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LE MOT DU MAIRE 
 
 
Depuis le 30 mars le nouveau conseil municipal est en place, avec six 
nouveaux élus. 
Je remercie les électeurs et les électrices pour la confiance qu’ils nous ont 
accordée lors de ce vote. Fait rarissime, un seul tour a suffi à élire nos 
quinze conseillers. 
Notre première réunion (elle doit avoir lieu dans les huit jours après le 
scrutin) a été consacrée à l’élection du maire et des adjoints : nous avons 
donc maintenant deux adjointes et un adjoint. 
La deuxième réunion (programmation obligatoire avant le 27 avril) nous a 
permis de mettre en place les commissions et les délégations que vous 
retrouverez en annexe dans notre bulletin. Le vote des quatre taxes été 
effectué. Elles restent inchangées depuis 2010, mais les bases 
d’impositions fixées par l’état augmentent sensiblement . 
Je souhaite la bienvenue à nos nouveaux élus. J’espère qu’ils trouveront 
vite leur place dans cette nouvelle assemblée. 
Je tiens à remercier les membres de notre ancien conseil pour le travail 
effectué durant ces six années passées. 
Mes pensées vont aussi à Jean Guy et à Jean Claude Pire qui nous ont quittés ces derniers jours.  
Maintenant il faut se mettre au travail. La nouvelle équipe doit terminer les chantiers en cours (rue des 
Pissottes, le logement cour des écoles, le remplacement des canalisations en plomb, et la 
réglementation de la circulation rue de Rilly) et déterminer les orientations à prendre lors de ce mandat. 
 
En ce qui concerne la communauté de communes Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims, 
comprenant 17 communes avec pas moins de 10 nouveaux Maires : 
Nous avons procédé à l’élection du Président Alain Toullec, et des cinq vice-présidents qui sont : 
Gilles Dessoye, Serge Hiet, Michel Hutasse, Valérie Chaumet, Guy Flamand et des quatre membres du 
bureau : Willy Dubos, Jacques Gragé, Denis Boudville , Claude Doreau. 
Voila l’organigramme de notre communauté ce qui présage de nombreuses réunions et beaucoup de 
travail en perspective ainsi que de nombreux besoins de financement. Notamment pour les écoles, les 
rythmes scolaires, la construction du pôle scolaire qui avance lentement, et la reprise des différentes 
compétences.  
Je vous remercie de votre attention.                                                                                                       Claude Doreau 
 
 
 

Différentes dates à retenir 
 
 

Dimanche 25 Mai 2014: Elections européennes  - Salle du haut de la salle des fêtes. 
 

Samedi 31 Mai et Dimanche 1er

 
 Juin : Fête Patronale. 

Vendredi 6 Juin : 20 h 30 Eglise : récital annuel de l’Ensemble Vocal La Roseraie 
 

Samedi 21 Juin: Fête de la musique. 
 

Dimanche 13 Juillet: Repas suivi du feu d’artifice. 
 
 



Hommage à Jean Guy 
 
 
 

Jean Guy a quitté notre communauté le samedi 12 avril 
2014  à la suite d’une longue maladie. 
 
Au conseil municipal depuis 1971, Jean devint maire le 
25 mars 1977, fonction qu’il exercera jusqu’en Mars 
2001 où il sera fait Maire Honoraire par son successeur 
Jean Pierre Rafflin. 
En quatre mandats de nombreuses réalisations seront 
entreprises sous sa responsabilité : la réfection de la rue 
des Moulins, des Carrières et de la Chesnaie en 1985, la 
nouvelle salle des fêtes en 1986, la mise en place de 
l’ASA avec les viticulteurs  en 1990, la rénovation 
intérieure et extérieure de l’église en 1993. En 1994 
réfection des rues du Chalet, Ste Agathe, du Châtaignier 
Fourchu ainsi que l’aménagement de la place Pommery, 
de la rue Georges Legros et la rue St Eloi. 
En 1995 il lutte pour le maintien de notre antenne 
postale. Le plan d’occupation des sols est revu en 1994 
et approuvé en 1996. Cette même année l’informatique 
entre au secrétariat de mairie. 
Un nouveau lotissement voit le jour en 1997. Un 
préfabriqué est installé dans l’enceinte de l’école. Une 
réflexion sur l’assainissement et l’aménagement du 
carrefour du marronnier sera engagée en fin de 
mandat.  
Nous pouvons lui dire un grand merci. Tous les 
chignotins garderont le souvenir d’un homme discret, 
efficace, accomplissant sa tâche avec un dévouement 
sans faille et un sens de l’humour toujours présent. A 
Emmanuelle, à ses enfants, nous assurons de conserver    
en nous son exemplaire et respectueux souvenir. 

 
 
 

Etat civil 
 

Mariage : Anne Sophie Cailloux et Benjamin Gougelet le 30 Novembre 2013 
 

Naissances : Anatole Rochet le 02 02 2014 d’Amandine Magnies et Jordan Rochet 
            Candice de Baets le 30 01 2014 de Karen et Maxence de Baets 

 
Décès : Mr Gérard Danchin le 18 Décembre 2013 

       Mme Réjane Tixier le 31 Janvier 2014 
Mr Jean Guy le 12 Avril 2014 

Mr Helmut Nitzsche le 14 Avril 2014 
Mr Jean Claude Pire le 18 Mars 2014 (non domicilié à Chigny) 
Mme Cécile Amé  le 1er

 
 Avril 2014 (non domiciliée à Chigny) 



 
Compte rendu des différents conseils municipaux 

 
Conseil Municipal du 11 Décembre 2013 

 
Nombre de présents : 11    Excusés : Mr Chossenotte, Mr Aubry – Secrétaire : Mme Rafflin Corinne. 
 
Délibérations :   

                             .  Convention avec le centre de gestion – secrétariat de mairie itinérant : le maire informe 
qu’afin d’assurer la continuité du service public un prolongement de la convention avec Mme Schleicher 
jusqu’au 31 décembre serait souhaitable. Le conseil accepte la délibération et autorise le maire à signer les 
documents relatifs à cette convention. 
                              .  Remboursement d’une location salle des fêtes : il convient de rembourser à Mr Manier 
Maurice la somme de 245 euros, celle-ci ayant été perçue deux fois. Délibération acceptée. 
                              .   Indemnités suite à une expropriation : suite à l’expropriation d’une partie de la propriété de 
Mr Frissard, il convient de verser des indemnités pour cette action ainsi qu’une indemnité de réemploi. 
Délibération acceptée. 
                              .  Marché du logement communal cours de l’école : La procédure d’appel d’offre a été lancée. 
La commission s’est réunie à deux reprises et a retenu les entreprises suivantes : Entreprise Bourin (gros 
œuvre/démolition) – entreprise Bâtiment Traditionnel (menuiseries extérieures – doublage cloisons) -  
entreprise JB Menuiserie (menuiserie intérieure) – entreprise Chaperon (chauffage – plomberie – sanitaire) – 
entreprise Alafort (électricité et VMC) – entreprise Marchand (faïence- sols souples) – entreprise Bailleux 
(Peinture). Délibération acceptée. 
                                .   Le 4 décembre 2013 le Conseil Communautaire a décidé que le remboursement du prêt 
concernant l’éclairage public serait calculé au prorata du nombre d’habitants par commune. 
Pour Chigny (524 habitants)  le montant est de 2 884,16 euros par an. Ce prêt court jusqu’en 2022. Délibération 
acceptée. 
                                .  Frais de maintenance de l’éclairage public : le conseil intercommunautaire a décidé de 
calculer le montant au prorata du nombre de points lumineux (164) existants sur la commune. A partir du 1er

                                 .   Reprise d’emprunt pour la Maison des Anciens : La nouvelle communauté de communes ne 
reprend pas dans ses compétences l’ensemble des habitations La Roseraie et la gestion de la salle de 
convivialité. La municipalité doit donc prévoir le remboursement annuel de 23 885,73 euros jusqu’en Novembre 
2024. Délibération acceptée. 

