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 Après un hiver qui n’en finissait pas avec des périodes neigeuses et de verglas, je profite de 
cet instant pour féliciter l’entreprise de Jany et Hugo Roupsy pour le travail qu’ils ont effectué 
dans le village afin de rendre la circula on possible. 
Nous voilà semble-t-il au printemps. 
A ce e époque, c’est le moment des comptes administra fs et du budget primi f. Nous avons 
donc voté les taux des taxes, qui restent inchangées à ce jour pour ce qui est de la par e commu-
nale. 
Nous avons assez de trésorerie pour faire face aux travaux prévus, étant donné que l’an passé 
nous n’avons pas effectué d’inves ssement, par contre pour 2018 et 2019 de grosses dépenses 
sont envisagées . 
La totalité de ces travaux ne seront pas terminés ce e année (place Pommery, les façades de la 
mairie, les toitures de la boulangerie et du comptoir des champagnes ainsi que l’aménagement 
du futur restaurant.) 
 
Mais nous ne pouvons pas commencer nos inves ssements, car nous sommes en a ente de ré-
ponse d’une demande de subven on auprès de l’état, de la fonda on du patrimoine et du Cham-
pagne Vranken Pommery en tant que mécène. 
Actuellement seul le département a répondu favorablement. 
D’autres travaux sont prévus mais financés par la communauté Urbaine.  
L’enfouissement des réseaux rue des Carrières et du Moulin, ainsi que le réseau d’eau potable et 
la voirie rue du Moulin. La deuxième tranche rue des Carrières se fera par la suite. 
Dans le cadre du tourisme  
L’édi on  d’une plaque e sur notre village et en cours avec l’historique et un plan. Les différents 
récoltants manipulants seront certainement sollicités pour être référencés sur ce e  plaque e.   
Nous allons faire des efforts pour conserver notre fleur et nous avons décidé d’adhérer à la Fre-
don afin de limiter l’emploi des pes cides et désherbants, ce qui dit plus de main d’œuvre, un 
sou en sera nécessaire afin de seconder notre employé communal. 
Une aide de nos concitoyens serait la bienvenue pour tous renseignements vous pouvez contac-
ter Mme Danchin responsable du fleurissement. 
Le concours des jardins et des maisons fleuries est toujours d’actualité, il suffit de s’inscrire en 
Mairie rapidement. 
Notre épicerie associa ve est ouverte depuis le 7 avril, ils ont été à l’honneur dans notre journal 
régional. 
Je leur souhaite de nombreux adhérents qui sera l’assurance de leur succès 
Nous avons prévu d’inviter notre concitoyenne Janine Cossy lors de la cérémonie des vœux 2019 
afin de la féliciter pour sa nomina on à l’Académie des Sciences. 
Nous pouvons être fiers d’avoir une Académicienne originaire de Chigny les Roses car c’est seule-
ment la deuxième femme qui a cet honneur et ce e dis nc on.  
Toutes mes félicita ons 
Je vous remercie           Claude DOREAU 

L e mot du Maire 
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ETAT CIVIL 

NAISSANCES : 

DELANNOY Ambre née le 10 janvier 2018 à Reims domiciliée rue des Carrières 

MEUNIER Kessy née le 25 janvier 2018 à Reims domiciliée rue Georges LEGROS 

DECES : 

BOURIN François né le 26 juillet 1932 à Chigny les Roses 

Horaires du secrétariat de Mairie: 

Lundi de 10h00 à 12h30 

    Mercredi de 10h00 à 12h30 et de 15h00 à 17h00 

                     Vendredi de 8h30 à 12h30 

N’oubliez pas de venir consulter régu-
lièrement notre site internet, vous y 
trouverez des informa ons mises à 
jour quo diennement. 

 

BLASON DE  

CHIGNY LES 
ROSES 

La mairie veut recenser toutes 
vos idées pour réaliser un blason 
sur Chigny les Roses. 

Nous faisons appel à toutes vos 
compétences qu’elles soient gra-
phiques, historiques, maitrise de 
l’informa que, de logiciel pour 
faire de ce e représenta on du 
village « une œuvre » qui sera 
u lisée sur tous les documents. 

Merci de vous prendre au jeu et 
de par ciper ac vement à ce e 
élabora on. 

URBANISME 

Permis de construire, Permis de démolir, Déclaration de 
travaux : 

Dans le cas d’un changement de porte, couleur de la façade, 
rénovation de toiture, changement de volets bois en PVC… 
une déclaration préalable (cerfa 13404*6) est à établir et à 
déposer en mairie, le délai d’instruction peut varier suivant 
la complexité du dossier. Etablir le dossier en 4 exem-
plaires.  

Pour une construction, supérieur à 20m² le cerfa 13406*6 
est à remplir et à déposer à la mairie, les abris de jardins 
peuvent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un 
permis de construire suivant la hauteur et la surface. Le 
délai d’instruction varie entre 2 et 3 mois. 6 exemplaires 
sont à déposer en mairie 

Pour une démolition, le cerfa 13405*6 est à remplir et a dé-
poser en mairie le délai d’instruction est de 2 mois.4 exem-
plaires à déposer en mairie. 
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Entretien courant des trottoirs : une obligation 
Dans le cas d’une copropriété dite horizontale (lotissement), c’est à chaque copropriétaire d’assurer l’entretien de sa partie de 
trottoir. 
Pour une copropriété verticale (immeuble d’habitation de plusieurs étages), l’entretien du trottoir situé devant l’immeuble 
incombe au syndic de la propriété. Pour un immeuble où un seul propriétaire loue plusieurs logements, l’entretien du trottoir 
repose sur chacun des occupants, mais peut également être défini de manière conventionnelle. 
Suivant les règlements locaux, l’entretien du trottoir peut se limiter à un passage d’un mètre de large ou jusqu’au caniveau. Il 
comprend : 
le nettoyage des feuilles mortes et détritus, 
le désherbage, 
le dégagement de la neige ou du verglas, 
l’épandage de sel, de sable ou tout autre produit visant à assurer la sécurité du trottoir en hiver. 

Les poubelles à rentrer : elles ne doivent pas rester 
toute la semaine sur le trottoir. 

Le fait que vous ayez la charge de l’entretien d’un trottoir ne vous donne pas pour autant le droit de l’occuper. Si le stationne-
ment des voitures est interdit dans la rue, il l’est également pour vous. S’il est autorisé, la place située devant votre logement 
ne vous est pas pour autant réservée. Si vous stationnez sur le trottoir dont vous avez l’entretien, vous pouvez être verbalisé. 
Tonte des pelouses 

La tonte des pelouses fait partie des incontournables du week-end… Mais attention, pas durant tout le week end. Petit rappel 
de la réglementation aux jardiniers qui assomment leurs voisins. 

La dégradation de l'environnement sonore est perçue comme une atteinte majeure à la qualité de vie quotidienne. Le bruit est 
en effet la première cause des plaintes déposées devant les tribunaux pour troubles de voisinage, voire le facteur déclenchant 
de frictions entre voisins.  

«Trouble anormal» 

Quand le litige ne peut se régler à l'amiable, la justice peut être saisie. Les tribunaux font évidemment le distinguo entre «un 
bruit normal» (le chant du coq matinal) ... et un «trouble anormal». Si votre voisin utilise son tracteur le dimanche aux au-
rores , le tribunal reconnaîtra «un trouble anormal» de voisinage ... à condition toutes fois que vous rapportiez la preuve de 
l'utilisation de la tondeuse à cette heure indue et d'un niveau sonore indélicat.  

Le bruit d'une tondeuse à gazon est estimé à 90 décibels (dB) 

Ce que dit l'arrêté préfectoral 

Un arrêté préfectoral portant réglementation des bruits de voisinage est en vigueur dans le département de la Marne comme 
partout ailleurs. Il stipule précisément dans sa section 6 article 13 : «Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des 
particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne en raison de leur intensité sonore, tels que ton-
deuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, ne sont autorisés qu'aux horaires suivants : les jours 
ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14 à 19h30 ; les samedis de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00 ;  les dimanches et jours 
fériés : de 10 à 12 heures. Les services de police et de gendarmerie et le maire de la commune sont chargés de l'application 
de cet arrêté. 

Pouvez-vous déposer vos poubelles sur la voie publique ? 

 

Par principe, il est formellement interdit de déposer ses poubelles sur la voie publique en dehors 

des règles de gestion des déchets ménagers fixées par les communes. 
Le dépôt de poubelles sur la voie publique est prohibé 
Le ramassage des ordures ménagères est fixé certains jours, dans une tranche horaire. Rappro-

chez-vous de votre mairie pour prendre connaissance de l’arrêté municipal règlementant le dépôt des déchets ménagers. Si 
vous faites abstraction de cette interdiction, sachez que des sanctions existent. 

Article R.644-2 du Code pénal (décret n° 93-726 du 29 mars 1993) : 

« Le fait d’embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui 

entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 15 Octobre 2017. 

Etaient présents : les membres du Conseil    
Excusés: Mme Delphine MAXIMY (Procura on à Vincent GUY), Mr Daniel HUVET 
(Procura on à Annie COQUET). 

Absents: Mr Jean Jacques CATTIER, Mr Arnaud GOUNEL, Mr Laurent VALENTIN. 

