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La légende du colibri :

Un jour dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient 
impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les 
jeter sur le feu. Après un moment, le tatou agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : 
" Colibri ! Tu n'es pas fou ? Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ! "
Et le colibri dit : " Je le sais, mais je fais ma part ".

À l'image de cette jolie légende, nous nous employons à mettre en œuvre des projets afin de préserver notre 
environnement et rendre encore plus agréable notre cadre de vie.

Alors que tout semble fonctionner au ralenti, vous découvrirez au travers des pages de ce petit mengeot de l'été 
2021 nos réalisations.
Sans doute avez-vous déjà remarqué le travail de fleurissement des équipes techniques sur les 2 ronds-points, 
en hommage à nos jumelages ou encore les plantations d'arbres dans le square Le Corbusier et
devant la salle des Lanterniers.

Parmi les actions à venir, la 2ème édition de la balade pour un Saint Memmie vert à Fontenay.

Ainsi, ensemble, apportons notre pierre à l'édifice.

Bel été à tous !
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CCAS

BAFA À COÛT ZÉRO

Aide au financement du permis de conduire

Vous avez entre 18 et 25 ans ? 
Vous voulez obtenir votre permis de conduire et vous rencontrez des 
difficultés à financer votre permis de conduire : 
Le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Memmie vous propose 
d'adhérer au dispositif de la Bourse au permis de conduire.
Le CCAS de Saint-Memmie prend en charge une partie du coût du 
permis à hauteur de 900 euros (20 leçons de conduite)
En contrepartie, vous vous engagez à réaliser une action bénévole 
jusqu’à 60 heures dans une association caritative.

Une présélection des candidats et d’éligibilité des dossiers est effectuée.
Les dossiers considérés éligibles sont défendus par les candidats devant un jury d’attribution des bourses.

BOURSE AU PERMIS

Le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Memmie relance son 
dispositif "Le BAFA à coût zéro" pour soutenir de futurs animateurs âgés 
de 17 à 22 ans.
Le CCAS finance le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA), 
ce qui permet par la suite d’encadrer des enfants et des adolescents dans 
des structures d’accueil de loisirs.
La formation se déroule en 3 temps : 
- Session générale (8 jours) ;
- Stage pratique non rémunéré (14 jours) effectué au Centre Aéré (CLSH)  
de Saint-Memmie ;
- Session d’approfondissement (8 jours).

Une présélection des candidats et d’éligibilité des dossiers est effectuée.
Les dossiers considérés éligibles sont défendus par les candidats devant un jury d’attribution des bourses.

Renseignements et retrait des dossiers de septembre 2021 à 
décembre 2021 auprès de Mme Charbonnel :
03 26 68 68 97 ou aurelie.charbonnel@mairie-saint-memmie.fr
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COUP DE POUCE ÉTUDES

Dans le cadre de l'épidémie du coronavirus, le plan 
d'alerte et d'urgence communal a été activé afin 
de prendre toutes les précautions nécessaires à la 
protection des personnes âgées et/ou isolées.
Ces appels au quotidien permettent ainsi de créer du 
lien, d’échanger et de prendre des nouvelles. 
En cas de non-réponse, le CCAS contacte la personne 
de confiance, inscrite sur le registre. 
Dispositif de signalement :
Si vous connaissez des personnes isolées et/ou fragiles 
qui méritent une attention particulière, nous vous invitons à leur conseiller de s'inscrire ou se faire inscrire au registre communal d'alerte et 
d'urgence de la commune afin d’organiser une prise en charge adaptée pour chacun d’entre eux.
Qui peut figurer sur le registre ? 
- Les personnes de 65 ans et plus ;
- Les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail ;
- Les personnes adultes handicapées, en invalidité ;
- Les personnes fragilisées et isolée.
 Qui peut s’inscrire sur le registre ? 
- La personne elle-même ;
- Son représentant légal ;
- Un tiers (ami ou proche, médecin, services d’aide ou personne intervenante) peut inscrire une personne fragile.
L’inscription doit être accompagnée par un accord écrit de la personne concernée. 

REGISTRE PERSONNES 
FRAGILES ET ISOLÉES

Pour toute information ou inscription : CCAS  Mme Thévin Béatrice au 03.26.68.68.91

Les études, cela coûte cher, c'est bien connu.
C'est pourquoi le CCAS propose des bourses " Coup de pouce 
études " réservées aux jeunes mengeots âgés de moins de 26 ans, au 
1er octobre de l'année de la demande.
Cette bourse est soumise à conditions de ressources.
Le montant de cette aide est de 500 euros.
La bourse est accordée pour une durée maximum de 3 ans sous 
réserve de succès aux examens de fin d'année et de toujours remplir les conditions d'attibution pré-citées.
L'aide est versée en deux fois à la rentrée d'octobre et en janvier après la première cession de partielle.
La participation à ces examens est en effet considérée comme une attestation d'assiduité.

