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Cet édito est dédié à la jeunesse Fleurysienne, 
notre école est en péril alors les jeunes il 
serait temps d'y penser.... Et oui, parlez de 
votre belle commune à vos amis, de la nature 
et du calme d'un petit village champenois. II y 
a aussi une grande vie associative, la fanfare, 
le foot, le club des jeunes ... , des 
infrastructures telles que la médiathèque ou 
le futur terrain de loisirs pour le plus grand 
épanouissement des plus petits. 
C'est le moment, n'hésitez pas à les 
convaincre que Fleury-la-Rivière est fait pour 
leurs bout' choux. 

T. Legrand 

Ça y est nous y sommes, nous avons repris la distribution de l'eau potable à partir du 05 février. Dans un premier 
temps nous espérons avoir une plus grande transparence et lisibilité dans ce domaine. II est important de gérer au 
mieux l'eau potable, et éviter un maximum de fuite. Vous aurez dans les prochains jours la visite d'un technicien afin 
de vérifier les compteurs et le plombage, nous avons remarqué, durant le dernier relevé quelques irrégularités, nous 
comptons sur votre civisme pour que cette visite et les prochains relevés se passent dans les meilleurs conditions 
possible. 

Nous avons un autre dossier important le passage de POS (plan d'occupation des sols) en PLU ( plan local 
d'urbanisme), vous serez bientôt avertis de l'ouverture d'une concertation en mairie pour ce nouveau zonage. 

Une autre mission que le conseil s'est fixé, l'embellissement de notre village: nous avons comme projet cette année 
d'augmenter le fleurissement ( avec la présence de tonneaux, chaufferettes; ... ) mais nous comptons aussi sur vous 
pour fleurir vos maisons, entretenir au mieux vos façades. 

Afin d'accueillir au mieux les touristes, nous allons réaliser un point de vue avec aire de pique-nique autour de la marre 
de Montorgueil, mettre des bancs autour de l'église et place du jard, refaire le pont du chemin des fonds de 
chaudières. 

Beaucoup d'autres projets sont à l'étude ( mise aux normes électrique du podium, dépierreur pour le chemin des 
romains, parking rue de la barbe aux canes, ) mais nous serons vite rattrapés par la réalité des finances, avec une 
baisse de la dotation de l'Etat, des subventions de plus en plus dures à avoir, mais bon on ferra ce que l'on pourra sans 
pour autant augmenter les taux d'imposition communaux. 

L'essentiel de notre mission c'est que vous sentiez bien dans notre village, que l'on se fasse connaître ( en bien) et que 
d'autres habitants viennent nous rejoindre afin de développer notre tissus économique et associatif local. 

l~~ :tM/~ch~ Nous sommes toujours à votre écoute pour tout problème ou suggestion. 



1er catégorie: Maisons avec façades sur rue. 
1er ROLLINGER Daniel, 2éme THOMAS Thierry, 3éme ROBlET Raphaëlle 

Pour la première année la municipalité de Fleury a organisé son concours des maisons 
fleuries celui ci récompense l'action menée en faveur de l'embellissement et du 
fleurissement du cadre vie. 
Par manque de participants, nous avons décidé de prendre en considération le plus 
grand nombre de maisons fleuries du village. 
le 22 Août 2014 un jury composé de 3 membres extérieurs à la commune, en plus du 
Maire et des deux personnes responsables du fleurissement, ont sillonné les rues dU~M~ 
village et donné leurs appréciations suivant certains critères. 
Variétés des espèces, originalité, propreté et entretien, esthétisme et harmonie, 
mise en valeur du cadre et du patrimoine. 
De ce fait un classement des maisons fleuries a été établi et les récompenses ont été 
remises début Janvier à I' occasion des vœux du Maire. 

2éme catégorie: Maisons avec façades et cours ou balcons sur rue. 
1er PAYER Michel, 2éme ex aequo DAVID Maxime et HEUCQ François, 3éme ex aequo CHARPENTIER Emmanuel et 
MOlET Robert. 

3éme catégorie: Maisons avec façades balcons pelouses ou jardinet sur rue. 
1er VAUTHIER Josette, 2éme ex aequo BOUZY Francine, MOREAU Bruno, BOUCHE Michel et VIElLARD François. 
3éme ex aequo ROUYER Jean Marie, SOARES Tony et SIBEAUX Magalie 

Malgré les conditions climatiques difficiles de l'année 2014 (sécheresse du printemps et pluies abondantes de l'été) 
nous remercions toutes les personnes qui se sont données du mal pour obtenir ce résultat et nous les encourageons 
vivement à poursuivre leurs efforts. Cette année avec l'aide de formations organisées par la région Champagne 
Ardenne nous allons peut-être pouvoir nous inscrire au concours « Villes et villages fleuris de la Marne ». 
Nous remercions aussi tout particulièrement les habitants du village qui ont donné un peu de leur temps pour 
entretenir les compositions florales de la commune. 

la Brocante-Vide Greniers de 2015 aura lieu le 19 juillet dans le centre 
du village pour être au plus proche de notre buvette (et de sa Licence). 

