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Merfiennes, Merfiens, chers amis,

Vous découvrez le numéro 1 de :
« Merfy à la une ».

Ce journal est votre journal, les articles qui le
composent sont rédigés par les membres de la
commission info et par chacun d’entre vous. Il est
un trait d’union entre toutes les activités de votre
village et l’ensemble des habitants. Il permet de
mieux vous connaître et de mieux faire connaître
nos différentes activités.

Je remercie l’ensemble des annonceurs qui financent notre
revue.

Votre journal d’information sera diffusé tous les quatre mois
avec une parution en juin, octobre et février. Ces mois
correspondent à des moments stratégiques de la vie de
notre commune.

Fin mars a été voté le budget communal pour l’année en
cours. En ces temps économiquement difficiles, il m’a paru
prioritairement important d’intégrer un caractère social
dans le calcul de la taxe d’habitation et de la taxe
foncière, tout en respectant les engagements et les
orientations prévus en investissement et en maîtrisant les
dépenses de fonctionnement.

La taxe d’habitation est calculée en fonction de la
composition de la famille et de ses revenus ; en revanche,
pour ce qui est de la taxe foncière, tous les foyers
propriétaires la paient de la même façon. J’ai donc décidé
avec l’unanimité du conseil municipal de ne pas en
augmenter la part communale.

Le mois de mai est idéal pour la mise en place des
plantations et décorations florales. Votre village veut
obtenir sa première fleur. C’est  grâce à vous et c’est tous
ensemble que nous l’obtiendrons.

La fin du printemps et l’été sont propices aux
manifestations. Vous êtes attendus à la fête de l’école
maternelle et la kermesse des écoles, la fête de la
musique le 21 juin place des Couarres la Masse, au feu
d’artifice et à la fête du 14 juillet. J’ai toujours beaucoup
de plaisir à vous retrouver nombreux.

J’espère que vous apprécierez votre « Merfy à la Une » et
que vous nous apporterez des articles et des photos sur vos
passions à nous faire partager, vos exploits sportifs
individuels ou en équipe et tout ce qui contribue à ce qu’il
fait bon vivre à Merfy. 

Il me reste à vous souhaiter de très bonnes vacances. 

Bien à vous tous.

Eric Verdebout
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Budget primitif 2009
Au cours de la séance du 23 avril
2009, sous la présidence du maire,
Éric Verdebout, le conseil municipal a
approuvé le budget primitif 2009 et
fixé les taux communaux des taxes
locales.
Arrêtons-nous quelques instants sur la
constitution d’un budget municipal qui
est un acte important de la vie de la
commune et de ses habitants. 
Il reprend l’ensemble des dépenses et
des recettes que la collectivité prévoit
pour une année et se décompose en
deux grandes sections : le fonctionne-
ment et l’investissement, chacune
étant divisée en une partie recettes et
une partie dépenses.

Les dépenses 
de la commune
Les dépenses de la commune se
répartissent entre les dépenses de
fonctionnement et d’investissement. 
Les dépenses de fonctionnement se
décomposent comme suit :
• les charges financières inhérentes
aux intérêts d'emprunts,
• les charges à caractère général qui
sont en grande partie liées à l'activité
des services communaux et aux tra-
vaux réalisés par le personnel, à
savoir :
- l’entretien des bâtiments, de la voi-
rie, du mobilier urbain et des espaces
verts, etc.,

- les
frais de main-

tenance et réparations du
matériel technique et administratif,
- l’achat de petit matériel,
- le fleurissement,
- l’achat de carburant et combustible,
- l’électricité,
- les frais d’animations, cérémonies,
manifestations publiques,
- les honoraires, frais d'études, droits
de licences, etc.,
- les assurances du personnel, des
véhicules, biens immobiliers et maté-
riels,
• les charges et frais de personnel,
• les autres charges de gestion cou-
rante :
-  indemnités des élus,
- subventions attribuées aux associa-
tions,
- contributions aux organismes de
regroupement et prestataires de ser-
vices.
Les opérations d’investissement sont
celles :
• affectant le patrimoine communal
et qui prennent la forme d’immobili-
sations : importantes  réparations pour
la préservation du patrimoine, réfec-
tion complète et aménagements
importants de la voirie ; achats de
biens mobiliers et immobiliers (les
équipements),
• concernant le remboursement du
capital d’emprunts.

