
 

N°11                                                     Janvier 2020 

TILLOY ET BELLAY 
BULLETIN MUNICIPAL 





 

Le Conseil Municipal …………………………………………………… page 4 

Le mot du Maire…………………………………………………………. page 5 

Informations pratiques………………………………………………..… page 6 

Participation 

Citoyenne gendarmerie……………………………………………….… page 10 

 

Les pompiers…………………………………………………………..… page 11 

CCAS- CIAS…………………………………………………………….. Page 12 

La bibliothèque……………………………………………………….….. page 13 

Notre village, ses fleurs 

et ses espaces verts………………………………………………..…… page 14 

Le syndicat scolaire………………………………………...…………… page 15 

La Tillotine……………………………………………………….……….. page 16 

La paroisse………………………………………………………………. page 17 

La déchèterie…………………………………………………………….. page 18 

L’année écoulée……………………………………………………….… page 20 

Perspectives 2020………………………………………………….…… page 21 

Etat civil………………………………………………………………….. page 22 

Plan du village……………………………………………………….…..  page 23 

Numéro 11 

JANVIER 2020  

Sommaire 



Votre conseil Municipal 

Toute l’équipe 

municipale 

vous présente 

ses meilleurs 

vœux 

pour 2020 

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 bulletin municipal que vous venez de recevoir, que vous avez entre les mains, est le dernier 

de cette mandature. 

Le temps est vite passé depuis 2014 ; date de la mise en place du Conseil Municipal actuel et 

de mon élection en tant que Maire. La mission de Maire est tellement prenante, tellement 

chronophage, que l'on peut vite en oublier de regarder le temps qui passe… et ainsi quand 

vous êtes accaparé par la gestion et l’organisation de tous ces moments qui rythment le     

quotidien d’une commune, vous avez l’impression que le temps s’est volatilisé, que les années 

ont été écourtées. 

Cependant, même si la commune m’a pris beaucoup de temps durant ces 6 ans… même si j’ai 

été moins disponible pour ma famille, mes proches, pour mon activité professionnelle… 

J’avoue que cette expérience dans le rôle de Maire a été des plus enrichissantes, passionnante 

même. J’ai beaucoup appris, et Vous, vous m’avez beaucoup appris. Je n'ai certainement pas 

été parfait, mais je puis vous assurer que j'ai essayé de faire de mon mieux, même s'il n'est pas 

aisé de satisfaire toutes les exigences et d'assumer des décisions parfois difficiles. 

 

Durant ce mandat, avec l’ensemble du Conseil Municipal, nous avons écrit de nouvelles pages 

de notre village, et je tiens à remercier sincèrement les membres du Conseil pour le travail  

effectué.  

Mais beaucoup d’autres pages restent à écrire… Le monde évolue et il faut s'y adapter en    

répondant aux besoins et aux attentes de nous tous. Notre société entre dans une phase de 

transition profonde, qui va placer nos communes au cœur des enjeux de l’avenir. La remise en 

cause de nos modes de fonctionnement va susciter des exigences nouvelles de la part de tous. 

Nous devons savoir maintenir un esprit de ruralité tout en développant des infrastructures 

dont tout un chacun rêve, développer un village où il fait bon vivre. 

Je veux également profiter de cet édito pour saluer toutes celles et tous ceux qui œuvrent et 

qui s’engagent pour le bien collectif de notre commune ; que ce soit les employés commu-

naux, les membres du CCAS, les pompiers, les bénévoles de La Tillotine, de la bibliothèque, ou 

tout simplement Vous, Lui, Elle, qui ont donné de leur temps, de leur savoir, pour les autres. 

 

A la veille d’élections, il est interdit ici aujourd’hui, de par la loi, de faire un bilan de mandat, et 

encore moins une campagne de promotion. Nous resterons donc très succincts sur les travaux 

réalisés en 2019, et sur les intentions à venir ; ne seront abordés dans ce bulletin que les      

projets déjà votés et en cours de montages administratifs. 

A propos d’élections, les prochaines échéances électorales se dérouleront les 15 et 22 mars 

2020, et permettront d’installer un nouveau Conseil Municipal pour une durée de six ans. Six 

ans importants, car les années à venir seront décisives pour les petites communes rurales.  

 

Je vous laisse découvrir les pages suivantes, et vous présente, avec l’ensemble du Conseil    

Municipal, tous nos vœux de santé, de bonheur et d’accomplissement personnel, pour chacun 

d’entre vous et pour vos proches. 

 

Que 2020 vous accompagne dans la santé et la joie ! 

 

Toujours à l’écoute de tous et de chacun, 

 

Christian Carboni L
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Le secrétariat de mairie 

Et si nous communiquions... 
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Secrétaire de mairie : Manuella GANDOSSI 
 

Téléphone mairie : 03.26.66.90.69 
 

Téléphone portable : 07.82.25.37.12 
 
Email : mairie.tilloyetbellay@orange.fr 

PERMANENCES 

Ouverture au public : le mardi de 17h00 à 18h45 
 
Et sur rendez-vous : le mardi de 8h45 à 12h00 
        de 13h30 à 17h00 
    le mercredi de 8h45 à 11h00 
 
Le Maire peut vous recevoir sur rendez-vous tous les jours de la semaine.

