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Merfiennes Merfiens, Chers Amis,

La qualité de vie à Merfy est la priorité de l’équipe
municipale.
Les actions que nous menons vont dans ce sens.
L’entretien régulier réalisé par les agents communaux
de notre village marque une volonté de propreté et
de mise en valeur de notre patrimoine.
La rigueur et la longueur de cet hiver ont laissé des
séquelles irréversibles sur les chaussées et les trottoirs,

des travaux de réfection vont être entrepris prochainement
pour vous apporter un maximum de confort dans vos
déplacements.
Notre cimetière est le lieu de recueillement de notre
commune. L'équipe municipale a voulu en sécuriser l’accès
piéton en créant un trottoir adapté aux personnes à mobilité
réduite et un passage piéton le long du CD75. 
Les travaux intérieurs et aux abords de notre espace de
rencontre, de convivialité et de réunions familiales qu’est
notre salle des fêtes se terminent. Un accès plus sécurisé, un
aménagement du parking, une place de stationnement pour
personnes à mobilité réduite, la création du réseau de
récupération des eaux pluviales, la déviation de l’accès
automobile du hangar par le chemin de Montaget et la
création d’une voirie complèteront l’aménagement et
l’embellissement du secteur. Toutes ces réalisations sont
menées dans le respect des orientations budgétaires.
L'amélioration de notre cadre de vie passe par le
fleurissement. Un effort tout particulier est mené par
l’ensemble des bénévoles du comité de fleurissement. Je
vous encourage à reconnaître leurs efforts et à apporter votre
contribution à leur action en fleurissant vos jardins et fenêtres.
La beauté de notre village passe par vous.
Le 28 septembre prochain la télévision hertzienne disparaît
pour faire place à la Télévision Numérique Terrestre. Cette
révolution dans le paysage audiovisuel vous apportera plus
de choix de programmes et une meilleure qualité de
réception d’image et de son. Un dossier d’aide et
d’information sur les installations que vous avez à réaliser est
disponible en mairie.
Le calendrier de ce début d’été est ponctué par plusieurs
manifestations. La traditionnelle fête de la musique se
déroulera place des Couarres le 21 juin. Retenez aussi les
dates importantes : celle des festivités de la fête nationale du
14 juillet, celle de la fête de l’école maternelle le 19 juin et
celle de la kermesse de l’école primaire le 26 juin. C’est avec
grand plaisir que je vous y retrouverai nombreux.
L’équipe municipale et moi-même vous souhaitons un bel
été.
Bien à vous tous.

Éric VERDEBOUT
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En début de la séance du 1er avril 2010, le Conseil Municipal
a adopté le compte administratif 2009 qui reflète la réalité
des dépenses payées par la commune et des recettes
qu’elle a encaissées. Celui-ci fait apparaître un excédent de
10 074 € sur un bilan financier de 717 438 €.
Par la suite, le Conseil Municipal a approuvé et adopté à
l'unanimité le vote du budget primitif 2010, équilibré tant
en recettes qu'en dépenses, à la somme de 728 428 € et
qui se décompose comme suit :

Les chiffres clés du budget 2010
SECTION de FONCTIONNEMENT

Dépenses de Fonctionnement Recettes de Fonctionnement

Charges à caractère général .................. 280 044 Impôts et taxes.............................................................. 118 760
Charges de personnel............................ 124 800 Dotations de l’État ......................................................... 113 115
Charges de gestion courante.................. 34 273 Produits divers................................................................ 28 956
Charges financières ............................... 2 555 Résultat reporté ............................................................ 234 260
Virement à la section d’investissement.... 53 419

TOTAL Dépenses de Fonctionnement...... 495 091 TOTAL Recette de Fonctionnement ................................. 495 091

SECTION d’INVESTISSEMENT

Dépenses d’Investissement Recettes d’Investissement

Dépenses d’équipements ...................... 194 078 Recettes d’équipement.................................................. 12 618
Dépenses financières ............................. 11 721 Recettes financières ....................................................... 167 260
Dépenses de gestion courante ............... 3 000 Virement de la section de fonctionnement .................... 53 419
Solde d’exécution reporté ...................... 24 538

