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Le 5 juin dernier,  c’est avec une certaine émotion et un grand honneur,
que les 14 Sapeurs Pompiers du Centre de Première Intervention de
Villers-Marmery ont pris possession de leur nouvelle caserne avec un
plaisir non dissimulé. 

Réunie autour de leurs Sapeurs Pom-
piers Communaux,  la population du
village venue nombreuse, a voulu
rendre un hommage particulier par
leur présence à cette cérémonie aux
côtés de nombreuses Personnalités
dont :
- Le Député et Président du Service
départemental des Services d’incen-
die et de Secours de la Marne, Charles DE COURSON.
- Le Maire, Laurent LONGIS et son conseil municipal.
- Le Colonel Pascal COLIN,  Directeur Départemental des  Services
d’incendie et de secours de la Marne. 
- Le Commandant Michel WEBER, Médecin chef du Service Départe-
mental d’incendie et de secours de la Marne.
- Le Colonel Didier FOUQUET,  Chef du groupement Ouest.
- Le Lieutenant Christophe LERICHE, Commandant le Centre de Se-
cours de Verzenay.
- Le Lieutenant Alain HAUTEM, Représentant le Capitaine Hubert
DEGREMONT, Président de l’Union Départementale des Sapeurs
Pompiers de la Marne. 

UN NOUVEAU LOCAL AU CPI DE
VILLERS MARMERY...

Dans le dernier
Villers infos, j’évo-
quais le blocage
des différents pro-
jets immobiliers
sur le territoire de
la Commune. Les choses ont bien évo-
lué depuis. Certes il reste encore des
points à éclaircir, mais on peut dire que
les fondations sont maintenant solides.
Dans la vie, il faut souvent faire preuve
de patience et de ténacité. Voici donc
quelques éléments sur les deux dossiers
en cours :
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- Le Colonel Jean-Pierre BONNETON,  Ancien Directeur des
Services d’incendie et de Secours de la Marne.
- Les Colonels Henri VOISELLE,  René DAROQUE et Jean-Luc
DENOYELLE,  Anciens Chef de Corps et Chefs de Centre de
Reims.  
- Les Lieutenants André et Alain HAUTEM, Anciens Chefs de
Corps du Centre local.
- Messieurs Fernand MARCHAND et Gaston DAYER, Anciens
Maires de Villers Marmery.
- Mesdames et Messieurs les Maires ainsi que leurs Chefs de centre
respectifs des Communes voisines. 
- Messieurs les Gendarmes, Représentants la Brigade de Beaumont

sur Vesle et Taissy,
- Monsieur l’Abbé ROUSSELLE, Curé de la paroisse.

En accueillant ces autorités,  le Maire Laurent LONGIS et le Chef
de Centre, L’Adjudant chef  Louis HAUTEM  ont présenté leurs
Sapeurs Pompiers avec un descriptif précis de la formation de
chacun, ainsi que la présentation des matériels exposés, avant de
couper le traditionnel ruban.

Le Chef de Corps et le Maire ont retracé dans leurs
propos, les origines de ce nouveau local, avec la prise
en charge chiffrée par la Municipalité,  ainsi que la
participation de quelques 650 heures de travail, exécu-
tées bénévolement par les hommes du feu actifs et ho-
noraires de la localité. 

Ces derniers ont également donné beaucoup et par
leurs propres moyens lors de la récupération en 1987
de la tour de séchage, abandonnée et destinée à la fer-
raille, du Centre de Secours de Mourmelon le Grand.
Cette belle occasion fût démontée, transportée, re-
peinte, remontée et scellée dans l’impasse porte-échel-
les située derrière ce local. 

En 2005, c’est l’acquisition du nouveau Véhicule de
Première Intervention,  secondant notre Camion-
nette Tous Usages surchargée. Ce nouveau véhicule
est aménagé, avec une participation financière de
l’amicale.

Cette ancienne salle des fêtes rénovée offre maintenant à ses Sapeurs Pompiers, un outil de travail à la fois confor-
table,  performant, spacieux et lumineux adapté à leurs besoins.

Un grand Merci à notre Municipalité reconnaissante.

Après avoir partagé le verre de l’amitié, une soirée mémoire
a permis de recevoir les Personnes présentes autour d’un
repas convivial, en découvrant le diaporama des images du
passé.

