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EGALEMENT DANS CE NU-
MÉRO 

  Dernière minute ! Recensement de la  
population du 17 janvier 

au 16 février 2019. 
 Merci de réserver le  

meilleur accueil à notre agent recenseur. 



 

Toute l’équipe 

municipale 

vous présente 

ses meilleurs 

vœux 

Christian CARBONI 

Maire 

Didier THUAU 

1er Adjoint 

Christophe TESTI 

2ème Adjoint 

Patricia BELIN 

Conseillère municipale 

Marc HANGARD 

Conseiller municipal 

Freddy LALLEMANT 

Conseiller municipal 

Gabriel LE ROUX 

Conseiller municipal 

Nicolas MOSTACCI 

Conseiller municipal 

Olivier RAGOUILLIAUX 

Conseiller municipal 

Benoit PROBST 

Conseiller municipal 

Le Conseil Municipal 
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La longueur de cet article est comprise entre 150 et 200 mots. 

Utilisé comme un outil de promotion, le bulletin présente 

l'avantage de pouvoir recourir aux textes provenant de 

communiqués de presse, d'études marketing ou de rapports. 

Le principal but de votre bulletin est de vendre votre produit ou 

service, et la clé de son succès réside dans son utilité aux lecteurs. 

Vous pouvez rédiger vos propres articles, inclure un calendrier des 

événements prévus ou proposer une offre spéciale pour un 

nouveau produit. 

N'hésitez pas à rechercher des articles ou des textes de 

remplissage sur le World Wide Web. Votre éventail de sujets peut 

être large, mais les articles doivent rester courts. 

Le contenu de votre bulletin peut également être utilisé pour votre 

site Web. Microsoft Publisher vous offre un moyen simple de 

convertir votre bulletin en site Web. Une fois votre bulletin 

terminé, vous n'aurez plus qu'à le convertir en site Web et à le 

publier. 

La longueur de cet article est comprise entre 100 et 150 mots. 

Votre bulletin peut traiter de sujets très divers, comme les 

dernières technologies et innovations dans votre secteur, la 

conjoncture économique et commerciale ou les prévisions 

concernant vos clients ou partenaires. 

S'il s'agit d'un bulletin interne, vous pouvez parler des dernières 

procédures et améliorations, ou fournir le chiffre d'affaires ou les 

bénéfices réalisés. 

Une rubrique régulière peut être constituée par le conseil du mois, 

la critique d'un livre, une lettre du président ou l'éditorial. Vous 

pouvez également présenter les nouveaux employés, ou vos 

meilleurs clients ou partenaires. 
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L’année 2018 vient de s’écouler, toujours trop vite comme les précédentes.  
Mais comme à l’accoutumée maintenant, avant de se lancer dans la nouvelle année, 
nous allons nous arrêter un instant pour faire un bilan, avant de se replonger dans 
les dossiers, les projets, l’entretien et la vie de notre village.  
Comme je le dis souvent, le temps administratif est lourd, dévoreur de chaque ins-
tant, empêtré dans une myriade de règlements et de lois, mais il reste un passage 
obligé si nous voulons mener à bien les projets. De plus, il faut aux Maires cons-
tamment s’adapter aux évolutions, législatives ou autres, et rester toujours en pre-
mière ligne face aux attentes légitimes, ou parfois même au désarroi des conci-
toyens. Mais je ne veux surtout pas donner l’impression de me plaindre de mon 
sort, car les multiples signes de reconnaissance sont là pour me prouver que je ne 
suis finalement pas si seul et isolé que ça, au moment même où le pouvoir est criti-
qué, où le poids de l’état est contesté, et où nos institutions sont parfois remises en 
question…   
 
La vie d’une petite commune rurale et son tissu social restent difficiles à maintenir, 
et je m’y emploie autant que je peux, avec l’ensemble du Conseil Municipal, afin de 
prendre les décisions que nous pensons les meilleures pour le bien-être dans notre 
village. Cela, toujours en pensant à nos "Anciens", qui méritent d’avoir longtemps 
les meilleures conditions de vie dans leur village, à nos jeunes, notamment au tra-
vers de l’école, du périscolaire, mais aussi des infrastructures que peut compter un 
petit village de milieu rural, et enfin à tous, pour accompagner chacun au mieux 
dans sa vie de tous les jours. L’association Culturelle et Sportive du village, mais aus-
si la municipalité au travers du CCAS et de la nouvelle bibliothèque, sont autant 
d’acteurs de l’amélioration de la vie locale. 
Ensemble nous avons œuvré toute l’année pour, nous l’espérons, votre satisfaction.  
 
Je tiens à ce propos à remercier vivement l’ensemble de ces acteurs ; employés com-
munaux, Adjoints et Conseillers Municipaux, pompiers, prestataires, et bien évi-
demment l’ensemble des bénévoles.  
 