Renseignements et retrait des dossier à partir du 1er septembre 2021 auprès de Mme Charbonnel :
03 26 68 68 97 ou aurelie.charbonnel@mairie-saint-memmie.fr.
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Avez-vous déjà entendu parler du CLIC / Office des Seniors ?

Le Centre Local d'Information et de Coordination est un service de proximité pour l'information des séniors et des 
personnes âgées. Le CLIC permet de faciliter les démarches : la  personne  âgée  et/ou  son entourage n'ont qu'un 
numéro à composer, ou à se déplacer en un seul lieu pour accéder à toute l'information dont elle a besoin.

Le CLIC est   composé d’une équipe de professionnels spécialisés en gérontologie qui intervient sur 63 communes :
- 38 communes appartenant à la Communauté de Communes de Châlons Agglo1*
- 25 communes appartenant à la Communauté de Communes de La Moivre à La Coole2 *

L’accès au CLIC :
Par téléphone au 03.26.65.15.15
En vous rendant dans son local près du marché couvert : 
11, rue Thiers à Châlons-en-Champagne.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Fermé au public le mardi matin.
Nos interventions sont totalement gratuites, respectent le secret et la discrétion 
professionnelle
1 * Hors Mourmelonnie 
2 * Hors Coole et Courtisols

OFFICE DES SENIORS

Les domaines d’intervention du CLIC

   Vie sociale
 

Associations
Clubs et amicales de quartier

Actions "Bien vieillir"
Transports

Organisation du maintien
 à domicile           

Auxiliaire de vie sociale, aide ménagère          
Chèque Emploi Service Universel          

Professionnels médicaux et paramédicaux
 (médecins, infirmières…)        

 Télé-assistance          
Livraison de repas à domicile         
Aménagement du domicile         

Matériel médical et aides techniques
Aide aux aidants

    Démarches administratives
 

Accès aux droits : santé, sociaux…
Passage à la retraite, pension de réversion

Fiscalité
Protection judiciaire : tutelle, curatelle…

Successions
Carte mobilité inclusion - Carte d'invalidité

Carte de stationnement

      Recherche d'un 
établissement  d'accueil

 
Foyer logement

 Maison d'accueil rurale pour personnes âgées
Maison de retraite : accueil permanent, 

       Accueil temporaire ou accueil de jour
     Unités de soins de longue durée
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Retrouvons-nous !
SMEF...

CULTURE

Le samedi 28 aout 2021, à 20h00 sur 
l’esplanade du gymnase le Corbusier, 
Saint-Memmie vous invite à sa soirée
« Saint-Memmie en fête » ou SMEF !
Le plaisir de tous se retrouver !
La fête débutera par un concert orchestré par « La Dent Rose ». 
Vous aurez la possibilité toute la soirée de vous restaurer pour vivre un moment chaleureux. La buvette sera tenue par l'assocation de jumelage 
Saint-Memmie Chiesina.
Pour clôturer cette soirée, le feu d’artifice que vous attendez tous sera tiré aux alentours de 23h00.
A très vite.

Festival 
" Les petits princes de la Ville " !

Les 18 et 19 septembre 2021, la ville de Saint-Memmie et l’Association Art’o Blaz organisent un week-end graff avec une vingtaine de graffeurs.
Ces artistes viendront de plusieurs régions de France et même de Belgique ! 
Ils travailleront tout au long de ces deux journées en accueillant les visiteurs que nous espérons nombreux.
Tout au long de ces deux jours, ils auront pour projet de donner des couleurs au mur du gymnase le long du cours François Villon et sur quelques 
murs du gymnase en s’inspirant du thème du Petit Prince. 
Il y aura également un projet autour de panneaux mis à leur disposition sur les grilles du terrain d’évolution, toujours autour du thème du Petit 
Prince et aussi de personnages aimés des enfants et des jeunes. 
Ces panneaux seront ensuite accrochés le long du grillage qui borde le cheminement piéton entre l’école maternelle Le Petit Prince et l’école 
élémentaire Saint Exupéry.
Une belle exposition en extérieur se profile et sera amenée à rester plusieurs mois en place.

Photo du graff "Simpson" réalisé par l'association en 2020

Le Centre Local d'Information et de Coordination est un service de proximité pour l'information des séniors et des 
personnes âgées. Le CLIC permet de faciliter les démarches : la  personne  âgée  et/ou  son entourage n'ont qu'un 
numéro à composer, ou à se déplacer en un seul lieu pour accéder à toute l'information dont elle a besoin.

