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EDITO DU MAIRE 
 
 

L’année 2015 se sera malheureusement terminée comme elle a commencé ; dans un 

contexte de haine et d’horreur.  

Nous avons tous été atterrés et choqués par les horribles attentats perpétrés à l’aveugle, 

contre des innocents, sans distinction de race, de nationalité ou de confession. Nous avons 

tous été marqués par cette proximité qui aurait pu toucher un de nos proches.  

Mais la solidarité est plus forte que tout. Et même si nous commençons 2016 sous un « état 

d’urgence », ne cédons ni aux peurs, ni aux excès. Et souvenons-nous que ce qui nous 

rassemble est plus fort que ce qui nous divise. 

En 2015, le conseil municipal a voté une motion de soutien à l’appel de l’Association des Maires de France, pour 

alerter sur la baisse de 30% des dotations de l’état aux communes. Vous-même avez été nombreux à répondre 

présent lors de la journée du 19 septembre, prouvant que vous êtes conscients du poids que vont faire peser les 

nouvelles réformes sur nos communes. 

En ce qui nous concerne, la politique budgétaire de maitrise des dépenses menée par les précédents conseils 

municipaux continuera à être appliquée dans la gestion quotidienne de la commune. Néanmoins, les 

aménagements nécessaires, les améliorations portant sur la qualité de vie et la sécurité de tous seront poursuivis 

de façon raisonnable et maitrisée, afin que les Tillotins se sentent toujours mieux dans leur village. A ce propos il 

faut savoir qu’une commune n’a pas le contrôle intégral du calendrier des réalisations, puisqu’aujourd’hui une 

partie des compétences sont communautaires, et que les projets se défendent devant un bureau communautaire. 

Cependant, même si l’intercommunalité est importante et essentielle de nos jours, même si à plusieurs on est plus 

forts, les communes françaises constituent une spécificité en Europe qu’il faut préserver. Bien sûr des évolutions 

sont nécessaires et indispensables, mais elles ne doivent pas conduire à la suppression de cet espace où peuvent 

s’exercer pleinement la solidarité et la citoyenneté, fondement de notre société. La commune est un des derniers 

lieux où s’exerce une réelle démocratie de proximité, où les élus sont en permanence en contact direct avec les 

habitants.  

L’identité propre de chaque ville, chaque village, doit être défendue.  

Cela passe en partie par les travaux qui y sont réalisés, que je ne vais pas détailler ici, mais qui sont développés 

dans les pages qui suivent. Et à ce sujet je voudrai remercier toute l’équipe municipale qui est fortement actrice 

de toutes les actions menées ; les adjoints et les conseillers qui savent toujours être coopératifs et constructifs, 

mais aussi le personnel communal qui sait s’investir pleinement. 

L’identité se véhicule aussi par l’échange ; c’est ce que nous avons mis en place au travers des Flash-News 

trimestriels, mais aussi du site internet de la commune via lequel vous pouvez également suivre l’actualité 

communale, ou bien encore la page Facebook qui vous permet d’être avertis des évènements au plus vite. Mais 

quel que soit l’outil numérique, il n’est pas là pour remplacer le contact humain. Il n’en est que le prolongement 

pour faciliter le passage d’informations. Vous savez que je suis et resterai à l’écoute de tous et de chacun, qu’il 

m’est essentiel d’échanger, de communiquer, de connaître les préoccupations de vous tous. Echanger c’est 

avancer !  

Enfin permettez-moi, à titre personnel, mais aussi au nom de tous les élus, de vous souhaiter le meilleur à l’aube 

de cette nouvelle année, pour vous, vos familles et vos proches, avec une pensée particulière pour ceux qui 

souffrent. J’y ajoute tous mes vœux sincères de réussite dans vos projets personnels et professionnels.  

Bonne Année 2016 ! 

 

 

Le Maire 

Christian CARBONI 

 



4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

SOMMAIRE 

 
Edito ....................................................................................................................... ...........       3 

Le conseil municipal ........................................................................................................ ..        7 

Informations municipales .............................................................................................. ...         9 

Numéros utiles .................................................................................................................       10 

Participation citoyenne - La bibliothèque ..........................................................................       11 

Quelques dates marquantes de 2015 ................................................................................  12 

Les réalisations de 2015 ...................................................................................................  13 

Projets et travaux à venir .................................................................................................  16 

L'ADMR ...................................................................................................................... ......  18 

La TILLOTINE ....................................................................................................................  19 

Le Scrabble – Le CCAS .......................................................................................................  20 

Les pompiers ....................................................................................................................  21 

La paroisse des Sources de la Vesle ................................................................................  22 

Le Syndicat Scolaire des 3 Sources ..................................................................................  23 

Nos déchets ............................................................................................................ ........  25 

La Communauté de Communes  ………………………………………...............................................  26 

Etat civil .................................................................................................................. ........  28 

Un peu d'histoire ...........................................................................................................   29 

Plan de Tilloy et Bellay ....................................................................................................  31 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

Le Conseil Municipal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Christian CARBONI 
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Didier THUAU 
1er Adjoint 

Christophe TESTI 
2ème Adjoint 

Patricia BELIN 
Conseiller municipal 

Freddy LALLEMANT 
Conseiller municipal 

Marc HANGARD 
Conseiller municipal 

Gabriel LE ROUX 
Conseiller municipal 

Nicolas MOSTACCI 
Conseiller municipal 

Olivier RAGOUILLIAUX 
Conseiller municipal Benoît PROBST 

Conseiller municipal 

L’équipe municipale vous souhaite 

           une excellente année 2016. 
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Informations municipales  
 

Secrétaire de mairie : Manuella GANDOSSI 
Ouverture du secrétariat : Mardi de 17h00 à 18h45. 
Sur rendez-vous : le mardi de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, 
              le mercredi de 8h30 à 11h00. 
 
Téléphone mairie : 03.26.66.90.69 
Tél portable du Maire : 07.82.25.37.12 
Mail : mairie.tilloyetbellay@orange.fr 
 
NOTA : Le Maire peut vous recevoir tous les jours sur rendez-vous. 
 
