Saulchery Info

Juillet 2015

Le mot du Maire
L'été vient d'arriver dans sa parure la plus agréable, souhaitonslui d'être le plus clément
possible et surtout qu'il nous épargne des aléas météorologiques.
Du 15 mars au début mai, l’USESA a fait supprimer 102 branchements en plomb et procéder à leurs
renouvellements par l’entreprise SADE, soustraitante de VEOLIA, sur le réseau d'eau potable. Ces
travaux ont perturbé un temps une partie de la commune et les administrés concernés, au dire des
personnes effectuant ceuxci ; ils n’ont pas rencontré de problème insurmontable et ont trouvé une
certaine compréhension en générale des abonnés impactés par les désagréments engendrés.
L'occasion m'est donnée ici de vous remercier bien sincèrement pour votre patience et
compréhension lors de ces travaux et de l'accueil que vous avez réservé aux intervenants.
Le budget 2015 réservé par l’USESA pour ces travaux sur notre commune a été largement
dépassé. Les branchements plomb restants, principalement sur les cours communes, seront effectués
ultérieurement. Pour le début de l'année 2016, des travaux de renforcement du réseau rue de
Montoizelle seront effectués sur 300 m ainsi que le remplacement des branchements d'eau, et la pose
d’un poteau de défense incendie au carrefour de la rue du Pont.
P.L.U : Plan Local d'Urbanisme :
Notre commune est dotée depuis 1983 d'un P.O.S : Plan d'Occupation des Sols pour la gestion des
règles d'urbanisme. La réglementation actuelle nous impose de supprimer notre POS, et de créer un
PLU, avant la fin 2015 pour pouvoir continuer à instruire et gérer les demandes liées à l'urbanisme.
Le cabinet Géogram a été retenu par le conseil municipal pour créer ce nouveau document
d’urbanisme.
L'élaboration de ce PLU va s'étaler sur une durée d'environ deux ans, une dizaine de réunions de
concertation avec les administrations et organismes représentatifs et l'ensemble de la population par
le biais d'enquêtes d'utilité publique seront nécessaires avant son approbation.
La période estivale actuelle, propice aux plaisirs des activités en plein air, ne doit pas vous faire
oublier les règles élémentaires de sécurité et de respect de vos semblables. La quiétude du village
repose sur le respect mutuel de chacun. Merci de votre compréhension.

Cordialement,
Le Maire : Claude PAUDIERE
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Naissances
GARDON Lola née le 16 mars 2015 à Reims.
CHATELAIN Kenzo né le 20 avril 2015 à Château Thierry.
GARI CAVALLI Kaly née le 3 juillet 2015 à Château Thierry.

Deces
PETROVIC Milorad (époux DJELIC) nous a quittés le 18 février 2015.
DELAGE André, Louis (époux FOISSEAU) nous a quittés le 8 mars 2015.
BAUCHERON Madeleine (épouse BRONDIN) nous a quittés le 7 avril 2015.
BRUYANT Raymonde, Emelie, Angéle (épouse LAMERE) nous a quittés le 23 avril 2015.
NORKEVICIUS Anastasia, Thaïs, Lucrèce nous a quittés le 7 mai 2015.
BRONDIN Liliane, Gisèle (épouse MOUGENOT) nous a quittés le 15 juin 2015.

Mariages
Mme PEREIRA BORGES
Carminda de Lourdes et
M. DOMINGUES Alberto
se sont mariés le 4 avril
2015 :

Mme MANARY Latifa. et
M. DEMONTIS Marcel se
sont mariés le 11 avril
2015:

Mlle DREMONT Marie et
M. GAILLARD Thierry se
sont mariés le 6 juin 2015 :

Horaires d'ouverture Mairie
Lundi : de 15h à 18h
Mardi  Jeudi  Vendredi : de 9h à 12h
Samedi : de 10h à 12h

La mairie sera fermée du 1er au 23 août 2015
Veuillez appeler le maire ou l’adjoint en cas
d’urgence :
Claude PAUDIERE 03.23.70.17.85
et Guy ROUX 03.23.70.44.43
Adresse : 127 route Nationale 02310 Saulchery
Téléphone : 03 23 70 16 87
Adresse email : mairie@saulchery.fr

