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L’ÉÉdito

Madame le Maire
Sylvie BUTIN

Chères Mengeottes, chers Mengeots, 

Le vote du budget a eu lieu lors du dernier conseil municipal le 28 mars. 

Grâce à une bonne gestion des finances, la ville de Saint-Memmie est peu endettée : soit 234 € 
par habitant contre 802 € pour les communes de sa strate démographique avec une capacité de 
désendettement de 1,11 ans ! 

Le résultat est une capacité d’investissement importante chaque année, aussi plusieurs grands 
projets sont prévus. Certains sont en cours de réalisation, d’autres sont en prévision. 

En 2022, les projets en cours : 
- La construction des vestiaires du stade Déborah Jeannet a commencé et devrait être achevée 
dans le dernier trimestre de l’année.  
- L’achèvement de l’aménagement de l’extension du cimetière.
- La réfection et l’aménagement du bâtiment dit « Le Bûcher » dans le parc du château de 
Fontenay pour offrir un vrai lieu d’accueil pour les jeunes de 11 à 15 ans.
- Le changement de la chaudière du gymnase G1 Le Corbusier.
- La reprise des allées des squares le Corbusier et du Carpion.
- Le changement du jeu dans le square Le Corbusier.
- La création d’une pergola sur la place du centre-bourg.

En 2022, les investissements en prévision : 
- La réhabilitation et amélioration énergétique de l’école Saint-Exupéry.
- Les études pour la requalification de l’avenue jacques Simon et de la rue de la maladrerie et les 
travaux de vérification et/ou d’enfouissement des différents réseaux.
- L’étude pour l’installation de caméras de vidéo surveillance dans la commune.
- L’esquisse et le concours pour la construction de l’auditorium et l’école de musique.

Toute l’équipe municipale s’investit pour le « Bien vivre à Saint-Memmie », non seulement avec 
les projets d’investissement mais également par les engagements qu’elle a pris en obtenant le 
label « Ville sportive du Grand Est » et le titre « Ville Amie des Enfants » avec l’Unicef.

Ainsi, nous restons mobilisés pour continuer à vous offrir un cadre de vie agréable et accueillant.

ÉDITO
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CCAS

Le jardin intergénérationnel de Fontenay

Les animateurs du Centre aéré du mercredi (Récré 
Hebdo) ont pour projet de mettre en place une 
activité d’initiation aux plaisirs du jardinage auprès 
des enfants. Vous aimez jardiner, mettre les mains 
dans la terre, construire, bricoler, transmettre vos 
savoirs à des enfants ?

Vous avez quelques heures les mercredis pour 
jardiner avec des enfants ? Cette activité est faite 
pour vous.

Vous pouvez vous adresser à Madame Charbonnel 
au 03.26.68.10.80 - taper 3, dès maintenant, pour 
commencer l'activité à partir du mercredi 1er juin 
2022.

Le plaisir de jardiner à Saint-Memmie Cours François 
Villon

Vous aimez jardiner ou vous souhaiteriez initier ?

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

Venez-y chaque semaine quelques heures, quand cela vous 
arrange, vous occuper de vos semis et plantations pour 
réussir des légumes et aromates qui agrémenteront vos plats 
quotidiens.

N’hésitez pas à venir nous voir pour une mise à disposition 
gratuite de ces petits jardins (un par famille).
 
La parcelle de jardin entretenue 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.
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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. 
Depuis le jeudi 13 janvier 2022, un point informatique 
équipé d'un ordinateur et d'une imprimante est 
mis en place pour faciliter toutes vos démarches 
administratives chaque jeudi de 10h00 à 12h00. 
M.Pacini accueillera les personnes ayant besoin 
d’aide sur rendez-vous. Il vous accompagnera dans 
la réalisation de vos démarches ou imprimera les 
documents demandés. 

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 €. 
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. 
Retrait des dossiers du 5 septembre 2022 au 7 ocotobre 
2022.
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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 est effectuée. 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.

site : mairie-saint-memmie.fr/role-du-ccas/ 
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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 7 octobre 
2022.

