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Après bien des péripéties voilà notre Chignotin ressuscité, notre N° 45 a pris beaucoup de retard à 
cause d’incompréhension entre notre éditeur , nos annonceurs et nous mêmes ,ce serait trop long à 
vous expliquer,en définition, il faut toujours lire les petites lignes dans les contrats. Mais rassuré 
vous sans aucune conséquence financière. 
De ce fait , nous reprenons l’ancienne formule artisanale d’édition , dommage , la parution précé-
dente était plaisante , mais nous n’avons pas les moyens de financer cette présentation 
- Nous avons donc beaucoup de retard dans l’information, en commençant par l’ouverture et l’inau-
guration de notre boulangerie perturbée à cause des services publics ( consuel et EDF) 
Je souhaite que les Chignotins profitent largement de ce service qui leur est proposé afin que l’on 
puisse conserver ce commerce.
 -Une première dans notre village le passage du marathon Run in Reims. Les organisateurs nous 
avaient demandé de gérer la circulation avec le concours de la gendarmerie et d’organiser des anima-
tions . La section locale des vignerons ,les pompiers, le comité des fêtes ainsi que les habitants ont 
largement participé à cette événement très sympathique , je les en remercie.
 -Les journées de de la commémoration du centenaire de la guerre 14-18 ont été un véritable succès, 
grâce à l’investissement des bénévoles ainsi que des organisateurs, cela fait vraiment plaisir de voir 
la participation de la population pour ces événements .
-Nous avons aussi signé une convention de participation citoyenne  avec la Gendarmerie et Mon-
sieur le Sous préfet pour la prévention et la sécurité de nos habitants nous avons 4 Référents qui 
peuvent à tout moment se mettre en relation avec la gendarmerie pour signaler différents événe-
ments et agissements plus ou moins suspects.
-Le Noel des anciens et des plus jeunes est organisé par le comité des fêtes et le CCAS. Il est toujours 
bien accueilli.
-Et aussi la Saint Vincent qui a rencontré un très gros succès puisque le comité a refusé des inscrip-
tions faute de place.Ainsi que le repas des ainés au mois de mars
Vous trouverez toutes ces infos en détail dans ce numéro
Le mois d’avril est aussi synonyme d’élaboration des budgets. Voici les travaux les plus importants 
qui ont été délibéré sans augmentation des taxes.
-la réfection des trottoirs rue du Chataignier fourchu.
-L’aménagement d’une cuisine digne de ce nom dans la salle du haut de l’espace Jean Guy.
-Le projet du RAM ( relais d’assistance maternelle) étant abandonné, nous nous dirigeons vers la  
création d’un caveau et d’une salle d’infos en collaboration avec les vignerons du village dans 
l’ancienne école.
-Commencer l’aménagement des accès handicapés à la mairie, bureau comptable ,et cimetière.
- Remettre une pompe de secours au lotissement.
- Installer un nouveau système de chloration au bassin des sources.
- Remettre la source du Parlement  en service.afin de palier au manque d’eau pendant les 
vendanges.
- Continuer le changement des tuyaux de plomb.
Voila le programme de l’année
En ce qui concerne Notre communauté de Communes , nous allons donc nous retrouver dans le giron 
de la communauté Urbaine du grand Reims,  forte de 144 communes et de presque 300000 
habitants.Nous sommes actuellement au stade de l’inventaire des services des syndicats et des 
diverses compétences ( un très gros travail).
La fusion est prévue au 1 janvier 2017,c’est demain!

Je vous remercie de votre attention.
        
         Claude Doreau

Le Mot du Maire
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L’écho des ChignotinsLa mairie
ÉTAT-CIVIL

 Mariage :
 Pauline MARTIN et Christophe PHILIPPART le 11 Juillet 
2015 

Nicole NICAISE et Alain PICARD le 13 février 2016

Naissance : 

Eléonore DELAUNOIS née le 22 septembre 2015, 
�llede Erika BLASZCZAK et d’Etienne DELAUNOIS

Gabin TIXIER né le 20 octobre 2015 �ls de Lucie BLOT 
et de Julien TIXIER

Oliver PELTRIAUX né le 11 décembre 2015 �ls de 
Caroline RAFFLIN et de Ludovic PELTRIAUX

Décès :

Serge BOURIN  décédé le 28 mai 2015

Denise TAILLIET épouse COSSY décédée le 20 juillet 
2015

Denis LEGRAND décédé le 22 août 2015

Henriette SAVART  épouse NOISELET décédée le 31 
août 2015

Christian AUBRY décédé le 13 février 2016

Roger DEBAY décédé le 17 février 2016

Annette LESTARQUIT épouse NAUDET décédée le 08 
Mars 2016

Recensement Militaire:
Les jeunes garçons et filles doivent se  
faire  recenser  à  la  Mairie,  à  partir  
du mois où ils atteignent l’âge de 16 

ans. Se munir de sa carte d’identité et 
du livret de famille.L’attestation  déli-
vrée  serademandée  pour  passer  des  
examens  ou concours.  Il  est  rappelé  
que  le recensement est obligatoire et 
ne pourra être effectué avant l’âge des 

16 ans.

Horaires d’ouverture au public du 
secrétariat de Mairie

Lundi de 10h00 à 12h00
Mercredi de 16h00 à 18h00
Vendredi de 8h30 à 11h00

Tel: 03.26.03.42.35

Mail: mairie@chignylesroses.info
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L’écho des ChignotinsLa mairie
Chigny-les-Roses a adhéré au dispositif "participation citoyenne". Ce dispositif consiste pour les habitants à apporter une aide aux forces 
régaliennes dans la lutte contre les phénomènes de délinquance, par une action complémentaire et de proximité.
Le 14 décembre 2015, Monsieur le Maire, Monsieur le Sous-Préfet de Reims et le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Taissy 
ont signé la convention de mise en oeuvre du dispositif de protection "Participation Citoyenne" sur le territoire de la commune.
Qu'est-ce que la Participation Citoyenne ?

L'objectif est d'associer les habitants à la protection de leur environnement par une participation citoyenne.
Quel est l'objectif ?
• Augmenter le sentiment de sécurité.
• Améliorer la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance d'appropriation.
• Accroitre l'e�cacité de la prévention de proximité.
La Participation Citoyenne est complémentaire de l'action habituelle de la gendarmerie. C'est une démarche collective visant à accroître le 
niveau de sécurité du secteur par une action concertée et partenariale, donc une sécurité partagée.
Le dispositif repose sur l'adhésion de «référents» auprès de la population («référents» nommés parmi les volontaires, sensibles aux questions 
de sécurité et au sens civique).
Quel est le rôle des référents ?
Leur rôle est :
• de renseigner sur des faits et non sur des personnes nommément désignées.
• d'observer et nonde surveiller ou de patrouiller.
Quel est le fonctionnement ?
• Les «référents» informent la gendarmerie et le maire des agissements et des véhicules suspects.
• Les «Référents» relaient l'action de la gendarmerie auprès de la population et favorisent la di�usion de conseils préventifs (exemple 
: Opération TranquilitéVancances).
• Les «référents» et les acteurs locaux sont tenus informés dans le cadre de la prévention de proximité.
Réaction des brigades de Gendarmerie
La brigade de Gendarmerie de Taissy est adaptée en cas de signalement. Cela peut entraîner la réaction immédiate d'une patrouille.
 La Participation Citoyenne, c'est :
• une solidarité de voisinage.
• une posture de vigilance.
• l'acquisition de ré�exes.
Au �nal, le dispositif doit permettre de renforcer le lien social entre les citoyens en combattant l'individualisme, en développant l'entraide et 
le soutien aux personnes vulnérables.

Depuis le début de lʼannée, vous avez du apercevoir un homme en jaune ainsi quʼun 
camion blanc dans les rues de notre village.
Monsieur Jean-Claude MIRMONT est donc notre nouvel employé communal en 
remplacement de l e̓ntreprise Marcel BOURIN qui a donc cessé ses activités au sein 
de notre commune.
Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous !! 

