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Montreuil aux Lions 

 

 

Octobre2020         Journal n°38 

Mot du Maire  
 

Bonjour à tous, 

 

La rentrée scolaire a déjà eu lieu avec 179 enfants, ce qui est une belle nouvelle pour le village. 

Les mois d’été ont permis de réaliser les travaux de peinture de la Salle Polyvalente et de la Maternelle afin 

d’améliorer les conditions d’accueil. 

 

Les travaux d’enfouissement des réseaux de la traverse continuent pour la première tranche. 

Je remercie les riverains et les habitants pour leur compréhension des désagréments liés aux travaux. 

Cependant les entreprises tentent de les limiter au maximum mais il y a des contraintes techniques 

imposées. 

N’hésitez pas à prévenir directement la Mairie dès qu’un souci apparaît afin de pouvoir réagir au plus vite. 
 

Les activités associatives sont perturbées par les protocoles sanitaires qui s’imposent à nous. 

Il est très important de respecter les règles qui évoluent en fonction des directives de la Préfecture. 

Nous devons nous protéger et protéger les autres par des gestes simples comme le port du masque et 

l’utilisation du gel. 

Vous découvrirez dans le journal leurs différentes activités au sein du village.  
 

Des informations concernant l’implantation de l’entreprise Wiame sur la zone de la Herrupe circulent dans 

le village. 

Si je comprends que des personnes puissent être inquiètes de l’arrivée de l’entreprise sur le village, je ne 

peux laisser affirmer les contre-vérités tendant à faire croire que  les choses se passent en cachette. 

Cette présentation est inexacte et cherche à discréditer l’action et l’intégrité de la Mairie. 

 

Restant à votre écoute et vous souhaitant bonne lecture. 



Evènements et Culture  
Cinéma 

La séance de septembre a été reportée car elle ne coïncidait pas avec les disponibilités de la salle. En octobre, les habitants 

pourront à nouveau profiter du cinéma itinérant dans le respect des gestes barrières (port du masque obligatoire, distanciation 

sociale). Votre commune programme une séance de diffusion du film Les Blagues de Totole 30/10/2020 à 20h30 à la salle 

polyvalente(tarifadulte :5,50 € /  tarif– de 16 ans : 3,50 €). 

 

Relais de la Flamme Sacrée de Paris à Verdun 
Poursuivant une longue tradition datant de 1981, le Comité de la Voie Sacrée Nationale et de la Voie de la Liberté poursuit le 

traditionnel passage de la Flamme Sacrée. De l’Arc de Triomphe jusqu’à Verdun, les marcheurs traversent notre région : 

 
 Géocaching  

Cette application propose l’équivalent d’une chasse aux trésors sur toute la France et dans le monde entier. 

Des endroits sont répertoriés et il faut trouver une petite cachette qui peut contenir un objet, une énigme…Elle peut se 

trouver au détour d’une sente, au skate parc, à l’abri dans un de nos lavoirs, au city parc, et bien d’autres endroits 

secrets.Pour jouer, téléchargez l’application : ce sera une bonne occasion de se balader et de découvrir ou redécouvrir 

votre village. L’application est gratuite et très facile d’accès. 
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La Zumba 
 

En cette année particulière, nous avons le plaisir de vous accueillir dans la salle 
polyvalente de Montreuil aux Lions afin d’y retrouver une super ambiance, la 
joie de se dandiner sportivement et dans la bonne humeur.  Le tout en 
respectant les gestes barrières bien évidemment  

 

 

Pour les petit(e)s, les cours sont dispensés comme l’année dernière tous les 
mercredis, pendant les périodes scolaires de 19h15 à 20h15. 

 

Pour les grands, les cours sont dispensés comme l’année dernière tous les 
mercredis, pendant les périodes scolaires de 20h30 à 21h30 

.  
 

 

Il nous arrive même de danser dehors ! 
 
N’hésitez plus, rejoignez-nous ! 
 
Pour nous contacter : Cindy : 06.76.31.99.06 
                                        Nancy : 06.75.41.94.16 

 
 

FITTONYDANSE 
 

Quand le fitness et la danse s’invitent près de chez vous. 
Les cours ont démarré le 7 septembre 2020 à la salle polyvalente de Montreuil aux Lions. 