 
Janvier 2014 les factures seront payées par la commune à la société de maintenance FME. Délibération 
acceptée. 

                                  .  Bâtiments scolaires : une refacturation du chauffage et de l’éclairage des bâtiments 
scolaires sera établie à partir du 1er janvier 2014 à l’intercommunalité. La salle de motricité sera reprise par la 
commune dès l’ouverture du nouveau pôle scolaire. Délibération acceptée. 
                                  .  Assainissement : le maire informe l’assemblée que toutes les conventions d’assainissement 
pour la Pissotte vont être transférées à la nouvelle communauté de communes.  
Les emprunts relatifs à l’assainissement seront transférés à la nouvelle intercommunalité soit : emprunt N° 1 de 
250 000 euros sur 240 mois au taux de 3,75% se terminant le 15 10 2026 – emprunt N° 2 de 50 000 euros sur 
180 mois au taux de 3,84% se terminant le 21 /04/2026. Délibération acceptée. 

 
Compte rendu des commissions : 
 

- Assainissement (Mr Derue) : Bon fonctionnement de la station. 30 000 m3 sont traités à l’arrivée. 
- Voirie (Mme Coquet) : Lancement de la procédure pour achever les travaux de la Pissotte. Trottoirs, perron 

de la mairie, barrière de la poste réparés. Les numéros d’habitation (plaques) sont à retirer en mairie. 
Zone 20 : travaux terminés. 

- Bâtiments (Mr Picard) : Projet à l’étude pour une boulangerie et demande de subvention envoyée le 31 
Décembre 2013. Logement Rue de Rilly : attente d’un locataire. Début des travaux en 2014 du logement 
de la cours des écoles. Les travaux d’électricité sont terminés à la salle des fêtes. Effectif réduit des 
enfants en maternelle : 13 inscrits seulement.                        



 
 

- Intercommunalité (Mr Janisson) : Retour sur les emprunts. Travaux sur les points 
lumineux à Ville en Selve. Pôle scolaire : l’enfouissement des réseaux par le SIEM sera 
subventionnés en totalité. Concert Tambour Battant le 14 Mars 2014 en la salle des fêtes 
de Rilly. Projet éducatif du territoire (PEDT) : avancement du projet suite à une enquête 
auprès des professeurs. 
 

Questions diverses :  
 

- Une nouvelle réglementation s’applique aux élections des communes de moins de 1000 
habitants. 

- Noël du personnel communal le 19 Décembre, Noël des anciens et des enfants le 20 
décembre.  

- Commission fleurissement : Rendez-vous avec la section locale du SGV pour valider 
l’implantation des panneaux « Chigny 1er

- Devis pour un changement des lampes extérieures et intérieures de l'église par des 
lampes à LED moins consommatrices d'énergie. 

 cru »  aux entrées du village vers Ludes et Rilly . 
Droit de chasse : moyenne de Chigny : 24 euros l’hectare et par an. La moyenne pour la 
Marne étant de 69 euros une réflexion de révision du tarif est engagée. 

- Assurances communales : Groupama a été retenu pour un montant de 4500 euros par an. 
 

Conseil Municipal du 29 Janvier 2014. 
 
Nombre de présents : 9     
 Absents : Bourin A. – Aubry C. – Chossenotte F.- Cattier JJ. – Janisson F. 
 Secrétaire : Mme Rafflin Corinne 
 
Délibérations : 
 
- Projet de création de boulangerie : demandes de subvention demandées auprès du Pays 

Rémois, du Conseil Régional, de la DETR et du FISAC. Délibération acceptée. 
- Renouvellement du contrat de la secrétaire de mairie pour six mois à partir du 27 Janvier 

2014. Délibération acceptée. 
- Vente de la sente des Grands Jardins (8 voix pour – 1 voix contre). Délibération acceptée. 
- Changement des élus aux commissions « éclairage public » et « sources, bois et forêts ». 

Sont nommés à la première Mme Annie Coquet, à la seconde Mrs Patrice Derue et 
Chossenotte. Délibération acceptée à l’unanimité. 

-  
Compte rendu des commissions :  
 

- Faire intervenir la société AK 5 pour la réparation du radar pédagogique. 
- Changement du fournisseur pour le gaz : Résiliation avec GRDF, nouveau contrat avec  

Total. 
- Règlement du solde des travaux du dépierreur rue F Chopin : 2 340 euros. 
- Pôle scolaire de Rilly : travaux en cours, planning maintenu. 
- Nouveaux rythmes scolaires : présentation du projet par Mr Derue.  

APC : action périscolaire complémentaire. TAP : temps d ‘activité périscolaire à mettre en 
place par l’intercommunalité. 

- Demande d’adhésion de nouveaux chasseurs sur le terroir de Chigny. 
 

Conseil Municipal du 13 Mars 2014 
 
Nombre de présents : 14        Absent : Bourin A.          
Secrétaire : Mme Rafflin Corinne 
 
Délibérations : 

- Vote du compte de gestion et administratif 2013 du CCAS. 



 
- Affectation du résultat 2013 des comptes du CCAS. 
- Vote du budget du CCAS équilibré à la somme de 10 613,47 euros. 
- Vote du budget de l’eau équilibré en dépenses à : 193 140,27 euros et en fonctionnement à 

172 248,39 euros. 
- Vote du compte de gestion et administratif 2013 de la commune. 
- Affectation du résultat 2013 de la commune. 
- Vote du budget primitif 2014 de la commune équilibré en fonctionnement à 751 074,03 

euros et en investissement à : 283 986,41 euros. 
- Attribution du marché de la réfection de la chaussée rue des Bois à la société Colas pour un 

montant de 27 403,19 euros. 
 
Compte rendu des réunions et des commissions : 
 
Intercommunalité : Compte rendu du Tourisme par Mr Picard,  de la Communication par Mr 
Janisson,  de l’Ecole et de l’Assainissement par Mr Derue. 
Syndicat de la Cuche : Mr le maire annonce que la taxe passe à 0,70 euros par habitant. 
Voirie : Mme Coquet annonce que les tuyaux de plomb d’alimentation en eau seront changés rue 
de Rilly au cours du 2ème

Bâtiment : CR de Mr Picard : les travaux en cours sur le logement de la cours des écoles sont dans 
les délais impartis. 

 trimestre. 

 
Questions diverses : 
 

- Les associations déposant une demande de subvention devront présenter un bilan 
financier. 

- Le bail de chasse est reconduit pour un an à la société actuelle. 
- Un courrier relatif aux canalisations contenant du CVM a été reçu en mairie. 
- Un panneau « pêche interdite sauf ayants droit » sera installé au lac de la Pissotte.  

