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Nos entreprises, nos emplois
Bénéficier de conseils
de spécialistes dans l’achat
de son électroménager
Pouvoir être accompagné dans l’achat de ce type de
matériel est essentiel pour ne pas se tromper. En plus
de cette expertise, la structure de Destock 51, à taille
humaine, permet de véritables échanges. Si vous avez
une question sur l’utilisation, ou même un souci technique, un interlocuteur sera toujours présent et informé
pour répondre au mieux à votre demande.
Les différents produits en stock sont exposés dans les deux
structures, il est néanmoins possible de commander sur un
catalogue contenant de nombreuses références.

L’événement du mois
Les fêtes de fin d’année sont une période particulière pour chacun. Adorées ou redoutées, elles sont marquées par
des traditions qui perdurent, des rites qui rythment la vie de ce mois de décembre. Décorer sa maison, sa façade,
choisir le sapin, préparer la venue du Père Noël avec les enfants, pour Comm’une Découverte, c’est déjà Noël.

Décembre : le mois
le plus festif de l’année !
Écrire au
Père Noël…
Pour les petits, préparer
sa lettre est peut être le
premier signe que Noël
arrive. Tous les ans, La
Poste dédie une équipe
de 60 secrétaires qui
reçoivent et répondent
aux lettres reçues de
près de 140 pays dans
le monde.
(1,2 millions en 2014)

Ouvertes en 2003 à la Neuvillette et 2007 à Cormontreuil, les deux adresses de l’enseigne Destock 51
se positionnent en experts de l’électroménager à des
tarifs attractifs. Présent depuis plusieurs années sur
ce marché, Destock 51 s’est spécialisé dans la vente de
produits de grandes marques, créant des partenariats
solides avec celles-ci.
« Vous pouvez trouver dans nos magasins des produits pour tous les budgets, des lave-linge allant de
300 à 1 000 euros par exemple. Nous affichons des
prix exceptionnels mais ce que nous voulons surtout
c’est permettre à nos clients de trouver le produit qui
correspondra le mieux à leurs besoins », précise Franck
Nowack, gérant des deux magasins Destock 51.
Les achats sont effectués directement auprès des fabricants, ce qui permet d’afficher des prix très compétitifs.
« Nous avons pu créer une vraie relation de confiance
avec les marques leaders sur le marché comme BOSCH,
SIEMENS ou SMEG. Nous travaillons aujourd’hui en partenariat avec elles. Ce qui a séduit ces grandes marques,
c’est notre façon de vendre leurs produits, de conseiller
les clients », explique Franck Nowack.
L’accent est effectivement mis sur le conseil et l’expertise. Les vendeurs connaissent les produits et n’hésitent
pas à dialoguer, poser des questions à leurs clients pour
leur proposer la marque, la puissance, le modèle qui
conviendra le mieux.
« Le prix est important bien entendu, surtout en période
de crise, mais il faut aussi que le modèle
corresponde au mode de vie du client.
Suivant le nombre de personnes dans un
foyer, on ne propose pas la même capacité
de machine à laver. C’est le même principe pour tous les achats, il faut déterminer
l’utilisation qui va en être faite pour pouvoir conseiller efficacement. Il faut également maîtriser les aspects techniques
et connaître les produits et les marques
disponibles »

4

« Comme nous aimons faire du « sur-mesure », c’est-àdire répondre au mieux aux besoins de nos clients, nous
offrons la possibilité de commander le produit qui correspond en tous points à la demande. Les clients sont
très contents d’avoir à disposition un large choix, cela
représente aujourd’hui 50% environ de notre activité. »

Ce service gratuit fonctionne depuis 1962 et connaît un
succès grandissant. Le rituel est le même dans bien des
familles chaque année. Il commence dès la réception
des catalogues de jouets, qui sont minutieusement scrutés, décortiqués, étudiés. Les jouets préférés se voient
marqués d’une croix ou entourés, avant d’être découpés. Mais avant de coller le tout sur le courrier, il y a
l’étape du tri, en général suggérée par les parents…
Vient ensuite la rédaction de la lettre, appliquée, studieuse,
puis il faut noter l’adresse pour que le tout arrive à bonne
destination. Chacun peut mentionner celle qu’il souhaite, La Poste recense d’ailleurs tous les ans les adresses
les plus marquantes. En 2013 on pouvait ainsi trouver :
« Père Noël : LE PLUS BEAU METIER DU MONDE »
« Monsieur le Père Noël demeurant rue du Ciel au Paradis des enfants »

« Monsieur Père Noël, service jouets France »
« Papa Noël au ciel aux bons soins des dames et des
môssieurs de La Poste pour lui donner ».

Décorer pour donner le ton
Si l’on entend parler de Noël de plus en plus tôt – les guirlandes et les citrouilles se côtoyant dans les magasins –
cette fête prend vraiment tout son charme durant le mois
de décembre. On ressort les cartons de décoration, on
teste les guirlandes lumineuses et on discute de la date
de mise en place du sapin. Quand les partisans de la sobriété côtoient ceux de la surenchère, il est parfois difficile de
se mettre d’accord. Concernant la décoration du sapin, un
site internet britannique peut vous aider :
sur www.shef.ac.uk, vous trouverez un calculateur qui
vous indiquera en fonction de la hauteur de votre sapin
le nombre de boules ou la longueur des guirlandes à accrocher. Les magazines spécialisés proposent également
chaque année des dossiers dédiés à la décoration du sapin
de Noël en fonction de la « tendance » actuelle. Mettre en
place guirlandes et couronnes, c’est surtout se mettre
tout doucement dans l’ambiance des fêtes.
On va admirer les installations des différents villages, des
scénettes pour certains, des illuminations pour d’autres.
On profite des animations, on rencontre le Père Noël,
on goûte le vin chaud épicé en parcourant les dédales
des marchés de Noël. On profite ainsi de toute cette
agitation pour glisser doucement dans l’atmosphère festive de décembre.

