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La rentréescolaires'est bien passée, les vendangessont
terminées,l'automne est arrivéà grandspas.
Afin de toujours mieux vous informer, nous vous

proposons le deuxième numéro du "Petit Fleurysien". Ce
bulletin municipal a pour but de mieux faire connaîtreles
activitésde la commune et des associationsdu village.
Nous rappelonsaux nouveaux habitants qu'ils sont les

bienvenus aux permanencesde mairie afin de seprésenter.
A cepropos, nous serons heureux de leur présenter les

associationset les activités communales,lors des vœux du
maire le 9janvier prochain.

((Afin de perpétuer cette tradition locale,ce
fut une trèsgrande joie et une grande

fiérté d'être la 147e Rosière.
Un trèsgrand merci à tout le monde de

m 'avoir accompagnée."

~

Horaires d'ouverture secrétariat de mairie:
le mardi, jeudi et vendredi de 10 H à 12 H 30

Permanence Maire, Adjoints:
le mardi et jeudi de 18 H à 19 H
Téléphone: 03 26 58 40 97
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Le conseilmunicipala décidéla créationd'une commissiond'eaupotablecomposéedescinqmembressuivant:
M. FreddyLECACHEUR, M. VincentDELAUNO/S, M. Michel PAYER, M. Ghyslain PAYER, M. Sylvain
Fa/NON

En cas defuite sur le réseau, la personne à appeler est :
M. FreddyLECACHEUR au 03 26 57 87 51

La Commission des Eaux de la commune avec la Société Véolia effectueront début janvier un inventaire des
branchements au plomb, ainsi que la réalisation d'un plan du réseau avec chaque bouche à clé alimentant les
maisons. Une note sera distribuée dans les boîtes aux lettres,afin de vous communiquer la date de manière à
ce que vous puissiez donner toutes les informations nécessaires.

P~R~-----------------------------
Bâtiments Communaux:
Des travaux de remise en état ont été réalisés sur le toit de l'église pour un coût de 1a 500~uros.
Le,s~itraux de l'église ont été rénovés par M. Bruno PIGEON,coût 9000 euros subventiO-l"\fîê~~6% par le Conseil
General. ~ z: /.i' 'i', _
L'horloge de l'église a été remise en état, ainsi que le toit de la sacristie. -=- ~ ~ ïli~,! ,"fiJ"£~
Cimetière: -_ V ~
Lestombes en état d'abandon ont été répertoriées. II en ressort que 54 places sont dès lors disponibles et que 60
concessions sont à œ-Qrendre.La procédure étant spécifique,la population sera avertie parvoie d'affichage devant
le cimetière. ~~a'~ -

.~ir.' r\\\',.. -~-
Hy'diauliq 1el Vi cié .'le.. _
Des ~laux~~ ssa±nissement (captage des drainages) et de réfection du chemin ont été réalisés "chemin des
Rom~'" avec la participation des riverains. De même le "chemin des Velours" a été remis en état avec là aussi la
participation des riverains. De nombreux chemins communaux ont vu le passage de la niveleuse.

P~~CtuVl4 ~------------------~~----------------------------------------
Leprojet centre:
Dans le précédant numéro, nous avions évoqué la construction d'une salle polyvalente. Ce projet est toujours d'ac
tualité, mais il a évolué. Le bâtiment principal (180m2) serait scindé en deux espaces.
D'une part le pôle "Périscolaire" comprenant une cantine et permettant l'accueil des enfants le matin avant la
classe, les 2 heures de pause du midi avec le repas, ainsi que le soir pour l'étude.
D'autre part, un espace loisirs + médiathèque.
Ce projet inclut en plus la construction d'un local pouvant accueillir une entreprise et des emplacements en sous
sol à louer. L'architecture du bâtiment sera à la fois respectueuse de l'environnement et permettra de réaliser des
économies d'énergie. II est à noter qu'un espace vert sera conservé, espace sur lequel seront implantés des jeux
pour les enfants.

