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L’ÉÉdito

Madame le Maire
Sylvie BUTIN

Les   fêtes   de  fin  d'année  sont  des  moments  de  convivialité,  de  partage  et  de  
joie  pour  tous. 
 
La célébration de ces fêtes, si attendues et toutes les manifestations organisées 
devront malheureusement se dérouler dans le respect des gestes sanitaires avec un 
virus qui continue de se répandre. Nous devons continuer de tous nous protéger et de 
protéger les autres. 
 
C'est ce que votre municipalité de Saint-Memmie s'est employée à faire tout au long 
de cette année 2021, qui aura donc été plus compliquée qu'espéré, à cause de la 
pandémie de Covid19 toujours présente depuis bientôt 2 ans. 
 
Pour que cette fin d'année, pour que Noël rime avec chaleur, partage et solidarité, la 
distribution des colis de Noël a été renouvelée pour conserver ce lien social qui nous 
manque tant et la ville a retrouvé ses habits de lumière au travers de ses illuminations. 
 
Avec tout le Conseil Municipal, j'aurai plaisir à vous retrouver pour le spectacle du 
nouvel an le samedi 7 janvier 2022 à la salle des Lanterniers à partir de 16h00. 
 
2021 aura, pour autant, été marqué par l'aboutissement des travaux d'embellissement 
et de requalification de la rue des 4 vents, l'extension et l'aménagement d'un nouveau 
cimetière de qualité environnementale. 
 
La redynamisation de nos équipements sportifs et de votre environnement se 
poursuivra en 2022, notamment par la construction dès janvier des nouveaux vestiaires 
au stade Déborah Jeannet et par la rénovation et l'amélioration des performances 
énergétiques de l'école élémentaire Saint-Exupéry. 
Les études architecturales du futur auditorium /école de musique et de la requalification 
de l'entrée de ville Avenue Jacques Simon et rue de la Maladrerie seront engagées. 
Ces deux projets sont importants, déterminants et surtout engageants pour notre 
commune parce qu'ils offriront un cadre propice au renforcement de l'attractivité de 
Saint-Memmie tout en améliorant la qualité de vie des habitants. 
 
Avec tout le conseil Municipal, je vous souhaite un très bon Noël et de Joyeuses Fêtes 
de fin d'année.

ÉDITO



4

CCAS

La bourse au permis de conduire 
Passer son permis de conduire est un enjeu pour l’insertion professionnelle et pour la vie 
sociale, mais dont le coût peut être un obstacle. 
La bourse au permis de conduire permet de financer environ 18 leçons de conduite pour 
les jeunes de 18 à 25 ans, en échange de 60 heures d’engagement bénévole au sein 
d’associations à caractère social sur une période maximum de 12 mois. L’objectif est 
d’impliquer les jeunes dans le fonctionnement associatif.  
La participation de 900 € sera directement versée à l’auto-école dans laquelle le bénéficiaire 
est inscrit, et avec laquelle une convention sera établie. Le code restera à la charge des 
jeunes. 
Cette bourse est soumise sous conditions de ressources. 
Retrait des dossiers tout au long de l’année.

Quatre dispositifs d'aides pour les jeunes ! 
 

Cela peut vous intéresser.... 
Bourse au permis de conduire, bourse BAFA, bourse aux projets jeunes, 

et bourse « coup de pouce étude »  
Afin d’accompagner les jeunes dans leurs projets, dans la prise 

d’indépendance ou encore dans leur expérience de la citoyenneté, la CCAS 
met en œuvre quatre dispositifs 
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La bourse aux projets jeunes 
La bourse aux projets permet d’encourager et de soutenir 
les initiatives des jeunes. Les projets déposés pourront être 
portés par un ou une seule jeune, ou par un groupe. 
Ils doivent comporter des dimensions solidaires, 
environnementales ou encore culturelles : citoyenneté, 
vie locale, création artistique, culture, sport, solidarité, 
prévention… (Sont exclus les projets de loisirs, vacances, 
d’études, stages ou équipement scolaire…) 
 
Suivant la nature du projet, la participation de la commune 
pourra aller de 50 à 1 000 €. 
Cette bourse est soumise sous conditions de ressources. 
Retrait des dossiers tout au long de l’année.