 

Employée communale : Catherine DOMINE 
 
Responsable location salle polyvalente :  
Gabriel LE ROUX  
Tél : 06.07.13.47.33 
Mail : salledetilloyetbellay@gmail.com 
 

 
 Site internet de la commune : www.tilloy-et-bellay.fr 
 Page Facebook de la commune : www.facebook.com/TilloyetBellay 
 Flash-New du village trimestriel 
 
   

  
 
 

 
 
 
 
 

Déchèterie :  
Ouverture le samedi de 15h30 à 17h00. 
Pensons à notre planète : tout dépôt sauvage est passible d'une amende de 1500 Euros. 
 
Dératisation : 
Souricide et raticide sont disponibles en mairie. 

 

Informations par SMS ou mail sur le village. 
Pour bénéficier des informations importantes en temps réel (comme les 

alertes neige, l'annulation du bus scolaire ou toute autre alerte sur le 

village), merci de transmettre, en toute confidentialité, vos numéros de 

téléphones portables et adresses mails en mairie.      
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Numéros utiles  
 

Piscine intercommunale de Suippes :  
Tél : 03.26.68.40.02 
www.piscinedesuippes.fr 
 
Médiathèque intercommunale de Suippes : 
Tél : 03.26.63.52.63 
www.cc-regiondesuippes.fr 
 
Maison pour tous de Suippes : 
Tél : 03.26.63.54.55 
www.mptsuippes.fr 
 
Maison de Services Au Public : Point de 
contact avec toutes les administrations. C'est 
la possibilité, en un même lieu, d'obtenir des 
informations et d'effectuer toutes les 
démarches administratives. 
Mlle Karine DOLLEANS vous y recevra le 
lundi de 13h30 à 17h00, les mardi, mercredi 
et vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 
17h00. 
Tél : 03.26.63.54.49  
Mail : msap@cc-regiondesuippes.fr 

Clic des Sources : Le Centre Local 
d'Information et de Coordination est un lieu 
d'accueil de proximité, de conseil et 
d'orientation destiné aux personnes de plus 
de 60 ans. Estelle OLIVIER et Marie JEANSON 
sont à votre disposition du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. 
Tél : 03.26.63.54.47 et 03.26.63.54.48  
Mail : clic.des.sources@orange.fr 
 

 
Numéros d'urgence :   
15 - SAMU  
17 - Police/Gendarmerie 
18 - Pompiers 
112 - Numéro Européen des Pompiers 
119 - Enfance maltraitée 
0800.05.12.34 - Enfance et partage - Maltraitance et abus sexuels 
0800.23.13.13 - Drogue info service 
0811.91.30.30 - Alcool info service 
0800.84.08.00 - Sida info service 
   
Gendarmerie de Ste Ménéhould : 
17 ou 03.26.60.00.10 
 
Tilloy et Bellay est rattaché à la gendarmerie de Ste Ménéhould. 
Lors de vos départs en vacances, ayez le réflexe de prévenir la 
gendarmerie. 
Le formulaire est disponible en mairie ou sur le site : 
www.defense.gouv.fr/gendarmerie/a-la-une/operation-tranquillite-
vacances 
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PARTICIPATION CITOYENNE 

En mars 2015, a été signé le protocole de participation citoyenne sur 
le village. Ce dispositif permet de faire participer des acteurs locaux à 
la sécurité du village, avec l’appui et sous le contrôle de l’Etat.  
Deux référents veillent sur le village. Ces deux personnes ont une 
relation privilégiée avec la gendarmerie. Ils apportent une action 
complémentaire et de proximité dans la lutte contre la délinquance. 
Le référent peut contacter un gendarme interlocuteur direct afin de 
déclencher un contrôle dans les plus brefs délais, par la patrouille 
située au plus près du village à cet instant. 
Nos deux référents sont destinataires des messages d’alerte ou de 
liste de personnes ou de véhicules recherchés. Ils ne remplacent pas 
le Maire ou les forces de l’ordre, ne surveillent pas mais veillent sur 
le bien de tous.  
 
Si vous constatez des attitudes suspectes ou de quelconques rodeurs, n’hésitez pas à les prévenir 
et à prévenir le Maire. 
Philippe DOMINE : 06.83.06.03.70 
Lilian LE LEANNEC : 06.83.17.86.03  
Le Maire : 07.82.25.37.12 
 

Bien sûr, en cas d’urgence, l’appel direct des services de gendarmerie au 17 reste primordial. 

 
 

UNE BIBLIOTHEQUE A VOTRE DISPOSITION 

Avoir une bibliothèque dans son village est une véritable chance et une grande richesse. 
 
N’hésitez pas à venir la découvrir. Venez accompagner vos enfants, même très jeunes, car les 
livres que vous pouvez y trouver sont destinés à un large public.  
Nous disposons d’un fond propre d’environ 150 ouvrages, auxquels viennent s’ajouter ceux 
fournis par la médiathèque de Suippes avec qui nous sommes en réseau. 
  

Vous nous y trouverez le mardi de 16h à 17h30 (hors vacances 
scolaires). 

 

Le livre restera toujours une fenêtre par laquelle on 
s’évade… Venez trouver la vôtre ! 

 
Christiane BONETTI 
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 Quelques dates marquantes 

 de 2015  
 

 10 janvier : traditionnels Vœux du Maire 
 
 22 mars : 1er tour élections départementales 

 

 28 mars : repas des anciens (CCAS) 
 

 29 mars : 2ème tour élections départementales  
 

 3 avril : signature protocole vigilance citoyenne  
 

 8 mai : cérémonie commémorative au Neuf Bellay 
 

 17 mai : concours de pétanque organisé par La Tillotine 
 
 15 mai : plantation des massifs fleuris 

 
 28 juin : randonnée et pique-nique « des 180 ans » avec La Tillotine  

 
 12 et  13 septembre : fête patronale. Repas dansant organisé par La Tillotine 

 
 19 septembre : journée de mobilisation des Maires de France 

 
 31 octobre : passage de la Flamme Sacrée 

 

 31 octobre : défilé d'Halloween organisé par La Tillotine 
 

 11 novembre : cérémonie commémorative au monument aux 
morts 

 
 6 décembre : spectacle de magie puis passage du Père Noël invité par La Tillotine. 