En 2014 nous avions subi une météo capricieuse, le département était 
en vigilance orange pour orage. 
Et effectivement de 6 à 8h du matin nous étions sous de fortes averses 
(merci pour le café et le parapluie). 
De très nombreux inscrits ne sont pas venus par crainte des averses et 
d'autres sont arrivés tardivement mais ne compensant pas les absents. 
Nous avons loués 157 emplacements soit 30 de moins que les années 
précédentes. 

Vous pourrez vous inscrire en mairie le lundi 29 juin à 18h00, si vous le 
désirez, pour l'édition 2015 ou envoyer un message à 
brocantefleury@sfr.fr. 
les fonds collectés ont servi à acquérir des jeux et pour les futures 
acquisitions nécessaires à la Médiathèque. 
Nous remercions les bénévoles, tous les Fleurysiens qui aident, 
participent, font venir leurs amis et qui acceptent les inconvénients de 
cette manifestation et l'association la Vie Fleurysienne qui assure la 
restauration. 



La médiathèque fête son premier anniversaire. 

Elle comptabilise à ce jour 150 lecteurs et plus de 3 500 prêts. 

Certains d'entre vous sont venus voir l'exposition « 1561 jours 
de vie» de Christian Shophoven sur la vie pendant la première 
Guerre Mondiale, d'autres ont participé à l'atelier sablés de Noël 
ou plus récemment sont venus mener l'enquête sur le polar au 
cinéma, ou encore d'autres sont venus à la rencontre de 
Katherine Ferrier une illustratrice de bande-dessinées qui a 
animé un atelier dessin le 2avril juste avant le festival Bd Bulles 
d'Hautvillers. 

En mai et juin nous participerons à une manifestation 
départementale qui se nomme Jardin des mots une façon de 
mettre en avant le fleurissement de notre village en y alliant la 
culture, dans ce cadre un concert d'un quatuor de flûtes sera en ....__-.l. ~~ 
autre proposé. 

Bien évidemment le prêt de livres, cd et dvd, lui, est d'actualité toute l'année. 

Notez également que des prises de vues de l'Etat civil de Fleury pour la période 1910-1939, y compris la période de la 
Première Guerre Mondiale, sont consultables sur les ordinateurs. 

D'autre part le livre « Histoire de Fleury-la-Rivière de l'abbé Bourgeois a été réimprimé. " est disponible à la vente à 
la médiathèque au prix de 15€. 

Ouverture le mercredi 14h-18h, jeudi 16h-18h, vendredi 16h-19h, samedi 10h-12h et 14h-16h. 
03-26-51-37-83 mediatheque.fleurylariviere@orange.!r 



Une valise pour faire battre un cœur. 

L'arrêt cardiaque n'est pas une fatalité mais il représente une cause majeure de mortalité prématurée sur laquelle 
on dispose aujourd'hui d'une capacité de prévention en intervenant dès les premières minutes. 
Chaque année, l'arrêt cardiaque inopiné, appelé aussi « mort subite de l'adulte» représente plus de 60000 décès en 
France soit plus de 200 vies par jour. On estime que 3000 à 4000 vies pourraient être sauvées chaque année par une 
défibrillation automatisée externe réalisée par un témoin. II faut pour cela que le choc soit délivré avant les 4 
minutes qui suivent le malaise cardiaque. 

Le taux de survie après un arrêt cardiaque est seulement de 2 à 3% si l'on n'utilise pas de défibrillateur. C'est ~ 
pourquoi les collectivités ont décidé de faire installer cet appareil dans des lieux publics accessibles à tous. Sachez I 
que le taux de survie après un arrêt cardiorespiratoire est de plus de 30% si on réagit vite et que l'on utilise un 

défibrillateur. 1) Je constate que la victime est en arrêt. 
2) J'alerte les secours SAMU(15). 
3) Je fais un massage cardiaque et j'utilise le défibrillateur jusqu'à 
l'arrivée des secours spécialisés. 
De ce fait depuis mai 2007, tout citoyen même non médecin peut 
utiliser cet outil et pratiquer un massage cardiaque. Deux techniques 
complémentaires qui se révèlent déterminantes pour sauver la vie 
d'une personne. 
Fleury-la-Rivière dispose d'un défibrillateur, il se trouve sous le hall de 
la médiathèque et est disponible pour tous. Une signalétique a été 
installée. L'appareil est simple à utiliser. II indique la marche à suivre, 
procède au diagnostic et indique si le malaise nécessite une 
défibrillation. 
Une séance informative vous sera présentée d'ici quelque temps. 

Et oui quelques belles rénovations ont contribué à l'embellissement. 

A l'entrée de la commune rue du Chaufour les glissières qui s'intègrent parfaitement au paysage profitent à l'accueil 
des usagers. Côté village, différents coups de peinture comme sur le lavoir qui a retrouvé son éclat d'antan et diverses 

restaurations. 

La rénovation est profitable à tous et préserve ainsi le bien vivre du village. Les habitants mais aussi les commerces 
tirent profit du dynamisme de notre commune. Afin de vous aider à mettre en valeur vos habitations le parc de la 
montagne de Reims peut vous apporter tous les conseils architecturaux. 

T. LEGRAND 