Le CLIC est   composé d’une équipe de professionnels spécialisés en gérontologie qui intervient sur 63 communes :
- 38 communes appartenant à la Communauté de Communes de Châlons Agglo1*
- 25 communes appartenant à la Communauté de Communes de La Moivre à La Coole2 *

L’accès au CLIC :
Par téléphone au 03.26.65.15.15
En vous rendant dans son local près du marché couvert : 
11, rue Thiers à Châlons-en-Champagne.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Fermé au public le mardi matin.
Nos interventions sont totalement gratuites, respectent le secret et la discrétion 
professionnelle
1 * Hors Mourmelonnie 
2 * Hors Coole et Courtisols
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ENVIRONNEMENT

L'expertise végétale pour la santé de l'environnement et des hommes
La Fredon Grand Est est un réseau d'expertises uniques dedié à la santé des végétaux. 
Reconnu Organisme à Vocation Sanitaire (OVS) du végétal, Fredon mène des actions de surveillance, de prévention, voire de lutte contre les 
espèces impactant les végetaux, l'environnement et la santé au travers des missions telles que :
- La surveillance de l'emergence d'organismes nuisibles règlementés par l'état ;
- L'accompagnement vers une gestion plus durable des espaces agricoles publics et privés ;
- Le conseil et la formation pour les professionnels ;
- L'information et la sensibilisation des différents publics ;
- La mise en place de plan d'action afin de lutter contre les espèces invasives ayant un impact potentiel sur les écosystèmes et la santé 
humaine (ambroisie, frelons asiatiques, berce du caucase, ragondins et rats musqués).

La ville de Saint-Memmie a donc adhéré à Fredon. 
Les agents communaux des espaces verts et techniques bénéficient toute l'année d'une information continue par des specialistes. 

Nous devenons donc acteur du végétal, pour un Saint-Memmie plus vert !

Pour plus d'informations connectez vous à : 
https://fredon.fr/grand-est/bsv-grandes-cultures-
champagne-ardenne

Photo Florian Barrurier
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Lors de la rénovation de la place du centre Bourg et de la rue 
Anatole Baudier, la Mairie a fait appel à l’entreprise France 
Environnement. Celle-ci est spécialisée dans la création et 
dans l’aménagement des espaces verts.
France Environnement est investie dans la sauvegarde de 
la planète en participant à des programmes de reforestation. 
C’est dans ce cadre, que les prestations d’espaces verts de 
Saint-Memmie ont pu se transformer en plantation d’arbres.
Via le programme Reforest’Action, la Ville de Saint- Memmie et 
France Environnement ont planté 7 arbres dans le cadre d’un 
projet de reboisement à Saint Michel de l’Attalaye en Haïti.
Une bonne action pour notre planète, et à cette occasion la ville
s’est vu remettre un joli diplôme.

REFORESTATION

SAINT-MEMMIE EN VERT

La commune de Saint-Memmie avec le Conseil Municipal des Jeunes et en partenariat 
avec la Biocoop a organisé une action pour une ville plus propre et respectueuse de son 
environnement : « Saint-Memmie en vert ».

Cette action prévue le 8 novembre dernier a eu lieu le dimanche 14 mars 2021 car le 2ème 
confinement ne nous avait pas permis de la mettre en place. 
Mme Butin, les adjoints et de nombreux conseillers municipaux se sont joints aux jeunes 
élus du CMJ pour accueillir les mengeots. 
Malgré un météo maussade, ce sont plus de 100  mengeots qui ont répondu présents sur 
le parking devant la mairie !

Des groupes de 6 personnes ont été constitués puis chaque groupe, accompagné d'un 
jeune élu a choisi une zone à nettoyer. Et dans le respect des gestes barrière, avec 
du matériel fourni par notre partenaire la Biocoop  (gants, sacs poubelles, pinces pour 
ramasser) et plan des zones à nettoyer, tous les groupes se sont dispersés dans la 
commune.
Nous nous sommes tous retrouvés à l’Hôtel de ville, de nombreux déchets ont été 
ramassés et triés (sacs jaunes, sacs gris). Une collation a été proposée à l'issu de cette 
action, pommes et jus de fruits bio ont réconforté les participants.

Par contre, tous les groupes ont fait remonté 2 observations récurrentes : la présence de très nombreuses déjections canines et un nombre de 
mégots impressionnant ! 

Les jeunes du CMJ avaient commencé une réflexion à ce sujet lors des dernières réunions et des projets d’actions sont en cours. Mais nous 
faisons également appel à la citoyenneté et responsabilité de chacun : un petit sac plastique dans sa poche lorsque l’on promène son chien et 
le tour est joué. 