Toutes les références, qu’elles soient commandées ou
achetées en magasin sont garanties 2 ans.
Grâce à une expertise reconnue en matière d’électroménager, les équipes de Destock 51 sont aujourd’hui
sollicitées pour accompagner des professionnels sur
des foires et salons, comme le Salon de l’Habitat qui
se déroulera le dernier week-end de janvier à Epernay.

DESTOCK 51
12 avenue Nationale
REIMS - La Neuvillette
Tel : 03 26 79 30 84
55 rue du Commerce
CORMONTREUIL
Tel : 03 26 86 66 53
www.destock51.fr
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Les pt’ites astuces
Le calendrier de l’avent est une tradition venue d’Allemagne
née au XIXème siècle. Celui que l’on connaît, avec les premiers chocolats apparaîtra en 1958, et se généralisera à
partir de 1990, avec notamment l’essor des marchés de
Noël. Aujourd’hui, il est un élément essentiel des fêtes de fin
d’année dans de nombreux pays.
En 2014, ce sont plus de 7 millions de calendriers de l’avent
qui ont été vendus en France. Si les calendriers garnis de
chocolat restent les préférés des Français, ceux proposant

Idées Cadeaux
des petites surprises sont de plus en plus prisés. Une autre
tendance voit le jour depuis quelque temps, le calendrier de
l’avent « fait-maison ». On trouve de nombreux tutoriels sur
internet et les magasins de décoration proposent de plus en
plus de fournitures pour réaliser son calendrier de l’avent
personnalisé. Vous trouverez ci-dessous quelques pistes et
idées pour construire un calendrier unique et surtout simple
à fabriquer.

Noël approche, et vous n’avez toujours pas la moindre idée de ce que vous allez offrir à vos
proches ?
Pas de panique... Pour vous, Comm’une Découverte a sélectionné quelques dées de cadeaux
dans différentes thématiques.
Pour offrir ou tout simplement pour vous faire plaisir, vous trouverez forcément LA bonne idée !

Des calendriers de
l’avent « fait-maison »
Les calendriers
muraux
Très facile à réaliser, il suffit de se munir
de contenants comme des petites enveloppes que vous décorerez selon vos goûts
et numéroterez de 1 à 14. Vous pouvez
ensuite les accrocher au mur avec des punaises, des scotchs colorés en donnant la
forme que vous souhaitez : un sapin, une
étoile, etc. Vous pouvez également utiliser un cintre décoré ou une guirlande lumineuse pour accrocher les petites
enveloppes. Il ne vous reste plus qu’à les remplir avec de
petites surprises ou des petits messages personnels.

Les calendriers « récup »
Les
rouleaux
de
papier-toilette
ou
d’essuie-tout font de
très bons contenants
pour construire un
joli calendrier de
l’avent. Les pots de
yaourt, en plastique
ou en verre font également très bon effet. Il suffit juste de
les décorer avec des
papiers aux couleurs
des fêtes et de les
assembler entre eux pour obtenir un très joli objet. Les
chutes de tissu peuvent également être utilisées pour
créer des petits pochons qui accueilleront bonbons et
surprises… On peut également mettre à profit les petites
chaussettes qui ont perdu leur partenaire pour créer une
jolie guirlande colorée de l’avent.
Enfin, une dernière petite astuce pour faire patienter les
enfants en attendant l’arrivée du Père Noël, repérée sur
le blog de « laclassedellamaestravalentina.blogspot.fr ».
Il suffit de se munir d’une grande feuille de papier avec
des lignes, d’en compter 24 et de la couper en forme de
barbe. On prépare ensuite le visage de notre Père Noël.
Le jeu consiste à couper la barbe de celui-ci jusqu’au 24 !
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Sorties et Manifestations
du 1er au 31 décembre

4 DECEMBRE

jusqu’au 31

DECEMBRE

11 DECEMBRE

16 DECEMBRE

Witry-lès-Reims (51)

Witry-lès-Reims (51)

- A tambours battants ! (Film)

- 20 000 lieues sous les mers

Isles sur Suippe (51)

Rethel (08)

à 20h30 / ESCAL - Entrée libre

à 16h / ESCAL / à partir de 5 ans

- Loto en faveur du Téléthon

- Exposition Guy Michel

Renseignements et réservations : 03 26 07 86 48

Renseignements et réservations : 03 26 07 86 48

La Vitrine de l’imprimerie Binet

Juniville (08)

18 DECEMBRE

à partir de 19h / Salle Polyvalente
Vente de sapins à 17h

Courcy (51)
- Loto du Téléthon
à partir de 19h30 / Salle des Fêtes

4 & 5 DECEMBRE

5 DECEMBRE
Courcy (51)
- Marche reliant Courcy-Brimont
Vente de boissons chaudes et beignets sur la place au profit du Téléthon

Juniville (08)

Bétheny (51)

- Téléthon (29ème édition)

- Tournoi de tennis de table

Vendredi 4 : à 14h

Lâcher de ballons par les élèves des écoles maternelles et primaires

Samedi 5 : de 15h à 18h - Salle polyvalente (activités diverses...)
à partir de 13 h 30 pour le lavage de voitures et à 14 h pour
le défi « muscle » avec le relais course à pied dans Juniville.

