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La cérémonie des vœux du Maire 
 
Monsieur le Maire a présenté ses vœux à la population, 
lundi 14 janvier à la salle des fêtes en présence de 
Madame la Sénatrice Pascale GRUNY, Madame Le 
Sous-Préfète Natalie WILLIAM, Monsieur Olivier 
DEVRON Président de l’UCCSA, de Monsieur 
Georges FOURRE vice-président du conseil 
départemental et Président de la Communauté de 
Communes de Charly sur Marne, de Mesdames et 
Messieurs les Maires et élus,  de Monsieur Emmanuel 
de STAERCKE le Chef du Centre de Secours, de 
Mesdames et Messieurs les responsables des 
associations, Messieurs MOYSE et KRABAL sont 
excusés. (Discours joint). 
 

 
 
La traverse du village 

 

Les dégâts de la voirie ne cessent d’augmenter. La 
chaussée de la route de Montmirail en est un parfait 
exemple de l’entrée du village à la rue de la Charmois. 
A cet effet, nous avons évalué et lancé un appel d’offre 
pour sa réfection ainsi que les trottoirs de la rue de la 
Charmois devenus difficilement praticables.  
Dans cette continuité, le trottoir route de Nogent 
l’artaud accédant à la rue des écoles et au cimetière 
sera redessiné. Trois entreprises ont répondu à l’appel 
d’offre :  

 Entreprises Colas, RVM et WIAME 
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Le marché a été attribué par la commission des travaux 
à l’entreprise WIAME et début des travaux prévus au 
printemps. 
Le financement sera réalisé par moitié sur les fonds de 
réserve de la commune obtenus par dédommagement du 
département pour cession et entretien de la  voirie route 
de Paris et l’autre moitié par subventions (état, 
département, région). 
 
Rénovation de la salle des mariages 

Une fenêtre donnant sur  le jardin côté église a été 
remplacée par une double porte vitrée permettant ainsi 
au cortège des mariés d’entrer directement dans la salle 
à partir de la cour et jardin arrière. La salle a été 
repeinte et des films occultants sur les vitrages ont été 
posés côté rue. 

 

La salle des fêtes     
 
L’accès à la salle et la création de toilettes spécifiques 
sont à l’étude pour réalisation en 2019 afin d’accueillir 
convenable les personnes à mobilité réduite. 
 
La caserne des pompiers est terminée 
 

Le nouveau Centre de Secours de Viels-Maisons est 
entré en fonction. 
Les sapeurs-pompiers ont pu l’intégrer définitivement 
en septembre dernier. 
Pour rappel, la commune a mis à disposition le terrain 
viabilisé, mais l’ensemble des travaux a été financé par 
le SDIS. 
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Le centenaire 1914-1918 

Dimanche 11 novembre, Monsieur le Maire et le 
conseil municipal avaient convié les habitants à se 
réunir devant la salle des fêtes, pour suivre le défilé de 
la Fanfare de CHEZY-SUR-MARNE, des anciens 
combattants et des Sapeurs-Pompiers jusqu’au 
monument aux morts pour commémorer le centenaire 
de l'armistice du 11 novembre 1918. 

 

Dorénavant lors des cérémonies du 11 novembre, un 
hommage sera rendu à tous nos soldats morts pour la 
France durant l’année écoulée. Après le discours de 
Monsieur le Maire, une gerbe  a été déposée par une 
écolière Vieux Montoise. 

 

Plusieurs dizaines d’élèves venus de l’école, 
accompagnées de leurs maitresses et de leurs parents, 
s’étaient rassemblées devant le monument aux morts 
pour interpréter la Marseillaise. 

Un vin d’honneur offert par la municipalité a clôturé 
cette belle manifestation. 

Un grand MERCI à TOUS, aux Vieux Montois et 
Montoises, aux anciens combattants, à la fanfare de 
Chezy, aux sapeurs-pompiers, et à notre école. 

 

Le repas des  seniors 
 

C'est toujours un moment de fête, de retrouvailles, pour  
se faire plaisir avec un bon repas  conçu par "123 
soireé", tous les convives, étaient parés pour festoyer à la 
salle des fêtes. L'animation formidable a été assurée par 
l'association "SOL'ETICO"  entrecoupée de parenthèses 
musicales, quizz et danses. 

 

Ce repas de fin d’année a été offert aux seniors par la 
commune et a été très apprécié par tous. 

 
Le père noël à l’école 

Pour la première fois en cette fin d’année 2018, le père 
Noël a rendu visite aux enfants de l’école maternelle ainsi 
qu’à ceux de l’école élémentaire. 

Après avoir garé son traîneau entre deux nuages, il a 
visité chaque classe où il a pu constater qu’il était très 
attendu par les enfants. 

Comme le Père Noël ne vient jamais les mains vides, il a 
ensuite procédé à la distribution des cadeaux pour chaque 
enfant, pour le plus grand plaisir de ceux-ci. 

 

Il s’est ensuite livré à une séance de photos avec tous les 
enfants qui le souhaitaient. 

Un spectacle de marionnettes offert par la commune, a 
clôturé à la salle des fêtes  ce moment magique  avec 
l’association SOL’ETICO. 
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Déneigement des routes communales… 

 

Suites aux intempéries, plus de 7.5 tonnes de sel ont 
été déversées sur les routes communales pendant les 
intempéries de de la semaine du 5 au 11 février. Les 
agents des services techniques municipaux sont à 
pied d’œuvre, jour et nuit, pour sécuriser au mieux 
les déplacements des véhicules mais aussi des 
piétons. 
 