Je vous laisse découvrir tout cela dans les pages suivantes : le bilan de l’année écou-
lée et les projets qui devraient voir le jour prochainement. 
 
Mais avant cela, je ne peux m’empêcher d’avoir une pensée émue et fraternelle pour 
les victimes et leurs proches, des attentats commis encore en France en 2018. 
 
Je vous présente, avec l’ensemble du Conseil Municipal, tous nos vœux de santé, de 
bonheur et d’accomplissement personnel, à chacun d’entre vous et à vos proches, 
avec une pensée toute particulière pour ceux qui sont seuls ou touchés par la mala-
die.  
Puisse 2019 vous apporte le meilleur ! 
 
Fidèlement à votre écoute 
 

Christian Carboni 
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SECRETARIAT  

DE MAIRIE 

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 

  

COMMUNICATION 

SITE INTERNET DE LA COMMUNE : 

www.tilloy-et-bellay.fr 

PAGE FACEBOOK DE LA COMMUNE : 

www.facebook.com/TilloyetBellay 

FLASH-NEWS DU VILLAGE : 

Trimestriel dans votre boite aux lettres 

BULLETIN MUNICIPAL : 

Annuel 

SMS OU EMAIL  

Pour des informations importantes : 

Pour bénéficier des informations importantes en 

temps réel (comme les alertes neige, l’annulation du 

bus scolaire, ou tout 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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PERMANENCES 

Ouverture au public :  

Mardi de 17h00 à 18h45 

Et sur rendez-vous :  

Mardi de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Mercredi de 8h30 à 11h00 

 

Le Maire peut vous recevoir tous les jours sur 

rendez-vous. 



 

Pour toute location de la salle polyvalente, 

remplissez le formulaire sur le site de la 

commune, rubrique location de la salle. 

Contacter ensuite l’élu responsable des 

locations :  

Gabriel LE ROUX : 06.07.13.47.33 

Email : salledetilloyetbellay@gmail.com 

LOCATION SALLE POLYVALENTE 

Vous trouverez tous les tarifs et 

renseignements divers sur le site de la 

commune : 

www.tilloy-et-bellay.fr 
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RAMASSAGE DES ORDURES 

MÉNAGÈRES 

La CAMDA est liée à la commune par un contrat assurant la fourniture de 

produits, et assure également plusieurs missions : 

 Lutte contre la présence des rongeurs. 

 Installation de dispositifs répulsifs. 

 Conseil et prévention pour réduire l’impact de ces nuisibles. 

. 

BIO-DECHETS ET ORDURES       

MÉNAGÈRES : 

Les jeudis matins 

SACS JAUNES : 

Les mercredis matins une semaine sur deux 

 

 

 

Les jours fériés seront collec-

tés, sauf les : 

1er janvier, 1er mai et 25 décembre qui 

sont reportés au samedi qui suit 

 

MAISON DES           

SERVICES AU PUBLIC 

DÉRATISATION 

Située à Suippes, la Maison de services au public offre la possibilité d’être accueilli 

par un même agent pour obtenir des informations et effectuer des dé-

marches administratives relevant de plusieurs administrations ou organismes 

publics. Sa mission est d’assurer un service de proximité et un accompagnement 

personnalisé, de faciliter les démarches administratives, notamment grâce à l’admi-

nistration électronique et de garantir la qualité de service. 

    « Pensez à sortir vos 

poubelles la veille au soir, 
cependant sans les 

laisser toute la semaine 

dans la rue...» 

 

  « Des produits sou-

ricides et raticides 

sont disponibles en 

mairie, et la société 

effectue un passage 

par an dans le vil-

lage.» 
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« Pour toutes informations concernant les routes communales :  
Téléphonez au 03.26.63.52.63  -  www.cc.regiondesuippes.fr. » 

Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique) est 

un service public gratuit, d'information, de conseil et d'orientation destiné aux 

personnes de plus de 60 ans ainsi que leur famille et leur entourage. 

Le CLIC est à votre disposition pour : 

 Vous écouter, vous informer, vous conseiller sur vos droits et les ser-

vices, et  vous orienter vers les organismes compétents. 

 Vous aider, vous accompagner dans vos démarches administratives. 

 Coordonner la mise en place des interventions à domicile avec les diffé-

rents intervenants et partenaires. 

 

Concernant les routes départemen-

tales, le Département apporte une 

information synthétique régulière 

sur les conditions de circulation :  

Info-routes du département :  

03.26.69.34.10 (coût d’un appel 

local)  

 

 

 

Une représentation cartographique 

des conditions de circulation est  

également consultable sur le site 

i n t e r n e t  d e  l a  M a r n e  : 

www.marne.fr   

 

Ces informations sont mises à jour 

quotidiennement à partir de 7h15 

sur le serveur et le site.  

