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Mesdames et Messieurs
Chers Amis…….

La pandémie de Covid avec tous ses variants, est une

Néanmoins, la commune ne pourrait fonctionner sans
la bonne volonté, le travail et les compétences de
nombreuses personnes.
Alors c’est pourquoi je voudrais remercier :
- les pompiers volontaires pour leur dévouement, leur
dynamisme, leur disponibilité et fidélité lors de nos
différentes manifestations,
-tous les membres des associations efficaces et
animés par la bonne humeur,
-tous les bénévoles qui se sont occupés du
fleurissement de notre commune, grâce à vous, vous
avez affiché aux nombreux touristes et personnes
traversant notre village, l’image d’une commune
dynamique et respectueuse de l’environnement,
-et enfin les employés communaux : Manon (maman
cette année d’une petite Abigaël, Cyril et Quentin au
service espaces verts, Yvonne, technicienne de surface
et KARINE, notre secrétaire de mairie et de l’agence
postale, tous les conseillers (et conseillères)
municipaux, mes 2 adjoints pour leur dévouement et
la qualité de leur travail au sein de la commune.

épreuve à laquelle nous devons continuer à faire face.
La vaccination nous a permis d’avoir un peu de répit
face à la maladie à la rentrée de Septembre.
Nous sommes en effet, à nouveau sous le coup de
cette pandémie qui prend aujourd’hui un nouveau
visage puisque nous subissons une nouvelle vague de
contaminations.
Nous ne nous attendions pas à ce revirement de
situation.
Malheureusement, le monde avance au fur et à
mesure de ses découvertes sur le virus, et dans cette
attente, nous savons que nous pouvons endiguer
l’avancée de la maladie grâce à la vaccination ainsi que
les gestes barrière.
Je vous invite donc toutes et tous à suivre les
recommandations du gouvernement afin de vous
protéger et de protéger les autres face à cette
pandémie.

Cette année sera particulière puisque vous serez
amenés à vous rendre aux urnes pour deux élections :
>>> Les élections présidentielles les 10 et 24 Avril et
les élections législatives les 12 et 19 Juin.

Tout au long de l’année, nous avons cherché mon
équipe et moi-même, à répondre aux besoins de
chacun d’entre vous. En priorité, nous avons porté une
attention particulière à nos ainés.
Nos pensées et notre soutien sont allées aux familles
qui ont été endeuillées par la perte d’un proche ayant
succombé à cette maladie.

Peut-être aurons-nous encore des hauts et bas en
2022, aussi je vous demande d’être prudent.
J’espère que nous pourrons enfin voir la fin de cette
terrible épreuve.
Notre présent prend aujourd’hui des teintes plus lumineuses que l’année dernière. Nous avons néanmoins conscience qu’il est fragile et que nous devons
rester vigilants pour envisager une année 2022 plus
sereine.

Malgré ce contexte, le service public a continué à
fonctionner, nous espérons que votre année sur la
commune a comporté de nombreux moments de joie
et détente.
Nous avons pu organiser quelques évènements qui
ont permis de nous retrouver et de partager de vrais
instants de plaisirs :
…….. Soirée beaujolais nouveau, fête patronale et
arrivée du Père Noël.

Mesdames, Messieurs, Chers amis, au nom de tout le
conseil municipal et en mon nom, je vous souhaite
une belle année 2022 ! Qu’elle vous apporte santé,
moments de joie et bonheur en famille.

Les projets de 2022 vont se focaliser :
>sur la sécurité routière dans la traversée de notre
commune.
->sur l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite
de la mairie
>sur l’essor économique de notre territoire.
Pour ce projet, nous envisageons de lancer une
consultation citoyenne.

Alain MICHELON Le Maire

Nous continuerons à travailler chaque jour à ce que
notre commune soit un lieu agréable à vivre.
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L’EQUIPE ELUE EN MARS 2020 DE GAUCHE A DROITE : JEAN DENAVAUT, conseiller - MYRIAM CHOLET, 2ème Adjointe ALAIN MICHELON, MAIRE - EMMANUEL RUBE, 1er adjoint - GERARD DEPIT, conseiller - JOFFREY CHEVAUX, conseiller AURELIEN VERTADIER, conseiller - BENJAMIN MARCHAND, conseiller - ROMAIN BALZARINI, conseiller - GAELLE
JUVENIELLE, conseillère - JEAN FRANCOIS BRICOUT, conseiller - LUDOVIC JARDIN, conseiller - ZELIA SEPA, conseillère SERGE CHAUMEILLE, conseiller - EMMANUELLE DENIS, conseillère
LES COMMISSIONS ET LEUR VICE PRESIDENT
URBANISME : Vice Président : Alain MICHELON,
Membres : Romain BAZARINI, Jean François BRICOUT, Joffrey CHEVAUX, Ludovic JARDIN, Aurélien VERTADIER
ACTIONS SOCIALES : Vice Président : Jean François BRICOUT
Membres : Myriam CHOLET, Jean DENAVAUT, Emmanuel RUBE
FLEURISSEMENT & EMBELLISSEMENT DU VILLAGE : Vice Présidente : Zélia SEPA
Membres : Emmanuelle DENIS, Jean François BRICOUT, Serge CHAUMEILLE, Benjamin MARCHAND, Gaëlle JUVENIELLE
COMMUNICATION & BULLETIN MUNICIPAL : Vice Président Jean DENAVAUT
Membres : Gérard DEPIT, Myriam CHOLET, Zélia SEPA, Emmanuel RUBE
JEUNESSE & SPORT : Vice Président : Gérard DEPIT
Membres : Romain BALZARINI, Joffrey CHEVAUX, Gaëlle JUVENIELLE, Zélia SEPA, Serge CHAUMEILLE, Emmanuel RUBE
VOIRIE & SECURITE ROUTIERE : Vice Président Romain BALZARINI,
Membres : Jean François BRICOUT, Serge CHAUMEILLE, Joffrey CHEVAUX, Benjamin MARCHAND, Aurélien VERTADIER
CIMETIERE & PATRIMOINE : Vice Président : Benjamin MARCHAND
Membres : Jean DENAVAUT, Emmanuelle DENIS, Ludovic JARDIN
ACCESSIBILITE BATIMENTS COMMUNAUX : Vice Président : Romain BALZARINI
Membres : Joffrey CHEVAUX, Ludovic JARDIN, Emmanuel RUBE, Alain MICHELON
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : Vice Président : Aurélien VERTADIER
Membres : Romain BALZARINI, Joffrey CHEVAUX, Myriam CHOLET, Jean DENAVAUT, Benjamin MARCHAND, Gérard DEPIT,
Emmanuel RUBE
ENVIRONNEMENT : Vice Présidente : Myriam CHOLET
Membres :Emmanuelle DENIS, Zélia SEPA
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Une étude a été réalisée au mois d’Avril par la Société
ENERCOOP pour l’équipement des bâtiments
communaux de panneaux photovoltaïques. Il s’avère
que les toits de la mairie et de la salle des fêtes ne
répondent pas, de part leur forme, aux critères pour
installer une installation rentable. Le seul bâtiment
acceptable serait l’école qui appartient au Grand
Reims.

La commune s’engage dans l’économie circulaire et le
recyclage par la présence d’un récupérateur de piles à
l’accueil de la mairie et l’installation d’une benne à
vêtements « Le Relais » près des bennes a verre, soit
80 Kg de textiles récupérés par semaine, envoyés au
centre de tri et revalorisés.
Les arbres abattus rue des Sorbiers sur l’esplanade
seront remplacés.

Lors de la tempête de Juin, le maire accompagné
d’élus et de bénévoles ont dégagé les routes des
arbres tombés sur les accès menant à Treslon, Savigny,
Lhéry, Tramery et Coëmy, afin de permettre l’arrivée
des secours, et suite aux coulées de boues, des
habitants ont dégagé l’avaloir du haut du village
permettant ainsi à l’eau de s’écouler et balayé
certaines rues afin de les dégager.

Suite à la fermeture de la
boulangerie, la commune a
contacté la boulangerie Neveux
à Muizon afin de maintenir la
tournée effectuée par Christelle
Marié ainsi qu’un point de
distribution sur la place de la
mairie tous les jours sauf le
jeudi de 12h15 à 12h45.

Une commande groupée de Fioul et de pellets a été
organisée avec succès au mois de juin et sera
reconduite l’année prochaine, surveillez le panneau
d’information et votre boite mail (inscrivez vous à la
newsletter de la Mairie si cela n’est pas déjà fait).

