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u  Le mot du Maire

u  Cérémonie de Citoyenneté 2022

Le vendredi 25 mars dernier, une quinzaine de jeunes 
recevaient leur première carte d’électeur.

Le maire, Michel Keller ainsi que la députée, Valérie 
Beauvais, se sont associés pour transmettre à ces jeunes 
Witryats leur carte d’électeur, un livret du citoyen et un 
drapeau français symbole de la devise républicaine : liberté, 
égalité, fraternité.

Cette cérémonie marquait l’aboutissement de leur parcours 
citoyen après leur recensement à 16 ans. Le maire leur a 
rappelé que le vote était un droit et aussi un devoir.

u  Plots solaires encastrés

Cette lettre aurait pu, au début du printemps, période  de renouveau, de 
renaissance et aussi d’espoir de belles journées d’été à venir,  être annonciatrice 
de jours heureux.
Il est vrai que la pandémie a de nouveau l’air de vouloir nous laisser un peu 
de répit. Nous retrouvons peu à peu une vie proche de la normale : exit les 
contraintes du masque et du pass vaccinal !

Mais l’envahissement de l’Ukraine est venu assombrir l’horizon. 
La guerre avec son cortège de morts, de violences et d’exactions, de destructions 
et de misère, de personnes déplacées est arrivée aux portes  de l’Europe.

Vous pourrez, dans les pages suivantes, mesurer la mobilisation des Witryats

Bonne  lectu re,
qui a été à la hauteur des besoins de cette population victime de ce conflit. 
Les grandes lignes du budget 2022 figurent également dans cette publication.

Le 20 avril dernier, la collectivité a décidé d’installer des plots solaires 
encastrés bidirectionnels au niveau de l’espace sportif Jean Boucton. 

Le but de cette installation est d’avertir les automobilistes et de sécuriser le 
passage piéton. 
Les plots sont visibles et fonctionnent le jour et la nuit grâce à leurs 
lumières bleues. 
D’autres installations de ce type suivront, en particulier sur la traversée de Witry.
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  u  Budget primitif 2022
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  u  Travaux
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  u  Budget primitif 2022

Le budget 2022 a été voté lors du conseil municipal du 24 mars dernier.

L’objectif est maintenu : conforter la santé financière de la commune par une maîtrise des 
dépenses de fonctionnement et poursuivre une politique d’investissement utile et raisonnée.

Le budget de fonctionnement, qui se monte 
à 6 598 864€, retrace toutes les opérations 
de dépenses et de recettes nécessaires à la 
gestion courante des services de la collectivité.

Pour l’essentiel nous retrouvons les dépenses 
liées aux charges générales (l’entretien, la 
maintenance, les fournitures et équipements 
divers, les assurances, les consommations 
d’énergies…) qui ont été estimées à 2 335 
682€. Nous trouvons également à ce budget 
les charges de personnel pour 1 593 100€, 
ainsi que les attributions de compensation 
pour 498 416€ à destination de la Commu-
nauté Urbaine du Grand Reims, pour les com-
pétences transférées par la commune (no-
tamment scolaire-périscolaire, petite enfance, 
voirie, éclairage public, service incendie, dé-
veloppement économique). Les subventions 
aux associations se montent à 345 000€.

Les recettes de la section de fonction-
nement comprennent notamment les do-
tations de l’Etat, stables par rapport à 
2021, pour un montant de 1 047 790€. 
Les recettes sont également constituées 
des impôts et taxes, estimés à 1 655 804€ 
avec des taux d’imposition inchangés.

L’excédent des années antérieures (2 955 
741€) alimente la section de fonctionne-
ment et permet également d’assurer de 
l’autofinancement en investissement. 

Le budget d’investissement se monte à : 
2 017 901€

Celui-ci comprend les programmes d’équi-
pement nouveaux ou en cours (études, 
travaux, acquisitions) mais également le 
remboursement du capital de la dette.

En 2022 en dépenses ont été inscrits des crédits 
notamment pour : 
- La suite de la réhabilitation des bureaux de la 
mairie 
- Divers travaux à l’ESCAL et à la gendarmerie
- Des aménagements à l’ESJB
- L’acquisition d’équipements pour les ateliers 
municipaux notamment un tracteur 
- Des travaux à l’église (rénovation des vi-
traux…)
- La création des allées dans le cimetière 
- La poursuite de la réfection des allées pié-
tonnes
- La sécurisation de giratoires et divers travaux 
sur la RD
- L’aménagement d’une aire de détente et d’un 
parcours santé
- Les travaux liés à la première phase de la vi-
déo-protection.
- Des études et participations pour le projet de 
piste cyclable reliant Witry à Reims.