 
 

Conseil Municipal du 30 Mars 2014 

 
Présents : tous les membres du conseil.               
Secrétaire Mme Annie Coquet 
 
Délibérations :  

• Installation du nouveau Conseil élu le 23 Mars 2014 : Mr Doreau, maire, déclare le Conseil 
municipal installé tel qu’il a été constitué lors des dernières élections. Il cède la présidence 
à la doyenne  de l’assemblée Mme Danièle Danchin en vue de procéder à l’élection du 
maire. Elle dénombre 15 conseillers régulièrement présents et constate que le quorum est 
atteint. 

• Election du maire : est proclamé élu Mr Claude Doreau car ayant obtenu la majorité 
absolue. 

• Détermination du nombre d’adjoints au maire : le conseil municipal décide, comme lors 
de la dernière mandature, la détermination de trois postes d’adjoints au maire. 

• Election des adjoints au maire : Le conseil procède au vote. Ont été proclamés élus car 
ayant obtenu la majorité absolu : Mme Annie Coquet 1er adjoint – Mr Patrice Derue 2ème 
adjoint – Mme Danièle Danchin 3ème

 
 adjoint. 

Mr le maire présente les différentes commissions communales.  
Les candidats auront ainsi le temps de réfléchir et choisir les commissions leur agréant, puis de 
proposer leur candidature lors de la prochaine réunion. 



Formation des commissions communales 
 

• Bâtiments, entretien, Salle des fêtes:  
Titulaires : Mme DANCHIN, Mr CATTIER, Mme DUMONT, Mme RAFFLIN, Mr VALENTIN  
Suppléants : Mr LASSALLE, Mme MAXIMY 
• Voiries, chemins, éclairage public: 
Titulaires : Mme COQUET, Mr CATTIER, Mr GOUNEL, Mr HUVET,  Mr JANISSON 
Suppléants : Mr LASSALLE, Mme RAFFLIN, Mr VALENTIN 
• Cimetière:  
Titulaires : Mr PICARD / Suppléants : Mme MAXIMY 
• Budget/finances:  
Titulaires : Mr DERUE, Mr GUY, Mr HUVET 
• Appel d’offres:  
Titulaires : Mr DERUE, Mr HUVET, Mr VALENTIN 
Suppléants : Mr JANISSON, Mme DUMONT 
• Commission administrative des listes électorales :  
Titulaires : Mme COQUET, Mr DERUE, Mme DANCHIN, Mr CATTIER 
• Sources, bois communaux, eau potable:  
Titulaires: Mr DERUE, Mr GOUNEL, Mr GUY, Mr LASSALLE, Mr VALENTIN 
Suppléants : Mr CATTIER, Mme DUMONT 
• Permis de construire:  
Titulaires : Mr DERUE, Mr CATTIER, Mr GOUNEL, Mr JANISSON, Mr VALENTIN 
• Écoles:  
Titulaires : Mr DERUE, Mme DANCHIN, Mme DUMONT 
• Embellissement:  
Titulaires : Mme DANCHIN, Mme DUMONT, MR LASSALLE, Mme MAXIMY 
• Fêtes et cérémonie : 
Titulaires : Mme COQUET, Mme DUMONT, Mr LASSALLE 
Suppléants : Mr VALENTIN 
 
 
 

 

Désignation des délégués de la commune auprès des syndicats et organismes 
intercommunaux 

 
 

• La Cuche :
Délégués titulaires: Mr DOREAU Claude, Mr GOUNEL 

  

 
• 
Marne :

Syndicat Intercommunal d’Energie de la 

Délégué titulaire: Mr. DOREAU Claude 
  

Délégué suppléant: Mme COQUET Annie 
 
• Parc Naturel Régional :
Déléguée titulaire: Mr CATTIER Jean-Jacques 

  

Délégué suppléant: Mme RAFFLIN Corinne 
 
• 
Délégué titulaire: Mr CATTIER Jean-Jacques 

Chambre d’agriculture : 

Délégué suppléant: Mr. JANISSON Franck 
 
• 
Délégué titulaire: Mr DERUE Patrice 

Chambre des Métiers :  

Délégué suppléant: Mr HUVET Daniel 
 



Réseau�d’eau�potable�de�Chigny�les�Roses�:�point�de�situation��

Traces�de�perchlorates�
dans�l'eau�:�

113� communes� présentent� un�
taux� compris� entre� 4,1� et� 15�
microgrammes� par� litre� et� 6�
communes� et� un� hameau� ont� un�
t aux � supér i eu r � à � 15�
microgrammes�par�litre.�
�
Chigny�les�Roses�=Valeur�ч�4�µg/L�

� Des� analyses� menées� par� l’agence��
nationale�de��sécurité��sanitaire��de�l’alimentaͲ
tion,�de�l’environnement�et�du�travail��(ANSES)�
ont�permis�de�déceler�des�traces�de�perchloraͲ
tes�dans�quelques�captages�d’eau�de�plusieurs�
régions�de� France,�dont� le�NordͲPasͲdeͲCalais�
et�la�Picardie.�
� L’ANSES� et� la�Direction�Générale�de�
la�Santé�indiquent�dans�ce�cas,��que�la�populaͲ
tion� générale� peut� continuer� à� consommer�
cette� eau.� En� application� du� principe� de� préͲ
caution� et� sur� la� base� de� seuils� très� protecͲ
teurs,�il�est�toutefois�recommandé�:�

��)de�ne�pas�préparer�de�biberons�pour�
les� nourrissons� de�moins� de� 6�mois,� lorsque�
l’eau�contient�plus�de�4�microgramme�de�perͲ
chlorates� par� litre.� Pour� rappel,� de� manière�
générale,� il�est� toujours�préconisé,�quelle�que�

soit� la� qualité� de� l’eau� du� robinet,� de� privilégier�
l’eau�en�bouteille�pour�la�préparation�des�biberons�;�

��)de� ne� pas� consommer� l’eau� du� robinet�
pour� les� femmes� enceintes� ou� allaitantes,� lorsque�
l’eau�contient�plus�de�15�microgrammes�de�perchloͲ
rates�par� litre.�Cette�recommandation�vise�à�protéͲ
ger�le�fœtus�et�le�nourrisson�allaité.�
�
� En� ChampagneͲArdenne,� une� campagne�
d’analyses�des�captages�d’eau,�situés�dans�les�zones�
de� la� région� concernées� par� la� Première� Guerre�
Mondiale,� a�été�menée�par� l’Agence�Régionale�de�
Santé�de�ChampagneͲArdenne.��
Les� résultats� d’analyses� réalisés� dans� la�Marne� et�
dans� les� Ardennes� (632� réseaux� de� distribution�
d’eau� analysés)� font� apparaître�des� traces�de�perͲ
chlorates� dans� � l’eau� destinée� à� la� consommation�
humaine,� dans� 120� communes� des� 2� départeͲ

ments�.�
� ¾113�communes�présentent�
un�taux�compris�entre�4,1�et�15�microͲ
grammes� par� litre� et� 6� communes� et�
un�hameau�ont�un�taux�supérieur�à�15�
microgrammes�par�litre.�

