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   La lettre du Maire 
 

       Chères Omyates, chers Omyats 
 

 L’année écoulée a été éprouvante pour les fondamentaux de notre démo-
cratie. L’attaque innommable perpétrée contre Charlie Hebdo et nos valeurs le 7 
janvier ont fait basculer la France en guerre. Le 9 janvier, les membres du con- 
seil municipal ont rendu hommage, en séance publique, aux 17 victimes assassi-
nées  par des terroristes aveuglés par l’obscurantisme, dans les attentats survenus 
dans les locaux du journal Charlie Hebdo, à Montrouge et dans l'Hyper Cacher 

de la Porte de Vincennes à Paris. Le peuple français a délivré des messages forts 
d’unité, de fraternité et de laïcité lors du rassemblement national le 11 janvier et 
met donc les élus et l’Etat devant leurs responsabilités. 
 Vendredi 13 novembre, à Paris, la France a subi des attaques terroristes 
dans plusieurs lieux simultanément qui confirment que le pays est bien en guerre 
et que ce sont tous les Français  et toutes les démocraties qui sont visés dans ces 
raids. Serrons nous les coudes face à ces extrémistes hystériques décidés à pro-
voquer la mort de masse. J’ai un moment de recueillement en pensant à tous nos 
compatriotes abattus ou meurtris cette nuit là, et à leurs familles. Résistons, 

soyons solidaires et ne cédons pas à la terreur ! 
En cette nouvelle année de commémoration du centenaire de la guerre de 1914/1918, pensons à tous nos jeunes 
combattants qui hier n’ont jamais reculé pour que notre pays reste debout face à l’adversité si morbide soit elle et 
pour que nous puissions vivre libres…La nombreuse assistance qui a célébré le 97ème anniversaire de l’armistice 
de 1918 aux côtés des corps constitués est une marque de grand respect des Omyats à nos valeureux aînés. 
Ne sombrons pas dans la peur ou le pessimisme et relevons nous ! 
L’association Centre Culture et Loisirs a perdu des membres de son bureau par les décès  de Jean-Claude  OUDIN 
et Nadine LOUVRIER. Merci à ces adhérents dirigeants pour toutes les animations festives ou sportives qu’ils ont 
organisées à Omey et je renouvelle mes sincères condoléances à leurs familles.  
L’équipe, que je conduis, travaille toujours pour votre avenir malgré des dotations et subventions en très nette di-
minution (moins 6 000 € de dotation globale de fonctionnement et 12 000 € de prélèvement supplémentaire de 
FPIC, ceci communiqué par l’Etat après le vote du budget primitif de 2015). Nous  essayons de tenir nos pro-
messes électorales pour lesquelles vous nous avez élus. C’est pourquoi, malgré les dépenses obligatoires deman-
dées par l’Etat avec des lois et normes qui ne cessent de pleuvoir, vos élus travaillent sur l’urbanisme et la trans-
formation du Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme avec les conseils avisés d’urbanistes pour un 
coût non négligeable de 17 000€ subventionné à hauteur de 2 800 €. Nous avons travaillé sur  l’obligation de pro-
duire un rapport de diagnostic sur l’Ad’AP ( agenda d’accessibilité programmée) pour un coût de 1 500 € et qui 
engendrera une dépense après étude de 18 350 €  pour des travaux sur quatre ans pour être conforme à l’arrêté du 
8 décembre 2014. L’Etat augmentant les charges des communes, diminuant leurs dotations et prélevant du FPIC 
(fonds de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales) cela se traduira par une augmenta-
tion des taux communaux, car comme vous pourrez le constater dans la page suivante, nos recettes, malgré la 
recherche de coût de fonctionnement au plus juste et des charges croissantes de fonctionnement dues à l’inflation 
des prix une asphyxie dans notre budget se fait sentir. Cela ne reste pas sans conséquence sur l’emploi, car l’inves-
tissement des collectivités est par tous ces phénomènes en diminution et impacte diverses entreprises. 
La Loi NOTRe votée à l’Assemblée Nationale en juillet dernier ne sera pas sans conséquence pour les budgets des 
ménages car elle va modifier les taux d’impositions intercommunaux.  
Je vous avais entretenu le 3 janvier dernier lors des vœux, en présence du Député Charles Amédée De Courson et 
du Président de la CCMC de ce projet de loi qui m’interpelait. Elle implique un nouveau mariage précipité sans 
étude d’impact sur les taux d’imposition et en faisant fi des bassins de vie. Notre  intercommunalité qui compte 6 
532 habitants (après avoir fusionnée en janvier 2014) doit avoir au moins 15 000 habitants au 01 01 2017. Une 
délibération du conseil municipal donne un avis défavorable suite à la présentation du projet présenté par M. le 
préfet le 12 0ctobre dernier qui nous rassemblerait avec les Côtes de Champagne et Saulx Bruxenelle. 
Sur la couverture de ce numéro un blason pour notre commune, fruit d’un travail de vos élus, vous est présenté. 
Au nom de tous les membres du conseil municipal et en mon nom, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 
2016, ainsi qu’à votre famille. 
Merci à tous les membres de la commission pour leur travail sur leur temps de loisirs pour vous informer...   
Je vous souhaite une bonne lecture et merci de nous faire part de vos remarques. 
               Jean-Paul Brignoli. 
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LES  FINANCES COMMUNALES 2015 
 

Subventions : votées le 25 février 2015  
 
Association des Anciens Combattants d’Omey-Pogny :             45 € 
Association des Anciens Combattants du canton de Marson :    45 
FNACA :                  45 
Association des sclérosés en plaque :            20 
UDSPM (Œuvres des Pupilles sapeurs-pompiers)              20 
ACPA (protection et hébergement des animaux) :         54 
Les Amis de nos Eglises :             30 
ADMR  (Aide à Domicile en Milieu Rural) :           305 
Amicale des Sapeurs-pompiers d’Omey :                          100 
Association « Centre Culture et Loisirs » d’Omey :                  200 
Bleuets :                 20 
 
Soit un total versé de :                            884 € 
 
 
LISTE de l’ EMPRUNT à taux fixe restant dû : 
2013 - 2022 Salle des fêtes      39 780,24 € 
Total de l’annuité       39 780,24 € 
 
Projets 2016 :   
Terminaison du Plan Local d’Urbanisme (mise en enquête publique). 
Effacement et renforcement du réseau électrique, mise en place d’un éclairage à 
leds rues Jean-Jaurès et du Professeur Langevin, mise aux normes de l’arrêt du 
car scolaire et réfection des voiries (études et chiffrage en cours). 
Réalisation des travaux programmés de l’Ad 'AP (1ère tranche sur 18 350 €). 
Etude d’une connexion en wifi de la salle des fêtes et des locaux pompiers. 
Exploitation du bois communal 2,66 ha et replantation en peupleraie. 
Etude isolation extérieure bâtiment logements locatifs communaux au dessus de 
la mairie.  
 
Quelques dépenses de fonctionnement pour information :  
Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique de la Marne Moyenne, cotisation annuelle : 1 141,45 € 
Coût facture électrique annuelle : (chauffage eau sanitaire, éclairage, chauffage des divers bâtiments), cabine télé-
phonique, éclairage des voiries : 22 795,08 € 
Assurances  diverses communales : 4 188,38 €. Responsabilité des élus réglée par Maire et Adjoints : 86,80 €. 
Démoustication deux traitements réalisés pour : 1 263,57 € (sera en compétence intercommunale au 01 01 2016). 
 
Les taux communaux sont restés inchangés par la volonté de vos élus :  
TH:   (Taxe d’habitation) = taux voté   10,11 /  base d’imposition           165 500 produit                =    16 732 € 
TF:    (Taxe Foncière Bâti) =                  4,68 /  base d’imposition        1 611 000 produit                =    75 395 € 
TF:    (Taxe Foncière non Bâti) =         12,38 /  base d’imposition             11 100 produit                =      1 374 € 
CFE: (Contribution Foncière des Entreprises)  = 9,99 / base d’impôts  2 038 000 produit                =  203 596 € 
 
     Produit fiscal attendu de la fiscalité directe locale                               =  297 097 € 
 
Total dotations : (CVAE + IFER+ taxe additionnelle FNB + allocations compensatrices) :             =   52 116 € 
Fonds national de garantie de ressources déduit par l’Etat au profit du GIR                   soustraire  -  134862 € 
Produit fiscal restant au budget                                       =  214 351€ 
 
Fonds de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales :  à soustraire               - 20 236 €  
 
                                                                        Reste au budget  =  194 115 € 
                                                                                                                    
 

JPB/EM 
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LES  FINANCES COMMUNALES 2015 
Quelques messages... 

