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Le mot du maireLe mot du maire
Vincent GUY

Virus quand tu nous tiens … Voilà plus d’un an que 
nous sommes contraints à porter des masques, à 
limiter nos déplacements, et à oublier la convivialité 
autour d’un bon repas ou d’un bon verre. Positivons 
un peu malgré tout. Même avec des retards à la mise 
en place, les vaccins vont nous permettre, maintenant 
assez rapidement, de reprendre une vie, je l’espère, 
vraiment normale.

Le printemps est la période de la reprise de la 
végétation, et pour la Mairie, des projets et du vote 
du budget. Quelles perspectives pour 2021 ?

• La réfection du tennis, validée fin 2020, est en cours 
de réalisation. Sur cet équipement rénové pour les 
beaux jours, tous les sportifs seront les bienvenus. 
Inscrivez-vous au club, venez jouer et retrouver un 
court refait à neuf. 

• Une opération de restauration de l’Eglise Saint-
Nicolas va être engagée concrètement dès la fin 
de l’été. Les détails sont précisés dans ce numéro 
L’Echo des Chignotins. Depuis l’automne dernier, les 
évaluations techniques, la préparation des demandes 
de subventions se sont mises en place. Avec, déjà, 
de premiers résultats et un financement de plus de      
58 000 € accordé par le Conseil Départemental.

• À l’intérieur de l’église, l’orgue va également 
bénéficier d’une restauration complète. Une 
nécessité. L’instrument n’est aujourd’hui utilisable qu’à 
moins de 50% de son potentiel. En hommage et en 
remerciement à Françoise Legros, qui fut longtemps 
l’organiste de Chigny et qui a légué à la commune 
une somme de 20 000 €.

• Le conseil municipal des jeunes a été mis en place. 
Ils sont une dizaine, motivés, et investis. Les premières 
réalisations se mettent en place. Jetez un coup d’œil 
route de Ludes, où un massif de plantes mellifères a 
été conçu par leurs soins (en couverture).

• L’embellissement du village avance. Les entrées côté 
Rilly et côté Ludes sont en cours de végétalisation, 
avec des parterres de pelouse et des massifs de 
rosiers.  Un dispositif d’arrosage automatique est 
installé sur les massifs de la Place Pommery et 
de la Belle Image. Objectifs : meilleure qualité de 
fleurissement et économies d’eau.

• Des interventions régulières du Grand Reims ont 
permis de supprimer les fuites sur notre réseau 
d’eau potable. Elles sont maintenant très réduites, 
voire inexistantes (touchons du bois). Les bassins 
se remplissent vite et bien et la consommation est 
maîtrisée. Le niveau de l’Etang a pu remonter et la 
Pissotte couler plus régulièrement dans le village.

• Des travaux d’amélioration ont été réalisés dans 
la salle des fêtes, inoccupée pour cause de Covid. 
Passage en éclairage LED de la salle du bas et mise en 
place d’une télégestion du chauffage.

• Un nouveau logo a été dessiné pour la commune. 
Il met en valeur le bâtiment Mairie qui est une des 
originalités de notre village.

L’année qui s’est engagée est toujours une année 
difficile. Les soignants et les hôpitaux sont toujours 
sous pression, les restaurants ont été fermés, 
de nombreuses activités ralenties… et bien 
malheureusement, le gel a frappé les vignes et les 
vergers début avril. 

Cependant, l’espoir revient. Le déconfinement se 
met en place progressivement. Les périodes difficiles 
ont une fin. Nous allons bientôt pouvoir à nouveau 
nous retrouver, oublier la morosité et faire la fête. Les 
activités vont pouvoir reprendre leur cours normal, 
et avec ce redémarrage nous pourrons continuer à 
faire de Chigny une des pépites de la Montagne de 
Reims.

Vincent GuyVincent Guy
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Aurore DURBECQ 

Mariée, 42 ans, 2 enfants : Louane 13 ans et Erwan 11 ans, Infirmière.

Résidente de Chigny-les-Roses depuis 15 ans, depuis mon arrivée je suis investie dans 
la vie de notre beau village. Après plusieurs années au comité des fêtes, je souhaitais 
m’investir encore plus... Je participe pour la première fois au conseil municipal.

Commissions : bâtiment, communication, vie associative et conseil municipal des jeunes, 
ainsi que le CCAS.

Benoît TIXIER 

Marié, 3 enfants, Viticulteur, Administrateur au SGV.

Attaché à notre village depuis mon plus jeune âge, j’ai rejoint le conseil municipal pour y 
apporter mon dynamisme et ma vision.
Je suis en charge du développement, de l’aménagement et du fleurissement de notre 
commune ainsi que de la communication, la vie associative et du conseil municipal des 
jeunes. Bien épaulé par les membres des deux commissions et par les services techniques.

Vincent GUY
Je suis marié à Catherine. Nous avons 4 enfants et un premier petit-fils de deux 
ans. Une première arrivée à Chigny-les-Roses à 6 ans, puis des études d’ingénieur 
agronome et une vie professionnelle comme consultant auprès de collectivités 
territoriales (mairies, intercommunalités, offices HLM, …). 

En parallèle, j’ai été responsable de l’équipe locale d’une grande association de 
solidarité. Un retour à Chigny, d’abord comme conseiller municipal depuis 2014, 
puis, et je vous en remercie, comme Maire depuis l’année dernière.

Depuis toujours, je suis sensible à l’intérêt général. Aussi, je suis très heureux d’être au service de notre 
village avec une équipe de grande qualité.

Une autre passion : la peinture.

Présentation des conseillers
/ Une nouvelle équipe au service du village et de ses habitants

Présentation du Maire
/ Un nouveau Maire pour les Chignotins

L’ÉQUIPE DE LA MAIRIE
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Bénédicte LEFER 

Mariée, 42 ans, 2 filles : Chloé 19 ans et Clara 14 ans, Viticultrice

Habitante de Chigny-les-Roses depuis toujours, j’ai voulu intégrer le conseil municipal 
pour découvrir le fonctionnement de ma commune et participer davantage dans les 
commissions qui me ressemblent.

Commissions : communication, vie associative et conseil des jeune, ainsi que le CCAS : 
centre communal d’action sociale.