Nombre de présents : 09           Nombre d’absents excusés: 02                Nombre 
d’absents : 03 
Secrétaire élu : Mr Vincent GUY  

Délibéra ons 
Charte d’entre en des espaces publics, arrêt de l’u lisa on des pes -
cides : délibéra on n°50-2017 

La charte d'entre en des espaces publics, développée par la Fédéra on 
Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles de Champagne 
Ardenne (FREDON Champagne Ardenne), dans le but d'inciter les collec -
vités à réduire progressivement et durablement leurs consomma ons de 
produits phytosanitaires, a été présentée à l'assemblée lors d’une réunion 
le 15/11/2017. 
Il s'agit d'un ou l d'accompagnement vers la suppression des traitements 
chimiques afin de préserver la santé humaine et l'environnement, notam-
ment en réduisant la quan té de produits phytosanitaires retrouvée dans 
les eaux superficielles et souterraines (par culièrement celle u lisée pour 
la produc on d'eau potable). 
De plus depuis le 1er janvier 2017, la loi de transi on énergé que impose 
aux communes à ne plus désherber chimiquement les voiries, espaces 
verts, promenades et forêts ouvertes au public sauf avec les produits listés 
dans le texte de loi (u lisables en agriculture biologique, bio contrôle,…).  
C’est pourquoi, la commune  s’engage à respecter les termes de la loi de 
transi on énergé que et désire adhérer aux niveaux 1 et 2 de la charte 
d’entre en des espaces publics ce qui équivaut à traiter mieux et traiter 
moins. Dans le cadre de la charte, un plan de ges on des espaces pu-
bliques doit être réalisé. Monsieur le Maire propose de faire réaliser ce 
plan de ges on par FREDON 
Monsieur le Maire poursuit en précisant que le coût de mise en place de 
ce e étude est es mé à          5400.00 € HT ; soit 6480.00 € TTC. 
Monsieur le Maire en termine en proposant le plan de financement cor-
respondant : 
SCENARIO N°2 

 
 
Le Conseil municipal, a entendu cet exposé et après en avoir délibéré : 

DECIDE d'adhérer aux niveaux 1 et 2 de la charte d'entre en des espaces 
publics ; 

DIT que le coût de ce e étude est évalué à 5400.00 € HT ; 
ADOPTE le plan de financement tel que présenté ci-avant ; 
S'ENGAGE à inscrire les sommes correspondantes en dépenses et en re-

ce es au budget général de la commune de Chigny les Roses 
SOLLICITE la subven on escomptée auprès de l'AESN et de la Région 

Grand-Est sur la base du devis de l'étude retenu. 
Suffrages exprimés : Pour : 10  Absten ons : 1  Contre : 0 
 
 
 

Modifica ons budgétaires: délibéra on n°51-2017 
Monsieur le Maire soumet à l’assemblée les modifications budgétaires pour 
le budget principal pour les écritures liées aux frais d’études suivies de 
travaux en 2014, 2015 et 2016. 
En recettes : au chapitre 041 Opérations patrimoniales à l’article 2031 frais 
d’études : +  2800.15€ 
En dépenses : au chapitre 041 Opérations patrimoniales à l’article 2135 
Installations Générales, Agencements : +2 800.15€ 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
DECIDE de procéder à ces modifications budgétaires 
A ribu on d’indemnité: délibéra on n°52-2017 

Mr le Maire informe le conseil municipal que la mairie a reçu la facture de 
demande d’'indemnité de conseil pour l'année 2017 pour la trésorière 
Mme PEDRINI Laure d'un montant brut de 420.77€. 
Le Conseil municipal, et après en avoir délibéré : 
ACCEPTE de verser l'indemnité au comptable; 
AUTORISE le maire à mandater et à signer les documents de ce e indem-

nité. 
Intégra on de la Rue Émile Loubet au carnet vert : délibéra on n°53-2017 

Annule et remplace la délibération 47-2017 
Monsieur le Maire demande aux membres du conseil municipal d'ajouter 
au carnet vert, la rue Émile Loubet pour une longueur de 268 Mètres. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
DECIDE à l'unanimité, l'intégration au carnet vert de la rue Émile Loubet. 
AUTORISE le Maire à signer tous les documents. 
A ribu on d’indemnité: délibéra on n°54-2017 

Monsieur le maire relate les projets d’orientation de la future salle de 
champagne. Une réunion a eu lieu avec une proposition d’une restauration 
sur place. Le maire propose d’effectuer une étude de faisabilité pour ce 
projet. 
Le conseil municipal est favorable à la demande de cette étude.  
Compte-rendu des commissions et autres 
Coteaux et Maisons de Champagne : 
Pour avoir par cipé au ne oyage des coteaux, la commune a obtenu 100 rosiers 
qui seront plantés avec l’aide des vi culteurs. 
Réunion du CDHU le 15/11/2017 : 
Présenta on du plan de la réglementa on des zones UA et UB. Quelques modifica-

ons restent à voir avec le CDHU. 
Point office de champagne : 
Projet de l’u lisa on du local dans l’ancienne école avec l’intégra on d’une restau-
ra on. 
Faire une étude technique et économique pour les travaux, il n’y aura pas de sub-
ven ons pour une u lisa on commerciale. Prendre en compte l’accessibilité pour 
l’épicerie locale. 
Fonda on du patrimoine : 
Le dossier a été déposé aux Bâ ments de France, la commune est en a ente pour le lance-
ment de la communica on. La toiture ne sera pas prise en compte pour la boulan-
gerie et la Poste. 
Voirie : 
La réfec on de la Rue du Moulin et Des Carrières est prévue théoriquement en 2018. 
Limita on de vitesse sur la départementale : possibilité d’un marquage au sol pour la zone 30 
mais pas pour la zone 20, voir pour le prolongement de la zone 30 jusqu’au marronnier. 
Une réunion de voirie est à prévoir. 
Suite à l’incendie sur la place Pommery, l’expert sera présent le 5 décembre pour évaluer les 
dégâts. En Parallèle, une étude est en cours en vue d’une installa on de vidéo surveillance. Le 
conseil municipal est favorable à ce projet. D’autres devis seront réalisés. 
Divers : 
Brocante et Fête patronale : 
Le comité des fêtes souhaite que la brocante et la fête patronale se déroulent à 
l’Espace Jean GUY. Une discussion sera à reprendre entre la commune et le comité 
des fêtes pour la perte de la loca on ce jour-là, et la non u lisa on de la salle. 
Marché le Jeudi : 
Un frui er, légumier et fromager sont présents les jeudis sur la place Pommery. 
Bilan GRDF: 
Demande d’installa on d’une antenne de télé transmission. 
Cime ères : 
La commune a commandé les plaque es qui seront à poser sur les tombes en état 
d’abandon. 
Bureau comptable : 
Le bureau comptable DESJARDIN demande la réfec on de la peinture des volets. Il 
devrait procéder à la pose d’une nouvelle porte d’entrée, celle-ci devant avoir une 
ouverture d’un minimum 0,90m de large pour la norme accessibilité handicapé. 
Aménagement Local Pompiers : 
Isola on du bâ ment suite à la demande de la Communauté Urbaine, financée par 
la CU. Les pompiers de Chigny les Roses sont suscep bles d’intervenir sur de nom-
breuses communes. 
 

PLAN DE FINANCEMENT   
Subven on de l'Agence de l'Eau Seine Normandie 

(AESN) 

 60% du montant HT de l'étude 

    3 240,00 € 

Subven on de la Région Grand-Est                                           
20% du montant HT de l'étude 

    1 080,00 € 

Par cipa on communale sous forme d'autofinan-
cement ou d'emprunt 

   2160,00 € 

Montant Total de l'étude HT     5 400,00 € 
TVA au taux de 20%     1 080,00 € 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 08 Janvier 
2018 

Etaient présents : les membres du Conseil     
Excusés: Mr Arnaud GOUNEL (Procura on à Mme Annie COQUET) 

Nombre de présents : 13      Nombre d’absents excusés: 01 
Secrétaire élue : Mme Delphine MAXIMY  
Délibéra ons 
Tarif Affouages 2018 : délibéra on n°01-2018 

Monsieur le Maire indique qu'un affouage est prévu sur la parcelle 2. Les personnes 
qui souhaitent bénéficier de ce e coupe doivent se présenter en mairie. Si plus de 
quatre personnes se présentent un rage au sort aura lieu. Le prix est fixé à 7.50€ le 
mètre cube.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
-ACCEPTE   de procéder à l’affouage des parcelles de bois et d’en faire bénéficier les 
personnes qui se présenteront en Mairie.   
-AUTORISE le Maire à signer  tout document rela f ce dossier.  

Le conseil Municipal donne pouvoir à Mr Le Maire pour effectuer toutes les dé-
marches nécessaires à la bonne réalisa on des opéra ons de vente.  
Renouvellement Contrat Gaz Naturel : délibéra on n°02-2018 

Monsieur le Maire informe que nous devons signer un contrat  GAZ NATUREL avec 
TOTAL suite à leur demande pour le renouvellement.  Ce e offre a une durée de 48 
mois à par r du 01/03/2018. 
L'abonnement avec stockage et CEE INCLUS: 26.50€/mois 
Prix molécule : 42.71€/MWh. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
-ACCEPTE   de signer le contrat de renouvellement pour 48 mois aux condi ons sitées 
ci-dessus.   
-AUTORISE le Maire à signer tout document rela f ce dossier. 
Transfert de Garan e: délibéra on n°03-2018 

Monsieur le Maire informe que la commune de Chigny les Roses reprend la 
garan e du prêt de la Roseraie à hauteur de 100% du contrat de prêt PLS n° 
MIN257183EUR d'un montant ini al de 528 975€ d'une durée de 31ans et 2 
mois signé par SA d'HLM L'Effort Rémois qui a changé sa dénomina on pour 
devenir Plurial Novilia, garan e par la CC Forêt et Coteaux de la Grande 
Montagne à hauteur de 100%. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

-ACCEPTE   de reprendre la garan e.   

-AUTORISE le Maire à signer à signer tous documents rela fs au dossier. 

Choix Architecte et Maitrise d’œuvre pour les travaux des bâ ments de la 
mairie : délibéra on n°04-2018 

Le Maire informe le Conseil Municipal, qu’il est nécessaire pour la bonne exécu on 
du projet des travaux de façades et toitures des bâ ments de la mairie, de désigner 
un maître d’œuvre. 
 Le Maire soumet au Conseil Municipal, après consulta on de la commission du bâ -
ment, la proposi on de l’agence d’architecture Pascale DUBOIS, qui nous fait une 
proposi on de maîtrise d’œuvre  de 9.5% du montant des travaux hors taxes. 
Vu l’exposé du Maire, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide à l’unani-
mité :   

D’a ribuer la mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de façades et toitures de 

la mairie, à l’agence d’architecture Pascale DUBOIS, pour un montant HT de rémuné-

ra on de 9.5% des travaux hors taxes. 
D’autorise le maire à d’effectuer les démarches administra ves correspondantes à 
ce e mission. 