Encore un grand MERCI à tous les participants, prochain RDV le dimanche 4 juillet 2021 à 10h00 au château de Fontenay.



Le plaisir de jardiner à 
Saint-Memmie 
Cours François Villon
Le jardinier doit  penser à la nouvelle année 
en entreprenant des semis et plantations pour 
réussir ses légumes et aromates qui vont 
agrémenter les plats quotidiens.

Au bout du cours François Villon, 12 petits carrés 
de jardins individuels et 4 carrés pour personne 
à mobilité réduite ont été aménagés.

Des parcelles sont disponibles pour ceux et 
celles qui se sentent une âme de jardinier. 
N’hésitez pas à venir nous voir pour une mise à 
disposition gratuite de ces petits jardins (un par 
famille).

La parcelle de jardin entretenu par un habitant est pour son propre bénéfice (Étiquette « jardin réservé »).
Seules les parcelles avec l’étiquette « herbes aromatiques à partager » sont à la disposition de tous dans le respect des plantations.

JARDINS PARTAGÉS

TROTTOIR, 
MON JOLI TROTTOIR !

Pour une ville propre, on balaie devant sa porte !

Chaque habitant est tenu de maintenir propre sa partie de trottoir. 
Le nettoyage concerne le balayage mais aussi le désherbage et le 
démoussage. L’utilisation de produits phytosanitaires étant devenue 
interdite sur le domaine public, passons en revue quelques astuces 
possibles pour avoir un beau trottoir tout propre et participer à 
Saint-Memmie plus vert !

* L’eau de cuisson des légumes, c'est bio et super écolo !
* Mettre du gros sel sur l’herbe juste avant la pluie. C’est très efficace 
et inoffensif !

Depuis le passage au zéro phytosanitaire, les agents communaux que nous avons dôtés d'outils spécifiques, s'attèlent à la suppression des mau-
vaises herbes. Mais celles-ci sont tenaces et repoussent très souvent, aussi donnez leur un coup de main en les éliminant devant vos habitations !

* Le vinaigre blanc a aussi des vertus herbicides naturelles. Pour l'utiliser efficacement, il suffit de mélanger 1 litre de vinaigre blanc dans un 
demi-litre d'eau et d'arroser avec cette mixture les mauvaises herbes à éliminer.
* Le chalumeau est aussi très efficace ! R-A-D-I-C-A-L !

Photo Florian Barrurier
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L'été arrive, et qui dit été, dit jardinage, tonte et barbecue !
Pour le bien-être et la tranquillité de tous, "tout bruit excessif 
par son intensité ou par manque de précaution, est interdit de 
jour comme de nuit".
(Exemple : chaîne hi-fi, aboiements, éclats de voix,...)

En outre, les travaux de bricolage, jardinage (tondeuse, 
perceuse, ponceuse) sont uniquement autorisés :

- De 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 les jours ouvrables ;
- De 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00 le samedi ;
- De 10h00 à 12h00 les dimanches et jours fériés.

La peine encourue en cas d'infraction aux dispositions de cet arrêté est une contravention de 3ème classe (jusqu'à 450 €).

NUISANCES SONORES 

La propreté de l’espace public, c’est l’affaire de tous. 
Les petits gestes du quotidien ont un impact considérable sur la qualité de notre espace de vie. 
La lutte contre les déjections canines sur la voie publique est une des actions permettant de répondre à l’objectif de propreté de la ville !
Les Membres du CMJ (Conseil Municipal des jeunes) ont eu l'idée de créer des panneaux de sensibilisation. Ceux-ci seront mis en place en fin 
d'année 2021. N'oubliez pas que des sacs de déjections sont également disponibles en mairie.

UN GESTE SIMPLE POUR 
UNE VILLE PLUS PROPRE

11



URBANISME

12

TRAVAUX

Le projet de construction des vestiaires du stade Déborah Jeannet entre dans sa phase opérationnelle. 
En effet les appels d’offres ont été lancés sur la plateforme numérique et les entreprises pourront se positionner sur un ou plusieurs des neufs 
lots proposés jusqu’au 25 juin 2021. 
A l’issue de cette consultation les offres seront analysées et les différentes entreprises seront retenues pour les travaux. 
Parallèlement, le permis de construire a été déposé auprès du service instructeur. En terme de planning, les travaux devraient débuter en 
septembre 2021 pour se terminer en juin 2022 de façon à ce que les installations soient mises à la disposition des utilisateurs  pour le début de 
la saison sportive 2022-2023 .     

