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Numéros utiles 
 
 
 
 

 
Docteur :   03.23.70.50.49 
 
Pharmacie :   03.23.70.13.00 
 
Cabinet d’infirmières : 

07.89.83.86.18 
Hôpital de Château Thierry : 

03.23.69.63.00 
La Caserne des Pompiers de 
Charly sur Marne :   18 
 
Le SAMU :   15  

24h/24h -  7j/7j – 365/an 
En cas de situation de détresse 
sociale et d’urgence, il analyse la 
demande, propose une 
orientation vers une structure 
adaptée 
 
La Gendarmerie :   17 

Une minute de silence  

 
 
 
Une minute de silence a été observée par 
une équipe municipale réduite au strict 
minimum, conformément au protocole 
sanitaire, le 30/10/2020 en mémoire des 
personnes victimes d’attentats et actes 
barbares. 
 
 

 

Commémoration 
 du 11 novembre 

 
 
En comité très restreint, votre mairie a 
tenu à commémorer la cérémonie de 
l’armistice du 11 novembre en souvenir 
de nos anciens combattants et des 
militaires morts au combat en 2020. 
 
 
 

 

 
 

Mise à disposition  
du bulletin municipal 

 
Le bulletin municipal est mis à 
votre disposition : 
 

1) Distribution du bulletin sous 
format papier dans la boîte 
aux lettres 

2) Mise à disposition sur le site 
de la mairie 

3) Bulletin accessible sur 
PanneauPocket 

4) Bulletin accessible sur 
ordinateur (le lien peut vous 
être transmis par votre mairie) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Noël 
 

Votre mairie organisera en collaboration avec l’école la distribution d’un livre à 
chacun des écoliers, accompagné d’un savoureux sachet de confiseries de noël.  
 

Le Colis des Anciens 
 

Le colis des anciens sera distribué à domicile dans le respect des gestes barrières par 
les membres du CCAS. 
Toutes les personnes ayant 70 ans et plus cette année doivent se signaler en mairie. 
Une information sera adressée à nos anciens pour les avertir de la distribution. 
 

Calendriers des festivités 
 

En raison des mesures gouvernementales mises en place dans le cadre du protocole 
sanitaire, toutes les festivités programmées sur le bulletin n° 38 sont annulées. 
 

Brevet des collèges 
 

Aux vues des conditions sanitaires actuelles, la cérémonie relative à la remise de la 
récompense n’aura pas lieu. Cependant, le principe de récompenser nos collégiens 
est maintenu. Une information leur sera adressée. 
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Mairie 
 

Du lundi au jeudi ………….9h -12 h 
Le vendredi ………..13h30 - 16h30 
Le samedi …………………...9h - 12h 
 

Agence Postale 
 
Lundi – Mardi – Jeudi…..9h – 12h 
Le vendredi ………..13h30 - 16h30 
Le samedi …………………...9h – 12h 

 
Tél : 03.23.70.40.63 
Fax: 03.23.70.36.62 

 www.montreuilauxlions.fr 
 montreuilauxlions@orange.fr 

Le mot du Maire  
 
Nous voilà à nouveau confrontés au respect des dispositions préfectorales afin 
d’assurer notre sécurité et celle de notre environnement familial et 
professionnel.  
Ces mesures doivent nous aider à retrouver plus rapidement le rythme normal 
des choses. 
Les Associations ont dû suspendre leurs activités tournées vers les autres. 
Ce lien entre les personnes et les générations ne doit pas se rompre et il nous 
appartient de continuer à en prendre soin. 
 
Les travaux d’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques de la 
première tranche de la traverse seront bientôt terminés. Viendra ensuite le 
démarrage de la partie la plus importante, les aménagements des trottoirs, 
pistes cyclables, stationnements, Place de la Mairie… 
Cette première tranche démarrera de la Rue de l’Eglise et finira à la Rue des 
Poncets. Les travaux devraient durer 12 mois. 
 
Les travaux extérieurs pour la restauration de l’Eglise avancent et nous pouvons 
déjà constater le résultat. 
Les travaux intérieurs doivent commencer début décembre et durer 5 mois 
durant lesquels l’Eglise ne sera pas ouverte au public. 
 
Le village continue à améliorer son cadre de vie et je demande à tous d’en 
prendre soin. N’hésitez pas à adresser en Mairie des suggestions en ce sens, 
elles seront toutes étudier avec attention. 
 
Le 26 novembre aura lieu une coupure de courant sur une partie du village, les 
personnes concernées ont toutes reçu une information. Enedis va renforcer 
l’alimentation du village et ces travaux lourds sont indispensables afin de limiter 
les pannes hivernales qui nous impactent tous. Merci de votre compréhension. 
 
Merci à l’équipe municipale et aux personnels pour leur implication au 
quotidien. 
 
A très bientôt 

 
Olivier DEVRON 
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Les bienfaits du compostage : un geste pour la planète 

Faire son compost, oui, mais pourquoi ? Quels sont les intérêts vérifiés de 
cette méthode  de  recyclage  souvent  vantée  par  les  jardiniers  des  villes  
et  des campagnes ?  
Composter, c'est : 
 recycler les déchets organiques et limiter la pollution. Tous les déchets 

organiques collectés dans les poubelles entraînent un trafic routier 
polluant, peuvent aussi provoquer des pollutions des sols et des eaux 
souterraines avec l'émission de gaz toxiques lorsqu'ils sont mis en 
décharge, et génèrent des fumées polluantes lorsqu'ils sont incinérés. 

 favoriser la biodiversité en permettant le développement d'une faune et 
d'une flore de décomposeurs dans son jardin, souvent malmenées par les 
retournements du sol et les traitements avec des produits phytosanitaires. 

