
Mot du maire

Sommaire
Merfiennes, Merfiens, chers amis

Il était temps d’être en ligne !
Attendu et réclamé tant par les Merfien-
nes et Merfiens souhaitant suivre les actua-
lités communales ou intercommunales 

que par les internautes désireux de visiter 
notre village ou de connaître à distance les activités 
de notre commune, le site merfy.fr est né. Prenez le 
temps d’en découvrir chaque rubrique et de revenir 
souvent le consulter car les informations sont réguliè-
rement actualisées. Il vient compléter l’information 
dispensée à travers notre journal et vous donnera de 
nombreux renseignements pratiques sur les services 
municipaux et les formalités administratives.
Je remercie la Commission « Communication » du 
conseil municipal et de la Communauté de Com-
munes du Nord Champenois pour leur travail de 
création et leur engagement pour faire vivre ce site. 
Les coûts de réalisation ont été pris en charge par la 
Communauté de Communes.
Ce site est une vitrine de notre commune, il vous 
appartient. Vous pouvez participer à son contenu 
en nous envoyant des articles et des photos. S’il ne 
remplace pas les contacts humains avec vos élus de 
proximité à votre écoute, je souhaite que ce site 
contribue à renforcer les liens qui nous unissent et 
permette de faire progresser encore le « bien vivre 
à Merfy ».
Venez visiter merfy.fr et que la navigation vous soit 
agréable et profitable.
Bien à vous tous,

Éric VERDEBOUT
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Cette année, l’établissement du budget s’est compliqué 
avec l’importante baisse des dotations de l’État. Dans un 
environnement économique difficile et fragilisé par la 
crise, le gouvernement s’est fixé pour objectif de ramener 
le déficit de l’État sous la barre des 3 % en 2017. Cette 
amélioration devrait provenir d’une baisse de la dépense 
publique et des dotations aux collectivités territoriales, de 
meilleures rentrées fiscales mais aussi de l’impact des 
mesures nouvelles adoptées par le gouvernement pour 
doper l’économie. 
C’est dans ce contexte contraint que les élus ont donc 
examiné et voté le budget primitif 2015, élaboré par la 
commission Finances, lors de la séance du conseil muni-

Dotations en baisse : le difficile exercice du budget 2015

BUDGET

cipal du 14 avril dernier. Dans son exposé, le Maire a 
précisé que la baisse des dotations et la prise en compte 
des emprunts relatifs à la crèche de Chenay et du centre 
culturel de Saint-Thierry vont entraîner une chute des res-
sources et de l’épargne de la commune. Pour gérer cette 
situation, il nous faudra maîtriser les dépenses courantes. 
Cela induira nécessairement la recherche permanente 
d’économies, un réajustement des investissements et une 
hausse des recettes en fonctionnement comme en inves-
tissement.

Le budget 2015 en quelques chiffres 
Le budget de la commune s’équilibre en fonctionnement 
à 720 317 e et en investissement à 443 628 e.

2014 2014

1,00%

fonc�onnem
ent

FONCTIONNEMENT
2015 2015

RECETTES DEPENSES

49,48%

INVESTISSEMENT
2015 2015

RECETTES DEPENSES

Dota�ons, fonds divers et réserves 27 195 € 9 134 €
Subven�ons d’inves�ssement 0 € 134 012 €
Par�cipa�ons 0 € 23 195 €
Total rece�es réelles d’inves�ssement 27 195 € 166 341 €
Virement de la sec�on d’inves�ssement* 247 350 € 214 325 €
Solde d’exécu�on reporté 169 083 € 282 482 €

Total des rece�es d’inves�ssement 443 628 € 663 148 €

Opéra�ons d’équipement* 369 928 € 608 048 €
Remboursement d’emprunts 73 700 € 55 100 €
Total dépenses réelles d’inves�ssement 443 628 € 663 148 €