Les recettes 
de la commune
Comme pour les dépenses, les recet-
tes qui viennent alimenter le budget
de la commune sont réparties en sec-
tions de fonctionnement et d’investis-
sement.
La partie « recettes - fonctionnement »
est constituée :
• de la perception des impôts locaux :
la taxe d’habitation (TH), la taxe fon-
cière sur le bâti (TF), celle sur le non
bâti (TNB) et la taxe professionnelle
(TP),
• des dotations de l'Etat et compensa-
tions financières pour transferts de ser-
vices ou exonérations de taxes,
• des redevances des usagers de dif-
férents services (loyers, stationne-
ment, occupation du domaine public,
concessions...),
• des remboursements d'assurances,
mutuelles et organismes sociaux,
• des dons.
La section « recettes - investissement »
concerne :
• l’apport d’argent des emprunts que
contracte la commune afin de pou-
voir investir au-delà de sa capacité
annuelle d’autofinancement,
• le remboursement d'une partie de
la TVA sur les investissements,
• la taxe locale d'équipement perçue
lors de nouvelles constructions suite à
la délivrance de permis de construire
• la vente de biens.

Intéressons-nous maintenant au budget et aux impôts de notre commune.

Le budget primitif 2009 de notre commune

SECTION de FONCTIONNEMENT

Dépenses Recettes

Charges à caractère général ............... 250 478 Excédents antérieurs reportés ..................................... 294 514
Charges de personnel......................... 141 500 Impôts et taxes ......................................................... 106 518
Charges de gestion courante............... 33 887 Dotations de l’État ..................................................... 154 174
Virement à la section d’investissement. 147 152 Produits des services du domaine et ventes diverses.... 1 885
Charges financières............................. 3 080 Produits de gestion courante ...................................... 19 000

Produits financiers ...................................................... 6
TOTAL........................ 576 097 TOTAL................................................. 576 097

SECTION d’INVESTISSEMENT

Dépenses Recettes

Opérations de transfert entre section ... 1 081 Virement de la section de fonctionnement................. 147 152
Emprunts et dettes assimilées .............. 12 096 Excédent investissement reporté................................. 54 350
Dépenses d’équipements.................... 231 273 Produits de cessions .................................................. 5 326

Opérations patrimoniales........................................... 24 095
Dotations, fonds divers ............................................... 13 507
Emprunts et dettes assimilés ....................................... 20

TOTAL ......................... 244 450 TOTAL................................................. 244 450
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Commémoration
du 8 mai 1945

C’est au son de la fanfare que la foule s’est dirigée
ce vendredi 8 mai vers le monument aux morts.
M. le maire était entouré de ses adjoints, de Mme
Dorgueille, ancien maire de Merfy, ainsi que des élus
locaux des deux communes voisines.
M. Verdebout a souligné le devoir du souvenir et le
rôle exemplaire de ces soldats qui ont donné leurs
vies pour sauver la patrie.
Puis ce fut au tour de Marie et Nicolas, jeunes enfants
du village, de déposer des gerbes au pied du monument aux morts, un geste symbolique et pédagogique pour

que les générations futures jamais n’oublient.
Le défilé a ensuite pris le chemin de l’école maternelle
pour assister à une remise de médaille d’honneur 
d’argent, régionale, départementale et communale à
Mme Andrée Lecrocq. M. le maire a tenu à la remercier
pour ses 26 années en tant que conseillère municipale et
sa participation active au sein du village. Petit moment
d’émotion lorsqu’elle a également reçu un bouquet de
fleurs, entourée de ses nombreux petits-enfants.
La cérémonie s’est achevée par une aubade de la 
fanfare et un vin d’honneur fort appréciés.
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Charges de personnel
21 %