Et toute l’année, animation de la page Facebook et du
site Internet, informations par mail.

Le broyage de sapins, avec distribution gratuite du
broyat pour le paillage ou le compost, a été apprécié

La vente de jacinthes nous a permis de récolter 440 €,
bravo aux 3
personnes
qui se sont
mobilisées
pour la vente
malgré la
pluie, et
merci aux habitants qui nous ont permis de récolter
ces fonds.
L’ensemble des commissions remercie l’ensemble des
bénévoles pour leurs actions dans différents
domaines : Pompiers, fleurissement, action sociale,
embellissement, communication, animation….
N’hésitez pas à nous rejoindre,
nous vous accueillerons avec plaisir !

des habitants de notre commune ainsi que certains
habitants des communes limitrophes.
PLANNING
LUNDI

MARDI

DES ACTIVITÉS
JEUDI

2021-2022
SAMEDI

DIMANCHE

ACTIVITÉS

MATCH

MATCH

Belote

DE

DE

Tarot

FOOTBALL

FOOTBALL

SCRABBLE

MERCREDI

FOOTBALL ENFANT

DANSE MODERNE

GYM DOUCE

JEUX de SOCIÉTÉ

17/19 H

18H30/19H30

14 à 19 H

ZUMBA

COUNTRY

19 H 30/20H 30

19/21 H

YOGA

FOOTBALL FILLE

20H30/21H30

20/21 H 30

VENDREDI

Filles et Ados
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17/19 H

https://www.ville-faverolles-et-coemy.fr/accueil
Le site officiel de la commune de Faverolles et Coëmy
La commune s'est doté d'un nouveau site internet qui vous livre des informations sur le village à travers
différentes rubriques telles que : La Commune, La Vie municipale, Vie pratique, Vie locale, Vie Associative, mais
aussi différentes publications : compte rendu des conseils municipaux, Grand Reims... et un album photos/
vidéos.
Infos pratiques comme réserver la salle des fêtes, la vie scolaire, la garde d'enfants etc., démarches en ligne,
liens sur les sites institutionnels.
Une multitude d'informations mises à jour régulièrement, pratiques dans votre vie quotidienne.
A consulter sans modération.
https://www.facebook.com/faverolles.coemy.7

A l'adresse ci-dessus la page Facebook de la commune.
Infos village, événements, sports, culture, loisirs, associations... en photos ou en vidéo.
Régulièrement alimentée cette page vous informe sur ce qui se déroule dans votre village.
Venez nous rejoindre.
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PLAQUES DE RUE
L’odonymie est l'étude des odonymes, noms propres désignant une
voie de communication. Un odonyme peut être le nom d'une rue,
d'une route, d'une place, d'un chemin, d'une allée.
Au moyen âge, à la fin du XIIIe siècle, avec l'extension et le peuplement des villes comme Paris, la nécessité se fait sentir de distinguer
les maisons les unes des autres.
Les dénominations répondent à cette époque à une logique fonctionnelle. Le nom de la voie est celui du lieu qu'elle dessert, ce lieu étant
religieux «place de l'Eglise», «rue des Capucins» ou civil «place du
marché», «rue des Bouchers», noms souvent en référence aux métiers
qui sont regroupés dans une rue qui en prend le nom ou des maisons
où pend l'enseigne.
 À partir de 1600, sur une idée du duc de Sully les rues adoptent des

noms n'ayant pas de rapport direct avec le lieu désigné, alors que leur
dénomination devient progressivement un monopole public et royal.
 A la Révolution Française, la débaptisation est relativement courante,
les instances révolutionnaires ne changeant pas seulement les noms
des rues mais aussi des villes. Des «rues de la Liberté», «rues de l'Egalité» ou des «places de la Nation» apparaissent dans la plupart des cités.
 Sous l'Empire le phénomène s'inverse et les «rues Saint-Antoine» ou
«rues de l'Eglise» sont réintroduites. C'est aussi l'époque de l'apparition
des noms de généraux et de victoires militaires dans les villes françaises: «rue Wagram», «rue de Ney»...
 A la fin du XIXè siècle, la guerre franco-prussienne de 1870 et l'annexion de l'Alsace et de la Moselle par l'Allemagne, incitent de nombreuses communes à créer des boulevards et rues de Strasbourg, Metz,
d'Alsace-Lorraine, etc.
 Au XXè siècle l'éclectisme domine. Les courants principaux sont les
personnages célèbres, majoritairement masculins, les régions géographiques et les pays («rue de Colmar», «rue du Japon», «rue de Brest»
et enfin les références à la nature («rue des Fleurs», «rue des Alouettes».*
Au printemps dernier un certain nombre de rues du village se sont vues parées de nouvelles plaques émaillées en remplacement d'anciennes particulièrement endommagées par l'usure du temps. Cette action a été
initié par la Commission Voirie dans l'objectif de poursuivre l'amélioration du cadre de vie et l'image de notre
commune. Les conseillés membres ont procédé à la pose: rue de la Montagne, rue de l'Ardre, rue de Savigny,
rue des Sorbiers, rue de la Cense Flancourt, rue des Vignes, rue du Baillon, rue de la Tuilerie, rue de
Faverolles, rue de Montaigu, rue du Clos, rue du Pont, rue St Hippolyte, rue de Fismes, place de la Mairie, rue
du Moulin, impasse du Puits Cochelet, rue de l'Eglise, rue de l'Abbaye d'Igny.
* Source Wikipédia

7

« MAIRIE à tout prix... »
Le ou la secrétaire de mairie est le collaborateur du maire et des conseillers municipaux.
Son rôle : mettre en œuvre les politiques décidées par l'équipe municipale.
Missions principales : organiser les services de la commune, élaborer le budget et gérer les ressources humaines.
Dans notre charmante commune c'est Karine D qui officie à ce poste pivot depuis maintenant vingt ans. Elle a, durant ces
années, accompagné cinq maires et un maire par délégation dans leurs missions quotidiennes.
Quand on l'interroge sur les qualités requises dans le cadre de ses fonctions, elle répond spontanément :
« il faut être organisée, rigoureuse, diplomate, ouverte et à l'écoute des citoyens qui nous sollicitent. Il faut savoir faire
preuve d'empathie parfois et avoir le sens de la communication sans jamais perdre son sourire et toujours avoir à l'esprit
son droit de réserve et la confidentialité vis-à-vis des administrés. » et d'ajouter :
« et avoir une bonne entente avec le maire et son conseil. »
Un travail varié et très technique, schéma ci-dessous, qui demande une très bonne maîtrise de la réglementation et des
procédures administratives parfois lourdes et contraignantes, souvent variables.
Heureusement il y a parfois des moments « savoureux » ou des anecdotes car il faut le faire remarqué la mairie est parfois
associé au bureau des pleurs : « un jour une personne se présente à la mairie et me demande ce que la mairie peut faire
car les lapins mangent les fleurs déposées au cimetière... »
La mairie peut rendre de nombreux services à ces administrés...ou presque.

Accueil et
gestion administrative
Passeport, CI, etc..
Agence postale
Rédaction documents
administratifs
Préparer, participer au
Conseil Municipal
Rédiger les délibérations

Etat civil
Renseigner le public
Recevoir et prendre acte : naissances,
décès, mariages, reconnaissance parentale
Apprécier la demande de différents
documents : livret de famille,
attestation de domicile...
Contrôler l'authenticité des attestations
fournies

Finances locales
Préparer et présenter budget
communal, comptes
administratifs suivi et
exécution, règles et
procédures.
Marchés publiques
Elaboration des documents
comptables

Commande publique
Ressources Humaines
Recrutement,
vacances de poste
Gestion temps de travail
Rémunération
Actions de formation
Karine Drumelle

Urbanisme
Initier les procédures
et démarches réglementaires
Gestion administrative
et fiscale des autorisations
d'urbanisme
Instruire les dossiers : délais
procédures, compétences,
publicité

Elections
Législation révision des listes électorales
Gérer la liste électorale, préparer un scrutin,
convoquer les électeurs, ouvrir le scrutin,
déposer la liste électorale sur le bureau,
réceptionner les votes, gérer procurations,
clôturer et dépouiller le scrutin, établir
Procès verbal, gérer le contentieux
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Organiser les procédures
Respecter les formalités
Exécuter le marché : bon
de commande, facture,
Paiement..
Déterminer l'imputation
Budgétaire selon la
nature du marché

Législation funéraire
Délivrer, contrôler les titres
de concessions
Gérer le cimetière, contrôler
les prestataires de services
Préparer les travaux
des concessions
Règles hygiène et sécurité
Renseigner le public

SOUVENIRS SOUVENIRS 2021
8 mai :
En raison de la crise sanitaire, la commémoration de la victoire du 8 mai 1945 s'est
déroulée à huis clos en présence uniquement du Maire et ses adjoints.