 

 6 décembre : 1er tour des élections régionales 
 

 13 décembre : 2ème tour des élections régionales 
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Les réalisations de 2015  
 
L’année 2015 a été riche en réalisations, qui ne font pas toutes toujours rêver mais sont pourtant 
nécessaires, toujours avec la même idée de pérenniser notre patrimoine et d’améliorer le cadre 
de vie, pour que chacun se sente bien dans son village. 
Toute l’équipe municipale a œuvré conjointement en ce sens. Il faut préciser qu’aujourd’hui bon 
nombres de compétences sont communautaires, et ainsi certains travaux ne sont déclenchés 
qu’après de multiples, et parfois rudes, discussions en bureaux et/ou conseils communautaires.  
Sans être exhaustif, et simplement pour n’en rappeler que quelques-unes : 
 

- Taille des tilleuls de la route nationale, 
- Mise en place d’un radar pédagogique enregistreur sur la RD3 (subventionné pour moitié 

par les amendes de police), 
- Remplacement de regards en fonte, 
- Mise en place d’un nouveau poteau d’éclairage public (candélabre) route de La Croix, 
- Gravillonnage trottoir RD3 (négociations avec ERDF), 
- Gravillonnage rue de l’église, 
- Gestion en urgence d’eaux pluviales du domaine public rue de Courtisols, 
- Traitements, désherbage, entretien voie publique, 
- Nettoyage et curage de tous les avaloirs d’eaux pluviales, 
- Installation de la nouvelle salle du Conseil et création d’un local pour les archives, 
- Création d’un terrain de foot et aménagement des abords, 
- Traitement lasure de menuiseries de la mairie, 
- Dépose des cloches de la mairie (réflexion en cours pour leur mise en valeur), 
- Fleurissement de la commune (prix régional d’encouragement !), 
- Réfection de la charpente et de la toiture de la mairie (financée pour partie par une aide 

parlementaire), et renforcement de la maçonnerie sous toiture, 
- Isolation des combles de la mairie, 
- Remplacement de l’horloge de la mairie (financé en grande partie par la reprise de 

l’ancien mécanisme d’horlogerie), 
- Réfection des joints de la façade principale de la mairie, 
- Entretien des espaces verts de la commune et des terrains communaux (contrat avec 

l’ESAT Elan-Argonnais), 
- Travaux d’assainissement et création d’avaloirs pour collecter les eaux pluviales ruelle de 

France, 
- Réalisation d’un meuble de rangement pour la salle polyvalente, 
- Pose de nouvelles décorations de Noël sur la RD3 (matériel reconditionné), 
- Travaux de reprise de garantie à la salle polyvalente, 
- Installation d’une connexion internet à la salle polyvalente. 

 
 

En parallèle, des dossiers tels que la réalisation du Plan de Sauvegarde Communal, 
l’aménagement de la route de La Croix, le traitement des déchets ou encore tout ce qui touche 
au scolaire et périscolaire, occupent pleinement les différentes commissions. Encore de plus 
grande ampleur avec la Communauté de Communes, des dossiers comme le développement du 
numérique, la rationalisation des champs captants ou le lancement  d’un PLU.I.H (voir page 17) 
pour ne citer que ceux-là, sont des tâches très chronophages. 
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Quelques images des travaux  
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Fleurissement du village 

Le fleurissement appartient à tous, s’adresse à tout le monde, il est le supplément d’âme d’un 

village.  

A Tilloy et Bellay, la participation conjointe des élus et des habitants pour réaliser le fleurissement 

des massifs est une pratique ancienne. Depuis longtemps, les équipes municipales successives 

ont souhaité, avec des moyens modestes 

compte-tenu de la petite taille de la 

commune, fleurir et agrémenter l’espace 

public.  

Ces dernières années, la commune a 

participé à nouveau au concours des 

maisons, villes et villages fleuris, organisé 

par le Comité départemental du tourisme. 

Cette année, la commune a reçu le prix 

d’encouragement du jury, qui est tout 

proche de la première étoile ! Un grand 

merci à tous nos jardiniers ! 

Alors n’hésitez pas à participer et vous inscrire vous aussi ! 

Jeanne Benameur a dit : « Il y a dans le monde des jardiniers invisibles, qui cultivent les rêves des 

autres ». Et si vous étiez de ceux-là ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

Travaux et projets à venir  
 

Plusieurs projets sont à l'étude ou en cours de réflexion avec les 

différentes commissions. Mais entre le moment où l'idée est là, le 

temps de la réflexion et de la concertation, puis le montage des 

dossiers qui doivent être toujours plus étoffés, les appels d'offres, les 

réunions avec les institutions pour défendre un projet et pour 

essayer d'obtenir quelques subventions ou dotations, cela peut 

prendre plusieurs mois.  

Rappelons que tous les projets ne sont pas de compétence communale. Certains dossiers doivent 

se défendre en conseil communautaire. 

 

Aujourd'hui quelques projets sont bien avancés, d’autres en cours de concrétisation. Certains, 

encore en phase d'étude, occupent beaucoup de notre temps et sont des dossiers sur lesquels 

nous espérons aboutir. Ainsi, nous n’aborderons ici que les thèmes les plus avancés. Des écrits 

non tenus n’auraient aucun intérêt.  

Parmi les projets à l’étude pour 2016 nous pouvons citer : 

 

- L’installation d’un défibrillateur en libre accès à l’arrière de la salle polyvalente (des 

formations pour tous seront dispensées), 

- La mise en place d’une "zone 30" rue de St Rémy, avec aménagement de voirie devant la 

salle polyvalente, 

- La réflexion sur la sécurité des voiries en général, et les petits aménagements qui en 

découlent, 

- L’aménagement de l’accès arrière du cimetière, 

- L’entretien de l’église, 

- La poursuite de l’écriture du Plan de Sauvegarde Communal (document visant à anticiper 

et à se préparer à toute éventuelle catastrophe ou accident sur le village. Tant sur le plan 

matériel que corporel, sanitaire, ou autre…), 

- La mise aux normes ERP (établissement recevant du public), et mise aux normes 

électriques du rez-de-chaussée de la mairie, 

- La finalisation du dossier d’aménagement de la route de La Croix. Ce dossier est travaillé 
en partenariat avec la CIP (Circonscription des Infrastructures et du Patrimoine) puisque 
nous sommes sur une route départementale, mais également avec les services de la 
communauté de communes puisque une partie des travaux est de compétence 
communautaire. Comme vous pouvez l’imaginer, travailler à trois, n’accélère pas les 
choses. 