D~----------------------
L'organisation de la brocante du £0 juillet qui a été
reprise par la muntcipalttê fut un succèsavec L

participation de 50 exposants.
A noter que la buvette et la restauration avaient été
conhées à l'association Famille Rurale.



t.A~-utJ~ ----------------
L'~ole murucipale de Reury ..fa..RîvîèreaccueiUecette ~nnée une nouveUedirectrice, il s'agit de Mm~ERTUCCI
qui nous vient de Seine et Marne. L, répartition de l effectifest fa suivante : I?!~

V t, ~ Ja114~n~{ducaHf:Mm. MOLET Fabienne avec14 élèves ~......;'3 1t. ~ Ecole PrimaireCycle 2, : Mm. ADONIS Maryse avec15 élèves ' ~ ,_

• Ecol. PrimaireC""l. 3 :Mm. BERlUCCI Estell. avec20 élèves ;'7! ~-
N~~~~--------------------------~--~~~---
A. FU. des Présde Reury.
Suite à l'Assemblée Générale des propriétaires de l'A.FU., la rétrocession du réseau de voirie a été réalisée, eUes
appartiennent désormais à la commune. Les 2, nouvelles rues crééesont été bâptisées par le Conseil Municipal IIrue du
Mont ..Midili pour la partie voie sans issue, llruedes Vergers" pour L rue principale.

~ xl=-~O

Responsablede l'église:
Le nouveau responsable de l'église au sein de la commune est M. BOURDON Jean-Paul

•

Fermélesjours fériés - Fermetureannuelle: du 25/12 au 31/12

Horaires de Bus:
ligne 16, tousles mardis etjeudis saufjours fériés.

FLEURY - EPERNAY
Fleury (Les Galipes)
Damery (Mairie)
Cumières (abri)
Hautvillers (Office de Tourisme)
Dizy (Boitatif)
Epernay (Gare Routière)

13H35
13H40
13H47
13H55
14H00
14H05

Prix du columbarium:
Les prix ont été fixés à
460 euros pour 30 ans

et 610 euros pour 50 ans.

Sécurité
Nous rappelons à tous et à toutes l'importance pour la sécurité de nos
concitoyens de respecter quelques règles élémentaires de sécurité routière,
notamment le respect des limitations de vitesse ainsi que des priorites.

1/ SI)IU~Illl.. INI~OS-tJI~IJNI~S
f ~ ....
TblJ,t.e~'qpevous avez toujours voulu savoir sur la
drogtfe<[shllsfj~ais oser le demander.
"La droguèt-Gesisubstances véhiculent des idées
plus ou moins vfate~ . !
On parle rarement del l~'réalité ou de' la place
qu'elle peut prendre dans-' une vie. Aussi, nous
vous proposons de vous fournir une connaissance
Isolide sur le sujet et un espace de dialogue, sous
unè-fQhrié)m'ûSante et inter-active.

'~., ;!.!. ;,')

Rendez-vous le 3'novembre 2008 de 14h09 ~16h9'(}'l
à la salle des fêtes de Fleury-la-Riviè~~hOÙ.~VOUS
pourrez échanger avec urr J:. professionnel
spécialiste de ce domaine.
Cette animation est proposée aux jeunes par le
pays d'Epernay et la Communauté de Communes.

VENEZ NOMBREUX ..!!H_.....~,.,·4_,
., "''!';:1I. \'.,,~

EPERNAY - FLEURY
Epernay (Gare Routière)
Dizy (Boitatif)
Hautvillers (Office de Tourisme)
Cumières (abri)
Damery (Mairie)
Fleury (Les Galipes)

16H10
16H15
16H20
16H28
16H35
16H40



Familles Rurales:
L'association a réuni cet été un nombre d'enfants important lors
du centre de loisirs qui s'est déroulé avec succès dans l'enceinte
de l'école.
Celui-ci s'est clôturé par une kermesse au coeur du village, sur
la place François Arnoult où un petit spectacle fut proposé par
les enfants.
Le centre sera reconduit en février, lors des 2 semaines de
vacances scolaires.

