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L’ensemble du Conseil municipal vous présente 

ses meilleurs vœux 

Angélique 
CHASSAING 

Marie 
DAVERDON 

Mélissa     
PARISOT 

Pascal       
CACHIER 

Freddy 
LALLEMANT 

Florian                   
LE ROUX 

Jean-Baptiste 
MICHEL 

Didier THUAU    
1er adjoint 

Christophe TESTI 
2ème adjoint 

Olivier  
RAGOUILLIAUX 

Tenue d’une séance du conseil municipal  
exceptionnellement en la salle polyvalente après le 1er confinement 

Christian CARBONI 
Maire 
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2020 n’a pas été l’année que chacun d’entre nous imaginait lors de nos échanges 
de vœux et de prises de bonnes résolutions. L'année qui s'achève a été marquée 
par une crise sanitaire, économique et sociale d'une ampleur exceptionnelle ; une 
année vraiment pas comme les autres. Les mois passent et les difficultés            
perdurent : des attentats aveugles ont encore été lâchement perpétrés dans 
notre pays, pour nous rappeler que la République et la laïcité ne sont pas du goût 
de tous. Même la nature a fait des caprices, en provoquant une catastrophe      
naturelle hors norme dans le sud de la France qui a laissé des familles entières 
meurtries, démunies de tout. 
2020 aura aussi été une année d’élections municipales un peu particulières. Le 15 

mars dernier vous avez accordé votre confiance { 11 personnes du village. Ce n’est hélas que le 26 mai que 
les conseillers municipaux ont pu être installés, et ont pu désigner l’exécutif de ce mandat, pour permettre 
la gestion de la commune et la mise en œuvre de projets { venir. Je vous remercie pour votre confiance, 
très largement renouvelée ; j’en suis particulièrement honoré et je ferai, { l’image des six dernières années, 
le maximum chaque jour pour m’en montrer digne.  
Notre nouvelle équipe, renouvelée de plus de la moitié, a dû prendre les dossiers en main dans des         
conditions assez difficiles. Nous avons dû apprendre { travailler ensemble, { nous connaitre, alors même 
que nous devions limiter les réunions et les rencontres : un exercice périlleux. Aujourd’hui cette équipe a 
enfin trouvé ses marques, et les projets commencent petit { petit { prendre forme. 
Je remercie d’ailleurs vivement l’ensemble du Conseil pour sa bonne collaboration, sa force de                 
propositions et surtout sa capacité { s’adapter aux exigences et aux contraintes parfois compliquées de la 
vie d’un conseil municipal. 
2020 aura donc marqué les esprits ; cette pandémie aura également changé les comportements.  
Je pense - et nous en connaissons tous - { ceux qui ont été ou qui sont touchés par le virus, aux familles 
meurtries, { tous ceux qui souffrent, aux entreprises en difficulté et { leurs salariés, { ceux qui sont au    
chômage, { ceux qui subissent de lourdes pertes financières et sont inquiets pour la « fin du mois », aux     
commerçants, aux aides { domicile, aux personnels médicaux en première ligne de cette pandémie et   
confrontés { la détresse et { la mort. 
La vie associative a été, et reste, elle aussi très perturbée ; elle est { l’arrêt ou fonctionne au ralenti. La   
Tillotine et ses bénévoles se sont adaptés au fil de l’année pour poursuivre autant que de possible ses    
activités, et ce dans le respect des règles sanitaires. Bien sûr certaines animations ont été annulées, mais je 
remercie néanmoins tous les acteurs pour s’être mobilisés et avoir fait preuve d’adaptation, et leur assure 
que mon soutien reste entier.  
Je tiens { remercier grandement le personnel enseignant, les ATSEM et le personnel du périscolaire qui 
s’occupent de nos enfants dans les conditions que l’on connaît, mais aussi nos pompiers, notre personnel 
communal et notre bibliothécaire, qui ont assuré la continuité de leur service, chacun dans leur domaine. 
Enfin j’aurai une pensée pour celles et ceux qui s’investissent dans le fonctionnement de notre village. 
La richesse de notre village, ce sont les gens qui le composent. Notre commune est vivante et solidaire, 
grâce { l’action de chacun ; vous êtes tous les acteurs de votre village. 
Aussi, même en ces moments chaotiques, ayez des projets d’avenir et vivez vos rêves, "La peur n’évite pas 
le danger, le courage non plus… mais la peur rend faible et le courage rend fort." 

En mon nom et en celui de l’ensemble de l’équipe municipale, je tiens { vous formuler mes vœux les     
meilleurs  pour cette année 2021.  
Que cette année nouvelle soit porteuse, de joie, de sérénité, de réussite tant professionnelle que             

personnelle, et surtout , du plus beau des cadeaux : une santé { toute épreuve ! 
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Toutes vos informations sur les conditions de circula-
tions sur les routes départementales, sur le site : 
marne.fr  ou marnemobilite.fr .  
Également sur la boite vocale inforoutes au 
03.26.69.34.10 

Concernant les routes communales, vous pouvez ap-
peler au 03.26.63.52.63 ou sur le site : 
cc.regiondesuippes.fr  

 

En cette année si particulière, et compte-tenu 
de la situation exceptionnelle,  les cérémonies 
commémoratives ont été célébrées sans public.  

Des gerbes ont cependant été déposées au pied 
des monuments, après un hommage seul ou en 
comité restreint.  

Le passage de la Flamme Sacrée a purement et 
simplement été annulé. 

2020 restera une année pas comme les autres ! 

Toujours en place sur le village, ce concept est fondé 

sur la solidarité de voisinage. Il se traduit par 

tout  signalement de "quelque chose d'anormal" sur 

le village.  

Le référent citoyen alerte alors la gendarmerie, et 

accélère ainsi l'intervention de la gendarmerie.  

Référents citoyens du village : 
 
Philippe DOMINE : 06.83.06.03.70 
Lilian LE LEANNEC 06.83.17.86.03 
 
Le Maire : 07.82.25.37.12 

 

Lors de vos promenades, il est important de res-
ter sur les chemins, de respecter les élevages et  
l’accès aux fermes . Les cheptels pourraient pren-
dre peur { votre vue et s’affoler.  

Si vous souhaitez effectuer une visite, vous pou-
vez vous adresser aux éleveurs, qui se feront une 
joie de vous accompagner et de vous expliquer 
leur métier.  