Tempête du 19 juin
Le 19 juin 2021 a vu un épisode tempétueux se développer en fin de journée sur notre région. Notre environnement fût particulièrement touché avec de nombreuses routes coupées par la chute d'arbres, de toitures envolées et coupure d'électricité. Conseillers et bénévoles se sont mobilisés afin de dégager les axes routiers jusque tard dans la soirée.
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SOUVENIRS SOUVENIRS 2021
14 juillet
Le 13 juillet, en raison d'une météo très défavorable, la traditionnelle retraite aux flambeaux et le feu d'artifice
ont été reportés à la Fête Patronale.
C'est sous une pluie battante que s'est déroulée la cérémonie du 14 juillet.
Quelques courageux, bravant la pluie et le vent ont suivi le cortège, le discours du maire, et ont pu profiter
d'un réconfortant pot de l'amitié.

Intempéries
Suite aux pluies continues tombées pendant plusieurs jours, des inondations se sont produites qui ont fait sortir la rivière de son lit, plongeant les abords sous les flots. L'étang communal a été particulièrement touché ;
son accès fût interdit pendant longtemps et les travaux de remise en état importants

10

SOUVENIRS SOUVENIRS 2021

Fête patronale
La Fête patronale a vu tiré le feu d'artifice reporté du 14
juillet et a été l'occasion aux plus petits de faire
quelques tours de manèges sur la place de la mairie et
aux parents de prendre un verre en toute convivialité.

Réfection du Lavoir de la Cense Flancourt
Cette année a eu lieu la réfection d’une partie du lavoir qui se
trouve au coin de la rue du Baillon et de la rue de la Cense
Flancourt.
Les tuiles qui étaient cassées ont été changées, changement des
joints de toiture et planche de rive rendant la partie haute étanche, ainsi que scellement des pierres et pose de joints.
Un banc a été mis en place ensuite sous le lavoir.
Ce banc a été fabriqué avec du bois et des pierres de récupération, ce qui permet de faire une petite halte et de contempler les
jolies fleurs qui s’y trouvent.
Merci à Mr Serge Dufays pour le travail effectué pour la toiture et la maçonnerie ainsi qu’aux bénévoles pour le
fleurissement.

Opérations villages et coteaux propres
Le Samedi 02 Octobre, nous avons proposé aux habitants de participer à la
8ème édition de « Villages et Coteaux propres » organisé sur l’ensemble du
territoire champenois. Cette opération est réalisée grâce à l’action concertée du Parc naturel régional de la Montagne de Reims, de la mission Coteaux, du syndicat des vignerons, des maisons de champagne, et des communes participants. Les communes participantes bénéficient d’une dotation
de rosiers pour embellir la commune.
Nous nous sommes donc retrouvés sur la place de la mairie et avons collecté
les déchets sur l’ensemble de la commune et quelques chemins. Nous avons
constaté que la collecte fût moins « fructueuse » que l’année précédente,
même si la randonnée organisée par l’association de la vallée des loisirs
avait ramassé quelques déchets également.
Les participants ont remarqué le nombre croissant de mégots de cigarettes
et de bouteilles en plastique.
La nature regorge de déchets divers et variés : mégots, bouteilles plastique, canettes, sacs plastiques, masques, etc. Soyons vigilants et faisons preuve de civisme.
11

SOUVENIRS SOUVENIRS 2021

Pour les enfants de la commune, le tour des maisons pour « un
bonbon ou un sort » n’a pas pu se faire en totalité.
La météo orageuse a contrarié le défilé des enfants.
Pour les présents, la récolte des bonbons s’est avérée
fructueuse.

11 novembre
Malgré un temps de Toussaint, la commémoration de
l'armistice 1918 a rassemblé de nombreux enfants et
adultes de la commune. Cette année les élèves de l'école
de Faverolles et Coëmy ont participé activement à cette
cérémonie en réalisant un mobile dédié à la mémoire des
combattants du village tombés pour la France. A la suite un
vin d'honneur a été servi dans la salle des fêtes dans une
ambiance d'échanges et de bonne humeur.

Privé de rencontres depuis bientôt 2 ans, une petite cinquantaine de Faverollais sont venus
fêter le Beaujolais nouveau.
Quelle joie de se retrouver !
Merci pour la belle animation faite par « Les Etincelles » de David.
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SOUVENIRS SOUVENIRS 2021
Décorations de Noël

Mobilisation pour les décorations de Noël comme
chaque année. Beaucoup de travail d'installation
réalisé par les élus et les bénévoles afin de mettre
en lumière notre village pour les fêtes de fin d'année.
Boules, guirlandes, sapins, père Noël et bougies en
palette, crèche sont de retour pour le plus grand
plaisir des petits et des grands.
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SOUVENIRS SOUVENIRS 2021
Lecture 05 décembre 2021
Le dimanche 5 décembre 2021 l'association « Les Fourberies des
Patelins » a proposé dans l 'église de Faverolles et Coëmy
l'épisode 2 de la lecture du roman cape et d'épée de Théophile
Gautier : Le Capitaine Fracasse.
Les lecteurs-acteurs ont lu et joué les rôles respectifs de
l'histoire devant un public, certes peu nombreux mais attentif et
curieux de découvrir ce spectacle vivant dans tous les sens du
terme.
A la fin du spectacle acteurs et spectateurs se sont réunis autour
d'un verre de vin chaud offert par le Comité des fêtes de la
commune. L'occasion d'échanger les uns et les autres et de se
réchauffer.
Vivement les prochains épisodes avec plus de spectateurs car la culture c'est aussi la curiosité.

Le Père Noël et la Mère Noël sont allés à la rencontre des enfants de Faverolles et Coëmy.
Au cours de la promenade dans les rues du village, quelle joie de
voir les yeux pétillants des petits pour leur première rencontre
avec le Père Noël. Merci aux parents de nous avoir accompagnés.
L’après-midi, c’est terminé par un vin chaud sur la place de la
mairie.
Petits et grands ont apprécié ce moment de convivialité.
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Cette année encore nous avons profité d’un village fleuri. Malgré les intempéries de début d’été, nos plates bandes nous ont proposé de belles couleurs.
Le fleurissement de la commune commence avant tout par notre
réunion, durant laquelle les bénévoles, amateurs de jardinage,
partagent leurs idées. Puis vient le choix de centaines de plantes, puis
des plantations et de l’entretien.
Le travail des bénévoles ne s’arrête pas là…En effet, cette année, les
bénévoles, particulièrement Claudine et Laurette, ont passé
beaucoup de leur temps à désherber nos différents massifs. Un hôtel
à insectes a été fabriqué et placé à Coëmy, le lavoir de Coëmy a été
vidé et lavé… Un très grand Merci à tous les bénévoles pour leur
participation.
En l’absence de Manon, l’employée communale, les conseillers municipaux ont assuré aussi l’arrosage des
différents massifs du village. Un grand remerciement à eux également.
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Remise des permis "piéton" et "internet"
par les gendarmes de Ville en Tardenois,
au mois de juin.

Sortie nature sur le site des pelouses de Savigny
En mai, la classe de CM1-CM2 s'est rendue sur le site des pelouses de la Barbarie de Savigny avec un animateur
de la Maison de la nature de Boult aux Bois. Malgré le temps peu propice, les enfants ont pu découvrir de
nombreuses plantes comme les orchidées sauvages, des insectes, des empreintes d'animaux...

En juin, les élèves de la classe de CM1
-CM2 ont appris à faire de la voile sur
le lac de l'Ailette. Encadrés par un
animateur du site Cap Aisne, ils ont
découvert les joies de la navigation à
bord de petits Optimist. Une bouffée
d'oxygène après une année scolaire
encore marquée par le peu de sorties
autorisées !
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SAPEURS POMPIERS DE FAVEROLLES ET COEMY
INFORMATION IMPORTANTE : NE PLUS APPELER LES POMPIERS LOCAUX.
APPELER LE 18 ou LE 112
Les Sapeurs Pompiers tiennent à remercier les habitants de la commune pour leur accueil lors de leur passage
pour les calendriers.
Notre effectif est toujours de 5 personnes :
·
Caporal-chef
DUBOIS Jean-Claude
33 ans au corps
er
·
1 classe
LAMARCHE Christian
35 ans au corps
·
1er classe
PEQUENO Laurent
10 ans au corps
·
2ème classe
PEQUENO Camille
4 ans au corps
ème
·
2 classe
BRAQUEMART Michaël 3 ans au corps
13 sorties effectuées sur la commune : 3 secours à personne, 5 nids de guêpes, 3 Nids de frelons asiatiques, 2 Opérations
diverses, Tempête, Inondations.

