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Bulletin n° 5 

Les Echos de Rieux 
 

LE MOT DU MAIRE 
 

 

Nous avons la chance de vivre dans une petite commune 
qui ne souffre pas de désordre, de non-respect ou  
d’incivilité. 

 

Je souhaite que tous ensemble nous restions vigilants afin 
de maintenir cette sérénité et cette fraternité. 

 

Vivre ensemble en harmonie, c’est le message et au-delà 
une éthique de vie que nous devons nous approprier et  
inculquer à nos enfants et petits-enfants. 

Nous suivons cette ligne de conduite avec l’équipe  
municipale et privilégions la concertation et le dialogue lors 
de nos réunions. 

 

Je remercie chaque bénévole qui s’implique avec passion et 
s’associe au comité des fêtes pour dynamiser et animer le 
village. 

 

Quel que soit leur âge, ils ne baissent jamais les bras face 
aux imprévus ; si une animation n’a pas trouvé son public, 
ils gardent le sourire et ont déjà d’autres projets. 

 

    
     

 Le Maire   
 Laurent EPINAT 
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Notre traditionnelle messe de la Saint-Laurent s’est déroulée le dimanche 7 août, une semaine avant la 
brocante. Ce fut l’occasion pour notre église d’accueillir une cérémonie regroupant des personnes de 
tout le canton montmiraillais. A cet effet, des bancs étaient ajoutés dans les bas-côtés de l’église afin de 
permettre aux fidèles d’assister à cette messe. A l’issue de l’office, le verre de l’amitié était proposé 
comme chaque année, avec quelques amuse-bouches pour accompagner le kir. Un moment de  
convivialité partagé dans le respect des traditions religieuses.  

LA RONDELLE 

LA MESSE DE ST-LAURENT 

Lors des cérémonies du 14 Juillet, les habitants de la commune étaient conviés à notre cérémonie  
habituelle. Celle-ci commençait par le dépôt d’une gerbe de fleurs en mémoire des enfants de la  
commune morts pour la France. A l’issue, M. Le Maire invitait les participants à se retrouver à la salle 
des fêtes pour notre traditionnelle collation : « La Rondelle ». Une soixantaine de personnes était  
présente pour partager ce moment de mémoire et de cohésions sociales essentielles pour maintenir du 
contact dans nos communes rurales. Les divers saucissons, fromage et desserts ont permis de se  
restaurer dans la bonne humeur. 
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Le soleil était au rendez-vous le dimanche 14 août pour cette 
22me édition de la brocante de Rieux. 

Cela augurait une bonne journée pour le comité des fêtes  
organisateur « Les Dolmens ».  

60 exposants étaient présents, de nombreux visiteurs ont pu 
faire des affaires. 

Cependant, il a fallu faire face à un imprévu de taille. 

En effet, le traiteur ambulant de Coulommiers, ne s'est pas 
présenté pour assurer la restauration. Nous avions fait appel 
au seul disponible car celui qui était prévu s’était désisté le 
mardi précédent… 

Sans nouvelle de sa part à 11h, il a fallu faire preuve de  
rapidité et d’initiative pour pallier ce problème.  

Nous nous sommes répartis les tâches pour les courses, les 
enfants et conjoints sont venus à la rescousse. 

A 12h30, les premiers sandwichs étaient en vente. 

Nous avons fait le choix de bons produits pour réaliser des 
sandwichs de qualité à défaut de proposer des saucisses 
frites. 

Nous tenons à remercier chaleureusement le Directeur du 
magasin « Carrefour Market », Chantal chez « Leader 
Price », les boulangeries « La Farandole des Pains » à Montmirail et « Au Chant du Pain » à Viels Maisons, 
pour leur gentillesse et leur aide précieuse aux heures de fermeture.  

Défi  relevé ! 

Après cette parenthèse mouvementée, l’après-midi s’est déroulé calmement. 

 

 

 

Florian et Romain nous ont 
improvisé un miniconcert bien 
sympathique. 

 

 

 

Notre buvette ambulante a fait le bonheur des exposants 
ne se trouvant pas à proximité de la mairie. 

En tout cas, la morale de cette histoire est qu’à la  
prochaine édition, le comité des fêtes est prêt pour assurer 
la restauration ! 