  
 J’ai proposé aux membres du conseil municipal, dans le premier trimestre 2015, la  renégociation du prêt à 
taux fixe de la salle des fêtes  pour une durée identique. Un nouveau taux de 1,52%  toujours fixe a été contracté ce 
qui représente, sur les 225 000 € restant à courir, des remboursements annuels  bien allégés jusqu’en 2022. C’est 
actuellement le seul emprunt de notre collectivité. En 2016, l’annuité sera de 33 078 € 
Sinistres : 
 Je remercie les personnes qui se reconnaitront de nous avoir signalé  les dégradations de bien public. Le lam-
padaire rue Simone Veil (après avoir retrouvé le transporteur responsable et réalisé un constat amiable) a été rem-
boursé en totalité. Après bien des difficultés il sera remis en état. Un supplément par une crosse avec des lampes à 
leds (éclairage actuel plus économique) l’équipera. La clôture de la maison des associations (percutée par un con-
ducteur sans permis de conduire valide) a été réparée. Une plainte, auprès de la gendarmerie nationale qui a ronde-
ment mené l’enquête, a permis le remboursement par notre assureur et la réparation du bien communal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Une rup- ture 
de canalisation  (rue 
Lan- gevin) a perturbé 
la distribution d’eau potable  le 21 février  2015. Le contrat 
de délégation de service public avec la société Véolia pré-
voit l’intervention sur ce type d’avarie et la réparation est à 
la charge de cette société. En cas d’urgence  7/7 jours et 
24/24 heures appelez le 0969 323 554 (appel non surtaxé 
figurant sur chaque facture d’eau). Vous pouvez suivre les 
résultats des analyses de l’eau sur le site de la commune 
www.Omey51.fr. Depuis le premier janvier 2015, c’est la 
Communauté des Communes de la Moivre à la Coole qui a 
la compétence eau et celle de l’assainissement. 
  
 
 
 
Un transformateur électrique en feu à Saint Germain la 
Ville et simultanément une rupture de câble enterré à 
l’angle du RD 60 et de la rue de la Garenne à Omey ont privé de courant (de longues heures et même pendant mi-
di), les  habitants d’Omey et de nombreux villages voisins le vendredi 16 octobre dernier. L’intervention des tech-
niciens n’était pas aisée. De nombreux appels téléphoniques ont retenti. Sur notre commune deux transformateurs 
distribuent le village ce qui fait que la source électrique a été rétablie à 12h15 dans le bas village et vers 15h 20 
dans le secteur de la mairie. La patience reste une vertu...  
 
L’étude héraldique menée sur le blason présenté sur la couverture a été réalisée gratuitement par Monsieur          
Jean-François BINON et nous le remercions. 
JPB. 
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INVESTISSEMENTS 2015 
  
 Aménagement Maison des associations :  

 la recherche des économies menée par vos élus se poursuit par la réa-
lisation de travaux sur l’isolation (pose d’une porte isolée, en photo ci 
contre) pour  3 550 € TTC,  
 sur le chauffage : pour 840 € ttc et par la réduction du nombre de clés 
(moins de perte de temps).  
 de même la mise aux normes de l’accès de ce bâtiment afin de res-
pecter la loi sur l’accessibilité est en cours, pour 1 493,50 € ttc (accès par 
rampe pour une porte arrière).  
 
 
 
La société Corbavie a été retenue pour  un diagnostic complet sur tous les 
bâtiments de notre commune afin de  répondre à la loi sur l’accessibilité et 
transmettre un diagnostic complet et un calendrier avec un engagement sur 
la réalisation avec plusieurs années de réalisation pour régulariser les points 
non conformes aux personnes handicapées (pour tous types de handicap : 
mal voyant, sourd et mobilité réduite) coût : 1 500 € ttc. 

 
  
 
Le fleurissement  aux entrées d’Omey et à travers du village a été confié à 

la Sarl Leseur. 
Deux plaintes pour vols répétés de vivaces ont été déposées auprès de la gendarmerie.  Coût  pour les contri-
buables de notre commune pour ce vandalisme  600 €. 
Fin 2015, une requalification très poussée a été réalisée sur l’ensemble des massifs, incluant un bâchage des plan-
tations pour éviter l’utilisation à l’avenir des produits phytosanitaires (une nouvelle loi  va s’appliquer aux collecti-
vités en 2017). Des tailles d’arbres ont été opérées, pour un accès facilité lors des tontes et apporter un confort vi-
suel : coût 6 500 € .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 Commodité et sécurité pour le stockage et plein de carburant des véhicules 
communaux : 381 € ttc. 
 Aménagement des locaux des sapeurs pompiers :  la création d’une pièce supplémentaire carrelée et isolée, 
avec placard  et  bureau avec informatique, a été aménagée : Sarl Pierre : 1 405 € ttc (lot électricité) , entreprise 
Audinot : 9319,60 € ttc (lot isolation, placage et menuiseries), Sté Excoffier : 3 800 € ttc (carrelage et plomberie). 
 Remise aux normes électriques du pavillon  loué au 9, rue Jean Jaurès pour 7506,40 € ttc et réfection des 
peintures et papiers peints par les locataires ainsi que l’entretien des espaces verts extérieurs. 
 

JPB 
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Les finances  
communales 2015 
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Ecole primaire de la vallée de la craie 2015/2016 

 
 
Chemin des écoliers 
51240 Vésigneul sur Marne 
tel : 03.26.64.39.68 
Directeur par intérim : M. Camus 
Mail : ce.0512046x@ac-reims.fr  
 
 
Horaires de l’école : 
 
  Lundi et vendredi : 8H50 - 11H50 et 13H20 - 14H50. 
  Mardi et  jeudi : 8H50 - 11H50 et 13H20 - 16H20. 
  Mercredi : 8H30 - 11H30. 
  L’accueil du matin a lieu dans les classes de 8H40 à 8H50 (8H20 à 8H30 le mercredi). 
  L’accueil de l’après-midi a lieu dans la cour de 13H10 à 13H20 pour les cours élémentaires, 
  De 13H10 à 13H30 pour les maternelles. Les enfants de la petite section de maternelle      
  sont accompagnés jusqu’au dortoir à 13H10.        
 
 
Horaires du bus :  
 
  Départ et arrivée place René Fray. 
  Lundi, mardi, jeudi et vendredi : aller 8H30 - retour 16H37. 
  Mercredi : aller 8H10 - retour 11H47.  
 
 
Horaire de la garderie, étude :  
 
  Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 7h30 jusqu’au début des cours. 
  Le soir, de la fin des cours ou NAP (Nouvelles Activités Périscolaire) jusqu’à 18H30. 
  Le mercredi de 7H30 jusqu’au début des cours et de la fin des cours jusque 12H30. 
 
 
Tarifs :     
  
  Garderie : 0.50  €/j le matin et 0.50  €/j le soir. 
  En cas de retard, un surcoût de 6 € par demi heure sera facturé. 
 
  Cantine :  3.50 € le repas  
 
 
 
 
 
Service Périscolaire : 
 
 
 Tel : 03 26 63 67 33   pour inscrire ou désinscrire des services périscolaires. 
       Le directeur ne gère pas les inscriptions. 
 Laetitia Basville 03/26/63/67/33 (secrétariat service périscolaire)  ccmc.scolaire@orange.fr . 
         
 

SK 
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 Ecole primaire de la vallée de la craie 2015/2016 
 
 
238 élèves sont accueillis dans l’école sur 9 classes :  
Répartis ainsi : 78 élèves en maternelles, 160 en élémentaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enseignant non chargé 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. 
 
 Psychologue scolaire : Mme RONSEAUX. 
 
 A.T.S.E.M (personnel de la CCMC) : Mmes FAÜL, HISETTE et GUETTMAN. 
 

 Responsable service restauration scolaire : Mme FRANCOIS. 
 
 Emploi de vie scolaire : en attente d’un recrutement. 
 
 Auxiliaires de vie scolaire pour l’intégration individualisée des élèves handicapés : Mmes  
 RENAUD Pascale et BRIDANNE Stéphanie (en aide des élèves de C.M.2 et C.E.2). 
 
 Enseignantes retraitées fidèles : Mmes JAQUET, COURTOT, PRIEUX et APPERT. 
 
 Educateur sportif (personnel de la CCMC) et responsable des NAP : M. FRINOT. 
 
 Personnel périscolaire : Mmes LEONE, BAILLA, GUAY, L’HOMME, CHARLIER, ROLLIN, FRANCOIS, 
Mlle FAÜL et Mlle HOGUET. 
 
SK 
 
 
 

 Enseignant  Classe Effectif 

Cycle 1 Mme HERMANT P.S 22 

 Mme THIEBLEMONT M.S/GS 23+4 = 27 

 Mme ROBIN G.S 29 

Cycle 2 M CAMUS et Mme BOUSSEL C.P 28 

 Mme CHARLIGNY C.P/C.E.1 8+15 = 23 

Cycle 3 Mmes GAUTIER 
Et QUEMENEUR (1/2 temps) 

C.E.1/C.E.2 6+21 =27 

 Mme BESSAC C.E.2/C.M.1 5+23 =28 

 Mme FOLLIET C.M.1/C.M.2 24+4 = 28 

 Mmes TUROT et 
BRIGNOLI Chloé (1/2 temps) 

C.M.2 26 
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SK 

 
  Une classe mobile de 15 tablettes a été financée par la CCMC, l’utilisation est ponctuelle suite à 

des problèmes de surcharge de connexion. Il faut encore un certain délai pour que les ensei-
gnants s’adaptent. 

 
  Le Plan Particulier de Mise en Sûreté des élèves a été mis à jour le 15/09/2015. En cas de dan-

ger (inondation, tempête, séisme, accident d’un véhicule de transport de matières dangereuses), 
les familles ne doivent surtout pas venir chercher les enfants à l’école et ne doivent pas té-
léphoner, afin de laisser la ligne disponible pour les secours. 

 
 La CCMC verse 48 € par enfant, somme consacrée à l’achat des fournitures scolaires, des ma-

nuels et autres équipements. 
 La CCMC participe aussi aux « petits voyages » de 7.50 € par enfant pour chaque classe,   
        elle finance également les sorties à la piscine Olympique (12 séances à partir du 29 janvier 
 2016). 
 La société OMYACOLOR fournit gratuitement depuis de nombreuses années l’école en  
 fournitures scolaires. 
 