5 & 6 DECEMBRE
Sault les Rethel (08)
- HIC ET NUNC - journées artistiques

«Tournoi Jean-Pierre GAUVIN au profit du Téléthon»
Espace Thierry Meng / Inscriptions sur place à partir de 13h30
Tarif : 10€ / Début des rencontres à 14h30 précises
Réservations : (Le nombre de places est limité)
06 26 53 51 42 / ziegelmeyer.regis@free.fr

Brimont (51)

- Rencontre avec l’auteur Guillaume Jan
à 18h / Bibliothèque Municipale

Witry-lès-Reims (51)

Réservations : 03 24 72 59 28

- Escal’apéro Cabaret

Avaux (08)

à partir de 19h / ESCAL / Entrée libre

- Marché des producteurs de Pays

Renseignements et réservations : 03 26 07 86 48

Thème : Noël
à partir de 20h30 / Salle des Fêtes

13 DECEMBRE
Cormicy (51) / chez le Champagne Porgeon

18 & 19 DECEMBRE
Bétheny (51)
- Village de Noël
Présence du Père Noël le samedi 19 de 14h à 17h

- Marché de Noël gastronomique
de 10h à 18h

- Concours de belote / Salle des Fêtes
Fismes (51)

Salle des Fêtes

- Foire de la St Eloi

Démonstration de danse, arts du cirque, marché des créateurs,
concert et embrasement pyrotechnique

Renseignements : Mairie de Fismes : 03 26 48 05 50

Renseignements : 07 81 36 37 55 / festi.arts@gmail.com

6 DECEMBRE
Sault Saint Rémy (08)
- Concert
à 15h / Eglise de Sault Saint Rémy / Entrée libre
Avec la chorale Eclats Vocalis et la chorale les casquettes de St-Masmes.

Cormicy (51)
- Marché de Noël
De 10h à 18h / Salle omnisports

Tagnon (08)
- 11ème bourse philatélique
8

De 9h à 17h / Salle des Fêtes
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Animaux
L’automne et l’entrée de l’hiver sont des saisons
propices aux balades en forêt.
On vient y admirer les couleurs chatoyantes des
feuilles des arbres, ramasser des noix, des champignons ou des marrons, mais aussi épier les animaux qui peuplent nos territoires.

Nos entreprises, nos emplois
À la rencontre de
la faune forestière
la flore et de la faune. Les pics par exemple, comme
le pic épeiche, font partie des insectivores. Au même
titre que les mésanges, roitelets ou fauvettes, ils vont
consommer en grande quantité insectes et chenilles,
permettant ainsi de « contrôler » le nombre de ces
espèces et de maintenir une biodiversité élevée.
Les oiseaux dits frugivores, consommateurs de baies
et fruits charnus comme les pigeons, grives ou fauvettes, vont quant à eux participer à la dissémination
des plantes et graines.

L’hibernation

Une faune très développée
En forêt, les animaux peuplent aussi bien les airs, le
sol que le sous-sol. Dans une hêtraie par exemple, on
peut trouver jusqu’à 5 000 espèces d’insectes vivant
sous terre, sous les feuilles d’arbres ou à la cime de
ceux-ci. Toutes sortes d’animaux, des gros et des petits évoluent dans nos forêts.
Fourmis, geai des chênes, écureuil, renard, cerf ou
sanglier, chacun possède son territoire. Le chevreuil
par exemple, plus petit cervidé d’Europe, va le marquer en déposant son odeur sur les tiges de jeunes
arbustes ou à même le sol. Très discret, il est difficile à observer mais peut par contre être entendu au
moment du rut : ses aboiements sont très bruyants.
Le renard marque aussi ses frontières de plusieurs façons (urine, crottes, sécrétion des glandes situées entre
les doigts de ses pattes). Il peut creuser son propre
terrier ou emprunter celui d’autres espèces comme des
lapins ou des blaireaux. Il sort de préférence la nuit
mais on peut parfois l’apercevoir la journée.
Le sanglier, animal symbole du département des
Ardennes, n’est pas forcément bien vu à cause des
dégâts qu’il occasionne régulièrement. Avec un poids
oscillant entre 80 et 200 kg pour les mâles et entre 60
et 110 kg pour les femelles, on comprend qu’il puisse
abîmer certaines cultures. Si 90% de son alimentation est d’origine végétale - glands, faines, châtaignes,
champignons, céréales – son repas peut également
être composé de petits animaux.

Les oiseaux forestiers
Lorsque l’on prête attention aux différents bruits de la
forêt, on va rapidement percevoir de multiples chants
d’oiseaux. De nombreuses espèces vivent dans les
sous-bois, tenant un rôle important dans l’équilibre de
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Certains mammifères, en particulier les rongeurs
(marmotte, loir, lérot, hérisson) vont profiter de cette
période pour entrer en hibernation. Installés dans leur
abri douillet (nid, terrier profond, etc.) préparé durant
les mois précédents, ils vont considérablement réduire leurs activités, dormant la plupart du temps. Ils
vont tout de même se réveiller à intervalles réguliers,
variables suivant les espèces. Pendant cette période
d’hibernation, ils ralentissent leur métabolisme et
abaissent graduellement la température de leur corps
et leur rythme respiratoire. Le réveil définitif aura lieu
au printemps, l’animal devra alors rapidement reconstituer ses réserves de graisse dans lesquelles il a puisé
pendant ces derniers mois.