Le respect de ces quelques règles, constitue ce 
que l’on appelle le « bien-vivre ensemble » . 

 

Le 31 décembre 2020 restera la date de la ferme-
ture d’un commerce du village.  

La boulangerie  de la commune, tenue en deu-
xième génération, depuis 32 ans, par Thierry 
BIETH (qui avait pris la suite de ses parents) a 
fermé ses portes. Son employée  Géraldine LAL-
LEMANT a   quant { elle fait valoir ses droits  { la 
retraite.  
Une page de l’histoire du village qui se tourne ! 

Souhaitons un repos bien mérité { tous les 
deux. 

Géraldine ferme le rideau une dernière fois... 
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Secrétaire de mairie : Manuella GANDOSSI  

Téléphone mairie : 03.26.66.90.69  

Portable du Maire : 07.82.25.37.12  

Email mairie : mairie.tilloyetbellay@orange.fr  

 

SITE INTERNET DE LA COMMUNE :  

www.tilloy-et-bellay.fr  

Pratique et réactif, ce portail numérique vous donne directement accès à l’ensemble des informations rela-
tives à l’histoire et à la vie de notre village, et vous apporte des informations sur la vie pratique, civique, et 
communale. En quelques clics, retrouvez toute l’actualité du village, que nous vous invitons à découvrir dès à 
présent. 

PAGE FACEBOOK DE LA COMMUNE :  

www.facebook.com/TilloyetBellay  

FLASH-NEWS DU VILLAGE :  Trimestriel dans votre boite aux lettres  

BULLETIN MUNICIPAL :  Annuel (lors de la cérémonie des vœux) 

Vous pouvez bénéficier d’informations importantes en temps réel, par sms. Pour cela vous renseigner en mairie .  

Agent d’entretien (locaux et espaces publics) :  

Séverine  COLLINET 

Les mardis toute la journée et les vendredis matins 

 

Ouverture au public :  

Mardi de 17h00 { 18h45  

Et sur rendez-vous :  

Mardi de 8h45 { 12h00 et 

de 13h30 { 17h00  

Mercredi de 8h30 { 11h00  

Le Maire peut vous recevoir  

tous les jours sur rendez-vous. 
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La salle polyvalente du village se compose de 2 salles qui peuvent recevoir plus de 120 personnes pour 
l’une et environ une vingtaine de personnes pour l’autre. Elles sont destinées { des activités de loisirs, 
des réunions de famille ou { des réunions professionnelles ou d'associations… 
Les 2 salles sont louables ensembles ou séparément. 
Tous les renseignements (tarifs, disponibilités, renseignements divers…) sont disponibles sur le site de 
la commune, ou dans les flyers disponibles en mairie. Le souhait est toujours d’appliquer des tarifs privi-
légiés pour les habitants du village. 
Il est important de faire une pré-réservation en ligne, car notre salle polyvalente est très demandée. 

Site de la commune :  

www.tilloy-et-bellay.fr 

 

Email :  

salledetilloyetbellay@gmail.com 

Depuis juin 2019 , il est désormais 
possible de se marier en la salle po-
lyvalente du village.  
Une dérogation a été délivrée par 
le procureur de la république. 

 PRÉCONISATIONS SANITAIRES – COVID-19                               

ATTENTION ! Actuellement quelques contraintes pour la location des 2 salles (un arrêté munici-
pal en règlemente l’accès jusqu’à nouvel avis) : Consultez le site de la commune. 
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0 50 100 150 200 250 300 350

romans adultes

policiers

récits, guerres et bibliographies

loisirs créatifs, voyages, décorations, …

loisirs, histoires, géographie et sports…

romans jeunes

premières lectures

histoires et albums enfants

BD enfants et adultes

CD adultes

CD enfants

DVD adultes

DVD enfants

nombres d'ouvrages disponibles (en moyenne)

L’année 2020 a été fortement marquée 
par la crise sanitaire avec une fermeture 
totale de la bibliothèque durant 3 mois 
et avec 3 annulations d’animations.  
Pour autant, la fréquentation n’a pas 
baissée et cela grâce { l’adaptation des 
emprunts, comme la préparation de 
lots personnalisés remis sur rendez-
vous. 
De plus, en partenariat avec la Biblio-
thèque Départementale de la Marne, { 
Tilloy et Bellay, plus de 50 adhérents 
peuvent bénéficier, outre la location de 
livres, CD et DVD, de   la possibilité d’ac-
céder { des ressources numériques.  
Ainsi,  et sur simple inscription gratuite 
{ la bibliothèque, vous pouvez  télé-
charger films, séries, documentaires, 
livres numériques, lire toutes sortes de 
presses et également avoir un accès { 
de l’autoformation en tout genre... de 
quoi occuper petits et grands ! 

Jours et heures d’ouvertures de 

votre bibliothèque 

-les mardis soirs de 17h00 à 19h45 
-les premiers samedis du mois de 10h00 à 
12h00 et de 15h00 à 17h00 

Retrouvez  et suivrez les actualités de 

votre bibliothèque :  

 

           06.13.86.25.04 

  biblio.tilloyetbellay@gmail.com 

 www.tilloy-et-bellay.fr 

       @TilloyetBellay 
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Sur la volonté du Maire, le Centre Communal d'Ac-
tion Sociale (CCAS) est resté en place sur le village, 
même s’il n’a plus aucune obligation légale d’exis-
ter au vu de la taille de la commune. 
Le CCAS, dont la mission principale est d'écouter, 
orienter et conseiller le public sur les démarches { 
effectuer dans le domaine social, est intégré au 
fonctionnement de la mairie, mais reste indépen-
dant. Il dispose ainsi d’une autonomie financière. 
Le rôle du CCAS est de mettre en lien les per-
sonnes âgées avec les prestations sociales locales 
qui peuvent leur être utiles.  Les membres du 
CCAS peuvent, par exemple, orienter les seniors 
vers des auxiliaires de vie qui les aideront { gérer 
les gestes du quotidien. Le CCAS animent l’action 
sociale sur la commune. Les membres des CCAS 
peuvent aussi, plus simplement, aider les per-
sonnes âgées ou handicapées pour organiser leur 
quotidien, surtout en ces périodes compliquées 

de pandémie. 
De tradition, le CCAS finance le cadeau de Noël 
des ainés et le repas des anciens qui se déroule au 
printemps (photos ci-après). 
 