 

Au niveau national, des informations 

routières sont disponibles sur le site 

internet de Bison Futé : 

 www.bison-fute.gouv.fr 

 

CLIC DES SOURCES 

INFORMATIONS ROUTIÈRES 

« Avant de prendre 

la route, j’ai le ré-

flexe de consulter 

l’Info-route du Dé-

partement ». 

Clic des Sources  :  MDA  

9 rue St Cloud  

51600 SUIPPES  

Tél : 03.26.63.54.48 
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PARTICIPATION CITOYENNE 

 15 SAMU 

 17 Police/Gendarmerie 

 18 Pompiers 

 112 Numéro Européen des 

Pompiers 

 119 Enfance maltraitée 

 0800.05.12.34 Enfance et Partage—Abus sexuels 

 0800.23.13.13 Drogue info service 

 0811.91.30.30 Alcool info service 

Cela fait maintenant 4 années que le protocole de participation citoyenne a été mis 

en place avec la gendarmerie. 

Les deux référents  sont des interlocuteurs privilégiés pour la gendarmerie . 

Ils ne remplacent pas le Maire ou les forces de l’ordre, 

ne surveillent pas, mais veillent  sur les biens de tous. 

QUELQUES NUMEROS D’URGENCE 

« En cas d’urgence, l’ap-
pel direct des services de  

gendarmerie au 17 reste 

primordial »  
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Philippe DOMINE : 06.83.06.03.70 

Lilian LE LEANNEC : 06.83.17.86.03 

Le Maire : 07.82.25.37.12 

 

Gendarmerie : 17 ou 03.26.60.00.10 

EN CAS D’URGENCE, UN RÉFLEXE :  

Pensez au défibrillateur installé à l’arrière de la salle polyva-

lente. 

(Une nouvelle formation publique vous sera proposée dans 

l’année). 



 

L’ADMR est un réseau associatif de proximité du service à la personne qui 

existe depuis plus de 70 ans. 

l’ADMR accompagne les personnes dans les actes quotidiens de la vie 

(ménage, entretien du linge, préparation des repas), mais aussi avec la garde 

de jour et de nuit, (avec un système de téléassistance), la livraison de repas, le 

transport accompagné... une palette de services très large qui répond aux 

besoins de chacun. Elle dispose aujourd’hui d’un grand nombre de services de 

soins infirmiers à domicile (SSIAD), de centres de santé infirmiers, mais égale-

ment de services d’hospitalisation à domicile. 

Si vous aimez le jeu, n’hésitez pas à re-

joindre le groupe d’assidus qui se retrouve 

tous les mercredis après-midi  de 14h15 à 

16h30 à "la petite salle" polyvalente.  

Depuis maintenant de nombreuses an-

nées, une quinzaine de participants en 

moyenne, dont certains viennent de 

Courtisols, St Rémy sur Bussy, ou même 

de Châlons, se retrouve sous la houlette 

de Marie-Thérèse THOMAS pour des 

parties de Scrabble en ligne — ou Dupli-

cate (la salle dispose du WIFI).  

Tous les niveaux et tous les âges sont 

acceptés. 

L’ADMR 

LE SCRABBLE 

« Améliorer le quo-

tidien de tous ». 

Pour tout renseignement : 

Mme Marie-Thérèse THOMAS  

Tél : 03.26.66.66.49 

  http : //www.admr51.org 

2 place de la mairie  
51460 LA CHEPPE 
Tél : 03.26.70.61.22   
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LES POMPIERS 

 

L’effectif du centre d’intervention 

du village sera de 7 sapeurs pom-

piers courant 2019 : 

Un Adjudant Chef 

Trois Caporaux 

Trois Sapeurs 

 

 

Le Centre intervient également sur des communes voisines, et certains de nos pom-

piers sortent régulièrement avec le Centre de Suippes (dont dépend le Centre de 

Tilloy et Bellay) pour des interventions diverses. 

 

 

 

10 interventions (pour un total de 49 heures) ont eu lieu cette année sur le village, 

dont 5 pour secours à la personne ; les 5 autres dans le cadre d’opérations diverses. 

258 heures ont été consacrées aux manœuvres et recyclages, 176 heures à de la 

formation, et 68 heures pour des opérations de renfort au centre de Suippes. 

C’est donc un investissement collectif de 551 heures qui a été consacré par nos bé-

névoles, pour le secours de tous. 

 

 

 

Le Caporal Chef Christian FABRY fin 2018, puis les Caporaux Chefs Gérard FABRY 

et Pascal LOUIS cette année, font valoir leurs droits à la retraite.  

On les remercie pour leur investissement au fil des ans, leur dévouement et leur 

générosité qu’ils ont su donner sans compter durant de nombreuses années. 