Le BAFA à coût zéro 
Le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Memmie 
relance son dispositif "Bourse BAFA" 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 (14 jours) effectué au Centre Aéré (ALSH) 
de Saint-Memmie, 
 - session d’approfondissement (8 jours). 
Cette bourse est soumise sous conditions de ressources. 
Retrait des dossiers du 5 septembre 2022 au 31 octobre 
2022.

CCAS



La Bourse « coup de pouce études » 
Les études, ça 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 et à partir de la première année post-
bac. 
Cette bourse est soumise sous conditions de ressources. 
Le montant de l’aide est de 500 euros. 
La bourse « coup de pouce études » 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’attribution précitées. 
L’aide est versée en deux fois vers octobre/novembre et en janvier (avec 
preuve de passage de partielle et/ou selon le cursus une attestation de 
suivi les cours). La participation à ces examens est en effet considérée 
comme une attestation d’assiduité. 

Renseignements et retrait des dossiers auprès de Mme Charbonnel au 03 26 68 10 80 (taper 3) 
Email : aurelie.charbonnel@mairie-saint-memmie.fr 

  
Une présélection des candidats et d’éligibilité des dossiers sont effectuées. Les dossiers considérés 

éligibles sont défendus par les candidats devant un jury d’attribution des bourses. 
L’aide est versée en deux fois vers octobre/novembre et en janvier (avec preuve de passage de partielle 

et/ou selon le cursus une attestation de suivi les cours). La participation à ces examens est en effet 
considérée comme une attestation d’assiduité. 

Retrait des dossiers du 5 septembre 2022 au 31 octobre 2022.

Nouveau pour tous : mise à disposition d’un Point numérique pour vous aider dans vos démarches 
Vous n'êtes pas équipé, non connecté à internet ou peu habitué à l'usage d'un ordinateur,  le CCAS de Saint-
Memmie a décidé de mettre à la disposition des mengeots, un point d'accueil numérique. 
À partir du jeudi 13 janvier 2022, un point informatique équipé d'un ordinateur et d'une imprimante sera mis en place 
pour faciliter toutes vos démarches administratives chaque jeudi de 10h00 à 12h00. 
Mme Charbonnel accueillera les personnes ayant besoin d’aide. Elle vous accompagnera dans la réalisation de vos 
démarches ou imprimera les documents demandés.  
L’aide est versée en deux fois vers octobre/novembre et en janvier (avec preuve de passage de partielle et/ou selon 
le cursus une attestation de suivi les cours). La participation à ces examens est en effet considérée comme une 
attestation d’assiduité. 
Retrait des dossiers du 5 septembre 2022 au 31 octobre 2022.
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Colis pour les aînés 
Tiens, tiens… Qui est là ? Mais oui, mais c’est bien sûr…………… Le Père Noël ! 
Pour la deuxième année, le CCAS de Saint-Memmie a essayé d’apporter un peu de douceur et quelques 
menus plaisirs gustatifs, voire gastronomiques aux seniors de la commune. Cette année, une jolie boîte bleue 
enrubannée d’or attendait les bras des destinataires. 
La distribution, effectuée les 6 et 7 décembre 2021, a permis de remettre 550 colis répartis comme suit : 240 
pour les couples, 310 pour une personne seule. 
Une livraison à domicile, essentiellement réservée aux personnes qui ne pouvaient physiquement se déplacer, a 
été gérée par des élus du CCAS dont Madame le Maire et ses adjoints. 
Quels moments de plaisir que ce partage, ces instants de joie avec vos sourires perçus au travers des masques 
et illuminant vos visages ! Quelle émotion que de voir briller vos yeux, parfois avec une larme contenue !  
Par ce geste bien naturel, que chacun et chacune, soient assuré(e)s du soutien et des amicales pensées qui 
animent le CCAS tout au long de l’année ! 
 