UN NOUVEAU LOCAL AU CPI DE VILLERS-MARMERY... (suite et fin)
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- L’aménagement du centre bourg : 

Après avoir longuement négocié avec les propriétaires du porche que j’avais fait classer en péril imminent
depuis deux ans, la commune a réussi à acheter ce petit édifice au mois de juin 2010. Nous étions obligés de
devenir propriétaire pour procéder à la démolition de l’ensemble du bâtiment jouxtant ce porche, propriété de
la commune depuis plusieurs années. En effet, par le passé, cette construction faisait  partie  d’un corps de
ferme important qui a été divisé en 6 parcelles différentes, le tout lié par des servitudes. La commune a ra-
cheté trois de ces parcelles, la dernière se situant le long de la rue du muguet. À ce jour  nous possédons plus
de 1 500 m2 de terrain. Il va sans dire que le projet immobilier initial n’est plus d’actualité et que nous allons
devoir repartir à zéro pour l’aménagement de ce nouvel espace. Je vous rassure : le Conseil Municipal n’a
pas changé d’avis, il souhaite toujours voir s’installer un commerce multiservices avec, si possible, une bou-
langerie, l’agence postale communale et bien sûr des logements en propriété et en location. Ayant souvent
des demandes faites par des jeunes de notre village voulant prendre leur indépendance et des personnes seu-
les suite à une séparation, nous devons prendre en compte ces situations dans notre réflexion pour proposer
des logements accessibles à tous. Pour terminer sur ce premier point, dans cette idée d’aménagement nous
voulons également supprimer les servitudes liées au morcellement des terrains en créant une voirie commu-
nale pour désenclaver les propriétés.
 
- Le lotissement en direction de la RD 326 : 

Une réunion avec l’ensemble des propriétaires des parcelles concernées et l’aménageur a eu lieu en octobre
2009. À l’issue de cette rencontre les personnes ont été unanimes pour travailler ensemble. Je rappelle que le
Conseil Municipal a souhaité classer ces terrains constructibles à condition que l’ensemble des propriétaires
soit en accord avec le projet d’aménagement. En cas contraire le lotissement ne sera pas réalisable. Ce projet
porte sur un phasage en trois tranches, toutes liées entre elles, avec une indexation du prix de vente initial en
fonction du déblocage des tranches. Cette indexation évitera un écart de prix entre les premières et dernières
acquisitions par le lotisseur envers le vendeur.  En ce moment l’aménageur rencontre les propriétaires pour
présenter le projet et négocier les transactions (ventes directes ou échanges de terrains viabilisés). Au cours
de l’année 2011 nous devrions pouvoir vous présenter un projet abouti sous réserve, je vous le rappelle, que
nous allions tous dans la même direction à savoir l’intérêt général de notre si joli village.

Le Maire

Laurent LONGIS

LE MOT DU MAIRE (suite de la page 1)
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Repas des anciens de la commune 

Il aura lieu pour la deuxième édition le
dimanche 7 novembre à 12 h à la salle
polyvalente et sera suivi d'un spectacle.
Ce repas est offert par le CCAS de la
Commune pour les personnes de plus de
70 ans. Ils sont au nombre de 72. Chaque
bénéficiaire recevra une invitation person-
nelle avec un coupon-réponse à retourner
à la mairie fin septembre. 
Cette journée est accessible également aux
personnes de moins de 70 ans avec une
participation de 34 €.

EN BREF

Nouveaux Habitants

Pensez à venir en Mairie 
pour vous inscrire 

sur les listes électorales 
avant le 31 décembre 2010

Merci



• RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 10 DÉCEMBRE 2009

Le Conseil Municipal, après étude et délibération : 

- Décide de contracter un prêt de 170 000 €  pour le financement de la
reconstruction de la station d’épuration en remplacement de la ligne de
trésorerie. 

- Décide de porter le tarif de la surtaxe assainissement de 0.80 € à 1.00 €
le m3 consommé pour financer le remboursement des annuités des prêts
de la reconstruction de la station d’épuration. 

- Décide de contracter un prêt de 78 000 € pour les travaux sur le réseau
eaux pluviales dans la ruelle Perin.

- Décide de participer à hauteur de 50 % soit 22 735 € H.T., 27 191.06 €
T.T.C. avec l’A.S.A pour la réalisation de travaux sur le réseau eaux plu-
viales dans le chemin de Saint Basles. 