Travaux de rénova on Mairie et École: délibéra on n°05-2018 

Monsieur le Maire informe que la délibéra on 30-2017 est trop ancienne et qu'il 
convient de reprendre une nouvelle délibéra on pour   une rénova on des façades 
des bâ ments de la Mairie, de l’école, de l’agence postale ainsi que la réfec on du 
perron de la Mairie, de la fontaine Pommery et du Kiosque. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal: 

-  ACCEPTE à l’unanimité, ce e proposi on. 

- AUTORISE le Maire à signer tous les documents rela fs à cet effet. 

Approba on des statuts de la Communauté Urbaine du Grand Reims : 
délibéra on n°06-2018 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-4-2 L.5211-17, L.5211-41-3, 
Vu la loi NOTRe du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale, 
Vu l'arrêté préfectoral du 15 septembre 2016 modifié portant créa on du nouvel 
établissement public de coopéra on intercommunale issu de la fusion-extension-
transforma on en communauté urbaine de la Communauté d'aggloméra on de 
Reims Métropole, de la Communauté de communes Beine-Bourgogne, de la Commu-
nauté de communes Champagne Vesle, de la Communauté de communes du Nord 
Champenois, de la Communauté de communes Fismes Ardre et Vesle, de la Commu-
nauté de communes de la Vallée de la Suippe, de la Communauté de communes des 
Rives de la Suippe, de la Communauté de communes Vesle et Coteaux de la Mon-
tagne de Reims et des communes d'Anthenay, Aougny, Bligny, Brouillet, Chambrecy, 
Chaumuzy, Cuisles, Jonquery, Lagery, Lhéry, Marfaux, Olizy-Violaine, Poilly, Pourcy, 
Romigny, Sarcy, Tramery et Ville en Tardenois,Considérant que les statuts doivent 
être approuvés par les Conseils municipaux des communes membres dans un 
délai de 3 mois à compter de la no fica on de la délibéra on susvisée, 

Vu la note explica ve de synthèse, jointe à la convoca on et valant exposer 
des mo fs, 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal DECIDE 
D’approuver les statuts de la Communauté urbaine du Grand Reims. 
Projet d’une vidéosurveillance sur la commune : délibéra on n°07-2018 

Le maire propose aux membres du conseil municipal étude pour l'installa-
on d’une vidéo surveillance sur la commune de Chigny les Roses. Pour ce 

projet la commune a besoin de recevoir des devis et des conseils sur l'instal-
la on et le coût. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal  
AUTORISE le Maire à signer tous les documents pour ce projet. 
Compte-rendu des commissions et autres 
Commission Voirie 
La rue du Moulin sera refaite dans le 2ème semestre de l’année 2018. 
Les pavés autobloquants seront remplacés sur la place de la mairie suite à 
l’incendie du mois d’Octobre 2017. Nous disposons déjà des pavés autoblo-
quants. 
Commission Fêtes et Cérémonies :  
En 2018, pour les jouets de noël, les parents devront inscrire leur(s) enfant
(s) en mairie avant une date de clôture qui sera fixée. L’annonce sera fera 
dans l’Echo des Chigno ns, Affichage et Panneau lumineux. 
Les vœux du maire se feront en 2019 dans la semaine de la rentrée scolaire. 
Commission Bâ ment : 
La mairie a end de recevoir les devis rec fiés sur 2018 pour les travaux de 
la place, mairie. 
Un coffre de ho e sera réalisé pour la cuisine de la salle des fêtes de 135m². 
Commission Eau : 
Les canalisa ons en fonte d’eau potable seront changées lors des travaux 
de voirie prévus rue du Moulin (2018) et rue des Carrières (2019) 
Le Grand Reims con nue sa collabora on avec notre Agent Communal pour 
l’entre en du périmètre des sources et la relève des compteurs. Conven on 
financière en cours. 
L’installa on d’un sonde de niveau sur le bassin de collecte des sources avec 
transmission d’alarme si manque d’eau est engagée. 
Un grillage protecteur avec porte cadenassée sera posé au château 
d’eau. 
Office de champagne : 
Projet de la créa on d’un restaurant. Des réunions sont prévues avec la 
CCI. 
Prévisions budgétaires 2018 : 
Réfec on de la salle des fêtes de 135m², Eclairage de la place Pommery,  
sont les points abordés au Conseil.  
La prochaine réunion avec le CDHU aura lieu le 26 janvier 2018 à 10h00. 
La MRAE a bien reçu notre demande d’examen au cas par cas, délai 
de 2 mois pour la décision  



7 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 21 
Février 2018 

Etaient présents : les membres du Conseil 
Mr LASSALLE Franck arrivé à 20h20 n’a pas par cipé aux délibéra-

ons : 08-2018 ; 09-2018 ; 10-2018 ; 11-2018, Mr JANISSON Franck 
arrivé à 21h00 n’a pas par cipé aux délibéra ons : 08-2018 ; 09-
2018 ; 10-2018 ; 11-2018 ; 12-2018 ; 13-2018 ; 14-2018. Mme 
MAXIMY Delphine arrivée à 20h45.     
Excusés: Mr VALENTIN Laurent (Pouvoir à Mr DOREAU Claude), Mr 
HUVET Daniel (Pouvoir à Mme COQUET Annie), Mme MAXIMY 
Delphine (Pouvoir à Mr GUY Vincent pour les délibéra ons) 

Nombre de présents : 12      Nombre d’absents excusés: 02 
Secrétaire élu : Mr GUY Vincent 
Délibéra ons 

Déclassement des bâ ments public en bâ ments privé : délibéra on 
n°08-2018 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu'il 
y a lieu de déclasser les bâ ments de la Mairie à savoir le 4 bis, 6 
Bis place Pommery et le préfabriqué passant du domaine public au 
domaine privé. 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Le conseil municipal a voté à l'unanimité le déclassement de ces 
3bâ ments et autorise  
Mr Le Maire à signer tous les documents rela fs. 
Renouvellement Contrat EDF pour la salle des fêtes : délibéra on n°09-
2018 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que 
nous devons signer un contrat de renouvellement EDF pour la 
fourniture d'électricité de la salle des fêtes. 
Ce contrat sera signé en a ente des proposi ons d'EDF. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal a voté à l’unanimité : 
- Le renouvellement du contrat EDF. 
- Autorise Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs au 
contrat. 
Désigna on d’un cabinet d’avocat: délibéra on n°10-2018 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que M KALADJIAN a 
saisi le tribunal de Reims dans le cadre d'un conten eux avec la 
Mairie de Chigny-les-Roses. 
Monsieur le Maire expose la nécessité pour la commune de saisir 
un avocat à l’effet de défendre les intérêts de la commune. 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Considérant qu’il convient que la commune soit représentée et 
défendue dans l’instance pendante devant le tribunal de Reims 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 
D'autoriser la défense de la commune dans l’instance devant le 
tribunal de Reims. 
De donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour représenter la 
commune devant le tribunal de Reims. 
De désigner le cabinet d‘avocats Nicolas SENS-SALIS, à l’effet de 
représenter et défendre les intérêts de la commune dans ce e 
instance. 
D’autoriser Monsieur le Maire à régler sur le budget les frais et 

honoraires afférents. 
Travaux de l’ONF : délibéra on n°11-2018 

Monsieur Le Maire informe le conseil municipal qu'un devis de 
l'ONF a été reçu pour l'aba age des parcelles 2 / 4P / 5P / 18 afin 
de sécuriser les habita ons voisines. 

Le montant du devis est de 4589.48€. 
Le conseil municipal: 
- DECIDE à l’unanimité le devis de l'ONF, 
- AUTORISE le Maire à signer tous les documents rela fs à ce devis. 
Approba on des statuts de la Communauté Urbaine du Grand 
Reims: délibéra on n°13-2018 
Vu le Code Général des Collec vités Territoriales et notamment ses 
ar cles L.5211-4-2 L.5211-17, L.5211-41-3, 
Vu la loi NOTRe du 7 août 2015 portant nouvelle organisa on terri-
toriale, 
Vu l'arrêté préfectoral du 15 septembre 2016 modifié portant créa-

on du nouvel établissement public de coopéra on intercommu-
nale issu de la fusion-extension-transforma on en communauté 
urbaine de la Communauté d'aggloméra on de Reims Métropole, 
de la Communauté de communes Beine-Bourgogne, de la Commu-
nauté de communes 
Champagne Vesle, de la Communauté de communes du Nord 
Champenois, de la Communauté de communes Fismes Ardre et 
Vesle, de la Communauté de communes de la Vallée de la Suippe, 
de la Communauté de communes des Rives de la Suippe, de la 
Communauté de communes Vesle et Coteaux de la Montagne de 
Reims et des communes d'Anthenay, Aougny, Bligny, Brouillet, 
Chambrecy, Chaumuzy, Cuisles, Jonquery, Lagery, Lhéry, Marfaux, 
Olizy-Violaine, Poilly, Pourcy, Romigny, Sarcy, Tramery et Ville en 
Tardenois, 
Vu la délibéra on n° CC-2017-53 du Conseil communautaire du 19 
janvier 2017 res tuant les compétences « construc on, aménage-
ment, entre en et fonc onnement d’équipements de l’enseigne-
ment préélémentaire et élémentaire, ainsi que le service des 
écoles » et « ac vités périscolaires (services d’accueil du périsco-
laire, y compris les nouvelles ac vités périscolaires TAP/NAP et 
restaura on scolaire) » aux communes de Gueux et Muizon por-
tant sur les écoles maternelle et élémentaire de Gueux et Marcel 
Bene de Muizon, 
Vu la délibéra on n° CC-2017-378 du Conseil communautaire du 
21 décembre 2017 portant créa on d’une centrale d’achat et ap-
prouvant les statuts de la Communauté urbaine du Grand Reims, 
Considérant que les statuts doivent être approuvés par les Conseils 
municipaux des communes membres dans un délai de 3 mois à 
compter de la no fica on de la délibéra on susvisée, 
Vu la note explica ve de synthèse, jointe à la convoca on et valant 
exposé des mo fs, 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE d’approuver les statuts de la Communauté urbaine du 
Grand Reims. 
Opéra on « Commune Nature » signature d’une charte avec la 
région Grand Est et les Agences de l’Eau: délibéra on n°14-2018 
L'u lisa on de produits phytosanitaires, cons tue une source de 
pollu on importante des eaux souterraines et superficielles. Des 
diagnos cs sur la qualité des eaux souterraines, notamment par la 
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Région Grand Est et les Agences de l’eau, ont régulièrement mis en 
évidence que la pollu on des eaux souterraines par les produits 
phytosanitaires cons tue un facteur de déclassement important de 
la qualité des ressources en eau et notamment des captages d'eau 
potable. Les pra ques des collec vités contribuent à ce e pollu-

