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 Après des vendanges très précoces , l’automne est là avec sa traditionnelle chute de feuilles de 
toutes sortes , même celles d’impositions .La neutralité fiscale n’a pas été tout à fait respectée , la taxe 
foncière a augmenté à cause des ordures ménagères , mais par contre la taxe d’habitation a diminué, ce 
qui doit représenter une augmentation d’environ un pour cent sur la totalité des deux taxes . 
 
 Cette proche fin d’année nous apparait sous de mauvais hospices, nous sommes confrontés à des 
actes qui dépassent l’entendement  
Quatre véhicules incendiés sur la Place Pommery un samedi soir , par des individus cagoulés, armés de 
battes de base-ball, on a du mal à y croire et pourtant les faits sont là. 
Nous ne sommes pourtant pas dans des zones de non droit au cœur de grandes agglomérations. 
 
 Tout cela en plus des dégradations causés par les jeunes ( hôtel à insectes brulé, luminaires de la 
mairie dégradés , tags sur les murs de la salle des fêtes , réparés par les auteurs.) 
Que faire , on se pose la question. Il faut trouver une solution rapide afin d’éviter tous ces méfaits. 
 
 Les vignerons de notre village ont créé une association ( le comptoir des champagnes ) si des mani-
pulants désirent adhérer , il n’est pas trop tard. Ce comptoir siégera dans les locaux de l’ancienne ma-
ternelle et a pour but de promouvoir l’œnotourisme dans notre village . La commune financera la mise 
aux normes des locaux ,d’autres activités pourront se greffer à ce comptoir. 
 
 Le conseil Municipal a donc décidé dans le cadre de notre adhésion à l’Unesco et  aux villages et 
coteaux de Champagne de rénover les façades de la mairie , de restaurer le kiosque ainsi que la fontaine 
Pommery, pour cela un besoin de financement est nécessaire , des demandes de subventions sont en 
cours , nous avons demandé le concours de la Fondation du Patrimoine qui nous soutient dans ce pro-
jet , nous  faisons appel au mécénat , mais aussi à tous les habitants . 
Toute donation à cette fondation pour nos travaux est déductible de vos impôts à hauteur de 66 pour 
cent , n’hésitez pas à soumissionner . 
Une plaquette sera éditée et distribuée avec toutes les explications nécessaires . 
 
 Il y a aussi le projet de création d’une épicerie participative et associative à l’initiative de Marine 
Roupsy, vous trouverez le document dans les pages suivantes . 
 
 En ce qui concerne notre intégration dans le Grand Reims , il y a encore quelques points à régler . Il 
y a beaucoup trop de documents administratifs et qui dit administration dit lenteur . Mais l’organisation 
d’un groupe de 144 communes ne peut se faire en si peu de temps .Tout le monde a ses problèmes et 
désirerait que tout soit réglé rapidement ce qui est impossible .Il faut être patient.  
 
 Je vous remercie et je vous souhaite de bonnes fêtes  de fin d’année . 
                                                                                                              
  
 

             Claude Doreau 
 
 

L e mot du Maire 
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ETAT CIVIL 

Naissance :  

LEKEUX BRIOT Charline née le 11/09/2017 à REIMS domiciliée  

19 rue Georges LEGROS 

Décès :  

HINCELIN Florence née le 12/06/1962 à Reims DCD le 15/10/2017 

 à Chigny les Roses 

LEGROS Brigitte née le 25/04/1926 à Chigny les Roses DCD le 18/09/2017 

à Reims 

DUMANGIN Jean Né le 28/02/1940 à Chigny les Roses DCD le 19/09/2017 

à Reims 

Mariage :  

Jerome RAFFLIN et Nadège HARTER le 17 Juin 2017, 24 rue du Moulin 

Franck LASSALLE et Séverine MARECHAL le 8 Juillet 2017, 8 rue des 

Prêtres 

Bastien JACQUES et Pauline DUMONT, fille de Corinne DUMONT con-

seillère municipal, le 29 Juillet 2017, 1 rue Montperthuis BAYE 

Jerome BURTON et Christelle COQUELET, le 26/08/2017, 9 rue du Chalet 

Horaires du secrétariat de Mairie: 

Lundi de 10h00 à 12h30 

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

                     Vendredi de 8h30 à 12h30 

N’oubliez pas de venir 

consulter régulièrement 

notre site internet, vous y 

trouverez des informa-

tions mises à jour quoti-

diennement. 

 

http://

chignylesroses.fr 
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Relevé de compteurs d’eau 

 Le relevé des compteurs d’eau du 2ème semestre sera effectué à partir du 27 Novembre 
2017 par notre employé  communal Jean Claude MIRMONT.  

En cas d’absence, une lettre T de couleur jaune sera déposée dans votre boite à lettres. 
Cette lettre sera a renvoyer au Grand Reims après l’avoir complétée, signée, datée et indi-
quez votre index.( inscrire que les chiffre en noir). 

 

Nouveauté à Chigny les Roses depuis  

début Novembre. 

Un marché est présent le Jeudi matin sur 
la place Pommery de 8h00 à 13h00. 

INFO PRATIQUE 

Bruits de voisinage : la réglementation 

article R.1334-31 "Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa 

répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voi-

sinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, 

qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par 

l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde 

ou d’un animal placé sous sa responsabilité".  

Qu'est-ce qu'un bruit de comportement ? 

Selon les termes de la circulaire du 27 février 1996, entrent dans 

la catégorie des bruits de comportement les bruits inutiles, désin-

voltes ou agressifs pouvant provenir :  

·         des cris d’animaux et principalement des aboiements de 

chiens ; 

·         des appareils de diffusion du son et de la musique ;des ou-

tils de bricolage et de jardinage ; des appareils électroniques ;  

  ·    des jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés ;  

·    de l’utilisation de locaux ayant subi des aménagements dégra-

dant l’isolation acoustique ; des pétards et pièces d’artifice ;  

·     des activités occasionnelles, fêtes familiales, travaux de répa-

ration ;  

·        de certains équipements fixes : ventilateurs, climatiseurs, 

pompes à chaleur non liés à une activité fixée à l’article R. 1334-

32 du code de la santé publique. 

La circulaire précise que cette liste est non exhaustive. Ce texte 

d’application confirme que le mode de constatation de l’infrac-

tion varie selon qu’il s’agit d’un bruit de comportement ou d’un 

bruit d’activité (activité commerciale, artisanale ou industrielle). 

INCENDIE CRIMINEL SUR LA PLACE POMMERY 

dans la nuit du 14 au 15 octobre 2017  
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Votre Carte Grise en ligne 

 

A partir du 1er Janvier 2017, le « Plan Préfecture Nouvelle Génération » (PPNG) prévoit la ferme-

ture des services d’immatriculation des véhicules au sein des Préfectures et des sous préfectures. 

Progressivement, celles-ci ne délivreront plus de cartes grises et cesseront de recevoir les usagers. 

Depuis 2009 déjà, la gestion et l’enregistrement du titre de carte grise peut également être pris en 

charge par des professionnels de l’automobile habilités par le Ministère de l’Intérieur. 

 
 

 

Dans ce contexte, Carte Grise France met à disposition des usagers qui le souhaitent une plate-

forme d’intermédiation avec les organismes officiels habilités, afin obtenir leur certificat d’immatricu-

lation sans se déplacer, tout en bénéficiant de services associés comme l’achat de plaques d’immatri-

culation homologuées. 

