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L a fin d’année approche à grand pas ,après une période très  sèche nous voici dans  la grisaille et 
l’humidité , c’est l’automne .Nous n’allons pas nous en plaindre car notre alimentation en eau potable 
était au plus bas ,en plus des fuites à répétitions,  nous avons un très gros déficit au niveau des nappes 
phréatiques qui sera difficile à combler si la pluviométrie n’est pas plus importante . 
Le temps très clément que nous avons eu a permis à nos viticulteurs de rentrer  une excellente  
vendange  aussi bien en qualité qu’en quantité malgré l’échaudage présent . 
Nous avons inauguré les travaux de rénovation des bâtiments communaux avec un peu d’avance, il 
restait les peintures du kiosque à effectuer, enfin nous avons eu l’autorisation de démonter les nids  
d’hirondelles à condition d’en installer des artificiels ( espérons qu’elles aillent nicher dedans ). 
Nous avons été agréablement surpris par la participation importante des Chignotins qui sont venus  
assister à cette cérémonie , cela a fait grand plaisir aux organisateurs . 
Je profite de cet instant pour remercier tous les membres du conseil municipal pour l’aide qu’ils ont  
apporté afin que cette soirée soit une réussite , et en particulier Franck Janisson pour son travail de  
menuiserie ainsi que le jéroboam offert à l’effigie de Chigny les Roses . 
Sans oublier le trio de musique de jazz et notre secrétaire de Mairie pour leur animation ainsi que les 
membres de l’AOC qui ont participé à cet événement cela a permis de découvrir cette nouvelle  
association . 
Remercions également nos jeunes restaurateurs Mme Virginie Martel et Mr Benjamin Gilles qui ont  
offert les amuses bouches , nous leur souhaitons beaucoup de réussite, cette structure manquait dans 
notre région. 
L’AOC a remis le couvert le vendredi suivant avec la soirée du Champagne Day qui a été elle aussi 
une belle réussite , nous les encourageons à organiser des événements de cette qualité qui font parler 
de notre village . 
Au point que nombre de personnes ont demandé s’il n’y avait pas un troisième vendredi . 
Dans un tout autre registre, l’installation de la vidéo surveillance , grâce à l’aide de l’état est en phase 
d’installation finale. 
Les ballons fluos de la rue des Sources ont été remplacés par des lampes à leds beaucoup plus  
lumineuses et moins énergivores. 
Les travaux d’enfouissement rue des Carrières et du Moulin sont terminés , l’éclairage  
fonctionne .Maintenant se sont le remplacement des canalisations d’eau potable et la pose de  
nouveaux compteurs qui sont en cours mais uniquement pour la rue du Moulin. Ensuite viendra la  
réfection de la voirie . 
Donc comptez que la circulation dans ce secteur sera perturbée au moins jusque fin février ( suivant la 
météo) la rue des Carrières sera réalisée plus tard  
J’espère que vous serez indulgents et compréhensifs. 
Pour les vœux du 10 janvier nous voudrions mettre les diverses associations en valeur , afin de faire 
connaitre  leurs activités  , elles seront contactées dans les prochaines semaines .A cette occasion , Il 
serait intéressant de mettre aussi nos jeunes sportifs à l’honneur  
Une professeure  de yoga voudrait elle aussi prodiguer son savoir faire à Chigny  , peut être serez vous 
intéressé  
 
Je vous souhaite de très bonne fête de fin d’année  
 

Je vous remercie                                                                                                               C Doreau.      



 

Horaires du secrétariat de Mairie : 

 Lundi de 10h00 à 12h00 

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

 Vendredi de 8h30 à 12h30 

 Tél: 03.26.03.42.35 

 Mail: mairie@chignylesroses.info 

 

Permanence des Élus tous les matins de 10h15 à 11h45 

 

 

 

 

ÉTAT CIVIL 

Elle est arrivée : 

Camille LEMAITRE le 17 Aout 2019 

Ils se sont dit « OUI » : 

 Manuel JOREZ et Aline BENEDIC le 29 Juin 2019 

Il nous a quitté : 

James PECHON le 26 Juillet 2019 
 

 

Du Nouveau à Chigny les Roses : 
 

 Cours de Viniyoga (le yoga qui s’adapte à la personne) 
 

Un moment pour vous, pour évacuer les tensions, pour vous  
détendre, pour vous ressourcer, pour vous retrouver…. 

A partir du mardi 7 janvier 2020 à 18 h 
Tarif : 100 euros pour 6 mois (de janvier à juin), 

               soit 4.55 euros le cours 
 

Si vous êtes intéressé, merci de contacter Corinne au  
03 26 03 93 55 ou au 06 19 90 14 84.  



Je respecte ma commune et mon voisinage 
 

 
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 
stationnement des voitures est interdit dans la rue, il l’est 
également pour vous. S’il est autorisé, la place située de-
vant votre logement ne vous est pas pour autant réservée. 
Si vous stationnez sur le trottoir dont vous avez l’entretien, 
vous pouvez être verbalisé. 
 

Entretien courant des trottoirs : une obligation 
Dans le cas d’une copropriété dite horizontale (lotissement), c’est à chaque copropriétaire d’assurer l’entre-
tien de sa partie de trottoir. 
Pour une copropriété verticale (immeuble d’habitation de plusieurs étages), l’entretien du trottoir situé de-
vant 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 ma-
nière conventionnelle. 
Suivant les règlements locaux, l’entretien du trottoir peut se limiter à un passage d’un mètre de large ou jus-
qu’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. 

Nuisances sonores : 

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 tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mé-
caniques, 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 ser-
vices de police et de gendarmerie et le maire de la commune sont chargés de l'application de cet arrêté. 

 

Arrêté du maire ou municipal: 

Un arrêté municipal est une décision prise par le maire (ou une autorité municipale autorisée).  

Cette décision est formalisée par un arrêté municipal, qui est une catégorie d'acte administratif.  

 

La mairie de Chigny-les-Roses a constaté que les arrêtés affichés ne sont pas respectés. 

 

Nous vous rappelons qu’il y a une nouvelle réglementation sur le stationnement 

de la Place Pommery 
 

https://www.lesfurets.com/assurance-habitation/guide/chute-sur-le-sol-glissant-dune-copropriete-qui-est-responsable


 

 

 
 
 
 
 

 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 15 Avril 2019 
 

Délibérations 
 
Vote des taux d’imposition de la commune : délibération n°16-2019 
Adopté à l’unanimité 
Remboursement d’une facture de120.00€: délibération n°17-2019 
Adopté à l’unanimité. 
Bilan de concertation et Arrêt du projet P.L.U : délibération n°18-2019 
Adopté à l’unanimité. 
- d’opter pour le nouveau régime juridique des PLU issu du décret , 
- d’émettre un avis favorable sur le bilan de la concertation et l’arrêt du projet 
de révision du PLU tel qu’annexés à la présente. 
Versement des Subventions: délibération n°19-2019 
Adopté à l’unanimité. 
C.C.A.S : 7000.00€ 
 École de musique : 700.00€ 
Demandes de subventions : délibération n°20-2019 
Mr le Maire propose aux membres du conseil municipal que pour toutes de-
mandes de subventions, la mairie doit recevoir au plus tard le 31 janvier de 
l'année de la requête, une sollicitation écrite avec un état du bilan de l'année 
précédente ainsi que le montant souhaité. 
Le conseil municipal votera le montant attribué à l'association lors du conseil 
municipal. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la déci-
sion nommée ci-dessus. 
 
Choix des entreprises des travaux du restaurant : délibération n°21-2019 
Lot n°1 (Gros oeuvre) Démolition : Déclaré sans suite. 
Lot n°2 (Menuiseries extérieures) : Infructueux. 
Lot n°3 (Menuiseries intérieures) : Entreprise SARL LEFEBURE  
Lot n°4 (Platrerie Isolation Faux plafond) : Entreprise SARL LEFEBURE 
Lot n°5 (Electricité) : Entreprise HAUTEM  
Lot n°6 (Plomberie Sanitaires) : Entreprise EG REFRIGERATION 
 Lot n°7 (Carrelages Faiences Chapes): Entreprise SARL CALLEBAUT 
Lot n°8 (Peinture) : Entreprise JALOUX HABITAT EVOLUTION  
Lot n°9 (Climatisation VMC) : Entreprise FORGEL 
Adopté à l'unanimité 
Travaux Accessibilité Cimetière : délibération n°22-2019 
A l'unanimité, le Conseil Municipal : 
-DEMANDE de réactualiser le ou les devis pour 2019. 
-AUTORISE Mr Le Maire à demander une subvention à la DETR. 
 

