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TOUS DESENFANTS?

Etre un enfant, c'est - entre autre - avoir besoin d'être guidé,
recadré en fonction de certaines valeurs choisies par les parents.
Et, si ça ne suffit pas, il faut savoir punir.
Pourquoi ces idées communément admises ?
Parce que certains comportements d'adultes interrogent...
Ainsi des conducteurs qui se moquent du Code de la Route,

oublient qu'en agglomération, systématiquement, on doit rouler à
50 km/ho Et, qu'en l'absence de signalisation particulière, c'est la
priorité à droite qui s'impose.
On m'objectera: "y a pas qu'moi! Ceux d'Belval, de Cuchery

ou d'ailleurs, qui traversent Fleury ne se gênent pas !". Certes, mais
le "C'est pas moi qui ai commencé" ou "y a pas qu'moi", on
l'entend beaucoup dans les cours d'école ...
Mettre des panneaux - coûteux - pour rappeler tel article du

code (cf au passage à niveau à la Chaussée ou à l'entrée de Cumiè
res), c'est rabâcher les choses, comme on fait rabâcher les tables de
multiplication ou les règles d'orthographe.
Sauf que, faire fi des règles essentielles du Code de la Route, c'est

beaucoup plus dangereux que de faire une faute d'orthographe. Les
élus s'interrogent. Faut-il multiplier les "STOP", les "céder le
passage", les étranglements de chaussée? Faut-il faire intervenir la
maréchaussée pour dresser des P.V pour excès de vitesse?
Face à des comportements irresponsables, il faut savoir punir.
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journée ce 17janvier 2010 !
~~~!;,7~ continuité des traditions, donc

mais ce qui estprimordial
les Fleurysiens et nos amisI;;II~Romery pour cette occasion.

.les remercie de leur présence.
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Nous entendons beaucoup parler de "Développe

ment Durable" ; est-ce une mode ou une tendance de
fond? Ceconcept est utilisé à tort et à travers.
il intègre trois piliers : social, environnemental et
économique. Dans chaque action à entreprendre, il
convient d'analyser les conséquencesde nos actes sur
lestrois piliers sansprivilégier un axe.
Nous nous devons d'avoir une vision globale et des
actions cohérentes avec nos capacitésmodestes.
Reconnaître sesmaux (impacts sur la société, l'environ
nement, sesproches...) et lesanalyser permet de mieux
anticiper et prévenir les risques. Enfin, face à nos aides
et financements en baisse, il nous faut, pour une
simple question de bon sens,réduire notre consomma
tion en ressources (chauffage, consommables...) et
notre production de déchets pour permettre de
réaliser des économies.
C'est pourquoi, nous avons acheté une chaudière plus
économe, décidé d'améliorer (petit à petit) l'isolation
des bâtiments communaux et de construire au plus
près des normes Haute Qualité Environnementale.
Cette politique ne peut devenir concrète qu'intégrée
par nous tous, qui devons mesurer notre contribution
et modifier nos pratiques, notamment par le plan de
prévention des risques, encore plus d'actualité suite
aux dernières inondations.
Ce défi doit être un enjeu de développement pour
notre collectivité.
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Détail des principales
dépenses d'investissement

Hydrauliqueviticole 12000€
CheminForestier 110000€
SallePolyvalente(gouttière,cuisine) 9000€
Isolationmairie,école 7300€
Soldepourl'écolenumériquerurale 4000€
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Pour le chemin forestier,

cet investissement est prévu
si nous obtenons

les subventions nécessaires.
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Produits Exceptionnels
0%

Financières
3,5%

Revenus des Immeubles
5%

Dans le cadre du budget primitif 2010, le conseil municipal a
décidé d'attribuer des subventions aux associations suivantes:

- Lesanciens combattants: 322 €
- L'Associationdes parents d'élèves: 758 €
- La Fanfaremunicipale: 2000 €
- ~Aide rurale: 397 €
