
 
 

 

N°51 



N ous voici au printemps avec ces aléas climatiques qui nous font frissonner certaines 
nuits .Mais pour l’instant dans notre région nous avons été en partie  épargné. 
Votre équipe communale a voté le budget 2019 sans augmentation des taxes pour la part 
communale (je dis bien communale) 
Les travaux prévus avancent lentement mais surement  
La toiture de l’ancienne école  est terminée, celle de la boulangerie est en cours, les façades 
de la mairie, secrétariat, sont pratiquement terminées. Il reste à rénover la fontaine, le per-
ron, l’éclairage de la place et le kiosque à musique.  
A ce sujet, nous avons été consternés par les propos tenus envers le personnel de l’entrepri-
se de couverture qui travaillait sur le kiosque. La ou les personnes qui ont agressé verbale-
ment ces employés auraient pu s’adresser à la mairie, nous sommes à disposition pour four-
nir des explications précises sur le déroulement des travaux plutôt que d’insulter ces sala-
riés. Nous sommes en relation avec l’office national de la protection des oiseaux et de la po-
lice de l’environnement ainsi que la DREAL qui suivent l’avancement de nos travaux par l’in-
termédiaire de notre architecte. 
  
Nous remercions les généreux donateurs pour la rénovation de notre patrimoine et nous 
rappelons qu’il est toujours possible d’abonder à cette souscription, vous retrouverez les 
documents dans ce chignotin. 
 
En ce qui concerne notre futur restaurant, nous sommes en attente du retour du permis de 
construire, toujours la lenteur administrative. Sinon les entreprises sont retenues .Nous es-
pérons tenir les délais pour l’ouverture. 
N’oubliez pas le fleurissement, (Nous avons besoin d’aide) les plantations sont prévues le 25 
mai, la vieille des élections européennes. 
En ce qui concerne les travaux financés par la communauté Urbaine  
 
L’enfouissement des réseaux rue du Moulin et Carrières sont en bonne voie, l’éclairage pu-
blic devrait suivre rapidement sur l’ensemble des deux rues, par contre la réfection de la 
rue du Moulin commencera après les vendanges. 
Attendez-vous donc à être dans les travaux dans ce secteur pendant un bon moment, il 
vous faudra être patient. 
Une nouvelle association a vu le jour,l’AOC , Association Oenotouristique  de Chigny les Ro-
ses regroupant des récoltants manipulants du village  présidée par Mme Delphine Maximy, 
afin de promouvoir l’oenotourisme, nous leur souhaitons beaucoup de réussite dans leurs 
projets   
Je vous remercie 
                                                                                                                       C Doreau.      
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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 

 

 

Le Secrétariat de mairie sera fermé  du 29 Mai 2019 au 11 Juin 2019 

et du 12 Aout 2019 au 31 Aout 2019 

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

 

 

 

 

ÉTAT CIVIL 

Ils sont arrivés : 

 

Yliana CLOUET le 27 Février 2019 

Clémence PHILIPPART le 26 Avril 2019 

 

Ils nous ont quittés : 

 

Marcel NOËL le 4 Mars 2019 

Patrice TIXIER le 25 Mars 2019 

Isabelle LEGER le 25 Mars 2019 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 29 Novembre 2018 
 
Délibérations 
 
Pan Coupé Rue Jobert et Rue du Chalet :  

Monsieur le maire demande au conseil municipal la création d'un pan coupé àl'angle de la 
rue Jobert et rue du Chalet qui nécessite le déplacement dupoteau téléphonique. 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 
DECIDE de réaliser ce pan coupé. 
AUTORISE monsieur le maire pour les démarches administratives. 
P.L.U: 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que la réunion publique pour leP.L.U s'est 
tenue le Mercredi 28 Novembre 2018 à 18h30 à l'Espace Jean Guydans la salle du bas. 
Travaux du restaurant:  

Monsieur le maire demande au conseil municipal d'engager un budget de170 000€ pour 
la réalisation des travaux du futur restaurant sur la placePommery. 
Le conseil municipal, DÉCIDE, à l’unanimité D'ENGAGER le budget de 170 000€ pour le 
projet du restaurant. 
Location salle des fêtes:  

Monsieur le maire propose au conseil municipal, la location de la petite bleue en complé-
ment dela salle 135m², pour 50.00€. 
Le conseil municipal à l’unanimité ACCEPTE le montant de 50.00€ pour la salle bleue.  
Vidéosurveillance:  

Monsieur le maire informe le conseil municipal que deux entreprises ontrépondu à l'appel 
d'offre sur le marché de la vidéosurveillance. 
- Le bâtiment Champenois pour 29 466.79€ HT 
- SCEE pour 42 866.25€ HT 
Le marché a été accordé par la commission appel d'offre qui s'est réuni le 22Octobre 
2018à la société le Bâtiment Champenois dans la condition d'obtenirune subvention entre 
20 et 40% 
Le conseil municipal a voté 10 voix Pour et 1 Abstention : 
- De réaliser l'installation de la vidéosurveillance si la commune obtient unesubvention. 
- AUTORISE monsieur le maire à rédiger les démarches administratives. 
Convention avec l’ASA pour PASRAU: 

Monsieur le maire informe le conseil municipal qu'il conviendrait de signer uneconvention 
entre l'ASA et la commune afin de mandater une indemnité auprésident de l'ASA dans le 
cadre de la mise en place du prélèvement à lasource PASRAU.La commune effectuera à 
l'ASA, un titre pour le remboursement. 
Le conseil municipal a voté 9 voix Pour et 2 voix Contre : 
- De signer une convention avec l'ASA. 
 
Compte-rendu des commissions et autres 
Voirie : 
Réfection de la Rue des Carrières et Moulin ; Enfouissement dans le début de la rue des 
Garoles.  Prévoir une réunion avec la commission pour définir les trottoirs et le choix des 
lampadaires. Le grand Reims manque de communication sur le tarif des lampadaires et 
lampes. Les travaux seront interrompus pendant les vacances d’hiver. 
Restauration des façades : 
Les travaux sont dépendants de la météo. Commencement des ravalements par l’entre-
prise RMC sur la poste et la mairie. Accord de la mitoyenneté avec Mme COUVREUR. 
Prévoir le passage d’un fourreau pour la vidéosurveillance. 
Se renseigner auprès de la préfecture pour savoir si la sirène est toujours obligatoire. 
Bois et forêts: 
6 demandes d’affoueurs en plus.  La délimitation des parcelles est prévue semaine 49 
avec Mrs DOREAU et DERUE. 
Projet Restaurant 
Signature d’une convention avec  Mr Benjamin GILLES prévue courant Octobre 2018. 
Présentation de l’avant-projet du plan du restaurant avec un espace dégustation pour les 
vignerons. 
 
Divers : 
Noel des anciens et CCAS: 
La préparation est prévue  le vendredi 14 décembre 2018 à 9h00, gouter des anciens à 
14h00 et arrivée des enfants vers 17h00. 
Le repas des anciens a été retardé au Mardi 19 mars 2019 et le traiteur retenu est Mr 
Benjamin GILLES. 
Le noël du personnel communal aura lieu le vendredi 21 décembre à 18h30. 
Vœux du maire 
La cérémonie des vœux se déroulera à l’espace Jean GUY, salle du basle Vendredi 4 Jan-
vier 2019 à 18h30.  
Les associations contribuent à cette manifestation; exposition de photos, aquarelle, osier,  
Invitation de Mme Janine COSSY.  

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 09 Janvier 2019 
 
Délibérations 
 
Convention de mise à disposition services ascendante :  

La présente délibération a pour objet : 
d'approuver la convention de mise à disposition ascendante en vertu de laquelle la com-
mune de Chigny les Rosesmet à la disposition de la Communauté urbaine du Grand Reims 
les services ou parties de services nécessaires à l'exercice des compétences qui lui sont 
partiellement dévolues, à savoir les services de Voiries, espaces verts, relèves de comp-
teurs d'eau. 
d’autoriser Monsieur Le Maire, à signer cette convention et tout document afférent à la 
mise en œuvre de la mutualisation des services. 
Convention de mise à disposition du local pompier:  
Dans le cadre de ses compétences, la communauté urbaine du Grand Reims souhaite 
disposer de locaux pour les services de secours, au sein de la propriété communale. 
En conséquence, il convient de procéder à la signature d’une convention permettant de 
définir les droits et obligations de chaque collectivité. 
Le conseil municipal, 
- ACCEPTE à l'unanimité la convention, 
- AUTORISE Mr Le MAIRE à signer la convention. 
Décision Modificative : 
Mr Le Maire informe le conseil municipal, qu’une décision modificative doit être réalisée 
afin de pourvoir reverser l'excédant de l'eau 
Après en avoir délibéré à l'unanimité, le Conseil Municipal : 
-ACCEPTE ce coût supplémentaire. 
-AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents. 
 