TOTAL Dépenses d’Investissement .......... 233 337 TOTAL Recettes d’Investissement ................................... 233 297

udget communal 2010 : analyse et commentaires

TAXE TAUX 2009 PRODUIT 2009 TAUX 2010 VARIATION PRODUIT 2010
Taxe d'habitation (TH) 7,23 % 49 150 € 7,40 % 2,35 % 52 066 €

Taxe sur le foncier bâti (TFB) 7,97 % 33 195 € 8,15 % 2,26 % 34 915 €

Taxe sur le foncier non bâti (TFNB) 9,94 % 5 447 € 10,17 % 2,31 % 5 634 €

Taxe professionnelle (TP)
ou compensation relais* 5,73 % 14 165 € 5,83 % 1,75 % 23 145 €

PRODUIT 100 901 € 115 760 €

Taux d’imposition 2010
Le Conseil Municipal a également décidé d'une augmentation d'environ 2,3 % des taux d’imposition qui s’établissent 
comme suit :

* la taxe professionnelle a été supprimée en 2010 mais compensée pas l'État.

A ces augmentations communales, il
convient ajouter celle de la base d’im-
position fixée pour 2010 à + 1,2%.

Pourquoi cette nouvelle augmenta-
tion ?
Il faut savoir que geler les impôts, c’est
diminuer notre capacité à investir pour
l’avenir. Cette option a été retenue à
l’unanimité par le Conseil Municipal.
Précisons que cette augmentation de
2,3 % procure, hors compensation relais
de la TP, une recette supplémentaire
d’environ 5 000 €. Que peut faire notre
village avec cette somme ? Elle ne per-
met même pas de financer les travaux
d'urgence de réparation des nids-de-
poule qui se forment chaque hiver dans
nos rues. 
Il faut aussi savoir que les administrés
dont les ressources sont faibles sont exo-
nérés d’impôts locaux et il y a donc lieu

de relativiser cette augmentation qui
touche principalement les foyers les plus
aisés.
Nous avons, une fois de plus, un bon
budget en 2010 avec une pression fis-
cale qui est proche de celle des villages
de notre secteur et un endettement très
faible. Mais l’avenir est incertain en ce
qui concerne nos recettes fiscales et
nécessite une rigueur constante dans
notre gestion quotidienne.

Les principales dépenses 
prévues dans le budget 2010
Travaux de voirie :
• Aménagement de la place des

Couarres la Masse et du chemin de la
Scierie : 32 000 €

• Création du trottoir Chemin de Macô
allant au cimetière : 21 000 €

• Etudes de travaux Chemin du Lavoir
(report) : 4 200 €

• Panneaux de signalisation : 1 000 €
• Différentes études et frais d’honorai-

res : 2 000 €

Biens communaux :
• Frais de géomètre et équipement

électrique : 4 000 €
• Études et travaux de mise en confor-

mité de la salle des fêtes (report) :
118 235 €

• Mise en place de systèmes anti-intru-
sion (salle des fêtes, mairie) : 4 500 €

• Licences logithèque informatique :
2 500 €

Mobilier urbain :
• Jardinières : 1 400 €
• Décorations de Noël : 1 500 €

Rénovation de la Croix de l’Abbé Godin
au cimetière : 5 000 €

• 495 091 € en section de fonctionnement,
• 233 337 € en section d'investissement.
Ce budget a été élaboré avec la volonté de contrôler et
maîtriser les dépenses courantes tout en assurant le meilleur
service public aux habitants de la commune : faire fonction-
ner les services municipaux, entretenir le patrimoine munici-
pal et préparer la réalisation des projets programmés et à
venir. Ce budget est en progression de 1,53 % par rapport à
2009.
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Commémoration
du 8 mai 1945

Parti de la Place J. Harlin, le défilé s'est dirigé, au son
de la fanfare, vers le monument aux morts.
Après le discours de M. le Maire et le dépôt de ger-
bes, les participants se sont réunis à la salle des fêtes
pour  rendre hommage à un vétéran de la 2ème

Guerre Mondiale : M. Vincent accompagné de son
épouse, tous deux âgés respectivement de 95 et 91
ans. M. Verdebout a rappelé le parcours de ce sol-
dat enrôlé, puis fait prisonnier pendant cinq ans. Huit
ans au service de la France, huit ans de sa jeunesse
pour sauver sa patrie.
Sous l'égide du Ministère de la Défense, M. le Maire lui a
ensuite remis le diplôme d'honneur aux Combattants de
l'Armée Française, en reconnais-
sance de son action lors de la
Guerre de 39-45.
Et c'est autour du verre de l'ami-
tié que chacun a pu le féliciter.

