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AGENDA DE LA COMMUNE

l’Édito par

SYLVIE BUTIN

C
tous.

omment faire face à la crise énergétique ? Les événements de ces derniers mois, la
guerre en Ukraine, les tensions sur l’énergie, l’ampleur de la sécheresse estivale… Nous
font basculer vers une période d’incertitudes et de bouleversements. Le changement
climatique est une évidence. La transition énergétique devient incontournable pour

La sobriété énergétique est devenue une obligation à la fois citoyenne, écologique et
financière. Pour les collectivités et donc notre commune, le bouclier tarifaire sur les prix
de l’énergie ne s’applique pas ou peu. Nous allons subir des augmentations considérables
de nos budgets énergie, auxquelles se cumulent les revalorisations salariales méritées des
fonctionnaires et l’inflation.
L’heure est plus que jamais aux économies d’énergie. Le coût de la consommation énergétique
(électricité, gaz et carburant) s’élevait déjà à 253 000 € en 2021.
La municipalité travaille avec les services déjà depuis de
nombreux mois à des mesures structurelles :
• Une chaufferie Biomasse a remplacé l’ancienne chaudière
gaz de la crèche Graine de Malice.

«

• La rénovation thermique de l’école Saint-Exupéry
débutera en 2023.
Près de 2,5 millions d’euros seront investis pour une
sobriété énergétique associée à plus de confort pour nos
élèves.
Néanmoins, des décisions conjoncturelles s’imposent dès
à présent pour compléter ces actions à plus long terme :

C’est notre action
collective qui
nous permettra
d’avancer, de
passer ce cap
et de continuer
à construire
ensemble.

• Il s’agit de la rénovation de la totalité de l’éclairage
public de la commune. Près de 40% des 1000 candélabres est déjà équipé de lanternes Led.
Nous avons récemment décidé le remplacement en 2023 des 600 derniers pour un budget
total estimé de 500 000 €. La consommation en KWh en sera divisée par trois.
• Tous les bâtiments publics, dont l’Hôtel de Ville, seront désormais éteints la nuit.
• Les luminaires intérieurs des bâtiments publics seront tous remplacés par des éclairages Led.
• La réduction des températures de chauffage des bâtiments et services municipaux sera
effective : 19 degrés dans la majorité des bâtiments, 20 degrés dans la crèche et 16 degrés
dans les gymnases.
Pour les fêtes de fin d’année, nous nous sommes posés la question des illuminations et avons
décidé de ne pas sacrifier Noël qui est un moment heureux et d’émerveillement dans nos vies
surtout en période de crise, d’autant que toutes nos illuminations sont équipées de Led peu
consommatrice d’énergie.
Tout le conseil municipal vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et je vous donne
rendez-vous le samedi 7 janvier à 16h00 à la salle des Lanterniers pour les vœux à la population.

SYLVIE BUTIN

Maire de la commune de Saint-Memmie
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Ccas
ZOOM SUR...

LES ACTIONS DU CCAS
BOURSE INITIATIVES JEUNES MENGEOTS
Psst… ! Oui… toi ! Toi jeune Mengeot, si tu as entre 15 et 26 ans, c’est
à toi que je m’adresse ! Cet article est pour toi !
Tu as un rêve ? Une idée ? Un projet individuel ou collectif ?
Sache que le CCAS a décidé de soutenir les initiatives des jeunes mengeots en
donnant un coup de pouce sous forme d’une bourse allant de 50 € à 1 000 € pour
aider à leur réalisation !
Ton projet peut s’inscrire dans différents domaines : (citoyenneté, vie locale,
création artistique, culture, sport, solidarité, prévention… sont exclus les projets
de loisirs, vacances, d’études, stages ou équipement scolaire.
Ça te dit ? Lance-toi !!! Décroche une bourse pour t’aider à le réaliser !
Tu souhaites avoir des informations complémentaires ? Accéder à ce dispositif ?
Viens retirer un dossier de candidature auprès du CCAS à la mairie de
Saint- Memmie !