Compte-rendu des commissions et autres 
 
Voirie : 
Réfection de la Rue des Carrières et Moulin ; Fin de travaux de terrassement 
prévue le 19 avril, la voirie restera en situation dégradée le temps de la fin des 
interventions du Grand Reims. Raccordements électriques prévus à partir du 
23 Avril 2019. 
Trottoirs de 1,40m avec bordures chevauchables. 
Rue Emile LOUBET : Raccordement entre la zone béton et enrobé accepté 
suite à l’intervention du maire. 
Rue du Chalet ; Construction d’un pavillon. 
Rue Georges LEGROS ; Accord suite à la demande de pose d’un miroir de sécu-
rité sur un lampadaire. 
Suite à la création d’un circuit pédestre pour découvrir les points remarqua-
bles du village, il faut faire poser des plaques avec un signalement. 
Restauration des façades : 
Consulter les riverains concernés par le nettoyage de leurs murs ou façades qui 
donnent sur la Place POMMERY.  
Réfection d’éléments de charpente en bas de toiture qui sera supplémentaire, 
à voir en réunion de chantier.  
En attente d’un devis pour l’écoulement de l’évier de la grande mairie. 
Projet Restaurant 
Demande du SDIS pour le sens d’ouverture des portes et le nombre de person-
nes que le restaurant peut accueillir. Dossier retourné à la Communauté Urbai-
ne Mr BRETON. 
AOC : 
Une réunion a eu lieu au Champagne GARDET avec Mr Benjamin GILLES. Créa-
tion d’une association envisagée avec une cotisation de 50.00€. Faire de la 
communication  sur le village et créer un évènement comme par exemple le 
jour du champagne Day. 
Mission Coteaux et caves de Champagne : 
Cotisation fixé à 0.50€ comme les années précédentes. Prévision d’intégration 
du restaurant de Chigny. 

Divers : 
 
Convention adhésion Centre de gestion  
Voir les conditions avec le centre de gestion avant de signer la convention. 
Démoustication  
Le conseil municipal est d’accord pour refaire la démoustication cette année. 
Elections  
Inscriptions du Conseil municipal pour la permanence des élections du 26 mai 
2019. 
Lavoir 
Arrachage du bandeau du lavoir, déclaration faite à l’assurance avec envoi du 
devis  
VITOUX. 
Chignotin 
Les articles devaient être remis le 15 avril 2019. Très peu de retours. 
Blason 
Le blason devrait être réalisé prochainement. Il pourra être utilisé pour le P.L.U. 
Arrosage intégré 
Le devis de 1558.00€ est accepté pour la réalisation des travaux, traversée de la 
route de Rilly par le Grand Reims.  
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 23 Mai 2019 
 
Délibérations 
 

Hotte Aspirante du restaurant : délibération n°24-2019 
Le conseil a adopté à l’unanimité, le devis de la société PERSON pour l’achat de 
la hotte aspirante. 
Menuiseries extérieurs du restaurant : délibération n°25-2019 
Le conseil a adopté le devis de la société BRESSAN pour les menuiseries exté-
rieures. 
Nouvelle convention avec le centre de gestion : délibération n°26-2019 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 
DECIDE d’adhérer à compter du 1 er Juillet 2019 à la convention santé préven-
tion du Centre de gestion 
ADOPTE à l’unanimité. 
 

Compte-rendu des commissions et autres 
 
Restauration des façades : 
Kiosque : Arrêt des travaux pour cause des hirondelles. Supplément de 1042.08€ 
pour la reprise des fonçures de chêneaux abimées. 
Projet Restaurant 
Réunion de chantier tous les mardis à 10h00. Commencement des travaux par le 
maçon. Toujours en attente de l’accord du Permis de Construire.  (Alentour du 6 
juin). 
AOC : 
16 Adhérents : 15 maisons de champagne + 1 logeur.  
Printemps de Champagne Participation en 2020 avec une dégustation et concert 
sur place 
Renouvellement du bureau : cotisation de 50.00€ 
Rencontre avec Mr Benjamin GILLES : Choisir une vitrine, proposition d’un me-
nu, participation à tout évènement sur la place. 
Incendie de la place Pommery : 
La commune a reçu les conclusions des 2 parties. Notre avocat nous informe une 
audience le 27 septembre 2019. 
Pour information, la Communauté Urbaine du Grand Reims a repris la compé-
tence pour le contrôle des bouches à incendie. 
Fleurissement : 
Installation de l’arrosage automatique a l’entrée de Chigny les Roses coté Rilly la 
Montagne. 
Fleurissement le Samedi 25 Mai 2019 à 8H00. 
Bois Forêt : 
Affouage et abattage seront terminés pour fin Juin. L’ONF veut une délibération 
(demande de leur syndicat) 
 
Divers : 
 
Panneau Lumineux 
L’ancien panneau ne sera pas refixé sur la façade, il faudrait étudier une autre 
solution. 
Formation 1er secours 
Mr le Maire informe qu’il serait important qu’une formation soit organisée. le 
conseil municipal est d’accord. 

Les comptes rendus sont consultables  
sur le site internet de la commune: 

www.chignylesroses.fr 



COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 26 Juin 2019 
   

Délibérations 
 

Subvention aux associations : délibération n°27-2019 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de verser au Comité des Fêtes : 
1000.00€ 
Menuiseries extérieurs du restaurant : délibération n°28-2019 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité la vente de 2 radiateurs pour 
100.00€. 
Décision Modificative : délibération n°29-2019 
Dépenses Au chapitre 041 Opérations patrimoniales à l'article 2031 frais d'étu-
des : + 4920.00€. 
Recettes Au chapitre 041 Opération patrimoniales à l'article 2135 Installations 
Générales, agencements, aménagements des constructions: +4920.00€ 
Adopté à l’unanimité 
Fixation du nombre et de la répartition des sièges du conseil communautaire 
de la Communauté urbaine du Grand Reims dans le cadre d’un accord local : 
délibération n°30-2019 
Après en avoir délibéré, DECIDE 
D’adopter l’accord local fixant à 208 le nombre de sièges du conseil commu-
nautaire de la Communauté urbaine du Grand Reims. 
Remplacement durant les congés d’été : délibération n°31-2019 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
De recruter un agent pour la période des congés de l’agent communal soit 1 
semaine en juillet et 3 semaines au maximum en août. 
 

Compte-rendu des commissions et autres 
 
Elections : 
Certains électeurs n’ont pas pu voter alors que leur inscription était bien enre-
gistrée. Le transfert de notre fichier n’a pas été pris en compte totalement 
dans le fichier REU. La commission se réunira avant les élections municipales. 
Projet Restaurant 
Bon suivi du maître d’œuvre, l’ouverture est prévue en Septembre. De nom-
breux suppléments apparaissent avec l’avancée des travaux. Le maître d’œu-
vre essai d’équilibrer le budget. L’arrêté du permis de construire a été reçu en 
mairie. 
Travaux de la place de la Mairie : 
La toiture du kiosque est terminée, Arrêt des travaux du kiosque pour cause 
d’arrivée des hirondelles. Une dérogation a été envoyée pour reprendre les 
travaux en Septembre. 
De nombreuses petites finitions seront à finaliser. 
Taxe aménagement et de redevance archéologique : 
Augmentation de cette taxe, plaquette reçu en mairie qui sera à joindre lors 
d’une demande de permis de construire. 
AOC : 
Election de nouveaux membres du bureau (A TIXIER, F PORET, D MAXIMY) 
Projet d’une journée portes ouvertes le 18 Octobre 2019 de 16h00 à 20h00 
avec une participation du restaurant. 
Financement du présentoir qui sera installé à l’accueil du restaurant. 
Travaux Assainissement : 
Les canalisations Allée Fréderic Chopin sont bouchées, difficulté de résolution 
pour cause de colmatage dû au béton. 
Formulaire inscription Cimetière : 
Proposition d’un audit gratuit, la commune ne donnera pas de suite à cette 
proposition. 
Tuyaux de plombs : 
52 branchements vont être  réalisés entre début Décembre. Une information 
sera transmise aux riverains par le Grand Reims 48 H avant leurs travaux. 
 
