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Le mot du maireLe mot du maire
Mr.Vincent GUY

Voilà une année qui aura été bien mouvementée. 
Entre COVID, sécheresse, baisse du quota pour 
le vignoble, chacun aura personnellement et 
professionnellement été confronté à de nombreuses 
difficultés. Bravo aux personnels de santé, aux 
commerçants, à tous les professionnels et 
bénévoles qui ont permis de faire face à la période 
de confinement. Le virus n’a malheureusement pas 
disparu. Mais nous allons tous continuer a tenir 
bon pour sortir dans les meilleures conditions de 
cette crise sanitaire et économique.

Une nouvelle équipe municipale est en place 
depuis fin mai. Après un calendrier bousculé par 
le coronavirus, et qui a vu la réunion d’installation 
prévue en mars annulée à peine 24 heures avant 
sa tenue. Un grand merci à tous les électeurs, de 
la confiance qu’ils nous ont accordé. Un grand 
merci aux membres du conseil qui ont choisi de 
poursuivre et un grand merci aux neuf nouveaux 
entrants.

Très rapidement, début juin, l’ensemble des 
conseillers ont pris le temps de la réflexion pour 
mettre en commun réflexions et projets. Le travail 
a débuté avec plusieurs dossiers qui vont se mettre 
en place dans les semaines et les mois qui viennent : 
réfection du tennis, réparation de la toiture de 
l’église, accessibilité du cimetière.

La mise en place d’un nouvel équipement à 
proximité du tennis est envisagée et devrait se faire 
en lien avec les jeunes du village qui seront sollicités 
pour participer à la réflexion. La poursuite de 
l’embellissement du village sera une préoccupation 
permanente de tous.

Tout cela s’inscrit dans la suite du travail réalisé 
par Claude Doreau et son équipe, présents 
depuis trois ou quatre mandats selon les uns ou 
les autres. Je veux les saluer et les remercier tout 
spécialement. Ils nous passent la main dans les 
meilleures conditions possibles. Des finances saines, 
la réalisation de magnifiques projets, boulangerie, 
restaurant, réfection de la Mairie, du kiosque et de 
la place, démarrage du dossier cimetière. Ils ont 
assuré avec courage le passage de la Communauté 
de Communes à 17 villages, à la Communauté 
Urbaine du Grand Reims et ses 143 communes. 

Vous avez entre les mains un chignotin « nouvelle 
formule ». Vous y retrouverez les rubriques 
habituelles et en particulier la présentation des 
associations, les évènements marquants qui se 
sont déroulés dans le village, le travail du conseil 
municipal et toutes les informations utiles. Vous 
pouvez disposer maintenant d’une information 
en temps réel avec l’application PanneauPocket 
téléchargeable sur votre smartphone. Enfin le site 
internet de la Mairie sera également prochainement 
adapté.

Je vous souhaite à tous un bon automne 2020 et le 
plus rapidement possible une vie sans virus et sans 
masques.

Vincent GuyVincent Guy
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Patrice DERUE,1er adjoint

Francine HERMANT 

Franck LASSALLE 

Bénédicte LEFER 

Corinne RAFFLIN, 2ème adjoint

Jany ROUPSY    

Aurore DURBECQ

Daniel HUVETBenoit TIXIER, 3ème adjoint

Alexandre CATTIER 

Julien BRIARD  

Laurent COSSY  

Arnaud GOUNEL  

Raphael BONETTI 

Vincent GUY, Le Maire

L’ÉQUIPE DE LA MAIRIE
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Francine HERMANT 

Mariée, 2 enfants, 2 petits enfants

Depuis peu installée sur Chigny les Roses, j ai souhaité participer activement à la vie de 
notre village en apportant mon dynamisme et un «œil neuf». Je participe aux commissions 
sur la communication et le budget en me servant de mon expérience de la finance.

Patrice DERUE
 
60 ans – Vie maritale

En préretraite - Cadre supérieur Groupe Orange 

J’aime participer et contribuer à l’élaboration des différents types de projets communaux 
et œuvrer pour défendre les intérêts locaux.

Je suis en charge  de différentes responsabilités communales telles que les chemins communaux et les bois mais 
également intercommunales comme la voirie, l’éclairage public, l’eau et l’assainissement dont les compétences sont 
reprises depuis début 2017 par la Communauté Urbaine du Grand Reims.
Mes hobbies : informatique et photos.

Présentation des conseillers
/ Une nouvelle équipe prend le village en main
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DÉCÈS

Françoise LEGROS le 18 Septembre 2020
Claude MORLOT le 29 Aout 2020
Marie Louise BAE le 24 mars 2020

NAISSANCE

Mya BRIARD née le 13 Aout 2020
Yaman KOPARAN né le 9 Juin 2020
Paulin LASSALLE né le 29 Février 2020

ETAT CIVIL DE CHIGNY-LES-ROSES

MARIAGE

Pierre FRIEDLANDER et Justine MEROU 22 Juillet 2020

Marc GARNIER et Delphine MAXIMY 13 Juillet 2020

Bryan LEMAITRE et Axelle FOOR 7 Mars 2020

Horaires du secrétariat de Mairie:

- Lundi de 10h00 à 12h30
- Mercredi de 10h00 à 12h30 
et de 15h00 à 17h00
- Vendredi de 8h30 à 12h30

INFORMATIONS MAIRIE

Mail :
mairie@chignylesroses.info

Téléphone : 
03.26.03.42.35

Site : www.chignylesroses.fr

GENDARMERIE
TÉL. 03 26 82 33 90

NUMÉRO UTILE

Les comptes rendus des conseils municipaux sont disponibles sur le site internet de la mairie.
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Le conseil municipal sous l’impulsion de la commission vie associative et communication souhaite créer un conseil 
municipal pour les jeunes.
Pour y participer il faut habiter à Chigny , avoir au minimum 10 ans et maximum 17 ans et être motivé pour 
participer à la vie de notre commune.
Doté d’un budget et de compétences ce conseil doit être une force de proposition ! Prenez votre village en main 
et initiez vous à la vie démocratique, la commission vous orientera et sera à votre écoute.

Si vous êtes intéressés nous vous donnons rendez-vous le Mercredi 9 décembre à 18h00 à 
l’espace Jean Guy ( salle du haut ).

• En priorité, la toiture de la nef côté ouest et du bas côté correspondant seront refaits. Les ardoises et les 
crochets sont fatigués et génèrent de nombreuses fuites.

• Des travaux d’enduit complémentaires de ceux réalisés il y a maintenant plus de 30 ans seront programmés.

• Une réparation de l’orgue est envisagée en plusieurs tranches.

La commune a pour projet à court terme la rénovation complète du tennis. Des entreprises ont déjà été 
consultées. L’objectif est de disposer d’un court totalement refait pour la prochaine saison. Au-delà de l’aspect 
financier des choses, il s’agit de savoir qui est prêt à relancer le club et qui souhaite jouer sur ce nouveau court. 

Concrètement la mairie financera ce projet si :
• Un nombre minimal de personne adhère au club de Tennis.
• Et, au-delà de cette adhésion, si un nombre suffisant de personnes s’engage à faire vivre l’association : activités 

ou actions plus administratives ou plus festives, participation à l’entretien, etc ...