Ce service permet d’accéder à une liste personnalisée des documents à fournir et de faciliter l’édi-

tion des documents CERFA grâce à des algorithmes automatisés. Des outils d’assistance à la 

constitution des dossiers pour demander une carte grise en ligne ainsi que des instructions pré-

cises sont également disponibles pour garantir la recevabilité des justificatifs fournis. A réception, 

nos agents assurent la vérification des pièces et transmettent le traitement des demandes sous 

24h aux organismes habilités à effectuer ces démarches. Le suivi est assuré jusqu’à l’obtention du 

titre qui est délivré sous pli sécurisé par l’Agence Nationale des Titres Sécurisés au domicile du de-

mandeur. 

 Changement de propriétaire 

Suite à l’achat d’un véhicule d’occasion acquis en France ou à l’étranger, vous avez un mois (à partir de la date inscrite 

sur la déclaration de cession ) pour le faire immatriculer et obtenir votre nouvelle carte grise. Faire une demande de 

carte grise en ligne. 
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Votre Carte Grise en ligne (suite) 

 Changement d’adresse 

Vous devez faire modifier l’adresse figurant sur votre carte grise dans le mois qui suit votre déménagement quelque soit le type 

de véhicule, même si vous souhaitez vendre votre véhicule. Faire une demande de carte grise en ligne 

 

 Duplicata 

Vous pouvez obtenir un duplicata de carte grise si votre carte grise originale a été perdue, volée ou détériorée. Faire une de-

mande de carte grise en ligne. 

 

 Changement matrimonial 

Ajouter un nom après un mariage, supprimer le nom d’un ex-époux ou retirer le nom d’un conjoint décédé sur votre carte grise 

afin de maintenir en circulation le véhicule. Faire une demande de carte grise en ligne. 

 Usurpation de plaques 

Si vous constatez le vol ou l'usurpation de vos plaques d'immatriculation, vous devez porter plainte très rapidement. Les dé-

marches seront différentes selon qu'il s'agit d'un vol ou d'une usurpation. Faire une demande de carte grise en ligne. 

 

Où effectuer vos démarches ? 

En Préfecture 

L’usager a la possibilité de se déplacer au guichet pour présenter son dossier d’immatriculation et obtenir sa nouvelle carte 

grise. Cependant, depuis le 1er Janvier 2017, le « Plan Préfecture Nouvelle Génération » (PPNG) prévoit la fermeture progres-

sive des services d’immatriculation au sein des Préfectures et des sous préfectures. Il est vivement conseille de se renseigner au 

préalable sur les jours et horaires d’ouverture qui ne sont pas identiques dans tous les départements. 

Par internet 

Depuis 2013, le site www.cartegrisefrance.fr propose aux internautes d’entamer toutes leurs démarches d’immatriculation par 

internet sans se déplacer. Ce service permet de calculer les frais d’immatriculation en ligne, de bénéficier d’un service d’accom-

pagnement à la constitution du dossier afin d'assurer la recevabilité des documents fournis, et de recevoir le nouveau certificat 

d’immatriculation directement à l’adresse du demandeur depuis l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (Imprimerie Natio-

nale). 

Chez un garagiste 

Depuis 2009, le Système d’immatriculation des Véhicules (SIV) permet aux usagers de se déplacer chez un professionnel de 

l’automobile habilité et/ou agréé par le Ministère de l’Intérieur (concessionnaires, garagistes…) pour obtenir sa nouvelle carte 

grise plutôt que de se présenter au guichet d’une Préfecture. Cependant, cette possibilité ne concerne que les démarches liées 

au changement de titulaire d’un véhicule d’occasion acquis en France. 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MU-

NICIPAL 

DU 10 Avril 2017 

 

Etaient présents : les membres du Conseil 

Excusés: Mme COQUET Annie (Procuration à Mr HUVET 

Daniel) 

Absents: Mr CATTIER Jean Jacques 

Nombre de présents : 12      Nombre d’absents excusés: 01 

Secrétaire élue : Mme MAXIMY Delphine 

  
Délibérations 
Vote du Compte  de Gestion et Compte  Administratif 2016 

de la COMMUNE : délibération n°19-20-2017 

Fonctionnement Dépenses : 323424.11€ et Fonctionnement 

Recettes : 1178703.16€ 

Investissement Dépenses : 276509.27€ et Investissement Re-

cettes : 115459.47€ 

 Affectation du résultat 2016 de de la COMMUNE délibéra-

tion n°21-2017 

Excédent de fonctionnement : 261 618.87€ 

Excédent reporté de : 593 660.18€ 

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de : 855 279.05€  

Déficit d’investissement : 161 049.80€ 

Restes à réaliser de 29 129.00€ 

Soit un résultat reporté de : 665 100.80€ 

Vote du Budget primitif 2017 de la COMMUNE délibération 

n°22-2017 

Fonctionnement Dépenses : 1 161 597.25€ et Fonctionnement 

Recettes : 1 161 597.25€ 

Investissement Dépenses : 392 679.00€ et Investissement Re-

cettes : 392 679.00€ 

Vote du Compte de Gestion et Compte Administratif 2016 

du CCAS : délibération n°23-24-2017 

Fonctionnement Dépenses : 7 396.22€ et Fonctionnement Re-

cettes : 12 563.93€ 

Affectation du résultat 2016 du CCAS  délibération n°25-2017 

Résultat reporté : Excédent de fonctionnement : 5 167.71€ 

Vote du Budget 2017 du CCAS délibération n°26-2017 

Fonctionnement Dépenses : 11 867.71€ et Fonctionnement 

Recettes : 11 867.71€ 

Intention de voirie : délibération n°18-2017 

 

Le Maire informe les membres du conseil municipal 

que nous demandons à la Communauté Urbaine que 

l’enfouissement, du réseau BT de la rue des Carrières 

et de la rue du Moulin ainsi que la réfection de ces 

deux rues, soit réalisé. 

Les travaux n’ayant pas été pris en compte pour 2017, 

nous demandons qu’ils soient réalisés en 2018. 

Après en avoir délibéré, le Conseil   

Municipal  

Compte-rendu des commissions et autres 
 
Bâtiments :  
Réparation des planches de rives pour la salle des fêtes 
Espace Jean GUY en tôle pour un montant de 
2085.00€. 
Devis façade Mairie 40897.00€ HT. 
Devis toiture Mairie 45704.00€ HT. 
Faire une demande de subvention et  
d’autres devis 
2 Devis du mur du kiosque de  
13201.00€ à 15802.00€HT. 
Toiture du kiosque en zinc :  
15212.00€ HT. 
Peinture pour le kiosque 7220.00€ 
Prévoir le nettoyage du perron + la  
réfection 
Commission eau : 
Le nettoyage des bassins a été  
effectué. 
Divers : 
La démoustication est désormais à la charge de com-
mune pour un montant de 2 000.00€ environ. 
Le feu d’artifice du 14 juillet est commandé pour un 
montant de  
1 437.00€TTC 
Fleurissement de la commune :  
2 200.00€. 

 

COMPTE RENDU DE REUNION DECONSEIL MUNI-

CIPAL 

DU 09 Mai 2017 

 

Etaient présents : les membres du Conseil 

Excusés: Mr Vincent GUY (Procuration à Mr Patrice DERUE) 

Mr Laurent VALENTIN (Procuration à Mr Claude DOREAU) 

Mme Corinne DUMONT (Procuration à Mme Annie CO-

QUET) 

Nombre de présents : 11      Nombre d’absents excusés: 03 

Secrétaire élue : Mme MAXIMY Delphine 

  
Délibérations 
Remboursement Château de Chantilly : délibération n°28-2017 

Monsieur le Maire demande un remboursement, par avance de 
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trésorerie, concernant un achat de billet, récompense pour le 

fleurissement d’un montant de 34.00€. 