LA BROCANTE 
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Pour cette nouvelle édition des Journées du Patrimoine, le thème  
central était les enfants de chœur de Rieux. 

Le club des 6 a encore frappé fort cette année ! 

Les tenues de prêtres et d’enfants de chœur ont été reconstituées et 
remises en état. Le tissu fourni gracieusement par Marie-Claire Fassy a 
permis à Denise Parent et Huguette Besnard de faire des miracles (ce 
n’est pas un jeu de mots !). 

 

 

 

La sacristie a, elle 
aussi, bénéficié d’un coup de jeune. Marius Collin a 
réparé le plancher et toute l’équipe lui a redonné son 
lustre d’autrefois. La tâche n’était pas facile : il a fallu 
frotter, lustrer à genoux pendant des heures. Ils ont 
une sacrée pêche dans cette équipe. 

L’église a été entièrement nettoyée et fleurie. Il a fallu 
traquer les toiles d’araignées, spécialité de Marius. 

Micheline Mortier, Robert Laisne, Françoise Laisne 
et Mégane Epinat sont venus prêter mains fortes. 

 

Le petit-fils de Denise, Bastien a, quant à lui, rédigé et 
mis en page tous les textes de l’exposition. 

Nombre d’objets de culte ont été exposés et mis en 
valeur. Le vidéoprojecteur installé dans les fonts  
baptismaux permettait de visionner les lieux  
inaccessibles. 

Après des mois de préparation, force est de constater 
que les visiteurs ont été charmés, le livre d’or en  
témoigne. 

Le plus de notre exposition était de proposer des  
visites guidées intérieures et extérieures, d’ailleurs 
certains visiteurs sont venus pour cela. 

 

Notre église n’est pas seulement un lieu de culte 
mais aussi une curiosité architecturale, n’oublions pas que le chœur est classé aux monuments  
historiques ; pour preuve de son intérêt : un groupe d’universitaires de Reims a fait le déplacement  
récemment pour la visiter. 

LES JOURNEES DU PATRIMOINE 
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Croyants, non croyants, habitants du village (très 
peu malheureusement) ou visiteurs extérieurs, petits 
et grands s’accordent à dire qu’ils découvrent,  
apprennent et admirent toujours de nouvelles 
choses. Ils nous ont félicités pour l’entretien, la  
propreté et l’accueil. 

 

 

 

 

 

Le dimanche, le comité des fêtes avait convié les anciens 
enfants de chœur. 

Après une visite de l’église qui a permis de  
partager leurs anecdotes, nous nous sommes  
retrouvés autour d’une collation. 

 

 

 

Ils étaient tous heureux de se revoir et comme de 
grands enfants sont allés faire sonner la cloche, ce fut 
un grand moment ! 

Ils sont repartis avec des photos-souvenirs et des  
sourires : quelle belle récompense ! 

 

 

 

 

Nous avons beaucoup de chance d’avoir une équipe de bénévoles 
qui entretient notre patrimoine et le fait vivre avec énergie et  
enthousiasme, sachons l’apprécier ! 
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Le 17 décembre 2016, les enfants du village étaient conviés à des ateliers animés par « Les Savants 
Fous » :  
 

¨ LES YEUX ET LE CERVEAU… 
¨ FABRICANTS D’AIMANTS 
 
 

 

 
 
 
Les ateliers étaient ludiques et animés par un savant 
farfelu qui a enjoué son public. 
Les enfants ont pu manipuler, observer et apprendre 
tout en s’amusant. 
 
 

LA BB’BROC 

LE NOËL DES ENFANTS 

Le dimanche 6 novembre,  s'est  
tenue la 1re BB’Broc organisée par le 
comité des fêtes «  Les Dolmens ».  

Une dizaine d'exposants était  
présente pour vendre des jouets, 
des vêtements d’enfants et des  
articles de puériculture.  

La soixantaine de visiteurs a ainsi 
pu découvrir des étals bien fournis 
et variés.  Il y en avait pour tous les 
goûts : filles, garçons, enfants en 
bas-âge, adolescents… 

Le comité des fêtes proposait à la 
vente du chocolat chaud, du café et 
de délicieux gâteaux faits maison. 