 

Aussi, un appel aux bénévoles est lancé, même aux plus jeunes au travers des JSP, afin 

de pérenniser le centre et les pompiers volontaires. 

 

 

 

 Le Sapeur LALLEMANT Nancy à réussi la formation équipier incendie, 

 Le Sapeur UBRIG Marc à réussi la formation équipier au VSAV, 

 Les Caporaux, DELAUNAY Xavier, LALLEMANT Freddy et LE ROUX Florian 

ont réussis leurs formations de Chef d'agrès Opérations Diverses  

 

POUR TOUS  
RENSEIGNEMENTS : 
 

prendre contact avec :       

 - Olivier RAGOUILLIAUX           

au 06.80.99.19.28  

ou  

- Florian LE ROUX              

au 06.72.96.33.79 
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Une partie  de l’effectif 

QUELQUES CHIFFRES 

BONNE RETRAITE ! 

FORMATIONS ET DISTINCTIONS 

Cette année, la Sainte 

Barbe a été fêtée le  

Samedi 08 Décembre à 

Suippes, avec l’ensemble 

des pompiers du secteur  

de Suippes. 



 

Manœuvres à Tilloy et Bellay 

Le plus important n’est pas le nombre ni 

le motif des interventions dans une an-

née, mais c’est le pouvoir d’y faire face.  

Le Service Départemental d’Incendie et 

de Secours de la Marne (SDIS) a signé 

un arrêté sur la Convergence des 

Moyens. 

La Convergence des Moyens , c’est 

entre autres de pouvoir faire partir un 

engin incomplet en personnel d’un 

Centre de secours (en l’occurrence 

Suippes), et de le compléter avec les 

pompiers du secteur d’intervention.  

Le centre de Suippes (et le Lieutenant 

TORRENTS), a été expérimental dans 

le fonctionnement de la Convergence 

des Moyens. 

Aujourd’hui donc, le SDIS peut se re-

concentrer sur la victime, en déclen-

chant les secours qui sont le plus 

proches d’elle. 

C’est aussi pour cela que l’on voit nos 

pompiers partir effectuer les ma-

nœuvres à Suippes, ou les pompiers 

Suippas venir s’entrainer sur Tilloy et 

Bellay. 

Aujourd’hui les pompiers ne sont plus 

simplement pompiers du village, ils sont 

pompiers du département, et à ce titre 

peuvent être amenés à intervenir dans 

toute la Marne (PMA—Poste Médical 

Avancé - au Technival de Marigny le 

Chatel, à la foire de Chalons, ainsi que 

pour la tempête sur la région de Vitry). 

LE MATÉRIEL 
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« Être pompier, c’est 

plus que du bénévo-

lat : c’est une voca-

tion ». 

Vous avez sans doute remarqué que la sirène du village ne sonne plus que le premier 

mercredi du mois, comme dans toutes les communes de France.  En effet, les pom-

piers sont aujourd’hui dotés de « Bip d’alerte », qu’ils ont en permanence sur eux 

lorsqu’ils se sont inscrits « disponibles » sur le logiciel du SDIS.  

De même, les interventions évoluent, et seuls les pompiers inscrits comme dispo-

nibles sont appelés, en petit nombre, ou en fonction de l’intervention, et directement 

par le SDIS. 

Cette année le SDIS a doté le Centre d’un équipement portatif (radio de liaison). 

LA CONVERGENCE DES MOYENS 



 

LA BIBLIOTHÈQUE 

Un lieu de culture, d’échanges, de rencontres ; c’est ce qui définit un des espaces du rez

-de chaussée de la mairie, aujourd’hui pleinement dédié à la bibliothèque. 

Avec l’inscription, gratuite pour tous, vous pourrez emprunter jusqu’à 5 livres, 3 CD 

et 2 DVD pour 4 semaines. Du manga au roman, de la BD au policier, de la biographie 

au documentaire, petits et grands trouveront forcément un ouvrage pour divertir, ins-

truire ou faire rêver. 

. 

UNE BIBLIOTHÈQUE         

RELOOCKÉE, ET DES     

NOUVEAUX  

HORAIRES... 

Une nouvelle biblio-

thèque inaugurée en oc-

tobre, est désormais à 

votre disposition. 

Les horaires sont 

également           

nouveaux :   

Les mardis de 17h00 

à 19h45 

Le premier samedi du 

mois : 

De 10h00 à 12h00  

et de 15h00 à 17h00 
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Le fleurissement est à la fois une œuvre collective et individuelle. Ainsi depuis des 

années, grâce à quelques bénévoles et avec de modestes moyens, nous tentons d’em-

bellir et d’égayer notre commune. 

A ce propos il convient de remercier les quelques citoyens et l'équipe munici-

pale qui donnent inlassablement de leur temps, pour la beauté de notre vil-

lage.   

