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La lettre du Maire
Chères Omyates, chers Omyats;
Durant l’année écoulée, suite à la loi du 16 décembre 2010 sur la réforme des collectivités territoriales notamment l’article 60, l’évolution de
la carte intercommunale a été l’un des principaux sujets de préoccupation
dans notre territoire. L’appel à un cabinet extérieur a été nécessaire pour la
refonte et la conformité des nouveaux statuts avec les textes.
Ce travail toujours en cours actuellement prend en compte les souhaits des
élus des quatre communautés de communes qui s’unissent.
Les compétences ainsi arrêtées impliqueront des conséquences financières
pour nos collectivités. Dans ces statuts vos élus doivent déterminer, en
règle avec la loi, le nombre des représentants qui seront à élire dès janvier
2014. La communauté des communes nouvelles : dont la dénomination et
un blason sont à trouver et à laquelle vous pouvez souffler vos idées sera
composée de la fusion des communautés des communes suivantes :
-de la Guenelle : (Cheppes-la-Prairie, Mairy-sur-Marne, Saint-Martin-auxChamps, Sogny, Togny-aux-Bœufs, Vitry-la-Ville), pour 1508 habitants ;
- du Mont de Noix : ( Coupéville, Dampierre-sur-Moivre, Francheville, Le
Fresne, Marson, Moivre, Saint- Jean- sur-Moivre ), pour 1154 habitants ;
- la Vallée de la Coole : ( Breuvery-sur-Coole, Cernon, Coupetz, Ecury-sur-Coole, Faux-Vésigneul, Nuisement-sur-Coole, Saint-Quentin-sur-Coole), 1571 habitants ;
- de la Vallée de la Craie : ( Chepy, Omey, Pogny, Saint-Germain-la-Ville, Vésigneul-sur-Marne), pour 2443
habitants.
Vingt cinq communes pour 6425 habitants seront réunies en E.P.C.I. (établissement public de coopération intercommunale) sur ce nouveau territoire. Vos élus mobilisés sur ce sujet prendront courant février
des délibérations importantes pour l’avenir de notre commune.
Nous sommes dans l’attente du résultat du diagnostic à la parcelle des assainissements. Actuellement,
compte tenu des derniers textes de la loi sur l’eau, les propriétaires des immeubles acquis depuis janvier
2011, doivent mettre aux normes, dans l’année qui suit l’achat, leur assainissement, cela sous peine de poursuites. De même la responsabilité des propriétaires est engagée en cas de pollution reconnue.
La crise économique que traverse notre pays va réduire les dotations aux collectivités, les subventions
se font rares. Les investissements conduits par les communes soutiennent l’économie. Les travaux engagés sur
la rénovation de la salle des fêtes avancent rapidement. Des entreprises locales ont répondu sur notre appel
d’offre. Ce marché s’est ouvert à moins de 25% du montant de l’estimatif. Les entreprises actuellement n’ont
pas ou peu de carnet de commande. Vous trouverez les montants de ce projet en cours de réalisation dans ces
colonnes pour que notre salle réponde aux normes sur ce type de bâtiment public ( assainissement conforme,
normes thermiques, acoustiques de part son environnement, sur la mobilité).
Seulement 2% du déficit de l’Etat est impacté par les finances des collectivités qui doivent voter des
budgets en équilibre, donc les élus proches de leur territoire sont économes.
Le PAVE sera bientôt achevé et présenté publiquement. L’engagement de vos élus sur ce projet a permis une économie substantielle d’environ 8000 €. Le cabinet ATECH est intervenu sur la partie technique des
pistes d’amélioration et sur le chiffrage des futurs travaux ou signalisations qui visent l’amélioration de vos
positions pour le bien de nos concitoyens et pour le développement de notre territoire.
Les états généraux de la démocratie territoriale organisés par le Sénat qui travaille sur un nouvel acte de
décentralisation vont avoir un impact sur les prochaines élections municipales de mars 2014, sur les cantonales et les régionales de 2015 et sur la légitimité au suffrage universel des représentants communaux à
l’EPCI où le Maire doit absolument siéger car il est le seul au courant de ce qui se passe dans sa municipalité.
Confiant en l’avenir grâce à cette capacité d’innovation et d’adaptation des Omyates et des Omyats, il
me reste à vous présenter, à titre personnel et au nom de l’ensemble de l’équipe municipale tous nos vœux de
santé et de prospérité. Je souhaite ardemment que cette nouvelle année soit riche de projets et de réussites, et
qu’elle vous apporte ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, la réalisation de toutes vos espérances. Avec la commission information, je vous souhaite une bonne lecture de cette nouvelle livraison du magazine municipal
numéro 22.
Jean-Paul Brignoli.
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Les Finances Communales 2012

E.M GI
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Subventions: votées le 2 février 2012
Association des Anciens Combattants d’Omey-Pogny
Association des Anciens Combattants du canton de Marson
FNACA
Association des sclérosés en plaque
UDSPM (Œuvres des Pupilles sapeurs-pompiers)
ACPA (protection des animaux)
Les Amis de nos Eglises
ADMR
Ecole de Musique Intercommunale Marnaise
Amicale des Sapeurs-pompiers d’Omey
Association « Centre Culturel Laïque » d’Omey
Bleuets

Subvention exceptionnelle: votée le 7 juin 2012
Trophée rose des sables
Soit un total versé de :

5624 €

LISTE des EMPRUNTS à taux fixe restant dû :
1999-2014 - Rue de la Garenne
2003-2015 - Local technique
2013–2022 -Salle des fêtes
Total des annuités

7 114.76
11 425.99
45 105,00
63 645,75€

Projets 2013 :