Divers :  
 
Logement du 4 Place Pommery : 
Le Conseil Municipal propose une augmentation du loyer. 
Inauguration Cottage 
L’inauguration des cottages Antoinette aura lieu le Jeudi 11 Juillet 2019 de 
16h30 à 22h00. 
Assemblée d’Éric Girardin 
Courrier reçu pour l’assemblée qui a eu lieu le 20 juin à Bisseuil et aura lieu le 
1er juillet à Reims. 
Lettre du ministre aux maires de France 
Les remarques sont à transmettre jusqu’au 30 juin en ce qui concerne le projet 
de la loi « Gestion Locale ». 
Arrosage automatique 
La fourniture de l’arrosage automatique a été commandée mais toujours en 
attente de livraison. Si aucune date ne peut être communiquée par l’établisse-
ment qui a commandé le matériel, il est urgent de voir avec un autre prestatai-
re pour la réalisation. 
Courriers divers 
Des courriers ont été reçus en mairie pour des problèmes de voisinage. 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 24 Juillet 2019 
 
Délibérations 
 
Repas du 13 Juillet 2019: délibération n°32-2019 
Le Conseil Municipal, accepte à l'unanimité: 
- que les repas de la fanfare et des pompiers soient pris en charge par la mairie 
et que cette somme soit reversée au profit du comité des fêtes de CHIGNY LES 
ROSES. 
Augmentation du loyer du 4 Place Pommery : délibération n°33-2019 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité des membres pré-
sents et représentés, 
DECIDE d’augmentation le loyer dès le 1er Aout 2019. 
Remboursement d’une facture de maintenance : délibération n°34-2019 
Le Conseil Municipal accepte à l'unanimité: 
- ACCEPTE de rembourser la somme de 104.50€ à Mme Sandrine BOURIN. 
Remplacement des ballons fluos : délibération n°35-2019 
Le Conseil Municipal accepte à l'unanimité: 
- le remplacement des 15 points lumineux pour un montant de 4800.00€ ht. 
- que ce montant sera inscrit au budget 2020 pour rembourser la CUGRE, 
Réfection de l’enduit façade arrière restaurant : délibération n°36-2019 
Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité le devis de la réfection de la façade 
arrière du restaurant. 
Remplacement durant les congés d’été : délibération n°37-2019 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- De recruter Mr PINHO José du 17 au 31 Août 2019 pour la période des congés 
de l’agent communal 
Logement communal rue de Rilly : délibération n°38-2019 
Afin de rechercher un nouveau locataire, il serait souhaitable de passer par 
une agence. 
Les loyers seront établis et gérés par la commune. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- DE MISSIONNER le CABINET CBI dans un premier temps pour la recherche 
d'un nouveau locataire et la rédaction du bail d'entrée et de sortie. 
 

Compte-rendu des commissions et autres 
 
Restaurant 
Visite du conseil municipal pour voir l’avancée des travaux. Prévision d’ouver-
ture courant septembre 2019. 
Travaux de la place de la Mairie : 
Un garage à vélo a été commandé pour les cyclistes se rendent à la boulange-
rie, prévoir son emplacement vers le bac dégraisseur. 
Faire un courrier à Mme COUVREUR, Mr TIXIER et Mr LEDEUIL pour le nettoya-
ge et la peinture de leurs murs  côté place de la mairie. 
Bois et Eau : 
1500m3 ont été abattus, l’affouage de Mr BOURIN n’est pas terminé. 
52 Branchements de tuyau de plomb restent à changer, le Grand Reims s’occu-
pe de l’envoi des courriers aux riverains 
Vidéo protection : 
Accord d’une subvention d’environ 40% pour l’installation de 10 caméras, 
l’installation devrait débuter vers le 15 août pour une durée de 2 mois. 
Logement du 10 place Pommery : 
Le locataire informe la mairie que le logement a une température très élevée 
pendant l’été. Il demande qu’une solution soit apportée pour faire baisser la 
température. 
 
Divers :  
 
Restriction d’eau 
Un arrêté de la préfecture a été reçu en mairie, l’information a été transmise 
aux vignerons et aux habitants de la commune. 
Elections municipales : 
Les élections municipales de 2020 auront lieu les dimanches 15 et 22 Mars. 
Inauguration 
L’inauguration de la place Pommery suite aux travaux et à l’ouverture du res-
taurant pourrait avoir lieu le Vendredi 11 Octobre 2019. Voir  pour un feu 
d’artifice, les invitations et un vin d’honneur. 
A.O.C 
Champagne Day le Vendredi 18 Octobre 2019. Dégustation de 17h00 à 20h00 
avec une participation de 15.00€. Une animation musicale sur la place  
Pommery sera prévue jusque 22h00. 
 



 

 
 
 
 
 
 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 04 Septembre 
2019 

 
Délibérations 
 

Bail commercial du restaurant: délibération n°39-2019 
Le conseil municipal décide : 
- d’établir un Bail commercial de 9 années entières et consécutives du 1 septem-
bre 2019 au 31 août 2028 entre  Mr Benjamin Gilles et Mme Virginie MARTEL et 
la Commune de Chigny-les-Roses, 
- de fixer le montant du loyer. 
- Autorise Monsieur le  Maire, à représenter la Commune de Chigny-les-Roses et 
à signer ledit bail. 
Le loyer sera révisable en fonction de l’indice des loyers commerciaux. 
Budget pour l’inauguration de la place et du restaurant: délibération n°40-
2019 
Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
D'ENGAGER un budget  pour l'inauguration. 
 

Compte-rendu des commissions et autres 
 
Restaurant 
Visite du conseil municipal pour voir l’avancée des travaux. Les travaux sont en 
voie de finition. Un retard pour la fourniture du mobilier. 
Travaux de la place de la Mairie : 
Le stationnement va être réorganisé afin de réserver des places de parking aux 
commerces de la place Pommery, un arrêté permanent sera publié. L’étanchéité 
de la fontaine et des marches restent à faire.   
Coteaux Propres- Journée du patrimoine : 
Plusieurs mails ont été envoyés à la section locale, sans réponse  à ce jour. 
Arrêté pour les vendanges : 
Interdiction de stationner au monument aux Morts, rue du 11 Novembre et Rue 
de Rilly devant le 11 et 13. 
Point sur l’eau : 
Une importante fuite a été constatée sur la commune (estimée à 60M3 par 
jour). Une campagne de recherche est en cours par le Grand Reims.  
Travaux des habitants de Chigny : 
Il a été constaté que des travaux sont réalisés par les riverains et aucune de-
mande n’a été faite à la mairie afin de pouvoir emprunté le domaine public. Un 
rappel aux habitants est pourtant publié sur le chignotin.   
Sirène du village : 
Elle sera à reposer sur un bâtiment communal, reste à définir l’emplacement. 
Travaux Rue du Moulin : 
Remplacement des candélabres, le modèle est légèrement diffèrent.   
Congés d’été : 
Prévoir l’année prochaine d’informer le remplaçant de bien vouloir effectuer le 
ramassage des poubelles en plus de l’arrosage. 
Arrosage Rue de Rilly : 
L’arrosage automatique fonctionne très bien. Prévoir un regard tampon afin de 
protéger le programmateur. Prévoir l’installation d’une sonde de pluie. 
Restaurant : 
Le restaurateur attend la visite des vignerons pour être présent sur la carte des 
vins. 
P.L.U : 
Notre dossier est complet. Il reste l’enquête publique à prévoir et la validation 
par le Grand Reims.   
 
Divers :  
 
Nuisances au bassin : 
Depuis plusieurs années des nuisances sont constatées chaque été au bassin. La 
solution envisagée est de couper l’éclairage public et d’interdire tout rassemble-
ment après 22h00 par un arrêté permanent. Une caméra est prévue lors de 
l’installation de la vidéo protection. 
Elections municipales 2020: 
Tour de table des conseillers 
Run in Reims 
Le Run In Reims passera comme chaque année à Chigny le Dimanche 20 Octobre 
2019. 
Manifestations du village 
Prévoir un tract rappelant les manifestations du village en Octobre. 