Suite à la fermeture de l’école de 
Chigny à la rentrée prochaine pour 
cause de fusion avec Rilly, Montbré et 
ville-en-Selve, la Municipalité a souhai-
té autour du verre de l’amitié, honorer 
Sandrine BOURIN pour ses 36 années 
passées à œuvrer pour les enfants et la 
communauté du village, la remercier 
pour son dévouement, ses qualités 
professionnelles et pédagogiques, sa 
disponibilité, son esprit créatif… Nous 
lui souhaitons bonheur et réussite dans 
son nouveau poste au pôle scolaire de 
Rilly-la-Montagne.
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Subvention 2015 : changement du nom 
de l’association « école de Musique » : 
Délibération 41-2015 
Vu le budget 2015 de la commune de 
Chigny-les Roses accordant une subven-
tion de 500.00€ à l’école de Musique, 
Suite à la dissolution de l’association de 
l’école de Musique et au transfert de cette 
dernière vers l’association « ensemble 
Vocal de la roseraie », il est nécessaire de 
transférer la subvention de 500.00€ à 
« ensemble Vocal de la roseraie », 
Après en avoir délibéré, le Conseil Muni-
cipal, à l’unanimité, 
Décide de transférer la subvention attri-
buée à l’école de musique à 
« L’ensemble Vocal la Roseraie ». 
Création d’un poste d’agent technique 
de 2ème classe : Délibération 42-2015 

 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ;  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoria-
le, notamment son article 34 
Sur le rapport de l’Autorité territoriale et 
après avoir délibéré ; 
Le Conseil Municipal, Décide, à l’una-
nimité,  
Art.1 : Un emploi permanent d’agent de 
services techniques à temps complet est 
créé à compter du 01 janvier 2016. 
Art.2 : L’emploi d’agent des services 
techniques relève du grade d’adjoint 
technique de 2ème classe. 
Art.3 : L’agent devra justifier d’une ex-
périence professionnelle dans le secteur 
du bâtiment et des espaces verts.  
Art.4 : L’indice de rémunération de l’a-
gent sera compris entre l’indice brut 340 
et l’indice brut 400. 
Art.5: A compter du 1er janvier 2016, le 
tableau des effectifs de la collectivité est 
modifié de la manière suivante : 
Filière: technique 
Cadre d’emplois: catégorie C 
Grade: adjoint technique de 2ème classe : 
- ancien effectif : 1   - nouvel effectif : 2 
Avenants Marché Boulangerie : Déli-
bération 43-2015 
Monsieur le Maire présente la liste des 
plus-values ou moins-values concernant 
les travaux de réaménagement de la bou-
langerie.  
Ci-dessous avenants présentés par lots :  
- Ets BOURIN Marcel (lot 1: Maçonne-
rie):    + 341.81€ HT  
- Atelier Enseigne (lot 8 - Enseigne):  + 
395.00€ HT  
 Le conseil municipal, à l’unanimité, ac-

cepte les avenants proposés.  
Recrutement d’un agent recenseur du 
20 janvier au 21 février 2016 : Délibé-
ration 44-2015 
Suite à la délibération 33-2015, concer-
nant la nomination d’un coordinateur 
communal, Le Maire explique qu'un 
agent recenseur doit être désigné pour 
l'enquête de recensement de la population 
2016. 
Celui-ci sera sous la responsabilité du 
coordinateur communal. Il sera chargé 
d'assurer, distribuer et collecter les ques-
tionnaires à compléter par les habitants, 
vérifier, classer, numéroter et comptabili-
ser les questionnaires recueillis. Le 
Conseil municipal, après en avoir délibé-
ré, DÉCIDE à l’unanimité,  
La  nomination de Mr Eddy NOBLE-
COURT agent  de l’agence postale en 
tant qu’agent recenseur pour le recense-
ment de la population qui aura lieu du 21 
janvier au 20 février 2016. 
Achat d’un camion pour les services 
techniques: Délibération 45-2015 
Monsieur Le Maire rappelle qu’il est op-
portun d’acheter un véhicule pour per-
mettre à l’employé communal de trans-
porter son matériel. Il présente les diffé-
rents devis qu’il a reçu concernant l’ac-
quisition d’un véhicule. 
La présentation de ces devis fait ressortir 
que l’offre la mieux adaptée à notre de-
mande  est l’offre commerciale du garage 
Nissan « Alliance Motors ». 
Après en avoir délibéré, le Conseil Muni-
cipal, à l’unanimité, 
Décide de retenir  L’offre commerciale 
du garage Nissan « Alliance Motors ». 
Dissolution du CCAS (intégré dans le 
budget communal) :  
Délibération annulée, décision à prendre 
par le CCAS 
Compte-rendu des commissions et au-
tres: 
Compte Rendu de la CCVCMR par Mr 
Doreau: Réorganisation territoriale : pro-
jet de Loi Notre 
Commission Voirie par Mme Coquet : 
Travaux entrée du village rue de Ludes : 
en attente d’une date d’intervention par 
« l’entreprise Signature » pour la pose 
des coussins berlinois. 
stationnement Place Pommery : 
 Commission Bâtiments par Mme Dan-
chin: 
Aménagement Bâtiment service techni-
que : Présentation des devis. D’autres 
demandes de devis sont en cours.  
Fournitures pour les services techniques : 
achat de matériel et outillage. Présenta-
tion des devis. 

Peinture secrétariat de Mairie: 3 devis 
(Noiselet 3 762.25€- Cyralex 3 694.38€ 
et Soilot 2 283.00€) 
Commission Sources, bois et forêts par 
Mr Derue: 
 Le boitier d'alimentation des pompes de 
relevage de l'eau potable a été chan-
gé.L'électronique embarquée et la gestion 
par sonde immergée qui en découle ont 
permis de ne pas acheter de l'eau à Véolia 
durant la période de vendanges. Pour rap-
pel, le mètre cube d'eau acheté à cette 
entreprise est d'environ 5 euros.La carte 
SIM (GSM) qui permettra de recevoir les 
alarmes sur nos portables  lorsqu'un  dé-
faut se produit sur les pompes ou un man-
que d'eau dans les bassins est en cours 
 d'acquisition.Un riverain de la rue 
du Chalet a fait appel à son assurance 
pour un dégât des eaux du  a une 
vanne défectueuse située sur la voirie 
communale. Devis demandé pour chan-
ger  cet élément.Notre consommation 
journalière d'eau potable a été de 190 mè-
tres cubes durant les  vendanges, elle 
est hors vendanges à 130 M3.Un devis 
est demandé pour changer l'armoire à 
chlore qui est rouillée.La tournée des 
sources avec les membres de la commis-
sion est prévue au mois  d’octobre. 

Divers: 
manifestation centenaire guerre 14- 
8 : manifestation organisée le 07 no 
embre 2015. Le programme sera dis-

tribué dans les boîtes aux lettres. 
Démission d’un conseiller Munici-

pal : demande reçue et acceptée 
par le sous-préfet de Reims. 

Électricité cabane des chas-
seurs : le conseil refuse la demande. 
Marathon Reims 11 octobre 2015 : pas-
sage de 9h15 à 11h30. Arrêté de circula-
tion et stationnement pour rue de Rilly, 
rue de la Belle image et rue de Ludes. Le 
comité des fêtes installe une buvette sur 
la place, la boulangerie sera ouverte. 
Inauguration boulangerie : proposition de 
date pour l’inauguration. (20-26 ou 27 
novembre 2015). 
Site internet de Chigny: présentation de 
la maquette proposée par Alphamosa du 
nouveau site internet, revoir le logo, de-
mander d’autres propositions.  
Chignotin : les articles pour le prochain 
chignotin sont à déposer en Mairie pour 
le 15 octobre. 
Souhait des jeunes pour la création d’un 
Bike Park : le terrain à l’orée du Bois 
(ancien terrain de boules) a été nettoyé. 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

  DU 24 septembre 2015 
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Délibérations 
Projet de schéma départemental de 
coopération intercommunale de la 
Marne: délibération n°46-2015.  
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 
portant Nouvelle Organisation Territo-
riale de la République (NOTRe) qui pré-
voit que le schéma départemental de 
coopération Intercommunale soit arrêté 
avant le 31 mars 2016,CONSIDERANT 
la notification du projet de SDCI par le 
Préfet en date du 12 octobre 2015, Après 
avoir délibéré,  
LE CONSEIL MUNICIPAL, SOU-
HAITE rejoindre la Communauté d’Ag-
glomération de REIMS METROPOLE, 
DECIDE de donner un avis favorable au 
schéma tel que présenté par le préfet et 
proposant la fusion de la Communauté 
d’Agglomération de Chalons en Cham-
pagne et de Reims Métropole et la cons-
titution d’une nouvelle communauté ur-
baine incluant les communes de la Com-
munauté de Communes Vesle et Coteaux 
de la Montagne de Reims 
Rapport assainissement service régie 
2014: délibération n°47-2015.    

VU la loi n°95-101 du 2 février 1995 
et le décret du 6 mai 1995, 

Le Maire présente aux membres du 
conseil le rapport annuel 2014 
relatif au service d’assainisse-
ment géré en régie par la 
CCVCMR. Ce rapport comprend 
un compte rendu général de la 
situation existante du service 
d’assainissement, puis des fiches 
détaillées comprenant des indica-
teurs techniques et financiers 
pour les communes assainies. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, DÉCI-
DE, DÉLIBERE, A L’UNANIMITE 
D’ADOPTER le rapport tel que présen-
té et joint en annexe de la présente. 

 
Consultation Aménagement local 

services techniques : délibéra-
tion n°48-2015.    

Le Maire informe l’assemblée déli-
bérante, que la commission d’appel 
d’offres qui s’est réunie LE 06 novem-
bre 2015 a examiné le rapport d’analy-
se d’offre et a retenu selon les critères 
de jugement (à savoir 20% valeur tech-
nique, 50% prix et 30% proximité): 

Maçonnerie: Entreprise BOU-
RIN pour un montant de 4 915.36€ 
HT. 

