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VŒUX 2023 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Cette cérémonie des vœux est la première depuis le nouveau mandat que 

vous nous avez confié en mars 2020. 

Pour cause de Covid, ces moments de convivialité ont été interrompus. 

C’est donc avec un plaisir décuplé que nous vous accueillons ce soir. 

Je me dois de saluer la présence des personnalités qui nous font l’honneur 

d’être parmi nous ce soir : 

- Madame Catherine VAUTRIN, Madame la Ministre, Présidente de la 

communauté urbaine du Grand Reims 

Merci Catherine d’avoir une fois encore l’amabilité d’être des nôtres 

ce soir. 

- Madame Laure MILLER, Vice-Présidente du Conseil Départemental. 

- Monsieur Philippe SALMON, notre Conseiller Départemental, 

animateur du pôle territorial de Fismes, maire de Crugny. 

- Monsieur François MOURRA, Vice-Président du Grand Reims en 

charge de la voirie, maire de Vandeuil, Vice-Président du SIEM. 

- Madame Catherine MALAISE, maire de Prouilly 

- Madame Nadine POULAIN, maire de Jonchery sur Vesle 

- Monsieur Charles GOSSARD, maire de Fismes 

- Monsieur             BLOT, maire de Montigny sur Vesle 

- Monsieur Bertrand BOILLY, maire de Breuil sur Vesle 

- Monsieur Arnaud NININ, maire de Bouvancourt 

- Monsieur Pierre REANT, maire de Hourges 

- Monsieur Pascal HARLAUT, maire de Romain 

- Monsieur et Madame MOYAT, ancien maire de Romain 

- Le SIEM ? 

- Monsieur CASABIANCA, trésorier de Fismes 

- L’entreprise CTP, représenté par Monsieur Ludovic FONTAINE qui va 

très bientôt terminer les travaux dans notre village 

- Monsieur THIRIET, notre maître d’œuvre 

- Les Sapeurs-Pompiers 

- Notre photographe, reporter du journal l’Union, Monsieur Lucien 

BACHELIN 
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- Tous les amis de Ventelay, qui de loin ou de près rendent service à 

notre village, les membres du club du Temps Libre, du Petit Vent, du 

club photo, du fleurissement et tous les Ventilaisiens. 

 

Excusés :  

- Monsieur Jacques LUCBEREILH, notre Sous-Préfet, pour cause de 

devoir de réserve 

- La gendarmerie, pour les mêmes motifs 

- Monsieur Francis MARLIER, maire de Concevreux 

- Monsieur Didier LACHAMBRE, maire de Guyencourt. 

 

Nous avons une pensée particulière pour les personnes qui nous ont 

quittées lors de ces deux dernières années : 

- Monsieur Ottavio BIOLO 

- Madame Jacqueline MEULEMAN qui était membre du bureau du 

Temps Libre 

- Monsieur Jean-Pierre DOE. Jean-Pierre s’est investi pendant de 

nombreuses années pour la commune en tant que Conseiller 

municipal puis membre très actif du fleurissement. Sa passion était 

de rendre service aux autres, un exemple pour nous. 

 

Nous pouvons nous réjouir de l’arrivée de nouveaux petits ventilaisiens : 

- Timaël LACHAMBRE 

- Sanaa HAMMOUDA 

- Emma et Louise GOUBY 

- Noa LEGRAND 

- Clovis REBUZZI 

 

Trois mariages :  

-   Mr PIERRET et Mme FORTIN 

-   Mesdames JURET et PREVOT 

-   Mr LEQUEUX et Mme BERKANE 

 

Un pacs : Mr DA SILVA Steven et Mme Marion WACHNICKI 

 

De nouveaux habitants ont fait le choix de s’installer à VENTELAY : 

- Monsieur François LEVEQUE, 12 rue de Romain 

- Mr et Mme MARTINHO, 1 ter rue Haute Hameau de Bourgogne 
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- Mr et Mme LABRE, 4 rue Basse Hameau de Bourgogne 

- Mr et Mme LECLERCQ, 5 rue de Romain 

- Mr et Mme VIGNERON, 22 bis rue de Romain 

- Mr et Mme PIERRET, 18 rue de Romain 

- Mr et Mme DONDEYNE, 5 rue Georges Turlin 

- Mr et Mme CHAUSSON, 11 ter rue de Romain 

- Mr et Mme MALICET, 21 rue de Roucy 

- Mr et Mme GADRET, 28 rue de Roucy 

- Mr et Mme MORIN, 13 rue de Roucy 

- Mr et Mme CHEVAILLIER, 27 rue de Roucy 

- Mr et Mme CAVALLI, 42 rue de Roucy 

- Mr et Mme FRICOTEAU, 1 rue du Cul de Sac 

- Mesdames JURET et PREVOT, 4 rue de Pouillon 

- Mr et Mme HAMMOUDA, chemin de Breux, les étangs 

- Mr et Mme DUMANGIN, 2 A rue du Hameau 

- Mr et Mme LEBOURCQ, 9 rue de Romain 

- Mr COSSUS, 2 rue de Romain 

- Monsieur CROSSE, 19 rue de Romain 

- Monsieur QUEVA, 34 rue de Roucy 

 

Merci au personnel communal pour leur implication et leur disponibilité : 

- Christelle notre secrétaire de mairie 

- Joël notre employé communal 

- Madame Sandrine HUSSON, notre agent d’entretien. 

