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leurysien
Les temps sont durs, les circonstances politiques et économiques
pas évidentes, les incertitudes pèsent.
Il n'est pas étonnant que les décisions des élus soient marqués par
la mesure. Ainsi le budget 2012 est-il marqué par une relative
tempérance : les 4 programmes d'investissements mesurés à
retrouver dans la page budget de ce Petit Fleurysien.
Cependant pour continuer d'améliorer les équipements et
entretenir les biens communs, nous allons pouvoir compter les uns
sur les autres. Par exemple la participation financière et "manuelle"
du SyndicatViticole local va nous permettre de capter les sources
du coteau des Goissesqui risque à la longue de déstabiliserla butte
au-dessus du village; ou l'extension à l'initiative des élus de la route
forestière en utilisant les démolitions à venir.
Nous allons aussi procéder à quelques adaptations destinées à
limiter les dépenses (remplacement d'une partie des fleurs
annuelles par des vivaces)ou à garantir la viabilité de l'immeuble à
construire par son adaptabilité à différentes fonctions.
Mesure-prudence et incertitudes face à une libéralisation des
droits de plantation déjà votée ?
A nous, élus-habitants de faire au mieux et collectivement pour
traverser cette zone de turbulences.

Lemotdu
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"Fleurysiens, amis et membres de
la confrérie de Saint-Vincent,
Je tiens à remercier la confrerie de m'avoir choisi comme
bâtonnier 2012 ainsi que tous
ceux qui ont participé à cette
merveilleuse journée.
Que cette tradition se perpétue le
plus longtemps possible."
Michel Sibeaux

o Investissement
•

Fonctionnement

SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU BUDGET
La Vie Fleurysienne
396 €
Les Anciens Combattants 339 €
L'Ass. Parents d'Elèves
796 €
La Fanfare Municipale
2100 €
L'Aide Rurale
418 €
La Prévention Routière
69 €
Le Petit Fleurysien
489 €

Le Choeur des Coteaux
A.I.M.M.A.
L'Ass. Sportive Fleury
La Coop. Scolaire
Les Amis de l'Eglise
La CLIC Champenois

122€
162 €
382 €
118 €
106 €

DÉTAIL DES DÉPENSES

DÉTAIL DES RECEDES
Produits Financiers
Produitsdes services
Autres Produits
2440 €
du domaineet ventesdiverses
11000€
35380€

Charges Financières
953€

Charges
à caractère Général
134527€

INFO
Pas de modifications
des taux d'impostion
des taxes directes locales
pour2012.

Autres charges
de gestion courante
27743 €

<lMtlttuX 7.éa.llsés
- Au fil du temps et au gré des éléments l'église se dégrade, des nouvelles
gouttières et des descentes pluviales ont été posées. Des travaux de
renforcement ont été réalisés sur le mur côté Nord.
- La route forestière dans les bois de Fleury a été achevée.
- La pose de béton sur les accotements du chemin du cimetière a été
terminée.
- Des travaux d'enduisage et de réfection des accotements ont été réalisés
entre la rangée et le bas du lotissement Malpeine.

- Un programme d'isolation est prévu dans la salle des fêtes avec le
changement de toutes les fenêtres.
-II devient urgent de canaliser l'eau pluviale des Goisses, pour ce faire
des travaux vont être réalisés.
- La rue de la Barbe aux Cannes va être remise en état.
- Des jeux pour enfants vont être installés derrière les nouveaux locatifs
du foyer Rémois.

/J1/lft7.iSe des déchets Civisme et <l7.i
L'argument qui consiste à dire que la taxe d'enlèvement des ordures
Nous sommes bien conscients que, d'un bulletin à l'autre, nous ne
ménagères est élevée n'a aucun fondement. La TEOM n'est que le reflet
faisons que répéter la même litanie consistant à inciter nos concitoyens à
d'un service rendu et ne constitue pas un droit à dégrader la planète; il
un minimum de civisme en matière de dépôts de déchets. Force est de
constater que ces redites n' ont aucun effet positif sur le comportement de
certains esprits chagrins qui continuent à jeter tout et n'importe quoi, et
surtout n'importe comment. Alors nous en appelons une fois encore au
bon sens afin de voir cesser les apports qui dégradent l'environnement, et
donnent une piètre image de notre commune. La décheterie de Damery
est mise gratuitement à disposition des usagers de la Communauté de
Communes, avec des plages d'ouverture adaptées à chacun: pourquoi
préférer les dépôts illicites?