Sirène Municipale Civile:  

Mr Le Maire informe le conseil municipal que le Système d’Alerte et d’Information des 
Populations (SAIP) installé sur le toit de la mairie endommage fortement la cheminée. 
La préfecture a informé la mairie que la sirène n'appartenait pas au Ministère de l'inté-
rieur et peut être démontée. 
Nous proposons : d'approuver le démontage de cette sirène civile, de vérifier son état et 
son fonctionnement et de prévoir une installation sur un autre site. 
Consultation des entreprises:  

Mr Le Maire informe le conseil municipal qu’une consultation d’entreprises doit être 
engagée concernant le choix du prestataire SPS et Bureau de contrôle, dans le cadre du 
projet du futur restaurant. 
Trois propositions de bureau : Veritas, Dekra et l’entreprise SOCOTEC. 
Le conseil municipal accepte à l'unanimité; 
- DE CONSULTER ces 3 entreprises pour la réalisation d'un devis. 
Délibération 07-2019 Avenant à la délibération 06-2019 
Suite à la réception des devis concernant la mission SPS et Bureau de contrôle, le conseil 
municipal a voté, à la majorité: 
VERITAS 11 voix pour le bureau de contrôle d'un montant de 2195.00€ ht.  
SOCOTEC 8 voix pour la mission de Coordinateur SPS d'un montant de 1950.00€ ht.  
 
Compte-rendu des commissions et autres 
Voirie : 
Réfection de la Rue des Carrières et Moulin ; demande d’intervention de HAUTEM juste 
avant Noel  suite à l’absence d’éclairage public. Réunion de chantier le mercredi 16 janvier 
à 9h00. 
Restauration des façades : 
Le maire expose les conditions de l’appel d’offres avec les précisions données par l’archi-
tecte. 
Bois et forêts: 
10 demandes d’affoueurs pour les têtes et houppiers à terre. 
Projet Restaurant 
Réunion mardi 8 Janvier avec  Mr Benjamin GILLES qui souhaite démarrer l’activité en 
Septembre 2019. ABC DER s’occupe du dossier d’appel d’offres pour fin janvier.  
Salle des fêtes 300m² 
Problème de réglages des portes avec la société KOMILFO (Agence ROGIER). Le poseur ne 
veut pas reconnaitre les défauts. Intervention du fabricant.  
 
Divers : 
P.L.H: Programme Local de l’Habitat  
Le programme local de l’habitat (PLH) est un document stratégique de programmation qui 
inclut l’ensemble de la politique locale de l’habitat : parc public et privé, gestion du parc 
existant et des constructions nouvelles, populations spécifiques. 
Envoi par mail du dossier aux conseillers. Recensement des possibilités de construction, 
construction sociales sur le terrain, de logements vacants.  
Licence 3 
Elle doit suffire pour l’usage du restaurant. Faire l’acquisition d’une licence 3.  
I.N.S.E.E 
Population à compter du 1 er janvier 2019 : 574 habitants. 
Inauguration  
L’inauguration des « cottages » Antoinette prévue en Mai/Juin 2019. 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 20 Février 2019 
   

Délibérations 
 

Vote du Compte  de Gestion 2018et du compte administratif de la COMMUNE :  

Fonctionnement : Dépenses : 433 694.22€ - Recettes : 1 286 790.69€ 

Investissement : Dépenses : 169 573.62€ - Recettes : 100 238.51€ 

Vote du Budget primitif 2019 de la COMMUNE : 

Budget de Fonctionnement équilibré à  920 931.92€ 

Budget d’Investissement Dépenses à 496 480.33€ 

Budget d’Investissement Dépenses à 848 169.77€ dont 351 689.44€ de Reste à réaliser 
sur 2018 

Budget d’Investissement Recettes à 848 169.77€  

Vote du Compte de Gestion et Compte Administratif 2018 du CCAS :  

Fonctionnement Dépenses : 3 207.54€ et Fonctionnement Recettes : 14 512.88€ 

Vote du Budget primitif 2019 du CCAS : 

Budget de Fonctionnement équilibré à  18 835.34€ 

Contributions Statuaires 2019 du Parc Naturel de la Montagne de Reims: 

Monsieur le Maire informe l'assemblée délibérante que la commune a reçu du Parc Natu-
rel Régional de la Montagne de Reims, une décision sur les contributions statuaires de 
2019 représentant une augmentation de 5.00€ pour 100 habitants. 
Le conseil municipal, a voté : 
Pour :1Contre :9Abstentions :4 
À l'augmentation  de cette cotisation statuaire. 
P.L.H:  
La délibération n’a pas été prise car elle sera réputée favorable au 21 Février 2019, soit le 
lendemain. 
Compte-rendu des commissions et autres 
Voirie : 
Réfection de la Rue des Carrières et Moulin ; Une canalisation de gaz a été endommagée, 
mise en place d’un périmètre de sécurité et prise en charge des personnes à la salle des 
fêtes. Plusieurs communes des alentours ont été impactées suite à la fuite car la vanne de 
coupure située à Mailly le Camp neutralise le secteur de Mailly à Montchenot. La commu-
ne a informé les habitants mais les mails n’ont pas été lus. Intervention de GRDF auprès 
des habitants pour la remise en route. 
Deux propositions seront faites : avec des trottoirs et deux caniveaux, et une solution 
avec caniveau central et une zone 30. 
Compte rendu de la qualité des rues du village : Passage d’un véhicule permettant l’analy-
se des voies et stationnement. Les résultats n’apportent pas d’informations plus précises 
que celles des élus. 
Eclairage Public: 
Les demandes sont transmises par fiches navettes mais la commune n’a aucune informa-
tion sur la prise en charge de ces fiches navettes. 
Projet Restaurant 
L’appel d’offre a été mis en ligne. A ce jour, il y a eu 29 dossiers retirés. La remise des 
offres de prix a été fixée au Lundi 11 Mars 2019 à 18h00. 
Restauration des façades : 
Les travaux se poursuivent, actuellement l’entreprise RMC est sur les façades de la bou-
langerie pendant la fermeture. A surveiller, les chenaux suite aux travaux d’enduits. 
Les avenants ont été chiffrés et envoyés à l’architecte Mme Dubois. Envoyer les avenants 
à la trésorerie. 
Divers : 
ADMR 
La demande de subvention est transmise au CCAS. 
AOC 
Une réunion a eu lieu le 28 janvier 2019 et a permis aux participants de rencontrer Mr 
Benjamin GILLES. Une prochaine réunion est prévue le 25 Février 2019. 
Projet d’un logo ; consulter des spécialistes de la communication pour la création, voir s’il 
est possible de s’inspirer du logo du comité des fêtes ou tout autre idée valorisant le 
village. 
Pompiers 
Les sapeurs-pompiers de Chigny les Roses reprennent le secteur de Trois-Puits et Ser-
miers. 
120 interventions de réalisées en 2018. 
Panneau Lumineux 
Suite aux travaux de la façade, il faut revoir l’emplacement du panneau lumineux (Mât ou 
Trépied). Suggestion d’un nouveau panneau écran à leds. 
Panneau d’affichage de la mairie 
Définir un nouvel emplacement. 
Plaquette de Chigny 
L’entreprise Média Plus sera reçue en Mairie ce Jeudi 21 Février 2019. 
Blason 
3 effigies sont présentées au conseil. Le Grand Reims sollicite la commune pour la réalisa-
tion d’armoiries. 
Courrier anonyme 
Un courrier a été adressé au Maire et aux conseillers concernant le stationnant rue du 
Châtaignier Fourchu. 
Elections Européennes 
Elles auront lieu le dimanche 26 mai 2019. Le bureau de vote sera ouvert de 8h00 à 
18h00. Il y aura qu’un seul tour.  

