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'Le début de l'annIe, c 'eJt la période dU voeux, Certaine« pi&J ont
limité leJ frai». A Fleury, comme de coutume, wont été peu coûieu» et
conslsiaux; Lu qudque« nouseaux habitanlJ préJentJ ont, je l'eJpère, pu
constater que notre pie aJJociaJipe ut relatioement riche, peut-être J y
aJJocieront-w ..

Je verrai bien danJ cu fienJ deproximité, JanJ grande prétention, maù
où l'on constate beaucoup d'altruiJme, un Jymbole rassuran: danJ un
lTWndefUumcilrement gwbalMé qui manque JérielMement de repèreJ. Si
notre échewn local depait être amenuùë, abJorbé danJ une organiJation pliM
«gwbale » JOIMprétexte de « rationalùation » ne perdrionJ-nolM pas ce qui
ne Je mesus» paJ qu ~n chif/ru ?

Comme toute autre collectipitéJ, noÛJ nou« denuzn'JonJ ce que Jera la
réforme dU collectipitéJ locala, ce que sera la clarification de leurJ
compëtenca, ce que Jeront lao» reeoarce» fUumcilreJ. Certu, pour Fleury,
la taxe profuJionnel/e, qui doit être Jupprimte en 2010/ ne plJe paJ wurd. Il
n ~n ut paJ de mime pour la Communauté de Communes, qui finance, en
grande part grâce à elle, leJ équipementJ leJ pliM lmportanu.

Notre préJiJent de la république a reconnu, wrJ du dernier congrlJ dU
Mairu de France, que « l'aménagement du territoire était un caillou danJ
Jon Joulier». Lu Mairu Ruraux Jont JanJ doute prêtJ à Joulager la
défTUlf'ChepréJiJentiel/e, pOUNU qu 'on entende leJ cOnJtatJ et leJ
propOJitionJ de ceux qui Jont quand mime leJ pliM pm du terrain. ..

E~---------------
Que ce soit dans le domaine culturel ou dans le secteur

social} les associations remplissent un rôle majeur.
Elles représentent grace à l'apport de leurs membres

bénévoles} les premiers lieux pour mettre en œuvre des
actions d'intér~ts collectifs et c'est là un
aspect très important} encore plus en
cette période où la solidarité est
toujours plus nécessaire.

Comitt deRtdaction :
T. DEFLORENNE - C. CAVET
F. LECACHEVR-J. GODRON

M. SIBEAUX - E.CHARPENTIER

'1e suis contente que la confrérie de Saint
Vincent m'ait proposé d'être bâtonnier 2009 et
suisfière de représenter le travail de la terre et
les valeurs qu'il véhicule.
Merci à tout ceux qui m'ont accompagné."

;1ta.'lll1ette ,eoWjuet

Naissance
AugustinCharpentier le 29 Janvier2009

Florent" stHYVéNT2EL.
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Décès

Guy Hatté le 15 écembre~008 _
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Horaires d'ouverture secrétariat de mairie:
le mardi, jeudi et vendredi de 10H à 12H 30

Permanence Maire, Adjoints:
le mardi et jeudi de 18H à 19 H
Téléphone: 03 26 58 40 97
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Logement locatif :
Le début des travaux devrait avoir lieu courant du 1ersemestre 2009.

Commission deseaux:
Le recensement des branchements au plomb et des bouches à clef alimentant les maisons, a commencé.
Nous demandons aux personnes absentes lors du passage des agents, de répondre impérativement au courrier
de Véolia.

Forêt:
Le plan de régénération de la forêt a été entériné par le conseil municipal.
La réalisation d'un chemin forestier dans les bois de Fleury est à l'étude. Ce chemin permettrait de faciliter l'accès
aux parcelles susceptibles d'être exploitées pour la vente de bois.
Pour info, les recettes 2008 "chasse + vente de bois" s'élèvent à 19500 Euros.

Rencontres Internationales de Théâtre de papier (R.I.T.P)
Pour la première fois, le paysd'Epernay,Terresde Champagne accueille du 27 au 31 mai, un événement
culturel de toute première importance: 12 compagnies, de différentes nationalités donneront 48 représen
tations dans 14 communes de notre région (Programme détaillé à venir début mars dans lesmédias).