 Le carnaval aura lieu le lundi 21 mars 2016. 
 La kermesse de ce groupe scolaire sera le vendredi 17 juin à partir de 17h15, à Pogny. 
 

 
 

Vacances scolaires : 
 

 Vacances de Noël  : du samedi 19 décembre 2015 au lundi 4 janvier 2016. 
 
 Vacances d’hiver  : du samedi 6 février 2016 au lundi 22 février 2016. 
 
 Vacances de printemps : du samedi 2 avril 2016 au lundi 18 avril 2016. 
 
 Vacances d’été : du mardi 5 juillet 2016 au jeudi 1

er
 septembre 2016. 

 

 
 

Horaires de bus du collège et des lycées : 
 
 Départ et arrivée à l’arrêt de bus rue Simone Veil. 
 Collège : départ 7h25 tous les jours, retour 17h40 les lundi, mardi, jeudi et vendredi et 12h20 le mer-
credi. 
 Lycée (ligne 140) : départ 7h25 tous les jours, retour 18h56 les lundi, mardi, jeudi et vendredi. 12h56 
les mercredi et samedi. 
 
 
 
 
 
 

 Ecole primaire de la vallée de la craie 2015/2016 
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Manifestation sympathique à la CCMC 
 

Au groupe scolaire de la vallée de la craie, le 27 juin à 19h00, ont été remis aux élèves entrant en sixième un dic-
tionnaire et un lexique d’anglais en présence des enseignants, des parents, du nouveau Président de la Communau-
té des Communes de la Moivre à la Coole : Michel Jacquet et des Maires des communes rattachées à ce regroupe-
ment concentré sis  sur la commune de Vésigneul sur Marne . Nous souhaitons un bon usage et bonne chance à 
tous ces élèves… Pour Omey nous reconnaitrons (sur la photo) Mathéo Béna et Lucas Pâche. Emilien Delisse est 
venu quelques jours après chercher  son cadeau en mairie. 
 

 

 
 
 
 
 
Dernière minute : la construc-

tion d’un gymnase par la communauté de communes de la Moivre à la Coole dans l’enceinte de l’école à Vési-
gneul sur Marne qui débute en ces premiers jours de décembre (pour 1 800 000 € d’investissement) oblige une mo-
dification de la circulation avec interdiction d’aller à l’école pour la sécurité des enfants.  
La voie d’accès à l’école est interdite à la circulation par arrêté municipal.  
Une protection par barrières de sécurité d’un cheminement piétonnier sera fonctionnelle durant toute la durée des 
travaux (durée d’un an environ suivant les intempéries), un accompagnement par du personnel intercommunal sup-
plémentaire est mis en place afin d’encadrer les élèves à la descente du car scolaire et pour le retour après les cours 
et un parking sur un terrain privé du garagiste Féry Dominique est mis en place. C’est là où vous devez laisser 
votre véhicule pour vous rendre à pied à l’entrée de l’école.  
La base de vie du chantier occupera la plate-forme de retournement existante.  
Une compréhension de la part des parents et de la patience sont nécessaire pour un déroulement dans de bonnes 
conditions de cet ouvrage qui apportera un confort dans la partie sportive aux enfants et aux enseignants ainsi 
qu’aux kermesses, par tous les temps et sera un plus en périscolaire pour les associations qui conventionneront 
avec la CCMC dans un avenir proche. Des aménagements en parking seront nécessaires pour l’avenir. 
  

JPB 

Ci-contre le futur 
gymnase en cours de 
construction… Li-
vraison attendue : 
rentrée 2016/2017 
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- La Vie Associative - 

Galette des rois    
Comme à l’accoutumée, les adhérents et adhérentes de l’association avaient été conviés à « tirer les rois » le ven-
dredi 16 janvier 2015. Une cinquantaine de personnes se sont retrouvées pour partager la galette et le verre de 
l’amitié. Reines et rois ont été couronnés. 

Concours de belote  
 
Il y avait peu d’équipes ce samedi 7 mars 2015 pour le concours, mais c’était une occasion pour les participants de 
se retrouver. Tous sont repartis avec un lot. Un jambon pour Claude Lépolard et Colette Oresco qui se sont impo-
sés avec 7137 pts,  des outils multifonctions pour Pierrette Charlier et Pascal Araujo qui ont suivi avec 7135pts et 

1 cafetière Tassimo pour les 3èmes, Richard Vogny et Franck Vogny avec 7072pts.                         . 

Nos Rois  

Nos Reines 

Thé dansant  
 
Plus de 50 personnes ont occupé la piste au son de la musique de l’orchestre Croc’Notes dimanche 11 octobre 
2015 dans une bonne ambiance. Valses, tangos, cha cha cha, tout y était. 
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 MO / GI / EV 

Voyage à Guédelon 

 
 Départ à 6h45 samedi 30 mai 2015 pour le groupe. Une visite guidée des carrières souterraines d’Aubigny, très 
appréciée, attendait ce petit monde à l’arrivée, suivie d’un déjeuner dans un restaurant de St Fargeau. La journée 
s’est poursuivie par la découverte de la construction du château médiéval de Guédelon sous le soleil. 

 

 
Brocante version 2015  

 
La tradition s'installe fin avril autour de la salle des fêtes d'Omey Des rires, de l'ambiance, de la bonne humeur, 
de la convivialité, tous les ingrédients étaient réunis cette année encore pour attirer les chineurs, les curieux et les 
promeneurs. Que l'on parte avec ou sans bricole, avec ou sans frite, avec ou sans soleil, peu importe, l'esprit d'un 
groupe soudé permettra la version 2016 le dimanche 24 avril. 

 
Randonnée automobile 

 
Dimanche 14 juin 2015, après un petit déjeuner pour se mettre en forme  8 voitures sont parties à l’aventure vers 
8h15, questionnaire en main, pour résoudre les énigmes préparées par Dominique et Thierry Gignon, les vain-
queurs de l’an passé. Au retour un barbecue les attendait,  32 personnes y ont participé. Nos héros du jour, David 
Oudiné et Pascal Ménis seront en charge pour 2016 de nous concocter un parcours pour une nouvelle randonnée. 
Le soleil étant de la partie, ce fut d’autant plus une journée réussie. 
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Concours de pétanque  
 

Une minute de silence a été demandée par David Oudine pour rendre hommage à Jean-Claude  Oudin qui organi-
sait ce concours.12 doublettes se sont affrontées samedi 25 juillet 2015, dont 2 équipes féminines et 1 équipe d’en-
fants, le duo Placid et Muso  a remporté le concours, tous les participants ont reçu un lot. 

 
Repas dansant baeckeofe 
 
Nouveau traiteur, Seb traiteur de St Amand/Fion,  nouveau DJ, Music and light de Reims, mais toujours la même 
ambiance ce samedi 24 octobre 2015, avec toutes sortes de musiques, tous se sont amusés lors de cette soirée jus-
qu’à une heure tardive. 

MO Photos MO GI 
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Halloween 
Les enfants accompagnés de leurs parents sont toujours aussi nombreux pour défiler dans les rues du village en 
quête de bonbons. Sorcières, petits monstres, mauvais sorts étaient au rendez-vous vendredi 30 octobre 2015 dès 
18h. Après quoi un gouter a été servi aux enfants et un apéritif aux parents. Les habitants du village ont encore été 
très généreux et nous les remercions. Merci également aux pompiers et aux bénévoles qui ont encadré les enfants 
ainsi qu’aux organisatrices Mmes Rossignol et Fischer. 

 

Beaujolais nouveau  
68 convives sont venus fêter le beaujolais nouveau autour d’un buffet, ils étaient plus nombreux cette année, et ce 
fut un plaisir d’accueillir les nouveaux venus. Un grand merci à tous ceux qui ont apporté leur aide. 

Marché de Noël au Luxembourg 
Ils étaient 54 ce samedi 28 novembre dès 7h30, prêts pour traverser la frontière et arpenter les rues du Grand Du-
ché du Luxembourg pour y découvrir ses marchés de Noël, un peu différents des Alsaciens. Une belle journée pour 
tous. Les vitrines des magasins les ont laissés rêveurs !!!! 
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Section loisirs 
 
Cette section a toujours du succès, petit rappel des horaires, tous les jeudis après-midi de 14h à 18h à la maison 
des associations, jeux de cartes, jeux de société sont disponibles, seule obligation, prendre la carte de l’association 
pour pouvoir  participer à ces après-midi récréatifs. 

Section Informatique 

 
Cinquième année d'existence pour le club informatique, et oui, déjà ! Un  cours était offert cette année, ce qui a 
permis aux débutants de Windows 8 de mettre le pas à l'étrier. Le cours "photo" a été remplacé par le cours 
"initiation à Powerpoint". M. Eric Vétu est l'heureux volontaire au titre de professeur bénévole. Merci à lui !  
Les deux cours ont affiché complet dès le début de cette 5ème édition, ce qui a obligé les responsables à refuser 
malheureusement des inscriptions.  