Travaux de rénovation de la Mairie et de l’Ecole : délibération 

n°30-2017 

Monsieur le Maire propose  une rénovation des façades et toi-

tures des bâtiments de la Mairie, de l’école, de l’agence postale 

ainsi que la réfection du perron de la Mairie, de la fontaine 

Pommery et du Kiosque. 

Fondation du Patrimoine demande de Subvention: délibéra-

tion n°29-2017 

Monsieur le Maire expose que la commune souhaite effectuer 

une rénovation des façades des bâtiments de la mairie et des  

monuments de la Place de la Mairie. 

La commune souhaite établir une demande d’adhésion auprès 

de la fondation du patrimoine pour réaliser ces travaux. 

Appel de cotisation d’adhésion à l’UNESCO : délibération n°31-

2017 

Pour poursuivre ses activités de valorisation du patrimoine et 

de gestion de l’inscription sur la liste du Patrimoine mondial, 

l’association Paysages du Champagne devenue « Mission Co-

teaux, Maisons et Caves de Champagne » s’appuie en partie sur 

les cotisations versées par les communes de la zone d’engage-

ment. 

Le montant annuel est fixé à 0.50 euros par  

habitant pour les communes de la zone  

d’engagement. 

Le Conseil Municipal a voté : 

Contre : 1 

Pour :  13 

Abstentions :  0 

A versé la cotisation. 

Compte-rendu des commissions et autres 
Bâtiments :  

Les réparations des planches de rives pour la salle des fêtes 
Espace Jean GUY en tôle ont été réalisées. 
Le devis de Cyralex (entreprise de Peinture) pour la salle des 
fêtes (cuisine) de 135m² est de 2790.00€. Ce devis est accepté 
car il est hors marché. 
L’entreprise BRESSAN doit finir ses travaux semaine 20 et 
l’entreprise PROLA doit commencer aussitôt. 
La mairie prospecte pour l’achat de table inox, four, etc. pour 
l’aménagement de la salle de 135m². 
Voirie : 

Les travaux de la conduite d’eau entre Mailly-Champagne et 
Rilly-la-Montagne sur la CD  
entraineront des dégâts sur l’aménagement paysager. Ils seront 
supportés par les intervenants (SADE et VEOLIA). 
Ces travaux sont réalisés par la SADE pour la Communauté 
Urbaine du Grand Reims. 
Rue de la Belle Image : Groupama a remboursé les dégâts du 
sinistre.Le patrimoine du Grand Est est venu répertorier ce que 
la commune possède dans l’église. 

Le RUN IN REIMS passera par Chigny-les-Roses le 15 Oc-
tobre 2017. 
Eau, Bois  et Sources : 

Mr Patrice DERUE souhaite être informé des travaux et des 
convocations pour le tuyau d’eau de la SIAP (travaux sur la CD 
entre Mailly et Rilly). 
Tennis : 

L’association demande une subvention de 1500.00€ qui a été 
accordée car elle a fourni son compte rendu d’activité. 
Devis Armoire 

Afin de pouvoir ranger le matériel de l’activité Rotin à la salle 
de convivialité, une armoire sera  
achetée à Conforama au prix de 120.00€. 
Divers : 
Formation 1er secours: 
Messieurs Claude DOREAU, Daniel HUVET, Franck LAS-
SALLE et Madame Delphine MAXIMY souhaitent participer à 
cette formation. 
 

         

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MU-

NICIPAL 

DU 14 Juin 2017 

 

Etaient présents : les membres du Conseil 

Excusés: Mme Corinne DUMONT (Procuration à Mme Annie 

COQUET) 

Nombre de présents : 13      Nombre d’absents excusés: 01 

Secrétaire élu : Mr Vincent GUY 

  
Délibérations 
Tarif location des salles des fêtes : délibération n°32-2017 

Monsieur Le Maire explique au conseil municipal qu'il est né-

cessaire de revoir le prix des salles en location, suite à l'aména-

gement d'une cuisine complète et au confort qu’elle amènera. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a voté à l’unani-

mité : 

TARIF DES SALLES DES FETES: 

135M²: été : 275.00€ WE pour les résidents. 

              Été : 510.00€ WE pour les non-résidents. Ménage 

compris. 

              Hiver: 325.00€ WE pour les résidents 

              Hiver: 545.00 € WE pour les non-résidents mé-

nage compris. 

300M²: été : 375.00€ WE pour les résidents. 

              Été : 630.00€ WE pour les non-résidents. Ménage 

compris 

              Hiver: 440.00€ WE pour les résidents 
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              Hiver: 690.00 € WE pour les non-résidents. Mé-

nage compris. 

Adhésion à la fondation du patrimoine : délibération n°33-2017 

Créée par la loi du 2 juillet 1996, la Fondation du Patrimoine a 
pour vocation de promouvoir la sauvegarde et la valorisation 
du patrimoine populaire de proximité, public et privé, grâce à 
un dispositif d’aides arrêté en partenariat avec les collectivités 
locales et les services de 
l’Etat. Afin de réaliser sa mission, la Fondation soutient les 
projets de restauration du patrimoine public des collectivités 
territoriales, le cas échéant en participant à leur financement 
(subventions et défiscalisation), contribue à mobiliser le mécé-
nat en faveur de projets de restauration du patrimoine local et 
participe à des actions de sensibilisation de la population à la 
sauvegarde du patrimoine local. 
L’adhésion à la Fondation du Patrimoine permet à la Ville de 
bénéficier, outre de l’aide technique et financière de la Fonda-
tion, de son réseau d’entreprises (mécénat) pour la restauration 
de son patrimoine. Afin de soutenir son action, la Fondation du 
Patrimoine Champagne Ardenne, sise 21 Rue Andrieux à 
Reims, propose une adhésion d’un montant de 
75 € pour les communes de moins de 1 000 habitants. 
Exploitation et commercialisation de feuillus par l’ONF: 
délibération n°34 et 35-2017 

Parcelles concernées : 2 / 4p / 5p et 18 

-  Option régie + vente et trituration : 

Mr le maire informe qu'un devis ONF a été reçu en mairie 
pour les travaux prioritaires, rue des Sources, suite à la pétition 
des résidents de cette rue. 
Ce devis est de 1716, 00€ TTC 
Bilan estimatif des opérations :  

Recettes de la vente de bois = 13 459,20 €  

Dépenses d’exploitation : 9 199,63 € 

Vente de coupe de bois en adjudication : 

Le 16 mai 2017, à St Memmie, les parcelles 3 à 6 ont été adju-

gées à l’entreprise forestière Adolphe pour un montant de 

23 000 € HT. Ce montant réparti sur 3 ans. Coupe en bloc sur 

pied. 

Virement de crédits : délibération n°38-2017 

Suite à un manque de crédit sur le compte 673, il est néces-

saire de procéder à une décision modificative afin de pourvoir 

à ce manque :  

3000€ en recettes de fonctionnement au compte 673 chapitre 

67, 

3000€ en recettes de fonctionnement au compte 615221 cha-

pitre 11.  