[ la tête du CCAS on trouve le Maire de la com-
mune, qui le préside de droit. Des membres sont 
ensuite désignés pour gérer le quotidien du 
Centre Communal. 
Pour ce nouveau mandat  sont membres :  
 
- Christophe TESTI (responsable) 
- Angélique CHASSAING 
- Mélissa PARISOT 
- Marjorie FENOT 
- Lison HUREAU 
- Géraldine LALLEMANT  
- Mathilde LE ROUX 

Repas des ainés le 8 mars 2020 
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Familles Rurales Marne 

Du lundi au vendredi 

De 8h { 12h30 et de 13h { 18h 

 

41 rue Carnot  

51012 Châlons en Champagne 

03.26.68.36.15 

Familles Rurales est une association reconnue d’utilité publique qui 
agit en faveur des familles sur tout le territoire.  

C'est le premier Mouvement familial associatif de France, mais aussi 
un acteur incontournable de l’économie sociale et solidaire et de 
l’éducation populaire. Familles Rurales est agréée association de 
défense des consommateurs.  
 
Les domaines d’actions sont vastes : petite enfance, enfance, jeu-
nesse, éducation, prévention, séniors, consommation, développe-
ment local et vie sociale, entraide et solidarité et formation. 

Les personnes « relais-village » ont 
pour rôle de faire le lien entre la 
paroisse et les habitants dans les 
quartiers et les villages. Elles se 
tiennent { votre disposition pour 
vous accueillir pour tout rensei-
gnement concernant l’Eglise. Dans 
tous les cas elles sauront vous 
orienter vers les responsables en 
charge de vos attentes. 

La messe dominicale est célébrée le di-
manche { 10h30 en la basilique Notre-Dame 
de l’Epine.   
  
Sur Tilloy et Bellay, vos interlocuteurs 
(Relais village) sont Anne-Sophie Delanery 
et Marc Robert. Pour les baptêmes Berna-
dette Le Roux.  
POUR TOUTES VOS DÉMARCHES : Bap-
têmes, mariages, messes, catéchèse, visites 
aux malades ou pour répondre { toutes 
autres questions, vous pouvez joindre aussi 
le prêtre :  
Don Erwan 06 52 72 27 09   
erwancourgibet@gmail.com  
 

Vous pouvez également venir 
{ la permanence de l’Accueil 
Paroissial :  9, rue du Souvenir 
Français 51460 COURTISOLS  
(le samedi de 10 { 12 heures)  
03.26.69.14.03     

Site de la paroisse :                              Mail : 

chalons.catholique.fr/vesle                    paroisse.saintemarie@chalons.catholique.fr  
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Vous trouverez ici quelques chiffres qui permettent  de voir 
Tilloy et Bellay sous un autre angle.  

Les chiffres et données sont issues du recensement de 2017. 
Ils ont ensuite été mis { jour, pour ce qui concerne l’évolu-
tion de la population, pour atteindre une population totale 
communale de 237 habitants  au 1er janvier 2021. 

(Sources : Ldh/EHESS/Cassini jusqu'en 1999 puis Insee { par-
tir de 2006). 

Pour ce qui est des valeurs comptables, il faut rappeler que 
l’année 2020 a été un peu particulière. 
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Parce que nous vivons tous ce confinement de manière différente, plusieurs personnes du village vous 
racontent leur façon d'appréhender la situation, et d’une manière plus globale cette année inédite. 

PAROLES DE ... 
 

Calypso 
9 ans ½ en CE2 lors du premier confinement 

 Comment se sont déroulées tes journées lors du 
premier confinement ? 

J’avais du travail par mes maitresses sur une plate-
forme Internet, maman était en télétravail et me 
faisait travailler le matin et en général j’avais termi-
né { midi.  
L’après-midi, elle me faisait faire des jeux ou des 
activités, comme de la cuisine. 

 Quel point positif res-
sortira de ce premier  
confinement ? 

C’était bien d’avoir ma-
man { la maison !  

  Y a-t-il eu un point 
négatif ? 

Des chamailleries avec 
mes 2 grandes sœurs ! 
(soupir…). 

 

 Y a-t-il eu des choses qui t’ont manqué ? 
Oui, de voir mes copines et mes maitresses ; mais 
heureusement on pouvait se laisser des mots sur la 
plateforme Internet, et puis je n’ai pas pu faire de 
danse ! (nouveau soupir…). 

* 
 
Bernard et Jeannette 
 retraités 

 Lors du premier confinement, vous qui êtes 
habitués { beaucoup vous déplacer, où étiez-
vous ?  

Ce premier confinement est arrivé après les va-
cances scolaires que nous venions de passer { la 
montagne avec nos enfants, et où nous sommes 
restés, en imaginant devoir y demeurer seulement 
15 jours. 

 Comment y avez-vous organisé vos journées ?  
Nous avons été très respectueux des règles, avec 
des promenades durant une heure sur les routes, 
car les chemins étaient interdits.  Nous avons aussi 
pris du temps pour ranger, nettoyer et bricoler 
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dans l’appartement et dans la résidence. 

 Avez-vous aimez des choses ?  
Habituellement nous ne sommes jamais { la mon-
tagne durant cette période, et nous avons donc 
apprécié de voir la fonte des neiges et les pre-
mières fleurs. De plus, nous n’étions plus considé-
rés comme des touristes, mais { part entière 
comme des villageois ; ils ont d’ailleurs eu un autre 
regard envers nous.  

 Qu’est-ce qui vous a le plus manqué pendant 
ces 2 confinements et cette période ? 

Clairement, la liberté d’aller et venir sans avoir { 
remplir un papier.  
Mais aussi les vacances de Pâques programmées 
dans le Sud avec les enfants, et surtout le contact 
physique avec eux. Heureusement que nous 
sommes équipés de WhatsApp, mais ça ne rempla-
cera jamais nos embrassades ! (soupir…). 

 Auriez-vous imaginé vivre cette situation un 
jour ?  

Franchement non ! C’était pour moi une chose ini-
maginable ; qu’une pandémie puisse arriver, jamais 
je n’aurai cru vivre cela !  
Et vivre avec un couvre-feu, franchement non, 
c’était impensable ! 

 Avez-vous eu des inquiétudes par rapport au 
virus ?  