- Décide de solliciter le concours de la Direction Départementale de
l’équipement dans le cadre de l’Assistance Technique fournie par l’État
pour des raisons de Solidarité et d’Aménagement du Territoire
(A.T.E.S.A.T) et habilite le Maire à signer le renouvellement de la con-
vention qui prendra effet au 1° Janvier 2010 pour une année renouvelable
une fois. 

- décide de participer à la classe de mer organisée par l’école élémentaire
de VERZY sur la base de 120 € pour les 14 enfants  de la Commune de
VILLERS MARMERY. Une subvention  de 1 680 €  sera prévue au bud-
get 2010 et versée à l’A.P.E.

-  décide de l’acquisition de matériel informatique pour les deux classes de VILLERS MARMERY, soit 2 ordinateurs
de bureau, 1 ordinateur portable et 1 imprimante pour un montant d’environ 2000 €. 

- décide l’acquisition à titre gracieux du droit de la parcelle G N° 321 lieudit  le Village d’une superficie de 2 ares 37
centiares située au bout de la rue Curie à Messieurs GRAZIO Louis et GUILLAUME Philippe. Les frais de l’acte établi
par l’étude Clovis seront à la charge de la Commune. 

- décide de virement de crédits pour le financement de ces différentes décisions et le reversement de la participation de
la C.A.F. à l’association Familles Rurales. 

SÉANCE DU 25 FÉVRIER 2010

Le Conseil Municipal, après étude et délibération : 

- décide de l’élaboration d’un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics de la Commune et habilite
Monsieur le Maire à effectuer les démarches pour la consultation de bureaux d’études pour une mission de diagnostic,
de description des travaux nécessaires et l’estimation financière. 

- décide de la réalisation de travaux de charpente et de couverture de la toiture au-dessus de l’école maternelle et du lo-
gement communal et de solliciter une subvention auprès du Conseil Général pour ces travaux pour un montant de : 

lot charpente : Entreprise FOURNIER pour 17 429.06 € T.T.C.
lot couverture :  Entreprise BERWEILLER pou 21 063.31 € T.T.C.

- décide de la mise en conformité du clocher et de la minuterie par l’Entreprise BODET pour un montant de 3 524.37 €
T.T.C.

- accepte la dépense supplémentaire pour la réfection intégrale de la voirie sur le chemin de Saint Basles pour un mon-
tant de 10 728.12 € T.T.C. par la S.M.T.P.

(du 06/11/09 au 03/09/10)

• D é c è s

Mme COILOT Marcelle, 
née BACQUENOIS, le 03/04/10
M. MAUJEAN Jean-Marie, le 14/05/10
M. VANNIER Florent, le 27/10/10
Mme CHEMINON Jeannine,
née BOUY, le 05/08/10

• N a i s s a n c e s

FOISSY-COQUARD Timéo, le 05/11/09
ROTHIER Shanel, le 06/04/10
GARNIER Baptiste, le 16/04/10
HUART Victor, le 20/05/10
POLLEY-RAPPASSE Charly, le 28/06/10

• M a r i a g e s

MAUGUIÈRE Emmanuel
et CARTON Michèle, le 12/06/10
CHATILLON Nicolas
et GADAULT Aline, le 10/07/10
MAUGUIÈRE Lionel
et MAILLIET Edwige, le 17/07/10
PELLETIER Alexandre
et MAINE Céline, le 24/07/10

LE CONSEIL VOUS INFORME (suite)
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- décide de la réfection des dégradations dues aux conditions atmosphériques sur le CV N° 1 de VILLERS MARMERY
aux PETITES LOGES pour un montant de 3 019.90 € T.T.C par la S.M.T.P.

- décide de l’abattage de 5 arbres dans le lotissement  « Le Chemin de Courmelois » compte-tenu que les racines dété-
riorent la voirie. L’Entreprise LESCAILLON a été retenue pour un montant de 1 333.44 € T.T.C. 

- décide de l’acquisition d’illuminations de Noël sur la base de quinze points lumineux à économie d’énergie de type
ALTAIR en cordon LED dans les deux rues principales  pour un montant de 3 026 € T.T.C. et de l’installation de prises
fixes pour 3 208.87 € T.T.C.

- Confirme sa décision d’acquérir les parcelles G N° 268 et 269 rue du Muguet appartenant à la S.C.I. BOURSON
REMY  ainsi que le porche Avenue de Champagne appartenant aux consorts THIBAULT. 