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 à conditions de ressources. 
Retrait des dossiers tout au long de l’année.



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 est effectuée. 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.

site : mairie-saint-memmie.fr/role-du-ccas/ 
6

CCAS

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 7 octobre 
2022.

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 à conditions de ressources. 
Retrait des dossiers tout au long de l’année.

Le portage de repas à domicile

Les portages de repas à domicile proposés par le CCAS s’adressent aux personnes âgées de 60 ans et plus, aux 
personnes handicapées, ou ayant un problème temporaire, domiciliées sur la ville de Saint-Memmie.

Ce service peut être mis en place de façon ponctuelle, après une hospitalisation par exemple, ou de manière plus 
durable. Vous pouvez choisir la fréquence et la formule qui vous convient. Cela peut aller d'une fois par semaine à 
tous les jours, week-end compris sans engagement sur la durée.

Les livraisons s’effectuent du lundi au vendredi de 9h00 à 11h00. Vous avez la possibilité de choisir entre deux 
propositions de menu pour le midi, et/ou de demander un potage pour le soir d’un montant de 0,58€ seulement.

Les repas se composent d’une entrée, d’un plat, d’un fromage et d'un dessert.
Les bénéficiaires ont le choix parmi deux menus, ceux-ci sont disposés dans des barquettes conçues pour être 
réchauffées au four micro-ondes. Si vous utilisez un four électrique ou à gaz, versez le contenu des barquettes 
dans un plat adapté.
 
Ces repas sont cuisinés localement par ELIOR - Châlons-en-Champagne. 

Circuit court :
Pour la viande et les Légumes : Légumes fournis en majorité par la légumerie ESAT de Saint-Martin sur le Pré et 
des maraîchers de Saint-Memmie.

Si vous avez des allergies, ou si vous souhaitez un repas sans sel, signalez-le !

Les tarifs sont calculés en fonction de vos ressources. Ils varient entre 3,92 € et 9,04 €. Les potages sont à 0,58 €.

Dans certaines situations, une aide peut être accordée par le Département au titre de l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (A.P.A.).

Contact :
Pour en bénéficier, contactez Madame Longatte 
au 03.26.68.68.91 
par mail : gwendoline.longatte@mairie-saint-memmie.fr
CCAS de Saint-Memmie
Ouvert du lundi au vendredi, sauf le mercredi après-midi.
De 8h30 à 12h00, et de 13h30 à 17h00.
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CCAS

Registre des personnes fragiles et isolées 2022

Dans le cadre du plan CANICULE, GRAND FROID ET EPIDEMIE,
Le CCAS de Saint-Memmie est chargé de recenser les personnes fragiles et isolées à domicile et de les inscrire 
(si elles le souhaitent), sur une liste de personnes à contacter en priorité en cas d’alerte sanitaire.

Dès lors que le plan d’alerte et d’urgence est activé, cette inscription volontaire permet de recevoir des appels 
au quotidien, de créer du lien, d’échanger et 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 isolées.

 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. 
Pour toute information ou inscription : CCAS - Mme Gwendoline 
Longatte, 03.26.68.68.91
Email : gwendoline.longatte@marie-saint-memmie.fr

Tranquillité vacances

Pour ceux qui partent en vacances et qui craignent les cambriolages,
Vous pouvez aller déclarer votre absence à la police nationale, qui viendra faire des rondes en votre absence 
près de votre domicile.
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Activités et projets intergénérationnels

Le CCAS organisera à compter de septembre 2022, en collaboration avec les animateurs de Récré Hebdo,  des 
rencontres intergénérationnelles les mercredis matins ou après-midis entre les enfants de Récré Hebdo et les 
seniors au sein du Château de Fontenay (Centre d’accueil de loisirs).
Cette initiative consiste à rassembler des générations différentes autour d’activités qui font sourire, réfléchir et 
qui donnent l'occasion d'échanger. Les ainés et les enfants de Récré Hebdo se retrouveront autour de différents 
ateliers au Château de Fontenay :

- Atelier jeux de société d’hier et d’aujourd’hui,
- Les recettes de nos grands-mères et activités manuelles à la salle de l'Alcazar,
- Atelier initiation jardinage,
- Vous pouvez également être force de proposition.