Bulletin municipal N°18 p2

Quelques Plantations ...
Cette année 2015 quelques plantations ont été mises en place par l’entreprise LC PAYSAGE pour
contribuer à l’embellissement de notre commune (terrain de jeux, pointe de la rue de Montoizelle,
Rue du Pont).
Dans le même état d’esprit, il serait bienvenu que certaines personnes évitent de jeter canettes et
emballages en tout genre sur la voie publique. Un peu de civisme s’il vous plait !
Guy ROUX

Budget
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Recensement citoyen
Journée Défense et Citoyenneté
Depuis janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles doivent se faire recenser auprès de la
mairie de leur domicile, ou au consulat s’ils résident à l’étranger.
Cette obligation est à effectuer dans les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire.
Si vous avez plus de 16 ans et moins de 25 ans et que vous n'êtes pas encore recensé(e), vous pouvez
vous présenter à la Mairie, à tout moment, pour régulariser votre situation.
Vous devez justifier de votre nationalité, de votre adresse et de votre filiation.
Il est donc fortement conseillé de vous munir :
 de votre Carte nationale d'identité,
 d'un justificatif de domicile et
 du Livret de famille de vos parents ou le cas échéant d’un justificatif de nationalité française.
Une attestation de recensement vous sera remise. Celleci est
obligatoire pour tout examen ou concours soumis au contrôle
de l’autorité publique (CAP, BEP, Baccalauréat, permis de
conduire, concours de l’Etat, …)
A l’issue du recensement (environ 9 à 10 mois après) vous
serez convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC)
Pour en savoir plus sur la JDC en Picardie :
http://www.defense.gouv.fr/jdc/centresduservice
national/coordonneesducsndecreil

Adieu idees recues svp !
Contrairement aux idées reçues, le nettoyage des trottoirs n’incombe pas à la commune.
L'article L. 221222 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet au Maire de veiller
à « garantir la sûreté et la commodité du passage ».
Tout au long de l’année, les propriétaires doivent assurer le balayage, le fauchage des mauvaises
herbes, le taillage des haies au droit de leur propriété, le déneigement ….. de leur trottoir.

Chaque habitant doit participer à cet
effort en maintenant son trottoir et son
caniveau propres sur toute sa largeur.
Guy ROUX
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Rappel IMPORTANT !
Je vous informe des nouveaux horaires scolaires et NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) validés par
l’inspecteur de l’Education Nationale et applicables dès la rentrée de septembre prochain :

Ce qu’il faut savoir :
Les inscriptions sont enregistrées par année scolaire (de septembre à juin)
Les activités sont gérées sur 2 périodes :
 De septembre 2015 à décembre 2015,
 De janvier 2016 à juin 2016.
Les activités sont dorénavant PAYANTES (si votre enfant participe aux NAP) :
 0.50€ par enfant et par heure pour les enfants habitant une commune de la Communauté de Communes de
CHARLY (CCCC) / à régler en début de période (en septembre pour la période de septembre à décembre, en
janvier pour la période de janvier à juin). Le coût serait évalué à 55€/année scolaire/enfant.
1.26€ par enfant et par heure pour les enfants hors CCCC.

Pour tout renseignement qui vous serait utile, je vous prie de vous rapprocher des services de la
CCCC / Mme LESAGE
Véronique Lesage, coordinatrice des Nouvelles Activités Périscolaires
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Tél : 03 23 82 58 37 ou par email : v.lesage@fr.oleane.com
Cordialement.
Mme COSTES GAILLARD Régine,
2ème Adjointe
Déléguée aux affaires scolaires.