Site internet de la commune : 

www.tilloy-et-bellay.fr 

 

Page Facebook de la commune : 

www.facebook.com/TilloyetBellay 
 

Flash-News du village  

Distribué trimestriellement dans vos boites aux lettres. 
 
Bulletin municipal 

Annuellement lors de la cérémonie des vœux 
 
Vous pouvez bénéficier d’informations importantes en temps réel par émail ou sms, pour 
cela vous renseigner en mairie.    
 



Tous les renseignements (tarifs, dispo-

nibilités, renseignements divers…) 

sont disponibles sur le site de la com-

mune, ou dans les flyers disponibles 

en mairie. 

Il est important de faire une pré-

réservation en ligne, car notre salle 

polyvalente est très demandée. 

Pour les routes départementales, 

vous trouverez toutes les infor-

mations sur les conditions de 

circulation sur le site internet : 

www.marne.fr 

www.marnemobilite.fr 

 

Concernant les routes commu-

nales, vous pouvez téléphoner au 

03.26.63.52.63 ou vous rendre 

sur le site : 

www.cc.regiondesuippes.fr 

 

Location de la salle polyvalente 

Informations routières 

« L’hiver, avant 

de prendre la 

route, j’ai le 

réflexe de 

consulter les 

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

 
www.tilloy-et-bellay.fr 

Email : salledetilloyetbellay@gmail.com 

    
 



Chaque Maison de ser-
vices au public, en fonc-
tion de son implantation 
sur le territoire, construit 
une « offre de services » 
spécifique et surtout 
adaptée aux besoins 
identifiés sur son bassin 
de vie. Ainsi vous trouve-
rez à Suippes tous les 
services dont vous avez 
besoin. 

 

Qu’est-ce qu’une 
Maison de services 
au public ? 
 
Une Maison de services 
au public est un lieu dans 
lequel les habitants peu-
vent être accompagnés 
dans leurs démarches 
administratives : emploi, 
retraite, famille, social, 
santé, logement, énergie, 
accès au droit, etc. 
 

C’est avec la CAMDA que la commune a 

passé un contrat afin de lutter contre la pro-

lifération des rongeurs. 

Mais la CAMDA c’est aussi la lutte contre 

les insectes, sur la dépigeonnisation, et la 

destruction de nids de guêpes et de nids de 

frelons.  

La CAMDA intervient également dans la 

désinfection et la dépollution. 

Des produits souricides et raticides sont dispo-

nibles en mairie. 

Dératisation 

Maison de services au public 

Ramassage des ordures ménagères 

Dès le premier janvier, un 

nouveau service a été mis 

en place (avec un seul 

changement pour l’admi-

nistré : le ramassage tous 

les 15 jours quel que soit 

le type de poubelles). 

Ce type de ramassage a 

pour but de maîtriser les 

coûts, et de nous préparer 

à d’éventuels change-

ments, comme le finance-

ment non plus sur la base 

du foncier bâti mais sur le 

nombre d’habitants de 

chacune de nos maisons.  

 

Depuis 2001, le service 

des déchets était assu-

ré sur l’ensemble des 

Communes de la Com-

munauté de communes 

de Suippes et de Mour-

melon, par GEOTER. 

Après le départ de 

Mourmelon vers la 

CAC de Châlons en 

Champagne, une déci-

sion devait être prise. 

L’ensemble des 16 

Maires de la Commu-

nauté de Communes 

de Suippes ont décidé 

de gérer ce service en 

direct. 

«Attention, 

 du nouveau dans 

le ramassage de 

nos déchets ». 
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Siège Social / Marne : 
2 rue Léon Patoux 
CS 50001 
51664 REIMS cedex 
Tél. : 03 26 04 74 00 
Fax : 03 26 04 74 56 

info@la-camda.com  

Ordures ménagères : 

Un jeudi sur deux (semaine A) 

Sacs jaunes : 

Un jeudi sur deux (semaine B) 

Déchèterie : 

Tous les samedis  
de 15h15 à 16h45 
 
Voir le calendrier distribué dans vos 
boites aux lettres. 

9 rue Saint Cloud - 51600 
Suippes  

Téléphone : 03.26.63.54.49 

msap@cc-regiondesuippes.com  

tel:+33326047400
mailto:info@la-camda.com
mailto:msap@cc-regiondesuippes.com


L’ADMR est un réseau as-

sociatif de proximité du ser-

vice à la personne, qui 

existe depuis plus de 70 

ans.  

Grâce à sa palette très 

large de services (ménage, 

repassage, etc) à destina-

tion du grand public, des 

familles, des personnes 

âgées, des personnes han-

dicapées, et même des 

collectivités, l'ADMR s'ins-

crit comme un véritable 

acteur de lien social au 

plus proche de chez vous. 

Que vous soyez jeune ou 

plus âgé, malade ou en 

bonne santé, l’ADMR vous 

proposera des services qui 

répondront à vos besoins. 