MO/GI 
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 Les activités communales  

Barbecue  du 04 juin 2015. 
Cette manifestation sympathique s’est déroulée sous le préau de la maison des associations avec un très beau 
soleil. Une protection contre les moustiques vainement traités quelques semaines plus tôt a été nécessaire. Re-
merciements à Marie José Champagnac pour le magnifique décor des tables qui ne pouvait que mettre en appétit 
les quarante convives rassemblés. Le travail des membres du conseil municipal lors de ce rassemblement annuel, 
permet de conserver un prix très attractif. A renouveler ! 

Repas des aînés : 5 Juillet 2015 

 Retour dans la salle des fêtes rénovée comme souhaité par les membres du conseil municipal pour ce tradi-
tionnel rendez-vous. Une ambiance très conviviale, renforcée par la climatisation de la salle, a permis un après-
midi festif et détendu pour nos aînés qui s’est agréablement prolongé.   
Accompagnés  par la municipalité, nous reconnaissons ci-dessous : Renée Mille  (doyenne) et Paul Cossenet 
(doyen), Andrée Leschick (vice-doyenne) et Charles Cousin (vice-doyen très ému). Des produits régionaux leurs 
ont été remis. Souhaitons à tous la même santé pour le rendez-vous 2016 !                     

JPB 
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- Les activités communales - 

14 juillet 

 La commémoration de la Fête Nationale a été conduite 
par Gérald Inns, second adjoint, avec la participation des 
corps constitués (porte drapeaux, sapeurs pompiers et élus), 

de la jeunesse et de nombreux habitants…. 

11 novembre 
Il y avait une belle assistance au monu-
ment aux morts pour la 97 ème  commé-
moration de l’armistice de 1918. Nous 
remarquons auprès de  Serge Gouet, fi-
dèle Porte drapeaux des anciens  combat-
tants  Omey-Pogny, un bel engouement 
de notre jeunesse qui a participé active-
ment. 
 

 

 
 
 
  JPB 

JPB 

8 mai (victoire de la guerre 1939/1945) 

 Cette manifestation patriotique, présidée 
par Evelyne Valentin, première adjointe, fut 
très bien suivie par la jeunesse. 
Tous les participants  se sont rassemblés à la 
salle des fêtes pour  un vin d’honneur. 

http://www.omey51.fr/spip.php?page=album&id_article=334
http://www.omey51.fr/spip.php?page=album&id_article=326
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fp2.storage.canalblog.com%2F22%2F95%2F220269%2F76718176_o.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.feutrinesetpiqueaiguilles.com%2F2015%2F03%2Fune-fleur-que-j-adore-avec-le-coquelicot.html&h=1024&w=1006&tbnid=PnBs0
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Chasse aux Œufs de Pâques  
 

Belle ambiance par un temps agréable, participation nombreuse d’enfants et parents à la chasse aux 
œufs de Pâques  dans la cour de la maison des associations. C’était un encouragement pour les élus 
de voir les enfants contents et tous ces chocolats ramassés et distribués équitablement. 
 
 
 

- Les activités communales - 

Noël Communal : 18 décembre 2015  
Un sympathique rendez-vous était donné à la salle des fêtes aux pa-
rents et à la nombreuse jeunesse  d’Omey, scolarisée aussi bien à Vé-
signeul sur Marne que dans une école du choix des parents. Le Père 
Noël guidé est venu amener la magie de Noël aux enfants et il fallait 
savoir contempler les yeux émerveillés de ces bambins recevant leur 
cadeau, la collation et les friandises, merci Papa Noël! JPB 
Les parents triquèrent à la longévité du Père Noël ! 

JPB 
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Les activités communales  
 

OUVERTURE DE LA LICENCE IV 
 

 L’ouverture, avec la participation des membres du Conseil, de la licence IV samedi  12 septembre dernier a 
été fortement couverte par divers médias, sans doute par le fait de la disparition d’une certaine France. Le quoti-
dien l’Union nous a consacré plusieurs articles, la station de radio France Bleue a relaté cette ouverture en diffu-
sant une interview de M. le maire, effectuée la veille.  France 3 télévision a diffusé le soir un reportage enregistré 
le matin de l’ouverture. Les membres du conseil municipal et M. le maire vous remercient chers clients d’un 
jour. Vous êtes venus nombreux et votre participation vous a permis de vous reconnaitre dans l’actualité télévi-
sée régionale du soir 3. Cette licence, propriété de la commune, a été décidée en rachat par les membres du con-
seil municipal le 12 septembre 2002 pour 1524 € suite  à proposition de M. le maire, car c’était la dernière li-
cence du village qui en a compté quatre dans le passé. La valeur actuelle d’une licence IV est comprise entre 
2000 et 5000 €. Marie Lesaint le 1er novembre 1992 quittait son café épicerie après 50 ans de comptoir. Il fut 
repris par Gérard Brouttin jusqu’en juillet 1997. Michel et Jeanine Morel-Alliot, derniers propriétaires, cédèrent 
la licence à la commune. Reste à trouver un repreneur pour ouvrir un lieu convivial de vie dans notre village et 
par là de voir un emploi se pérenniser... 

JPB 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.signaletique.biz%2Fboutique%2Fimages_produits%2Fa0509.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.signaletique.biz%2Fpanneau-licence-iv-g0835-%2Cfr%2C4%2CG0835.cfm&h=496&w=350&tbnid=ytbhlUoYlQD1WM%3A&docid=lXzpC8
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INFO 18 POMPIERS D’OMEY 
 

La vie de l’Unité d’Assistance et Sauvetage d’Omey  
 

et de l’Amicale 
 
 2015, l'année du renouveau ? 

Cette année aura été marquée par l'arrivée dans le corps des sapeurs pompiers d'Omey d'une recrue féminine, en 
l'occurrence Françoise Eberlin résidant au n° 1 de la rue Georges Brassens. En effet, notre camarade s'est décidée 
à intégrer l'Unité d'Assistance et de Sauvetage d'Omey. Depuis le 11 avril 2015 elle a été engagée à la suite d'une 
visite médicale réglementaire qui lui a révélé l'autorisation d'une aptitude aux exercices requis pour les opéra-
tions de sauvetage et d'assistance selon les besoins ou les circonstances du moment. Françoise a de suite été vo-
lontaire pour suivre une formation d’équipier prompt secours et la commune a pris en charge le coût soit 190 €. 
D'autre part, l'ensemble des sapeurs avait sollicité, auprès de la Mairie d'Omey une extension de leur local pom-
pier près du bâtiment technique de la Commune, dans le but de stocker au mieux tous les effets, outillage et te-
nues vestimentaires car le local initial devenait trop exigu. Lors d'une réunion du Conseil Municipal il a été déci-
dé d'opérer au nettoyage du garage voisin, d'en évacuer les encombrants après leur tri vers la déchetterie et de 
voir ensemble les perspectives d'un aménagement de bureau cloisonné par une simple paroi en placo plâtre avec 
ouverture face à la fenêtre existante et en utilisant un pan de mur pour y installer des étagères ainsi qu'une pende-
rie. Un devis a été demandé à plusieurs entrepreneurs du secteur et, après l'avis requis  par notre Conseil munici-
pal, il a été décidé de choisir le devis qui correspondait le mieux à nos attentes et surtout à l’isolation des lieux. 
Lorsque les travaux ont été globalement réalisés, nous avons installé un bureau de récupération afin de pouvoir y 
déposer nos dossiers, voire nos archives, photos, etc... 
De plus, Gérald Inns nous a offert un poste informatique doté d'une imprimante qu'il nous reste à mettre en ser-
vice dès cet hiver. 
Quelques petits travaux de routine sont encore à finaliser, notamment la mise en peinture des parois, plinthes, 
portes et autres. Dès l'acquisition de la peinture nous allons retrousser nos manches afin d'actionner la mise en 
couleur de ce beau local. Nous profiterons des temps calmes de l'hiver pour opérer.  
Cette année l'Amicale des Sapeurs Pompiers d'Omey ( l'ASPO) a décidé de mettre en place le réveillon de la 
Saint-Sylvestre 2015-2016 afin de profiter ensemble de notre nouvelle salle des fêtes qui accueillera 125 per-
sonnes pour fêter l'arrivée des bons vœux de nos convives. 
Que dire d'autre si ce n'est que nous avons honoré une fois de plus notre Sainte Patronne dans les locaux du res-
taurant de l'hôtel du Midi. Que la Sainte Barbe nous protège encore pour longtemps. 
Enfin, nous conclurons par la seconde réalisation de notre calendrier local, fait de toutes pièces grâce à la colla-
boration de notre adjoint au maire, en la personne de Gérald  Inns qui s'est encore prêté à la circonstance, ainsi 
que le libre accès à notre maison commune livré par notre Maire, J-P Brignoli. Que 2016 nous rende encore plus 
forts. FG. Assurances annuelles du personnel, le coût est de 435,08 €. JPB. 

Photos    
JPB 
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Infos diverses et vie pratique 

Communauté de la Moivre à la Coole : 

Adresse courrier : 4, grande rue  51240 Saint Germain la ville      Tél directrice : 03 26 63 67 30      
                      
Contact :  
Président : Michel JACQUET 51240 Togny aux Boeufs 
 
Secrétariat : 
Laetitia BASVILLE : scolaire et périscolaire : contact internet :               ccmc.scolaire@orange.fr 
 
Amélie NICLET : Directrice des services : animation jeunesse; investissements :      
                                                     ccmc.jeune-inv@orange.fr 
 
Sabrina LEPREVOST : affaires générales; comptabilité :         ccmc.ag-compta@orange.fr 
 
Stéphanie LOGRIECO : ressources humaines :                       ccmc.rh@orange.fr 
 
Isabelle LOOTEN : environnement :                     ccmc.environnement@orange.fr 

 
Un site internet (CCMC) est en cours de création, nous vous communiquerons l’adresse dès son ouverture. 