Compte-rendu des commissions et autres 
Présentation d’une épicerie sociale biologique par Mme Ma-
rine ROUPSY 
Transfert des pouvoirs de police spéciale 

Un arrêté sera pris pour s’opposer au transfert des pouvoirs de 

police spéciale ci-dessous : 

- circulation et stationnement, 

- autorisations de stationnement des taxis, 

- aires d’accueil des gens du voyage, 

- habitat. 

Formation 1er secours :  
La formation 1er secours a un cout de 60.00€ par personne. 
Pour que la formation soit réalisée sur Chigny-les-Roses, il 
faut un minimum de 7 personnes. 
TAGS à la salle des fêtes : 
La mairie va convoquer les adolescents par courrier recom-
mandé pour la réalisation de remise en peinture du mur de la 
salle des fêtes. 
L’accompagnement sera effectué par Laurent VALENTIN. 
Bâtiments : 
L’achat du matériel pour la salle des fêtes a été commandé. 
L’installation se fera dans les prochains jours.  
Conseil municipal du 30 juin : 
La désignation des délégués et suppléants auront lieu le ven-
dredi 30 juin 2017 à 18h30 à la mairie pour les élections séna-
toriales du 24 septembre 2017. 
La présence du conseil est impérative. 
Salle de Champagne : 
Décision de créer une association, une adhésion d’un droit 
d’entrée mensuel de 20€. 
Des bulletins d’intention d’adhérer ont été distribués, ils seront 
à remettre avant le 25 juin 2017. 
Une prochaine réunion est fixée au 26 juin 2017 et une élec-
tion le 3 juillet 2017. 
Divers : 
Elections du 2éme tour : 
Tableau de présence remis aux participants, information par 
Mr le maire 
Fleurissements : 
Lancement du concours communal par bulletin de participa-
tion avec le passage le 11 juillet. 
Concours intercommunal avec passage des jurés pas encore 
reçu de date. 
Communications diverses: 
Mr Franck PHILIPPART sollicite le grade de Capitaine. 
Le rallye historique sera au départ de Rilly la Montagne le 9 et 
10 Septembre 2017. 
La commune est en Règlement National Urbanisme depuis 
mars 2017(dans l’attente du PLU). 
Un mail a été envoyé aux viticulteurs pour informer des heures 
de traitements sur la commune aux abords des habitations. 
 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MU-

NICIPAL 

DU 26 Juillet 2017 

 

Etaient présents : les membres du Conseil   

  

Excusés: Laurent VALENTIN (Procuration à Claude DO-

REAU), Daniel HUVET (Procuration à Mme Annie CO-

QUET), Jean Jacques CATTIER (Procuration à Danièle DAN-

CHIN. 

Absents: Mr Arnaud GOUNEL, Mr Vincent GUY, Mme 

Corinne RAFFLIN 
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Nombre de présents : 8      Nombre d’absents excusés: 03 

Secrétaire élu : Mme Delphine MAXIMY 

 
 
  

Délibérations 
 

Repas de Pompiers du 14 juillet : délibération n°40-2017 

Chaque année, la mairie offre le repas aux sapeurs- pompiers 
qui mettent en place le feu d’artifice. 
Repas de la Fanfare du 14 juillet : délibération n°41-2017 

La mairie a fait intervenir une fanfare lors de la manifestation 
du 14 juillet 2017. 
Le montant des repas pour les 6 intervenants de la fanfare 
s'élève à 6 x 16.00€ soit 96.00€. 
Choix Architecte et maitrise d’œuvre pour les travaux de 

façades et toitures de la Mairie: délibération n°42-2017 

Suite à l’appel d’offre de l’agence d’architecture Pascale DU-

BOIS, qui nous fait une proposition de maîtrise d’œuvre  de 

9.5% du montant des travaux hors taxes. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide à la ma-

jorité :  

Vote : Pour 10 voix ; Abstention 1 voix 

D’attribuer la mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de 

façades et toitures de la mairie, à l’agence d’architecture Pas-

cale DUBOIS, pour un montant HT de rémunération de 9.5% 

des travaux hors taxes. 

D’autorise le maire à d’effectuer les démarches administratives 

correspondantes à cette mission. 

Virement de crédits pour annulation dettes Villas Louise 

Alexandrine : délibération n°43-2017 

Une décision modificative est nécessaire au compte 673 :  

3000€ en dépenses de fonctionnement au compte 673 chapitre 

67, 

3000€ en dépenses de fonctionnement au compte 615221 cha-

pitre 11.  

Compte-rendu des commissions et autres 
Salle de Champagne : 
Les statuts de l’association Oeunoculturelle de Chigny-les-
Roses ont été adopté lors de l’assemblée générale constitutive 
du 17 juillet 2017. 
L’élection du bureau aura lieu le 26 septembre 2017 lors du 1er 
conseil de direction collective. 
Attribution de compensation des pompiers au Grand Reims : 
Les premières attributions de compensation reçues en mairie 
sont à revoir. 
Transferts de pouvoirs de police 
Tous les pouvoirs restent à la commune sauf  la collecte des 
déchets et l’assainissement. 
Compte rendu de l’APAVE pour la salle des fêtes 
L’APAVE a envoyé son rapport de vérification réglementaire 
après travaux, le rapport final  et l’attestation de contrôle tech-
nique relative à la solidité suite aux travaux. Avis favorable. 
Fleurissement 2017 
La mairie a reçu le classement des Maisons fleuries : 
1er prix : Mr LEPREUX Roger maison avec Grand Jardin. 

A participé : COSSY Michèle Maison avec Petit Jardin. 

1er prix : THOUMY Monique Maison avec balcon, fenêtre ou 

décor sur voie. 

3ème prix : JULLIEN J.Pierre Maison avec balcon, fenêtre ou 

décor sur voie. 

A participé : TIXIER Patrice Exploitation Viticole. 

Divers : 
Manifestations Patriotiques : 
Le Grand Reims accorde à la commune une autorisation per-
manente sur l’année 2017 de pouvoir tenir un poste de secours 
pour les pompiers pour toutes manifestations, tels que les défi-
lés. 
Dégradations Eclairage Mairie 
Les globes du Perron de la mairie ont été détériorés. 
Plan Local d’Urbanisme 
La mairie a reçu l’accord du Grand Reims pour reprendre le 
P.L.U. Une réunion avec le CDHU est prévue le 20 septembre 
à 10h. 

      
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MU-

NICIPAL 

DU 27 Septembre 2017 

 

Etaient présents : les membres du Conseil 

Excusés: Laurent VALENTIN (Procuration à Patrice 

DERUE),Jean Jacques CATTIER (Procuration à Claude DO-

REAU, Arnaud GOUNEL (Procuration à Delphine MAXI-

MY). 

Absents: Mr Franck JANISSON, Mr Daniel HUVET, Mme 

Corinne DUMONT. 