 

L’ADMR 

« Améliorer le 

quotidien de tous » 
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2 Place de la mairie  51460 LA CHEPPE 

Téléphone : 03.26.70 61 22 

www.admr51.og 

Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coor-

dination 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 aider : 

 pour vivre à domicile, 

 pour vivre ailleurs temporairement, 

 pour choisir un logement, 

 pour bénéficier d’aides diverses, 

 pour exercer ses droits 

 Etc... 

Clic des Sources 

9 rue Saint Cloud - 51600 
Suippes  

Téléphone : 03.26.63.54.47 

 clic.des.sources@orange.fr 



Notre commune dépend de la brigade de gendarmerie de Ste Menehould.  

8 rue Drouet 51800 STE MENEHOULD             Tél : 17 ou 03.26.60.82.21 
 
Contact 24/24 :  www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Contacts/Formulaire-de-contact 
Site web : www.gendarmerie.interieur.gouv.fr 

Le concept est fondé sur la 

solidarité de voisinage et 

vise à développer un com-

portement de nature à mettre 

en échec la délinquance.  

Le protocole est encadré par 

la gendarmerie et encourage 

la population à adopter une 

attitude vigilante et solidaire 

ainsi qu'à informer les forces 

de l'ordre de tout fait particu-

lier. Il n'a pas vocation à se 

substituer à l'action de la 

gendarmerie.  

5 années que le protocole a 

été mis en place sur la com-

mune. 

Participation citoyenne 

Les gendarmes 

« En cas 

d’urgence, un 

seul réflexe : 

l’appel  des 

services de 

gendarmerie  

au 17 » 
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"Opération Tranquillité Vacances" peut être sollicité par les particuliers tout 
au long de l’année 

Ce dispositif qui, à l'origine, ne concernait que les vacances scolaires a récemment été élar-
gi. Aujourd'hui, les services de gendarmerie assurent tout au long de l'année, dans chacune 
des communes situées dans leur zone de compétence, des surveillances sur les résidences 
non occupées. 

Cette opération vise à enrayer l’augmentation du nombre de cambriolages durant les pé-
riodes de vacances et contribuer à développer la relation entre les forces de sécurité inté-
rieure et la population. 

Pour bénéficier de cette opération : 

 se rendre à la brigade de gendarmerie de Ste Menehould, 

 ou joindre la gendarmerie (composer le 17),  

 communiquer aux forces de l’ordre les dates de départ et de retour, et préciser le moyen 
de vous joindre en cas de nécessité, ainsi que l’adresse et le numéro de téléphone des 
personnes à prévenir, éventuellement, sur place. 

Il est nécessaire que chacun effectue des gestes élémentaires de prévention pour   
éliminer certaines vulnérabilités aux vols par effraction : 

 veiller à la fermeture des portes et fenêtres de son domicile avant son départ, même 
pour des courtes absences 

 ne jamais laisser ses clés dans un endroit accessible, que ce soit sous le paillasson ou 
dans la boîte aux lettres 

 ne jamais laisser des objets de valeur pouvant attirer la convoitise dans un logement 
inoccupé 

 laisser une apparence habitée à son logement, en faisant retirer régulièrement son cour-
rier par une connaissance par exemple. 

Philippe DOMINÉ : 06.83.06.03.70 
 

Lilian LE LEANNEC : 06.83.17.86.03 
 
Le Maire : 07.82.25.37.12 
 
Gendarmerie : 17 ou 03.26.60.82.21 

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Contacts/Formulaire-de-contact
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/


Les pompiers 

En cas d’urgence : Un réflexe... 

Un DAE (Défibrillateur Automatisé Externe) en libre accès, est installé à l’arrière de la 

salle polyvalente.  

SAMU : 15 

Gendarmerie : 17 

Pompiers : 18 ou 112 

Alerte SNCF (TGV) : 

3117 
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Effectif  

Au 1er janvier, l’effectif du centre d’intervention du village est de 6 sapeurs-pompiers : 

 Un adjudant-chef, 

  Trois caporaux-chef, 

 Deux sapeurs. 
 

Bonne retraite ! 

Cette année ce sont les caporaux-chefs Gérard FABRY et Pascal LOUIS qui font valoir leur 
droit à la retraite. On les remercie vivement pour leur investissement au fil des ans, leur dévoue-
ment et leur générosité qu’ils ont su donner sans compter durant de nombreuses années. 

 

Quelques chiffres pour 2019 

 Manœuvres et recyclages : 200 heures 

 Formations  : 60 heures 

 Renfort Suippes : 50 heures 

3 interventions réalisées sur le village : 1 secours à la personne, 1 Accident Voie Publique, 1 
intervention diverse. 

Un défibrillateur a été remis au centre d’intervention par le SDIS 51. 

 

Formation et distinctions 

Le sapeur Jean-Guy LECOQ a réussi la   
formation « équipier incendie ». 

Les caporaux Xavier DELAUNAY, Freddy 
LALLEMANT et Florian LE ROUX ont tous 
trois reçu la distinction de caporal-chef. 