L’assainissement 
 

Une campagne de mise aux normes des assainissements sous la responsabilité et la compétence de la CCMC est en 
cours de travaux chez les propriétaires ayant fait le choix de signer un contrat dans les 25 communes de son terri-
toire. Ceci a fait l’objet d’un marché public. 
A Omey, M. le maire a relayé et distribué l’information auprès de tous les foyers.  
Il a réuni en mairie à plusieurs reprises les propriétaires de l’impasse Colonel Fabien pour expliquer et pour réali-
ser une étude sur chaque parcelle, avec l’accord de chacun, pour un assainissement semi collectif car très peu de 
surfaces restent disponibles sur ces parcelles. Le but de ces réunions est de faire bénéficier de la subvention de 
l’agence de l’eau par une contractualisation de tous les propriétaires avec la CCMC.  
Les membres du conseil municipal ont délibéré favorablement pour que la parcelle, propriété de la commune, à 
proximité de ces constructions puisse recevoir le regroupement de l’assainissement. Le chiffrage individuel a été 
transmis par la CCMC à tous les propriétaires de cette impasse.  
La décision finale implique une entente de chacun des propriétaires et peut être la création d’un syndic qui sera 
l’interlocuteur mandaté pour les représenter.  
La mairie ne peut en aucun cas se suppléer aux propriétaires de ce secteur car nous devons l’égalité des ci-
toyens devant la loi.  
Les habitations, non aux normes et qui ont bénéficié d’une baisse sur le prix de vente, doivent se mettre aux 
normes dans l’année qui suit cet achat. A contrario une installation mise aux normes ne pourra voir un prix de 
vente du bien à la baisse lors d’une prochaine transaction. 
Cette démarche de mise aux normes des assainissements sera inéluctable dans l’avenir et des pénalités annuelles 
pour non conformité pourront être demandées par le SPANC (service de vérification habilité par la communauté 
de communes), par contre vous ne pourrez plus prétendre à des aides car l’agence de l’eau ne nous suivra plus. 

JPB  
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GUIDE DU VOISINAGE 
Avec ce bulletin numéro 25 est offert à chaque foyer d’Omey un guide du voisinage afin de préserver votre 
tranquillité et vous avez aussi l’obligation de respecter celle de vos voisins. Nous vous invitons à en prendre 
connaissance car des règles simples peuvent empêcher que des problèmes, des nuisances deviennent conflic-
tuelles. Cette revue, pleine de conseils, vous amènera une vie paisible dans notre commune. 

 
TELETHON DES SIX COMMUNES organisé par à la commune de Pogny le 5 12 dernier. 

Chepy, Moncetz-Longevas, St Germain la Ville, Vésigneul sur Marne, Pogny, Omey. 
Monsieur le Maire relance l’appel signalé en conseil municipal et par courrier distribué à chaque foyer afin de re-
chercher 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.  
Cette cause mérite une  personne volontaire et dévouée. Merci pour vos dons… 

 
BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS 

 Dès votre arrivée dans le village, veuillez vous rapprocher de la mairie : permanence ouverte le mercredi 
de 18h00 à 19h00,  le vendredi de 11h30 à 12h00 : cette démarche est obligatoire. 

 
VOUS QUITTEZ LE VILLAGE 

 Vous allez déménager veuillez le signaler à la mairie… Et au siège de la Communauté de Commune ! 
 

NOUVELLE ASSISTANTE DE SERVICE SOCIAL 
Mademoiselle OSDOIT Adeline, chargée du canton de Marson 
Contact : Circonscription de la Solidarité Départementale Châlons Rive Gauche,  18 rue du 372ème RALVF 
51000 Châlons en Champagne. Tél : 03 26 65 18 82 ; courriel : csdchalonsrg@marne.fr . 
 Permanence tenue : chaque lundi de 10h00 à 11h00 à la mairie de Courtisols 

 
URBANISME 

  Projet de construction   Autorisations d’urbanisme  et la suite... 

Rapprochez-vous de la mairie  avant de commencer vos travaux. 
Le risque en cas de non déclaration est la déconstruction en cas de contestation devant les tribunaux de la part de 
tous citoyens et une amende. 

AUTORISATIONS D’URBANISME délivrées à Omey en 2015  
 Changement de poteaux et portail  (une adresse)    Rue de la Garenne 
 Allongement de l’habitation                  Rue Jean Jaurès 
 Installation de panneaux solaires        Rue de la Garenne 
 Ravalement et isolation maison et changement fenêtres   Rue de la Garenne 
 Changement de poteaux et portail   (une autre adresse)    Rue de la Garenne 
 Réfection et uniformisation de toiture      Rue de la Garenne 
 Démolition appentis           Rue de la Garenne 
 Portail           Impasse Colonel Fabien 
 Changement de destination garage en bureau     Rue Simone Veil 
 

FACILITER L’AUTONOMIE POUR MIEUX VIEILLIR à domicile 
 

RAPPEL : Une convention de partenariat entre la commune et l’association « Présence Verte » libres d’être ac-
tifs permet une installation avec remise de 50% sur les frais d’installation d’un appareil de téléassistance. 

Courriel : pv08-51-55@presenceverte.fr. Toutes les offres sur : www.presenceverte.fr . 
Adresse : Association Présence Verte Marne Ardennes Meuse, 24 Boulevard Louis Roederer CS 30001 51077 

Reims cedex. Contact tél : 03 26 40 89 89 - n° vert 0 800 00 89 89 - Fax : 03 26 88 67 66.  
   

     
DICT : Projet travaux souterrains sur domaine public 

 Adresse mails : « www. réseaux-et-canalisations.gouv.fr ».      
JPB                                            

Infos diverses et pratiques 
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La validité des cartes d’identité :  15 ans. 
 
 Le décret du 18 décembre 2013 a modifié la durée de validité 
des cartes nationales d’identité (CNI) pour les majeurs. 
 Depuis le premier janvier 2014, les cartes produites sont va-
lables 15 ans (durée de 15 ans entre les dates : « délivrée le » et 
« carte valable jusqu’au » inscrites au dos de la carte d’identité en 
votre possession). 
  
  

 
 Mais plusieurs situations peuvent se présen-

ter. 
  
Vous étiez mineur à la délivrance de la carte plastifiée de couleur bleue :  
à la date « délivrée le » inscrite au dos de votre carte : votre carte conserve sa durée de validité initiale  de 10 
ans. 
  
Vous étiez majeur à la délivrance de votre carte plastifiée de couleur bleue : 
À la date « délivrée le » inscrite au dos de votre CNI. 
  

 
Deux cas peuvent se présenter :  
    
 Votre carte a été délivrée avant le 2 janvier 2004 (date «délivrée le » inscrite au dos) : elle n’est plus va-
lable depuis le premier janvier 2014. Sa durée de validité n’est pas prolongée. Rapprochez-vous de la mairie 
avec votre carte d’identité périmée, un justificatif de domicile (exemple : l’original d’une facture à votre nom), 
deux photos d’identité identiques et conformes aux normes, un extrait d’acte de naissance de moins de trois mois 
ou passeport valide. 
    
          Votre carte a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 inclus (date « délivrée le » ins-
crite au dos) : la durée de validité de votre carte (date « carte valable jusqu’au » inscrite au dos) est prolongée de 5 
années sans démarche de votre part. 
  
 Voyage hors espace Schengen :  
 Vous souhaitez effectuer un voyage en dehors de l’espace Schengen et de l’Union Européenne, dans un pays 
qui accepte à ses frontières la CNI (Turquie, Tunisie, Maroc, Egypte notamment), les autorités de ces Etats ont été 
informées de la prolongation de la durée de validité du titre. 
http://www.interieur.gouv.fr         
http://www.diplomatie.gouv.fr 
 
L’ETAT D’URGENCE  du 13 novembre suite aux attentats dans notre pays est prolongé de trois mois par les 
parlementaires, donc : 

vous quittez le territoire, assurez vous de la validité de votre carte d’identité dans 
le mois qui précède votre départ.  
 
La non validité de votre carte nationale d’identité peut compromettre votre dé-
part. 
 
EM/JPB 

. 
  
JPB 

Infos diverses et vie pratique 



 

OMEY-Bulletin municipal n° 25 
              25 

 

25 

Infos diverses et pratiques 
Horaires des Déchetteries et Ramassage des Ordures Ménagères 

E.M / JPB  

A partir du 4 janvier sortez vos poubelles le jeudi soir 

Collecte les -vendredis- matin sauf  les 1er janvier , 1er mai et 
25 décembre.  

Une information est communiquée à chaque début d’année. 
 

Le SYMSEM a son siège au 4 Grande Rue 51240 Dampierre sur Moivre, et propose des composteurs identiques 
au modèle ci-contre à un prix très compétitif car commandés en grand nombre. Ce geste réduit les volumes véhi-
culés et diminue les coûts de transport et le montant des factures de la redevance. 
Vous êtes intéressé, vous avez une question ?  
Téléphonez au 03.26.71.19.28 ou par mail à « symsem.amb@orange.fr ».  
« www.dechetsenligne.fr ». 
Le Président élu du symsem est René Schuller, maire de St Germain la Ville. 
Pour trier, vous manquez de sacs jaunes et transparents, venez en retirer aux heures 
d’ouverture des permanences en mairie où un registre doit être signé.  
 