Arnaud GOUNEL 

Marié, 45 ans, Vigneron, père de 2 avironneurs : Leonard et Marius.

Pompier volontaire à Chigny-les-Roses depuis 25 ans, plongeur, parapentiste, skieur, 
sport de glisse. Je suis au conseil municipal pour participer à la vie et l’évolution de mon 
village d’enfance, travailler en équipe.

Commissions : voirie (suivi de travaux et projection), bois et sources (suivi de la production 
d’eau et acheminement, gestion de la forêt), et embellissement.

DÉCÈS

ETAT CIVIL DE CHIGNY-LES-ROSES

Horaires du secrétariat de Mairie:

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

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.

NAISSANCE
DELANGE Martin né le 21/02/2021, 10 rue du Moulin

BERNARDINI Colette née BOULMONT décédé à 
Bezannes le 12/02/2021
SEKULIC Michel  28 rue Georges Legros décédé le 
19/05/2021
BAULMONT Thérèse 24 rue Georges Legros 
décédée le 09/02/2021
LESURE Micheline Née à Chigny les Roses en 1930, 
Décédée à Gap le 25/01/2021

LEGROS Françoise Rue Georges Legros, décédée 
18/09/2020.
TIXIER Guy 12 rue Nicolas Jobert, décédé le 
31/10/2020
OPRON (GOUNEL) Christiane 6 rue Nicolas Jobert, 
décédée le 06/12/2020
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Le Conseil Municipal des Jeunes est en place et fortement 
mobilisé, avec beaucoup d’idées et d’intérêt pour notre 
village. Il est ouvert aux enfants âgés de 10 à 17 ans.

Actuellement ils sont au nombre de 9 : 
Anaël, Bastien, Elisa, Erwan, Louane, Lucie, Maëlys, Raphaël 
et Théophile.

Ils ont déjà participé activement à la vie du village avec la 
distribution des repas de noël avec le CCAS, la distribution 
des chocolats de Noël et de Pâques.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Leurs projets
/ La motivation d’une nouvelle génération

N’hésitez pas à les rejoindre, si vous avez des idées et souhaitez participer à l’élaboration de ces projets ou en 
proposer d’autres, vous serez les bienvenus.

Bébé, enfant et ado. Taille de 1 mois à « S ». Jouets en bon état. 

Jours de collecte : samedi 19 et 26 juin de 10h à 12h, place Pommery.

Massif de fleurs mellifères :  
déjà réalisé

Boîte à livres : création en cours, 
et lieu en réflexion

Collecte de vêtements et de 
jouets pour les plus démunis

City stade : en cours de réflexion 
(lieu, équipements....)

COLLECTE JOUETS
ET VETEMENTS
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Comme vous avez pu le constater les travaux pour 
la réfection du terrain de tennis sont en cours. 
Pensez à vous inscrire pour profiter du magnifique 
terrain de tennis ! (lire en p. 19).

En parallèle de la campagne de travaux prévu pour la restauration de notre Eglise, il est envisagé de procéder 
également à une restauration de l’orgue. Cet instrument, bien connu de nombreux chignotins, joué pendant de 
très nombreuses années par Françoise Legros, a été inspecté par un « facteur d’orgue ».

Voici quelques extraits de son analyse. Derrière les termes techniques pointe son émerveillement pour ce bel 
orgue, riche de très nombreuses possibilités musicales.

« La composition actuelle regroupe 2 Claviers (54 notes, 
C1 à F5), 1 Pédalier (30 notes), tirasse I et II, Acc. II/I. 
Appel d’anches. Tremolo Récit. Expression du Récit par 
pédale à bascule. 

Pour les notes: transmission mécanique en queues de 
touches, réglable par écrous de cuir.

La mécanique descend dans la console pour permettre 
les accouplements et tirasses à balanciers, puis grâce à 
deux barres d’équerres basses elle passe sous l’estrade, 
vers les barres d’équerres à l’aplomb des layes, avant de 
filer sur vergettes aux abrégés verticaux sous les sommiers. 
Le passage de laye est capillaire pour les deux sommiers. »

PROJETS EN COURS

Commission vie associative
/ Le terrain de tennis

Commission bâtiments
/ L’orgue de Chigny-les-Roses : un instrument remarquable

« L’instrument originel construit par Jacques Masson date de 1838. Il ne comptait alors qu’un seul clavier, dans une 
console en fenêtre, et était composé de 6 jeux, disposés sur le sommier de 9 chapes actuel du plan sonore de Grand-
Orgue, correspondant au premier clavier de la console d’aujourd’hui. Celle-ci date de 1864, époque à laquelle le facteur 
sparnacien Hubert ajoute un plan sonore de récit expressif dans le soubassement, dont on aperçoit aujourd’hui les volets 
d’expression derrière le banc de l’organiste. A son tour, en 1928, Brisset intervient pour compléter pneumatiquement le 
récit et relever l’instrument, certainement endommagé et empoussiéré. Enfin Nehlig en 1970 fait un « nettoyage » de 
l’orgue dont il ôte des jeux et modifie la composition. »
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Les travaux de restauration sont importants. Ainsi 
le facteur d’orgue devra intervenir sur de nombreux 
éléments, et en particulier :

• Démontage et nettoyage de la console, remplacement 
en chêne du panneau de console qui est actuellement 
plus ou moins bricolé en sapin, remise en état du banc.

• Restauration complète des sommiers

• Démontage de chaque tuyau, stockage en caisse de 
protection et amené à l’atelier puis nettoyage à l’eau 
claire, séché au chiffon doux, inspecté, débosselé, 
passé sur le mandrin afin de remonter et étanchéifier 
les entailles et encoches d’accord, grâce au brunissoir 
manuel.

• Nettoyage et réglage des claviers et pédalier.

• Réparation de la soufflerie et mise en place d’un 
moteur moderne et silencieux

• Interventions respectant les techniques traditionnelles 
pour préserver les tuyaux en bois et en étain, les 
mécanismes en bois, les peausseries.

Bref, un travail de fond qui devrait permettre de 
retrouver, d’ici deux ans la richesse de cet instrument 
et ses sonorités complètes oubliées depuis longtemps, 
lors des célébrations paroissiales, mais aussi dans le 
cadre de concerts et d’événements culturels.