3

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

Quelques infos
Un nouveau releveur vient de 
passer chez vous récemment. Il
s’agit de M. Eloy Ludovic, employé
de la commune.

Un point sur les travaux
• Une pompe a été changée à la
station de pompage de Châlons-
sur-Vesle.
• Un cabinet d’étude a été choisi
pour trouver une nouvelle ressource
d’eau.
• Le changement des piquages en
plomb sur la commune de Merfy
doit s’effectuer d’ici 2013.
• Un groupe de travail doit se réu-
nir pour préparer ces travaux.
• La sécurisation des bassins par
télésurveillance est à étudier.

Syndicat des eaux Merfy-Chenay

h

h

hVote du budget 2010 - Prix de l’eau
Le comité fixe le prix de l’eau non assainie, au mètre cube, à
compter du 1er mai 2010, comme suit :

Le prix de l’eau est de 1,643 € le m3 pour Merfy et de 1,548 €
le m3 pour Chenay.

Après avoir délibéré, le comité vote à l’unanimité le budget
2010.
• Dépenses et recettes investissement : 66 283 €

• Dépenses et recettes de fonctionnement : 149 051 €

Pour Merfy       Pour Chenay
Fonctionnement ........................ 1,150 € 1,150 €
Redevance pour pollution
d’origine domestique (CVP) ....... 0,383 € 0,288 €
Redevance prélèvement (BSN) .. 0,110 € 0,110 €

Total ......... 1,643 € 1,548 €
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La randonnée organisée par le Comité des fêtes et
dont le parcours avait été balisé par Isabelle,
Christian, Gérard et Philippe a connu un vif succès.
Malgré une météo peu engageante en ce jeudi
de l'Ascension, ce ne sont pas moins de 44 mar-
cheurs qui ont pris le départ aux Nochets.
Longeant le Bois du Pré, ils se sont rendus à la
source de Bécuzon puis ils ont regagné le village
par le Fournier, la Haye aux Loups et le Mont Lizuy,
parcourant ainsi une dizaine de kilomètres. A leur
retour, Mme et M. Hyvernaud leur ont ouvert leur
jardin où les bénévoles avaient préparé l'apéritif :
un joli moment de partage qui fut particulièrement
apprécié !

Randonnée

Cette année, nous avons fait appel à un horticulteur de
Tinqueux, M. Michaelis qui a fait, avec l’équipe de béné-
voles et les ouvriers communaux, un travail de prépara-
tion important.
M. Michaelis s’est déplacé plusieurs fois en mairie, pour
étudier et choisir les fleurs qui embelliront notre village cet
été. Un nouveau massif verra le jour aux Glisettes, de nou-
velles suspensions apparaîtront aux entrées de village et
Place Jeanine Harlin, une jardinière a été installée à l’en-
trée des Entre-Deux. Un nouveau terreau et un nouvel
engrais seront utilisés. Des nichoirs réalisés avec l’école
maternelle seront installés à l’école et dans le village.
Nous espérons que, grâce à tous ces efforts, notre village
sera encore plus beau et, qu’enfin, le travail réalisé pen-
dant des années par les bénévoles sera reconnu.
N’hésitez pas,
vous aussi, à
fleurir votre
jardin et vos
fenêtres, afin
d ' a p p o r t e r
votre contri-
bution à ce
projet et ainsi
soutenir toute
l’équipe.