UN POINT D’ACCUEIL NUMÉRIQUE EN MAIRIE
Un service de proximité pour vous accompagner
Si vous n’êtes pas équipé, ou connecté à internet ou peu habitué à
l’usage d’un ordinateur ce service peut vous interesser !
Le CCAS de Saint-Memmie a décidé de mettre à votre disposition
un point d’accueil numérique équipé d’un ordinateur, d’une
imprimante et d’un scanner, pour faciliter toutes vos démarches
administratives.
Vous serez accueilli et accompagné dans la réalisation de vos
démarches ou pour l’impression de documents.
Sur rendez-vous : Mme Charbonnel (voir encart)

CAFÉ GOURMAND
Papotages, parties de cartes, jeux de société, tricot,
café et douceurs furent les ingrédients d’une ambiance
réussie.
Prochain café gourmand : mardi 13 décembre 2022.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, vous y serez les
bienvenus.

4

Le petit Mengeot

| NOVEMBRE 2022

LES ESPACES VERTS DE SAINT-MEMMIE
Le CCAS de Saint-Memmie et L’ACCP (l’Association des Cités en
Champagne de Prévention) s’associent une fois de plus pour la jeunesse.
Une action d’entretien des espaces verts a eu lieu vendredi 28 octobre
2022.
Cette action est l’un des moyens de répondre à la loi du 1er janvier
2017 (loi zéro phyto) mais également au projet écocitoyenneté de
l’ACCP ; projet qui a pour but de mobiliser et sensibiliser notre jeunesse
à l’écologie et au développement durable.
Trois jeunes de la commune âgés de 14 à 16 ans ont pu s’engager sur
cette action. Par ailleurs, cela leur permet de travailler et d’acquérir des
compétences comme :
• Le savoir être et savoir faire
• Le respect des consignes
• Le travail en équipe
Pour valoriser leur engagement, le CCAS leur rendra accessible une
sortie culturelle.
Ils programmeront celle-ci avec Sélim ZELASSI, éducateur à l’ACCP.

LA BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE
Aide au financement du permis de conduire
«- Salut Jo ! Ça roule ?
- Tu as de l’humour toi ! Non, ça ne roule pas et je ne suis pas
prêt de le faire !
J’ai bien trouvé un taf sympa mais il faut le permis. Je ne l’ai
pas et côté tunes… zéro ! C’est râpé !
- Non, non ! Tu connais le CCAS ?
- Ouais, un peu mais, c’est pas pour nous.
- Détrompe-toi ! Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
peut t’aider à financer ton permis. Ça s’appelle : La Bourse au
Permis ! Oui mon pote !
- Ah ? Super intéressant, développe un peu.
- Cette bourse concerne les jeunes, filles et garçons, qui ont
entre 18 et 25 ans… t’es dans le créneau !
Bien sûr il y a quelques conditions, logique mais rien
d’impossible.»
• Tout d’abord, le CCAS te propose d’adhérer au dispositif de
cette Bourse.
• Le CCAS prend en charge une partie du coût du permis à
hauteur de 900€ soit 18 heures de conduite.
• En contrepartie, le CCAS te demande de t’engager à donner
bénévolement, jusqu’à 60 heures de ton temps dans une
association caritative… « Ce n’est pas le Pérou tu vois. »

«

TOUS LES RENSEIGNEMENTS et le RETRAIT DE DOSSIER
t’adresser à :
Madame CHARBONNEL : 03 26 68 10 80 tapez 3 ou
aurelie.charbonnel@mairie-saint-memmie.fr
Une pré-sélection des candidats et d’éligibilité des dossiers
est effectuée.
Les dossiers éligibles sont défendus par les candidats
eux-mêmes devant un jury d’attribution de Bourse.
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Culture
COMITÉ DE JUMELAGE ITALIE
À l’initiative du Comité de Jumelage Saint-Memmie/
Chiesina et en retour d’une rencontre en Italie à la
Pentecôte, les membres de la Protection Civile de Châlons
ont accueilli leurs homologues italiens de la Pubblicaassistenza du 9 au 12 septembre 2022.
Durant leur séjour, où ils étaient hébergés à l’Epine, ils ont
été reçus au stand de la radio RCF à la foire de Châlons, et
le soir du spectacle « Dutronc et Dutronc » ils ont aidé les
secouristes lors de leurs nombreuses interventions.
Une partie « Crêpes » conviviale a clôturé leur séjour au
siège de la Protection Civile.
Nul doute que d’autres échanges sont à venir !

