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VENTELAY 

 

I. LA COMMUNE  

POPULATION :  268 

GENTILE :  ventilaisien(ne)s  

SUPERFICIE : 1 474 hectares  

 

II. HISTOIRE/SITUATION GEOGRAPHIQUE  

HISTOIRE : Etymologie du nom de la commune : plusieurs origines dont l’une du latin « ventilatum » signifiant 

bourgade exposée au vent. Son fondateur pourrait être Ventilius Bassin au Moyen Age.  

LIEUX DE MEMOIRE : Monument aux Morts des 1ère et 2ème guerres mondiales  

SITUATION GEOGRAPHIQUE : le village est situé au nord de la Marne et en limite de l’Aisne et fait partie de la 

Communauté Urbaine du Grand Reims. 

La taille du territoire est importante, en bordure des localités de Bouvancourt, Montigny-sur-Vesle et Romain pour 

la Marne, Concevreux, Guyencourt, Meurival et Roucy pour l’Aisne. Traversé par 2 départementales, la D30 qui 

relie Courlandon à Hermonville et la D28 entre Jonchery-sur-Vesle et la limite de l’Aisne.  

Le village est composé de 2 hameaux le Moncet à l’Ouest et Bourgogne à l’Est. Deux ruisseaux le traversent le 

Bouvancourt et le ruisseau des Quarres Culs.  

 

III. A DECOUVRIR DANS LA COMMUNE   

EGLISE: Construite à partir du XIème siècle, son architecture correspond au style roman.  « L’église de Ventelay 

est sous l’invocation de Saint Remi, archevêque de Reims et illustre apôtre des Francs. » Elle a subi de nombreuses 

dégradations au cours des siècles. Le clocher est plus récent, sa construction remonte à 1680. La cloche actuelle 

date de 1922 et remplace celle enlevée par les Allemands en 1914.  

La toiture a fait l’objet de plusieurs rénovations en 1976, 1990 et 1991. A cette occasion, le coq et l’ange à la 

trompette ont été restaurés.  

LAVOIRS: plusieurs lavoirs été répartis sur le territoire de la commune, le mieux conservé est situé au carrefour 

des 2 routes départementales à côté du Monument aux Morts. 

Le lavoir de la rue de la Gaité a été sécurisé et remis en valeur. 

Bibliographie: “Faire revivre le passé de Ventelay” de Marie-Thérèse Lequeux  
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LES HAMEAUX DE VENTELAY : 

❖ le Moncet, seigneurie qui appartenait jusque 1625 au 

prieuré  de la ferme du Chêne qui dominait le ruisseau du 

Bouvancourt,  restent actuellement des bâtiments voisins la 

ferme du Verpignon et le moulin de Pussemène 

appartenant à des particuliers  

❖ Le hameau de Bourgogne situé à environ 1.5 km sur 

la route entre Ventelay et Bouvancourt, son origine daterait 

des luttes  des Bourguignons et des Anglais contre 

Charles IV. Un château aujourd’hui détruit dominait le 

hameau.  

❖ Long Voisin, ferme manoir dont le seigneur le plus 

ancien était Monsieur du Moncet est situé à proximité de 

Bouvancourt  

❖ Loge-fontaine, ferme située au dessus du hameau et qui dépendait de la seigneurie 

de Bourgogne  

❖ Le Faîté, ferme dont les origines remontent au XVIIème siècle, ainsi nommé parce 

qu’elle est construite sur le sommet ou « faîte » de la Montagne qui s’étend du bois de 

Rouvroy jusqu’à Romain  

IV. VIE LOCALE  

Fête patronale:  1er week-end d’octobre   

Evènements marquants organisés par les associations du village:  

✓ Le foyer du Petit Vent  

 Chasse aux oeufs (Pâques) 

 Marche du 08 Mai (circuit pédestre découverte des alentours du village) 

 Fête du 14 juillet (concours de pétanque, jeux pour enfants, animations, dîner champêtre, feux d’artifice). 

Tous les bénéfices de ces manifestations financent le noël des enfants. 

✓ Le Club du Temps Libre 

 Concours de belote le lundi de la fête patronale 

 Sorties culturelles et jeux divers tous les 3ème jeudis de chaque mois 

✓ Pause-Café 

Sympathiques réunions mensuelles des dames Ventilaisiennes qui œuvrent pour la décoration du village et la 

rénovation du patrimoine culturel.  

✓ Amicale des  Sapeurs- Pompiers de Ventelay  

Repas de la Sainte-Barbe  
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V. LE MOT DU MAIRE 
 

Ce document va vous permettre de vous rendre compte que l’obtention de la 1ère fleur pour notre village a été la 

concretisation de plus de dix ans 

d’efforts de toute une équipe de 

bénévoles pour arriver à un niveau de 

fleurissement et des aménagements 

tangibles qui améliorent le cadre de vie 

et contribuent à créer des liens entre les 

habitants et favorisent l’accueil des 

visiteurs.  