En cours: poursuite de la rénovation et de la mise aux normes de la salle des fêtes,
Terminaison du Plan d’Accessibilité de la Voirie et de l’Espace,
Poursuite du travail et décisions sur nouveau périmètre Intercommunal avec 25
communes, qui débouchera sur une nouvelle intercommunalité au 1 janvier 2014, prévue par la loi.
Panneaux d’affichage extérieurs à la mairie,
Création du Plan communal de sauvegarde,
Diagnostic sur état pont canal; voir travaux sécurité si urgence.
Etude et aménagement préau ancienne école,
Terrain rue de la Garenne,
Achat auto laveuse,
Les taux communaux sont restés inchangés par la volonté de vos élus :
TH: (Taxe d’habitation) = taux voté 10,11 / base d’imposition
155 900 produit
TF: (Taxe Foncière Bâtit) =
4,68 / base d’imposition
1 556 000 produit
TF: (Taxe Foncière non Bâtit) =
12,38 / base d’imposition
10 700 produit
CFE: (Contribution Foncière des Entreprises)
9,99 / base:
1 954 000 produit
Produit fiscal attendu de la fiscalité directe locale

= 15 761€
= 72 821€
= 1325€
= 195 205€
= 285 112€

Total dotations: (CVAE + IFER+ taxe additionnelle FNB + allocations compensatrices) : = 52 017€
Fond national de garantie de ressources déduit par l’Etat au profit du GIR : soustraire - 134 862€
Produit fiscal restant au budget
= 202 647€
Fond de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales : soustraire 3366€
= 199 647€
JPB/EM
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Quelques chiffres sur des investissements réalisés en 2012.
Finalisation du PAVE : après mise en concurrence, le cabinet A.TECH a été retenu pour un montant de 1196€. La suite du travail de recensement effectué par vos élus (économie de 8000€) nécessite
pour sa finalisation un technicien sur les pistes d’améliorations et le chiffrage de ces travaux. Le document obtenu servira de réflexion lors des projets sur les voiries. Dans ce livret ne figure pas le sous-sol
donc les réseaux. Si besoin de renforcement de ceux-ci comme l’eau pluviale, l’électricité, le téléphone
voir des nouveaux comme la fibre optique et la suite, les coûts seront à additionner. Ce PAVE est maintenant nécessaire pour déposer des demandes de subventions pour les futurs projets des voiries. Merci à
Jean-Baptiste Maitrot et Philippe Scieur pour leurs implications et remarques.

Le projet du columbarium et jardin du souvenir a été concrétisé pour un montant de : 7643,56€.
Les travaux sur le circuit d’eau pour rendre conforme aux textes la pression et le débit des poteaux d’incendie dans tout le village sont terminés. Pour lisser le montant de ce renforcement sur ce réseau, la délégation de service public qui nous lie avec la société Véolia a été prorogé jusqu’en 2025.

Coût canalisations et pose nouveaux poteau
incendie: 23283,19€

Achat d’un podium mobile à hauteur variable en aluminium pour un coût de 5023,20€. La négociation du marché
a permis que cette ensemble de sonorisation en photo cicontre et un chariot de transport pour le podium le tout d’une
valeur hors taxes de 975€ ont été offerts.
Deux miroirs neufs ont été installés au carrefour de la
rue de l’église et rue Simone Veil pour 1377,67€ en investissement.
Un extincteur vient d’être acheté pour la prévention
dans la lutte contre l’incendie à l’église pour remplacer un
appareil de plus de vingt ans obsolète ceci pour 174,51€ en
investissement.
Achat d’une parcelle (AA 173 lieu dit le village) au
Département de la Marne pour création d’une voirie afin de desservir des parcelles à bâtir ceci pour
500€.
JPB
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École primaire de la vallée de la craie
Directrice : Mme HINSINGER
Téléphone: 03 26 64 39 68
mail : « ce.0512046x@ac-reims.fr. »
Ecole primaire de la Vallée de la Craie, Chemin des écoliers, 51240 Vésigneul sur marne.
horaires
Horaires et tarifs :
Bus :
Départ place René Fray :
Aller :
8h20
Retour : 16h40
Pour les soucis d’intempérie
vous pouvez consulter le site :
www.vitici.fr
Cliquer sur état du trafic

Ecole :
8h40 à 11h50
l’accueil du matin se fait dans les classes de 8h40 à
8h50 pour les classes de maternelles.
13h10 à16h20
l’accueil de l’après midi a lieu dans la cour ; de
13H10 à 13h20 pour les élève des cours élémentaires et de 13h10 à 13h30 pour les élèves de maternelle.
Les enfants de la petite section de maternelle sont
accompagnés jusqu’au dortoir à 13h10.

Garderie :
De 7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h00

1€

Etude surveillée :
De 16h30 à 18h00

1€

Cantine :
3,50 € le repas

Service périscolaire :
tel : 03.26.67.97.08
Site internet : http://ccvc.homeip.net
Mail : ecolevesigneul@wanadoo.fr
Pour inscrire ou désinscrire des services périscolaire.
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ENSEIGNANTS: REPARTITION DES CLASSES, EFFECTIFS.
Pour l’année 2012/2013, il y a actuellement 244 élèves sur 10 classes.
82 en maternelle sur trois classes et 162 en élémentaire sur sept classes.

Cycle 1
Cycle 1
Cycle 1

Enseignants:
classe
effectifs
• Mme BRODIN : petite section de maternelle.
28 élèves
• Mme THIEBLEMONT : PS/MS de maternelle : PS = 4. MS = 23
27 élèves
• Mmes ROBIN & GRAND : grande section de maternelle.
27 élèves

Cycle 2
Cycle 2
Cycle 2

• Mme HERMANT : cours préparatoire.
22 élèves
• M. CAMUS : cours préparatoire et cours élémentaire 1er année. 20+6 élèves
• Mme CHARLIGNY : cours élémentaire 1er année. CE1.
22 élèves

Cycle 3
Cycle 3
Cycle 3
Cycle 3

• Mmes HINSINGER & GAUTHIER : à 1/2 temps pour CE2.
23 élèves
• Mme FEIXES à 80% & Mme TISSERAND : CE2/CM1.
6+15 = 21 élèves
• Mme FOLLIET (75%) & Mme TISSERAND : CM1/CM2. 12+12 = 24 élèves
• M. MATHE : cours moyen 2ème année.
24 élèves