Lundi 08h00 – 12h00 

Mercredi 14h00 – 18h00 

Gendarmerie de VITRY LA VILLE   
03.26.67.74.44 
en cas d’urgence, faire le 17 

  Horaires d’ouverture au public ci-dessous : (sous réserve de disponibilité) 
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Infos diverses et pratiques 
 
 

LE PLAN LOCAL d’URBANISME  
 

 

Par délibération du 26 mars 2015, le Conseil municipal a décidé d’élaborer un plan local d’urbanisme pour la com-
mune d’Omey et de se faire aider par un cabinet privé d’urbanistes. 
 
En effet, ce document a vocation à remplacer l’actuel POS (plan d’occupation des sols créé en 1973 révisé en 1987 
et 2004) qui perdra toute sa valeur le 26 mars 2017. 
 
Afin de doter la commune de ce nouvel outil réglementaire qu’est le PLU, il fallait engager la révision du POS 
avant le 31 décembre 2015, faute de quoi la commune serait alors automatiquement sous le coup du RNU 
(règlement national d’urbanisme), lequel ne permettrait pas à la collectivité d’affiner ses prévisions et décisions 
d’utilisation de l’espace territorial. 
 
Les objectifs d’un PLU doivent permettre de planifier et maîtriser le développement de la commune, de prendre en 
compte les risques naturels ou technologiques, ainsi que le patrimoine historique, le patrimoine naturel et le pay-
sage. 
 
Cependant l’Etat fixe deux orientations très fortes en matière de développement des territoires, à savoir : limiter et 
cadrer la consommation du foncier (et notamment le foncier agricole) ; et réduire la consommation d’énergies fos-
siles et les émissions de GES (gaz à effet de serre). 
 
La réalisation de ce nouvel outil implique « sans rentrer dans les détails » : 

 une phase technique (travail, réflexion) qui devrait durer une année avant de présenter un projet à la popu-
lation. Une délibération d’arrêt du PLU devra alors être prise ; 

 une phase administrative qui devrait durer 6 mois durant lesquels les services de l’Etat seront consultés ain-
si que la population par le biais d’une enquête publique. 
 
Suivra alors une phase de travail permettant de prendre connaissance des remarques des citoyens. Puis, le do-
cument définitif sera alors approuvé. 

 
 
► La première réunion a eu lieu le 26 mai 2015 avec un cabinet privé, lequel a présenté le démarrage et le cadrage 
de l’étude d’élaboration du PLU. 
 
► La deuxième réunion a eu lieu le 22 juin en présence de certaines personnes publiques associées (Etat, associa-
tions, communes voisines, association foncière, entreprise Omya, Chambre d’Agriculture, conseil municipal). 
L’Urbaniste a d’abord présenté le diagnostic territorial prenant en compte, d’une part, l’analyse socio-économique 
d’Omey et, d’autre part, l’état initial de l’environnement. 
 
► La troisième réunion a eu lieu le 15 septembre afin d’élaborer le PADD (projet d’aménagement et de dévelop-
pement durables), étape permettant de définir les objectifs en matière de modération de la consommation des es-
paces naturels et agricoles et de lutte contre l’étalement urbain. 
 
► La quatrième réunion du 19 octobre de travail sur le PADD a permis de cibler l’essentiel des orientations  et 
des points à étudier : 
 

 la préservation d’un style bâti de « maison individuelle », 
 

 poursuivre la démarche de l’élargissement de la rue du Pont, 
 
EV 
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Infos diverses et pratiques 
 
 

 aménager la Voie Verte le long du canal latéral à la Marne (mais compétence communauté de com-
munes), 

 

 prévoir une aire de covoiturage sur le parking de la salle ses fêtes, 
 

 installation d’une borne de rechargement de voiture électrique côté rue Jean Jaurès, 
 

 aménagement d’un terrain de jeux pour enfants dans l’ancienne cour de l’école et restructuration du ter-
rain de sports ou programme de logements, 

 

 prévoir l’installation de la fibre optique dans le village, 
 

 étudier le devenir du château, propriété d’Omya, à vocation touristique, 
 

 étude de la location du local technique aux entreprises, 
 

 possibilité de reconvertir les bâtiments agricoles en locaux artisanaux ou habitations, 
 

 prévoir la revalorisation de 2,66 ha de boisements, son nettoyage et son entretien, 
 

 ne pas prendre de mesures de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers autres que celles 
affichées dans les orientations définies par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux de 
Seine Normandie et par le Schéma Régional de Cohérence Écologique, et en tenant compte de celles qui se-
ront prévues en 2016 dans le projet de révision du SDAGE Seine-Normandie, 

 

 étudier avec la DDT la possibilité de construire des logements locatifs de type « maison de ville » sur le 
terrain communal le long de la RD 60 (ex RN 44). Selon une simulation de croissance de la population, 20 
logements supplémentaires seront étudiés avec une première phase pour 6 foyers à Omey. Ce dossier spéci-
fique impliquera de rédiger une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) permettant d’expri-
mer des principes d’aménagement, d’urbanisme et de réseau viaire qui s’appliqueront uniquement à ce nou-
veau secteur d’urbanisation future. 
 
 

► La cinquième réunion du 16 novembre a permis une première approche du zonage et les élus ont demandé 
aux urbanistes de bien vouloir revoir leur copie à la hausse (au risque de proposer un projet ambitieux aux ser-
vices de l'Etat) et de prévoir la possibilité de construire à l'horizon 2030 : 20 maisons supplémentaires, et d'ou-
vrir un nouveau secteur à l'urbanisation pour envisager l’arrivée d’environ 70 personnes. 

 
 

► Le 8 décembre le PADD (projet d'aménagement et de développement durables) a été présenté aux personnes 
publiques associées dont certaines étaient absentes dont la principale intéressée la DDT ; La Chambre d'agricul-
ture a fait remarquer qu'il faudrait ajouter le plan de circulation agricole proposé à l'avenir, et ajoute que le pro-
jet est effectivement très ambitieux. Le Président de la communauté de communes expose que sa collectivité a 
développé des services à proximité, en l'occurrence à Pogny, commune qui arrive à saturation pour les projets 
de nouvelles constructions. Les communes à proximité doivent permettre l'essor de la vallée en milieu rural 
d'autant que la demande en logement est très forte. Le représentant de l'agence d'urbanisme a noté qu'il serait 
souhaitable pour proposer le dossier aux services de l'Etat et mieux détailler le PADD dans ce sens et faire va-
loir les atouts proposés et notamment le choix délibéré de construire plutôt dans les dents creuses de la com-
mune, vers le lieu-dit « le village » plutôt que de proposer un secteur agricole derrière la rue Georges Brassens. 
 
Ce dossier devrait s' enrichir en 2016, et avant validation par les services de l' Etat. Une enquête publique sera 
menée sur le territoire et vous aurez la parole sur les registres dédiés à vos commentaires. La suite ? … en 
2016 ! 

 
 
 
 

EV 



 

OMEY-Bulletin municipal n° 25 
              28 

 

28 

ATTENTION UN LIMITEUR DE NIVEAU SONORE PAR COUPURE EQUIPE CETTE SALLE, il convient de 
baisser le son immédiatement en cas d’alerte, (Gyrophare clignotant rouge) sous peine d’une coupure complète. La Cen-
trale incendie exclut l’utilisation des fumigènes, de même que toutes les fontaines étincelantes.  

 Salle non-fumeur, selon la législation en vigueur. 
 Les thermostats sont pré réglés merci de ne pas en forcer le fonctionnement. 
 Si vous faites appel à une entreprise extérieure pour cette location, à la remise des clés, vous êtes seul responsable de l’ouverture 

des lieux (Loueur de vaisselle, traiteur...). 
 Les amis nos animaux ne sont pas admis dans cette salle ( mesure d’hygiène). 
 
 

 
Effectif maximal autorisé 219 personnes, salle de réunion 50 personnes. 
Vous disposez du téléphone pour la sécurité 
  

Sapeurs pompiers : 18, portable 112    EDF dépannage : 0810.433.051   
SAMU  :  15  
Gendarmerie : 17                                    Véolia Eau :        0810.463.463 
     

  
Le responsable de la salle vous remettra les clés, 3 sacs jaunes pour tri-sélectif  et 10 pailles 
pour alcoborne contre 2 chèques de caution  1 de 600 € et 1 de 150 € à l’ordre du Trésor 

Public et après avoir effectué ensemble un état des lieux en 2 exemplaires. Après la location un nouvel état des lieux et la vérification 
du  tri des poubelles n’engageant aucune remarque, les chèques de caution vous seront  restitués après retour des clés. 
  

 

 - Une cuisine (2 chambres froides, 1 cuisinière, un lave-vaisselle, un congélateur). 
 - Un bar réfrigéré, une machine à glaçons, deux tables roulantes, 2 fours de maintien à température. 
  - 110 chaises, 40 plateaux de tables rectangulaires (4 personnes par plateau), 8 plateaux d’angles et 4 plateaux de 2 personnes. 10 

tables rondes de 8 personnes. 
  

