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Comm’une
Découverte
Le p’tit mag proche de nous

Magazine distribué en boîtes aux lettres et en points de dépôt sur 50 communes / Marne, Aisne, Ardennes

8ème Montgolﬁade
à Warmeriville (51)
17 & 18 SEPTEMBRE

N°13

Septembre 2016

Edito
C’est la rentrée ! Les enfants reprennent le
chemin de l’école tandis que chacun reprend
son travail et ses activités.
Dans ce numéro de Septembre, Comm’une Découverte
prend de la hauteur et vous invite à faire un tour
à la 8ème Montgolfiade en Champagne les 17 et 18
Septembre à Warmeriville.
Au sommaire également : des conseils pour
appréhender la rentrée et adopter la zen-attitude,
les bienfaits des sports équestre, des astuces pour
arrêter de fumer, les « rendez-vous emploi » et la
découverte d’un spécialiste des ouvrants...
Comm’une Découverte met également l’accent sur
les Journées du Patrimoine. De nombreux lieux ouvrent leurs portes et plusieurs événements sont organisés à l’occasion de ces journées exceptionnelles...
Bonne reprise !
Aurore Lorrain.
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L’événement du mois
Une belle façon de prendre
de la hauteur.
Warmeriville (51) accueille les 17 et 18 septembre la huitième édition de la Montgolfiade.
Autour de vols de montgolfières, c’est tout un week-end festif qui se prépare. Plus de 2 500 personnes avaient participé en 2015
à l’événement qui s’annonce, cette année encore, de grande qualité.

17 & 18 SEPTEMBRE
Une montgolfiade est une manifestation d’aérostation,
où se rassemblent des montgolfières et des ballons.
Si les fédérations d’aérostation supervisent l’instruction des pilotes, les vols de montgolfières peuvent être
réalisés par des sociétés privées, des particuliers ou
des associations. On compte d’ailleurs en France 137
associations d’aérostation.
Les 17 et 18 septembre, le stade municipal de Warmeriville
devient le temps d’un week-end une terre d’accueil pour
près de 25 montgolfières venues de toute la France.
En fonction de la météo, cinq vols sont prévus durant
ces deux jours afin de permettre à chacun de pouvoir
admirer ces imposants engins volants en pleine action.
On les aperçoit souvent de loin, dans le ciel dégagé,
tôt le matin ou en début de soirée. Parfois on entend le
brûleur avant de pouvoir admirer le ballon multicolore.
Adorées des enfants, ces impressionnantes machines
font aussi rêver bon nombre d’adultes qui envisagent
de s’élancer dans le ciel à leur bord.
Pour ceux qui seraient tentés par un petit voyage dans les airs, des
baptêmes sont proposés.
Il suffit pour cela de réserver auprès du comité d’organisation qui communiquera tous les détails pratiques.

Animations pour petits et grands.
Plusieurs animations sont prévues tout au long de ce week-end :
le samedi à partir de 14h et le dimanche à partir de 10h.
Un marché sera installé afin de permettre aux artisans des
métiers de bouche de présenter leurs produits. L’occasion
pour le public de découvrir ou de re-découvrir des savoirfaire typiques et des trésors du terroir régional.
Un défilé de voitures de collection et de rallye est également
prévu. Chacun pourra ainsi venir admirer ces bolides de très
près. Pour les enfants, plusieurs animations seront organisées.
Des jeux en bois seront notamment mis à la disposition de tous.
Les amateurs de modélisme pourront laisser libre cours à leur
passion puisque plusieurs stands seront installés sur ce thème.
L’événement se veut avant tout festif et promet un moment très
convivial. Le samedi soir, un repas géant est organisé. Chacun
peut y participer, il suffit pour cela de réserver auprès du comité
d’organisation. Un concert aura lieu le dimanche après-midi.

Renseignements et réservations pour les baptêmes de l’air :
Tél : 06 12 04 31 43 / Mail : montgolfiade.champagne@gmail.com
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Les journées du patrimoine
Connaître et redécouvrir
son patrimoine.

A Bétheny (51), vous pourrez découvrir durant les deux journées,
de 10h à 12h et de 14h à 18h, une exposition archéologique « Bétheny,
d’une guerre à l’autre » au musée de l’aéronautique locale.
Des ateliers pédagogiques sont aussi organisés.
Dans les Ardennes,
à Juniville, c’est le
musée Verlaine qui
ouvre ses portes, ses
collections et expositions
temporaires.
Animations gratuites
et visites commentées
à tarif réduit sont au
programme.

Créée en 1984 par le ministère de la
Culture français, la journée « Portes
ouvertes des monuments historiques »
est reprise dans de nombreux pays
européens qui mettent en place des
événements identiques au mois de
septembre.
En 1991, le Conseil de l’Europe officialise les Journées Européennes du
Patrimoine et ce sont aujourd’hui 50
pays qui les organisent le 3ème weekend de septembre.

En 1996, par exemple, le thème était
« Patrimoine et littérature, patrimoine
et lumière ». En 2004, les journées
étaient abordées sous l’angle des
sciences et techniques. Les métiers du
patrimoine (les hommes et les femmes
au service des biens culturels) ont été
mis à l’honneur en 2007, et en 2012
ce sont les patrimoines cachés qui ont
retenu l’attention.