Le 1er cours d’essai est gratuit 
 

 

Le lundi de 19h30 à 20h30 :  

 
Le mardi de 19h30 à 20h30 : 

 

Et de 20h30 à 21h30 : 

 
 

Et de 20h30 à 21h30 : 
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Associations  
 

Association M.E.R.C.I.S. 
 
L’association M.E.R.C.I.S. a été créée principalement pour les 
enfants de la commune. Elle a pour but d’animer diverses 
activités ludiques. Quelques manifestations sont au programme 
comme un loto, une kermesse...  
Vous pouvez contacter l’association au 06.17.67.45.46 
ou mercis02@orange.fr 

 

 

Les lionceaux 
 

Malgré les conditions actuelles particulières, 10 petits lionceaux ont repris le 
chemin de l’association dans le respect des normes sanitaires en vigueur. 
Des activités ludiques et diverses sont proposées sur place le jeudi matin de 
9h à 11h30. Une équipe dynamique de bénévoles est présente pour vous et 
vous accueille, pour le moment dans la salle du conseil municipal en 
attendant de pouvoir vous accueillir dans la maison des associations. 
La prochaine bourse aux vêtements aura normalement lieu à la salle 
polyvalente les samedi 14 novembre pour le dépôt et dimanche 15 
novembre pour la vente. Un protocole sanitaire et un sens de circulation 
seront mis en place afin de vous accueillir dans les meilleures conditions 
possibles.A bientôt, L’équipe des Lionceaux 

 

 

 

 

La dentelle 
 

L’atelier dentelle se déroule les lundis et samedis à la maison des associations 
Christine LANGLOIS – Tél. 03 23 70 61 22 – christine.vigner@outlook.fr 

 

 
 

Le Rugby 
 

Les Lions de l'Omois à Montreuil aux Lions est  un club de rugby loisir mixte. Nous 
accueillons joueurs et joueuses de 18 à 60 ans et débutants acceptés. Entraînement le 
Dimanche matin de 9h à 11h30 au Stade Municipal de Montreuil aux Lions. Le premier 
match de la saison s’est déroulé sur notre terrain le dimanche 20 Septembre à 10h. 
D’autres rencontres sont planifiées.  Venez nombreux nous encourager, découvrir notre 
sport et le calendrier de nos prochaines rencontres... 
 
Association Rugby en Fête - Les lions de l'Omois - Rue du Chamois - 02310 Montreuil aux 
Lions.  Président Arnaud DECHARNIA  06.66.60.15.70 / rugbyenfete@gmail.com 
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 Fête nationale du 11 novembre 2020  

 

Cérémonie commémorative du 11 novembre dont les thèmes sont indiqués dans le flyer joint. 

 
Votre agenda festif à Montreuil aux Lions 

 18/10/20 - Brocante à domicile (faire une demande en mairie) 

 30/10/20 - Cinéma (Les Aventures de Toto) à 20h30 à la salle polyvalente de Montreuil aux Lions 

  30/10/20 - Passage de la Flamme Sacrée  à 23h10 

 11/11/20 - Commémoration du 11 novembre (voir flyer joint) 

 14/11/20 - Bourses aux vêtements (dépôt) (organisé par Les Lionceaux) 

 15/11/20 - Bourses aux vêtements (vente) (organisé par Les Lionceaux)  

 12/12/20 - Colis des anciens  (distribution par votre mairie) 

  20/12/20 - Marché de Noël  à Montreuil aux Lions le 20/12/2020  (organisé par l’association M.E.R.C.I.S.) 

