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u  Le mot du Maire

u  Retour en images

De nombreuses décorations de Noël 
ont été installées dans la commune 
de Witry-lès-Reims par l’équipe du 
service technique communal et ses 
élus pour les fêtes de fin d’année.

Le 23 Novembre 2020, un couple 
d’une commune voisine a accueilli 
son bébé, un peu en avance, sur un 
parking à Witry. Pressée d’arriver, 
Rose est devenue witryate à 14h45 !

À défaut de pouvoir organiser  le  
« Noël des enfants », des chocolats et 
des gourmandises ont été offerts aux 
516 élèves des écoles maternelles et 
élémentaires de Witry-lès-Reims.

2021 commence après une année 2020 qui restera pour chacun d’entre 
nous dans son quotidien personnel, familial ou professionnel, marquée par 
ce virus mortel qui a bouleversé nos vies et … que nous n’avons pas pris  
peut-être suffisamment au sérieux à son début.

Qu’il s’agisse de notre santé, de la privation de lien social pourtant si essentiel ou encore 
de l’activité économique qui s’est malheureusement fortement infléchie, mettant sur 
le bas-côté salariés, entrepreneurs, restaurateurs, commerces, associations, monde 
du sport et de la culture… nous avons tous été touchés de près ou de loin par les effets désastreux de 
cette pandémie.

Il est tentant de ne retenir de 2020 que les aspects négatifs : confinement, atteinte à la liberté, anxiété 
par rapport à l’emploi, perte de proches… 
Pour autant, il est à notre sens primordial de retenir également les aspects positifs de 
2020 : entraide, solidarité, temps différent partagé au sein du noyau familial… Il s’agit donc d’une 
expérience de vie dont il faut en retirer les fruits pour l’avenir.

Est-ce là le début d’une prise de conscience collective et citoyenne ? d’un changement de modèle de vie 
à venir ? Je veux aujourd’hui y croire pour l’année qui s’annonce.

Je tiens à remercier l’ensemble des witryates et des witryats, qui, par leur engagement associatif, 
bénévole ou par leur travail, ont permis de traverser avec courage et dans le partage cette crise majeure 
et d’avoir ainsi pu maintenir le lien si essentiel à notre existence humaine.

Je vous souhaite, au nom de l’ensemble du Conseil Municipal et en mon nom propre, une bonne santé 
et une très belle année 2021, faite d’échanges, de fêtes, de rencontres et de bonheurs partagés.



  u  Witry à l’ère du numérique

Renouvelé en 2017, le site internet de la Mairie www.witry-les-reims.fr reflète une image dynamique de la 
commune : tout est disponible en un clic et offre une grande proximité avec les witryat(e)s. 

Ergonomique et adapté à tous les supports, notre site internet s’adresse à tous, habitant ou simple visiteur. 
Vous trouverez toutes les informations nécessaires réparties en rubrique : Découvrir, Vie Municipale, 
Vie Quotidienne, Famille et Solidarité, Culture, Sports et Loisirs. 

En plus de ces rubriques générales, le site internet regorge d’informations utiles et pratiques. En 
effet, vous pouvez trouver les dernières actualités ainsi que les manifestations à venir dans la rubrique 
Agenda. D’autres fonctionnalités sont présentes dont les annuaires Entreprises et Associations. Ces 
deux annuaires vous permettent de retrouver facilement un artisan, un commerçant ou une association 
avec les coordonnées, le descriptif de l’activité et le nom du représentant ! Une véritable mine d’or pour 
faire vivre les acteurs locaux. Vous êtes un professionnel ou une association à Witry-lès-Reims ? Pensez à 
vous référencer gratuitement en remplissant le formulaire d’inscription !