- Le nettoyage et débroussaillage du bassin de rétention "la mare", 
- Le début du réaménagement des abords de la mairie. 

 
Bien sûr plusieurs autres gros projets sont en étude pour les années à venir, tels que l’éclairage 

public du village (peu économe et devenant vieillissant), l’aménagement de la stèle du Neuf 

Bellay, l’aménagement des abords de la mairie dans sa globalité y compris monument aux morts 

et cheminement mairie/salle polyvalente, pour ne citer que ceux-là.  
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Mais se rajoutent également les projets discutés et défendus en instances communautaires, tels 

que, entre autres, l’aménagement des trottoirs, les travaux de réparation de l’église, la mise aux 

normes du système de défense "incendie", le tout sous la contrainte de la loi ALUR et de la mise 

en place dans un futur proche d’un PLU.I.H (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et 

Programme Local de l’Habitat). 

Autant de projets destinés à améliorer notre écrin de vie ; mais comme il est dit dans l'édito, les 

dotations qui ne cessent de diminuer obligent à faire des choix dans les priorités des travaux.   

 

 

A propos de PLU.I.H 
 

Mise en place d’un PLU.I.H, mais pourquoi ? 

Premier point : respecter la loi.  

Suite à l’entrée en vigueur de la loi ALUR, la compétence PLU (chez nous carte communale) sera 

obligatoirement transférée aux EPCI (Communauté de Communes) à partir du 27 mars 2017. 

Quand on sait qu’il faut 2 à 3 ans pour élaborer un PLU.I dans de bonnes conditions (enquêtes 

publiques, etc.), on comprends qu’il vaille mieux anticiper pour avoir un résultat qui satisfasse au 

mieux tout le monde. Ce choix a été délibéré en conseil communautaire. 

 

Quel est l’intérêt d’une démarche communautaire ?  

De plus en plus, la réalité du fonctionnement et de l’organisation des territoires fait de 

l’intercommunalité l’échelle la plus pertinente pour coordonner et harmoniser les politiques 

d’urbanisme (le PLU.I ne concerne pas que les particuliers), de déplacements des populations et 

des bassins de vies. Pour faire face aux questions des ressources ou de valorisation du territoire,  

le niveau communal n’est plus aujourd’hui le plus approprié. Les enjeux actuels exigent que ces 

questions soient prises en compte sur un périmètre plus vaste, qui correspond à une réalité 

physique, géographique, économique, sociale et environnementale.  

L’intercommunalité, territoire élargi, cohérent et équilibré, permet une mutualisation des 

moyens et des compétences et exprime la solidarité entre les territoires. De ce fait, le PLU.I.H 

permet de réaliser une rationalisation du foncier, et de valoriser les atouts du territoire. 

Le PLU.I.H est un document de planification qui va permettre d’exprimer un projet global 

d’urbanisme et d’aménagement, et qui fixera en conséquence les règles générales d’utilisation du 

sol à l’échelle de l’intercommunalité.   

 

Pourquoi un PLU.I….H ? 

De manière facultative, un PLU.I peut intégrer des dispositions habitat et transports. Ce choix a 

été fait dans notre Communauté de Communes afin d’avoir une valeur normative et pouvoir 

déclencher une OPAH en vue de requalifier et de réhabiliter le bâti avec l’aide de subventions. 

 

Oui mais… 

Mais sachez bien que nous veillerons, avec rigueur, à préserver notre identité locale et à 

défendre nos biens durant toute cette démarche à laquelle vous serez tous pleinement associés. 
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L'ADMR  
 

 
 

 

 
 
                                                                                                      

 

 

L'ADMR est un réseau associatif de proximité et du service à la personne depuis près de 70 ans. Elle 
est reconnue pour ses compétences et son expérience dans quatre domaines de services d'aide à 
domicile : 

AUTONOMIE : Mieux vivre chez soi, plus autonome : l’ADMR accompagne les personnes dans les 
actes quotidiens de la vie. Ménage, entretien du linge, préparation des repas, mais aussi garde de 
jour et de nuit, avec un système de téléassistance, livraison de repas, transport accompagné... 
une palette de services très large qui répond aux besoins de chacun. 

DOMICILE : Avec ses services de ménage, repassage, petit jardinage ou petit bricolage, ils 
améliorent la vie quotidienne de tous, qu’ils vivent seuls ou en famille. 

FAMILLE : Attentifs au bien-être des tout-petits et des plus grands, soucieux de permettre aux 
parents de concilier les différents temps de la vie familiale, professionnelle et sociale, avec des 
solutions d’accueil individuel ou collectif. Pour faire face aux aléas de la vie, l’ADMR apporte 
également un soutien aux familles et une action socio-éducative (TISF). 

SANTÉ : Elle dispose aujourd’hui d’un grand nombre de services de soins infirmiers à domicile 
(SSIAD), de centres de santé infirmiers et également de services d’hospitalisation à domicile 
(HAD).  

  

 

 

 

 

 

 

Maison des services ADMR 
2 place de la Mairie 
51460 LA CHEPPE 
Tél : 0326706122/0685165181 
Mail : Admr.ln@lanoblette.fede51.admr.org 

   http://www.admr51.org  
 
Ouverture :  
mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 

Bureau de COURTISOLS : 
4 rue  Massez  51460 COURTISOLS 
Tél : 0326706122 (transfert d’appels) 
Portable : 0685165181 
Secrétariat ouvert : 
 le lundi de 9h30 à 12h30 
 le jeudi  de 14h à 17h 
 

http://www.admr.org/aide-a-domicile
http://www.admr.org/aide-a-domicile
mailto:Admr.ln@lanoblette.fede51.admr.org
http://www.pagesjaunes.fr/pros/09422866
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La Tillotine  
 
La Tillotine, association culturelle et sportive de type Loi 1901, créée en 1978 sous le nom de Club 
des Loisirs, est l'association qui œuvre pour dynamiser et animer la commune.  
2015 fut l’année du changement au sein de l’association, par son nouveau bureau et ses 
nouvelles recrues. 
 