Total des dépenses d’inves�ssement 443 628 € 663 148 €

%
 baisse du budget
inves�ssem

ent

20142014

*Autofinancement *y compris reste à réaliser : 181 448 €

Recettes de fonctionnement Dépenses de fonctionnement

Recettes d’investissement Dépenses d’investissement
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MICHAELIS Philippe
HORTICULTURE

Vente aux particuliers
Géraniums - Plantes à massifs

Annuelles et Bisannuelles - Suspensions
Plants de légumes - Fournisseur des communes

8, rue Pierre Brossolette
51430 TINQUEUX

Tél. 03 26 08 09 49 - Fax 03 26 49 46 07
email : hortimichaelis@sfr.fr

www.michaelis-horticulture.fr

Recettes -  
Dotations de l’État

L’État participe chaque an-
née au budget des collecti-
vités locales en versant une 
Dotation Globale de Fonc-
tionnement (DGF). Cette  
subvention constitue un 
poste de recette primor-
dial pour l’équilibre bud-
gétaire. Depuis plusieurs 
années, l’État a entrepris 
de revoir à la baisse cette 
dotation qu’elle verse aux  
collectivités. D’autres concours financiers, tels que la Dotation de 
Solidarité Rurale (DSR) et la Dotation Nationale Péréquation (DNP), 
suivent la même tendance. Le schéma ci-contre illustre bien cette 
orientation pour Merfy. Pour 2015, ce sont finalement 28 512 e  
(- 9,3%) que la commune percevra en moins par rapport à l’an-
née passée. Et cette baisse doit se poursuivre jusqu’en 2017...

Pour pouvoir continuer à équilibrer son budget en 2015 et conser-
ver une bonne capacité d’autofinancement, la commune devra 
augmenter ces taxes de 3,8%. Celles de la Communauté des 
Communes du Nord Champenois resteront, quant à elles, stables.

Il faut rappeler que les taux des taxes pratiqués à Merfy sont  
parmi les plus bas de la région pour les communes de taille  
équivalente.

2011 2012 2013 2014 2015
varia�on
2014/2015

161331 170560 179914 181224

110332 109630 108239 105514 97772

9194 9194 9354 9526 9255

9176 9176 7433 7195 3500

292044 300572 306953 305473 276961

Taux communal Produit intercommunalité
Taxes 2014 2015 2014 2015

11,64% 12.08 % 95 389 € 15.68% 15.68%
9,02% 9.36 % 45 577 € 13.91% 13.91%
11,80% 12.24 % 7 569 € 12.30% 12.30%

C (CFE) 11,17% 11.59 % 15 884 € 9.88% 9.88%
(TEOM) 9.53% 9.53%

Projets d’investissements 2015
Dans un souci d’économie, les investissements seront limités. 
Parmi les principaux investissements en 2015, on peut citer :
• la mise en place du Plan Local d’Urbanisme (40 000 e),
• la poursuite des travaux de rénovation de l’église avec 
une 2ème tranche pour réhabiliter les façades est et sud du 
bâtiment (187 928 e),
• la rénovation de l’éclairage public rue de Pouillon, route 
de Chenay (30 000 e),
• l’engagement d’une étude hydraulique sur l’ensemble du 
village (30 000 e),
• des travaux dans la Grande Rue : démolition / reconstruc-
tion du mur au N° 19 et frais d’étude pour l’aménagement 
de la traverse (40 000 e),
• l’achat de mobilier urbain (vitrines, bancs...) (10 000 e),
• l’installation de serrures à ouverture programmée au cime- 
tière (6 000 e).
Pour l’avenir, afin de maintenir notre équilibre financier, 
nous devrons encore endiguer les dépenses par des efforts 
de gestion toujours renouvelés tout en maintenant la qua-
lité des services publics de proximité à leur niveau actuel. 
Il nous faudra aussi retrouver un niveau d’investissement 
volontariste.