Charges
de gestion
courante

5 %

Charges
financières

0,5 %

Emprunts
et dettes
assimilées

1,8 %

Dépenses d'équipements
34 %

Charges à caractère général
38 %

Dépenses fonctionnement et investissement

Dotations 50 %

Produits
de gestion
courante

6 %

Autres
produits

2 %

Opérations
patrimoniales

8 %

Emprunts
et dettes assimilées

0 %

Impôts et taxes
34 %

Recettes fonctionnement et investissement

Les impôts 2009 de la commune
En 2009, l’inflation a été de 2,8% et la majoration des
bases par la loi de finances de l'État a été de 2,50%
pour la taxe d'habitation et le foncier bâti et de 1,5%
pour le foncier non-bâti. Ceci veut dire que, même si
la commune n’augmente pas les taux, les contribua-
bles paieront des impôts plus élevés.
Les taux 2009 votés à l’unanimité par le conseil muni-
cipal, sont revalorisés de 2% pour la taxe d'habitation,
la taxe foncière non bâtie et la taxe professionnelle. La
taxe foncière bâtie reste, quant à elle, inchangée.
Les taux d'imposition pour l'année 2009 sont donc les
suivants :

Année 2009 2008

Taxe habitation 7,23% 7,09%
Foncier bâti 7,97% 7,97%

Foncier non bâti 9,94% 9,75%
Taxe professionnelle 5,83% 5,73%

Sur la base de ces nouvelles valeurs, le produit fiscal
prévisionnel est estimé à 102 204 €.
Globalement, le budget laisse apparaître une situation
financière saine, équilibrée et une gestion maîtrisée
des dépenses de fonctionnement de la commune.

Rue du Moulin de l’Archevêque
51370 SAINT-BRICE - Tél. 03 26 87 44 76

Fleuriste - Plantes intérieures
Pépinière - Plants de légumes
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Pour les Particuliers - Pour les Professionnels

Vente de matériel Informatique

Prix et Services Personnalisés

Maintenance - Conseils - Formations

Internet : Conception et Hébergement

B-Services & Communication
18 rue du Vieux Four   -   Champigny   -   03 26 79 05 01
www.bservicesetcommunication.com

INFORMATIQUE

La bibliothèque située dans
la cour de l'école maternelle

(face à la cantine) est ouverte
tous les mardis de 13h30 à 15h.

Frais d'inscription : 8 €.
Prêt de livres : gratuit ou payant
(0,50 € le livre).

Des travaux aux
Solacières et à Macô…
C’est un beau chantier, c’est le cas
de le dire, que vient de connaître
ce hameau de vingt-cinq maisons.
La communauté de communes
Merfy - Chenay - Saint-Thierry a
décidé, il y a quelques années,
d’installer le tout-à-l’égout.
Cela ne semble rien, a priori, mais
les habitants sont contents d’en être
sortis.
Tout d’abord, il a fallu mettre en
place la station d’épuration sur la
route de Champigny. Puis il s'agis-
sait de creuser la rue et d'organiser
l’installation des tuyaux extérieurs
de manière à ne pas trop gêner les
habitants.
Ensuite, chacun fut confronté au
raccordement de sa propre installa-
tion au réseau. Cela allait de 4
mètres à 25 mètres de tuyaux, ce
qui a sensiblement dégradé les jar-
dins. Il a fallu également vider et
neutraliser les anciennes fosses sep-
tiques.
Mais tout cela a permis une anima-
tion et de la solidarité, les habitants
cherchant à mutualiser leurs tra-
vaux afin de les rendre moins coû-
teux.
Certains en ont profité pour faire
d’autres travaux de réfection.