 

 La boîte à livres  
 

Installée près de la mairie, la boîte met à disposition des livres. La commune constate avec plaisir que les livres sortent, 

reviennent, s’échangent. 
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Informations diverses et Horaires  
 

 Mairie    Agence Postale  

Du Lundi au Jeudi 9 h 00 – 12 h 00  Lundi – Mardi – Jeudi 9 h 00 – 12 h 00 
Vendredi  13 h 30 – 16 h 30  Vendredi 13 h 30 – 16 h 30 
Samedi 9 h 00 – 12 h 00  Samedi 9 h 00 – 12 h 00 

     
 

Le Conciliateur de justice est joignable au 06.60.99.76.21 et assure une permanence mercredi matin à Charly s/Marne 

 

 État civil 

 
Ils nous ont quittés : 

22/08/20 – THOMAS Yolande, Yvonne 
       22/09/20 – DAAGE André 

 
Bienvenue à :  

16/07/20 – FEREIRA Lina,  
18/07/20 – GARCIA Léoni,  
17/08/20 – VALLET LAGACHE Albin,  
28/08/20 – MARQUIS Enzo,  

       06/09/20 – DELRIEU Wendy 
Félicitations à (mariage) : 

OLLIVIER Gaëtan, Fabien, Joël et CORDIER Hélène, Paule Eugénie (11/07/2020) 
RONDEAU Stéphane et LUBANZADIO Kiala (25/07/2020) 

 

 Canicrottes 

Pour le confort de tous et des trottoirs propres, des poubelles pour les déjections 

canines ont été mises en place  dans le village. N’hésitez pas à les utiliser !  

Vous pouvez notamment les trouver au stade, rue d’Haloup, rue du Parc, rue de 
Pisseloup, avenue de Paris… 

 
 

 Poubelles dans le cimetière  

 

Des poubelles ont été installées dans chaque partie du cimetière afin de faciliter le déplacement des personnes. Une 

affiche explicative est apposée au cimetière. 

 

 Dépôts sauvages  

 

Notre village est la 1ère porte d’entrée sur le Département de l’Aisne et la Région champenoise Nous nous devons d’être 

porteur d’une belle image. Lorsque des déchets sauvages apparaissent sur notre commune,  n’hésitez pas à contacter 

la mairie (montreuilauxlions@orange.fr) ou via l’application gratuite PanneauPocket à installer sur votre  Smartphone. 

 

 Démarchage  

 

ATTENTION aux démarcheurs (vendeurs de matelas, de légumes ou autres). Il convient systématiquement de leur 

demander la présentation de leur carte professionnelle et de ne pas les accueillir à l’intérieur de votre domicile, sous 

peine de visites ultérieures non désirées ou de cambriolages. 
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COVID-19 : les bons gestes  
 

Ce virus court toujours. Nous vous rappelons ci-dessous les gestes barrières quotidiens qui permettent à chacun d’être 

un acteur de la protection de tous.  

 

 
 

 

Nous vous précisons que les évènements et rencontres dépendent de l’évolution de l’état d’urgence sanitaire décrété 

par l’État. 

 

Le port du masque reste obligatoire pour les personnes de plus de 11 ans et plus, aux abords des établissements 

scolaires, dans un périmètre de 50 mètres autour des entrées et sorties, au moment des périodes horaires d’entrée et 

de sortie des élèves. 
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 Voisins attentifs  

 

Devenir un voisin solidaire et bienveillant, c’est avant tout aller vers l’autre, s’enquérir de son bien-être (santé, 

pénibilité, difficultés de la vie courante, etc.), communiquer avec lui et la mairie. Cette attitude permet de lutter contre 

les incivilités, l’isolement et la délinquance. 

 

 Déchetterie  

 

La collecte de vêtements est de nouveau possible. Le container prévu à cet effet est accessible à l’emplacement 

habituel (à quelques mètres en face du garage Renault).  

Si le container est plein ou inutilisable, nous vous remercions de ne pas procéder à des « dépôts sauvages » adossés à 

celui-ci qui salissent l’image de notre village. Il convient alors de le signaler en mairie.  

Il vous est possible de retarder votre dépôt de vêtements ou vous pouvez vous rendre au container le plus proche. 

Il en va de même pour l’ensemble des containers de verres et papiers disponibles dans le village. 

 

 Panneau Pocket  
 

Suite à la fermeture du compte Facebook, votre mairie s’est dotée d’un service directement accessible via une 

application Smartphone  « PanneauPocket ». 

 

Cette application permet à chaque utilisateur d’être tenu informé 24h/24h – 7j/7j. L’adhésion est gratuite puisqu’il 

suffit d’installer l’application sur son Smartphone. L’utilisateur reçoit une notification directement dès qu’une alerte ou 

une information est mise en ligne par la mairie. Il vous sera également possible de communiquer à votre mairie toute 

information lui permettant de rendre la vie du village plus agréable. 