L’APÉRO GOURMAND

LES BOÎTES À LIVRES

Le vendredi 23 septembre 2022, le dernier « Apéro gourmand »
de la saison a eu lieu dans les jardins de l’Hôtel de ville.

Deux boîtes à livres ont été installées dans la commune
offertes par deux associations : Le Lion’s Club et le Kiwanis.
La première est installée sur la place du centre bourg et la
deuxième devant l’école maternelle Le Petit Prince.

Plus d’une centaine de personnes est venue écouter Christophe et
Déborah Lartilleux accompagnés de Guy Chobeau au saxophone
en profitant des mets et boissons proposés.
Une belle soirée, malgré un peu de fraîcheur, où les habitants
ont pu se rencontrer. Les apéros gourmands reviendront dès le
printemps en 2023 !
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Nous remercions chaleureusement ces 2 associations qui
permettent ainsi aux habitants de découvrir et d’échanger des
livres, BD, mangas, … N’hésitez pas à y déposer vos livres !

ZOOM SUR...

SAINT-MEMMIE EN CITROUILLE

Ce fut un bel après-midi familial et convivial le dimanche 16
octobre 2022 dans les jardins de l’Hôtel de ville.
Dés 14h00, les familles sont arrivées pour sculpter une
vingtaine de citrouilles. Elles ont sorti leurs matériels et leurs
modèles pour creuser, couper, ciseler, sculpter durant près de
2 heures. Le résultat fut magnifique, le jury composé de 3
adjoints a eu bien du mal à faire un choix !
Un autre atelier de fabrication a permis aux enfants de créer
des citrouilles en papier. Ils étaient nombreux à couper,
assembler, coller autour d’une grande table installée dans les
jardins.
Sous une tonnelle, ce fut 12 tartes aux pommes qui se sont

disputées les 3 premières places. Le jury, composé de Mme
Butin, M Michel, boulanger-pâtissier et de 3 jeunes élus du
CMJ a goûté les 12 pâtisseries et 3 paniers gourmands sont
venus récompenser les 3 meilleures tartes.
Sous une autre tonnelle, le comité de jumelage et les jeunes
élus du CMJ ont vendu des crêpes, des soupes, des barbes à
papa au profit du Téléthon.
En fin d’après midi dans la chapelle la conteuse a enchanté
petits et grands avec le conte « Trouille et citrouille ».
Un grand merci à toutes ces familles venues nombreuses pour
cette première édition, nul doute que le rendez-vous sera pris
pour 2023 !
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Culture
« SAINT-MEMMIE EN FÊTE »
C’était le samedi 2 juillet dernier sur l’esplanade du gymnase Le Corbusier. Le temps était magnifique et les habitants
ont pu profiter d’un spectacle circassien de haute voltige puis d’un concert de l’Orchestre Cocktail avec pour finir le
traditionnel feu d’artifice.
C’était la reprise des évènements culturels sur notre commune !
En 2023, « Saint-Memmie en fête » reviendra sur 2 jours avec de nouvelles attractions, en attendant « Noël à SaintMemmie » se prépare avec plusieurs nouveautés pour enchanter la ville !
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RETOUR SUR...

L’ESPACE CULTUREL «LA CHAPELLE»

CONFÉRENCE
« LA BICYCLETTE GÉRARD » SOUVENIR FRANÇAIS

EXPOSITION « GROUPE CRÉER »

EXPOSITION « LES ATELIERS FEMININS
DE SAINT-MEMMIE »
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Jeunesse
ACTIVITÉ JARDINAGE AVEC UN CONSEILLER MUNICIPAL
AU CHÂTEAU DE FONTENAY

Au menu : rire, partage,
découverte du jardinage

Au printemps 2022, avec les conseils avisés de Monsieur
Kiskell, les enfants de Récré hebdo ont planté des plants
de tomates cerises, de salade, de fraise et semer des
radis.
Des plants de citrouille furent également mis en terre, en prévision
de l’atelier cuisine intergénérationnel (qui a débuté en octobre
2022).
Durant plusieurs mois, dans la bonne humeur, les enfants ont
régulièrement désherbé, nettoyé, coupé et arrosé les plantations
(et oui, jardiner demande beaucoup de travail).
Fraises, tomates-cerises ont été récoltées et consommées durant