Sources : Office National des Forêts

Modernité et
personnalisation
de votre projet
de construction
VILLACREA accueille aujourd’hui les projets des particuliers qui souhaitent faire construire une maison
qui leur ressemble. Bien loin des propositions standardisées, la volonté de Xavier Dereeper, dirigeant de
VILLACREA, est de répondre aux envies de chacun et
d’accompagner le client dans toutes ses démarches.
« Notre clientèle souhaite
une offre de biens plus modernes, une maison qui ne
ressemble pas à celle de
son voisin, précise Xavier
Dereeper. Elle souhaite
pouvoir bénéficier des services d’un architecte sans
pour autant avoir un budget illimité. »
En 3 ans d’existence,
ce sont 200 maisons
individuelles qui ont été
construites. S’adresser
à VILLACREA permet
de solliciter une équipe
de professionnels composée d’architectes,
de conducteurs de
travaux et d’experts en matière de gestion administrative.
En effet, votre projet sera pris en charge en totalité.
Plus qu’un accompagnement personnalisé, VILLACREA
va s’occuper des différentes démarches administratives,
comme le dépôt du dossier de permis de construire, ou
bancaires pour l’obtention d’un prêt. Epaulé par des professionnels, vous gagnez en sérénité et évitez les cassetêtes administratifs.

La domotique équipe chaque habitation construite
par VILLACREA. « Nous sommes en permanence en
recherche de modernité, c’est pour cela que les personnes s’adressent à nous. Nous proposons des ‘Maisons à vivre’, très fonctionnelles, avec beaucoup de
luminosité et équipées des dernières innovations. »
Les équipes de VILLACREA sont également
expertes dans les équipements qui permettent les économies d’énergie. Si les
clients sont encore très peu à en faire la
demande directement, il est par contre possible d’obtenir des conditions bancaires plus
favorables grâce à une construction limitant
la déperdition d’énergie.
VILLACREA souhaite se développer et va
créer son réseau de franchise. Une maison
témoin est en cours de construction à Sacy.
« Elle sera terminée au printemps 2016 mais nous
organisons des visites de chantier dès à présent. Elle
sera à l’image de ce que propose VILLACREA, contemporaine et disposant d’un toit terrasse. Cela permettra
aux personnes de mieux se rendre compte du style de
maisons que nous proposons. »

VILLACREA
62 avenue Jean Jaurès 51100 REIMS
Tel : 03 26 40 18 03

www.villacrea.com

Le fait de ne pas passer par un modèle « standard »
ne signifie pas forcément payer le prix fort.
« Nous travaillons de façon à ce que
nos clients obtiennent une maison qui
réponde à leurs souhaits, au meilleur
prix. L’objectif est de s’adapter à
leurs attentes et à leur budget, explique Xavier Dereeper. Nous sélectionnons les meilleurs artisans de la
région et garantissons des prestations de qualité et une fabrication
exclusivement française. »
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Nos entreprises, nos emplois
Millésimes & Saveurs :
découvrir le monde
du vin
Après avoir été directeur de différents
magasins, Eric Fèvre a décidé de se
consacrer à sa passion pour le vin.
Il y a 13 ans maintenant, il ouvre la
cave à vins Millésimes & Saveurs,
dans laquelle nous pouvons trouver
du vin en contenances différentes
(bouteilles et fontaines à vin), du champagne, des spiritueux comme du whisky, du rhum, du cognac, de l’armagnac.
Il propose également des produits du
terroir, sous forme de paniers garnis,
paniers cadeaux tout prêts ou à composer soi-même, provenant essentiellement d’artisans locaux.
Ce que l’on trouve surtout chez ce
caviste, c’est un savoir-faire qui permet d’être conseillé.
« Nous voulons faire partager notre
passion en apportant le meilleur vin
et surtout en accompagnant le client
dans son choix, explique Eric Fèvre.
Quand une personne vient chez nous, c’est surtout pour
avoir des conseils sur le vin qu’elle souhaite acheter, que
ce soit pour un cadeau ou pour servir lors d’un repas.
Vous trouvez ici toutes les gammes de prix, avec en plus
notre expertise. Nous prenons le temps de discuter et
de choisir le vin qui conviendra le mieux en fonction des
goûts, des mets servis ou du temps de garde souhaité.
Nous voulons proposer à nos clients des vins d’un très
bon rapport qualité-prix. »
Eric Fèvre est passionné par le vin, l’œnologie.
« Je suis autodidacte, j’ai suivi des formations de
quelques jours sur la dégustation, sur les vinifications,
mais c’est surtout un travail personnel d’apprentissage, de recherches très important. Cette passion nous
amène à vouloir être le plus performant ».
Afin de trouver des vins intéressants pour ses clients,
il se rend régulièrement sur les salons, dans les vignobles, chez les producteurs. Il faut faire preuve de
beaucoup de rigueur dans la connaissance des produits
comme des appellations, c’est un apprentissage permanent.
« L’intérêt d’aller sur des salons
tels que Le salon des vins de
Loire à Angers, les Grands Jours
de Bourgogne... est double :
D’une part c’est aller à la découverte de nouveaux producteurs
et de nouvelles appellations.
D’autre part, c’est la dégustation
de nombreux vins d’une même
région qui permet d’avoir une
idée précise des caractéristiques
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(potentiel de garde, caractère
fruité, ...) de chaque millésime.
On repère ainsi les maisons de qualité.
95% de nos vins ont été dégustés
avant la mise en vente. »
Une curiosité nécessaire pour exercer ce métier. Il faut en effet maîtriser, apprendre, connaître les régions,
l’histoire, les habitudes culturelles,
etc. C’est assez complet, ce n’est
pas simplement boire du vin, c’est
le partage, la convivialité. Les gens
viennent autant pour la qualité des
vins que pour les connaissances
du caviste. En 25 ans, la consommation de vin en France a évolué. Si elle a été divisée par deux, on peut aussi noter que l’on consomme
moins mais mieux. Il y a un intérêt grandissant pour
le vin. Les gens sont curieux et veulent en apprendre
davantage sur l’élaboration, le travail à la vigne et en
cave ainsi que la la dégustation.
Que nous conseillerait M. Fèvre pour accompagner les repas de nos fêtes de fin d’année ?
« Cela dépend de la recette choisie, de la sauce, des
accompagnements. On a des accords classiques, comme
le foie gras avec un vin liquoreux. Cependant, servi avec
une gelée de fruits rouges, cela peut être totalement différent, puisque c’est alors la gelée qui peut faire le lien
entre le foie gras et un vin rouge. Sur une volaille, on va
plutôt conseiller un vin rouge léger tel qu’un Bourgogne
Hautes Côtes de Nuits ou un vin blanc assez riche tel
qu’un Savennières, produit dans la Loire.
L’idéal est de venir nous voir avec la recette pour que l’on puisse
conseiller le vin qui va accompagner parfaitement le plat. »