Nous avons réussi à tenir le programme prévu sur des bases existantes, tout en essayant de les 
améliorer. 
Nous remercions toutes les personnes qui ont répondu présentes à nos diverses animations, et 
aussi ceux qui nous ont aidé pour que celles-ci se réalisent. 
 

La Tillotine vous souhaite une Bonne année 2016 
 
Membres du bureau : 
Président : Nicolas Mostacci – Trésorière : Caroline Jacques – Secrétaire : Séverine Jeudi 
Membres actifs : Guillaume Carboni, Dailelle Ameur, Maeva Ubrig, Guillaume Baudoin.     
 
Le programme des activités 2016 sera établi à l’issue de la prochaine assemblée générale (date 
précise non déterminée, mais devant se tenir courant février).  

Venez nombreux !  
Le Président 

Nicolas Mostacci 
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Scrabble de la Noblette  
 
 
 
 
Présidente : Marie-Thérèse Thomas 
(03.26.66.66.49) 
Tous les mercredis de 14h à 16h30 à Tilloy et 
Bellay à la "petite salle" polyvalente.  
Toujours autant de participants, prêts à accueillir 
les nouveaux joueurs, jeunes et moins jeunes. 
 
 
 
 

Le CCAS  
 
Les Centre Communaux d’Actions Sociales n’ont pas 

échappé à la loi NOTRe. Ainsi depuis août 2015, les 

communes de moins de 1500 habitants n’ont plus 

l’obligation d’avoir un CCAS. 

Aujourd’hui, il est fortement recommandé de créer des CIAS 

(Centre Intercommunal d’Actions Sociales) et de transférer 

les compétences en Intercommunalité pour supprimer les 

CCAS qui végètent dans certaines communes. 

Nous avons pris la décision en conseil municipal de ne pas dissoudre notre CCAS. L’équilibre des 

comptes, l’investissement de ses membres et le travail réalisé sont là pour justifier cette décision 

si cela était. Comment imaginer l’action sociale gérée par des 

personnes ne connaissant pas le village, pouvant laisser les 

personnes âgées, les plus démunis, face à un isolement 

certain ? Malheureusement ce point de vue pas toujours 

partagé de tous, sera lui aussi à défendre dans la future 

grande communauté de communes.  

 

 

Membres du CCAS de Tilloy et Bellay : M. Christian CARBONI Maire et président de droit, M. Marc 

HANGARD conseiller municipal et responsable du CCAS, Mme Patricia BELIN et M. Benoit PROBST 

conseillers municipaux, Mmes Cécile AUBRY, Bernadette FABRY, Sabine MAIGRET et Michèle 

HANGARD habitantes du village. 

 
En cas de difficultés ou de besoins, n'hésitez pas à prendre contact avec le Maire ou un des 
membres du CCAS. Votre dossier sera étudié en toute confidentialité.      
 
 

Une date à retenir : le "repas des Anciens" le 2 avril 2016. 
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Les pompiers 
Appel : 18 ou 112 

 
CENTRE de TILLOY ET BELLAY 
 
 
Personnels et effectifs : 
L'effectif est de 7 Sapeurs-pompiers au 1er janvier 2016 : 
 
- Un Adjudant-chef 
- Trois Caporaux-chef 
- Trois Sapeurs 
 
5 interventions ont été effectuées sur le village en 2015.  
 
Nominations, distinctions et formations : 
Après 3 années au grade d’Adjudant, Olivier Ragouilliaux a été promu au grade 
d’Adjudant-chef. 
 
Certains de nos pompiers se rapprochent doucement de l’âge d’une retraite méritée, mais 
ils souhaiteraient pouvoir passer le flambeau à des jeunes volontaires avant de partir.  
A ce jour une nouvelle recrue va prochainement être intégrée, une seconde est en voie 
de signature, et d’autres contacts sont pris… Nos pompiers ont besoin de volontaires. 
 
Vous êtes jeune ou moins jeune, vous aussi venez rejoindre les pompiers 
volontaires.  
Un petit peu de votre temps à vous, pourra devenir quelque chose de vital et 
d’énorme pour d’autres ! 
 
Nous rappelons que pour les plus jeunes (12 ans), une section de Jeunes Sapeurs-
Pompiers est en place à Suippes. 
Pour tous renseignements, prendre contact avec Olivier RAGOUILLIAUX au 
06.80.99.19.28 ou Florian LE ROUX au 06.72.96.33.79. 
 
La "sainte barbe 2015" a été fêtée le vendredi 4 décembre au restaurant de l’Epine. 
Ont participé au repas : les pompiers en activités et en retraite, accompagnés de leurs 
épouses, ainsi que Christian CARBONI,  Maire de la commune. 
 
INFO + : 
Vous avez certainement entendu se dire beaucoup de choses sur les pompiers du village et sur 
l’avenir de notre centre d’intervention.  
Effectivement, plusieurs problèmes récurrents, internes et externes, affectent le centre. A l’heure 
où ces lignes sont écrites, l’ensemble des pompiers du village, les élus, les officiers du centre de 
secours de Suippes, le SDIS 51 et les membres de son conseil d’administration, tentent de 
trouver un dénouement positif pour que perdure la présence de pompiers dans le village.   
Il faut toutefois souligner que les élus, et notamment le Maire, n’ont aucun pouvoir direct 
d’autorité sur les pompiers départementalisés. De nos jours, les pompiers sont totalement 
indépendants de la mairie. Cependant, à l’initiative du Maire, plusieurs réunions ont eu lieu entre 
pompiers et élus, afin de trouver une solution aux problèmes.  
Il faut souligner et saluer l’effort (pas toujours facile) et l’implication dont chacun a su faire preuve 
lors de ces réunions afin de dégager un compromis.  
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La paroisse  

des Sources de La Vesle 

 
La paroisse Sainte Marie aux Sources de la Vesle regroupe 5 communes : Courtisols, 
l'Epine, Somme-Vesle, Poix et Tilloy et Bellay.  
 