10
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le Centre Aéré des mois de juillet et août au grand plaisir des
enfants.
Depuis la rentrée, et toujours sous la houlette de notre jardinier en
chef, Mr Kiskell, un dernier désherbage et nettoyage ont été faits
pour de prochaines plantations au printemps 2023.
Les enfants qui ont participé, suivi et vu l’évolution du jardin,
étaient contents d’avoir appris grâce aux connaissances d’un Ainé
de la commune. Merci Mr Kiskell !
Avec le projet d’installation d’une petite serre qui leur permettra
de semer et faire leurs plants pour le jardin, ils ont déjà hâte d’être
à l’an prochain pour poursuivre l’aventure.

ESPACE ADO

L’espace Ado a repris ses activités pour les jeunes collégiens depuis mi-septembre. Tous les mercredis, Adrien accueille les
jeunes à la maison des Associations de 14h00 à 17h00. Espace Ado, ce sont de nombreuses activités sportives et culturelles
proposées aux jeunes de la commune.
Dans le courant de l’année 2023, un nouvel espace entièrement rénové leur sera dédié. Cet espace se situe dans le parc
du château de Fontenay. Il est actuellement en travaux, un aménagement chaleureux acceuillera au printemps les jeunes
collégiens de la commune.

CUISINE INTERGÉNÉRATIONNELLE
Jeudi 27 octobre dernier avec 6 enfants du château de tout âge et 3 aînés de la commune se sont retrouvés pour faire des
tartes avec nos citrouilles de Fontenay. Belle ambiance et beaux échanges entre tous lors de cette matinée très sympathique.
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S port
TROPHÉE DES SPORTS 2022
Le 14 juin dernier la ville de Saint-Memmie a organisé le trophée des sports à la salle des Lanterniers.

À

cette occasion le Comité Régional Olympique
et Sportif Grand EST a remis officiellement à la
commune le label des villes sportives Grand-Est.

Ce label valorise la richesse et le dynamisme de la vie
associative locale et la qualité des équipements entre autre.
Lors de cette soirée, la municipalité a souhaité mettre à
l’honneur tous les présidents et les bénévoles qui œuvrent
à faire vivre ses associations et à promouvoir les activités
physiques pour tous.

LA CORRIDA DE SAINT MEMMIE 2022
Sous un beau soleil, le dimanche 9 octobre dernier, la 5ème Corrida de Saint-Memmie s’est parfaitement déroulée, dans un but
caritatif en partenariat avec l’ASEV, afin d’aider les enfants du Vietnam en difficulté.
Cette corrida a rassemblé pas moins de 300 participants, enfants et adultes, au cœur de la Ville, sur 3 parcours (8.8 km, 3km et
1km). Grâce aux inscriptions, 2 500 € seront versés à l’orphelinat de Dalat au Vietnam pour réhabiliter leur bâtiment.

12
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LES TRAVAUX

Dernièrement des travaux de réhabilitation des terrains d’entraînement de football de Fontenay ont été effectués (clôture et
engazonnement) afin de proposer des terrains mieux adaptés à la pratique adultes et enfants.
L’éclairage du stade de Fontenay a été remis en service avec un système aux normes et moins énergivore (led).
Ces aménagements permettront à nos clubs de football de pratiquer dans de meilleures conditions leur sport favori.
Nous prévoyons très prochainement le changement des panneaux de basket sur le terrain extérieur d’évolution devant les
gymnases Le Corbusier.

DU NOUVEAU POUR CETTE RENTRÉE SPORTIVE

L’escrime est présente à Saint-Memmie depuis la rentrée sportive.
Un éducateur, sportif de haut niveau, du Cercle d’Escrime Châlonnais vient pour
encadrer cette activité.
Accueil les mercredis en début d’après-midi au gymnase Le Corbusier pour tous
les jeunes et les adolescents qui voudront s’essayer à cette nouvelle discipline.
N’hésitez pas à venir découvrir !!
Des retours aussi….
Le Badminton reprend ses fonctions après une année d’arrêt tous les lundis soir au
Gymnase le Corbusier, et la zumba à la salle des Lanterniers.