Enseignants non chargés de classe:
Mme BRIGNOLI Marie-Christine : maître E (R.A.S.E.D.-aide pédagogique) ; prise en charge
de quelques élèves pour lesquels des difficultés ont été décelées en co-intervention avec
l’enseignant.
A.T.S.E.M. (personnel C.C.V.C.)
Mme FAÜL, Mme HISETTE, Mlle GUETTEMAN.
RESPONSABLE SERVICE RESTAURATION SCOLAIRE
Mme RENARD Sylviane.
EMPLOI de vie scolaire
Poste non pourvu. Mission : - Assistance administrative au profit de la directrice.
- Aide à la documentation.
AUXILIAIRE de vie Scolaire pour l’intégration individualisée des élèves handicapés
Mme RENAUD Pascale : mission aide à la scolarisation des élèves handicapés ; actuellement 12h effectuées auprès d’une élève de CE1.
ENSEIGNANTES RETRAITEES
Mmes JAQUET, COURTOT, PRIEUX, APPERT : interventions ponctuelles dans les classes
pour aider aux différents décloisonnements et alléger les groupes classe en informatique ou
autre.
.
EDUCATEUR SPORTIF
Jérémy FRINOT : l’agrément renouvelé par l’Education Nationale permet son intervention
auprès de 4 classes de cycle 3 en EPS tout au long de l’année.
PERSONNEL PERISCOLAIRE
Mmes LEONE, BAILLA, GUAY, L’HOMME, CHARLIER, ROLLIN, Mlle FAÜL : avec comme
tâches : la restauration, les garderies, la surveillance des élèves pendant le temps périscolaire et l’entretien des locaux.

SK /JPB
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Proposé au conseil d’école du 19 octobre 2012 : des liens vers des sites intéressants à
destination des familles pour éduquer vos enfants au numérique :
http://www.internetsanscrainte.fr/
http://www.jeunes.cnil.fr
( la CNIL est la commission nationale de l’information et des libertés).
Vous recherchez une assistante maternelle :
www.assistante.maternelle.marne.fr
En cas de chute de neige reportez-vous au site ci-dessous.
Info route pour l’hiver :
http://www.marne.fr/index.php/public/Vivre/Mobilite/Infos-route2

Vacances scolaires : 2013/2014
Pour les vacances de la toussaint, la rentrée a eu lieu le lundi 12 novembre 2012.
Afin de rattraper les deux jours octroyés pendant cette période de congé
il y aura classe le mercredi 3 avril 2013 toute la journée et
les vacances d’été auront lieu le vendredi 5 juillet après la classe.
Noël : du 21 décembre 2012 au lundi 7 janvier 2013
Hiver : du vendredi 15 février 2013 au soir au lundi 4 mars 2013 au matin.
Printemps : du vendredi 12 avril 2013 au soir au lundi 29 avril 2013.
Été : le jeudi 5 juillet 2013 au soir.
Rentrée : mardi 3 septembre.
Toussaint : du 19 octobre au 3 novembre .
Noël : du 21 décembre au 5 janvier 2014.
Hiver : du 22 février au 9 mars 2014.
Printemps : du 19 avril au 5 mai.
Eté : le samedi 5 juillet 2014 après les cours.

Horaire Bus Collège et Lycée
Départ et Arrivée à l’arrêt bus rue Simone Veil :
Collège : départ 7h25 tous les jours ; retour 17h40 lundi mardi jeudi et vendredi et 12h20 le mercredi.
Lycée : départ 7h05 tous les jours ; retour 18h45 lundi mardi jeudi et vendredi et 12h42 le mercredi
et samedi.
SK/BJP
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Manifestation sympathique à la CCVC
Quatre élèves d’Omey devaient recevoir dans l’école le 07 septembre dernier un dictionnaire version 2013 pour leur passage en 6 ème. Seule Chloé DELISSE était présente accompagnée de sa maman.
Les autres dictionnaires furent remis à : Mathias MASSON-GOSSIN, Antonin PERNEL et Antoine SMEESTERS dans la mairie d’Omey.
Merci aux parents et élèves qui répondent présents à cette manifestation à l’école et
honorent l’effort financier consenti par la CCVC pour aider ces élèves à réussir de brillantes
études.

Nos
Félicitations
Chloé

Chloé DELISSE
encouragée par M. le Maire
Merci à la maman pour
l’aide à la prise de vue.

René Schuller , Président de la CCVC et les
élèves présents en possession de leur
« dicos ».
JPB
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Journée « recycler en s’amusant ! »
Conjointement organisée par l’Association Familles Rurales de Pogny et la CCVC au cours des Multi Activités de la Toussaint 2012, cette journée fût l’occasion pour une dizaine de jeunes âgés de 8 à 12 ans de
s’adonner aux joies du tri sélectif !
En voici le compte-rendu par nos reporters en herbe…
Le matin, on a trié des déchets pour savoir dans quelle poubelle ou sac ils allaient (exemple : la paille d’un
jus de fruit va dans la poubelle noire, et la brique cartonnée dans le sac jaune, aplatir les bouteilles en plastiques dans le sens de la largeur et non dans la longueur…).
Puis on a regardé un petit film sur le tri.