Toujours dans une démarche de proximité et de service, vous pouvez contacter la Mairie directement 
sur le site internet depuis un formulaire de contact. Votre demande est ensuite redirigée vers l’interlocuteur 
adapté pour qu’une réponse vous soit adressée rapidement. 

u      Le site internet : une mine d’informations !

u      La newsletter mensuelle : le nouvel outil de communication

À travers la newsletter mensuelle, nouvel outil de communication, la commune 
de Witry-lès-Reims souhaite se rapprocher de ses habitants et renforcer le lien 
qui les unit. En effet, grâce à la dématérialisation de l’information, vous serez 
au plus près des temps forts de la vie witryate, rapidement et facilement !

La newsletter, c’est quoi ? 

Une newsletter, c’est un bulletin d’informations envoyé par mail. Elle vous 
permet de vous tenir au courant des dernières informations de votre 
commune comme les temps forts, les évènements passés ou à venir, les bons plans 
à partager... 

Quels seront les contenus ?

La « Lettre du Mois » va vous permettre de découvrir l’actualité de « Witry Autrement » avec 4 rubriques :

• Actualités : Vous découvrirez les temps forts, les évènements marquants de la commune.
• Ils/Elles font Witry : Cliquez sur la vidéo et écoutez l’interview d’un acteur de la vie locale !
• Le chiffre/conseil du mois : Vivez le quotidien de votre commune, autrement... 
• Le Rendez-vous : Découvrez l’actualité culturelle ou sportive qui réserve quelques surprises 

(jeu concours, concours photos, participation...).

Envie de recevoir la newsletter ? Inscrivez-vous sur notre site internet :
www.witry-les-reims.fr en remplissant le formulaire en bas de page



  u  Travaux

  u  CCAS

Travaux Rue de la Paix
 Le chantier permettant le renouvellement des réseaux d’eau potable et d’assainissement de la Rue 
 de la Paix se poursuit. Les 2ème et 3ème phases des travaux se déroulent du 04 Janvier au 
 09  Février 2021, de la rue de l’Église à la rue Gueloche. Ces travaux sont préalables à la requalification 
 de la voirie, l’objectif étant de recréer une rue plus fonctionnelle et adaptée à la circulation 
 piétonne. 

Travaux à la Gendarmerie
 Propriétaire des bâtiments de la gendarmerie, la commune vient de concrétiser le projet, déjà 
 ancien, d’agrandissement et de rénovation des locaux : 171.587 € viennent d’être investis dans 
 une extension de 44 m2, permettant de loger deux gendarmes auxiliaires et dans l’aménagement 
 d’une grande salle de réunion ainsi que  dans la rénovation des bureaux et du couloir. Cet investissement, 
 en partie subventionné par l’État et le Département, va améliorer sensiblement les conditions de 
 travail et d’accueil des dix gendarmes qui protègent la population tout au long de l’année.
 Rappelons que la gendarmerie de Witry est le siège de la Communauté de Brigade réunissant les 
 gendarmeries de Bazancourt, Pontfaverger et Witry-lès-Reims qui couvrent les territoires de 27 
 communes.

Gros plan sur les travaux dans les écoles
 Durant l‘année 2020, de nombreux travaux de rénovation ont été faits dans les 2 écoles 
 élémentaires de la commune. À l’école Alexis Conio, les menuiseries bleues du hall d’entrée ont fait 
 peau neuve et le sol de six classes a été rénové. Pour l’école Gaston Buard, les portes de couloir 
 ont été mises en conformité pour la sécurité de tous. 

VOIRIE

Aménagement de l’espace public rue de la Paix : renouvellement des réseaux 
d’assainissement et de l’eau potable. Requalification des trottoirs et de la chaussée.

Du 04 Janv. 
à Juillet 2021 

BATIMENT

Logement communal : rénovation d‘un deuxième logement communal, situé 6 rue 
Léon Bourgeois.

De Janv. à 
Mars 2021

Création de bureaux à la mairie : requalification de la salle de réunion à l’étage en 
3 bureaux pour les élus de la commune et du Grand Reims, dont celui du Maire. 