PROCHAINE DATE À RETENIR

29/01

Le Dimanche 29 Janvier 2023
Le prochain BIKE and RUN
sera organisé dans le parc de
Fontenay en partenariat avec le
KRONOS.

Le petit Mengeot

| NOVEMBRE 2022

13

Enseignement
ZOOM SUR...

CRÈCHE GRAINE DE MALICE

Graine de Malice est un établissement multi – accueil agréé pour 40
places quotidiennes. Ces dernières
sont réparties sur environ 70 familles.
La structure se divise en 2 groupes de vie
d’âges mélangés (6 semaines à 4 ans) d’une
vingtaine d’enfants.Cette organisation
présente de nombreux atouts du point de
vue de l’équipe pédagogique.
En effet, petits et grands sont accueillis

Le personnel
est composé
de 17
personnes.

Le petit Mengeot

Ces surfaces représentent une moyenne
de 7,5m² par enfant, (le minimum légal
étant à 7m²) auxquelles nous pouvons
ajouter la salle de restauration qui sert
pour des moments de jeux et d’activités
pour les plus grands.

Une réflexion importante fut menée sur
l’aménagement des espaces de vie.
Chaque groupe évolue dans un espace
ouvert pour permettre l’exploration
des enfants (135m² à l’étage, 160 m² au
rez-de-chaussée). Chacun est composé
d’espaces de jeux, de chambres et d’une
salle de change.

• 8 auxiliaires de puériculture sont chacune référente dans un groupe.

INFOS

14

dans un même espace de vie, ce qui
équilibre et harmonise la charge de travail
sur la journée. Cela apporte une grande
stabilité des repères aux enfants ainsi
qu’un meilleur respect des besoins et de
l’évolution de chacun.

| NOVEMBRE 2022

• 7 agents sociaux (CAP petite enfance ou ayant de l’expérience dans le domaine de
l’enfance) exercent auprès des enfants mais également sur le poste d’entretien et/ou de
cuisine.
• Un adjoint, éducateur de jeunes enfants, intervient auprès des enfants mais également
sur le travail de direction.
• Une directrice, sage-femme de formation, gère le fonctionnement de la structure.

COLLÈGE JEAN MOULIN

Cette organisation permet de répondre aux obligations légales d’un professionnel pour 6 enfants.
L’équipe en plus d’accompagner le quotidien des enfants, s’implique dans la vie de la structure autour de plusieurs
projets pédagogiques et éducatifs :
• 7 octobre, dans le cadre de la semaine du développement
durable : organisation d’une journée sans jouets.
• Du 17 au 21 octobre, semaine du goût : découvertes des épices,
des fruits, des fromages et des goûts opposés acide/amer, sucré/
salé.

• Snoezelen : L’équipe a été formée à cette approche au mois
d’août.
Dans l’espace Snoezelen les enfants vont être plus à l’écoute de
leurs besoins et de leurs émotions. Les sensations perçues sont
rassurantes et favorisent le lâcher-prise et la détente.
Ils s’allongent, s’assoient, évoluent dans l’espace avec curiosité
prenant le temps d’explorer ce qu’ils voient autour d’eux, de
sentir, de toucher le matériel proposé.
C’est un réel moment de pause dans une atmosphère agréable où
l’on se sent en sécurité.

QUELQUES TEMPS FORT À VENIR :
• Babygratis (échange de matériel de puériculture, vêtements, jouets)
• Fête de noël à la chapelle avec un spectacle assuré par la compagnie
Zébuline.
L’équipe réfléchit déjà à de nombreux autres projets pour animer le
quotidien et la vie de la structure pour l’année 2023.

Le petit Mengeot
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Vie de la commune
CONTRAT DE SÉCURITÉ INTEGRÉE
Pour la mise en oeuvre complète de ce contrat, il a été décidé la
mise à disposition des agents de la police municipale de Châlonsen-champagne et de leurs équipements auprès des huit communes
voisines interéssées.
Ce système permettra de répondre aux besoins recensés en matière de
sécurité, de salubrité et de tranquillité publique.
Les policiers en fonction verbaliseront tous les stationnements gênants
(trottoirs, places handicapées...)
La mise à disposition des agents municipaux, d’une durée de trois ans,
prendra effet à compter du 1er janvier 2023. Chaque commune a défini
un nombre d’heures forfaitaire annuel. Pour notre commune, il est fixé
à 536 heures pour un coût annuel de 32 160 € sur la base de 60 € de
l’heure pour un équipage de deux policiers.