Aussi, de la part du CCAS 
Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d'année !  
                                                                                                                                 
Et surtout, en attendant le Noël prochain, prenez bien soin de vous !L’aide est versée en deux fois vers octobre/
novembre et en janvier (avec preuve de passage de partielle et/ou selon le cursus une attestation de suivi les 
cours). La participation à ces examens est en effet considérée comme une attestation d’assiduité. 
Retrait des dossiers du 5 septembre 2022 au 31 octobre 2022.
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Parc du château de Fontenay 
Le "bûcher" situé dans le parc du château de 
Fontenay va être totalement rénové afin d'y 
accueillir le futur espace jeunesse. Les travaux 
débuteront au début au premier trimestre 
2022. L’aménagement du bâtiment permettra 
d'accueillir dans de très bonnes conditions, les 
jeunes mengeots.

Vestiaires stade Déborah Jeannet 
Pour votre information les travaux des 
vestiaires du stade commenceront à la mi-
janvier 2022

Voici quelques vues du projet

URBANISME
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Rue des 4 vents  
L'aménagement accentue le caractère 
résidentiel du lotissement et privilégie les 
modes de déplacement doux (zone 30) avec 
la création d'un trottoir accessible PMR de 
chaque côté de la voirie. Un stationnement en 
épi a été réalisé afin d'augmenter l'offre près 
de la crèche "Graine de Malice" et du centre 
bourg.

Rue du Vieux Chabrot 
Les travaux ont permis de : 
- créer et assurer la sécurité des différents 
usagers (piétons, vélos, véhicules légers), 
- réduire la vitesse, 
- améliorer la lisibilité des différents usagers 
(piétons, voitures, stationnements), 
- embellir l’espace public.

Cimetière 
Les principaux aménagements du cimetière 
sont mis en place:  
- des mobiliers adaptés, plusieurs points d'eau 
et points de déchets, 
- la conception et la création des totems pour 
une communication claire, 
- une clôture sur l'ensemble du site, 
- une nouvelle voie d'accès depuis l'avenue 
Jacques Simon.

URBANISME
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La cérémonie du 11 novembre 2021  
Ce fut un moment de recueillement et de partage. En effet plus de 250 personnes ont assisté à la commémoration de 
l’armistice de la Grande Guerre. Les Anciens Combattants, les officiels civils et militaires, les élus, les volontaires du 
SMV et les élèves de l’école Saint-Exupéry ont pris part à la cérémonie entourés par de nombreux mengeots venus 
malgré une météo bien maussade. Le verre de l’amitié a réuni tout le monde dans la cour et le salon d’honneur.

« Le petit prince de la ville »   
La commune et l’association Art O Blaze ont organisé un week-end graff autour du gymnase Le Corbusier. Les murs 
du bâtiment se sont parés de graff, lettrages avec pour fil rouge le conte de Saint-Exupéry « Le Petit Prince ». Les 
mengeottes et les mengeots ont pu regarder, échanger et partager avec la vingtaine de graffeurs venus de plusieurs 
régions et de Belgique pour réaliser cette œuvre collective.

CULTURE
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« Saint-Memmie sous serre : le souper » 
C’est un dîner spectacle dans les serres d’un de nos maraîchers 
qui se tient tous les 2 ans en partenariat avec l’Association 
Furies pour le spectacle. Cette année, les écoles ont pu profiter 
de l’installation pour assister au spectacle de la Cie Scopito, un 
conte classique revisité : « Le vilain petit canard ». Dix classes 
sont venues regarder, participer et rire avec la Cie.

« La corrida » 
Le dimanche 10 octobre s’est tenue dans 
les rues de la commune la 4ème corrida 
organisée par le COCA et l’association 
Solidarité Enfants du Vietnam. 300 
participants ont parcouru les rues de la 
ville.

La cérémonie de remise des calots 
Le jeudi 4 novembre 2021, dans la cour 
d’honneur de l’Hôtel de Ville s’est tenue 
la cérémonie de remise des calots aux 
volontaires experts des centres et régiments 
du Service Militaire Volontaire en présence 
des officiels militaires et civils et des familles.

CULTURE
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MA VIE DE CHIEN
 
Bonjour !  
 