 

 
 

ARRÊTE MUNICIPAL PERMANENT  
N° 2019-47 

Relatif à l’interdiction de stationner et 
de circuler 

 
Le Maire de Chigny les Roses, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Ter-
ritoriales et notamment les articles L 2211
-1, L 2212-2, L 2213-1 à L 2213-6, 
 
Vu le Code de la Route, notamment  
l’article R.225, 
 
Vu l’arrêté interministériel du 24 novem-
bre 1967 modifié portant instruction géné-
rale sur la signalisation routière, 
 
Vu l'instruction interministérielle sur la si-
gnalisation routière (livre 1, 1ère à 8ème 
partie) approuvée par l'arrêté  
interministériel du 7 juin 1977, 
 
Considérant qu’il y a lieu de  
réglementer le stationnement afin de  
faciliter le stationnement des  
commerces de la place Pommery,  

 
ARRÊTE 

 
Article 1 
Que le stationnement sera interdit, à 
partir du 23 Septembre 2019,  
Sur la place Pommery  sauf aux usagers 
des commerçants de la place  
POMMERY.  
Un emplacement sera réservé au locatai-
re au-devant du 4 Place Pommery 
 
Article 2 
Les usagers seront tenus de respecter 
cette interdiction, les infractions au pré-
sent arrêté seront constatées et poursui-
vies conformément aux lois et règlements 
en vigueur. 



 

CHASSE BATTUE 
PRIVÉE SUR LE 

TERROIR DE  
CHIGNY LES ROSES 

 
22.10.2019 
29.10.2019 
05.11.2019 
12.11.2019 
18.11.2019 
19.11.2019 
26.11.2019 
04.12.2019 
10.12.2019 
17.12.2019 
07.01.2020 
14.01.2020 
21.01.2020 
28.01.2020 
04.02.2020 
12.02.2020 

C horale « La Roseraie » 
 

 

Je reprend la place de Pascal Jorez comme correspondant de la chorale. 
 
La Roseraie se porte bien. Nos trente choristes ont repris les répétitions et 
ont déjà travaillé en stage au mois d’Octobre avec les chanteurs de Betheny 
sous la conduite d’un chef de chœur venu de Suisse. 
 

Sous la direction de Sylvie le programme  2019 - 2020 prend forme.  
Un premier rendez vous est prévu le 15 Mars 2020 à 15 h 00 au village de 
Prunay. 
Nous célébrerons au cours de l’année 2020 les dix ans de la chorale. 
Nous espérons continuer notre échange avec la chorale Luxembourgeoise. 
Nous envisageons d’aller chanter chez eux cette fois. (courant Avril ?) 
Pascal Jorez a quitté le chœur. Nous le remercions pour les dix ans passé à 
la tête du groupe. Il est remplacé par Jean Pierre Rafflin et Annick Cossy. 
Le concert de fin d’année est prévu mi-juin 2020. 
Il y a toujours de la place pour des amateurs dames ou messieurs au sein du 
groupe.  Si des hommes pouvaient renforcer les deux pupitres ténors et bas-
ses, nous en serions ravis.  
                                                                  Amis mélomanes à bientôt. 

Quelques nouvelles de vos 
sapeurs pompiers : 
Depuis le début de cette an-
née, nous avons effectués 107 
interventions de tous types 
(secours à personnes, nids de 
guêpes, feux…). Nous som-
mes aujourd’hui 6 pompiers 
(Lieutenant Franck Philippart, Caporaux-chefs Arnaud 
Gounel et Laurent Cossy, Sapeur 1

ère
 classe Christophe 

Philippart, Sapeurs Vincent Lassalle et David Durbecq) à 
répondre aux différentes sollicitations… C’est trop peu. 
Nous avons malheureusement pas pu assurer quelques 
départs, faisant allonger les délais d’intervention, le 
temps que les pompiers de Reims arrivent… Il nous faut 
du personnel !!!! 
Pour 2020, peu de changements, si ce n’est la fusion ad-
ministrative avec le centre de Taissy. Rassurez vous, 
nous ne déménageons pas et gardons chacun nos sec-
teurs d’interventions respectifs. Il s’agit simplement de 
simplifier nos procédures, de maximiser les moyens, et 
de rendre nos manœuvres plus intéressantes. A 16 pour 
manœuvrer, c’est plus intéressant, et les vécus de nos 
centres ne sont pas les mêmes. Ce regroupement nous 
permettra également de nous renforcer mutuellement sur 
de gros sinistres… 
L’hiver arrive, pensez à ramoner vos cheminées, inserts 
et poêles à bois afin de nous voir prochainement pour les 
calendriers plutôt que pour un feu. Merci d’avance pour 
votre accueil. 



Restaurant  
« COUVERT 

DE VIGNES » 
Benjamin GILLES, Virginie MARTEL vous accueillent le Mardi, Mercredi, Jeudi, et  
le Vendredi midi ainsi que le Jeudi, Vendredi et Samedi Soir, le Dimanche sur privatisation. 

 
4 Bis Place Pommery 

Information et réservation au 
Tél: 03.26.05.86.31 

contact@benjamingillescuisine.fr 
www.couvert-de-vignes.com 

 

 Votre agence postale est ouverte du lundi au samedi de 8h45 à 11h15 

et est joignable aux heures d'ouverture au 03 26 07 37 74. 
 

Pour votre information : le bureau de poste de Rilly-la-Montagne est ouvert : 

du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 et de 14h00 à 16h30 ainsi que le samedi 

de 8h30 à 12h15. Pour joindre le guichet composez le 03 26 03 41 11. 
 

La deuxième vague de nouvelles pièces d'histoire de 10 € et 50 € en monnaie argent 333 millièmes en édi-

tion limitée vient de sortir au prix de 13 € et 59 € dont 1 € versé pour la Fondation du Patrimoine – Mission 

Stéphane Bern. Venez les découvrir. 

La vague 1 est toujours disponible. 
 

Pour vos envois de documents et petits objets les Prêt-à-Poster sont parfaits ! 

Vous voulez suivre vos envois ? C'est faisable avec un simple sticker de suivi 

pour seulement 0,40 € de plus sur les courriers déjà affranchis. 

 

Pour affranchir votre courrier il faut coller un timbre de 0 à 20g, deux de 20 à 

100g, quatre de 100 à 250g, six de 250 à 500g et huit de 250g à 3kg. 

L'écopli qui est à 0,86 € concerne les courriers jusqu'à 250g. 

Le timbre lettre verte est au prix de 0,88 € et le timbre lettre prioritai-

re à 1,05 € soit le carnet lettre verte : 10,56 € et le carnet lettre priori-

taire : 12,60 €. 
 

Pour vos envois urgents il y a le service chronopost (livraison ex-

press avant 13 heures). 
 

Elles sont toujours disponibles ! les enveloppes lettre verte 20 g Chigny-les-Roses, vendue 1 € l'unité.  

 

Connectez-vous aussi sur www.chignylesroses.fr, cliquez sur Menu > Economie > Agence Postale de Chi-

gny-les-Roses > Agence Postale de Chigny-les-Roses. 





 

N 
ouvelles du C.C.A.S 
A la fin de la saison, avant de 
se séparer pour les vacances, 
« le club du jeudi » a partagé 

un repas .Chacun avait amené une de 
ses spécialités et bien sùr nous n’avons 
manqué de rien ! Ce fut un bon moment 
convivial et.. d’échanges de recettes !! 
Après deux mois d’arrêt, nous avons re-
pris nos rencontres le jeudi de 14h à 
17h. Nous sommes toujours une  
douzaine et chacun a repris avec  
bonheur son jeu favori  (belote, scrabble, 
rummicub…) le seul problème: le vieillissement de chacun et le non renouvellement des membres 
pour redynamiser le groupe ;c’est dommage car ces rencontres permettent de vivre des moments 
conviviaux et de rompre la solitude .Avec près de 100 personnes qui participent aux gaufres et au re-
pas , beaucoup pourraient venir apporter du sang neuf, des jeux nouveaux pour faire de ce temps un 
rendez vous incontournable . D’ailleurs, notez bien sur vos agendas les 2 futures rencontres organi-
sées par le C.C.A.S.: 
 vendredi 13/12/2019 :Noël des enfants et des têtes blanches à partir de 15 heures 
 mardi 17/03/2020 :repas offert à toute personne née entre 1920 et 1950 ! (1950 compris) ! 
Notez ces dates!!  ce sera une joie de vous accueillir pour la dernière fois pour cette équipe municipa-
le et leurs fidèles aides ! 
Le C.C.A.S. n’oublie pas tous ceux qui ont besoin d’aide , de conseils , ceci directement. Il peut  aussi 
orienter et donner des adresses de personnes compétentes qui sont formées pour trouver des solu-
tions face à tous les soucis qui peuvent jalonner votre vie , ceci en toute discrétion . 
Cette équipe vous attend. le dynamisme d’un village est l’affaire de tous ,quelque soit son âge !!! 
Bonne fin d’année et à bientôt I                                                          Pour le CCAS, Annie Coquet  

 

 

 

C ette année 2019 se termine avec de merveil-
leux moments partagés avec vous ! 