Millésimes & Saveurs
2 rue Foulquart 51100 REIMS
Tel : 03 26 07 83 12
www.millesimesetsaveurs.com

Accompagnement professionnel

Nos entreprises, nos emplois

Des associations au service de
l’activité économique

Un large choix de meubles,
anciens ou contemporains

Retrouver un emploi, créer ou reprendre une entreprise : ces projets professionnels peuvent aujourd’hui être soutenus par des associations. Comm’Une Découverte a choisi de vous faire découvrir deux de ces acteurs économiques
du territoire : le Groupe Recherche Emploi de Reims, qui accompagne les cadres dans leur retour à l’emploi et
Initiative Marne Pays Rémois, qui soutient les créateurs et repreneurs d’entreprise.

Installée à Sault-lès-Rethel depuis septembre 1991,
LA HALLE AUX MEUBLES propose à ses clients une
importante sélection de meubles.
Plusieurs styles sont disponibles : de l’ancien en chêne
massif au plus contemporain.
Les dernières tendances en matière de décoration et
d’ameublement sont également disponibles.

Le Groupe Recherche Emploi
de Reims : « aider les cadres
à retrouver un emploi »
Cette association existe à Reims depuis
près de 30 ans. Elle propose un accompagnement personnalisé à des groupes
de 20 cadres en recherche d’emploi,
deux fois par an. Animé par une équipe
d’experts en recrutement de tous horizons, ce dispositif permet aux personnes
de faire le point sur leur situation, le bilan
de leur vie professionnelle afin de bâtir
un nouveau projet. Durant 3 mois, les membres du
groupe vont se rencontrer deux fois par semaine pour
aborder les sujets divers comme la construction de son
projet, la réalisation de son CV, de sa lettre de motivation ou encore la préparation aux entretiens.
Les réseaux sociaux professionnels sont abordés dans un
module spécifique. Une présentation détaillée de Linkedin
et Viadeo est présentée aux stagiaires. Ils sont accompagnés dans la création de leur profil, celui-ci sera ensuite
analysé après quelques semaines de mises en ligne. La
connaissance et l’utilisation des réseaux dits traditionnels
sont également au programme. Toutes les pistes sont
ainsi explorées pour permettre aux stagiaires de diversifier leur recherche d’emploi.
En plus d’une véritable plus-value dans la recherche
d’emploi, le GRE permet de sortir de l’isolement et
de retrouver des personnes faisant face aux mêmes
situations. Entraide, bienveillance et expérience sont
les bases de l’accompagnement proposé par le GRE.
La prochaine session débutera au mois de février
par la traditionnelle soirée de présentation.
Si ce dispositif vous intéresse, contactez M. François
Bréchon-Cornery, pilote du GRE de Reims, par mail :
gre-reims@orange.fr.

Initiative Marne Pays Rémois,
auprès de « Ceux qui osent ».

Cette association intervient donc en tant qu’experte pour
aider les créateurs ou repreneurs dans le montage de
leur dossier et dans les premières années de l’activité.
Depuis le 1er janvier 2015, ce sont 46 prêts qui ont
été accordés pour un montant total de 440 600 euros
pour soutenir 31 créations, 10 reprises et 5 développements. Ces projets ont permis la création ou le maintien de près de 115 emplois.
Une cérémonie de remise de chèques en présence
des membres du Comité d’agrément et des structures qui accompagnent les créateurs ou repreneurs
d’entreprises est d’ailleurs organisée le 7 décembre
prochain, à l’hôtel de Ville de Reims.
L’objectif est de mettre en avant les porteurs de projets mais
aussi l’association qui est à la recherche de bénévoles et de
partenaires pour continuer de mener à bien sa mission.
Intéressé par cette association ?
Si votre projet se situe à Reims, vous pouvez contacter
Mme Julie Maillard au 03 26 89 50 66 ou
j.mallard@initiative-paysremois.fr.
Pour les autres territoires, rendez-vous sur
le site internet de l’association pour obtenir
les coordonnées de
votre interlocuteur.