© DES SIGNES studio Muchir Desclouds

Organisées les 17 et 18 septembre
prochains, les journées européennes
du patrimoine auront pour thème
« Patrimoine et citoyenneté ».

Le principe de ces journées est de
donner accès à des lieux symboliques,
tant par leur architecture que par leur
valeur historique.
Chaque année, des manifestations
locales organisées sur tout le territoire permettent au public de découvrir
différents endroits qui ne sont d’ordinaire pas accessibles.
Les entrées dans les musées sont
gratuites ou bénéficient d’un tarif
réduit. L’occasion pour chacun de partir
à la découverte d’édifices remarquables :
cette année, ce sont plus de 17 000 lieux
qui vont être ouverts au public.

SARL

L’idée est d’appréhender les lieux et
les monuments emblématiques « où
la citoyenneté s’est construite et
dans lesquels elle s’exerce quotidiennement ». L’évolution de notre
histoire est en effet perceptible dans
notre patrimoine. Il incarne un repère
dans le temps et l’espace, témoigne
d’une époque et permet de mieux comprendre notre société et les valeurs sur
lesquelles elle s’est construite. Visiter les
lieux historiques, civiques, où s’est créée
la citoyenneté, où elle existe jour après
jour permet de renforcer son sentiment
d’appartenance à notre société.

De nombreuses manifestations
sur notre territoire.
De nombreux lieux ouvrent leurs
portes et plusieurs événements sont
organisés à l’occasion de ces journées exceptionnelles tout autour de
nous : 240 dans l’Aisne, 116 dans les
Ardennes et 250 dans la Marne.

DERVIN TP

Terrassement - Assainissement
Aménagement extérieur
Particuliers

1 chemin des Boquilles 02190 Orainville

Tél. : 03 23 23 83 57
Mail : sarldervintp@gmail.com

Alain : 06 23 39 18 02

Fabien : 06 12 18 18 98

A Villers-Cotterêts (02),
c’est
une
bâtisse
ayant successivement
abrité une maison de
l’ordre, une école de
menuiserie et une exploitation agricole qui
attend les visiteurs.
La Chartreuse de
Bourgfontaine fondée en 1323 n’est accessible que durant les journées européennes
du patrimoine.

Sites, monuments, cités ou villages
remarquables, musées, expositions
et lieux de mémoire, manifestations :
il existe une multitude de façons de
célébrer ces journées dont nous vous
livrons ici quelques exemples.
Le village de Cormicy (51) accueillera
le concert de La Villanelle en son église
le dimanche 18 septembre.
Des visites libres du souterrain pédagogique « Cavité Malot-Chauvaux » par
le groupe des explorateurs de « Cormicy,
ma ville, son histoire » sont également
prévues, de 10h à 12h.

Toutes les informations et le programme
complet sont disponibles sur le site
officiel :
http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr.

Afin de fédérer les initiatives locales,
un ou plusieurs thèmes nationaux sont
mis en place, avec pour objectif la
mise en avant d’un aspect particulier
du patrimoine.
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Les p’tites astuces

Sorties et Manifestations
du 29 août au 4 septembre

Comment adopter la zenattitude à la rentrée ?
Même si certains sont de retour depuis
longtemps à leur poste de travail,
septembre n’en est pas moins synonyme de rentrée. Les enfants reprennent
le chemin de l’école, les aoûtiens, celui du
bureau. Comm’une Découverte vous
aide à franchir ce cap tout en conservant le bénéfice de vos vacances.

le mouvement du « slow » fait son
apparition. A l’inverse de nos habitudes
d’hommes et de femmes pressés, vivant
dans l’urgence et le stress, cette tendance née dans les années 80 aux EtatsUnis prône le lâcher prise et le ralentissement de nos rythmes de vie.
Le premier des conseils serait donc de
nous réapproprier notre temps.

Si septembre
sonne le glas
des siestes au
soleil, des baignades dans
la mer ou des
longues promenades à flancs de montagne, nous ne sommes pas obligés de
renoncer à tous les petits bonheurs des
vacances.
Les conseils pour appréhender la
rentrée tournent autour de principes
simples comme la préservation de son
sommeil, la nourriture saine et vitaminée et la pratique du sport.
On nous encourage également à optimiser notre organisation pour gagner du
temps. Il est vrai qu’entre la reprise de
l’école, du travail, des activités pour
toute la famille, combinée à la gestion
du quotidien, le côté zen des vacances
semble bien loin.

Comment procéder ? déjà, éviter de
surcharger notre semaine avec trop
d’activités afin de pouvoir « prendre
son temps » sans avoir à courir partout.
Se recentrer également sur les choses
importantes et ne pas avoir peur de dire
stop quand vous sentez que le rythme
n’est pas tenable.
Il ne faut pas hésiter également à s’accorder du temps pour soi, afin de pouvoir
récupérer toute son énergie et redémarrer
dans les meilleures conditions.

