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« tout simplement »

La citation du trimestre

« Ce qui éclaire l’existence c’est l'espérance » Jean d’Ormesson
Le mot du Maire

Renseignements
La mairie est ouverte au public
le mardi de 17h30 à 19h
le vendredi matin de 10h30 à 12h.
19, Grand’rue
51470 Moncetz-Longevas
03 26 67 52 11
moncetz-longevas.mairie@wanadoo.fr
•

Agglo 03 26 26 17 60

•

Pompiers 18

•

SAMU 15

•

Gendarmerie 03 26 68 63 00

•

Anti poison 03 83 22 50 50

•

Déchèterie 03 26 21 77 85

•

SITAC 03 26 69 59 00

•

SOS Enfants 119

•

SOS femmes battues 39 19

Les beaux jours reviennent et le soleil est le bienvenu pour
redonner moral et dynamisme après un hiver encore bien morose
pour beaucoup. Nous espérons tous que ce troisième confinement
sera le dernier, que les vaccinations vont enfin pouvoir s’accélérer
pour un retour rapide à une vie plus sereine.
Le calendrier n’en est pas moins bien chargé avec des enjeux
importants à finaliser:
- La révision de notre P.L.U. est engagée et les premières
réunions de travail avec l’agence de l’urbanisme vont bientôt débuter.
Celui-ci, pour se mettre en conformité avec les dernières directives du
SCOT (Schéma de COhérence Territoriale) votées en 2019, doit en
effet être remanié.
- La mise en sécurité du RD60 à Moncetz et du RD1 à
Longevas sont à l’étude en suivant les préconisations du conseil
départemental. Un aménagement provisoire sera mis en place pour
s’assurer de l’efficacité du dispositif.
- La préparation et le vote du budget 2021 qui vous est
présenté un peu plus loin avec, en plus des deux opérations citées en
amont, quelques exemples des projets envisagés (compléter l’espace
jeux pour les petits, aménagements au P’tit chez nous et à la salle des
fêtes, site informatique de la commune, illuminations, aménagement
d’un coin lecture…..)
Enjeux importants également à concrétiser au niveau de
Châlons Agglo avec par exemple l’élaboration de la nouvelle stratégie
du territoire fixant les orientations et les nouveaux objectifs à
l’horizon 2026 dans tous les domaines (habitat, économie,
environnement et développement durable, culture et loisirs…..). De
nombreux projets sont également à l’étude pour le devenir des
anciens sites militaires de Châlons.
Dans l’attente de retrouver de bons moments partagés avec
famille et amis, positivons et profitons au maximum de notre
environnement qui, dans notre village est bien agréable.
Catherine TSCHAMBSER

Budget primitif : le montant global s’élève à 650 471 €
Le budget primitif de cette année s’élève à un montant global de 650 471 €
FONCTIONNEMENT : 439 753 €

RECETTES
Revenus des
immeubles
1%

Dotations
13%

Autres charges
courantes
10%
Amortissement
SIEM
1%

Report année
2020
26%

DÉPENSES
Charges
financières
1%
Charges
courantes
33%

virement pour
l'investissement
34%
Redevances
diverses
2%

Impots et taxes
58%

Personnel
20%

Attenuation
de charges
1%
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-

Le remboursement de l’emprunt correspond au prêt de 400 000 € souscrit dans le cadre des travaux de
rénovation de la salle des fêtes et de la mairie pour une durée de 15 ans, soit jusqu’en 2034.

-

Les subventions sont accordées essentiellement aux associations qui participent à la vie du village.
rénovation de la salle des fêtes et de la mairie pour une durée de 15 ans, soit jusqu’en 2034.

En direct du conseil – les délibérations
Conseil du 6 février 2021
- Règlement et tarifs de la salle des fêtes
-Désignation des membres pour la commission de
révision du P.L.U.
- Approbation du conseil pour la refonte du site internet
de la commune.

Conseil du 27 mars2021
- Approbation du rapport de gestion 2020
- Vote du compte administratif 2020
- Affectation du résultat 2020 avec un résultat de clôture de
121 605,48 €.
- Vote des taux d’imposition 2021
- Vote du budget 2021
- Convention de délégation au centre de gestion de la Marne
pour le dispositif de signalement des actes de violence, de
discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes.
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Retour des beaux jours
Avec l’arrivée des beaux jours, les envies de bricolage et de
jardinage se font sentir : tondeuses à gazon à moteur
thermique, tronçonneuse, perceuse, etc., font leur grand
retour. Mais attention aux bruits qui peuvent indisposer les
voisins. C’est pourquoi, par arrêté préfectoral de décembre
2008, les travaux ne sont autorisés qu’aux horaires
suivants :
➢ Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30
➢ Le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
➢ Le dimanche et les jours fériés de 10 h à 12 h
Pour le bien être de tous, il est important de respecter ces
plages horaires.

Défibrillateur
Il nous a semblé opportun d’envisager le déplacement
du défibrillateur de l’intérieur de la salle des fêtes vers
l’extérieur pour qu’il soit accessible à tous.