Les�perchlorates�dans�l’eau�de�consommation�
1)�Historique�:�
La�présence�de�perchlorates�a�ainsi�été�mise�en�évidence�dans�quelques�captages�d’eau�situés�dans� le�
NordͲPasͲdeͲCalais�dont�la�localisation�laisse�présager�d’un�possible�lien�avec�les�zones�ayant�fait�l’objet�
de�combats�pendant�la�première�guerre�mondiale.�Cette�hypothèse�reste�cependant�à�confirmer.�
2)�Origine�des�perchlorates�:�
Les�sels�de�perchlorates� �sont� �utilisés�dans�de�nombreuses�applications� industrielles�pyrotechniques,�
poudres�d’armes�à�feu…).��Ils��peuvent�se�retrouver�dans�l’environnement�à�la�suite�de�rejets�industriels,�
mais�également�dans�des�zones�ayant�fait�l’objet�de�combats�pendant�la�première�guerre�mondiale.�Les�
ions�perchlorates�sont�très�solubles�dans�l’eau.�
3)�Les�effets�sanitaires�liés�à�l’ingestion�de�perchlorates�?�
Les�perchlorates�ne�sont�classés�cancérogènes�ou�mutagènes�par�aucun�organisme�international.�
Ils�interfèrent�avec�le�processus�d’incorporation�de�l’iode�par�la�thyroïde�;�ils�peuvent�donc�induire�une�
diminution�dans�la�synthèse�des�hormones�thyroïdiennes�(TSH).�C’est�un�effet�biologique.�
Les�études�épidémiologiques�ne�permettent�pas�de� conclure�à�un�effet� clinique� sur� l’homme�aux�niͲ
veaux�d’exposition�actuellement�mis�en�évidence.�
Il�convient�de�souligner�que�les�perchlorates�ne�s’accumulent�pas�dans�l’organisme�humain�et�que�leurs�
effets� sont� réversibles.�Les� fluctuations�de�courte�durée�des�hormones� thyroïdiennes�ne� sont�pas�un�
problème�chez�l'adulte�en�bonne�santé.�

Articles�tiré�du�site�de�l’ARS�

En�Bleu�(résultat�<�ou�égal�à�4)�:�il�n’y�
a� pas� de� recommandation� sanitaire.�
Cas�de�notre�commune.�
En�Jaune�(résultat�compris�entre�4�et�
15)� :� il� est� recommandé� de� ne� pas�
préparer� de� biberons� pour� les� nourͲ
rissons�de�moins�de�6�mois�
En� rouge� (résultat�>�à�15)� :� il�est� reͲ
commandé� de� ne� pas� préparer� de�
biberons� pour� les� nourrissons� de�
moins� de� 6� mois� et� de� ne� pas�
consommer� l’eau�du�robinet�pour� les�
femmes�enceintes�ou�allaitantes�



Le Comité des Fêtes 
 
 
 
 
 

Le comité des fêtes est heureux de vous retrouver pour cette quatrième année.  
 

Tout d’abord nous souhaitions remercier les participants au bal des « années 80 à nos 
jours » du 29 mars qui fut une réussite.  

L’expérience sera à renouveler. 
 

La chasse aux œufs du 19 Avril sous le soleil (pourvu que ça dure) a comblé une cinquantaine 
d’enfants. 

 
Le comité des fêtes, serait ravi de pouvoir compter de nouveau sur votre présence à tous 

pour ses prochaines manifestations.  
 

Les manèges prendront place pour la fête patronale qui aura lieu  
le 31 Mai et le 1er

 
 Juin. 

Le Samedi 21 Juin, jour de l’été et fête de la musique, divers groupes viendront vous faire 
danser à la salle des fêtes.  

 
Enfin le Dimanche 13 Juillet, un repas suivi d’un feu d’artifice vous attend pour célébrer la 

Fête nationale. 
 

NB : Le comité des fêtes a été recréé afin de faire vivre notre village. Nous vous rappelons 
que sans la participation de chacun, celui-ci ne pourra perdurer. 

 
 

En espérant vous voir bientôt. MERCI. 
 

 
 

 
 

 
 

  



Activités touristiques 
 

Passage d’un club Harley Davidson dans notre village. Photos JP Chairon. 

  
 
 

 
 
 
 

 Tennis Club de Chigny 
 
 
 
 
L’assemblée générale du club aura lieu 
le 22 Mai 2014 à 18 h 00 à la salle des 
fêtes. 
Les personnes intéressées par la 
pratique du tennis sont cordialement 
invitées à cette réunion. 
Pour la survie du club la présence de ses 
adhérents est indispensable.  
Merci pour votre compréhension.  
 
 
                                                                                  
Le Président : Claude Doreau 



Service  Photo en Mairie 
 
Une proposition de service est présentée en mairie grâce à la société Mennesson Photographe. 
 
Si vous avez des difficultés ou un manque de temps pour vous déplacer jusqu’en ville et que vous 
ayez besoin de photos d’identité, officielles, répondant aux normes en vigueur, cette société se 
propose de venir deux fois par an sur place.  
Pour des photos de carte d’identité, de passeport, de carte 
vitale, la prise de vue pourra se faire en un lieu prêté par la 
mairie ou bien directement chez la personne si elle ne peut se 
déplacer. 
Les épreuves seront envoyées en mairie. Les règlements seront 
donnés directement au photographe le jour de la prise de vue ou 
envoyés après facture. 
Une affichette vous avertira de son passage plusieurs jours à 
l’avance pour vous donner la date, les horaires, les tarifs. 
En magasin, quatre photos d’identité coûtent 8 euros, huit 
photos 14 euros. Sur place en mairie cela reviendra à 16 euros 
les quatre et 22 euros les huit. 
 

Ensemble Vocal La Roseraie 
 
 
La saison de l’ensemble vocal s’achève en présentant son concert de clôture annuel le Vendredi 6 
Juin à 20 H 30 en l’église de Chigny. 
Nous recevrons la chorale de Cormontreuil, une soixantaine de choristes fera vibrer votre fibre 
musicale.  
Le 8 Février nous chantions à Bétheny accompagné par l’orchestre philarmonique d’Epernay. Ce fut 
un beau succès et un CD souvenir a été réalisé. 
 

Récital du 8 Juin 2013 à Chigny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nous comptons sur votre présence ! Vous êtes la récompense de notre année de répétition ! Année 
qui a vu l’arrivée de nouveaux choristes et cela nous encourage…alors bienvenue pour la saison 
prochaine !                                                                                                                                                 Pascal Jorez 



            
 

AGENCE POSTALE de CHIGNY LES ROSES 
 

Horaires d'ouverture :  
du lundi au samedi de 8h45 à 11h15 

tel. :  03 26 07 37 74  
courriel : ap511520@orange.fr 

 
 

  Rappel
 

 : prix du timbre lettre prioritaire 20g : 0,66 €, lettre verte 20g : 0,61 €, écopli 20g : 0,59 € 

     Voici une sélection de beaux timbres philatéliques actuellement en vente dans votre APC (*)        
     pour vos envois en France :        
       