Adopter la tendance « slow ».

De nombreuses solutions existent
pour alléger notre quotidien.
Les différents blogs présents sur le net
sont des mines d’informations, nous proposant mille outils afin de nous aider
à gérer les plannings familiaux, les

du 29 AOÛT au 30 SEPTEMBRE
départs en vacances, etc...
Avec des supports originaux et
agréables, à télécharger gratuitement
la plupart du temps, notre gestion de
planning en deviendrait presque artistique. Les applications disponibles sur
les smartphones permettent aussi de
gagner du temps et de se faciliter la
vie. Courses en ligne, recettes de cuisine équilibrées, plannings, etc... : tout
est possible. Certaines agissent même
comme de vrais assistants personnalisés, permettant d’élaborer des listes et
de bénéficier de rappels et de différents
outils de gestion de tâches.

Se faire plaisir.

JUNIVILLE (08)

RETHEL (08)

- Exposition de Martine DINET (peinture « masculin féminin »)
et de Mauricette MOREAUX (peinture « Balbutiements »)

- Exposition de Stéphanie TOURTIAUT (art végétal)

Musée Verlaine

Vitrine de l’imprimerie Binet

Vernissage le 3 septembre à 17h

Renseignements : 03 24 38 26 67

Vendredi 2 SEPTEMBRE
BOULT SUR SUIPPE (51)
- Marché gourmand et artisanal
de 15h à 19h30

Samedi 3 SEPTEMBRE
COURCY (51)
- Tournoi des anciens
de 14h à 18h / Terrain de foot / buvette
présence des anciens du stade de Reims, Courcy(DH), Epernay et Cormontreuil.

Pour dépasser ce stade de la rentrée,
il est peut être possible de ramener
quelque chose des vacances.
Si ce que l’on a apprécié le plus, c’est
de pouvoir enfin terminer ce livre entamé
il y a des mois, pourquoi ne pas se planifier des plages lecture dans la semaine ?
La reprise de la pratique du sport vous
a enchanté ? il existe de nombreuses
possibilités pour trouver l’activité qui
prolongera notre sentiment de bienêtre que ce soit en ville ou via les associations sportives rurales.
Quant au climat et au paysage, cela
semble un peu plus complexe mais
les offres de week-end et de courts
séjours sont aujourd’hui nombreuses,
pourquoi ne pas en profiter pour
s’offrir un petit break pour récupérer
avant les prochaines vacances ?

ASFELD (08)
- Rentrée en Canoë ou en Kayak !
à 14h / Découverte des différentes activités (Initiation - Rando en Canoë - Entraînement
Compétition slalom et descente) / de 7 ans à 14 ans : Gratuit + de 15 ans: 10 €

Renseignements : 06 18 89 51 38

GUIGNICOURT (02)
- Forum des Associations

Samedi 3 et Dimanche 4 SEPTEMBRE
RILLY LA MONTAGNE (51)
- 1er Rallye des Coteaux Historique de voitures anciennes
Départ Place de la Gare / Ouverture du parc fermé le samedi 3 à 11h

Renseignements : 06 11 27 07 57

Réalisation VIZUALCREA 06 21 15 62 61

La rentrée peut ne pas forcément ressembler au départ d’un (long) marathon
jusqu’aux prochaines vacances.
Depuis plusieurs années maintenant,

Des applis pour simplifier la vie.

du 3 SEPTEMBRE au 30 OCTOBRE
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Sorties et Manifestations
du 4 au 18 septembre

Dimanche 4 SEPTEMBRE
CORMICY (51)
- Randonnée et Trail de la St Aubeu
Trail : 12 ou 25 kms / Départ à 10h
Randonnées pédestre de 12 et 25 kms / à partir de 8h

Samedi 10 SEPTEMBRE
BETHENY (51)
- Concert de jazz swing
à 15h / Place des Fleurs / avec le groupe Silver Heads Quartet

- Après-midi familial autour de Jonglissimo
à 17h / Esplanade de la Solidarité / avec la compagnie Emergente

Dimanche 11 SEPTEMBRE

RETHEL (08)

BETHENY (51)

- Concours de pêche

- Chrono Champenois / Course cycliste contre la montre

à 7h / au canal des Ardennes Individuel (fouillis et vers de vase interdits dans l’amorce)

Renseignements : www.ville-betheny.fr

Renseignements : 03 24 38 56 18

Vendredi 9 SEPTEMBRE
AVAUX (08)
- Marché des Producteurs de Pays

TAGNON (08)
- Randonnée familiale
3 circuits : 7 kms, 14 kms ou 21 kms / Départ du Chalet (face à la mairie)

Renseignements : afltagnon-rando@orange.fr

de 16h à 20h / Grange Saint-Remy / Thème : couleurs à carreaux

HOUDILCOURT (08)

Du 9 au 28 SEPTEMBRE

- Brocante

BETHENY (51)

BERGNICOURT (08)

- Exposition de Thierry DOUDOUX

- Brocante

dans le cadre du festival interplanétaire de la BD / Médiathèque

HERMONVILLE (51)