A~~~~a~~
Interview d'un enfant du Jardin Educatif, suite à l'intervention de l'association "Lire et faire lire"

Petit Fleurisien: Comment s'est passéta journée aujourd'hui?
J (petit garçon de 5 ans) : Une dame est venue nous lire une histoire
PF:Etalors?
J:On lui a dit bonjour, même bonjour Marie.
PF: C'est bien mon petit, vous êtes des enfants polis.
J:C'était la mamie de Célia,Loris et Jordan.
PF: Quel était l'histoire?
J:C'était des corbeaux et des enfants." est tombé, il voulait voler. " à fait une grosse
boule, une trace dans la neige et les enfants ils ont cru que c'était un ange.
PF:Et ensuite?
J :Fabienne elle à posé des questions et on a dessiné l'histoire,
Marie elle a dit que c'était bien.

~: Merci J., je pense que tout le monde a compris que tu as passéune bonne matinée.

- !uta,lu
Voyage enAuvergne
Du 1erau 6 juin, les élèves de MmeBERTUCCIet MmeADONISse rendront à la Bourboule en classedécouverte
pour profiter d'une semaine toute entière dédiée aux volcans d'Auvergne.



Une mer tropicale en champagne
A Fleury-la-Rivière, nous vous proposons de découvrir des animaux vieux de r7~~~i=~~;a;~~7iiiirl
45 millions d'années. Aussi étonnant que cela puisse paraître, cela est possible
chez Anne, Patrice et Thibault LEGRANDau 39 rue du Bourg de Vesle.
M. LEGRAND et sa famille se sont installés au village en 2004, mais Patrice
LEGRANDcreuse à Fleury depuis 1997.
Auparavant, ils habitaient Vandieres, mais d'après lui " là-haut les coquillages
sont à l'état de moule interne".
Le patrimoine géologique unique de Fleury-la-Rivière a attiré ce
paléontologue-viticulteur et notamment la présence du plus grand gastéropode
du monde, le "Campanile giganteum" dont la coquille peut atteindre les 60 cm de ii~~§=ê~~~g~~êg
long ...
Après avoir mis vos chaussons, pour ne pas mettre du sable partout, vous
cheminerez dans des galeries et vous découvrirez différentes salles creusées à
mi-coteau, mettant en valeur de nombreuses espèces de coquillages, mais vous
pourrez aussi découvrir les techniques de fouille, l'histoire de la paléontologie, la
prévention des accidents, et les différentes strates dans une salle haute de 14
mètres ....
La durée de la visite est d'environ 1h à 1h30 selon vos attentes.
Pour les passionnés, vous pourrez profiter d'un atelier de tamisage et même
effectuer un stage de plusieurs jours.
La cave aux coquillages pourra prochainement recevoir des groupes de 15 personnes, pour tous renseignements, vous
pouvez joindre la famille LEGRANDau 03.26.58.36.43.

/!'a. vtstte de la.ea.1Jea.ux eoqullla.,es, c'est tous les 10U'lS, toute l' a.nnéeSU'l undex-voa«.
TARIFS:

Adultes: 7 euros - Enfants jusqu'à 16 ans: 5 euros
Groupes à partir de 10 personnes: 6 euros par personne.

R.~ kptI)M1~ ~ "Lt, PMe"
6 rue de Tarbes 51480 Damery

La commune de Fleury fait partie des 7 villages qui nuit. La résidence accueille, sur liste d'attente, des
sont à l'origine de la création de cette structure adaptée personnes âgées autonomes qui acceptent alors de se
aux personnes âgées. La résidence est gérée par une soumettre au règlement intérieur. Les repas ( préparés
association de bénévoles actifs et ..,.....---- sur place) sont pris en commun le midi.
d'élus locaux délégués de chaque Ceux du soir peuvent être emportés
commune. La Résidence se prépare à dans les appartements.
fêter ses dix ans d'activité et organi- Le petit déjeuner et le goûter sont à la
sera au mois de juin 2009 une exposi- charge des résidents. Les animaux
tion de photos et une journée porte domestiques sont acceptés et chaque
ouvertes. La résident garde le
capacité d'accueil libre choix de son
de la résidence est médecin et de son
de 25 apparte- infirmière. Il est
ments d'une possible de faire
superficie de 21, appel aux services de
35 ou 50 m2• Tous l'ADMR pour le
sont de plain- ménage et / ou pour
pied et reliés à quelques soins
une garde de corporels.
Si vous souhaitez visiter ou obtenir des renseignements complémentaires, n'hésitez pas à prendre rendez vous au :