Salle de l’Alcazar : 
- Atelier cuisine parents/enfants : 1 fois par mois le mercredi matin à la salle de l’Alcazar,
Moment de complicité et de partage avec vos enfants autour de recettes faciles à réaliser.

Ces différentes activités permettront de favoriser les échanges et le lien entre différentes générations : les 
seniors, leurs parents/grands-parents.

Reprise des actions suivantes en fonction des inscriptions :
- Atelier informatique,
- Atelier cuisine sur des réalisations de recettes à base de fruits et de légumes,
- Le café rencontre : le 2ème mardi de chaque mois à la salle de l’Alcazar : un après-midi pour déguster, jouer, 
tricoter.

Bénévolats :
- Jeux mathématiques à l’école maternelle le Petit Prince : rencontre entre les adultes et les enfants de l’école 
maternelle autour de jeux de société par petits groupes,
- Visites à domicile : elles sont assurées par des bénévoles de tous âges qui proposent aux personnes visitées 
de participer à des activités (jeux, promenade…) ou tout simplement de dialoguer. Si vous souhaitez recevoir de 
la visite ou rendre visite, n’hésitez pas à contacter le CCAS de Saint-Memmie.

2ème édition de la Sortie intergénérationnelle 

Au cœur du Jardin d’Acclimatation de Paris, évadez-vous le temps d’une 
journée.

Le CCAS vous propose une sortie intergénérationelle au Jardin 
d’Acclimatation à Paris le samedi 8 octobre 2022 sur inscription vers juin et 
avec une participation financière (adulte/enfants).
Vous pourrez y visiter une ferme pédagogique, vous promener dans un parc 
naturel et également profiter de nombreuses attractions avec vos enfants.

Pour toutes informations contacter Madame Charbonnel - 03 26 68 10 80
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Espace Jeunesse

Au parc de Fontenay, l’aménagement de l’Espace Jeunesse entre dans une phase active. Le 
permis de construire a été accepté et suite à l’appel d’offre lancé, les entreprises ont été retenues.
Les travaux commenceront rapidement. 

Vestiaires stade Déborah Jeannet 

Les travaux de construction des vestiaires du stade 
Déborah Jeannet ont débuté. Les fondations sont 
réalisées et la partie gros œuvre va se poursuivre.

URBANISME
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Travaux

Si vous avez des travaux à réaliser, vous devez 
en fonction du type de projet et du lieu, déposer 
une demande de permis (permis de construire, 
d’aménager…) ou une déclaration préalable de travaux.
 
Avant de commencer les travaux, il est recommandé de 
contacter les services de l’urbanisme de la commune 
au 03.26.68.67.81 ou consulter le site de la mairie pour 
obtenir toutes les informations utiles.

Vous trouverez toutes les documents CERFA 
nécessaires sur le site internet du service public, 
service-public.fr.

École Saint-Exupéry

Le projet de rénovation énergétique de l’école Saint 
Exupéry est en marche. Le cabinet d’architecte 
HAÏKU de Reims, désigné comme maitre d’œuvre a 
remis une première esquisse qui a été acceptée par la 
commune.
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Un poulailler à Jean Moulin

Pour s’inscrire dans la démarche de labellisation E3D (Établissement en Démarche globale de Développement 
Durable), un poulailler a été inauguré le 2 avril 2022 au collège Jean Moulin.