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 09 Janvier 2019 
 
Délibérations 
 
Convention de mise à disposition services ascendante :  

La présente délibération a pour objet : 
d'approuver la convention de mise à disposition ascendante en vertu de laquelle la com-
mune de Chigny les Rosesmet à la disposition de la Communauté urbaine du Grand Reims 
les services ou parties de services nécessaires à l'exercice des compétences qui lui sont 
partiellement dévolues, à savoir les services de Voiries, espaces verts, relèves de comp-
teurs d'eau. 
d’autoriser Monsieur Le Maire, à signer cette convention et tout document afférent à la 
mise en œuvre de la mutualisation des services. 
Convention de mise à disposition du local pompier:  
Dans le cadre de ses compétences, la communauté urbaine du Grand Reims souhaite 
disposer de locaux pour les services de secours, au sein de la propriété communale. 
En conséquence, il convient de procéder à la signature d’une convention permettant de 
définir les droits et obligations de chaque collectivité. 
Le conseil municipal, 
- ACCEPTE à l'unanimité la convention, 
- AUTORISE Mr Le MAIRE à signer la convention. 
Décision Modificative : 
Mr Le Maire informe le conseil municipal, qu’une décision modificative doit être réalisée 
afin de pourvoir reverser l'excédant de l'eau 
Après en avoir délibéré à l'unanimité, le Conseil Municipal : 
-ACCEPTE ce coût supplémentaire. 
-AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents. 
 

Sirène Municipale Civile:  

Mr Le Maire informe le conseil municipal que le Système d’Alerte et d’Information des 
Populations (SAIP) installé sur le toit de la mairie endommage fortement la cheminée. 
La préfecture a informé la mairie que la sirène n'appartenait pas au Ministère de l'inté-
rieur et peut être démontée. 
Nous proposons : d'approuver le démontage de cette sirène civile, de vérifier son état et 
son fonctionnement et de prévoir une installation sur un autre site. 
Consultation des entreprises:  

Mr Le Maire informe le conseil municipal qu’une consultation d’entreprises doit être 
engagée concernant le choix du prestataire SPS et Bureau de contrôle, dans le cadre du 
projet du futur restaurant. 
Trois propositions de bureau : Veritas, Dekra et l’entreprise SOCOTEC. 
Le conseil municipal accepte à l'unanimité; 
- DE CONSULTER ces 3 entreprises pour la réalisation d'un devis. 
Délibération 07-2019 Avenant à la délibération 06-2019 
Suite à la réception des devis concernant la mission SPS et Bureau de contrôle, le conseil 
municipal a voté, à la majorité: 
VERITAS 11 voix pour le bureau de contrôle d'un montant de 2195.00€ ht.  
SOCOTEC 8 voix pour la mission de Coordinateur SPS d'un montant de 1950.00€ ht. 
 
Compte-rendu des commissions et autres 
Voirie : 
Réfection de la Rue des Carrières et Moulin ; demande d’intervention de HAUTEM juste 
avant Noel  suite à l’absence d’éclairage public. Réunion de chantier le mercredi 16 janvier 
à 9h00. 
Restauration des façades : 
Le maire expose les conditions de l’appel d’offres avec les précisions données par l’archi-
tecte. 
Bois et forêts: 
10 demandes d’affoueurs pour les têtes et houppiers à terre. 
Projet Restaurant 
Réunion mardi 8 Janvier avec  Mr Benjamin GILLES qui souhaite démarrer l’activité en 
Septembre 2019. ABC DER s’occupe du dossier d’appel d’offres pour fin janvier.  
Salle des fêtes 300m² 
Problème de réglages des portes avec la société KOMILFO (Agence ROGIER). Le poseur ne 
veut pas reconnaitre les défauts. Intervention du fabricant.  
 
Divers : 
P.L.H: Programme Local de l’Habitat  
Le programme local de l’habitat (PLH) est un document stratégique de programmation qui 
inclut l’ensemble de la politique locale de l’habitat : parc public et privé, gestion du parc 
existant et des constructions nouvelles, populations spécifiques. 
Envoi par mail du dossier aux conseillers. Recensement des possibilités de construction, 
construction sociales sur le terrain, de logements vacants.  
Licence 3 
Elle doit suffire pour l’usage du restaurant. Faire l’acquisition d’une licence 3.  
I.N.S.E.E 
Population à compter du 1 er janvier 2019 : 574 habitants. 
Inauguration  
L’inauguration des « cottages » Antoinette prévue en Mai/Juin 2019. 
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Je déménage ou emménage dans la commune :  

que dois-je faire ? 

 
Avant votre déménagement 
Lors de votre emménagement, peut-être aurez-vous besoin d’une autorisation pour pouvoir stationner un 
véhicule devant votre logement. Dans ce cas, vous devez prendre contact avec la mairie pour effectuer 
votre demande, au minimum 3 semaines avant la date prévue. 
Si vous effectuez des travaux, veillez à respecter les règles suivantes : 
- L’occupation de la voie publique (dépôt de bennes à gravats, installation d’échafaudages, de cabanes de 
chantier…) nécessite une autorisation par arrêté municipal, qui doit être demandée, au moins deux semai-
nes à l’avance, aux services techniques. 
- Les propriétaires de pavillon sont tenus de faire une demande de renseignements auprès des différents 
concessionnaires (EDF, GDF,…) avant d’opérer des travaux sur leur terrain.  
Eau 
A travers ses compétences Eau et Assainissement, la CUGRE gère à la fois l'eau potable, l'assainissement 
collectif et non collectif.Pour réaliser une demande d'abonnement, demander un contrat de mensualisation  
Téléphoner au service des eaux au 03.26.77.74.77 
Carte d’identité et passeports 
Attention, la mairie de Chigny les Roses ne délivre plus les cartes d’identité et les passeports. 
Inscriptions sur les listes électorales 
Vous devez vous inscrire sur les listes électorales de la ville auprès du service Elections. Votre radiation 
sur votre ancienne commune se fera automatiquement.  
Carte grise 
En cas de changement de domicile, il est obligatoire de demander la modification de la carte grise afin d’y 
faire figurer la nouvelle adresse. Cette démarche s’effectue auprès de la  
Courrier 
Votre courrier peut vous suivre à votre nouvelle adresse à dater de votre départ. Pour cela, il vous suffit de 
remplir à la Poste un formulaire prévu à cet effet. 
Comptes bancaires et postaux, assurances 
Votre changement d’adresse est à communiquer à vos établissements financiers. Vos comptes peuvent 
être transférés dans une agence proche de votre domicile. 
Vos assureurs doivent être prévenus de votre changement d’adresse. Ils doivent de plus être informés des 
nouvelles caractéristiques de votre logement et du nouveau numéro d’immatriculation de votre véhicule, si 
vous avez changé de département. 
Allocations familiales, Allocation Logement 
Pour pouvoir continuer à bénéficier de prestations, il convient d’informer la Caisse d’Allocations Familiales 
de votre ancien domicile, en leur transmettant votre nouvelle adresse et la date de ce changement. Votre 
ancienne caisse et la nouvelle se mettront alors toutes deux en relation. 
Votre nouvelle caisse vous indiquera par courrier votre nouveau numéro d’allocataire. 
Pour soumettre un dossier de demande de prestations familiales et savoir si vous pouvez bénéficier de 
droits, il convient de vous adresser à votre Caisse d’Allocations Familiales. Celle-ci pourra vous renseigner 
sur vos droits éventuels. 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF) : 202 rue des Capucins 51 087 REIMS,  

Tél : 0810.25.51.10. 
 

Surtout Je n’oublie pas de venir à la Mairie 

Tout jeune Français qui a 16 ans doit faire la démarche de 
se faire recenser : 
Un Français de naissance doit se faire recenser entre le jour 
de ses 16 ans et le dernier jour du 3

e
 mois qui suit celui de 

l'anniversaire. 

 auprès de la mairie de son domicile, 
ou auprès de la mairie de la commune où est situé  
l'organisme auprès duquel il a fait élection de domicile. 
Se munir des documents suivants : 

 Carte nationale d'identité ou passeport valide 
 Livret de famille à jour 
 Justificatif de domicile 
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 - Depuis quelques temps, l’équipe muni-
cipale de Chigny est engagée à composer 
un blason représentant la commune.  
La Communauté Urbaine du Grand Reims 
nous a également sollicitée pour savoir  si 
notre village disposait d’une armoirie.  
Après différents recherches, nous avons 
trouvé une personne dont le hobby est la 
création de blasons. Jean-François Binon, 
un passionné d'héraldique depuis de 
nombreuses années nous a proposé plu-
sieurs maquettes de blasons. Après  diffé-
rents échanges en Conseil Municipal, le 
choix s’est porté sur le blason ci-contre. 
Quelques explications : 
* Le chêne = évoque la 1e partie du nom 
de la commune 
* Les roses = évoquent la seconde partie 
* Le raisin  = symbolise le vignoble de la 
commune. ( Cote des noirs) 
Les couleurs bleu, verte et jaune sont les 
couleurs du Grand Est. 
Ce blason est prévu pour être apposé à 

tout document administratif émis par 
notre Mairie.  
Il serait intéressant d’avoir votre avis, 
qu’il soit positif ou négatif, pour sa-
voir si nous continuons ou pas ce pro-
jet.  
Merci de laisser vos impressions par 
mail ou courrier à la Mairie. 
Mail : mairie@chignylesroses.info 

M. Derue Patrice 

Un blason pour Chigny ? 

