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Voici la nouvelle composition du bureau:
Président: M. GOUT Aurélien
Vice-président: M. BOUCHEJean-Marc
Secrétaire: M. ROUYERPhilippe
Trésorier: M. COlLOTAthanase.

Le Syndicat Viticole Antiphylloxérique de Fleury La Rivière a
été créé en 1906. II a pour but, de faciliter et d'aider les
membres dans la culture de leurs vignes en vue de les
conserver le plus longtemps possible. II permet également
d'informer les sociétaires sur les meilleures méthodes
culturales connues. Dans cette démarche, un suivi de
maturation a été mis en place au village depuis 1989. Celui-ci
est essentiel de nos jours et permet de montrer l'implication
de nos viticulteurs au sein de notre région.
L'adhésion à ce syndicat est primordiale pour notre vignoble
et nous permettra de nous diriger vers une viticulture durable
et pérenne.
Le syndicat mène aussi des actions, comme le programme de
réfection des chemins viticoles permettent le bien-être de
tous.
Actuellement, une démarche collective est en cours pour
mettre en place la confusion sexuelle par pose de rak" dans
notre vignoble. Une avancée en respect avec
l'environnement, elle permettrait de diminuer voire de
supprimer les traitements dits « traditionnels », et ainsi
garantir une absence de résidus dans les vins.
En plus de son activité viticole, le syndicat a une place
importante dans l'organisation d'événements, comme le
Rallye des Vins de Champagne et la Champenoise.

(Association des Combattants et Prisonniers de Guerre -
Combattants Algérie Tunisie Maroc)
Président Local: Régis MARC

Activités de l'Association locale:
le 8 février a eu lieu l'Assemblée Générale de l'Amicale en
présence de Madame le Maire.
Le 13 avril les membres de l'association ont participé au
congrès cantonal qui a eu lieu à Saint Martin d'Ablois.
Le 8 mai notre association a commémoré la victoire du 8 mai
1945,
le 14 juillet l'association déposera une plaque funéraire sur le
monument de notre camarade Michel LEMOINE, avec la
participation de la fanfare.

ASSOCIATIONSDEPARTEMENTALES:
10 bis, rue du Général Maitrot
51000 CHÂLONSEN
CHAMPAGNE
tel: 03.26.68.00.43

Cantonal gui avait eu lieu à Fleury la Rivière en 2010.

Réponsedujeu du Petit Fleurysienn°:1..0:Photo .1.: façade 30 rue FrançoisArncrutt,Photo 2 façade 20 rue Fran
çoisArnoult, Photo3porche du 5 rue de Bourgde Vesle.

Les réponses paraîtront dans le prochain numér-o.



C.est avec une nouvelle présidente que nous démarrons 2014,
Madame Annick BRIE de Damery nous a rejoint à
l'association.
Voici la composition du bureau:
Madame Annick BRIE,Présidente.
Madame Thérèse RIDONVice-Présidente
Mesdames Claudine BELLE et Thérèse RIDON Responsable
travail et planning
Monsieur Jean Paul BOURDON responsable de télé-alarme et
Madame Julienne WELCHE.

Nous avons 16 employés qui tournent la semaine et en fin de
semaine sur 9 villages : Damery, Venteuil, Boursault,
Vauciennes, Cumières, Fleury, Venteuil, Romery et
Cormoyeux.
Nous aidons 12 personnes à Fleury.

Pour tous renseignements complémentaires adressez vous à
Héloïse notre secrétaire au 03 26 53 83 07 au bureau
d'Epernay, 2 avenue Ernest Vallé.
Nous vous proposons aussi le service de repas à domicile,
livrés tous les matins sauf samedi et dimanche
renseignements au 03 26 32 19 98
adressemail: admr.da@damery.fede51.admr.org

Pour dynamiser l'aménagement et les recherches sur le site

fossilifère de Fleury la Rivière, l'association de La Cave aux

Coquillages a été créée. Son but est de constituer un groupe

d'habitués participant aux ateliers paléontologique, à la

préservation du patrimoine géologique, à l'animation du site.