L’après-midi, les « petits » ont fait du papier recyclé.
Voici les différentes étapes pour faire du papier recyclé :
découper des petits morceaux de papier journal
les mettre dans une bassine d’eau chaude
les mixer
faire tremper le tamis dans la bassine
puis retourner le tamis sur un chiffon
recouvrir le dessus du tamis avec un autre chiffon
aplatir le chiffon avec un rouleau à pâtisserie
retirer le chiffon du dessus et le tamis
il n’y a plus qu’à laisser sécher et le tour est joué !
Nous, les « grands » sommes allés faire une visite de la déchèterie de Pogny.
On y trouve la benne à cartons, que l’on recycle pour faire du papier kraft, des enveloppes ou des emballages.
Dans la benne à ferraille, on peut mettre tous les objets qui contiennent de la ferraille mais il faut essayer de
retirer les autres matières qui les composent (plastique…) avant de les jeter.
Dans la benne tout-venant, on y met les choses que l’on ne peut pas recycler. Ces déchets sont enfuis sous
terre.
La benne à gravas (briques, cailloux, tuiles, pierres…) : on broie le tout pour en faire du remblai (souscouche pour des constructions).
La benne à végétaux contient des branches, du gazon, des feuilles (tout ce qui pourrit). On en fait du composte, c'est-à-dire de l’engrais pour les cultures.
La benne à bois : avant on le mettait dans la benne tout-venant, mais maintenant on le recycle pour en faire
du bois aggloméré.
Enfin la benne DEEE (déchets équipements électriques et électroniques), où l’on y retrouve les ordinateurs,
les télévisions et l’électroménager... On les démonte et on les broie très fin pour récupérer les métaux précieux.
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On y trouve également toutes sortes de containers :
pour les cartouches d’encre
pour les capsules nespresso (hé oui !)
pour l’huile (moteur et alimentaire)
pour les piles
pour les pots de peinture
pour les vêtements et les tissus
pour le verre et le verre blanc
ainsi que pour les produits dangereux (batteries de voiture, néons, produits d’entretien, produits toxiques,
cd…)
Puis tous ensemble, nous sommes partis nettoyer la nature. On a ramassé des objets étranges à côté de la déchèterie (télé, pneus, extincteur, barbecue…).
Après on a trié les déchets que l’on avait trouvé et on a regardé avec l’animatrice combien de temps il fallait
pour qu’ils se décomposent dans la nature (500 ans pour une bouteille en plastique, 3000 ans pour du
verre...!).
Pour finir cette bonne journée, nous avons partagé tous ensemble un bon goûter !
Un grand merci aux bénévoles de l’AFR de Pogny et aux animateurs, ainsi qu’aux intervenants du SYMSEM
qui nous ont appris pleins de choses tout au long de cette journée éco citoyenne.

David, Florian, Gaëtan, Hugo, Noa, Jérémy
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- La Vie Associative Centre Culturel Laïque -

Retro sur les activités 2012
Galette des rois 13 janvier 2012
65 personnes se sont retrouvées pour partager la galette des rois, dont
les informaticiens. Cette année afin de permettre à plus d’adhérents d’y
participer, les conjoint(e)s non membres de
l’Association y étaient également convié(e)s
moyennant une participation de 3,00€

Soirée dansante 3 mars 2012
Tartiflette préparée par Bruno et son équipe des Tilleuls à Vitry la Ville et musique se sont succédées tout au long de cette soirée animée par Fiesta Musique où 60 convives s’étaient réunis dans une
ambiance de folie.

Belote 10 mars 2012
Au cours de cet après midi, 45 joueurs se sont acharnés avec beaucoup de sérieux mais dans une bonne ambiance pour essayer de
remporter le 1er prix de ce concours en individuel. Au final Joël
avec 7844 pts termina vainqueur et s’est vu remettre 1 multi cuiseur, puis Roland avec 7498 pts a remporté une plancha ; Jacques,
3ème avec 7362 pts est reparti avec un mixer. Tous les joueurs ont
reçu un lot.

MO Photos MO & GI
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Vive Grenier 29 avril 2012
La brocante 2012 installée dans les rues d'Omey le 29 avril a donné
beaucoup de satisfaction aux bénévoles et aux 2 associations
organisatrices, à savoir l'Amicale des Sapeurs-pompiers d'Omey et
l'Association du Centre Culturel Laïque. Le prix de la place de 6m
était fixé à 10 €
Le parcours a été un peu modifié, 81
places ont été réservées, mais
dommage qu'un violent coup de vent
qui n'a duré pourtant qu'un quart
d'heure se soit invité dans la matinée.
Parasols, tables, toiles, tentes ont virevoltés dans les airs et certains exposants sont partis avant
l'heure. Dommage, car ensuite un beau ciel bleu a recouvert le village pour la journée, puis les visiteurs ont de nouveau défilé, la buvette et la restauration ont ravitaillé bien des affamés.
Cette manifestation mérite d'être renouvelée !

Vide Grenier 2013
Organisée par les mêmes associations, elle aura lieu le dimanche 28 avril 2013, Les conditions d'inscription resteront les mêmes : 10 euros pour 6 mètres. Le seul bémol avec lequel il faudra composer
restera le temps, mais on y croit.

EV, GI
OMEY-Bulletin municipal n° 22

15

Rallye 24 juin 2012
Herbert et Virginie, vainqueurs l’an passé avaient préparé un questionnaire qui emmenait les 9 voitures en direction du Der.
Au retour ce sont 39 personnes qui se sont retrouvées autour du barbecue sous le préau de l’ancienne
école. Valérie, Vincent et Caroline ont déchiffrés le plus d’énigmes. Où vont-ils nous emmener en
2013 ?

Pétanque 21 juillet 2012
18 doublettes étaient présentes dans une chaleureuse ambiance. Jean et Sandy sont arrivés 1ers suivis
de Jean Marc et Romain 2èmes et Tout p’tit et Bouba 3èmes
Tous sont repartis avec un lot.

Braderie de Lille 1er septembre 2012
Embarquement pour Lille dès 7h30 ce samedi. 47 personnes sont allées affronter
la foule de la Braderie et déguster les traditionnelles moules frites. Le retour à
Omey s’est fait après avoir pris un repas sur une aire d’autoroute.

Beaujolais 17 novembre 2012
Salle des fêtes en travaux oblige, c’est dans une classe de l’ancienne
école que 56 convives sont venus déguster le beaujolais nouveau autour d’un buffet et ce malgré tout dans une ambiance très détendue.