Projet d’arrosage enterré Rue de Rilly à l’entrée du 
L’avantage de ce système empêche de 
faire du gaspillage d’eau grâce à une 
programmation horaire, au contrôle du 
débit et de la pression d’eau.  
L’arrosage à l’aide d’un tuyau comme 
fait actuellement par notre employé 
communal  s’avère être assez excessif.  
Moins de temps passé à arroser , c’est 

aussi une économie financière non 
négligeable surtout en période de 
chaleurs et de fortes évaporations. 
Pour résumer : 
 Gain d’argent 
 Gain en efficacité 
 Gain de temps 

M. Derue Patrice 

Carte de la sécheresse 

La valorisation, le 
plan du village, les points 

remarquables. 

Ca y est, le plan guide de notre com-
mune est arrivé. Ces documents se-
ront envoyés aux principaux syndicats 
d’initiative de notre région. Si vous 
êtes intéressés pour en avoir un 
exemplaire, rendez-vous en Mairie les 
jours et heures d’ouvertures. 

M. Derue Patrice 
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Le  C.C.A.S  vous  donne 
quelques  informations  . 
Comme tous les ans  il a 
organisé le Noël des per-
sonnes âgées, des enfants 
de Chigny, le repas du 19 
mars pour les têtes  
blanches .Mais il ne fait 
pas que cela, il répertorie 
les  personnes  isolées, 
seules, celles qui sont susceptibles  
d’avoir besoin d’aide. 
Il peut renseigner et donner des  
documents pour toute personne de-
mandant  de l’aide  .Il  peut,  le  cas 
échéant, aider financièrement et mo-
mentanément toute personne en diffi-
cultés cela ne pourra se faire qu’après 
avoir établi un dossier, rencontré l’as-
sistante sociale. 
Il ouvre le club du jeudi après midi de 
14h à17h, là, une douzaine de  

personnes vient jouer, se distrai-
re. 
Les gens qui font partie du CCAS 
ne sont ni éternels ni forcement 
réélus l’an prochain. Les bonnes 
volontés sont toujours les bienve-
nues. 
Il vous reste un an pour réfléchir 
et vous engager  si on veut que 
ces activités perdurent !!!  
Personne n’est irremplaçable ! 
       Pour le CCAS, Annie Coquet  

 

Le Comité des Fêtes 

La Chorale de la Roseraie 

Concert de fin de saison ,  
entrée libre , le 14 juin 2019 

20h30 à l église de Chigny avec 
au programme un chœur de 
Bretagne " les mâles de mer 

"...venez embarquer avec 
nous !!!.... 

2019 : Le comité continue !!!  
Après une très belle année 2018 sous le soleil, nous espé-
rons de même pour cette année 2019.  
Une fois de plus, nous avons pu compter sur une présence 
importante des Chignotins lors des manifestations propo-
sées.  
 
Cette année encore, au vu de l’effectif restreint du comi-
té, nous avons organisé la Brocante. 
 
La Fête Patronale se déroulera sur le parking de la salle 
des fêtes 
  
Pour maintenir la dynamique des manifestations , n'hésitez pas à venir nous rejoindre …  
Merci de contacter Aurore DURBECQ au 07-86-99-49-91 ou Sandrine LAFROGNE 06-75-22-06-62  
Si vous êtes intéressés !  
L’ensemble du comité des Fêtes remercie tous les bénévoles qui nous ont aidé 
l'année passée et nous ont permis de donner un nouvel élan au comité. MERCI 
À TOUS …  
 

RAPPEL DES PROCHAINES MANIFESTATIONS :  
 Weekend du 01 et 02 Juin 2019 : Fête Patronale  
 Vendredi 21 Juin 2019 Fête de la musique avec la par-

ticipation de la commune. 
 Samedi 13 juillet 2019 Fête nationale 
 
                                         L'équipe du comité des fêtes de Chigny-Les-Roses. 

La Chasse aux Œufs 2019 
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Atelier Vannerie

        
 

"Une  nouvelle séance de vannerie  ouverte à tous s'est 
déroulée le 30 mars 2019 avec en thème, le petit panier 
mannequin champenois. 
Une belle réussite même pour les débutants et une ambiance 
toujours aussi festive et sympathique. Nous renouvellerons 
certainement en mai ou juin cette expérience conviviale, avis 
aux amateurs chignotins… 
 
Pour tout renseignement complémentaire contacter le 
0620292413 ou par mail : asso.lateliervannerie@gmail.com 
Mme JEUNIEAUX Chantal 

Esthéticienne maître-artisan depuis presque 30 ans, Katya vous ac-
cueille du mardi au vendredi de 9h à 12h, de 14h à 19h et le  
samedi de 9h à 12h. Tout autre horaire est possible, sur rendez-vous 
uniquement. 
 
L’Institut, moderne, épuré, aux couleurs apaisantes se veut être un 
lieu de détente, de relaxation mais aussi de convivialité, au  
féminin et au masculin. 
 
Les soins pratiqués à l’institut (avec des produits cosmétiques et cires 
de fabrication Française répondant aux normes  
Européennes) : 

Épilation visage et corps 
Soin du visage  
Soin du corps relaxant  
Amincissement 
Soin des mains/pieds 
Pose de vernis classique ou semi-permanent 
Maquillage (mariée, jour, soirée ou  
coaching auto maquillage) 

 
Minceur et Beauté c’est aussi la vente des produits de beauté  
Sothys (visage, corps, maquillage), des savons parfumés, des  
bougies, des bijoux fantaisie et accessoires de mode ainsi que des 
cartes cadeaux pour offrir un moment de bien-être. 
 
Pour nous joindre : 

09.54.47.50.44  
ou bien passez découvrir les lieux au  

1 rue Georges Legros !  
Si la porte est fermée à clé, je suis en cabine donc n’hésitez pas à 
sonner ! Une affiche est collée sur la porte si je suis en massage et 
que je ne peux pas me déplacer. 
 
Suivez notre actualité  
Facebook « Institut Minceur et Beauté  
Chigny-les-Roses » (et n’oubliez pas  
d’aimer la page pour avoir la primeur des nouveautés et promo-
tions !) 

Instagram « minceuretbeautechigny » 
 
À bientôt pour un moment zen ! 

Institut Minceur  

et Beauté  
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 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 (jusque 14 ans), donc toujours pas d’augmentation encore cette année.  
Inscriptions à faire sur simple demande auprès des membres du bureau, ou à remplir en mairie avec  
le règlement . 
Validité de l’inscription et de Juin 
2019 à Juin 2020.  
Nous avons installé un cadenas à 

code. Ce code sera transmis aux adhérents après règlement.  
L’entretien du terrain et autour du terrain est prévu pour le prin-
temps, ainsi qu’un bon coup de peinture sur le mur de frappe.  
Nous avons organisé un grand Loto  
le samedi 02 février 2019, plus de  
120 personnes ont répondu présentes ce jour ; Quel succès et belle 
réussite. Ces bénéfices nous permettront de financer la rénovation 
du terrain.  
Je tiens à remercier personnellement, les membres du bureau ainsi 
que les amis bénévoles qui, sans eux, nous n’aurions pas 
réussi à organiser ce loto.  
 