Les  années passent et nos manifestations sont de 
plus en plus ensoleillées, nous en sommes ravis. 
Nous renouvelons notre appel afin de nous aider à 
maintenir ces manifestations importantes pour  
notre village, de continuer à nous retrouver tous en-
semble et de partager encore beaucoup d’autres mo-
ments … 
L’équipe actuelle souhaiterai passer la main à une 
nouvelle équipe, tout en restant engagée. 

                                L'équipe du comité des fêtes de Chigny-Les-Roses. 

 
Le comité des fêtes de Chigny les Roses, 

vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année  … 

13 Décembre 2019 :  

Noël  des enfants avec le 

CCAS 

 

 

Mars 2020 :  

Assemblée Générale 

 

Aucune manifestation ne sera programmée  

Le Comité des Fêtes 



L’inauguration  

tout en image 



   La Mairie embrasée 
   

« Ça fait longtemps qu’on n’avait pas vu autant de monde sur la place Pommery ». Claude 
Doreau pouvait être fier. De l’affluence, certes, à son invitation, mais surtout du résultat 
obtenu. La place centrale du village a fière allure après les mois de travaux qui ont permis de 
rénover tous les bâtiments : mairie, écoles devenues boulangerie, épicerie et nouveau res-
taurant ainsi que le kiosque à musique et la fontaine. 
La création de cette place a été décidée en 1900, rappelle le maire, « grâce à un don de M. 

Louis Pommery, inaugurée en 1901 et déclarée d’utilité publique en 1902 ». Ce même M. 
Pommery a poursuivi son œuvre « en faisant don de la construction de la fontaine en janvier 
1903, surplombée du buste de Mme Pommery en 1904. La construction du kiosque hémicy-
clique a été offerte par la même famille en 1906 ». 
Le projet mairie-école avec son perron à double volée arrondies a été envisagé en 1913 

mais les travaux ne débuteront qu’en 1923 pour s’achever en novembre 1925. 
Depuis cette date, un minimum de maintenance a été réalisé et les bâtiments subissaient 

les affres du temps. « Nous avons eu à cœur de restaurer ce patrimoine communal ». Et M. 
Doreau de remercier tous les intervenants dont de généreux donateurs qui ont permis l’éla-
boration de ces très gros travaux. 
Tout n’est pourtant pas terminé. Dont la peinture du kiosque en raison « d’une histoire de 

clochemerle pour des nids d’hirondelle » dont les demandes ont été respectées par la mai-
rie… qui attend toujours des réponses de la Dreal et la police de l’environnement pour finali-
ser ces travaux… 
En inaugurant les bâtiments municipaux, le maire tenait à y associer ceux du restaurant en 

remerciant Benjamin Gilles et sa compagne Virginie Martel « pour leur spontanéité et leur 
courage de se lancer dans cette aventure ». 
En reprenant une phrase de M. Legros, ancien maire qui souhaitait « rendre Chigny si agréa-

ble que personne ne voudra plus le quitter », M. Doreau assurait, avec son conseil « avoir 
cherché à faire le maximum pour contenter les concitoyens et maintenir un tissu social et le 
faire vivre aux mieux avec le peu de moyens dont nous disposons ». 
Après avoir félicité les élus pour cette belle réalisation, Catherine Vautrin, présidente de la 

Communauté urbaine du Grand Reims, mettait l’accent sur la « communauté urbaine rura-
le » que constitue celle-ci « avec son patrimoine magnifique que sont les bâtiments et le 
vignoble ». 
« Bravo d’avoir osé » lançait-elle alors en direction des restaurateurs. Et de poursuivre avec 

l’avenir : « il reste à faire la mise en accessibilité du cimetière ; le remplacement de poteaux 
d’éclairage public ; la rue des Moulins et des travaux de voirie et d’assainissement ». Des 
travaux qui sont  réalisés « en lien entre les élus locaux et le conseil communautaire » préci-
sait-elle. 
Après les discours, place au spectacle avec la prestation, dans le kiosque, du groupe « Swing 

d’ici et d’ailleurs » tout en appréciant le cheminement historique du siècle dernier réalisé 
par Jean-Pierre Chairon. Mais surtout le beau spectacle pyrotechnique, embrasant la place et 
la mairie. Du jamais vu à Chigny ! 
 
                                                                           Article qui était destiné au journal l’Union 



Atelier Vannerie

        
 

 
 
 
Voilà la saison 2019/2020 
commencée ...Toujours autant 
d'enthousiasme pour les adhérents de 
l'Atelier Vannerie Chignotin !  
Cette année nous avons décidé de ramener à une journée 
par mois notre activité plutôt que 2 matinées, ce qui nous 
permettra de terminer l'ouvrage commencé.  
Prochaine séance le 16 novembre , 9h00. 
Une journée avec notre  artisan vannier Gilles 
DURMOIS  est 
programmée le 14 
décembre : avis 
aux amateurs. 
 
 
 
 
 
 

La présidente : 
Chantal 

JEUNIEAUX 
BERNARDINI, 
06.20.29.24.13 

Saint Vincent 2020 
 
Amis vignerons le groupe de jeunes viticulteurs en charge de  
l’organisation de notre fête de 
St Vincent est à l’œuvre. Une première réunion a déjà eu lieu. 
La date a été fixée au Samedi 25 Janvier 2020. 
Cette année Matthieu DUMONT, Vincent et Emilie RAFFLIN sont 
les nouveaux participants.  
Ils rejoignent Christophe et Pauline PHILIPPART, Ludovic et  
Caroline PELTRIAUX RAFFLIN, Hugo et Mylène ROUPSY,Sabine 
LEPITRE. 
 
Nous avons prévu de nous rendre à Epernay pour la réunion des Archiconfréries. 
La participation est ouverte à tout viticulteur qui le désire. Simplement nous le faire savoir. 
 
Important : si vous désirez mettre à l’honneur par une médaille, un diplôme, une citation, un employé ou une  
Personne en rapport avec notre métier veuillez me contacter rapidement pour les demandes de récompenses.  
Les diplômes sont réalisés à la Corporation des Vignerons à Avize. Il y a beaucoup de demandes. Début Janvier il 
sera trop tard. 
Nous espérons nous retrouver nombreux pour cette célébration.  
 

Les organisateurs de la St Vincent passeront chez vous courant Janvier pour 
la traditionnelle tournée de collecte de bouteilles.  
Merci d’avance pour votre accueil amical et généreux ! 
 
A bientôt.  JP Rafflin                                      contacts :   jean-pierre.rafflin@wanadoo.fr   ou   régis.dumont4@orange.fr 

mailto:jean-pierre.rafflin@wanadoo.fr
mailto:régis.dumont4@orange.fr


Discours lu par Jean Pierre Rafflin  

à la Saint Vincent 

 

 

Léon dans les rues de Chigny. 

 

Dans les rues de Chigny un jeune vigneron 

se promenait 

L’âme tristounette et le regard abattu. 

Depuis moultes années il révait de ren-

contrer 

Celle de qui son cœur serait l’élue. 

 

C’était bien difficile de trouver chaussure à 

son pied 

D’ailleurs, il en avait usé des sabots d’au-

bier  

A parcourir par tous les temps de long en 

large,  

Toutes les belles rues de son  village. 

 

Au cours d’une belle soirée d’été, il se dit : 

Je vais essayer de rencontrer l’âme sœur 

En commençant rue de Rilly 

Et je vais y mettre tout mon cœur. 

 

C’était il y a longtemps. Point de bruyantes 

pétrolettes 

Ou de gros tracteurs faisant fuir les pas-

sants. 

On prenait le temps de vivre, de faire cau-

sette 

Assis aux pas des portes, à discuter tran-

quillement. 

 

Rue de Rilly vivait la belle Pétronille 

Compagne convoitée, merveille des mer-

veilles 

Au yeux de notre paysan, qui depuis le 

réveil 

Révait d’un doux baiser volé sous la char-

millle. 