SAPEUR POMPIER VOLONTAIRE, UN ENGAGEMENT CITOYEN, avec de belles missions :
Protéger les personnes, les biens et l’environnement
Lutter contre les incendies, accidents, sinistres et catastrophes
Assurer les secours d’urgence aux personnes, ainsi que leur évacuation
Evaluer et prévenir les risques technologiques et naturels

Vous êtes motivé(e), dynamique, disponible ?
Venez rejoindre notre corps, nous serons heureux de vous accueillir.
Dans quelques années, nous serons plus que 3 Sapeurs-Pompiers !
Pour tous renseignements : 07 61 19 65 51
Merci d’avance

Sapeurs-Pompiers de FAVEROLLES et COEMY
Chef de Centre : Caporal-Chef Jean-Claude DUBOIS
N° d’URGENCE 18 / 112
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L'association est une convention entre deux ou plusieurs personnes par laquelle ceux-ci mettent en commun leurs connaissances ou leurs activités.
Le but de ce contrat ne doit pas résider dans le partage de bénéfices entre les parties.
La liberté d'association est un principe fondamental reconnu par les lois de la République.
Elle garantit pour toute personne le droit de créer et d'adhérer ou non à une association.
Ce droit a été instauré par la loi du 1er juillet 1901 dite « loi 1901 ».
Notre commune regroupe plusieurs associations dans différents domaines comme les loisirs, l'organisation de manifestations ou encore reconnue d'utilité publique. Nous vous proposons de les découvrir dans ces pages.
Et si, après cette lecture, l'envie d'adhérer à l'une d'entre-elles vous démange, n'hésitez pas. Elles seront heureuses d'accueillir de nouveaux membres riches de leurs connaissances, expériences et idées dans une ambiance chaleureuse et conviviale
car s'associer c'est avant tout une aventure humaine de partages et d'échanges.

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
Section vallée de l’Ardre
Créée en 1977
L’UNC Vallée de l’Ardre se compose d’un bureau et d’un conseil d’administration, d’anciens combattants AFN ou OPEX, de
membres sympathisants. Notre association a pour but le devoir de mémoire envers les combattants de la guerre 19141918, de la guerre 1939-1945, de la guerre d’Algérie et maintenant des opérations extérieures.

Nos activités 2021.
Le 12 juin assemblée générale de l'UNC Marne en comité restreint à la Neuville au Pont.
Le 14 juillet dépôt de plaques sur les tombes de nos défunts à Serzy et Prin et à Savigny sur Ardres.
Défilé au monument aux morts de Savigny avec dépôt d'une gerbe.
Le 28 Aout cérémonie au Maquis de Chantereine à Champlat Boujacourt.
Le 11 novembre Assemblée générale UNC Vallée de l'Ardre à la salle des fêtes de Faverolles et Coëmy.
Nos effectifs 2021/2022 sont stables.
Remaniement du bureau avec changement de président, Serge Chaumeille est le nouveau président.
Défilé avec la commune de Faverolles et Coëmy au monument aux morts avec dépôt d'une gerbe.
En espérant que 2022 soit une année plus facile que 2021 et que la pandémie ne soit plus d'actualité.
Hugues Jourdain

Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez contacter le président de section.
Toutes les personnes désirant nous rejoindre pour
continuer le devoir de mémoire seront les
bienvenues.

Siège social : Mairie
18 rue Perrier de Savigny
51170 Savigny-sur-Ardres
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CLUB ATOUT TREFLE
Et du temps libre
Le Club Atout Trèfle a été créé en juillet 1978 par nos anciens dans le but :
de réunir les retraités et les personnes âgées,
de rompre leur isolement,
et de les distraire.
Le Club a rouvert ses portes après la pandémie.
Pour la saison 2021-2022, le Club Atout Trèfle perpétuera les traditions du club.
Les membres du Club Atout Trèfle se réunissent tous les mardis après-midi de 14 h à 19h-20h dans la petite salle des fêtes
de Faverolles et Coëmy, mise à notre disposition gratuitement par la mairie.
Nous jouons au Tarot, à la Belote, au scrabble………
Le café est dégusté en début d’après-midi et vers 16h un goûter est offert. Nous fêtons nos anniversaires ensemble. Des
liens d’amitié se tissent.
Si le temps le permet, des barbecues sont organisés suivis de parties de pétanque.
Mi-décembre, le club aime organiser le repas annuel des membres.
Nous essayons également de prévoir une sortie dans l’année et on réalise un album souvenir de cette sortie.
Notre devise : profitez tous ensemble de bons moments et ne pas se prendre au sérieux.
Si vous avez du temps de libre, quel que soit votre âge et si cela vous fait envie, venez nous rejoindre le mardi après-midi.
Nous sommes prêts à appendre de nouveaux jeux. La cotisation n’est que de 30 € pour l’année.
L’Assemblée Générale du Club prévue le mardi 11 janvier 2022 à 17H dans la
petite salle des Fêtes de la Commune se tiendra à une date ultérieure.
Venez Nombreux.
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Francine MARTIN
Présidente du club
francinemartin2504@gmail.com
06 73 58 52 00

Le Comité des Fêtes de Faverolles et Coëmy a pour objet de favoriser, organiser, développer des activités à caractère
ludique, festif afin d’améliorer le bien-vivre et le bien-être des habitants du village et de ses alentours.
Elle ne poursuit aucun but lucratif et s’interdit toute décision ou manifestation présentant un caractère politique ou
confessionnel.
Dès que la pandémie le permettra, le Comité des Fêtes reprendra l’organisation de nombreuses manifestations tout au
long de l’année :
-

Loto

-

Tournoi de belote

-

Pâques des enfants

-

Brocante

-

Fête nationale

-

Fête patronale

-

Soirée à thème

-

Halloween pour les enfants

-

Soirée Beaujolais nouveau

-

Noël pour les enfants

-

Soirée de la St Sylvestre

-

……etc.

Nous vous informerons au fur et à mesure de l’année par nos différents moyens de communication : flyer, Facebook
(Comité Fêtes Faverollescoëmy ) et le panneau d’affichage numérique par le biais de la mairie.
Nous avons besoin de votre présence lors de ces différentes manifestations pour qu’elles soient réussies.
Vous aimez donner du plaisir aux autres, le bénévolat ne vous fait pas peur,
venez nous rejoindre comme membres du Comité des Fêtes, on a besoin de vous.
Le bureau 2021 – 2022 du Comité :
- Président

: Serge CHAUMEILLE

- Vice Président

: Jean-François BRICOUT

- Trésorière

: Adeline RUBE

- Vice Trésorière

: Stéphanie JARDIN

- Secrétaire

: Francine MARTIN

- Vice Secrétaire

: Evelyne SAUVAGE

Francine Martin
Secrétaire du Comité des Fêtes
06 73 58 52 00
Comite.des.fetes.51170@gmail.com
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Peu de changements dans notre groupe de danses country. Aucune manifestation depuis deux ans. Evidemment, avec les confinements de l’an
dernier d’une part, les vacances d’autre
part, et l’hospitalisation de 4 mois de
Jacques, le groupe s’est endormi et a
bien du mal à poursuivre, maintenant
que la vie a repris son cours.
Actuellement les répétitions ont recommencé comme avant, depuis début septembre, dans le respect des consignes
sanitaires en vigueur. Quelques membres ne sont toujours pas revenus,
d’autres sont réapparus après une interruption. Tant est si bien que l’effectif actuel reste stabilisé à 23.
Les premières répétitions ont été difficiles, mais au bout d’un mois, tous se sont bien remis dans la danse et
on peut dire qu’on est de nouveau capables d’assurer des démos. Nous commençons aussi à participer aux
bals country de la région (comme dernièrement, celui de Chamery le 2 octobre).

La reprise tant attendue
de cette activité a été
vraiment joyeuse, et le
retour de Jacques,
accueilli par une haie
d’honneur.