Aujourd’hui, l’heure est à la remise
en état de parcelles de gazon qui,
le plus souvent, en avaient bien
besoin.

…Toujours des travaux
au hameau 
des Maretz…
La rue a été « revêtue » partielle-
ment et, dans le même temps,
l’opportunité a été saisie pour
aménager une rigole afin de cana-
liser les eaux de pluie vers le
champ alors qu’auparavant celles-
ci inondaient l’habitation se trou-
vant en bas du hameau.
Les trottoirs ont également été
remis en état. 
Il est vrai que ce n’était pas du luxe
pour cet îlot de maisons qui ne
devraient voir aucun véhicule rou-
ler devant leurs fenêtres compte
tenu de l’interdiction de passage
sur cette route. Mais cela est une
autre affaire !

…Et encore des travaux
au chemin des Couarres
la Masse
La commune a décidé de
refaire le revêtement de la
rue jusqu’aux dernières habi-
tations, cela permet mainte-
nant à ses habitants de ne
plus se trouver les pieds (et
les roues) dans la gadoue
par temps humide.

Voilà le bilan de quelques-uns des
travaux récemment entrepris en en
attendant d’autres dans d’autres
secteurs du village.

Bibliothèque
pour Tous

Travaux

Charpente traditionnelle • Maison ossature bois
Isolation Ecologique • Rénovation

51220 MERFY
Tél./Fax 03 26 78 14 97 - Portable 06 23 49 36 88

Email : fabrice.watelet@wanadoo.fr

Charpentiers du Massif

Mobilier et Fournitures pour Coiffure et Esthétique

Tout pour la coiffure, tout pour l’esthétique
5 % de remise sur présentation de cette publicité

valable jusqu’au 31 octobre 2009

Pour votre beauté, deux adresses :

• CAD
19 avenue Sarah Bernhardt

à Tinqueux

• SHOP COIFFURE ET  BEAUTÉ
10 rue de Talleyrand

Galerie de l’Iris à Reims
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La déchèterie d’Hermonville se situe
Rue de Reims sur la route entre
Hermonville et Villers-Franqueux. Son
accès est gratuit mais réservé unique-
ment aux particuliers et professionnels
des communes adhérentes au
Sycodec, titulaires de la carte d'accès
aux déchèteries.
Nous vous rappelons que, depuis le
1er décembre 2007, il est impératif de
présenter la carte d’accès à l’entrée
de la déchèterie. Si vous ne la 
possédez pas encore, vous pourrez en
faire la demande : les formulaires
sont à votre disposition en mairie,
auprès du gardien de la déchèterie
ou du Sycodec (syndicat responsable
de la collecte) au 03 26 05 40 78 
ou encore sur son site internet :
www.sycodec.fr

Déchèterie

Petit rappel pour préserver
notre environnement

Aujourd’hui, le tri des déchets fait partie de notre
quotidien mais une consigne importante s’impose :
ne rien jeter dans les toilettes (produits toxiques,
huiles, peintures, solvants, lingettes, couches-
culottes...) car ces produits posent des problèmes
lors du traitement des eaux usées dans la station
d'épuration.

Améliorons notre geste de tri pour préserver
notre nature.

iLes heures d'ouverture :
Lundi : fermé ; Mardi : 9h à 12h et 14 h à 18 h ; mercredi : 14h à 18h ;
jeudi, vendredi et samedi : 9 h à 13 h.

iLes déchets qui sont acceptés :
Cartons, huile moteur, cartouches d'encre, tout-venant, déchets ména-
gers spéciaux, piles et batteries, ferraille, végétaux, gravats, verre.
Il est à noter qu’il est possible pour les particuliers de déposer exception-
nellement des volumes supérieurs à la limite autorisée (1 m3 par jour,
250 kg pour les gravats) après en avoir fait la demande en mairie.