Des offres de reprise sont en effet possibles lors des
achats en magasin.
Il existe également un autre service que nous explique
M. Laqueue : « Nous faisons aussi du déblaiement et
du débarras de la cave au grenier. Nous intervenons
dans des cas de succession par exemple. Les estimations sont réalisées gratuitement. Tous les renseignements peuvent être pris au magasin ».

Après un recul ces dernières années, la vente de meubles
semble à nouveau repartir, avec notamment de bons
résultats sur le début de l’année 2015 et pour l’arrivée
de la collection de rentrée, en septembre. L’offre est importante, de nombreuses enseignes proposent effectivement du mobilier, il faut donc se démarquer.
Dans le magasin LA HALLE AUX MEUBLES, les clients
peuvent trouver une très large gamme, répondant aux
besoins d’ameublement pour les différentes pièces de la
maison : salle à manger, salon, cuisine, etc... Un choix
conséquent de literie est aussi disponible, dans toutes
les dimensions. Ils sont également conseillés par des
experts de ce type de mobilier.
« Nous avons des meubles pour le coin repas (chaises,
tables, vaisseliers), rangements (bibliothèques, étagères, commodes) ou encore pour le salon (en cuir,
relax manuel ou électrique, italien, belge, espagnol) »,
précise M. Laqueue, propriétaire du magasin.

Enfin, le magasin LA HALLE AUX MEUBLES propose aussi
un service livraison gratuit dans un rayon de 50 km autours de Sault-lès-Rethel.

LA HALLE AUX MEUBLES
Place Lucien Bruneau 08300 SAULT LES RETHEL
Tel : 03 24 38 61 72
www.halle-aux-meubles.fr

En plus du neuf, avec des arrivages plusieurs fois par
semaine, LA HALLE AUX MEUBLES propose en parallèle du mobilier d’occasion.

Créée en 1999, l’association Initiative Marne Pays Rémois
accompagne les porteurs de projets dans la création ou la
reprise d’entreprise par l’octroi de prêts d’honneur sans
intérêts et sans garantie. L’accompagnement se poursuit
jusqu’à la réussite économique du projet. En parallèle du
soutien financier, elle propose également un dispositif de
« parrainage » et un suivi technique personnalisé.
Initiative Marne Pays Rémois fait partie d’un réseau de
228 plateformes dédiées présent dans toute la France.

14

15

Découverte de nos communes

Cormicy (51),

Une mise en valeur du terroir et des producteurs locaux

prendre soin de ses habitants
Carte d’identitéI
Superficie : 24,27 km2
Nombre d’habitants : 1 425
Maire du Village : M. Dominique DECAUDIN
Nom des habitants : Cormicien(ne)

Cormicy est une commune marnaise située
entre les villes de Reims et Laon.
Totalement détruite pendant la guerre, elle
fut reconstruite en respectant la trame urbaine ancienne issue du Moyen Âge. Cette
démarche fut d’ailleurs saluée puisque Cormicy a été classée homologable au titre
des Petites Cités de Caractères en 2014.
L’église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte, le « château », le monument aux morts ou encore
les deux lavoirs : le patrimoine de Cormicy
est très riche.
Cette commune bénéficie également de nombreux commerces de proximité qui lui permettent d’être très attractive.

Cormicy s’attache à mettre en valeur la richesse de
son territoire et ses producteurs locaux.

« Terroirs d’arômes », caviste, a ouvert il y a quelques
semaines et propose du cidre, des bières régionales, des
vins de Bourgogne, d’Alsace..., des jus de fruits.
Il est également le relais pour l’association « les Fourmis
Gourmandes » qui propose de commander sur le site internet (www.lesfourmisgourmandes.com) des produits locaux.

La première fête de la gastronomie qui
s’est déroulée le 26 septembre dernier
est le type même d’évènements que la
mairie souhaite voir se renouveler.
L’organisation de marchés du terroir et
de produits bio est à nouveau prévue,
à rythme régulier pour l’année 2016 afin
de permettre aux producteurs et artisans
locaux de présenter leur production.
Dans le village sont présents des maisons de champagne, mais aussi des producteurs de miel,
de plantes aromatiques bio, de confitures bio, etc.

Un relais service public pour les habitants.

Services et associations
Si vous voulez pratiquer un sport
à Cormicy, le plus difficile sera de
choisir celui qui vous convient tant
le choix est vaste. Plus de quinze
clubs sont ainsi présents et proposent différentes activités : VTT,
trail, viet vo dao, danse, yoga, step,
baby gym, etc. Un club photos a
également ouvert il y a un peu plus
d’un an. Pour tous les âges et tous
les goûts, les associations de Cormicy vous accueillent
et vous accompagnent dans la pratique du sport de
votre choix.
De nombreux commerces ainsi qu’un cabinet médical pluridisciplinaire et un dentiste sont présents à Cormicy pour
offrir aux habitants un confort de vie très appréciable.