Nous recherchons toujours de nouveaux adhérents pour gonfler nos effectifs. Nous répétons tous les jeudis à
la salle des Fêtes, de 19 h 15 à 21 h 15 dans la joie et la bonne humeur.
Pour tout renseignement : Jacques Delcourt (8 rue des Sorbiers)
tel. 03 26 97 42 33.
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Nouveau Développement de l’Activité FOOTBALL sur le Territoire de Faverolles et Coëmy
La Commission « Sport et Jeunesse » fidèle à ses engagements, s’est investie en 2021 dans un copieux programme
de réfection des équipements du pôle sport Football, et dans
la recherche de structures Clubs capables de faire vivre une
activité sportive de qualité sur notre territoire, au bénéfice
de la population en termes de spectacle sportif, et permettant également aux jeunes de Faverolles et Coëmy qui le
souhaitent, de s’intégrer dans ce type de pratique sportive.
Ces missions ont été conduites par l’ensemble des Élus du
Conseil Municipal avec beaucoup de passion, de compétences partagées, et d’engagements personnels, afin de trouver
des solutions adaptées et les moins onéreuses possibles en
regard des problèmes à résoudre.
La Commission les en remercie bien vivement....

partenariat s’est offerte.
Celle-ci s’est avérée de qualité, et nous avons pu signer une
convention le 30 octobre 2020 avec un engagement financier annuel adapté.
2 – Club retenu :
Association FSV Football Féminin (Club créé en 2016)
Association Borussia Football Masculin
Tous les documents légaux nous ont été fournis et les
relations sont bonnes depuis un an.
3 – Activités :
Les Filles sont en 2ème série Fédérale en Championnat
Régional avec d’excellents résultats.
Les Garçons sont en première année d’activité.
4 – Dirigeants :
Président : Monsieur Dylan CHARLOT
33 Allée des enfants 51 370 Les Mesneux
Tel 06 72 66 17 04 Courriel : dylan_charlot@yahoo.fr

Axes d’actions de Réfections et amélioration :
1 - Remise en état du Terrain et de ses équipements :
La recherche d’une planification de l’espace a permis la pratique d’activité, intégrant la remise en état causée par les
animaux, la planification qui reste encore à affiner, et l’entretien par tonte régulière effectuée par les moyens humains
disponibles. L’ensemble doit encore être amélioré.
Le marquage effectué bénévolement par nos Conseillers a
nécessité par ailleurs de nombreuses heures de travail bénévole.
La réfection des buts et l’installation de buts supplémentaires pour les matchs à 8, ont nécessité beaucoup de temps et
d’engagements.

Nous vous invitons enfin à suivre l’évolution de ses équipes
jeunes, d’y intégrer des candidatures de familles de
Faverolles et Coëmy, et de venir les soutenir lors de matchs
qui seront effectués sur nos équipements sportifs.
Notre objectif en la matière est d’accroître la vie sociétale,
sportive et culturelle dans notre secteur de compétence, afin
de développer le mieux vivre ensemble en proximité, au
bénéfice de chacun.

2 - Remise en état des vestiaires ayant fortement impliqué
le Conseil :
Sécurisation des locaux par la mise en place d’un système de
fermeture performant, et d’isolation.
Sécurisation des fenêtres et des volets roulants.
Réfection du système d’arrivée d’eau et du système électrique
Réfection et équipements des espaces vestiaires locaux et
visiteurs
Réfection de l’espace de cours et de convivialité dans le cadre des règles en vigueur
3 - Négociations ayant permis la récupération d’équipements lourds :
Récupération d’un filet de protection avec un jeu de barres
métalliques offert par la Mairie du Mesnil sur Oger pour être
installé le long de la route menant aux Etablissements
Jeeper.
Récupération de buts à 8 offerts par la Mairie de Gueux
Récupération gracieuse d’un système d’éclairage puissant (4
poteaux et 4 lampes) offerts par la Mairie de Gueux
Ces éléments seront installés dès que possible.
A titre d’exemple, et pour simple information, les travaux
bénévoles de réfections ont représenté de la part des Élus,
474h de travail bénévole de la part du Conseil entre le 15
mai 2021 et le 18 novembre 2021.
Axe de recherche de structures utilisatrices :
1 – Structures intéressées par nos propositions (Site, Facebook, Appels, etc....)
Après plusieurs échanges non concluants, une proposition de
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ASSOCIATION

La Vallée des Loisirs
Randonnée Pédestre et VTT du 19 septembre 2021
La randonnée Pédestre et VTT de "la Vallée Des Loisirs "cru 2021 fut encore une fois un joli succès !
C'est avec joie et un grand plaisir que toute l'équipe de la vallée des loisirs et ses précieux
"renforts" a pu réitérer cet évènement qui n'avait pas pu exceptionnellement se dérouler en
2020 (pour les raisons sanitaires que nous connaissons tous).
Les deux parcours pédestres, et les 6 parcours VTT se sont déroulés sous un ciel clément. Quelques "accidents" de parcours dus aux vents violents 2020 et donc aux chutes d'arbres, nous ont
donné un peu de fil à retordre mais à "La vallée Des Loisirs" on sait s'adapter et les boucles furent bouclées !
Très heureux de retrouver les extérieurs et les activités, 289 marcheurs et 214 VTT ont parcouru les circuits que nous avons à cœur de renouveler chaque année.
Pour finir en beauté, un tirage au sort et un joli lot offert au gagnant par Groupama.
Merci à tous ceux qui nous ont aidé, aux Communes traversées et à leurs Mairies qui grâce à
leur ouverture d'esprit, nous permettent de faire découvrir ces jolis chemins et ces beaux
paysages. Une fois par an, une matinée, et c'est bien agréable de les partager.
Bien rodée mais toujours perfectible, nous serons au rendez vous le 18/09/22 pour la 20éme, un tel chiffre mérite que
l'on se surpasse, nous saurons fêter nos vingt ans !

1ère randonnée nocturne de la Vallée des Loisirs
Le samedi 4/12/21 s'est organisée notre 1ère randonnée nocturne.
Rendez vous était pris pour un départ à 18h de la salle des fêtes, avec lampes torches ou lampes frontales pour certains,
gilets réfléchissants et de bonnes chaussures.
Un petit groupe de 25 personnes s'est ainsi retrouvé pour une balade d'1h30 dans notre belle campagne et sous un ciel
étoilé.
Au retour à la salle des fêtes, un excellent vin chaud et de bonnes soupes à l'ancienne nous attendaient pour prolonger ce
bon moment convivial.
Devant ce succès, rendez vous est pris le samedi 5/02/22 pour une prochaine balade.
Au plaisir de se retrouver.

Activités de l’association
Cette année nous proposons à la salle des fêtes de Faverolles et Coëmy.
Lundi : 18h à 19h : Gym Douce adulte
Mercredi : 19h30 à 20h30 Zumba adulte

Lundi : 20h30 : Yoga adulte
Vendredi : Danse moderne enfants et ados 17h : 6/9 ans et 18h : 10/15 ans
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2021 fut une année compliquée pour notre association.
Après le couvre-feu qui nous a contraint à annuler la deuxième manche des Dents de
l’Etang et le Challenge début mai, nous avons pu organiser la fête de la pêche le 6 juin
avant de subir la tempête du 19 juin avec l’annulation du concours juniors.
Juste le temps de dégager le terrain et reconstruire l’abri pour la première sélection
des Nuits de la Carpe le 3 juillet et la crue du 14 juillet a bloqué toute activité jusqu’à
la deuxième semaine d’août, le temps de rendre le chemin et les abords de l’étang
praticables. C’était sans compter sur les pertes importantes de poissons par vol et
mortalité ou disparition lors de la crue.
Voici le résumé* de cette saison particulièrement difficile.

FÊTE DE

LA PÊCHE 6 JUIN
Le beau temps était de la partie pour cette journée d’initiation et de démonstration proposée gratuitement aux petits et grands afin de découvrir notre association dans un moment très convivial. Quatre ateliers pour l’initiation à tous les
styles de pêche et un atelier buvette où une petite restauration était proposée
aux visiteurs. L’association proposaient des initiations aux enfants et plus grands
à la pêche au coup, à la carpe, au carnassier en étang et à la truite en rivière.

TEMPÊTE

DU 19 JUIN
D’importants dégâts ont été subis, dont la destruction de l’abri par un peuplier arrivé de l’autre coté du chemin. Avec une
poignées de bénévoles, Il a fallu sécuriser le site et débarrasser tous les arbres et les branches sur un énorme tas, avec un
grand merci à notre ami Nanar, qui avec son tracteur, nous a apporté une aide précieuse. Juste le temps de restaurer
l’abri avant la première épreuve des Nuits de la Carpe.
CRUE DU 14 JUILLET
Une crue sans précèdent a submergé l’étang d’environ 1,5m d’eau. Un grand merci aux bénévoles pour la remise en état
du chemin et en particulier Monsieur le Maire qui s’est fortement investi avec
son matériel.