Je m’appelle Wouaf ! Mes maîtres m’ont donné ce nom parce que, chaque fois que j’entends du bruit ou que je vois quelqu’un, je fais 
wouaf ! wouaf ! En langage chien, ça veut dire bonjour ! 
Et j’en ai des occasions pour dire des wouaf surtout lorsque je sors mon maître… au moins 3 fois par jour !  
Et c’est pas une sinécure ! Le boulet ! 
 
Déjà, on te sort de ta couche bien chaude, même si tu roupilles : « Allez, Wouaf, allez, c’est l’heure ! » ; l’heure de quoi ? J’ai pas envie 
d’sortir et encore moins de faire « mes besoins » comme ils disent ! Mais ils insistent les bougres ! Tant et si bien que, pour leur laisser 
croire que je suis obéissant, je cède. On va voir dehors qui qu’c’est-y qui mène la danse… foi de toutou ! 
 
Après quelques étirements, très lents, juste de quoi les énerver un peu, si tu vois ce que je veux dire… deuxième étape : l’habillage ! Que 
nenni ! C’est pas pour un défilé chez DOGDIOR mais pour aller prendre l’air. Tu parles, il tombe des cordes ! 
  
Tu te fais harnacher avec ce qu’ils appellent une laisse, amoureusement choisie après moulte palabres et parfois disputes, en fonction de 
la couleur de ta robe. Attends !!! Faut que je t’explique une chose très vexante : on ne te demande même pas ton avis ! Ni sur la forme, 
ni sur la couleur, encore moins sur le tissu. Ça te plaît, tant mieux, ça ne te plaît pas, tant pis !  T’es pas au courant ? Il existe des laisses 
de toutes les couleurs, des jaunes, des bleues, des vertes, des minces, des épaisses, des qui t’enveloppent bien, d’autres un peu moins 
bien et d’autres pas du tout : elles t’étranglent ! Et celles avec des lumières qui clignotent !!!…Houlaaa ! Un vrai sapin de Noël ambulant !!! 
Parole de Wouaf ! Si tu veux passer inaperçu, change de costume ! Ça vaut pas mon bol de croquettes mais faut reconnaître que ce peut 
être bien utile, surtout la nuit.  
 
Donc, te voilà paré pour aller promener ta truffe et le reste. Mais je te parie mon os qu’il va falloir faire vite, comme d’habitude. Ben non! 
Voilà-t-y pas que Môssieur croise une connaissance. Alors là, mon vieux, plus question d’heure de rendez-vous. Ça papote, ça papote, 
et moi, pendant ce temps-là, je tire un peu sur la laisse, je tire, je tire ; j’en ai marre d’avoir l’arrière-train dans la flaque d’eau ! Et puis, j’ai 
r’péré un arbre sympa, j’voudrais bien aller lui faire la causette moi aussi… grrr. Ça suffit ! Ras-le-bol du bain de siège ! On y va ? J’sais 
pas s’il a compris, mais ça y est : cap sur l’arbre où je me soulage avec délice ! Pas forcément de mon avis mon maître, mais en homme 
bien élevé, comme à son habitude, il ramasse mon « cadeau ». Et hop le p’tit sac ! Et hop, la p’tite poubelle. Ni vu ni connu, place nette ! 
L’est chouette mon patron ! J’l’adore ! 
 
Maintenant, on peut rentrer, tranquilles, et moi, après avoir avalé un bon casse-croûte (le grand air, ça creuse) je retrouve ma couche avec 
bonheur et pouvoir rêver de ma douce wouafette…  
 
L’est pas belle ma vie de chien ?        

                                                                                            
Anne Laquièze

Gestion des nuisances sonores 
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 12h et de 14h à 19h30 les jours ouvrables 
– de 9h à 12h et de 14h30 à 19h le samedi 
– de 10h à 12h 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 €).

ENVIRONNEMENT
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Cette affiche a été conçue par les élus du Conseil 
Municipal des Jeunes. Elle sera affichée dans les 
sucettes de la commune dès le mois de février 2022.  
Les panneaux seront installés dans les parcs et lieux 
de promenades de nos amis à quatre pattes.  

