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UN NOUVEAU CHAPITRE

Célébrons cette nouvelle année qui commence
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« Année en 1, année de rien »… 2021 année à oublier ? Entre gel, mildiou, oïdium, … et une bonne couche 
de COVID 19, 2021 ne nous aura pas gâtés.

Et pourtant… la vaccination a montré ses bienfaits et nous avons pu nous redonner, en cours d’année, des 
temps pour faire la fête :

• Il y a quelques temps déjà, une fête de la musique, avec le concours de la chorale de la Roseraie qui nous 
a gratifiés d’un récital à l’église, puis la prestation rock’n roll des Zapeuprès, groupe de Rilly, et la remise des 
clés du nouveau tennis à l’association, son président et son bureau, que je remercie chaleureusement de leur 
engagement.
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Et puis les projets se poursuivent…

• Le choix des entreprises pour la réfection de l’église 
a été effectué par le conseil municipal. Les travaux 
vont bientôt pouvoir commencer. La collecte des 
subventions se poursuit. Après le Département, 
l’État soutient le projet avec une contribution de 
près de 100 000 €. La souscription auprès de la 
Fondation du patrimoine est toujours active. Il est 
toujours temp de contribuer, et de profiter des 
déductions fiscales, soit à titre privé, soit au titre 
d’une entreprise.

• La première étape de la réfection de l’orgue a été 
réalisée. Les entrailles de l’orgue ont été démontées, 
sous le regard des élèves des écoles de Rilly, pôle 
scolaire et Jeanne d’Arc. Un après-midi a été ouvert 
aux Chignotins plus expérimentés. De vrais succès, 
aux dires de Jérôme Béreaux, le facteur d’orgue.

• Le conseil municipal des Jeunes s’est mobilisé avec 
fougue : consultation des entreprises pour la mise 
en place d’un city stade, collecte de vêtements et 
de jouets pour les plus défavorisés, en lien avec le 
Secours Populaire. Ils ont aussi pris la parole pour un 
hommage émouvant le 11 novembre.

• Le parquet de la salle du conseil a été poncé, 
nettoyé, traité et a repris une belle jeunesse. Je vous 
invite à le découvrir à l’occasion de vos prochains 
passages en mairie.

• Le mur qui menaçait ruine entre la salle des fêtes et 
notre église a été démonté. Un nouvel espace vert 
vient de voir le jour. C’est toujours délicat de faire 
disparaître un élément de patrimoine : ce mur datait 
du XVIIIe siècle, mais l’église est ainsi plus aérée, plus 
ouverte et plus accessible.

• Les bûcherons ont attaqué les coupes et 
le débardage dans nos bois communaux. Au 
printemps, des travaux d’aménagement d’une aire 
de retournement faciliteront l’accès à la forêt par le 
chemin de la plaine.

• Nous avons tous apprécié le très beau fleurissement 
de l’été dernier qui a duré jusqu’à cet automne. 
Des évolutions sont encore à venir pour l’année 
prochaine, avec la poursuite de l’embellissement des 
entrées du village et un projet d’amélioration des 
grands talus de la rue de Ludes et de la route de 
Reims.

Vincent GuyVincent Guy

En ce début d’année, le COVID nous rattrape à nouveau. Ne baissons pas la garde, sachons rester vigilants. 
Ce n’est pas l’envie de faire la fête qui manque ! Sachons nous retrouver entre amis, en famille, et puisque 
nous sommes moins nombreux autour de la table, approfondissons nos échanges. La crise sanitaire nous a 
appris l’importance des relations humaines, de la solidarité, qui plus que tout sont le ciment de notre village.

Je vous souhaite une très bonne et très pétillante année 2022 !

• Un 14 juillet, bien arrosé… il a fallu ouvrir les avaloirs dans les rues et pomper chez certains Chignotins. 
Cela n’a pas refroidi les courageux qui sont venus applaudir la fanfare « Nous on attend Paulette » puis 
danser avec DJ Lolo, l’autre facette de notre secrétaire de mairie. Il n’y a que notre feu d’artifice qui est resté 
sagement dans ses cartons en attendant une météo plus favorable.