Ouvert à tous ceux qui sont soigneux, méthodiques et

patients. Pour tous renseignements

info@lacaveauxcoquillages.fr
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Lors du Petit Fleurysien n° 2 nous avions lancé un avis de
recherche « vous avez plus de SO ans, vous aimez la
lecture, ...I'Association Lire et Faire Lire recherche des
bénévoles pour les enfants du Jardin Educatif et de l'Ecole.
Merci de contacter Madame GOBRON ... l) Presque 6 ans
plus tard où en sommes- nous?
Plaisir de lire, plaisir de partager. Lire et faire lire est un
programme de développement du plaisir de la lecture et de la
solidarité intergénérationnelle en direction des enfants
fréquentant les écoles primaires et autres structures
éducatives (centres de loisirs, crèches, bibliothèques ..).
A Fleury à la demande de l'Ecole ou du Jardin Educatif, et en
cohérence avec le projet d'établissement et les pratiques
pédagogiques, une bénévole Marie LYUBISICoffre une partie
de son temps libre aux enfants pour stimuler leur goût de la
lecture et favoriser leur approche de la littérature.
Des séances de lecture ont ainsi été organisées en petit
groupe, une fois par semaine, durant toute l'année scolaire,
dans une démarche axée sur le plaisir de lire et la rencontre
entre les générations.
Les thèmes abordés cette année étaient: le détournement du
conte, les petites bêtes, la musique du Nord et du Sud, la
magie ...
A noter que pour la rentrée 2014, cette activité pourra se
dérouler après 16h15.
Comme il y a 6 ans l'association recherche des bénévoles, car
Marie se sent bien seule pour porter cette activité qui
apporte tant à nos enfants. Alors l'avis de recherche est
toujours d'actualité, merci aux volontaires de se faire
connaître auprès de Marie ou de la Mairie.

k «:~~f:/
Après le concours de sapin de cet hiver, la Vie Fleurysienne
avait organisé le 8 mai le premier marché artisanal de notre
commune. La salle des fêtes était occupée par de nombreux
artisans et la salle a semblé bien petite lors de l'arrivée du
défilé du 8 mai. La Vie Fleurysienne organise également le
centre aéré de cet été, tiendra la restauration lors de la
brocante et organise le repas du lundi soir lors de la fête
patronale ...Une association qui ne manque pas d'idée et de
dynamisme.
adressemail: laviefleurysienne.asso@laposte.net



L'Harmonie- fanfare de Fleury la Rivière date de 1888 elle est
composée de 39 sociétaires allant de 14 à 79 ans.
Nous avons la chance d'avoir deux Mariages cette année dans
notre fanfare, celui d' Elodie VATELet celui d'Edouard VAUTRIN
le 12 juillet.
A cette occasion plusieurs morceaux de musique seront joués à
la sortie de la mairie de Fleury.
Nous faisons une quinzaine de sorties à partir du 08 mai jusque
la St Vincent.
Programme des sorties à venir:
13/07 Retraite aux flambeaux à Fleury.
14/07 Commémoration à Romery, Cormoyeux puis Fleury
L'après-midi: concert à Fleury.
20/07 Fête à Belval sous Chatillon.
26 et 27/07 Fête à Cormoyeux.
02 et 03 et 04/08 Fête à Romery.
10 et 11 et 12/08 Fête à Fleury.
11/11 Commémoration à Romery,Cormoyeux et Fleury.
Janvier: Passage des bâtons de St Vincent.

Nous tenons à remercier les habitants de Romery, Cormoyeux et
Fleury qui nous soutiennent tout au long de l'année et lors du
passage des musiciens bénévoles qui trouvent du temps libre
pour les membres honoraires en fin d'année.
Nous sommes ouverts à tous nouveaux musiciens qui veulent
venir rejoindre notre société.

Le Président M. MARC Didier

Le rallye Epernay Vins de Champagne 2014 s'est déroulé du 4 au 6 avril 2014.

Ce rallye est organisé par I'ASAC-Champagne. II est doublé par un rallye VHC et un VHRS.