faut bien considérer que plus les incivilités seront nombreuses, plus la
facture sera lourde pour tout le monde!
A l'heure où beaucoup d'énergies se mobilisent pour endiguer ce
phénomène planétaire que sont les diverses pollutions, nous formulons
l'espoir que Fleury-la-Rivière ne sera pas en reste dans cet effort collectif.
Jours et horaires d'ouverture de la déchéterie des Longues raies à
Damery: du lundi au vendredi de 14h00 à 18h30, et le samedi de 9hoo
à 12h00 et de 13h30 à 18h30.

sa Peugeot 307. À ce
moment de la course, seulement sept
secondesséparentlesdeux compèresde
la marque au lion.

Cette 16e édition aura été un très grand
cru. D'abord par les conditions climatiques qui ont offert aux pilotes et au
public, un franc soleil tout le week-end.
Ensuite, par la bagarre que ce sont livrés
les trois têtes d'affiches : José Barbara
(Nord-Pas-de-Calais), Armando Pereira
(Lorraine) et Alain Vauthier (Lorraine),
septuple tenant du titre. Ce dernier en
est encore et toujours sortis vainqueur
au volant de sa Peugeot 206.
La nuit plaît à Vauthier, le tournant du
week-end a sans doute été la maîtrise
que Vauthier a montrée durant l'épreuve de nuit du samedi soir. «

J'adore conduire la nuit. Si toute l'épreuve pouvait être de nuit ça
seraitgénial! » affirme Vauthier samedi.Ainsi, au départ Dimanche,
il compte vingt secondesd'avance sur sesdeux principaux rivaux à
neuf spéciales de la fin.Mais c'est sans compter sur la ténacité
d'Armando Pereiraqui empoche les trois premièresspécialesdorni-

Derrière, José Barbarase fait petit mais
arrive à s'accrocher au train d'enfer des
deux représentantsLorrains. Barbara le
Nordiste revient même à cinq petites
secondesde la tête à trois spécialesde la
fin. Mais sur le terrain très glissant de la
région d'Epernay,Armando Pereiras'est
fait avoir à force de cravacher pour
revenir surVauthier. Piégerpar un trou, il
a laissé échapper trente secondes et surtout tous ses espoirs de
victoire finale.losé Barbara étant à distance raisonnable (onze
secondes), les deux dernières spéciales sont une formalité pour
Alain Vauthier associéà Michel Perin.On notera la trèsbelle performance de Nicolas Grosjean (Franche-Comté)avec une Peugeot106
qui termine 7e au général mais premier dans sa catégoriedes F2000.
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discussion autour d'une coupe de
champagne ... ou d'un verre de bière
», indiquait ce Nemeth-Ià - justement
en train de savourer une blonde
trappiste - pas trop marqué physiquement par la chaleur et un vent « qui
asséchait sur le retour ».La Champenoise, il y est un peu revenu pour cela,
le champagne, ainsi qu'il le confie
dans un clin d'œil complice: « celui
que l'on gagne à l'arrivée de cette
course ne me laisse pas insensible.

Comme à son habitude, même sur un
nouveau site de départ (Reuil), la Champenoise a rallié les suffrages.
Un équipage cosmopolite, composé
d'un Belge passe-partout et d'un marathonien français, a uni ses efforts pour
repousser Philippe Deville, le spécialiste de la Champenoise, à la 3e place.
Un Belge à l'arrivée de la Champenoise,
quelle surprise ! La course de la Vallée
de la Marne est très certainement devenue la plus Belge des courses
françaises.Une épreuve où le peuple d'Outre-Quiévrain représente un peu plus du tiers des 2200 engagés. Alors, il était
normal, sans même se plonger dans les probabilités, que ce fut
l'un d'eux qui termina devant.En l'occurrence, c'est même tout
sauf une surprise de voir ressurgir Christian Nemeth dans les
coteaux champenois. Sadernière visite remontait à 2008, année
où le sympathique Wallon avait fait une grossefarce aux organisateurs en courant sans dossard. Autre facétie cette année pour
la première à Reuil: une arrivée main dans la main en compagnie du Rambolitain Alain Jarry. « Lescopains du club ne seront
pas d'accord avec ce type d'arrivée. Ca fera l'objet d'une bonne

II y avait environ 700 concurrents
venus de Belgique pour cette 19ème édition de la festive Champenoise de la vallée de la Marne. Passi étonnant que ça, donc,
qu'on retrouve un Belge au sommet du classement, au terme des
21 kilomètres du parcours. Réputée pour sa bonne humeur, son
Champagne aux ravitaillements et les déguisements des
coureurs, la Champenoise de la Vallée de la Marne a en effet été
remportée par le Belge Christian Nemeth, en 1h19mn02s, exaequo avec Alain Jarry.