Urbanisme
Dans le cadre de la réforme territoriale et du désengagement des services de l'état, la Direction
Départementale Territoriale n'assume plus depuis le 1er juillet dernier l'instruction des demandes et
autorisations liées à l'urbanisme de notre commune.
A compter de cette date, les dossiers d'urbanisme seront instruits par les services de la communauté
de communes de ChâteauThierry, qui possèdent leur service instructeur, et qui ont accepté de traiter
l'urbanisme des communes demandeuses de la communauté de communes de Charly sur Marne.
La prestation rendue représentera une dépense annuelle d'environ 4000 euros.
RAPPEL.
Les demandes de permis de construire ou de travaux doivent obligatoirement êtres déposées au moins un mois
avant la réalisation de ceuxci, il est impératif de ne pas les entreprendre avant d’avoir les autorisations de
réalisation.
Dans le cas de non respect de ces obligations, le Maire fera constater par la gendarmerie qui dressera procès
verbal.
Les travaux générant l'occupation de la chaussée ou le stationnement d'engins de travaux sont soumis à arrêté du
maire.
Guy Roux
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Les Anciens Combattants de Saulchery 2015
Après l’Assemblée Générale Cantonale du 8 mars 2015, à Saulchery, les Anciens
Combattants de la commune ont célébré la commémoration de l’Anniversaire de l’Armistice du 8
mai 1945, en présence du Maire, de membres du Conseil Municipal, des enfants de l’école
accompagnés par Karine Langlois, institutrice dans le groupe scolaire de la mairie.
La cérémonie a eu lieu au monument aux morts, avec les sonneries réglementaires, les différentes
allocutions, le dépôt de gerbe, l'appel aux morts et la Marseillaise accompagnée par le chant des
enfants présents et aussi de quelques personnes de l'assistance.
Le cortège précédé par notre portedrapeau volontaire Julien Dupré que je remercie ici pour son
dévouement à la mémoire des anciens combattants disparus, s'est ensuite dirigé vers la salle
polyvalente pour un vin d'honneur offert par la municipalité.
Je remercie pour leur présence l'assemblée des participants, ainsi que les donateurs au profit
du Bleuet de France dont notre trésorier, Michel Champagne, transmet une grande partie des
dons aux services sociaux de l'ONAC.
Merci également à la Municipalité pour le vin d’honneur et la subvention versée à notre Association.
Rendezvous le 11 novembre 2015 en comptant sur votre future participation.
Le Président
Robert DUPRE
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Randonnee
Par une belle matinée ensoleillée le dimanche 7 juin un groupe de Saulcherois motivés et
équipés (bonnes chaussures et eau) s’est rassemblé pour participer à la randonnée annuelle. Cette
foisci nos organisateurs sportifs : M. Roux, M. Désoeuvres et M. Paudière avaient décidé de nous
montrer Saulchery vu d’en face.

D’un pas dynamique et d’humeur
joyeuse la troupe a rejoint les bords de
Marne, enjambé les ponts, traversé
Nogent l’Artaud et rejoint la Dhuys.
Plusieurs haltes permirent à notre
Maire de régaler chacun par des

commentaires historiques et anecdotes sympathiques. Juliette Franc nous a présenté divers
spécimens exceptionnels floraux notamment quelques orchidées sauvages somptueuses protégées.
L’eau fut bue et la chaleur au rendezvous. Notre village semblait paisible vu de làbas, bien où il
était. Comme nous. Une petite rallonge de parcours fut même décidée dans l’élan pour permettre à la

troupe de s’initier à la «descente sur fessier» au somptueux siphon en
zigzag.
Enfin cette belle randonnée s’acheva par la traditionnelle séance de
grignotage et réhydratation bienvenue dans la cour de l'école.
Surveillez vos boites aux lettres l’année prochaine pour nous rejoindre.
Sandra COUSIN
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Sortie au zoo de vincennes
Le 17 avril dernier, les classes de la petite
section au CE1 de notre école sont allés visiter le zoo
de Vincennes. Le parc étant immense, chaque groupe
d'élèves a dû se contenter de visiter deux parties du
zoo. L'Océanie et l'Afrique pour les uns, Afrique et
Asie pour d'autres, ou bien même Europe et Océanie.
Une bonne séance de révision pour tous grandeur
nature ! Les panneaux explicatifs ont fait la joie des
enfants qui retrouvaient tout le vocabulaire et les
notions apprises en classe : ovipares, vivipares,
régime alimentaire, prédateurs, milieux de vie, etc.
A l'issue de cette visite et du piquenique, les élèves
de GS, CP et CE1 ont participé à une animation sur le
régime alimentaire des animaux, laquelle s'est
déroulée en deux parties : d'abord une sorte de
"chasse au trésor" dans le parc afin de retrouver les
animaux dont ils devaient compléter sur des fiches
plastifiées le régime alimentaire. Dans un deuxième
temps, à l'aide d'un TBI (Tableau Blanc Interactif) et
de véritables mâchoires d'animaux, l'animatrice leur a
fait deviner le régime alimentaire mais aussi le nom
des animaux auxquels appartenaient ces mâchoires.
L'animation s'est terminée avec un jeu entre
carnivores, végétariens et omnivores : les enfants,
tantôt proies, tantôt prédateurs, devaient courir les
uns après les autres : sourires et fous rires assurés !
Les élèves de PS et MS ont participé à une animation
similaire, mais sur le thème "écailles, plumes et
poils".
Le soleil aidant, cette journée fut fort agréable pour
tous, et riche en découvertes.
Karine LANGLOIS