ENVIRONNEMENT



JEUNESSE ET 
ENSEIGNEMENT

Saint-Memmie est une Ville amie des Enfants ! 
 
La municipalité de Saint-Memmie a proposé sa candidature au titre « Ville Amie des Enfants » (ou V. A. E.) 
porté par l’UNICEF. 
Nous avons obtenu ce titre officiellement le 27 octobre dernier après avoir soutenu un plan 
d’actions devant un comité de l’UNICEF.  
Ce titre de « Ville amie des enfants » nous est attribué pour toute la durée du mandat jusqu’en 2026. 
Voici nos engagements auprès de la jeunesse mengeottes :  
 
Les enfants sont l’avenir et les adultes ont la responsabilité, sous des aspects divers, de les aider, de les 
accompagner du mieux possible pour les amener vers leur épanouissement personnel.  
Quoi de mieux que ce partenariat V. A. E. dans lequel s’inscrit le mot « amie » littéralement, entre autres : 
allié, disponible, ouvert, positif… !  
Notre objectif est de continuer à donner du sens à ces mots. 
 
Saint-Memmie est fière d’être une ville où vivent de nombreux enfants, adolescents, filles et garçons ; c’est 
pourquoi la municipalité a considéré qu’il était de son devoir d’agir sous différentes formes. Certes, c’est un 
vaste chantier qui ne se fera pas en un an ou deux et qui mérite assurément notre engagement. 
  
Les enfants sont déjà impliqués dans divers projets de notre plan d’actions :  
- Mise en place du Conseil Municipal des Jeunes, 
- Création depuis la rentrée de septembre 2021 d’une classe orchestre à l’école Saint-Exupéry pour 44 
élèves de CM1,  
- Création d’un Espace-Ado depuis début novembre 2021.
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Ce titre « Ville Amie des Enfants » donnera pleine visibilité à nos engagements et permettra 
de coordonner les différents acteurs qui participent à l'épanouissement de nos enfants car nous 
sommes nombreux à être impliqués dans le bien-être des enfants. 
  
Être « Ville Amie des Enfants » est l'occasion d'aboutir à ce qui anime notre équipe municipale, à 
savoir améliorer le quotidien des habitants pour bien vivre à Saint-Memmie. 
  
Être « Ville Amie des Enfants » est également l'occasion d'approfondir notre recherche, de 
fédérer l'ensemble des acteurs, de réunir les nombreuses compétences des uns et des autres et 
d'enrichir notre panel d'outils en vue de la réalisation de nos objectifs. 
  
Être « Ville Amie des Enfants » est l'occasion d'asseoir nos valeurs : Bienveillance, Respect, 
Amitié, Confiance, Ensemble, Liberté, Ecoute, Tolérance: B.R.A.C.E.L.E.T qui nous unit. 
  
Notre objectif est de permettre à nos enfants de grandir en confiance dans un environnement sain 
et bienveillant pour un futur apaisé.

Subvention pour des pro-
jets artistiques et culturels 
aux écoles et aux collèges.

Subvention pour des pro-
jets artistiques et culturels 
aux écoles et aux collèges.La commune offre un 

kit de rentrée à tous les 
élèves de CP.
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Classe orchestre 
Une classe orchestre a été créée à la rentrée de septembre 2021 pour 44 élèves de CM1 de l'école Saint-Exupéry.  
Ceci était une volonté de la commune en lien avec l'école de musique, l'Education Nationale et l'Association de 
l'Orchestre à l'Ecole afin de permettre aux élèves de découvrir la pratique instrumentale. 
 
En effet, cette classe orchestre a pu voir le jour grâce à :  
- L'engagement de la ville de Saint-Memmie qui a inscrit au budget le financement de son fonctionnement pour 
chaque année scolaire et d'une partie du parc instrumental.  
- Plusieurs subventions finançant le parc instrumental par nos partenaires : l'Association de l'Orchestre à l'Ecole, le 
Conseil Départemental, la région Grand Est et la CMF. 
- L'engagement des directeurs de l'école élémentaire et de l'école de musique.  
- L'engagement de l'équipe éducative de l'école Saint-Exupéry et des professeurs de notre école de musique. 
- L'engagement des élèves et de leur famille pour ce projet.  
 