Jean-Jacques LOHMANN
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Impôts et taxes : -9%
DGF : -7%
Dotation Globale de Fonctionnement
DSR : -3%
Dotation de Solidarité Rurale
DNP : -51%
Dotation Nationale Péréquation
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ACTUALITÉS

Les dossiers d’inscrip-
tion scolaire fournis par  
la Communauté de 
Communes du Nord 
Champenois seront 
disponibles à partir du 
11 mai.

Si votre enfant fréquente un établissement 
scolaire (école maternelle ou école élémen-
taire) de la Communauté de Communes, 
le dossier d’inscription sera distribué dans les  
écoles. Un dossier doit être rempli pour cha-
que enfant fréquentant l’école.
Le retour des dossiers est attendu directement 
dans les mairies du domicile des familles pour 
le 26 mai 2015 au plus tard.
La secrétaire de mairie, responsable des  
nouvelles inscriptions (exemple : la mater-
nelle), sera à votre disposition à la mairie 
les mardis 12, 19 et 26 mai (dernier délai). 
Nous vous conseillons de prendre rendez- 
vous au 07.85.38.41.80 ou par courriel  
mairie.merfy@wanadoo.fr
Cette année, une participation de 12 e 
par enfant à charge sera demandée par le 
Conseil Départemental pour les enfants  
empruntant les transports scolaires.
Les horaires des bus ne seront communiqués 
à titre définitif par le Conseil Départemental 
que fin août. Nous les publierons sur notre site 
internet.

Christine BARRAULT

Les inscriptions scolaires

Le coût total de la rénovation, phase II, sera de 135 769,90 e TTC.
Le Conseil Municipal a entériné ces choix. Outre une demande de 
subvention au titre de la DETR, nous solliciterons également une 
participation financière auprès du Conseil Régional et du Conseil 
Général de la Marne. La réalisation de ces travaux pourrait débuter 
au quatrième trimestre 2015.

Jean-Jacques LOHMANN

LOTS Entreprises

3 (Muizon) 118

4 (Saint Brice Courcelles) 15

3
(Reims) 1

BÂTIMENT ASSOCIÉ

Au programme des 
travaux 2015, nous 
avons prévu de 
poursuivre la réno-
vation de l’église. 
Un appel d’offre a 
été lancé en début 
d’année. L’opéra-
tion est décompo-
sée en lots selon la 
répartition suivante :
-  lot 01 : Maçonne-

rie et VRD façades 
sud et est, réfec-
tion des murs inté-
rieurs et de la sacristie.

-  lot 02 : Électricité et éclairage extérieur basse consommation avec 
mise aux normes de l’installation.

-  lot 03 : Mission de contrôle technique et de coordination S.P.S.
Après ouverture des plis de candidatures, les entreprises retenues 
pour l’attribution du marché de travaux sont :

Venez visiter le site de Merfy
Merfy a fait son arrivée sur le web à cette adresse : www.merfy.fr 
Vous y trouverez toute l’actualité de notre commune, mais aussi 
des informations pratiques et des liens pour vos démarches admi-
nistratives. Le site sera en constante évolution et se voudra être le 
plus informatif possible au service des habitants de la commune.
Les nombreuses associations du village ont leurs propres pages 
qui seront amenées à s’étoffer au fil du temps. L’école mater-
nelle y est aussi présente avec la présentation de nombreux pro-
jets. Et, enfin, vous pourrez retrouver, en archives, tous les anciens 
numéros de « Merfy à la Une ». À bientôt sur merfy.fr

Stéphane WATIER

Restauration de l’église :
c’est parti pour la 2ème phase
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J’ai le plaisir de vous annoncer que, pour 
l’ASEM, le début d’année a été riche en 
événements.
Le 1er mars s’est déroulé notre premier 
loto dans la salle des fêtes de Courcy, 
avec l’aide précieuse du Club La Bonne 