Cependant au fil des ans une certaine lassitude s’est installée chez certains 

bénévoles, et on peut voir quelques massifs souffrir du manque d’entretien. 

Pour cette raison, mais aussi dans le cadre d’une gestion raisonnée des es-

paces, plusieurs massifs vont être repensés avec notamment  des plantations 

de vivaces. 

La volonté est d’améliorer notre environ-

nement immédiat et de contribuer à la 

santé de tous.  

Mais le seul moyen d’arriver à respecter 

l’objectif de la loi sur la réduction des 

herbicides et des pesticides, est de mettre 

en place une Gestion raisonnée et dif-

férenciée des espaces. 

En milieu urbain notamment, les sur-            

 faces étant généralement 

 imperméables (bitume ou 

 allées sablées), elles sont  

 propices aux ruisselle-

 ments  des produits chi-

 miques vers  les milieux 

 naturels et vers  les nappes 

 phréatiques.  

 

La Gestion raisonnée et différenciée 

des espaces, c’est quoi ? 

C’est une façon de gérer les espaces verts 

en milieu urbain, qui consiste à ne pas 

appliquer à tous les espaces la même na-

ture de soins.  

Certains espaces auront un entretien plus 

soutenu afin de les valoriser, car ils repré-

sentent une image plus forte pour la com-

mune. Ce sera le cas des abords de la 

mairie, du cimetière et de l’église. Les 

autres lieux se verront traités différem-

ment, avec des vivaces par exemple, ou 

avec de l’herbe à tondre. 

Des désherbages mécaniques ou manuels 

sont à l’étude par la commission 

"Fleurissement-Environnement". 

 

LE FLEURISSEMENT ET  

L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 

LE ZERO-PHYTO 

OU MA COMMUNE SANS PESTICIDE 

« Un petit jardin, 

même tout petit, 

c’est la porte du 

paradis ». 
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« Nous n’héritons 

pas de la terre de 

nos ancêtres, nous 

l’empruntons à nos 

enfants ». 
A. De Saint-Exupéry 

Pour répondre à cet enjeu sociétal, la Communauté de Communes s’est enga-

gée avec les 16 communes membres, dans la Charte d’Entretien des Espaces 

Publics, développée par la FREDON Champagne-Ardenne. 
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LE CCAS 

(Présidé par le Maire) 

Elus : Patricia BELIN – Gabriel LE ROUX – Benoit PROBST – Didier THUAU 

Personnes du village : Bernadette FABRY – Sabine MAIGRET – Cécile AUBRY – Mathilde  LE 

ROUX 

Les membres se réunissent régulièrement à huis clos pour prendre en commun les 

décisions qui leur paraissent les meilleures pour les personnes en difficultés. 

Le C.C.A.S. reçoit une subvention de la Commune, et gère son propre budget. Il peut 

également recevoir des dons. 

Son but est d’essayer de trouver des solutions aux cas difficiles, dans tous les do-

maines.  

Il se charge d’apporter de l’aide aux personnes âgées ou handicapées, organise le repas 

des ainés. Son rôle est aussi d’être à l’écoute de tous ceux qui rencontrent des pro-

blèmes dans leur vie quotidienne et il peut également donner des conseils, communi-

quer des adresses utiles, servir d’intermédiaire avec l’administration. Il est à la disposi-

tion de tous les citoyens… en toute confidentialité. 

 

 

Cette année encore, outre le traditionnel repas, ce sont 15 colis de Noël (adapté en fonction 

que l’on soit seul ou en couple) qui ont été distribués par les membres du CCAS ; un petit 

présent pour ne pas oublier nos ainés au moment des fêtes. 

La date du prochain repas 

des ainés n’est pas encore 

arrêtée définitivement, mais 

prévoyez d’ores et déjà un 

dimanche de printemps pour 

ce rendez-vous annuel… 
 

« Le repas est une vraie 

tradition (…) ; il nous 

donne l’occasion de nous 
retrouver. C’est un point 

de repère dans l’année, 

un moment où l’on se 

fait chouchouter...  »  

Repas des ainés, le dimanche 18 mars 2018 
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Président : M. Marcel BONNET. 

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

NICH 

 
Le groupement scolaire est implanté à SAINT-REMY-SUR-BUSSY. Il accueille 

les enfants de neuf villages (BUSSY LE CHÂTEAU, LA CHEPPE, LA CROIX EN 

CHAMPAGNE, LAVAL SUR TOURBE, SAINT JEAN SUR TOURBE, SAINT 

REMY SUR BUSSY, SOMME-SUIPPE, SOMME-TOURBE, et TILLOY-ET-

BELLAY) qui sont en âge d’être scolarisés en maternelle, ou en élémentaire. 