/ L’église de Chigny : un clocher du XIIe siècle

Notre église, l’église Saint-Nicolas, va faire l’objet de travaux de 
rénovation dès la fin de cette année. Le précédent numéro de 
l’Echo des Chignotins l’évoquait. Il s’agit de refaire la toiture et les 
enduits côté ouest (cimetière) et de corriger plusieurs problèmes : 
maçonnerie des contreforts, infiltrations aux pieds des murs à 
l’extérieur, vitraux percés, plafonds du bas-côté ouest, …

Le conseil se fait accompagner par Rodolphe Gissinger, architecte 
du patrimoine, qui est déjà intervenu sur plusieurs églises de la 
région. Sa mission de maîtrise d’œuvre comporte un diagnostic 
technique et historique du bâtiment. En voici quelques premiers 
éléments :

« Implantée sur les coteaux nord de la montagne de Reims, l’église 
Saint-Nicolas de Chigny-les-Roses présente un intérêt remarquable 
tant à la fois par son histoire que par son architecture et ses 
décors intérieurs.

Ilustration d’un facteur d’orgue
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/ L’église de Chigny : restauration des toitures 

L’église et la paroisse de Chigny-les-Roses étaient tenus sous le chapitre 
de l’abbaye Saint-Remi de Reims jusque la Révolution et les dispositions 
spatiales de l’édifice semblent traduire l’importance des offices et de la 
liturgie observée à Saint-Nicolas durant l’Ancien Régime.

Les parties les plus anciennes de l’édifice remontent à la fin du XIe 
et début du XIIe siècle pour la première travée de la nef ainsi que 
la puissante tour-clocher qui domine la composition de l’édifice et 
rayonne sur tout le territoire alentour. Cette dernière est l’une des 
plus imposantes de la région encore conservée dans ses dispositions 
d’origine et des témoins archéologiques remarquables sont encore 
présents comme notamment les trous de boulins ayant servis lors de 
la construction à tenir l’échafaudage.

La nef, plus tardive, est le témoin de la reconstruction de l’édifice aux XVIe et XVIIe siècles. Elle présente un large 
et long vaisseau central flanqué d’arcs formerets en plein cintre ouvrant sur deux collatéraux. La composition de 
cet ensemble est remarquable par l’esprit d’élévation voulu à cette période pour augmenter la composition autour 
du chœur et notamment accueillir le maître-autel monumental.

Le collatéral nord, ouvrant sur la rue possède également de cette période de reconstruction un magnifique porche 
à fronton de la Renaissance dont les vantaux en bois et serrureries sont entièrement conservés.

Les objets mobiliers sont également remarquables par leur nature et leur facture, nous notons principalement 
les vantaux de porte à claire-voie et plis de serviette du XVe siècle conservés sur la porte d’accès du clocher, 
le maître-autel en marbre polychrome du XVIIe siècle situé dans le choeur, la poutre de gloire du XVIe siècle 
totalement atypique par sa forme en arc de cercle superposée d’un christ polychrome, un christ en croix du XVIIe 
siècle, les anciennes grilles de clôture du chœur en fer forgé du XVIIIe siècle, la chambre de l’horloge du clocher 
et de son mécanisme toujours en place et daté par un épitaphe de l’artisan de sa construction au XVIIIe siècle ou 
encore le buffet d’orgue de style néo-classique sur sa tribune dominant la nef et datant de la seconde moitié du 
XIXe siècle dont les prochaines restaurations vont permettre sa remise en jeu ».

Le chantier devrait débuter cet automne, avec en parallèle la réfection de l’orgue (voir article présentant l’orgue). 
Les travaux se dérouleront jusqu’en 2022. 

L’église restera accessible durant la plus grande partie des travaux qui concernent très majoritairement les extérieurs.

Vous avez sûrement pu constater que de nombreuses 
infiltrations sont aujourd’hui visibles sur les plafonds 
intérieurs de l’église (côté cimetière) ; les toitures de la 
nef et du bas-côté ouest sont en fin de vie. 

Le Conseil a donc décidé de lancer les travaux de 
restauration sur ces toitures ainsi que sur les murs et 
les contreforts dont les pierres se descellent. Sur la 
base de devis réalisés en fin d’année, les demandes de 
subventions ont été déposées. Après consultation, un 
maître d’œuvre a été désigné pour élaborer le dossier 
d’appel d’offres et suivre les travaux des entreprises. Le 
début des travaux est prévu en fin d’année pour une 
durée de huit mois. 
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LES TEMPS FORTS DU VILLAGE

Noël 
/ Mon beau sapin ..

Noël & Pâques 
/ Des moments de bonheur partagés 

Noël 2020 fut plein de jolies surprises : 
de nouvelles décorations lumineuses, 
une magnifique crèche, originale, le tout 
recouvert de neige ...

Un grand merci aux bénévoles ayant 
participé aux décorations de notre beau 
village !

Cette année encore certaines manifestations ont été revisitées ... Heureusement, les enfants et nos anciens ont 
pu profiter de ces moments privilégiés avec la participation du CCAS, du comité des fêtes et des membres du 
conseil municipal jeune !

La place du village sous un manteau de neige Le sapin de la Mairie La crèche 

Les bénévoles en pleine action
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Catherine Vautrin, présidente de la Communauté Urbaine du Grand Reims, est venue à Chigny, le 25 mars 2021, 
rencontrer le Conseil Municipal. Elle était accompagnée de plusieurs membres de son cabinet, et de Valérie Stazsak, 
responsable du pôle territorial de Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims. 

La réunion a eu lieu à l’Espace Jean Guy, pour permettre la distanciation nécessaire.

Le Conseil municipal accueille Catherine Vautrin
/ Échange avec la présidente de la Communauté Urbaine du Grand Reims

• Le projet de territoire.

• Le développement du tourisme dans les communes.

• Les déplacements et l’opportunité de pistes cyclables 
en lien avec la gare de Rilly.

• Les travaux de voirie, du petit entretien aux réfections 
des rues dégradées.

• Les soutiens et subventions du Grand Reims aux 
projets des communes.