- par 11 voix pour et 4 voix contre, décide d’accepter la vente de la parcelle cadastrée G N° 1743 d’une surface de 20
m2 au profit de Monsieur CHEMINON Pascal qui souhaite utiliser cet emplacement dans le cadre de travaux de venti-
lation dans ses caves.  

SÉANCE DU 25 MARS 2010

Le Conseil Municipal, après étude et délibération : 

- adopte le principe du recours à une procédure de délégation de service  public d’exploitation de son service public
d’assainissement et autorise le Maire à procéder à la publicité et au recueil des offres. 

- désigne les membres de la Commission de délégation de service public : 
Membres titulaires : 

M. BOUTILLEZ Marc
M. VERDONCK Gérard
Mme DEVERLY Corinne

Membres suppléants: 
M. LONCLE Daniel
M. PAQUAY Pierre-Emmanuel
M. DELABARRE Joël

- décide de la prolongation de six mois avec expiration au 31 Décembre 2010 du contrat d’affermage confié à VEOLIA-
EAU par l’avenant n° 3

- décide de ne pas envoyer d’élèves vers l’école de VERZY à la rentrée 2010/2011 et de ne pas abandonner l’idée d’un
regroupement scolaire pour la rentrée 2011/2012 avec VERZY ou une autre commune voisine. 

- décide de l’acquisition des parcelles G N° 268-269 situées rue du Muguet pour une contenance de 11 ares 12 ca et
supportant une grange destinée à la démolition appartenant à la  SCI BOURSON-REMY pour un prix de 150 000 €
frais d’acte en sus dans le cadre de l’aménagement du centre-bourg.

- vote et approuve le compte administratif 2009 de la Commune qui se solde par un excédent de 171 655.25 € 

- vote et approuve le budget primitif 2010 de la Commune qui s’équilibre en dépenses et en recettes à :
FONCTIONNEMENT : 688 284 €
INVESTISSEMENT : 478 761 € 

les taux des taxes foncières restent inchangés :
TAXE D’HABITATION : 21.69 %
FONCIER BATI : 25.05 %
FONCIER NON BATI : 20.43 %

- vote et approuve le compte administratif 2006 du service assainissement qui se solde par un déficit de 207 691.57  €
avec un reste à réaliser en recettes de 230 663 €. 

- vote et approuve le budget primitif 2010 du service assainissement qui s’équilibre en dépenses et en recettes à : 
FONCTIONNEMENT : 84 858 €
INVESTISSEMENT : 288 946  €

- décide de poursuivre l’indemnité de chauffage allouée pour l’agence postale d’un montant annuel de 305 €.

LE CONSEIL VOUS INFORME (suite)
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- Emet un avis favorable à la proposition d’échange de terrains avec Monsieur HAUTEM Cyril qui cèderait à la
Commune une parcelle longeant le cimetière cadastrée G N° 291 d’une superficie de 1 a 59 ca et une parcelle Place de
la Mairie cadastrée G N° 160 d’une superficie de 1 a 18 ca. La Commune cèderait un partie des parcelles de vignes ca-
dastrées G N° 1383 et 1384 d’une superficie de 2 a 10 ca. les frais d’acte étant partagés par moitié entre les échangeurs. 

- Faisant suite à la demande de la Commission de sécurité venue vérifier les installations de la salle polyvalente, le
règlement intérieur est modifié dans l’article 3 de façon à informer les locataires des normes de sécurité.

- À la demande de Monsieur FERNANDEZ Richard, chargé des affaires scolaires, Madame DEVERLY Corinne est
intégrée dans la Commission des Écoles.

- Un règlement intérieur des transports scolaires pour l’utilisation des cars à destination de l’école de VERZY par les
enfants de la Commune est approuvé par le Conseil. Il devra être signé par les élèves et leur représentant légal. 

SÉANCE DU 10 MAI 2010

Le Conseil Municipal, après étude et délibération : 

- décide de différents virements de crédits en investissement et en fonctionnement.

- décide de demander un prêt pour l’acquisition de terrains rue du Muguet.

- accepte l’adhésion de la Communauté de Communes de la Côte des Noirs au SYCODEC.