Samedi 10 SEPTEMBRE

- Brocante

CORBENY (02)

Renseignements : 06 34 22 95 87

- Loto du Judo Club
ouverture des portes à 18h / Salle des Fêtes

Renseignements : 06 30 50 89 53

VILLERS-FRANQUEUX (51)
- Marché Arts et Terroirs
de 10h à 13h30 / Parking du caveau Champagne Charles Heston

JUNIVILLE (08)
- 4ème édition Course Nature du Marquet
16,5 kms / Départ à 15h // Randonnée pédestre : Départ à 14h

Renseignements : 03 24 72 70 28

BETHENY (51)
- Découverte des sports cyclistes (pour les enfants)
à 14h / parc de la Farandole
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Du 14 au 18 SEPTEMBRE
REIMS (51)
- Festival Agapé Festival international de musique et d’art sacré
« Artistes, entrepreneurs invitent à une culture de la Paix »

Renseignements : 06 71 19 29 46 - www.festivalagape.org

Sorties et Manifestations
du 17 au 30 septembre

Samedi 17 et Dimanche 18 SEPTEMBRE

Samedi 24 SEPTEMBRE

LE CHATELET SUR RETOURNE (08)

JUNIVILLE (08)

-8

ème

Festival Sème la Culture

- Bourse aux plantes / de 13h à 18h / jardins de la Marpa

Spectacles, Animations, Expositions

Renseignements : 03 24 36 64 60 - www.semelaculture.com

BETHENY (51)

JUNIVILLE (08)

- Fête des associations et 10 ans du comité de jumelage
franco-allemand / à partir de 10h45

- Journées du Patrimoine

Renseignements : www.ville-betheny.fr

Visite du Musée Verlaine, Transport en calèche, Expositions, jeux et animations

BETHENY (51)
- Journées du Patrimoine

Samedi 24 et Dimanche 25 SEPTEMBRE
CORMICY (51)

de 10h à 12h / Exposition archéologique « Bétheny, d’une guerre à l’autre »

- Fête des Saveurs et de la Gastronomie / Thème « Cuisine et Champagne »

Musée de l’aéronautique locale

de 10h à 18h / Place de la Mairie

CORMICY (51)
- Journées du Patrimoine
- Samedi 17 : de 10h à 12h et de 14h à 16h / Visites guidées du Grand Marais.

Démonstrations, animations, ateliers, concours, marché gourmand

Dimanche 25 SEPTEMBRE

- Dimanche 18 : de 10h à 12h / Visite des cavités Malot-Chauvaux

REIMS (51)

à partir de 14h30 / Visite guidée de l’Eglise

- Bourse aux poissons et oiseaux

à 16h / Concert par l’orchestre Camérata et La Villanelle / Eglise

de 10h à 17h / Salle Boulevard des Phéniciens

Renseignements : 06 03 54 40 94

RETHEL (08)
- Journées du Patrimoine
de 14h à 17h / Visite libre et commentée de l’Eglise Saint Nicolas

- Bourse aux vêtements / Salle Michel Prévoteau

- Journées du Patrimoine

- Dépôt : lundi 26 et mercredi 28 -> de 14h à 15h30, mardi 27 -> de 9h à 10h30
- Vente : vendredi 30 -> de 9h à 19h

RETHEL (08)
- Expo 100% briques
de 10h à 17h30 / L’Atmosphère / gratuit - de 4 ans ; 1 € + de 4 ans ; 2€ + de 14 ans
Exposition de maquettes de légos

Renseignements : www.brickenbulles.fr

GRATUITEMENT
VOS EVENEMENTS !
(avant le 11 septembre)
pour la parution du prochain numéro

(OCTOBRE)

BAZANCOURT (51)

ASFELD (08)
de 14h à 18h30 / Visite libre et commentée de l’Eglise Saint Didier

ANNONCEZ

Du 26 au 30 SEPTEMBRE

Renseignements : 03 26 89 36 06

Mercredi 28 SEPTEMBRE
VERZY (51)
- Randonnée pédestre
à 14h / Rdv sur le parking de l’espace Thierry Meng de Bétheny

Dimanche 18 SEPTEMBRE

Vendredi 30 SEPTEMBRE

TAGNON (08)

TAGNON (08)

- Brocante / de 6h à 18h

- Marché campagnard

Renseignements : 03 24 38 82 65

de 15h30 à 19h30 / dans la grange

GUIGNICOURT (02)

BETHENY (51)

- Brocante (16ème édition)

- P’tit déj presse / thème « construction européenne et réconciliation
franco-allemande »

de 6h à 18h / Esplanade Jean Thouraud

à 10h / Médiathèque
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Animaux

Santé

Une multitude de
bienfaits grâce aux
sports équestres.

Arrêter de fumer avec de
l’aide, c’est plus facile.
L’assurance
maladie vous
accompagne !

Troisième sport national derrière le football et le tennis, l’équitation
est pratiquée par environ 700 000 cavaliers licenciés dans 8 000
structures en France. Avec une large majorité de femmes parmi
les licenciés, l’équitation ne se résume pas à une seule discipline.
Comm’une Découverte a choisi de pousser les portes de l’Ecole
d’Equitation de Cernay-les-Reims (51) pour en connaître
davantage sur ce sport très prisé.