Menuiserie : Entreprise JA-
MEIN pour un montant de 
1 442.87€HT. 

Carrelage : Entreprise PRO-
LA pour un montant de 2 583.00€ 
HT 

 Électricité: Entreprise ALA-
FORT pour un montant de 
2 312.61€ HT 

Plomberie-CHAUFFAGE : 
Entreprise CHAPERON pour un  
montant de 3 744.66€ HT 

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité,  

-ACCEPTE de retenir les entre-
prises choisies par la commission 
conformément au descriptif ci-dessus 
rédigé.  

Tarif repas « Gamelle partagée » 
Manifestation centenaire : déli-
bération n°49-2015.    

 Monsieur Le Maire présente l’orga-
nisation de la commémoration du 
centenaire de la grande guerre et 
propose de fixer le tarif du repas 
à 10.00€ pour les adultes et 6.00€ 

pour les enfants.  
 Le Conseil Municipal, après en 

avoir délibéré, à l’unanimité,  
Décide de fixe les repas 

« gamelles partagées » de la ma-
nifestation de la commémoration 
du centenaire 2015 comme suit 
et autorise Monsieur le Maire à 
signer tous documents relatifs à 
ce dossier: 
-Repas Adulte: 10.00€ 
-Repas Enfant: 6.00 € 

Clôture du budget de l’eau intégra-
tion au budget de la commune exer-
cice 2016 :  

Délibération n°50-2015.    
Monsieur le Maire, indique au Conseil 

Municipal que cette délibération a pour 
objectif de clôturer le budget du servi-
ce des eaux en intégrant dans le Budget 
Principal la comptabilisation des dé-
penses et recettes du budget de l’eau 
(M49). 

   Le Conseil Municipal, Après en avoir 
délibéré et à l'unanimité, décide, à 
compter de l'exercice 2016, de clore le 
Budget du service des eaux (M49), 

d’intégrer dans le Budget de la com-
mune (M14) les opérations jusqu'alors 
comptabilisées. Demande à Monsieur 
le Maire et à Madame le Trésorier 
Principal de Verzy de bien vouloir pro-
céder aux démarches utiles à l'exécu-
tion de la présente délibération.  

Compte-rendu des commissions et au-
tres 

compte rendu CCVCMR : Compte 
rendu du dernier Conseil commu-
nautaire 

 
Commission voirie : 
 travaux rue de Ludes : la pose 

des coussins berlinois a été 
effectuée par l’entreprise Si-
gnature. L’Entreprise Oliveira 
interviendra prochainement 
pour le fleurissement. 

 Travaux rue des Tourassses et 
chemin de la Plaine : en attente 
date d’intervention de l’entre-
prise Gorez. 

 Commission bâtiments :  
-Réfection toiture Mairie par l’entrepri-

se Vitoux 
-Pose de piquets anti-pigeons à l’église 

et au cimetière 
 Réfection gracieuse des gouttières 

du lavoir 
 -Étude des devis pour l’achat du 

matériel pour service technique 
Commission Sources bois et forêts : 
Nettoyage des bassins les 08/11/12 
 Devis pour le changement de 

l’armoire à chlore accepté pour 
l’entreprise Véolia 

 - Changement de deux compteurs 
d’eau rue des Tourasses par des 
nouveaux compteurs en limite de 
propriété. 

 Divers : 
Signature convention partici-

pation citoyenne le 14 décembre 
2015 à Mailly-Champagne            
en présence du Préfet.  

Inauguration boulangerie : le 
20 décembre à 18h00 

Tableau des élections : per-
manences des élus 

Salle des fêtes : trouver une 
personne responsable des loca-
tions. 

Bibliothèque : proposition 
d’ouverture le samedi, réunion à 
organiser avec les bénévoles 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

  DU 12 novembre 2015 
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Délibérations 
Choix du bureau d’étude pour le 

PLU :délibération n°51-2015.   
Par délibération en date du 02 février 
2015 la commune a décidé de mettre en 
révision le POS et d’élaborer un P.L.U 
afin de se mettre en conformité au re-
gard des règlementations actuelles. 4 
bureaux d’études ont été consultés pour 
répondre et fournir un dossier de candi-
dature selon un cahier des charges éta-
blis, 5 ont répondu. La commission 
Appel d’offre c’est réunie le 15 décem-
bre 2015 pour analyser les offres re-
çues. 

Le Conseil Municipal, après en avoir déli-
béré, décide à l’unanimité, 
- D’attribuer l’élaboration du PLU à la 
société CDHU pour un montant de  17 
125.00€ HT, hors frais d’enquête public. 

Rémunération Agent recenseur et 
Coordonnateur : délibération 
n°52-2015.    

Monsieur le Maire informe les conseillers 
que l’Agent Recenseur et le Coordonna-
teur ont perçu des rémunérations au der-
nier recensement de l’année 2011. 

Vu l’arrêté de nomination de l’Agent Re-
censeur et du coordonnateur et après une 
augmentation à hauteur de l’inflation, le 
Maire propose la rémunération suivante 
pour le recensement 2016 : 

-1350.00 euros net pour l’Agent Recen-
seur 

- 760.00 euros net pour le coordonnateur 

Après en avoir délibéré, le Conseil Muni-
cipal accepte cette rémunération et autori-
se le Maire à signer tous les documents 
relatifs à celle-ci.Création quai bus De-
mande de subventions : délibération n°
53-2015 

Dans le cadre des travaux d’accessibilité  
aux abords de la place Pommery, la réali-

sation d’un quai bus 
normalisé est prévue.  
Le coût global des tra-
vaux a été estimé à 60 
000,00 € HT. Le plan 
de financement de l’o-
pération s’établit com-
me suit: 
DETR 2015 : 24 
000.00€ 
Subvention du Conseil 
Général : 12 000,00 € 
 
Participation de la 

Commune : 24 000,00 € 
 Il précise qu’une demande de 

subvention sera demandée aux différents 
organismes :  

- Conseil Général  
- DETR 2015 
Le Conseil Municipal, après en 

avoir délibéré, à l’unanimité: 
- APPROUVE la création d’un 

quai bus normalisé; 
- CHARGE Monsieur le Maire 

de solliciter les subventions auprès du 
Conseil Général de la Marne et au titre de 
la DETR 2015. 

- AUTORISE le Maire à signer l’en-
semble des documents relatifs à cette de-
mande de subvention. 

Prestation Harmonie de Ludes 
Subvention exceptionnelle : dé-
libération n°54-2015 

Dans le cadre de la manifestation du cen-
tenaire de la grande Guerre qui s’est tenue 
le 07 novembre 2015, l’Harmonie de Lu-
des nous a fait l’honneur de participer à 
cette manifestation.  
Le Maire propose de verser une subven-
tion exceptionnelle de 100 € (cent euros). 
 LE CONSEIL MUNICIPAL, approuve le 
versement de subvention exceptionnelle 
pour l’Association « Harmonie de Ludes» 
et octroie cette aide d’une valeur de 
100.00 €,  

Cadeau départ retraite Marcel 
BOURIN ; délibération n°55-
2015.    

Le Maire propose au Conseil Municipal 
d’offrir un cadeau à Monsieur Marcel 
BOURIN, prestataire pour les divers tra-
vaux d’entretiens sur notre commune, à 
l’occasion de sa cessation d’activités suite 
à son départ à la retraite. 
Le Conseil Municipal, après en avoir déli-
béré, à l’unanimité, 
 Autorise la dépense de 800.00€ 

pour un cadeau à Monsieur Marcel 
BOURIN, 

 Habilite le Maire à signer tous do-
cuments y afférents au nom de la Com-
mune. 

Augmentation tarif loyer d’un loge-
ment communal : Délibération n°56-
2015.    
Monsieur le Maire expose que la commu-
ne, depuis la fermeture de l’école commu-
nale, a mis en location l’ancien dortoir de 
l’école, au logement situé 4 place Pom-
mery occupé par Madame Sandrine BOU-
RIN, 
Ce dortoir d’une superficie de 17m2 aug-
mente donc la surface de location de 
15% : auparavant la surface de ce loge-
ment était de 110m2. 
En conséquence, Monsieur le Maire pro-
pose donc une augmentation du loyer de 
15%.   
Le Conseil Municipal, après en avoir déli-
béré, à l’unanimité approuve l’augmenta-
tion de loyer de 15% du logement situé 4 
place Pommery et occupé par Madame 
Bourin. 