A signaler, l’intégration de Opaline  LECOQ 
(13 ans et demi) à la section JSP de 
Suippes. 

 

A rappeler que pour les jeunes à partir de 12 ans, 
une section Jeunes Sapeurs Pompiers est en acti-
vité à Suippes. Contacter Olivier RAGOUILLIAUX 
ou Florian LE ROUX. 

Le Centre d’Intervention de Tilloy et Bellay recrute ! 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ;  
pensez à donner un peu de votre temps pour sauver 
des vies ! 
 

Contactez  Olivier RAGOUILLIAUX au 0680991928 
ou Florian LE ROUX au 0672963379. 

« Courage et 

dévouement »              

« Sauver ou périr » 

 

Telles sont les 

devises des 

pompiers 

Lors de la remise des distinctions le 14 décembre à 
Suippes à l’occasion de la fête de la Ste Barbe. 
Comme de tradition, le Maire était présent à cette 
cérémonie. 

NB : Une erreur s’est glissée à l’impression des 

calendriers ; le Chef de Centre est toujours 

l’adjudant-chef Olivier RAGOUILLIAUX 



sans emploi et les per-

sonnes en situation de 

handicap. Le CIAS se 

mobilise principalement 

dans la lutte contre l’ex-

clusion (notamment les 

aides alimentaires) et le 

soutien au logement 

(notamment des per-

sonnes âgées et des fa-

milles en difficultés).  

Le CIAS gère la résidence 

Pierre Simon, établisse-

ment d’hébergement pour 

personnes âgées dépen-

Il est impératif de ré-

pondre au nombre sans 

cesse croissant de per-

sonnes souffrant de 

troubles cognitifs avan-

cés.  

Ainsi le CIAS de la Région 

de Suippes porte le projet 

d’extension de l’EHPAD 

de Suippes (Résidence 

Pierre Simon) en vue de 

développer une unité dé-

diée aux personnes souf-

frant de la maladie 

d’Alzheimer (Unité de vie 

protégée - UVP) avec la 

création de 15 lits dédiés 

qui devraient voir le jour 

en 2020. 

Le CIAS propose égale-

ment un ensemble de 

prestations pour remédier 

aux situations de précarité 

ou de difficulté sociale 

touchant notamment les 

familles, les personnes 

âgées, les personnes 

dantes, de 80 lits. L’éta-

blissement, ouvert depuis 

1989, accueille des per-

sonnes souvent issues du 

territoire de la communau-

té de communes (44 rési-

dents) et en large majorité 

de la Marne. Seuls 6% 

des résidents sont issus 

d’autres départements.  

Même si le CCAS n’est 

plus obligatoire dans notre 

commune, il a été fait le 

choix de garder cette 

structure, complémentaire 

au CIAS créé en 2017. 

Plus proche de nos ci-

toyens, les membres du 

CCAS se chargent d’ap-

porter un soutien aux per-

sonnes âgées, handica-

pées ou dans le besoin et 

organisent le repas des 

ainés. 

Le CCAS gère son propre 

budget, même si le Maire 

en est le Président d’hon-

neur. Le CCAS peut rece-

voir des dons, mais il re-

çoit principalement une 

subvention de la com-

mune. 

Les membres du CCAS 

sont là pour être à l’écoute 

de tous ceux qui rencon-

trent des problèmes ou des 

difficultés dans leur vie 

quotidienne. Ils donneront 

des conseils communique-

ront des adresses utiles, 

serviront d’intermédiaires 

avec l’administration. 

Ils sont tenus à la plus 

grande confidentialité et 

sont présents pour tous les 

citoyens.  

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 

« Ne pas oublier 

nos ainés , car 

comme le disait 

Marie de 

Hennezel : la 

chaleur du cœur 

empêche les 

corps de 

rouiller » 
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Le CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) 

 

Le traditionnel repas des ainés aura lieu le 1er mars 2020 en la salle polyvalente. 

 

Les colis de Noël ont été distribués mi-décembre (7 paniers doubles et 7 paniers simples). 

 



Votre bibliothèque c’est aussi : des activités diverses, des ventes de livres d’occasion, 

des animations jeux de sociétés et des lectures de contes pour enfants.  

La bibliothèque 
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Le mois de mai a été dédié à « jardin des mots », avec rencontres, expositions, spec-
tacles, diverses animations, activités et ateliers, ceci avec le soutien du département. 

Ouvertures de 
votre  
bibliothèque :  
 
Les mardis  
de 17h à 19h45    et 
les premiers samedis 
du mois          de 10h 
à 12h et  
de 15h à 17h. 
 

 
 

 

 

 

NOUVEAUTÉS 2020 : 

Emprunt possible de 8 

livres (et non plus de 

5), 3CD, 3DVD (et non 

plus de 2) pour 4 se-

maines et par per-

sonnes.  

Accès gratuits aux res-

sources numériques 

(presse, vidéo et auto-

formation). 

Prêt de liseuses. 

Ouvert à tous ! 