67ÈME TROPHÉE ROBERT LAMARCHE 4

SEPTEMBRE
Notre traditionnel concours de la fête patronale a réuni cette année 18 concurrents qui ont dû braver la pluie dès le coup d’envoi. Même si la participation était
satisfaisante cette année, on regrette toujours le faible nombre de Faverollais et
d’enfants à ce concours avant tout convivial.

23ÈME NUIT

DE LA

CARPE DU 3/07 AU 3/10/21
La première épreuve des 3 et 4 juillet a pu avoir lieu entre la tempête et la crue.
La seule prise comptabilisée a été prise lors de cette épreuve, un amour blanc de
8.8kg. Après les 3 épreuves de sélection de 18h des 8 et 22 août, aucune carpe n’a
été sortie et il a fallu départager les équipes avec des prises de brèmes, tanches et
esturgeons. Exceptionnellement, faute de pouvoir les départager équitablement
aux sélections, 4 équipes finalistes se sont retrouvées pour se disputer le Trophée
Germain Radin sur un concours de 30h non-stop. Là encore aucune prise de
carpe, mais la bonne humeur a fait passer le temps.

17ÈME DENTS

DE L’ETANG DU 25/10/20 AU 5/12/21
Ce concours carnassiers qui cumule les points de 4 épreuves a été perturbé par
les restrictions sanitaires et l’épreuve unique de 2020 vient se cumuler aux 3
épreuves de 2021 compte-tenu de la difficulté à faire des prises et établir un classement. Lors de l’épreuve du 28 avril privée du prologue nocturne pour cause de
couvre-feu, après une longue attente autour d'un étang beaucoup trop calme,
l'unique prise fût sortie en fin d'épreuve grâce à un travail collectif entre la petite
Mylla qui a réussi à énerver le requin d'eau douce en le titillant avec la canne du
président, et votre serviteur qui a eu le bon reflexe de se jeter sur la canne au vu
d'un remous suspect en bordure juste après. Les deux autres épreuves des 7
novembre et 5 décembre en conditions hivernales n’ont permis aucune nouvelle prise.

* De plus amples informations ainsi que des photos sur les différents concours avec leurs palmarès, sur les
conditions et règlements de pêche en rivière et en étang sont disponibles auprès de la.fario@orange.fr
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L'entreprise est la plus petite combinaison d'unités légales qui constitue une unité organisationnelle de production de biens
et de services jouissant d'une certaine autonomie de décision, notamment pour l'affectation de ses ressources courantes.
(Définition selon l'INSEE)
ou
Commencer à exécuter une action, en général longue ou complexe. (Définition Larousse)
C'est ce qu'ont dû se dire les entrepreneurs qui composent le paysage de notre commune.
Qu’elles soient domiciliées sur notre territoire ou bien à l'extérieur, elles dynamisent nos campagnes dans différents domaines, agriculture/viticulture, construction, services, beauté, espaces verts... Elles créent de la richesse et de l'emploi dans un
cadre plutôt agréable loin du tumulte de la ville.
Nous vous proposons de découvrir certaines d'entr’elles installées près de chez vous.

ARTISANS, COMMERÇANTS, SERVICES

ALARME ET SECURITE CHAMPENOISE

SYNERGIE ENVIRONNEMENT

Vente, installation de systèmes d’alarme et de surveillance

Collecte, recyclage et traitement des déchets.

1 bis, rue des Sorbiers

Location de bennes
Tél : 03.26.97.48.48

Tél : 03.26.97.48.59
contact@alarme-securite-champenoise.fr

KN MENUISERIE
27, rue Faverolles
51170 Faverolles et Coëmy

LP ELEC

Tél : 06.63.31.31.62

Electricité pour professionnels et Automatismes industriels
7 ter, rue de la Cense Flancourt

MICHELLE D

Tél : 06.65.74.79.06

11 rue de la Montagne à Faverolles-et-Coëmy
Soins de beauté des ongles
Coiffures événementielles

DSS

sur RDV à domicile-Tél : 06.07.83.62.36

Gestion administrative et petite comptabilité
L’ESCALE FELINE
Pension pour chats : garde de chat, à domicile possible,
hôtel pour chats, pension pour animaux
1 bis, rue du Clos – Faverolles-et-Coëmy

7 ter, rue de la Cense Flancourt
Tél : 06.72.74.62.82

06.15.77.47.51

SAS STEVENIN PLOMBERIE CHAUFFAGE
5, rue du Pont

EURL JOUHET ALEXANDRE

Tél : 03.26.97.44.98

Prestations viticoles, mécaniques et manuelles
débroussaillage et terrassement
TEL: 06.77.98.96.31

Sarl KILEZTKY- KF ENERGIE BOIS
Prestations viticoles

NATUROPATHE

10, rue de l’Ardre

Mme Florence Maigrat
7 impasse du puits cochelet

Tél : 03.26.48.99.62

TEL: 06.80.72.90.51
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CHAMPAGNE

Propriétaires Récoltants Manipulants
CHAMPAGNE JEEPER
Tél : +33 (0)3 26 05 08 98
3, RUE DE SAVIGNY
ENFANTS

MARCHAND ET FILS
Tél : +33 (0)3 26 97 41 06

MICRO-CRÈCHE CANDIDE

4, RUE DE L’ABBAYE D’IGNY

1 Impasse de la Gare
51170 FAVEROLLES ET COËMY

GLOD LHERAULT EVELYNE

Accueil de jeunes enfants. Capacité: 11

Tél : +33 (0)3 26 97 47 92

Tél : 06.84.94.11.26

5, RUE DE LA CENSE FLANCOURT

mail : microcreche.candide@gmail.com

CHAMPAGNE FRANCIS BOULARD

Nourrices à domicile :

13 RUE DE LA CENSE FLANCOURT

BARBOTIN Nathalie (03 26 82 70 36)

TEL: 03.26.61.52.77

26 rue des Sorbiers
51170 FAVEROLLES ET COËMY
Capacité : 5

ALIMENTATION/RESTAURATION
COMMERCES DIVERS

RADIN Cathie (09 54 80 11 30)
2 rue de Savigny

FOOD TRUCK

51170 FAVEROLLES ET COËMY

lundi soir MASTER PIZZA

Capacité : 2

tél : 06.16.38.15.24

BRUNEAU Audrey (00.00.00.00.00)

3ème lundi du mois PAËLLA

4 Lotissement du Moulin

tél : 06.65.78.29.92

51170 FAVEROLLES ET COËMY
3 agréments

1er vendredi du mois EVASTIE BURGER
tél : 06.64.54.63.74

COIFF’TRUCK
tél : 06.10.66.38.49

Boulangerie NEVEUX
tournée de pain quotidien
point de vente quotidien
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L’entreprise SYNERGIE Environnement
Avec pour maîtres-mots, tri, recyclage, valorisation…
L’entreprise SYNERGIE Environnement, à Faverolles et
Coëmy, a été créée en 1994
par son dirigeant actuel,
Monsieur Vincent RAFIK.
Une vingtaine d’employés y
travaillent et sont agents
de tri, conducteurs d’engins
et chauffeurs, pour 5 d’entre eux, il y a 2 personnes à
l’administration. Les collaborateurs travaillant dans
l’entreprise habitent dans
un environnement proche.
L’entreprise a un rôle d’insertion professionnelle, pour exemple 2 personnes demeurant à Reims dans le quartier prioritaire Croix Rouge y
travaillent, des jeunes de moins de 26 ans ont également
été embauchés et des stagiaires sont possibles. Les chauffeurs, la dizaine de camions, les bennes font partie de
l’entreprise. Dans un triangle Reims-Epernay-Châlons-enChampagne sont récupérés des déchets solides non dangereux. 150 m3 sont traités par jour, des déchets triés ou non
au départ, issus de chantiers, principalement de constructions de logements.