iLes déchets qui sont refusés :
Les ordures ménagères (bac bordeaux)
Les emballages recyclables (bac jaune)
Les déchets « papier » (bac bleu)
Les médicaments périmés (pharmacie)
Les pneumatiques usagés (garagiste ou collecteur agréé)
Les déchets dangereux (collecteur agréé)

Bon à savoir

5

Le cimetière de Merfy est en
cours de réfection, les arbres
menaçant et abîmant les tom-
bes ont été coupés.
Les arbustes et diverses plantations dans les allées ont été arrachés.
Nous rappelons que, dans le règlement, les plantes doivent être en
pot et ne pas être repiquées en terre ou dans les allées.
Pour rendre plus faciles les déplacements dans les allées, des 
cailloux ont été étalés et le grillage en partie changé.
Il reste à terminer la croix qui est descellée, la tombe de l’abbé
Gaudin à restaurer et, dans le cadre du devoir de mémoire, à 
aménager les tombes de nos soldats morts pour la France pendant
la première guerre mondiale.

Cimetière

Quelques dates à retenir !
• 20 juin Fête de l’école maternelle
• 21 juin Fête de la musique
• 27 juin Kermesse des Écoles
• 28 juin Descente en canoë-kayak

de la Lesse
• 13-14 juillet Fête nationale
• 6 septembre Journée champêtre

Agenda

Une Toque
Chez Vous
Restaurant-traiteur
- Portage de repas aux personnes âgées
- Repas livrés pour les vendanges
- Repas mariages, baptêmes, communions, toutes cérémonies
- Pâtisseries, pièces montées, etc.

DANY BINET
43 bis avenue Mme Eugène Roederer - 51390 GUEUX

Tél/Fax 03 26 48 99 61
Tél. portable 06 67 23 11 12
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Tous les ans, depuis
plusieurs années, le
Comité des fêtes per-
pétue la tradition de
Pâques en invitant les
enfants du village à
ramasser les œufs.
Cette année, le ren-
dez-vous était fixé à
l’école, direction la
route des Maretz, où le
départ a été donné.
Les plus petits sont par-
tis les premiers et ensuite ce fut le tour des
grands qui ont couru pour ramasser le plus
grand nombre d’œufs. Cette journée, grâce
au soleil et à la grande participation des
enfants, des parents et grands-parents, fut un
réel succès. Bravo à l’équipe du Comité !

Ramassage des œufs
de Pâques

Vendredi 20 mars 2009

C'est dans un esprit de convivialité que se sont dérou-
lés l'accueil des nouveaux habitants de notre com-
mune ainsi que la remise en mains propres des cartes
d'électeurs aux jeunes « fraîchement » majeurs.
Après avoir présenté une partie du conseil municipal
ainsi que M. David, responsable de l'association des
fléchettes, M. Verdebout a cédé la parole à
Mme Dorgueille, ancien maire et suppléante du
conseiller général du Canton de Bourgogne,
M. Kariger.
Puis M. le maire a invité l'assemblée à partager le

verre de l'amitié autour
d'un petit buffet confec-
tionné par Mme
Barrault, adjointe.

Bienvenue
aux nouveaux Merfiens

Le 1er mars 2009 s’est
déroulé à la salle Bernard
Renaud de Saint-Thierry, le
repas du Comité Consultatif
d’Aide Sociale, pour les
seniors.
Nos aînés ont eu le droit à un repas
d’inspiration normande préparé par
le traiteur « Côté Cuisine » de Reims.
Pourquoi la Normandie ? Nous avons
décidé de mettre en valeur, chaque
année, un artiste. Pour 2009, ce fut

Claude Monet, peintre
impressionniste (1840-
1928) qui, bien que né à
Paris, vécut son adoles-
cence au Havre et dont
de nombreuses œuvres
s’inspirent des côtes nor-
mandes, d’où le choix
pour le menu.