Inscription gratuite 



Comme vous l’avez sans doute remarqué, cette année de transition 

a été difficile en termes de fleurissement et d’entretien des espaces 

verts. 

Cette année, le fleurisse-

ment va être confié à la  

Maison Familiale Rurale 

de Auve.  La priorité est 

de favoriser la biodiversité 

avec des vivaces et des 

graminées, afin égale-

ment d’acquérir de la sou-

plesse dans l’entretien 

des espaces. 

Aussi nous vous deman-

dons encore un peu 

d’indulgence sur ce que 

certains appellent les 

« herbes folles »...   

Comme expliqué sur le pré-

cédent bulletin municipal, 

pour répondre au mieux à un 

enjeu sociétal majeur, 

notre commune s’est 

engagée dans le « zéro

-phyto ». 

Une loi, mais aussi une 

prise de conscience... 

Depuis le 1er janvier 2017, 

les collectivités territoriales, 

les établissements publics et 

l’Etat ne peuvent plus utiliser 

ou faire utiliser des pesticides 

pour l’entretien des espaces 

verts ou des promenades 

accessibles au public et rele-

vant de leur domaine public, 

ou privé. Les particuliers 

sont d’ailleurs aussi concer-

nés par cette loi, par l’inter-

diction de la vente en libre-

service des produits pesti-

cides. 

Ainsi, nous avons choisi de 

mettre en place une gestion 

raisonnée et différenciée 

des espaces. L’idée c’est de 

ne pas appliquer à tous les 

espaces la même nature de 

soins.    

Nous allons donc concentrer 

nos efforts sur des endroits 

clés de la commune, 

comme les abords de la 

mairie, le cimetière ou en-

core la place du village. Les 

autres espaces vont être 

aménagés pour pouvoir être 

entretenus mécaniquement. 

Notre village, ses fleurs et ses espaces verts 

… pas toujours faciles à mettre en œuvre 

De grandes ambitions... 

susceptibles d’accueillir du 
public. 
Pour réussir dans cette dé-

marche, les communes en-

gagées doivent sensibiliser 

les habitants, et s’impliquer 

dans une démarche globale 

de préservation de la biodi-

versité et de restauration 

des ressources en eau, et 

dans un jardinage au natu-

rel, pour réduire, voire à 

terme, supprimer les pesti-

cides. 

 

Au cœur de la révolution 

« zéro phyto », il y a la con-

ception des aménagements 

publics et la place qu’ils 

laissent au végétal. 

« Aujourd’hui, les aména-

gements urbains doivent 

intégrer plus de vert ». 

L’objectif de la Région 
Grand Est et des Agences 
de l’Eau Rhin-
Meuse et Seine-
Normandie , est plus com-
plet et plus ambitieux que 
celui visé par la Loi Labbé 
puisqu’il vise, à terme, à 
supprimer dans leur globa-
lité, tout traitement chi-
mique.  
Cet objectif vise différentes 
collectivités : les com-
munes, les lycées mais 
également les gestion-
naires d’espaces afin de 
sensibiliser tous les lieux 

2017 :  

1. interdiction 

des pesticides 

chimiques pour 

l’État, les 

collectivités 

locales et les 

établissements 

publics.  

2. fin de la 

vente en libre 

service des 

pesticides 

chimiques pour 

les particuliers.  

2019 :  

interdiction des 

pesticides 

chimiques pour 

les particuliers.  
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L’implication de 
tous 

http://www.eau-rhin-meuse.fr/
http://www.eau-rhin-meuse.fr/
http://www.eau-seine-normandie.fr/
http://www.eau-seine-normandie.fr/


Ouvert en septembre 
1998, le groupe scolaire 
accueille les enfants des 9 
communes suivantes : 
Saint Rémy sur Bussy, 
Tilloy et Bellay, Somme 
Suippe, Saint Jean sur 
Tourbe, Laval sur Tourbe, 
Somme Tourbe, La Croix 
en Champagne, Bussy le 
Château et La Cheppe. 
Il comprend : 

Une école maternelle 
accueillant les enfants de 
3 à 5 ans. L'équipe est 
composée de 3 ensei-
gnants et de 3 A.T.S.E.M. 

Tél : 03.26.70.18.55 
Une école élémentaire 
de 6 classes, du CP au 
CM2. L'équipe est compo-
sée de 9 enseignants. 

Tél : 03.26.70.96.74 

Une restauration sco-
laire : Les enfants dispo-
sent d’une restauration 
scolaire (les transports 
seront assurés à la mi-
journée encore une an-
née). Le repas s'organise 
en 2 services pour per-
mettre aux enfants de 
manger calmement. 
De plus, l'équipe d'enca-
drement prévoit un temps 
d'animation par ateliers 
avant la reprise des cours. 
 

 

A la rentrée 2019, ce sont 

174 élèves qui sont ac-

cueillis par le groupement 

scolaire (58 en école ma-

ternelle et 116 en école 

élémentaire) dont 13 en-

fants (4 maternelles et 9 

élémentaires) de TILLOY-

ET-BELLAY.  