• Des applaudissements nourris sur la place Pommery pour saluer les marathoniens du Run in Reims, … 
suivis d’un verre dans la bonne humeur et sous le soleil. Félicitation à Barthélémy Fagot pour son classement 
à cette difficile épreuve : 46e sur 593 participants ! Félicitation également à Ludovic Peltriaux, qui a couru le 
semi-marathon, terminant 129e sur 2287. Cela mérite un beau coup de chapeau !

• Une soirée dansante de rentrée organisée par le Tennis Club. Les sportifs de tous âges ont tenu jusqu’au 
bout de la nuit, retrouvant le plaisir d’être ensemble.

• La deuxième édition du Champagne Day, avec, nouvelle implantation, une scène sur les marches de la 
mairie, qui a mis en valeur l’excellent groupe « La dent rose ».
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Parmi les nombreux projets du conseil municipal 
des Jeunes, s’il y a un projet qu’ils attendent avec 
impatience, c’est bien la création du city stade !

La mobilisation et l’attente restent entières.

Pour cela, le CMJ a rencontré deux entreprises 
et en a retenu une. Non sans appréhension, les 
jeunes sont intervenus lors du conseil municipal 
du mercredi 20 octobre pour exposer dans les 
moindres détails le dossier technique et financier. 
À l’unanimité, le conseil municipal les soutient dans 
leur projet.

Il reste maintenant à déposer les dossiers de 
subventions. 

À suivre….

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Un CITY STADE à Chigny !
/ Pour le plaisir des joueurs et des spectateurs

La collecte de jouets et de vêtements 
organisée au mois de juin dernier a 
été une belle réussite. 

La générosité des Chignotins a 
permis de recueillir un bon nombre 
d’articles. La remise de la collecte 
a eu lieu le 13 juillet dernier, en 
présence du Secours Populaire qui 
par ailleurs a été très touché par ce 
geste de solidarité.

Succès de la collecte de jouets et de vêtements
/ Les Chignotins ont été généreux
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La gestion de nos bois est confiée à l’office national des Forêts (ONF). La surface totale est de 64,10 hectares et 
l’altitude est comprise entre 179 et 272 mètres. Le programme d’action des coupes de bois en cours concerne les 
parcelles 7, 8, 9, 10, 16 et 17 pour une surface de 19 ha. L’exploitation des coupes a commencé mi-septembre : 
les équipes de bûcherons œuvrent de 8 h à 16 h. Le titre de propriété de nos bois est transféré à l’exploitant 
jusqu’à la fin des coupes, du ramassage et du transport par camion. Viendra 
ensuite le constat final réalisé par les agents de l’ONF et la remise en état de 
notre forêt et des chemins. Cela peut prendre au maximum deux ans + un 
an si besoin. L’ONF peut dresser des procès-verbaux si le cahier des charges 
n’est pas respecté.

Durant les travaux, il est déconseillé de s’approcher des parcelles concernées 
si l’on entend le bruit des tronçonneuses.

Ce programme d’action a comme principal objectif de mettre les peuplements 
en conditions pour l’installation et le développement de semis, en particulier 
de chêne. Nous avons indiqué et demandé à l’exploitant de faire très attention 
à nos captages et canalisations d’eau potable.

Le volume total des coupes pour les années 2021-2024 est d’environ 1 500 
stères.

Aménagement de notre forêt communale
/ Les coupes de bois sont en cours

Notre forêt, intégralement située en Montagne 
de Reims, est pour une part significative en pente, 
conduisant au vignoble et à notre village. La 
production de bois est réalisée telle que définie 
par le contrat de gestion 2017-2035 avec l’office 
national des Forêts (ONF). Notre forêt présente 
également une fonction sociale locale (chasse, 
promenade, VTT, affouage...).

Nous avons un projet de valorisation de la filière 
bois en créant une place de dépôt/retournement. 
Ce projet améliorera la sécurité de la desserte 
forestière du massif, diminuant l’impact négatif et dangereux du transport de bois.

Il redynamisera la gestion forestière pour une qualité plus durable. Techniquement, il s’agira d’une mise au 
gabarit du chemin de la Plaine, soit environ 455 m². La structure de la chaussée sera composée de grave calcaire 
concassé 40/150 sur une épaisseur de 40 cm après compactage. À côté de la cabane des chasseurs, une place de 
retournement de 820 m² pour les camions de grumes sera créée.

Ce projet d’investissement en faveur des infrastructures forestières est soutenu et subventionné par les fonds 
européens à hauteur de 80 %.