Comm’une Découverte :
A quel âge peut-on pratiquer l ‘équitation et quelles sont
les qualités nécessaires pour être un bon cavalier ?
Ecole d’Equitation de Cernay : Nous préconisons de débuter
l’équitation entre 4 et 5 ans. Il n’y a pas de limite d’âge pour pratiquer l’équitation qui permet de maintenir une activité sportive :
70, 80 ans ? Tant que le corps le permet : allons-y !
L’équitation ne demande pas de qualités physiques particulières.
Il faut par contre avoir un bon état d’esprit, être patient et à
l’écoute de son équidé que ce soit un cheval ou un poney. Savoir se
remettre en question, réagir face à un échec permettent de mieux
appréhender un sport équestre, en cas de chute notamment.

Les astuces pour
arrêter de fumer et
le sevrage du tabac
Si vous avez décidé d’arrêter de fumer,
vous pouvez entreprendre votre démarche seul.
Néanmoins, si vous en ressentez le besoin, adressez-vous aux structures et
aux professionnels de santé. Ils vous
assureront un suivi personnalisé et un
soutien psychologique. Dans tous les
cas, vous pouvez bénéficier d’un traitement de substitution nicotinique.

Comm’une Découverte :
Que peut apporter la pratique de l’équitation ?
Ecole d’Equitation de Cernay : On dit que « le cheval est un
maître d’école, l’équitation est donc une force éducatrice ».
La pratique de l’équitation permet le développement de valeurs
comme la patience, la douceur, la persévérance, le travail bien
fait, le partage, la maîtrise de soi : savoir gérer ses émotions
négatives, les mettre de côté puisque le cheval / poney va tout
de suite les ressentir.
L’équitation se pratiquant en plein air, cela permet au cavalier
une communion avec la nature et lui enseigne le respect de la vie
animale et du milieu naturel. La complicité qui va se créer entre
le cavalier et sa monture permet de renforcer sa confiance en lui.
Enfin, au niveau du physique, l’équitation mobilise les muscles du
dos et de la ceinture abdominale. Elle permet de travailler son équilibre, sa coordination et son endurance. Pour les enfants, le fait de
monter à poney mais aussi de s’occuper de sa monture avant et
après permettent notamment de renforcer l’attention et d’améliorer le développement psychomoteur (coordination, latéralisation,
contrôle des membres supérieurs et inférieurs).
Comm’une Découverte :
Il existe plusieurs façons de monter à cheval, pouvezvous nous en dire plus sur ces différentes disciplines ?
Ecole d’Equitation de Cernay : La discipline leader en France
est le CSO : cela consiste à enchaîner un parcours d’obstacles
sans faute. Les épreuves sont destinées à démontrer chez le
cavalier, la qualité de son équitation et chez le cheval / poney sa
franchise, sa puissance, son adresse, sa rapidité et son respect
de l’obstacle.
Le dressage consiste à faire évoluer les chevaux afin de montrer l’élégance de leurs mouvements et leur facilité d’emploi.
Le cross permet quant à lui de vérifier la franchise du couple
cavalier / cheval, et la maîtrise d’une vitesse imposée en équitation d’extérieur.

Un traitement de substitution nicotinique adapté pour
arrêter de fumer
La voltige en cercle met en scène un ou plusieurs voltigeurs
qui évoluent sur un cheval / poney au pas ou au galop, tenu en
longe. Le cheval / poney est équipé d’un surfaix et d’un large tapis permettant aux voltigeurs d’effectuer une série de figures où
l’équilibre et les aptitudes physiques sont pleinement mobilisés.
L’équifun est une épreuve d’animation inscrite dans un projet de
pédagogie ludique dont le but est de développer la faculté du
cavalier à maîtriser son cheval / poney.
Enfin, sport d’équipe où chacun évolue individuellement, les
« Pony-Games » sont de nature à préparer, sous une forme
ludique, l’apprentissage de toutes les techniques équestres.
La vitesse, l’habileté et l’aisance à cheval sont les facteurs
prédominants pour réaliser son parcours sans erreur en
étant le plus rapide.

Ecole d’Equitation de Cernay
Rue de Sillery
51420 Cernay les Reims
Tel : 06 08 89 95 72
E-mail : equitationcernay@bbox.fr
equitationcernay51420
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Le traitement de substitution nicotinique vise à diminuer l’envie de fumer
et à réduire les symptômes de manque
dus au sevrage tabagique en remplaçant la nicotine contenue dans les
cigarettes par de la nicotine présente
dans divers produits.
Cette nicotine, présente sous diverses
formes (timbres, gommes...), arrive au
cerveau sans passer par les poumons
et soulage la sensation de manque.
Ce traitement facilite la transition jusqu’à
l’abstinence totale au tabac.