 

 

 
 
Pour toujours mieux vous informer et vous alerter, votre 
mairie a le plaisir de mettre à votre disposition l’application 
PanneauPocket. 
 
Les évènements locaux et l’actualité de votre commune 
seront toujours dans votre poche, où que vous soyez, quant 
vous le souhaitez 
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 Ateliers parentalité  
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Zoom sur l’histoire de notre village  
 

 

Périodes de construction : 12ème siècle, 13ème siècle, 16ème siècle 
1921 : l’Eglise Saint Martin de Montreuil aux Lions est classée au titre des monuments 

historiques 

 

 
1900 

 

 
Vue aérienne 

 

 
2011 

 

 
 

 

 
2019 : rénovation de la toiture 

 

 

 

 
 

 

 
2019/2020 : restauration des murs 

extérieurs 
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Travaux & Projets  
 

 Route nationale – Traversée du village (poursuite de l’embellissement) 
 

Pour mémoire, les changements des canalisations d’eau, des réseaux en plomb et des compteurs d’eau sont finalisés. 

Les travaux d’enfouissements des réseaux de communication et de basse tension sont en cours de réalisation avec la 

mise en place d’une infrastructure spécifique pour la fibre optique. 

Un appel d’offre a été lancé cet été pour les travaux de requalification de la traversée (trottoirs, chaussée, création 

d’une piste cyclable, embellissement arboré, bancs, etc.). Les travaux débuteront fin d’année pour une durée de 18 

mois. 

Nous vous remercions vivement de bien vouloir respecter la signalisation provisoire mise en place pour votre propre 

sécurité et celle du village. 
 

 Église – Rénovation du bâtiment 
 

La préservation de notre patrimoine culturel reste au cœur de nos préoccupations.  

Nous sommes heureux de vous annoncer que la façade de l’église est terminée. L’arrière du clocher est en cours de 

restauration ainsi que les reprises de toiture. Une 2ème tranche de travaux est planifiée afin de rénover l’intérieur de 

l’église. La 3ème tranche des travaux prévoit la restauration d’éléments nommés « objets ». Cela concerne entre autre 

les fonds baptismaux, la mise en place de grilles d’autel. 
 

 Réhabilitation des sentes 
 

La mairie continue son action pour entretenir et offrir des sentes agréables à parcourir et encouragent les habitants à 

signaler tout obstacle ou dépôt sauvage. Cet été, nos sentes ont été parcourues afin d’en valider le tracé. Un projet de 

balisage est en cours. Des activités, parcours de santé, viendront agrémenter vos promenades. 
 

 Communication de la société WIAME 
 

 « Sur la commune de Montreuil-aux-Lions, au lieu-dit « La petite Herrupe », l’entreprise WIAME VRD aménage trois 
plateformes. Ce chantier est aujourd’hui dans sa première phase, celle du terrassement. Après étude paysagère et 
compte tenu du relief du terrain, l’entreprise réalise un remblaiement en trois terrasses. 
Ces plateformes ont vocation à accueillir les activités du groupe WIAME qui représente aujourd’hui 400 emplois. Parmi 
ces activités, citons le siège du groupe, situé aujourd’hui sur la commune de Sept-Sorts, ainsi que le centre de 
formation par apprentissage (CFA) du groupe, baptisé « CFA des compagnons WIAME ». Ce dernier sera, en attendant 
la construction des bâtiments et grâce au soutien de la Région Ile-de-France, incubé dès la rentrée scolaire 2021 au sein 
du Lycée de Coulommiers. 
Rassembler sur un même site ses activités de production, de recherche et d’innovation, de formation et 
d’administration, qui plus est à proximité immédiate d’un accès autoroutier ce qui évite la circulation de poids lourds 
sur le réseau secondaire, va permettre à l’entreprise de gagner en réactivité pour mieux répondre aux enjeux de notre 
siècle. Enjeux environnementaux d’abord, par la recherche et la mise en œuvre de techniques routières respectueuses 
de l’environnement, par le recyclage des matériaux ou encore l’usage d’énergies décarbonées dans le cycle de 
production. Enjeux sociaux ensuite, par le maintien d’une activité industrielle locale pourvoyeuse d’emplois locaux. 
L’entreprise WIAME VRD est depuis plus de 30 ans au service des déplacements du quotidien du territoire Seine-et-
Marnais. 30 ans d’efforts constants pour passer du statut de petite entreprise d’une vingtaine de collaborateurs à celui 
d’un groupe représentant 400 emplois directs. L’ambition du projet de la « Petite Herrupe » est de prolonger cette 
dynamique de croissance en s’appuyant sur un solide trépied : innovation, apprentissage et développement 
économique local. » - Hervé WIAME 
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 DRIVE 02  