Vestiaires stade Déborah Jeannet
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CIMETIÈRE

BIENVENUE À LA MAIRIE

Voici le nouveau visage de l'Hôtel de ville de Saint-Memmie !
Après 3 mois de travaux, cet espace reflète le dynamisme de notre ville.
La réorganisation en open space intègre un volume dédié à l'accueil tel un cube bleu, des claustras 
de séparation pour les bureaux, des totems support de communication, un visuel XXL, du mobilier 
contemporain... 
Cette nouvelle conception offre aujourd'hui 150 m² d'accueil à la population dans une ambiance à la 
fois moderne et conviviale.

Les agents municipaux vous accueillent aux horaires habituels de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

Le cimetière s'agrandit !
Des allées centrales avec du béton désactivé ont 
été creées pour un accès facilité dans la partie 
déjà existente. 
Devant l'agrandissement du cimetière, un 
parking a été crée pour un meilleur accueil.

Nous nous excusons pour les désagréments que 
cela a pu vous poser pendant ces travaux.

Photo Florian Barrurier



14

ENSEIGNEMENT

CHORALE

L’INECC Mission Voix Lorraine, centre de ressources pour les pratiques 
vocales et chorales, et ses partenaires ont organisé une restitution du 
projet « Chantons… en scène ! » vendredi 4 juin 2021, avec le groupe 
Piccolo dans la salle des Lanterniers de Saint-Memmie.

« Chantons… en scène ! » a regroupé 2 classes et la chorale du 
collège Jean Moulin ainsi que 3 classes de l’école Saint Exupéry de 
Saint-Memmie, soit 146 élèves et 4 enseignantes. Tout au long de 
l’année, les élèves sont partis à la découverte du groupe Piccolo et de 
son répertoire. Ils ont également pu exploiter de nouvelles démarches 
artistiques : voix parlée, voix chantée, mise en scène et création... 
Il s’agissait d’éveiller leur curiosité, de leur permettre de mieux 
appréhender les relations entre texte et musique et de découvrir le 
patrimoine de la chanson française. Ce projet a également permis de 
fédérer et d’apporter une dynamique culturelle nouvelle dans les projets 
des établissements.  
Entre janvier et juin, chaque classe a ainsi travaillé sous la conduite de 
son enseignant et de Laure-Emmanuelle Dauvergne, professeure en 
éducation musicale au collège Jean Moulin, qui a assuré une quinzaine 
de séance par classe. Des interventions dans les classes de la part 
de Piccolo ont également permis une rencontre artistique approfondie 
avec les élèves et enseignantes associées.  

Le groupe lorrain Piccolo est composé de quatre chanteurs et d’une 
chanteuse autour d’un répertoire exclusivement a capella. Naviguant 
entre créations personnelles et adaptations de Marcia Baïla, Brassens 
ou Ferrat, les petits tracas du quotidien nourrissent souvent l’écriture 
fantasque de ce quintet qui sort des sentiers battus. Une interprétation 
et une mise en scène impeccablement orchestré par Etienne Guillot, 
de la fantaisie de l’humour du rire et de l’émotion... Voilà le festin que 
nous a concocté Piccolo pour notre plus grand plaisir. Avec plus de 
40 représentations par an en France ou l’étranger depuis plus de 15 
années déjà ! Piccolo a déjà plusieurs albums et tournées spectacles à 
son actif et ne compte pas s’arrêter là ! 

Le groupe Piccolo en résidence à 
Saint-Memmie

Un projet développé en partenariat par l’Académie de 
Reims, le département de la Marne, la municipalité de 

Saint-Memmie, le collège Jean Moulin, 
l’école élémentaire Antoine de Saint-Exupéry et coordonné 

par l’INECC Mission Voix Lorraine. 
Avec le soutien financier de l’association 

PEEP de Châlons-en-Champagne. 
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MUSICIENS EN HERBE

Création d'une classe orchestre 
La ville de Saint-Memmie souhaitait mettre en place une classe 
orchestre afin d’ouvrir un parcours d’enseignement instrumental à 
l’école Saint Exupéry pour les enfants de la commune. 
Après plusieurs réunions regroupant les élus, le directeur de l’école et 
le directeur de l’école de musique, le projet OAE (Orchestre À l’Ecole)
a vu le jour.

Cet enseignement instrumental à l'intention des élèves de cycles III, 
sera confié à l'école de musique municipale de Saint-Memmie avec 
l'intervention des professeurs. 

La création d’une classe orchestre s’inscrit dans le volet d’éducation artistique et culturelle des projets d’écoles. Elle donne la possibilité aux 
élèves de suivre une pratique de la musique, de développer une culture musicale en lien avec les apprentissages scolaires, de démocratiser et 
faciliter l'accès à l'enseignement artistique. 