 Je remercie aussi nos sponsors :  
Mairie de Chigny les Roses, Boulangerie Leleux Chigny 
les Roses et Ludes , Le Saumon Champenois Mardeuil,  
Acolyance Vigne Rilly la Montagne, Décathlon Cormon-
treuil, Electro Dépôt Cormontreuil, Champagne Tixier 
Benoit, Champagne Mayot Lagoguey,  
Champagne Naudet Bertrand, Champagne Tixier Benoit, 
Champagne Menu Gilles,  
Champagne Thoumy Jean Philippe,  
Champagne Philippart Franck, Champagne Lassalle Jules,  
Champagne Lepitre Sabine, Champagne Dumont Régis, 

Champagne Cattier, Champagne Gerlier Vincent. 
  
Afin de fidéliser les membres et de les dynamiser, le 
club organisera aux beaux jours un barbecue géant et 
un tournoi entre les membres du club.  
Un grand merci à la mairie pour la subvention, à nos 
adhérents, qui font vivre le seul club du village.  
Pensez à vous, à vos enfants, vos proches (même de 
l’extérieur) et venez vite vous inscrire, ce qui permet-
tra 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: Emmanuel Ronsse  

 

Le Président  

Laurent VALENTIN.  
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Un belvédère sur la Champagne s’ouvre à Chigny les roses.  
Entre vignoble et nature. Delphine-Antoinette Maximy et Marc Garnier vont accueillir des visiteurs et amateurs d’Oeno-tourisme 
sur les hauteurs de la Champagne. COTTAGES ANTOINETTE, est un projet innovant de 3 maisons à haute qualité environnementa-

le, subventionné par le Département et la Région Grand Est.  Ces cha-
lets contemporains 100% ossature bois, écologiques, sont construits 
sur pilotis dans les vignes au-dessus du village, 6 allée Frederic Cho-
pin. Delphine et Marc espèrent en faire un lieu idéal pour visiter la 
région tout en étant proche de la nature. Chaque cottage est aména-
gé en appartement duplex pour 2 personnes. Ils peuvent accueillir 
jusqu'à  
4 personnes. Ils sont décorés dans différents styles, et sont un lieu 
d’exposition pour des artistes peintres et des photographes champe-
nois.  Ils sont climatisés,  
entièrement équipés, et offrent une terrasse avec  
vue panoramique sur le vignoble. L’établissement propose des pres-
tations para-hôtelières, tels que paniers-petit déjeuner, repas, carte 
de champagnes à déguster sur place. L'établissement ouvrira ses por-
tes le 17 Mai 2019. 

https://cottagesantoinette.com .  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

contact@cottagesantoinette.com. 07 50 58 15 17 

Votre agence postale est ouverte du lundi au samedi de 8h45 à 11h15 et est joigna-
ble par téléphone 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 et pour joindre le  
service courrier, le 03 26 03 43 38. 

Vous pouvez aussi appeler le 3631 en cas de réclamation. 
 
De nouvelles pièces d'histoire de 10 € et 50 € en monnaie argent 333 millièmes en édition limitée sont disponibles au prix de 13 € 
et 59 € dont 1 € versé pour la Fondation du Patrimoine – Mission Stéphane Bern. Venez les découvrir. 
 
Pour vos envois de documents et petits objets pensez aux Prêt-à-Poster, également aux envois avec sticker de suivi pour seule-
ment 0,40 € de plus sur les courriers déjà affranchis. 
 
L'affranchissement est simplifié depuis le 1er janvier 2016. Ainsi faut-il 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 prioritaire à 1,05 €. 
Le carnet lettre verte : 10,56 €. 
Le carnet lettre prioritaire : 12,60 €. 

 
Elles sont toujours disponibles les enveloppes lettre verte 20 g Chigny-les-Roses, vendue 1 € l'unité.  
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Journée en terre 
Ardennaise pour un 
groupe de Chignotins 
invités par la 
commanderie des 
Anysetiers de Champagne. 
La visite a débuté place 
Ducale de Charleville et 
s'est poursuivie "Aux 
Saveurs d'Ardennes" afin 
de déguster les spécialités 
charcutières, pour ensuite 
découvrir le laboratoire en 
tenue spécifique en raison 
des normes d'hygiène. 
L'après-midi, boissons 
locales à la Cidrerie de 
Warmécourt puis pour 
clore la journée, un petit 
détour dans une brasserie 

SESSION DU 8 NOVEMBRE 1926 

L’an 1926, le 8 novembre, le conseil s’est réuni en session ordinaire. 

Le conseil proteste contre la suppression des tournées mensuelles du percepteur à Chigny. La résidence de la perception étant 
Villers-Allerand éloigné de plus de 3 kilomètres, il est inadmissible d’exiger principalement des retraités du travail, des mutilés, 
des contribuables âgés ou impotents, un tel déplacement, alors que le local réservé à la perception est trop exigu, les contri-
buables étant obligés de rester aux intempéries dans une cour sans abri. 
SEANCE DU 28 DECEMBRE 1926 
L’an 1926, le 28 décembre, le conseil s’est réuni sous la présidence de M. le Maire en séance extraordinaire. 
M. le Maire donne lecture d’une lettre de M. Booms et de Mme Caron demandant une lampe afin d’éclairer la nouvelle rue des 
Leuches. 
Le conseil décide de faire établir un devis par l’architecte pour l’éclairage de la poste et du préau. Le devis sera soumis aux 
électriciens du pays. 
Le conseil décide d’affecter à l’éclairage de l’église et du presbytère une partie des dommages de guerre disponibles destinés à 
l’église. Cet éclairage sera soumis aux électriciens en même temps que le devis d’éclairage de la poste. 
M. le Maire expose au conseil que M. Thoumy, entrepreneur de maçonnerie à Chigny ayant obtenu le 6 mai 1926 l’adjudication 
des travaux de construction de l’école enfantine et du préau des écoles de Chigny a commencé les travaux le 25 mai  ; qu’il a 
déjà élevé la construction pour un montant approximatif de 120 000 francs ; qu’il n’a encore rien reçu comme paiement du 
crédit national et qu’il aurait lieu de cautionner un emprunt que pourrait faire M. Thoumy à la caisse locale agricole de Chigny. 
Le conseil,  attendu qu’il est impossible à la commune de Chigny, dans les circonstances actuelles, d’emprunter des fonds sur  
les obligations décennales inaliénables qu’elle peut obtenir pour financer le remploi des dommages de guerre. 
Attendu que de ce fait M. Thoumy se trouve dans l’obligation, à seule fin de payer les matériaux et la main d’œuvre déjà four-
nis depuis 6 mois, d’emprunter à la caisse locale agricole de Chigny une somme de 60 000 francs établis dans un délai d’un an 
ou renouvelable. 
Donne pouvoir à M. le Maire de cautionner les deux effets souscrits dans le but ci-dessus indiqué, en attendant que puisse être 
envisagé l’éventualité du paiement intégral de sommes dues à M. Thoumy à l’aide d’un emprunt ou des mandatements faits 
par le crédit national. 
Le conseil vote une subvention de 500 francs à l’association viticole pour l’aider dans la lutte contre les cochylis. Cette somme 
à prendre sur les fonds libres. 
M. le Maire expose au conseil une proposition de taxation du vin de champagne afin de soulager les budgets communaux. 
Le conseil estime que cette taxe ne peut-être acceptée et joint sa protestation à celle du syndicat des vins de champagne, fai-
sant toutefois une réserve pour les vins mousseux qui ne l’atteignent pas.  
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 Collège la source 

« Un gâteau pour la recherche » 

Du 1er au 5 avril, les élèves de 6e C du collège « La Source » de Rilly-la-Montagne se sont mobilisés 

avec enthousiasme et efficacité pour confectionner et vendre des gâteaux dans l’établissement 

afin de récolter des fonds pour la recherche médicale et soutenir à leur manière un camarade 

hospitalisé. Cette opération « un gâteau pour la recherche » a été réalisée au profit de 

l’association « L’Etoile de Martin », qui a pour vocation de soutenir la recherche sur les cancers 

pédiatriques et d’offrir des moments de bien-être aux enfants malades. Le magasin Carrefour 

Contact de Ludes ainsi que les magasins Royal Kids et Leclerc de Champfleury ont également fait 

don de pains au chocolat, crêpes et brioches. Un chèque de 1 100€ a été remis ce mardi 30 avril 

lors d’une petite cérémonie, rassemblant enfants, parents et des représentants de l’association 

de parents d’élève. Tous les élèves pensent fort à leur camarade et n’ont désormais qu’une hâte : 

renouveler ce type d’action l’année prochaine avec lui ! 
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Inventions à la Vinci ! 
 
