Bruno MATHIEU, a été promu au grade de Commandant.
RANDONNEE CYCLISTE
Organisée par l’UDSPM (Union Départ des Sapeurs-Pompiers de la Marne) et relayée par l’Amicale du
secteur de VERTUS, cette randonnée cycliste de 90 km, sur le secteur de VERTUS, a permis de récolter des
fonds au profit de l’Œuvre des Pupilles, le dimanche 24 Juin.
14 JUILLET
Après le défilé et les dépôts de gerbes, Mr Pascal PERROT a remis différents diplômes et grades à plusieurs
hommes du feu :
Jacky HERY et David MANSARD promu au grade d’Adjudant.
Alexis MOREAUX et Florian CHAMPION promu au grade de Caporal.
Michel MONCUIT diplôme d’équipier Secours Routiers.
Florian CHAMPION diplôme de Chef d’équipe Incendie.
David MANSARD diplôme Sauvetage et Déblaiement (Spécialité Départementale)
Lettre de Félicitations (citation à l’ordre) de la part du Directeur Départemental du Service D’Incendie et de
Secours suite à un feu de gymnase à MUIZON, et un violent feu d’appartement avec sauvetages à EPERNAY à :
Claude LOPEZ, Hugo JUMEL, Bruno MATHIEU, Yannick MATHIEU, Pascal MASSET, Jean-Christophe
MATHIEU, Stéphanie MONCUIT, Michel MONCUIT, Alexis MOREAUX et Claire CARPENTIER.
Lieutenant
Didier MILLARD

Le groupe
des diplômés
et gradés
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Coussins pour chiens et chats
Ecosolidaires,
Ecologiques,
Economiques.
Tout le confort pour vos compagnons
au profit des Chiens Guides.
Petit RAPPEL
Dans Vertus, Blancs-Coteaux , et les environs ainsi que
dans Epernay, Chalons ou Reims vous pouvez
rencontrer en ce moment Oslo, labrador Noir, Elève
Chien Guide d’Aveugle.
Avec sa Famille d’Accueil, il a le droit de circuler
partout.
Quand il est en formation, il a le droit d’accès à
TOUS les lieux ouverts au public sous peine
d’amende.
L’élève chien guide se distingue des autres chiens grâce :
Au gilet bleu qu’il porte même pendant son
éducation en Famille d’Accueil.
Il possède un certificat national d’identification
et un passeport.

Can’Hap sera présent à la Journée Porte
Ouverte de l’Ecole de Chiens Guides Ile De
France, située à COUBERT, l’association
forme et remet gratuitement des chiens
guides aux personnes déficientes visuelles.

CAN’HAP recrute des bénévoles pour l’aide à la découpe de mousse et de jeans ou la confection de coussins.
N’hésitez pas à nous contacter.
Vous pouvez nous aider même de chez vous.
Une question, une commande ? Vous pouvez nous contacter à :
canhap51@orange.fr

Retrouvez-nous sur
CAN’HAP

Ecole Guides Chiens
Ile de France

Marina Studio

MFR de Vertus

J. Henry

Club Canin Vertusien

MANIFESTATIONS DE SEPTEMBRE A JANVIER 2019

SEPTEMBRE
Samedi/Dimanche 15/16 Journées du Patrimoine

Départ chapelle St Nicolas

VERTUS

14h-18h30

Samedi

29 portes Ouvertes Ecole de musique HMC

Maison associations

VERTUS

14h-17h00

Samedi

29 Portes Ouvertes BBQ ( sous réserve)

Golf du Chardonnay

VERTUS

Dimanche

30 Portes Ouvertes BBQ ( sous réserve)

Golf du Chardonnay

VERTUS

Salle Wogner

VERTUS

OCTOBRE
Jeudi

4 Assemblée générale GDALV

Mercredi

10

Jeudi

11

Vendredi

12

Samedi

13

Vendredi

12 Soirée Soupes/Tartes ( sur réservation)

Salle des Coteaux

Mardi

16 Don su Sang

Vendredi

Bourse d'Hiver - Relais Familles

Salle Wogner

VERTUS

14h00
dépôt matin
AM
journée
journée
matin

OGER

18h30

Salle Wogner

VERTUS

7h30/12h00

19 Potée du Club Loisirs

(Adhérents )