 

 
, 

 De ne pas toucher aux dalles chauffantes du plafond  (600 € la dalle), 

 De laisser un passage devant les issues de secours, 

 De laisser les tables en place pour l’état des lieux de sortie, 

 De rendre la ou (les) salle (s) balayée (s), 

 De nettoyer les toilettes, l’arrière bar, le bar et la cuisine, 

 De restituer cette salle dans son état initial : murs sans salissure,  ni rayure, ni adhésif collé ou punaise, des câbles tendus sont à dispo-
sition dans la salle pour la décoration, 

 De ne pas utiliser d’abrasif sur aucune surface (cuisine et bar), 

 De ne pas occasionner de tapage nocturne vis-à-vis des riverains de la Salle des fêtes et de la maison des associations (préau) surtout 
lors du départ des convives, 

 D’évacuer tous déchets à l’aide de sacs poubelle suffisamment solides et correctement fermés dans le conteneur mis à votre disposition 
à l’extérieur de la salle près de la salle des fêtes, 

 De déposer les verres dans la benne de récupération prévue à cet effet, ou de les emporter 

 De vérifier la fermeture des issues de secours, des portes, des fenêtres, de l’eau, la coupure des appareils ménagers de cuisson,  des 
éclairages avant votre départ. 

  
Nappes, vaisselle, sac poubelle, (sauf sacs de tris), autres mobiliers, produits d’entretien, papier toilette. 

 
  

salle : 175 m2 
table = 1m20 X 0.80m (soit 4 personnes par table) 
table ronde pour 8 personnes diamètre 180 (120 personnes assises maxi) 
  

 Afin de rendre cette salle toujours accueillante signalez-nous les 
défectuosités et améliorations que nous pourrions envisager. 

  

   Bonne manifestation, 

                                       Infos diverses et pratiques                        MAJ 09/12/2015               

REGLEMENT DE LA SALLE DES FETES D’OMEY 

Quelques consignes Le présent règlement peut être modifié à tout  moment par le Conseil Municipal 

Renseignements utiles : 

Responsable de la salle : 

A votre disposition aussi : 

Vous êtes priés : 

Ne seront pas fournis 

Quelques mesures 
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Infos diverses et pratiques 

CCMC : CONSTRUCTION D’UNE MAISON MEDICALE PLURIDISCIPLINAIRE à POGNY 
 

La commune de Pogny, à l’origine du projet, a depuis longtemps mis gracieusement le terrain à disposition de la 
communauté de communes de la Vallée de la Craie par acte notarié . Ce dossier a été repris par la communauté de 
communes de la Moivre à la Coole lors de la fusion début 2014. 
Les travaux viennent de débuter le 30 novembre après plus de  sept années de démarches avec les services de    
l’Etat ( l’agence régionale de santé notamment) et les professionnels de santé car un désert médical était prévisible 
en 2006. Les spécialistes installés dans cette maison médicale seront : des médecins, quatre infirmières, deux sages 
femmes, un ostéopathe, un kinésithérapeute, un podologue, peut être un orthophoniste et un diététicien pour ac-
compagner la santé de nos administrés. 
Le coût prévu est de 975 000 €. Des subventions viendront en déduction de ce prix, ce qui limitera le montant des 
loyers aux praticiens. Ces loyers versés compenseront les charges de l’investissement contractées par la CCMC. 
La durée des travaux seront d’environ un an si la météo est favorable. Ce service à la population était attendu. 
 
 
Ci-contre un aperçu  
du projet final en 
photo synthèse qui 
va s’élever sur le 
terrain près des 
commerces à Po-
gny ; de nom-
breuses place de 
parking seront 
créées… JPB  
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La 101ème signature d’un protocole de participation citoyenne 
dans la Marne, s’est effectuée en mairie d’Omey ce 12 novembre 
en présence : 
- d’une délégation de la Gendarmerie Nationale conduite par le 

Colonel Courtet Olivier, commandant la région de gendarmerie de Champagne-Ardenne, commandant le groupe-
ment de gendarmerie départementale de la Marne, 
- de trois voisins référents volontaires : Jean Collumeau, Eric Vêtu et Sacha Jouette,  
- de Gérald Inns, adjoint au maire et de Jean-Paul Brignoli maire de la commune.  
Monsieur le maire après avoir souhaité la bienvenue à tous, rappela ce qui a décidé le conseil municipal à suivre 
cette démarche pour la  mise en place de cette participation citoyenne qui consiste à sensibiliser les habitants en les 
associant à la protection de leur propre environnement ceci suite à des vols à travers le village. 
Il a remercié les référents qui se sont portés volontaires pour ce dispositif qui vise à rassurer la population, à amé-

liorer la réactivité de la gendarmerie contre la délinquance d’appropriation, à accroître l’efficacité de la prévention 

de proximité. Ces référents pourront aider les forces de l’ordre à collecter des indications sur les personnes faisant 

du porte à porte et sur leur tenue vestimentaire, sur tous véhicules circulant bizarrement dans les rues par le relevé 

des numéros de plaques d’immatriculation, sur les mouvements autour de pavillons temporairement inhabités et la 

suite. Les référents communiqueront ces renseignements à la gendarmerie en temps réel. Les villageois peuvent 

aussi communiquer tous les mouvements qui leurs semblent anormaux. Une signalétique pour informer les per-

sonnes mal intentionnées sera apposée aux entrées du village pour compléter ce dispositif d’Etat. 

DEMISSION : le 25 novembre, au cours de la séance plénière du conseil municipal,  M. le maire a lu la lettre 

de démission pour raison personnelle de Madame Sandra TUROT, transmise à la préfecture.  

Un BLASON pour OMEY : par un travail de Jean-François BINON. 

Description héraldique du blason en couverture : "tiercé en pairle renversé : au 1er tierce de gueules au fos-
sile d'ammonite d'argent , au 2e tierce d'or à la grappe de raisin feuillée de deux pièces de sinople et tigée de 
tenné, au 3e  tierce d'azur aux deux burelles ondées d'agent aux deux clefs de sable posées en sautoir bro-
chant sur le tout ".  

Explication des termes héraldiques : tiercé en pairle renversé = blason séparé en 3 quartiers sous la forme d'un 
"  Y  " renversé. Gueules = couleur rouge. Deux pièces = 2 feuilles. Sinople = couleur verte.  Tenné = couleur mar-
ron. Burelles = petites pièces horizontales. Sable = couleur  noire. En sautoir = en forme de "  X  ".  Brochant = en 
superposition.  

Explication des symboles : l'ammonite = la présence de fossiles dans le sous sol de la champagne crayeuse, le rai-

sin  = commune viticole, les ondes la couleur bleue = la Marne, les clefs = attributs de St Pierre,  

         JPB. 

 

Infos diverses et pratiques 

PARTICIPATION CITOYENNE 

 
Jean COLLUMEAU 

 
Sacha JOUETTE 

 

 
VETU     Eric 
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Légende : 
Ce type d’écriture illustre les citations extraites du registre. 
Ce type d’écriture illustre les notes du  rédacteur. 

Janvier 1914 : 
Mr VIART est le maire d’Omey. 
De nombreuses demandes d’aide sociales existent : 
« Demande d’assistance aux familles nombreuses » : demande rejetée 
considérant que « Me F. et ses deux filles aînées peuvent gagner 
quelque argent en réparant à domicile des sacs de blanc pour le compte 
de l’usine d’Omey » 

« Demande d’assistance médicale » : le conseil considère qu’ « il n’y a 

aucune inscription à faire sur les listes d’assistance médicale gratuite » 

17 mai 1914 : 

Approbation des comptes. La clôture de l’exercice 1913 affiche 

un excédent qui s’ajoute à celui des années précédentes.  

 
Au final, les excédents sont supérieurs aux dépenses sur 
une année. Le conseil disposait d’une année d’avance... 
(Les dépenses annuelles s’élevaient à 2758,33 francs) 

11 juin 1914 : 

Mr Rudloff, directeur de l’usine demande l’autorisation d’établir « une pas-

serelle de 10 m au dessus du chemin de l’écluse permettant de relier l’usine à 

un de ses magasins ». 

Location de chasse 5 actions de 30 francs chacune. 

Note du rédacteur : le directeur de l’usine fait partie du conseil 
municipal et participe au vote… 

L’instituteur était payé par la commune 

Les Brèves du registre communal 1914-1918 

Sans doute que les modifications sociétales ont amené à une pensée fonctionnelle 
en toutes choses, la société de consommation pose ainsi sa marque sur l’écriture 
qui aujourd’hui est davantage qu’hier un support de communication dont la 
forme importe moins que le fond...  

L’écriture était parfaite, aucune faute d’orthographe ni au-
cune rature n’émaillaient les registres… Aujourd’hui, qui 
d’entre nous peut en dire autant ...? 

Afin de poursuivre les commémorations du centenaire de la première guerre mondiale, voici quelques extraits du registre communal .  
Cette lecture nous rappelle un contexte de vie bien différent d’aujourd’hui.  

               Ce premier article traite des années 1914 et 1915.       
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10 décembre 1914 : 
« Demande d’allocation au vieillard T. (nom du demandeur) » :  
 
« Le postulant expose qu’il a été domestique de culture chez Mr O. depuis 
1908 ». « Rejet considérant que le sieur T. n’avait pas de résidence fixe à Omey 
où il travaillait par intervalles espacés soit dans le village soit dans les villages 
voisins et qu’il n’a jamais fait acte pour faire constater sa résidence à Omey… 
qu’il est de notoriété publique que cet individu n’a jamais été habitant d’Omey, 
rejette la demande ci dessus ». 

