CONTACT
Mairie de Cormontreuil
Place de la République - BP6
51350 CORMONTREUIL

03 26 82 05 53

mairie@cormontreuil.fr
Lundi au vendredi :
8h30 - 12 h / 13h30 - 17 h

Suivez-nous sur les
réseaux sociaux !

La médiathèque de Cormontreuil est un service public
qui a pour but de contribuer aux loisirs, à l’information, à
l’éducation et à la culture de tous. Plus de 25.000 documents
sont à la disposition du public répartis dans les sections adulte et
jeunesse (livres, presse, CD audios, CDroms, DVD vidéos). Différents
services sont proposés : accès internet, mise à disposition de tablettes
numériques, prêt de liseuses kobo, accès à différents services en ligne via
la Bibliothèque Départementale de la Marne, photocopies...

www.cormontreuil.fr

Le but de la structure gérée
par la municipalité de Cormontreuil, est :
• de proposer aux enfants un lieu d’éveil et de socialisation
dans un cadre sécurisant, répondant à leurs besoins
fondamentaux et respectant leur rythme de vie.
• de proposer aux familles, un accueil régulier ou occasionnel leur
permettant de concilier vie professionnelle ou sociale
ainsi que la prise en charge de leurs enfants.

Une politique d’animation est menée
tout au long de l’année : ateliers, lectures
à voix haute, contes, rencontres, etc.
Professionnels et bénévoles sont à votre
disposition pour vous accueillir et vous aider
à utiliser au mieux les ressources de la médiathèque.

Samedi matin : 9 h à 12 h
Tous les mardis jusque 18 h

CRÈCHE
“LES LUTINS”

MÉDIATHÈQUE

Montant de l’adhésion annuelle
1 € pour les Cormontreuillois
Horaires d’ouverture
Mardi, jeudi, vendredi /// 16 h à 18h30
Mercredi /// 10 h à 12 h – 14 h à 18h30
Samedi /// 10 h à 12h30 – 14 h à 17 h
Contact //////
Place de la République
tél. 03 26 35 28 63
mediatheque@cormontreuil.fr

Ouverte du lundi au vendredi de 8 h à 18 h.

ÉCOLES

COLLÈGES

Maternelle Saint-Exupéry

Paul-Fort

Rue de la Paix
tél. 03 26 82 32 56

Accueil des enfants du secteur
de l’école Centre
Situé à la limite de Cormontreuil,
sur le territoire de Reims, 141 rue de Louvois
tél. 03 26 06 60 14

Elémentaire Centre

Place du Général-de-Gaulle
(entrée par la cour côté gymnase, rue de la Paix)
tél. 03 26 82 12 09

Pierre-de-Coubertin

Primaire Enelle/Croix-Bonhomme
• Maternelle : 26 rue Lucien-Léger
tél. 03 26 82 13 34
• Elémentaire : 1 rue d’Aunis
tél. 03 26 82 30 75

Activités Services
de loisirs périscolaires

Mercredis, petites vacances
Parc Jean-Saintin,
rue Manoël-Pinto, de 8 h à 18 h pour :
• Espace Loisirs Maternelles (3/5 ans)
• Espace Loisirs Primaires (6/12 ans)

Rue Victor-Hugo (accès par la cour de la mairie) pour :
• Espace Loisirs Jeunes (13/17 ans)
Centre de Loisirs Eté
Le Centre de Loisirs accueille les enfants dans le bâtiment situé parc
Jean-Saintin, rue Manoël-Pinto durant les mois de juillet et d’août.
Colonies de vacances
En juillet pour les 8/12 ans et 13/17 ans, en août pour les 8/17 ans.
Pass Loisirs Eté
Dispositif à destination des jeunes de 13/17 ans.
Contact /////
tél. 03 26 82 44 43
animation@cormontreuil.fr

Accueil des enfants du secteur de l’école
Croix-Bonhomme
1 rue Pierre Bérégovoy – Cormontreuil
tél. 03 26 50 23 84

Accueil du matin (gratuit)
de 7h30 à 8h15
Accueil du midi (gratuit)
de 11h30 à 12h15
Activités du soir (SMA) / Rythmes scolaires sur 4 jours (gratuit)
Temps du SMA : 16h30 – 17 h : Goûter / 17 h – 17h45 : Activités

Restauration scolaire :
Chaque groupe scolaire est équipé
d’un restaurant. Tarifs en fonction des
revenus.
Menus en ligne sur www.cormontreuil.fr

ANIMATION JEUNESSE

Contact /////
tél. 03 26 82 44 43
animation@cormontreuil.fr

Contact /////
Crèche « Les Lutins »
Avenue du Languedoc
tél. 03 26 82 66 65
leslutins@cormontreuil.fr

BIENVENUE !
Cette plaquette d’informations rassemble les données des services mis
en place pour tous les Cormontreuillois.
Cormontreuil bénéficie aussi d’un tissu associatif dynamique dans tous
les domaines, mais également de nombreux équipements
sportifs ainsi qu’un grand nombre de parcs publics
où il est agréable de se promener ou se divertir.
Vous y trouverez tous les contacts
et adresses utiles !
Sans oublier les dates des
principales animations
qui y sont organisées
durant l’année.