5) Arrivés ensuite dans une pièce située en hauteur du bâtiment, toujours sur le tapis, les déchets sont pris en charge
par des agents de tri, chacun trie un type de déchets et les
met dans une trémie (compartiment) appropriée.
Ainsi on retrouve dans différentes cases : des plastiques, du
bois traité, du bois brut, de la ferraille, des gravats, des cartons, des films plastiques
transparents, des films plastiques non transparents, du
PVC blanc, du PVC gris, du
plâtre, … Ensuite ces matériaux triés vont être acheminés dans une benne sur un
site de recyclage en France
par Synergie ou une autre
entreprise. Les déchets viennent de la Marne et sont
recyclés en France (ce qui
n’est pas toujours le cas). Et
c’est le client à la base du tri
qui prend en charge financièrement le traitement et la valorisation des déchets.
Les plastiques non recyclables sont broyés en petits morceaux pour être utilisés en tant qu’énergie alternative à la

Suivons le cheminement d’un camion arrivant sur le site :
1) A son arrivée, le camion se positionne sur le pontbascule. Son poids s’affiche sur un écran ainsi que sur l’ordinateur de la secrétaire et le chauffeur vient lui présenter
son bon de livraison.

Plastiques non recyclables broyés

place d’une énergie fossile par des usines devant baisser le
bilan carbone.

2) Les déchets sont déchargés puis contrôlés. Au cas où l’un
d’entre eux serait non conforme (ex : une carcasse d’animal), une notification est faite au client (celui qui a demandé l’enlèvement des déchets).
3) Les déchets sont ensuite transportés par une pelle mécanique vers une trémie.
4) Puis les déchets sont acheminés au moyen d’un tapis
roulant, d’abord vers un tamis qui va en extraire des petites
particules, de la terre principalement.

Et l’idéal ?
L’idéal serait … pas de déchets mais à l’heure d’aujourd’hui,
toute vie humaine génère du déchet, la philosophie de SYNERGIE Environnement est de trier, de recycler le plus possible, voire de réemployer dans l’unique but d’éviter d’enfouir sous terre (décharge) ou de brûler (incinérateur) les
déchets afin de protéger notre bien commun : notre planète Terre. SYNERGIE Environnement est la seule entreprise
qui valorise autant les déchets plastiques.
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Histoire
au plus vite ces causes d’infection, l’édification de lavoirs s’imposa. La pureté de l’eau devint un impératif.
La loi du 3 février 1851 vote un crédit pour subventionner à hauteur de 30 % la construction des lavoirs.
L’assemblée législative vote un crédit de 600 000 F le 3
décembre 1851, sous Napoléon III, pour la construction de lavoirs publics.
Chaque projet est subventionné à hauteur de 20 000
francs. Malgré les sommes à trouver pour compléter la
subvention, de nombreuses communes, même modestes, engagent les travaux. La construction est commandée par les municipalités sous le contrôle de l’administration départementale. Les travaux sont mis
alors en adjudication sur rabais à la chandelle, d’où
une certaine similitude de conception et de matériaux.

Les sources les plus anciennes évoquant Coëmy datent
du début du XIe siècle et celles évoquant Faverolles de
1159 (actes entre Faverolles et l’abbaye Notre-Dame
d’Igny mais le site est occupé depuis le néolithique et
les restes d’un cimetière gallo-romain y furent découverts en 1884 à côté de la tuilerie.
Des membres de la famille Cauchon furent souvent
cités comme seigneurs de Faverolles.
Le site de Coëmy aurait servi pour des sépultures ; certaines, datant du haut Moyen Âge et contenant des
bijoux, y ont été retrouvées. Il y avait aussi un château
et une chapelle qui avaient déjà disparu au XIXe siècle.
La commune actuelle est issue de la fusion au début
de la Révolution française (début des années 1790)
des communes de Faverolles et de Coëmy.

Les lavoirs du village
Autrefois, la lessive était effectuée à partir d’un point
d’eau, fontaine, mare, étang, cours d’eau.
Sur les rives de toutes les rivières de France, on pouvait donc rencontrer des lavandières qui se servaient
d’une planche à laver, d’une petite caisse pour s’agenouiller près de l’eau, d’une planche à frotter et d’un
battoir qu’elles transportaient dans leur brouette lourdement chargée. Elles installaient leur selle (sorte de
planche sur deux tréteaux) et, à genoux, avec des gestes immuables, elles savonnaient, battaient, malaxaient, roulaient et essoraient leur linge sur les bords
de la rivière.
La lessive se faisait aussi sur une pierre inclinée au
bord de la rivière. Les inconvénients étaient évidents,
les habitants qui venaient s’approvisionner en eau
pour leurs tâches domestiques y trouvaient une eau
souillée.

Les lavoirs seront utilisés jusqu’à l’arrivée de l’eau courante dans les maisons.
Contrairement à une représentation très répandue, les
femmes ne s’y rendaient le plus souvent pas pour laver le linge mais pour l’y rincer : le passage au lavoir
était en effet la dernière étape avant le séchage.
Comme le lavage ne consommait que quelques seaux
d’eau, il pouvait avoir lieu à la maison, mais le rinçage
nécessitait de grandes quantités d’eau claire, uniquement disponible dans les cours d’eau ou dans une
source captée. Les bassins ont un rebord en pierre ou
en ciment.
Les bassins sont souvent cimentés. Certains bassins
sont donc divisés en deux : une grande partie pour le
premier rinçage et une plus petite pour le second rinçage.
Dans certaines communes, les femmes utilisaient les
lavoirs gratuitement, dans d’autres, elles devaient
payer un droit.
On constate que c’est après 1850 que ces lavoirs firent
vraiment leur apparition.

Pourquoi des lavoirs ?
Fin du XVIIIème siècle et début du XIXème un besoin
d’hygiène croissant se fit sentir face aux épidémies (choléra, variole et typhoïde). Devant supprimer

Un rôle social important…
Les lavoirs avaient une importante fonction sociale. Ils
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constituaient en effet un des rares lieux dans lesquels
les femmes pouvaient se réunir et échanger. L’activité
de nettoyage du linge était physiquement très difficile.
Aussi, le fait de la pratiquer de façon collective la rendait plus facilement supportable : les femmes pouvaient discuter entre-elles, plaisanter, chanter… Des
conflits surgissaient également parfois.
Les lavoirs sont un élément important dans la promotion de la santé publique et de l’hygiène. Ils ont contribué au progrès et au bien-être de la population en simplifiant, un peu, le travail des femmes. La lessive étant
une tâche exclusivement féminine, le lavoir était un
lieu de sociabilité exclusivement féminin. On estimait
souvent l’importance d’un village au nombre de lavoirs
qu’il possédait.
L’utilisation des lavoirs a progressivement été abandonnée au XXème siècle. Il a laissé sa place aux lessiveuses, aux lavoirs mécaniques puis à la machine à laver, à partir de 1950.

de sources. Aujourd’hui nos lavoirs sont entretenus,
rénovés, parfois protégés ou classés, mais tous n’ont
plus de véritable utilité, seule la mode du fleurissement
les valorise et rappelle leur présence ; mais rappelons
nous ! Nos lavoirs étaient alors d’une vitalité réelle
pour chaque village. Connaissez-vous beaucoup de villages qui n’en possèdent pas !
Il existe trois
lavoirs dans notre
village, le Lavoir de
Coëmy, le Lavoir
Saint Hyppolite et
le Lavoir de la
Cense Flancourt.

Les lavoirs
Il existe 3 lavoirs dans le village de Faverolles et Coëmy : le lavoir de Coëmy, le Lavoir de la Cense Flancourt
et le Lavoir St Hyppolite.
Nos lavoirs sont souvent très beaux, très anciens, magnifiques constructions d’un autre âge, du beau travail
de charpentier. Les lavoirs sont construits en belles
pierres de pays, font partie du village et de notre patrimoine rural. Judicieusement placés aux quatre coins du
village et ceci afin d’éviter de longs et pénibles trajets à
nos lavandières qui transportaient à brouette un énorme fardeau de linge. Le bon sens des anciens était de
construire ces lavoirs près de points d’eau, rivières,
sources, fontaines, mares etc. Il existe maints villages
où le lavoir se trouve très éloigné du centre du village
et des habitations. Ici, chez nous, à Faverolles et
Coëmy, rien de plus facile car nous sommes environnés
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Pissenlit : bienfaits et vertus
Le pissenlit (Taraxacum officinale) est une plante vivace sans tige très fréquente dans les prairies et les pâturages.
Originaire d’Europe, le pissenlit est largement répandu dans les zones tempérées chaudes de l’hémisphère nord et il est reconnu pour ses nombreux bienfaits
et vertus sur la santé.
Le pissenlit et ses bienfaits sur la santé
·