I
Pour ces 52 ans, cet habitant de Fleury s'est lancé un défi: faire 52 marathons en 52 semaines, le dernier s'est déroule le 31 décembre 2011 sur ces terres d'adoption pour un "off"
une course organisée par ses propres moyens. Né à Marle dans l'Aisne Patrice CAUET a
une passion démesurée depuis qu'il est adolescent: c'est un fondu de course à pied.
Depuis deux ans il s'est lancé dans le triathlon. Pour ces 50 ans, il a fait celui d'Embrun,
une référence pour les Aficionados. "Pour finir une course, je dirai que les deux tiers, c'est
le mental. II faut aussi être prêt a accepter la souffrance à venir" confie-t-il.

ADMR

La Vie Fleurysienne
Une nouvelle association a vu le jour à Fleurysous le nom de La
Vie Fleurvsienne". Elle aura pour but l'animation et la mise en
œuvre d'activités pour les différentes générations. Le premier
objectif de "Ls Vie Heurvsienne" sera l'ouverture d'un centre aéré
pour les enfants de 6 à 14 ans du lundi 9 au vendredi 27 juillet
2012. Les inscriptions se dérouleront prochainement, vous en
serez avertis par courrier.Si vous avez des idées d'activités artistiques, physiques, culturelles ou autres que vous souhaiteriez voir à
Fleury,n'hésitez pas à en faire part aux membres de l'association.
II

Les membres du bureau sont:
Vice Trésorière: Payer Maryvonne
Présidente: Lyubisic Marie
Secrétaire: Lemoine Séverine
Vice Président: Boutinaut Gilles
Vice Secrétaire: Coi/ot Mathilde
Trésorière: Coi/ot Edith

Anciens Combattants
L'assemblée générale de l'association s'est déroulée début
Février 2012.
Le 22 Avril 2012, les membres de l'association ont participé a
l'assemblée générale de l'association cantonale des ACPGCATM-TOC et veuves, qui a eu lieu à Damery. Après une
minute de silence à la mémoire des disparus, Bernard joffre a
présenté le bilan d'activité de la section, qui compte 164 adhérents et Gérard Lelièvre a livré un bilan financier équilibré.
Le voyage annuel de l'amicale a eu lieu à Fournels au milieu des
paysages de la Lozère entre les monts d'Aubrac et les montagnes de la Margeride. Durant une semaine par un temps splendide les participants ont pu apprécier le calme, la nature, le
dépaysement fut total.
Dans le calme, dans le souvenir, dans la solennité, les anciens
combattants, les élus et les habitants de Fleury-Ia-Riviére ont
commémoré la Victoire du 8 mai 1945.

A.P.E.G
Sortie au parc Walygator
Ifs étaient nombreux pour cette sortie.
L'association des parents d'élèves a organisé, pour ses adhérents et les habitants du village, une sortie au parc Waligator. Ce
rendez-vous a eu un grand succès puisque ce ne sont pas moins
de 2 bus qui ont dû être affrétés pour cette sortie.l0l personnes sont parties tôt le matin pour profiter des nombreuses
attractions du pare.
C'est grâce aux recettes des activités réalisées dans l'année, et
notamment au loto du mois de mars, que le voyage a pu être
offert aux enfants du village.

SERVICESA LA PERSONNE
I'ADMR est une association constituée de bénévoles et
d'aides à domicile salariées qui se déplacent pour aider les
personnes âgées mais aussi les familles dans tous leurs
besoins journaliers à domicile : toilette, ménage, cuisine
ete... Pour toute demande de renseignements, vous
pouvez contacter l'association ADMR 13 rue pasteur
51480 DAMERY - Téléphone: 03 26 53 83 07. A Fleury,
vous pouvez contacter Mme RIDON au 03 26 58 43 91.
Des aides financières peuvent être attribuées pour ces
services, pour tout renseignement, vous rapprocher de
l'assistante sociale du secteur.
MIEUX VIVREAVEC LE SERVICE DE TfLfASSISTANCE A
DOMICILE du réseau associatif ADMR DE LA MARNE:
pour tout renseignement sur les services de pose, de
téléassistance vous pouvez contacter la Fédération ADMR
de la Marne à Reims au 03 26 84 83 43.
LE SERVICE DE PORTAGE DE REPASA DOMICILE: c'est
une aide complémentaire au tarif de 8 euros le repas
complet (sauf le pain) livré dans un véhicule réfrigéré midi
et soir.
Les repas se commandent à l'avance au 03 26 32 44 73
CONTACT M. Manzoni à Cumières.