Ville de

CORMONTREUIL

ASSOCIATIONS
LOCALES

LE LAVOIR

Sport

SENIORS
La commune organise un repas,
avec animation, en janvier, pour
tous les Cormontreuillois âgés
de plus de 70 ans.
Elle prend en charge le transport dans les bus de Citura
des personnes âgées de plus de 65 ans
et non imposables sur le revenu.
Elle met en place un plan canicule chaque année
pour ceux qui sont susceptibles d’avoir besoin d’une aide
en cas de fortes chaleurs.
Elle réserve un service de navette pour les personnes
ayant des difficultés de déplacement. Il s’agit d’une
navette dont l’objectif est d’amener les
personnes vers les commerces de la
commune et le marché hebdomadaire
« L’Etal du Jeudi », situé place de la
République et au club du 3e âge.

EHPAD
RÉSIDENCE
DU BORD DE VESLE

Contact /////
ccas@cormontreuil.fr
03 26 82 44 40

Géré par le CCAS, l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes est situé au 4B rue Simon-Dauphinot dans le
cadre verdoyant du parc Saint-François-Xavier.
Il s’agit d’un établissement médicalisé qui accueille 67 résidents
(personnes seules ou couples). La priorité est donnée aux habitants
et familles de Cormontreuil, sous réserve d’accord médical.
Pour tout renseignement,
n’hésitez pas à contacter la direction
pour prendre rendez-vous au 03 26 61 49 00.
Vous pourrez alors effectuer une visite de la structure.

ASK Champ’Kart : 06 86 85 47 06
Cormontreuil Champagne Basket : 06 07 91 15 27
Cormontreuil Football Club : 06 03 36 26 82
Cormontreuill Tennis Club : 03 26 85 33 18
Taï-Chi-Chuan : 03 26 50 13 28
Vélo Club Cormontreuil Champagne : 06 34 48 00 93

Culture

Aquarelle en Champagne : 06 09 92 93 22
Art Pictural en Champagne : 03 26 47 95 69
Ateliers d’Arts 51 : 06 82 49 30 57
Atelier photo Cormontreuil : 06 51 06 63 36
Cercle des Couleurs : 03 26 24 93 03
Clic Clac Club : 03 26 85 63 99
Fanfare «L’Espérance Cormontreuilloise» : 06 61 21 59 85
Les Sentiers de l’Art : 06 49 18 11 66
Lire & Délires : 06 84 89 38 07

Militaire

Amicale des Sapeurs-Pompiers : 03 26 82 09 16
ANPNOGD (Pupilles de la Nation, Orphelins de Guerre ou du Devoir) : 03 26 82 73 18
FNACA (Anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie) : 03 26 06 19 39
138e section des Médaillés Militaires : 03 26 82 46 99
UNC (Union Nationale des anciens Combattants) : 06 26 43 04 12
Block Race

Loisirs

(Salle de sport en plein air et parcours à obstacles) : 06 58 14 43 00

Club du 3e âge «La Bonne Humeur» : 03 26 82 09 84
Les Amis des Petits (Maternelle St-Exupéry) : 03 26 82 32 56
Les Bonhommes d’Enelle (Maternelle Enelle) : 06 27 57 02 21
Les Zaninomades (Ferme pédagogique) : 06 67 46 56 29

Solidarité

Burkina Technic : 03 26 82 06 42
Champagne Ardenne Equitable : 03 26 85 77 14
REV’ en Champagne : 06 85 08 79 79
Savoirs au Burkina : 06 38 02 05 82

Commerce

Association des commerçants du centre commercial
Cora Cormontreuil : 03 26 86 49 49

Divers

Association Cormontreuilloise des jardins familiaux : 03 26 82 34 65
Association des Parques II : 03 26 36 25 24
Association foncière : 03 26 82 05 53
La Maison des Jeunes et d’Education Populaire
propose aussi un grand nombre d’activités : 03 26 82 32 42 !

Parc Jean-Saintin, rue Manoël-Pinto

Le Lavoir, c’est le nom donné à la salle de spectacles gérée par la
municipalité. Elle est équipée de gradins qui peuvent accueillir un
public de 200 personnes.

