INFORMATION ADHERENTS – AGENDA – LIEN ASSOCIATIF
30 janvier 2021
Chers Compagnons, Chers Adhérents, Chers Amis,
Comme nous l’avions évoqué dans notre courrier du 29 novembre dernier, il
nous faut essayer de maintenir le lien entre nous sans toutefois avoir recours au
courrier. Certains, une soixantaine, qui reçoivent des emails, pourront avoir
facilement ces informations par ce biais. Les autres, environ 130 membres,
pourront avoir accès à ces informations qui leur sont destinées en se
connectant sur le site de la Délégation de la Marne du Souvenir français,
puis en choisissant l’espace informatif du Comité de Reims.
J’espère que vous serez nombreux à pouvoir accéder à notre nouveau mode de
communication. En espérant aussi qu’il vous sera utile et répondra à vos
attentes.

www.delegationmarnesf51.com
Le président
Philippe Louges

1. Lancement de notre campagne d’appel à cotisation 2021
Cette campagne est amorcée. Les courriers vont vous arriver. Nous espérons que vous
serez nombreux, comme par le passé, à nous soutenir. La période que nous vivons est
difficile pour maintenir le lien associatif et lui donner vie. Malgré cela nous avons besoin de
pouvoir intervenir et financer des actions, vous le savez.
La cotisation est maintenue à 10 €, l’abonnement à la revue trimestrielle à 5 € (que je vous
conseille très sincèrement) et la possibilité d’y ajouter un don à votre convenance.
Merci pour votre fidélité et votre générosité.
Vous trouverez en rappel ci-dessous le coupon « Cotisation » à nous renvoyer.
2. La vie de notre Comité
Malgré la situation sanitaire que nous vivons, nous avons essayé de poursuivre notre
mission : la quête nationale a pu se tenir et nous a permis de collecter une somme très
similaire à celle de 2019. Tout cela n’a pu être réalisé que par la volonté des membres du
bureau et notamment de notre vice-président, Robert Baillarge qui a réussi à mettre en
place les matériels nécessaires sur tous les lieux (cimetières) habituels. La spontanéité
des familles qui venaient fleurir leurs tombes pour contribuer à notre collecte est à
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souligner. Nos soldats pourront, cette année encore, bénéficier de cette manne financière
indispensable.
Nous avons pu aussi, grâce à une mobilisation du 40ème régiment d’artillerie de Suippes
et du directeur de l’ONAC, Monsieur Antoine Carenjot, bénéficier d’une intervention de
trois jours sur plusieurs cimetières de notre Comité et grâce à l’ardeur de nos militaires,
nettoyer et raviver l’état d’un grand nombre de sépultures abimées par l’effet du temps.
Nous les remercions très chaleureusement.
3. Des nouvelles du Soldat André Lefèvre
Comme vous l’indiquait notre Fiche Info Comité N°8, une plaque
émaillée de ce Soldat a pu être récupérée alors qu’elle avait été mise
en vente sur un site de vente et d’achat bien connu. La famille du
soldat André Lefèvre ayant résidé à Saint Brice Courcelles, nous
avons dû mener des recherches pour retrouver sa sépulture. C’est ce
qui a été fait et nous avons pu identifier une sépulture familiale dans
laquelle le père et la mère du Soldat sont inhumés. Nous allons
essayer ainsi de remettre cette plaque à la famille afin d’organiser
avec la Mairie une petite cérémonie d’hommage au Soldat une fois la
plaque installée sur la sépulture (qu’elle n’aurait jamais dû quitter).
4.
Devenir « Correspondant Souvenir Français » du Comité
C’est possible ! Comme nous l’avions évoqué, nous souhaiterions disposer de
correspondants dans les 82 communes rattachées au Comité (voir liste jointe). Ceci pour
établir une relation utile avec la municipalité, apporter un concours local sur les
différentes missions de notre association ; préserver la Mémoire de nos soldats,
contribuer aux cérémonies, transmettre aux jeunes.
Pour ceux qui seraient intéressés, n’hésitez pas à vous faire connaître.
5.
Construction du Monument aux disparus de la Guerre d’Algérie
Comme vous pourrez en prendre connaissance dans le document joint, le Président
général du Souvenir Français souhaite notre appui et la plus grande participation des
adhérents pour contribuer financièrement à ce projet important.
Cette participation est individuelle. Le bulletin de contribution est joint à la fiche.
N’hésitez pas à soutenir ce projet et à le faire connaître autour de vous et au plus grand
nombre.
Merci sincèrement pour votre intérêt et votre soutien à notre Comité
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………
M. Mme NOM :....................................