Il accueille 4 poules pondeuses. L’installation d’un poulailler, d’un jardin pédagogique et d’un compost dans notre 
collège s’inscrit dans une ligne directrice de l’établissement : le développement durable. 
Le collège ayant obtenu  le label Éco Collège en 2019, nous souhaitons continuer le travail sur la réduction des 
déchets et la biodiversité. Il permet de sensibiliser les élèves à l’impact des déchets de la cantine.

Le projet a été travaillé par les élèves de la conception des 
plans jusqu’à la construction. Les élèves ont été soutenus et 
accompagnés par M. SOURDOT, Directeur de SEGPA, par M. 
DESJARDINS, professeur et coordonnateur Éco-École et par 
M. MORLET, agent de l’établissement.
Les élèves sont désormais heureux d’aller au poulailler 
pour nourrir les poules et ramasser les œufs, notamment le 
club biodiversité de Mme VINCENT et Mme DELCOURT, 
professeures de SVT et Mme GOBILLARD, agent de 
laboratoire.

Le projet se développera chaque année pour améliorer le 
poulailler.

Saint-Memmie en vert

Le dimanche 20 mars 2022, s'est tenue une nouvelle édition de « Saint-Memmie en vert » en partenariat avec 
Biocoop. Les mengeots étaient au rendez-vous ! 

Un grand merci aux habitants qui sont venus participer à la deuxième édition de « Saint-Memmie en vert »
La promenade de Fontenay, le long du Mau, le long de la 44, autour des écoles ont été les lieux nettoyés. 
De nombreux déchets ont été ramassés dont un pot d'échappement et plusieurs enjoliveurs.
Rendez-vous en septembre ! 

CULTURE
RETOUR SUR

12



CULTURE

Atelier de Pâques

Le 13 avril 2022 à l'espace Culturel La Chapelle la mairie a 
accueilli ses petits mengeots pour un atelier de Pâques. 

Les enfants ont réalisé un petit panier de Pâques pour pouvoir y 
mettre les chocolats qui ont été distribués par la suite. L'après-midi 
s'est terminé sur un goûter pour les petits et les grands.

Brocante

Le lundi 17 avril 2022, la brocante a fait son grand 
retour dans les rues de Saint-Memmie ! 

Avec plus de 200 exposants et de nombreux visiteurs 
cette édition a été un franc succès, le soleil était lui 
aussi au rendez-vous.

Repas des ainés

Le jeudi 5 mai 2022, le repas des ainés a lui aussi fait 
son grand retour après 2 ans d'absence.

Les quelques 300 participants se sont régalés et ont 
pu ensuite danser tout l'après-midi dans un moment 
de convivialité.

RETOUR SUR
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CULTURE

Cérémonie du 8 mai

C'est sous un magnifique soleil que s'est tenue 
la cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 
au monument aux morts en présence de Mme le 
Maire accompagnée des adjoints et des conseillers 
municipaux, du Président des anciens Combattants de 
Saint-Memmie, du Général Billard, des jeunes du SMV, 
des jeunes du CMJ, du Directeur et des élèves de l'école 
Saint-Exupéry et des habitants. 

Après La Marseillaise chantée par les enfants et 
reprise par l'assistance, Mme Butin a pris la parole au 
salon d'honneur puis a remercié toutes les personnes 
présentes avant de les inviter à partager un moment de 
convivialité. 

Les fêtes de Fontenay 

Du 29 avril au 1er mai 2022, le château de Fontenay a abrité 
un grand week-end de fête.

Au programme DJ Christian, chansons avec Romain 
Changenot, Harmonie en avant les jeunes, Banda, jeux pour 
petits et grands, restauration, buvette..

L'esprit était de tous se retrouver autour de la musique et de 
s'amuser en famille et entre amis.

RETOUR SUR
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CULTURE

Signature de la convention Charte Ville 
Amie des Enfants

À la salle des Lanterniers, Mme Butin, maire de 
la commune et Mme Ney, déléguée de l'UNICEF 
pour la Marne ont signé la convention et la charte 
pour le titre de Ville Amie des Enfants obtenu par 
Saint-Memmie le 27 octobre 2021, en présence 
de M Jesson, président de Châlons Agglo, des 
adjoints et conseillers municipaux, de Mme 
Boutreau, représentant M Claval, DASEN, de M 
Roger, directeur de l'école Saint-Exupéry et de M 
Boutillier, directeur de l'école de musique. 