Nombre de présents : 8      Nombre d’absents excusés: 03 

Secrétaire élu : Mr Vincent GUY 

  
Délibérations 
Facturation Eau Potable aux Propriétaires de la Rue Émile 

LOUBET : délibération n°44-2017 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal 
que suite aux annulations de titres sur les années 2016 et 2017 
sur les facturations de consommation d'eau potable du Lotisse-
ment Rue Emile Loubet, la Mairie établira une facture indivi-
duelle aux 5 propriétaires de cette rue, à savoir: 
Mr Gaullier, Mr Kaladjian, Mr Guittonneau, Mr Gounel, Mr 
Worley. 
Régisseur secondaire de la vente des enveloppes: délibération 

n°45-2017 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal 
qu'il y a lieu de nommé un nouveau régisseur secondaire suite 
au départ de Mme AUFFRET Marianne en 2016, tout en con-
servant l'acte constitutif de la délibération 30-2015. 
Monsieur le Maire propose que Mr NOBLECOURT Eddy 
reste régisseur principal et Mr LAVAL Laurent soit nommé 
régisseur secondaire 
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Intention de Voirie: délibération n°46-2017 

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal 
une intention de voirie de la Rue Des Sources et le Rue Octave 
Gougelet par la Communauté Urbaine du Grand Reims. 
Intégration de la Rue Émile Loubet au carnet vert : délibéra-

tion n°47-2017 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal 
d'ajouter au carnet vert, la rue Émile Loubet pour une longueur 
de 268 Mètres. 
Travaux de la salle communale: délibération n°48-2017 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal 
que nous pouvons  commencer les travaux d'aménagement 
d'intérieur de la salle communale afin de la mettre aux normes 
en électricité, isolation et chauffage, sanitaire, accessibilité. 
Vote du rapport de la CLECT des conseillers munici-

paux: délibération n°49-2017 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code Général des Impôts, notamment l’article 1609 no-

nies C,  

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2017-16 du 19 

janvier 2017 adoptant le protocole financier général qui définit 

les modalités de détermination des attributions de compensa-

tion et qui affirme le principe de neutralité budgétaire et fiscale 

lors du passage en Communauté Urbaine,  

Vu le rapport de la CLECT issu de la réunion du 24 février 

2017, 

Vu le rapport de la CLECT issu de la réunion du 20 septembre 

2017 et ses annexes  transmis aux communes membres le 21 

septembre 2017, 

Considérant que le rapport de la CLECT du 20 septembre 2017 

a pour conséquence de prendre en compte les transferts de 

compétences non traitées lors de la CLECT du 24 février 2017 

entre la communauté urbaine du Grand Reims et certaines de 

ses communes membres ainsi que divers ajustements liés prin-

cipalement à la perception de rôles supplémentaires au titre de 

l’année 2016, 

Considérant que tout transfert de compétences entre les com-

munes membres et la Communauté Urbaine du Grand Reims 

entraîne un transfert de charges qui doit être pris en compte, 

DECIDE 

D’approuver le rapport de la Commission Locale d’Evaluation 

des Transferts de Charges réunie le 20 septembre 2017 ainsi 

que les ajustements des attributions de compensation en décou-

lant. 

 

Compte-rendu des commissions et autres 

Tags de la salle des fêtes : 
La remise en état du mur de la salle des fêtes a été réalisée le 
Samedi 2 Septembre 2017. 
Une enquête est en cours pour l’incendie de l’hôtel à insectes et 
la destruction de l’éclairage de la mairie. 
Réunion du CDHU le 20/09/2017 : 
La réglementation des zones UA et UB est en cours de défini-
tion. La prochaine réunion aura lieu le 15 novembre 2017. 
 

Etats des lieux Incendie : 
Prévoir de répertorier les bouches à incendie sur la commune. 
La mairie a reçu un règlement départemental de service incen-
die. 
Cimetière : 
Révision du cimetière le 5 octobre 2017. Répertorier les tombes 
abandonnées, leurs emplacements et les numéros de dites 
tombes. 
Eaux, bois et sources: 
Une grosse fuite sur le réseau de distribution d’eau potable 
nous a obligés d’acheter de l’eau à Véolia. 
Visite des sources prévue avec le Grand Reims le Vendredi 13 
Octobre 2017. 
Organisation des Coteaux propres : 
Cette journée aura lieu le samedi 7 octobre 2017, le RDV est 
prévu à l’espace Jean GUY. C’est une opération bénévole pour 
le nettoyage des abords du village par les habitants. Le net-
toyage aura une durée de 3 heures avec à l’issue un déjeuner 
champenois. 
Run In REIMS: 
Passage du Run in REIMS le dimanche 15 octobre 2017 dans 
la matinée à Chigny les Roses. Animation prévue. 
Point office de champagne : 
Vote du Président, trésorier et du secrétaire lors de la dernière 
réunion. Prévoir le début des travaux de la salle communale 
Divers : 
Subvention DETR : 
Les attributions sont déjà clôturées refaire une demande en dé-
but 2018. Le cumul des subventions entre la DETR et le conseil 
Territorial serait envisageable. 
Congrès des maires : 
Le congrès des maires aura lieu le 22 novembre 2017 à Paris. 
Vente du Chalet : 
Le domaine du Chalet a vendu à la société du Champ de Mars, 
filiale du champagne Palmer. 
Objectifs : les chambres et tables d’hôtes et lieu commercial. 
 

Travaux rue de la Cité aout 2017 
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VOTRE AGENCE POSTALE EST OUVERTE 

DU LUNDI AU SAMEDI  

DE 8H45 A 11H15 

TEL. : 03 26 07 37 74 

 

Votre Agence Postale de  
Chigny-les-Roses... 

 

vous propose de découvrir les 12 nouvelles 

pièces de 10€ argent dans leur cartelette  

"La France par Jean Paul Gaultier". Edition 

limitée 2017  

Egalement en vente une pièce de 50€ argent  
et une de 200€ en or sur commande. 

Les enveloppes prêt-à-poster 
lettre verte 20g 

 Chigny-les-Roses sont de 
nouveau disponibles. 

1€ l'unité.  

L’amicale des sapeurs-pompiers  
Quelques nouvelles des sapeurs pompiers de Chigny les Roses : 

Nous sommes entrés depuis le 1 janvier dans le Corps  Commu-

nautaire des Sapeurs Pompiers du Grand Reims. 

Ceci va nous permettre de mieux nous équiper en groupant les 

besoins des autres corps de l’intercommunalité, et également, 

nous permettre d’intervenir sur les villages alentours. 

Cela demande également plus de sapeurs… Nous sommes dé-

sormais 7 pompiers à Chigny. Nos deux nouveaux sont Vincent 

Lassalle et Ludovic Peltriaux, bienvenue à eux. Cependant, nous 

continuons à recruter, n’hésitez pas à prendre contact avec nous… 

Comme tous les ans, nous allons passer chez vous distribuer nos calendriers. Merci de votre accueil. 

        Le chef de centre et président de l’amicale 

        Franck Philippart 
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Le 11 Novembre approche, j’espère vous voir aussi nom-
breux que les années précédentes pour célébrer l’armis-
tice de la guerre 1914 – 1918. 

Au programme : dépôt de gerbe, chant de la Marseillaise 
et appel aux morts. Vin d’honneur à la Mairie. 

 

 

Le mardi 5 Décembre, c’est à Chigny les Roses que sera 
célébré le souvenir des victimes de la guerre d’Algérie. 

Nous allons recevoir les anciens combattants du Djébel 
pour notre assemblée générale annuelle en présence de 
personnalités et de Monsieur Doreau  maire de notre 
commune. 

 

A 10 h 15 après l’accueil à l’Espace Jean Guy aura lieu un 
défilé vers le monument aux morts. Puis dépôt de gerbe, 
sonneries par la fanfare. Retour à l’espace Jean Guy pour 

les travaux de notre assemblée générale. 

A l’issue un vin d’honneur sera offert par la Municipalité. 

Nous partirons ensuite à la Ferme de Presle pour le déjeuner. Merci de vous inscrire rapidement. 

Merci de m’avoir lu.      J C Naudet 

Nos Anciens Combattants 

 accueillent les Anciens 

 Combattants Algériens 

 

 

 

 

 

 

Le 6 Octobre a eu lieu l’assemblée générale annuelle du Comité et de la Confrérie de St 
Vincent. 

