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Nous avions offert des entrées gratuites à la Foire de CHALONS le jour de notre 

présence. 653, c’est le nombre d’entrées qui ont été utilisées ce 30 août 2019  

 

Merci à ceux qui nous ont rendu visite lors de cette première ! 

 

Vous découvrirez dans ce bulletin un compte rendu de cette journée qui nous a permis 

de mettre en valeur notre territoire auprès des visiteurs, mais aussi des personnalités 

qui nous ont fait l’honneur de leur présence aux deux moments intenses de cette 

journée : 

 

✓ en présence des représentants de La Poste, mais aussi des représentants des 

services de la Préfecture, du Président du Conseil Départemental, Christian BRUYEN, de nos conseillers 

départementaux et de nombreux maires et élus, la signature de la convention avec La Poste concrétisant notre 

adhésion à LOCALEO, logiciel de « Gestion Relation Citoyen » qui doit favoriser les échanges entre la 

Communauté de Communes et les citoyens, mais aussi entre la Communauté de Communes et les communes. 

Cette signature a été suivie de la remise d’un trophée de La Poste dans le cadre du carrefour des élus, 

reconnaissance de notre volonté de numériser notre collectivité 

 

✓ La présentation de notre Communauté de communes devant des représentants 

des services de l’Etat, notre député, Charles DE COURSON, le Président de la Région du Grand-Est, Jean 

ROTTNER, les conseillers départementaux Frédérique SCHULTESS et Julien VALENTIN, de nombreux maires, 

Monseigneur TOUVET , évêque de CHALONS EN CHAMPAGNE, etc….   

 

Autre moment fort depuis la précédente lettre d’information, la réunion des Maires de notre communauté de 

communes en « Conférence des Maires » pour évoquer la mise en place de la procédure de Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal (PLUi). Un dossier qui va nécessiter l’investissement de tous dans le temps : élus, 

administrations mais aussi usagers pour l’organisation de notre territoire. 

 

Enfin, nous avons eu le plaisir de recevoir le Tour de France le 09 juillet sur notre territoire, et plus 

particulièrement à POGNY, où des grands noms du cyclisme ont fait une halte, à savoir Joop ZOETEMELK, 

Bernard THEVENET et Raymond POULIDOR aujourd’hui disparu. 

 

Merci à la commune de POGNY pour l’organisation de cet évènement exceptionnel que la Communauté de 

communes a accompagné au travers des « maillots jaunes » de l’organisation. 
Hubert ARROUART 

 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 DE LA MOIVRE A LA COOLE 

  

LE MOT DU PRÉSIDENT 

 

LA LETTRE D’INFORMATION 
N°6 - Novembre 2019 

 

Retour en image 
Raymond POULIDOR entouré de Maurice HUET maire de POGNY, 
André MELLIER Vice-Président maire de VITRY LA VILLE et Hubert 
ARROUART 

 



 

 
  

Belle réussite pour la première participation de la Communauté de communes à la Foire de CHALONS ! 

 

Le 30 août dernier, jour de son 

inauguration, cet évènement majeur a 

permis à la CCMC de valoriser son 

territoire. 

 

Les visiteurs du stand ont ainsi pu découvrir la Communauté de communes au 

travers de nombreux supports et prises de vue, les atouts de nos 28 communes 

organisés autour de 5 espaces thématiques. 

 

De nombreuses personnalités ont été accueillies au cours de 

la journée, parmi lesquelles Jean ROTTNER, Président de la 

Région Grand Est, Christian BRUYEN Président du Conseil 

départemental, Charles DE COURSON, député, Stéphane 

GUYENNON, commandant de la compagnie de gendarmerie 

de CHALONS EN CHAMPAGNE, Monseigneur TOUVET, Evêque 

de CHALONS EN CHAMPAGNE, Bruno FORGET, Directeur 

général de l’UCIA, Pierre-André FLORAT, Directeur général 

adjoint de DOCAPOSTE.  

 

 

 

 

La plateforme de gestion relation citoyen est disponible 

sur le site renouvelé de la CCMC. 

 

N’hésitez pas ! 

 

Déjà 24 téléservices disponibles. 

 

  

RETOUR SUR LA FOIRE DE CHALONS 2019 

UN TERRITOIRE DYNAMIQUE 

DES SERVICES POUR TOUS 

UNE COLLECTIVITE CONNECTEE 

UN CADRE DE VIE PRIVILEGIE 

Un PATRIMOINE riche 

 

 

 

VOS SERVICES EN LIGNES DISPONIBLES! 



 

 
  

La rentrée 2019 a vu 941 enfants retrouver les salles de classes, les effectifs restant stables au sein des 

 7 établissements scolaires de la CCMC. 
 