Inauguration de l'Orchestre à l'école

Le 10 mai 2022 à la salle des Lanterniers, 
nous avons inauguré officiellement la création 
d'une classe orchestre affiliée à l'Association 
Orchestre à l'École en présence des officiels, 
des enseignants et des familles. 
Le concert donné par l'orchestre et la chorale 
de l'école fût un très beau moment, beaucoup 
de travail pour un magnifique résultat très 
applaudi.

La commune est fière et très heureuse de cet 
engagement pris avec l'Éducation Nationale, 
l'école de musique et l'Association Orchestre 
à l'École.

RETOUR SUR
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Furies

Du 7 au 11 juin 2022, les Furies prennent 
possession de Châlons et ses alentours pour une 
33ème saison haute en couleur. 

Vous retrouverez notamment : Les Armoires 
Pleines, Cirque Rouages, La Sociale K, 36ème 
promotion du CNAC & Garniouze, Le P’tit Cirk, 
Shaky Things...

Toutes les informations sur le site furies.fr

Randonnée pédestre et marche nordique

Le jeudi 26 mai 2022 (Ascension) l'asssociation 
de la Gym Volontaire organise une randonnée 
pédestre. Le départ se fera à partir de 9h00 pour 
une marche de 16 km ou 8 km. 

Les inscriptions se feront sur place au parc de 
Fontenay.
Plus de renseignements : chenin.annette@bbox.fr 
ou au 06.16.13.04.13

AGENDA
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Week-end hommage à Johnny Hallyday

Les 4 et 5 juin 2022, à la salle des Lanterniers se tiendra 
un hommage à la légende du rock Johnny Hallyday 
organisé par l'Association 100% fan de Johnny Hallyday de 
Rock'n'Roll et de blues.

Au programme, concerts le 4 juin de Djemy SUGAR avec 
David Mc Lann et le groupe INSOLITUDE.

Le 5 juin de 10h00 à 18h00 se tiendra la bourse aux 
disques et objets de collection avec la présence de grands 
collectionneurs et de nombreux amis de Johnny.
Sur les 2 jours se tiendra également une exposition de 
costumes et de guitares de Johnny. 

Renseignements : 06.15.84.49.83
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Saint-Memmie en fête

Le vendredi 2 juillet 2022 à partir de 19h30 se tiendra la 
nouvelle édition de « Saint-Memmie en fête ».
Après deux ans, d'absence cette grande soirée fait son retour 
avec au programme une animation musicale du groupe 
Cocktail, un spectacle du théâtre des routes  « Ninguna 
Palabra »et pour finir un feu d'artifice.

Nous sommes impatients de vous revoir ! 

Saint-Memmie en citrouille 

Le 30 octobre 2022, la ville organisera une grande 
fête de la citrouille !

Au programme diverses activités et animations 
autour des citrouilles.

Nos élus du CMJ préparent ce nouveau rendez-
vous et ils vous attendront pour proposer des 
animations.

Apéros gourmands

Les apéros gourmands font leur retour le 17 
juin, le 19 août et le 23 septembre 2022 ! 

De 18h00 à 20h00 nous auront le plaisir de 
vous accueillir dans le jardin de l'Hôtel de Ville.

AGENDA
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Label Ville Sportive 

Le 26 février dernier la ville de Saint-Memmie a été labelisée "Ville Sportive Grand-Est" par le CROS Grand-
Est. Ce label est une reconnaissance régionale afin de valoriser et remercier tous les bénévoles qui servent 
pour les associations sportives tout au long de l'année.

La ville de Saint-Memmie est fière de ses associations sportives qui grâce à ce label démontre une vraie 
reconnaissance sur le territoire Mengeot.