on. 
La Région Grand Est et les Agences de l'Eau souhaitent me re à 
l'honneur les communes engagées dans une démarche respec-
tueuse de l'environnement et contribuant à la préserva on des 
ressources en eau. Dans ce cadre, il est donc proposé de concourir 
au disposi f « Commune Nature » en par cipant à ce e dis nc on 
et à une future campagne d'audit, qui perme ra d'illustrer et de 
valoriser le degré d'avancement de la commune dans ses pra ques 
d'entre en des espaces publics. 
La par cipa on à ce e démarche sera formalisée par la signature 
d'une charte d'entre en et de ges on des espaces communaux. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité 
DECIDE d'inscrire la commune à l'Opéra on « Commune Nature» 
au tre de la démarche zéro pes cide, mise en œuvre par la région 
grand Est et les Agences de !'Eau. 
AUTORISE le Maire à signer la charte correspondante et toutes les 
pièces afférentes à ce dossier. 
Compte-rendu des commissions et autres 
Commission Voirie :  
L’entreprise HAUTEM a procédé aux changements de 28 ampoules. 
La commission a eu un rendez-vous avec le CIP NORD : demande 
de règlementa on sur les routes départementales, demande pour 
la remise en place des panneaux de signalisa on, prolongement de 
la zone 30. Un enduit superficiel sera réalisé sur la route entre 
Ludes et Chigny en 2018. Accord d’un marquage au sol de la zone 
30. 
L’enfouissement de l’éclairage public sur la totalité des Rues Car-
rières et Moulins sera réalisé fin 2018 semaine 48. 
Un devis a été reçu pour l’éclairage des monuments à savoir la 
fontaine, le kiosque et la mairie. 
Sta onnement en projet rue du 11 Novembre, réduc on de place 
de sta onnement sur la place Pommery. 
Commission Fêtes et Cérémonie : 
Le repas des anciens organisé par le CCAS est le 13 mars prochain. 
Entrée à l’Académie des Sciences de Mme COSSY, la mairie rendra 
hommage à Jeanine lors des vœux du maire en 2019. 
Projet de l’office de Champagne avec la restaura on : 
Deux devis ont été reçus. 
La CCI devait rencontrer la future gérante du projet restaurant, 
annula on faute de documents. 
Le loyer sera calculé en fonc on de l’amor ssement des travaux 
réalisés sur 20 ans. 
Conférence territoriale du 31 janvier et stratégie territoriale de 
sécurité : 
La CUGRE a lancé une consulta on pour désigner un cabinet con-
seil qui l’assistera dans l’élabora on de la nouvelle stratégie terri-
torial de sécurité et de préven on de la délinquance (STSPD). Le 
marché a été a ribué à la société SUR&TIS qui doit réaliser la pres-
ta on d’assistance dans un délai de 6 mois et perme ra la conclu-
sion et la signature de la nouvelle STSPD en juillet 2018. 
Travaux Façade Mairie et Place : 

Les devis ont été reçus, la déclara on préalable pour la réfec on 
des toitures a été envoyée. 
Sur les demandes de subven ons, seul le conseil départemental a 
donné un accord de subven on de 49000€, la mairie a end la ré-
ponse de la fonda on du patrimoine et de la DETR. Prise de con-
tact avec la maison POMMERY pour la fontaine et le kiosque.  
Prêt DEXIA : 
La commune est garant du prêt depuis le 08/01/2018 pour les 8 
logements rue des Sources. 
P.L.U : 
Les zones du P.L.U sont actées, a ente de l’avis du Parc Na onal 
de Reims sur les zones humides. Une réunion publique sera à pré-
voir. 
Divers : 
Épi de la Montagne de Reims 

Le ne oyage du local a eu lieu le Samedi 17 Février 2018. Ce local 
est fonc onnel L’UNION a fait paraitre une double page. On 
compte environ 40 familles adhérentes mais d’autres familles ren-
contrent des difficultés à vouloir créer leur compte sur le site inter-
net. 

 
Média Plus Communica on: 
L’objec f est de réaliser un plan de Chigny qui sera financé par de 
la publicité sur les dépliants. Une conven on sera à signer pour 
1500 plans et 50 en formats carton. 
Blason de Chigny les Roses : 
La commune lancera un appel aux Chigno ns afin de recenser les 
idées pour le blason. 
Cime ère : 
Le recensement des tombes abandonnées se fera le 2 mars à 9h00. 
Informa ons : 
Le rallye des voitures Triumph passera dans le village le 13 mai 
2018. 
Une opéra on diagnos c énergé que est en cours, il suffit de s’ins-
crire au PNR. 
L’installa on des compteurs LINKY a débuté sur la commune. 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL 

 MUNICIPAL DU 26 Mars 2018 

Etaient présents : les membres du Conseil   
  

Excusés: Mme DANCHIN Danièle (Procura on à Mr CATTIER 
Jean Jacques), Mr GUY Vincent (Procura on à Mr DERUE Pa-
trice), Mr VALENTIN Laurent (Procura on à Mr DOREAU 
Claude), Mr HUVET Daniel (Procura on à Mme COQUET An-
nie), Mme DUMONT Corinne (Procura on à Mr JANISSON 
Franck) 

Nombre de présents : 09      Nombre d’absents excusés: 05 

Secrétaire élue : Mme MAXIMY Delphine 

Délibéra ons 
 

Vote du Compte  de Ges on et Compte  Administra f 
2017 de la COMMUNE : délibéra on n°16- 2018 

Fonc onnement Dépenses : 339 299.17€ et  
Recettes 1 : 193 621.98€ 

Inves ssement Dépenses : 278 319.69€ et 
 Rece es : 207 900.21€ 

Vote du Budget primi f 2 801  de la COMMUNE délibéra on 

n°22-2018 

Fonc onnement Dépenses : 1 285 463.33€ et 
 Rece es : 1 285 463.33€ 

Inves ssement Dépenses : 554 995.00€ et 
 Rece es : 554 995.00€ 

Vote du Compte de Ges on et Compte Administra f 
20 71  du CCAS : délibéra on n°19-2018 

Fonc onnement Dépenses : 4 949.83€ et 
 Rece es : 11 962.71€ 

Affecta on du résultat 20 71  du CCAS  délibéra on n°20-2018 

Résultat reporté : Excédent de fonc onnement : 
7 012.88€ 

Vote du Budget 20 81  du CCAS délibéra on n°21-2018 

Fonc onnement Dépenses : 14 512.88€ et 
 Rece es : 14 512.88€ 

 

 

 
 

 
 

ARRÊTE MUNICIPAL TEMPORAIRE N° 2017-13 
Relatif à la lutte contre les nuisances sonores et de traite-

ment,  
À Chigny-les-Roses 51500 

 
Le Maire de Chigny les Roses, 
 
Vu le code de la santé Publique, et notamment les articles 
L.1311-1 et L.1311-2, L.1312-1 et L.1312-2, L1421-4, L.1422-
1, R.1312-1 et R.1312-2, R.1334-30à R.1334-37 et R.1337-6 à 
R.1337-10, 
 
Vu le Code de l’environnement, et notamment les articles L.571
-1, L.571-6, L.571-17 à L.571-26, R.571-25 à R.571-30 et 
R.571-91 à R.571-97, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment 
les articles L 2211-1, L 2212-2, L 2213-1 à L 2213-6, 
 
Considérant la nécessité de réglementer les bruits et les nui-
sances susceptibles d’être dangereux, de porter atteinte à la tran-
quillité publique, de nuire à la santé de l’homme ou son envi-
ronnement, 
Le Maire de Chigny-les-Roses, 
 

ARRETE 

Article 1 
 Toute personne utilisant dans le cadre de ses 
activités professionnelles,  des produits de traitements 
pour les vignes, susceptibles de causer une gêne pour 
le voisinage en raison de leur intensité sonore ou vola-
tile,  d’interrompre ses travaux entre 12h00 et 13h30 
en semaine et toute la journée les dimanches et jours 
fériés, sauf en cas d’intervention nécessitée par l’ur-
gence. 

 

Article 2 
 Le Maire, Le Commandant du Groupement de 
Gendarmerie de la Marne sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont 
ampliation sera adressée, pour publication et af i-
chage : 
 A Monsieur le Commandant de Gendarmerie de TAISSY, 
 Aux vignerons de Chigny-les-Roses, 

Au tableau d’affichage et dossier Mairie 
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VOTRE AGENCE POSTALE EST OUVERTE 

DU LUNDI AU SAMEDI  

DE 8H45 A 11H15 

TEL. : 03 26 07 37 74 

MAIL : ap511520@orange.fr  

  
 
 

 

Rendez-vous dans votre Agence Pos-
tale de Chigny-les-Roses pour décou-
vrir les nouvelles pièces de 10 € argent 
dans leur cartelette "Mickey & la 
France". Edition limitée 2018. 
Egalement en vente une pièce de 50 € 
argent et une de 200 € en or sur com-
mande. 