 

Le déploiement d’un réseau de bornes de recharge publiques pour véhicules 
électriques et hybrides rechargeables a été effectué dans le cadre du Programme 
d’Investissement d’Avenir avec les collectivités locales volontaires dont fait partie 
notre commune. Pour se faire, il est mis à la disposition des utilisateurs un site 
(www.freshmile.com) une application mobile (Freshmile Charge) un QR code à scanner 
disponible sur la borne de recharge, un numéro d’assistance (03.10.00.23.23 – USEDA 
acteur de la mobilité électrique). 
La mairie met tout en œuvre afin que les bornes soient pleinement efficaces. 
N’hésitez pas à communiquer à votre mairie tout dysfonctionnement. 

 
 

 

   Plan Local d’Urbanisme 
 

Bien que ce ne soit pas obligatoire, l'ancien Conseil avait prévu une réunion publique de présentation. Ce principe a été 

confirmé par le nouveau Conseil et a fixé ce temps d'information au mercredi 21 octobre à la Salle Polyvalente en 2 

réunions (pour tenir compte du protocole sanitaire) : 1ère réunion de17h30 à 19h00 - 2ème réunion de19h00 à 20h30 

Ensuite une enquête publique sera  ouverte. 
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Olivier DEVRON - Maire 
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Dépôt de Gerbe 

 au Cimetière Anglais 
(9h45) 

 
Recueil devant le Monument aux Morts 

(10h00) 
 

   

 

A l’issue de la cérémonie : 
 

 Lâcher de ballons par les enfants 
de Montreuil aux Lions  

en mémoire de nos soldats  
morts pour la France. 

 
Pot de l’amitié offert par la Mairie 

 
 

 

 

 

--------------------------------------------------------   ---------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------- 

 
Enfants de Montreuil aux Lions 

(Mairie - avenue de Paris 02310 Montreuil aux Lions) 

 
Prénom : …………………….………… 

Classe : …………………………….….. 

Message : ………………………….….. 

……………………………………….…. 

……………………………………….…. 

…………………………………....……. 

 

 
Enfants de Montreuil aux Lions 

(Mairie - avenue de Paris 02310 Montreuil aux Lions) 

 
Prénom : …………………….………… 

Classe : …………………………….….. 

Message : ………………………….….. 

……………………………………….…. 

……………………………………….…. 

…………………………………....……. 

 

 
Enfants de Montreuil aux Lions 

(Mairie - avenue de Paris 02310 Montreuil aux Lions) 

 
Prénom : …………………….………… 

Classe : …………………………….….. 

Message : ………………………….….. 

……………………………………….…. 

……………………………………….…. 

…………………………………....……. 
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Christian 

REGAL 

Adjoint au maire

Blandine

FRECHARD

Adjointe au maire

Jean-Claude 

LEBEGUE

Adjoint au maire

Florence 

PAULY 

Adjointe au maire

Nadège GRAMAIN

Conseillère municipale

Gérard THÉRON

Conseiller municipal

Axelle CAUJOLLE

Conseillère municipale

Jean-Pierre 

DER SARKISSIAN

Conseiller municipal

Céline HOURDRY

Conseillère municipale

Robert BRIVOIS

Conseiller municipal

Danielle BUCQUET

Conseillère municipale

François CECCALDI

Conseiller municipal
Elodie MIRASSOU

Conseillère municipale

Jean-Michel ROLLAND

Conseiller municipal