Humeur, plus expérimenté que l’ASEM. Deux cents participants 
ont rempli la salle nous permettant ainsi de réaliser une belle 
manifestation couronnée d’un beau résultat financier.
Merci à Madame Jolly, Maire de Courcy, qui nous a prêté  
exceptionnellement et à titre gracieux la salle des fêtes, ainsi 
qu’aux généreux donateurs qui nous ont offert de nombreux lots  
(commerçants, vignerons, particuliers).
Le gros lot, une tablette « iPad Air 2 », a fait le bonheur de la 
gagnante.
La brocante du 1er mars a été une belle réussite. Notre stand était 
trop petit pour contenir tout ce que nous ont offert nos adhérents 
et sympathisants. Malgré le froid matinal, l’ambiance était cha-
leureuse parmi l’équipe qui a tenu le stand. Ils ont assuré avec 
brio les tractations avec les acheteurs.
Grâce à vous, nous avons réalisé une belle recette.
Pour conclure, nous avons encore une bonne nouvelle à vous  
annoncer. Nous avions déposé, en fin d’année 2014, un dossier 
de mécénat auprès de la Fondation du Crédit Agricole du Nord-
Est. Ce dossier a été étudié en commission et le conseil d’adminis-
tration de cette Fondation a décidé de nous accompagner dans 
le projet de restauration intérieure de l’église en nous attribuant, 
à notre grande satisfaction, une subvention conséquente. Nous 
remercions la Fondation du Crédit Agricole.
Nous progressons dans la quête de moyens financiers dont nous 
avons tant besoin pour financer les travaux. D’autres pistes sont à 
l’étude afin de trouver de nouveaux mécènes.
Dès à présent, retenez ces dates :
-  19 juin 2015 à 20 h, Assemblée Générale de l’ASEM, salle des 

fêtes de Merfy
-  28 juin 2015 à 17 h 30, concert en l’église Saint-Sébastien de 

Merfy.
Ce concert sera donné 
par le Chœur Grégo-
rien de Champagne- 
Ardenne sous la direc-
tion de M. Joseph Hour-
lier. Cette éminente cho- 
rale a accepté de nous 
accompagner dans notre  
projet en se produisant 
gracieusement et nous 
en remercions tous les 
membres. 
L’entrée est libre. Nous 
vous attendons nom-
breux pour ce concert de 
qualité.
Ensemble, nous abou-
tirons dans notre ambi-
tieux projet.

Le Président, Jean PAPINSAC

Les vignerons :  
une pratique écologique

On les appelle les  
« RAK® ». Vous 
les avez peut-
être observées, 
suspendues aux 
fils de fer des 
rangs de vignes, 
ces petites cap-
sules marron que  
les vignerons chan- 
gent chaque an-
née aux environs 
du 15 avril. Elles 
contiennent une 
phéromone de 
synthèse, agréée 

BIO, qui perturbe l’accouplement des vers de la 
grappe. Ces derniers perforent les baies et favo-
risent le développement de la pourriture. Ils sont 
donc nuisibles pour la qualité de la vendange. 

Depuis 16 ans, les vignerons du site de Merfy, 
Saint-Thierry et Chenay n’ont eu à utiliser qu’une 
seule fois un insecticide en complément dans 
leur programme de traitements grâce à cette 
méthode de lutte. Elle est dite de « confusion 
sexuelle » et ne peut pas être appliquée dans 
tous les vignobles, car il faut l’accord de la tota-
lité ou presque des exploitants.

En Champagne, c’est un tiers de la surface totale 
en 2014 et presque la moitié en 2015 qui est 
ainsi couverte par cette pratique écologique. A 
Merfy, c’est du 99,8%,! C’est dire la conscience 
des vignerons pour se protéger eux-mêmes et 
protéger les autres habitants de la commune, 
en pratiquant une viticulture plus saine et plus 
durable.