Actuellement 96 communes sont labelisées dont 21 dans la Marne et 6 communes marnaises ont été labeli-
sées lors de la dernière réception. 

Escrime
 
Un club d'escrime va ouvrir ses portes en septembre à 
Saint-Memmie. Les filles et les garçons de 7 à 17 ans sont 
les bienvenus !

Pour plus de renseignements : 
- service des sports à la mairie de Saint-Memmie 
- cechalons@gmail.com
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Qwan Ki Do

La ville de Saint-Memmie est fière de son club Qwan Ki Do qui était representé par 15 de ses licenciés aux 
finales du championnat de France le 19 mars dernier à Frontignan (34). Sur ces 15 particpants, 10 podiums 
sont revenus à nos licenciés dans différentes catégories :

- El Hatar Haron : 1er catégorie Enfants 7/8 ans, 1er/2ème Cap Rouge
- Berriot Rochet Florent : 1er Junior 16/17 ans, 1er Cap bleu
- Devaux Mathys : 1er catégorie Enfants 11/12 ans, 3ème/4ème Cap Rouge
- Devaux Mathys : 2ème Super Espoir 10/12 ans, 3ème/4ème Cap Rouge
- Menabard Moise : 2ème + de 18 ans, 1er/4ème Cap Rouge
- Ait El Hadj Rania : 2ème catégorie Minimes filles 8/9ans, 4ème Cap Rouge
- Ait El Hadj Rania : 2ème catégorie Minimes filles 8/9ans, 4ème Cap Rouge
- Marcot Fabien : 2ème + de 18 ans, 1er/4ème Cap Rouge
- Gallois Candice : 3ème catégorie Enfants 11/12ans, 3ème/4ème Cap Rouge 

De plus, le dimanche 27 mars à Paris, lors des championnat FFKDA des Arts Martiaux, deux de nos mengeots 
Gabriel Louis et Moise Manebard ont obtenu la médaille d'argent dans les catégories Seniors et Vétéran de + 
de 84 kg.

Les championnats du Monde en Italie ont été representés aussi par 10 licenciés les 23 et 24 avril dernier :

- Alexia Derischebourg termine à la 3ème place, combat en 10/12 féminin, 4 Cap Rouge
- Florent Berriot Rochet et Pierre Thorez terminent à la 6ème place sur 35 équipes de leurs catégories
- Lima Arab et Lilou Gonthier terminent à la 6ème place de leurs catégories sur 18 équipes engagées
- Nathan Derischebourg et Titouan Houze terminent à la 7ème place sur 19 équipes engagées

Un grand bravo à tous ces sportifs qui portent haut et fort les couleurs de Saint-Memmie au niveau national et 
mondial.
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Les orientations budgétaires sont cadrées par des objectifs renouvelés tous les ans que la commune 
suit attentivement : 
- Poursuivre les efforts en matière de stabilité des taux d’imposition des taxes foncières.
- Maîtriser la croissance des dépenses réelles de fonctionnement.
- Maintenir notre taux d’épargne et notre capacité d’investissement.
- Préserver les investissements sur la ville.

Aussi la commune de Saint-Memmie, grâce à une bonne gestion comptable, peut maintenir une réelle 
capacité d’investissement  pour son cadre de vie, ses services, ses voiries et développement urbain, 
ses écoles, ses équipements sportifs, ses manifestations.
Vous observez avec ce graphique la répartition globale du budget de la commune.

Quelques remarques : 
- La part de l’enseignement et de la formation est importante .Celle-ci englobe non seulement le fonc-
tionnement pédagogique (matériels pédagogiques, informatique, …) mais également les dépenses tech-
niques et de personnel ATSEM (ménage, chauffage, travaux, projet de réhabilitation, …). Concernant 
la partie enseignement, le financement de la classe orchestre pour la première année est important car 
l’achat du parc instrumental est une partie conséquente de la dépense ainsi que la rémunération des 
professeurs de musique.