Constitué de membres élus pour une période de 6 ans, le syndicat scolaire a 

pour missions principales la gestion du personnel (accueil, entretien, encadre-

ment, etc.), les financements (fonctionnement, investissements, …) et la restau-

ration scolaire. Il gère également la relation avec les enseignants, le Conseil Ré-

gional (transport scolaire, …), le périscolaire (Convention Familles Rurales), et 

l’association des parents d’élèves.  

A la rentrée 2018, ce sont 178 élèves qui ont été accueillis sur ce site (61 / 117 

- école maternelle /élémentaire) dont 13 (4/9) pour TILLOY-ET-BELLAY. 

 

LE SYNDICAT SCOLAIRE  

« 178 élèves à la ren-

trée 2018, dont 13 de 

Tilloy et Bellay ». 

 Une nouvelle baisse des effectifs : 178 élèves à la rentrée (210 en 2014, 195 en 

2015, 180 en 2017). 

 La succession de deux directeurs à l’école élémentaire en deux ans. 

 La « 2ème réforme des rythmes scolaires »  a été mise en œuvre : retour à la 

semaine de 4 jours + légères modifications des horaires des cours et des bus. 

 Un Projet d’aménagement / construction de cantine a été officialisé, avec un 

objectif de mise en service pour la rentrée 2020. 

 

Les cinq classes de l’école élémentaire sont toujours équipées  de Tableaux Blancs 

Interactifs (TBI), et une classe mobile et des tablettes tactiles sont à disposition. 

L’Espace Numérique de Travail (ENT) « it’s learning » est ouvert et utilisé 

(enfants, parents).  

Notre école est donc un lieu très bien doté en équipements technologiques   (TBI, 

accès internet SDSL, couverture WIFI, etc.). 

 

LES POINTS IMPORTANTS DE L’ANNÉE 2018 

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 

Le comité de pilotage périscolaire a recommandé une évolution de l’accueil mul-

tisites, avec une centralisation sur ST REMY/BUSSY, ainsi qu’une fermeture par-

tielle des sites de LA CHEPPE et SOMME SUIPPE. 

Une étude technique devrait démarrer prochainement, pour des travaux sur le 

site de l’école. 



 

LA TILLOTINE 
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2018 : Quelle belle année pour l‘association culturelle et sportive du village ! 

 

Des activités classiques (le tournoi de pétanque, la fête patronale, noël...), et surtout 

une journée inoubliable qui rassembla un peu plus de 160 personnes à la Tartelette 

pour fêter 40 ans d’animations. 

La Tillotine n’avait pas connu un tel engouement depuis bien longtemps ; quel plaisir ! 

Cela  laisse à penser qu’il faut continuer  à vous proposer des activités pour petits et 

grands.  

C’est pourquoi, vous retrouverez des animations traditionnelles, mais aussi quelques 

nouveautés, dès le début de l’année. 

N’hésitez pas à nous rejoindre, vous avez des idées à nous transmettre ; nous vous 

donnons rendez-vous à notre Assemblée Générale, mais également à cette adresse :                  

latillotine@gmail.com 

L’équipe de la Tillotine. 

La Tillotine vous présente ses meilleurs 

voeux pour l’année 2019 

Le bénévolat, c’est la vie 

d’une commune... 
 

mailto:latillotine@gmail.com


 

La messe dominicale est célébrée le dimanche à 10h30 en la basi-

lique Notre-Dame de l’Epine.  

 

Les offices du samedi étaient jusqu’à présent célébrés dans les vil-

lages de la paroisse, mais une réorganisation est en cours. 

 

 

LA PAROISSE 

Sur Tilloy et Bellay, vos interlocuteurs :  

Relais village : Anne-Sophie Delanery 

Equipe baptême : Bernadette Le Roux 

POUR TOUTES VOS DÉMARCHES : DEMANDE DE BAPTÊME, MARIAGE, MESSE, 

CATÉCHÈSE, VISITES AUX MALADES OU POUR RÉPONDRE À TOUTE AUTRE QUES-

TION, VOUS POUVEZ: 

Joindre les prêtres : 

 Don Bruno 06 16 29 37 70  donbruno.cc@orange.fr 

 Don Erwan 06 52 72 27 09  erwancourgibet@gmail.com 

Vous pouvez également venir à la permanence à l’Accueil Paroissial :  

9, rue du Souvenir Français 51460 COURTISOLS (le Samedi de 10 à 12 heures)  

03.26.69.14.03    

 Site de la paroisse : http://chalons.catholique.fr/vesle/                                                                    

 Mail : contact@paroisse-sourcesdelavesle.cef.fr 
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GÉOTER 
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Ouverture de la déchèterie les samedis de 15h30 à 17h00 en période d’hiver, 

et à 17h30 en période d’été. 