Célia PARMANTIER

Dominique GODART - 51140 PROUILLY
Tél. 03 26 61 51 44 - 06 87 10 66 32 - start.services@wanadoo.fr

tart
ervices

S +
Chauffage - Plomberie

Électricité - Salle de bains

Énergies renouvelables
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Ce 8 février, comme chaque année, les Anciens 
de la commune, qui assistaient au repas annuel, 
ont pu découvrir une salle magnifiquement dé-
corée par Christiane Barrault et les membres du 
CCAS.
Le rouge et le blanc étaient de rigueur. Contrai-
rement à ce qu’on pourrait penser, ce n’était pas 
pour honorer le Stade de Reims mais la région 
basque, le rouge et blanc étant les couleurs de 
la ville de Bayonne. Les membres du CCAS et le maire 
arboraient ces couleurs avec pantalon, chemise et béret. 
Pour compléter le décor, les murs étaient ornés de pi-
ments d’Espelette. La personnalité du jour était Edmond 
Rostand, auteur de « Cyrano de Bergerac ». Bien qu’il 
ne fût pas basque, il demeurait dans une résidence qu’il 
avait baptisée « Arnaga » et qui se situe à Combô-les- 
Bains en plein pays basque.
Pour l’occasion, le traiteur avait concocté un repas raffiné 
de la région avec jambon de Bayonne, poulet basquaise, 
dessert, tout cela arrosé par un « Entre deux Mers » et un 
« Madiran » qui ont été consommés avec modération.
Après ces agapes, le spectacle « cabaret transformiste » 
était un peu inattendu. Dalida, Zizi Jeanmaire, Sylvie 
Vartan, Nana Mouskouri, Patricia Kaas, Barbara transpor-

taient les spectateurs dans un monde féerique de pail-
lettes, de strass et de plumes ; ils basculaient du rire à la 
tendresse. Les artistes s’ingéniaient à faire participer les 
convives et il semble que certains aient eu la faveur de 
nos danseuses... Tout cela, dans une ambiance bon en-
fant et vraiment sympathique.
Ce fut un moment d’émotion quand « Les Talents Aiguilles »,  
puisque c’est leur nom, ont annoncé qu’ils participaient à 
diverses aides humanitaires, ce qui ajoute encore à leur 
mérite. A tel point que, spontanément, un jeune ancien 
(ou un ancien jeune) a proposé une participation finan-
cière des spectateurs, ce qui fut accepté avec beaucoup 
de sincérité.
Les participants sont repartis avec des étoiles dans les yeux 
et des souvenirs plein la tête et le cœur.

Gilles ROUSSEAU

Des transformistes chez les Anciens

B rocante 2015

Pour cette 25ème édition de la brocante de Mer-
fy, tous les emplacements ont été vendus par le  
Comité des Fêtes. Mais, cette année, en ce troi-
sième dimanche de mars, la météo ne fut pas 
particulièrement clémente, un vent frais et une 
petite pluie ont eu raison de la foule habituelle. 
La brocante de Merfy étant une des premières 
brocantes de la saison. La bonne humeur a vite 
pris le pas sur le temps maussade d’autant plus 
que des animations étaient proposées dans les 
rues de Merfy : accordéoniste, manège, buvette, 
confiserie… Et puis, les affaires sont les affaires et 
les exposants ont quand même réalisé une bonne 
journée.
L’ASEM (Association pour la Sauvegarde de l’Église 
de Merfy) et la Bonne Humeur y tenaient un stand.
La brocante est toujours une journée particulière 
pour le village, celle-ci ne pourrait avoir lieu sans 
le dynamisme des membres du Comité des Fêtes 
de Merfy ainsi que la participation de nombreux 
bénévoles.

Stéphane WATIER

Les commémorations du 8 mai
Le week-end du 
8 mai fut char-
gé en commé-
morations, tout 
d’abord nous 
fêtions le 70e an-
niversaire de la 
Victoire de 1945 
dont la reddition 
allemande fut 