- La jeunesse et les services qui y sont afférents sont une priorité de la commune. La ville ayant postu-
lé et obtenu le titre Ville Amie des Enfants, est très attentive au bien-être des enfants et de ses jeunes 
mengeots.

- La voirie est un axe de dépenses important dans une commune, la réfection des routes se fait petit 
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9ème fête du mouton à Sommepy-Tahure
5 juin 2022

Cette fête du Mouton 2022, rendez-vous 
régional exceptionnel, invitera consommateurs 
et producteurs à participer à un grand voyage 
autour de la production agricole, ovine, du tourisme 
vert, du monde rural, artisanal, du terroir, de 
l’environnement, d’écologie, de la biodiversité et de 
la culture.

Fenestival
22 juin 2022

Activités gratuites : spectacles, vide-greniers, 
animations...

Organisation par le centre social et culturel 
municipal Vallée Saint-Pierre.

DANS L'AGGLO
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Musée en musique 
29 juin 2022

Les élèves du conservatoire Jean-Philippe Rameau 
vous feront découvrir des chants de l’époque de Marie-
Antoinette pour les 250 ans de la Porte Sainte-Croix.

Laissez-vous ensuite transporter vers l'Orient avec 
d'autres mélodies, en lien avec l'exposition Mirages.

Tout public - entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Rendez-vous au musée de Châlons-en-
Champagne.

Marché champêtre
26 juin 2022

L’association des amis des orgues de Châlons-en-
Champagne vous propose une visite des orgues 
de la Collégiale, un marché de produits locaux ainsi 
qu’une animation musicale du conservatoire.

Rendez-vous à la Cathédrale Notre-Dame-en-Vaux.

DANS L'AGGLO
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Quiche aux asperges et au saumon

Préparation : 30 mins
 
Cuisson : 1 heure

Prix : moyen

Faites cuire la pâte à blanc 10 mn à 
four chaud.

Garnissez le fond de tarte précuit avec 
les asperges et le saumon fumé coupé 
en lanières.

Pelez les asperges et coupez-les en morceaux. 
Faites-les cuire dans de l'eau bouillante salée 15 
mn. Egouttez-les sur un papier absorbant.

Dans un saladier, battez ensemble les oeufs, la 
crème, la moutarde, le lait, du poivre et un peu de 
sel.

Étape 1 Étape 2

Étape 3 Étape 4

Ingrédients pour 4 personnes : 

200 grammes de pâte brisée
335 grammes d'asperges vertes
16,5 cl de lait 
16,5 cl de crème fraîche 
2/3 cs de moutarde
100 grammes de saumon fumé 
2 oeufs
beurre, poivre, sel

Versez sur la tarte et laissez cuire 45 mn à four moyen.

Étape 5
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Étape 5

INFOS DIVERSES

Cimetière
 
Horaires d’ouverture : toute l’année de 8h00 à 19h00

L’accès au cimetière est autorisé seulement aux piétons, sauf cir-
constances particulières pour des personnes ayant des difficultés à 
se déplacer.

Le QR Code vous connecte directement sur le site du cimetière
gescime.com.

27

100 bougies 

Micheline Chapiteau, Mengeotte, a fêté ses 100 ans le 28 février 
dernier à l'EHPAD des Catalaunes. Afin de marquer cet évènement, 
Madame Butin, maire, s'est rendue auprès d'elle pour lui souhaiter 
un très joyeux anniversaire et lui offrir un joli bouquet de roses. 

Madame Chapiteau a toujours été impliquée dans la vie communale 
de part ses activités au sein des associations. 

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 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 €).
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20222022
2 Juillet2 Juillet

à partir de 19h00
Programme disponible sur le site internet de la mairie
La page Facebook Mairie de Saint-Memmie
La page Instagram @mairiedesaintmemmie

Esplanade gymnase
le Corbusier

Orchestre Cocktail et
spectacle du 

Théâtre des routes 