- décide de la réalisation des travaux de ravalement de façades des bâtiments communaux et de retenir l’Entreprise
JOSE BATE pour un montant total de :

Local communal Avenue de Champagne : 21 473.47 € TTC
Bâtiment école rue Dom Pérignon : 10 964.62 € TTC

- décide de l’élaboration d’un document unique d’évaluation des risques professionnels et de signer une convention
avec le Centre de gestion pour l’accompagnement des Communes dans l’élaboration de ce document.

SÉANCE DU 22 JUILLET 2010

Le Conseil Municipal, après étude et délibération : 

- décide de l’acquisition d’un photocopieur pour la Mairie et de mettre l’ancien à disposition des écoles. 
La Société ARTS ET PLANS est retenue pour un prix de 1 600 € H.T. Maintenance : 0.0079 € H.T. à la copie.

- décide de retenir la SARL CARRÉ et Fils pour la réfection du chemin des Bobelins d’un coût de 10 543.69 € TTC.

- décide de retenir la SARL CARRÉ et Fils pour le dérasement des accotements du CV des Petites Loges d’un coût de
6 061.32  € TTC.

- décide de la mise en place d’une démarche de prévention basée sur la rédaction d’un document unique et de solliciter
une subvention auprès du  FNP (fond national de prévention de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités
locales).

- décide de créer une commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées dans le cadre de l’élabora-
tion du P.A.V.E. (plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics).

- décide de différentes modifications du budget 2010 de la Commune.

- décide de mettre le local communal situé rue Dom Pérignon à disposition de la Société de Chasse.

- émet un avis favorable à la réalisation des travaux de maçonnerie sur la toiture de l’école maternelle, ces travaux
s’étant avérés nécessaires lors des travaux en cours. Montant du devis : 1 050 € TTC.

Le Maire

LAURENT LONGIS

LE CONSEIL VOUS INFORME (suite)
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LE PASSAGE À LA TÉLÉ TOUT NUMÉRIQUE DANS NOTRE RÉGION

La CHAMPAGNE-ARDENNE passe le 28 septembre à la télé tout numérique : plus de
chaînes et une meilleure qualité d’image et de son. Encore faut-il s’y préparer ! 

La télé «  tout numérique », qu’est-ce que c’est ?
Le passage à la télé tout numérique, c’est l’arrêt définitif de la diffusion analogique des principales
chaînes  nationales (TF1, France 2, France 3, Canal+, France 5/Arte et M6), et son remplacement
par la Télévision Numérique Terrestre (TNT). Ce passage à la télé tout numérique permettra aux
téléspectateurs de bénéficier  d’un plus grand nombre de chaînes (jusqu’à 18 chaînes nationales
gratuites et éventuellement des chaînes locales par région) et d’une meilleure qualité d’image et de
son.

Qui est concerné ?
Le passage à la télé tout numérique concerne les foyers qui reçoivent les six principales chaînes
nationales, et seulement ces chaînes, par une antenne râteau ou une antenne intérieure. Pour
continuer à recevoir la télé et bénéficier des avantages de la télé tout numérique, ces foyers
doivent équiper leur poste de TV d’un adaptateur TNT ou acquérir une TV TNT intégrée. Ils
peuvent aussi choisir un autre mode de réception de la télévision numérique : le câble, le satellite,
l’ASDL, la fibre optique. Les foyers qui reçoivent déjà les chaînes de la TNT par une antenne
râteau, une parabole, une box ADSL ou la fibre optique, ou encore par le câble ne sont pas
concernés : ils sont déjà passés au numérique.

Que va-t-il se passer ?
Signal analogique et signal numérique cohabiteront du 28 juin jusqu’au 28 septembre prochain. À
cette date, le signal analogique sera arrêté. Cette période de transition de trois mois est conçue
pour permettre à tous les foyers d’adapter leur installation à la télé numérique. 
Au moment de l’extinction du signal analogique, les fréquences d’émission des chaînes en numéri-
que peuvent changer. C’est pourquoi, les téléspectateurs devront lancer une nouvelle recherche et
mémorisation des chaînes sur chaque poste recevant la télévision numérique par une antenne
râteau ou intérieure, y compris sur les postes qui reçoivent la TNT depuis longtemps. 