Un parcours simple en
3 étapes :
1. Prescription
Un médecin ou une sagefemme, vous établit une
prescription
médicale
du substitut nicotinique
adapté. L’ordonnance est
consacrée exclusivement
à ce produit ; aucun autre traitement
ne doit figurer sur cette prescription.
Les substituts nicotiniques doivent
figurer sur la liste des substituts nicotiniques pris en charge par l’Assurance
Maladie (liste disponible en téléchargement dans le dossier « Arrêt du
tabac » sur ameli-santé.fr).

2. En délivrance

assurance complémentaire santé si
le contrat que vous avez souscrit le
prévoit.
Renseignez-vous auprès d’elle.

Qui peut en bénéficier ?
Les personnes qui souhaitent arrêter de fumer peuvent bénéficier d’un
forfait de 50 € par année civile et par
bénéficiaire. Les femmes enceintes, les
jeunes de 20 à 30 ans, les bénéficiaires
de la CMU complémentaire et les patients atteints d’une maladie reconnue
au titre d’une ALD cancer peuvent
bénéficier d’un forfait de 150 €.

Pour en savoir plus, consultez le
dossier « Arrêt du tabac » sur
ameli-santé.

Le pharmacien vous délivrera le
substitut nicotinique prescrit.
Vous devrez les lui régler directement,
la dispense d’avance des frais (tiers payant)
n’étant pas prévue dans le cadre de ce dispositif. Vous n’êtes
pas obligé d’acheter
en une seule fois le
traitement qui vous
a été prescrit ; vous
pouvez échelonner
vos achats.

3. Remboursment

Pour être remboursé,
le pharmacien : transmet directement, via
la carte Vitale, une
feuille de soins électronique à la caisse
d’Assurance Maladie, ou, à défaut,
il délivre une feuille
de soins papier que
vous enverrez vousmême à votre caisse
d’Assurance Maladie.
À noter que les substituts
nicotiniques
peuvent
éventuellement être pris en
charge par votre
mutuelle ou votre
15

Emploi

Découverte des entreprises

L’Espace métiers Sud Ardennes
vous attend en septembre !
Vous vous posez des questions sur votre avenir professionnel, vous souhaitez découvrir des métiers, vous former, valider votre expérience...
Venez participer aux animations proposées par l’Espace métiers sur les sites de :
- Rethel : dans les locaux de la Mission locale - 16 rue Louise Weiss - Contact : 03 24 38 69 69
- Vouziers : dans les locaux de la Mission locale - CPR, 2 rue de l’Agriculture - Contact : 03 24 71 95 91

Evoluer professionnellement –
se former

Découvrir les métiers

- VAE - Information collective et entretiens conseil VAE (sur Rdv)

Venez découvrir les métiers de la « propreté » et
bénéficier d’une initiation aux techniques manuelles,
mécanisées et aux gestes professionnels

Vous avez 3 années d’expériences et vous souhaitez
valider un diplôme

Rethel : 2 sept. - 9 sept. - 16 sept.
Vouziers : 15 sept.

- Présentation des dispositifs d’évolution professionnelle
(CIF, CPF, bilan de compétences ....) à destination des
salarié-e-s

Rethel : 21 sept. de 9h à 10h30
Vouziers : 19 sept. de 15h à 16h30

- Créer son activité

- Les métiers de la propreté

- Les métiers et les formations du
Transport et de la logistique
Information sur les métiers, les formations, les permis, le Caces, les habilitations ..

Rethel : 29 sept. de 14h à 16h30

- Quel métier pour moi ?
Chercher des idées, avoir des réponses, trouver la
bonne information… Venez-vous tester avec le logiciel Inforizon

Vouziers : les jeudis 22 et 29 sept.

Rethel : les mardis 6, 13, 20 et 27 sept.
Vouziers : 16 sept. matin

Atelier de « présentation de
l’Espace métiers »

Le contrat d’apprentissage, de professionnalisation les métiers de l’Artisanat - les offres en alternance...
animé par le Centre d’Aide à la Décision (CAD) de la
Chambre des métiers et de l’Artisanat
Zoom sur l’alternance et le handicap animé par CAP
emploi

Vouziers : 23 sept. de 9h30 à 12h

- L’alternance : du 1er au 15 septembre
- L’agriculture : du 15 au 30 septembre

Comme son nom l’indique, Fenêtres et Fermetures est une entreprise spécialisée dans
la fourniture et l’installation d’ouvrants au sens large.
Fenêtres, portes de garage, portails, rideaux métalliques : l’entreprise prend également en
charge l’isolation et l’aménagement des combles.

Installée
à
Reims
depuis 2011, après
10 années passées
dans les Ardennes,
l’entreprise Fenêtres et
Fermetures bénéficie
d’une bonne notoriété
et est reconnue comme un acteur majeur du secteur.

Rethel : 22 sept. de 9h30 à 16h30

Présentation du dispositif « ENVOL » à destination des
futurs créateurs ou repreneurs d’entreprise, animé par
la BGE des Ardennes,
Inscription pour les entretiens individuels auprès de la
BGE au 03 24 32 79 86

- Rendez-vous apprentissage

Des expositions permanentes
sur Rethel et Vouziers

Un spécialiste des ouvrants à Reims.

de 9h30 à 11h

Que fait-on dans un Espace métiers ? Vous souhaitez
obtenir des conseils personnalisés, participez à des
animations, évoluez professionnellement… suivre une
formation à distance..)