Nous vous proposons un temps d’échange sur ce projet le jeudi 5 novembre 2020, à 18h30, à la salle des fêtes. 
L’ordre du jour sera le suivant : 

PROJET À L’ÉTUDE

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
/ Prenez votre village en main

Tennis

Réfection de l’église
/ Un projet est en cours 

• Présentation du projet et des coûts de réfection
• Financement du projet
• Relance de l’association (préfiguration du 

fonctionnement et d’un futur bureau)

• Gestion des cotisations
• Modalités de participation individuelle aux activités
• Questions diverses

D’ici là, vous pouvez prendre contact avec la mairie, ou avec Laurent Valentin (06.84.53.49.35). Nous vous 
attendons nombreuses et nombreux avec l’espoir et la volonté de réouvrir le Tennis en 2021.
En cas d’absence le 5 novembre, n’hesitez pas à confirmer votre vonlonté d’engagement auprés de la mairie ou de 
Laurent Valentin, par mail : mairie@chignylesroses.info // lorent.valentin@sfr.fr
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LES TEMPS FORT DU VILLAGE

Le 14 Juillet 2020
/ Un 14 juillet réussi malgré les consignes sanitaires

La soirée s’est poursuivie, à partir de 21h30, avec une centaine 
de participants par la traditionnelle retraite aux flambeaux. Les 
enfants ont reçu un lampion et chaque personne non équipée 
s’est vu fournir un masque. Tous se sont retrouvé sur les hauteurs 
du village, sur un espace avec marquage au sol, pour assister au 
feu d’artifice tiré par les pompiers. Un grand merci au comité des 
fêtes, aux pompiers, à Jeanclaude, et à tous les participants qui ont 
respecté les règles du jeu, masque obligatoire et distanciation, pour 
en assurer la réussite.

Cette année, Chigny aura été une des rares communes du 
Département à organiser des festivités pour le 14 juillet. Il aura fallu 
une déclaration complète en préfecture, prévoyant les modalités de 
circulation dans le village et les règles pour assister au feu d’artifice.

Au final, nous avons pu, malgré tout, honorer les combattants 
morts au champ d’honneur par un défilé avec le corps de sapeur-
pompier puis la dépose d’une gerbe de fleurs au monument aux 
morts.
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Distribution des masques
/ Le masque, nouvel accessoire à la mode

Le masque, nouvel accessoire à la mode, à Chigny comme ailleurs. 
Plusieurs distributions ont été réalisés par la mairie afi n de permettre 
à chacun de disposer de quelques masques, qui sont devenus 
indispensable avec la circulation de la Covid 19.
Le 6 mai et grâce à toutes les couturières du village, très mobilisée pour 
la confection de blouses et de masques, une première distribution a 
été faite en porte à porte. Félicitation et merci pour ces fabrications. 
Les masques étaient de grande qualité, et bien plus élégants que ceux 
disponibles dans le commerce.
Bravo aux couturières qui auront transformées en accessoire de mode, 
ces masques dont le port, si nécessaire, demeure bien contraignant.

Fin juin, une seconde distribution a pu être réalisée, sur la place, avec des masques off erts par la Communauté 
Urbaine du Grand Reims et, principalement, des masques achetés par la Commune avec l’aide de l’association des 
Maires de la Marne. peu après, nous avons pu faire prendre en charge par l’Etat une partie de ces dépenses, dont 
le coût sera resté limité pour le budget municipal.
Des masques sont encore disponibles pour les familles n’ayant pas retiré les leurs avant l’été. Vous pouvez vous 
rendre en mairie, aux heures d’ouverture, pour disposer d’un masque en tissu par adulte et enfant de plus de 11 ans.
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Alfa Roméo
/ 110 ans de la marque mythique

Le samedi 12 septembre dernier notre commune 
s’est transformée en paddock géant en accueillant pas 
moins de 65 Alfa Roméo des années 50 à nos jours.

Un moment original de fêter les 110 ans de la marque 
mythique 
Une marque qui nait en 1910 dans la banlieue de 
Milan et qui embauchera comme patron de son 
écurie sportive un  certain Enzo Ferrari !

Quelle intuition !

Un grand Merci à Eric et 
Francine Hermant pour 
leur dévouement et d’avoir 
choisi notre village comme 
vitrine éphémère de cette 
prestigieuse marque.

Une marque qui engrangera les victoires entre les 2 
guerres. Une marque qui remportera, excusez du 
peu, les deux premiers championnats du monde de 
F1, avec entre autres des victoires à Gueux pour 
l’Alfetta par Juan Manuel Fangio.
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Arrêté de l’étang
/ Un arrêté pour réglementer les accès à l’étang du village

Travaux de voirie par la Communauté Urbaine du Grand Reims

Dans le prolongement des décisions prises par l’ancienne 
équipe municipale, le Maire et la nouvelle équipe ont décidé 
de prendre un arrêté interdisant l’accès à l’étang entre 22h00 
et 8h00.

Il s’agit de mettre un terme aux fréquentations nocturnes, 
très bruyantes, qui incommodaient fortement les riverains 
et les habitants du secteur. Ces derniers ont longtemps fait 
preuve de tolérance vis-à-vis de ces festivités improvisées. La 
situation devenant de plus en plus difficile à supporter, il était 
nécessaire d’agir. 

Le nouvel arrêté municipal, élaboré en concertation avec la 
gendarmerie, leur permet de réaliser des contrôles et le cas 
échant des rappels à l’ordre ou des verbalisations si cela est nécessaire. Deux panneaux d’interdiction de stationner 
de 22h00 à 8h00 du matin sont posés à l’étang afin d’éviter les nuisances sonores qui ont empoisonnés la vie des 
riverains l’année dernière. Un arrêté municipal a été pris en ce sens.

Le retour au calme semble se faire. Les terrains de boule ont été nettoyés et pour l’un d’entre eux rechargé en 
sable. Les abords ont été fauchés et nettoyés. Une table de pique-nique a été changée. Il est bien sûr toujours 
possible de profiter, dans le calme, de ce bel espace, ouvert à tous.

Piquetage des travaux pour effacement de réseau basse tension des rues 
des Carrières et du Moulin en novembre 2018. Ensuite remplacement des 
canalisations d’eau potable puis remplacement des boites de branchement 
pour 15 riverains de la rue des Moulins. Démarrage des travaux de voirie en 
novembre 2019 pour la rue des Moulins.
Travaux suspendus le 9 décembre 2019, repris le 13 janvier 2020. 

Ensuite, les travaux se sont interrompus le 17 mars 2020 suite au Covid-19, 
ils ont repris en mai. La réception des différents travaux s’est faite le 25 mai 
en présence des membres de l’ancien Conseil Municipal. Ci-dessous, les couts 
financés par le Grand Reims :
- Effacement BT Rues des Carrières et des Moulins : 101 000 €
- Eclairage public pour les mêmes rues pour un montant de 123 860 € TTC
- Réfection rue des Moulins : Voirie, 497 000 € TTC et Eau Potable,      
235 000 € TTC

Aire de pique-nique

Courant juillet la commune a procédé au remplacement des 3 
tables de pique-nique à l’entrée du village coté Ludes. Parmi ces 
3 tables, une est adaptée aux personnes à mobilité réduite
Le choix communale s’est porté sur des tables en plastique 
recyclé de fabrication française. Un lieu, qui ravira nos touristes 
et pas que … à découvrir ou redécouvrir sans modération !
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Fleurissement
/ Plantation de 2500 plants

Le vendredi 29 Mai dernier une dizaine de bénévole 
accompagnée par quelques membres du conseil municipal ont 
participé à la plantation de quelques 2500 plants pour une 
vingtaine de variété.

Sous une ambiance chaude et ensoleillée ces passionnés 
ont fleuris bacs , vasques , suspensions , massifs ou encore 
balconnières à divers endroits du village ,  le rendant encore 
plus accueillant et améliorant en même temps notre cadre de 
vie. L’entretien estival a été assuré par notre agent communal 
fraichement doté d’une pompe électrique facilitant l’arrosage des 
différents massifs. Pendant ces congés, un remplaçant a assuré 
cette mission permettant au village de garder des magnifiques 
massifs malgré la sécheresse.

La commune se veut plus ambitieuse encore axant entre autre 
le fleurissement sur le thème de la rose et multipliant les massifs 
dans la limite bien sur des ressources financières de celle-ci
Ce collectif doit en parallèle être relayer par des initiatives 
individuelles contribuant à la mise en valeur de notre village 
( des achats groupés entre habitants et commune peut être 
envisagé ).