Après le compte rendu des activités de notre événement de 2017, le bilan financier a été 
présenté.  

Différentes questions d’organisation ont été abordées et les comptes présentent un lé-
ger résultat positif. 

Le président a accueilli les nouveaux membres pour 2018 : Christophe et Pauline Philip-
part  -  Ludovic et Caroline Peltriaux Rafflin et remercié ceux qui ont effectué leurs trois 
années d’organisation : Ludovic et Céline Dumont – Michel Bourin et Rosa Castijello. 

 

La date retenue pour la St Vincent 
2018 est celle du samedi 20 Janvier. 

 

Comme d’habitude les membres du 
Comité passeront chez nos conci-
toyens pour la tournée de ramas-
sage de bouteilles servies lors de la 
fête. Merci des les accueillir géné-
reusement ! 

 

Je tiens aussi à rappeler que Jean 
Dumangin, qui vient de nous 
quitter, fut pendant de nombreuses 
années le trésorier de la Confrérie. 
Qu’il reçoive ici les remerciements des viticulteurs du village pour ses différents engagements  professionnels. Nous garderons 
longtemps en nous le souvenir de Jeannot et présentons à sa famille nos sincères condoléances. 
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CHORALE LA ROSERAIE 
bonjour les chignotins et chignotines  

   C est reparti pour la huitie me saison de la chorale "la roseraie "!!...toujours avec autant de cœur et de chœur ..!...de dynamisme ...et de 

voix ...venez nous rejoindre pour passer des moments conviviaux ...des moments d'e motion...de joie ...!! 

       les re pe titions se de roulent le mardi soir de 20h30 a  22h...salle des fe tes du bas de Chigny ...... 

            le concert de fin de saison est pre vue le 29 juin 2018 ....a  20h30 ...au programme classique ,varie te s ,folklore ,gospel .......venez nous 

e couter et chanter avec nous ...!!!..merci !!vocalement vo tre......             le pre sident  pascal jorez 

 

ANCIENS CONSEILS 

SEANCE DU 14 OCTOBRE 1924 

L’an 1924, le 14 octobre à 20 heures, le conseil s’est réuni à la mairie sous la 

présidence de M. Legros, maire. 

Le conseil, à l’unanimité émet le vœu que l’administration des PTT main-

tienne au poste de Chigny, en le titularisant en vertu de l’article 18 de la loi 

du 26 mars 1924 M. Morgand, facteur blessé de guerre, nommé le 23 sep-

tembre 1923 et qui fait son service à la satisfaction générale des habitants. 

SEANCE DU 4 AVRIL 1925 

L’an 1925, le 4 avril, le conseil s’est réuni à la mairie sous la présidence de 

M. Legros, maire. 

Le conseil décide la réfection de la première partie du clocher, dépense à 

prendre sur les dommages de guerre. 

Le conseil demande l’ouverture de la cabine téléphonique pendant la pé-

riode des vendanges de 12 à 14 h et de 18 à 21 h. 

SEANCE DU 28 MAI 1925 

L’an 1925, le 28 mai à 22 heures, le conseil municipal s’est réuni sous la 

présidence de M. le Maire, M. Legros. 

Le conseil renouvelle la demande d’une création d’école enfantine faite à la 

date du 27 décembre 1923 et joint la liste nominative des enfants de 2 à 6 

ans dont l’effectif est de 50. 

Il insiste d’une façon toute particulière sur la création de cette école pour la 

rentrée prochaine d’octobre étant donné que : 

1 – Le local et l’habitation de l’école actuelle de garçons seront libres à cette 

date après l’achèvement du groupe scolaire. 

2 – Les dommages de guerre achetés par la commune après autorisation 

préfectorale du 1er octobre 1923 seront employés à la construction d’une 

école enfantine. 

3 – Le nombre des enfants admis à cette école allègera beaucoup la tâche 

de l’instituteur et de l’institutrice. 

La commune prendra à sa charge les dépenses occasionnées par le service 

de la femme de charge de l’école enfantine. 

SEANCE DU 4 JUILLET 1925 

L’an 1925, le 4 juillet à 21 heures, le conseil s’est réuni en session ordinaire 

sous la présidence de M . le Maire. 

Le conseil proteste contre l’attente anormale des communications télépho-

niques et émet le vœu qu’une ligne directe entre Chigny et Reims soit éta-

blie. Cette amélioration est de toute urgence pour les vendanges pro-

chaines. 



16 

Déclarer votre flamme au vignoble, 

Offrez-lui des roses ! 

L’inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne 

est une belle opportunité d’unir toute la Champagne viticole autour d’une cause commune : la préservation des 

paysages et l’amélioration du cadre de vie, en impliquant les habitants, les collectivités locales et les acteurs de 

la vigne et du vin. 

Cette année, pour saluer l’engagement collectif, la Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne est heu-

reuse d’offrir grâce au mécénat de la Coopérative du Syndicat Général des Vignerons (CSGV), à chaque com-

mune adhérente à la Mission et ayant participé à l’opération de nettoyage Villages et Coteaux propres, le 7 oc-

tobre dernier : 100 rosiers pour embellir le paysage culturel du Champagne ! 

Au moment de la Sainte-Catherine (tout bois prend racine) les habitants, les élus, les vignerons seront amenés à 

se réunir de nouveau pour planter les rosiers et ainsi valoriser les entrées de ville et de village, les axes touris-

tiques et les points de vue de découverte du vignoble avec l’opération : Déclarer votre flamme au vignoble, offrez

-lui des roses ! 

Les roses et le vignoble une histoire d’amour de longue date…les 
viticulteurs utilisaient certains rosiers plus fragiles que le pied de 
vigne pour détecter les maladies végétales avant qu’elles ne se re-
pendent dans le vignoble, aujourd’hui, d’autres techniques per-
mettent aux vignerons de se prémunir de ces maladies mais le lien 
fort entre vignoble et rosier est resté… 

Les premiers rosiers ont été plantés le samedi 7 octobre à proximi-

té de la Coopérative de Coulommes-la-Montagne/Vrigny avec 

l’aide des équipes de bénévoles qui participaient à Villages et Co-

teaux propres et bientôt 30 nouvelles communes pourront offrir 

de belles roses à leur vignoble. 

Contact presse 

Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne 

Patrimoine mondial 

03 26 77 42 89 

 

contact@champagne-patrimoinemondial.org 
Grâce à notre participation au nettoyage des coteaux, la commune a obtenu 100 rosiers qui seront plantés le 
Vendredi 24 Novembre 2017 avec l’aide souhaitée des viticulteurs de Chigny les Roses. 

mailto:contact@champagne-patrimoinemondial.org
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 le C.C.A.S reste actif même pendant les vacances ! Le plan canicule, sécheresse, maintient en vigilance ses 
membres .La chance d’habiter un petit village? Les habitants veillent sur leurs voisins et préviennent en cas de pro-
blème . 

Il faut malgré tout rappeler que des organismes, subventionnés par la commune , peuvent être joints à tout moment 
pour répondre à vos besoins ,à vos inquiétudes : 

A.D.M.R. au 03 26 47 19 52; 

Mme Vignon ,assistante sociale , au 03 26 97 00 94 ;Le C.L.I.C. 
( Centre Local d’Information et de Coordination gérontolo-
gique ) au 03 26 05 74 19 du lundi au vendredi de 9 h à 12h30 
et de 13h30 à 17 h . 