 

Emmenons la rue du Chalet 

Mme Pommery encore en vie 

Ne verra pas d’inconvénient 

A voir passer de doux amants.  

 

Mais rue Octave Gougelet 

S’y prenant mal et impatient 

La belle lui lança un soufflet 

Ce qui l’attrista vraiment. 

 

Notre maladroit se dit : Passons rue Jobert   

Y réside la blonde Laurette qui sait y faire 

Avec les garçons. Tous les dimanches 

après la messe 

Elle aime bien nous montrer ses tresses. 

 

Hélas Laurette était partie.  

Allons rue des Garolès 

Là je suis sûr je trouverai  

Encore au chaud dans son lit 

Hortense qui adore les raviolis. 

 

Mais point d’Hortense là non plus. 

Redescendons rue Saint Agathe 

Je connais bien la p’tite Lulu 

Elle qui possède un très un gros fût. 

 

Mais pas de Lulu non plus.  

 

Passons rue de la Belle Image  

Où je me dois d’être bien sage . 

Mais arrivé rue de la Leu 

Je sens que je déprime un peu. 

 

Au marronnier encore en bonne santé 

Il se dit :  il y a Capucine rue des Carrières 

Elle finira bien par me montrer  

Son magnifique petit frigidaire. 

 

Capucine absente, prenons la rue Dom Pé-

rignon 

Avec l’aide de ce saint patron 

Je suis sûr de trouver l’amour 

Et de ne pas passer pour un dindon. 

 

Le voici ensuite rue Georges Legros 

Il y croise sa cousine Suzette  

Qui lui dit : regarde ta silhouette 

Pour moi tu es bien trop gros ! 

 

Notre pauvre Léon, désespéré de ces pro-

pos 

Emprunte la rue St Vincent le cœur cha-

grin, 

Puis la rue des Tourasses, trainant ses go-

dillots 

L’âme en peine ne faisant plus le malin. 

 

Puis il monte traîner rue des Sources 

Ou ça commence à le gonfler maousse. 

Soudain heureux, il voit Julie La Rousse 

Qui ne lui propose qu’un bon couscous ! 

 

Mais il y a aussi Monique 

 

Ah !  Monique ! 

Deux qui la promènent 

Et trois qui admirent ses barriques 

Car elle est vigneronne aussi  Monique. 

 

Il se retrouve rue des Pissottes. 

Où l’attendait la grande Charlotte 

Qui lui dit :  si tu enlèves ta culotte 

Je te montre ma biscotte. 

 

Léon est très choqué. Lui grand romantique 

Ne voyait pas l’amour sous cet angle là. 

A grandes jambes il s’enfuit en panique 

Et atterrit rue Saint Eloi. 

 

St Eloi qui conseillait Dagobert 

Se dit bon ! : aidons ce pauvre Léon. 

Il est tout désespéré, tout va de travers 

Une demoiselle lui portera bien attention. 

 

Va rue de la Chesnaye 

Y habite la tendre  Ursule 

Elle voudra bien que tu la véhicules 

J’usqu’à l’église St Nicolas 

Où tu la marieras sous les vivats. 

 

Il écouta bien St Eloi. 

Ainsi se termina sa quête.  

Ursule ouvrit grand ses bras 

Et lui chatouilla la barbichette. 

 

C’est la fin de cette histoire d’amour. 

Ils vécurent heureux, eurent beaucoup 

d’enfants 

Qui parcoururent à leur tour 

Les rues de notre vieux Chigny, village 

toujours aussi charmant. 

 

 

Les Cottages Antoinette sont ouvert depuis juin 2019 et ont fait le plein tout l’été. Les clients sont en-
chantés par la chaleur des constructions en bois et la vue imprenable sur le vignoble. Ils apprécient 
également regarder les vignerons travailler et les va-et-vient 
des tracteurs dans les vignes. 
La charte de bon voisinage fonctionne sans problème. 
L’établissement a été classée 4 étoiles par un organisme 
agréé en Aout. 
Nouveauté : L’établissement va s’équiper d’un SPA et propo-
ser des massages thérapeutiques. Il devrait être opérationnel 
en mars. Ce SPA pourrait s’ouvrir à tous. 
 On recrute !  dès Avril 2020, un CDD saisonnier à temps  
partiel. 
Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter  
Delphine-Antoinette MAXIMY au 0750581517. 
Mail :contact@cottagesantoinette.com 

mailto:contact@cottagesantoinette.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 en-
fants - de 14 ans. 
Les inscriptions ou les renouvellements, sont à faire en mai-
rie, ou auprès des membres du bureau à partir de mainte-
nant. (Fournir chèque et attestation responsabilité civil obli-
gatoire). 
 
Il manque encore et toujours la participation des habitants 
du village, ce qui est vraiment dommage pour le seul club 
de sport du village. 

 
L’entretien du terrain est prévu pour le printemps. 
 
Après notre premier succès cette année, nous organisons notre 2éme LOTO qui sera en date du 01 Février 2020. 
Nous ne manquerons pas de vous informer. 
 
Ces recettes ne nous permettent pas de pouvoir financer un nouveau terrain, mais elles nous servent à animer et or-
ganiser des manifestations. 
 
Si vous souhaitez venir rejoindre cette équipe dynamique, vous êtes les bienvenus. 
 
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 
  
Bonne saison à tous, on vous attend… 
 
Le Président 
Laurent VALENTIN. 



ASSOCIATION OENO CULTURELLE DE CHIGNY LES ROSES  (AOC) 
 

L’association Oeno-culturelle de Chigny les Roses a lancé son premier évènement :  
LE GLOBAL CHAMPAGNE DAY OF CHIGNY LES ROSES. Il a eu lieu le vendredi 18 octobre dernier. 
Par chance, le beau temps était au rendez-vous et 11 maisons de Champagne du village ont accueilli 
près de 250 personnes. 
 
La soirée s’est déroulé en deux 
temps : Après avoir retiré leur pass et 
leur flûte à 17h place Pommery, les 
contributeurs se sont promenés dans 
le village pour découvrir et déguster 
les Champagnes des onze maisons 
participantes à l’opération : les Mai-
sons CATTIER,  
GARDET, C. DUCHESNE-RENAUDIN, 
MOUREY-DUMANGIN, DUMENIL, 
RAFFLIN-PELTRIAUX,  
GUY DUMANGIN, GIL ROUPSY,  
P. LASSALLE-HANIN,  
MAURICE PHILIPPART et  
MICHEL TIXIER.  
 
A 20h, tous les participants se sont 
retrouvés sur la place du village où un 
bar à Champagne et deux Food trucks 
les attendaient. Laurent, notre secré-
taire de mairie, animait la soirée dans 
le kiosque à musique. 
La soirée a été un vrai succès et va 
permettre d’envisager de belles pers-
pectives d’évolution pour l’année 
prochaine. Le Global Champagne Day 
of Chigny les roses aura lieu le VEN-
DREDI 16 OCTOBRE 2020. 
 
Un grand merci à Laurent qui a animé gratuitement cette soirée pour aider l’association à se lancer.  

Un grand merci également à la 
mairie de Chigny les roses qui a 
mis à notre disposition les ta-
bles, les chaises, et l’espace Jean 
Guy. 
A l’année prochaine ! 
 
Delphine-Antoinette MAXIMY.  
Présidente de l’AOC. 
0750581517. 
Mail : 
aoc.chignylesroses@gmail.com 

mailto:aoc.chignylesroses@gmail.com


Infos à la Source ! 
 

Perspective : Le collège avance vers l’automne avec un évènement d’importance : LA JOURNEE PORTES OUVERTES qui 
aura lieu le samedi 26 novembre 2019 de 9h à 12h. 
Informations de cette rentrée : 

 Le collège reste ouvert 1 heure supplémentaire le soir pour permettre aux élèves volontaires qui béné-
ficient du dispositif des DEVOIRS ACCOMPAGNES d’être accueillis. 

 Des club/ateliers sont organisés sur les temps de la pause méridienne 
Evènements : 

 Exposition Historico-Artistique de l’option ARTS PLASTIQUES (le mardi 25/09/2019) 
Rilly-La-Montagne, un collège à la pointe du numérique... 
 