Encore merci à tous les bénévoles et rendez-vous l’année 
prochaine pour que notre village porte mieux son nom. 

Olga Lassalle a fêté ses 100 ans

Quel honneur pour un nouveau Maire de fêter une si jeune et 
énergique centenaire !
COVID oblige, la cérémonie s’est déroulée en petit comité. 
Mais il fallait quand même ouvrir la salle du Conseil pour 
Olga. Symbole d’une belle histoire, Mme Lassalle a pu fêter 
cette étape le jour de la fête des mères.En effet, cent ans 
c’est une date, mais surtout une longue histoire en famille. Et 
en champagne, à Chigny, une famille c’est une maison et une 
maison c’est une famille.

Saluons l’énergie qu’il fallait avoir pour se lancer en 1942, en 
pleine tourmente. Il a fallu travailler, et travailler encore, pour 
développer l’exploitation et lui donner ses lettres de noblesse. 
Continuer, aller de l’avant, s’ouvrir à l’Amérique, puis à tous les 
continents. Un parcours personnel reconnu en 2015. Olga est 
promue Chevalière du Mérite Agricole. Entourée de sa fille, de 
sa petite fille, de ses arrières-petits-enfants, et de l’équipe du 
Champagne Jules Lassalle, notre centenaire a reçu un masque, 
à son nom, une corbeille de fleurs et un plaid offert, par le 
CCAS représenté par Annie Coquet et Annie Vatel.
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Nous sommes une association créée en avril 2018 qui regroupe 
désormais 40 familles de la Montagne de Reims désireuses de consommer 
différemment, notamment en circuit court.

Nous achetons en fait, une sélection de produits (frais, secs, boissons, 
entretien…), bio ou pas, à des prix de gros ou préférentiels, et nous 
les revendons aux adhérents sans faire de marge. Notre objectif est de 
nous assurer d’une rémunération correcte de nos producteurs (pas 
d’intermédiaire) et de proposer des produits de qualité aux adhérents à 
proximité de notre territoire, à un prix juste.

ASSOCIATIONS

L’EPI DE LA MONTAGNE DE REIMS
/ Une épicerie participative et associative

L’Epi permet une grande flexibilité dans son fonctionnement 
et dans la sélection des produits puisque ce sont les 
adhérents qui participent à cette sélection. Cette aventure 
nous a permis de découvrir que dans la Marne, nous 
pouvions trouver la plupart des produits nécessaires à notre 
quotidien (pâtes, légumes, viande, chocolats, bières, huile, 
miel et même des chips !)

Pour fonctionner, la Mairie de Chigny, qui soutient le projet 
depuis le début, nous met à disposition un local gratuitement 
(une ancienne classe de l’Ecole de Chigny), ainsi qu’un accès 
à internet et à l’électricité. Chaque adhérent offre un peu de 
son temps par mois pour contribuer au bon fonctionnement 
de l’épicerie. Sur le planning du site de l’Épi chaque adhérent choisit son créneau horaire et ce qu’il souhaite faire : 
récupérer une commande de produits chez le producteur, ouvrir le local de l’épicerie etc …

Pas d’échange de monnaie à l’épicerie, puisque tous les achats se font grâce à une plateforme informatique qui 
fonctionne comme une boutique en ligne. Chaque adhérent recharge son compte via un virement bancaire et 
réalise ses achats comme sur un drive. Les produits frais sont à commander le mercredi pour le samedi matin. 
Une sélection de produits secs est toujours disponible au local. S’ajoutent des commandes plus ponctuelles de 
colis de viandes, fromages, cagettes de fruits, volailles de Noël, chocolat…

Nous travaillons avec près de 40 producteurs, voici un petit aperçu de nos produits réguliers :

- Les Jardins du Marais à Val de Vesle (légumes de 
saison en agriculture biologique)
- Maison Guillaume (exploitation maraichère familiale 
de légumes en agri raisonnée)
- Lait brasseur (jeune couple basé à Tinqueux qui 
proposent une sélection de produits laitiers à base de 
lait de vache bio) Marne

- La Ferme de Philippe (volailles et œufs frais) Marne
- Brasserie d’ Orgemont (bières Bio) Marne
- La Ferme Devalance (Farine, huile et pâtes Bio) dans 
la Marne.
- M. Halle dans l’Aisne, éleveur de bœufs PARTENAISE 
(colis de bœuf)
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Cette crise sans précèdent nous a tous fait beaucoup 
réfléchir sur nos modes de consommation. Si vous aussi, 
vous avez envie de venir de découvrir notre sélection 
de produits locaux, et de venir à notre rencontre pour 
découvrir notre association, n’hésitez plus !

Nous sommes ouverts tous les samedis 
matin de 10h à 12h30. 

Notre petite épicerie fait partie d’un réseau 
d’épicerie participative MONEPI. Pas loin d’une 
quarantaine sont déjà ouvertes en France et près 
d’une soixantaine sont en cours de création sur 
notre territoire. Plus d’informations à découvrir 
sur le lien : https://www.monepi.fr/

LE SAVIEZ-VOUS ? NOUS CONTACTER
Mail : epimontagnedereims@gmail.com

Rendez-vous sur notre site :
https://monepi.fr/homeMonEpi.php?nomurlsite=epireims

LES REPAS CCAS
/ Repas des anciens et lapins de pâques … sont arrivés à domicile

Le confinement s’est mis en place le 17 mars, jour prévu pour le repas des anciens. 
Résultat, pas de temps convivial à l’espace Jean Guy, pas d’animation sur place, … mais 
un repas à à la maison. Notre traiteur Chignotin, Benjamin Gilles, avait pu en dernière 
minute préparer des repas pouvant être portés à domicile. Avec ses véhicules et la 
mobilisation des représentantes et représentants du CCAS, tout a pu être distribué 
dans le 17 mars. 

Quelques semaines plus tard, toujours confinés, à l’occasion de Pâques, le comité 
des fêtes et la mairie, ont pu apporter un lapin en chocolat aux enfants du village qui 
s’était inscrits à la chasse aux œufs.

Quelle expérience, ce confinement, qui nous a rappelé l’importance de la convivialité, 
des rencontres au sein de notre beau village, des échanges entre personnes de tous âges.
A très bientôt pour une reprise de ces activités dans de meilleurs conditions.
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L’école de musique suit le schéma d’orientation pédagogique 
national. Les enfants accèdent à l’éveil musical (4/5 ans) puis 
ils empruntent le parcours découverte (1h de formation 
musical et 30 min d’instrument par semaine) durant lequel 
ils vont avoir la possibilité de changer d’instrument toutes 
les 4 à 5 semaines. Ce parcours permet à l’enfant de choisir 
l’instrument qui lui plait !

Pour les plus grands plusieurs parcours sont envisageables. 
Nous appliquons une pédagogie différenciée afin d’adapter 
au mieux notre enseignement. Chaque année, les enfants 
(et les adultes qui le souhaitent) se produisent lors d’une audition de Noël ainsi que lors du spectacle de fin d’année 
en Juin. Entre les deux, les professeurs organisent des auditions de classe et de petites évaluations.

Un artiste se doit d’être complet. C’est pourquoi notre 
association la ROSERAIE propose des cours de musique en 
passant par le théâtre et la danse. L’effectif de l’association se 
monte à 150 adhérents. Elle est soutenue  par de nombreuses 
communes que nous remercions profondément et par le 
conseil départemental.
Notre équipe dynamique accueille des enfants dès 4 ans 
ainsi que des adultes. Tous nos professeurs sont diplômés 
et ont une solide expérience de l’enseignement.

LA ROSERAIE - ÉCOLE DE MUSQIUE
/ J’aurai voulu être un artiste...

Les adhérents ont accès gratuitement à l’orchestre et 
aux différents ensembles de notre structure :

Le chant :
Pour les adultes et à partir de 15 ans une classe de chant 
est ouvert et l’association dispose d’un chœur. Alors si 
vous avez l’âme d’un chanteur n’hésitez pas une minute.