 Nous avons décidé de procurer à chaque parent d’en-
fants scolarisés un petit livret « Bien vivre ensemble «  Nous 
souhaitons que chacun lise ce document avec ses enfants. Le 
respect des règles de la vie en commun est   l’affaire de tous . 

Nous souhaitons contribuer ,à notre façon, au mieux vivre 
ensemble . 

 Bien sûr nous n’oublions pas nos ainés ! Nous fêtons 
Noël le vendredi 15 décembre  .Tous pourront voir le Père 
Noël , il est retenu !!! 

 le repas des têtes blanches aura lieu le mardi 
13/03/2018 ; retenez bien cette date vous qui êtes nés en 
1953 et les années avant ! vous serez contactés des le début de 2018! 

 En attendant portez vous bien ; Profitez des fêtes pour rencontrer tous ceux que vous aimez et à bientôt .  

Annie Coquet  

L'atelier vannerie 

L'atelier de vannerie organise le samedi 25 novembre 2017, de 8h30 
à 17h00 une journée initiation au tressage de l'osier, salle de la Ro-
seraie à Chigny-les-Roses. 

Animée par Gilles DURMOIS, artisan vannier ardennais, cette jour-
née est ouverte à toute personne souhaitant découvrir cette activi-
té.   

Si vous êtes intéressé, prenez contact avec Madame JEUNIEAUX 
Chantal au 0620292413 ou par mail sur 

 asso.lateliervannerie@gmail.com.  

 

 

Vannerie d’Ardennes Gilles Durmois 

L’ASA  

demande à tous les 

exploitants et pres-

tataires  qui passent 

la charrue dans les 

vignes de bien vou-

loir enlever les 

touffes d’herbe, sar-

ments, charpentes, 

terre …, et de pas les 

laisser sur les che-

mins ou en bout de 

parcelle afin de ne pas boucher les grilles et les tuyaux 

en cas de fortes pluies.   

mailto:asso.lateliervannerie@gmail.com
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L'ASSOCIATION OENO-CULTURELLE DE 
CHIGNY LES ROSES (A.O.C) 

a été crée par une ASSEMBLEE GENERALE CONSTITU-
TIVE le 17 JUILLET 2017 Place Pommery. 

C'est une association de type collégiale, où tous les 
membres actifs font partie d'un conseil de direc-
tion. Elle regroupe 17 maisons de Champagne du vil-
lage. Elle est domiciliée à la mairie. 

Ont été élu lors du premier conseil de direction collec-
tive le 26 septembre dernier ,  

La présidente : Delphine MAXIMY. Le Secrétaire : Ar-
naud Gounel. Et le Trésorier : Mr Vincent GUY.  

 

Cette association a pour objet ........ : 

  

ò  Le développement d’activités culturelles et touristiques du 
village de Chigny les roses. Ainsi que la gestion d’un local mis à 
disposition par la mairie de Chigny les roses Place Pommery. 

ò  L’association est neutre. Elle satisfait des intérêts publics 
et privés. Elle entre dans le champ d’application territorial de 
chaque collectivité (compétences culture et tourisme). Elle répond 
aux besoins de la population locale.  

   L’association doit proposer des projets d’intérêt public local 
ayant pour objectifs : 

ò  Le développement de la fréquentation touristique de 
Chigny les roses. 

ò  La promotion du village de Chigny les roses dans la région, 
auprès des professionnels de la culture et du tourisme, ainsi 
qu’auprès des consommateurs de Champagne.   

ò  La promotion et le développement des Acteurs écono-
miques du village, notamment des maisons de champagne, et du 
patrimoine architectural de Chigny les roses. 

ò  La promotion et le développement des autres acteurs éco-
nomiques et culturels, artisans et artistes.. Ect.. 

ò  La création d’un fond de commerce place Pommery dans 
le local mis à disposition par la mairie .La gestion propre et/ou la 
mise en location-gérance du « comptoir » de Chigny les roses. 

ò  La vente et la dégustation de Champagne, de produits dé-
rivés, de gastronomie, d’art et d’artisanat local. 

ò   L’organisation d’évènements culturels autour des champagnes 
de Chigny les roses (ex : journées portes ouvertes, concerts, fête 
du goût, festival de musique, flâneries musicales..) 

ò  La promotion publicitaire de toutes les initiatives locales 
(évènements, activités oeno-touristiques et oeno-culturelles, pro-
posées par les maisons de champagne, artisans/artistes et associa-
tions du village) auprès de nos collaborateurs : mairies, organisa-
teurs de circuits touristiques,  office du tourisme de Reims, Parc 
Naturel de la montagne de Reims, Phare de Verzenay..ect.et tout 
partenaire potentiel.) 

 

 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter Mme 
MAXIMY au 06 11 86 58 63 

OUTILS CHAMPENOIS D’AUTREFOIS... 
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2018 : L’année du changement !!! 

L’équipe du comité (6 personnes) est à bout de souffle.  

La météo lors de la brocante 2017 ne nous a pas aidés à garder notre moral au beau fixe. 

Heureusement, nous avons pu compter sur une présence importante des Chignotins lors des manifestations proposées en particu-

lier durant la Fête Nationale. 

A compter de 2018, au vu de l’effectif restreint du comité, 

nous organiserons la Brocante et la Fête Patronale 

sur le parking de la salle des fêtes 

afin de faciliter leurs organisations. 

De plus, pour maintenir la dynamique des manifestations proposées, nous avons un besoin urgent de 5 ou 6 bénévoles disponibles 

lors de la Brocante et pour la Fête Nationale afin de nous aider à l’installation, au service et au rangement. 

Sans cela, nous ne pourrons assurer le maintien de ces 2 manifestations. 

Merci de contacter  

Aurore DURBECQ au 07-86-99-49-91 

Sandrine LAFROGNE 06-75-22-06-62 

Afin de leur indiquer vos créneaux disponibles. 

L’ensemble du comité des Fêtes vous remercie pour cette année 2017, en espérant vous voir encore plus nombreux et nom-

breuses profiter des manifestations à venir. 

14 juillet 2017 

Fête Patronale 
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Félicitations à Ludovic Peltriaux  

Qui termine 173 -ème sur 1118  

Concurrents à l’arrivée en 3h29mn27s  
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Une rentre e 
en quatre R 

 

En ce jour de rentrée, nous avons accueilli 90 en-

fants de tout âge pour cette nouvelle année sco-

laire. L’école s’est animée et remplie des éclats de 

rire et de joie de retrouvailles, des échanges des 

nouvelles rencontres. Ici ou là, quelques larmes ont 

coulé sur les joues de jeunes enfants qui décou-

vrent l'univers de l'école pour la première fois, mais 

les enseignants et personnels de maternelle ont su 

très rapidement leur donner confiance. 

 

L'école lieu de la rencontre, lieu de l'apprentissage 

des savoirs, lieu de l'engagement, lieu de l'Espé-

rance. 

 

Pascal BALMAND, Secrétaire général de l’Ensei-

gnement Catholique,  dans la dynamique du Ré en-

chantement de l'école invite à ce que nos écoles 

soient  "des écoles de l'émerveillement, de la pa-

role, de la diversité, de l'initiative."  

 

Pour sa part, l’école Ste Jeanne d’Arc a fait le choix 

de l’initiative en faisant de ce jour de rentrée une 

journée particulière : une rentrée sans cartable !!! 