 

ATTENTION CERTAINS DECHETS NE SONT ACCEPTES QU’AUX 

DECHETERIES DE LIVRY-LOUVERCY, MOURMELON LE GRAND, SUIPPES ET 

SOMMEPY-TAHURE (voir ci-après) : 

 Tous les appareils électriques, 

 Les métaux, 

 Les déchets dangereux (solvants, peintures,…), 

 Les huiles de fritures, 

 Les batteries. 

Pour répondre à certains bruits et interrogations qui commencent à 

circuler, une petite mise au point s’impose : 

OUI le syndicat GEOTER créé en 2001 vit ses derniers mois. En effet, 

suite au départ de Mourmelon le Grand  vers la CAC, le syndicat 

n’était plus viable financièrement. Après de multiples discussions entre 

les 16 maires de la Communauté de Communes de la Région de 

Suippes, il a été décidé de se rapprocher du SYMSEM (qui regroupe 

déjà 161 communes sur le secteur de La Moivre à la Coole) au 

31/12/2019. 

OUI le système de collecte changera alors, en passant à la facturation 

« à la levée ». Mais le coût à l’habitant ne devrait pas varier beaucoup 

pour ce qui nous concerne. 

Concernant la déchèterie, le Maire fera ce qu’il convient, dans la me-

sure du possible, pour la conserver... 



 

Le fleurissement est à la fois une œuvre collective et individuelle.  Chacun 

apporte un rayonnement au bouquet global.  

Grace à quelques bénévoles et avec de modestes moyens, nous tentons 

d’embellir et d’égayer notre commune. 

Aussi je tiens à remercier l'ensemble des citoyens et l'équipe municipale qui 

s'investissent inlassablement dans cette mission pour le bien-être et la beauté 

de notre village.  on se rend compte que cela incite les particuliers à faire de 

même chez eux.   

TEMPS FORTS 2018 EN IMAGES 
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« Des moments 

simples, qui 

deviennent les 

temps forts de la 

vie d’un village » 



 

TRAVAUX EN IMAGES 
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« Améliorer 

le quotidien 
de tous, c’est 

aussi réaliser 

les différents 

travaux 

d’entretien, 

comme le 

débernage 

de la route 

de St Rémy, 

la taille des 

arbres, 

etc... ». 



 

Communauté de Communes 

de la Région de Suippes 

15, place de l’Hôtel de Ville - BP 31 

51601 Suippes cedex  

Tél : 03 26 70 08 60  

http://www.cc-regiondesuippes.com 

Pour répondre au nombre sans cesse croissant de personnes souffrant de troubles 

cognitifs avancés, le Centre Intercommunal d’Action Sociale (regroupant les 16 

communes) porte le projet de construire une "Unité de vie protégée Alzheimer" de 

15 lits, adossée à l’EHPAD (maison de retraite Pierre Simon) qui compte 80 lits. 

La durée des travaux s’étendant sur une année, l’ouverture de l’Unité est prévue à 

ce jour pour début 2020. 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

« Améliorer le quo-

tidien de tous ». 

UNITÉ DE VIE ALZHEIMER 

INTERNET TRÈS HAUT DÉBIT 

Comme vous avez pu le constater, les travaux pour le déploiement de la fibre optique 

(le internet Très Haut Débit) ont débuté. Cependant à ce jour, les travaux réalisés sur 

le village sont, pour la plus grande partie, liés à l’alimentation de Auve et de St Mard/

Auve. Pour Tilloy et Bellay à proprement parler, les véritables travaux débuteront au 

second semestre 2019, pour une mise en service au tout début de l’été 2020. 

Ce sera alors 1 Gbit/s que vous pourrez avoir à votre prise (sous réserve de souscrire 

à un abonnement chez un opérateur de votre choix).  

 

Vous trouverez tous les renseignements que vous souhaitez, sur :  
www.losange-fibre.fr 

« Le déploiement 

de la fibre optique : 

c’est parti ». 

PLUI.H (SUITE)... 

Un peu ralentie durant quelques mois, la phase d’Etude et de Concertation reprend 

peu à peu son rythme de croisière. En attendant c’est la « Carte Communale » qui 

s’applique pour tout ce qui touche à l’urbanisme sur la commune.   

Nous savons toutefois d’ores et déjà que la surface de terrains constructibles sera 

très fortement impactée, et que le nombre de permis de construire sera soumis à 

quota. 

 
P A G E   2 3  

tel:0326700860


 

2018 a été compliquée en termes de travaux, car les budgets ont été longs à être 

mis en place, avec une administration soit disant simplifiée (..?), qui a tardé à vali-

der des chiffres et qui complexifie tous les jours les opérations. On ne parlera pas 

des artisans qui ensuite ont été un peu longs à réagir... 

Ainsi la priorité pour cette année va être, déjà, de mener à terme les travaux pro-

grammés l’an passé (comme l’aménagement du cimetière, la mise au normes élec-

triques de l’église, le coffret gaz de la salle polyvalente, etc…). 