Le compost, un excellent amendement du sol. 
Le compostage domestique demande peu de temps. Ce processus de 
transformation biologique est essentiellement opéré par les micro-organismes 
et des petits animaux invertébrés. 
Le compost est une source d'humus qui contient des engrais à diffusion lente. 
Il libère ses éléments nutritifs au fur et à mesure des besoins des végétaux, 
plus vite quand les températures sont plus élevées, plus lentement quand le 
temps est froid. 
Les avantages du compost sont nombreux : 
 

 il enrichit la terre (sans dépense pour le jardinier qui n'a plus à acheter 
d'engrais toujours coûteux), 

 il nourrit la vie du sol et par conséquence les plantes cultivées, 
 il permet de créer une bonne structure du sol, qui retient mieux l'eau et 

les substances nutritives, 
 Il donne aux sols sablonneux ou limoneux un meilleur pouvoir de 

rétention de l'eau. Il allège les sols lourds argileux. 
Dans les sols acides, il relève le pH de façon optimale. Dans les autres 
sols, il assure le maintien d'une valeur optimale du pH.  
Déposé en paillis sur la terre, il prévient l'érosion du sol par le vent et 
par l'eau. 

 Les végétaux cultivés dans une terre régulièrement amendée avec du 
compost se montrent plus résistants naturellement aux maladies et aux 
parasites. Les rendements en légumes ou en fruits sont améliorés. 

 

Recycler ses déchets : un geste citoyen 

Plus de déchets, c'est plus de moyens mis en place pour les éliminer. Donc 
plus d'argent dépensé par la collectivité et par chacun d'entre nous (sous 
forme de taxes et impôts). Pour mener à bien cette démarche d'éco-citoyen, il 
faut appliquer la règle des 3 R : 
 

1. Réduire la quantité des déchets produits, 

2. Réutiliser au maximum les emballages ou les articles, 

3. Recycler le plus possible les produits qui peuvent l'être 
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La Commanderie des Templiers 

L'ordre du Temple était à la fois religieux et militaire. Créé au début du 11ème 
siècle, il fut chargé d'accompagner et de protéger les pèlerins dans le contexte 
des croisades. 
 
Grâce en grande partie à des dons, l'ordre des Templiers se constitua un réseau 
de Commanderies à travers l'Europe. On recense environ 700 commanderies en 
France dont 24 en Picardie. 
 
L’Ordre du Temple a été créé en 1118 (soit au début du XIIème siècle) par 
Hugues de PAYENS et 8 autres chevaliers, et officialisé en 1128 lors du concile 
de Troyes avec le dépôt de leur Règle rédigée par Bernard de Clairvaux (Saint 
Bernard). En 1199, Marguerite, comtesse de Bourgogne, donna aux Templiers 
le Bois des Sablonnières, « nemus de Sabloneriis » avec la gruerie. Ce bois fut 
défriché en grande partie, ce qui donna lieu à un procès entre les frères du 
Temple et les hommes de la comtesse de Dhuisy. 
 
La Commanderie fut détruite pendant les guerres du XVe siècle et rebâtie en 
1462. D'après un procès-verbal dressé en 1633, pour constater l'état de cet 
ancien domaine, elle a cessé d'exister au XVIIe siècle, car il ne restait plus aucun 
bâtiment. On apprend qu'à cette époque, le Commandeur avait la haute, 
moyenne et basse justice à La Sablonnière. Les revenus des Commanderies 
provenaient de la culture et de l'élevage. On apprend dans ce procès-verbal que 
celle de La Sablonnière percevait la dîme qui s'élevait, en 1633, à 700 livres ; et 
en 1783, à 3 000 livres. 
 
La Commanderie est située dans la rue qui a gardé son nom, la rue des 
Templiers. C'est aujourd'hui une propriété privée. Vous en aurez une très belle 
vue si vous vous promenez sur le chemin rural dit de Sablonnière, situé rue 
d'Haloup. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

TONY au 06.98.20.59.56 
 

fittonydanse@gmail.com   
 

FITTONYDANSE 

De nouveaux cours de fitness sont disponibles à Montreuil aux Lions. 
L’association Fittonydanse vous propose un choix d’activités variées : 
- Zumba Enjoy : le lundi soir de 19H30 à 20H30 
Ce cours consiste à allier le plaisir de la zumba  et le travail cardio-respiratoire 
mais adapté aux personnes en réhabilitation motrice (handicap fonctionnel ou 
difficultés motrices temporaires) 
- Strong  Nation : le lundi soir de 20H30 à 21H30 
Ce cours vise une dépense énergétique et une tonification de corps complète. 
Avec de la musique pour appui, ce cours mélange des techniques de sport de 
combat et des exercices de renforcement musculaire. 
- Pilates : le mardi soir de 19H30 à 20H30 
Ce cours a pour objectif de travailler les muscles en profondeur à l’aide 
d’exercices simples. 
Le but étant d’améliorer sa posture et de réduire les douleurs lombaires.  
- Zumba Energie : le mardi soir de 20H30 à 21H30 
Un cours de danse alliant un travail cardio-respiratoire et du renforcement 
musculaire. Le tout intégré dans plusieurs styles de danse et toujours dans la 
bonne humeur. 
Pour  plus de renseignements n’hésitez pas à contacter Tony aux coordonnées 
ci-contre. 

https://www.facebook.com/fittonydanse 
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