Mot du Maire
Nous avions presque touché le printemps avec le soleil de février mais le bonhomme
HIVER n’a pas dit son dernier mot et nous sommes de nouveau dans la tourmente des
tempêtes venteuses et pluvieuses. Mais ne dit-on pas que « Mars qui rit malgré les
averses prépare en secret le printemps» alors le soleil va reprendre ses quartiers et
faire scintiller notre village, nos vignes, nos champs, notre belle forêt et notre moral.
Nous en avons grand besoin dans ce contexte incertain.
Cette nouvelle année a démarré par la traditionnelle cérémonie des vœux en janvier
dernier. Je profite de cet espace d’expression pour remercier chaleureusement tous les
administrés qui ont répondu présent à notre invitation. Je n’oublie pas non plus toutes
les personnes qui ont concouru à faire de cette festivité un réel moment de partage et
de convivialité.
Les vœux du Conseil Municipal à la population ouvrent le bal de divers projets prévus
pour cette année soient :
La mise aux normes et la rénovation intérieure de notre mairie
Un local sanitaire, cafétéria devenu obligatoire pour nos employés
Le changement de destination de notre ancienne école qui se dégrade avec le
temps. Elle deviendra salle patrimoniale ouverte aux touristes, aux randonneurs
et à nous tous.
Nous approfondirons ainsi la mise en place de l’accueil touristique pour
promulguer notre village
Et si nous pouvons obtenir les subventions nous ferons la réfection de
l’atelier municipal qui en a bien besoin
Nous espérons mettre en phase ENEDIS, le SIEM et la COMMUNAUTE
URBAINE GRAND REIMS pour terminer le projet de la rue de l’Hermitage.
Nous continuerons à aider au mieux nos associations et nous assurerons nos
différentes commémorations. Ces événements témoignent du dynamisme de notre
commune. De plus, elles permettent de tisser et d’entretenir ce lien social auquel
j’accorde une importance toute particulière.
Nous poursuivons nos efforts pour améliorer le cadre de vie de nos administrés sans
augmenter encore une fois la fiscalité locale. Je me refuse depuis de nombreuses
années à alourdir les impôts et grever ainsi le budget des ménages pouillonnais.
Des travaux de voirie, d’entretien du patrimoine et d’aménagements seront également
réalisés.
En somme, les projets ne manquent pas et soyez assurés de notre détermination à les
concrétiser.
Pour terminer, je vous souhaite un excellent printemps et une agréable lecture.
Votre Maire Monique Roussel

1

NFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Travaux de voirie Rue de la Montagne, Chemin des Gravettes, accès aux
Ateliers de la forêt
Les travaux ont pris fin et Pouillon peut s’enorgueillir. Pour le plaisir des riverains, qui
bénéficient d’une vraie chaussée et non plus d’un chemin à peine carrossable et qui
devraient ne plus avoir à craindre les débordements lors des orages. Remercions la
Communauté Urbaine du Grand Reims pour cette belle réalisation, le cabinet
DUPONT REMY MIRAMON pour la Maitrise d’œuvre, l’entreprise EIFFAGE pour son
excellent travail et pour le dialogue permanent assuré avec les riverains.

BUDGET FONCTIONNEMENT - POUILLON 2018
DEPENSES €
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation produits*
Charges de gestion courante
Charges fiancières
Charges exceptionnelles

%
22%

RECETTES €

55095
70045
106843

28%
42%

Produits des services
Impôts et taxes

20347
0

8%
0%

Dotations subventions participations
Produits de gestion courante

74

0%

Produits financiers
Produits exceptionnels

TOTAL DEPENSES
EXCEDENT 2018

252406
117466

EXCEDENT ANTERIEUR

342733

EXCEDENT BRUT A FIN 2018

460199

Remboursement sur salaire

TOTAL RECETTES

5349

%
2%

1158
251100

0%
68%

84970
27023

23%
7%

3
270

0%
0%

369873

*Versement au budget de CU GR

BUDGET INVESTISSEMENT - POUILLON 2018
DEPENSES €
Immobilisations incorporelles

RECETTES €
2845

Dotations, fonds divers, réserves

7889

Immobilisations corporelles, en cours

107542

Subvention d'investissement

19912

TOTAL DEPENSES

110387

TOTAL RECETTES

27801

RESULTAT 2018
SOLDE ANTERIEUR REPORTE

-82586
284567

EXCEDENT CUMULE A FIN 2018

201981
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ASSAINISSEMENT
La lagune de Pouillon ne remplissant plus sa fonction d’épuration, les eaux usées
seront reliées à la lagune de Thil pour être ensuite reliée à la station d’épuration de
Reims en passant par Saint-Thierry.