• Baccarat au prix de 0,61 €, 1,02 € et en bloc de 5 timbres à 3,05 € 
• Salon philatélique de printemps Clermont-Ferrand au prix de 0, 61 €     nouveauté 
• Rafle (6 avril 1944) des enfants juifs d'Izieu au prix de 0,61 €     nouveauté 
• Timbre passion 2014 - Aliénor d'Aquitaine Poitiers – Vienne au prix de 0,61 €     nouveauté 
• Caroline Aigle (1974 - 2007) au prix de 3,55 €     nouveauté 
• 20 ans du lien fixe sous la Manche (Eurotunnel, 1994 – 2014) au prix de 0,66 €     nouveauté 
• J.H Naderman Harpe 1797 au prix de 0,83 €     nouveauté 
• Carnet de 12 timbres lettre verte Féérie astrologique à 7,32 €   
• Carnet de 12 timbres lettre verte Les vaches de nos Régions à 7,32 €     nouveauté 
• Carnet de 12 timbres lettre verte Ecocitoyens/Ademe à 7, 32 €     nouveauté 
• Carnet de 12 timbres lettre prioritaire  Art Gothique en France à 7,92 €    
• Carnet de 12 timbres lettre prioritaire Le timbre fête l'air à 7,92 €    
• Carnet de 12 timbres lettre prioritaire Dynamiques à 7,92 € 
• Bloc de 4 timbres Capitales européennes : Vienne à 2,64 €     nouveauté 

 
      Services utiles
     

 : 

     Créez et imprimez votre timbre, simple comme bonjour avec La Poste : timbres.laposte.fr 
      Avez-vous pensé à mon timbre à moi ? 
 
     Postez en ligne : www.laposte.fr/boutiqueducourrier 
 
     Suivez vos envois :  www.csuivi.fr et www.colissimo.fr 
 
     Services consommateurs : www.laposte.fr et par téléphone au 3631 (appel non surtaxé) 
 
    Vous aimez les beaux timbres ?  
     La Poste peut vous les livrer gratuitement à domicile. Vous ne payez que la valeur des 
     timbres après la livraison. A vous de choisir votre formule d'abonnement : l'intégrale des 
     timbres et blocs gommés, les carnets de beaux timbres, les carnets Marianne. 
     Renseignez-vous au guichet de votre APC. 
 
     (*) APC = Agence Postale Communale 
      
             
                            Eddy Noblécourt 



Ecole de Chigny 

  
Rentrée scolaire 2014-2015 

Notre école perd une classe. La classe élémentaire (CP)  sera rattachée au nouveau pôle scolaire de 
Rilly la Montagne.   

Les inscriptions pour la classe maternelle, pour la rentrée scolaire 2014-2015 sont ouvertes.  
Contactez : Patricia Chrétien, directrice de l'école au 03.26.03.42.79 

L'inscription administrative se fait au secrétariat de la  mairie. 

Pièces à fournir : livret de famille, justificatif de domicile, un document attestant que l'enfant a subi 

les vaccinations obligatoires pour son âge : antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique. 

 

Sortie de fin d’année 

Cette année tous les élèves de l’école  (CP et Maternelle)  iront à Coeuvres et Valsery pour leur 
voyage de fin d’année scolaire . Vous pourrez découvrir sur le site : www.la-lanterne-magique.fr, les 
différentes ateliers et  spectacle que nous allons découvrir lors de notre journée « CIRQUE ».   

Cette sortie aura lieu le 3 Juin, avec pique nique sorti du panier !!                                  

  Patricia Chrétien 

 

Nos commerçants 

 

 

 

 

 

Notre marchand de pizzas est de retour. 

Après une période de changement il s’installe définitivement le mardi soir place Pommery à partir de 
17 H 00. 

Contactez le par téléphone si vous voulez écourter votre attente et ce dès 14 H00 si vous le souhaitez 
au 07 60 22 30 10. 

Il est pratiquement le seul commerçant ambulant restant à notre service. N’hésitez pas à profiter de 
la qualité de ses pizzas et autres prestations. 

Préservons  nos commerces de proximité autant que possible !   

 



Section locale du syndicat des Vignerons 
  
Notre assemblée générale qui s’est tenue le 17 Février 
dernier nous a permis de relater entre autre la situation 
économique, l’actualité syndicale et le bilan financier de 
notre association. 
A l’issue de notre réunion le bureau a été renouvelé 
comme suit : 
Président : Benoit Tixier – Vice président : Jany Roupsy 
Trésorier : Pascal Dumangin – Secrétaire : Laurent Cossy. 
Membres : Christophe Dumont – Hugues Poret – Vincent 
Lassalle – Eric Rafflin – Christophe Philippart – Pierre 
Friedlander. 
Entrée de Perrine Rafflin au Groupe des Jeunes 
Viticulteurs. 
 
2014 sera placée sous le signe de l’environnement. Tout 
d’abord la confusion sexuelle qui couvre cette année 98% 
du terroir : Historique ! 
Puis nous avons organisé avec la Chambre d’Agriculture 
une réunion sur le thème de la certification Haute Valeur 
Environnementale qui a rassemblé une bonne dizaine de 
viticulteurs. A suivre… 
 
Dans les prochaines semaines deux panneaux d’accueil 
seront installés aux entrées du village, côté Ludes et côté 
Rilly, en attendant d’autres projets…  
Votre section syndicale vous souhaite une bonne saison 
culturale.                                                                    Benoit Tixier 
 
 

Anciens Combattants 
 
Ce 5 Décembre 2013 nous nous sommes réunis comme chaque année pour respecter la mémoire 
de nos camarades disparus en Afrique du Nord. 
Cette année ce fut à Trois Puits où, après la pose d’une  gerbe au monument aux morts, la médaille 
militaire fut remise à notre ami Guy Gerlier. 
Pour que cette distinction soit officielle il fallait une personnalité médaillée de la Légion d’Honneur, 
Monsieur Maréchal, de Trois Puits, lui remit donc cette  décoration. 
Au cours de l’assemblée générale eut lieu le renouvellement des délégués et furent examinés les 
comptes de l’association par le trésorier. Cette journée se termina à la maison du Vigneron. 
 
Début Février, comme depuis une quinzaine d’années, nous nous sommes retrouvés entre 
Chignotins autour d’un repas amical en présence de Mr le Maire et de notre Président d’Honneur. 
Après l’apéritif Jean Claude Naudet Président souhaita la bienvenue aux convives, et eut une 
pensée pour nos malades et pour ceux qui nous ont quitté, surtout notre ami Gérard Danchin parti 
si brusquement. 
Michel Tixier nous remémora quelques anecdotes de jeunesse et cette soirée prit fin à l’heure 
habituelle avec l’espoir d’être de nouveau tous ensemble l’an prochain. 
Notre voyage du Djebel aura lieu les 20 et 21 Juin au Puy du Fou. Toutes les places ont été retenues 
en peu de temps. 
Merci pour votre attention.                                                                                                       Jean Claude Naudet 



Comité de Saint Vincent 
 

 
 

Le comité et la Confrérie  2014 
 

Notre traditionnelle fêtes des vignerons a eu lieu le samedi  25 janvier. Après le regroupement au 
cellier de la Maison Chossenotte une procession nous a mené au monument aux morts pour le 
dépôt de gerbe puis à l’église où avait lieu la messe célébrée par le père Collignon. 
Les invités d’honneur étaient le Préfet de la Marne Mr. Pierre Dartout et son ami et collègue 
Préfet du Val de Marne Mr. Thierry Leleu. 
Thierry Leleu connaît bien Chigny puisqu’enfant il y est venu de nombreuses fois en vacances et a 
gardé de forts liens d’amitié avec la famille Vatel. Participant à la journée complète il nous a 
adressé un beau discours lors du vin d’honneur. En voici quelques extraits : 
 