SAINT-MEMMIE EN VERT
Le dimanche 25 septembre dernier a eu lieu le 3ème épisode de
« Saint-Memmie en vert », une trentaine de mengeots s’est rassemblée
pour nettoyer quelques quartiers de la ville au départ de la mairie.
Comme les fois précédentes, c’est en famille et avec des amis qu’ils
sont venus et nous les en remercions.

16

Le petit Mengeot

| NOVEMBRE 2022

Recette

PUMPKIN PIE (TARTE SUCRÉE À LA COURGE)
Bon marché

Ingrédients
• 1 potimarron d’1,5kg (avant
découpe et épépinage)
• 1 pâte brisée ou sablée
• 150 g de sucre
• 3 cuillères à soupe de
maïzena
• 15 cl de lait
• 2 oeufs
• 1 petite cuillère à café de
cannelle
• Brisures de noix

INFOS

Cette recette est celle qui a
été utilisée lors des ateliers
de cuisine intergénérationels
du 27 octobre dernier !

Étape

1

1. Etaler la pâte brisée ou sablée dans
un moule à tarte. Piquer la pâte puis
réserver (mettre le moule au réfrigérateur
le temps de réaliser le mélange au
potimarron).

Étape

4-5

4. Egoutter les morceaux de potimarron
puis les passer au mixeur pour obtenir
une purée.
5. Dans un saladier, battre sucre et
les oeufs jusqu’à ce que le mélange
blanchisse. Ajouter la maïzena puis le
lait et la cannelle (selon votre goût).
Incorporer délicatement la purée de
potimarron à ce mélange.

6-8
Étape

Facile

30min

2-3

2. Préchauffer le four à 180°C. Faire bouillir
2 litres d’eau.
3. Pendant ce temps, passer le potimarron
sous l’eau pour le rincer puis le découper
en gros morceaux et l’épépiner. Faire cuire
les morceaux de potimarron dans l’eau
bouillante pendant 25 min (les morceaux
doivent devenir moelleux).

Étape

6-7

6. Verser cette préparation sur la pâte brisée
ou sablée. Mettre la tarte au four à 180°C
pendant environ 40 min (on peut baisser la
tarte dans le bas du four au bout de 20 min
pour que la pâte soit bien cuite en dessous).
7. Sortir la tarte et la parsemer de brisures de
noix. Laisser la refroidir quelques instants et
servir tiède.
Partagez-nous vos plus
beaux plats sur Facebook
@Mairie de Saint-Memmie
@villedesaintmemmie
Le petit Mengeot
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Vie de la commune
CETTE ANNÉE LE THÈME DE CETTE GRANDE FÊTE DE LA SOLIDARITÉ SERA
« COLORE TON TÉLÉTHON ! »
Le Conseil municipal, Les écoles Petit Prince, Saint Exupéry, nos associations mengeottes et de nombreux bénévoles se
sont de nouveau mobilisés pour vous proposer de nombreuses animations :

• VENDREDI 18 NOVEMBRE À LA SALLE
DES LANTERNIERS :

• JEUDI 8 DÉCEMBRE GYMNASE LE
CORBUSIER :

Proposée par l’Association Art Musique Culture
Pièce de théâtre « Mauvaise pioche » jouée par les Sarrybiens.
Spectacle à 20h30
Entrée 10 €

Proposé par Volley club de Saint-Memmie
Tournoi inter-clubs de volley ball à partir de 20h00, venez
encourager Saint-Memmie.

• DIMANCHE 20 NOVEMBRE AU
GYMNASE LE CORBUSIER :

• DIMANCHE 4 DÉCEMBRE STADE DE
FOOTBALL DÉBORAH JEANNET :

Proposée par la Gymnastique volontaire
Randonnée pédestre et marche nordique toute la matinée.
Départ du gymnase le Corbusier (plusieurs départs et
distances).
Participation 5 €
Gaufres,café,chocolat en vente sur place.