Le relais service
public (RSP) permet au public d’obtenir des informations
concernant
les
démarches
administratives et
de trouver de l’aide
pour les effectuer
auprès des organismes comme la
C.A.F, Pôle Emploi
& Mission Locale,
la préfecture, l’assurance maladie &
retraite, etc…
Ouvert du mardi
au samedi matin,
chaque
habitant
de Cormicy ou des communes voisines peut s’y rendre
pour trouver conseils et informations sur ses démarches
mais aussi sur les différents dispositifs mis en place par
la commune.
Le site internet de la commune (www.cormicy.fr) est
également à la disposition de chacun et permet de
trouver toutes les informations nécessaires et surtout
de suivre l’actualité grâce à l’agenda des animations.
Relais Service Public
1 rue Désiré Masse - Cormicy, Tél. 03 26 50 72 90
rsp@cormicy.fr

16

17

Découverte de nos communes

Tagnon (08) :
Le « Bien vivre » au cœur
des préoccupations

Carte d’identitéI
Superficie : 23,97 km km2
Nombre d’habitants : 950
Maire du Village : M. Pierre MICHEL
Nom des habitants : Tagnonnais(e)

Tous les ans maintenant, des scénettes sont installées
dans le village et forment ainsi un circuit que de plus
en plus de personnes viennent parcourir. En 2014, ce
sont des personnages de dessins-animés qui étaient à
l’honneur, dont les fameux « Minions » tout droit sortis
de « Moi, moche et méchant 1 & 2 ».
Les installations restent en place plusieurs semaines
afin de permettre à chacun de les admirer.
Cette association organise également plusieurs journées de fête autour de marchés du terroir ou célébrant
les métiers anciens.

Les associations permettent l’animation du village, les
différents professionnels présents sur le territoire offrent
aux habitants une multitude de services sur place.
Un cabinet médical est installé, avec 3 médecins, un kinésithérapeute, un dentiste et une pharmacie.
« Cette offre de soins est très importante pour notre
population, notamment pour les seniors qui n’ont ainsi
pas besoin d’effectuer des déplacements trop importants
pour trouver leur praticien, explique Pierre MICHEL. Nous
avons également l’essentiel des commerces alimentaires.
C’est important de pouvoir trouver tout cela sur place ».

Il existe environ une quinzaine d’associations à Tagnon.
Cette dynamique associative permet de proposer des
animations pour toutes les tranches d’âge et de couvrir
un large spectre, allant du sport à la culture en passant
par des soirées festives.

Le village de Tagnon est idéalement situé.
Tout proche de Rethel, à quelques kilomètres de Reims
avec un accès rapide, il aurait pu rapidement devenir
ce que l’on appelle un « village dortoir ». C’était sans
compter sur le dynamisme de la municipalité, des associations présentes et des habitants qui oeuvrent au
quotidien pour faire de Tagnon un véritable lieu de vie
à part entière.
Ce qui compte aux yeux de la municipalité de Tagnon ?
Que les habitants disposent d’une qualité de
vie mêlant services et
animations pour tous.
« Notre objectif n’est pas
forcément de faire grossir notre village. Nous
souhaitons avant tout
qu’il y ait un vrai équilibre
entre le développement de

18

De nombreuses associations sportives permettent aux
habitants de disposer d’une grande offre d’activités.
Football, jeunes et seniors, club de badminton comptant près de 110 adhérents, club de tennis de table
mais aussi club de gym, tonique ou douce et éveil corporel pour les enfants, chacun peut trouver l’activité
physique qui lui convient.

Une vraie vie de village

la population et l’offre de services, d’animations via la vie
associative, précise Pierre Michel, maire de Tagnon. On ne
cherche pas une croissance exagérée, on recherche le bien
vivre dans le village. »

L’association « Fêtes et loisirs » entame à cette période sa plus grosse animation puisque c’est elle qui
s’occupe de la préparation, création et mise en scène
des installations de fin d’année.

En 2015, ce sont plus de 220 exposants qui sont venus
participer au marché aux puces.

Le maintien d’un certain nombre de commerces au sein
du village est très important pour la mairie.
L’association Familles rurales est également présente à Tagnon et prend en
charge la gestion du centre
aéré pour les enfants pendant les vacances scolaires. Elle organise également
le vide-grenier annuel : depuis 15 ans, c’est une foule
immense qui se presse dans les rues du village durant
ce dimanche du mois de septembre.

« On apprécie la présence de petits magasins de proximité au cœur de Tagnon, cela contribue à lui donner une
vraie vie de village, précise Pierre Michel. L’appartenance
à la Communauté de Communes du Pays Rethélois permet également de proposer à nos habitants un équipement de qualité, que ce soit sportif ou culturel comme le
projet de nouvelle médiathèque à Rethel ».

Une erreur s’est glissée dans l’édition précédente
(Novembre).
Dans la rubrique « Découverte de nos communes :
Le Châtelet-sur-Retourne », p. 16,
les informations inscrites dans l’encart « Carte d’identité »
correspondent à la commune de St-Etienne-sur-Suippe et
non à la commune du Châtelet-sur-Retourne.

Toutes mes excuses...
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Orainville (02)
Un village agréable à vivre
Carte d’identitéI
Superficie : 8,69 km2
Nombre d’habitants : 520
Maire du Village : M. Alain DERVIN
Nom des habitants : Orainvillois(e)

Cette association organise tout au long
de l’année des moments de convivialité
au sein de la commune grâce à une
équipe de bénévoles
dynamiques, comme
des repas à thème
(Beaujolais, soirée
choucroute, soirée
orientale, etc... ).