De gauche à droite : Vincent Guy, Daniel Huvet, Catherine Vautrin, Jany Roupsy, Corinne Rafflin, Benoît Tixier, Franck Lassalle.

Cela a été l’occasion de faire partager à la Présidente du Grand Reims les préoccupations des habitants de Chigny 
sur tous ces sujets.

Ce temps d’échange, très libre, a permis d’aborder de nombreux sujets qui concernent la commune :
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ASSOCIATIONS

CCAS
/ Le CCAS a poursuivi son activité malgré la situation sanitaire.

AOC
/ Compte rendu de l’assemblée générale de l’Association Oeno Culturelle

Fin décembre 2020, l’équipe du CCAS (centre communal d’action 
sociale) a organisé la distribution d’un repas de Noël à nos anciens, avec 
l’appui du Conseil Municipal des Jeunes. Le repas, préparé par Benjamin 
Gilles, le restaurateur de la commune, a, nous l’espérons, régalé tous les 
bénéficiaires. 

Au printemps 2021, une distribution de chocolats de Pâques a eu lieu 
en Mairie. Elle a été également soutenue par le Conseil Municipal des 
Jeunes que nous remercions grandement pour leur contribution et leur 
dynamisme.

L’équipe du CCAS se tient à votre disposition pour tout besoin ponctuel 
lié ou non à la crise sanitaire actuelle.

Un nouveau dispositif a été mis en place pour soutenir les projets 
des grands jeunes du village de 16 ans à moins de 20 ans. Il s’agit d’un 
accompagnement financier à la réalisation d’un projet personnel (formation 
BAFA, autre formation, projet social, …) qui les incitera  à devenir des 
acteurs de projets à l’échelle de la commune et de la communauté urbaine. 
Le soutien est de 30% du montant du projet, plafonné à 150 €. Pour en 
bénéficier, faites une demande auprès du CCAS, par mail ou par courrier 
à la Mairie.

- Le montant de la cotisation reste inchangé : 50€

- Les comptes ont été approuvés. Il reste néanmoins 
les frais de création de la carte viticole à se partager, et 
des frais de communication pour les participants aux 
caves ouvertes. Les factures parviendront aux absents 
par mail. 

- Les cartes viticoles (dont l’impression a été offerte à 
cause d’une coquille) seront distribuées dans les offices 
de tourisme au printemps.

- Nous n’avons pas fixé de budget (hormis le budget du 

champagne day) pour cette année, nos actions étant 
dépendantes de l’évolution de la situation sanitaire. 

- Lucie Tixier a été élue au poste de secrétaire. Elle est  
responsable de la communication interne et externe 
de l’association. 

- Audrey Tixier a été élue au poste de trésorière. 
Elle est responsable de la gestion administrative et 
financière de l’association. 

- Delphine Maximy à été réélue au poste de présidente. 
Elle est responsable des projets de l’association.

Voici un mini compte rendu de l’assemblée générale : 
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ASA
/ Modifications des statuts de I’ASA, association syndicale autorisée pour 
l’aménagement, l’hydraulique, la voirie des coteaux viticoles.

En ce qui concerne les travaux habituels d’entretien des chemins, nous essayons toujours de faire au plus vite, 
notamment si des trous se forment. Les regards sont en cours de nettoyage comme tous les ans. Il n’y a pas de 
gros problèmes à résoudre pour le moment.

Comme chaque année, nous constatons qu’un certain nombre de viticulteurs ne laissent pas les chemins propres 
après travail du sol ou autre. Nous ne vous demandons pas de le faire dans la minute, mais cela serait bien de 
nettoyer, sinon cela ne sert à rien que, de notre côté, nous fassions des travaux, pour retrouver tout bouché ou 
recouvert de terre par la suite. 

Le président de I’ASA, M. Alexandre RENAUDIN, et M. Guillaume TURCK , représentant la Chambre d’Agriculture, 
présentent les modifications envisagées de l’article 12 des statuts de I’ASA. Cette modification a pour objet de 
diminuer de 6 à 3 le nombre de suppléants élus au syndicat, et de diminuer ainsi de 12 à 9 le nombre total de 
membres du syndicat.

Le nouvel article soumis au vote de I’assemblée est le suivant : « Article n°12 - Composition du syndicat »
Le nombre de membres du syndicat à élire par l’Assemblée des propriétaires est fixé à 9 dont 6 titulaires et 3 
suppléants. (Peut être membre du syndicat tout propriétaire membre de l’association ou son représentant.)

Soumis au vote à main levée, après absence de demande de vote à bulletin secret, la proposition de modification 
des statuts recueille I’unanimité des voix (496 voix).

Ci-dessous les membres élus :

Président : M. RENAUDIN A

Vice Président : M. RAFFLIN  JP

Secrétaire : M. PHILIPPART F

Comptabilité : M. FRIEDLANDER P

Membres : LEROUX P / COSSY L / LASSALLE V / 
PAQUES PH / TIXIER B

Deux projets pour cette année : 

- CREATION DU SITE INTERNET DE l’AOC avec une plateforme 
de réservation en ligne de nos visites de caves/dégustations/activités : 
mise en ligne espérée en juin 2021. Objectif : apparaître en première 
page des moteurs de recherche avec des mots clefs tels que «visite 
de cave» «champagne».

Comité de pilotage : Julie Dumont, Audrey Tixier, Delphine Maximy. 

- GLOBAL CHAMPAGNE DAY : octobre 2021
Comité de pilotage : Nathalie Prieux, Lucie Tixier, Perrine Rafflin, 
Delphine Maximy.

La prochaine réunion aura lieu en mai. 

Le Président, A. RENAUDIN
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Saint Vincent 2021
/  Une année très particulière

Renouvellement du bureau du Comité des Fêtes
/ Assemblée générale du 27 mars 2021

L’assemblée générale du Comité des Fêtes s’est tenue le 27 mars dernier, en présence du Maire, Vincent Guy, et de 
deux adjoints, Corinne Rafflin et Benoît Tixier.
Bien sûr, le bilan de l’année 2020 ne pouvait que traduire les impacts de la crise sanitaire. Toutefois, en lien avec la 
Mairie, il a quand même été possible de maintenir « un service minimum » : une vente et distribution de chocolat 
de Pâques, la retraite aux flambeaux, préparant le feu d’artifice du 14 juillet tiré par les pompiers, et, en décembre, 
le Noël de enfants.