Les plus anciens d’entre vous se souviennent sans doute des scouts qui avaient aménagé la cabane 
du champ de tir dans le bois et qui y passaient leurs vacances. Je suis un de ces gamins qui ont 
passé ici des vacances merveilleuses… 
….nous avons tous un village dans notre cœur. Le mien, où je ne suis pas né, mais où j’ai passé 
grâce à vous une partie de mon enfance et de mon adolescence s’appelle Chigny les Roses….je suis 
chtimi, né à Tourcoing, un peu plus tard mes parents sont allés s’installer à Roncq (entre Tourcoing 
et la frontière belge)….mon père connaissait cependant déjà Chigny car adolescent il avait fait ses 
études à Reims où vivait un de mes oncles….. Nous étions vingt ans après la guerre et mon père 
me racontait notamment le bombardement du tunnel de Rilly la Montagne. Comme beaucoup de 
jeunes il avait dû déblayer la terre après le bombardement américain et se souvenait de 
l’enchevêtrement des corps et des chevaux morts à l’entrée du tunnel…..pour moi Chigny se 
résumait d’abord à un homme, Marcel Meurisse. Un personnage : de taille moyenne, mais d’une 
belle envergure, sinon d’un réel embonpoint, une force de la nature, une voix de stentor, il était 
l’emblématique directeur de mon école primaire…. 
Rien sinon ma rencontre avec Marcel Meurisse ne me prédisposait à connaître moi-même Chigny. 
Pourtant je devais y passer toutes les vacances scolaires de 1966 à 1973…Il avait d’abord fait 
connaissance avec la famille Dumangin qui l‘avait hébergé lui et ses scouts…que dire du village il y 
a plus de 40 ans ? ….le garde champêtre Mr. Gandon qui annonçait les nouvelles, un curé qui râlait 
quand la chorale ne se mettait pas à chanter assez vite à son goût….un maire Mr. Cattier qui me 
paraissait un homme des plus importants qui soient…..les secrétaires de mairie…..le chef des 
Pompiers Mr. Vatel… 
L’économie locale vue par les yeux d’un enfant ? Deux magasins : le Goulet Turpin et le Comptoir 
Français, l’un plus  « bourgeois » que l’autre, il n’existait pas encore les grandes surfaces de 
Cormontreuil…. 



Un camion de boucher ambulant, la maison 
Peyrefitte, qui livrait de magnifiques pâtés 
champenois au marc de champagne et du sanglier 
dont je raffolais….une charette avec des roues de 
vélo dans laquelle nous chargions les courses pour 
les monter au cabanon en lisière de la foret….et 
bien d’autres visages chers à mon enfance : Mme 
Vatel si bonne et si douce que nous adorions, une 
autre dame au cœur d’or Mme Geneviève Petit qui 
nous racontait des histoires de la résistance du 
village voisin de Ludes…les familles Vatel et Baé 
auxquelles me lient près de 50 ans d’amitié… 
Ma génération chignotine est constituée de toute 
une bande : Pascal Jorez, Claudie Duchêne, Jean 
Pierre Baé, tous les Bourin, Francis que je n’oublierai 
jamais, Alain adorable et protecteur, Thérèse ; 
Laurence Dumont et son frère Franck, Marie 
Christine Lassalle et son frère Eric, Patrice et 
Laurence Leroux, Réjane Tixier, toute une équipe 
dont certains sont partis précocement mais qui est 
toute entière gravée dans mon cœur….Chigny reste 
mon village, j’y compte de bons amis qui sont 
maintenant grand pères et grand mères et au fond de nous même nous avons gardé notre âme 
d’enfant ce qui est le plus important.                                                                                                   Thierry Leleu 
 
 
 

Corps des Sapeurs Pompiers 
 
Les pompiers de Chigny vous remercient de votre 
générosité lors de leur dernier passage chez vous pour 
le calendrier 2014. 
 
Grâce à vous nous avons pu remercier notre Renault 
Express (après 21 ans de service !) et investir dans un 
nouveau véhicule. Nous disposons maintenant d’un VPI 
Iveco prêt à intervenir chez vous en cas de besoin (mais 
pas trop souvent quand même !). 
 
Petit rappel : Afin d’éviter les feux de cheminée en 
2014, pensez à les ramoner avant l’hiver prochain !!!        
F. Philippart                                                                                

 
 

La brocante du 4 Mai 
 
 
Organisée par le comité des fêtes, et pour une fois sous un 
beau soleil, notre brocante annuelle a reçu la visite d’un 
bon nombre de chineurs. En parcourant les rues vous 
pouviez trouver sur chaque stand des occasions 
exceptionnelles à saisir ! Nous espérons que cet 
événement continuera à l’avenir. Merci à tous  ceux qui 
ont en assuré le bon déroulement. 

 



Les 100 ans de l’école Ste Jeanne d’Arc : une fête rayonnante ! 

 

Nous avons souhaité faire de cet anniversaire des 100 ans de l’école  Ste Jeanne d’Arc un formidable 
temps de rencontre en réunissant toutes les générations.  

100 ans, cela se fête, cela se dit. Avec beaucoup de fierté, nous avons accueilli les anciens élèves, les 
élèves actuels, les enseignantes et  les directrices qui ont traversé la vie de cette école, les parents, 
les amis. Aider l’enfant à s’épanouir dans le respect des différences, aider l’enfant à construire 
l’homme qui est en lui, voilà des projets éducatifs qui nous ont servi de boussole dans la pédagogie 
de cette école. 

Sa vie au quotidien, au fil des années qui ont égrainé ses 100 ans d’existence, se lit au travers de 
nombreux témoignages de tous les acteurs de la communauté éducative. Témoignages étonnants de 
vie, d’attachement, montrant que la   petite école est peut-être petite de l’extérieur mais tellement 
grande de l’intérieur grâce à ceux qui la font vivre. Pour ma part, après 17 ans  de présence dans 
cette école dont 8 en tant que chef d’établissement, c’est toujours avec bonheur que je porte de 
nouveaux projets afin de voir l’école Ste Jeanne d’Arc grandir. Mais c’est en étant accompagnée que 
j’arrive à porter ces évolutions 

Qu’il me soit permis de remercier les membres des deux associations de l’école l’APEL et l’OGEC pour 
leur dévouement, leur investissement et le temps passé à construire cette belle journée. Remercier 
également mes collègues enseignantes Muriel, Marie-Eva, notre aide maternelle Nadège, notre 
assistante d’éducation Marianne, les personnels de service Aurélie et Emeline pour leur 
professionnalisme et leur regard bienveillant porté sur les enfants. 