OGER

Midi

Samedi

20 Concert Anniversaire de l'Orgue

Eglise Saint Martin

VERTUS

20h00

Dimanche

21 Trial Moto club

Circuit

VERTUS

Journée

Mercredi

31 Loto FCCB

Hall des Sports

VERTUS

Soirée

Chapelle St Nicolas

VERTUS

Journée

NOVEMBRE
Samedi

10 Exposition généalogie sur les Poilus de la grande guerre

Dimanche

11 Exposition généalogie sur les Poilus de la grande guerre

Chapelle St Nicolas

VERTUS

Journée

Dimanche

11 don su Sang

Place de la Mairie

VERTUS

11h15

Dimanche

11 Commémoration 100 ans de la Grande Guerre

Salle des Fêtes

Dimanche

11 Bourse Multi collections

Hall des Sports Salle Tourne

VERTUS

Journée

Vendredi

16 Bourse aux jouets ( dépôt)

Salle Wogner

VERTUS

Journée

Samedi

17 Bourse aux jouets ( Vente)

Salle Wogner

VERTUS

Journée

Samedi

17 Exposition généalogie sur les Poilus de la grande guerre

Chapelle St Nicolas

VERTUS

Journée

Dimanche

18 Exposition généalogie sur les Poilus de la grande guerre

Chapelle St Nicolas

VERTUS

Journée

Samedi

24 Concours de Belote

Salle des Fêtes

OGER

Après midi

Samedi

24 Ste Cécile harmonie les Chardonnay

Eglise / Salle Wogner

VERTUS

soirée

Dimanche

25 Ste Cécile

Vendredi

30 Banque alimentaire

OGER

OGER
Entrée magasins

VERTUS

Journée

DECEMBRE
Samedi

1 Banque alimentaire

Entrée magasins

VERTUS

Journée

Dimanche

2 Banque alimentaire

Entrée magasins

VERTUS

Matinée

Dimanche

2 Repas du Club Loisirs

Réservé aux adhérents

Vendredi

7 Téléthon

Hall des Sports

VERTUS

17h00

Samedi

8 Ste Barbe

Salle Wogner

VERTUS

Soirée

Dimanche

9 Loto du Téléthon
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VERTUS
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15 Tir à l'Arc

Hall des Sports

VERTUS
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Dimanche

16 Concert le Tourdion
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VERTUS

Dimanche

16 Tir à l'Arc

Hall des Sports

VERTUS

Journée

Dimanche

16 Marché de Noël

Coop Coteaux Champagne

OGER

Journée

Marne

Vous êtes un senior actif et dynamique ? Un senior autonome et soucieux de
préserver votre capital forme? Que vous viviez au sein de votre domicile ou au sein d’un foyer
logement, le programme "Gardez la forme et votre autonomie" que nous vous proposons, en
partenariat avec le Conseil Départemental de la Marne, saura répondre à vos attentes de bien-être!
Encadré par des éducateurs sportifs qualifiés de la section du Comité
Départemental de la Marne Sports pour Tous, cet atelier sera proposé dès la rentrée sportive, à
raison d’une séance hebdomadaire, jusqu’au 30 juin 2019. Attention, afin de garantir la qualité de
l’accueil, le nombre de places est limité*.
Au programme, par des activités physiques et sportives adaptées :
- Améliorez votre équilibre et votre tonus musculaire
- Entretenez votre souplesse articulaire
- Maintenez votre capacité « cardio »
- Pratiquez de manière ludique et conviviale
En bonus, des « ateliers discussion » sur des thématiques liées à votre quotidien, tels que
l'aménagement du domicile, l'hydratation, des conseils diététiques…
Notre ambition : Vous accompagner vers une pratique pérenne !

A NOTER sur votre agenda :
Réunion d’Information Collective : JEUDI 13 SEPTEMBRE à 11h
A VERTUS, Salle du Vieux Moulin – salle 1
Date de démarrage du programme : JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018
Renseignements : COMITE DEPARTEMENTAL SPORTS pour TOUS Marne :
Elodie ROUGEAUX, Chargée de Missions Sports pour Tous - 06 82 21 54 96 elodie.rougeaux@sportspourtous.org
Secrétariat : 03.26.07.68.47
Comité Départemental Sports pour Tous de la Marne
Maison des sports – 7 rue du Commerce – 51100 Reims
03 26 07 68 47 – cd51@sportspourtous.org
www.cd.sportspourtous.org/marne

NOUVEAUTE… A VERTUS
SENIORS : COURS DE GYM ET EQUILIBRE
S'entretenir à tout âge afin de garder la forme et se préserver dans les gestes de la vie courante pour bien vieillir,
telle est la démarche que propose la section Santé Vous Sports du Comité Départemental Sports pour Tous de la
Marne.
Encadrés par Denis, éducateur sportif diplômé, les cours permettent de réaliser des exercices d'entretien,
d'équilibre et de coordination. Certains exercices visent le renforcement musculaire des membres inférieurs et
supérieurs, l’entretien ou l’amélioration de sa souplesse articulaire, mais l’accent est également mis sur le maintien
de son équilibre par des parcours de motricité. Se recentrer sur sa posture et retrouver son propre équilibre en
tenant compte de son histoire corporelle, tels sont les principaux objectifs de cette activité.
Les cours ont lieu dans la salle 1 du vieux moulin les jeudis de 9h30 à 10h30. Prévoyez une tenue adéquate, une
bouteille d’eau et votre bonne humeur.
Nous débuterons les cours le JEUDI 13 SEPTEMBRE. Séance d’essai offerte.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS (TARIF)
CD SPORTS POUR TOUS 51 –CHRISTINE
MONTANA
03 26 07 68 47
cd51@sportspourtous.org