Le remboursement annuel du capital de la dette 
s’élève à 204 000€. 

La section d’investissement en recettes fait 
apparaître notamment : 
- Du fonds de compensation de TVA (payée 
sur l’année antérieure) 
- L’affectation en réserve qui permet de 
couvrir le déficit de l’année précédente
- Des subventions diverses 
- Le produit de cessions d’immeuble et 
d’action envisagées
- En complément, le financement des opé-
rations d’investissement sera assuré encore 
cette année par l’autofinancement, sans avoir 
besoin de recourir à l’emprunt. 

Le budget complet et détaillé de la 
commune est consultable en mairie. 
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  u  Agenda

  u  Agenda

La Maison de l’habitat sera 
présente le 12 mai 2022 de 
9h00 à 12h00 et le 23 juin 
2022 de 9h00 à 12h00 à la 
mairie de Witry-lès-Reims.
Pour plus d’informations  
Retrouvez-nous sur le site de 
lamaisondelhabitat-reims.fr

u      La Maison de l’habitat

  u Minibus CCAS

  u Les Escalpades 2022

  u Marché aux particuliers 2022 

18ème Festival des Arts de la Rue
Les escalpades se dérouleront cette année du 27 Juin au 2 Juillet.

Au programme: 
• Lundi 27 juin à Nogent l’Abesse : "Jungle Five" - Compagnie "five foot fingers" 
• Mardi 28 Juin à Berru : "De Cuyper vs De Cuyper" - Compagnie " Pol et Freddy" 
• Mercredi 29 Juin à Caurel : "NADIR" - Compagnie des "chaussons rouges" 
• Jeudi 30 Juin à Lavannes : "ANIMANIVERSAIRE» - Compagnie du "2ème "
• Vendredi 1er Juillet à Beine-Nauroy : "ENCORE UNE FOIS" - Tripotes la compagnie 
• Samedi 2 Juillet à 19h à Witry-Lès-Reims : "PIQUE-NIQUE MUSICAL" 
• Samedi 2 Juillet à Witry-Lès-Reims : "DESPUES» - Compagnie "La belle image" 

Venez nombreux ! 

La 37ème édition du marché aux particuliers ouvrira ses portes le dimanche 
15 mai 2022 de 6h30 à 17 h30.

Venez dénicher la perle rare auprès d’une centaine d’exposants qui sauront 
vous émerveiller avec des objets tant anciens que modernes. 

Les prochaines élections 
se dérouleront les 
12 et 19 juin 2022*. 
Inscription sur les listes 
électorales en mairie ou 
service-public.fr

u      Elections 
législatives 2022

* Sous réserve des décisions 
gouvernementales

Le vendredi 29 avril à 18H30, 
Michel KELLER, maire de Witry-lès-
Reims et Président du CCAS, a convié 
les entreprises partenaires à décou-
vrir le nouveau visuel du minibus.
 

Le minibus est mis à la disposition du CCAS gratuitement 
par la société VISIOCOM. Pour cela, des entreprises lo-
cales louent des encarts publicitaires sur le véhicule pour 
une durée de 3 ans. 

En début d’année, l’entreprise VISIOCOM a resérigraphié 
le minibus avec les annonceurs suivants : 

L’ADMR, la SARL Callebaut, EMEBAT, la Boucherie 
HUGUIER Frères, les COURSIERS de la MARNE, Witry 
infiltrométrie, la SARL Boniface, le Crédit Agricole, 
STYL'escalier, la micro-crèche JOLI’S MOMES, 
Optique de Witry, Witry Immo, IAD France, la SARL 
Chameroy, Gutenberg maçonnerie, le Kiosque 
à Pizza et Carrefour Market. 

Monsieur KELLER a présenté et remercié les différentes 
entreprises qui ont financé le véhicule. 
Le minibus permet, entre autres, aux aînés de l’association 
Loisirs et Temps Libre de se rendre dans les commerces ou 
au club de personnes âgées mais aussi aux jeunes d’Es-
pace loisirs d’effectuer des sorties.