Pensez aux enveloppes prêt-à-poster 
lettre verte 20 g Chigny-les-Roses. 

1 € l'unité.  



                                                                                                                                             

En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Agence Régionale de Santé Grand-Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX   
Délégation territoriale de la Marne - 6 rue Dom Pérignon - CS 40513   -  51007 Châlons-en-Champagne cedex   
 
 
 

 

Bactériologique 

Les normes ? Présence de 
micro-organismes indicateurs 
d’une éventuelle contamination 
des eaux. Absence exigée. 
 
 
 
Nombre de mesures : 6 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  
 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 2,4 mg/l  
 
 

 Eau de bonne qualité 
pour le paramètre nitrate 
 

Pesticides 

Les normes ? Substances 
chimiques utilisées pour protéger 
les cultures. La teneur ne doit pas 
excéder 0,1 µg/l par substances ou 
0,5 µg/l pour la somme des 
molécules. 

Résultats des mesures :  

Pas de pesticide détecté 

Eau de bonne qualité vis 
à vis des pesticides 
 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 34,1 °F 

Eau de dureté 
importante 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,33 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 
 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
BILAN 2017 DE LA QUALITE DE L’EAU  
 

 
 
 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 
COMMUNE DE CU GRAND REIMS REGIE 
 
 
 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
CHIGNY LES ROSES. La gestion de la distribution de l’eau est réalisée   
par la COMMUNAUTE URBAINE GRAND REIMS. 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéficiant de périmètres de 
protection, et  subit un traitement de desinfection. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Eau de bonne qualité.    

Qui contrôle votre 
eau ? 
 
Les Délégations Territoriales 
de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est sont 
chargées du contrôle sanitaire 
des eaux d’alimentation. L’eau 
du robinet doit satisfaire à des 
exigences de qualité fixées 
par le Code de la Santé 
Publique. 

En 2017, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 
Marne a donné lieu à 3150 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

Leurs résultats sont 
systématiquement transmis au 
responsable du réseau pour 
action et information auprès 
des usagers. 

 

Des gestes simples ! 
 
●●●● Après quelques jours 
d'absence, laissez couler 
l’eau quelques instants 
avant de la boire. 

●●●● Consommez uniquement 
l'eau du réseau d'eau 
froide.  

●●●● Si vous possédez un 
adoucisseur, assurez-vous 
qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  

●●●● Dans les habitations 
anciennes équipées de 
tuyauteries en plomb, 
laissez couler quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu’elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

●●●● Si la couleur ou la 
saveur de l’eau distribuée 
change, signalez-le à votre 
distributeur. 

� AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

� ORIGINE DE VOTRE EAU 

� LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



Site internet de l’eau et 
de l’assainissement 

 
- Le site internet de l’eau 
et de l’assainissement de 
la CU du Grand Reims 
est accessible sous : 
 
https://eau.grandreims.fr/
accueil.html 

Exploitation de la station de pompage et des réseaux AEP 
par la Communauté Urbaine du Grand Reims 

 
Depuis le début de l’année 2017, les travaux effectués à la 
station de pompage, en plus de l’entretien régulier, sont : 
 
- Finalisation de l’installation de l’injection de chlore dans la 
bassin du bas et d’un analyseur de chlore dans le réservoir du 
haut. 
- Modification de l’armoire existante avec ajout d’un bornier de 
report d’informations et raccordement d’ informations d’intrusion 
et présence de personnel 
- Ajout de 4 capteurs de détection d’intrusion (trappe d’arrivée 
de la Pissotte, trappe d’accès bâche de reprise, trappe du 
réservoir, porte du réservoir). 
- Démontage de l’hydrosavy  qui était hors service et 
remplacement par une manchette de by-pass. 
 
Plusieurs fuites ont été détectées et réparées : 27 rue 
Châtaigner Fourchu, 12-14 rue Dom Pérignon, 12 place 
Pommery.  Ces recherches de fuite ont été réalisées par 
VEOLIA et/ou personnel communal. 
Une seconde campagne de recherche de fuites en fin d'année 
dans les rues Georges Legros, Carrières, Moulin et Châtaigner 
Fourchu , sans résultat. 
En vue de la surconsommation d’eau potable durant les 
vendanges, une ouverture de l’interconnexion avec l’ex SIAEP 
de Verzy a eu lieu début septembre.  535 m3 ont été 
consommés. De l’eau est toutefois passée au trop-plein lors 
d’un problème de fermeture de vanne. 
La chloration est irrégulière depuis la mise en service du 
nouveau point d’injection. Pourtant, les pompes doseuses sont 
réglées au maximum. La CU du Grand Reims pense qu’il peut y 
avoir un problème de cristallisation au niveau du point 
d’injection. Elle verra avec VEOLIA pour qu’une maintenance 
soit réalisée. 

 
Qualité de l’eau distribuée:  

 
Pas de non-conformité détectée en 2017. 
Teneur en nitrates comprise entre 1 et 3 mg/L. 
Aucun pesticide détecté. Autres paramètres conformes. 
Nous pouvons dire que notre eau est de bonne qualité. 
 

Prévisions annuelles 2018 et plus : 
 
Le marché d’entretien de la station de pompage est toujours en 
cours avec la société VEOLIA et se poursuit au moins durant 
l’année 2018. 
La CU du Grand Reims a lancé un appel d ‘offres pour un 
prochain marché d’entretien de la station de pompage et des 
réseaux d’alimentation en eau potable. 
 

Travaux à envisager en AEP (alimentation eau potable) 
 
La CU du Grand Reims a effectué un diagnostic des 
installations de pompage, de stockage et surpression. Les 
installations de Chigny sont dans l’ensemble en bon état. 
La CU du Grand Reims envisage pour le réservoir semi-enterré 
du haut  de 500 m3 un déboisement et dessouchage des arbres 
et la réalisation d’une clôture simple torsion de 2 m de hauteur 
et d’un portail de 3 m double battants grillagé permettra de 
pénétrer sur le site, y compris la sécurisation des accès au 
réservoir et à la chambre de vannes (escaliers,…). 
Sur ce point, il aura besoin de délimiter le périmètre concerné 
par ces travaux (clôture), les parcelles étant communales. 
La commune propose de se charger de l’élimination et 
l’évacuation des arbres présents sur le réservoir, par le biais de 
l’affouage et de l’ONF. La CU du Grand Reims est favorable à 
cette proposition. 
La porte d’accès au réservoir semi enterré (500 m3) sera remise 
en état en 2018. 
La trappe du surpresseur du lotissement sera remplacée (trop 
lourde : plaque fonte 1 m par 1 m). 

Des barres pour assurer les fermetures des sources seront 
réalisées et mises en place. 
Il était également envisagé de remettre en place un hydrosavy 
ou un équipement similaire à l’entrée de la bâche avec un by-
pass. Après discussion avec la commission communale, cela ne 
s’avère pas nécessaire. Il est toutefois décidé de mettre en place 
une sonde de niveau dans le réservoir du bas, générant une 
alarme quand le niveau est trop bas. 
Afin de poursuivre la sécurisation physique de la station de 
pompage, la CU du Grand Reims va procéder au changement 
des clés. Les clés qui seront mises en place sont sur un 
organigramme sécurisé, non reproductibles, et seront 
harmonisées avec tous les autres sites du pôle de Rilly la 
Montagne. 
La commune se verra remettre 5 clés contre-signature. 
Le nettoyage des réservoirs a été réalisé les 20 et 23 mars. 
La commune souhaite avoir une télé relève du gros compteur de 
distribution générale afin de détecter rapidement les fuites. 
 

Branchements en plomb : 
 
Il reste environ 50 branchements en plomb à changer, dont ceux 
des rues des Carrières et du Moulin. 
 

Travaux à envisager sur réseau unitaire eaux usées/ eaux 
pluviales 

 
Il faut envisager le nettoyage des 6 déversoirs d’orage. 
Travaux de voirie impactant les réseaux AEP, EU et EP 
La commune a demandé des travaux de voirie : 
Rue du Moulin (2018) -  Rue des Carrières (2019) 
Ces travaux qui consistent en des travaux d'enfouissement de 
réseaux et des travaux de réfection de voirie.  
Ces deux rues avaient été faites dans les années 1960. Le 
réseau AEP, y compris les branchements qui sont en plomb, 
sont à refaire intégralement.  
Une inspection télévisée du réseau unitaire est prévue, elle 
permettra de s’assurer de la conformité des ouvrages 
d’assainissement, de vérifier l’état des canalisations visitables et 
non visitables et de détecter les défauts à l’origine de fuites ou 
d’infiltrations, sans ouvrir la chaussée. 
 

Autres points 
 
Convention de participation financière à la relève des compteurs 
des particuliers. 
La commune de Chigny les Roses a transmis le 12/03/2017 à la 
CU du Grand Reims les éléments pour l’établissement de cette 
convention. Il est précisé que ce sujet sera traité au cours du 1er 
semestre 2018 avec la commission ressource de la CU 
La commune poursuivra les prestations prévues, par le biais de 
notre employé communal, Jean-Claude. 
La CU du Grand Reims indique que, depuis le 1er décembre 
2017, un quatrième agent a été recruté pour l’équipe « eau et 
assainissement » du pôle de Rilly. M. Rémi GACOIN était 
anciennement affecté au pôle de Reims, à la gestion des 
réseaux d’eau potable et au remplacement des compteurs d’eau. 

 

: 
 

Bilan Eau potable 2017 et travaux sur les  réseaux 

Lors des travaux de 
nettoyage des bassins. 