A Orainville, les habitants profitent d’un cadre privilégié. La mairie veille à ce que le village soit toujours
agréable, tant au niveau de la voirie que des commerces présents et de l’animation du village.
« Nous travaillons au quotidien pour offrir un cadre
de vie agréable à nos habitants », nous confie Alain
Dervin, maire d’Orainville.
Comme dans la plupart des villages de l’Aisne, de la
Marne ou des Ardennes, Orainville s’apprête à célébrer les fêtes de fin d’année au rythme des animations
proposées par les associations du village.
Le dernier dimanche de novembre, ce sont les enfants
qui sont à l’honneur puisqu’ils sont conviés à l’arbre
de Noël du village. Un spectacle de clowns est prévu,
ainsi que des animations comme la présence de maquilleuses pour déguiser les petits. Le Père Noël est
bien entendu présent chaque année pour une distribution de cadeaux et de bonbons. Cet arbre de Noël
est organisé par le comité des Fêtes qui a aussi en
charge les manifestations de la soirée beaujolais et du
réveillon du jour de l’an.

Des manifestations sont également proposées
aux
habitants
en fonction du
calendrier : festivités du 14 juillet,
fête des voisins,
carnaval, etc.
La vie orainvilloise est donc bien rythmée grâce à l’énergie
communicative des associations et de la municipalité.

« Il est très important pour la
commune d’avoir des commerces, cela démontre aussi
notre dynamisme et permet
d’apporter des services de
proximité aux habitants »,
explique Alain Dervin.

Côté patrimoine, une équipe de bénévoles est à l’œuvre pour rénover le lavoir d’Orainville qui a été en grande partie détruit.
Il est situé à la sortie de la commune
en direction de Bertricourt, le long de la
Suippe.
« Nous avons la chance d’avoir un groupement scolaire situé sur la commune de
Condé sur Suippe qui accueille les enfants
de 6 villages : Aguilcourt, Bertricourt, Condé sur Suippe,
Orainville, Piginicourt et Variscourt . Il est aujourd’hui
incontournable pour nos villages de disposer de ce type
d’installations ».
Le village d’Orainville accueille sur son territoire de
nombreux professionnels, l’offre est très diversifiée.
Un artisan boulanger a également ouvert son « atelier » il y a environ un an. Diplômé depuis 10 ans,
il prépare pain et viennoiseries pour les habitants du
village et des communes des alentours.

SARL

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
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Fabien : 06 12 18 18 98
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Le coin Cuisine

Horoscope

Qu’est-ce qu’on mange ?

Chaque mois, Patrice Wissenbach, le voyant le plus réputé de la région, vous invite à découvrir son
horoscope « médiumnique »...

Buche de Noël à la
mousse de fruits
Temps de préparation :
30 minutes
Cuisson : 10 minutes
Ingrédients
(pour 6 personnes) :
Pour le biscuit roulé :
- 6 oeufs
- 185 g de farine
- 135 g de sucre
- 1/2 sachet de levure
- 150 g de beurre fondu
Pour la mousse aux fruits :
- 200 g de fruits
- 150 g de sucre
- 5 cl d’eau
- 4 feuilles de gélatine
- 20 cl de crème fleurette
Préparation de la recette :
Chauffer le four à thermostat 7 (210°C).
Habiller une plaque de papier sulfurisé. Mettre dans une calotte les
oeufs et le sucre, blanchir au fouet. Lorsque le mélange a doublé
de volume, incorporer délicatement la farine dans laquelle on aura
ajouté la levure, puis le beurre. Verser sur la plaque et enfourner.
Cuire 6 à 10 min. A la sortie du four, l’enrouler dans un torchon
humide en le décollant du papier. Mixer les 200 g de fruits. Tremper
la gélatine à l’eau froide. Réaliser un sirop avec l’eau et le sucre,
puis y ajouter la gélatine.
Réunir dans une calotte la purée de fruits et le sirop. Faire monter la crème liquide et l’incorporer délicatement au mélange sirop
+ fruits. Dérouler le gâteau, l’imbiber d’un sirop avec quelques
gouttes d’alcool, puis étaler la mousse et enrouler a nouveau.
Décorer de Chantilly et de fruits frais, selon votre goût.

BÉLIER : Un coup de foudre sentimental va vous sortir de votre tanière, c’est une renaissance pour vous.

Sagittaire : Place au beau fixe, les nuages s’estompent. L’expression artistique peut vous libérer.

TAUREAU : Vous rencontrerez beaucoup d’incompréhension de votre entourage, il va falloir arrondir
les angles et crever les abcsès.

Capricorne : Vous êtes dans une impasse professionnelle, cherchez une autre activité en assurant vos arrières financièrement.

GÉMEAUX : La période est propice aux voyages, vous
allez faire de nouvelles connaissances favorables à votre
travail.

Verseau : L’heure est à l’introspection avant de
prendre des décisions concernant votre avenir professionnel, il va falloir vous canaliser.

cancer : Vous êtes torturé intérieurement, vous
avez besoin de vous changer les idées et de briser
la routine.

poisson : Cupidon va vous toucher en plein coeur,
vous allez vivre une belle histoire d’amour qui est en
lien avec votre passé.

Lion : Possibilités de rentrée d’argent importante, la
chance est au rendez-vous, profitez de la vie !
Vierge : Vous pourriez déménager ou changer
votre intérieur, vous vous sentez trop à l’étroit, besoin d’oxygène !
BALANCE : Vous êtes las, vous baissez les bras, il va
falloir se reprendre ! Réussite au travail.
Scorpion : Vous êtes sociable. Un médiateur pour
débloquer les relations complexes. Vous avez de l’énergie a revendre !

Consultations à mon cabinet ou par tél
03 26 88 94 22 ou 06 78 27 71 79
www.patrice-wissenbach.com

ARTISAN CARRELEUR
carrelage, faïence, mosaïque, pierre, chape
PICART GREGORY
68 rue de la Libération
51110 BOURGOGNE

06 84 12 45 65
09 50 86 52 10
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