Mot du Maire
L’automne apporte son cortège de saveurs et de plaisirs : promenades dans la campagne,
randonnées et pour les plus passionnés la cueillette des champignons, la chasse. A ce sujet
veillez à bien suivre les règles de sécurité pendant la période de chasse qui est ouverte depuis
le 15 septembre et s’achèvera le 29 février prochain.
L’année a été bien occupée puisque nous avons vu la fin des travaux d’assainissement. Notre
lagune ne fonctionnant plus il a bien fallu trouver des solutions, la CUGR (Communauté
Urbaine du Grand Reims) nous a offert le luxe d’acheminer nos rejets à REIMS via THIL et St
THIERRY.
A la demande de la Municipalité suite à de nombreuses coupures d’électricité sur le village,
ENEDIS-EDF a décidé de faire des travaux importants de renforcement et de sécurisation à
l’intérieur de l’agglomération avec l’enfouissement de la ligne HT côté Ouest. Ils sont
actuellement en cours.
Suite à ces travaux la CUGR nous finance : l’enfouissement de la ligne BT et la pose de
nouveaux candélabres qui seront mis en place avec l’enfouissement de la ligne téléphonique
dans les rues en travaux et dont je vous ai envoyé le déroulement.
Mais je le sais, tout chantier perturbe la circulation, des perturbations, pose de barrières qui
peuvent déborder sur vos propriétés, crée des nuisances, sonores, change le paysage et
l'environnement dans lequel nous vivons. Tout simplement il trouble nos habitudes.
Ce sont les nécessaires contraintes, que nous devons accepter pour voir s'améliorer notre
cadre de vie, notre confort, la qualité et le niveau de service que la collectivité nous apporte.
Nous le savons tous, mais nous avons le gémissement chronique ! Alors patience !
Un petit mot sur les travaux sur les bâtiments communaux en cours :
La mise aux normes sanitaires, accès aux Personnes à Mobilité Réduite et chauffage de la
mairie commence à se préciser.
Vous avez dû voir sur la Mairie que nous avons changé les fenêtres et mis du double vitrage.
Les volets sont inchangés mais s’ouvrent et se ferment automatiquement.
Un espace sanitaire accolé à la mairie, aux normes pour nos employés (douche, toilette, et lieu
de repas) est en fin de travaux.
L’ancienne école, appelée « salle patrimoniale » prend également une bonne tournure. Ce sera
un lieu tout d’abord pour recevoir les touristes et les randonneurs qui passent et s’arrêtent de
plus en plus nombreux.
L’atelier municipal est en phase terminale. Gérald et William pourront enfin travailler dans un
lieu sans gouttière, propre et approprié à leur fonction.
William Donato après un an de travail acharné, pendant ses heures de travail et d’heures de
bénévolat aussi bien en recherches administratives que sur le terrain et par le déplacement
d’une montagne de terre enlevée à la pelle, après arrachage des ronces et un nettoyage du
terrain, a fini par trouver avec Gérald, l’ancien lavoir chemin de VILLERS. Maintenant il restera
une remise en forme de ce lavoir. Une équipe de bénévoles a déjà assuré la sécurisation ce
dont nous les remercions. Cependant il fallait que j’assure cette équipe avant de continuer et
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demander qu’ils intègrent William dans l’équipe qui s’est beaucoup donné à la recherche de ce
lavoir.
D’autre part, nous sommes désormais inscrits aux Coteaux, Maisons et Caves de Champagne,
sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO ce qui va nous permettre de donner une
impulsion insoupçonnable d’initiatives dont je vous parlerai un peu plus tard sachant que
notre village vient d’obtenir le « prix spécial de mise en valeur du Patrimoine ».
Je vous donne rendez-vous le 6 décembre pour la cérémonie des vœux et vous souhaite en
attendant un bel automne

Votre Maire Monique Roussel

NFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
IMAGES DES TRAVAUX EN COURS

Extension Mairie et insertion d’une fenêtre, aménagement ancienne école

Changement fenêtres à la Mairie

Au garage, réfection du toit,
maçonnerie, isolation…

CTIVITES COMMUNALES
CEREMONIE DU 8 MAI

Le temps n’y était pas … mais les pouillonnais sont toujours fidèles aux cérémonies.
Ils ont pu partager le verre de l’amitié au chaud.
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REMISE DES « DICO » le 03 juillet
aux élèves quittant l’école primaire pour une entrée au
collège.
Ont bénéficié de l’ouvrage :
Créquy Clémentine
Grisilin Yanniss
Lebeaux Zoé
Massonnot Jules
Nonon Quentin
14 JUILLET
Organisé par le Comité des fêtes de
Pouillon. Buvette pour le verre de l’amitié, défilé aux lampions avec
parents et enfants dans le centre du pays et admiration des différents feux
d’artifice tirés derrière l’église.
FETE PATRONALE ANIMEE PAR LE COMITE DES FETES
Belle réussite pour cette journée clémente pour le temps. Outre les manèges
habituels, un concours de tee-shirt décorés sur le thème des boules de feu, un coin
maquillage pour les enfants, le comité des fêtes avait choisi « les boules de feu »
pour animer l’après-midi, à disposition une buvette, un food-truck pour la
restauration. Une belle participation pouillonnaise.
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A VENIR
LE COMITE DES FETES ORGANISE HALLOWEEN
A POUILLON LE 31 OCTOBRE : rendez-vous à la salle des fêtes à 17h 00 :
déguisements, quête de bonbons et partage du goûter à la salle municipale
(voir flyer).