Un voyage scientifique pour les élèves de 5ème du collège de Rilly-la-Montagne. 
Depuis 2012 les élèves de 5ème du collège La Source partent à St Cyr (à côté de Poitier) pour 5 jours. 
Un travail transdisciplinaire alliant histoire-géographie, mathématiques, physique-chimie et art plastique leur a été demandé. 
L’objectif étant d’une part de mettre en place la démarche scientifique, de vivre ensemble et de mener un projet en équipe. 
Cette année à l’occasion de la mort de Léonard de Vinci il y a 500 ans, la semaine a commencé par la visite du clos Lucé. Puis ac-
compagnés de l’association des petits débrouillards, ils ont construit des machines infernales. Ce fut l’occasion de mettre en  
pratique les notions de force et de mouvement vus en classe tout en apportant une décoration à leur œuvre. Ce fut aussi un 
moyen de travailler leur expression orale puisqu’ils devaient présenter leur projet en fin de semaine en  
l’englobant dans une histoire et en présentant les aléas auxquels ils avaient dû faire face et les solutions adoptées.  
Une semaine intense pendant laquelle la visite du parc du Futuroscope a été la cerise sur la « machine » . 
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Pole scolaire 

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

Objet : CONSEIL D'ECOLES 
Délégué Départemental de l’Education 
Nationale : Mme Gillet 

Représentants des parents d’élèves des 
écoles élémentaire et maternelles : Mmes 
Kuchler, Vasquez, Machinet, Teixeira da 
Silva, Mrs Rénier, Fosse pour Rilly la Mon-
tagne, Mmes Colombet, Grégoire pour 
Villers-Allerand. 

Représentants des communes : Mr Derue 
Conseiller Adjoint de la commune de Chi-
gny Les Roses. 

Equipe Enseignante : Mmes Leclère, Bon-
nemayre, Poughon, Parent, Bouny, Simo-
nard, Dongois, Lambert, Dessoye, Mr Doc-
quier 

Personnes Excusées : Mme Karine Alexan-
dre IEN, Mme Lequeux, Maire de Montbré 
et repésentantede l'EPC 

Inscriptions scolaires :  

La Communauté Urbaine est en charge de 
l’organisation des inscriptions dans les 
écoles Maternelles et Elémentaires, les 
inscriptions scolaires doivent être faites à 
la Mairie du domicile des familles. Elles 
ont lieu du 5 février au 29 mars. L'accueil 
des enfants de moins de 3 ans sera possi-
ble dans la limite des capacités d'accueil 
des élèves de maternelle et réservée aux 
enfants du secteur. 

Le rôle de la Commune reste majeur, celle
-ci doit être à la base du dispositif. Dans 
un souci de proximité et de lisibilité pour 
les familles, et de bonne information des 
maires, les inscriptions scolaires doivent 
être faites à la Mairie du domicile des 
familles." 

Une soirée portes ouvertes a été organi-
sée vendredi 1er mars en fin d'après-midi, 
nous avons reçu trois familles, l'équipe 
enseignante remercie les représentants 
de parents d'élèves au Conseil d'école et 
les membres de l'association des Galipes 
des cinq villages présents à cette occasion. 

D'autres futures et nouvelles familles ont 
été ou seront prochainement accueillies 
depuis mais il est encore délicat d'envisa-
ger  une  répartition  pour  la  rentrée 
2019/2020, nous espérons inscrire une 
dizaine d'élèves en petite section afin de 
maintenir les effectifs, en conséquence 
maintenir une répartition homogène des 
élèves par niveau. Les nouveaux élèves 
seront accueillis une demi-journée fin juin 
et début juillet. Une prévision d'effectif et 
de répartition sera exposée au 3ième CE. 

A Villers Allerand, une soirée portes ouver-
tes a eu lieu le 1er février, 2 inscriptions 
ont été faites. Mme Leclère remercie éga-
lement les parents d’élèves pour avoir 
organisé cette rencontre. 

Evaluations CP 

Les évaluations de début d'année ont per-
mis aux enseignants de CP de disposer de 
repères pour accompagner les élèves vers 
la maîtrise des savoirs fondamentaux. En 
janvier, leurs compétences ont été de nou-
veau évaluées en français et en mathéma-
tiques. Ce point d'étape permet aux ensei-
gnantes d'apprécier les progrès et de défi-
nir les ajustements à apporter à l'accompa-
gnement des élèves, d'adapter leurs prati-
ques pédagogiques en fonction des be-
soins des élèves, de rencontrer les parents. 

Plan Particulier de Mise en Sécurité 

Les écoles peuvent être confrontées à des 
accidents majeurs susceptibles de causer 
de graves dommages aux personnes et aux 
biens. En conséquence, chacun doit s'y 
préparer, notamment pour le cas où leur 
ampleur retarderait l'intervention des ser-
vices de secours et où l'école se trouverait 
momentanément isolée. C'est pourquoi, 
un deuxième exercice annuel d'activation 
des plans particuliers de mise en sûreté 
(PPMS) a été programmé lundi 4 mars. Cet 
exercice fut l'occasion de souligner la né-
cessité  d'un entraînement  régulier  aux 
conduites à tenir en cas d'événement gra-

ve, de vérifier le caractère opérationnel du 
PPMS et de mettre en évidence les évolu-
tions ou adaptations à y apporter. Le thème 
retenu etait un événement d'origine naturel-
le : tempête. Les documents tels que afficha-
ges, annuaire de crise ont été vérifiés, l'équi-
pe éducative s'est vue rappelée ses respon-
sabilités et les parents d'élèves ont été infor-
més. Les élèves ont été rapidement regrou-
pés dans le calme (moins de 2 min) dans le 
restaurant scolaire. Les élèves les plus âgés 
ont expliqué aux plus jeunes à quoi servait 
cet exercice. 

Sécurité Incendie 

Les dispositifs de sécurité incendie et les 
matériels  (extincteurs,  alarmes)  ont  été 
vérifiés en début d’année. 

Les Activités et Sorties éducatives 

Projets liés au Parcours Educatif de Santé 

- Rencontres de Football CE2 - CM1 
- Rencontres de Rugby CM2 stade Georges 
Hebert transport SNCF. 
- Course d'orientation et visite collège asso-
ciant CM2-6ième. 
- Journée athlétisme première semaine juil-
let 2019 stade de Rilly 

- Interventions de l'infirmier du collège Mr 
Lionel Bouillon dans chaque classe élémen-
taire sur thèmes variés : Accidents domesti-
ques, contrôler ses émotions et estime de 
soi, apprendre à porter secours, reproduc-
tion de l'homme et adolescence. Mr Bouillon 
en lien avec l'équipe enseignante accompa-
gne les élèves pour évaluer leur besoin en 
matière de soin et de prévention. 

Projets culturels et humanistes 

Programmation théâtre 

- Lily Poppins in London – maternelles – CP-
CE1-CE2 à Val de Vesles, spectacle drôle en 
anglais pour les plus jeunes. 

- Lily Poppins in Scotland – CM1-CM2 à Val 
de Vesles spectacle humoristique en anglais 
d'un niveau plus soutenu. 

Evolution des Effectifs 2018/2019 

Réunion du 19 mars 2019 

Effectifs  
  Tres  

petite 
section 

Petite 
section 

Moyenne 
section 

Grande 
section 

Total  
Maternelles 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 
Total 

élémentaire 
total 

Rilly la Montagne 3 14 10 13 40 28 21 25 24 24 122 162 

Villers Allerand 1 10 6 5 22 
Effectifs au 01/04/2019 :  
ils restent stables, des inscriptions en cours d'année ont rem-
placé les départs pour motif de déménagement.  
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- Sur la piste des arts - maternelle – CP-
CE1 - CE2 à Val de Vesles, sur le thème du 
cirque. 

- Les arts toute une histoire – CM1 - CM2 - 
à Val de Vesles, mêlant spectacle vivant et 
histoire des arts. 

- Habiller les arbres – classe CE1, initiation 
à la fabrication de teintures naturelles. 

Rilly au fil des saisons  

Toute l'école s'est inscrite au projet de 
mise en valeur du village proposé par la 
commune de Rilly aux particuliers, asso-
ciations et scolaires. L'exposition se tien-
dra dans le hall du pôle à parti de samedi 
25 mai, inauguration à 11h, randonnée 
l'après midi dans le village. 