PROJETS EN COURS

Dépôt de grumes - Place de retournement
/ Un projet pour 2022 largement subventionné par les fonds européens
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Rodolphe Gissinger, l’architecte retenu pour assurer la 
mission de maîtrise d’œuvre sur les travaux des toitures 
et murs de l’église, a également réalisé des recherches 
archéologiques, historiques et documentaires sur l’église 
Saint-Nicolas afin de reconstituer la genèse de l’édifice et 
son évolution au fil des années.

Les planches de ces recherches ont pu être présentées 
le 18 juin 2021, lors de la cérémonie pour la signature 
de la convention avec la Fondation du patrimoine en 
présence des cofinanceurs : État , Région, Département, 
Grand Reims, Diocèse.

Concernant le dossier de consultation des entreprises 
lancé début juillet, les entreprises ont remis leurs offres 
le 6 septembre 2021 sur les quatre lots proposés.

L’analyse des propositions techniques et financières 
des candidats a été réalisée ; seulement, le contexte 
économique actuel influe sur les prix des matières 
premières et le plan de charge des entreprises est bien 
rempli. Les travaux ne pourront commencer qu’au 
printemps 2022.

En séance le 19 mai 2021, le conseil a décidé de retenir 
l’Atelier de facteur d’orgues Jérôme Béreaux pour réaliser la 
restauration et le nettoyage complet de l’orgue de tribune de 
l’église Saint-Nicolas.

Jérôme Béreaux, facteur d’orgue passionné, a également 
proposé de faire découvrir son métier aux écoles. Ainsi, des 
visites scolaires pédagogiques ont été organisées avec les écoles 
de Rilly-la-Montagne « L’Orée du bois » et « Jeanne d’Arc » 
dans la semaine du 18 au 22 octobre. 

Les enfants ont pu assister au démontage complet de 
l’instrument et découvrir le mécanistique sophistiqué de cet 
orgue, construit en 1838 par Jacques Masson et modifié à plusieurs reprises au fil des années.

Les visites pédagogiques ont été admirablement préparées en amont par les enseignantes. Ainsi, les enfants 
accompagnés des parents d’élèves étaient très enthousiastes et ont pu poser de nombreuses questions à M. 
Béreaux. Ils sont désormais sensibilisés au projet et ont hâte de voir les travaux réalisés.

Restauration de l’église Saint Nicolas
/ L’entretien d’un monument historique mérite bien un peu de patience

Restauration de l’orgue de l’église de Chigny
/ La passion d’un facteur d’orgue

Les CM1 /CM2 du Pôle Scolaire « l’Orée du Bois » de Rilly-
la-Montagne



7

La municipalité a pour projet de réaliser des flûtes à champagne GRAVÉES 
avec le nouveau logo de la commune.

Ces verres auront une contenance de 16 cl et vendus par boîte de 6. (estimation 
à 20€ les 6).

Afin de connaître le volume de verres à commander, les Chignotins et 
Chignotines qui souhaitent préréserver une quantité de boîtes sont invités 
à prendre contact avec le secrétaire de mairie en charge de cette réalisation 
avant le 28 février 2022. 

Flûtes alors…

Prototype 

Démonstration des sonorités des tuyaux à anches et explications des 
différents matériaux qui composent un orgue. Des réparations au fil des siècles…

Lors du remontage de l’orgue, des rendez-vous seront programmés avec les écoles et le collège « La Source » qui 
n’avait pu venir, afin de découvrir le résultat final.

Les Chignotins et les Chignotines ont pu également partager la passion de M. Béreaux, le temps d’un après-midi.

Et puis un grand merci au Conseil Départemental de la Marne qui soutient financièrement cette rénovation.
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LES TEMPS FORTS DU VILLAGE

AOC - CHAMPAGNE DAY  
/ Une deuxième édition pleine de réussite !

Réjouissons-nous ! Notre village a rayonné en cette journée 
mondiale du Champagne, donnant l’image d’un village viticole 
dynamique, ouvert et vivant. Nombreux sont les participants 
très enjoués et ravis de cette soirée organisée par l’AOC ..  