Remercier les enfants qui ont offert le spectacle,  bâtit avec tout leur cœur : les maternelles, les CP, 
CE1, CE2 ont imaginé une pièce avec leur professeur de théâtre Caroline Mougin. Les CM1, CM2 et 
les CE2 ont slamé, accompagnés par Myrco, du corpus Slam Tribu, venu travailler avec eux. Ils ont 
écrit leurs textes et ont pu les offrir en cadeau.La fanfare l’Espérance de Cormontreuil est venue 
chercher les enfants à la fin de leur spectacle et a accompagné en musique cette journée.  Les 
enfants ont pu également s’essayer durant l’après-midi aux différents instruments. Plusieurs ateliers 
ont été proposés : classe à l’ancienne avec  l’écriture à la plume, des jeux anciens, des expositions 
photos et témoignages des élèves passés et actuels, un film témoignage réalisé par l’association 
Stéréocut des élèves de St Jean-Baptiste de Reims, un stand de bonbons fortement apprécié.  



Ce fut un après-midi de retrouvailles, de partages, de souvenirs. A 18h30 une célébration en l’église 
St Nicolas a conclu la fin de l’après-midi. Quatre prêtres étaient présents pour animer cette messe : 
Père Larguy missionné par Mgr Jordan, Pères Marius et Collignon mais également Père Couvreur qui 
fut élève à l’école pendant son primaire en 1933. Ce fut un moment de partage multigénérationnel. 

 

La journée s’est achevée par un excellent repas servi aux 300 convives. Ce repas a été animé par 
l’orchestre les Twin’s. A tous,  j’adresse un chaleureux merci pour l’implication aussi bien dans les 
dons de champagne, que dans l’investissement dans les préparatifs et l’organisation de cette 
journée, que par la présence. Les sourires croisés tout au long de cette fête me portent à croire que 
cet événement restera gravé dans la mémoire de chacun.                         Isabelle Delarue     Chef d’Etablissement  

CCAS 

 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme 
que nos aînés répondent présents au 
repas organisé pour eux par le CCAS. 
Cette année plus de 85 personnes ont 
apprécié un excellent repas servi en 
« mains de maître » par des bénévoles 
du village et des membres du CCAS non 
atteint par la limite d’âge !...Eh oui ! à 
partir de 65 ans vous êtes assis et servis ! 

Le matin, les tables avaient été dressées, 
décorées, toujours avec beaucoup de goût par ces mêmes membres . La journée passa très vite, des 
chansons rappelèrent  à chacun sa jeunesse ; il n’est même pas resté assez de temps pour entamer 
une partie de cartes. On pourra se rattraper les jeudis, le Club est ouvert à la salle de convivialité de 
la la résidence la Roseraie de 14 à 17 H 00. Quel que soit votre âge vous y êtes attendus !... 

Tout le monde s’est promis de revenir l’an prochain : on a encore tellement de choses à partager ! 

                                                                                                                                                                                                                                Annie Coquet 



Humour : le zoo de la langue française par Jean d’Ormesson. 
 
Myope comme une taupe, rusé comme un renard, serrés comme des sardines….les termes 
empruntés au monde animal ne se retrouvent pas seulement dans les fables de La Fontaine, 
ils sont partout. 
La preuve : que vous soyez fier comme un coq, fort comme un bœuf, têtu comme un âne, 
malin comme un singe ou simplement chaud lapin, vous êtes tous, un jour ou l’autre, 
devenu chèvre pour une caille aux yeux de biche. 
 
Vous arrivez à votre premier rendez-vous fier comme un paon et frais comme un gardon et 
là,…pas un chat ! Vous faites le pied de grue, vous demandant si cette bécasse vous a 
réellement posé un lapin. 
Il y a anguille sous roche et pourtant le bouc émissaire qui vous a obtenu ce rancard, la tête 
de linotte avec qui vous êtes copain comme cochon, vous l’a certifié : cette poule a du chien, 
une vraie panthère ! C’est sûr, vous serez un crapaud mort d’amour. Mais tout de même elle 
vous traite comme un chien ! 
 
Vous êtes prêt à gueuler comme un putois quand finalement la fine mouche arrive. Bon ! 
Vous vous dites que dix minutes de retard, il n’y a pas de quoi casser trois pattes à un 
canard. Sauf que la fameuse souris, malgré son cou de cygne et sa crinière de lion est en fait 
aussi plate qu’une limande, myope comme une taupe, elle souffle comme un phoque et rit 
comme une baleine. Une vraie peau de vache, quoi ! Et vous, vous êtes fait comme un rat ! 
Vous roulez des yeux de merlan frit, vous êtes rouge comme une écrevisse mais vous restez 
muet comme une carpe. Elle essaie bien de vous tirer les vers du nez, mais vous sautez du 
coq à l’âne et finissez par noyer le poisson. Vous avez le cafard, l’envie vous prend de pleurer 
comme un veau (ou de verser une larme de crocodile, c’est selon). Vous finissez par prendre 
le taureau par les cornes et vous inventer une fièvre de cheval qui vous permet de filer 
comme un lièvre. 
 
C’est pas que vous êtes une poule mouillée, vous ne voulez pas être le dindon de la farce. 
Vous avez beau être doux comme un agneau sous vos airs d’ours mal léché, faut pas vous 
prendre pour un pigeon car vous pourriez devenir le loup dans la bergerie. 
 
Et puis, ça aurait servi à quoi de se regarder comme des chiens de faïence. Après tout, 
revenons à nos moutons : vous avez une faim de loup, l’envie de dormir comme un loir et 
surtout d’autres chats à fouetter ! 
 
 

Arts Culinaires  
 

 
Pour les amateurs de chocolat : Verrines choco-carambar. 

Faire fondre 100 grammes de chocolat avec une cuillerée d’eau. 
Battre deux blancs d’oeuf en neige. 
Ajouter les deux jaunes dans le chocolat fondu puis les blancs battus. 
Verser dans les 4 verrines et mettre au frigo. 
Après ce temps, faire fondre 8 carambars dans 10 cl de crème liquide 
chauffée et laisser refroidir. 
Verser sur la mousse. 
Garnir de chantilly et de vermicelles de chocolat. Bon appétit ! 



 

Vacances pour tous. 
 

 
Si les vacances sont reconnues comme un besoin essentiel dans le développement  de 
l’enfant, elles ne sont pas en pratique accessibles à tous : en France un enfant sur trois 
n’y a pas accès. 
 
Pour permettre à ces enfants issus de foyers très modestes de partir en vacances, le 
secours populaire français recherche des familles de vacances bénévoles. 
Pour ceux de nos concitoyens qui sont sensibles à ces difficultés et souhaitent  y 
remédier voici le document à remplir et à renvoyer au Secours Populaire Français. 
 
 
 

  je souhaite accueillir un enfant cet été et désire recevoir de la documentation. 

On se met d’accord en famille. Oui, on va offrir tous ensemble un temps de vraies vacances à un enfant 
qui ne peut pas partir cette année…. le soleil du ciel et celui du cœur réchaufferont la découverte 
mutuelle, le quotidien et les jeux. 
 

 âge des enfants : de 6 à 10 ans - accueils de deux semaines en juillet ou en août 
 

 je fais un don de _____ €    Votre don vous fait bénéficier d’une réduction d’impôt de 75 % dans la limite 
de 521 €. Au-delà et dans la limite de 20 % de votre revenu net imposable, la réduction est de 66 %  

 
Nom  ..........................................................  Prénom …………………………. 

 
Adresse ........................................................................................................ 
 
Tel :……………………………..  
 
mail ............................................................................ 