Photo P. Derue 



OUVERTURE DE L’ÉPI DE LA MONTAGNE DE REIMS

L'aventure se poursuit pour notre épicerie participative et associative, qui ouvrira officiellement le 
SAMEDI 7 AVRIL à Chigny-les-Roses

Qu'est ce que l'Epi de la Montagne de Reims ?　
L’Epi est une association à but non lucratif dans laquelle les adhérents se regroupent pour acheter 
des produits locaux, directement achetés aux petits producteurs à proximité de Chigny et reven-
dus à prix coûtant.
L’Epi est ouvert aux habitants des communes alentours où chaque adhérent doit donner 2h de son 
temps par mois pour faire fonctionner l’épicerie.
L'Epi appartient au réseau Monepi, qui nous met gratuitement à disposition la plateforme informa-
tique (notre outil de gestion pour adhérents et producteurs).
15 «Epi» sont déjà ouverts en France et 30 sont en cours d'ouverture. Nous sommes le premier Epi 
de l'Est ! Vous pouvez visiter le site internet du réseau en vous rendant sur la page www.monepi.fr.

Quels seront les produits proposés ?　
Le produits sont issus de la Marne et des régions limitrophes, et dans la mesure du possible en 
agriculture biologique. Systématiquement nous allons à la rencontre des producteurs afin de 
mieux comprendre leur manière de travailler et partager leur expérience.
Dans l’Epi, seront proposés des produits frais - légumes, fruits ,produits laitiers, oeufs, viande - des 
boissons, des produits secs et des produits non-alimentaires.
Tous les produits que nous ne trouvons pas en local seront commandés à un grossiste bio.
Quelques produits d’autres régions françaises seront proposés exceptionnellement si un adhérent 
de l’Epi les ramènent (par exemple les reblochons de Haute-Savoir).
L'assortiment de produit évoluera en fonction des envies et des besoins des adhérents. Nous 
prévoyons d'organiser régulièrement des réunions pour être à l'écoute de tous.　

Comment fonctionne l'Epi ?　
Les produit disponibles seront référencés sur une plateforme en ligne www.monepi.fr/epireims.
Chaque adhérent devra créer un compte en ligne, charger son compte comme une carte de 
cantine et s’inscrire au planning (puisque 2h par mois sont demandés à chacun pour effectuer diverses tâches en 
vue du bon fonctionnement de l’Epi).　
Par souci de respect de la chaîne du froid, les produits frais seront proposés en pré-commande sur 
le site, et a récupérer le samedi matin à l’Epi.

Je ne suis pas à l'aise avec l'informatique, comment faire partie de l'Epi ?　
Nous sommes bien conscients que nous ne sommes pas tous familiers avec internet, les mails et 
les achats en ligne !
Pour s'inscrire, une adresse email est obligatoire. Nous communiquons par emails et toutes les 
recharges de compte s'effectuent par virement bancaire ou chèque.　
Néanmoins, nous avons à cœur d'accompagner individuellement chaque nouvel adhérent pour 
l'aider à prendre à main la plateforme et sommes disponibles pour répondre aux problèmes 
rencontrés. Lorsque l'Epi sera ouvert, deux personnes seront toujours présentes pour accompa-
gner les adhérents qui rencontreraient des difficultés pour faire leurs achats. Deux ordinateurs sont 
mis à disposition dans le local.



Pour toutes les personnes âgées, nous proposons de mettre en place un système de parrainage. 
Un adhérent peut par exemple effectuer les achats pour une personne âgée via son compte 
personnel. c'est finalement ce que de nombreuses personnes font déjà. 　

ça coute combien cette affaire ?　　
Le local nous est mis à disposition gratuitement par la Mairie de Chigny qui soutient le projet.
L'aménagement du local a été possible grâce à l'énergie des membres du bureau et des futurs 
adhérents qui sont venus nous prêter main forte pour le nettoyage et l’aménagement. La Mairie 
nous a également beaucoup aidé grâce aux dons de mobiliers de l'ancienne école.　
Comme toute association,  pour adhérer à L’Epi, une cotisation annuelle est demandée aux adhé-
rents s'élevant à 15 € pour les personnes seules et 30 € pour les familles. Ces cotisations servent à 
couvrir nos frais fixes (assurance, entretien du local...). 　
Pour assurer la trésorerie de l'association et nous permettre de passer des commandes régulières, 
nous demandons à chaque adhérent de laisser 50€ minimum sur son compte en ligne.

Combien de temps dois-je consacrer à l'Epi par mois ?　
Pour que l'Epi fonctionne, nous nous relayons pour tenir la boutique ! Pour cela, nous demandons 
deux heures par mois et par foyer. Toutes les personnes agées ou en mobilité réduite ne sont pas 
concernées par cette règle. Parmi les tâches proposées aux adhérents, vous y trouverez: aller 
récupérer une commande chez un producteur, assurer une permanence au local, nous aider pour 
l'inventaire des produits ou encore réceptionner une commande.　
Le planning est accessible en ligne et les créneaux sont proposés trois mois à l’avance.　

Qui peut adhérer à l'Epi ?　
Notre projet s'adresse à tous les habitants des communes de Chigny-les-Roses, Ludes, 
Rilly-la-Montagne, Villers-Allerand et Montchenot, pour les personnes qui travaillent sur ces com-
munes ou qui ont des enfants scolarisés sur ces communes. Nous restons toutefois ouverts aux 
demandes d'inscriptions des villages alentours. Nous tenons tout de même à rester dans une 
logique de proximité, nous permettant de réduire au maximum les trajets.　

Qui sommes-nous ?　
Notre bureau est désormais composé de 10 personnes, essentiellemnt de Chigny mais pas que! 
Patricia Lussiana, Florence Dumangin, Sophie Gounel, Maud Machinet, Aurélie Magnies, Marc 
Garnier, Thomas Jorez, Mylène Farcy, Hugo Roupsy, Laurent Moene et Marine Roupsy　
Vous pouvez nous écrire par email à l'adresse epimontagnedereims@gmail.com ou sur notre page 
Facebook « l’Epi de la Montagne de Reims ».　

Quand et où ouvre l'Epi ? 　
Notre ouverture officielle est prévue le 7 Avril de 10h à 13h, mais vous pouvez d'ores et déjà vous 
inscrire en vous rendant sur le site https://www.monepi.fr/epireims puis cliquer sur le bouton 
"comment adhérer"　
Un email de confirmation vous est envoyé nous permettant de valider les inscriptions. 
Dans un deuxième temps, vous recevrez par mail un « pas-à-pas » pour recharger vos compte, 
accéder au planning et accéder aux produits.
L’Epi se situe dans l'ancienne école maternelle de Chigny (ancien préfabriqué au fond de la cour des 
maternelles).

horaires :
Mardi : 18h-19h30 
Vendredi : 17h-19h 
Samedi : 10h-12h 
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      CHORALE LA ROSERAIE 

 

For ssimo ! 

Concert de fin de saison 2018 le 29 juin 
à 20h30 …dans l’église de Chigny  

Avec la par cipa on de la chorale de 
Mourmelon «  l’aigle d’or «  

Variétés ,classique, folklore et gospel au 
programme ….entrée gratuite  

On compte sur vous !  

            Le président : 

                                                              Pascal JOREZ  

Dans notre village, Monsieur Marcel BOURIN éleveur de pigeons est un mul ple 
champion depuis de nombreuses années. 

 

Par cipa on au championnat d’EUROPE DU PIGEON CAUCHOIS 

Champion en UNICOLRE NOIR et Champion en ROUGE CENDRÉ 

Prix d’élevage en ROUGE CENDRÉ et prix d’élevage en ARGENTÉ 
BARRÉ BLANC 

 

Par cipa on au championnat de France DU PIGEON CAUCHOIS 

Champion en BLEU BARRÉ BLANC et ARGENTÉ BARRÉ BLANC 

Deuxième en BLEU MAILLE ROUGE, ROUGE CENDRÉ, JAUNE CENDRÉ 

Prix d’élevage en BLEU BARRÉ BLANC et ARGENTÉ BARRÉ BLANC 
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ANCIENS CONSEILS 
SEANCE DU 13 AOUT 1925 

L’an 1925, le 13 août à 21 heures 30, le conseil s’est réuni en session 
ordinaire sous la présidence de M. le Maire, M.Legros. 

Le conseil est d’avis de porter à 3 frs par jour le traitement de Mme 
Rebeyrolle, gérante du bureau téléphonique. 

Le conseil décide la suppression de la fontaine de la rue Saine 
Agathe et le prolongement de la canalisa on jusqu’à la dernière 
maison. 

SEANCE DU 26 SEPTEMBRE 1925 

L’an 1925, le 26 septembre à 21 heures ; le conseil s’est réuni 
sous la présidence de M. le Maire. 

Le conseil renouvelle avec insistance la demande du 28 mai 1925 
tendant à obtenir la créa on d’une école enfan ne, le nombre 
des enfants à y adme re étant supérieur à 50. 

SEANCE DU 8 NOVEMBRE 1925 

L’an 1925, le 8 novembre à 8 heures du ma n, le conseil s’est 
réuni sous la présidence de M. le Maire, M. Legros. 

La cérémonie d’inaugura on de la mairie et du groupe scolaire a 
eu lieu le 8 novembre 1925 sous la présidence de M. Schmidt sous
-secrétaire d’état aux régions libérées, assisté de M. Langeron, 
Préfet de la Marne, M. Mennecer, Sous-Préfet de Reims, MM. 
Hantot, Poi evin, De Mun, députés de la Marne, M. Pe ils,  dé-
puté des Ardennes, M. Remy, conseiller général, M. Philbert, con-
seiller d’arrondissement. 

SESSION DU 14 NOVEMBRE 1925 

L’an 1925, le 14 novembre à 19 heures, le conseil s’est réuni en 
séance ordinaire sous la présidence de M. Legros, Maire. 