Mais nous devons aussi poursuivre la conception du Tilloy et Bellay de demain, en 

imaginant l’avenir.  Les temps changent, les besoins aussi, et nous devons évoluer, 

nous adapter, et réfléchir à la bonne stratégie à adopter pour maintenir un déve-

loppement harmonieux de notre village, à la hauteur de nos moyens mais aussi 

d’ambitions réfléchies. 

Pour cela, le village doit continuer à évoluer, à proposer toujours mieux à ses ha-

bitants, afin que la commune conserve un bon équilibre de qualité de vie. 

 

 

Comme évoqué dans les pages précédentes, la mise en œuvre du "Zéro-Phyto" va 

être un sujet important en 2019, et les aménagements qui y sont liés vont générer 

des travaux qui vont s’étaler sur toute l’année. Cimetière, mais aussi abords de la 

RD3 et entrées du village, vont être au centre des préoccupations. 

PERSPECTIVES POUR 2019 

AMÉNAGEMENTS DES ESPACES PUBLICS 

COMPTEURS LINKY  

5 compteurs ont déjà été posés sur la 

commune. Le déploiement global est 

prévu  débuter dans le village en 

avril 2019. 

Au moment du déploiement , un dis-

positif d’accompagnement destiné aux 

consommateurs sera mis en place.  

En vertu de la loi pour la transition 

énergétique d’août 2015, tous les 

foyers français devront être équipés 

d’ici à 2021 d’un compteur intelligent 

q u i  e s t  d e v e n u  o b l i g a -

toire. Le propriétaire du comp-

teur électrique est le gestionnaire de 

réseau de distribution Enedis.  Il n’est 

donc pas possible de refuser l’installa-

tion chez vous d’un compteur Linky™, 

puisque celui-ci ne vous appartient pas.   

Trouvez tous les renseignements sur  : 

www.espace-client-

particuliers.enedis.fr/web/espace-

particuliers/accueil 

P A G E   2 4  



 

Plusieurs projets vont voir le jour en 2019, et les détailler tous serait un peu long et 

ennuyeux, mais nous pouvons d’ores et déjà noter : 

 Le remplacement des menuiseries de la salle de bibliothèque, pour une meilleure 

économie d’énergie, et un aspect plus esthétique. Le bois des fenêtres actuelles 

étant totalement pourri pour certaines. 

 La poursuite des travaux d’isolation, et de remise en état du hall et du couloir du 

rez de chaussée de la mairie (en tranches optionnelles), 

 L’étude de l’aménagement des abords mairie/salle polyvalente, 

 La poursuite de l’aménagement du cimetière, 

 L’étude de coussins berlinois route de La Croix, 

 

ET TOUJOURS POUR UN MEILLEUR BIEN-ETRE 

DANS NOTRE VILLAGE... 

ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Vous avez pu remarquer l’état vieillissant de notre éclairage public soumis à des 

pannes à répétition, avec un équipement qui ne se fabrique plus, et donc impossible à 

réparer, même pour une simple lampe grillée.  

Il a été décidé unanimement en conseil municipal ,de remplacer les éclairages actuels 

par des candélabres à Led (du type de ceux de la route de La Croix. Afin d’étaler les 

dépenses, le remplacement a été découpé en 2 phases.  

En ce tout début d’année, les rues de la Tartelette, rue Magdeleine, rue Jean Hermant, 

rue des Ouches, et rue de Courtisols seront équipées de matériel à Led.  

Sous couvert du SIEM, l’entreprise VIGILEC va remplacer les bonnes vieilles lampes 

ballon par des Leds. Pas d’enfouissement de réseau trop onéreux, pas ou peu de nou-

veaux poteaux, mais une adaptation de la configuration à une technologie plus fiable et 

beaucoup moins énergivore. Les autres rues seront équipées fin 2019/début 2020. 
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ETAT CIVIL 
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FÉLICITATIONS AUX PARENTS  

Naissance de : 

Camille et Marion UBRIG le 4 septembre 2018 

De Marc UBRIG et Maeva ERHEL 

 

VOEUX DE BONHEUR 

SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES 

À : Jean-Baptiste MICHEL et Cécile LUCAS 

le 26 mai 2018 célébré à BARBY (Ardennes) 

À : Julien LECOSSOIS et Kathleen BIROLINI  

le 21 juillet 2018 à TILLOY et BELLAY 

Nous a quitté cette année : 

Yvon COYON   

le 26 novembre 2018 à Châlons en Champagne 
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PLAN DU VILLAGE 
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Nous a quitté cette année : 

Yvon COYON   

le 26 novembre 2018 à Châlons en Champagne 

 



 



 

Mairie de TILLOY ET BELLAY  2019 