Cette année très particulière ne nous a pas empêché de célébrer notre saint patron. Revêtus de nos costumes, 
Comité et Confrérie, en petit groupe, nous avons déposé notre gerbe au monument aux morts et avons rejoint 
l’église pour la célébration assurée par notre diacre Jean-Marie Coquet.

Pas de discours, pas de remise de diplôme pas de vin d’honneur. A la fin de la cérémonie, au cœur de l’église nous 
avons partagé un moment d’amitié. Le comité 2020 était composé de Sébastien Pavat, Maxime Gerlier, Emilie Rafflin 
et Vincent Sotin, Matthieu Dumont, Mylène et Hugo Roupsy, Sabine Lepitre. Hugo, Mylène et Sabine quittent le 
comité et je les remercie pour le travail effectué. Ils sont remplacés par Perrine Rafflin et  Clément Delannoy, Thibaut 
Thoumy. Bienvenue aux nouveaux membres. Pour 2021 nous souhaitons tous une vraie Saint Vincent sans entrave 
et dans la joie retrouvée. 

L’année 2021 sera encore une année difficile. Sous réserve des conditions sanitaires, il est prévu d’organiser sur les 
mêmes principes qu’en 2020, une manifestation le 14 juillet et le Noël des enfants. Et peut-être, … nous l’espérons 
tous, un grand événement pour fêter la fin de la crise sanitaire.

• Président : M. DURBECQ David
• Trésorière : Mme DURBECQ Aurore
• Trésorier adjoint : M. FAGOT Barthélémy

• Secrétaire : M. RAFFLIN Jérôme
• Secrétaire adjointe : Mme RAFFLIN Nadège

• Mme BAE Julie
• M. LAFROGNE Thomas
• Mme LAFROGNE Sandrine 
• Mme LEFER Bénédicte
• M. LEFER Cyril

• Mme RAFFLIN Emilie
• Mme RAFFLIN Perrine 
• M. SOTTIN Vincent
• M. DELANNOY Clément
• M. TIXIER Lilian

Pour 2021, un nouveau bureau se met en place, élu à l’unanimité :

Le bureau est complété par une équipe de membres actifs :
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« Bonjour à tous, Voilà notre Saint Vincent 2021 est terminée. A événement exceptionnel, Saint Vincent exceptionnelle. Elle 
est la plus courte jamais effectuée depuis des lustres. Je ne suis pas sûr qu’elle ait été supprimée pendant les deux guerres 
mondiales. Malgré tout notre courageux comité doit être remercié pour l’organisation de notre célébration. Il est composé 
de : Sébastien Pavat, Maxime Gerlier, Emilie Rafflin et Vincent Sotin, Matthieu Dumont, Mylène et Hugo Roupsy, Sabine 
Lepitre. Le Covid n’a pas empêché la bonne humeur de régner au sein du groupe et de partager quelques coupes de 
champagne pour vaincre la morosité ambiante.

Hugo, Mylène et Sabine arrivent au terme des trois années de participation et nous les félicitons pour le travail réalisé 
même si cette dernière année fut pour le moins spéciale. Perrine Rafflin et Clément Delannoy, Thibaut Thoumy seront les 
nouveaux membres pour 2022. Ils sont les bienvenus. Mes collègues de l’archi confrérie n’ont pas été beaucoup sollicité 
non plus puisque le grand rassemblement à Epernay cette année n’a pas eu lieu. Jean Cossy a souhaité arrêter ses 
fonctions de trésorier commencées il y a bien longtemps. Nous devrons donc lui trouver un successeur. 

Je remercie Jean pour le travail sérieux accompli et sa fidèle participation à notre événement. Je compte bien que nous 
trinquerons en son honneur l’année prochaine. Merci à Jean-Marie pour avoir officié à la célébration dans notre bonne 
vieille église. Merci à la chorale pour les cantiques et le traditionnel Grand Saint Vincent. Donc pas de discours, pas de vin 
d’honneur, pas de remise de diplômes. Nous nous rattraperons l’année prochaine.

A tous je souhaite une bonne Saint Vincent et je vous l’assure nous arriverons à bout de cette pandémie. Commencez à 
lutter contre, chez vous dès aujourd’hui avec quelques bonnes coupes de champagne. Merci pour votre attention. »

/ Discours Saint Vincent 2021

Sébastien Pavat, Maxime Gerlier, Emilie Rafflin, Vincent Sotin, Matthieu Dumont, Hugo Roupsy, Mylène, Sabine Lepitre et Jean-Pierre Rafflin
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Compte rendu du conseil d’école
/ Pôle Scolaire de Rilly la Montagne 

La réunion qui associe, enseignants, représentants des 
parents et des élus a permis de faire le point sur de 
nombreux sujets.

En premier lieu, les effectifs restent stables, avec 
45 élèves en maternelle et 112 en élémentaire. 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 1er février au 26 mars. Les dossiers sont ensuite 
remis à l’école, le pôle territorial réceptionne aussi les 
demandes de dérogations et analyse les dossiers.

L’équipe pédagogique reste stable. Seule Mme Nathalie 
Bouny en charge de la classe CP n’a pas pu réintégrer 
son poste pour soucis de santé. Elle est remplacée par 
Mme Jennifer Poughon. Elle fait partie de l’équipe et 
connaît bien la classe.

Les évaluations de CP à mi-parcours ont eu lieu en début d’année. Elles ont permis 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 nouveau évaluées en français et en mathématiques.
 
Ainsi, en lecture, les notions à travailler prioritairement étaient : comparer des suites de lettres, reconnaître les 
lettres, connaître le nom des lettres et le sons qu’elles produisent, comprendre des mots lus ; et en mathématiques : 
comparer des nombres, associer un nombre à une position, résoudre des problèmes.

En CE1, Mme Simonard a pu noter les progrès des élèves ; à la rentrée, certainement à cause du confinement et 
d’une scolarisation irrégulière en CP, les niveaux des élèves étaient très différents. Les évaluations montrent que le 
niveau est beaucoup plus homogène à ce moment de l’année scolaire, les élèves ont rattrapé des difficultés et vite 
repris des habitudes de travail. La résolution de problèmes qui concerne les maths et la lecture compréhension 
restent des points à améliorer.