Des remerciements chaleureux sont 
à adresser à tous ceux qui ont permis 
la réussite de cette opération de solida-
rité, les donateurs et les organisa-
teurs notamment : 

- Les agents municipaux pour leur 
participation efficace dans cette 
initiative.
-  Les commerçants, artisans, professions 
médicales et paramédicales qui ont 
accepté de communiquer sur la collecte.
- Les bénévoles qui ont aidé à la salle des 
Nelmonts (réception, tri, transport 
…)
-  Les enfants des écoles Alexis Conio et 
Gaston Buard ainsi que les adolescents 
du Studio (l’Escal).
-  La Pharmacie de la Paix 

Touchés par la souffrance des popula-
tions civiles victimes de la guerre en 
Ukraine, des membres de l’équipe mu-
nicipale, des bénévoles, des enfants 
et des jeunes se sont mobilisés pour 
organiser une collecte de médicaments, 
de produits d’hygiène et de vêtements. 

La population wytriate a largement 
répondu à cette action de solidarité. 
Des permanences ont été organisées à 
la salle des Nelmonts et un partenariat a 
été mis en oeuvre avec la Protection Civile, 
chargée d’acheminer les dons dans les 
plateformes logistiques régionales. 

  u Une action rondement menée : 

Cette opération a permis de collecter 35m3 
de médicaments et de produits d’hygiène 
et 60m3 de vêtements. 

Par ailleurs, une aide de 5 045 euros (1 
euro par habitant) a été votée au conseil 
municipal du 24 mars dernier, tandis que le 
Grand Reims a décidé d’allouer une somme 
de 143 000 euros (1 000 euros par com-
mune) en soutien à l’Ukraine.

  u  Collecte pour l’Ukraine

B ravoa tous!
Me rciet



Mya, Lola et Léane, écolières de l’école 
Alexis Conio ont lancé une collecte 
pour l’Ukraine, du haut de leurs 10 ans. 
Elles ont été touchées par la catastrophe 
qui s’abat sur l’Ukraine actuellement.

« On n’aimerait pas être à leur place. 
S’il nous arrivait la même chose, 
j’aimerais aussi qu’on m’aide. » Des 
mots forts qui poussent ces 3 fillettes à 
créer un mouvement de solidarité.

« Quand j’ai su ce qu’il se passait en 
Ukraine je n’ai pas hésité une seconde et 
j’ai proposé cette collecte à Lola et Léane 
qui ont tout de suite accepté ». Durant 
2 semaines, les trois camarades ont passé 
toutes les récréations à collecter et trier.

« Nous avons eu des produits d’hygiène, 
des produits bébés, des vêtements et 
beaucoup de peluches ».

Une collecte qui est venue s’ajouter à 
celle de la commune. Mya, Lola et Léane 
peuvent être fières de leur action. 

Félicitations à toute l’équipe de l’école 
A.Conio, enseignants et élèves.  

u   Les enfants se mobilisent

«Notre but était d’aider des gens, lutter 
contre la guerre à notre façon.». Quel bel 
élan de solidarité et de soutien envers le 
peuple Ukrainien!

S’amuser, discuter, partager des 
moments entre amis sont les maîtres-
mots de ces 5 jeunes qui ont contribué à une 
belle action, menée dans la joie et la bonne 
humeur avec pour objectif d’apporter un 
peu de réconfort à la population ukrainienne 
démunie.

Un grand merci à Asia, Florine, Léa, Tom 
et Thibault et à tout le personnel encadrant 
pour leur aide. 

Lors de l’appel aux dons de la 
commune, l’école Buard a décidé 
d’apporter sa pierre à l’édifice en 
réalisant une collecte au sein de l’école. 
Thibault, Olivia, Loane, Albertine, 
Raphaël, Paul et Léa, élèves du CP 
au  CM2,  ont contribué    à   cette   action,   
de    la   réception jusqu’au tri des produits.

« On a fait une bonne action pour un autre 
pays dont on ne connaît pas la langue. 
Si un jour nous sommes dans la même 
situation, ils pourront peut-être nous aider », 
« Ils ont besoin de nous, besoin de choses 
utiles ». Malgré leur jeune âge, ces enfants 
ont démontré leurs sens de la solidarité.

En marge de la collecte, une action 
de sensibilisation a été effectuée 
auprès de toutes les classes pour 
permettre aux plus jeunes d’avoir des 
informations adaptées à leur âge.

«J’espère que la guerre va s’arrêter 
pour être en paix.» Sous leur air 
insouciant, l’espoir se lit dans leurs yeux. 
Un grand bravo à toute l’équipe de 
l’école Buard, enseignants et élèves.  

Asia, Florine, Léa, Tom et Thibault, 
5 adolescents de 13 ans motivés ont décidé 
de donner un peu de leur temps pour aider à 
la collecte organisée par le Studio (l’Escal). 
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