Pour toutes vos démarches, demandes de baptême, 
mariage, messe, catéchèse, visite aux malades, ou pour 
répondre à toute autre question : Venir à l'accueil 
Paroissial au 9 rue du Souvenir Français 51460 Courtisols 
- Tél 03.26.69.14.03 (le mercredi de 14h à 16h et le 
samedi de 10h à 12h).  
Ou par mail : contact@paroisse-sourcesdelavesle.cef.fr 
 

Site de la paroisse : http://paroisse-sourcesdelavesle.cef.fr/ 
 
Sur Tilloy et Bellay, vos interlocuteurs :  
 
Relais village : Marc Robert et Anne-Sophie Delanery 
Equipe baptême : Bernadette Le Roux 
Service Amitié Malade : Bernadette Hette 
 
Père Joël MORLET 03.26.68.98.88 
morletj@club-internet.fr 
 
 
 

 
 
Rappelons que durant la belle saison, du printemps à 
l’automne, les messes du samedi soir à 18h30, se 
déroulent dans les différents villages de la paroisse. Les 
dates sont affichées à l’entrée du cimetière.  
La messe est donc célébrée à Tilloy et Bellay, 3 à 4 fois 
durant cette période. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 

 

Syndicat scolaire 

« Des 3 Sources » 
 

Président : M. Marcel BONNET 

1er Vice-Président : M. Christophe TESTI, 2ème Vice-Présidente : Mme Francine KEMPNICH 

Le groupement scolaire implanté à SAINT-REMY-SUR-BUSSY accueille les enfants des neuf villages 
(BUSSY LE CHÂTEAU, LA CHEPPE, LA CROIX EN CHAMPAGNE, LAVAL SUR TOURBE, SAINT JEAN 
SUR TOURBE, SAINT REMY SUR BUSSY, SOMME-SUIPPES, SOMME-TOURBE, et TILLOY-ET-BELLAY) 
qui sont scolarisés à l’école maternelle ou à l’école élémentaire. 
 
Ce syndicat scolaire, constitué de membres élus pour une période égale à celle des conseillers 
municipaux, a pour missions principales la gestion du personnel (accueil, entretien, encadrement, 
etc.), des financements (fonctionnement, investissements, …), la restauration scolaire, la relation 
avec les enseignants, le conseil départemental (transport scolaire, …), Familles Rurales 
(périscolaire, …), l’association des parents d’élèves, etc. 
 
A la rentrée 2015, ce sont plus de 190 élèves accueillis sur ce site (Environ 72/121 sur l’école 
maternelle/élémentaire) dont 13 pour TILLOY-ET-BELLAY, dans les mêmes proportions. 
Les deux directions ont mis en place depuis plusieurs années des classes mixtes 
(CP+CE1, CE1+CE2, CM1, …) 
 
Les points importants de l’année 2015 

Une baisse sensible des effectifs (20 élèves soit environ -10%) avec le maintien de la classe 
provisoire obtenue il y a trois ans (205 élèves à la rentrée 2013 et 
210 à la rentrée 2014). 
 
La 2ème année de « nouveaux rythmes scolaires » a vu la signature 
d’un PEdT (Projet Educatif de Territoire) entre les services de 
l’Etat, l’Académie, la CAF  et les élus (en lien avec les 
associations Familles Rurales locales, par convention). Un comité 
de pilotage sera installé en début d’année 2016 et tous les villages 
seront représentés (élus, associations, familles). 

 
 

La restauration scolaire du midi a 
connu une amélioration en termes 
d’organisation : les rythmes 
scolaires modifiés il y deux ans ont 
induit une augmentation des 
inscriptions et la « saturation » est 
fréquente le midi malgré les deux 
services en place. Une cloison a 
été déplacée et des claustras 
mobiles permettent de rendre flexible le lieu de restauration.  
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Les cinq classes de l’école élémentaire sont équipés en Tableau 
Blancs Interactifs (TBI), la classe mobile a été mise à 
jour et des projets de tablettes tactiles sont à 
l’étude. L’Espace Numérique de Travai (ENT) « it’s learning » est 
ouvert et utilisé par les enfants, un peu moins par les parents. Notre 
école est donc un lieu très bien doté en équipements 
technologiques (TBI, accès internet SDSL, couverture WIFI, etc.) et 
un événement forum@tice devrait être mis en œuvre en 2016 pour 

communiquer sur ce point. 
 

Des activités régulières et nouvelles sont mises en œuvre par les enseignants dans le 
cadre des cours (sorties pédagogiques, cross, etc.) et dans le cadre du label « Eco-
Ecole » obtenu l’an passé et pour lequel les équipes enseignantes ont choisi de 
poursuivre le programme sur la thématique de l’alimentation. 

 

 
 

 

De la maternelle au lycée, une carte de bus scolaire a été mise en place 
sur la Marne.  

Votre enfant utilise ou devra utiliser les transports scolaires pour se 
rendre dans son établissement ? Vous devez l'inscrire directement auprès 

du Département. L’inscription en ligne n'est possible que si votre enfant respecte la carte scolaire 
établie par l'Éducation nationale.  

Cette carte doit pouvoir être présentée en cas de contrôle dans le bus de ramassage scolaire.  

En ce qui concerne la maternelle et le primaire, sur décision des élus et du Bureau du SIS des 3 
Sources, la participation demandée est compensée par la gratuité de l’inscription à la coopérative 
scolaire. 

 

 

Depuis le 1er septembre 2015, un nouveau site internet est en ligne : 
www.marnemobilite.fr  

Ce site du réseau départemental de transport collectif de la Marne est 
plus complet et plus fonctionnel que le précédent. Ordinateurs, 

tablettes, smartphones, le site www.marnemobilite.fr s’adapte à la taille de l’écran et à tous les 
modes de vie.  

 

 

 

 

 

 

http://www.marnemobilite.fr/
http://www.marnemobilite.fr/
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Nos déchets  
 
Depuis le 1er octobre 2014, les déchèteries de Suippes et de Mourmelon le Grand accueillent 
une benne de 30 m3 dédiée au tri et au recyclage du mobilier usagé grâce à la 
contractualisation entre le SYVALOM (pour le compte de ses adhérents) et l’éco-organisme 
ECO-MOBILIER. 

A l’appel à candidatures du SYVALOM, GEOTER s’est immédiatement porté volontaire et a été 
une des premières collectivités à recevoir dans la Marne cette benne réservée aux Déchets 
d’Eléments d’Ameublement (DEA). 