signée à Reims. À Merfy, le défilé, rythmé par la clique « L’espé-
rance », est parti de la place Jeanine Harlin pour rejoindre le mo-
nument aux morts où une gerbe a été déposée au rythme de la 
sonnerie aux morts, suivie de l’énumération de la longue liste des 
soldats tombés pour la France. Dans son discours, M. le Maire, Éric  
Verdebout, a souligné l’importance de se souvenir et de trans-
mettre à nos enfants la mémoire des femmes et des hommes 
qui ont péri et donné leur vie pour mettre un terme à des idéo-
logies xénophobes, à des logiques de haine et d’exclusion.
Au terme de cette cérémonie, Éric Verdebout a distingué trois 
sapeurs-pompiers de Merfy, ainsi Nicolas Benadassi devient  
caporal, Claude Fontaine et Gérard Lépolard obtiennent le grade 
caporal-chef. Les sapeurs-pompiers du Massif passent plus de 
250 heures par 
an de bénévo-
lat en formation, 
manifestations, 
défilés ou inter-
ventions pour le 
service de tous.
La manifestation 
s’est achevée par 
le verre de l’ami-
tié servi à la salle 
communale.

Stéphane WATIER
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Notre club a tenu son Assemblée Générale le 
29 janvier dans la salle des fêtes du village. 
Plus de 75 adhérents y ont assisté et ont parti-
cipé au vote du rapport d’activités et du rap-
port financier. Ils ont aussi écouté et adopté 
le rapport moral de la Présidente. Notre club 
a accueilli et inscrit 13 nouveaux adhérents 
pour l’année 2015, ce qui porte l’effectif total 
à 116 personnes. Cette Assemblée Générale 
s’est terminée par le partage du verre de 
l’amitié pris à la salle des fêtes, elle a été sui-
vie d’un repas à l ESAT de Saint-Brice, partagé 
en toute convivialité.

L’Assemblée Générale 2015

C lub de La Bonne Humeur

Celui-ci s’est réuni le 17 février à 14 h pour élire le nouveau bureau 
qui gérera notre association jusqu’à la prochaine Assemblée Générale. 
Nous avons accueilli  parmi nous, avec beaucoup de plaisir, Claudette 
Papinsac élue  à l’Assemblée Générale du 29 janvier.
Le bureau de La Bonne Humeur est le suivant :
Présidente : Monique Dorgueille 1
Vice-Président : Gérald Brisy 2
Secrétaire : Evelyn Goulet 3
Secrétaire adjoint : Daniel Lhoest 4
Trésorière : Nelly Caron 5
Trésorière adjointe : Nicole Fery 6
M. James Laloua a été reconduit dans ses fonctions de vérificateur aux 
comptes.
Félicitations à tous et toutes pour cette élection à l’unanimité.

Nouveau Conseil d’Administration  
pour l’année 2015

Notre club a choisi de participer, pour la deuxième année, à la bro-
cante le dimanche 15 mars. Cette année, nous avons réalisé des 
crêpes et des gaufres sur place ainsi l’odeur a permis aux promeneurs 
de mieux nous repérer et la température très fraîche les a incités à y 
goûter !!!
Le soir, autour d’une 
grande tablée, 
avec le Comité des 
fêtes, nous avons 
terminé cette belle 
journée par une 
soupe à l’oignon of-
ferte par La Bonne 
Humeur. Merci à 
tous et toutes pour 
votre aide à la réus-
site de cette activité 
qui anime la vie 
associative de notre village.

La brocante

On n’a pas le temps de s’ennuyer à La Bonne 
Humeur car, presque tous les jeudis, on se re-
trouve pour faire des activités manuelles dans 
la salle associative. Jacqueline et ses petites 
abeilles sont toujours très actives et ici on peut 
les voir préparer de jolis décors pour Pâques 
qui seront vendus au profit de notre club.