Le théâtre :
Les cours ont lieu le lundi soir. Notre professeur intervient 
depuis plusieurs années et les prestations humoresques 
de fin d’année sont très appréciées du public. 

La danse :
Notre association dispose  d’un partenariat avec studio 
511. Nous proposons des cours de danse modern jazz, 
du hip-hop ainsi que du renforcement musculaire. Les 
élèves se produisent dans le spectacle de fin d’année de 
l’association. 

Notre association se veut familiale, conviviale avec 
d’enseignement de qualité. 
L’amour pour l’art est inconditionnel.

QUELQUES INFORMATIONS :

Théâtre : le lundi soir 17h30 ou 18h30 (les 
groupes sont faits à l’inscription en fonction des 
âges)

Danse adultes à partir de 15 ans :
Lundi soir 20h Modern Jazz.
Lundi soir 20h renforcement musculaire (salle 
des fêtes de chigny les roses). 

Danse enfants :
HIP HOP : mercredi 13h45 débutants 
/ 14h45 confirmés
Modern Jazz : mercredi 13h45 débutants
/ 14h45 confirmés

NOUS CONTACTER
Mail : roseraiemusique@outlook.fr, 
notre page FB ainsi que le 06.66.39.36.65
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Il est prévu comme la loi l’exige de programmer tous les 2 ans une Assemblée Générale. La réunion s’est tenu le 
15 octobre dernier en respect des gestes barrières.

En ce qui concerne les travaux de maintenance :
L’entretien des chemins, des fossés et regards ont été réalisés comme tous les ans.

Rappel important :
- Nous demandons à toutes les personnes ayant des modifications à faire (vente – achats – donation – succession 
etc …) de nous avertir par courrier ou mail avec attestation notariale si possible de la transaction afin de faire les 
modifications sur le fichier pour la prochaine facturation.
- Nous rappelons que lorsque les viticulteurs travaillent dans les vignes qu’ils doivent laisser les chemins et les 
routes propres afin de respecter l’environnement et les personnes qui utilisent ces chemins pour le travail ou la 
promenade. - Le Président A.RENAUDIN

Comment se déroulera notre prochaine Saint-Vincent ?

C’est la question que nous nous poserons lors de notre 
prochaine réunion pour l’organisation de l’année 2021. Pour 
le moment nous n’avons pas reçu de consignes particulières 
de nos instances professionnelles. Nous sommes donc dans 
l’expectative. Malgré tout nous allons nous préparer comme si 
notre fête aurait lieu normalement.

Si tout est normal nous participerons au rassemblement de 
l’Archi-Confrérie comme les années précédentes. Font partie 
du comité 2021 : Emilie et Vincent Rafflin Sotin, Matthieu 
Dumont, Hugo Roupsy et Mylène, Sabine Lepitre, Sébastien 
Pavat, Maxime Gerlier. 

Bien sur nous vous tiendrons au courant de l’évolution de la 
situation. Bonne fin de saison à tous.

CONFRÉRIE DE LA SAINT VINCENT
/ Quel avenir pour la Saint-Vincent ?

ASA DE CHIGNY LES ROSES

Président : Alexandre RENAUDIN 
Tél : 06.14.44.34.19 – alexandre.renaudin@yahoo.fr

Secrétariat : Mme Fogolin 
Tél : 06.74.34.64.14 – asa@chignylesroses.info

Adresse du courrier : 
ASA - 19 C rue G. Legros
51500 CHIGNY LES ROSES
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L’association compte aujourd’hui 22 adhérents : Les maisons de 
Champagne Michel Tixier, Maurice Philippart, Gounel Lassalle, Gil 
Roupsy, Guy Dumangin, Duchesne-Renaudin, Mourey-Dumangin, 
Duménil, Palmer et le Domaine du Chalet, Cattier, Gardet, André 
Tixier, Rafflin-Lepitre, Rafflin-Peltriaux, Lassalle-Hanin, Guy Tixier, 
Cossy-Pechon, Mazet, J. Dumangin & fils, et Bernard Dumont. Le 
restaurant Couvert de Vignes, et les Cottages Antoinette. 

BRAVO au restaurant COUVERT DE VIGNES qui a gagné dans sa 
catégorie le concours des jeunes talents du tourisme !

Cette année, l’AOC se dote d’un nouveau LOGO et a fait réaliser une 
carte viticole du village qui sera distribué dans les offices de tourisme 
et qui servira aux différentes manifestations. 

L’AOC EN 2020
/ l’AOC se dote d’un nouveau logo 

Néanmoins, une photo de groupe a été réalisée sur la place le 12 octobre avec tous les vignerons de Chigny les 
roses. Elle a été publiée sur les comptes facebook et instagram de l’AOC le 23 octobre. 
Merci aux chignotins de relayer ce post sur vos propres réseaux de manière à créer le plus de partages possible,  
Avec un #champagneday ! L’idée est de faire parler de Chigny les Roses, de donner une image dynamique, une 
image de résistance de notre village, même en temps de crise. 

www.facebook.com/AOCchignylesroses
www.instagram/aoc_chignylesroses

14 maisons de Champagne de Chigny les roses ont 
ouvert leurs portes le week- end des 11 et 12 juillet 
pour l’opération « SAVE THE DATE » . Une seconde 
Edition est prévue l’année prochaine. 

La deuxième édition du GLOBAL CHAMPAGNE 
DAY (journée mondiale du Champagne), qui avait 
réuni près de 300 personnes l’année dernière à 
Chigny les roses, et qui devait avoir lieu le vendredi 
23 octobre cette année, a été, comme beaucoup 
d’autres manifestations, annulé. L’évènement, qui sera 
labellisé « Vignoble et Découverte » aura lieu, nous 
l’espérons, en 2021. 

En projet pour 2021 : la création d’un site internet avec des liens vers les sites professionnels 
des adhérents + Réservation en ligne de vos visites de cave/dégustations et des activités 
oenotouristiques de notre village. 

Renseignements : 06.11.86.58.63. Mme MAXIMY. Présidente. 
aoc.chignylesroses@gmail.com
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Les vignerons et les 
maisons de la Montagne 
de Reims, fragilisés par 
l’absence de visiteurs 
français et étrangers 
pendant le confi nement 
ont décidé de se relever 
à travers un événement 
collectif. 

SAVE THE DATE
/ Week-end caves ouvertes !

Calendrier des journées de chasse 2020-2021 :

L’Amicale des Chasseurs de Chigny les Roses se compose de 22 Actionnaires. Elle chasse sur 71 ha à Chigny les 
Roses durant 6 mois avec 10 Rendez-vous qui se déroulent toujours dans la convivialité, le respect et surtout 
la sécurité. Pendant cette période de chasse, elle bénéfi cie de 10 bagues de sanglier et 6 bagues de chevreuil. 
Nous acceptons tout nouveau actionnaire dans la limite de places disponibles. Vous pouvez nous joindre au 
06 75 51 26 46 pour tout renseignement.

AMICALE DES CHASSEURS

Horaire de chasse : 7 h 45 au bâtiment Christophe FROMENTIN (derrière Compas). Un mail vous sera envoyé 
en cas d’annulation d’une quelconque journée de chasse prévue. Pour un Invité, prévenir 2 jours avant la journée 
de chasse auprès de Fabrice Charpentier au 06 29 99 46 87.

- Samedi 26 Septembre 2020
- Dimanche 11 Octobre 2020
- Samedi 24 Octobre 2020
- Dimanche 22 Novembre 2020

- Dimanche 6 Décembre 2020
- Lundi 21 Décembre 2020
- Samedi 9 Janvier 2021
- Dimanche 31 Janvier 2021

- Dimanche 14 Février 2021
- Dimanche 28 Février 2021

Les 11 et 12 juillet dernier, l’association 286 M a organisé, avec le soutien de l’Association Oenoculturelle de 
Chigny les roses (AOC), un week-end Caves Ouvertes. Une vingtaine de communes de la montagne de Reims 
ont proposé des visites, dégustations et animations pour découvrir les coulisses du Champagne.