Pour l'école, cet enseignement sera intégré au Parcours d’Education Artistique et Culturel des élèves (PEAC). 
L'enseignement instrumental, par la mise en place d’un orchestre d’harmonie, est intégré dans le temps consacré à l'enseignement général. 
L’apprentissage instrumental sera mis en place sur le temps périscolaire.
La commune prendra en charge le volet financier avec l’aide de l’Association des Orchestre à l’école, le Département et la Région notamment 
pour l’achat du parc instrumental.

EXPOSITION  "VOYAGE AUTOUR DU MONDE"

Un beau voyage autour du monde
Toute l’année, les élèves de l’école maternelle Le Petit Prince ont 
voyagé autour du monde. C’est avec ce thème fédérateur que 
l’équipe enseignante a permis aux enfants de travailler, de découvrir 
et de connaître le monde qui les entoure.
Sur chaque continent, dans plusieurs pays, toutes les compétences 
scolaires ont pu être abordées avec différents supports : les contes et 
légendes, les albums illustrés, les musiques, les chants, les jeux, les 
coutumes et les fêtes, les cultures…
Et en cette fin d’année scolaire, les préaux de l’école se sont parés 
d’une belle exposition appelée « Voyage autour du monde » qui 
permet aux familles et visiteurs de découvrir tout le travail en arts 
plastiques effectué au long de cette année scolaire.
Félicitations à l’équipe enseignante et aux élèves !



PETITE ENFANCE
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Jeudi matin 17 juin, la crèche multi-accueil « Graine de Malice » a accueilli, dans sa cour, la ferme itinérante « Les Zanibulons ». Les activités 
de la journée, chants, lectures et coloriages, ont été centrés pour tous sur le thème de « la ferme ». 
Les plus petits ont pu observer 2 cochons d’inde, 3 lapins, 2 poules de Padoue, 1 brebis d’Ouessant et son agneau, une chèvre, un âne et 
caresser un lapin et une poule.
   
Les enfants d’âge préscolaire de chacun des 2 groupes ont pu, dans le respect des règles sanitaires, aller à la rencontre des animaux puis 
participer à différents ateliers sensoriels : parcours pieds-nus, boites surprises, transvasement de graines, collage de plumes/coquilles, 
découverte tactile des différents pelages d’animaux, traite de la vache.
L'objectif de ce projet est de favoriser l’éducation à l’environnement, par le biais d’activités ludiques et pédagogiques axées autour de la nature 
et des animaux, pour le plaisir de tous, enfants et professionnels !

     
N'hésitez pas à retrouver en famille tous ces animaux et bien d’autres encore, à la ferme pédagogique du domaine du moulin de l'Abbesse à 
Cormontreuil.
Mais aussi de nombreuses activités, expositions ludiques sur l'écologie, les animaux… à découvrir en toute autonomie et sans réservation.
 https://www.fermedumoulinlabbesse.fr/

La ferme s'invite à la crèche !
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MOTS MÉLÉS

M C A D E R C H E Z Y N

A A N A B U A V G U E O

Q B L U H A M E T N C M

U A T A V O T E I H A I

I R A M D R N F A A T S

S T U R O R O L L C A I

A E H E E R E I A T L T

R N N V T T P R N E A O

D E A I T S P O I X U S

S P N E P I N E M E N O

R O S E O C U R I E E Y

J U I N T R E P P A S M

MAQUISARD - EPINE - CABART - POIX - MALADRERIE - CATALAUNES - ADER - MAU - CHEZY - CARPION 
HAMET - CHALETTES - SIMON - FORTIN - MYOSOTIS - TROENES - JUIN - VAUBAN - APPERT - GUE - ROSE 
ALIPS - CURIE - HUAT - PAVE  

Mot mystère : cadre de vie de l'homme, d'une espèce animale, milieu.

Les rues de Saint-Memmie

MES JEUX ET 
RECETTES DE L' ÉTÉ
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MON ACTIVITÉ VACANCESMES JEUX ET 
RECETTES DE L' ÉTÉ
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RECETTES

Cocktail sans alcool Arc en ciel
Ingrédients : 
- 30 ml de sirop de fraise ou de grenadine
- 50 ml de jus d'orange
- 50 ml de limonade Zéro sucres
 - 2 gouttes de colorant bleu
 - des glaçons

Préparation : 

Dans un verre, placer les glaçons jusqu'en haut, puis ajouter le sirop de fraise.
Verser le jus d'orange tout doucement sur une cuillère à soupe par dessus le 
sirop.
Colorer la limonade puis l'ajouter, doucement, par dessus le jus d'orange à 
l'aide d'une grosse cuillère.

Mettez du soleil dans votre assiette !