CTIVITES COMMUNALES
BOURSE AUX CAPSULES 18
novembre 2018
Fréquentation un peu en recul,
certainement en raison des barrages sur
différents axes routiers. Malgré tout, les
recettes sont très satisfaisantes et le
bénéfice en revient au Fleurissement du
village.
Merci à Alice et Philippe DOURY pour
leur investissement et leur générosité et
aux bénévoles pour leur aide.
Prochaine bourse dimanche 17 novembre 2019.

11 novembre 1918 – 11 novembre 2018

100 ans ….

Pouillon rendait un vibrant hommage et honorait tous les
soldats morts pour la France. Défilé avec la fanfare « La
Pouillonnaise », présence des Pompiers du C.P.I. du
Massif de Saint-Thierry, des Anciens Combattants, des
Poilus de l’association du
Fort de Saint-Thierry.
Des enfants de l’école primaire d’Hermonville avaient
confectionné des bleuets qu’ils sont venus déposer au
pied du Monument aux Morts.
Deux élèves originaires de Pouillon, scolarisés en troisième au Collège du Montd’Hor de Saint-Thierry ont fait lecture d’un hommage rendu à un soldat du 354e RI,
Joseph MILET, natif de Pouillon et disparu à l’âge de 31 ans le 06 octobre 1914,
l’une des 14 victimes de guerre du village.
Belle commémoration, merci d’être venus nombreux à cette occasion.
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NOEL A POUILLON 14 décembre 2018
Parents et enfants de
Pouillon et VillersFranqueux fêtaient Noël à
Pouillon.
Les enfants ont pu
rencontrer le Père Noël,
bénéficier de l’animation
MIKE et JOSS qui leur a
offert magie, clown, chant,
danse et ensuite partage
du goûter.
Merci au Comité des Fêtes qui était chargé de toute l’organisation.

POUILLON EN HIVER
A l’occasion des fêtes de fin d’année, la
municipalité avait décidé de mettre en valeur le
centre du village. Sapin, candélabres, Eglise et
Mairie avaient fait l’objet d’illuminations pour le
plaisir des yeux et la magie de Noël.

Bravo également à tous ceux qui
décorent tant leurs maisons et leurs
fenêtres comme M. et Mme DA PAZ
Patrick qui nous l’espérons feront
des émules. Félicitations



BOITE A LIVRES
Félicitations à la Fanfare la Pouillonnaise et à son
Président Philippe MASSONNOT pour la confection et
mise en place d’une boîte à livres sous l’abri bus en
place d’Armes. Rappelons le principe, les personnes
intéressées pourront y choisir un ouvrage, le restituer
après lecture et éventuellement alimenter la boîte.
Dommage qu’elle ait déjà fait l’objet de
dégradations ???

BOITES A LETTRES
Bientôt dans tout le village de nouvelles
boites. Prenez-en soin, éviter les
autocollants de toute sorte !
Question d’harmonie et d’esthétique.
D’anciennes boîtes ont été dégradées
(portes arrachées) ??
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VŒUX DU MAIRE Samedi 18 janvier 2019

Autour de Mme le Maire et du Conseil Municipal, Madame Valérie BEAUVAIS
Députée de la Marne de notre circonscription, Madame Monique DORGUEILLE
deuxième Vice-présidente du Conseil Départemental en charge du Handicap,
Madame Véronique MARCHET Conseillère régionale, les Maires du Pôle
champenois, les Gendarmes du territoire et les Pompiers du CPI du Massif.
Après les différents discours, la commune a honoré Mme Jocelyne LEBRUN pour
son travail de porteuse de nouvelles auprès des habitants et à l’occasion de son
départ en retraite, M. Christian
GERARD pour son rôle du Père Noël
ainsi qu’à Denis THIERRY « son
chauffeur ». Madame le Maire a aussi
tenu à remercier tous celles et ceux qui
participent au fleurissement de
Pouillon. A l’issue des vœux, petits
fours et champagne pour partager un
agréable moment pour démarrer cette
nouvelle année.

A venir : Cérémonies du 8 mai et 14 juillet

HALLOWEEN le 27
octobre 2018
Toujours plus de succès
pour cette fête qui nous
vient d’outre-manche
Merci aux Membres du
Comité des Fêtes et aux
parents bénévoles.
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Halloween (suite)

Le goûter était particulièrement appétissant !!
Prochaines animations du Comité des Fêtes :
Carnaval, vente de crêpes et chasse aux œufs dimanche 28 Avril - Fête nationale défilé aux
lampions (12 ou 13 Juillet) – Fête patronale - Halloween
Des flyers seront distribués pour préciser les dates et horaires exacts.