Monet, ce sont aussi ses célèbres
tableaux « Les Nymphéas », alors les
nénuphars ont constitué le décor de la
table.
Après le repas, les danseurs et dan-
seuses du club de country du centre
culturel et sportif du massif nous ont

offert un
aperçu de
leur talent.
Puis l’après-
midi s’est
d é r o u l é
dans une
ambiance
très agréa-
ble, animation et karaoké par le
groupe « Variety’s », spectacle pris en
charge par le comité des fêtes.
Nous nous sommes quittés vers 18h
en ayant, pour la plupart, passé un
dimanche festif.

Repas du CCAS
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Le 31 mars 2009, les élèves de l’école
primaire du Massif ont vu l’arrivée du
ministre de l’Education Nationale. Ce
dernier avait choisi notre petite école
pour faire une annonce nationale de la
mise en place d’un plan de développe-
ment du numérique envers les commu-
nes de moins de 2000 habitants.

Pour les élèves de la classe de CM2, c’était la deuxième rencontre avec
le ministre. En effet, lors de visite de la classe au Salon Educatif de Paris
en novembre où les élèves étaient venus montrer ce qu’ils faisaient en
baladodiffusion, ils avaient pu croiser M. Darcos qui semblait très inté-
ressé par leur démonstration.  Depuis le début de l’année scolaire, suite
à un projet artistique globalisé, les élèves écrivaient des « fables » à
partir des illustrations d’un livre qu’ils avaient réalisé l’an passé. Puis ces
histoires étaient transformées en fichier « multimédia » alliant son,
image, jingle qui sont mis en libre téléchargement sur le site internet de
l’école : c’est le podcast. M. le ministre a donc pu, ce 31 mars, assister

à la finalisation du troisième épi-
sode du podcast avec une explica-
tion générale illustrée grâce au TBI
(tableau blanc interactif) dernière
génération. Cet outil, presque
magique, permet sur un tableau
de manipuler des fichiers, des ima-
ges, des sons, des animations ren-
dant la démonstration plus attrac-
tive.

Visite de M. Darcos à l’école
du Massif

7

Nouvelle année et
nouveau challenge
pour l’équipe de
bénévoles du fleuris-
sement.
Comme vous pourrez
le constater dans les
jours à venir, l’équipe
a travaillé très fort

pour que, cette année encore, le village soit
embelli par des milliers de fleurs, afin d’amé-
liorer le cadre de vie de tous les habitants et
pour qu’il fasse bon « Vivre à Merfy ».

Le fleurissement

C’est par une très belle journée ensoleillée
que, dès 6 h du matin, plus de 200 expo-
sants se sont installés dans les rues du vil-
lage. Tôt le matin et durant toute la jour-
née, de nombreux chineurs ont arpenté
les rues à la recherche de l’objet insolite.
Le Comité des Fêtes, organisateur de
cette brocante, a été très satisfait de cette
journée.

La brocante

S.F.R.P

℡ 03 26 77 07 27  -  Port. 06 13 30 71 63
24 Bis rue du Vieux Four - 51370 CHAMPIGNY

Le Spécialiste du Revêtement
              P.V.C.

• Couverture
• Zinguerie
• Etanchéité

• Isolation des combles
• Recouvrement des rives en PVC
• Ravalement peinture

Le Spécialiste du Revêtement
P.V.C.
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Comme chaque année, l’accueil de loisirs a fonctionné
durant les vacances d’avril. Toutefois, à cause du man-
que de participants, la seconde semaine a dû être annu-
lée (5 inscrits).
L’équipe d’animation, composée de l’animatrice
Alexandra Defaux, d’une stagiaire BAFA et de Justine
Maynadié, directrice et animatrice, a accueilli les enfants
autour du thème de la télévision et du cinéma, avec
pour finalité un projet commun « la création de la chaîne
de télévision de l’accueil de loisirs du Massif ».