MO Photos MO GI
OMEY-Bulletin municipal n° 22

16

Section Informatique


Depuis octobre 2011 l'Association du Centre Culturel Laïque d'Omey a ouvert une section informatique ouverte à toutes les personnes adhérentes.



10 animateurs et Co-animateurs bénévoles transmettent deux fois par semaine leur humble savoir à
deux groupes de 16 personnes d'Omey et des alentours : Pogny, Vesigneul-sur-Marne, Chepy, St
Germain-la-Ville, La Chaussée-sur-Marne, Songy, St Martin-aux-Champs, St Amand-sur-Fion,
Faux-Vesigneul, Ablancourt, et même Châlons-en-Champagne et St Memmie, ce qui dépasse largement le cadre de la commune et de la communauté de communes.



Pour sa deuxième rentrée, soit octobre 2012, l’effectif est toujours au complet et l'organisation est
ainsi définie :



1er groupe : Groupe premier pas (appelé aussi débutant).

Objectif : Donner les bases informatiques, bureau, clavier, souris .Aller sur internet, utiliser une messagerie, appréhender le traitement de texte et le tableur avec libre office.


2e groupe : Groupe Photos

Objectif : Retoucher des photos, fabriquer des gifs animés avec des logiciels gratuits comme Windows
essentiel, Photo filtre, Unfreez etc … La finalité étant de fabriquer un diaporama avec des chapitres pouvant être lus sur un DVD de salon.
Le cours est assuré par un animateur avec l’aide de supports papier et de la vidéo projection sur écran.


Les cours se passent dans une des salles de classe de l’ancienne école d’Omey



Chaque personne travaille sur un Pc individuel équipé du Système XP pro ainsi que de tous les logiciels gratuits cités plus haut.

A noter : les responsables de la section informatique ont eu le privilège après avoir recensé les besoins et
demandé l'aide du Conseil Général de la Marne de récupérer grâce à l'intervention de M. Charles-Amédée
de Courson du matériel informatique, soit auprès du SDIS, soit auprès du Conseil Général. Quant à la
commune d'Omey, elle a permis l'installation de tout le processus câblé utile aux connexions. Pour toutes
ces aides, les responsables et les bénéficiaires de la section informatique, ainsi que la présidente du CCL
remercient encore vivement M. de Courson, M. le Maire d'Omey, le Directeur départemental du SDISS et
le responsable du service informatique du Conseil Général.

EV. Photos GI
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TROPHEE ROSES DES SABLES
Il nous semble difficile de résumer en quelques lignes , l’aventure que nous avons vécue….
Cependant, nous tenons à vous faire partager, en quelques chiffres, quelques images, les
temps forts de ces quinze jours hors du commun !
Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette 12ème édition du trophée a tenu toutes ses
promesses, tant au niveau sportif, qu’ humain.
Les objectifs que nous nous étions fixés (être sur la ligne de départ, vivre la course à fond
sans casse mécanique, récolter le maximum de dons humanitaires pour l’association
« Enfants du Désert » et denrées alimentaires pour la « Croix Rouge Française », rencontrer notre filleule et aller au bout de l’aventure pour nous même et tous ceux qui ont cru
en nous) sont atteints. Et nous sommes fières de cette victoire !

Les temps forts de l’aventure
La remise des dons humanitaire au village de solidarité : 35 tonnes ont été remis à l’association
« enfants du désert » par les participantes, au profit des enfants défavorisés du sud Marocain.
En marge du rallye : 1600 consultations pédiatriques et dentaires 51 enfants parrainés par des
Roses, 10 appareils auditifs neufs,30 enfants équipés de lunettes à leur vue,2 puits équipés de
pompes à eau
Pour notre part, c’est 180 kg de matériel d’hygiène, puériculture, scolaire, et alimentaire que
nous avons récoltés grâce à notre opération avec l’école de Vésigneul et l’école Doulcet de Châlons en Champagne (130kg acheminés au Maroc, 30kg que nous avons remis au secours populaire de Châlons en Champagne, et 20kg pour la Croix Rouge Française.)
Nous garderons aussi toujours en mémoire notre rencontre avec la petite Rabia, notre filleule.
Ce parrainage va permettre à sa famille de recevoir durant 1 an une aide financière...nous espérons pouvoir poursuivre cette aide et pourquoi pas permettre à cette petite de 9 ans de réaliser son rêve qui est de devenir professeur des écoles.

360 femmes forment une chaîne humaine dans les dunes de Merzouga
En soutien à l’association pour la lutte contre le cancer du sein, nous avons formé un ruban rose au milieu des dunes de Merzouga ; et l’organisation a apporté sa contribution
en versant 1 euro/km parcouru par les participantes du Trophée Roses des Sables.
Une participante de 32 ans venait de gagner son combat contre cette maladie : c’était pour
elle un défi et une belle revanche sur la vie !

Le rallye c’est aussi…
Le dépassement de soi…
La découverte d’un quotidien différent, la vie sur le bivouac nous a fait sortir de
notre confort
L’étape de 25 kms dans les dunes nous a permis de nous dépasser
La persévérance de 3 heures de pelletage pour désensabler son véhicule planter
dans le sable
Les belles rencontres et les paysages magnifiques…

Quelques chiffres
1 an de préparation, 11 000 euros de budget,
15 jours d’aventure , 9 étapes, 7000 kms parcourus, 120ème au classement final
quelques moments de solitude perdues au milieu de nulle part,
un bon nombre de fous rire, et quelques paquets de mouchoirs, 1 tonne de souvenirs
… et 1 seule envie...être de nouveau sur la ligne de départ en 2014 !!
Et pour tout cela, nous tenons à remercier M. Le Maire ainsi que les Conseillers Municipaux de la commune d’Omey
d’avoir soutenu notre projet.
Martina Zavodna & Stéphanie Sibenaler
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INFO 18 POMPIERS D’OMEY
La vie du C.P.I. d’Omey
et de son Amicale
Une réunion importante où étaient conviés les sapeurs pompiers des corps
actifs de toutes les communes s’est déroulée en mairie de Togny Aux Bœufs le
19 novembre à 20h30. Les élus des communautés des communes qui vont fusionner veulent connaitre le ressentit de ces hommes du feu par rapport à un
éventuel regroupement de toutes les unités.
Sur la Communauté des communes du mont de Noix les villages ont réalisés cette fusion depuis dix années. Sur d’autres secteurs, des collectivités n’ont
plus de Corps de Sapeurs pompiers car plus assez de volontaires pour leur maintient.
Suite à ce rendez-vous, il en ressort qu’un syndicat sur la Vallée de la Moivre gèrerait le regroupement existant. Les élus des autres communes et les autres corps travailleront pour pérenniser ce service très utile envers les personnes et les biens de nos collectivités.
La nouvelle intercommunalité prendra en charge les montants des contingents incendie collectés
par le SDIS (Service Départemental des Services et des Secours).