Compte-rendu des commissions et 
autres 

Compte rendu CCVCMR : Compte rendu 
du dernier Conseil communautaire 

Commission voirie : 
- Travaux rue des Tourassses et chemin 

de la Plaine : les travaux ont été effec-
tués par l’Enterprise Gorez 

Commission Fêtes et Cérémonies :  
-Le repas du CCAS est prévu le 15 mars.  
- bilan manifestation centenaire : dépen-

ses totales de 3 125.00€ 
Commission bâtiments :  
-Chauffage salle des fêtes à remplacer : 

devis Hautem pour un montant de 
2 783.00e (10 pour 3 contre)  

- Achat vitrine pour la boulangerie prévu 
pour une valeur de 600.00€  

- Proposition d’achat d’un nouveau frigo 
pour la salle des fêtes (1 contre 12 
pour) 

-Début des travaux du local technique le 
04 janvier.  

-Aménagement classe : projet syndicat 
des vignerons 

Commission Sources, bois et forêts :  
- fuite ; vidange 3eme semaine 

de janvier 
Divers : 
Le Chignotin : en attente  
Cérémonie des vœux du Maire le 

08/01/2016 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

  DU 17 décembre 2015 
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Délibérations 
 
Vote du Compte de Gestion et Comp-

te Administratif 2015 du CCAS : 
délibération n°03-04-2016 

Fonctionnement Dépenses : 5 623.37€ 
et Fonctionnement Recettes : 
11 987.22€. 

Vote du Compte de Gestion et Comp-
te Administratif 2015 de l’EAU : 
délibération n°05-06-2016  

Fonctionnement Dépenses : 
151 981.01€ et Fonctionnement 
Recettes : 250 927.65€ 

Investissement Dépenses : 53 643.06€ 
et Investissement Recettes : 
182 320.19€ 

 Vote du Compte  de Gestion et 
Compte  Administratif 2015 de la 
COMMUNE : délibération n°01-
02-2016 

Fonctionnement Dépenses : 
329 491.50€ et Fonctionnement 
Recettes : 853 229.34€ 

Investissement Dépenses : 273 778.00€ 
et Investissement Recettes : 87 
636.57€ 

Autorisation d’engager, liquider et 
mandater les dépenses d'investis-
sement avant le vote du budget 
2016 : délibération n°07-2016 

Monsieur le Maire informe l’assemblée 
que, préalablement au budget pri-
mitif  2016, la commune ne peut 
engager, liquider, mandater les dé-
penses d’investissement que dans la 
limite des restes à réaliser de l’exer-
cice 2015. 

Afin de faciliter les dépenses d’investis-
sement du 1er trimestre 2016, et de 
pouvoir faire face à une dépense 
d’investissement imprévue et ur-
gente, le Conseil Municipal peut, en 
vertu de l’article L 1612-1 du Code 
Général des Collectivités Territoria-
les, autoriser le Maire à mandater 
les dépenses d’investissement dans 
la limite du quart des crédits ins-
crits au budget 2015. 

A savoir : 

-Chapitre 21 : 25 000.00 € 

-Chapitre 23 : 29 500.00 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil Mu-
nicipal : 

-ACCEPTE et AUTORISE le Maire à 
mandater les dépenses d’investisse-

ment 2016 dans la limite des crédits 
repris ci-dessus, et ce, avant le vote 
du budget primitif de 2016. 

Remboursement Location salle des 
Fêtes : délibération n°09-2016 

Le Maire informe l’assemblée délibé-
rante qu’il convient de rembourser 
à Madame DEVARENNE Denise 
la somme de 141.00€. Cette somme 
correspondant au versement des 
arrhes de la location de la salle des 
fêtes de 300m2 du 04 juin 2016. En 
effet la salle ne peut être louée à 
cette date, car est déjà occupée par 
le comité des fêtes de Chigny-les-
Roses. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Mu-
nicipal : 

ACCEPTE le remboursement de Mada-
me DEVARENNE Denise 

AUTORISE le Maire à signer tous les 
documents relatifs à ce rembourse-
ment 

Convention d’adhésion au service 
médecine du Centre de gestion de 
la Marne : délibération n°10-
2016 

Vu les dispositions de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et 
notamment son article 108-2 ; 

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 
1987 modifié pris pour l’applica-
tion de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique ter-
ritoriale et relatif à l’organisation 
des comités médicaux et aux condi-
tions d’aptitude physique et au régi-
me des congés de maladie des fonc-
tionnaires territoriaux ; 

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 
modifié relatif à l’hygiène et à la 
sécurité du travail ainsi qu’à la mé-
decine professionnelle et préventive 
dans la fonction publique territoria-
le ; 

Vu le décret n° 85-1054 du 30 septem-
bre 1985 modifié relatif au reclas-
sement des fonctionnaires territo-
riaux reconnus inaptes à l’exercice 
de leurs fonctions ; 

Considérant que la collectivité est tenue 
de prendre les dispositions néces-
saires pour éviter toute altération de 
l’état de santé des agents du fait de 
leur travail, notamment en surveil-
lant les conditions d’hygiène du 
travail, les risques de contagion et 

l’état de santé des agents ; 
Vu le projet de renouvellement de 

convention d’adhésion décrivant les 
missions confiées au Centre de 
Gestion en matière de médecine 
préventive. 

Après en avoir délibéré, 
Décide :  
- De solliciter le Centre de Gestion de la 

Marne  pour bénéficier de la presta-
tion de médecine professionnelle et 
préventive qu’il propose aux col-
lectivités dans le cadre de son ser-
vice facultatif; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à re-
nouveler la convention correspon-
dante d’adhésion au Service de 
Médecine Professionnelle; 

- De prévoir les crédits correspondants 
au budget de la collectivité. 

Compte-rendu des commissions et 
autres 

Compte rendu CCVCMR : réunion du 07/01 
projet de création de communauté urbai-
ne 

Commission voirie : 
- Réfection trottoirs : devis Colas 

10 861.10€HT 
-Revoir éclairage dans le lotissement rue des 

sources, rue Gougelet, rue des Vignes 
Commission Fêtes et Cérémonies :  
-Le repas du CCAS est prévu le 15 mars.  
Commission bâtiments :  
- salle des fêtes 135m2 : devis pour l’amé-

nagement de la cuisine 
-toit de l’église : problème pigeons  
-Début des travaux du local technique : en 

cours 
Commission Sources, bois et forêts :  
- Nouvelle armoire à chlore posée 
-Attente d’un devis pour un analyseur / do-

seur automatique de chlore  
Divers : 
Stationnement place Pommery : revoir 

le stationnement ; place « arrêt mi-
nute » 

Résidence la Roseraie : volonté du 
conseil que cette résidence soit ré-
servée aux personnages âgées 

Chignotin : ancienne version par Mr 
Rafflin 

Traitement phyto : réclamations car 
traitement effectué près des habita-
tions à l’heure du repas 

Plan Local d’Urbanisme : prochaine 
réunion avec le bureau d’étude 
fixée le 08 mars 

Nouvelles communes : regroupement  
Date pour Commission Impôts fixée le 

07 mars 
Formation 1er secours : demande d’une 

date à la préfecture de la Marne 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

 Du 22 février 2016 
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Réseau d’eau potable de Chigny 

Réseau d’eau 
potable: 

 
 La  consommation  habituelle  durant 

la  période  de  vendanges  est 

supérieure à 200 mètres cubes jour. 

 La  qualité  de  l’eau  distribuée  au 

robinet  dépend  fortement  de  la 

qualité  de  l’eau  de  la  nappe 

souterraine  dans  laquelle  elle  est 

prélevée. 

Comme annoncé lors du dernier Chignotin, la 
consolidation  de  notre  réseau  d'eau  potable 
est engagée. 
L'antique  armoire  électrique  de  commandes 
des installations de relevage d'eau a été rem‐
placée par une armoire plus moderne et fon‐
damentalement  adaptée  aux  normes  électri‐
ques actuelles. Une deuxième pompe de rele‐
vage  fonctionnant  en  sécurisation  de  la  pre‐
mière est installée. 
L'informatique  et  l'électronique  embarquées 
s'occupent de gérer en toute indépendance le 
remplissage  de  notre  bassin  situé  plus  en 
hauteur  et  permettant  d'avoir  la  pression 
d'eau  nécessaire  à  vos  mitigeurs.  Une  carte 
électronique  relié  à  une  puce  de  type  "SIM" 
permet  la  fonction  report  d'alarme,  elle  est 
conçue  pour  nous  alerter  à  tout moment  et 
en  tout  lieu,  elle  utilise  l'envoi  de messages 
vocaux ou SMS. Muni d'un simple  téléphone, 
nous pouvons prendre connaissance de l'ano‐
malie, établir un premier diagnostic à distan‐
ce  et,  si  nécessaire,  agir  sur  l'installation 
(modification  de  consignes,  appel  astrein‐

te...). 
La  consommation  habituelle  durant  la 
période  de  vendanges  est  supérieure  à 
200 mètres cubes jour. Nos sources débi‐
tent en moyenne quotidienne 190 mètres 
cube (relevé de 2014) .  Le nouveau mode 
de  fonctionnement  nous  a  permis  de  ne 
pas acheter de l'eau au fournisseur Véolia 
pendant cette forte activité et de réaliser 
ainsi  de  substantielles  économies.  (Le 
mètre cube étant acheté à environ 5 eu‐
ros.) 
La commission   " bois et  forets" s’est  ré‐
unie en octobre 2015 pour faire ce qu'on 
appelle "la  tournée des sources".  Il  s'agit 
en réalité d'inspecter et de vérifier le dé‐
bit de nos quatre sources principales : La 
Gavette,  le Grand Sourdon,  le Petit Sour‐
don et  la Pissotte.  Le  contrôle porte à  la 
fois  sur  les  dispositifs  de  prélèvements, 
ouvrages de récupération d’eau et sur les 
installations  de  distribution  d’eau  pota‐
ble. 