Avant d’ouvrir la séance, M. le Maire s’adresse en ces termes à 
Messieurs les conseillers municipaux : 

Le conseil décide de faire apposer dans la nouvelle mairie une 
plaque en marbre où seront inscrits les noms des enfants de 
Chigny morts au champ d’honneur. 

Le conseil décide d’adopter le projet d’architecture pour le décor du 
soubassement du perron : croix de guerre, deux rameaux d’olivier, 
deux panneaux dont un réservé pour la cita on et l’autre pour la 
date de l’inaugura on. 

Le conseil décide qu’une demande sera faite au fournisseur de l’hor-
loge électrique en vue d’une différence de prix à fixer entre le ca-
dran fêlé où non fêlé. 

BONSOIR, 

JE VOUS ADRESSE UNE PHOTO, 
QUE VOUS POUVEZ FAIRE PARAÎTRE 
DANS VOTRE PROCHAIN BULLETIN 

MUNICIPAL, ELLE N'EST MALHEUREU-
SEMENT PAS EN TRÈS BON ÉTAT, 
ET DATE JE PENSE DE 1934/1936 . 

SI QUELQU'UN PEUT SITUER LE LIEU 
DE PRISE DE VUE ET SI POSSIBLE 

METTRE UN NOM SUR LES VI-
SAGES; LA FEMME QUI SE TROUVE 

AU MILIEU, SOUS LA FENÊTRE 
NOIRE, EST MA MÈRE YVETTE 

DOYEN, 

 CORDIALEMENT GUY FIQUEMONT 

 



Pole scolaire 

Rilly la Montagne —Villers Allerand—Chigny les Roses —Ville en Selve— Montbré 

Inscriptions  scolaires rentrée 
2018/2019 

Les inscriptions scolaires ont 
commencé, l'accueil des enfants de 
moins de 3 ans sera  possible dans la 
limite des capacités d'accueil des 
élèves de maternelle et réservée aux 
enfants du secteur. Une prévision 
d'effectif et de répartition sera 
exposée au 3ème CE. Les nouveaux 
élèves de petite section seront 
accueillis une demi-journée fin juin. 
 

Nouvelle organisation du temps 
scolaire 

Mme l’inspectrice de l’éducation 
nationale a annoncé que la réponse 
aux  demandes de dérogations 
concernant l'organisation du temps 
scolaire serait faite début avril,  
l'information sera transmise aux 
familles et  le pôle territorial fournira 
les dossiers d'inscription périscolaire 
(garderie, restaurant scolaire). 
L'enquête diffusée aux familles avait 
démontré qu'une majorité souhaitait 
le retour à la semaine  de 4 jours,  
quant aux horaires de classe, ils 
restent très contraints par la nécessité 
d'organiser 2 services de restauration 
scolaire et par le transport scolaire. 
 

 Accueil périscolaire 
Il a été convenu d'organiser les 
activités périscolaires et les centres 
aérés pendant les vacances  dans le 
pôle scolaire  à certaines conditions 
dont le respect des biens et rendre les 
locaux propres. 
 

Bilan des activités éducatives et 
projets du troisième trimestre 

 

Projets sportifs/artistiques 

- Piscine CM1 et CM2  
- Football   CE2 et CE2-CM1 

- Jeux collectifs CE1 et CE2, 14 
juin. Gymkhana  29 mai et Tire, 
roule, pousse 7 juin maternelles.  
- Journée athlétisme fin juin 
- Danse folklorique, CP, CE1 et 
CE2, rencontres  organisées par 
l'OCCE  jeudi 7 juin. 
- CM1-CM2 Classe voile et nature 
au lac de la Forêt d'Orient, du 9 au 
13 avril. 
Projets culturels,  humanistes  ou 

citoyens 

-Manège de Reims, Montval, 
Cirque éducatif de Reims. 
-Maternelles  :  Perrine (avril)   
-Elémentaires : Zanima (5 avril) 
-Toute l'école : fête de la pomme, 
fête des  100 jours (chaque classe 
lançait un défi aux autres classes 
sur le thème du nombre 100) 
-La classe est inscrite à une 
animation artistique autour de 
l’exploitation des végétaux. Elle 
sera encadrée par une artiste : 
Julie Martin et se déroulera le 12 
avril. 
-Projet avec la maison de retraite :  
Trois sorties programmées. 
- Avril : repas avec les personnes 
âgées et visite d’une ferme 
itinérante installée dans le parc ; 
Juin : restitution de la danse 
 

Ecole et cinéma, musées 
- Maternelles : le petit monde de 
Léo (9 mai) 
- CM1 -CM2 : le garçon et le 
monde (mai) 
- Lycée Roosevelt, Planétarium, 
Cathédrale, musée des Beaux Arts, 

Palais du Tau 
Théa  (OCCE) maternelle Villers avec la 
danseuse Aurélie Dalle et un 
percussionniste : Quentin Camus 
Restitution au Ludoval devant d’autres 
classes lors des rencontres « théâ » et 
devant les parents à l’Orpéa. 
 

Projets liés à la connaissance et 
préservation de notre environnement 

proche 

- CP,  CE1, CE2 : 3 séances d'éducation 
à l'environnement,   au développement 
durable et à la biodiversité, avec LPO 

- Croisière sur la Marne et découverte 
du sentier botanique des Rinsillons, 
Hautvillers 

- CM1-CM2 : la vigne , les vendanges, 
une pépinière viticole 
Villers Allerand : vendanges, cueillette 
de pommes dans le village, projet 
jardin reconduit tous les ans. 

Liaison Maternelles 
Rallye lecture le 23 mai 

Liaison CM2 et collège 
Course d'orientation et découverte du 
collège (juin) 
Team Challenge avec Mme Moreno 
professeur d'anglais,  la documentaliste 
du CDI  du collège 
Chant chorale avec Mme Guillaumé 
professeur de musique du collège, pour 
fête de la musique 
 

Les écoles participeront aux 
manifestations des 30 ans de Montval. 
 
RAPPEL  Kermesse   

Villers Allerand : 23 juin 

Pôle scolaire  :  29 juin 
 
Bal à Rilly  la Montagne le 14 avril 

Effectifs  

 

  Très 
petite 

section 

Petite 
section 

Moyenne 
section 

Grande 
section 

Total 
Maternelles 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 
Total 

élémentaire 
Total 
pole 

2018 
Rilly la 

Montagne 
1+2 8+1 11 20 40+3 23 26 21 26-1 29 126-1 168 

Villers 
Allerand 

5 6 4 7 22   

Evolution des Effectifs 2017/2018 

Effectifs au 20/03/2018 : ils restent très stables, les effectifs de la classe maternelle petite et moyenne section ont permis 
d'accueillir 3 enfants de moins de trois ans en cours d'année. 
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TENNIS CLUB DE CHIGNY LES ROSES 
                                                            

Bonjour à toutes et tous, 
 Comme tous les ans, nous vous proposons un accès au terrain de tennis, 
moyennant une cotisation annuelle de 35,00 Euros pour les adultes et 
15,00 Euros pour les enfants - de 14 ans. 
Les inscriptions ou les renouvellements, sont à faire en mairie, ou auprès 
des membres du bureau à partir de maintenant. 
 
Nous constatons, que le nombre d’adhérents ne fait qu’augmenter.  
Il manque toujours la participation des habitants du village, ce qui est 
vraiment dommage. 
Les membres du club sont heureux d’avoir un tel succès. 
 
L’entretien du terrain et autour du terrain est prévu pour le printemps. 
 
Afin de fidéliser les membres et de dynamiser le club, nous allons mettre 
en place des animations pour l’été, que nous ne manquerons pas de vous 
communiquer. 
Un grand merci à la mairie pour la subvention, à nos adhérents, qui font 
vivre le seul club du village. 
 
Pensez à nous, à vous, à vos enfants, vos proches (même de l’extérieur) 
et venez vite vous inscrire, ce qui permettra encore de garder un moyen 
de se retrouver et de se réunir  dans notre village. 
 
Voici les contacts des membres du  bureau :  
  
Le Président : Laurent Valentin 06 84 53 49 35 
ou lorent.valentin@sfr.fr 
Le Vice-Président : Fabien Bourin 06 73 82 20 
86 
La Trésorière : Alexandra Mayot 
Le Secrétaire: Thibault Thoumy 
  
Bonne saison à tous, on vous attend… 
 
Le Président 
Laurent VALENTIN. 

JUDO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarah MENNANY 

Championne : de la Marne, Région Champagne 
Ardennes 

Qualifiée en finale de la région Grand Est qui au-
ra lieu le 26 Mai 2018  

Club l’Aquarelle 
Le club fonctionne tous les mardis après-midi de 13h45 à 16h00 voire un 

peu plus tard si le dessin n’est pas fini ou si nous n’avons pas épuisé nos questionnements face à notre travail. 

Apres quelques difficultés pour avoir un professeur, nous avons décidé de mettre en commun nos savoir-faire et de nous 

prendre en charge ! Certaines aquarellistes prenant des cours depuis longtemps ont accepté d’être nos « moteurs et con-

seillers » cela fonctionne bien. 

De temps en temps, nous faisons appel à un professionnel qui nous redonne des techniques et nous relance pour quelques 

semaines. 

ET alors comment on s’en sort ? Finalement, nous progressons, nous osons innove et notre aquarelle a pris un petit coup 

de jeune !!! (Des techniques nouvelles ayant été mises au gout du jour par des grands aquarellistes). 

Je vous rassure on n’est pas toujours au top mais on prend beaucoup de plaisir à être ensemble, à peindre, à se divertir, 

à se donner des conseils !!! Peut-être oserons-nous une exposition ? 

En attendant, vous pouvez venir nous voir le mardi, on sera heureux de vous faire découvrir notre passion. 

A bientôt à la salle de convivialité de la Roseraie ! 

             Annie Coquet 
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Vous connaissez ? Il organise le repas 
des Ainés, le gouter pour Noël, mais 
sert-il à autre chose qu’à ces fes vi-
tés ? 