A.S.F.
Ça y est, la saison est terminée.
Cette saison fût difficile, mais grâce à ces deux victoires lors
des deux derniers match, I'ASF a sauvé l'essentiel, c'est à
dire son maintient en r= série.
Pour clore sa saison, I'A.S.F. organise son traditionnel
tournoi de football qui aura lieu le dimanche l" juillet.
Venez nombreux encourager les équipes présentes.
Restauration et buvette sur place.

Musique
Notre agenda : le 17 juin participation de la fanfare au
concert à la fête de Cuisles, du 23 au 25 juin à la fête de
Cumières, le 15 juillet à la fête de Belval, le 29 juillet à la fête
de Cormoyeux et les 4, 5 et 6 août à la fête de Romery.
Renouvellement du bureau:
Président: Didier MARC
Vice Président: Thierry DUBOIS
Trésorier: Franck THOMAS
Secrétaire: Brigitte VAUTRAIN

'/!'e etzoss des écoles
C'est par une journée pluvieuse, que s'est déroulé le cross des écoles primaires de
Cumières, Damery, Dizy, Fleury-la-Rivière, Magenta, Mardeuil, Venteuil et du regroupement Hautvillers, Champillon, Nanteuil-la-Forêt et Saint-Imoges, au stade de Dizy. Organisé par les enseignants de l'école primaire de Dizy et 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 nombreux parents et grands-parents sont venus
encourager les enfants. Une collation leur a été servie à l'issue de chaque course. Si
chaque participant a reçu une médaille, c'est au cours d'une réception en présence des
maires, ou d'un représentant de chaque commune participante que les trois premiers de
chaque course ont été invités à monter sur le podium pour recevoir un trophée.

SoUie Scolaltze
Le jeudi 21 juin les élèves découvrirons l'ambiance et la vie d'un village à l'heure 1900
grâce aux trois musées d'Oeuilly:
La Maison champenoise, L'Ecole 1900, Le Musée de la Goutte et de la Tonnellerie

'/!'e~étzl-Scolaltze
La cantine scolaire et la garde des enfants après l'école est une
obligation pour une collectivité qui veut apporter des services à
ses concitoyens et.. .garder son école.
Fin juin 2011 le Conseil Municipal décide la mise en place
d'un accueil péri-scolaire. Des contacts sont pris auprès de la
mairie de Venteuil pour connaître les obligations légales et
profiter de leurs expériences. Nous demandons des devis
auprès des fournisseurs pour la restauration, un réfrigérateur, un
four ... Une première invitation est faîte aux parents, des affiches
sont mises dans le village et dans des boîtes aux lettres choisies,
cette opération sera renouvelée une deuxième fois. Mais c'est
l'été et il est difficile de joindre les parents volontaires. Le doute
s'installe devons-nous nous lancer? Mais nous continuons,
Augustin met un bon coup de peinture dans le premier local,
nous installons des tables, chaises, des ustensiles de cuisine,
des livres, des jeux, et de la décoration ...mais le gros électroménager arrive au dernier moment suite à un problème de fax.
Enfin un contrat est signé avec API RESTAURATION Champagne-Ardenne qui après négociation accepte les spécificités de
notre petite structure (la cuisine centrale est à Reims). La
composition du repas est fixée à 5 éléments: Une entrée ou un

hors d'oeuvre un plat protidique principal (viande, abats,
volaille, poisson ou œufs) une garniture (légumes verts et/ou
féculents) un fromage ou un laitage, un dessert, le pain est
acheté à la boulangerie de Fleury le matin. Une fiche d'inscription et un règlement intérieur sont réalisés et surtout nous recrutons Anne-Sophie FROMONT titulaire notamment du BAFA et
ayant une réelle expérience dans ce domaine. Le premier jour
après avoir accueilli le livreur de chez Api (et lui avoir donné
un double des clés) certains enfants qui devaient venir se désistent mais d'autres s'inscrivent. Après quelques réglages techniques Anne-Sophie prend également à sa charge l'accueil du
soir. Depuis cette structure (midi et soir) a trouvé son rythme de
croisière et la décision est prise de la prolonger pour la rentrée
de septembre.
Vous pouvez me joindre (03 26 57 87 50) pour une demande
d'information ou si vous avez des remarques ou des idées. Pour
une inscription nouvelle vous pourrez la réaliser en Mairie ou
la renouveler auprès de Anne-Sophie au 06 42 20 44 66.