  M. Derue Patrice 

Ci‐dessus, protection immédiate : La qualité de l’eau distribuée au robinet dépend d’une 
part de la qualité de l’eau de la nappe souterraine dans laquelle elle est prélevée, d’autre 
part des traitements effectués après le prélèvement. Il est donc nécessaire de préserver la 
qualité de la ressource en amont du relèvement afin de réduire le degré de traitement né‐
cessaire pour sa potabilisation.  

M. Derue Patrice 

Périmètre dit « Protection immédiate» 

Ancienne armoire électrique La nouvelle  
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L’écho des ChignotinsInauguration de la Boulangerie

Chers Chignotins,

Voici  quelques mois que notre boulangerie a ouvert ses portes.
Nous avons pu constater avec plaisir, que la place était devenue un lieu de rencontres, de dialogues entre les 

chignotins à l'occasion de leur venue tous les matins chez le
 boulanger.

Quelle bonne odeur de pain lorsque nous poussons la porte et plein de bonnes choses sont offertes à nos 
yeux : diversités de pains, viennoiseries, gâteaux, sans oublier les sandwiches qui sont souvent bien néces-

saires le midi pour régaler quelques estomacs affamés. N'oublions pas les bonbons pour les enfants, et 
lorsque vous lirez ce chignotin, nous aurons certainement installé la vitrine réfrigérée qui permettra les petits 

dépannages avec quelques produits indispensables qui nous manquent bien souvent en urgence.
Si, quelques uns d'entre vous ne sont pas encore venus dans notre boulangerie, j'espère que ce petit papier 

vous en donnera l'envie...
A bientôt 

OUVERT TOUS LES JOURS  DE 7H30 À 13H30
FERMETURE LE DIMANCHE

11
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L’écho des Chignotins

Les villageois ont vécu le temps d’un week end dans le souvenir de ce qui fut le quotidien de nos 
aïeux à cette époque.
Dans la salle des fêtes de nombreux documents, des récits, des objets divers témoignaient de ces 
heures tourmentées.
Un document vidéo préparé par Jacky Dumangin présentait ‘les petits poulbots s’en vont en 
guerre’ et agrémentait l’exposition.

Les festivités ont débuté par un défilé dans le village 
emmené par un groupe de jeunes passionnés en 
habits d’époque et la fanfare de Ludes jusqu’au 
monument aux morts. Une bougie était alors dépo-
sée par un descendant à l’appel de chacun des 38 
morts pour la France en présence des députés Phi-
lippe Martin et Catherine Vautrin. 
Le soir la chorale La Roseraie interprétait quatre 
chants de l’époque avant un spectacle sur les tran-
chées les « mémoire d’un rat ». Un repas autour de la 
« gamelle » clôturait cette journée du souvenir.

Le Centenaire de la grande Guerre à Chigny les Roses.
Plusieurs mois ont été nécessaires à la préparation du 
centenaire de la Grande Guerre dans notre village.
Un groupe d’une dizaine de personnes a participé à 
plusieurs réunions et  œuvré à la mise en place de l’ex-
position. Jean Pierre Chairon s’est même rendu au val 
de Grâce à Paris pour obtenir des documents

12



L’écho des Chignotins
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L’écho des Chignotins
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L’écho des ChignotinsVie associative
 

Tennis club
Le tennis club se porte bien avec une cinquantaine 
de cotisants , dommage qu’actuellement le temps 

ne soit pas trop propice à cette activité, 
Je déplore toujours les dégradations sur les 
clotures du court , je pense que les jeunes qui 
veulent jouer pourraient prendre un abonnement à 
15 euros qui je pense  n’est pas excessif plutôt 

que de dégrader le matériel .
L’assemblée générale aura lieu le mardi 3 mai à 18 
heures à l’Espace Jean Guy, présence indispensable 
pour renouveler une partie du bureau et le rempla-
cement du Président qui désire se retirer après 16 

ans d’activité.
Je pense qu’un jeune  pourra prendre la responsa-

bilité de cette association.
                                                                                                

Le président  Claude Doreau

Une  année 2016 qui a bien débutée, avec une chasse aux œufs toujours 
autant appréciée et presque ensoleillée.

L’Assemblée générale se termine à peine, avec comme grand change-
ment dans l’équipe du comité, l’élection d’une femme présidente, 

félicitation à Aurore DURBECQ. 
Les préparatifs pour la brocante du 1er Mai débutent déjà  afin 

d’accueillir le plus grand nombre de brocanteurs et de chineurs.
Afin d’organiser la fête de la musique nous sommes à la recherche de 

musiciens et/ou chanteurs bénévoles.

Toute l’équipe du comité des fêtes vous remercie de votre implication et 
de votre participation à la vie de notre village, en souhaitant vous voir 

et vous revoir bientôt.

 Encore MERCI.

SECTION 
LOCALE
de CHIGNY

Sous la pluie, mais avec le sourire... 
la pose des racks pour la confusion 

sexuelle s’est déroulée jeudi 31 
mars. merci à tous ceux qui ont 
participé à cet e�ort collectif.

C'est sous un temps automnal que la pose des 
racks s'est déroulée le 31 mars dernier.
Cette année encore , cette opération a connu un 
vif succès puisque 98% du vignoble chignotin est 
couvert. C'est autant d'insecticide qui ne sera pas 
utilisé
A ce propos les viticulteurs du village n'ont jamais 
aussi peu traité en 2015 grâce notamment à leur 
expérience et aux conseils judicieux de 
viticoncept .
A ce titre nous faisons partie des " meilleurs élèves 
" de la champagne

Comme les années précédentes notre dégustation 
de vins clairs du 11 mars dernier a été un vif 
moment d'échange , de découverte et conviviali-
té.
Pas moins d'une vingtaine d'échantillons ont été 
dégusté dévoilant toute la diversité et la richesse 
de notre terroir .

En�n notre projet oenotouristique se concrétise .
Nous communiquerons courant mai sur le sujet ...

Votre section locale.

Chorale La Roseraie
Bonjour à tous !

Concert exceptionnel de fin d’année 
le Samedi 18 Juin 2016 à la Coopéra-

tive de Chigny les Roses.
200 choristes au rendez-vous, une 
cantatrice accompagnée de 
musiciens vont interpréter un 
répertoire de chants allant du 

classique à la variété !
Nous comptons sur votre présence 

!! Merci….
Pascal Jorez.

Dimanche 1 Mai 2015 : Brocante
 Samedi 4 et Dimanche 5 Juin 2015 : Fête Patronale
 Mardi 21 Juin 2015 : Fête de la musique (Sous réserve)
 Mercredi 13 Juillet 2015 : Fête Nationale
 Samedi 29 Octobre : Bal Halloween

Postez vos 

commentaires sur 

notre facebook

ou par mail:

lechignotin@gmail.com
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L’écho des ChignotinsVie associative
Les activités du CCAS ne manquent pas.
Le traditionnel repas « des têtes blanches 
» a eu lieu en Mars comme tous les ans et 
c’est avec bonheur que nous avons 
accueilli une centaine de convives.
Les bénévoles sont toujours présents 
pour décorer, préparer, servir….
La joie de partager et les plats et les sou-
venirs se lit sur les visages. 

Les rencontres du jeudi existent toujours à la salle de convivialité de la Roseraie. 
Merci à ceux qui l’animent… 
Nous rappelons que ce n’est pas un club fermé, chacun peut y venir et participer. 
Cela ferait plaisir aux organisateurs qui sont présents tous les jeudis depuis 13 ans 
et qui souhaiteraient voir une relève…
Vos idées et suggestions sont toujours les bienvenues.

Les Anciens Combattants
Amis A.F.N.,
Prévoyez le Jeudi 23 Juin 2016 pour aller visiter Colombey les Deux Eglises et 
assister au spectacle Son et Lumière.
Convocation à 12 h 15 sur le parking de la salle des fêtes de Ludes pour un 
départ à 12 h 30 avec Jacqueson Tourisme. SVP déjeunez avant ou prenez 
votre sandwich !
Trajet vers St Dizier, Joinville et arrivée à Colombey à 15 h 00. Visite du 
Mémorial Charles de Gaulle situé au pied de l’immense croix de Lorraine qui 
domine la région.
Le mémorial retrace la vie de ce personnage hors du commun qui a marqué 
l’histoire de France. Ensuite visite guidée de la Boisserie, c’est la maison de 
famille du général où il aimait venir le plus souvent possible, maison simple 
située dans un parc où il aimait faire de longues promenades.
Petit temps libre dans Colombey pour découvrir le cimetière et l’église.
Diner au restaurant et à la tombée de la nuit vers 22 h 30 spectacle Son et 
Lumière sur la croix de Lorraine. Retour après le spectacle avec arrivée à 
ludes vers 02 H 00 du matin.