 Utiliser les technologies numériques pour apprendre, s’informer, se construire, explorer et découvrir le monde, 
semble à la portée de tous les élèves. Avatar de la pédagogie pour les uns, nouvelle opportunité pour la réussite des 
élèves selon les autres, tout le monde s’accorde au moins sur le fait que le numérique est en train de modifier en pro-
fondeur les manières d’apprendre, d’accéder à la connaissance et d’interagir. Selon quelles modalités et dans quel sens 
se fait cette transformation ? C’est ce que nous propose la grande exposition réalisée par les élèves de Monsieur DU-
LIEU, professeur d'Arts Plastiques, qui a ouvert ses portes le mardi 24 Septembre 2019 dans la salle polyvalente du Col-
lège La Source. 
De nombreuses expérimentations ont montré que l’usage bien pensé d’outils et de ressources pédagogiques numéri-
ques rend les enseignements plus stimulants, plus attractifs et augmente la motivation, l’activité et l’engagement des 
élèves dans leurs apprentissages. Cette exposition en est la preuve. 
  
Une centaine de personnes ont répondu favorablement à l'invitation du vernissage de l'exposition Historico-Artistiqu , 
lors de laquelle le Jeu éducatif réalisé par les élèves de 6ème  en Option Arts Plastiques à enfin était dévoilé au public. 
Parmi les invités de renoms, Anne FATOUX et Jean-Marie CHAPPELLET, réalisateur de la stèle du tunnel de Rilly la 
Montagne commémorant les bombardements de juillet 1944, ont été invités pour l'occasion. Jean-Marie CHAPPELLET 
est l'historien de référence du tunnel de Rilly-La-montagne et à mis à disposition l'ensemble de ses archives et docu-
mentations au service de cette exposition. 
Le Jeu éducatif, réalisé avec le logiciel RPG Maker Vx s'intitule 
«Le secret du Tunnel de Rilly-La-Montagne». 
  
Nous ne pouvons qu'être admiratif devant la qualité, la jouabilité et la richesse de ce jeu exceptionnel. Il retrace les 
événements qui se sont déroulés lors de la seconde guerre mondiale dans notre ville. En 1944, les Allemands occupè-
rent le tunnel et l’utilisèrent comme usine de guerre. Un tunnel est un endroit de la plus haute importance pour les 
militaires. Les raisons sont simples : c’est un magnifique abri pour protéger les convois, les munitions, les machines de 
guerre. C’est le 29 mars 1944 que la Reichsbahn donna brusquement l’ordre de suspendre tout trafic entre les gares de 
Germaine et Rilly. Aucun motif n’accompagnait cet ordre. Les services locaux de la Reichsbahn restèrent muets aux 
questions posées par les agents de la SNCF qui ne pouvaient plus pénétrer dans le souterrain. Aucun doute n’était pos-
sible, le tunnel allait abriter un secret de guerre allemand. Quelques jours plus tard, des ouvriers de l’organisation Todt 
spécialisés dans la construction d’abris de guerre arrivèrent sur les lieux et construisirent à chaque entrée deux mas-
ques en béton armé placés en chicane. A partir de ce moment, il n’y eut plus aucune possibilité de savoir ce qui se pas-
sait à l’intérieur du tunnel. Un cheminot du dépôt de Reims, M. Gillery, résistant, s’attacha sous un wagon destiné au 
tunnel. Il regagna Reims par le même chemin après avoir relevé différentes phases d’utilisation du souterrain. Son rap-
port fut transmis par la Résistance aux états major Anglais et Américains ! A deux reprises, le 17 et le 31 juillet 1944, le 
tunnel fut la cible des bombardiers Alliés. 
 

Cette exposition est l'occasion pour les élèves de sixième 
de s'inscrire au Club Arts Plastiques pour l'année 2019-
2020. Celui-ci propose de développer des connaissances et 
des pratiques dans le domaine de l'audio visuel et dans la 
manipulation de logiciels 2D et 3D dans le but de mener à 
bien un projet d'envergure sur la thématique de leur choix 
en lien avec les programmes du cycle 3. Le Harcèlement 
scolaire serait l'une des pistes envisageables. 



Nous attendons avec impatience la prochaine exposition 4.0 qui devrait avoir lieu au mois de Mai ou Juin 
2020. 

 
Journée du sport au collège La Source 
de Rilly la montagne (le mercredi 
26/09/2019) : 
 
Comme chaque année, l'UNSS via tous 
les établissements scolaires de 
France, organise sa journée nationale 
du sport scolaire. Celle-ci permet de 
présenter les activités sportives de 
l’UNSS de chaque collège. 
Cette année nous avons choisi une 
sensibilisation des classes de 6èmes 
autour de trois activités à forte 

participation dans notre collège. Le 
badminton, la course et le basket 
ball. 
 

Après deux heures de pratique de ces 
trois activités les élèves ont visionné 
un film retraçant les deux dernières 
années de pratique de nos élèves en 
UNSS. 
Ensuite par petits groupes des 
anciens élèves de l'association 
sportive ont répondu aux questions 
des 6ème. 
L'après-midi avait lieux l’assemblée 
générale de notre association 
sportive en présence de 45 
personnes. Pour terminer la journée 



Un collège en ébullition ! 
 

Le collège Le Source a terminé l’année scolaire avec 100% de réussite au  

brevet des collèges dont plus de 50% de mentions Très Bien ! 

 

Ceci venait en conclusion d’une année riche dans tous les horizons :  

 

Le concert de la chorale et du chœur de Bourgogne a eu lieu le mardi 25 juin : 

Plus de 50 choristes ont interprété 7 chants communs à 4 voix. Il y a eu aussi l’intervention d'une dizaine 

de 3ème et de deux anciens élèves (voix soliste et petit orchestre avec batterie,  

guitare électrique et yukukeke)  

 

Un voyage en Normandie pour les élèves de 3eme A et B du 25 au 27 février 2019 : 

Ce fut l’aboutissement d’un travail interdisciplinaire en Histoire, Français, arts plastiques et éducation 

sportive. Les élèves ont pu visiter le mémorial de Caen, les plages du débarquement, le cimetière améri-

cain de Colleville et créer des affiches de propagande comme lors de la seconde guerre mondiale.Le der-

nier jour, ce fut land art sur la plage de Juno autour du thème de la  

guerre d’anéantissement et char à voile.  

A leur retour, les élèves ont mis en place une exposition en plusieurs dimensions. Ils ont pu faire preuve 

d’une grande créativité puisqu’ils ont pu collecter des sons, des matériaux et des connaissances lors de 

leur voyage. L’exposition réalisée par les élèves fut d’une grande qualité, marque de leur intérêt et de 

leur fort investissement pour ce projet. Ce projet sera reconduit avec l’ensemble des élèves de 3e en 

mars 2020. 

 

Une journée au chemin des dames pour les élèves de 3ème C : 

De leur côté, les élèves de 3e C sont partis en mai sur les traces des soldats de la première guerre mon-
diale le long du chemin des Dames jusqu’à la Caverne du Dragon. Ils ont été guidétoute la journée par un 
spécialiste des conflits mondiaux dans notre région, Alain Larouzée. Ce fut aussi l’occasion, après un 
beau pique-nique ensoleillé à l’abbaye de Vauclair de découvrir un jardin de plantes médicinales etdes 
maisons troglodytes au village de Paissy.  
  
Le club de Bridge animé par les mathématiques: 

Il a lieu 1h par semaine sur le temps de la pause méridienne. 

Il y a le niveau débutant (1ère année) et cadet (2ème année) pour le niveau avancé. 

Ils ont assisté au tournoi régional en fin d'année avec la possibilité d'accé-
der à la finale  
nationale à Paris pour les vainqueurs.  

Une sortie scientifique pour les quatrièmes et la classe de 3ème C dé-

but juin : 

Une journée intense au palais de la découverte à Paris a permis aux 

élèves de visiter les salles et d’assister à différents exposés en lien avec 

le programme, tels que « l’électromagnétisme », « venez prendre un 

bol d'air », « la chimie lumineuse », « le son à la portée de tous ». 