Bien sûr, mais nous avons toujours respecté les 
gestes barrières et les règles en vigueur.  Mais au-
jourd’hui, ici { la campagne, nous nous sentons 
rassurés, alors que le virus est toujours l{. Nous 
sommes chanceux et pensons aux familles qui ha-
bitent en ville.  

 Des choses ont-elles changées dans vos habi-
tudes ? 

Oui. Nous limitons les rencontres et n’avons pas 
repris nos activés en septembre.  
De même, cet été nous avons décidé, alors que 
c’était possible, de ne pas descendre dans le Sud 
pour s’y retrouver avec toute la famille ; c’était une 
décision dure { prendre (nouveau soupir…), mais 
raisonnable pour tous. 

 Jeannette, vous avez été enseignante, avez-
vous eu une pensée pour les enseignants qui 
doivent gérer ? 

Déj{, c’était la première fois qu’on interdisait aux 
enfants d’aller { l’école, alors qu’elle est obliga-
toire.  
Et oui j’ai eu de grosses pensées pour tous ces en-

seignants qui grâce aux nouvelles technologies ont 
dû malgré tout maintenir les cours, et surtout un 
lien avec les enfants.  
J’ai également eu des pensées pour des enfants 
qui ont dû décrocher, et aussi pour les parents.  
Mais j’ai également de la gratitude pour les soi-
gnants qui ont toujours fait face. 

 Y a-t-il eu un point positif qui ressortira de ces 
confinements ?  

Oui. Nos petits enfants ont muris, contraints { être 
seuls chez eux, { se prendre en charge et { avoir 
plus de responsabilités. 

 Le mot de la fin ?  
Je vais citer Jean d’Ormesson ; « ce qui éclaire 
l’existence, c’est l’espérance ». 

 
 
 
 
 

Caroline 
 maman de 2 enfants, dont un en maternelle et un "en 
nounou" lors du 1er confinement 

 1er confinement ; le choc : comment organiser 
sa journée avec les enfants { la maison ? 

Durant le premier confinement, j’ai d’abord travail-
lé une semaine sur deux : une semaine { la maison 
pour garde d’enfants (le papa n’a pas arrêté son 
travail), l’autre semaine les enfants étaient confiés 
{ la famille. De ce fait, les semaines étaient ryth-
mées entre jeux et activités, habituellement réser-
vés aux vacances, avec quand même un peu de 
travail scolaire pour Manon. Ensuite, fin Mai, j’ai 
travaillé une semaine entière en télétravail avec 
Ethan { la maison, et lors des contacts télépho-
niques que je devais avoir, les personnes étaient 
compréhensives s’il y avait des bruits de fond. 

 Justement, comment avez-vous vécu « l'école 
{ la maison » ?  

Moi très bien, car Manon est en maternelle et était 
peu sollicitée, malgré des exercices mis quotidien-
nement sur une plateforme Internet par sa mai-
tresse. Le temps nécessaire pour son travail était 
juste d’un quart d’heure par jour, mais tous les ma-
tins, Manon réclamait d’aller sur l’ordinateur afin 
de connaitre ses missions du jour, ou d’écouter 
une lecture, ou aussi d’avoir des nouvelles des co-
pains. Moi cela me donnait la possibilité d’avoir des 
échanges avec d’autres parents. 
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 Encore aujourd’hui comment mobiliser les en-
fants pour le travail scolaire ? 

La rentrée de septembre a presque été comme 
une autre ; au bout de deux semaines, le rythme 
demandé était l{ ! 

 Y a-t-il eu une crainte pour renvoyer les enfants 
{ l’école ? 

Non, aucune par rapport au virus ; je sais que les 
règles sanitaires sont strictement appliquées. 

 Comment avez-vous vécu l’année 2020 ? 
Quasi normalement. Plus zen, plus disponible et 
proche des enfants.  
Au second confinement je n’avais qu’une journée 
par semaine en télétravail, mais ça c’est bien pas-
sé, lors des contacts téléphoniques que je devais 
avoir, les personnes étaient compréhensives s’il y 
avait des bruits des enfants en fond. 

 Quel positif ressortira de ces confine-
ments ? S’il y a un positif. 

Les enfants ont apprécié d’avoir leur maman avec 
eux pour faire des activés ensemble, et en plus 
nous avons avancé sur du bricolage { la maison ! 

 

 

 
 
 
 
 
Lison   
(Jeune maman et Présidente de l’association La Tillotine) 
 
 Comment avez-vous vécu la pandémie en tant 

que toute jeune présidente de l’association ? 
Ce fut assez frustrant car nous avions un pro-
gramme fraichement établi pour l’année. Je com-
mençais vraiment { prendre mes marques et nous 
avons dû annuler quasiment toutes nos anima-
tions. 

 Justement quelles sont les animations et activi-
tés que vous avez pu maintenir et avec quelles 
adaptations et mesure  ? 

Nous avons suivi au jour le jour les annonces natio-
nales pour connaitre les possibilités. La question 
du maintien de la fête s’est posée, mais il fallait 
revoir le programme, pas question d’un repas dan-
sant !  

Avec le soutien du Maire, pour qui cette réunion 
est importante, nous avons imaginé un autre con-
cept de la fête patronale, et qui finalement { bien 
plu, les gens avaient envie de s’y retrouver ! 

 Avez-vous maintenu d’autres activités  ? 
Le sport a repris dès septembre (gym et badmin-
ton), grâce aux 2 personnes qui gèrent ces activés 
et qui ont bien voulu les maintenir tout en faisant 
appliquer les gestes barrières, c’était bien parti…
puis : arrêt au second confinement ! (soupirs…) 

 Avez-vous eu des craintes ou des appréhen-
sions durant cette année ? 

Oui, lors de la fête bien sûr. Mais tout le monde a 
joué le jeu avec le port du masque, car le Maire, 
avait, par prudence et précaution, imposé par arrê-
té municipal le port du masque sur la fête (il n’était 
pas encore obligatoire en septembre). 

 Comment avez-vous vécu l’année 2020 ? 
Un peu compliqué pour un début de mission 
(rire…), mais nous devions maintenir un minimum 
d’activité pour le moral de tous, comme le Noël 
des enfants, forcément un peu différent, mais fê-
té ! 

 Quel positif ressortira de ces confine-
ments ? S’il y a un positif. 