Dernier délai pour l’inscription : le 25 Avril 2016 à donner à votre délégué 
local. Participation : 100 euros par personne.

CCAS

Confrérie et Comité de Saint Vincent.

La St Vincent a été célébrée le Samedi 23 Janvier.
Les membres du Comité 2016 Rosa Castijello et Michel Bourin, Céline et 
Ludovic Dumont, Sandrine et Vincent Gerlier, Angélique et Frédérique 
Chossenotte, Pierre et Françoise Bamchen, Cédric et Céline Aubry ont 
accueilli de nombreux participants au défilé, messe, vin d’honneur et 

soirée.
Les diplômés de l’année étaient : Ludovic Peltriaux, William Horneck, 
Mathieu Dumont, Hugo Aubry, Aurélie Andruskow, Thibaut Thoumy, 

Cédric Aubry, Bertrand Naudet, Jean Pierre Chairon pour la partie 
étude et professionnelle. Pour la partie services rendus à la profession 

Marcel Bourin et Gérard Chaperon.
Nous accueillerons pour 2016 Pierre Friedlander et Alexandre Renaudin 

comme nouveaux membres.
Cette année une délégation de Chigny les Roses participait au défilé et 
aux cérémonies de l’Archiconfrérie à Reims. Devant le succès de cette 
journée nous avons décidé d’y participer régulièrement et de créer une 
bannière aux armes des vignerons de Chigny. L’étude est en cours.

Jean Pierre Rafflin 16



L’écho des ChignotinsVie associative
Club L’Aquarelle

Notre activité se porte bien. Une douzaine d’ ‘artistes’ ont 
rendez-vous chaque jeudi matin espace Jean Guy et 

béné�cient de l’enseignement de note maître aquarel-
liste Thierry Légume.

Un après-midi « découverte du village et du dessin » est 
o�ert aux enfants de Chigny les Roses le Mercredi 15 Juin 

2016 de 15 h à 17 h.
Cette animation est organisée par notre aquarelliste 

Thierry Légume. Rendez-vous à l’espace Jean Guy.
Merci d’inscrire vos enfants intéressés et de déposer le 

bulletin à la Mairie.

COMMUNAUTE DE COMMUNES

VESLE & COTEAUX
                                       DE LA MONTAGNE
                 DE REIMS

Mesdames, Messieurs,
Nous vous informons que la garderie de Juillet 
aura lieu au Pôle Scolaire de Rilly ma Montagne 

et sera accessible aux enfants de maternelle.

Du Jeudi 7 Juillet au Vendredi 29 Juillet 2016

En Mai, vous trouverez les formulaires d’inscription dans les cahiers des 
enfants, dans les écoles, dans la mairie de votre commune mais égale-
ment sur notre site internet ccvcmr.fr ou sur demande à l’adresse sui-

vante:
 cantine @ccvcmr.fr

Les inscriptions devront être transmises impérativement avant le Mer-
credi 15 Juin 2016 dans les écoles ou au siègede la communauté de 

communes: 
CCVCMR- Service Cantine
2 place de la république
51500 Rilly la  Montagne

Bibliothèque de La Roseraie
 Depuis ce printemps, chaque mardi et chaque jeudi après-midi, la 
bibliothèque de La Roseraie, animée par quelques bénévoles, accueille petits 
et grands. Plus de 1000 romans et plus de 300 livres pour enfants ont progres-
sivement enrichi ses rayons.15 jeunes lecteurs, gourmands de livres, ne man-
queraient, sous aucun prétexte, leur rendez-vous hebdomadaire accompagné, 
souvent, d’un petit goûter fort apprécié !... N’hésitez pas à les rejoindre, et à 
donner, éventuellement, quelques livres pour enfants qui viendraient enrichir 
le fonds que nous leur proposons.

OUVERT LEMARDI DE 17H À 19HET LEJEUDI DE 14H À 17H
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Pôle Scolaire
de 

Rilly la MontagneL’écho des Chignotins

Ce conséquent déménagement en cours d'année scolaire, a permis à tous de prendre ses marques, de réfléchir aux 
aménagements et de s'installer. Il a permis également de faire un important et  indispensable tri avant de gagner des 
locaux fonctionnels, adaptés à de nouvelles méthodes d'enseignement.
Certaines activités, largement appréciées par les enfants  sont cependant reconduites comme  la fête de la pomme à la 
maison du parc à Pourcy, la classe Voile et Environnement au lac du Der, les opérations Foot et Rugby à l'école au 
cours desquelles les élèves ont ainsi l'occasion de s'affronter avec d'autres classes. La proximité du terrain de sport 
est très appréciable. Tous les élèves de CE2 et de CE2-CM1 iront à la piscine de janvier à juin2016.
L'équipe enseignante continue de consacrer une large place au spectacle vivant. Tous les élèves assisteront à plusieurs 
spectacles de théâtre, en fonction de leurs âges, dans le cadre du festival du Brâme du cerf à Germaine, de la 
programmation de l'Association Montval  et de Mélimômes.
Mais dans le cadre de la refondation de l'Ecole et de cette nouvelle rentrée scolaire, la réflexion du Conseil des 
maîtresses  sous l'impulsion de la directrice est prioritairement consacrée à la réécriture d'un nouveau Projet d'Ecole.  
Il s'agit d'intégrer les nouveaux programmes, la mis en œuvre de parcours d'éducation artistique et culturelle, de 
parcours citoyen et de renforcer toujours nos échanges avec les enseignants du collège désormais tout proche. Les 
élèves de CM1-CM2 participeront par exemple au cross du collège, à une rencontre de basket, à une rencontre de 
bridge avec une classe de 6ième. Les élèves de CE2-CM1 participeront à un projet en sciences avec un professeur du 
collège. Les professeurs d'EPS initieront des enseignants à la course d'orientation.
Cette nouvelle école va nous permettre  également de travailler à son aménagement extérieur  avec tous les élèves : 
aménagement de la cour et des espaces de jeux, jardinage et fleurissement en collaboration avec la commune. 
Cette rentrée s'est donc très bien déroulée et tous les élèves ont déjà largement profité de la proximité de la forêt et des 
vignes : vendanges, champignons, découverte de la nature au fil des saisons.

21 élèves en petite  et moyenne  section, 
classe de Sandrine Simonard,
22 élèves de moyenne et grande section, 
classe  de Virginie Parent,
23 élèves de CP, classe de Nathalie Bouny,
26 élèves de CE1, classe  de Nathalie 
Coubard et Marlène Louis,
21 élèves de CE2, classe de Marie Claire 
Dongois,
21 élèves de CE2-CM1, classe d'Eugénie 
Rodier,
23 élèves de CM1-CM2, classe de Cathe-
rine Dessoye, également directrice et 
déchargée les vendredis par Mme Marlène 
Louis.
Pascale Dumont, Patrica Jacoillot et 
Sandrine Bourrin assistent les ensei-
gnantes des classes maternelles et faci-
litent le travail en petits groupes.

Le nouveau pôle scolaire de Rilly La Montagne accueille les élèves des villages de Villers Allerand, 
Chigny Les Roses, Montbré, Ville en Selve et Rilly la Montagne depuis le mois de mars 2015.
Pour l'année scolaire 2015-2016, ces confortables et spacieux locaux reçoivent 157 élèves  répartis dans 7 
classes :
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Ecole 
Jeanne d’ArcL’écho des Chignotins

Dépassons l’horizon de l’école, construisons notre personnalité en 
allant à la rencontre des autres.

Depuis le début de cette année scolaire, les 81 enfants de l’école Ste 
Jeanne d’Arc ont pu déjà vivre de nombreux projets aussi bien des 

TPS jusqu’au CM2.
Une belle rencontre sportive le 10 octobre 2015 au parc de Champagne 

où les 1500 élèves des écoles catholiques de Reims, Warmeriville et 
Rilly la Montagne se sont donnés rendez-vous avec leurs enseignants 
et leurs parents pour partager  cet événement sportif. De 25 minutes 
de course pour les CM2 à 10 minutes de course pour les CP, chaque 
élève a pu mesurer son effort et repartir fièrement médaille au cou.

Les maternelles ont 
pour leur part, 
commencé le 12 
octobre avec une 

sortie à Pourcy sur le 
thème de la pomme : 
lavage, épluchage de 
pommes, fabrication 
de jus de pomme et 

histoires autour de la 
pomme.