Blinis simples et rapides

Ingrédients:

( pour 4 personnes )
- farine : 80 g
- beurre : 10 g
- levure boulangère : 1/2 c à s
- 1 oeuf
- lait : 10 cl
- crème liquide
- 1 c à s
- 1 pincée de sel

Préparation :

Dans un saladier, mélanger la farine et la levure de boulanger, ajouter le sel et creuser un puits au centre.
Séparer le blanc du jaune d’œuf. Faites tiédir le lait dans une casserole. Dans un bol, fouetter le jaune avec le lait tiède et la crème puis incorporer à 
la farine. Mélanger pour obtenir une pâte lisse, couvrir d’un linge propre et laisser reposer 1 heure.
Monter les blancs en neige et mélanger à la pâte.
Mettre le beurre à fondre dans une poêle, lever l’excédent de beurre avec un sopalin. Verser une petite louche de pâte dans la poêle bien chaude et 
laisser cuire.
Pour finir quand la pâte est devenue sèche en surface, retourner le blini et poursuivre la cuisson de l’autre face. Mettre dans une assiette au fur et à 
mesure de la cuisson.
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Le Tzatzíki
Ingrédients : 

- 1 gousse d'ail
- 4 cuillères à soupe Huile d'olive
- du poivre 
- du sel fin 
- 1 concombre
- 1 bouquet Menthe
- 1 yaourt nature grec

Préparation : 

Râper le concombre et le faire dégorger 15 min.
Le mettre dans un saladier, ajouter l'ail écrasé, la menthe et le co-
riandre finement hachés, mettre le yaourt, l'huile, le sel et le poivre, 
remuer et mettre au frais.
Le servir très frais sur des blinis en apéritif, ou tel quel en entrée.

Mettez du soleil dans votre assiette !

Soupe de fraises
Ingrédients :

- 1kg de fraises
- 20 feuilles de menthe
- 3 càs de sucre roux
- 2 càs de jus de citron vert

Préparation :

Mixez tous les ingrédients ensemble dans un blender.
Réservez au frais au moins 2h00.
Servez avec quelques fraises coupées en morceaux. 
Pour les plus gourmands, vous pouvez rajouter de la 
chantilly !

Ingrédients:

( pour 4 personnes )
- farine : 80 g
- beurre : 10 g
- levure boulangère : 1/2 c à s
- 1 oeuf
- lait : 10 cl
- crème liquide
- 1 c à s
- 1 pincée de sel

Préparation :

Dans un saladier, mélanger la farine et la levure de boulanger, ajouter le sel et creuser un puits au centre.
Séparer le blanc du jaune d’œuf. Faites tiédir le lait dans une casserole. Dans un bol, fouetter le jaune avec le lait tiède et la crème puis incorporer à 
la farine. Mélanger pour obtenir une pâte lisse, couvrir d’un linge propre et laisser reposer 1 heure.
Monter les blancs en neige et mélanger à la pâte.
Mettre le beurre à fondre dans une poêle, lever l’excédent de beurre avec un sopalin. Verser une petite louche de pâte dans la poêle bien chaude et 
laisser cuire.
Pour finir quand la pâte est devenue sèche en surface, retourner le blini et poursuivre la cuisson de l’autre face. Mettre dans une assiette au fur et à 
mesure de la cuisson.

Bon apéritif estival ! 
À consommer sans modération !
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INFOS DIVERSES

Les horaires des bureaux de poste vont être aménagés pour la période estivale allant de juin à septembre 2021.
Voici les mesures estivales pour l’ouverture du bureau de poste de Saint-Memmie du 12 juillet 2021 au 28 août 2021 : 
- Le lundi : ouverture de 10h00 à 12h00 ;
- Du mardi au vendredi : ouverture de 9h00 à 12h00 ;
- Fermeture les samedi et tous les après-midis.

La Poste

Piscine Régis Fermier 
Réservez obligatoirement votre créneau de 
baignade sur le site des piscines :
 https://piscine.chalons-agglo.fr/ 
ou par téléphone au 03.26.64.40.57. 

Pour plus d'informations, consultez le Règlement intérieur du Pôle aquatique.

 
HORAIRES D'OUVERTURE :
En raison du contexte sanitaire, les mesures suivantes s'appliquent :
- Jusqu'au 30 juin : Fréquentation Maximale Instantanée (FMI) limitée à 50 % de la capacité d'accueil habituelle ;
- Jusqu'au 30 juin : réservation obligatoire par internet ou par téléphone pendant les horaires d'ouverture ;
- Créneau d'une durée maximale de 2 heures comprenant votre temps d'accès aux bassins et de sortie de l'établissement ;
- La sortie du bassin s'effectue 10 minutes avant la fin de votre créneau de baignade.
Le port du masque est obligatoire jusqu'à l'entrée et à partir de la sortie des vestiaires.