16 mai 1915 : 
« Demande d’autorisation de vendre les objets abandonnés pendant l’invasion » 
Etude au cas par cas en fonction de critères divers dont, en ce qui concerne les animaux, leur capacité à fournir aux nourrisseurs des subsides 
compensant le coût de la nourriture : 

« 3 vaches abandonnées pendant l’invasion dans le territoire  et en subsistance chez les cultivateurs. 
Ainsi que 2 voitures à courir et 1 pouliche » 
« Le conseil est d’avis de liquider cette affaire » 
 
« Après avoir demandé des explications aux détenteurs de ces objets abandonnés, le conseil estime : 

1. Que les animaux laissés chez Mr.D et Mr M. ayant donné des produits  (veau et lait) il n’y a pas lieu d’accor-
der indemnité, les produits en tenant lieu. 

2. Quant à la vache en dépôt chez Mr V. il a été constaté qu’elle a donné du lait depuis le commencement et 
qu’alors il sera accordé une indemnité globale de 150 francs à son nourrisseur 

3. Pour le jeune cheval laissé chez Mr V. le conseil décide que le détenteur recevra une indemnité de 250 francs ». 
Les animaux seront vendus aux enchères sous 8 jours après qu’une annonce ait été faite. Le montant total sera encaissé 
par le percepteur. 
 

Les textes en fond de page sont des extraits du registre communal 

13 juin 1915 : 
« Fourniture de foin pour réquisition mili-
taire : 296,64 euros ont été payés par l’armée 
à la commune ». 
 
Circulaire préfectorale du 10 juin 1915 rela-
tive aux dégâts de guerre : Élection d’un délé-
gué cantonal parmi les conseillers munici-
paux. 

8 Août 1915 : 
Le sieur T. adresse une nouvelle demande 
d’ « allocation aux vieillards » : demande à nou-
veau rejetée à l’unanimité pour les motifs précé-
demment invoqués. 

25 novembre 1915 : 
Demande d’assistance « femme en couche sur domicile de secours ». 
Mr le président (du conseil municipal) expose que la femme L. sollicite l’assistance aux femmes couches. Après avis favorable de la com-
mission, le conseil l’admet au bénéfice de l’assistance pour 4 semaines  avec cette réserve que la postulante étant réfugiée du départe-
ment, son ancien domicile était ville sur tourbe, son domicile de secours est le département ». 
 

Vous retrouverez vos « brèves du registre communal » dans le bulletin de l’année prochaine. Nous aborderons les années 
1916,1917 et 1918.        JBM 
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EM./JPB 

NAISSANCE : 
Manoa LESCHIK         né le 28 04 2015  rue du Professeur Langevin 
Coraline  MERLIER  née le 01 01 2016                  rue Jean Jaurès 
Félicitations aux heureux parents 

 
 
NOUVEAUX VENUS à OMEY en 2015 : 
HOGUET Lucile        rue Simone Veil 
LASCASSIER Thomas      rue Jean-Jaurès 
KUZMA  Marin        rue Simone Veil 
KUZMA  Fabien        rue Simone Veil 
 

DEPARTS 
SOUDANT Josselin 
MORLOT Yannick 

 
 
DECES: 
Danielle JOLY née Pêcheux                     25 mai 2015 
Jacqueline COUVERT née Deflandre        4 juin 2015 
Jean-Claude OUDIN      22 juin 2015 
Cécile PATAT née Mourat     9 juillet 2015 
Nadine LOUVRIER       31 août 2015 
Robert GODARD               3 décembre 2015 
 
TRANSCRIPTION Décès :  
Jean-Claude RENAULT              21 novembre 2015 
 
 

 
NECROLOGIE : 
 
André BODIN n’est plus !  
 

Employé de voirie apprécié, agent titulaire à 
Omey depuis le 01 09  1995, André Bodin  
prenait plaisir par tous les temps à nettoyer 
notre village et revenait même en dehors de 
ses horaires en hiver déneiger notre village. 
Un bête accident de la vie a interrompu bru-
talement sa carrière, M. André Bodin est dé-
cédé le 31 10 2015. 
 
A son épouse, à ses enfants et à toute sa fa-
mille, Monsieur le maire, les membres du 
conseil municipal, les employés communaux,  
renouvellent leurs sincères condoléances.  
 
 
 

 
 

 
NAISSANCE : 

Nos joies nos peines 
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Galette des Rois CCL à la maison des associations                  8 janvier 

Vœux du Maire à la salle des fêtes à 18 h00                   9 janvier 

Belote  Amicale des sapeurs pompiers                  30 janvier 

Thé dansant CCL                 7 février 

Musique EMIM audition et concert de la chandeleur à la Salle des Fêtes à 20h00                   février 

CCMC : conseil de l’école Vallée de la Craie (second trimestre) à 18h00                  jeudi 3 mars 

Belote du CCL                           5 mars 

CCMC : conseil de l’école Vallée de la Craie (second trimestre) à 18h00                  jeudi 3 mars 

Horaire d’été                                Avancé de + 1 h00 nuit du 27 au 28mars 

Chasse aux œufs de Pâques à 10h30 (Cour de la Maison des Associations)                  lundi  28 mars 

Vide grenier Centre Culture et Loisirs et Amicale des Sapeurs Pompiers        24 avril 

Lions Club : ramassage de textiles usagés devant la salle des fêtes        paraîtra sur panneau électronique 

Armistice 1939/1945 : samedi 7 mai Rassemblement place René Fray à 11h00                     7 mai 

Sortie CCL                                                                        21 mai 

Fêtes des voisins                                27 mai 

Barbecue communal                                   28 mai 

Rallye touristique CCL : départ et retour maison des associations                                     12 Juin 

Kermesse de l’ école  Vallée de la Craie à  salle des fêtes Pogny à 18h15 :                           vendredi 17 juin 

Repas des Aînés « offert par la municipalité »                                      3 juillet 

Fête Nationale rendez-vous à 10h45 place René Fray                                          jeudi 14 Juillet 

Concours de pétanque CCL                                              16 Juillet 

Journées du patrimoine                                           10 et 11septembre 

Horaire d’hiver                                             - 1 h00 nuit du 22 au 23 octobre 

Soirée dansante CCL (date à préciser)                                octobre 

Halloween                                                         28 octobre 

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

Beaujolais nouveau CCL                                                   19 novembre 

Sainte Barbe de l’Amicale des Sapeurs Pompiers                                         3 décembre 

Illuminations du Village                                2/12/2016 au  9/ 01/2017 
 
Réveillon de la Saint-Sylvestre par l’Amicale des Sapeurs Pompiers                                        31 décembre 
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  N° de Téléphone N° Portable N° Fax Mail ou Site Internet 
Pompiers 18 112     

S.A.M.U - SMUR 15       

Gendarmerie 
Vitry la Ville 

17 ou 
03.26.67.74.44 

      

Centre Anti  Poison        Reims 
Toxicovigilance               Reims 

03.83.32.36.36 
03.26.78.48.21 

      

Hôpital Châlons  en champagne 03.26.69.60.60       

MEDECINS 
Dr Maiset Françoise St AMAND 
Dr Lefèvre                      POGNY 
Dr Salmon Jean Louis   POGNY 

 
03.26.73.91.04  
03.26.70.60.17 
03.51.37.95.95 

      

Micro-Crèche CCMC à l’aube des sens 
À St Germain la Ville 

09.82.31.55.82 
07.62.46.25.26 

      

Assistante de service sociale  03.26.65.18.82     csdchalonsrg@marne.fr 

Conciliateur de justice COURTISOLS 03.26.66.60.13       

Pharmacie de La Moivre 03.26.67.71.24       

Infirmières         

Pogny 03.26.66.50.08       

        

Presbytère/Paroisse 03.26.68.04.62       

EDF info- conseil 03.26.77.86.03       

EDF Dépannage 0.810.433.051       

GAZ Dépannage 0.810.433.051       

Véolia- Eau/ Accueil clientèle  
et Dépannage 24h /24 

0.969.323.554 
0.969.323.554 

      

Symsem (4,Grande Rue/ 51240 
Dampierre sur Moivre) 

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

Mairie d’Omey 
Permanences : mercredi de 
18h /19h et vendredi de 11h30 /12h 

 
03.26.67.71.68 

   
03.26.64.49.52 

 
mairiedomey@orange.fr 

Site Internet d’Omey       Omey.51.fr 

Salle des Fêtes 03.26.67.76.76       

Communauté de Communes de 
la Moivre à la Coole (CCMC) 

 
03.26.63.67.33 

    
Ccmc.jeune-inv@orange.fr 

 

Ecoles RPIC (Vallée de la craie) 03.26.64.39.68     ce.0512046x@ac-reims.fr 

Garderie  03.26.64.97.01       

Restauration 03.26.64.97.01      ccmc.scolaire@orange.fr  

Maison des associations à Omey  03 26 08 12 98      

        

Allo Service Public 3939       

Informations Cadastre       www.cadastre.gouv.fr 

Point infos Personnes âgées 
CLIC 11 rue Thiers  51000 Cha-
lons en Champagne 

03.26.65.15.15 
 

      

Victime (infraction pénale) 08.00.88.13.04       

Présence Verte   libres d’être 
actifs 

03 26 40 89 89  
0800 00 89 89 

   03 26 88 67 66 Pv08-51-55@presenceverte.fr 
Www.presenceverte.fr 
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BLASON d’OMEY 
Reportez vous page 30 pour l’explication... 