Le fleurissement
Groupe
Saint-Christophe

Parc Millésime - 51370 Reims-Thillois
Tél. 03 26 08 24 66 - Fax 03 26 04 61 32

Le Bureau d'Aide Sociale de la commune de Merfy avait convié
ses aînés au traditionnel repas dont le thème s'articule autour
d'un peintre ; cette année, c'est Gauguin qui était retenu et,
avec lui, tout ce qui rappelle les Iles Polynésiennes : colliers de
fleurs, couleurs éclatantes et menu exotique attendaient les
convives. Seule la douceur climatique n'était pas de la partie.
Mais, dans la salle des fêtes entièrement rénovée, régnait une
atmosphère amicale et chaleureuse où la musique a permis, à
ceux qui aiment,
d'esquisser quel-
ques pas de
danse tahitienne
ou autre…
Rendez-vous est
pris pour l'an-
née prochaine
autour d'un autre
artiste.

Le repas des aînés

Quelques dates à retenir !
• 19 juin Fête de l’école maternelle
• 21 juin Fête de la musique
• 26 juin Kermesse des Écoles
• 13-14 juillet Festivités
• 5 septembre Journée champêtre
• 28 septembre Passage à la TNT

Agenda
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La Vesle serpente sur une longueur
de 146 km dans les  départements
de la Marne et de l’Aisne, de
Somme-Vesle à Condé-sur-Aisne.
Même si elle est un peu en dehors
de notre village, la Vesle coule sur le
territoire de la commune. Elle passe
dans le bas du pays aux lieux-dits
« Les Brouilles », « Les Prés de Macô »,
« Les Terres de Macô », « Les Marais »
ou « Maretz », et cela sur 3,420 km
de rives. 
Ceci confère à la municipalité une
responsabilité qu’elle assume correc-
tement. Mais, me direz-vous, com-
ment ?
Eh bien ! par l’intermédiaire du
Syndicat mixte intercommunal
d’aménagement du bassin de la
Vesle (SIABAVE). La commune paie
sa contribution annuelle (574,33 €

en 2009) et des contributions ponc-
tuelles pour financer des actions
d’entretien (348,50 € en 2009). 
En contrepartie, la commune
demande aux riverains de participer
à l’effort collectif. Ils sont sept dont
deux seulement versent, à eux
deux, une somme de 331,99 €. Les
cinq autres ne subissent pas de
recouvrement, leur longueur de
rives étant trop faible.
Ceci est le lot de toutes les commu-
nes adhérentes qui sont, actuelle-
ment, au nombre de 48 (14 dans
l’Aisne et 34 dans la Marne). A ce

jour, 7 commu-
nes riveraines
ne sont pas
encore adhé-
rentes mais,
pour ce faire,
des démarches
sont en cours.

Quel est le rôle
de ce syndicat ?
Il aménage et
entretient la rivière, il favorise son
libre écoulement, nettoie les rives en
élaguant les branches, assure les
plantations, la dératisation, la cam-
pagne de démoustication annuelle.
A ce sujet, il y a quelques années,
nous voyions souvent aux petits
ponts de Macô des personnes avec
des salopettes en caoutchouc qui
récupéraient ce qu’on appelle du
fouillis (larves de moustiques) qui fai-
sait le bonheur des pêcheurs qui l’uti-
lisaient comme amorce.
Aujourd’hui, de ce fait, plus de fouil-
lis ! Le bonheur des uns fait le mal-
heur des autres.
Le SIABAVE met en place un certain
nombre d’études allant dans le sens

N
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otre eau vive, la Vesle

Elle jaillit de terre en mince filet d’eau,
Sous un bosquet touffu, dans les vertes prairies.

Ce n’est encore alors qu’un tout petit ruisseau
Serpentant au milieu de deux rives fleuries.

Puis le ruisseau grossit et son lit s’élargit ;
Il forme une rivière à l’eau claire et limpide.

Mais son flot est tranquille et jamais ne mugit,
Et son cours n’est jamais furieux ni rapide…

SARL des Établissements

TOURY
Entreprise Générale de Maçonnerie du Bâtiment

Place de la Mairie - 51140 TRIGNY
Tél. 03 26 03 01 90

Salle des fêtes
La salle des fêtes, lieu de convivialité, vient d’être rénovée
et peut à nouveau accueillir du public : mise aux normes de
sécurité, isolation phonique complétée par un limiteur de
bruit, accessibilité aux personnes handicapées. Sa capacité
d’accueil est de 90 personnes.
Pour toute information, s’adresser en mairie aux heures de
permanence.