TéUFax 03.26.58.65.64
Email: residence-Ieparc®Wanadoojr

http://perso.orangejr/residence-Iepardmarpal



te, QlJ~ J.u A~~~ --------------
Club des Jeunes:
Composition du nouveau Bureau:
Président: Jéremy Marc.
Vice Président : Kévin Pommelet.
Secrétaire : Elodie Vatel.
Vice Secrétaire : Charlotte Cartier.
Trésorier: Benjamin Gout.
Vice Trésorier: Virginie Heucq.
- L'association a remis en état la salle des
jeunes qui se trouve sous la salle des fêtes.
Toute demande de location devra être faite
auprès deYohanMoreau(Tél.0683 6445 07),
le prix a été fixéà 100euros avecun chèquede
caution de 200 euros.
- Les jeunes organiseront un concours de
pétanque qui aura lieu le 26 avril toute
l'après-midien facedu terrain de Foot.
A 12h30restaurationet inscriptionjusque 14h.

Anciens Combattants ( ACPG-CATM) :
L'assemblée générale s'est déroulée le 31 Janvier
à Fleury, le bureau a été reconduit.
L'association organise un voyage, "Lacs et
Montagnes Suisses" du l3 au 19 Mai.

ASF (Association Sportive de Fleury)

Calendrier
Verneuil - Fleury le 22/03/09
Fleury - StMartin le 29/03/09
Mardeuil - Fleury le 19/04/09

Fleury - Montmiraille 26/04/09
Bisseuil - Fleury le 03/05/09

Fleury - Hautvillers Ie 10/05/09
Mareuille Port Fleury le 24/05/09
Fleury - Chatillons/M le 07/06/09

ADMR:
Commechaqueannée,une ventede fleursaura lieu du l" au 4 Avril.

Société de Chasse de Fleury :
Président: Frédéric Faubert
Fondée en 1974 par une trentaine de personnes, la chasse de
Fleury a vue le jours afin qu'une plus grande harmonie
s'instaure entre les chasseurs et les différents propriétaires qui
cèdent leurs droits de chasse en contrepartie d'une location.
La société qui est à l'écoute de toutes personnes, compte
aujourd'hui dix actionnaires, qui seraient ravis de voir la venue
de nouveaux adhérents au sein d'un groupe des plus
dynamiques, qui perpétuent respect et traditions.

Section locale du SGV :
Cette année encore l'association apporte sa collaboration
aux organisateurs du rallye "Epernay Vin de Champagne"
qui compte pour la coupe de France des Rallyes 1èreDivision
(Coef. 5), les nouveaux trophées Clio R3 France et Citroën
Racing ( C2 Rl et RlMax).
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15Mars: Ttié dansant salle des fêtes de damery à ISh.
21 & 22 Mars : Rallye National Epernay-Vins de
champagne.
25 Mars : Repas des anciens à la salle des fêtes de
Fleury.

5 Avril: Loto annuel organisé par l'association des
parents d'élèves.
Il Avril: Loto (YvesCoulmier).
18Avril: Loto (YvesCoulmier).
19Avril: Congrès cantonal des APG-CATM
à Salnt-Martln-d'Ablols.
26 Avril: Loto (YvesCoulmier).

t" Mai: Randonnée pédestre organisée par Famille
Rurale.
t"Mai: Loto (Yves Coulmier).
16Mai: Loto (Yves Coulmier).
16 Mai: La Champenoise ( course à pied)
30 Mai: Loto (Yves Coulmier).

19 Juillet: Brocante de Fleury ( inscription possible
en mairie le 30 Juin entre ISh et 19h.