Le vendredi 7 janvier 2022, nous présenterons officiellement la classe orchestre de l’école élémentaire Saint-Exu-
péry.  
La cérémonie se tiendra à la salle des Lanterniers en présence des enfants, de leur famille, des élus et de tous les 
partenaires officiels.

Label Ville Sportive 
Le 18 décembre dernier la municipalité aurait dû être reçu 
à Nancy par une délégation du Comité Régional Olympique 
et Sportif Grand-Est pour recevoir le label " Ville Sportive 
Grand-Est". Cette réception a été annulée en raison de la 
crise sanitaire. 
 
Ce label que la ville de Saint-Memmie est fière d'avoir obte-
nu, permettra à nos associations sportives d'être en relation 
directe avec le CROS Grand-Est pour réaliser et mener à 
bien leurs différents projets à venir... 
 
Ce label a également pour but d'aider la municipalité à 
soutenir, fidéliser et développer nos associations sportives 
mengeottes. 
  
Un grand merci à nos associations sportives, à notre com-
mission sport et à notre service des sports qui ont su œuvrer 
ensemble pour l'obtention de cette reconnaissance.
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Espace ADO  
L'Espace ADO est un lieu d'accueil pour les adolescents de la 6ème à la 
3ème. 
 
Chacun vient comme il aime et comme il est, pour profiter des activités qui 
sont organisées ou pour en proposer de nouvelles. 
Ce lieu de rencontre, de détente, de créativité et de loisirs propose des ac-
tivités ciblées en relation avec les envies et les besoins exprimés par cette 
tranche d'âge. Une offre diversifiée d'animations les amènera à pratiquer de 
nombreuses activités : sportives (sports collectifs, sports innovants), culturelles 
(cinéma, théâtre...),des sorties (laser, bowling, patinoire, Jump...),  de l'aide 
aux devoirs,  assister à des matchs professionnels (Champagne Basket) ... 
A terme, il s'agit de les accompagner dans leur capacité à prendre des respon-
sabilités, à être autonome dans leur comportement, à être les acteurs de leur 
espace Ado. 
Actuellement, les jeunes sont accueillis à la maison des associations en 
attendant l'aménagement de leur nouveau local dans un bâtiment annexe au 
château de Fontenay. Cela sera un lieu de vie entièrement adapté aux jeunes 
 
N'hésitez plus et venez découvrir cet Espace Ado ! Les inscriptions ont lieu 
toute l'année. 
 
L'Espace ADO est ouvert tous les mercredis de 14h à 17h (sauf vacances de 
Noël). 
 
Contact : Adrien Germemont  
Téléphone :06.70.64.34.43 
Adresse mail : espace.ado@mairie-saint-memmie.fr 
Facebook : page "Espace ADO"

Pôle périscolaire 
En attendant les vacances de Noël au Périscolaire de Saint-Memmie, les en-
fants de récré hebdo ont, cette année encore, fabriqué le calendrier de l'Avent 
destiné à tous les enfants fréquentant le périscolaire des écoles du Petit Prince 
et de Saint-Exupéry : cantine, SMA, et Récré-hebdo le mercredi... 
Le Père Noël et Le Bonhomme de pain d'épices furent les thèmes choisis par 
l'équipe d'animation, pour ce grand calendrier. 
Sans rien dévoiler aux enfants sur les thèmes choisis, par binôme, en s'appli-
quant, les enfants dessinèrent sur des boites un dessin suivant un code couleur 
à respecter. 
Ils se demandaient bien à quoi cela pourrait bien ressembler au final. 
Une réelle motivation de bien faire les habitait car ils avaient compris que leur 
travail serait affiché au pôle périscolaire pendant 3 semaines. 
Les cartons une fois secs, furent transportés à l'école remplis de surprises. Le 
mardi soir, tout fut installé. 
Et quelle fut la joie, la fierté des enfants en découvrant ce mercredi 1er 
décembre le fruit de leur travail avec ce splendide calendrier ! 
La 1ère case fut ouverte et de jolies choses furent ramenées par les enfants au 
château de Fontenay. 
Depuis, un planning est affiché et chaque jour un groupe d'enfants vient cher-
cher le carton numéroté numéro du jour.  
Les enfants ont des cadeaux collectifs chaque jour (des livres, des jeux de 
société, du matériel créatif …) qui leur serviront tout au long de l'année lors des 
activités ! Guillaume LEQUEUX
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PETITE ENFANCE