Tarifs par période Communauté Hors Communauté
et lieu de domicile de Communes de Communes

1er mai 150 € par jour 180 € par jour
au 30 septembre 230 € les 2 jours 280 € les 2 jours

Le reste 180 € par jour 210 € par jour
de l’année 280 € les 2 jours 310 € les 2 jours

Le Conseil Municipal a décidé, par ailleurs, de laisser gra-
cieusement cette salle à disposition de la famille d’un défunt
le jour de l’inhumation ainsi qu’aux associations locales, sui-
vant disponibilité et après convention établie avec le
Président.

de l’amélioration de la qualité de
l’eau de la Vesle et de l’état de ses
rives.
Elle adhère au Schéma d’aménage-
ment et de gestion des eaux (SAGE)
qui est un document de planification
qui fixe les règles d’une gestion
durable de l’eau et des milieux
aquatiques sur un territoire (pour ce
qui nous concerne, il s’agit du SAGE
de Seine-Normandie).
Mais nous sentons que vous com-
mencez à nager, alors nous ne vou-
drions pas vous noyer dans notre
petite rivière et plutôt compléter
notre périple aquatique par un
extrait d’un poème qui lui est 
consacré : 
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C'est par une belle journée ensoleil-
lée que les cloches sont passées ce
lundi 5 avril à Merfy. 
Rendez-vous fut donné aux enfants
du village, devant l'école mater-
nelle, pour un parcours route des
Maretz jalonné d'œufs en chocolat.
Les premiers à les ramasser furent
les petits, puis les plus grands,
menés par Maxime.
Cette manifestation est toujours un
moment agréable et familial qui
ne pourrait avoir lieu sans le
concours du Comité des Fêtes.

C'est au son d'une trompette à laquelle faisaient écho sifflets et
percussions qu'un joyeux cortège a envahi les rues de Merfy en
ce samedi presque printanier. Une vingtaine d'enfants, grimés et
costumés, avaient pris le départ Place Jeannine Harlin, répondant
ainsi à l'invitation du Comité des Fêtes.
Au moment du goûter, les membres du
Comité les attendaient à la salle des
fêtes pour leur proposer, dans un décor
coloré, des boissons, des gâteaux et de
nombreuses friandises mais aussi des ser-
pentins, des cotillons, des chapeaux et
autres sarbacanes afin que la fête conti-
nue…

Le temps était certes un
peu maussade et la cha-
leur n'était pas au rendez-
vous pour la 20ème bro-
cante organisée par le
Comité des Fêtes de Merfy. 
Cependant, dès 5 heures,
les nombreux exposants
commençaient à affluer.
Le jour se levait à peine
quand les premiers chi-
neurs se pressaient à la
recherche de l'objet convoi-
té… Toute la journée, la foule des visiteurs a parcouru le dédale des stands et à
15 heures, comme prévu, un bouquet de ballons multicolores s'est envolé dans le
ciel pour marquer l'événement ! Ce fut donc un énorme succès pour cette mani-
festation qui semble avoir encore un très bel avenir !

La 20ème brocante
de Merfy

Carnaval des enfants

Œufs de Pâques

Avec quelques
jours d'avance sur
le calendrier offi-
ciel, les « voisins »
de Macô et des
Solacières ont saisi l'opportunité, en ce lundi de
Pentecôte, de se rencontrer et partager ainsi un grand
moment de convivialité.
En effet, c'est sous un ciel estival qu'une quarantaine 
d'habitants se sont retrouvés autour d'un buffet richement
garni, les « anciens » accueillant les « nouveaux ». Ils ont
fait la fête jusqu'à une heure avancée de la nuit !
Véritable antidote à l'individualisme, cet événement per-
met de développer la solidarité de proximité et conduit
à construire un quartier plus fraternel et plus humain.
Rendez-vous a déjà été pris pour une soirée au cœur de
l'hiver où il fera bon se réunir autour d'une raclette !