De Dec. 20 
à Janv. 2021

Extension de la déchetterie : agrandissement du site avec l’ajout de 7 bennes 
supplémentaires. Création d’un bureau/douche pour le personnel. Fin 2021

u      Bilan des travaux réalisés dans la commune

u      Travaux à venir

      
COLIS DE NOËL

POUR LES SENIORS

À défaut de réunir les anciens 
pour leur traditionnel repas 
annuel, le Centre Communal 
d’Action Sociale de Witry-
lès-Reims a organisé une 
distribution de paniers 

gourmands pour l’ensemble des seniors de la commune, 
de plus de 71 ans. Ainsi, 531 personnes ont pu bénéficier de 
produits d’exception : du foie gras truffé, des chocolats et de 
la pintade aux champignons ! 

MME COLTEAU, CENTENAIRE !
Pour fêter les 100 ans de Mireille 
Colteau, la municipalité a tenu à lui 
offrir un bouquet de fleurs et une 
carte d’anniversaire personnalisée !



Mentions légales : La Lettre de la Mairie est produite et imprimée par le service communication de la mairie de Witry-lès-Reims et distribuée gratuitement 
à ses administrés. Mairie de Witry-lès-Reims – Place de la Mairie – 51420 Witry-lès-Reims / 03 26 97 02 25 / mairie@witry-les-reims.fr / witry-les-reims.fr

  u  Bloc-notes

u      Propreté des trottoirs

Comme indiqué dans la Lettre de la Mairie n°10, nous vous rappelons que la propreté des trottoirs vous 
incombe. Par exemple, la neige doit être déblayée et les feuilles mortes balayées doivent ensuite être 
ramassées et évacuées par vos soins à la déchetterie.

u      Carte électorale - déménagement au sein de la même commune

Vous habitez à Witry-lès-Reims et vous avez déménagé dans une autre rue ? N’oubliez pas de faire une 
nouvelle inscription en remplissant le CERFA : « Demande d’inscription sur les listes électorales » en ligne 
ou en mairie afin de mettre à jour votre adresse et donc, votre bureau de vote. 

u      Boîte à livres - nouvel habillage

À la suite du concours « choisissez le nom et la couleur de la future boîte 
à livres », l’ancienne cabine téléphonique s’est transformée en boîte à 
livres rouge, avec un nouvel habillage qui invite à la lecture et au 
voyage...  Dénommé « Allô ? À lire ! », ce nouvel espace permet un 
véritable échange citoyen : vous empruntez un livre, que vous pouvez 
rendre ensuite ou conserver, puis vous en déposez un autre dans la boîte 
pour le lecteur suivant. 

u      Dératisation de la commune

La commune de Witry-lès-Reims se mobilise depuis plusieurs années 
pour lutter contre la présence des rongeurs dans ses rues. L’entreprise 
« Ratunet Services » effectue actuellement des dératisations du 
domaine public en faisant 2 passages par an dans les différents 
lieux et locaux identifiés. Ces campagnes de dératisation permettent 
ainsi de lutter contre ces nuisibles tout en étant raisonnées, sécurisées et 
respectueuses des normes environnementales. Si vous en avez besoin, 
vous pouvez vous procurer du raticide en mairie.

u      Oktave - rénovation énergétique

Oktave, c’est le service mis en place par la Région Grand Est et l’ADEME, 
pour vous accompagner dans toutes les phases de votre projet 
de rénovation énergétique. Les moyens et outils mis en place vous 
permettent d’engager, de mettre en œuvre et de financer des travaux de 
rénovation performants, via un accompagnement technique complet et 
des solutions de financement personnalisées. Plus d’informations au 0805 
383 483 (service et appel gratuits).

u      Don du Sang 2021

L’Établissement Français du Sang et la mairie de Witry-lès-Reims 
souhaitent souligner l’importante mobilisation des donneurs lors de la 
dernière collecte de 2020 : 69 participants, c’est un record ! Un grand 
merci aux volontaires qui se sont mobilisés pendant cette période 
particulière. Ne relâchons pas nos efforts et continuons de donner. La 
prochaine collecte se déroulera le Jeudi 22 Avril de 14h45 à 20h30, à la 
salle des Nelmonts. 