L’ensemble de l’équipe du 

fleurissement : Anne, Annick, 

Christelle, Claudette, Françoise, 

Michèle, Monique-Eléonore, Nadine, 

Denis, Gérard, Jacky, Jean-Pierre, 

Marcel, Jean-Michel,notre emplyé 

communal bientôt remplacé pat Mathieu, sont les chevilles ouvrières sans qui rien ne serait possible. 

1 – Les objectifs, la stratégie, le plan d’aménagement 
Notre démarche, dès le début, a eu pour objectif de 

réaliser un ensemble de points fleuris (bacs, jardinières, 

parterres, espaces verts) afin de transformer les espaces 

libres en touches fleuries sur l’ensemble du village. Puis 

est venu le temps de l’harmonisation avec les conseils 

précieux des ambassadeurs du fleurissement et de 

l’Agence Touristique de la Marne. Des plantes annuelles, 

vivaces, arbustes ont été mises en place pour créer un 

mélange judicieux et permettre en toute saison un 

environnement attractif pour tous. 
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2 – le patrimoine paysager, nos choix, nos orientations 
La commune est entourée de grandes surfaces boisées, dont 

l’acacia est une essence prédominante. L’utilisation de ce bois a 

contribué à l’amélioration de l’esthétique de nos massifs qui sont 

bordés d’une décoration en acacia. 

A l’entrée du village en venant de Roucy, l’aménagement du 

talus composé de plantes vivaces a été l’un des choix à la 

creation de cet espace en 2016. En raison de la sécheresse de 

l’été 2018 le renouvellement d’une partie des vivaces et des 

couvre-sol a nécessité un effort importan. 

La place du village et les espaces verts accueillent de 

magnifiques tilleuls et des chênes qui apportent l’ombre et la 

fraîcheur appréciés par les habitants et les promeneurs profitant 

de nombreux bancs mis à leur disposition. 

Près du nouveau cimetière en direction de Bouvancourt, un 

terrain en friche a été acquis par la commune. Un projet d’espace 

naturel est en cours avec des jachères fleuries pour les oiseaux 

et les insectes, et des parties enherbées où les hautes herbes 

apportent nourriture et couvert pour la biodiversité. 

. 
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3 – le développement durable et le cadre de vie : les choix, les actions et 

techniques 
 

Les produits phytosanitaires ne sont plus employés sur les espaces publics, hormis le cimetière où la aussi grâce 

aux  formations pour la gestion de ce lieu devraient bientôt apporter une solution pérenne. 

Notre balayeuse-desherbeuse est un outil adapté pour l’entretien de la voirie, des caniveaux et des trottoirs et 

facilite le travail de notre employé communal. 

Depuis de nombreuses années, nous avons  installé des 

nichoirs et Jean-Pierre, l’ami des oiseaux s’occupe de 

l’entretien et chaque année, il a la joie de découvrir à 

l’intérieur de magnifiques nids qui sont de vrais chefs-

d’œuvre. 

Nous avons la chance qu’un ruisseau, Le Bouvancourt 

traverse notre village, ce qui permet un arrosage continu 

surtout en ces périodes de canicules qui se répètent 

depuis 3 ans. L’eau est de très bonne qualité puisque de 

nombreuses truites fario colonisent le ruisseau.   

Depuis longtemps, en fonction des moyens financiers de 

notre commune, nous avons engagé un plan 

d’enfouissement des réseaux. Pour 2020, une grande 

partie de la rue de Roucy sera aménagée. 
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Balades champêtre, balade fleurie 

La mise en place de trois parcours dits « Balades Champêtres » sont des atouts pour la découverte des abords du 

village et d’une espèce d’orchidée sauvage dite orchis pourpre   

Des panneaux nominatifs apposés aux entrées des chemins communaux renseignent les promeneurs. Des bancs 

ont été mis en place à divers endroits pour permettre les pauses et contempler le paysage rural.  

De nombreux clubs de randonnée viennent régulièrement pour profiter de ces aménagements. 
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Enfin, nous avons adhérer à la charte pour la préservation de la biodiversité et le patrimoine naturel du Grand 

Reims : 

- Faire de l’éducation à l’environnement pour tous et à tous les âges un axe prioritaire. 

- Optimiser la gestion des espaces de nature existants afin qu’ils soient plus durables 

- Développer les espaces de nature et les mettre en réseau. 
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4- Le plan 

 Haies et talus fleuris      Aménagements fleuris 

       Bacs / Jardinières             Massifs 

        Maisons fleuries 
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Merci de l’attention que vous porterez à la lecture de ce 

document et merci de votre visite! 
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« Un simple regard pose sur une fleur, 

et voilà une journée remplie de bonheur ».  

Céline Blondeau 

 