 
 

Les routes ont souffert du froid et de la pluie… 

Le gel et les fortes pluies de février ont dégradé une 
bonne partie des routes communales. Cette année 
avec ces conditions météorologiques assez dures ont 
multiplié l’apparition de nids de poule 
particulièrement dangereux pour les usagers de la 
route et les voitures. 

 

Nous ferons au mieux pour remettre en état les 
chaussées les plus touchées. 

Avancement des travaux sur la caserne des 
pompiers… 

La fin des travaux est prévue pour fin mai, 
actuellement la peinture et le carrelage sont en cours 
d’exécution. Par la suite si la météo le permet  
l’aménagement et le bardage extérieur seront 
effectués. 

Délégué à la protection des données 
personnelles 

Ses missions principales sont : d'une part d'informer 
et de conseiller l’organisation de la protection des 
données, et d'autre part de contrôler l'application des 
textes légaux et des règles internes en matière de 
données personnelles. Il fait office de point de 
contact avec une autorité de contrôle nationale, 
comme la CNIL. 
Le Délégué à la Protection des Données (DPD) 
pour la communauté de commune de Charly, est 
M. Gaudion Geoffroy, vous pouvez le joindre au 
07.86.38.14.96  mail : g.gaudion@fr.oleane.com 

 

 

Nos petits petons…avec le père 
noël et son lutin 

L’association BANUWA avec la participation de 
Raphaëlle, Sylvie, Stéphanie, Maryse et Isabelle, et 
des parents a  réalisé un super spectacle, intitulé " la 
recette magique de délice". 

Nous remercions toutes les personnes qui ont 
participé à cet événement pour la joie des petits et 
grands. 

 

Vous trouverez ci-joint un questionnaire conçu par 
l’association nos petits petons « analyse de 
besoins ». 
Celle-ci étudie les besoins éventuels de notre 
commune. Ce questionnaire peut être retourné à la 
mairie qui transmettra à l’association. 

****************************************** 
 

La commune ainsi que le comité des fêtes 
remercient M. Arnaud LAPLAIGE pour la pose et 
dépose gratuite des illuminations de Noël. 

 

Brocante 2018… 

Cette année encore elle s’étendait sur 2 km pour 
185 exposants particuliers ou professionnels et le soleil 
était au rendez-vous. 
Les membres du comité des fêtes sont aux anges, toute 
la fatigue accumulée pour la préparation de cet 
événement majeur pour Viels-Maisons a porté ses fruits 
et la venue du public récompense les efforts de 
l’ensemble des organisateurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FLAC 
Propose de nombreuses activités : le chant, la peinture, la 
marche, la zumba, le modelage et initiation informatique. 
Contact : Catherine : 06 25 78 59 01/ 
Nathalie : 07 50 32 45 69   

 
La bibliothèque municipale 

Les bénévoles vous accueillent au 2ème étage de la mairie 
tous  les mardis et jeudis de 17h30 à 19h00, mercredis 
17h00 à 18h30. 
bibliotheque.vielsmaisons@outlook.fr – 
Tél. 09 62 50 16 64 

 
 

BANUWA 
 
L’association propose des ateliers motricité parents et 
enfants afin de renforcer les liens, s’épanouir et grandir 
ensemble. Sonia et Kanya Ly assurent les cours le mercredi 
de 9h45 à 11h45 dans la salle de judo au 2ème étage de la 
mairie. Contact 07.87.37.85.45 
 

 

IMA’ GYM 
 
Cette association propose de la gymnastique douce pour 
adultes. 
Tous les jeudis de 19h00 à 20h00 (sauf les jours fériés et 
les vacances scolaires) Contact : Ghislaine au 
03.23.82.65.05 / Colette 06.21.17.91.37 

 

Email : 
flac.association@gmail.com 
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INADMISSIBLE  
 

CE SITE EST DORÉNAVANT SOUS 
VIDEO SURVEILLANCE 

 
IL EST INTERDIT DE DEPOSER DES 
DECHETS PRES DES CONTENEURS 
(anciennement centre de secours) ET 
PARTOUT DANS LA COMMUNE SOUS 
PEINE D’AMENDES (jusqu’à 1 500 € et 
confiscation du véhicule) LES 
CONTREVENANTS INDENTIFIES 
FERONT L’OBJET D’UNE PLAINTE 
DE LA MAIRIE Å LA GENDARMERIE  

 

 
 

HONTEUX  !!!  

 

 

 
JUDO CLUB 

Salle de judo au 2ème étage de  la mairie. 

 

Renseignements et inscriptions aux heures de cours 
les mardis et vendredis.03.23.69.18.66 / 
03.23.83.04.00 / 06.84.86.00.09 

 

À vos agendas…  

BROCANTE (fin des inscriptions le 27 février) 

NAISSANCE 
 
Lisa NIVET née le 03 septembre 
Noa YAHIA-CHÉRIF né le 27 novembre 
Emmie BOZON née 13 décembre 
 

DECES 
 

LANGLOIS Monique épouse BRIGAUD le 19 juillet 
BOILEAU Marcel le 07 octobre 
QUENIN Daniel le 18 octobre 
SCHÖNEBERGER Eliane épouse ARPINO le 21 
octobre 
NAUDÉ Madeleine le 29 octobre 
ROUSSERY Jeannine le 07 décembre 
GRIMÉE André le 13 décembre 

Proverbe… 

La vie est simple, nous insistons à la rendre 

compliquée. 