 

Le nombre d’enfants est 

encore en baisse, comme 

en témoignent les der-

niers chiffres :  

205 élèves en 2013, 

210 élèves en 2014, 

195 élèves en 2015, 

184 élèves en 2016, 

180 élèves en 2017, 

178 élèves en 2018. 

L’ensemble des maires 
des 9 communes et le 
Conseil Syndical ont déci-
dé de l’achat d’une mai-
son jouxtant le groupe-
ment scolaire, afin d’y 
réaliser un lieu d’accueil 
périscolaire. 
Un architecte doit prochai-
nement être choisi, et 
avec le concours de la 
Communauté de Com-
munes, le bâtiment va 
être prochainement trans-
formé en un véritable petit 
paradis pour nos enfants. 

Le Groupement Intercommunal Scolaire  

L’accueil périscolaire 
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Depuis la rentrée 2014, 

un accueil  périscolaire 

fonctionne à Saint-Rémy 

sur Bussy dans les locaux 

de l'école. Les enfants 

peuvent être accueillis le 

matin, et ensuite être re-

çus en temps périscolaire 

jusqu'à 18h30.  

Actuellement, le site de 

Somme-Suippe accueille 

encore des enfants le 

matin. 

A terme, seul le site de 
St Rémy sur Bussy ac-
cueillera les enfants 
avec des plages horaires 
plus grandes. 

Ainsi les enfants auront 
tous le même service sur 
un seul site, près de l’école. 

 

Référente village pour 
l’accueil périscolaire :  

Virginie Leducq 
03.26.66.50.31 

« Rien n’est 

plus important 

que de bâtir un 

monde dans 

lequel tous nos 

enfants auront 

la possibilité 

de réaliser 

p l e i n e m e n t 

leur potentiel » 

Kofi A. Annan 



La Tillotine 
Quelle bonne idée... ! 

 

L’association du village vous propose tout au long de l’année, des activités sportives (gym, 
badminton), des soirées dansantes (fête patronale, soirée beaujolais), des activités enfants 
(halloween, noël) et bien d’autres…. 
 
Elle se compose aujourd’hui de 3 membres bénévoles : Séverine JEUDI (présidente et secré-
taire), Caroline JACQUES (trésorière), Céline GESSON (membre actif), et des aides régu-
lières ou ponctuelles que nous tenons à remercier vivement. 
 
Vous avez envie de partager votre expérience, vos compétences ou tout simplement de faire 
des nouvelles rencontres ou de passer un bon moment en famille ou entre amis ? 
Lancez-vous ! Rejoignez-nous ! 
 

Contactez-nous par mail latillotine@gmail.com ou venez assister à notre prochaine As-

semblée Générale qui aura lieu début février en la salle de la mairie. 
 

La Tillotine vous souhaite une très belle année 2020 ! 

La Tillotine 

« Suivez La Tillotine sur 

Facebook  : 

www.facebook.com/

AssociationLaTillotine » 
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Quelques moments forts de l’année 2019 

mailto:latillotine@gmail.com


Familles rurales 

Les personnes « relais-

village » ont pour rôle de 

faire le lien entre la pa-

roisse et les habitants 

dans les quartiers et les 

villages. Elles se tiennent 

à votre disposition pour 

vous accueillir pour tout 

renseignement concernant 

l’Eglise locale. Dans tous 

les cas elles sauront vous 

orienter vers les respon-

sables en charge de vos 

attentes. 

La messe dominicale est 

célébrée le dimanche à 

10h30 en la basilique 

Notre-Dame de l’Epine.   

  

Sur Tilloy et Bellay, vos 

interlocuteurs (Relais vil-

lage) sont Anne-Sophie 

Delanery et Marc Robert. 

Pour les baptême : Berna-

dette Le Roux.  

POUR TOUTES VOS DÉ-

MARCHES : Baptême, ma-

riage, messes, catéchèse, 

visite aux malades ou pour 

répondre à toutes autres 

questions, vous pouvez 

joindre aussi les prêtres : 

Don Bruno 06 16 29 37 70  

donbruno.cc@orange.fr et 

Don Erwan 06 52 72 27 09  

erwancourgibet@gmail.com  

Vous pouvez également 

venir à la permanence de 

l’Accueil Paroissial :  9, rue 

du Souvenir Français 51460 

COURTISOLS (le Samedi 

de 10 à 12 heures)  

03.26.69.14.03     

Les domaines d’actions 

sont vastes : Petite enfance, 

enfance, jeunesse, éduca-

tion, prévention, séniors, 

consommation, développe-

ment local et vie sociale, 

entraide et solidarité et for-

mation. 

Familles Rurales est une 

association reconnue d’utili-

té publique qui agit en faveur 

des familles sur tout le terri-

toire.  

C'est le premier Mouvement 

familial associatif de France, 

mais aussi un acteur incon-

tournable de l’économie 

sociale et solidaire et de 

l’éducation populaire. Fa-

milles Rurales est agréé as-

sociation de défense des 

consommateurs.  