Existe-t-il des aides ?
Une aide financière peut être accordée aux foyers recevant aujourd’hui exclusivement la télé à 6
chaînes par une antenne râteau ou intérieure, pour couvrir tout ou partie des dépenses d’équipe-
ment. D’un montant de 25€ ou de 120 € maximum, elle est accordée sous certaines conditions de
ressources. Il existe aussi une aide pour les foyers qui résident dans des zones non couvertes par
la TNT, sans condition de ressources, d’un montant de 250€. Une assistance technique est égale-
ment prévue pour accompagner les foyers vulnérables face aux changements technologiques
(personnes de plus de 70 ans et/ou souffrant d’un handicap supérieur ou égal à 80%). Elle
consiste en une intervention gratuite à domicile, sur rendez-vous, pour le branchement de l’adapta-
teur et le réglage des chaînes. 

LE CONSEIL VOUS INFORME (suite)
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LE CONSEIL VOUS INFORME (suite)

Pour bénéficier d’une de ces aides ou connaître précisément leurs conditions d’attribution, contac-
tez le 0970 818 818*.

Où se renseigner ?
Adressez-vous prioritairement aux professionnels (antennistes et revendeurs) qui se sont engagés
à guider les téléspectateurs et à leur proposer des prestations de qualité au prix du marché, en
signant la charte de confiance « tous au numérique ». Ils sont reconnaissables grâce à un label
« Professionnel agréé tous au numérique ». La liste est consultable sur www.tousaunumerique.fr
ou au 0970 818 818*.  
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Les aides financières                          

Afin de permettre à tous d’accéder à la télé tout numérique, l’Etat a prévu une aide
financière  pour les foyers les plus démunis qui dépendent d’une antenne râteau ou
d’une antenne intérieure et reçoivent actuellement au maximum les 6 chaînes (TF1,
France 2, France 3, France 5/Arte, Canal+ en clair et M6) et éventuellement une
chaîne locale. 

Si vous résidez dans une zone couverte par la TNT (zone dans laquelle le téléspecta-
teur peut recevoir les chaînes de la TNT avec une antenne râteau), vous pouvez béné-
ficier :
- d’une aide d’un montant de 25 euros maximum, sous conditions de ressources et
pour les foyers exonérés de redevance audiovisuelle, pour l’acquisition d’un adaptateur
TNT, d’un téléviseur TNT intégrée, ou pour un abonnement au câble, au satellite ou à
l’ADSL.
- d’une aide d’un montant de 120 euros maximum, sous conditions de ressources et
pour les foyers exonérés de redevance audiovisuelle, pour l’adaptation, la réorientation
ou le remplacement d’une antenne râteau.

Si vous résidez dans une zone non couverte par la TNT, vous pouvez bénéficier d’une
aide à la réception d’un montant max. de 250 € pour une réception l’acquisition d’un
mode de réception alternatif à l’antenne râteau, type parabole. Cette aide à la récep-
tion est attribuée sans condition de ressources.

Les modalités pour bénéficier de l’aide :

Les dossiers de demande d’aide sont disponibles, sur demande auprès du centre
d’appel, ou bien en téléchargement les formulaires sur le site internet :
www.tousaunumerique.fr
Les personnes pouvant bénéficier d’une aide doivent garder leur ticket d’achat car le
remboursement se fera sur facture.

Attention ! La période d’éligibilité au fonds d’aide court au maximum jusqu’à 3 mois
après la date de passage au tout numérique (le 28 septembre dans notre région). Pour
les personnes éligibles, il est donc important d’acheter leur matériel au plus tard trois
mois après l’arrêt du signal analogique dans leur région.



Samedi 7 novembre 2010
Repas des Anciens
Salle polyvalente

Jeudi 11 novembre 2010
Thé dansant de l'ADMR

Samedi 13 novembre 2010
LOTO DE L'ÉVEIL
Salle polyvalente

Samedi 20 novembre 2010
Soirée Beaujolais nouveau

Salle polyvalente

Samedi 4 décembre 2010
Sainte-Barbe avec l'Amicale des

Sapeurs Pompiers

Samedi 18 décembre 2010 20h30
Concert à l'église organisé par

le comité des Fêtes

Première fête des voisins au lotissement, près du terrain de
sport, le 28 mai 2010. Merci à J.M. Loiseau et P. Diot pour
l'idée.

Le coin des associations vous attend sur le site communal...

Retrouvez d'autres informations sur le site communal :
http://villers-marmery.fr/
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L'ACTUALITÉ EN IMAGES

CALENDRIER EN BREF

Une belle prise ! 90 cm pour un poids de 10 livres. 
Il a de bonnes raisons d'être fier l'ami Julien !