Les élèves de CP au CM2, quant à eux, sont partis le 12 octobre 
pour vivre une semaine de classe de découverte à Asnelles sur Mer 

dans le Calvados. Accompagnés de deux enseignantes, de l’aide 
maternelle, d’un stagiaire en master 1 et de 7 parents bénévoles, ils 
ont été accueillis durant une semaine, dans le centre des Tourelles. 

Une belle aventure pour ces 58 élèves qui ont appris à vivre 
ensemble, mieux se connaître et renforcer les liens en ce début d'an-
née scolaire. Ils ont pu aussi ouvrir les yeux sur d'autres horizons 

et découvrir l'apprentissage du char à voile, de l’escrime et de 
l’équitation,  visiter de nombreux sites du patrimoine comme le 

musée de la seconde guerre mondiale d’Arromanches ou la fonderie 
des cloches à Villedieu- les-Poêles. Cette classe de mer s'inscrit dans 
le projet d'école, financée pour le transport scolaire par l’Associa-

tion des parents d’élèves, toujours prête à venir en aide aux familles 
et aider les enseignantes à porter leurs projets. Une expérience qui se 
prolongera au retour en classe, avec les enseignantes. Car les élèves, 
après avoir observé le milieu marin, pourront mieux le comprendre 
et le préserver, après avoir vu in situ les plages  du débarquement, 
les musées, les grandes étapes du Moyen Age, pourront mettre des 

images sur leurs apprentissages.

Mi-mars la semaine de la science bat son plein avec l’intervention des « Savants Fous » et du Sycodec : au programme des 
ateliers le papier recyclé, tri des déchets, les 5 sens, les plantes, les yeux et notre cerveau, nutriments. L’objectif de cette semaine 

c’est de faire découvrir la science dès le plus jeune âge au travers d’ateliers ludiques permettant de guider les enfants dans 
l’aventure de la découverte.

Tous ces projets font partie de la pédagogie de cette école qui riche de son équipe enseignante,  toujours en recherche de 
formations au service des  apprentissages des enfants (formation en recherche mathématiques, en neuroscience, en méthode 

Montessori…), se renouvèle toujours dans sa pédagogie 
« Apprends-moi à faire seul »

 L'école Ste Jeanne D'Arc de Rilly la Montagne accueille actuellement en maternelle 22 enfants de 4 classes d'âges 
différents allant de 2 à 6 ans.  Depuis quelques mois ces enfants peuvent se familiariser quotidiennement avec des activités 

relevant de la pédagogie Montessori, ou s'inspirant de son esprit. Elles doivent leur permettre de progresser en autonomie, tout 
en répondant à leurs besoins sensoriels, langagiers, mathématiques.... 19



Côté français, la surprise a été « presque » totale et le choc e�royable. Mais la débandade attendue par l’ennemi n’a pas eu 
lieu. Les survivants des deux divisions françaises ne battent pas en retraite, ni ne se rendent. A dix contre cent, fusils Lebel 
contre Mauser et lance-�ammes, la défense française s’organise. L’infanterie allemande procède par vagues d’assaut, espa-
cées d’une centaine de mètres. Toutefois, les di�cultés du terrain les obligent souvent à progresser par colonnes, désorgani-
sant leur montée en ligne.  Et les  français encore debout les prennent à revers.  Cette capacité de résistance n’avait pas été 
envisagée par l’état major allemand, fort de la doctrine militaire du moment « l’artillerie conquiert, l’infanterie occupe ». Une 
lutte impitoyable oppose donc les deux camps dès les premières heures. Elle se prolongera pendant plusieurs mois sur cette 
poche de quelques kilomètres carrés, causant la perte de 163 000 français et 143 000 allemands, tués ou disparus . 216 000 
français et 196 000 allemands seront blessés.
Les deux tiers de l’armée française combattent à Verdun. Des combats particulièrement durs.  Les poilus qui en réchappent 
peuvent jouir de quelques moments de répit à l’arrière- pour 4 jours de combat , deux jours de repos - et se refaire - dans la 
mesure du possible - un moral. Ce n’est pas le cas des troupes ennemies jamais relevées, usées par « l’enfer de Verdun ». Car 
c’est bien d’un enfer qu’il s’agit. Des villages entiers sont détruits, les champs sont labourés par les obus, l’air est vicié par les 
gaz toxiques, les bois disparaissent pour laisser place à un paysage lunaire fait de cratères et de tranchées dans lesquels se 
terrent les survivants. On se bat souvent pour quelques mètres, baïonnette au fusil, couverts de boues, assoi�és, asphyxiés, 
rompus... Les villages perdus un jour sont reconquis le lendemain ; celui de Fleury devant Douaumont sera pris et repris 16 
fois, celui de Vaux treize fois. Le moindre surplomb devient un enjeu, la ligne de front ne cesse de bouger mais ne cède pas.

Les premiers jours de la bataille sont terribles. Un déluge de feu et 
de gaz toxique s’abat sur seulement 5 kms de front durant plus de 
huit heures. Près de 80 000 Allemands sont mobilisés pour  l’o�en-
sive. Du jamais vu sur un aussi petit terrain. Et pour la première fois à 
si grande échelle – une expérimentation avait déjà eu lieu à Malan-
court - le lance-�ammes est utilisé par les fantassins allemands. C’est 
une arme terri�ante. Au Bois des Caures, les chasseurs placés aux 
avant-postes ripostent comme ils peuvent. Mais ils ripostent. A leur 
tête, le lieutenant-colonel Driant, également député. Le mois 
précédent, il avait tenté d’alerter le plus haut niveau de l’état des 
faiblesses de la défense de Verdun. Il est tué au cours des combats 
du 22 février. Ses unités sont décimées
Les  jours suivants, les combats se poursuivent avec la même 
intensité. Sur les 2 000 hommes du 362ème RI, il n’en reste que 50 

debout. Les chi�res des pertes donnent le vertige. Près de 20 000 hommes tués en quelques jours. Le village de Brabant est 
évacué le 23 février. Samogneux, Beaumont, Ornes sont perdus le jour suivant. Neuf villages seront complètement détruits, « 
morts pour la France ». Le fort de Douaumont, occupé par une cinquantaine de territoriaux, est pris le 25 février, par surprise 
et sans combat, par une patrouille de reconnaissance ennemie. La propagande allemande crie victoire. Mais pour le reste, 
chaque parcelle de terrain est défendue au prix de mille sou�rances. Le courage et le calvaire des défenseurs commence à 
être connu à l’arrière. C’est dans ce contexte que le général Pétain, à la tête de la 2ème armée française, prend le commande-
ment des opérations sur le front de Verdun le 26 février. Tenir coûte que coûte, « jusqu’à la dernière extrémité » est plus que 
jamais à l’ordre du jour. Verdun ne doit pas être prise par l’ennemi.

L’écho des ChignotinsHISTOIRE
La Bataille de Verdun
La plus terrible bataille que l’humanité ait connue
Le 21 février 1916, il est 7h15 du matin, lorsque l’armée 
allemande fait donner l’artillerie sur les lignes françaises. Sur 
Verdun même, les premiers obus tombent à 8h15 et visent 
la gare et les ponts en amont de la cité. Fidèle à une straté-
gie qui sera désormais suivie par toutes les armées, l’artille-
rie « prépare le terrain » en pilonnant les lignes  françaises 
pendant plusieurs heures. Le Trommelfeuer, le feu roulant, 
les orages d’acier. Et en �n d’après-midi, l’assaut est lancé 
sur des troupes que l’Etat Major allemand croit à l’agonie.
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Les Allemands persistent
Au mois de mai, les Français essaient de se rapprocher de Douaumont. La perte du fort n’a jamais été acceptée 
par le commandement français. Le 1er mai, le général Pétain est remplacé par le général Nivelle, que Jo�re 
juge plus o�ensif. Sous les ordres de Nivelle, le général Mangin tente de reprendre le fort de Douaumont mais 
échoue, en raison notamment d’une préparation d’artillerie insu�sante.  Ce n’est que partie remise.
Au début du mois de juin, les Allemands, malgré des pertes importantes, s’entêtent à vouloir prendre Verdun. 
Au prix d’intenses e�orts et au terme d’un siège de sept jours, ils parviennent à s’emparer du fort de Vaux le 7 
juin. La résistance héroïque du commandant Raynal et de ses hommes reclus à l’intérieur du fort de Vaux, man-
quant d’air et d’eau, est saluée par l‘ennemi au moment de la reddition, devenue inévitable.

Le 23 juin, après un bombardement incessant, d’autant plus traumatisant que les Allemands 
utilisent des obus à gaz toxique, 60 000 hommes s’avancent sur un front de 6 km.  Fleury est 
pris par l’ennemi.  Les pertes sont nombreuses, des deux côtés. Mais les tentatives allemandes 
pour conquérir Verdun échouent à nouveau. L’ultime assaut prend appui le 12 juillet sur le 
secteur de Souville et marque le point le plus avancé de la progression ennemie. Mais c’est 
encore un revers et le fort de Souville reste aux mains des Français. Les Allemands n’ont 
jamais approché à moins de 5 KM de Verdun. Aucun des objectifs n’a été atteint.  Et le 12 
juillet le Kronprinz, Guillaume de Prusse, à la tête de la 5ème armée allemande, reçoit l’ordre 
de se contenter désormais d’une action défensive.