Au niveau de l'UNSS: 
Le collège a été représenté au plus haut niveau national par 2 délégations du collège  
La Source 
Championnes Académiques, ces 2 équipes étaient qualifiées au Championnat de France de Course 
d'Orientation pour l'une d'entre elle et au Championnat de France de Badten (Badminton-Tennis de 
Table) pour l'autre. 
Les élèves : Marti Joseph, Nizet Agathe & Marc, Prak Romane et la jeune arbitre Simonard Mathilde se 
sont classés 7ème national après les 2 épreuves de Course d'Orientation qui eut lieu aux Vieilles For-
ges (Ardennes) 
Un autre groupe d'élèves: Delahegue Charlotte, Noiselet Enola, Lelarge Clara, Chauvet Antoine, Leleux 
Constantin, Simon Kempen et le jeune arbitre Barrère Matéo sont allés jusqu'en 1/8e de finale. Ils ter-
minent 13ème lors de la compétition qui se déroula à Voisins le  
Bretonneux (Yvelines). A signaler que Matéo Barrère obtint son diplôme de Jeune Arbitre de niveau 
National. 
Enfin, le Conseil Départemental associé à l'Inspection Académique organise chaque année le Prix de la 
Sportivité (destiné à récompenser des élèves de 3ème des Collèges qui par leur  
valeur sportive et scolaire, par leur loyauté, leur esprit d’initiative, leur sens de l’équipe, leur rayonne-
ment, auront témoigné du plus heureux équilibre entre les qualités physiques,  

Dégustation à l’anglaise : 

A l’occasion de Thanksgiving, les élè-

ves de 6ème, accompagnés de leur  

professeur et de Fanny Ledru (2nde 

de cuisine), ont préparé une tarte au 

potiron. 

Un défi lecture pour les 6ème et les 5ème  : 
49 élèves ont participé au défi lecture 2018-2019. Une classe de 6e a rencontré Silène Edgar, l’auteure 
du roman 42 jours. Ce projet a permis aux élèves, à travers une sélection de livres variés, de découvrir 
de nouveaux genres littéraires, de développer des compétences de  
lecture et d’échanger autour des livres. Un nouveau défi lecture attend les élèves volontaires dès le 
mois de novembre 2019 ! 
 

L’atelier d’écriture : 
L’atelier d’écriture est un espace collectif de créativité où chaque élève, peut écrire, lire et  

partager, s’il le désire son texte. 18 élèves de tous niveaux ont participé l’année dernière. 

Deux élèves (Agathe Nizet et Lola Belotti) ont gagné un prix dans Le Grand Concours des jeunes écri-

vains, organisé par la revue Je bouquine.Un nouvel atelier sera proposé cette  

année au CDI le jeudi à 13h10. Avis aux écrivains en herbe ! 



L’effervescence persiste au collège La Source ! 
A l’occasion de la fête de la science le vendredi 11 octobre, tous les élèves de 4ème ont pu se rendre au laboratoire ICMR du campus 

Moulin de la Housse pour assister à différents ateliers tels que : Invisible… comment voir ? photosynthèse, matériaux renouvelables, 

l’atelier des experts, math et jonglerie, etc…Ce fut une belle occasion de s’émerveiller devant la science! 

 

Mardi 15 octobre, tous les élèves de 6e sont partis sur les traces des premiers hommes dans le parc naturel et archéologique de Sa-

mara près d'Amiens. Sensibilisés à l’adaptation de l’homme à son milieu naturel, ils ont pu pénétrer dans différents habitats  reconsti-

tués à proximité d’un marais, manier la sagaie et son propulseur et découvrir, les yeux pétillants, les secrets de la fabrication du feu, à 

partir du silex et d’un …. champignon ! 

Le jeudi 17 octobre 2019, le collège La Source a mis à l’honneur la réussite de ses élèves de 3ème jeunes titulaires du Brevet national 

des Collèges pour la session 2019.  

Dans un premier temps, M. le Principal a rendu hommage au travail de chacun, élèves et enseignants et a rappelé le symbole fort que 

représente l’obtention du DNB, dans le parcours d’un élève. 

Puis Madame Gérard Maizieres représentante du Département a félicité à son tour, les heureux lauréats et a rappelé la fierté des  

collectivités à voir en quoi chacune de leurs actions contribuait dans 

leur mesure à la réussite de chacun. 

Les anciens 3ème ont apprécié ce moment de retrouvailles, jalonné 

par un diaporama préparé par la secrétaire de l’établissement où  

chacun a pu se revoir au moment de son entrée au collège en classe 

de 6ème et mesurer son évolution avec son portrait 4 ans plus tard. 

Puis les diplômes ont été officiellement remis à chacun, moment  

d’émotion et de fierté partagé avec les nombreux parents présents. 

La cérémonie républicaine s’est terminée avec une collation et  

quelques friandises.  

 

Le cross du collège s’est déroulé  

le vendredi 18 octobre, dans un bon 

esprit de cohésion et de sportivité.  

Les élèves ont donner leur maximum 

pour ce moment sportif apprécié de tous. 

Microscope de force atomique  

Dissection d’une moule  

Expériences de chimie  



Lasagnes pomme de terre 

1kilo pommes de terre(grosses charlottes) 

300 gr jambon blanc fume 

150 gr crème fraîche 

200 ml lait 

100 gr beaufort râpe 

Muscade. Sel poivre 

  

Couper finement les pommes de terre, épluchées en longueur 

Hacher le jambon 

Dans un plat creux, couches de pommes de terre et jambon 

Faire plusieurs couches. 

Mélanger lait, crème, sel, poivre ,muscade, verser sur les pommes de t..couvrir du beaufort 

Cuire 30 Mn environ 

Lasagnes de 

Pommes de 

Terre 

******************************** 

Art culinaire 
 
Soupe aux poissons rouges. 
 
Pour faire la soupe aux poissons rouges, il est naturelle-
ment indispensable d’avoir un bocal dans lequel s’ébat-
tent des poissons rouges dont le nombre doit être pro-
portionné à la quantité de soupe que l’on désire. 
Ne pas toucher aux poissons. 
Faire, à part, une soupe quelconque, légère autant que 
possible, aux poireaux et aux pommes cuites; laisser 
mitonner pendant une bonne heure à feu continu ou 
alternatif, suivant la nature du gaz ou du charbon de bois 
que vous utilisez. 
Laisser tiédir et verser, louche par louche, la soupe ainsi 
obtenue sur les poissons rouges, qui, n’en doutez pas, 
l’apprécieront à sa juste valeur. 
 
Pierre Dac 



 
Agenda du village :  Rappel des dates 

 
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE concernant le P.L.U 

Vendredi 15 Novembre de 14h00 à 17h30,  
Samedi 23 Novembre et Samedi 14 Décembre de 10h00  à 12h00. 

 
Vendredi 13 Décembre 2019 : Noël des anciens et des enfants Espace Jean Guy 

Vendredi 10 Janvier 2020 : Vœux du Maire Espace Jean Guy 
Samedi 25 Janvier 2020 : Saint Vincent Espace Jean Guy 

Samedi 1er Février 2020 : Loto du Tennis Espace Jean Guy 
Mardi 17 Mars 2020 : Repas des anciens Espace Jean Guy 

Dimanche 15 et 22 Mars 2020 : Élections Municipales 

 
Liste des associations du village. 

 
 

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

AOC : Delphine Maximy 06 11 86 58 63 
AQUARELLE: Jean Pierre Rafflin 03.26.03.46.23 

ASA. Alexandre Renaudin 06 14 44 34 19 
Atelier Vannerie. Chantal Jeunieaux 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 : David Durbecq. 06 73 07 56 37 
Confrérie de Saint Vincent. Jean Pierre Rafflin. 03 26 03 46 23 

Conseil Municipal. Mairie. 03 26 03 42 35 
Coopérative Viticole. Hervé Rafflin.03 26 03 41 97   

Ensemble vocal La Roseraie : Jean Pierre Rafflin et Annick Cossy : 03 26 03 46 23 
La Chorale Paroissiale. Mlle Legros. 03 26 03 42 02 

La Paroisse. Michel Cossy 03 26 03 44 28 
La Section Locale SGV. Jany Roupsy 03 26 03 45 10 03 26 03 42 61 

L’écho des Chignotins. La mairie.03 26 03 42.35  
Tennis Club. Laurent VALENTIN 06 84 53 49 35 

Les Anciens Combattants. Jean Claude Naudet. 03 26 03 10 94  
Les Sapeurs Pompiers. Frank Philippart 06 08 51 87 32 

 
Site Internet Chigny.  http://www.chignylesroses.fr 

 
Merci à Renaud LAPLANCHE pour la distribution 

 

La Municipalité vous souhaite de  
Joyeuses Fêtes  
de Fin d’Année 