LA BOURSE AUX CAPSULES LE 17 NOVEMBRE
Expositions, achats, ventes, échanges, buvette
Pouillonnais et Pouillonnaise venez nombreux ! et parlez-en à vos
amis…
LE 6 DECEMBRE
Venez vous informer auprès de vos élus et partager
tous ensemble un sympathique buffet.

NOEL A POUILLON – VILLERS-FRANQUEUX
LE 13 DECEMBRE
Spectacle, friandises, goûter pour les enfants
Vin chaud pour les parents (avec modération)
CHORALE « LES CROQ’NOTES LE 15 DECEMBRE A 15H00
à L’EGLISE (entrée gratuite)
Une urne sera mise à disposition et les dons collectés
contribueront au financement de la « châsse » de St
GORGON.

COMITE DE FLEURISSEMENT
Un fleurissement réussi, du soleil, un arrosage régulier.

Suite à la visite du Jury, notre village conserve « la deuxième fleur » et reçoit le
« Prix spécial de mise en valeur du patrimoine ».
Bravo à toutes et tous pour votre contribution au fleurissement.
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REPETITIONS A LA SALLE DES FETES DE POUILLON LES MARDIS A
18H00
Chaque année, l’association organise des sorties sympathiques, ce fut en
juin dernier « Les années 80 », prochainement « Laura Laune » le 3
décembre, « JeanFi-Janssens» le 7 février et pour la St Valentin le 15 février « Séduction à
la Folie » spectacles ayant lieu au « K » à Tinqueux (places encore disponibles Carré Or
95€). Joindre M. Philippe MASSONNOT 03 26 03 12 15
Le 23 novembre à Pouillon pour la Sainte-Cécile, Patronne des musiciens, la messe
sera célébrée à 18h30 à l’église de Pouillon.

Du 23 au 29 Mai, semaine pour les marcheurs à SEMUR EN AUXOIS. Marche, visites
de sites …. mais Pouillon n’est pas loin !

EPOISSES, son château et son fromage !
Le 16 juin Fête champêtre

Le temps menaçant avait occasionné un repli à la Coopérative des six coteaux, mais
les boulistes ont tout de même pu profiter des éclaircies.
Le 13 octobre « Ballade du Renard » à Paris. Découverte de Belleville, des Buttes
Chaumont, du cimetière du Père LACHAISE. 48 personnes.
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Prochaines animations :
« Rando des sacres » à Reims le 23 novembre
Rando secteur le 8 décembre

Le 30 novembre, PCP fêtera ses 25 années d’existence !!!!
Pour tout renseignement ou adhésion (10€ par an) contactez Pierre Créquy : 03.26.03.17.40

Cette année nous avons bien travaillé notamment sur le nettoyage du premier étage des
chambrées mais plus globalement le casernement tout entier qui est désormais propre et
beaucoup plus accueillant lors des visites guidées, nous avons également entretenu les
extérieurs afin que la végétation n’abîme pas le site. Le nettoyage continu et beaucoup reste
à faire, heureusement nous avons une solide équipe de bénévoles d’environ une vingtaine
de personnes qui donnent beaucoup de leur énergie afin de faire avancer les choses. Nous
avons accueilli plus de 150 personnes lors des visites guidées organisées par l’association,
ce qui est une belle réussite.
Le 11 novembre 2019, l’association sera présente à la cérémonie au monument aux morts
de Pouillon puis l’après-midi des visites guidées suivies d’une animation au Fort seront
proposées à 13h30 ou 15h30 uniquement sur réservation au 06.87.81.64.99 ou par mail à
fort.de.st.thierry@gmail.com

Pauline FERRAND PREVOST (ancienne Pouillonnaise),
championne du monde cycliste de cross-country
olympique à Mont-Sainte-Anne (Canada) et championne
du monde cycliste de marathon à Grächen-SaintNiklaus (Suisse).
Sa dernière chute l’a privée d’autres succès.

Anthony LEVEQUE : palmarès 2018-2019
1er au cyclo-cross de Verpel (08)
3ème au Challenge Aisne-Oise à Crépy-en-Valois (60)
3ème au « 3 heures VTT » à Villers-Cotterets (02)
1er au « 3 heures VTT » à Elan (08)
1er au « Mountain-bike » à Moncornet (08)
2ème au «Prix de Dohan » (Belgique)
4ème à la Coupe de France VTT SENIOR OPEN
5ème à la Coupe Grand Est à Hermonville

L’ESAT des Ateliers de la
Forêt à Pouillon
L’équipe de rameurs à nouveau
championne de France de sport
adapté en « yolette» (4 rameurs
avec barreur) ...