C’était une prise en main de l’association au ralenti 
du fait de toutes ces annulations, mais finalement 
je me dis que c’était déj{ pas mal de travail 
(soupirs….), j’imagine comment cela aurait été 
avec le  programme normal ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandrine   
(bibliothécaire du village) 
 

 Comment s’est déroulé le premier confine-
ment ? 

Lors du premier confinement, qui a surpris tout le 
monde, les possibilités de liens sociaux étaient 
nulles, les directives étaient claires, tout devait 
être fermé.  

Cette période a été difficile pour tous, et j’avais des 
pensées pour les adhérents assidus qui ont dû se  
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passer de nouvelles lectures durant des mois ; mais 
{ cette période il n’y avait pas d’autres solutions. 

 Comment s’est déployée la réouverture, sous 
quelles conditions? 

La bibliothèque du village fait partie du regroupe-
ment de la médiathèque de Suippes et est égale-
ment chapeautée par la Bibliothèque Départemen-
tale de la Marne, donc en plus des annonces natio-
nales, des informations m’étaient régulièrement 
communiquées. Des directives pas toujours réa-
listes et réalisables, mais notre structure est petite, 
il a donc été assez facile de mettre en place les 
règles sanitaires exigées.  

 Justement quelles étaient-elles ? 
En plus des obligations destinées aux bibliothèques, 
en concertation avec le Maire nous avons décidé de 
restreindre encore plus, afin que le public se sente 
en sécurité, et surtout d’éviter tous risques.   
Au début les règles étaient donc très strictes. 
D’abord, et comme dans tous les lieux publics, 
masque obligatoire, gel avant et après, une seule 
personne dans la bibliothèque, toucher le moins 
possible de livres, tendre la carte d’adhérent : enfin 
aucun contact ! Et surtout, les livres rendus mis en 
quarantaine, enfin 14 jours, hors de la bibliothèque 
puis désinfectés avant d’être replacés { la location.  

 Comment cela a été perçu ? 
Ces nouvelles habitudes ont parfois été difficiles { 
faire admettre ; notamment le port du masque, en-
core difficile pour certains aujourd’hui, mais dans 
l’ensemble, nous étions ravis de nous retrouver ! 

 Et comment une responsable de bibliothèque 
vit-elle toutes ces mesures ? 

Ce temps mort m’a permis d’avancer dans du range-
ment, des mises { jours, des recherches d’ouvrages 
et surtout d’imaginer d’autres événements. Pour 
moi, l’activité ne s’est pas arrêtée.  
Par contre j’avais une grande nostalgie de me re-
trouver dans ce lieu vide et calme, et avec une pen-
sée pour mes adeptes sans lecture ! 

 

 Et le second confinement ? 
Il était hors de questions de mettre une nouvelles 
fois les lecteurs de côté, et la solution d’échanges 
sur RDV en repartant avec un lot surprise est parue 
évidente. 

 C’est { dire ? 
Comme personne ne devait rentrer dans la biblio-
thèque, le choix de livres n’était pas possible pour 
l’adhérent. C'est lors d’un rendez-vous qu’il repar-
tait avec un lot 
d’ouvrages surprise, 
constitué spéciale-
ment pour lui et 
censé correspondre 
au plus près { ses 
gouts. Dans l’en-
semble les lecteurs 
ont apprécié cette 
démarche.  

 Globalement 
comment s’est 
déroulée cette 
année ? 

Nous avons tous eu 
des questionne-
ments, des inquié-
tudes et des soucis, mais la bibliothèque devait, au-
tant que possible, permettre l’évasion par la lec-
ture.  

Les lecteurs ont repris leurs habitudes, néanmoins, 
la bibliothèque a dû annuler 3 activités destinées 
principalement aux enfants, c’était donc une année 
calme en terme d’animation, mais ce n’est que par-
tie remise !  

 Et l’avenir ? 
Les règles sanitaires seront toujours en vigueur, 
masque, gel et désinfection des livres (la quaran-
taine est passée { 7 jours), et l’année 2021 est déj{ 
planifiée avec animations, expositions, spectacle et 
activités pour tous, alors gardons espoir ! 
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Pour faire face { l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, tout début mai  la 
commune a fournis des masques FFP2 pour les ainés et les personnes  dites fragiles.  

Le 21 mai, les membres du conseil municipal ont procédé { une distribution de masques en tissus 
(norme française) pour l’ensemble de la population de plus de onze ans. 

La mairie s’est dotée d’un nouveau stock de masques chirurgicaux et de quantités de produit hy-
droalcoolique, de produits désinfectants virucides pour la mairie, la bibliothèque et la salle polyva-
lente.  

Même si la mairie était fermée { l’accueil du public au début de cette pandémie, la secrétaire de mai-
rie a toujours assuré son service, que ce soit en télétravail ou seule en mairie. 



18 

In
fo

s
 p

ra
ti

q
u

e
s
 

Nous avons donc mis en place progressivement la Gestion différenciée : cela signifie que la manière d’en-
tretenir les espaces verts communaux est différente selon leur emplacement, respectueuse de la régle-
mentation en vigueur. Elle se doit d’être aussi plus respectueuse de la biodiversité, de notre patrimoine 
naturel. 

Et la « propreté » dans tout ça ? direz-vous. Un sol enherbé ne veut pas dire un sol sale. 

Faire évoluer les mentalités est extrêmement laborieux : 70 ans de « propreté » { grands renforts de dés-
herbants chimiques, ne peuvent être remis en cause par un coup de baguette magique. Et pourtant, il 
nous faut les remettre en cause. Nous n’avons pas le choix, même si cela prend énormément de temps. 

Pour exemple, un test de plantation de sédum a été réalisé dans le cimetière. En lieu et place du gravier 
entre les tombes, il a été décidé de placer une petite herbe persistante, charnue et rampante qui a la parti-
cularité d’être sans entretien, bien couvrante et très résistante. Elle doit permettre d’avoir beaucoup 
moins de désherbage { mener, puisqu’elle va étouffer les autres herbes. C’est avec ce type de démarche 
naturelle que nous pouvons arriver { nous passer de produits chimiques. 

Au cours de l’été 2017, les 16 communes ont délibéré favorable-
ment pour la mise en place d’une charte d’entretien des espaces 
publics  - niveau III.  

Cette charte qui s’inscrit dans la continuité de la loi de transition 
énergétique de 2015 vise la suppression de l’emploi de produits 
phytosanitaires pour l‘entretien des espaces publics. 