La Paroisse 

« L’église           

Ste Marie, date 

de la deuxième 

moitié du 

XIIIème siècle, 

et la cloche que 

vous pouvez 

entendre 

sonner, date de 

1823 » 
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Familles Rurales Marne 
Du lundi au vendredi 
De 8h à 12h30 et de 13h à 18h 
 
41 rue Carnot 51012 Châlons en 
Champagne 
 
03.26.68.36.15 
 

fd.marne@famillesrurales.org 

Site de la paroisse :  

chalons.catholique.fr/vesle 

                                                         
Mail : contact@paroisse-

sourcesdelavesle.cef.fr  



Le raccordement se fera gra-

tuitement jusqu’à l’intérieur de 

votre maison à l’endroit que 

vous aurez choisi pour la 

pose de la prise murale. 

Par contre, si vous souhaitez 

que le raccordement soit sou-

terrain alors qu’il était aérien 

jusqu’à présent, les frais se-

ront à votre charge. 

 

Quand on pense fibre, on 

pense principalement vitesse, 

et pourtant ce que va apporter 

cette nouvelle technologie 

risque de bouleverser bien 

plus que la vitesse de visuali-

sation de vos vidéos en ligne ! 

Certes, télécharger un film de 

3Go qui prenait 2h16 se fera 

en 49s, ou 600Mo de photos 

se fera en 9s au lieu de 26mn, 

mais c’est surtout des utilités 

nouvelles qui vont s’offrir à 

vous. 

 

L’accès à la déchèterie se 

fait sous l’œil d’un gardien 

qui, maintenant employé par 

la collectivité, est chargé de 

faire appliquer un règlement. 

En aucun cas le gardien ne 

doit être pris à partie, alors 

que celui-ci ne fait que son 

travail. 

Le règlement, voté à la ma-

jorité en Communauté de 

Communes, sera affiché en 

déchèterie et mis à disposi-

tion de tous en mairie.  

Quelques points pourront 

peut-être paraitre injustes ou 

trop restrictifs aux yeux de 

certains, mais déjà avoir pu 

conserver notre petite dé-

chèterie a été très compli-

qué, et doit être apprécié en 

tant que tel. 

Certains déchets seront sys-

tématiquement refusés 

comme :  

 Les ordures ménagères, 

 Les produits pharmaceu-

tiques,  

 L’amiante, 

 Les pneus, 

 Les produits hors catégo-

ries (explosifs, etc…). 

De plus, les quantités  ac-

ceptées aux particuliers, 

sont, théoriquement, limitées 

à 1m
3
 par semaine dans la 

limite de 5m
3
 par mois. Des 

tolérances sont accordées, 

mais à titre exceptionnel.   

Pour les professionnels, une 

convention régit les déchets 

acceptés et leur quantité. 

Les bonnes règles de la déchèterie 

L’internet à Très Haut Débit est arrivé sur le village ! 

LES DÉCHETS ACCEPTÉS DANS NOTRE DÉCHÈTERIE : 

 Le tout venant (déchets non dangereux), 

 Les végétaux (Attention branches inférieure à 1,50m), 

 Le bois (de classe B : non dangereux - meubles, volets, 

plancher, charpente…), 

 Les gravats (déchets inertes), 

 Le carton (sec et plié) 

 Les lampes et néons, 

 Les piles, 

 Les huiles de vidanges, 

 Les radiographies et cartouches d’encre. 

Il est interdit de déposer 

des déchets à l’extérieur 

de la déchèterie. 

Toute infraction constatée 

sera poursuivie ; les sanc-

tions pouvant aller jusqu’à 

une contravention de 

5ème classe passible 

d’une amende de 1500 €. 

 

Horaires de la 

déchèterie de 

Tilloy et Bellay : 

Les samedis de  

15h15 à 16h45. 
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Horaires de la déchèterie 

de Suippes : 

Lundi de 14h à 18h 

Mardi de 9h à 12h 

Mercredi de 14h à 18h 

Jeudi de 9h à 12h 

Vendre. de 9h30 à 15h 

Samedi de 9h à 12h 

et de 14h à 18h   

ATTENTION : RIEN à PAYER ! 

Uniquement les frais de mise en service de la box et 

l’abonnement. 

www.losange-fibre.fr 



De par ses compétences, la 

Communauté de Communes 

réalise au fil de l’année des 

travaux en accord avec les  

différentes communes. Plu-

sieurs actions sont  actuelle-

ment en cours : 

-  L’extension de la maison 

de santé pluridisciplinaire 

implantée à Suippes, 

-   L’extension de l’EHPAD, 

- La réhabilitation des ré-

seaux d’eaux pluviales, 

- L’entretien lourd des bâti-

ments scolaires et la préser-

vation du patrimoine, comme 

les églises, 

-  L’entretien des voiries, 

- Les acquisitions foncières 

(développement écono-

mique), 

- La poursuite de la réalisa-

tion d’un schéma directeur 

d’eau potable (maillage), 

- Les travaux de réhabilita-

tion la défense incendie, 

- Les travaux de rénovation 

partielle de la toiture et le 

gros entretien des bâtiments 

artisanaux intercommunaux 

de la zone de la Louvière à 

Suippes.  