 

30 Av Du Général De Gaulle - 51100 REIMS France 

Courriel : contact@spf51.org 
Téléphone :  03 26 79 12 00 
Fax 

 
: 03 26 79 12 09 
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Première Guerre Mondiale : Anciens Conseils municipaux   
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 AVRIL 1917 
 
Le conseil s’est réuni le 5 avril 1917 sous la présidence de M. Barbier, conseiller. 
 
 
M. le Président donne lecture de la circulaire ministérielle du 16 février 1916 relative aux 
cimetières militaires. Comme il est urgent : 
.  Vu l’exiguïté du cimetière communal de procéder à la création d’un cimetière militaire pour 
contenir 500 tombes : 
 . Vu le projet d’acquisition d’une partie de terrain appartenant à M. Gadiot  situé à proximité du 
cimetière communal lieudit « les haies du pré section B » du plan cadastral de Chigny. 
. Considérant que l’autorité militaire demande à ce que le terrain militaire pour création de ce 
cimetière soit réquisitionné le plus tôt possible.  
. Considérant d’autre part que ce terrain est situé au nord du village et à une distance suffisamment 
éloigné des habitations, que la commune ne dispose d’aucun terrain lui appartenant, susceptible de 
pouvoir être affecté aux fins ci-dessus, que la quantité à acquérir sera déterminée ultérieurement 
ainsi que le prix de l’acquisition : 
Le Conseil émet un avis favorable à l’acceptation du plan dressé par l’autorité militaire le tout 
conformément à la loi du 29 décembre 1916. 
 
La séance étant ouverte, le conseil vu la loi du 6 octobre 1916, vu la circulaire en date du 1er

M. le ministre de l’agriculture est prié d’attribuer à la commune une quantité de 2 464 kg de 
pommes de terre longues, 1 764 de pommes de terre rondes, 15 kg de topinambours et 34 litres de 
haricot, livrable en gare de Germaine. 
Le conseil s’engage, dans les conditions prévues par la circulaire sus-visée, à rembourser au service 
du ravitaillement après la prochaine récolte de pommes de terre et au plus tard le 1

 mars 
1917 du ministre de l’agriculture et du ministre du ravitaillement, vu les demandes formulées par 
les cultivateurs de la commune en vue d’obtenir des semences de pommes de terre, décide : 

er

 

 octobre 1917, 
soit en nature, soit en numéraire, suivant ce qu’il sera décidé ultérieurement par le conseil, la 
valeur des semences ainsi cédées à la commune. 
Les dépenses à engager et les avances à faire pour effectuer ces remboursements seront assurées 
dans les conditions prévues par l’article 2 de la loi du 6 octobre 1916 sur la mise en culture des 
terres abandonnées et l’organisation du travail agricole pendant la guerre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cathédrale de Reims bombardée le 19 Avril 1917 à 1 h de l’après midi. 



CONSEIL MUNICIPAL DU 15 AVRIL 1917 
 
Le conseil municipal s’est réuni le 15 avril 1917 sous la présidence de M. Rafflin Auguste conseiller. 
 
La séance étant ouverte, Monsieur le Président donne lecture d’une lettre de M. Gadiot, Inspecteur 
Principal au mouvement de la Compagnie de l’Est, propriétaire à Chigny, demeurant,  7 rue du 
Chaptal à Paris. Lequel à l’intention d’assigner en justice la commune de Chigny, au sujet des frais de 
cantonnement des troupes. 
 
Le conseil, considérant : 
. que le cantonnement des troupes est opéré dans la localité par un commandant de place qui fournit 
à l’appui des états de cantonnements une liste des sommes dues à chaque habitant pour logement 
des troupes 
. qu’il serait difficile de pouvoir vérifier les noms des officiers et même le nombre des officiers logis  
. que l’adjoint en la circonstance ne s’est basé pour les frais de répartition que sur les états délivrés 
par les bureaux de l’armée  
. que si Monsieur Gadiot a été oublié sur les états de cantonnements, la faute initiale n’est imputable 
qu’aux bureaux militaires 
. que l’erreur a été reconnue et que la sous intendance est prête à établir un mandat supplémentaire 
des renseignements complémentaires lui ayant été fournis. 
 
Pour ces motifs, vu que satisfaction sera donnée à M. Gadiot, le Conseil reconnaît l’inutilité d’un 
procès non mérité. 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 JUIN 1917 
 
 

Le conseil municipal s’est réuni le 5 Juin 1917 sous la présidence de Monsieur Barbier conseiller. 
 
Monsieur le Président donne lecture d’une lettre de Mr le Sous-préfet de Reims où il est demandé 
d’ouvrir un crédit sous la rubrique « ravitaillement » correspondant au montant de l’attribution de 
sucre pour trois mois, soit environ 2 5OO francs. 
Le conseil reconnaissant :  
. que des retards fâcheux sont apportés dans la livraison destinée au ravitaillement de la population 
civile 
. que les quantités demandées par les débitants n’ont pas été livrées bien que payées depuis 
plusieurs mois 
Le conseil ouvre un crédit de 2 500 francs sur le reliquat du budget 1917 pour favoriser l’arrivée 
rapide du sucre et décide d’établir un mandat communal de pareille somme à Monsieur Rousseau  
chargé du ravitaillement à Reims. 
 
 

 



Jeux  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Liste des associations du village. 

 
 

ADMR. Marie Claude Huvet. 02 26 03 40 97 
 Amical des chasseurs. Jacky Bourin. 06 70 68 64 14 

ASA. Jean Pierre Lepitre. 03 26 03 41 31 
 AVC correspondant. Jany Roupsy. 03 26 03 45 10 

 
CCAS. Annie Coquet. Mairie. 06 23 31 46 67 

Comité des Fêtes : David Durbecq. 06 73 07 56 37 
Confrérie de Saint Vincent. Jean Pierre Rafflin. 03 26 03 46 23 

Conseil Municipal. Mairie. 03 26 03 42 35 
 

Coopérative Scolaire. Bénédicte Lefer. 03 26 03 43 03 
Coopérative Viticole. Denis Rafflin. 03 26 61 12 84  

Ensemble vocal La Roseraie : Pascal Jorez : 03 26 46 95 90 
 

Les Ecoles. 03 26 03 42 79  
La Chorale Paroissiale. Mlles Legros. 03 26 03 42 02 

La Paroisse. Michel Cossy 03 26 03 44 28 
La Section Locale SGV. Benoit Tixier 03 26 03 42 61 

 
L’écho des Chignotins. Jean Pierre Rafflin. 03 26 03 46 23  

Tennis Club. Claude Doreau. 03 26 03 40 49 
Les Anciens Combattants. Jean Claude Naudet. 03 26 03 10 94  

Les Sapeurs Pompiers. Frank Philippart 06 08 51 87 32 
Site Internet Chigny. Patrice Derue. http://www.chignylesroses.info 

 
 

 

 
Activités du village :  Rappel des dates 

 

 
 
 

Dimanche 25 Mai 2014 : Elections européennes  - Salle du haut de la salle des fêtes. 
 

Samedi 31 Mai et Dimanche 1er

 
  : Fête Patronale. 

Samedi 21 Juin : Fête de la musique. 
 

Dimanche 13 Juillet : Repas suivi du feu d’artifice. 
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