ASF (Assodation Sportive de Fleury)

Vous êtes passionnés de football,
la vie associative vous intéresse.
Venez rejoindre l'équipe dirigeante de l'ASE

Calendrier
St Martin - Fleury le 02/11/08 Hautvillers - Fleury le 07112/08
Reuil- Fleury le 09/11/08 Fleury - Mareuille Port le 14/12/08
Fleury - Mardeuille 16/11/08 ChdtillonlMame - Fleury le 01/02/09
Montmirail-Fleury le 23/11/08 Damery - Fleury le 08/02/09
Fleury - Bisseuille 30/11/08 Fleury - Reuille 22/02/09

Aide à domicile en milieu rural aux familles et aux
personnes âgées.
Responsable local: Mme Thérèse RIDON.
De l'aide pour la toilette à l'entretien du linge, de
l'accompagnement transport à la préparation des repas,
de l'aide à domicile à la téléassistance, du jardinage au
petit bricolage, nous pouvons répondre aux besoins de
chacun.
En 2007, les prestations sur la commune de Fleury-la
Rivière s'élèvent à 1590 Heures.

Reprise des iI1épéliilllioE.sie musrCjlllru€ [e 3 o<\:llt)iffjl'le.

A'F~G

Club des Jeuttes
t ~esIMeIMbresde I'assoclatlo" ont e"treprls

la rénovatlo" de la salle des Jeu"es.
ta locatio" de cette salle est SUSRe"due

Jusqu'à la flft des travaux .

.... _. ... ....... __ ..... ~~ __ I!rJlII.... III!!'I"2~l""'!II .... -I!!!!'!:'-=-""--- -:..A_ -----<- ~~ --

25 octobre: Open VTT de cormoyeux (organisé par
le Véloclub de Cormoyeux)
Inscription 13h00, Départ 14h30, Licence
certificat médical et casque obligatoires.

~&
1 & 2 Novembre: Loto (Yves Coulmier).
8 & 9 Novembre: Loto (Yves Coulmier).
8 Novembre: Repas et soirée dâ'nsa~te à la salle des

d . , / I'U' / . tfêtes 'Epernay organises par mon In er
cantonale de musique ~ --
Il Novembre: cérémonie commémorative. Défilé au
départ de la mairie à 11heures avec dépôt de gerbe
au monument âUx morts, 'Suivid'un vin d'honneur à
la salle des fêtes.

I ~
16 Novembre: Concert de chorale par le Coeur des
coteaux et Arpège à 15h00 salle des fête de Damery.
22 No~embre : Sainte-Cécile. Défilé de la fanfare,
Départ devant la mairie.
22 & 23 Novembre: Loto (Yves Coulmier).
29 & 30 Novembre: Loto (Yves Coulmier).

b~(
3 Décembre : Mercredi récréatif organise par
Familles Rurales.
6 Décembr[(: Dans le cadre du Téléthon, une
rando!1né~ pédestre est organisée par le vélo club
d c: 1moyeu'x aux départ du parking du Bâteau
Làvoîr à Damery. :1;
6 & 7Décem~~e: Loto;(YvesCoulmier).

tb j. b "'d/>'N ':'1d ' ltd . dl13 Décem re : Ar l'le e oe es eco es e u Jar In
fl71/ ., I d'élêéducati orgaruse par es parents e eves,

Spec~c1e à Bartir de 15 heures à la Salle des Fêtes,
qui sera suivi d'un repas.o
~ .

•FY.a 'TT-If"lC/"'"Cêi2&œ/i
Accueil de Loisirs (2 semaines), organisé par
Familles Rurales.

~bt;/J
14 Mars 2009 : soirée Cassoulet costumée,
organisée par Familles Rurales