Les parents et les enfants ont été accueillis par 

toute l’équipe pédagogique de l’école : 

Mme Claire DARD enseignante des TPS/PS/MS et 

nouvellement nommée sur l’école grâce à l’ouver-

ture d’une classe pour cette rentrée accompagnée 

de l’aide maternelle Mme Nadège GAVROIS, 

Mme Marie-Eva DUB enseignante des GS/CP, 

Mme  Muriel MARJOLET MARTENS enseignante 

CM1/CM2, 

Et Mme Isabelle DELARUE enseignante CE1/CE2 

et Chef d’Etablissement. 

Après ce temps de convivialité, les élèves sont par-

tis en ateliers avec leur enseignante pour réfléchir  à 

cette rentrée en 4 R : rêver, ralentir, rencontrer, 

risquer Chaque classe s’est appropriée l’un de ces 

verbes afin d’échanger et d’illustrer l’un de ces 

axes. 

L’après-midi, rencontre à l’église de Rilly avec le 

Père Claude Collignon puis balade en forêt afin de 

permettre à chacun de prendre le temps de se con-

naître et de partager cette joie de se retrouver tous 

ensemble. Belle rentrée très appréciée par les en-

fants. 

Cette année 2017/2018 sera également particulière 

car notre école est en pleine transformation en se 

mettant aux normes pour accueillir tout public : réa-

ménagement total de l’école par la construction 

d’une nouvelle classe en passant par une nouvelle 

salle de restauration. 

L’accent a été mis également sur l’accueil des petits 

en faisant deux services de restauration permettant 

aux maternelles de manger en premier puis, en res-

pectant leur rythme, d’aller à la sieste en sortant du 

repas.  
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De nombreux projets sont également au programme 

cette année : 

Rencontres sportives en octobre et en juin, Participa-

tion au Challenge sport/ santé dans les écoles orga-

nisé par l’UGSEL,  visite de Vaux le Vicomte pour les 

CM, de l’école d’autrefois à Oeuilly pour les GS jus-

qu’au CE2 puis pour toute l’école sortie à Provins 

afin de vivre à l’heure médiévale. 

Les enfants de maternelle, peuvent se familiariser 
quotidiennement avec des activités relevant de la 
pédagogie Montessori, ou s'inspirant de son esprit. 
Elles doivent leur permettre de progresser en auto-
nomie, tout en répondant à leurs besoins sensoriels, 
langagiers, mathématiques....   
Les élémentaires ne sont pas en reste puisqu’à tra-
vers des rituels, des plans de travail différenciés, un 
travail adapté au rythme de chaque enfant, l’équipe 
enseignante montre que le projet « Grandir dans le 

respect des différences » n’est pas un simple slogan 
mais fait bien partie intégralement de la pédagogie 
de l’école Se Jeanne d’Arc. 
"J'aime l'école parce qu'elle éduque : au vrai, au 
bien et au beau. Les trois vont ensemble." (Pape 
François) 
Puisse cette année scolaire apporter à chacun de 
nos élèves de nombreuses joies. 

        Flan de courgettes 

 

1kg courgettes épluchées 

8 tranches saumon fume 

3 œufs 

120 g lait 

25 cl crème fraîche 

2 cuillerées rase farine 

Sel poivre curry 

 

Râper la cour-
gette. (Avec 
râpe à gros 
trou.) Cuire à la 
vapeur 5 Mn et 
égoutter au 
moins 5 heures. 

Mélanger œufs lait crème farine sel poivre 
et 1 cuillère de curry 

Beurrer un moule une terrine ,tapisser le 
tour et le fond avec le saumon fume. 

Verser les courgettes ajouter le melange 
œufs crème lait farine assaisonnement 

Couvrir d'aluminium et cuire au four a 
180'´ (jusqu'à ce que le dessus soit pris) 

A déguster avec une mayonnaise légère 

    Michèle Cossy 

TENNIS CLUB DE CHIGNY LES ROSES 
                                                                                     

Bonjour à toutes et tous, 
 Comme tous les ans, nous vous proposons un accès 
au terrain de tennis, moyennant une cotisa-
tion annuelle de 35,00 Euros pour les adultes et 
15,00 Euros pour les enfants. 
 
Nous constatons que le nombre d’adhérents ne fait 
qu’augmenter.  
Nous sommes actuellement 40 inscrits, le club est 
heureux d’avoir un tel succès. 
Les inscriptions sont à faire en mairie, ou auprès des 
membres du bureau. 

 
La grande bâche du tennis à déjà été changée, des chaises et un coffre de range-
ment, ont été installés sur le terrain. Nous allons continuer nos efforts, et proposer 
des encarts publicitaires avec comme sponsors, les artisans et commerçants.  
Nous avons créé notre logo en forme de capsule de champagne pour s’identifier et 
se démarquer des autres villages. 
 
L’entretien du terrain et autour du terrain est prévu pour cet hiver avec quelques 
améliorations. 
 
Afin de fidéliser les membres et de dynamiser le club, nous allons mettre en place 
des animations que nous ne manquerons pas de vous communiquer. 
Un grand merci à la mairie pour la subvention, à nos adhérents, qui font vivre le 
seul club du village. 
Pensez à vous, à vos enfants, vos proches (même de l’extérieur) et venez vite vous 
inscrire, ce qui permettra encore de garder un moyen de se retrouver et de se réunir  
dans notre village. 
 
Voici les contacts des membres du  bureau :  
  
Le Président : Laurent Valentin 06 84 53 49 35 ou lorent.valentin@sfr.fr 
Le Vice-Président : Fabien Bourin 06 73 82 20 86 
La Trésorière : Alexandra Mayot 
Le Secrétaire: Thibault Thoumy 
  
Bonne saison à tous, on vous attend… 
Le Président 
Laurent VALENTIN. 
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http://chignylesroses.fr 

LISTE DES ASSOCIATIONS DU VILLAGE: 

ADMR: Marie Claude Huvet  02 26 03 40 97 
Amicale des chasseurs: Cédric Aubry  06 75 51 26 46 

ASA: Jean Pierre Lepitre  03 26 03 41 31 
Atelier Vannerie: Chantal Jeuniaux Bernardini  06 20 29 24 13 

AVC  correspondant: Jany Roupsy  03 26 03 45 10 
CCAS: Annie Coquet Mairie 06 23 31 46 67 

Comité des fêtes: Aurore Durbecq  06 73 07 56 37 
Confrérie de Saint Vincent: Jean Pierre Rafflin  03 26 03 46 23 

Conseil Municipal, Mairie 03 26 03 42 35 
Coopérative Viticole: Denis Rafflin 03 26  61 12 84 
Chorale La Roseraie: Pascal Jorez  03 26 46 95 90 

La Chorale Paroissiale: Mlles Legros  03 26 03 42  02 
La Paroisse: Michel Cossy  03 26 03 44 28 

La Section Locale SGV: Benoit Tixier  03 26 03 42 61 
L’echo des Chignotins: Jean Pierre Rafflin  03 26 03 46 23 

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 

Activités du village et rappel des dates 

Samedi 11 Novembre 2017 : Commémoration 

Vendredi 15 Décembre 2017 : Noel des Anciens et des Enfants de Chigny les 
Roses Espace Jean Guy 

Vendredi 5 Janvier 2018 : Vœux du Maire Espace Jean Guy à 18h30 

Samedi 20 Janvier 2018: Fête de Saint Vincent 

Merci à  Mr Eric RAFFLIN pour la publication et Mr LAPLANCHE Renaud pour la distribution. 