A Chigny les Roses, pas moins de 14 maisons de Champagne se sont mobilisées. Un point d’accueil a été mis 
en place près de la mairie et des cartes viticoles du village ont été distribuées aux visiteurs tout au long des deux 
journées. Toutes les mesures sanitaires ont été prises pour rassurer et pour donner l’envie aux touristes de revenir 
goûter aux joyaux de la Champagne. Cette opération appelé « SAVE THE DATE » sera renouvelée en 2021.

La chasse de Chigny est présidée par : M. Cédric AUBRY
Les membres du bureau : Joël SALEINE et Michel 
JEUGNIAUX

 Le trésorier : Fabrice Charpentier
 La Secrétaire : Sylvie TIXIER
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• 23 élèves en petite et moyenne  section, classe de 
Mmes Vanessa Tarantino, les lundis, mardis, jeudis et  
Suzanne Charteau les vendredis.

• 23 élèves en  moyenne et grande section, classe de 
Mme  Virginie Parent.

• 24 élèves de CP, classe de Mme Nathalie Bouny.

• 19 élèves de CE1-CE2, classe  de Mme Sandrine 
Simonard.

• 21  élèves de CE2, classe de Mme Marie Claire Dongois.

• 22 élèves de CM1, classe de Mme Eugénie Rodier.

• 24 élèves de CM2, classe de Mme Catherine Dessoye, 
également Directrice et remplacée chaque lundi par 
Mme Suzanne Charteau.

• Mme Jennifer Poughon, enseignante ZIL assure le 
remplacement des enseignantes si besoin ou intervient 
auprès des élèves sous la forme de soutien scolaire  en 
petits groupes. 

POLE SCOLAIRE
/ L’Orée du Bois vous accueille

Pour cette nouvelle année scolaire, le  
Pôle Scolaire l’Orée du Bois accueille 
156 élèves.  La  plupart résident  dans 
les villages de Villers Allerand, Chigny Les 
Roses, Montbré, Ville en Selve ou Rilly 
la Montagne. Le pôle scolaire de Rilly la 
Montagne fait partie de la Circonscription 
de l’Education Nationale de Reims Sud-
Est,  piloté par  Mr Cédric Lamirault.

Les enfants sont répartis  dans 7 classes :

L’équipe est également aidée par  Mme Marie Pierre Schmitt, psychologue scolaire. Invitée aux réunions de conseils 
des maîtres, elle recueille les  observations des enseignantes. Elle exerce une fonction de veille sur le déroulement 
du parcours scolaire des élèves en difficulté ou d’élève handicapé. Elle rencontre les familles. Elle peut réaliser un 
suivi ponctuel, proposer un suivi à l’hôpital ou auprès d’un praticien libéral. 

Mmes Pascale Dumont et Patrica Jacoillot assistent les enseignantes des classes maternelles et facilitent le travail 
en petits groupes.

L’équipe enseignante est aussi épaulée par 
Mme Béatrice Ortonovi, deux fois par 
semaine : enseignante spécialisée chargée 
de l’aide à dominante pédagogique pour 
des élèves qui ont des difficultés avérées à 
comprendre et à apprendre. Elle intervient 
chaque semaine auprès d’élèves dans le cadre 
de PPRE (projets personnalisés de réussite 
éducative), elle assiste l’équipe enseignante 
dans la constitution de dossier d’orientation 
dans le cadre du handicap. 
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Par conséquent, dans le cadre de son Projet d’Ecole, l’équipe enseignante consacre depuis plusieurs années  une 
large place au spectacle vivant. Cependant les conditions sanitaires, en ce début d’année, nous imposent de limiter 
pour les semaines à venir nos sorties et l’ampleur de nos projets. 
Les élèves assisteront peut-être à quelques spectacles  de théâtre à Rilly La Montagne dans le cadre de l’Association 
USC Montval qui  regroupe les écoles des communes rurales dans l’objectif de développer des rencontres sportives 
et des actions culturelles.

L’équipe enseignante souhaite avant chaque vacances organiser des petits événements à la fois éducatifs et festifs, 
maintenir les liens avec les familles, rendre l’école agréable et vivante. Elle sera soutenue par L’Association de parents 
d’élèves Les Galipes des 5 villages qui a déjà programmé quelques actions, comme la vente de photographies 
scolaires, de chocolats ou d’un petit objet décoré par les élèves. 
Heureusement, nous disposons d’un bel aménagement de la cour, d’espaces de jeux variés et de la forêt toute 
proche. Cela permet de pratiquer les activités de jardinage, de fleurissement, de découverte et de sensibilisation à 
la protection de l’environnement. 

La proximité des équipements sportifs, terrains et gymnase 
nous permet de pratiquer largement des activités en plein air 
pour la bonne santé, l’épanouissement et le plaisir des élèves. Les 
classes de CM1 et CM2 vont tous les mardis à la piscine Louvois 
de Reims jusqu’au mois de février, afin de valider l’Attestation 
scolaire de savoir nager.
Tous ces aménagements et projets ne pourraient pas voir le 
jour sans le soutien conséquent de la Commune de Rilly La 
Montagne, de la Communauté Urbaine mais aussi  le dynamisme 
et les nombreuses actions de l’Association  de parents d’élèves.

Contact :

27 bis rue du Pavé - 51500 Rilly la Montagne
Tél. : 03 26 03 43 76
Mail : ce.0511388G@ac-reims.fr 

Outre l’acquisition des instruments fondamentaux de la connaissance 
(expression orale et écrite, lecture, calcul, résolution de problèmes…),  
notre école a l’exigente mission :

- de susciter le développement de l’intelligence, de la sensibilité 
artistique, des aptitudes manuelles, physiques et sportives ; 

- de dispenser  les éléments d’une culture historique, géographique, 
scientifique et technique ; 

- d’offrir une éducation aux arts visuels et aux arts musicaux ; 

- d’assurer l’enseignement d’une langue vivante étrangère ;

- de contribuer à la compréhension et à un usage autonome et 
responsable des médias, notamment numériques ;

- d’assurer l’acquisition et la compréhension de l’exigence du respect 
de la personne, de ses origines et de ses différences ; 

- de transmettre l’exigence du respect des droits de l’enfant et de 
l’égalité entre les femmes et les hommes.
Elle assure conjointement avec la famille l’éducation morale et civique.
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Et oui, malgré un début d’année totalement impacté par la crise sanitaire, le CDF de Chigny les roses est toujours là. 
Plusieurs changements se sont opérés au sein du bureau en Mars. Désormais il se compose de la sorte :
- Président : LAFROGNE Thomas
- Secrétaire : RAFFLIN Jérôme
- Trésorière : LAFROGNE Sandrine
- Vice-trésorier : FAGOT Barthélémy

Bien que la Covid-19 nous empêche de maintenir les manifestations sous leurs formes habituelles, nous avons pu, 
en lien avec la Mairie, effectuer une distribution de chocolat pour tous les enfants du village à l’occasion de Pâques. 
Ensuite parents et enfants ont pu participer au défilé aux lampions lors du 14 Juillet.

Actuellement, au vu du nombre de bénévoles et de l’évolution encore incertaine de la crise sanitaire, le comité 
des fêtes n’organisera pas de loto cette année. Nous espérons pouvoir maintenir le Noël des enfants. Le CDF 
est ouvert à toutes propositions pour diversifier les manifestations proposées. Pour cela, nous avons besoins de 
vous (idées et bénévoles). Si vous êtes motivés, et que vous avez quelques heures à consacrer à la vie du village 
n’hésitez pas à contacter M. LAFROGNE au 06-72-51-58-70.