Rencontre de Danses Folkloriques mardi 
11 juin foyer culturel de Rilly, regroupe-
ment de plusieurs classes du secteur pour 
un bal folklorique animé par des musi-
ciens, encadré par les enseignantes et 
préparé en amont dans les écoles partici-
pation des CP, CE1, CE2. Les danses seront 
aussi présentées aux parents à l'occasion 
de la kermesse. 

Ecole et cinéma 

Sur le thème de "héros, héroïnes"  
CM1-CM2 

- La Belle et la Bête de Jean Cocteau 1946 
Noir et blanc, associée à la visite du Fonds 
Régional  D'arts  Contemporain  afin  de 
découvrir des artistes de l'école des Beaux 
Arts  de  Reims  et  de  découvrir  l'art 
contemporain. 

- Edward aux mains d’argent de Tim Bur-
ton 1990, associé à la visite du Musée 
automobile de Reims. 

- Visite du palais du Tau, classe de CE1. 

Rencontre de théâtre au Ludoval maison 
de quartier à Reims dans le cadre de THEA 
de l'OCCE, avec 6 heures d'intervention de 
Nadège pour découvrir et mettre en scène 
des extraits d'une pièce de théâtre de 
Fabien Arca "Moustique", participation de 
la classe CM2. 

A l'école maternelle de Villers Allerand : 

- Ernest et Célestine en hiver. 

- Animations autour des poèmes de Jac-
ques Prévert, Robert Desnos et Guillaume 
Apollinaire. 

Projet avec la maison de retraite de  
Montchenot. 

Les enfants de maternelle participent à 
des ateliers artistiques avec les personnes 
âgées, conduits par une animatrice cultu-
relle. Deux ateliers : ateliers bouchons de 
liège, atelier mosaïque. 

- Invitation à partager un repas et à parti-
ciper à une chasse aux œufs. 

- Danse avec la danseuse Aurélie Dalle et 
le percussionniste Quentin Camus devant 
les parents et les personnes âgées. 

-Exposition des productions des enfants 
des ateliers artistiques. 

Projets lecture et bibliothèque 

Rallye lecture organisé par Mmes Parent et 
Leclère pour réunir les enfants de maternel-
le de GS-CP. 

La classe de Mme Bouny participe au prix 
des Incorruptibles, 

- Deux personnes bénévoles de l'association 
Lire et Faire Lire, Mme Geneviève Delahaut 
et Mr Jacques Tendron interviennent res-
pectivement en classe CE1 et en classe GS-
CP chaque vendredi. 

Nous bénéficions d'un plan bibliothèque 
nationale qui alloue une somme d'argent 
aux bibliothèques scolaires pour rajeunir 
leurs fonds, nous venons de recevoir les 
livres, nous mettons cet apport en valeur en 
réalisant régulièrement une sélection d'ou-
vrages par classe selon les thèmes abordés. 
Dans le but de faire vivre la bibliothèque, 
nous avons constitué un emploi du temps 
pour venir lire une fois par semaine par 
classe dans la bibliothèque afin d'encoura-
ger le lecture individuelle. 

Chorale de l'école : les moments festifs 
(Noël, nouvel an, kermesse,) sont l'occasion 
d'interpréter un répertoire de chants en 
commun. 

Nature, sciences et histoire 

Les enseignant(e)s présentent leurs projets 
de voyages scolaires : 

- Parc des Loups, pour tous les élèves de 
maternelle. 

- Boult aux Bois, classes GS-CP Mme Parent 
et CE1. 

- Château de Vaux le Vicomte , classes GS-
CP Mme Bouny et CE2. 

- Mine de Lewarde, classes CM1-CM2. 

- Villers Allerand : zoo d’Amnéville. 

Liaison classe maternelle de Villers Allerand 
et classes GS CP de Rilly : lundi 3 juin 

Liaison CM2 – 6ième : suite à la journée 
sciences au collège lundi 17/12/18, les élè-
ves de CM2 ont été accueillis par Mme Alice 
Reibel, professeure documentaliste du col-
lège La Source. Les élèves ont découvert le 
CDI et réalisé une recherche pour le Team 
Challenge rallye anglais organisé par Mme 
Moreno et Dessoye sur le thème de la Pop 
Culture. 

L'après midi était consacrée au rallye cal-
cul@tice en partenariat avec Mme Sophie 
Fourneaux professeure de mathématiques. 

En juin, Course d'orientation avec les pro-
fesseurs d'EPS et visite de collège La Source 

Kermesse  
Villers Allerand : vendredi 14 juin  

pôle scolaire : vendredi 29 juin 

Questions diverses 

Organisation des récréations : les parents 
d'élèves demandent si les élèves de mater-
nelle ont le droit d'être en récréation avec 
les élèves des classes élémentaires. L'équi-
pe enseignante explique que l'organisation 
des surveillances, comme le précise ci-

dessous l'extrait du Règlement type dépar-
temental des écoles maternelles et élé-
mentaires  publiques,  est  décidée  en 
conseil  de  maîtres,  validée  en  conseil 
d'école. Qu'il a été décidé en conseil de 
maîtres  d'organiser  des  récréations  en 
décalé, à 10h et 15h pour les classes élé-
mentaires, à 10h15 et 15h15 pour les clas-
ses maternelles afin que les enfants se 
retrouvent quelques minutes, puis que les 
élèves de maternelle disposent de la cour 
de récréation pour eux seuls. Il arrive, com-
me le précise une enseignante de la classe 
maternelle, que parfois en fonction de 
projets spécifiques, cette organisation puis-
se être un modifiée l'après midi mais cela 
reste très ponctuel. 

En matière de surveillance, l'équipe ensei-
gnante rappelle qu'à l'accueil un ensei-
gnant se place à l'entrée, que trois ensei-
gnants en moyenne se trouvent en situa-
tion de surveillance chaque récréation. 

"En application de l'article D. 321-12 du code de 
l'éducation, la surveillance des élèves durant les 
heures d'activité scolaire doit être continue et 
leur sécurité doit être constamment assurée, en 
tenant compte de l'état de la distribution des 
locaux et du matériel scolaires et de la nature 
des activités proposées. Le service de surveillan-
ce à l'accueil et à la sortie des classes, ainsi que 
pendant les récréations, est réparti entre les 
maîtres en conseil des maîtres de l'école. Le 
tableau de surveillance doit être affiché dans 
l'école. Le conseil des maîtres de chaque école 
fixe les modalités spécifiques de surveillance 
adaptées à l'organisation pédagogique de l'éco-
le et à la configuration des locaux." 

Bruit à la cantine : les parents d'élèves 
demandent si les panneaux ont été instal-
lés dans le restaurant scolaire, si cela en-
traine moins de bruit. L'équipe enseignante 
précise que ces panneaux isolent de façon 
satisfaisante notamment l'espace des pe-
tits au premier service et que la gestion des 
groupes est actuellement correcte en ma-
tière de bruit et respect des règles de la 
cantine. 

Qualité des repas et lutte contre le gaspil-
lage alimentaire : La société en charge de 
la fabrication des repas a programmé le 
passage aux plats inox à la place des bar-
quettes plastiques, il est possible de visiter 
la société de restauration (classes, repré-
sentants de parents d'élèves) qui se trouve 
à Reims. 

Ce thème mais aussi plus largement l'édu-
cation et la sensibilisation à moins de gas-
pillage est un sujet de préoccupation de 
l'équipe éducative, un travail avait été 
envisagé sur ce sujet, concernant toutes les 
classes : le papier, l'eau, l'électricité, le 
recyclage, les goûters et l'alimentation. 
Une réflexion est en cours pour sensibiliser 
d'abord les enfants à moins gaspiller l'ali-
mentation, il est envisagé de peser les ali-
ments jeter à la cantine pendant une se-
maine, avec l'aide de quelques parents  
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volontaires et des élèves puis à partir de 
ce constat précis, de réfléchir à des solu-
tions à mettre en place pour éviter ce 
gaspillage. Une demande sera adressée 
au pôle territoriale en charge de la ges-
tion de la cantine et du périscolaire afin 
d'informer le personnel de la cantine et 
de l'intégrer s'il le souhaite à ce projet. 

Les enseignants réfléchissent également à 
une semaine banalisée sur le thème du 
gaspillage et plus largement du respect 
de notre environnement. 

Remerciements 

L'équipe enseignante du Pôle scolaire de 
Rilly la Montagne remercie : 

• La Communauté Urbaine du Grand 
Reims pour l'installation de lampes sur le 
sentier de l'école, les différentes inter-
ventions et réparations au cours de l'an-
née dès que besoin. 

