
Les vignerons de la Vallée du Flagot … 

Le 14 octobre dernier a eu lieu la première marche gourmande de l’Association « Les 
Vignerons de la Vallée du Flagot ». Une Marche de 8,5 km entre Cerseuil et Festigny où se 
succédaient les stands repas et champagne.  
La première édition a rencontré un vif succès auprès des 300 gourmets qui, flûte à la main, 
ont découvert nos magnifiques paysages sous un grand soleil d’automne. 

La prochaine édition aura lieu le 13 octobre 2018. 
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L’ADMR VALLÉE DU FLAGOT 

Nous intervenons dans 8 communes et hameaux avec l’aide de 7 bénévoles : 
Mareuil-le-Port, Port-à-Binson, Cerseuil, Troissy, Bouquigny, Igny-Comblizy, 

Festigny, Mesnil-le-Huttier, Leuvrigny, Le Chêne la Reine, Nesle le Repons, Oeuilly, 
Montvoisin et Dormans. 

Nos prestations : 

Aide aux personnes âgées et personnes handicapées 
 Aide aux transferts, aide à la toilette, aide à la mobilité, préparation/aide aux 

repas, … 
Aide aux familles et garde d’enfants 
Entretien du domicile / Repassage 

Livraison de repas à domicile 
Téléassistance FILIEN ADMR 

   Pour tout renseignement : 

MAISON DES SERVICES : ADMR VALLÉE DU FLAGOT 
24 Avenue Hubert Pierson  
51700 MAREUIL LE PORT    

Tél. : 06 43 09 78 03 – admr.vdf@flagot.fede51.admr.org 

Les heures de permanence sont les suivantes : 
Lundi-mardi et vendredi de 8h45 à 13h 

Jeudi de 8h45 à 13h / 14h à 16h30 

Pour ces services, réduction d’impôt ou crédit d'impôt de 50 %. 



… Les vignerons de la Vallée du Flagot  

L’association regroupe les acteurs du tourisme local (commerçant, gîte, vignerons, …) et 
bénévoles des villages de Mareuil le Port, Leuvrigny, Festigny, Nesle le Répons et Troissy. Son 
objectif est de dynamiser l’attrait touristique de notre vallée en organisant des évènements 
ouverts au public tout en resserrant les liens entre les acteurs du tourisme local. 

Vous souhaitez en savoir plus sur l’association ou y adhérer ? Rendez-vous le 24 Janvier, 18h30 
à l’espace 2000. 

Et pour contacter l’association, rien de plus simple : www.flagot.fr et notre mail 
vvf51@outlook.fr  

Le Président, Maxime HARLIN 

Association Syndicale Autorisée (ASA) 

Enfin du concret ! C'est au mois de novembre 2017 qu'une première voirie a été entièrement 
rénovée par l' ASA des coteaux Est de Mareuil le port. En effet, cette voirie avait subi de fortes 
dégradations après deux orages consécutifs entrainant la fermeture de celle-ci par arrêté 
municipal. 
En attendant les dernières autorisations du dossier ''loi sur l'eau'' 3 phases d'entretiens ont été 
réalisées sur les différents coteaux, facilitant ainsi l’accès à la parcelle. 
Tous les efforts du syndicat devraient être récompensés en 2018 après de nombreuses 
démarches administratives complexes de ce dossier. 
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