• DIMANCHE 20 NOVEMBRE AU
GYMNASE LE CORBUSIER :
Proposée par Le Qwan ki do /karaté
Compétition avec petite restauration gaufres, buvette toute
la journée.
Entrée libre

• VENDREDI 02 DÉCEMBRE SOIRÉE
SALLE DES LANTERNIERS :
Organisé par le Comité de Jumelage Chiesina Uzzanese/
Saint-Memmie.
Grand loto, ouverture des portes à 18h30, réservation à partir
du 21 novembre au 06.08.57.59.01 / 06.84.30.66.83.
Buvette /petite restauration sur place.
Ouverture du Téléthon par l’école de musique.

• DIMANCHE 4 DÉCEMBRE SALLE DES
LANTERNIERS :
Proposé par l’association de gymnastique volontaire
Après-midi jeux de sociétés ouvert à tous.
Venez jouer en famille ou entre amis à différents jeux de
sociétés, jeux de cartes… de 14h00 à 18h00 buvette,
gaufres, pâtisseries orientales, entrées au profit du Téléthon
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Proposé par Saint-Memmie Olympique football féminin
Match championnat équipe 1ere foot féminin à 14h30.
Animations depuis 13h30 avec l’école de foot ouvertes à
tous, buvette, entrées payantes au profit du Téléthon.

• SEMAINE DU 1ER AU 9 DÉCEMBRE :
VENTE DE JACINTHES au profit du Téléthon
Renseignements auprès de la mairie, des associations et des
écoles.

• SAMEDI 10 DÉCEMBRE HALL DE TENNIS À COTÉ DE LA SALLE DES
LANTERNIERS :
Organisées par le Tennis club de SAINT-MEMMIE
15h00 à 18h00
Démonstrations et Animations de découverte du tennis
+ buvette petite restauration vin chaud…

«

Vous avez des idées, vous
voulez nous aider pour cette bonne cause,

N’hésitez à venir nous rejoindre.
Renseignements auprès de Mme VéroniqueTHUET
		Tel 03.26.68.10.80
veronique .thuet@mairie-saint-memmie.fr

Agenda

DU 18 AU 27 NOVEMBRE

Culture
Exposition des « Ateliers
artistique de Saint-Memmie »
Saint-Memmie / Espace culturel la chapelle
Venez assister à une exposition artistique en entrée libre,
l’une de celles qui anime notre espace culturel au quotidien.

MERCREDI 7 DÉCEMBRE

Culture
Soirée de promotion / dédicace du livre de
Monseigneur Thouvet
Saint-Memmie / Espace culturel la chapelle
Organisé par le Diocèse de Châlons-en-champagne.

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
VENDREDI 25 NOVEMBRE

Jeunesse
Spectacle pour enfants : « La retraite du
père noël »
Saint-Memmie / Salle des Lanterniers
Gratuit pour les enfants de moins de douze ans et entrée à 5€
pour les plus de douze ans.
Pour passer un moment convivial, en famille devant un
spectacle dans le thème de cette fin d’année.

SAMEDI 03 DÉCEMBRE À PARTIR DE 17H30

Culture
Festivités de noël
Saint-Memmie / Hotel de ville avenue Le Corbusier.
Lancement de « Noël à Saint-Memmie » avec un spectacle
pyrotechnique a partir de 18h15. Puis des animations tout le
mois de décembre dans la cour d’honneur de l’hotel de ville.
Programme sur le site internet et facebook de la commune.

Culture
Ateliers Culturels
Saint-Memmie / Espace culturel la chapelle
Organisé par la commune de 14h30 à 16h00

VENDREDI 16 DÉCEMBRE

Jeunesse
Noël de la crêche « Graine de Malice »
Saint-Memmie / Espace culturel la chapelle

SAMEDI 7 JANVIER 2023

Culture
Galette de Saint-Memmie
Saint-Memmie / Salle des Lanterniers
Venez profiter d’un moment festif et convivial à l’occasion de
la traditionnelle galette de début d’année. Au programme
cette année de la chanson et de l’humour avec « Giroud et
Stotz », une prestation de magie avec « Clément Blouin » et
une prestation de mime comique interprété par « Jovany ».
Le petit Mengeot
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