Resultat de collecte des vieux papiers
Afin de pouvoir récolter des fonds pour alimenter la coopérative scolaire, les enseignants de
notre école ont demandé aux parents et habitants de notre commune de récolter tous les vieux
papiers que nous ne manquons pas de voir fleurir dans nos boites aux lettres (ainsi que tous les
papiers, livres, journaux et autres revues que nous destinons à la poubelle…) et de venir les déposer
directement à l’école.
Cette récolte a permis de collecter 2.5
tonnes de papiers qui ont été acheminées
vers l’usine Greenfield afin d’y être
recyclées.
Initiative heureuse elle permet non
seulement d’alléger notre poubelle jaune,
de sensibiliser les enfants (et les adultes)
au nécessaire geste de tri si utile pour
notre planète mais aussi de récolter des
fonds pour les futures sorties scolaires.
Cette année votre mobilisation a permis à
l’école de récolter 375 euros et nous
tenions à vous en remercier.
Juliette FRANC
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Classe de mer
Lundi 8 juin 2015 : Départ à Larmor plage.

Mercredi 10 juin : Voyage en bateaubus
pour aller à l’Observatoire du plancton. Visite
du Musée de la Compagnie des Indes. Veillée
ludothèque.

Vendredi 12 juin : En classe travail sur le
vocabulaire du catamaran.Troisième séance
de catamaran.

Mardi 9 juin 2015 : Visite du port de
pêche, des bâtiments où l'on stocke le
poisson avant la criée, et enfin d'un
atelier de transformation. Première
séance de catamaran, pêche à pied et
veillée matelotage.

Jeudi 11 juin :
Deuxième séance
de catamaran.
Travail en classe
sur le plan de
Larmor Plage et
les points
cardinaux.
Entrainement à
tourner les crêpes
et les galettes avec
le rozel sur le
billig.Veillée
bretonne.

Samedi 13 juin : Pêche à pied le
matin.Séance de fillao l’aprèsmidi,
couronnée par un spectacle aérien de la
patrouille de France. Veillée ludothèque

Dimanche 14 juin : Randonnée sur l’île de Groix.
Visite du poste de pilotage du ferry.
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* librement inspiré par le blog tenu par les élèves du cycle 3 avec
l'aimable autorisation de Christophe CHATEAUNEUF

Spectacle de fin d'annee
"Toc toc toc" "Qui est là ?" : Nous voila partis pour plus de 2h de spectacle principalement
inspiré par des comédies musicales. L'enthousiasme, l'imagination et l'amusement savemment
mélangés furent appréciés par l'ensemble des familles et amis présents divertis mais conscients du
travail fourni par enfants et enseignants. Les 11 élèves en départ pour le collège ont bénéficié des
dictionnaires offerts par la commune. Les enseignants : Mme COURTES, Mme LANGLOIS, M.
CHATEAUNEUF et l'atsem Mme CHAPUIS ont eux aussi été remerciés par Monsieur le Maire
accompagné d' élus au nom de tous.
Sandra COUSIN

Kermesse
La kermesse de l’école de Saulchery a été organisée par les Parents d’élèves, Aline, Carole,
Thibault, à la suite du spectacle de l’école. Ce fut l’occasion pour les enfants de la commune de
s’amuser avec les différents jeux proposés : jeux en bois, chambouletout, course à sac, jeux de
quilles, cassesucre, jeu électrique etc…. mais aussi une nouveauté : les sumos.
Un grand merci à Juliette, Régine, Francine, Rémy, Marine, Fatima, Mélanie, Cassandra, Sophie
et Monsieur Chateauneuf qui nous ont aidés à tenir les stands durant toute cette journée.
Merci également à Juliette pour le prêt de certains jeux et les nombreux tickets de tombola qu’elle
a vendus ainsi que Rémy et Cassandra.
Cette journée a permis de réaliser un bénéfice pour la coopérative scolaire d’environ 1400.00
Euros entre la buvette, la restauration, la barbe à papa, les tickets de jeux et de tombola.
Aussi, merci à tous les Parents et enfants qui ont contribué à cette réussite.
Aline BRISVILLE
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Sortie a la ferme !