Sécurisation du village.
Les radars pédagogiques ont une nouvelle fois parlé, La
vitesse est trop importante tant à Longevas qu’à Moncetz.
Nous avons rencontré le Conseil Départemental afin
d’établir un projet de sécurisation. Des écluses provisoires
seront installées dans le village, dans le respect des règles
techniques routières en vigueur. Un bilan suivra pour
vérifier l’efficacité de l’aménagement avant une réalisation
définitive.
Votre sécurité est notre priorité.
Taxes Foncières
Le conseil municipal a décidé de maintenir les taux
d’imposition votés les années précédentes. Mais, ne soyez
pas surpris, votre avis d’imposition indiquera un taux
communal unique de 36,73 % pour le foncier bâti cumulant
le taux communal de 21,22 % avec le taux départemental de
15,51 %. Du fait de la quasi-disparition de la taxe
d’habitation sur les résidences principales, la commune est
ainsi compensée par l’ajout automatique du taux
départemental sans répercussion pour le contribuable.
Le taux des propriétés non bâties demeure fixé à 14,04 %.

Carte Nationale d’Identité Electronique (CNIE)
Cette nouvelle carte d’identité sera d’un format de carte
de crédit, très sécurisée, dotée d’un composant
électronique contenant les informations habituelles,
plus l’image et les empreintes digitales, comme la puce
d’un passeport. Elle sera dotée d’un QR code, ce qui
permettra de vérifier rapidement une éventuelle
fraude. Il n’est pas nécessaire de remplacer par
anticipation votre carte actuelle, il suffira de la
renouveler à sa date d’expiration.
Où vous adresser ?
➢ Mairie de Châlons-en- Champagne : 03.26.69.38.00
➢ Mairie de Marson : 03.26.67.90.33

Elections
Les prochaines élections départementales et régionales
auront lieu les 20 et 27 juin prochains.
Vous n’êtes pas inscrit sur les listes électorales ? Vous
pouvez encore le faire, pour ces scrutins, jusqu’au 14 mai
prochain en vous rendant en mairie pendant les
permanences ou par Internet à l’adresse suivante :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
Le vote par procuration : les règles ont changé, les électeurs
n’ont plus besoin de justifier de leur impossibilité de
participer au vote pour demander une procuration. Une
nouveauté : vous pouvez effectuer votre démarche sur
Internet en allant sur le site « maprocuration.gouv.fr »,
Ensuite, présentez-vous à la gendarmerie ou au
commissariat avec votre référence de dossier et une pièce
d’identité.

Le parcours des héros
Soixante- cinq enfants, âgés de 3 à 12 ans, ont été accueillis au centre de loisirs, pendant les deux
semaines des vacances d’hiver. Diverses activités sur le thème des « escape game » et « Ninja
Warrior » leur ont été proposées. Tout cela dans le respect des normes sanitaires en vigueur.
Un grand merci à Lydie, la directrice et à Alison, Elisa, Jérémy, Julia, Matthieu et Othilie, animateurs
pour leur créativité ainsi qu’aux bénévoles de l’association.
L’AFR des 2 villages de la Blaise.
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La page détente
La recette de Bruno...

J’ai aimé ce livre...
« Où passe l’aiguille » de Véronique Mougin

Encore un livre sur la déportation me direz-vous? Oui
certes, mais cette histoire, tirée d’un personnage réel est
bien plus que ça. Il n’a pas été pour la plupart de ses
lecteurs un coup de cœur mais un coup au cœur. Tomi, ne
veut pas devenir tailleur comme son père, Malgré
l’insistance de ce dernier, il ne sait même pas tenir une
aiguille. Il est loin de se douter que c’est pourtant elle qui
va le sauver au milieu de toutes les horreurs qu’il va
devoir affronter dans le camp où il a été déporté. On
tremble, on s’indigne, on pleure aussi. On y découvre des
gens remarquables et d’autres, abjects et méprisables. Et
au milieu, Tomi qui s’adapte comme il peut, s’obstine, se
débrouille, fait des choix pour tout simplement survivre. Il
aura un destin surprenant avec toujours en support cette
aiguille qu'il détestait tant.

Colorions avec les enfants.

Un livre remarquable qui reste très longtemps en nous.

Devinette ... la suite…
Réponses du précédent numéro
Vadenay – Jâlons – Thibie – Cherville – Soudé
1 – Elle a pu s’appeler, entre autres, Monticul. Cette
commune de plus de 540 habitants prendra son nom
définitif en juillet 1915.
2 – Cette commune de 50 habitants aura la surprise, en
décembre 1870, de voir atterrir un ballon, parti de Paris
alors assiégé par les Prussiens.
3 – Limitrophe de Châlons en Champagne, cette commune
comptait 120 habitants en 1793.
Elle en a aujourd’hui 1430.
4 – Les 600 habitants de cette commune sur l’axe Châlonsen-Champagne ont tous la frite.
5 – Proche de Châlons-en Champagne, cette commune est
un haut lieu de pèlerinage depuis le Moyen-Age.

Ne pas jeter sur la voie publique

Tomi, juif et hongrois voit sa vie de jeune adolescent
insouciant basculée lors de la déportation.
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A Suivre …
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