  6 
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Ensuite, nous sommes allés découvrir la crèche et …
surprise : il n’y en avait pas une, mais deux ! 
La première, dans l’entrée de l’église représentait une 
crèche provençale magnifiquement détaillée avec moult 
détails : animaux, personnages, végétaux, villages et 
santons.  
Un voyage enchanté dans le sud de la France. 
Florian et Romain nous ont commenté cette crèche. 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le chœur de l’église, nous avons pu admirer la seconde 
crèche  
traditionnelle qui nous a impressionnés, tant par sa qualité de 
réalisation que par la splendeur dégagée. 
L’ensemble a été construit de toutes pièces par notre amicale de 
Rieux (Denise, Françoise, Huguette, Marius, Micheline et  
Robert). 
Leur perfectionnisme est impressionnant, ils n’ont pas hésité à 
se rendre en forêt pour prendre de la mousse fraîche !   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons ensuite écouté le petit âne gris (brillamment interprété par Johan) nous conter la nuit de Noël. 
D’autres conteurs animaient le récit : Florian, Françoise, Laurent, Marius, Micheline, Robert, Romain,  
Sabrina et Véronique. 

 
 
Il était touchant de constater que chrétiens et athées se 
sont retrouvés dans ce lieu de patrimoine autour d’un 
conte intemporel qui finalement reste actuel et évoque 
les épreuves de la vie, la solidarité, la famille et  
l’émerveillement lors de la naissance d’un enfant. 
 
 

Nous avions une formidable animation musicale réalisée 
par les petits-fils de Denise et nous avons pu suivre les 
chants guidés par la chorale. 
Nous sommes retournés à la salle des fêtes pour le goûter 
et trinquer à cette journée réussie. 
Les enfants sont repartis avec les objets créés lors des 
ateliers et un sachet bien garni de chocolats et de friandises. 

Crèche provençale 

Crèche traditionnelle 
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LA RONDE DES CRECHES 

Nous vous laissons apprécier en images les 
crèches de Rieux. 

Lors de ce week-end de la ronde des crèches, 
nous avons reçu de nombreux visiteurs qui 
ont témoigné leur admiration dans notre 
livre d’or. 

Cela laisse à croire que nous avions les plus 
belles du secteur… 

L’accueil était parfait, biscuits maison 
(Huguette) et café étaient offerts. 

Bravo encore à notre amicale équipe de  
bénévoles. 

Laurent nous a régalés de brioches toutes chaudes le dimanche après-midi lors de la clôture. 

Ce fut bien apprécié car nos bénévoles ont eu très froid. 
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La crèche provençale 
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Cette année, avec une semaine d’avance, M. le Maire et son 1er Adjoint ont sillonné la commune afin 
de remettre à nos 37 aînés (âgés de plus de 65 ans), un colis de Noël composé de produits festifs, 
qui nous l’espérons, vous a satisfaits, et que vous avez passé un Bon Noël 2016 ! 

 

Vous découvrirez les contenus de ces colis sur 
les photos… 

LE COLIS DE NOËL DE NOS AÎNÉS 

La crèche traditionnelle 

 



En ce 31 décembre 2016, avant de passer le 
flambeau à l’année 2017, la nature nous a 
offert un magnifique paysage, tout givré, 
digne d’une carte postale, que nous voulons 
vous faire partager ! 

RIEUX GIVRÉ 
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LES TRAVAUX RÉALISÉS 

¨ Entourage de la citerne à gaz 

¨ Nettoyage du terrain à côté de la Mairie 

¨ Réparation du miroir dans le hameau du Moncet 
 

 

LES PROJETS 

¨ Le tout-à-l’égout dans le hameau du Moncet 

¨ La réfection de la toiture du garage 

¨ L’agrandissement de notre cimetière 

¨ Les finitions du monument aux morts 

¨ La fin des panneaux de signalisation des hameaux (hors RD)  

 