ET bien oui ! Il est composé de 4 
membres du conseil et de 4 personnes 
de la popula on qui regardent les be-
soins des habitants, âgés ou non, du 
village. 

C’est comme cela que les parents d’en-
fants scolarisés en primaire ont reçu un 
dossier sur la citoyenneté par exemple. 

Le C.C.A.S a décidé de soutenir toutes les ac ons en 
faveur des enfants du village (tennis, cours de mu-
sique etc.) n’hésitez pas à demander des explica ons 
auprès de ces organismes et bien sur l’ADMR. 

Des demandes de dossier ont été faites ou orientées 
pour tel ou tel besoin. Difficile de faire la liste de 
notre ac on qui reste confiden elle et qui souvent 
fait appel à du bénévolat. Tout n’est pas chiffrable ! 
Mais chacun à notre place nous sommes à l’écoute 
de vos voisins de nos concitoyens. 

Que dire de nos interroga ons face aux dégrada ons, incivilités, nous essayons d’être réac fs mais n’est-
ce pas le rôle de chacun de veiller au bon déroulement de la vie quo dienne ? 

Je ens à remercier toutes les personnes qui donnent de leur temps pour améliorer la vie de chacun. La vie 
d’un village c’est cela et je sais que l’entraide n’est pas qu’une affaire du C.C.A.S !!! 

Annie Coquet 
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Le comité des fêtes, est ravi d’accueillir de nouveaux membres ac fs au sein de son équipe.  

Merci à Amandine, Sandrine, Cyril, Bénédicte et Marc de nous avoir rejoints. 

 

Grace à ses nouveaux bénévoles, nous allons pouvoir maintenir l’ensemble des manifesta ons prévues avec 
cependant quelques modifica ons. 

En effet, la majorité des fes vités auront désormais lieu à la salle des fêtes. Cela nous perme ra d’être poten-
ellement au sec et surtout de faciliter notre organisa on. 

Notre brocante aura lieu le Dimanche 6 Mai et pour la première fois sur le parking de la salle des fêtes. En espérant que le soleil soit autant 
au rendez-vous que les chineurs et les Chigno ns. (Toute aide sera la bienvenue). 

La Fête patronale se déroulera le premier week-end de Juin (2 et 3 Juin) également sur le parking de la salle des fêtes. Un dimanche enso-
leillé nous perme ra de partager le verre de l’ami é. 

Pour clore les fes vités es vales, nous vous a endrons pour la fête na onale le Samedi 14 Juillet, avec un démarrage de la fête en début 
d’après midi jusqu’au bout de la nuit pour les plus mo vés. 

Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce e nouvelle année de réjouissance. 

N’hésitez pas à nous contacter : 
- 06.73.07.56.37 

- cdf.chigny.les.roses@gmail.com 
- Sur le Facebook 

du comité des 
fêtes 

BROCANTE CHIGNY LES ROSES 
Dimanche 06 MAI 2018 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Organisé par le comité des fêtes de Chigny. 

Bulle n à renvoyer : 
- David DURBECQ, 11 rue des carrières, 51500, Chigny les roses 

- Mairie, Place Pommery, 51500, Chigny les roses 
  
Sinon, inscrip on le vendredi 04 Mai à la salle des fêtes de 18h30 à 19h30. 
  
NOM :……………………………………………    PRENOM :……………………………………….   ADRESSE :
………………………………………………………………………………………………….. 
  
CODE POSTAL :……………………………….   VILLE :……………………………………………TEL :………………………………………………..  E-MAIL : ……………………………………….. 
  
Tarif Chigno ns :                              JE RESERVE :…………….X 5 mètres à 8€  (8€ les 5 mètres) =……….€ 

  
Tarif Extérieurs :                               JE RESERVE :…………….X 5 mètres à 10€  (10€ les 5 mètres) =……….€ 
  

BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE 
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Section Locale de 
Chigny 
  

L’assemblée générale de la sec on locale de Chigny les roses c’est dé-
roulée le 20 février dernier en présence d’une bonne vingtaine de vi-
gneron 

Cela a été l’occasion d’aborder et d’échanger à travers les différents 
sujets d’actualités 

Un point sur la dernière vendange , la situa on économique , les con-
trats interprofessionnels ainsi que la flavescence dorée ont été évoqués 

D’un point de vue local le bilan financier de la sec on a été dressé ainsi 
que les ac ons menées en 2017 , à savoir 

 La pose de 2 panneaux accueil aux entrées du village 

 La mise en place de la sta on météo 

 Le suivi parcellaire par Vi concept 

 Une dégusta on de vins clairs 

 La confusion sexuelle 

 La réalisa on de comptages 

CONFRÉRIE  

    DE  

 ST VINCENT   
Célébrée le 20 Janvier notre fête était organisée par 
Céline et Cédric Aubry, Françoise et Pierre  

Bämchen, Justine Meurou et Pierre Friedlander, 
Alexandre Renaudin, Caroline et Ludovic Peltriaux, 
Pauline et Christophe Philippart. 

Le samedi précédent Audrey  et Benoit Tixier, Corine 
et Régis Dumont participaient à la réunion de l’Archi 
Confrérie à Épernay.  

L’année prochaine l’événement aura lieu à Troyes. 

Ont été médaillés cette année : Yvelise Bämchen, 
Denise Kifiak, Nathalie Gardet, Régis Dumont, Vin-
cent Gerlier, Christiphe Gougelet, Laurent Duman-
gin, Bérangère Ballan. 
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Sur le monument de Chigny,  

Nous poursuivons les recherches sur les noms 
inscrits sur notre monument aux morts. 

Nous en é ons à Chauvet Achille. 

Suivent : 

CHAUVET Sylva Joseph Nicolas. Né le 2 Dé-
cembre 1893 à Chigny. Caporal au 132ème RI . 
Mort le 14 Janvier 1915 à l’hopital de Bébeval 
à Neufchateau dans les Vosges suite à la ty-
phoïde. Il est allé 23 fois au feu. Ses parents 
étaient auprès de lui lors de son décès. 

 

 

LEROUX Maurice. Né à Chigny le 10 Août 
1894. Mort le 20 Janvier 1915 à Zilebeke en 
Belgique suite à des blessures de guerre. 

 

LEGER Gustave. Né le 25 Mars 1892 à Roucy 
dans l’Aisne. Soldat au 132ème RI. Tué aux 
Eparges dans la Meuse le 26 Février 1915. 

 

DUMONT Charles Edouard. Né le 26 No-
vembre 1890 à Mailly champagne. Soldat au 
132ème RI. Tué aux Eparges (Meuse) le 18 
Mars 1915. Marié à Hélène Lajeunesse. 

 

BARBIER Louis Léon. Né le 30 Avril 1895 à 
Chigny. Tué le 18 Mars 1915 aux Eparges 
(Meuse). Soldat au 132ème RI. Vigneron. Céli-
bataire. 

 

RAFFLIN Camille Georges Alcide. Né le 20 
Janvier 1888 à Chigny. Soldat au 161ème RI 

Touché dans la région de St Mihiel il décè-
dera de ses blessures de guerre à l’hopital 

de Felle n dans la Creuse. Vigneron. Céliba-
taire. 

 

 
Grâce à l’école de Musique la joyeuse 
troupe de choristes de la Roseraie s’est 
rendue à Paris pour assister à la comédie 
musicale Grease. Enthousiasmés par la 
représenta on, dames et messieurs ont 
décidé de se me re à danser comme les 
jeunes gens de la troupe. Peut être bien-
tôt sur scène ? 

repas des anciens comba ants d'Algérie 

Instants Dérobés  
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facile 

moins facile 

 

GRATIN PARMENTIER DE SAUMON 

600g de saumon 
800g de pommes de terre 
450g de brocolis 
2 échalotes 
2 gousses d’ail 
20cl de crème fraiche 
40cl de lait 
10 cl de vin blanc 
2 c à soupe de farine 
Sel, poivre 

 

Emincer le saumon – Arroser de vin blanc, échalotes, ail sel poivre – Laisser en attente. 

Cuire les pommes de terre à l’eau ainsi que les brocolis. 

Faire fondre le beurre, ajouter la farine, lait et laisser épaissir puis ajouter la crème fraiche. 

Dans un plat beurré, déposer les lanières de saumon, puis les pommes de terre et les brocolis. 

Ajouter la béchamel et faire cuire 20 à 25 min. 
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h p://chignylesroses.fr 

Ac vités du village et rappel des dates 

Mardi 8 mai : commémora on du 8 mai 1945 à 11h00 Place de la Mairie 

Samedi 26 mai : Fleurissement 

Samedi 2 et Dimanche 3 juin : Fête Patronale 

Vendredi 29 juin : Concert de la Roseraie à 20h30 

Samedi 14 juillet : Fête Na onale 

LISTE DES ASSOCIATIONS DU VILLAGE: 
ADMR: Marie Chris ne Huvet  02 26 03 40 97 

Amicale des chasseurs: Cédric Aubry  06 75 51 26 46 
ASA: Jean Pierre Lepitre  03 26 03 41 31 

Atelier Vannerie: Chantal Jeuniaux Bernardini  06 20 29 24 13 
AVC  correspondant: Jany Roupsy  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 Rafflin  03 26 03 46 23 
Conseil Municipal, Mairie 03 26 03 42 35 

Coopéra ve Vi cole: Denis Rafflin 03 26  61 12 84 
Chorale 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 Sec on Locale SGV: Jany  10 45 03 26 03 Roupsy 
L’echo des Chigno ns: Jean Pierre Rafflin  03 26 03 46 23 

Tennis Club: Laurent Valen n  06 84 53 49 35 
Les anciens Comba ants: Jean Claude Naudet  03 26 03 10 94 

Les Sapeurs Pompiers: Franck Philippart  06 08 51 87 32 

Merci à  Mr Eric RAFFLIN pour la publica on et Mr LAPLANCHE Renaud pour la distribu on. 