Bon appétit à tous et merci de votre confiance.

'Relooka~e du 9atzdl1tgducatl~
Deux salles de classe ont été rénovées et décorées par une poignée de
bénévoles motivés de I'A.P.E.G., il s'agit de la salle de classe des cycles 2
en juillet 2011 ainsi que de la salle de classe du Jardin Educatif pendant
les vacances de noël.
Merci aux Bénévoles.
Quelle belle réussite!

Julian Gobron 7"de sa catégorie

7Szocante
La Brocante-Vide Greniers de 2011 a eu lieu le 17 juillet
rue des Rives de Mesle, rue desVergers et rue de Beauregard.
Nous avons battu le record de participation de l'année 2010
avec 150 emplacements payés malgré une météo très
incertaine. De nombreux inscrits ne sont pas venus dont le
marchand de glace !
Nous remercions tous les fleurysiens qui aident,
participent, font venir leurs amis et qui acceptent les
inconvénients de cette manifestation.
Pour des questions pratiques le vides-greniers de 2012
aura lieu dans la rue François ARNOULT.Vous pouvez me
contacter si vous le désirez pour l'édition 2012. Plusieurs
emplacements sont déjà réservés. Les fonds collectés vont
servir pour acquérir des jeux à installer en extérieur.
Contact:Jocelyn GOB RON au 03 26 57 87 50.

~osièze

2011

"Être Rosière est le plus grand des honneurs pour une Fleurysienne.
Je Jus d'autant plus heureuse de perpétuer la tradition en étant la
15 (jme Rosière. J'espère que cela durera toujours. Un énorme merci
à la commune, aux associations et à toutes les personnes qui ont ]ait
de cejour une journée gravée àjamais dans ma mémoire. "
Anaïs Dubois

~osièze

2012

Vous l'avez s'en doute remarqué, mais le cœur du village
ne cesse de s'agiter depuis quelques années...
A l'origine de ce
trafic d'affluence, une
curiosité locale dont
on ne fait plus les
présentations,
Oui
je
parle
évidemment là de La
Cave aux Coquillages.
Heureuse victime de
cette
notoriété, .. -------------.
nombreux d' entre vous êtes déjà venu à notre rencontre et
de ce fait il fallut s'organiser...
... Une équipe renforcée par mon arrivée, dont mes missions
sont de vous accueillir et de faire connaître La Cave aux
Coquillages.
A présent, les lieux sont ouverts pour les visites du jeudi
après-midi au dimanche. Les départs sont à 10h00, 14h30,
16h00 et 17h30 et sur rendez-vous pour les groupes.
Pour
les
plus
cur reux
notre
chantier de fouilles
et
nos
ateliers
paléontologiques
ont été aménagés
pour vous initier à
cette discipline.
A votre disposition
...
.... ïiiiiiioi ...........
_.1 la carte de fidélité,
vous offrant ainsi une entrée gratuite pour l'achat de
10 entrées.
Depuis cette année nous pouvons également accueillir les
scolaires.
Je vous dis à bientôt,

Sarah

Cette année c'est Laura Bourrioux
qui a été élue Rosière par le conseil municipal.

21 Juin: Sortie scolaire à Oeuilly
22 Juin: Fête de la musique.
30 Juin: Kermesse des écoles.

l" Juillet: Tournoi de football.
du 9 au 27 Juillet: Centre Aéré
13 Juillet: Défilé avec la fanfare
suivie des lampions.
14 Juillet : Animation sur la
place du village.

www.lacaveauxcoquillages.fr
sarah.lacaveauxcoquillages@grnail.com

22 Juillet : Brocante dans le
centre du village (inscription
possible en mairie de Fleury le
Mardi 3 juillet entre 18h30 et
19h30).

du Il au 14 Août
patronale de Fleury.

Fête

Open

VTT à

27 octobre
Cormoyeux