Chacun d’entre nous peut agir ! 

Cette démarche de suppression des produits phytosanitaires est une démarche que chacun, { son 
échelle, doit s’approprier. Une action simple : prendre quelques minutes régulièrement pour entretenir 
le trottoir devant chez soi { l’aide d’une simple binette.  

Depuis plusieurs années maintenant, la 
commune a passé un contrat avec la 
CAMDA qui est une entreprise spéciali-
sée dans la lutte et le traitement des 
nuisibles: dératisation, désinsectisation, 
désinfection, protection et traitement 
anti pigeon, traitement des taupes.  

Aujourd’hui, la CAMDA propose un trai-
tement des locaux contre le Coronavi-
rus par thermo-nébulisation. 

La thermo-nébulisation consiste en la 
génération d’un brouillard dense de 
très fines particules chargées de désin-

fectant.  Un appareil de type swingfog 
est utilisé. C’est un canon qui chauffe { 
800° C et qui diffuse le produit sous 
forme de nuage. 

Ce procédé par désinfection sèche a 
l’avantage de ne pas mouiller les sur-
faces  ; on peut donc traiter les parties 
électriques. Il permet de répartir de ma-
nière homogène les substances actives 
dans l’ensemble du bâtiment et de trai-
ter rapidement de gros volumes pour 
détruire la Covid-19.  

 

Pose de sédum 
au cimetière 
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Ouvert en septembre 1998, le groupe scolaire ac-
cueille les enfants de 9 communes (SAINT REMY 
SUR BUSSY, TILLOY ET BELLAY, SOMME SUIPPE, 
SAINT JEAN SUR TOURBE, LAVAL SUR TOURBE, 
SOMME TOURBE, LA CROIX EN CHAMPAGNE, 
BUSSY LE CHATEAU et LA CHEPPE). 

Une école maternelle et une école élémentaire 
composent ce groupement scolaire avec respecti-
vement 3 et 6 enseignants aidés de 3 A.T.S.E.M.  

La baisse des effectifs (55 enfants en maternelle, 
112 en élémentaire) a été faible { la rentrée et le 
risque de fermeture de classe ainsi écarté.  
L’année 2020 a été marquée comme partout ail-
leurs par la crise sanitaire, le protocole sanitaire 
COVID et la continuité pédagogique ont été mis 
en place.  

Avec les élections municipales, la gouvernance du 
syndicat a été renouvelée ; c’est Jacky HERMANT 
qui en est le nouveau Président avec deux Vice-
Présidents : Christophe TESTI et Fabienne LAPIE. 
Pour votre commune, ce sont Mélissa PARISOT, 

Freddy LALLEMANT et Christophe TESTI qui parti-
cipent aux réunions et travaux. 

Après plus de 20 ans d’existence, l’année 2021 se-

ra celle des gros travaux, avec notamment la ré-

novation de la salle de restauration, de la cuisine 

et d’aménagement extérieurs (préaux). 

L’arrivée de la fibre optique est programmée pour 

début 2021.  

Ouvert en 2014, l’accueil périscolaire sur le site de 
SAINT REMY sera consolidé en 2021 avec les tra-
vaux d’aménagement de la maison attenante { 
l’école et acquise en 2019.  

Ce projet permettra de disposer de locaux et d’ac-
cès spécifiques et polyvalents, que ce soit pour 
l’accueil périscolaire ou de loisirs sans héberge-
ment. 

L’arrêt du transport méridien, la restructuration 
de la cantine, la création de lotissement dans les 
villages, … sont autant d’événements { venir qui 
doivent permettre d’inverser la courbe d’évolu-
tion des effectifs, et offrir un service central sur le 

même lieu que l’école. A noter qu’aujourd’hui, un 
accueil demeure encore sur les sites de LA 
CHEPPE (fin d’après-midi) et SOMME-SUIPPE 
(matin). 

Futur accueil périscolaire situé près du 
groupe scolaire 
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Association La Tillotine 

La Tillotine s'est vu affectée par cette année 2020 riche en émotions... causées par la crise sanitaire. 

Les séances de badminton et de gym ont poursuivi leur activité autant que possible (avec une belle 
participation pour chaque sport...), et nous sommes convaincues que vous saurez être présents dès 
que la situation permettra la reprise. 

Diverses animations prévues ont été annulées : 
- Après midi jeux de société, sortie au village des vieux métiers d'Azannes, après-midi jeux extérieurs 
et barbecue, halloween, baby broc. 

Ce n'est que partie remise... 

Cependant grâce { un protocole sanitaire strict, nous avons eu la chance de pouvoir maintenir la fête 
patronale avec de nouveaux forains, un Food truck burger, une tombola... 
Merci d'avoir fait vivre cette animation car ce fut une réussite ! 

Cette année, les lutins du Père Noël ont apporté de jolies bottes de Noël pleines de chocolats pour 
les jeunes enfants du village... et pour les plus grands, un concours « Sapin de Noël » qui remporte 
également un grand succès grâce { vous ! 

Nous ne manquerons pas de vous proposer diverses manifestations en 2021 pour petits et grands 
dès que la situation le permettra. 

Plus on est de fous, plus on rit... N’hésitez pas { nous rejoindre et apporter votre imagination (et vos 
bras). 

Merci { tous les bénévoles et merci { vous, Tillotin(e)s, de répondre présents… 

Nous comptons sur vous en 2021 ! 

LA TILLOTINE SOUHAITE UNE BONNE ANNEE 2021 A TOUS 

Suivez La Tillotine sur Facebook : www.facebook.com/AssociationLaTillotine 

latillotine@gmail.com 
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SAMU : 15 

Gendarmerie : 17 

Pompiers : 18 ou 112 

Alerte SNCF (TGV) : 3117 

Quelques chiffres 

L’effectif du centre d’intervention du village est de 6 sapeurs pompiers : 

Un Adjudant Chef 

Trois Caporaux chef 

Deux Sapeurs 

 

 

4 interventions ont eu lieu cette année sur le village, dont 3 pour secours { la personne, et une 
quatrième pour un accident sur la voie publique. 

120 heures ont été consacrées aux manœuvres et recyclages, 8 heures { de la formation, et 25 
heures pour des opérations de renfort au centre de Suippes. 

C’est donc un investissement collectif de 153 heures qui a été consacré par nos bénévoles, pour 
le secours de tous. 