Cathy PICOTIN, championne de France de fléchettes par équipe.
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Football Club de Pouillon
Le Club a disputé la finale de la
coupe du Crédit mutuel mais n’a
pas obtenu la première place.
Cette équipe est encore jeune,
pleine de dynamisme et elle devrait
nous étonner.

Félicitations à tous

Madame SIMON Suzanne le 20 août 2019
Le conseil présente ses sincères condoléances aux familles

M. LA Frédéric et Mme LHERMITTE Laëtitia, le 8 juin 2019
Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés
MEHIRI Saïd né le 24 avril 2019 de M. et Mme MEHIRI Mohamed et Malika, 14 rue du
Parc
DUPUIS Effie, née le 3 juin 2019, fille de DUPUIS Maxime et de SIMONNET Manon, 2
rue de Villers Franqueux
LHOTELLIER Léane, née le 17 juillet 2019, fille de LHOTELLIER Paul et de
ARNOULD Amélie
BASSET William, né le 30 septembre 2019 de BASSET Mathieu et Mélanie

Héloïse DA PAZ le 28 septembre 2019
Félicitations aux parents, grands-parents et bienvenue aux bébés

EMORANDUM
MAIRIE DE POUILLON : Horaires de permanence ouverte au public :
les lundis de 13h30 à 14h30 – et jeudis de 17h30 à 18h30.
Le secrétariat de mairie sera fermé du lundi 23 décembre 2019 au jeudi 2
janvier 2020 inclus
COMMERCES AMBULANTS SUR LA COMMUNE
Laetitia Coiffeuse le 2ème lundi du mois sur la place de la mairie
Esthétique 2ème jeudi du mois sur la place de la mairie
Legrand Epicerie chaque vendredi, tournée dans le village et stationnement
de 16h30 à 17h sur la place de la mairie
Pizzaiolo tous les vendredi 18h-21h près de la salle municipale.
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CHASSE : BATTUES POUR LA SAISON 2019 – 2020
Samedis 19 octobre, 02, 16, 30 novembre, 14 et 28 décembre 2019
11 et 25 janvier, 08 et 22 février 2020.
Pour votre sécurité, avant de pénétrer en forêt assurez-vous qu’une
battue ne soit pas en cours (voir panneaux).
TAILLE DES ARBRES ET ARBUSTES – RAPPEL

Plantations entre voisins : Selon l'article 673 du Code civil, si des
branches d'arbres, d'arbustes ou d'arbrisseaux de la propriété d'à
côté avancent sur votre terrain, vous pouvez contraindre votre
voisin à les tailler. Cette règle est applicable quelle que soit
l'espèce d'arbre en cause (arbuste, rosier, grand chêne, etc.).
Cependant, vous ne pouvez pas réaliser vous-même l'élagage.

Plantations qui empiètent sur le domaine public : Les propriétaires doivent procéder à
l’élagage des plantations riveraines d’une voie publique. Dans le cadre d’une location, les
frais d’entretien et d’élagage sont à la charge du locataire. Le Maire peut faire procéder aux
travaux d’office qui seront alors aux frais du riverain.
Dépôt d’ordures sauvages dans les bois ou les parcelles inoccupées
Outre les ramassages des mardis et jeudis matin, nous vous rappelons
qu’une déchetterie se situe à l’entrée d’Hermonville, elle est gratuite
pour les particuliers et permet un tri sélectif.
Jours et horaires d’ouverture : Lundi fermée, Mardi : 9-12h, 14-18h

Mercredi : 14-18h

Jeudi : 9-13h

Vendredi : 9-13h et 14-18h

Pour les usagers en provenance de Passe-Vite ou de la rue Haute,
le rond-point doit être franchi par la droite !! … et à 30 km/hre maxi !!! Il y
a un réel danger. Lorsqu’un véhicule sort de la place de la Mairie il n’a aucune
vision sur sa droite et la collision est presque inévitable.
Merci d’observer cette règle du Code de la route. L’infraction est punie
d’une amende de 135€. Avertissez vos proches, vos clients, fournisseurs.

Le relais accueille les parents employeurs
ou en recherche de mode de garde ainsi
que les assistants maternels pour de
l’information.
Permanences téléphoniques et accueil avec ou
sans rendez-vous :
Mardi de 13 à 17h30 et Vendredi de 13 à
16h00 Accueille aussi les enfants et leur assistant maternel sur des temps d’animation, les
mardis et vendredis matin sur inscriptions. Adresse : 1, Grand Rue – 51220 VILLERSFRANQUEUX 03.26.61.54.34 ramnordremois51@orange.fr
Journal communal « Le Petit Pouillonnais »
Publication : Commune de Pouillon
Rédaction : Commission communale « Information-Communication-Culture-Tourisme »
Impression : AMIC – SERVICES à SAINT-THIERRY
Vous pouvez également consulter le dernier numéro du « Petit Pouillonnais » sur le
site internet de Pouillon http://www.pouillon.fr et sur le site du Grand Reims.
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