Les enfants ont
passé une très
bonne semaine
sous le soleil, avec
une sortie à
Cinéqua à Paris
Trocadéro. 
Pour clôturer la
semaine et offrir
un petit souvenir
aux enfants pré-

sents, l’équipe a confectionné des DVD de la chaîne du
centre, qui seront bientôt offerts aux enfants.

Le prochain centre aura lieu du 6 au 25 juillet 2009. 
Les thèmes abordés durant ces trois semaines seront :

• La nature et l’écologie
• Les jeux
• L’eau 

De nombreuses activités ludiques et variées seront pro-
posées aux enfants.
Une sortie par semaine sera organisée (notamment sous
réserve : Zig Zag Parc, Parc Astérix et activités nautiques
au lac du Der).

Accueil de loisirs du Massif :
« Les vacances d’avril sont terminées » 

Connaissez-vous le club de la bonne
humeur ?
C’est le club des aînés du village de
Merfy (mais pas seulement : il est ouvert
à tous).
Ce club est un maillon des Loups Blancs,
regroupant les clubs des aînés ruraux du
nord-ouest de Reims.

Quelles sont ses activités ?
Un mercredi par mois, nous nous rassemblons pour un
goûter, certains jouent à la belote, d’autres au scrab-
ble ou à d’autres jeux. Mais ce n’est pas son activité
principale et il y en a pour tous les goûts : bowling,
jeux de mémoire, travaux manuels, marche, piscine,
tarot, gym douce.
Et puis, il y a les spectacles -pour vous donner l’eau à
la bouche, le dernier fut Cléopâtre à Paris-, les voya-
ges (au programme cette année, l’Irlande), sans
oublier les repas dansants.
Vous avez un peu de temps : venez nous rejoindre,
nous vous accueillerons avec plaisir.
Au cours de l’assemblée générale du 21 janvier 2009,
le club s’est doté d’une nouvelle équipe :
• Présidente : Christiane Barrault
• Vice-présidents : Monique Dorgueuille et

André Collet
• Secrétaires : Daniel Lhoest et Nelly Caron
• Trésorières : Francine Collet et Monique Poix
Toutes ces personnes seront heureuses de vous rensei-
gner sur le fonctionnement du club.

Le club de la bonne humeur
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L’accueil de loisirs reçoit des enfants de 6 à 13 ans, habi-
tants et extérieurs à la communauté.
Les publicités concernant ce centre seront distribuées à
l’école primaire, affichées dans les commerces et sur les
panneaux d’affichage et pourront être retirées au centre
culturel et sportif, à la communauté de communes ainsi
que dans les mairies.
La semaine du 27 au 31 juillet est consacrée à un camp
d’ado pour les 12/18 ans. 

Pour tous renseignements contactez :
• Justine Maynadié
Centre culturel et sportif
chaussée Ste Anne, 51220 Saint-Thierry
Tél. et fax : 03.26.40.14.92
ou
• Communauté de communes du Massif,
13, rue du Général Leclerc
51220 Saint-Thierry
Tél. 03.26.03.11.11 - Fax 03.26.03.38.77
ccdumassif@cegetel.net

!Vous n’êtes pas sans remarquer que notre journal a
changé. Nous l’avons voulu comme une fenêtre
ouverte sur la commune. Au fil des numéros, vous
découvrirez ce qui bouge à Merfy et ce que font nos
enfants dans nos divers établissements scolaires, sans
oublier nos petits chérubins de la crèche. Chaque
association a également une place pour nous faire
participer à ses activités. Ce support, véritable reflet de
la vie de la commune, verra son contenu évoluer grâce
à votre participation. Vous avez un avis, une suggestion,
une remarque, un dessin, une photo originale que vous
voulez partager avec les Merfiens, n’oubliez pas de nous
les faire parvenir, soit en les déposant en mairie, soit en
les envoyant par mail : mairie.merfy@wanadoo.fr

Votre avis nous intéresse
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