Pour cette 18e édition, 350 km dont 150 km chronométrés ont été proposés avec 14 spéciales à disputer (6 différentes dont 3

inédites).

Record battu pour cette édition avec plus de 130 équipages modernes au départ et 31 en historique.

Lesspéciales Fleury-la-Rivière - Cormoyeux (9,01 km) ES8/ES11/ES14, avec ce fameux départ et la boucle dans les vignes, on

repasse devant le départ; endroit très prisé par les spectateurs. Peu de route de vignes pour terminer la spéciale, l'arrivée est en

descente avec une succession d'épingles. Cette spéciale est également caractérisée par plusieurs allonges mettant les moteurs à
rude épreuve ...

Résultats 2014 :
Alain Vauthier boit le Champagne pour la 9ème fois; le pilote de la

Peugeot 206 WRC s'est imposé ce dimanche 6 avril 2014 après avoir

dominé le classement général tout au long du week-end. II devance José

Barbara (BMW-Mini WRC) et Raphaël Bouchy (Peugeot 207 S2000).

En plus du soleil et d'un public nombreux cette année la course a été

animée par la présence de Sébastien Loeb, venu encourager en famille,

son beau-frère. Les chanceux présents à la buvette du Syndicat l'on

sûrement aperçu ...



Rappel: Les jeunes venant d'avoir 16ans doivent se faire

recenser à la mairie dans le premier trimestre suivant leur

anniversaire. Ils devront venir accompagnés d'un

représentant légal et munis du livret de famille et d'une pièce

d'identité. L'attestation de recensement sera demandée pour

tous les passages d'examens.

Vous avez probablement remarqué une ligne jaune continue

pour l'interdiction d'arrêt dans la rue Daniel Vauthier, le long

du bâtiment abritant la Médiathèque; pour une circulation

facilitée merci de respecter cette interdiction.

Un panneau d'interdiction de stationner sera bientôt posé sur

le muret devant ce bâtiment.

Petits résumés simplifiés et non exhaustifs des activités de

chacun.

Fabienne MaLET: vous la connaissez tous elle travaille au

Jardin Éducatif avec les enfants de 2 à 4 ans.

Kostia JACQUET: veille à la propreté des différents bâtiments

et aide pour le fleurissement du village.

Augustin CAMILLO: notre employé communal il sait tout faire

et fait preuve d'imagination pour le fleurissement.

Les nouveaux venus: Bienvenue à tous.

Milène KRISTNER : est chargée des différentes missions

attachées à la Médiathèque et la communication.

Nicole DECLERCQ: elle aide Fabienne au Jardin Éducatif, gère

la cantine et va s'occuper des enfants après l'école.

Mélanie BALOURDET : elle remplace Micheline REGNAULTau

poste de secrétaire de mairie.

Aujourd'hui beaucoup d'information passent par internet.

La boîte à affiche ne suffit plus.

Pour faciliter la visibilité de notre village à l'extérieur et offrir

des informations et des services en temps réel.

L'année dernière nous avons décidé de mettre en place le site

officiel de la commune de FLEURYLA RIVIERE.

Vous y trouverez de tout : les objets trouvés emmenés en

mairie, les horaires des services pour tous, les petits

fleurysiens, un lien pour aller plus facilement sur le cadastre,

les dernières informations du Conseil Municipal ...

Merci de nous dire si vous voulez y apporter de nouvelles

rubriques ou si des informations n'ont pas été mises à jour.

Attention augmentation de la facture d'eau.

Suite à une erreur de facturation, l'entreprise VEOLIAqui gère

totalement l'eau potable s'est aperçue qu'elle achetait l'eau

plus chère au Syndicat d'eau potable qu'elle nous la vendait!

L'écart au Mètre cube est tout de même de 35 centimes ...

Suite à la renégociation en cours concernant l'affermage de la

gestion de l'eau Véolia renonce à nous faire payer l'arriéré

des deux dernières années.

Par contre les bonnes choses ayant une fin, notre

consommation d'eau sera facturée au bon tarif à partir de

Avril, alors comme d'habitude attention au gaspillage.
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