Une minute de silence a été respecté par l’assemblée lors de la
sainte barbe du 15 décembre
pour le sapeur LUC BERTON à
la demande de Fabrice Gauvain,
Chef de Corps.

Omey recherche des
volontaires pour renouveler le Corps des
sapeurs
pompiers.
Vous êtes intéressé
renseignez-vous auprès du Chef de Corps
ou de M. le Maire.
JPB
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Allo les pompiers d'Omey et d'ailleurs ...?
Depuis la restructuration de nos limites intercommunales les sapeurs pompiers volontaires et bénévoles de
nos communes vont être appelés à devoir intervenir sur des secteurs hors du territoire habituel où ils n'ont
pas vraiment une très bonne connaissance des lieux. Le 19 novembre dernier une réunion d'information a
siégé dans la mairie de Togny-aux-Boeufs en la présence des 25 maires des communes concernées avec les
représentants respectifs des sapeurs pompiers de nos différents centres d'intervention (C.P.I.). Un rappel de
la compétence des différentes structures opérationnelles nous a été présenté et on a pu constater que les
C.P.I. marnais ne rentrent pas dans le champ des compétences des unités d'assistance et de sauvegarde
mais constituent des réserves communales pour assister les maires dans leurs fonctions. Le CODIS (centre
opérationnel départemental d'incendie et de secours) se réservera toujours le devoir de choisir les actions à
mettre en place avec les moyens humains et techniques. Dès la fin de ces interventions chapeautées par le
"centre nerveux" départemental les maires reprendront la direction des équipes communales de l'intercommunalité concernée pour gérer la fin des interventions. Un nouveau règlement opérationnel départemental
précisera les connaissances élémentaires indispensables aux sapeurs pompiers en matière de secourisme
pour appartenir à ces unités d'assistance et de sauvegarde et, pour éventuellement, accéder à un classement
aux unités opérationnelles conduites par le département (centres de secours, principaux ou renforcés). Pour
l'instant le C.P.I. d'Omey reste une réserve communale mais pourra être appelé à intégrer un groupe d'intervention extra communal. La question du financement de ces nouvelles réserves communales restera un
point primordial à mettre en adéquation avec le potentiel des citoyens à secourir et des biens à sauvegarder.
D'ici quelques jours notre C.P.I. assistera à une réunion de la commission du plan communal de sauvegarde avec les membres du conseil municipal et Mr. Robert JASON, chargé de la mission "inondation à
l'entente Marne". Un dossier est à l'étude et la commune d'Omey doit se tenir prête à pouvoir secourir.
2012 restera une année classique au niveau de nos interventions habituelles. Souhaitons que 2013 nous
épargne toute mauvaise surprise ! Bonne santé à vous pour toute cette nouvelle année.
F.G.
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- Les activités communales Repas des aînés : 1 Juillet 2012 chez Caby

De gauche à droite accompagnés des élus: Cécile Patat, vice-doyenne, Louis Hance, vice-doyen,
Anne-Marie Lesaint, doyenne, Jacques Brignoli, doyen.

8 mai

11 novembre

Fête Nationale : anniversaire de la République

JPB
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Pâques 9 avril 2012
Les cloches avaient déposé des œufs dans la cour de l’école, 20 enfants étaient invités à venir les
ramasser. Tous sont repartis heureux avec des sacs remplis après le partage des chocolats.

Noël Communal

Même si le Noël de la commune s’est déroulé à la mairie dû aux travaux de la salle des fêtes ; le Père
Noël est venu offrir de beaux cadeaux aux enfants heureux d’être là ainsi que leurs parents. Un moment rempli de joie et de bonheur comme à chaque fois.

SK, JPB, IG, MO
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Infos diverses et pratiques
Nouveau lieu de sépulture
Votre choix grandissant pour la crémation, les textes qui encadrent le dépôt des cendres ou urnes funéraires
ont conduit les membres du conseil municipal à délibérer pour la mise en place d’un jardin du souvenir et
d’un nouveau columbarium. Cette réalisation a été installée les sept et huit août pour un coût de : 7643,56€

Un hélicoptère puma a surpris André Bodin notre employé des espaces verts lors de la
tonte du terrain de football le 6 juin.