Depuis maintenant plusieurs années la traditionnelle chasse aux œufs se déroule sur le stade
de foot de notre village.
Cette année encore de nombreux enfants et leurs parents sont venus participer à cette chasse dans la
bonne humeur et la convivialité, le mauvais temps ayant bien voulu nous épargner cette fois encore….
La chasse a été bonne et chacun a pu repartir avec son paquet d’œufs en chocolat. Les plus grands
ont pu démarrer une bataille de paille en fin de manifestation et les sourires étaient nombreux sur les
visages des enfants présents !!! (des adultes aussi d’ailleurs…)
Merci à tous les participants qui par leur présence permettent à ce
type de manifestation de perdurer dans le temps et merci aux
organisateurs !
Rendezvous l’année prochaine.
Juliette FRANC

Bibliotheque

Accueil des bébés lecteurs de 10
mois à 3 ans accompagnés d'un

Le concours d’orthographe
De notre association des Bibliothèques du canton s’est
déroulé le samedi 14 mars 2015 à la salle municipale de
Charly sur Marne à partir de 14h. Il y a eu une bonne
participation. Les récompenses ont été remises aux
gagnants lors de l’exposition du 29 mars 2015.
L’exposition des Bibliothèques 2015 à la salle municipale de Charly
sur Marne
Le thème était «le tour du monde en musique». Nous avions choisi
de présenter «la France avec la danse classique et la musique, au
théatre Charles Garnier» pour la bibliothèque de Saulchery.

Nous recherchons une personne
disposant de quelques heures
pour rejoindre notre petite
équipe de bénèvoles.

La bibliothèque municipale est
ouverte :
Les lundis et vendredis de 16h à
19h
Accueil des classes scolaires
vendredi de 14h30 à 16h00
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Contes à la Bibliothèque
Jeudi 18 juin 2015 à 14h une
séance de conte a été offerte
par la Bibliothèque de
Saulchery aux élèves de
l’école. Les enfants furent
émerveillés par la prestation
des conteuses Sylvie et
Jeannette de l’association
«Démons et Merveilles» à
qui nous adressons nos vifs
remerciements.

adulte, 1 fois par mois, le lundi de
15h45 à 16h30.
Vous pouvez inscrire votre enfant
à la bibliothèque les jours
d'ouverture.
Bibliothèque municipale
place Jean Moulin
02310 Saulchery
03 23 70 33 80

Bibliotheque
Animation «dessins et peintures»
Proposée aux élèves de l’école leurs professeurs ont eu la gentillesse de les aider. Nous les remercions
bien sincèrement.
A la suite des séances de contes, l’exposition des dessins a été présentée dans la Bibliothèque.
Les enfants ont reçu leur récompense (un livre) offert par la municipalité le jeudi 18 juin 2015 en la
présence de Monsieur le Maire, des élus, des professeurs et de notre petite équipe.

Voici un exemple des derniers livres achetés par la bibliothèque que vous pourrez retrouver à partir 04 septembre
2015 :
Pour les enfants:
«Attends Madeleine» M.A. Gaudrat, D. Parkins éditions Bayard
«Les animaux des mers» éditions Piccolia
«La boutonnière de tcha» J. Dalrymple éditions Bayard
«Baleines et dauphins» éditions Gallimard jeunesse
«Les requins et co» éditions Milan
«Les amis retrouvés» F. Uhlman
Et les toujours les revues «Que choisir», «Géo», «Julie», «Wapiti», «J’aime lire» «Toboggan»,"Winnie»,
«Histoires pour les petits»...etc.
Pour les adultes :
Roman:
«L’instant présent» G.Musso
«La bastide aux chagrins» J.P. Malaval
«Demain j’arrête» G. Legardinier
«Elle et lui» M. Levy
«L’ile aux milles couleurs" T. Mc Kinly
«Coup de foudre» D. Steel
«La vie des elfes» M. Barbery...etc.
Policiers:
«Les croix de la pleine lune,Les Enquêtes de Maud Delage» M.B. Dupuis
«La boite à musique» M.H. Clark
«Dernier soupir» L. Jackson
«Ceux qui tombent» M. Connelly
«Monnaie de sang» P. Cornwell...etc
L’équipe bénévole de la Bibliothèque vous souhaite de très bonnes vacances. Nous vous donnons rendezvous au 4
septembre 2015 pour de nouvelles animations et lectures.
Jeannette CHAMPAGNE
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Brocante du 28 juin 2015
La date du 1er mai retenue depuis plusieurs années pour notre brocante annuelle a été
reportée au 28 juin à cause de la pluie. Le 1er mai dès 5h30 nous étions à piedd'œuvre pour préparer
la brocante, mais la pluie incessante, les prévisions météo du jour n'annonçant aucune accalmie et le
peu d'exposants arrivés sur place nous ont fait prendre la décision d'annuler cette manifestation. Bien
nous en a pris car il a plu toute la journée et nous n'avions qu'une cinquantaine d'inscrits qui pour la
plupart ne serait pas venue à cause de la pluie.