·

·
·
·
·
·
·
·

Le pissenlit cru est riche en vitamine A, en
vitamines B6 et B9, et en vitamine C, ce qui en
fait un légume qui renforce le système immunitaire, aide notre organisme à lutter contre les
bactéries et les toxines, pourrait réduire les
risques de maladies cardiovasculaires et de certains cancers, renforce la peau, les tissus et les
os.
Source de fer et de potassium, le pissenlit agit
sur l’équilibre du système nerveux et nos fonctions musculaires. Il aide à lutter contre la
fatigue.
Très riche en polyphénols (c’est le légume qui en contient le plus), le pissenlit est un excellent antioxydant, un allié
contre le vieillissement de l’organisme.
Anti-inflammatoire et diurétique, le pissenlit facilite l’élimination des toxines d’origine infectieuse, alimentaire et
environnementale. Il permet également de traiter l’hypertension artérielle.
Excellent dépuratif naturel, cette plante régularise les fonctions intestinales. Le pissenlit possède une action souveraine sur les digestions difficiles et les problèmes de constipation. Il lutte également contre l’excès de cholestérol.
Le pissenlit stimule la vésicule biliaire et agit sur le foie. On le recommande dans le traitement de l’insuffisance
hépatique, des crises hépatiques douloureuses et des ictères.
Puissant tonique et « nettoyeur » du foie et du sang, le jus de pissenlit est parfois recommandé en cure pour booster
l’organisme à raison de plusieurs tasses par jour pendant une semaine.
Il a des vertus contre les rhumatismes, l’arthrite et l’arthrose.
On recommande le pissenlit dans les traitements contre l’eczéma, le psoriasis et d’autres manifestations cutanées. La
décoction de racines de pissenlit nettoie les impuretés de la peau et permet au visage de retrouver son éclat.

Cultiver le pissenlit pour ses bienfaits
·
·

Le pissenlit pousse facilement un peu partout, mais il aime le soleil direct et les sols riches et frais. Il s’accommode
bien des terres argileuses, fortes et compactes.
Si vous n’envisagez pas une consommation régulière de pissenlit, vous pouvez récolter ceux qui se développent
naturellement dans votre jardin ou dans les prés, en vous assurant qu’ils ne sont pas traités aux pesticides.

Le pissenlit en cuisine pour ses bienfaits
Les jeunes feuilles de Pissenlit se consomment crues en salade
ou cuites.
N’hésitez pas à marier le pissenlit à des œufs et des lardons pour
en faire une salade complète et délicieuse.
Apports nutritionnels
Le pissenlit apporte en moyenne 50 kcal/100 g.
Riche en vitamines et minéraux, il est tonique, diurétique et
dépuratif.
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Quelques fleurs ... au hasard des chemins … autour de Faverolles et Coëmy

La Diplotaxis à feuilles étroites, Roquette sauvage ou Roquette jaune (Diplotaxis tenuifolia)*, est une plante comestible de la famille des Brassicacées (ou Crucifères).
Tout comme la roquette (Eruca sativa), la roquette jaune peut être utilisée en cuisine
pour relever plats ou salades et leur apporter une saveur piquante.

La Tanaisie commune (Tanacetum vulgare)*, souvent appelée Tanaisie tout court, est
une plante herbacée vivace de la famille des Asteraceae, d'origine eurasiatique, très
commune en Europe à l'état sauvage.
En raison d'une teneur élevée en huile essentielle, cette plante est très odorante dès
qu'elle est touchée ou froissée. Elle est — à forte dose — toxique et psychoactive.
Cette odeur est connue, au moins depuis le Moyen Âge pour repousser
certains insectes et acariens.
La Vipérine commune ou vipérine vulgaire ou serpentine (Echium vulgare L. )* est
une espèce de plantes dicotylédones de la famille des Boraginaceae, originaire d'Eurasie.
La vipérine commune est une plante mellifère qui exerce une forte attirance sur
les abeilles, les bourdons et les papillons.
Les jeunes feuilles, tendres et mucilagineuses, peuvent se consommer, crues ou cuites,
comme substituts d'épinards ou en salade (mesclun), cependant leur possible toxicité
incite à la prudence.

Le Géranium à feuilles molles ou le Géranium mou (Geranium molle)*, est une plante
annuelle ou bisannuelle de la famille des géraniacées.
Le géranium à feuilles molles ou géranium mou pousse spontanément dans les friches, les
bords de chemins, la pelouse de votre jardin.
Il se développe plutôt en plein soleil, en sol sec, pauvre et sableux : il ne demande rien de
spécial, il est donc commun dans nombre de jardins.

La Crépide capillaire ou Crépis à tiges capillaires (Crepis capillaris)* est une plante
herbacée de la famille des Asteraceae.
La Crépide capillaire, plante mellifère, fleurit de juin à octobre, sur les sols riches en substances nutritives. Elle colonise les cultures, jachères, bords des chemins, prairies, champs,
pelouses et pâturages.
* sous réserves d’exacte identification.
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Numéros utiles :
Police secours ……………………...…..17
SAMU ……………………………………… 15
Pompiers ………………………………… 18 ou 112
SOS Médecins ……… 03 52 74 06 47
Urgence SMS ……………………….. 114
Centre Antipoison. 03 26 86 26 86

VIOLENCES FAMILIALES ET INTRAFAMILIALES
En cas d’urgence, appeler le 17 ou envoyez un SMS au 114 24h/24 7j/7
Allez dans votre pharmacie qui pourra prévenir les forces de l’ordre si vous le souhaitez
Rendez-vous sur le tchat en ligne, anonyme et gratuit,
du portail de signalement des violences sexuelles et sexistes :
www.sigalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr
3919 Numéro d’écoute gratuit et anonyme pour informer et orienter les femmes victimes de violences
ainsi que les témoins

Accueil mairie
2, place de la mairie
51170 FAVEROLLES et COËMY
Téléphone : 03.26.97.45.07
Courriel : mairie.faverolles51@wanadoo.fr
Horaires :
Lundi et vendredi : 9h-12h/14h-18h
Mardi : 14h-18h
Jeudi : 14h-19h
Des informations sont disponibles sur notre
page Facebook ainsi que sur le panneau
d’affichage municipal place de la mairie.

Accueil agence postale
Agence postale : 03.26.97.45.07
Horaires :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 14H-18H
Le pôle scolaire des Bords de l'Ardre regroupe
4 villages, soit 130 enfants.
Ecole maternelle et primaire : 03.26.04.45.23

Services pratiques
Jours de collecte des déchets :
A partir du 1er janvier 2022 les jours de collecte
sont les suivants :
Ordures ménagères collectées le mercredi.
Déchets recyclables collectés le lundi.
Pensez à sortir vos contenants la veille du jour de
collecte à partir de 18 h et les rentrer au plus tard en fin
d’après-midi du jour de collecte.
Informations : 03 26 02 90 90
www.grandreims.fr
5 déchèteries sont à votre disposition.
Ecueil, Fismes, Gueux, Jonchery sur Vesle, Muizon
Pour toutes vos demandes concernant les
déchets :
0 800 500 373 (Numéro Vert)
www.grandreims.fr
Eau potable et assainissement.
Service client et urgences
La gestion de l'eau potable est gérée par VEOLIA
Accès aux services sur internet :
www.service.eau.veolia.fr
Vous pouvez les joindre par téléphone 7j/7 et 24 h/24
au 09 69 32 35 54
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Bien Vivre à FAVEROLLES et COEMY
Bruit des animaux et animaux errants
Les propriétaires d’animaux, en particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes les
mesures nécessaires pour éviter une gêne pour le voisinage. (Bruits, aboiements répétés)
Les propriétaires de chiens sont tenus de respecter les rues et les massifs de fleurs de la
commune.
(Merci de ramasser les déjections).
La divagation des chiens et chats dans la commune est interdite par l’article 213-2 du code rural.
Les chiens et chats saisis sur le territoire de la commune seront conduits à la fourrière où ils seront gardés.

Environnement autour des bennes à verre
Soyez responsable. Respectez ce lieu.

Une boîte à piles est à la
disposition des habitants à la
mairie pour la collecte des piles
usagées.

Tondeuse, motoculteur, débrousailleuse, bétonnière, tronçonneuse, perceuse,
nettoyeur haute pression… et autres outils créant des nuisances sonores
Les horaires légaux durant lesquels l’usage de ces machines est autorisé :
Du lundi au vendredi :
Samedi :
Dimanche et jours fériés :

8 h 30 à 12 h et 14 h à 19 h 30
9 h à 12 h et 15 h à 19 h
10 h à 12 h

Trottoirs
Merci de laisser les trottoirs disponibles pour le passage des piétons.

Le stationnement n’y est pas autorisé.
L’entretien du trottoir en limite de propriété des habitations est à la charge de chaque habitant.
Merci de bien vouloir les désherber régulièrement.
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