A compter de cette date, les Allemands ont renoncé à prendre Verdun. Pour autant, les combats ne vont pas 
cesser. Les Français vont se livrer durant tout l’été à un grignotage des positions ennemies. Le 24 octobre, le fort 
de Douaumont est reconquis par le Régiment d’Infanterie Coloniale du Maroc, aidé, entre autres, de tirailleurs 
sénégalais et somalis. Le fort de Vaux est repris le 3 novembre. Au 21 décembre, au terme de 300 jours et 300 
nuits de combat, la plupart des positions perdues pendant la bataille ont été réinvesties par l’armée française. 
L’hiver peut s’installer. La bataille de Verdun est gagnée.

L’écho des ChignotinsHISTOIRE
« Courage, on les aura ! »
Finalement, à la �n du mois de février, la progression allemande a été meurtrière mais reste limitée. La supé-
riorité numérique et matérielle n’a pas su�. Et les pertes allemandes sont plus importantes que prévu par leur 
commandement. Au début de mars, le village de Douaumont est pris. C’est au cours de ces combats que le 
capitaine Charles de Gaulle, encore inconnu, est blessé par balles et fait prisonnier. Depuis le début de l’o�en-
sive, les allemands ont progressé de quelques kilomètres, sur un front restreint, sans réussir à percer. Le 5 
mars, l’armée du Kronprinz organise un nouvel assaut, qui englobe cette fois la rive gauche de la Meuse, plus 
facile d’accès. Forges tombe le 6 mars mais les allemands sont arrêtés au Morthomme le huit.
Depuis Baudonvillers et Bar-le-Duc, une noria de camions est mise en œuvre sur la route reliant Bar le Duc à 
Verdun, baptisée plus tard par Maurice Barrès la  « Voie Sacrée ».  Elle va permettre d’acheminer les premiers 
renforts, puis ravitailler le front et en�n renouveler les troupes régulièrement. Près de 1 500 camions 
empruntent quotidiennement le circuit selon une mécanique bien huilée. Verdun n’est pas isolée. 2 500 000 
combattants français emprunteront le tourniquet de la Voie Sacrée. 
Désormais les contre-attaques françaises succèdent aux attaques allemandes. L’armée 
française ne se contente plus de subir et rend coup pour coup. Le 9 avril, le Mor-
thomme est pris par les Allemands mais les Français opposent une défense acharnée 
et le gain est limité, au regard des gigantesques moyens mis en œuvre par l’assaillant. 
Le lendemain, le général Pétain  peut rédiger le mot d’ordre historique  qui n’est pas 
encore un cri de victoire mais déjà la marque d’un certain optimisme « Courage, on les 
aura !».
Pour l’heure, les combats se poursuivent, sur les deux rives de la Meuse et jusqu’aux 
Eparges, avec leur cortège d’atrocités. On meurt sous les obus, sous les balles, on 
meurt asphyxié, transpercé par une baïonnette, on meurt au bord d’une tranchée ou 
d’un trou d’obus, empêtré dans les �ls de fers barbelés, on meurt enterré dans la boue 
sanglante du champ de bataille. Et quand on ne meurt pas, on revient blessé, handica-
pé, la « gueule cassée » et, dans tous les cas, à jamais marqué par les sou�rances que 
l’on a vécues et auxquelles on a assisté. C’est le lot du poilu de Verdun.
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L’écho des ChignotinsHISTOIRE
SEANCE DU 8 JANVIER 1921

L’an 1921, le 8 janvier à 7 heures du soir, le conseil s’est réuni à la mairie sous la présidence de M. 
Legros, maire.

Une demande sera adressée à l’administration des postes dès l’ouverture de l’agence postale pour que 
la tournée du facteur soit modifiée dans le sens prévu par le conseil.

SEANCE DU 25 JANVIER 1921
L’an 1921, le 25 janvier à 7 heures du soir, le conseil s’est réuni à la mairie sous la présidence de M. 

Legros, maire.
La compagnie d’éclairage électrique n’est pas décidée à tenir compte des sommes versées pour l’amor-

tissement du prix des compteurs installés avant la guerre. Elle ne s’engage pas à rembourser l’argent 
reçu pour ces compteurs, ni à les déduire de la fourniture de nouveaux compteurs.

Le conseil proteste contre cette prétention de la compagnie.
Le service des annonces communales devra être exécuté à l’avenir à l’aide d’un  tambour.

SEANCE DU 12 FEVRIER 1921
L’an 1921, le 12 février à 7 heures du soir, le conseil s’est réuni à la mairie sous la présidence de M. 

Legros, maire.
Le conseil donne pouvoir à M. le maire pour signer le contrat concernant l’éclaire de la commune avec 

la compagnie d’éclairage électrique.

SEANCE DU 4 MAI  1921
L’an 1921, le 4 mai, à 8 heures du soir, le conseil s’est réuni sous la présidence de M. Legros, maire.

Le conseil décide de faire participer la commune à la fête de Jeanne d’Arc qui doit avoir lieu le 8 
courant. 

A cet effet, il vote une somme de 200 frs pour couvrir les dépenses pour lesquelles une subvention est 
demandée à la préfecture.

Les habitants sont invités à pavoiser.
Le programme de la fête est ainsi arrêté :

A 4 heures, inauguration, de la nouvelle pompe à incendie sur la place Pommery.
A 5 heures, rassemblement des sociétés constitués à la salle de réunion et vin  d’honneur auquel sont 

invités les dites sociétés et les habitants
A 6 heures, défilé jusque la place Pommery et sérénade par la fanfare. 

SEANCE DU 15 SEPTEMBRE 1921.
L’an 1921, le 15 septembre à 9 heures ½ du soir, le conseil s’est réuni à la mairie sous la présidence de M. 

Legros, maire.
L’assemblée décide l’exécution immédiate des travaux projetés pour l’érection du monument aux 

morts. 22
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 Coquille saint Jacques en habit

4 grands blinis, 
12 noix coquilles St Jacques,
200 gr blancs de poireaux.                                 
20 cl crème fraîche,
2 échalotes, 
1 verre vin blanc,  
40 gr beurre.                                              
Couper �n les poireaux. 
Cuire rapidement les coquilles (3 Min sur chaque 
face).       
Saler et poivrer.
Dans une autre poêle, dorer les échalotes, 
hachées le poireau,ajouter le vin blanc et laisser 
cuire environ 25mn. Ajouter la crème fraîche.                                                                   
Réchau�er au four les blinis,verser dessus les 
poireaux puis les coquilles.
  Servir aussitôt bien chaud. 

    Michèle Cossy 

ARTS CULINAIRES

Idée     Recyclage
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Liste des Associations du Village:

ADMR. Marie Claude Huvet. 02 26 03 40 97
Amical des chasseurs. Cédric AUBRY. 06 75 51 26 46

ASA. Jean Pierre Lepitre. 03 26 03 41 31
Atelier Vannerie. Chantal Jeunieaux Bernardini. 06 20 29 24 13

AVC correspondant. JanyRoupsy. 03 26 03 45 10
CCAS. Annie Coquet. Mairie. 06 23 31 46 67

Comité des Fêtes : Aurore Durbecq. 06 73 07 56 37
Confrérie de Saint Vincent. Jean Pierre Ra�in. 03 26 03 46 23

Conseil Municipal. Mairie. 03 26 03 42 35
Coopérative Viticole. Denis Ra�in. 03 26 61 12 84 

Ensemble vocal La Roseraie : Pascal Jorez : 03 26 46 95 90
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 Ra�in. 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

Activités du village: Rappel des dates

Dimanche 1er Mai 2016: Brocante.

Dimanche 8 Mai 2016: Rassemblement à 11 heures, Place de la Mairie

Samedi 4 et Dimanche 5 Juin 2016: Fête Patronale

Samedi 18 Juin 2016: Concert de la Chorale «La Roseraie» à la Coopérative de Chigny

Mardi 21 Juin 2016: Fête de la Musique

Jeudi 23 Juin 2016: Voyage des Anciens Combatants à Colombey

Mercredi 13 Juillet 2016: Fête Nationale

Samedi 29 Octobre 2016: Bal Halloween

NOUVEAU SITE INTERNET

Dans quelques jours, le nouveau site internet de la 
Mairie sera en ligne
 

 .

Ce nouveau site internet  , sera accessible sur tous vos 
supports numériques (smartphone,   tablette,…)

Vous retrouverez toutes les informations sur la 
commune : actualités, manifestations… 

Nous vous souhaitons une b onne navigation.

http://chignylesroses.fr/

 