Par contre le 28 juin le soleil était au rendezvous et la
semaine précédente nous avons même du refaire des
places supplémentaires car il y avait beaucoup de
demandes. Nous avons au total 87 inscriptions et 84
exposants (3 ne sont pas venus et n'ont pas prévenu,
c'est dommage car nous avons refusé une dizaine de
personnes). La journée s'est déroulée sans encombre et
les exposants sont satisfaits de venir à SAULCHERY.
Coté restauration cela s'est bien passé aussi, Jacky et
Laure sont prêts à remettre ça l'année prochaine (merci
à eux pour leur participation).
Le seul bémol de la journée est que les températures ont

monté tellement vite que les visiteurs sont restés au frais l'après midi.
Rendez vous l'année prochaine pour la brocante (1er Mai ou fin juin? La commission décidera).
François DESOEUVRES
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Viticulteurs
Saulchery est un village situé au bas du coteau viticole, sans zone intermédiaire, ce qui a
toujours suscité une inquiétude chez les habitants en cas d’intempéries.
Au début du siècle dernier, de fortes inondations ont déjà eu lieu alors que le vignoble n’était
que peu représentatif.
À la suite de ces épisodes, les viticulteurs en étroite collaboration avec la mairie ont participé de
façon régulière à la réalisation de tranches de travaux hydrauliques (réfection de chemins, chemins
béton, bassins de rétention, bacs dépierreurs…).
Plusieurs générations de viticulteurs se sont investies: les aménagements ont ainsi été plus
importants que s’ils avaient été pris en charge par des entreprises, car leurs coûts ont été
amoindris, et donc beaucoup plus supportables pour le budget de notre commune.
À la suite des orages exceptionnels de 2009 (rappelons qu’il est tombé 140 mm en 45 mn),
une Déclaration d’Intérêt Général a été créée pour effectuer d’importants travaux
d’aménagements hydrauliques.
Les organismes professionnels, la Mairie et les viticulteurs forment un groupe de travail pour
ce projet dont la mise en place est très lente en raison de nombreuses contraintes de terrain et
surtout administratives.
Nous sommes tous très conscients de l’ampleur de ces travaux mais, une solution s’annonce.
Afin de préserver au maximum les zones d’habitations, certains viticulteurs et propriétaires
vont céder une partie de leurs parcelles viticoles ou agricoles pour l'aménagement des bassins de
rétention en amont du village : une rareté en Champagne !
Dans l’espoir d’une avancée rapide de ce projet…
De plus, aujourd’hui, nos méthodes culturales sont en constante évolution. Au niveau :
Du travail du sol : il y a maintenant une grande gamme de matériels adaptés.
De l’enherbement : notre commune est d’ailleurs bien référencée à ce niveau.
Des traitements : l’impact des produits phytosanitaires a été divisé par 2 en 15 ans.
Les viticulteurs passionnés par leur métier essaient de travailler de la meilleure façon possible afin
de vivre au mieux sur notre commune de Saulchery.
Nous vous souhaitons un agréable été.
Très cordialement,
Thierry Closson, président de section des viticulteurs de Saulchery
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Sauvegarder son Patrimoine en Region Agroviticole
SPRA continue son combat, même si celuici s’avère difficile.
En effet, les travaux hydro viticoles, comme vous avez pu le constater, n’ont pas
commencé. A ce jour, nous ignorons quand sera donné le premier coup de pelle et
nous savons que tout repose sur la volonté de notre Maire pour qui tout n’est pas si
simple. Lourdeurs administratives et complexité topographique de la commune sont
autant de complications contre lesquelles nous sommes
impuissants en dépit de nos interventions auprès des autorités de
l’Etat.
En revanche, grâce à notre mobilisation, les Maisons de
Champagne ont renoncé définitivement depuis janvier 2014 aux
traitements phytosanitaires par voie aérienne. C’est une première
en France, un grand pas et, pour nous, une victoire.
Hélas, notre demande d’arrêté préfectoral visant à réglementer les
traitements phytosanitaires à proximité des habitations des
riverains a été occultée en dépit des espoirs qui étaient les nôtres en
début d’année.
Nous n’en resterons pas là ! La rentrée de septembre sera riche
d’événements. Nous vous tiendrons bien entendu informés
notamment via notre FLASH INFOS dont la publication est prévue
deuxième quinzaine de septembre. Vous y découvrez également les
détails concernant notre prochaine réunion publique ayant pour
thème « l’eau dans tous ses états ».
Cette réunion est programmée pour le samedi 10 octobre à 17 h, salle polyvalente de Saulchery. Nous comptons
sur votre présence. Nous sommes tous concernés par ce sujet dont l’importance est primordiale.
« Jusqu'à très récemment, où la dangerosité des produits nicotinoïdes a été clairement pointée du doigt par la ministre de l'Environnement
Ségolène Royal, l'Etat français pouvait difficilement se targuer d'avoir tout mis en œuvre pour lutter contre les ravages des pesticides. Le
plan Ecophyto, accouché par le Grenelle de l'environnement en 2008, visait certes à réduire de moitié en 2025 la quantité de produits
épandus en France, mais cela n'a pas eu le moindre effet sur leur consommation. Un échec reconnu par Stéphane Le Foll l'année dernière,
qui a pourtant reconduit Ecophyto 2… avec des objectifs encore moins ambitieux. » *