Cette année a été assez particulière, avec les 2 confinements, mais certains de nos pompiers 
sont régulièrement sortis avec le Centre de Suippes (dont dépend le Centre de Tilloy et Bellay) 
pour des interventions diverses. 

Opaline Lecoq  (14 ans et demi) poursuit sa formation au sein de la section JSP*. 

*Jeunes Sapeurs Pompiers 

 

La traditionnelle cérémonie de la Sainte 
Barbe a été annulée pour cause de pandé-
mie, mais le 1er février, les 3 anciens pom-
piers (les Caporaux Chefs Christian FABRY, 
Gérard FABRY et Pascal LOUIS ) ont été  re-
merciés pour leur investissement au sein des 
pompiers, leur dévouement et leur générosi-
té, lors d’une soirée au restaurant { Courti-
sols. 

 

Un appel aux bénévoles est lancé, même aux plus jeunes au travers des JSP dès 12 ans, afin de 
pérenniser le centre et les pompiers volontaires. 

 

 

 

 

En cas d’urgence, pensez 
au défibrillateur en libre 
accès { l’arrière de la salle 
polyvalente. 
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Après l’ère GEOTER, et avec maintenant une année 
de recul sur la gestion en régie du ramassage des 
ordures ménagères, la Communauté de Communes 
de la Région de Suippes a la charge de la collecte de 
vos déchets. Cela se traduit par un ramassage porte 
{ porte tous les 15 jours en alternance suivant le type 
de poubelles.   
Ce service est encore { ce jour supporté financière-
ment sur la base d’un taux appliqué sur le foncier 
bâti, et non pas en rapport avec la quantité de dé-
chets collectés individuellement par foyer.  
Des réflexions sont toujours en cours en Commu-
nauté de Communes quant aux différentes mé-
thodes de levées.  

La collecte du verre et du papier se fait toujours en 
point d’apport volontaire situé près de la déchèterie. 

Les déchèteries ne sont accessibles que sur présen-
tation de cartes d’accès. Ce système est mis en place 
pour une bonne gestion des sites. Ainsi le remplis-
sage des cases est suivi en temps réel. Il est donc 
important que chaque foyer soit en possession de sa 
carte.  
Pour l’obtenir, vous devez simplement fournir un 
justificatif de domicile. Vous pouvez vous rendre di-
rectement { la Communauté de Communes, procé-
der par mail : dechets@ccregiondesuippes.com, ou 
faire la demande en mairie. Vous recevrez votre 
carte par courrier postal.  

 

HORAIRES DES DECHETERIES : 

Tilloy et Bellay : 

Tous les samedis de 15h15 { 16h45. 

Suippes :  

Lundi : 14h  -  18h  Mardi : 9h  -  12h 

Mercredi : 14h  -  18h  Jeudi : 9h  -  12h 

Vendredi : 9h30  -  15h Samedi : 9h  -  12h 

  et 14h  -  18h 

Le tri sélectif…  

un geste simple pour la planète et le porte-monnaie 

                     Déchèterie de suippes 
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LES TRAVAUX LES PLUS IMPORTANTS  

Le projet d’extension de la Résidence Pierre Simon 
mené par le Centre Intercommunal de l’Action So-
ciale de la Région de Suippes a commencé fin mars 
2020 par la construction d'un premier bâtiment ac-
cueillant 15 lits Alzheimer, et d'un second regroupant 
la lingerie, les services techniques, les vestiaires et la 
chaufferie pour une surface totale créée de 1 134 m2. 

Le montant total des travaux s'élève { 
2 537 233.83€ H.T. hors remplacement du monte 
charge. 

 

 

Le projet d’extension de la Maison de Santé pluridis-
ciplinaire porte sur la création de 8 nouveaux bu-
reaux de consultations avec 3 salles d’attentes, 
d’une salle d’activités polyvalente et des locaux tech-
niques pour une surface de 407 m2. Le montant total 
des travaux s'élève { 819 538.35€ H.T. Les travaux 
ont débuté par les terrassements en février 2020 
pour une fin de travaux prévue avant l’été 2021. 

15 place de l'Hôtel de ville 
51600 SUIPPES 
03 26 70 08 60  

communaute@cc-regiondesuippes.fr  

1968 1975 1982 1990 1999 2012 2017 

6 800 6 520 6 370 6 532 6 840 7741 7 699 

EVOLUTION DE LA POPULATION SUR LE TERRITOIRE 

Le Conseil communautaire compte 35 membres titulaires. La représentation au sein du Conseil est propor-
tionnelle { la population. La commune de Suippes dispose de 17 délégués, celle de Sommepy-Tahure 3, et 
également 3 pour celle de Somme-Suippe. Les 13 autres communes sont représentées par un représentant 
titulaire (le Maire).  

13 suppléants ont également été désignés pour les communes ne disposant que d’un seul représentant. Ils 
siègeront au Conseil en l’absence du Maire de leur commune.  

La résidence Pierre Simon à Suippes 

La future pièce de vie de 140 m² 

mailto:communaute@cc-regiondesuippes.fr
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Le dernier rassemblement que nous avons pu vivre tous ensemble reste celui de la cérémonie des vœux du 
Maire en janvier 2020. En effet, 2020 restera l’année de la distanciation. La situation sanitaire et les mesures 
de confinement n’ont pas permis de tenir les cérémonies commémoratives dans le format habituel. Le pas-
sage de "la flamme sacrée" a même été annulé. Cependant, devant ces conditions inédites, le Maire n’a pas 
souhaité annuler les cérémonies, il les a maintenues et réduites au strict minimum. L’organisation de ces 
cérémonies permet de perdurer la mémoire due { celles et ceux qui se sont sacrifiés pour sauvegarder les 
valeurs de la République.  Ainsi, c’est seul que le Maire a rendu hommage et a déposé une gerbe sur la stèle 
du Neuf-Bellay lors de la cérémonie du 8 mai. La cérémonie du 11 novembre a quant { elle pu se tenir en 
nombre restreint, accompagnée de quelques membres du conseil municipal.  
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Parallèlement aux travaux de maintenance (nettoyage, élagage, tonte, arrosage, désherbage, …) qui garan-
tissent notre confort tout autant que notre qualité de vie, des travaux ont été menés tout au long de l’an-
née malgré les difficultés liées { la pandémie. 