 

Les services de la Commu-

nautés de Communes tra-

vaillent également par délé-

gation (convention) dans le 

cadre d’assistance à la Mai-

trise d’Œuvre pour diffé-

rentes communes. 

Un point sur quelques travaux communautaires 
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Cérémonies de l’année en images 

Tout comme pour les com-

munes, le Conseil Communau-

taire va être renouvelé en 

2020. Après les élections mu-

nicipales, les Maires élus vont  

élire un Président et des Vice-

présidents pour une durée de 

6 années. 



On voit ici quelques unes des 

réalisations de 2019. 

Les travaux ne seront pas dé-

taillés et expliqués en cette 

année d’élections municipales.  

Plusieurs travaux dit « travaux 

préparatoires » ont également 

été réalisés, comme l’approvi-

sionnement du futur escalier 

arrière du cimetière, la mise en 

place du coffret gaz de la salle 

polyvalente, ou encore la pré-

paration du nouveau toit de 

l’abribus.  

Vues sur quelques travaux de l’année écoulée  
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Année électorale oblige, ne 

seront développés ici que les 

projets déjà votés et en 

cours de montages adminis-

tratifs.  

Deux gros projets ont été 

votés par le Conseil Munici-

pal actuel mais, si leurs réali-

sations se concrétisent, ne 

commenceront à voir le jour 

qu’au cours du prochain 

mandat.  

Le premier projet consiste en 

l’aménagement des abords 

de la mairie et de la salle 

polyvalente.  

L’étude a été confiée à Mme 

BOUQUET, architecte paysa-

giste concepteur, pour un 

projet découpé en lots réali-

sables sur plusieurs années. 

Le second gros projet se 

porte sur la réalisation d’un 

lotissement communal dont 

l’étude a été confiée au cabi-

net F. BRETON de Ste Mene-

hould. 

Nous souhaitons ainsi 
créer une corrélation sé-
curisée entres les diffé-
rents usages possibles du 
lieu - pompiers, aire de 
jeux pour les enfants, aire 
de pique-nique, lecteurs, 
promeneurs, parking véhi-
cules, mais aussi propo-

Ce projet majeur situé 
dans le cœur de village, 
sera visible de tous de-
puis l’axe Châlons/Ste 
Menehould. Il s’articule 
autour de quatre espaces 
clés que sont la mairie et 
sa bibliothèque, la salle 
des fêtes, le local tech-
nique des pompiers, le 
monument de mémoire, et 
enfin plus loin l’église.  
La réflexion sur les poten-
tialités du site fait suite à 
un besoin de mettre en 
lien la salle des fêtes et la 
mairie, mais aussi de don-
ner une cohérence à l’es-
pace de manière qualita-
tive ; faire de ce lieu non 
pas un simple lieu de pas-
sage mais aussi un lieu 
de vie pour tous.  

Les projets en cours 

Aménagement de terrains à bâtir 

« L’avenir ne se 

prévoit pas, il se 

prépare » 

Pythagore 
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Aménagements des abords de la mairie  

et de la salle polyvalente 

Là encore un projet majeur 

pour notre petit village, même 

si le projet n’en est encore 

qu’à l’étude préliminaire.  

La réalisation d’un lotissement 

communal  ayant été validée à 

l’unanimité par le Conseil, les 

démarches administratives 

sont à ce jour lancées, avec 

comme toujours des délais 

très longs... 

ser un nouvel espace de 
recueillement avec un mo-
nument aux morts -. 
 
Le projet a été confié à J. 
BOUQUET,  
 

Ces deux projets ne sont encore qu’en pré-étude, et seuls leurs 

principes ont été votés. Le fait de les aborder sur ce bulletin n’a 

d’autre but que d’éviter les fausses rumeurs qui pourraient 

circuler à leurs propos. 



Félicitations aux heureux parents 

Naissance de : 

Alix MICHEL née le 11 juin 2019 

De Jean-Baptiste et Cécile MICHEL  

 
Ana DA ROCHA née le 21 juin 2019 

De Alexandre et Stéphanie DA ROCHA  

 
Manaël DOURLET né le 21 octobre 2019 

De Christophe DOURLET et Mélissa PARISOT 

 
Juleen LECOSSOIS née le 9 novembre 2019 

De Julien et Kathleen LECOSSOIS 

 

Lucie KASZA née le 28 novembre 2019 

De Laurent KASZA et Sabrina WADIN 

 

 

 

Vœux de bonheur 

À Paul PIERRET et Mathilde LE ROUX  

le 1
er

 juin 2019 

 
À Alexandre DA ROCHA et Stéphanie PAIN  

le 26 octobre 2019 
 

 

Sincères condoléances aux familles 

Nous ont quittés cette année : 

Mme Mireille COYON épouse COLSENET  

le 27 avril 2019 

 

Mme Antoinette BENOIST veuve LORIN  

le 25 juin 2019 

Etat civil 
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Plan du village 
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Mairie de Tilloy et Bellay    2020 