Mercredi 28 septembre :
Forum des métiers de l’uniforme et de
la sécurité à Charleville-Mézières
A la Maison de l’emploi de Charleville-Mézières.
Seront présents : la Gendarmerie, l’Armée de Terre, la
Marine, L’Armée de l’air, La Légion étrangère, la Police
Nationale, Les Pompiers, L’EPIDE, l’Ecole TUNON (métiers de l’aérien, de l’hôtellerie, tourisme, événementielle…), Lycée Armand Malaise (agent de sécurité)….

Départ de bus de :
- Rethel :
Mission Locale, 16 rue Louise Weiss à 8h30
- Vouziers :
Mission Locale au CPR, 2 rue de l’Agriculture à 9h
- Attigny : place d’Attigny à 9h15
Arrivée vers 9h45 à Charleville-Mézières et retour de
Charleville-Mézières à 11h15.

Transport gratuit, UNIQUEMENT
sur inscription au 03 24 38 69 69

Vouziers : 6 sept. de 9h à 12h
22 sept. de 14h à 16h

ESPACE METIERS SUD ARDENNES
permanences :
les lundis de 15h à 17h
et du mardi au vendredi de 9h à 12 h
et de 14h à 17h

« Nos clients viennent beaucoup sur recommandation : c’est
important, cela signifie que les gens sont contents de notre
travail et qu’ils n’hésitent pas à en parler autour d’eux »,
explique Ausenda Pinto, gérante de Fenêtres et Fermetures.
L’entreprise propose
des fenêtres et portes
d’entrée en divers
matériaux - PVC,
alu, bois - des volets
roulants, battants et
également des storebannes pour les terrasses. Les portes de
garage et les portails
automatisés
font
également partie du
catalogue de la société. Les professionnels pourront aussi
s’équiper, en rideaux métalliques par exemple.

Fenêtres et Fermetures est
également labélisé RGE et
Qualibat. Ces certifications
s’adressent aux artisans et
entreprises du bâtiment,
spécialisés dans les travaux
d’efficacité énergétique en
rénovation et/ou l’installation d’équipements utilisant
des énergies renouvelables.
Elles permettent ainsi aux
détenteurs de valoriser
leur savoir-faire et de renforcer la relation de confiance avec
leurs partenaires.
« Les clients sont sensibilisés aux économies d’énergie mais
ils ne sont pas toujours au courant des aides disponibles. Nous
les informons des dispositifs auxquels ils peuvent postuler, nous
leur expliquons les conditions à remplir et les démarches à effectuer, explique Ausenda Pinto. Nous sommes présents pour
répondre à leurs questions et les aider au mieux pour que leur
dossier soit validé : cela fait aussi partie de notre mission ».

L’équipe regroupant cinq
personnes comprend plusieurs corps de métiers,
comme des menuisiers
et des plaquistes, et peut
donc prendre en charge
différents travaux d’aménagement,
notamment
des combles.
Isolation, pose de parquet :
l’ensemble des étapes du
projet pourra être mené
par l’entreprise.
Pour l’isolation, différents type d’isolant existent : laine de verre,
laine de roche, coton métisse, etc...

Qualité de produits et savoir-faire.
Un des points forts de l’entreprise Fenêtres et Fermetures est la
qualité des matériaux utilisés :
« La majorité de nos produits sont fabriqués en France ;
certains de nos fournisseurs sont situés en Belgique et nous
tenons à toujours travailler avec des entreprises fiables
et sérieuses. Nous sommes très vigilants sur ce point, précise Freddy Pinto, chef d’équipe. Nous avons mis en place
un showroom afin que les clients puissent voir les produits.
Ils peuvent ainsi mieux se rendre compte du résultat final.
Nous avons des squelettes de menuiseries découpés qui permettent de mieux comprendre comment cela fonctionne.
Nous présentons également l’ensemble des coloris disponibles pour les fenêtres, les différents dormants et vitrages
proposés. Cela permet de vraiment mieux appréhender les
produits et de faire son choix plus sereinement ».
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Horoscope
BÉLIER

(du 21 mars au 20 avril)

Le coin Cuisine
: Vous allez

être confronté à des situations qui vous poussent
à faire des retours en arrière par rapport à certains de vos projets.

TAUREAU

Qu’est-ce qu’on mange ?
Clafoutis de raisins
Temps de préparation :
30 minutes

: Vous au-

(du 21 avril au 20 mai)

rez moins d’hésitations à dire tout haut comme
vous voyez les choses, particulièrement sur le
plan familial et professionnel.

GÉMEAUX

(du 21 mai au 21 juin)

: Opportu-

nités de mutations relationnelles, autant dans
le domaine familial que dans le domaine professionnel.

cancer

(du 22 juin au 22 juillet) : Vous
serez plus patient face aux lenteurs incontournables, plus opiniâtre pour aboutir à vos
objectifs.

Lion

(du 23 juillet au 22 août) : Vous serez
plus persuasif parce que vous aurez davantage de tact tout naturellement.