 
Du samedi 5 juin au mardi 31 août :

Lundi    12 h 00 - 19 h 00
Mardi    12 h 00 - 19 h 00
Mercredi    12 h 00 - 19 h 00
Jeudi    12 h 00 - 19 h 00
Vendredi   Fermée
Samedi    12 h 00 - 19 h 00
Dimanche  12 h 00 - 19 h 00

FERMETURES EXCEPTIONNELLES :

Mercredi 14 juillet - Fête nationale
Dimanche 15 août - Ascension
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L'association ASEV, organisateur de la Corrida de Saint-Memmie

zoom sur... :

En 2018, les fonds récoltés ont permis de financer totalement l’aménagement d’une serre et de son système d’irrigation, pour un montant
de 4 500 €. Cela permet à l’orphelinat d’être autonome sur le plan alimentaire, mais aussi de vendre une partie de sa production sur le marché 
local, et donc de bénéficier d’un complément de revenu.

Il y a déjà plusieurs années, soeur Bernadette a mis en place un dispensaire 
au profit des pensionnaires de l’orphelinat mais aussi des populations 
montagnardes, parmi lesquelles les familles des petits malnutris.
On y propose principalement des consultations pédiatriques et dentaires, avec 
distribution de médicaments.
Sur 2020 et 2021, notre projet consiste à financer la réfection de ce bâtiment, 
notamment le cabinet dentaire, puis à compléter l’achat d’un stock de 
médicaments.
Dans le futur, il est question du réaménagement des locaux de l’orphelinat.
Les sanitaires sont neufs et la cuisine est équipée, mais les chambres 
mériteraient d’être refaites et bien sûr de l’achat de matériels scolaires.

À partir de la fin de la guerre 1975 et le départ des américains, le Vietnam connait une croissance démographique très importante.
Parallèlement l’état économique du pays, mais aussi de fréquentes catastrophes naturelles comme des tremblements de terre ou des
inondations, entretiennent la pauvreté. Comme souvent les enfants sont les première victimes de ces conditions difficiles, notamment dans les 
zones de montagne, éloignées des grands axes urbains comme la province de Lam Dong.
Les parents pauvres retirent très tôt leurs enfants de l’école, en priorité les filles, parce qu’elles peuvent travailler à la maison ou dans les champs. 
Lorsque l’un des parents, ou les deux, sont décédés ou victimes d’accidents handicapants, les enfants sont laissés à la garde de la famille élargie 
qui peine généralement à subvenir à leurs besoins.
Au final les enfants des zones rurales migrent vers les villes par leurs propres moyens, où ils sont alors exposés à des activités illégales :
prostitution, racolage, vente de drogue.
L’orphelinat de DA LAT situé à environ 15km de Da Lat a été créé par une communauté religieuse catholique, dirigée par soeur Bernadette Le Ti 
Thu. Il est construit sur un terrain d’un hectare environ, sur lequel la communauté catholique fait déjà pousser quelques légumes,
un peu de café, et élève quelques animaux.  Il accueille en permanence une trentaine d’orphelins, garçons et filles, de 8 à 18 ans, ainsi qu’une 
quinzaine de petits malnutris de 3 à 5 ans.

L’Association Solidarité – Enfants du Vietnam a été créée en 2014 par Jean DONARD.
Jean DONARD est né à Da Lat (au Vietnam), pendant la période coloniale et il a été recueilli par cet orphelinat, jusqu’à l’âge de 4 ans, date à 
laquelle il a été rapatrié en métropole. Bien plus tard, il est retourné au Vietnam et ayant réussi à retrouver les traces de son enfance, il a décidé 
d’apporter son aide à soeur Bernadette.
L’ASEV est donc une association type « loi de 1901 », déclarée le 7 avril 2014. Nous nous sommes donnés pour objet de soutenir financièrement 
et matériellement l’orphelinat et ses projets.
Nous organisons donc des évènements pour récolter des fonds. Depuis 2017, nous organisons chaque année une compétition sportive à 
Saint-Memmie (banlieue de Châlons en Champagne) qui réunit environ 400 participants autour de 3 courses à pied : 8,2km, 3km et 1km. 
"la Corrida de Saint-Memmie".

Pour nous contacter, ou nous rejoindre :
ASEV (Association Solidarité – Enfants du Vietnam)

Siège social : 27 rue Croix des Teinturiers
51000 CHALONS en CHAMPAGNE
Tél : 06 08 31 86 38
asevdalat@gmail.com
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