Il est urgent que les autorités de l’Etat gèrent enfin la situation intenable dans laquelle nous sommes à cause,
entre autres, du chevauchement AOC/zones urbaines.
Nous sommes à la disposition de tous pour apporter aide et assistance si nécessaire.
SPRA n’est que le modeste maillon d’une chaîne de plus en plus longue qui s’étend à travers toute la France.
Parlementaires, médecins, agriculteurs et viticulteurs victimes des pesticides, de plus en plus d’associations en
constituent à présent les principaux maillons dont le nombre s’accroît de jour en jour. Déni et omerta ne sont
désormais plus d’actualité et certains préfets ont d’ores et déjà pris les dispositions indispensables pour endiguer
le grave problème de santé publique que posent les traitements phytosanitaires. Pourquoi pas le nôtre ?
Cette question est actuellement au cœur de nos préoccupations.
Ne négligez pas la lecture des documents que SPRA glisse dans votre boîte aux lettres. Nous vous rappelons que
leur réalisation est financée par les adhérents dont vous êtes.
Si ce n’est pas encore le cas, il n’est jamais trop tard pour bien faire ! Notre combat est le vôtre. Rejoignez nous !
Cordialement.
Liliane DEVILLERS
Présidente
03 23 70 06 76
* Extrait de l’article intitulé « Pesticides : l'Etat et l'agrochimie suspectés d’homicide involontaire » paru dans l’OBS le 7 juillet 2015.
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Loup garous de Saulchery
Durant cet après midi du 19 avril
2015, il a fallu que chacun reste discret sur
son identité.
En effet, chaque jour, le suspecté du
moment parfois innocent d'être loup
garou était condamné à rôtir sur le bûcher.
Devant les yeux ébahis de Monsieur le
Maire et sa femme (venus découvrir le jeu)
chaque nuit, les loupsgarous recherchant
en priorité les personnages avec des
pouvoirs spéciaux dévoraient un innocent
villageois.

Les villageois désignent le condamné à mort

Malgré cet épisode, il est à craindre que Saulchery ait toujours en son sein des villageois qui à la tombée de la nuit,
se transforment en loupgarou et dévorent leurs voisins.
Il nous sera donc nécessaire, mes chers compatriotes de nous réunir à nouveau et mettre sur le bûcher ces derniers
lycanthropes qui risquent de décimer toute notre population.
Surveillez vos affichages et vos boites aux lettres, vous y trouverez prochainement, votre convocation.
Wilfrid LANCELLE

Comment savoir, qui, autour de cette table est dans le camps des villageois, ou dans celui des loupsgarous ?