 

  

 

Les services de la communauté de communes ont accueilli depuis le 1er octobre dernier Karim ENNACIRI 

nouveau Coordonnateur de l’animation socio culturelle et sportive après le départ de Jérémy FRINOT 

qui a souhaité orienter sa carrière vers d’autres horizons.  

Rien ne change pour autant !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOLES 

POLE SCOLAIRE 
VALLEE DE LA CRAIE 

VESIGNEUL 
S/MARNE 

ECOLE PRIMAIRE DE 
MAIRY S/MARNE 

ECOLE 
MATERNELLE DE 
VITRY LA VILLE 

POLE SCOLAIRE 
ARC EN CIEL 

MARSON 

POLE SCOLAIRE 
VALLEE DE LA COOLE 

NUISEMENT 
S/COOLE 

COURTISOLS 
ECOLE PUBLIQUE 

COURTISOLS 
ECOLE PRIVEE 

EFFECTIFS 239 86 45 111 165 182 113 

VIE SCOLAIRE  

ANIMATION SOCIO CULTURELLE ET SPORTIVE 

A noter : l’arrivée de Madame DAUMONT à la direction du Pôle Scolaire de la Vallée de la Coole à 

NUISEMENT SUR COOLE et de Monsieur BESSAC à celui de la Vallée de la Craie à VESIGNEUL SUR MARNE 

LE LOCAL DES JEUNES 

POUR QUI ? Les enfants de 11 ans et plus 

OÙ ? COURTISOLS 

QUAND 
2 vendredis par mois hors vacances scolaires 
2ème semaine des petites vacances scolaires 

Retour en images : les 10 ans du LDJ en juin dernier ou la fresque 
réalisée par les jeunes sous la houlette de Sandra GADRET a été 
dévoilée 

 

 

LES MULTI ACTIVITES 

POUR QUI ? Les enfants de 6 ans et plus 

OÙ ? VESIGNEUL 

QUAND 

2ème semaine des petites vacances 
scolaires 
Vacances d’été : du 6 au 31 
juillet 2020 

   

 

L’ACCUEIL DE LOISIRS 

POUR 
QUI ? 

Les enfants de 3 à 11 ans 

OÙ ? COURTISOLS 

QUAND 
1ère semaine des petites vacances scolaires 
Vacances d’été : du 24 au 28 août 2020 

 

 
 

LA BIBLIOTHEQUE 

POUR 
QUI ? 

Les enfants de 3 ans et plus 
accompagnés par leurs 
parents 

OÙ ? MARSON 

QUAND 

2 mercredis par mois hors 
vacances scolaires 
1ère semaine des petites 
vacances scolaires 

 

 



 

 
  

 

Les 28 maires des communes 

membres de la CCMC se sont réunis les 28 juin et 17 octobre au sein 

de la Conférence intercommunale des Maires pour évoquer la 

procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

(PLUI)  

 

A cette occasion a été annoncée l’adhésion de la CCMC à Agence 

d'Urbanisme et de Développement de l'agglomération et du pays 

de Châlons-en-Champagne (AUDC) qui assurera l’accompagnement 

technique de la construction de notre projet de territoire. 

 

 

 

Les travaux de construction de la 

liaison douce entre VITRY LA VILLE et 

POGNY débutent. 

 

 

Au départ de VITRY LA VILLE après 

le pont de la GUENELLE, cette vélo 

voie offrira aux cyclistes à terme la 

possibilité de rallier POGNY en toute 

sécurité sur 1,4 kilomètres en 

longeant la voie de chemin de fer et 

en contrebas de la RD 54. 

 

 

 

 

 

URBANISME 

LA VELO ROUTE EN BONNE VOIE 

 

Retrouver toutes les 

informations utiles sur le 

nouveau site de la CCMC  

https://ccmoivrecoole.fr 

 

 

Riche d’un patrimoine varié, la Communauté 

de Communes de la Moivre à la Coole compte  

11 bâtiments protégés au titre de leur 

inscription ou classement aux « Monuments 

Historiques » et 2 sites et monuments 

naturels. 

  

     

   

LE SAVIEZ-VOUS ? 

 

Le siège de la CCMC occupe aujourd’hui la 

totalité des anciens locaux de la Mairie de 

SAINT-GERMAIN-LA-VILLE 

 

 

 

 

Pour sa part, la commune a inauguré ses 

nouveaux locaux flambant neufs lors de 

l’inauguration du 26 septembre dernier au 

05 de la Grande rue. 

 

NOUVEAUTÉ 

Rendez-vous en 2020 ! 

 
Joyeuses fêtes de fin d’année 

à tous ! 

https://ccmoivrecoole.fr/