Je tiens personnellement à remercier M et Mme DURBECQ 
pour leur investissement de près de 10 ans au sein du 
comité des fêtes. Je remercie également M et Mme LEFER 
pour leur participation active. Et enfin, je remercie tous les 
membres du bureau et les bénévoles occasionnelles pour 
leur investissement et leur bonne humeur.

Après un début d’années avec peu d’interventions (seulement 8…), la 
crise du COVID19 est arrivée. Afin de nous protéger, le temps que le 
Grand Reims nous procure les tenues de protection adéquate, le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours a arrêté de nous déclencher sur 
toutes les interventions.

Ceci a permis de nous protéger, ainsi que nos familles et proches.
Depuis début juin, date à laquelle le Grand Reims nous a fourni le matériel 
adéquate, et que les restrictions sanitaires ont été assouplies, nous avons 
pu reprendre nos activités : nous avons effectué plus de 30 interventions 
en 2 mois…

D’un point de vue administratif, la fusion avec Taissy est effective depuis 
début février, et nous avons pu entamer nos manœuvres collectives à la fin 
du confinement.

COMITÉ DES FÊTES
/ Le comité des fêtes est toujours présent…

LA VIE DE VOS SAPEURS-POMPIERS
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L’abondance des matières nous a obligé hier d’écourter 
quelque peu notre compte-rendu sur l’inauguration 
de la fontaine Pommery.

Nous allons donner aujourd’hui quelques détails 
sur le monument qui fera l’admiration de toutes les 
personnes qui se rendront dans le coquet village de 
Chigny-les-Roses. Le monument est dû au ciseau de 
MM. Chavaillaud, Watry et Nouailhat, sous les ordres 
de M. Brunet, architecte.

En voici la courte description :

Une vasque en pierre d’Euvide avec stèle d’Echaillon, 
de forme curviligne, décorée de stalactites avec un 
mascaron crachant l’eau, un fronton sur lequel est placé 
une branche de roses ; de chaque côté des grappes de 
raisin, le tout surmonté du buste en bronze de Mme 
Pommery.  L’ensemble est très simple, mais bien traité 
et distingué.

Au cours de cette cérémonie, un habitant de Chigny a 
récité une poésie dont il est l’auteur. Plusieurs personnes 
nous ayant demandé de reproduire cette œuvre, nous 
nous faisons un plaisir d’accéder à leur désir.

Le site doux, riant, le charmant paysage.
Je dis qu’autrefois ville on l’émaillait de fleurs,
Je parlai de ces vins, du marronnier antique,
Majestueux, offrant son ombre domestique,

Au temple de Saint-Louis des guerrières ardeurs.

En plus noble sujet aujourd’hui me convie
Soyez à la hauteur de la cérémonie,

Mes vers, là sont présents d’augustes magistrats.
Il s’agit de montrer de la plus noble dame

La généreuse envie et la grandeur de l’âme.
Dites que les bontés partout suivaient ses pas.

Toi qui fus pour le pauvre une autre providence
Qui sema les bienfaits, adoucis la souffrance,

T’enrichis à donner, élevas ta maison,
Qui toujours recherchais les grandes, belles choses.

C’est toi qui retrouvas ce beau surnom de roses,
Madame Pommery ! Qu’il soit béni ton nom !

C’est toi que je salue, ô noble bienfaitrice !
Que ton grand souvenir reste et nous soit propice.

Chigny reconnaissant te devait cet honneur.
La place et la fontaine à toi sont consacrées

Pour rappeler ton nom et tes œuvres passées
D’âge en âge disant tes bienfaits, ton grand cœur.

De la mère gardant chèrement la mémoire,
Disons haut que le fils ajoutant à sa gloire

Rendant plus chers ses dons a voulu nous donner ;
Que le don qu’il nous fit et cette œuvre si belle
Qu’un artiste éminent de sa main immortelle
Dans le bronze et la pierre a su nous dessiner.

A Madame Pommery,
J’essayai de tracer jadis de mon village

FONTAINE POMMERY
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En cette période de crise sanitaire et économique, nous devons rester 
optimistes et confi ants sur l’avenir de notre métier. La Champagne a 
supporté des crises dans le passé et est toujours ressortie plus forte. 

Le Syndicat Général des Vignerons reste plus que jamais mobilisé à nos 
coté. Il ne faut donc en aucun cas se priver de les solliciter.

La saison qui démarrait avec une pluviométrie importante, a permis de 
dynamiser la pousse de nos vignes. Dès la fi n mars le rythme fut régulier 
et intense, nous avons gardé 15 jours d’avance sur la moyenne de 10 
ans. L’hiver s’est passé sans gel avec une météo digne des vignobles du 
sud, mais le manque de pluie a contrarié certaines parcelles qui ont 
accusées un stress hydrique en fi n de parcours. 
Ce défi cit d’eau en avril/mai pour la troisième année consécutive s’est 
associé à un manque de minéralisation et d’azote pour la vigne dans 
son cycle végétatif. L’été parfois caniculaire qui a suivi, n’a rien arrangé 
sauf une montée très rapide en sucre. Cette ascension vertigineuse a 
précipité les vendanges à la mi-août ; la date du ban de récolte validée 
le 15 août 2020 du jamais vu !

Une vendange 2020 super qualité, une trilogie confi rmée, c’est bon       
pour l’avenir…

Votre Section Locale poursuit ses activités de suivi et de relais, malgré les restrictions de rassemblements liées 
au virus qui gèrent notre quotidien depuis le printemps 2020. Nous avons d’ailleurs pu mettre en place plusieurs 
actions qui restent très importantes pour notre vignoble :

- la pose de nos diff useurs de lutte contre les vers de la grappe, qui s’est déroulée dans un cadre plus restrictif et 
encadré, nous permettant de couvrir la totalité du vignoble de Chigny

- le réseau maturité de parcelles s’est mis en place pendant notre période de détente estivale ce qui nous a permis 
de décider collectivement le 14 août 2020 des dates de départ de cueillette pour la région de Chigny

SECTION LOCALE DE CHIGNY LES ROSES

- la mise en place d’une prospection collective pour se prémunir contre la Flavescence Dorée le 29 septembre 
2020 sur le vignoble de Chigny à laquelle s’est joint une soixantaine de participants. Ce fl éau sanitaire qui concerne 
le monde viticole, est en fait une maladie épidémique grave due à la présence d’un phytoplasme dans les vaisseaux 
conducteurs de sève de la plante. 

Elle se traduit par des symptômes de jaunisses qui 
aboutissent le plus souvent à la mort du cep. Sur 
les 88 ha couverts lors de cette journée, 63 pieds 
potentiellement porteurs ont été repérés. Des 
prélèvements pour analyse en laboratoire ont été 
réalisés par les techniciens du groupement d’étude 
et de développement de la Marne et du Comité 
Champagne qui nous accompagnaient sur cette 
initiative.

Nous prévoyons l’an prochain de renouveler cette 
initiative en prospectant cette fois l’ensemble de 
nos vignobles, la lutte devenant à terme obligatoire.
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- l’opération « Villages et Coteaux propres » : Chigny les Roses a 
participé à cette journée le 3 octobre 2020, où une douzaine de 
personne s’est portée volontaires pour ramasser les détritus sur 
les chemins de notre commune.  

En plus de contribuer à l’embellissement et au nettoyage des 
abords du village viticole, ce projet nous permet d’obtenir une 
attribution de rosiers pour l’embellissement de nos coteaux.

D’autre part, je voudrais profiter de cet article pour vous 
parler d’un autre fléau qui nous a chagriné et inquiété pendant 
cette saison viticole, l’oïdium. 

Certains vignerons se sentent, à juste titre, démunis face à 
cette maladie maligne. Il nous serait prioritaire d’envisager une 
lutte concertée afin de mieux maitriser les coûts additionnels 
engendrés par des passages supplémentaires destinés à 
enrayer ce phénomène. D’autant que nous observons 
souvent que ces foyers sont très localisés. J’invite donc tous 
les viticulteurs qui n’adhèrent pas encore à notre réseau de 
parcelles suivies par un consultant viticole indépendant, à 
nous rejoindre. 