LE COMITÉ DES FÊTES 

Les membres du bureau du comité des fêtes, Patrice Besnard, Sabrina Defay, Véronique Batteux 
et Evelyne Pinguet, remercient chaleureusement les membres et bénévoles du comité pour leur 
investissement, leur temps et leurs idées. 
Si vous aussi, vous souhaitez participer régulièrement ou occasionnellement à nos activités, telles 
que préparatif, rangement, aide au bon déroulement d'une animation, rejoignez-nous ! Toutes 
les bonnes volontés sont les bienvenues et chacun peut participer à sa façon. Ainsi, vous nous  
aiderez à faire de nos manifestations une réussite.  
Contactez-nous à l’adresse mail : secretaire.les-dolmens@rieux-marne.net 



LES INFORMATIONS DE LA MAIRIE 

Horaires de permanence de la mairie : 
RAPPEL :        Mercredi de 18 h à 19 h    &    Samedi de 11 h à 12 h 
(en cas d’impossibilité, merci de téléphoner auparavant au 03 26 81 14 73 afin de prendre un rendez-vous). 
 
Autorisation de sortie du territoire des mineurs (AST) : 
Le décret n°2016-1483 du 2 novembre 2016 relatif à l’autorisation de sortie du territoire d’un mineur non accompagné par 
un titulaire de l’autorité parentale précise les conditions de mise en œuvre de cette autorisation de sortie de territoire 
(AST) : 

¨ l’AST doit être présentée à chaque sortie du territoire national accompagnée de la copie de la pièce d’identité du titu-
laire de l’autorité parentale signataire. 

¨ l’AST est matérialisée par la présentation d’un formulaire CERFA N° 15646*01, renseigné et signé par un titulaire de 
l’autorité parentale. 

Ce nouveau dispositif est applicable au 15 janvier 2017. 
Votre attention sur les points suivants : 

¨ l’AST est applicable à tous les mineurs résidant habituellement en France, quelle que soit leur nationali-
té. Il s’applique également à tous les voyages qu’ils soient individuels ou collectifs (voyages scolaires, séjours 
de vacances, séjours linguistiques…), dès lors que le mineur quitte le territoire français sans un titulaire de l’autorité 
parentale . 

¨ elle ne dispense pas le mineur de l’obligation d’être en possession des autres documents de voyage requis 
(en fonction des exigences du pays de destination et de sa nationalité, soit une carte nationale d’identité, soit un pas-
seport avec ou sans visa). 

¨ l’AST est exigible quel que soit le type de titre de voyage présenté : le passeport seul ne vaut plus autorisa-
tion de quitter le territoire français. 

¨ aucune démarche en  mairie ou en préfecture n’est nécessaire, le formulaire CERFA étant accessible sur le 
site internet www.service.public.fr 

 
Nouvelles modalités de délivrance des cartes nationales d’identité (CNI) : 
Jusqu'au 27 mars 2017, notre commune continue à recevoir les demandeurs de CNI et à transmettre les dossiers à la sous-
préfecture de Reims, pôle départemental de la nationalité.  
A compter du 27 mars 2017, pour l'ensemble des 10 départements de la région Grand Est, seules les mairies équipées de 
dispositifs de recueil seront habilitées à recevoir les demandeurs de CNI tout comme les demandeurs de passeports. 
Ainsi, avec la mise en place de cette réforme dont la généralisation se termine avec la région Grand Est, les  demandes de 
CNI seront désormais recueillies auprès de l'une des quelques 2.200 communes dotées d'un dispositif sécurisé de recueil 
quel que soit le lieu du domicile du demandeur. 
Pour rappel, le département de la Marne  compte 24 communes équipées de ce dispositif ; dont la plus proche étant celle 
de Montmirail. 
Merci à l’avance d’en prendre note. 

¨ 29 janvier :  AG du comité des fêtes « Les Dolmens » et la galette des rois 
¨ 5 mars :  Vide-dressing 
¨ 15 avril :  Pâques 
¨ 23 avril & 7 mai :  Elections présidentielles 
¨ 20 mai :  Fête des voisins 
¨ 11 & 18 juin :  Elections législatives 
¨ 14 Juillet :  Fête Nationale 
¨ 6 août :  Messe de Saint-Laurent 
¨ 13 août :  Brocante 
¨ 16 & 17 septembre :  Journées du Patrimoine 
¨ 11 Novembre :  Cérémonie de l’Armistice 
¨ 16 décembre :  Noël des enfants 

LE CALENDRIER 2017 
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