Vierge

(du 23 août au 22 sept.)

: Il s’agit

de tenir bon et de faire preuve de patience car
vous aurez souvent à refaire que qui a déjà
été fait par le passé pour arriver au bout de
vos démarches.

BALANCE (du 23 sept. au 22 oct.) : Il y a
beaucoup de satisfactions affectives à la clé, et
ce qui n’est pas négligeable, qui seront assorties de facilités financières.

Temps de cuisson :
45 minutes

500 g de raisins noirs
100 g de farine
150 g de sucre en poudre
1 pincée de sel
1/2 sachet de levure chimique
4 oeufs
50 g de beurre fondu
1 cuillère à café de marc de Bourgogne
12.5 cl de lait

(du 21 déc. au 19 janv.)

Envoyez vos réalisations par mail (au plus tard le 11 septembre) : communedecouverte@orange.fr

La sélection du mois :
- Scrapbooking
Karine Clement / http://scrapckarine.canalblog.com
Quelques réalisations de Karine Clement, créative et
passionnée de scrapbooking.

Lavez les raisins et égrènez-les. Faites les sécher. Dans une terrine,
mélangez la farine, le sucre, le sel et la levure. Séparez les blancs
des jaunes d’oeufs. Faites une fontaine, mettez-y les jaunes puis ajoutez le beurre fondu et le marc. Ajoutez le lait: la pâte doit avoir la consistance d’une pâte à crêpe épaisse. Battez les blancs d’oeufs en neige et
ajoutez-les à la pâte. Versez la pâte dans un plat en terre largement
beurré, d’environ 24 cm de diamètre. Répartissez les raisins sur le dessus; ils s’enfoncent d’eux-mêmes dans la pâte. Faites cuire au four à
thermostat 6 (190°C).

Macarons inratables «

- OMSI BUS - 3D
Jonathan Maquin /

Omsi Citura

Jonathan Maquin, 23 ans, fasciné par les transports en
commun, réalise actuellement un projet sur Reims.
Son but : reconstituer entièrement la ville en 3D avec son
réseau Citura. Le jeu s’appelle Omsi bus simulator 2.
Il présentera son projet au public rémois le 4 septembre, Place
René clair et le 24 septembre pour la fête du quartier Murigny.

Temps de préparation :
15 minutes
Temps de cuisson :
10 minutes
Ingrédients (pour 4 personnes) :

:

Vous aurez matière à réfléchir dans tous les
domaines et les circonstances extérieures vont
vous pousser à revenir sur des questions pratiques, matérielles, financières pour fluidifier
les choses ensuite.

Capricorne

Chaque mois, notre comité de rédaction va sélectionner et offrir à un(e) artiste en herbe l’opportunité d’être publié, lu
et... pourquoi pas, reconnu...

Préparation de la recette :

munication sera plus fluide avec votre entourage, plus claire, ce qui vous permettra de
chasser des malentendus.
(du 22 nov. au 20 déc.)

Vous aimez écrire ? dessiner ? peindre ? photographier ? Vous rêvez d’être publié ?
Cet espace vous est entièrement réservé !

Ingrédients (pour 6 personnes) :

-

Scorpion (du 23 oct. au 21 nov.) : La com-

Sagittaire

Vous avez du talent !

:

Tout ce qui est relatif au foyer, à l’habitat est
favorisé, vous aurez davantage à coeur d’investir, de rénover, d’embellir votre cadre de vie.

Verseau

(du 20 janv. au 18 fév.) : Il sera
plus facile de trouver l’équité, l’harmonie et de
chasser tout ce qui peut limiter ces belles tendances, grâce à davantage de profondeur de
compréhension, d’échange de tendresse.

-

1 blanc d’oeuf
74 g de sucre glace
42 g d’amande en poudre
10 g de sucre en poudre
1/2 cuillère à café de colorant alimentaire en pâte

Préparation de la recette :

Mixez le sucre glace avec la poudre d’amande dans un mixeur. Passez
au tamis. Battez le blanc en neige, et ajoutez les 10 g de sucre, et le
colorant, peu à peu en mixant jusqu’à ce que les blancs soient bien figés.
Ajoutez le sucre glace + les amandes en poudre au blanc en neige et
mélangez délicatement avec une spatule afin de « casser » un peu les
blancs. Mettre la pâte à macaron dans une poche à douille et faire des
petits tas sur une plaque recouverte de papier sulfurisé.
Laissez reposer les macarons pendant 15 min. Enfournez la plaque de
macarons sur une plaques déjà chaude dans le four pour 10 min à 140150°C (thermostat 4-5) chaleur tournante et porte entrouverte. Une fois
cuits, sortir la plaque du four, et versez un peu d’eau sous la feuille de papier
sulfurisé. Cela va dégager de la vapeur qui permet de bien décoller les macarons. Il ne reste plus qu’à les fourrer avec la ganache de votre choix !

poissonS (du 19 fév. au 20 mars) : De
nouvelles connaissances vont vous influencer
dans le sens d’une plus grande tolérance au
sens large.
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