 
 
Mais que peut-on mettre dans cette benne ? 

Si vous répondez positivement à l’une de ces 4 questions, vous êtes en 
présence d’un DEA : 

Peut-on se coucher dessus ? S’asseoir dessus ?  Manger dessus… ou 
poser quelque chose dessus ? 

 
 
Le mobilier est aussi présent dans les bennes de notre déchèterie. 

Valorisation des déchets d’éléments d’ameublement 

Une fois collectés dans des bennes dédiées, les meubles sont acheminés dans des centres de tri 
où les matériaux sont séparés par flux (bois, matelas, ferraille, plastique, …) pour être envoyés en 
recyclage et servir à fabriquer d’autres produits. Une part de ces flux peut être également 
valorisée sous forme d’énergie. 

L’objectif de cette nouvelle filière est de diminuer l’enfouissement des matériaux et augmenter le 
recyclage.    
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Communauté de communes 

Suippe et Vesle  
 
 
Tél : 03.26.70.08.60 
contact@cc-suippeetvesle.fr 
www.cc-suippeetvesle.fr 
 
Après le regroupement du 1er janvier 2014 entre les communautés de communes de Suippes et 
des Sources de La Vesle, notre communauté de communes compte aujourd'hui un peu moins 
de 12 000 habitants pour 19 communes.  
 
Pour parler intercommunalité… 
 

1er janvier 2014 : Officiellement nous scellions le mariage entre la communauté de Communes de 

Suippes et celle des Sources de la Vesle. 18 mois après, alors que nous ne sommes pas remis 

totalement des premières noces, nous arrive une nouvelle salve de réorganisation territoriale. 

Respectant la loi NOTRe, mais alors que nous ne demandions rien à personne, le préfet de région 

Les DEA en dessin… 



27 

nous confie une nouvelle amie avec qui nous unir : la Communauté de Communes de 

Mourmelon.  

La décision définitive du découpage des futures intercommunalités n’est pas arrêtée par le 

Préfet. Mais une chose est certaine, notre communauté de communes ne restera pas en l’état. 

 
 Aujourd’hui la Communauté de Communes c’est, notamment : 

 
 Des compétences (obligatoires, facultatives et optionnelles) :  

- L’aménagement de l’espace, 

- La participation à l’élaboration et à la gestion de l’évolution du SCOT (Schéma de 

Cohérence Territoriale), 

- Les études relatives à l’aménagement et au développement du territoire, 

- L’élaboration du PLU.I, 

- La création, extension, aménagement, entretien, gestion et promotion des zones 

d’activités industrielles, commerciales, artisanales ou touristiques, intégrant la maitrise 

des sols et leur viabilité, 

- L’élaboration et le suivi des programmes locaux de l’habitat, 

- La gestion des réseaux incendies, 

- La création et l’entretien des voiries du "Tableau vert", 

- Les transports scolaires en partenariat avec la Région, 

- La gestion du centre d’interprétation MARNE 14/18, 

- La gestion de la piscine, 

- L’entretien du court de tennis et du gymnase de Courtisols, 

- La gestion de la médiathèque, 

- La gestion de la maison médicale, 

- La gestion des cultes religieux, 

- La construction et l’entretien des écoles, 

- L’accompagnement des initiatives visant à la promotion d’énergies renouvelables, 

- La gestion de l’eau potable, 

- La gestion des eaux usées, y compris non collectives, 

- La collecte, le traitement, la valorisation et l’élimination des déchets ménagers, non 

ménagers et assimilés, 

- L’aménagement et l’entretien des rivières, prévention des inondations, 

- L’élaboration et la gestion des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, 

- Le développement du numérique 

 Une Maitrise d’Ouvrage déléguée 

 

A vos agendas ... 

 
Vide grenier de l'APE : 3 avril 2016 
Passage de la TNT à la haute définition : 5 avril 2016 
Fête des Voisins : vendredi 27 mai 2016 
La journée citoyenne : 28 mai 2016 
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Etat civil  
 
Avis de naissances :  
 

 Manon LE ROUX née le 26 mai 2015 de Florian LE ROUX et Caroline JACQUES 
 Maëva SPIEGEL née le 13 octobre 2015 de Davy SPIEGEL et Cathy LALLEMANT 
 Elena BAUDOUIN née le 28 octobre 2015 de Guillaume BAUDOUIN et Vanessa CHAMPION 

 
Bienvenue aux nouveau-nés et félicitations aux heureux parents 

 

Célébration de baptêmes civils : 
 

 Elina AUBRY le 9 mai 2015 
 Tanaël AUBRY le 9 mai 2015 

 

Actes de mariages :  
 

 Mme Claire TONDELIER et Mme Audrey BACQUET le 13 juillet 2015 
 Mr Guillaume MOMPEU et Mme Carole BONHOMME le 29 aout 

2015 à St Etienne au Temple 
 

Tous nos vœux de bonheur 

Avis de décès :  
 

 Mme COYON Pierrette épouse DELANERY décédée le 7 février 2015 à Châlons en 
Champagne 

 Mr ARNOULD Michel le 31 mai 2015 à Châlons en Champagne 
 Mr HERMANT Maurice le 7 juillet 2015 à Ste Menehould 

 
Ne résidant plus au village : 

 Mme APPERT-GOUJAT Andrée épouse MOGLIA décédée le 6 janvier 2015 à Vitry le 
François 

 Mme HERMANT Denise épouse APPERT le 9 mars 2015 à Auve 
 Mme GUILLAUME Thérèse épouse LEBRUN le 19 décembre 2015 à Thizy (89) 

 
Avec nos sincères condoléances 

 

Nouveaux habitants :  
 

 Mme ALBAUT-PERARDEL Catherine : rue de St Rémy 
 famille PAWTOWSKI/NICAISE : route de La Croix 

 
Bienvenue à toutes et tous 

 
Petit Rappel :  
 
Les nouveaux habitants sont invités à se présenter en mairie à leur arrivée sur la commune. 
Diverses informations très utiles leur seront données.  
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Un peu d'histoire  
 

La Garde  Nationale, ancêtre de nos Sapeurs-Pompiers 

    Ils s’appelaient Coyon, Tilloy, Gobillard, Hermant, Godart, Chouez, Galichet, Oury, Mathieu, 

Michel… et bien d’autres encore. Ils résidaient à Tilloy et se sont « portés » volontaires pour 

constituer la Garde Nationale de notre village… 

   Mais savez-vous que notre compagnie locale actuelle de Sapeurs-Pompiers, comme la quasi-

totalité des autres d’ailleurs, a pour ancêtre cette garde nationale formée à Tilloy (et dans toutes 

les communes de France) au lendemain de la révolution française ? 