Prénom : …………………………

Tél :

……………………………………

Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Courriel :
………………………………………..
@
............................................
O Cotisation : 10 €
Total :

………………..€

O Revue (5 €)

O Don : …………..

Merci d’établir votre chèque à l’ordre du « SOUVENIR FRANÇAIS »
Un reçu fiscal vous sera adressé pour votre contribution (adhésion + don)
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COMITE	
  DE	
  REIMS	
  DU	
  SOUVENIR	
  Français
LISTE	
  DES	
  MAIRIES

Anthenay
Aubérive
Auménancourt
Bazancourt
Beaumont-‐sur-‐Vesle
Beine-‐Nauroy
Berméricourt
Berru
Bétheniville
Bétheny
Bezannes
Billy-‐le-‐Grand
Boult-‐sur-‐Suippe
Bourgogne-‐Fresne
Brimont
Caurel
Cauroy-‐lès-‐Hermonville
Cernay-‐lès-‐Reims
Chamery
Champfleury
Champigny
Chigny-‐les-‐Roses
Cormicy
Cormontreuil
Courcy
Courtagnon
Cuisles
Dontrien
Époye
Heutrégiville
Isles-‐sur-‐Suippe
Jonquery
Lavannes
Loivre
Ludes
Mailly-‐Champagne
Merfy
Montbré
Nogent-‐l'Abbesse
Olizy
Ormes
Les	
  Petites-‐Loges

Pomacle
Pontfaverger-‐Moronvilliers
Pouillon
Pourcy
Prosnes
Prunay
Puisieulx
Reims
Rilly-‐la-‐Montagne
Saint-‐Brice-‐Courcelles
Saint-‐Etienne-‐sur-‐Suippe
Saint-‐Hilaire-‐le-‐Petit
Saint-‐Léonard
Saint-‐Martin-‐l'Heureux
Saint-‐Masmes
Saint-‐Souplet-‐sur-‐Py
Saint-‐Thierry
Selles
Sept-‐Saulx
Sermiers
Sillery
Taissy
Thil
Thillois
Val-‐de-‐Vesle
Tinqueux
Trépail
Trois-‐Puits
Vaudemange
Vaudesincourt
Verzenay
Verzy
Ville-‐en-‐Selve
Villers-‐Allerand
Villers-‐aux-‐Nœuds
Villers-‐Franqueux
Villers-‐Marmery
Warmeriville
Witry-‐lès-‐Reims
Muizon

BON DE SOUSCRIPTION
pour le MONUMENT en HOMMAGE aux MILITAIRES MORTS POUR LA FRANCE
portés DISPARUS en Algérie
à retourner à l’association LE SOUVENIR FRANÇAIS
20 rue Eugène Flachat – 75017 Paris
Nom……………………………………………………………………….. Prénom………………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal…………………………………… Ville………………………………………………………………………………………………
Tél…………………………………………………. Email……………………………………………………………………………………………
Je déclare souscrire au projet de monument à la mémoire des militaires Morts pour la France portés
disparus en Algérie.
Je joins un chèque d’un montant de ……………… € à l’ordre du Souvenir Français – Monument SOLDIS (*)
Je recevrai un reçu fiscal annuel qui me permettra de déduire de mes impôts 66 % de mon versement
(Art. 200 du CGI)
J’ai bien noté que, dans le cas où le projet ne pourrait pas être réalisé, mon don sera conservé par
l’association Le Souvenir Français pour l’entretien des tombes de militaires français inhumés en
Algérie.
Date et Signature

(*) un paiement en ligne est également possible sur https://le-souvenir-francais.fr/soutenir-le-souvenir-francais/
paiement 100 % sécurisé : les informations bancaires nécessaires au traitement de votre paiement sont
intégralement sécurisées. Elles ne sont en aucun cas conservées sur nos systèmes informatiques.
IMPORTANT ! Indiquer dans la zone « je destine mon don » : Monument SOLDIS