Fête
des Voisins
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Ecole primaire

L’école numérique rurale….
Où en est-on un an 

après le lancement du plan ?
L’école élémentaire du Massif s’est
inscrite bien évidemment dans ce
vaste plan national qui avait pour
objectif de doter 5 000 communes
de moins de 2 000 habitants d’équi-
pements informatiques de dernière
génération grâce à une enveloppe
de 10 000 € (matériel, formation,
maintenance, installation…).

Quel est ce matériel ? 
Le cahier des charges stipulait l’ac-
quisition d’un Tableau Blanc Interactif
(TBI) et d’une classe mobile.
Le TBI étant déjà présent à l’école
(offert par la société Prométhean
lors de la venue du ministre), la
Communauté de Communes, en
concertation avec l’équipe éduca-
tive, s’est penchée plus spécifique-
ment sur la classe mobile.
L’équipe a fait le choix donc de se
doter de 10 portables Mac Book
(Apple), d’une connexion haut
débit, d’une borne « airport » afin
de mettre ses portables en réseau,
et d’une imprimante laser couleur.

Mais pourquoi une classe mobile ?
Il faut refaire un petit peu d’histoire
de l’informatique à l’école pour se
souvenir qu’il y a 15 ans ont été
créées des salles informatiques avec
des postes fixes, les élèves se dépla-
çant vers ces salles. Très vite, des pro-
blèmes d’organisation sont apparus.
Comment faire travailler dans un
lieu une demi-classe et sous quel
contrôle ?
L’option suivante a été de finale-
ment dispatcher les ordinateurs en
fond de classe de chaque salle. Mais
du coup, on comptait peu de postes
par classe et, de nouveau, des pro-
blèmes sont apparus : comment
faire passer tous les élèves, pendant
quel temps, comment s'organiser
pour que ceux qui ont toujours fini
en retard ne soient pas lésés…

Forts de ces expériences passées, un
nouveau type de matériel a fait son
apparition. Ce ne sont plus les élèves
qui se déplacent mais le matériel.
Une armoire sur roulettes, équipée
pour recharger les portables, une
technologie de pointe pour les met-
tre en réseau et c’est le matériel qui
vient en classe.

De ce fait, à l’aide d’un planning,
toutes les classes de l’école  peuvent
travailler en classe. Il faudra peut-
être, dans un futur, racheter deux
portables de manière à pouvoir s’en
servir dans de bonnes conditions à
24 élèves.

Le projet lecture - écriture -
théâtre CE2

Durant tout le projet, les élèves ont tra-
vaillé avec Zemanel, auteur d’albums
de jeunesse, acteur et plasticien.
Dans un premier temps, les enfants
ont écrit deux histoires que Zemanel a
mis en scène. 
Ensuite, un temps de travail a été
consacré à la réalisation plastique de
certains personnages de l’histoire.
Ce projet s’est achevé par une repré-
sentation théâtrale qui a eu lieu le
vendredi 28 mai à 19 h à l’école.

Classe nature 
pour les CP - CE1

Les CP et CE1 de l’école élémentaire
sont partis les 17, 18 et 19 mars en
classe nature à Villers en Argonne.
Pendant ces trois jours, les enfants ont
été initiés à l’équitation. Ils ont décou-
vert le mode de vie des animaux de
la ferme et des animaux de la forêt et
des abeilles. Ils ont également assisté
à la traite des vaches dans la ferme
voisine. 
Pour la plupart, la vie en collectivité
était une première ! Cette expérience
restera un bon souvenir pour tous !

h

h

h

En raison d’une baisse
des effectifs, une classe

sera supprimée à l’École
Élémentaire à la rentrée

prochaine, ce qui nécessitera
une organisation adaptée.