Les résultats de ces évaluations sont transmis 
aux parents plusieurs fois par an. En classes 
maternelles, elles sont transmises sous la forme 
d’un carnet de progrès 2 fois durant l’année 
scolaire. Les enseignantes sont également 
disponibles sur rendez-vous pour s’entretenir 
par téléphone concernant les progrès ou les 
difficultés de leurs élèves. En classes élémentaires, 
il s’agit du livret scolaire unique numérisé (LSUN), 
il est transmis 3 fois durant l’année scolaire.

Les activités et sorties éducatives sont restées 
pénalisées par la crise sanitaire.
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• Une semaine Théâtre et Arts Plastiques : thèmes fables de Jean de la Fontaine, contes traditionnels. Du 1er au 
8 mars, nous avons reçu l’artiste et metteur en scène Zemanel. Chaque classe a assisté et participé à un atelier de 
création plastique, a découvert et exploité l’exposition Pas à Pas Conte à conte dans la bibliothèque.

• Une animation par les personnels de la Maison de la Nature de Boult aux Bois, sur les thèmes de la Biodiversité 
autour de l’école, l’eau et ses usages, la connaissance et la préservation de notre environnement, et, pour les plus 
grands, l’effet de serre et les énergies renouvelables. Chaque classe participe à plusieurs journées ou demi-journées 
d’animation

• Un projet musical ou danse en réflexion pour les mois à venir.

• réparation du grillage de la cour, à plusieurs endroits,

• nettoyage de la cour, de l’entrée côté parking, coursive,

• angles des murs à reprendre,

• moisissure bas cloison cuisine WC adultes

• étagères dans classes à réparer,

• rideaux dans salle des maîtres et salle de motricité,

• panneau sortie de secours salle de motricité,

• ampoules dans bibliothèques,

• barre anti panique porte d’accès principale hall

• nettoyage des murs, cloisons,

• protection des murs cantine

Les activités et spectacles organisés avec l’association Montval n’ont pas encore pu reprendre. Cependant, dans 
le souci d’offrir aux élèves quelques événements culturels et éducatifs à l’école, l’équipe a organisé avec le soutien 
financier de l’Association de Parents d’Elèves (APE) :

Également, avec l’Office Central de la Coopération à l’École (OCCE), la classe de CM2 est inscrite à Théa : la classe 
bénéficie de 4 interventions d’1h30 d’une actrice de théâtre Marion Duphil Barché, 2 séances en avril et 2 en mai.

Enfin, il a été réalisé des interventions de l’infirmière du collège Mme Frérot en classes élémentaires sur des thèmes : 
accidents domestiques, hygiène, sommeil. 
Plusieurs questions relatives aux travaux ont été abordées :
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Nous avons pu reprendre le cours de nos diverses missions, avec un nombre d’interventions diminuées de moitié (peu de 
destructions de nids, et 1 trimestre sans sorties). La fusion administrative avec Taissy se passe bien, nous continuons nos 
manœuvres communes tous les mois en alternant les sites sur les différentes communes où nous intervenons…

Nous continuons également à nous former : tous vos pompiers sont maintenant aptes à intervenir sur le secours à 
personnes et les opérations diverses !!!

Nous sommes toujours à la recherche de volontaires (entre 18 et 45 ans) pour renforcer notre équipe.

Amicalement,

Lt Franck Philippart et l’équipe des Sapeurs-Pompiers de Chigny-les-Roses.

Le mot des pompiers
/ 2020 quelle année atypique !

Enfin cette année 2020 se termine… Et quelle année atypique !

Nous tenons déjà à vous remercier : Bien que nous n’ayons 
pas pu passer chez vous vous donner en mains propres nos 
calendriers et que nous ayons eu à les déposer dans vos 
boîtes aux lettres, vous avez répondu présent par retour 
d’enveloppes !!!

Nous espérons pouvoir revenir en fin d’année à une 
distribution plus conventionnelle et conviviale.

Pour des raisons covidéennes, nous n’avons pas eu la possibilité d’assurer une partie de nos missions en début 
d’année. Une reprise délicate avec de nouvelles procédure qu’il a fallu apprivoiser, des nouvelles tenues pour les 
interventions « bactériennes », etc. Mais nous sommes toujours présents pour vous.
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Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous espérons en pleine forme pour cette nouvelle saison de 
tennis !
Pour commencer, de gros changements arrivent très prochainement 
sur votre terrain.
En effet, d’ici quelques semaines, notre court sera entièrement refait 
à neuf ! Un immense MERCI à M. le maire, ses adjoints ainsi que ses 
conseillers d’avoir financé ce projet.

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, vous pouvez dès 
à présent nous rejoindre sur nos pages       Instagram et       Facebook ! 
Vous pourrez notamment y suivre l’évolution des travaux, l’annonce 
des futurs événements et des bons moments que nous espérons 
partager avec vous (tournois, barbecues, etc.).

Enfin, dans le but de faciliter les réservations du court, nous prévoyons 
un calendrier de réservation en ligne…

Tennis club de chigny-les-roses
/ Nouvelle saison de tennis en pleine forme !

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 06 22 21 73 95
Le Secrétaire : Thibaut Thoumy 06 65 09 71 40

Le tarif de la cotisation annuelle reste le même : 
35,00 Euros pour les adultes et 15,00 Euros pour les 
enfants - de 14 ans.

Les inscriptions ou les renouvellements sont à déposer 
en mairie, ou auprès des membres du bureau à partir 
de maintenant. (Fournir carte d’identité recto/verso, 
attestation responsabilité civile obligatoire et chèque à 
l’ordre du Tennis Club de Chigny).

En espérant vous retrouver le plus vite possible, 
gardez la pêche !! 

@TennisClubChignyLesRosesTennis Club Chigny Les Roses



20

L’an 1927, le 23 juillet à 14 heures, le conseil s’est réuni en séance extraordinaire sous la présidence de M. le maire.
Le conseil formule la demande, que la période de distillation de la récolte 1927 soit ainsi fixée : du 1er novembre 
au 31 décembre.