JPB
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Journées du Patrimoine : 15 et 16 septembre .
Sous un soleil radieux, sur souhait de Nicole Filaine enseignante en retraite attachée à La
Chaussée sur Marne, cinq communes vous proposèrent un circuit sur l’historique des monuments
tel que les églises, sur l’histoire de ces villages, sur des hommes célèbres (artistes, peintres, résistants, militaires sur le travail de la terre hier)
A La Chaussée sur Marne : était proposé la visite guidée des églises qui débuta à Saint
Pierre de Coulmier suivie de la projection d’un diaporama consacré à un artiste chausséen : André
Des Gachons. Nicole Filaine donna des commentaires sur l’histoire du village en se déplaçant pour
la visite de l’église Saint Martin de Mutigny. Nous avons assisté à la projection d’un diaporama
sur le travail de la terre autrefois.
Le regroupement des paroisses de Coulmier et Mutigny formèrent la commune de La Chaussée sur
Marne. Les diaporamas cités peuvent être regardés sur le site internet « mairie-la-chaussée-surmarne . fr » rubrique visite.
A Soulanges, après la visite de l’édifice religieux sous l’invocation de Saint Hilaire, une prestation de la chorale de Soulanges était proposée et reçue de forts applaudissements.
Le dimanche à 10h00 à Omey : grâce à l’engagement de vos élus : Evelyne, Gérald, Thierry,
Marylène, Sonia et M. le Maire, vous avez pu découvrir ou redécouvrir une exposition avec vues
anciennes sur le village et sur l’historique de notre église Saint Pierre/ Saint Paul. Pour cette manifestation, Gérald Inns, Sonia Koenig et M. le Maire ont réalisé un diaporama ayant pour thème «
l’église, son clocher, ses travaux » Consultable sur le site internet « Omey.Homeip.net » et M le
Maire a réalisé un livret avec de jolies photographies qui retrace les faits ou étapes marquantes liés à
l’édifice.
Les passionnés reçus durant ces journées démontrent l’intérêt pour notre patrimoine et les visiteurs venant de Lyon et des environs proches d’Omey nous ont félicité pour cette initiative culturelle. Vers 12h00,une collation a permis de bons échanges. Merci à L’Abbé Grégoire Herman, Emmanuelle Mas, Marie José Champagnac, André Bodin et Alain Collard pour leur implication et aide.
A 14h00, Ablancourt ouvrait l’église Saint Martin avec une exposition sur l’histoire du village et un jeu découverte dans le village.
Aulnay l’Aître à 17 h00 proposait dans l’église Saint Pierre/ Saint Paul une exposition sur
le thème « les vignes d’Aulnay l’Aître avant le phylloxera » et les travaux de l’église
Merci à tous les acteurs de tous les villages pour l’organisations de ces journées. Et merci aux
visiteurs, pour l’intérêt porté à cette sortie culturelle offerte...

JPB
OMEY-Bulletin municipal n° 22

24

Réaménagement de la salle des fêtes : quelques chiffres de cet investissement
en marché public
Sociétés

Montants TTC

Montant réglés en 2012 €TTC

DEKRA

8252,40

840,09

Publicités des marchés

2306,43

2306,43

Architecte

43193,40

28268,56

Assurance dommage ouvrage

7000,00

7000,00

A2C

2152,80

538,20

e R D F (Ali. Souterraine)

3348,80

2860,38

Assainissement étude B3e

239,20

239,20

Art et Plans

1152,66

1152,66

70506,07

43205,52

TOTAL A
Contenu des lots

Entreprises retenues

Montant.TTC

Lot 1

Gros œuvres

Thiriot

86820,71

Lot 2

Charpente couverture

Couvreurs Sparnaciens

71251,94

Lot 3

Menuiseries extérieures

Paquatte

51949,46

Lot 4

Ravalement

Bailleux

11285,46

Lot 5

Doublage cloisons

Oudinot

46499,42

Lot 6

Menuiseries intérieures

Ribère

22499,87

Lot 7

Faux plafonds

Audinot

17828,13

Lot 8

Carrelage et faïence

Ronzat

28953,22

Lot 9

Plomberie sanitaires

Guilpain

15741,72

Lot 10

Equipement de cuisine

Serec

15621,06

Lot 11

Peinture

Bailleux

16745,79

Lot 12

Elect. Chauffage ventil.

Icare

144604,54

Lot 13

V.R.D.

Boituzat

44191,00

TOTAL B

573992,32

TOTAL A+B

617197,84

JPB/EM
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TELETHON DES SIX COMMUNES
Moncetz-Longevas, Chepy, St Germain la Ville, Vésigneul sur Marne, Pogny, Omey.
Monsieur le Maire a lancé un appel par courrier distribué dans chaque foyer afin de rechercher un coordinateur au sein de notre commune. Celui-ci assurerait la participation et l’implication des Omyats et
Omyates dans cette manifestation au profit du téléthon.
Toujours dans l’attente de cette personne volontaire et dévouée pour cette cause, je vous informe que la
somme de 5211,11€ est le résultat communiqué du téléthon de la vallée, du samedi 8 décembre qui s’est déroulé à Saint Germain la Ville. Merci pour vos dons…
NOUVELLE ASSISTANTE DE SERVICE SOCIAL
Mademoiselle Karen Paré, chargée du canton de Marson
Contact à la Circonscription de la Solidarité Départementale Châlons Rive Gauche, 18 rue du 372ème
RALVF 51000 Châlons en Champagne. Tél : 03 26 65 18 82 ; courriel : pareck@cg51.fr
Permanence chaque lundi de 10h00 à 11h00 à la mairie de Courtisols
URBANISME
Projet de construction

Autorisations d’urbanisme

- Certificat d’urbanisme
- Recours à un architecte

- Déclaration préalable
- Permis de construire
- Transfert d’un permis de construire
- Permis d’aménager
- Permis de construire ou d’aménager
Modificatif
- Permis de démolir

Déroulement des travaux

Fin des travaux

Affichage de l’autorisation
Déclaration d’ouverture de chantier
Contestation d’une autorisation d’urbanisme

Déclaration d’achèvement des travaux
Garantie après réception des travaux
Assurance dommage- ouvrage
Assurance responsabilité professionnelle.
AUTORISATIONS D’URBANISME délivrées à Omey en 2012

Changement de volets :
Portail, Changement fenêtre et porte fenêtre, changement de destination :
Changement fenêtres et volets :

rue Georges Brassens.
rue Jean Jaurès.
rue Pierre Sémard

FACILITER L’AUTONOMIE POUR MIEUX VIEILLIR à domicile
RAPPEL : Une convention de partenariat entre la commune et l’association « Présence Verte »
permet une installation avec remise de 50% sur les frais d’installation d’un appareil de téléassistance.
Contact tél : 03 26 40 89 89– n° vert 0 800 00 89 89. Courriel : pv08-51-55@presenceverte.fr
DICT : Projet travaux souterrain sur domaine public
Adresse mails : « www. reseaux-et- canalisations.gouv.fr ».