Nos projets futurs :

- Nous voudrions proposer, dès que les rassemblements seront permis, un rendez-vous pédagogique avec nos 
villageois pour communiquer avec eux sur les progrès et les pratiques liés à notre production

- Mise en place d’une commande collective de rosiers

- Changement des panneaux d’information et de signalétique des Maisons de Champagne

- Mise en place collective du renouvellement des certiphytos des vignerons.

- Célébration de la Saint-Vincent.

- Merci Mesdames vitcultrices de venir rejoindre le bureau de la section locale bien trop masculine…

D’ici là, prenez soin de vous et de vos proches,

Votre Section Locale de Chigny les Roses

Les vignerons du bureau de la section locale de Chigny les Roses :
Jany Roupsy, Benoit Tixier, Pascal Dumangin, Laurent Cossy, Hugues Poret, Eric Rafflin, Vincent Lassalle, Pierre 
Freelander, Alexandre Renaudin, Mathieu Dumont.
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L’an 1927, le 8 février à 20 heures, le conseil s’est réuni en session ordinaire sous la présidence de M. le Maire, M. 
Legros. Le conseil décide d’appliquer à toutes les maisons vendant de la viande fraîche, la taxe sanitaire d’après 
le barème imposé par la Préfecture. Le conseil décide de fixer à 3 mètres la largeur des chemins dont la trace a 
été fixée antérieurement, à savoir : chemins des Pécherines, des Pruches prolongées, des basses Pruches et des 
Bassignons.

HISTOIRES CHIGNOTINES

SESSION DU 8 FEVRIER 1927

SESSION DU 8 MARS 1927

SESSION DU 9 AVRIL 1927

L’an 1927, le 8 mars 1927, le conseil s’est réuni en session extraordinaire sous la présidence de M. le Maire.
Le conseil, considérant que l’installation téléphonique urbaine en gare de Rilly faciliterait beaucoup les relations de 
cette gare avec les différentes destinations de colis et de wagons complets.
- Que le déchargement de ces wagons et l’enlèvement de ces colis pourraient être plus rapidement effectués si 
les destinataires sont plus facilement avisés.
- Que ceux-ci pourraient se renseigner à la gare de l’arrivée probable de leurs colis et de leurs wagons et qu’ils 
éviteraient alors des courses ou des déplacements inutiles.
- Que, par ailleurs les communications téléphoniques nécessitées par le service pourraient être remboursées par 
les intéressés et qu’il n’en résulterait pas de charge nouvelle pour la compagnie.
- Qu’une vingtaine de gares de moindre importance ou d’importance égale, ont été, depuis peu d’années reliées 
au réseau urbain.
Pour des raisons, demande  le rattachement de la gare de Rilly la Montagne au réseau téléphonique urbain.

L’an 1927, le 9 avril à 20 heures , le conseil municipal s’est réuni en séance extraordinaire sous la présidence de 
M. le Maire. 
- Le conseil décide de mettre en vente l’immeuble communal de la rue du châtaignier fourchu le premier jeudi de 
juin. L’entrée en jouissance est fixée éventuellement au 1er octobre.
- Le conseil décide de fixer pour cette année la date de la fête patronale aun2ème dimanche de juin en raison du 
concours international de musique de Reims.
- Le conseil décide de célébrer la fête nationale de Jeanne d’Arc le 8 mai prochain. Le programme sera élaboré 
par la commission des fêtes.
- Le conseil envisage la possibilité de réaliser des économies d’éclairage durant les périodes de lune et pendant 
quelques mois d’été : juin, juillet, août (à titre d’essai). M. Testory serait chargé der la surveillance de l’éclairage.
- Le conseil accepte la demande de concession d’eau formulée par M. Labruyère : décide la suppression de la 
fontaine du marronnier et l’installation sur l’emplacement d’une bouche d’incendie e t d’un urinoir.
- Le conseil décide l’installation du chauffage central dans la nouvelle école enfantine.
- La sirène sera réglée avec la nouvelle heure de façon à ne pas changer les appels par rapport à l’heure solaire
- Le conseil décide d’élargir à 6 mètres la rue des carrières prolongée et le tournant conduisant à la sablière.
- Le conseil accepte la demande de Mme Pommery relative à l’ouverture de la porte de la propriété du chalet.
- Le conseil donne un avis favorable au transfert du débit de boissons de M. Morceau, situé à 60 mètres des écoles. 
Son nouvel établissement devant se trouver à environ 40 mètres de celles-ci, étant donné qu’il n’y a pas d’autre 
local disponible et que la porte d’accès donne sur une rue détournée de l’école.
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INFOS COMMUNALES

Notre commune sera recensée entre le jeudi 16 janvier et le samedi 15 février 2021.

La campagne de recensement 2021 se prépare dès maintenant. Elle concerne toute la population du village. Le 
recensement  a lieu tous les 5 ans pour les communes de moins de 10 000 habitants. Parmi celle-ci, ce sont 
environ 7000 communes qui sont recensées chaque année..

L’objectif du recensement est bien sûr de connaitre la population nationale et d’établir la population officielle 
de chaque commune (population légale). Tous les habitants sont concernés quel que soit leur lieu d’habitation : 
logement, établissement(maison de retraite, internat de lycée, caserne, prison…), caravane, personnes sans-abri. Il  
fournit également des informationssur les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de  transport 
utilisés, conditions de logement…

Il sert également à calculer les contributions de l’Etat au budget du village. Celle-ci dépendent de la population. 
Plus la population est peuplée, plus la contribution est importante. Enfin il permet d’aider à faire des choix adaptés 
aux besoins des habitants, selon leur nombre, leurs âges, … : quels services mettre en place, quels équipements 
développer ou construire.

2021 – RECENSEMENT DE LA POPULATION
/ Recensement entre le 16 janvier et le samedi 15 février 2021

En pratique, avant le recensement vous recevrez un courrier de votre mairie, puis un agent recenseur recruté par 
votre commune se présentera chez vous. Il sera muni d’une carte tricolore.
Il est possible de répondre par internet. C’est maintenant la manière la plus simple de se faire recenser. Votre 
agent recenseur vous expliquera la marche à suivre et vous remettra une notice sur laquelle figurent vos codes 
personnels pour vous connecter au site le-recensement-et-moi.fr.
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Si vous ne pouvez pas répondre par internet, vous pourrez utiliser 
des documents papier. Votre agent recenseur vous remettra 
une feuille de logement et autant de bulletins individuels qu’il y a 
d’habitants dans votre logement, puis il conviendra d’un rendez-
vous pour venir les récupérer. Le rôle de la commune est de 
nommer et rémunérer l’agent recenseur et de s’assurer que tous 
les logements ont bien été recensés.

Attention, la loi rend obligatoire la réponse aux questionnaires du 
recensement. Il s’agit de la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur 
l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. 
En contrepartie, elle impose le secret sur toutes les réponses 
fournies.Ainsi, les informations personnelles sont protégées.

Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par 
la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). 

L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires, et cela de façon anonyme.
Ils ne peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Toutes les personnes ayant accès aux 
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel. Les questionnaires traités sur 
internet sont adressés directement à l’INSEE. Les réponses papier transitent de manière sécurisée par la Mairie 
qui les transmets à l’INSEE.

Vous pouvez réaliser vous-même l’élagage ou faire 
appel à une entreprise agréée de votre choix et à 
vos frais, après un contact préalable avec nos équipes 
via  Déclaration de projet de Travaux - Déclaration 
d’Intention de Commencement de travaux sur :
www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr

INFOS, CONSEILS ET RAPPELS ENEDIS 
/ Les responsabilités en matière d’élagage

Vous êtes propriétaire ou occupant du terrain à élaguer, il est de votre responsabilité de prendre en charge 
l’élagage si vous êtes dans l’une des situations suivantes :

• L’arbre est planté en propriété privée 
et déborde sur le domaine public où est 
situé la ligne électrique.