HISTOIRES CHIGNOTINES

SEANCE DU 23 JUILLET 1927

SEANCE DU 25 AOUT 1927

SESSION DU 8 NOVEMBRE 1927

L’an 1927, le 25 août, le conseil s’est réuni en session ordinaire sous la présidence de M. le maire.

Le conseil fixe la période des vendanges du 25 septembre au 31 octobre 1927.

Le conseil, après examen des dépenses occasionnés pour réfection de la voirie urbaine à la suite de nombreux 
orages et en prévision des devis établis pour la réparation totale des chaussées et caniveaux, demande au conseil 
général une subvention de 10 000 francs.

Le conseil décide de demander à la compagnie d’électricité de changer les heures d’éclairage chaque semaine.

L’an 1927, le 8 novembre, le conseil s’est réuni sous la présidence de M. le maire.
Le conseil  fixe ainsi qu’il suit les jours de congés mobiles pour les écoles : 26, 27, 28 décembre, 2 janvier. Lundi et 
mardi de juin de la fête patronale.
Le conseil décide de fixer pour toute l’année à 8 heures et à 13 heures l’entrée des classes.
Le conseil arrête pour 1927 et les années suivantes le programme de la fête de l’armistice  (11 novembre)
14 h 30 : réunion des sociétés et des enfants des écoles, Place Pommery.
15 h : cortège au monument aux morts, dépôt de gerbes, minute de silence.
16 h : sérénade par la fanfare Place Pommery. Distribution de gâteaux aux enfants.  Un vin d’honneur est offert 
aux sociétés et aux anciens combattants.
20 h : grand bal offert par la commune.
M. le maire expose le projet d’éclairage de la salle des fêtes. Le devis présenté par l’électricien et soumis à 
l’architecte s’élève à environ  3 000 francs.

L’an 1928, le 4 février, le conseil s’est réuni en session ordinaire sous la présidence de M. le maire.
Le conseil demande que soit autorisé le transfert du débit de boissons  tenu par les comptoirs français dans le 
nouveau local loué par M. Mignot.

Le conseil examine la demande de M. Morceau pour l’installation d’une lampe d’éclairage public et remet cette 
question à la commission des rues pour rapport et devis de la SPDE .
Le conseil décide d’allouer une somme de 50 francs au titre d’indemnité annuelle d’éclairage pour la garderie, pour 
la poste et pour le garde-champêtre.

SESSION DU 4 FEVRIER 1928
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Le conseil décide de prendre une somme de 1 000 francs sur le titre de dommages de guerre pour achat d’une 
centaine de livres destinés à la bibliothèque de la commune. La liste des volumes choisis sera au préalable ratifiée 
par le conseil.

Le conseil impose le délai du 1er mars aux propriétaires qui ont à enlever les bornes ou marches gênant l’écoulement 
des eaux dans les caniveaux. Passé ce délai, les travaux seront faits d’office par la commune.
Le conseil ratifie le texte de l’annonce qui devra être renouvelée pour inviter les propriétaires à ne pas labourer 
au-delà des bornes.

Le conseil décide de porter à 6 000 francs, à partir du 1er janvier 1928, le traitement annuel du canton nier, 
garde-champêtre, se réservant de lui donner une prochaine nouvelle augmentation s’il donne entière satisfaction.

Le conseil autorise le maire à traiter de gré à gré :
• Avec M. Potron, électricien à Rilly pour l’installation de l’éclairage public à l’école enfantine : 4 000 francs.
• Avec M. Testory, électricien à Rilly, pour l’installation de l’éclairage public au préau des écoles : 5 000 francs.
• Avec M. Thoumy Henri, entrepreneur à Chigny pour achat de pierres pour caniveaux : 10 000 francs
• Avec M. Waterkeyn, peintre à Reims, pour travaux de peinture à l’école enfantine et au préau : 3 000 francs.
• Avec M. Benoit, facteur d’orgues à Reims pour la réparation de l’orgue : 15 000 francs provenant des fonds libres 
du titre dommages de guerre.
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INFOS COMMUNALES

Nouveau logo
/ Une nouvelle identité graphique pour le village

Travaux
/ Travaux Communaux et CUGRE (Communauté urbaine du Grand Reims)

La commune s’est doté d’un logo représentant à la fois la mairie, la rose et l’effervescence. Il a été décliné afin que 
les entreprises ou les associations du village puissent en bénéficier.

Si vous êtes intéressés par ce logo merci de vous rapprocher de la mairie afin de prendre connaissances des 
différentes modalités d’utilisation.

Des infiltrations d’eau de pluie ont abîmé le mur du 
cimetière le long de la route de Reims. La reprise du 
profil de la route a résolu ce problème.

Nous avons profité de ces travaux pour enfouir le câble 
autoporté téléphonique.
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Lors de notre dernier contrôle de volume 
produit de nos sources par la « commission 
Bois et Forêts » , nous avions détecté une perte 
importante de captage sur le réseau de collecte 
des trois sources (petit et grand Sourdon et 
Gavette).

Les recherches qui ont suivis avec les équipes 
de la CU ont permis de détecter une casse de 
canalisation en milieu de forêt.
L’endroit était difficile d’accès, mais la dextérité 
du conducteur d’engin de l’entreprise mandatée 
par la CU a permis de réparer rapidement ce 
dysfonctionnement.

Depuis quelques mois, une suspicion de fuite d’eau potable sur notre réseau était évoquée. Une société spécialisée, 
mandatée par le Grand Reims, a contrôlé les bouches à clés dans toutes nos rues. Des recherches de nuit ont 
également été entreprises.

Le rapport final a révélé quelques fuites, réparées aussitôt mais la plus importante, en haut de la rue Georges Legros, 
nécessitait une intervention sur la canalisation principale. Les trois vannes principales étaient toutes difficilement 
manœuvrables et surtout  fuyaient. Elles furent toutes changées de nuit par les équipes de la CU.

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 
3e 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

/ Octobre 2020

Nettoyage des déchets inertes chemin de la plaine 
en vue d’un projet d’extension d’une place de 
retournement de camions de débardage de coupe 
de bois.
Nous avons trié ces déchets pour récupérer les 
pierres « bleues » pouvant servir ailleurs dans le 
village.