Suppression 
de classe

Ecole maternelle

Dans le cadre du projet « Autres 
cultures », les élèves travaillent dans tous
les domaines d’apprentissage : langue
écrite, langue orale, arts plastiques, musi-
que et danse. Lors de la fête de l’école,
ils présenteront :
• des chansons en Indonésien,
• une danse indonésienne en costume,
• des textes documentaires sur la vie dans

un village, la cuisine, un
temple de Bali et des instru-
ments de musique,

• des graphismes sur la danseuse balinaise, les animaux, les
masques, les marionnettes et la peinture aborigène,

• des éventails, des cerfs-volants,
• un livret de lecture d’après un conte traditionnel.
Nous assisterons ensuite au spectacle donné par un groupe 
folklorique d’enfants indonésiens, ce qui permettra des échan-
ges en direct avec ces enfants du bout du monde...
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Permettez-nous, dans ce
bulletin, de présenter notre
association.
L’équipe des « Squales Darts » est un groupe
d’amis se réunissant le vendredi soir pour leur
passion, les Fléchettes électroniques, au bar
« Le Merfy » chez M. et  Mme Jonot que nous
remercions au passage.
Leur plaisir de jouer les fait participer chaque
année, depuis plus de dix ans, au Championnat
de France à La Rochelle.
Grâce à leurs résultats, l’équipe, composée de
cinq joueurs, décide de former une association
sous loi 1901 en septembre 2001 : « Association
des Fléchettes Electroniques de Merfy, en
Champagne » (AFEMC).
Ce cadre permet à l’association de financer la
participation au Cham-pionnat de France et une
participation du matériel nécessaire à la prati-
que de ce loisir.
Actuellement, l’équipe est en compétition au
niveau « Master » (en dessous des pros).
Le championnat de France se déroule sur sept
jours à La Rochelle, et donc requiert un investis-
sement de 700 € par personne environ. Afin de
réunir ces sommes, diverses manifestations sont
organisées et la mairie de Merfy nous alloue
une subvention annuelle.
Dans le prochain numéro, nous vous dresserons
le bilan des résultats obtenus, de l’origine à nos
jours.
David, Stéphane, Manu, Jean-Phi, Max, Maryline
et… Juju, notre mascotte.

Fléchettes
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Complémentaires
Santé d’AXA

-20%
de réduction pour les familles et

2 MOIS OFFERTS !*
Alain CHABERT
votre Agent Général - intermédiaire en opération de banque

Assurances Placements Banque
173, avenue Jean-Jaurès - 51062 REIMS

Tél. 03 26 89 03 16
agence.alainchabert@axa.fr
n°orias 07 013 681
*voir conditions à l’agence réinventons/notre métier

Le 4 février, tous les membres de notre association se sont retrou-
vés dans la salle des fêtes de Merfy, entièrement rénovée, pour
la traditionnelle assemblée générale annuelle.
Après les discours de bienvenue et après la minute de silence
observée en mémoire de M. Ban Caron, généreux membre
bienfaiteur du club, les rapports moral et financier ont été présen-
tés respectivement par le secrétaire et la trésorière. Ils ont été
approuvés à l'unanimité.
M. le Maire nous fit l'honneur de partager le verre de l’amitié et
la potée préparée pour régaler les convives ; les enfants de
l’école maternelle du Massif contribuèrent à la réussite de cette
journée en décorant les tables et en égayant l’après-midi en
chansons.
Le nouveau bureau  fut également élu le jour même : sa com-
position est la suivante : Mme Monique Dorgueille, Présidente ;
M. André Collet, Vice-Président ; M. Daniel Lhoest, Secrétaire ;
Mme Evelyne Goulet, Secrétaire adjointe ; Mme Nelly Caron,
Trésorière ; Mme Monique Poix, Trésorière adjointe ; M. Raymond
Massart, Vérificateur aux comptes.
Les membres du Club se retrouvent chaque troisième jeudi du
mois à la salle des fêtes de Merfy pour partager dans la convivia-
lité les goûters d’anniversaires et les parties de belote, de tarot,
de scrabble ou autres jeux de société. Ces après-midi se dérou-
lent bien sûr dans la bonne humeur !!!!
Nous profitons de « Merfy à la Une » pour inviter les personnes qui,
au seuil de leur retraite, souhaiteraient adhérer à notre associa-
tion dont le but est de se retrouver, d’échanger, de partager et
de participer aux activités diverses et variées. En conclusion, nous
souhaitons rester dynamiques et actifs ! Si c’est votre cas, venez
rejoindre notre association et vous y trouverez sûrement la convi-
vialité et, encore une fois, la bonne humeur.
Pour vous inscrire, contactez la Présidente au 03 26 03 10 80.

Club de la bonne humeur
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