Monique DORGUEILLE

Les petites abeilles

1
6

5
2 4 3

Assurances BRION - FUSEAU
Agents Généraux AXA
Assurances - Banque - Placements
35 rue Courmeaux - BP 50011 - 51051 REIMS Cedex
Tél. 03 26 77 16 50 - Fax 03 26 40 98 62
agence.brionfuseau@axa.fr
n°orias 12065259 - 09048852 reinventons/notre métier

• Entreprises
• Professionnels

• Particulier s
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Agenda

•	7	juin	:	 	Visite	 guidée	 du	 Familistère	 de	 Guise	 avec	 le	
Comité	des	Fêtes

•	8	juin	:	 20h30,	conseil	municipal	à	la	mairie	de	Merfy
•	19	juin	:	 	20h00,	Assemblée	Générale	de	l’ASEM,	salle	des	

fêtes	de	Merfy
•	21	juin	:	 Fête	de	la	musique
•	27	juin	:	 Kermesse	des	écoles	à	Saint-Thierry
•	28	juin	:	 	17h30,	 concert	 organisé	 par	 l’ASEM	 en	 l’église	

Saint-Sébastien	de	Merfy
•	13-14	juillet	:	 Fête	Nationale

Cérémonie de la citoyenneté

La cérémonie annuelle de la citoyenneté a été organisée 
pour la remise des cartes d’électeurs aux jeunes majeurs, et 
présentation des nouveaux habitants.
M. le Maire, Éric Verdebout, avait convié les nouveaux ha-
bitants et les jeunes nouveaux électeurs de la commune 
autour d’une cérémonie citoyenne.
Dans son discours, M. le Maire a insisté sur le bien vivre à 
Merfy, des services qu’offre aux habitants la nouvelle Com-
munauté de Communes du Nord Champenois.
S’adressant aux jeunes nouveaux électeurs et à l’approche 
des élections départementales, Éric Verdebout les a sen-
sibilisés à cet acte simple mais néanmoins important de 
s’exprimer par le vote, « le danger de notre démocratie est 
l’abstention ». Puis tout le monde s’est retrouvé autour du 
verre de l’amitié.

Stéphane WATIER L a chasse aux œufs 2015

En ce Lundi de Pâques ensoleillé, les enfants avaient ren-
dez-vous à la sortie du village pour participer à la tradition-
nelle chasse aux œufs, une manifestation organisée par le 
comité des fêtes de Merfy et qui rassemble chaque année 
toujours autant de petits mangeurs de chocolat.
Pour que la chasse soit équitable, les petits et les plus grands 
ont pris des chemins différents puis se sont tous retrouvés sur 
la Place des Nochets d’où ils sont repartis avec un gros lapin 
en chocolat pour les uns, en peluche pour les autres.

Stéphane WATIER

RAPPEL

L e brûlage à l’air libre 
est interdit !

Il est interdit de brûler des déchets même ceux du 
jardin. Le brûlage à l’air libre est une pratique dan-
gereuse et très polluante. 
Les déchets verts issus de la tonte de pelouses, de la 
taille des haies et arbustes, des travaux d’élagage ou 
toutes autres pratiques, produits par des particuliers, 
constituent des déchets ménagers.
Une circulaire ministérielle du 18 novembre 2011 a 
confirmé cette interdiction considérant que le brûlage 
des déchets verts :
•	était	à	l’origine	de	troubles	des	voisinages	générés	
par les odeurs et la fumée,
•	pouvait	occasionner	un	incendie,
•	générait	de	façon	incontrôlée	des	émissions	de	subs-
tances polluantes toxiques pour l’homme et l’envi- 
ronnement : monoxyde de carbone, oxydes d’azote, 
hydro-carbures aromatiques polycycliques (composés 
cancérigènes).
Solutions de substitution :
•	Paillage	des	végétaux	avec	gazons	et	branchages	
après broyage.
•	Compostage	individuel.
•	Apport	volontaire	en	déchèterie.
•	Enlèvement	par	un	professionnel	(paysagiste,	fores-
tier).
Sachez que brûler 50 kg de végétaux émet autant 
de poussières que :
•	3500	km	parcourus	par	une	voiture	diesel	récente,
•	4	mois	et	demi	de	 chauffage	d’un	pavillon	avec	
une chaudière au fuel,
•	40 aller-retour pour rejoindre la déchèterie à 20 km.
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