D’autres travaux suivront ...

Le recensement
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PRÉAMBULE

L’article 1er de la Constitution de 1958 dispose que la France est une « République indivisible, laïque, démocratique 
et sociale ». Ces principes républicains résultent de l’histoire de France et constituent le socle de nos libertés 
individuelles et collectives. 

Le principe de laïcité garantit la liberté de conscience et ainsi la liberté de croire ou de ne pas croire. « Nul ne 
doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public 
établi par la Loi » (article 10 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789).

La République laïque organise la séparation des religions et de l’Etat. L’Etat est neutre à l’égard des convictions 
religieuses ou spirituelles. Ainsi, la République n’admet aucune injonction ni contrainte visant à imposer l’adhésion à 
une conviction, religion, ou à une pratique quelle qu’elle soit. Aucune religion ni aucun courant de pensée ne peut 
imposer ses prescriptions à la République.

La laïcité contribue à promouvoir une culture commune du respect, du dialogue, de la tolérance mutuelle et de la 
considération d’autrui comme semblable doté de la même dignité et des mêmes droits.

Au travers de cette charte, la Chigny-les-Roses souhaite clarifier la signification et la portée du principe de laïcité, 
ainsi que son attachement à celui-ci comme condition du vivre-ensemble. 

Considérant que la République laïque oblige autant qu’elle protège et garantit l’égalité entre toutes et tous, les 
signataires de cette charte s’engagent : 

• à faire respecter, à promouvoir et à faire partager, dans chacune des actions menées, la mise en œuvre de la 
devise républicaine « Liberté, Egalité, Fraternité » en veillant à une juste application du principe de laïcité ; 

• à prévenir les phénomènes de pressions, de rejet de l’autre, ou de discriminations notamment à raison de sa 
religion, de sa conviction, de son sexe ou d’une quelconque appartenance réelle ou supposée. 

Article 1 : La laïcité garantit la liberté de conscience

La laïcité garantit la liberté de conscience, ce qui permet de croire ou de ne pas croire, de ne plus croire ou de changer de religion. La 
liberté de croire inclut celle de pratiquer une religion, en privé ou en public, dès lors que les manifestations de cette pratique ne portent 
pas atteinte à l’ordre public établi par la loi. La République laïque permet à toutes et tous d’affirmer publiquement leurs convictions sans 
que cela puisse les mettre en danger.

Article 2 : La laïcité contribue à l’égalité entre les femmes et les hommes et à la dignité des personnes

La République laïque ne tolère aucune discrimination, notamment entre les femmes et les hommes, qu’elle découle d’un motif religieux 
ou autre. Elle garantit des droits égaux entre tous les citoyens et respecte toutes les croyances.

Article 3 : La laïcité est le socle de la citoyenneté

La laïcité, parce qu’elle fixe un cadre partagé et commun, constitué de droits et de devoirs, participe au développement de la citoyenneté. 

C’est ainsi un bien commun, permettant l’harmonie sociale et devant à ce titre être promue et défendue par les pouvoirs publics et par 
tous les acteurs de la vie associative. Elle doit rassembler et ne pas être source de divisions. 

Article 4 : La laïcité permet l’apprentissage de la tolérance

La laïcité permet l’expression de toutes les croyances, à partir du moment où leur manifestation ne trouble pas l’ordre public. 
Elle suppose une culture du respect et de la compréhension de l’autre et rejette toute forme de violence et de discrimination. 
Elle permet l’exercice de nos libertés, individuelles et collectives, et notamment la liberté de création et d’expression artistique.  

Charte de la laïcité de Chigny-les-Roses
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Article 5 : La laïcité participe au développement de la fraternité 

La laïcité contribue à la mise en œuvre de l’idéal républicain de fraternité en renforçant l’unité de la nation autour de valeurs communes. 

Article 6 : La laïcité contribue à l’égal accès aux services et équipements publics 

La laïcité garantit la neutralité de l’Etat, des collectivités locales et des services publics et leur parfaite impartialité vis-à-vis de tous les 
usagers, quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions. La neutralité s’impose aux agents et salariés exerçant une mission de 
service public. 

De même, toute discrimination à raison notamment de la religion, de la conviction, du genre ou de l’orientation sexuelle doit être 
poursuivie. Nul usager ne peut être exclu de l’accès aux services et équipements publics en raison de ses convictions et de leur 
expression, dès lors qu’il ne perturbe pas le bon fonctionnement du service et respecte l’ordre public établi par la loi. 

Article 7 : Les associations subventionnées participent à la promotion de la laïcité 

L’organisation des activités des associations subventionnées est respectueuse du principe de laïcité en tant qu’il garantit la liberté de 
conscience, l’égalité et l’accueil de toutes et tous quelles que soient leurs convictions ou religion. 

Pour les salariés et bénévoles de ces associations, tout prosélytisme est proscrit et les restrictions au port de signes, ou tenues, 
manifestant une appartenance religieuse peuvent leur être imposées sous réserve d’être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, 
et proportionnées au but recherché. Ces règles peuvent être précisées dans le règlement intérieur des associations.  

De manière générale, la tenue d’offices, d’enseignement religieux, ou de toute autre forme de prosélytisme est proscrite dans les locaux 
mis à disposition des associations. 

En cas du non-respect de la présente charte par les associations bénéficiant du soutien financier de la Chigny-les-Roses, cette dernière 
se réserve le droit de retirer la subvention attribuée. 

- Mardi 13 juillet 2021 : 

Fête nationale (Dépôt de gerbe / Défilé aux lampions / Feu d’artifice ..., en fonction des conditions météorologiques 
et sanitaires)

- Octobre 2021 :

Global champagne day

AGENDAS
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/ Activités du village : rappel des dates (sous réserve de la situation sanitaire)



- ADMR. Marie Claude HUVET 
03 26 03 40 97

- Amicale 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. Thomas LAFROGNE 

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. Annie COQUET

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. Franck PHILIPPART 

06 08 51 87 32
- Coordinatrice en Gérontologie. Elodie OPYRCHAL 

03 26 05 74 19

LISTE DES ASSOCIATIONS DU VILLAGE