• les employés municipaux et la Mairie 
pour tous les aménagements et répara-
tions faites, leurs invitations aux diffé-
rents événements du village, à la mise à 
disposition du foyer rural (bal, bal, folk) 

• les représentants des parents d'élèves 
et les parents qui accompagnent et sou-
tiennent nos actions éducatives 

Mme Leclère remercie : 

• La mairie de Villers Allerand pour le prêt 
de la salle de conseil pour les différents 
évènements scolaires, le prêt des bancs, 
des tables, l’employé municipal pour le 
déneigement de la cour de récréation. 

• La Communauté Urbaine du Grand 
Reims pour le remplacement des rideaux 
dans la salle de motricité et le dortoir. 

• Les parents d’élèves pour leur implica-
tion dans les différents évènements : 
marché de Noël, portes ouvertes, carna-
val, mais aussi pour l’encadrement lors 
des sorties. Centre minier Lewarde - Classe de CM2 

Château de Vaux le Vicomte - Classe CE2 

Rencontre Rugby - Classe de CM2 
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Amis vignerons de Chigny les Roses, 

                                                                                

Je ne vais pas revenir sur cette vendange 2018, nous avons eu assez d’angoisse après 2017, je qualifierais cette récolte heureuse 
et salvatrice, très couteuse pour tous, elle comble et couvre grandement le déficit de la récolte 2017. Carton plein, RI maxi, heu-
reux que nous sommes ! Qu’aurait été une vendange dans la même vaine que 2017 ? C’est sûr que la pénurie qualitative nous 
aurait occulté tous les changements champenois qui se profilent… Mais c’est quand même plus joyeux de gérer la qualité, même 
si cela nous met en excès d’appro, c’est hélas le constat des mauvais indices qui le prouvent… En effet le déséquilibre des acteurs  
de notre AOC se creuse encore et toujours en défaveur de notre famille champenoise coopérateurs et indépendants. 
Des records tombent : Plus d’une bouteille sur deux a été vendue a l’international, s’aurait été une bonne nouvelle si le marché  
Français n’était pas en recul de 5,6, c’est celui ci qui nous impacte le plus, et le marché des pays Européens devient plus tendu 
avec cette crise … 
Pour cette année c’est le renouvellement de nos contrats d’engagements qui nous anime mais devant le marché fragile et de plus 
en plus concurrentiel, notre avenir collectif est tendu et dépend de nos belles maisons de négoces, chez eux aussi le déséquilibre 
est visible, jusqu'à quand cette situation tiendra encore ??? Pour les 4 à 5 cinq ans les prix sont à peu près actés mais après ??? 
La Champagne est forte mais la crise importante aura son impact…Des défis sont a relevés, c’est le rôle de nos  
section locales, conforter à l’échelle locale des actions qui nous permettent de conforter notre identité : 

 Création de pôles oenotouristiques. 

 Embellissements de nos vignobles pour coller à la charte de la reconnaissance de l’UNESCO 

 Remontez lors de nos échanges nos interrogations et doléances, « c’est dans l’air du temps de nos démocraties et il faut saisir 
cette tendance... c’est un vrai plus pour la défense des valeurs de notre AOC  

         Appellation d’origine contrôlée qui est de moins en moins protégée… 

 Et le grand chantier en route c’est celui de la maîtrise notre production de 
raisin AO, c’est là que nous devons reprendre la main, j’invite le plus grand 
nombre à nous rejoindre dans notre réseau parcellaire collectif, ce sont des 
grands moments de partage et d’échange et ainsi prouver nos efforts et 
progrès dans cette viticulture durable. 

 Enfin j’invite les jeunes vignerons à venir conforter la section locale, nous 
avons besoin de vous pour avancer et partager tous ces défis. 

Cette année nous vous proposerons plusieurs rencontres dans la convivialité. 
 

Je voudrais aussi avoir une pensée émue pour notre ami Patrice Tixier qui 
nous a quitté subitement ? Il a œuvré pour notre  
collectivité champenoise, le début de la confusion sur notre village, sa partici-
pation à l’ASA, le bassin collectif pour le traitement des effluents vinicoles 
pour les pressoirs indépendants, et bien sûr à la tête de la section locale pen-
dant de nombreuses années. Toute l’équipe de la section se joint à moi pour partager toute notre  
reconnaissance et épauler son épouse, son fils Julien et son petit fils. 
                                                                                      
                                                                 Jany Roupsy 

Section Locale     

ASSOCIATION OENO CULTURELLE DE CHIGNY LES ROSES  (AOC) 
L’AOC est l’association des Maisons de champagne et des acteurs de l’oeno-tourisme de Chigny les roses. Elle compte aujourd-
’hui 16 membres. Son objet social est de promouvoir l’image de notre village viticole, son terroir et son patrimoine culturel. 
Ses buts sont : 

Le développement d’activités culturelles et touristiques dans le village de Chigny les roses.  
La promotion du village de Chigny les roses dans la région, de son patrimoine architectural  
et culturel, auprès des professionnels de la culture et du tourisme, ainsi qu’auprès  
des consommateurs de Champagne.   
La promotion et le développement des Acteurs économiques du village, notamment  
des maisons de champagne.  
L’organisation d’évènements culturels autour des champagnes de Chigny les roses  
(ex : journées portes ouvertes, dégustations de vins clairs, parcours de dégustation,  
parcours viticole, concerts..) 
La promotion publicitaire de toutes les initiatives locales (évènements, activités  
oeno-touristiques et oeno-culturelles, proposées par les maisons de champagne,  
artisans/artistes et associations du village) auprès de nos collaborateurs : mairies, 
organisateurs de circuits touristiques, offices du tourisme, Parc Naturel de la montagne  
de Reims, Phare de Verzenay…et tout partenaire potentiel.) 

Cotisation : 50 euros.  
Contact : aoc.chignylesroses@gmail.com    ou Mme MAXIMY. 0611865863  
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1kg de pomme de terre 
4 portions de saumon 
¾ l de lait 
Beurre 
Farine 
Sel, poivre 
Gruyère 

 

Cuire les pommes de terre à l’eau, les peler et les couper en rondelles. 
Cuire au court bouillon le saumon, retirer la peau. 
Dans un plat à gratin beurre. 
Faire une couche de pommes de terre puis saumon en petits mor-
ceaux. 
F aire une béchamel avec beurre farine et lait , saler et poivrer. 
Couvrir pommes de terre et saumon avec cette sauce, puis gruyère 
râpe 

Gratin de Saumon du Chef 
**************************** 

Un restaurant à Chigny ! 

 

 Dans quelques semaines, un nouveau com-

merce, le restaurant « Couvert de vignes », 

ouvrira ses portes sur notre commune 

dans l’ancienne école maternelle, fermée 

depuis quelques années. 

Après de nombreux travaux d’agencement 

et d’embellissement, avec notamment 

l’aménagement de d’une  terrasse, l’éta-

blissement tenu par M. Benjamin GILLES 

pourra  accueillir jusqu’à 30 personnes. 

Le Conseil Municipal et tous les habitants 

sont réjouis à l’idée d’avoir à nouveau un 

lieu de rencontre ouvert toute l’année. Des 

embauches sont prévues au cours de la 

saison estivale, selon le développement de 

l’activité. 

Un menu du jour sera servi tous les midis 

ainsi que des menus régionaux à la carte.  

 

 Le restaurant, situé à côté de la Mairie, 

sera accessible aux personnes à mobilité 

réduite et équipé du wifi gratuit. 

Afin de vous assurer goût et originalité, 

tous les produits seront rigoureusement 

sélectionnés en tenant compte de leur 

qualité et de leur origine.  

M. Gilles privilégie au quotidien des par-

tenaires avec lesquels il crée ses propres 

recettes, et des produits qui relèvent 

d’appellations ou de savoir-faire recon-

nus. 

Patrice Derue 
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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 
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 : Pascal Jorez : 03 26 46 95 90 

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. 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 

 

 
 

Activités du village :  Rappel des dates 
 

 
 

Dimanche 26 Mai 2019 : Elections Européennes Espace Jean Guy 
Samedi 1 Juin et Dimanche 2 Juin 2019 : Fête Patronale 

Vendredi 21 Juin 2019 : Fête de la musique 
Samedi 13 Juillet 2019 : RDV Place de la Mairie à 18h30  

 

 
 