2020 aura été une année très compliquée, cependant, comme nous pouvons le voir sur les clichés ci-dessus, 
nous avons poursuivi quelques aménagements sur la commune, tels que la réalisation d’un terre-plein cen-
tral { l’entrée du village, la mise aux normes électriques et la pose de nouveaux éclairage dans l’église, la 
pose de sédum sur une partie du cimetière, la préparation du nouvel accès arrière du cimetière, la reprise de 
la toiture de l’église, la modification du mécanisme des cloches, l’aménagement du futur local d’entretien 
de la commune, l’achèvement des travaux sur le mur de la rue de l'église, les préparatifs en vue de la réalisa-
tion du futur lotissement, pour ne citer que les principaux travaux réalisés. 
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Moderniser, redynamiser, renforcer l’attractivité et 
valoriser le patrimoine du village tout en respectant 
l’environnement et le cadre de vie des habitants,   
tout cela dans le respect des contraintes budgé-
taires de la commune : tels sont les enjeux que doit 
relever un conseil municipal.  
Les modes de vies changent , les mentalités, les ha-
bitudes et même les besoins évoluent. L’important, 
est de savoir s’adapter { ces changements : agir et 
non subir. 

Pour cela plusieurs idées et projets sont en gesta-
tion, mais la crise du Covid a sans contexte perturbé 
le travail des commissions.  

Le projet d’un lotissement communal a monopolisé 
une grande partie de l’année, car même s’il était 
acté par le précédent Conseil, il a fallu que le nou-
veau Conseil municipal se l’approprie avant de pour-
suivre les réflexions sur le sujet. 

Un autre gros projet pour notre village, voté égale-
ment par le précédent Conseil,  est toujours dans les 
cartons, et va être étudié et mis au gout du jour 
dans les mois qui arrivent par la commission en 
charge du dossier ; il s’agit de l’aménagement des 
abords de la mairie avec la liaison douce vers le 
cœur du village. Cela vous a déj{ été présenté dans 

le précédent bulletin municipal et lors de la cérémo-
nie des vœux du Maire 2020.  

De nouveaux aménagements sont également { 
l’étude, tels que la redynamisation de la traversée 
du village, ou l’amélioration de la sécurité route de 
La Croix.  

La poursuite des travaux engagés dans le cimetière 
est aussi { l’ordre du jour, avec le réaménagement 
de l’arrière du cimetière, la création d’un jardin du 
souvenir et d’un petit columbarium. 
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 Au milieu des bouleversements présents et { venir, nous nous devons de relever un immense défi : cons-

truire le Tilloy et Bellay de demain, tout en gardant son identité rurale et agricole.  

L’opportunité de réaliser un lotissement communal s’est présentée lors du précédent mandat. De ce fait, 
ce projet  aura été porté par 2 équipes municipales.  

Ce programme complètera l’urbanisation entre le bâti existant d’entrée de village et le cœur de la com-
mune. Il se présente comme un enjeu majeur pour l’avenir de la commune. Notre village va ainsi pouvoir  
évoluer grâce { l’installation de jeunes ménages qui vont apporter un nouveau dynamisme au sein de la 
commune mais également du regroupement scolaire. 

Le lotissement se composera de 10 lots entre 700 et 900 m², desservis par une voirie sans trottoirs et une 
liaison douce (piétons et vélos). Il est pensé dans une optique de favoriser les déplacements piétons  et 
cyclos, et d’y rendre ainsi le piétons prioritaire en permettant les relations humaines. Chaque parcelle de-
vra posséder 2 places de stationnement. 

Dans la réflexion { mener sur l’intégration du projet, il paraissait important de privilégier ce que l’on ap-
pelle le "bien vivre ensemble" entre l’agriculture et l’habitat.  

Rappel succinct de la tendance générale du projet de 
liaison RD3/cœur de village tel qu’il tait présenté en 2019 
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Ainsi, côté Sud, une zone tampon aménagée d’une noue paysagée séparera les cultures des riverains. Côté 
Est, les parcelles seront éloignées des cultures grâce { l’intégration d’un cheminement doux séparé de celui 
des véhicules { moteurs. 

Dans la perspective d’une démarche environnementale, et afin de contribuer { la qualité de vie des habi-
tants, il a été pris en compte l’installation d’espaces publics végé-
talisés et arborés, permettant la convivialité et le lien social, mais 
aussi le jeu des enfants.  
Le projet favorisera l’infiltration des eaux pluviales sur le site par 
des noues et puisards ; le long de la voirie de desserte, il sera créé 
une noue paysagée qui recueillera les eaux pluviales.  
Le fait de ne pas verrouiller cette voirie côté Est, laisse la perspec-
tive d’envisager dans le futur une liaison entre la rue Jean          
Hermant et cette nouvelle voirie. 
Les constructions quant { elles, respecteront un règlement de lo-
tissement, afin de créer une homogénéité et un ensemble harmonieux en respectant l’identité de la com-
mune. 
Après avoir dégagé les emprises dès cet hiver, les travaux de terrassement devraient débuter au printemps 
pour une livraison des parcelles { l’automne. 
L’équilibre de l’opération sera intégralement obtenu par la vente des terrains, avec un budget annexe indé-
pendant du budget communal. 
 

Plan du futur lotissement 

Accès routier au futur lotissement 

Vue aérienne  
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Félicitations aux heureux parents 
 
Naissances de : 
 

Mattéo LEFÈVRE né le 17 janvier 2020 

De Steeve LEFÈVRE et Léa PELLIZZONI  
 

Rafaël MAÎTREJEAN né le 18 mars 2020 

De Cyril MAÎTREJEAN et Amélie MONDET 

 

Milo PAWTOWSKI né le 9 octobre 2020 

De Guillaume PAWTOWSKI et Tiphaine NICAISE 
 

Chloé de MARNE née le 19 décembre 2020 

De Donatien de MARNE et Laetitia MATHIEU 
 

 

Vœux de bonheur 
 

La célébration des mariages s’est trouvée très perturbée 
en cette année de pandémie : ils ont finalement été re-
portés en 2021. 

 

 

Sincères condoléances aux familles 
 
Nous ont quitté cette année : 
 

M. Yvan MICHEL décédé le 26 février 2020 

M. Jean-Marie ALBAUT décédé le 1er octobre 2020  

M. Hervé JANIN décédé le 28 novembre 2020 
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