C’est un clin d’œil à la situation de l’ancien lavoir communal
situé sur les bords de Vesle. Les curieux pourront d’ailleurs
apercevoir cet ancien lavoir, inauguré en 1892, sur l’autre berge
de la rivière mais transformé en petite maison au bord de l’eau.
Des pièces de théâtre, spectacles, réunions publiques,
apéros-jazz y sont trés régulièrement organisés !

EQUIPEMENTS
SPORTIFS

LA MJEP

Pétanque :

La Maison des Jeunes et d’Education Populaire
Forte de plus de 2.000 adhérents, la MJEP est ouverte à tous et
propose une cinquantaine d’activités réparties en sept grands
secteurs :
Musique & Chant / Artisanat, Création / Expression corporelle
Sports de combat / Sports de ballons / Sports divers / Divers
La M.J.E.P. organise, tout au long de l’année, diverses
animations : brocante, soirées dansantes, lotos,
vide dressing ou bourse puériculture, Grenier
du Père Noël, Marché de Noël ou réveillon…

Contact /////

		

Contact /////

03 26 82 44 43

		

animation@cormontreuil.fr

		

mjep.cormontreuil@wanadoo.fr

www.cormontreuil.fr

		

www.mjepcormontreuil.com

03 26 82 32 42

- Boulodrome « Espace Georges-Clot », parc Claude-Monet,
avenue du Languedoc
- Parc Jean-Saintin, rue Manoël-Pinto

Courts de Tennis, (5 couverts, 5 découverts), avenue du Languedoc
Terrains de football :
- Stade Serge-Lécrinier, rue Simon-Dauphinot
- Complexe Arlette-Baudet, route de Taissy
- Stade Enelle, rue du Docteur-Roux

Dojo, à la MJEP, parc Jean-Saintin, rue Manoël-Pinto
Gymnases :

- Marcel-Thil, boulevard des Phéniciens (volley-ball, basket-ball, badminton,
foot en salle)
- Armand-Marcelle, Rue Roger-Salengro (tir à l’arc, boxe, arts martiaux,
roller, billard)
- de la Paix, rue de la Paix (volley-ball, basket-ball)

Piste de skate : parc Claude-Monet, avenue du Languedoc
Parcours santé : route de Taissy, autour du Marais des Trois Arbres

PARCS
Claude-Monet* constitue l’environnement immédiat de la salle polyvalente,

des terrains de tennis, de la crèche « Les Lutins » et du terrain de boules. Entrées :
boulevard d’Alsace-Lorraine et avenue du Languedoc.

Jean-Giono* entre les rues Jean-Giono, des Campanules et Frédéric-Mistral.
de la Paix* entrées rue de la Paix et rue Edouard-Manet.
Jean-Saintin* attenant à la salle de spectacle Le Lavoir, à la MJEP ainsi qu’au
Centre de loisirs, rue Manoël-Pinto.

Saint-François-Xavier, rue Simon-Dauphinot : parc aux arbres séculaires,
parc public mais réglementé afin de protéger la faune et la flore.

Moulin-l’Abbesse de l’autre côté du petit pont qui enjambe la Vesle.
Jacques-Brel* sépare le lotissement de la zone artisanale.
Marais des Trois Arbres jouxtant le complexe Arlette-Baudet, entre la Vesle
et la route de Taissy, constitue une réserve pour la sauvegarde d’un milieu naturel.

du Champ-Berdin* entre la rue Bernard-de-Jussieu et la rue Alfred-Nobel.
Ambroise-Croizat* entre la rue Alfred-Nobel et la place Ambroise-Croizat.
des Parques II* traversant les rues Anna-de-Noailles, Pierre-Reverdy, René-Char.
* parc équipé de jeux pour enfants.

SALLE
D’EXPOSITIONS
SUZANNE-TOURTE
4C rue Simon-Dauphinot

De nombreuses expositions
sont réalisées durant l’année
par les artistes, associations
ou clubs locaux !

Vous souhaitez exposer, contactez
le service accueil de la mairie
au 03 26 82 05 53
accueil@cormontreuil.fr

LES
PRINCIPAUX
RDV DE L’ANNÉE

Janvier : Vœux du Maire
Janvier : Repas offert aux Seniors
Mars : Salon du Livre Jeunesse
Mars/avril : Carnaval
Tous
Mai : Brocante
les jeudis
Mai
:
Courses
colorées
:
Loufoque’Run
& Kids
de 16 à 20 h :
Marché « L’Etal du
21 juin : Fête de la musique
Jeudi », place de
Juin : Récompenses sportives
la République
2e week-end de septembre : Fête patronale
Novembre : Corrida pédestre
Novembre/Décembre : Marché de Noël
31 décembre : Réveillon de la Saint-Sylvestre
Le 2e jeudi de chaque mois : Apéro-jazz au Lavoir