• L’arbre a été planté après la construction 
de la ligne électrique qui est au-dessus du 
domaine privé.

• L’arbre est à proximité du câble qui 
alimente la propriété.
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Comme tous les ans, la commission « eau et 
assainissement » de Chigny s’est réuni le 27 juin 
pour mesurer le débit de nos sources. Les nouveaux 
conseillers inscrits à cette commission ont pu 
découvrir le fonctionnement de notre station de 
production d’eau potable. 

Pendant quatre heures, nous avons suivi les canalisations 
dans la forêt  jusqu’aux différentes sources qui 
alimentent notre commune. Tous les regards furent 
attentivement vérifiés. Le volume total journalier de 
production d’eau potable mesuré en cette période 
est d’environ 140 M3 par jour.

Les règles de sécurité à respecter aux abords des lignes électriques :

• Ne jamais toucher une ligne, même en câble isolé.
• Ne pas s’approcher, ni approcher d’objet à moins de 5 mètres des lignes.
• Ne jamais toucher un arbre dont les branches sont à moins de 2 mètres d’un câble électrique nu ou en contact 
direct avec un câble isolé.
• Ne pas faire de feu sous les lignes électriques.

SOURCES ET PRODUCTION D’EAU POTABLE 

IMPORTANT :

• En cas de chute d’arbre sur la 
ligne électrique, le propriétaire ou 
le locataire, est responsable des 
dommages causés sur la ligne. Nous 
demandons donc la réparation des 
préjudices subis.

• L’élagage doit être réalisé en 
augmentant d’au moins un mètre les 
distances prévues à la construction 
des lignes (norme NFC 11-201).

Si un arbre menace une ligne ou si une branche est tombée sur une ligne, ne vous 
approchez pas et prévenez notre service « dépannage » :

09 726 750 + chiffres de votre département
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VOIRIE COMMUNALE

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Information :
Pour les vendanges de cette année et suite à la sécheresse ainsi qu’à la canicule du mois de juillet nous avons du 
acheter quelques centaines de M3 d’eau à la concession.

• Canalisation fonte  dans un fossé visible à même le sol 
(entre regards P7et P8)
• Portail de l’entrée de la source « Grand Sourdon » à 
renforcer  par une barre métallique inox et grillage à 
reprendre.
• Débroussailler le réservoir Haut
• Mettre en sécurité les accès au réservoir du Haut       
( escalier,…)

• Remplacer la vanne de vidange au réservoir Haut.
• Couler une Chappe béton sur le dessus du local 
surpresseur au lotissement des roses
• Reprendre les bétons des différents regards du 
réservoir du bas.
• Changement d’une pompe de relevage

Quelques anomalies constatées à la charge de la Communauté Urbaine :

Vous avez aussi été averti par mail ou courrier des travaux de nettoyage des bassins par la CU entre le 6 et 10 
juillet. Ces nettoyages qui peuvent provoquer quelques baisses de pression sont nécessaires pour nous permettre 
d’avoir une eau de qualité optimale. Une société spécialisée a profité du bassin vidé de toute son eau pour 
remplacer une des deux pompes immergées. 

La communauté Urbaine a effectuée quelques réparations de voirie communale début juillet :

• 13, 19, 28, 33, 61 rue Georges Legros
• 1, 6, 11, 15 Rue des Sources, la place de retournement 
est fortement dégradée.
• 6 et 10 Ruelle des Prêtres
• Rue St Eloi (regard télécom)
• 22 et 24 Rue Ste Agathe
• 19 Rue Octave Gougelet
• 12, 13 Rue Nicolas Jobert  
• 16 Rue du Chalet et carrefour avec Nicolas Jobert 

Début aout, nous avons fait appel à une société spécialisée pour nettoyer quelques chemins viticoles et parcelles 
communales envahis par des mauvaises herbes ou ronces.

Le poteau d’éclairage public supportant les caméras de vidéo-
protection était tombé au mois de mars de cette année suite à une mini 
tempête.  Des câbles téléphoniques étaient aussi à terre. Ce poteau 
qui était en bois a été changé par un poteau métal et un nouveau 
candélabre par la Communauté Urbaine fin juillet. Le Covid-19 est en 
grande partie responsable de ce long délai de réparation. Début aout, 
les installateurs spécialisés en installation de vidéo ont pu remettre le 
matériel de videoprotection en place. 
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Il est très fréquent de voir la nuisance, visuelle comme olfactive, des 
déjections canines se hisser dans le top 3 lors des consultations 
citoyennes, juste après les détritus divers (papiers, canettes, etc.) et 
les mégots de cigarettes. Et pour cause, les déjections de nos chiens, 
bien qu’ils soient adorables, posent de véritables problèmes :
• dégradations du cadre de vie ;
• souillures des espaces publics ;
• risques de chute ;

Pour RAPPEL, les résidus de crottes de chiens sont interdits sur :
• les voies publiques ;
• les trottoirs ;
• les espaces verts publics ;
• les espaces des jeux publics pour enfants

Et tout cela par mesure d’hygiène publique.

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder 
immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage des 
déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal.
En cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction est passible d’une 
contravention de 1ère classe de 35 euros le plus souvent, mais les 
communes sont libres de fi xer le montant. La loi sur la déjection 
canine recommande à tous les citoyens d’envoyer une LRAR à votre 
Maire pour signaler cette incivilité et demander à ce que ça cesse.

Dans d’autres villes, le code pénal des déjections canines se durcit 
encore ! Brive La Gaillarde : 200 €, Etaples : 335 €, Cannes : 450 €
(sans jeux de mots, la palme d’or).

Revenons à notre « amende déjection canine ». Là où elle peut 
être intéressante, c’est que les contraventions peuvent servir 
d’autofi nancement à l’implantation de nouveaux distributeurs et 
recharges de sac. C’est ainsi que Narbonne, grâce à son système 
de double pénalisation, a pu s’autofi nancer dans l’achat de solutions 
concrètes contre les déjections canines.

DÉJECTION CANINE 
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- 5 novembre 2020 : Temps d’échange sur le projet Tennis

- 11 novembre 2020 : Commémoration du 11 novembre.

- 09 décembre 2020 : Conseil municipale jeune

- 11 décembre 2020 : Repas des anciens et arbre de Noël 

- 08 janvier 2021 : Voeux du maire 

- 23 janvier 2021 : Saint Vincent  

- 16 janvier au samedi 15 février 2021 : Recensement

AGENDAS

Mairie - Place Pommery - 51500 CHIGNY-les-ROSES
Mail : mairie@chignylesroses.info - Tél. : 03.26.03.42.35 - www.chignylesroses.fr

Tirage par Laurent LAVAL - Rédaction par l'équipe municipale - Mise en page par Varnier Thomas 

Activités du village : rappel des dates 

Chigny-les-RosesChigny-les-Roses
et ses chignotinset ses chignotinset ses chignotins



- ADMR. Marie Claude Huvet. 
03 26 03 40 97

- Amical des chasseurs. Cédric AUBRY 
06 75 51 26 46

- 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. Vincent Guy Mairie. 
- Comité des Fêtes : Lafrogne Thomas. 

06 72 51 58 70
- Confrérie de Saint Vincent. Jean Pierre Rafflin.

 03 26 03 46 23
- Coopérative Viticole. Hervé Rafflin.

03 26 03 41 97  
- Ensemble vocal La Roseraie : Jean-Pierre Rafflin 

03 26 46 95 90
- La Chorale Paroissiale. Mme Coquet Annie

06 23 31 46 67 
- La Paroisse. Michel Cossy 

03 26 03 44 28
- La Section Locale SGV. Jany Roupsy 

03 26 03 45 10 
- L’écho des Chignotins. 

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

LISTE DES ASSOCIATIONS DU VILLAGE