JPB.
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Ordures ménagères

Sortez vos poubelles le mardi
Le Symsem propose des composteurs identiques au modèle ci-contre
à un prix très compétitif car commandé en grand nombre. Vous êtes intéressé, téléphonez au 03.26.71.19.28 ou par mail « symsem.adm@orange.fr ».
Ce geste réduit les volumes véhiculés.
Pour trier, vous manquez de sacs jaunes et transparents, venez en retirer aux
heures d’ouverture des permanences en mairie. JPB/EM.
Gendarmerie de VITRY LA VILLE

03.26.67.74.44
en cas d’urgence, faire le 17
Horaires d’ouverture au public : (sous réserve de disponibilité)

Lorsque vous actionner l’interphone vous tombez sur un planton soit à Vitry la ville soit à Châlons en Champagne

Lundi

08h00 – 12h00

Mercredi

14h00 – 19h00

Jeudi

14h00 – 19h00

Samedi

08h00 – 12h00

E.M./ JP.B
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NOS JOIES NOS PEINES
Nouveaux venus à Omey en 2012
Famille FRIGNET Jérôme
M. JANNET Alexandre et DANTZ Glawdis
M. DESOUSA Jonathan
Mme RIGAUX Erika
M. FAUL David et Mlle GAY Rachel
M. CAREGNATO Julien et Mlle MESSEAUX Pascaline
M. ARAUJO Pascal

DEPARTS
M. MAITROT Pascal et Mme MAYER Françoise
M. BENOIT Grégory
M. et Mme PAYARD Jean Christophe
M. et Mme MEZINO Laurent
Mme THOMAS Agnès
M.et Mme DELISSE Ludovic

NOS PEINES
DESCES 2012
TRANSCRIPTIONS DE DESCES 2012
M. BERTON Luc
Mme ARNOULD née HURTE Odette

16 Juin 2012
28 décembre 2012

Nous renouvelons nos sincères condoléances à toutes ces familles.

EM./JPB
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Vœux du Maire (exceptionnellement sous le préau de l’école)

5 janvier

Galette des Rois

11 janvier

Prochain conseil d’école du R.P.I.C. Vallée de la Craie
Horaire d’été

8 mars

Avancé de + 1 h00 nuit du 30 au 31 mars

Chasse aux œufs de Pâques (Cour de l’ancienne l’école)

1 avril

Vide Grenier

28 avril

Lions Club : ramassage de textiles usagés déposés devant la salle des fêtes

5 mai

Armistice 1939/1945 : 7 mai Rassemblement place René Fray à 19h

7 mai

Fêtes des voisins

31 mai

Barbecue de la commune

1 Juin

 Rallye touristique C.C.L

23 Juin

Dernier conseil d’école rentrée 2012/2013 du R.P.I.C. Vallée de la Craie

Juin

 Kermesse des Ecoles du RPIC : pas de manifestation en 2013
Repas des Aînés « offert par la municipalité »
Fête Nationale

rendez-vous à 11h place René Fray

Concours de pétanque C.C.L.

14 Juillet
20 Juillet

Journées du patrimoine
Ouverture licence IV

7 juillet

14 et 15 septembre
9h à 13h

Horaire d’hiver

21 septembre
retardé de - 1 h00 nuit du 26 au 27 octobre

Soirée dansante C.C.L.

Octobre
31 octobre

Halloween
Concours de belotte C.C.L.

5 novembre

Anniversaire de la victoire 1914/1918 : (à 11h)

11 novembre

Soirée Beaujolais C.C.L

23 novembre
7 décembre

Téléthon
Sainte Barbe de l’Amicale des Sapeurs Pompier
Illuminations du Village
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Pompiers
S.A.M.U
Gendarmerie
Centre Anti Poison Reims
Hôpital Chalons en champagne
MEDECIN

N° de Téléphone

N° Portable

18
15
17 ou
03.26.67.74.44
03.26.86.26.86
03.26.69.60.60

112

Dr Opoczynski
Dr Perotin
Pharmacie de La Moivre
Infirmieres
Mairy-sur Marne
Saint-Amand-sur-Fion
Presbytère/Paroisse
EDF info- conseil
EDF Dépannage
GAZ Dépannage
Véolia- Eau/ Accueil clientèle et
Dépannage 24h /24
Symsem (service administratif ou
Technique)

03.26.67.70..46
03.26.67.71.20
03.26.67.71.24

Mairie d’Omey
Ouverture le Mercredi de 18h à
19h le Vendredi de 11h30 à 12h

0.326.67.71.68

Site Internet de la Commune
d’Omey
Salle des Fêtes
Communauté de Communes de
la Vallée de la Craie
Ecoles RPIC (Vésigneul)
Maternelle
Primaire
Garderie
Restauration
Allo Service Public
Informations Cadastre
Point informations Personne
âgées
Victime (infraction pénale)
Ecole de Musique Intercommunale Marnaise (à Omey
ancienne école)
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N° Fax

Mail ou Site Internet

03.26.66.53.49
03.26.73.91.73
03.26.68.04.62
03.26.77.86.03
0.810.433.051
0.810.433.051
0.810.463.463
03.26.67.92.04
03.26.70.19.29

Symsem.amb@wanadoo.fr
Www.sitadectra-reims.com
03.26.64.49.52

mairiedomey@orange.fr

Omey.homeip.net
03.26.67.76.76
03.26.67.50.05

03.26.67.50.05

03.26.64.39.68
03.26.64.39.68
03.26.64.97.07
03.26.64.97.08
03.26.64.97.00
3939

cccv.homeip.net
ce.0512046x@ac-reims.fr

www.cadastre.gouv.fr
03.26.69.51.00
08.00.88.13.04
03.26.08.12.98

Emim.pageperso-orange.fr
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