- Laprévention routière: 65 €
- LeFleurysien : 363 €
- Le choeur des coteaux: 116€
- A.I.M.M.A.: 151 €
- ~Ass.Sportif Fleury: 363 €
- LesAmis de l'église: 112€
- L'Ass.Familles Rurales: 377 €
- LeCLICChampenois: 100€

Organismes auquels adhère la commune:
- Syndicat du Brunet: 670 €.
- MARPA: 1006 €
- Bibliobus: 100 €
- ParcNaturel de la Montagne de Reims: 1006E.



Un grand MiIIisiMe I
Conditions idéales, grand spectacle tout au long du parcours:
le 14e Rallye Ëpernay-Vins de Champagne restera dans les
mémoires comme un grand millésime.
La pluie du départ a fait craindre le
pire samedi, mais le 14e Rallye
Ëpernay-Vins de Champagne s'est
déroulé sous lesmeilleurs auspices.
"Chaque année, c'est un
merveilleux spectacle, mais cette
année il ya eu une bagarre extraor
dinaire pour la première place. A
chaque spéciale, il y avait des
écarts au dixième de seconde entre
la première et la seconde, le
premier et le troisième ...". Sur les
101 équipages au départ, ils étaient
54 à franchir la ligne d'arrivée. La
météo était changeante. La pluie sur Festigny et Fleury-Ia
Rivière, entre midi et 14 heures, a peut-être eu raison du leader
de samedi soir, Pereira, sorti dans la se spéciale au deuxième

passage à Festigny.
Brunson est devenu leader à partir de la 9" spéciale, Barbara a
décroché la deuxième place dans la dernière spéciale. Avec

Vauthier, ils ont mené une course
à l'issue incertaine jusqu'à la
dernière seconde. Tous les
amateurs se sont régalés. Les
challenges Renault et Citroën ont
bien animé la course. Frédéric
Duhal, président de I'ASACC,
Association Sportive Automobile
Club de Champagne, était très
satisfait. Avec une équipe
nouvelle au bureau, cette édition
s'est bien déroulée et les condi
tions étaient idéales, avec du
spectacle tout au long du

parcours. Le public, venu par milliers de toute la moitié Nord de
la France, n'a pas regretté son week-end. Ce rallye reste un
temps fort pour la Champagne.

C'est par un temps clément, vendredi 7 mai, que s'est
déroulé le cross des écoles primaires de Cumières,
Damery, Dizy, Fleury-la-Rivière, Magenta, Mardeuil,
Venteuil et du regroupement Hautvillers, Cham
pillon, Nanteuil-la-forêt, et Saint-Imoges, au stad e
Dizy. Organisé par Sylvère Pierrot, directeur de l' cole
primaire de Dizy, assisté des enseignants des écoles
participantes, avec la logistique de la commune de
Dizy, le cross a vu la participation de 600 écoliers des
cours préparatoires aux cours moyens. De nombre -
ses personnes étaient venues encourager les Junes
gens. Une collation était servie aux entan'. Issue
de chaque course. Si chaque partid ant recevait une
médaille, c'est au cours d'u reception en présence
des maires, ou de leur représentant que les trois
premiers de chaque groupe étaient invités à monter
sur le podium pour recevoir un trophée.

La course, cette année a été limitée à 2200 concurrents, pour la majorité,
déguisés. C'est aussi cela la Champenoise: une grande parade sur plus de
21,5 Km, au départ de Damery. Une course où les effluves le disputeront à
la s ortivité. Car au-delà de l'aspect festif, certains concurrents viennent
po r fai~e un temps. Même si la majorité des participants avouent venir
po F Ia--part'cularité des ravitaillements au champagne. On vient d'ailleurs
Cielorn pour l'événement: la Champenoise c'est un tiers d'étrangers dont
plus de 600 Belges, des représentants de 22 nations et les 5 continents
repnésentés.

Grand imateur de cette 17e édition, le coureur nordiste Fabrice Cossart,
te~m' era finalement second à 46". La victoire revenant à I'axonnais

0ffrey Clochez (champion du monde militaire de cyclo-cross en
. 007)."Quand Cossard est parti, je me suis dit qu'il se lançait dans une
sacréeaventure avec un vent revenant souvent de face. II était mieux dans
les parties descendantes, mais je voyais que je revenais sur lui dans les
montées. Comme j'étais sur un rythme auquel je voyais que j'irais jusqu'au