Bouger avec Saulchery
La première Assemblée Générale de l’Association « Bouger Avec Saulchery »
s’est tenue le 9 Juin à la salle polyvalente de Saulchery en présence de
Monsieur Le Maire et de nombreux adhérents.
Aline BRISVILLE
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Bouger avec Saulchery
Il y a un an, nous vous présentions l’Association « Bouger Avec Saulchery ». En
effet, nous avions décidé de créer une Association Sportive pour répondre à
une demande locale.
Le bilan est positif, puisque au terme de la saison, l’Association compte 130
adhérents. Tout au long de l’année, les cours dispensés par Amélie, Mat, et

Laurent se sont déroulés dans la bonne humeur et la
convivialité. Nos Coachs, diplômés, sont toujours à
l’écoute de nos adhérents et leur donnent de précieux
conseils et encouragements.
Une soirée « exotique » a été organisée avec nos
adhérents le 14 Mars. Ce fut un moment très
agréable et toujours dans la bonne humeur et la
convivialité.

De nouveaux cours seront mis en place en septembre, ainsi qu’un créneau pour les enfants.
Les inscriptions pour la prochaine saison se dérouleront en présence de nos Coachs sportifs à la salle polyvalente
le 1er septembre de 18H30 à 20H00, puis les 2 et 3 septembre de 19H00 à 20H00.
Reprise des cours, le 7 septembre, toujours avec nos Coachs Amélie, Mat, Laurent et Mino.
Programme Adulte :
Programme Enfant :

Pour tous renseignements : bouger.gym@gmail.com ou tél : Francine 06.86.96.98.43.
A bientôt,
La Présidente
Aline BRISVILLE
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Tennis de table
Le PingPong à Saulchery se joue aussi à l'extérieur.
Après avoir reçu le club de ping pong de Nogent l'Artaud à une rencontre amicale le lundi 01
décembre 2014 (voir article dans le numéro de janvier 2015 de la revue de Saulchery), en ce début
d'année, l'équipe de Saulchery a été invitée d'abord à Pavant, puis à Nogent l'Artaud. Ces rencontres
amicales se sont déroulées, dans la joie et la bonne humeur.
Wilfrid LANCELLE

Rencontre dans la salle des Longs prés de Nogent l'Artaud.

Sam's Majors
Toujours en fête avec les Sam’s Majors
Fort de plus de 25 jeunes filles et garçons, le club poursuit cette année
sur sa dynamique.
Les championnats ont été brillamment menés, de front avec l’activité
loisirs qui a permis d’étrenner les nouvelles tenues : robes scintillantes
pour les filles et costumes cravates pour les garçons.
Les démonstrations et défilés se sont succédés : Carnaval de Charly,
Fêtes patronales de Viels Maisons, Nogent l’Artaud , Romeny et Charly,
animation départ des féminines du Paris Alsace, Fêtes Jean de la Fontaine à ChâteauThierry, etc.
La saison se terminera avec la fête champêtre de Saulchery, qui sera dignement célébrée, en musique et sous le
soleil, qui en douterait ?.
Nous suivrons en août, avec ferveur et émotion, Mélyna qui représentera la France et notre village picard à la
Coupe du Monde à Abbotsford au Canada.
La rentrée aura lieu le 5 septembre. Pour toute info, contactez le 06.85.49.22.28.
Françoise BORDEREAU
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Les mots croises
Deux grilles gagnantes au numéro précédent : Mme Cornette et, en duo, Mme Courtes et
Mme Chapuis. Toutes trois ont gagné un portrait de la personne de leur choix qu'elles vont recevoir
très bientôt. Cette fois, il faudra trouver les noms de famille de vos élus (et au passage en apprendre
un peu plus sur eux). Les auteurs de la grille tirée au sort parmi les grilles gagnantes reçues en mairie
avant le 1er octobre 2015 recevront un objet lumineux. Le bulletin n° 16 pourra vous aider mais je
n'ai rien dit. ...chut.
Sandra COUSIN

Horizontalement
2. Vit sur le tempo
4. Circule à pieds et en meute
5. Il nous domine sur la route
8. Les pas sont son dada
10. Dompte les métaux les plus sauvages
11. N'est pas cinéaste
12. Des milliers d'ouvrières sont à son
service
13. Il a résisté aux chants des sirènes
Verticalement
1. Ne se pêche pas à la canne
2. De la chanson de Craonne à la chasse
au dahu : intarissable
3. Lit dans les cœurs mécaniques
4. Ses coupes sont dans les rangs
6. Son père est Président
7. La garde et la fiche
9. Ses points sont sur des sacs

Solutions du numéro précédent

Photos de couverture : la tulipe sauvage (Tulipa sylvestris). Un article complet sur cette fleur rare présente sur
notre commune par notre spécialiste es nature juliette Franc (aussi auteur des photographies) bientot disponible
sur le site internet de notre commune : saulchery.fr.
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