Graine de malice 
 
Une rentrée riche en évènements à la crèche « Graine de Malice » :  
Pour le plaisir de l'ensemble de l'équipe, des familles et des enfants, la rentrée à la crèche « Graine de Malice » a été 
synonyme de reprise des projets suspendus durant la crise sanitaire, mise en place de nouveaux dès 2021 et encore 
d'autres en prévision et réflexion pour 2022 !  
 
En lien avec la lecture :  
Pour la 3ème année, "le P'ti Loup et ses amis" sont revenus à la crèche durant la semaine du 15 au 19 novembre 
2021 pour une expo-vente de livres et de coffrets des éditions Auzou. Ceci a permis : 
- aux enfants de la crèche d'écouter de nouvelles histoires, 
- aux familles, d'acheter livres, coffrets ou peluches, 
- à la crèche, d'enrichir sa bibliothèque grâce aux gains des ventes. 
 
Le retour de Christiane, bénévole de l'association « Lire et faire lire », tous les jeudis matins a permis à l'ensemble 
des enfants de bénéficier de nouvelles histoires et découvertes choisies par ses soins avec des livres empruntés aux 
bibliothèques de Châlons.

En lien avec la nature et le développement durable :  
Dès la semaine européenne du développement durable, du 18 septembre au 8 octobre 2021, les familles ont été 
sollicitées pour donner des produits de récupération. Foulards, flacons et bouteilles et de cartons divers ont permis 
aux enfants de reproduire différentes scènes vécues à la maison et d'autres matériels ont été utilisés dans le cadre de 
bricolage de jeux.  
Cet automne, les professionnels ont également créé des espaces de découvertes en lien avec la nature et 
la saisonnalité. 
 
En lien avec la musique et les spectacles : 
L'ensemble des enfants a pu bénéficier d'une séance musicale avec Freddy, intervenant et employé par le GEPSL 
(Groupement d'Employeurs Profession Sport et Loisirs Marne). 
Accompagné de sa guitare, il a fait danser, chanter les enfants et professionnels. Nous avons tous passé un excellent 
moment que nous pourrons revivre dès 2022.
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En lien avec la cohésion sociale et l'entraide :   
Un « Babygratis » a été organisé le jeudi 9 décembre 2021. En effet, 
régulièrement, certaines familles proposent à la crèche du matériel 
de puériculture, des vêtements, des jouets de leurs enfants dont ils 
souhaitent se séparer. 
La structure n'a pas forcément besoin de ce matériel supplémentaire, 
et n'a pas toujours connaissance des familles pouvant être intéres-
sées. 
Dans un souci d'entraide, et de développement durable, elle a donc 
eu l'idée d'organiser son premier « Babygratis ». 
Les familles ont eu jusqu'au mercredi 8 décembre 2021 pour déposer 
les objets dont elles souhaitaient se séparer. 
Le lendemain, de 16h15 à 18h00, les familles ont été accueillies 
dans la salle de restauration, et ont pu choisir gratuitement parmi les 
objets exposés. 
Ceux qui n'ont pas trouvé preneur à la fin de la journée ont été donné 
à la Croix-Rouge avant Noël.