bout, j'ai su que j'allais passer." L'ambiance très Tour de France vécue
lors de la
traversée
des com
munes avait
fini de hisser
Clochez sur
un petit
nuage.
Surtout à
Venteuil où il
venait de
prendre la
tête.
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Des travaux de peinture au sol ont été réalisés par les employés communaux dans la
salle de réunion de la salle des fêtes, ainsi que dans l'escalier montant à cette dernière.
Les travaux d'aménagement des rives du chemin du cimetière réalisés par les élus ainsi
que l'espace à l'entrée de celui-ci sont presque terminés.
Sur la place Arnould, une équipe de savoyards a procédé à l'élagage des arbres.
Au lieu dit "Les Goisses" profitant de l'arrachage d'une vigne, des tuyaux d'alimentation
des fontaines ont été partiellement remplacés.
Quelques travaux ont été réalisés à l'intérieur de l'église.
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Des travaux d'enduisage relevant de la compétence de la communauté de commune
sont prévus dans la rue du Ponceau, ainsi que dans le bas de la Rangée jusqu'au Raday.
Des travaux de réfection de gouttière à la Salle des fêtes vont être réalisés.
Des travaux d'isolation des greniers de l'école et de la mairie sont à l'étude.

";Mie
L'entreprise Huberlant s'est portée acquéreur de 223m2 de chênes de la forêt
communale pour le prix de 14 200 Euros.

Famille Rurale
Mardi-gras t'en vaspas!
Une vingtaine d'enfants de la commune ont répondu à l'invitation
de Famille Rurale pour célébrer le Mardi-Gras. C'est sous un géné
reux soleil que le groupe de déguisés et de parents ont sillonné les
rues du village, à la recherche de gâteaux et friandises qui ont été
distribués au retour. Des plats de crêpes toutes chaudes accompa
gnés de boissons ont réconforté tout ce petit monde, avec la ferme
intention de recommencer à la mi-carême ...

Les Anciens
Une journée printanière et de la convivialité pour le repasdesanciens
qui s'est déroulé mercredi 17 mars à la salle des fêtes de Fleury.
Après avoir apprécié un délicieux repas, nos aînés ont pu échanger
entre eux et passer un bon après-midi au son de musiques variées et
joyeuses, tout en se promettant de revenir l'année prochaine.

A.P.E.G.
Chaque année ces élèves quittent l'école communale pour aller au
collège, ce qui représente des parents en moins au sein de l'associa
tion. Petit à petit le nombre de membres actifs diminue. Un appel est
donc lancé aux nouveaux parents qui souhaitent investir un peu de
leur ten:ms afin que l'association perdure.
Le 9 mai, c'est par une belle journée que s'est déroulée
parc Astérix.

A.S.F.
Le budget d'une équipe de football dans une petite commune comme la
nôtre est difficile à équilibrer. Nous remercions donc tous les Fleurysiens
qui ont donné lors de la vente des calendriers. La municipalité prend
désormais en charge la consommation d'électricité. Nous souhaitons
vous voir nombreux lors du tournoi annuel qui aura lieu le 27 juin.
Sur le plan sportif, I'AS.F. a assuréson maintien en 2ème série.

ADMR
L'ADMR de Damery et les villages environnants, vous remercie de
votre accueil à l'occasion de la vente des fleurs. Nous sommes à
votre disposition pour tous services personnes âgées et famille.

Nous contacter: ADMR -BP10- Damery 51480.

Musique
L'association a organisé un voyage en Hollande en mai.
Juin: Fêtede la musique à Fleury
26/27/28 Juin: Participation de la musique à la fête de
Cumières.,

TT-.J~~o Juin: Tournoi de pétanque organisé par le
club des jeunes.
26 Juin: Kermesse des écoles.
27 Juin: Tournoi de foot organisé par l'AS.F

.xul!d
.......3 Juillet: Défilé avec la fanfare suivie des
lampions.
14 Juillet: Animation sur la Place du village.
18 Juillet : Brocante organisée par la
municipalité (buvette et restauration en
charge de Familles Rurales). Inscription
possible en mairie le 29 juin à partir de Ish