   En cette période actuelle difficile où la France toute entière vit un sentiment d’insécurité en 

raison d’une série d’attentats meurtriers perpétrés à Paris, cela nous rappelle l’époque de la 

révolution française au cours de laquelle il s’agissait d’envisager des mesures de protection et de 

prévention face à  des risques d’actes criminels. 

   Des voix s’élèvent aujourd’hui pour créer (ou recréer) ce que la France a connu pendant 82 ans 

de la Révolution au Second Empire : un corps communal, principalement composé de volontaires 

chargé de la sécurité des villageois. 

Quelques rappels de l’histoire :  

    Selon une décision de l’Assemblée Nationale, en date du 14 août 1789, « toutes les 

municipalités du royaume, tant dans les villes que les campagnes, veilleront au maintien de la 

tranquillité publique, et que, sur leur simple réquisition, les milices nationales ainsi que les 

maréchaussées seront assistées des troupes à l’effet de poursuivre et d’arrêter les perturbateurs 

du repos public… »(1). La mission de cette garde nationale était donc d’assurer la sécurité 

intérieure de la France. Ni armée, ni gendarmerie, ni police, elle a pour fonction de « prêter 

secours à la gendarmerie ». Constituée dans chacune des communes françaises, elle est formée 

par « des citoyens » appelés à prêter main forte aux dispositifs chargés de l’autorité et la sécurité 

publique sans pour autant être considérée comme une institution de l’Etat.  

  «  Si des voleurs ou des brigands se portent en troupe sur un territoire quelconque, ils seront 

repoussés, saisis et livrés aux officiers pour le bon ordre et la sureté publique ...( décret du 31 août 

1791) » 

   Celle de Tilloy fera partie de la « Garde Nationale sédentaire » alors que dans les communes 

plus importantes d’autres corps seront classés comme «  Garde Nationale mobile et/ou 

mobilisée ». La distinction porte sur le fait que ces deux dernières catégories peuvent être 

adjointes à la gendarmerie ou à l’armée et amenées à combattre aux côtés de celles-ci.  Ce qui 

n’est pas le cas pour, ce que nous appellerons, « la milice » de Tilloy. 

  Le 18 juin 1790, sur décision du Conseil municipal, une « milice nationale » est constituée. Elle 

sera composée de 30 membres ; un capitaine, Claude Hermant, un sergent et un caporal, 

Messieurs Coyon et Maréchal, et 27 fusiliers. Les officiers sont élus par ces derniers. 

Ils font serment en ces termes : « Ils ont promis de se conduire en brave et honnête citoyens, 

d’être soumis et obéissants à leurs chefs et de prêter main forte toutes les fois que la municipalité 

le requerra pour son bon ordre et la sureté publique ». 
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  Tout au long de ces quelques quatre-vingt années, la garde nationale connaîtra diverses 

fortunes. Selon les régimes de cette première moitié du XIXeme siecle, elle sera tantôt dissoute 

ou mise en sommeil, tantôt réhabilitée et pourvue de missions limitées ou parfois considérée 

comme un contingent de combattants devant défendre la nation en danger. Ce fut le cas lors de 

la guerre de 1870 où la garde nationale « mobile » sera directement engagée dans le conflit sans 

préparation aucune. Le massacre des mobiles à Passavant en Argonne figure parmi les exemples 

les plus marquants.  

   Ni rattachée au Ministère des Armées, encore moins à celui de l’Intérieur, il fallut à cette 

époque décider de son avenir. Or les plus grands services qu’elle ait pu rendre en matière de 

sécurité fut bien souvent la lutte contre les incendies, à cette époque forts nombreux dans nos 

campagnes. C’est ainsi que la Garde Nationale fut transformée en compagnie de sapeurs-

pompiers relevant de la sécurité civile. A noter que seules deux compagnies de sapeurs-pompiers 

resteront attachées au ministère de la défense : les sapeurs-pompiers de Paris et les Marins 

Pompiers de Marseille. 

 « Règlement pour les Sapeurs-Pompiers de la Garde Nationale de la Commune de Tilloy et 

Bellay », promulgué le 15 octobre 1865, sera un des 1er documents fondateurs. 

 Six articles constituent celui-ci : 

- « Tout sapeur-pompier sera tenu de se rendre sur la place communale ¼ d’heure après le 

rappel fait par le chef de section, » 

- « Tout homme attaché au service de la pompe non présent à l’appel sera porté manquant et 

condamné à une amende de un franc pour la première fois, » 

- « Pour la 2eme fois dans le courant de la même année, l’amende sera de deux francs, » 

- « Pour la 3eme fois aussi dans le courant de la même année, l’amende sera de cinq francs, » 

- « Le clairon est tenu de sonner l’appel toutes les veilles des premiers dimanches de chaque 

mois et le lendemain, jour du dimanche à onze heures du matin sans qu’il soit prévenu 

chaque fois sous les peines des amendes portées ci-dessus »  

- « Les amendes infligées pour cause d’infractions au présent règlement seront perçues par le 

sergent qui en tiendra compte au nom de la compagnie des sapeurs-pompiers ; faute dans la 

huitaine les amendes auxquelles on aurait été condamné on y sera contraint par la voie de la 

justice de paix. »  

   Et voilà comment l’histoire a fait d’une milice un groupe de personnes disponibles et au service 

des autres. Il ne fait nul doute que leur dévouement, leur compétence et leur organisation 

contribueront encore longtemps à « la protection de chacun et au  repos public »  de tous.   

   Pour l’heure, si dans les sphères de nos décideurs, on évoque l’idée d’une garde nationale, il ne 

s’agit que de réservistes. La formule des «  voisins vigilants » se rapproche de l’esprit de la 

préservation du repos public. 

 

Maurice BONETTI 
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Plan de Tilloy et Bellay  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