Pour finir cette année, la fête de Noël a été de retour dans l'espace 
culturel « la Chapelle ». La compagnie Zébuline a présenté le spec-
tacle « Les aventures de Charlotte, la marmotte »: 
 « Cette année Charlotte se réveille trop tôt, c'est encore l'hiver ! 
Elle rencontre un ours chocolatier, un oiseau qui fabrique des 
guirlandes, un lapin pâtissier et un renne décorateur…  
Ils vont au chalet en haut de la montagne où se prépare la grande 
fête de l'hiver. »

Projets 2022 : 
Sont prévus pour cette nouvelle année : 
- La participation de la crèche à la semaine nationale de la petite enfance sur le thème « (Re)trouvailles » du 19 au 
25 Mars 2022.  
- Une exposition de peintures par l'Association Actions Culturelles de Saint-Memmie. 
- Des interventions à la salle des lanterniers animées par Caroline Morel : conférences, le vendredi 11 mars 2022 
de 19h30 à 22h00 sur le sujet des « Besoins fondamentaux du jeune enfant », le samedi 12 mars 2022 de 9h30 à 
12h00 « L'autorité aujourd'hui : les règles, les limites et les interdits » et un groupe de paroles pour parents autour du 
thème « Élever seul(e) son enfant » de 13h30 à 15h30. 
   
Caroline Morel est consultante petite enfance, linguiste et psychologue. 
 
Pour plus d'information sur ces différents projets, rendez-vous prochainement sur le site de la mairie. 

Valérie Varoquier 
Directrice du Pôle Petite Enfance
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SPÉCIAL NOËL

TATIN DE MAGRET DE CANARD 
AU FOIE GRAS

Préparation : 15 mins 
 
Cuisson : 10 mins 

Prix : moyen

Éplucher la pomme, la couper en 
tranche "demi-lune", les faire revenir 
avec le beurre 5 mins.

Passer à four chaud 5 mins.

Prendre une petite timbale, mettre une couche de 
pommes, 2 tranches de magret, des pommes, les 
2 morceaux de magret et finir par les pommes. 
Ajouter la cuillère de calvados.

Démouler sur le pain de mie grillé, puis recouvrir 
de la tranche de foie gras. Servir chaud.

Étape 1 Étape 2

Étape 3 Étape 4
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Ingrédients pour 4 personnes : 

4 pommes rainettes du vigan ou pommes vertes 
4 rondelles de pain de mie grillé 
4 cuillère à café de calvados ou alcool de pomme 
16 tranches de magret de canard fumé 
4 tranches de foie gras 
4 noix de beurre
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COLORIAGE POUR LES PLUS JEUNES



DÉCORATION

Rouge et vert : traditionnel

Bleu et doré : chic

Blanc : enneigé

Nature et bois : chaleureux
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INFOS DIVERSES

"Cacahuète"  
La pièce de théâtre Cacahuète s'est tenue le 19 novembre 2021, salle des Lanterniers lors d'une 
soirée organisée par l'Association Art, Musique et Culture. Cette comédie de Didier Noël a su ravir le 
public. L'argent récolté au cours de cette soirée a été reversé au profit du Téléthon 2021.

Loto 
Salle des Lanterniers, le 3 décembre 2021 s'est tenu l'annuel et tant attendu Loto. Le comité de 
jumelage d'Italie a organisé cette soirée au profit du Téléthon 2021.

Instagram 
Saint-Memmie se développe désormais sur Instagram !  
Retrouvez toutes les actualités de la commune et des 
évènements sur @villedesaintmemmie.  
Pour ne plus rien manquer abonnez-vous !

Illiwap 
Utile au quotidien, Ililwap permet au citoyen : 
-d'obtenir ders informations sur sa commune directement sur son 
smartphone. 
-de décider quelles sources d'informations il veut recevoir : l'école, la 
garderie, l'association sportive, culturelle... 
-de participer à la vie de la commune en utilisant l'icône "participer".  
C'est le citoyen qui décide, avec un outil responsable mis à disposition 
par la commune. 
Illiwap est entièrement gratuit et sans publicité. 
Sans inscription et sans collecte de données personnelles, Illiwap 
respecte la vie privée des utilisateurs.  
Télécharger l'application et abonnez-vous en tapant "Mairie de Saint-
Memmie" dans la barre de recherche. 
Illiwap est disponible sous Android et iOS.
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