REPETITIONS A LA SALLE DES FETES DE POUILLON LES MARDIS A 18H00
Les personnes intéressées pour jouer d’un instrument de musique peuvent joindre
M. Philippe MASSONNOT 03 26 03 12 15

Balade du Renard à Paris le 20 octobre
2018

Théâtre le 8 décembre 2018 « La diva du
sofa »
Assemblée générale le 11 janvier 2019 et renouvellement du bureau
« Les Rois » le 1er février 2019
Prochaines animations :
Rando secteur : les 7 avril (9h00), 1er mai, (9h30), 5 juillet (de nuit)
Marche nordique entre amis le jeudi matin de 9h00 à 11h30
Journée champêtre et concours de boules plaisir le 16 juin 2019
Pour ces activités : Rendez-vous au four à pain.

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
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Samedi 19 janvier 2018 à 18h les viticulteurs de
Pouillon se sont retrouvés chez Cédric
MASSONNOT pour la passation du Bâton de Saint
Vincent de Pouillon.
Ce dernier a été
remis à Adrien
Simon.
Vers 20h une
procession a eu lieu
jusqu’au pressoir
de la Rue du Parc,
où les viticulteurs
ont partagé les
mets et boissons
qu’ils avaient
apportés.
Le Mardi 22 janvier
2019, jour de la
SAINT VINCENT,
les viticulteurs réunis au même Pressoir rue du
Parc à POUILLON partaient en procession jusqu’à
l’Eglise Saint Gorgon où l’office religieux était
célébré par le Père Jean Pierre LAURENT en
charge de la Cathédrale de Reims.
A l’issue de la cérémonie un vin d’honneur a été servi à la salle des fêtes où a
également eu lieu la remise de diplômes par Adrien Simon correspondant de l’AVC
et Patrick Cuillier Président de la Section Locale SGV de Pouillon. Pierrick Rosiez a
reçu le « Diplôme de Taille » de la Corporation des Vignerons avec mention bien et
Matthieu Milet le diplôme de BTS « Viti Oeno ». La relève est assurée !

Créée par William DONATO, elle
rassemble autour de lui une trentaine
de membres qui ensemble oeuvrent
pour mettre en valeur ce patrimoine. Le
fort est sous surveillance et interdit au
public en raison de sa dangerosité !
Toutefois, des visites sont organisées
par petits groupes par William. Si vous
êtes intéressé(e) pour rejoindre
l’association ou pour faire la visite, vous
pouvez vous adresser en Mairie les
lundi et jeudi matin ou joindre
l’association : fort.de.st.thierry@gmail.com
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EMORANDUM

Mairie de Pouillon : Horaires de permanence ouverte au public : les lundis de 13h30 à
14h30 - Attention, notez bien le nouvel horaire du jeudi de 17h30 à 18h30.
26 mai 2019 - Elections européennes
LE TRANSPORT EN COMMUN A POUILLON
Vous pouvez vous procurer le « Guide horaires de la ligne régulière du Grand Reims »
auprès du Secrétariat de la Mairie. Des départs de Pouillon pour Reims et retour sont prévus
presque tous les jours. Question d’organisation !
RAPPEL : LE « CLIC » du NORD REMOIS

Le Centre Local d'Information et de Coordination gérontologique du nord Rémois, est
un point d’information local dédié aux personnes âgées.
Compétent en matière de démarches administratives dans de nombreux domaines.
Adresse : 3, place de la Mairie à FRESNES LES REIMS,
Ouvert les lundis et vendredis de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, Tél 03 26 05
74 19 - N’hésitez pas à le contacter.
DEJECTIONS CANINES …

Madame le Maire reçoit des plaintes de viticulteurs qui constatent que
certains Maîtres de la gente canine laissent leurs compagnons faire
leurs besoins aux entrées de vignes. Or, propriétaires, ouvriers
viticoles et clients en font les frais ! Bien entendu, les déjections ne
sont pas non plus souhaitables sur la chaussée ou le trottoir ! Reste la
solution du « Sac à crottes » à glisser au retour de la promenade dans la poubelle au
couvercle rouge.

A Reims, de septembre 1914 à juin 1915, près de 30 000 obus sont
tombés sur la cité, faisant 600 morts, atteignant 3870 maisons et le
pilonnage continua jusqu’au 3 octobre 1918 !
Nous voudrions citer l’excellent travail réalisé par Pierre COULON qui
réside à POUILLON, passionné d’histoire, il a réalisé un film retranscrit
en DVD s’intitulant «1051 JOURS, Reims, ville martyre de la Grande
Guerre», qu’il est possible de se procurer notamment auprès de la
librairie La Procure – LARGERON à Reims, rue Carnot. De
nombreuses projections et conférences ont d’ores et déjà été réalisées
à Witry-les-Reims, Cormontreuil, Béheny, Reims… et bientôt à
Cormicy.
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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