 

Nos sapeurs-pompiers qui se dévouent pour la sécurité de tous et qui 

devraient être bientôt départementalisé. 

Nous saluons l’arrivée d’une nouvelle recrue : Maud 

 

Tous les bénévoles qui font fonctionner les clubs du village : 

- Le club du Temps Libre. Merci à Brigitte RAVERDY et Monique DE 

VREESE qui se sont investis pendant de nombreuses années et qui 

viennent de passer la main à Colette TURLIN, Monique GOUJON et 

Anita DUMANGIN. 

- Au club du Petit Vent qui organise toutes les manifestations au profit 

des enfants du village. Le bureau a aussi été renouvelé : Bénédicte 

CHEVAILLIER est la Présidente, Cynthia LANDERIEUS Vice-

Présidente et Anne EUGENE Trésorière. Nous recherchons toujours 

des bénévoles. 

- Un merci particulier à l’équipe du fleurissement : Françoise, Annick, 

Monique, Michèle, Huguette, Denis, Gérard. 

Si vous avez quelques moments de libre, c’est à bras ouvert que 

vous serez accueilli pour embellir notre village. 



Page 4 sur 5 

 

Mes collègues du Conseil Municipal toujours prêt à rendre service durant 

ces deux dernières années. Ils ont pris de nombreuses décisions et 

notamment pour améliorer le cadre de vie.  

Des investissements pour de nombreux travaux : 

- La réalisation d’un mur de maintien à l’entrée du chemin des 

Grandes Fosses 

- La construction d’un bâtiment derrière la mairie pour le rangement 

du matériel 

- L’aménagement du lavoir au Hameau de Bourgogne 

Et bien d’autres interventions. 

 

Le syndicat des eaux de Fismes a changé la canalisation d’eau sur la 

partie haute de rue de Roucy et le chemin de la Montagne. 

 

Le Grand Reims dont je suis le témoin privilégier, en tant que membre de 

nombreuses commissions, de l’implication technique et surtout financière 

dans toutes les communes du Grand Reims. 

Encore merci Madame la Présidente. 

 

En 2020 :  

- L’aménagement total du chemin de la Montagne, du haut de la rue 

de Roucy : changement de tous les lampadaires ainsi que la rue 

Jean Pierre et la rue du Cul de Sac. 

Et une aide conséquente pour l’aménagement sécuritaire. 

 

En 2022 : 

- Le bas de la rue de Roucy et la rue de Montigny : lampadaires en 

LEDS et une aide de 20 000 € pour le financement de 

l’enfouissement des réseaux. 

- La rue Georges Turlin : restructuration complète avec un technique 

innovante afin de capter les eaux pluviales et les lampadaires en 

LEDS. 

 

Le SIEM (syndicat intercommunal d’électricité de la Marne) : François, tu 

ne manqueras pas de les remercier. 

Le SIEM a enfoui tous les réseaux secs (alimentations des habitations, 

éclairage public, téléphone, fibre) dans toutes les rues dont je viens de 

parler. 

 

En 2020, le Département nous a aidé financièrement et a programmé la 

réfection de la partie basse de la rue de Roucy et la rue de Montigny pour 

début 2024. 
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La subvention espérée pour 2022 devrait arrivée en 2023, Philippe nous 

en dira peut-être plus. 

 

Pour tous les travaux, l’Etat nous a bien sur aidé financièrement par deux 

subventions en 2020 et 2022. 

 

Un grand Merci à l’Etat, au Département, au Grand Reims, au SIEM. Sans 

ces aides, il ne serait pas possible d’engager des travaux aussi importants 

pour notre petit village. 

 

La commune a fait l’acquisition d’un nouveau petit tracteur. Le Crédit 

Agricole nous a bien aidé financièrement. 

Un ordinateur portable en collaboration avec les communes de Hourges et 

de Courlandon pour notre secrétaire de mairie. 

 

Enfin la fibre est arrivée !! 

 

Pour 2023, les investissements seront plus modestes. 

- Pour l’instant la remise en état du mur extérieur de la maison en 

location de la commune.  

- La rénovation du plancher des deux salles sociaux éducatives 

(anciennes classes de l’école). 

 

L’augmentation des impôts n’est pas à l’ordre du jour, mais les frais de 

fonctionnement augmentent, je ne vous apprends rien. 

 

Juste vous rappeler que des élections auront lieu dimanche 22 janvier et 

le 29 pour envoyer au Parlement Une ou Un représentant de notre 2ème 

circonscription. 

 

Merci à Françoise, Annick et Nelly pour les petits fours qui vont arriver. 

 

Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite ainsi qu’à vos familles, vos 

amis, Nos Meilleurs Vœux pour cette nouvelle année 2023. 

 

Je donne la parole à  

 