Nous avons accueilli beaucoup de résidents de Chigny-les-
Roses, de Rémois, mais aussi des participants de toutes régions 
et nationalités. Le Champagne Day de Chigny-les-Roses a attiré 
pour sa deuxième édition près de quatre cents participants : 
cela prouve que notre village a un énorme potentiel ! 

Les cinq parcours de dégustation mis en place ont permis de 
mieux répartir les amateurs de champagne dans les dix maisons 
de champagne participantes de 17h à 20h30, et chaque 
participant a visité plus de maisons qu’en 2019.

La soirée sur la place Pommery a été animée cette année par le groupe : « La dent rose » installé majestueusement 
devant la mairie sur une scène montée en bas du perron central. La mise en scène et en lumière de la place a valorisé 
notre patrimoine et les huit musiciens et techniciens ont su mettre une ambiance très festive pour cette soirée 
mémorable. Les trois food trucks ont fait le plein, avec plus de 350 repas vendus.

        Champagne Day 2021. Groupe de musique : «La Dent Rose»

L’AOC attend vos remarques pour améliorer l’édition 2022 ! Nous recherchons également des bénévoles pour 
s’occuper d’un quatrième point de restauration. Nous aurions également besoin de prêt de tables et chaises car le 
stock de la salle des fêtes ne suffit pas.

Nous remercions la Mairie pour la subvention qui nous a été accordée, et nous présentons nos excuses à toute 
personne pour la gêne occasionnée par cette soirée. Rejoignez-nous pour nous aider à progresser et à faire de 
Chigny-les-Roses l’incontournable de la journée mondiale du champagne ! 

Les conditions sanitaires du mois de décembre ont modifié les 
manifestations de Noël. Le goûter des Anciens a été annulé à la 
dernière minute. Le centre communal d’action sociale (CCAS) a 
assuré la distribution des colis des Anciens. 

La venue du Père Noël a été maintenue dans la salle du conseil 
municipal, les enfants ont pu venir à tour de rôle recevoir leurs 
cadeaux.

Noël 2021
/ Le Père Noël est venu à Chigny malgré le COVID

N’hésitez pas à envoyer vos suggestions par mail : 
aoc.chignylesroses@gmail.com

Contact : Delphine-Antoinette Maximy

Tél. 06 11 86 58 63
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Vendredi 26 novembre, le club des Mécènes 
du patrimoine de la Marne, la Fondation du 
patrimoine et la Mission UNESCO Coteaux, 
Maisons et Caves de Champagne ont remis 
à la commune un chèque d’un montant de      
10 000 € et ouvert une souscription publique 
pour restaurer un magnifique foudre, témoin 
du patrimoine vinicole Champenois.

La cérémonie s’est déroulée en présence 
de Pierre-Emmanuel Taittinger, président 
de la Mission Coteaux, Maisons et Caves de 
Champagne - UNESCO, François Henrion, 
représentant le club des Mécènes de la Marne, 
François Médart, délégué départemental de la 
Fondation du patrimoine, Alphonse Schwein, 
conseiller départemental, Arnaud Deschamps, 
architecte des Bâtiments de France.

« Objets inanimés, avez-vous donc une âme ? » Citant Alphonse de Lamartine, Pierre–Emmanuel Taittinger 
rebondissait sur l’histoire du foudre. Un foudre datant des années 1850, remarquable par sa capacité : 208 
hectolitres, et par la qualité de sa construction. Un foudre d’assemblage ayant vu passer les vins issus des parcelles 
des familles du village pour la maison Legros-Pagnon, qui a donné à Chigny son plus illustre Maire, Georges Legros, 
de 1920 à 1956. La succession de la famille, représentée par Jean-Christian Petitfils, historien et écrivain bien 
connu, a orienté vers la commune ce magnifique élément de patrimoine.

Au travers des entreprises du Club des Mécènes et de la Fondation du patrimoine, c’est l’excellence des hommes 
et des femmes qui à l’époque ont taillé, travaillé, cintré, assemblé les douelles et transformé des chênes patiemment 
sélectionnés en un très bel outil de travail, qui est ainsi mise en valeur.

Témoin de l’histoire, marqueur pour l’avenir, le « foudre de paix », tel que l’a baptisé Pierre-Emmanuel Taittinger, 
amorce sa renaissance.

Renaissance du foudre de Chigny-les-Roses
/ Mobilisation pour la restauration du «foudre de paix»

Jean de Limerville (Le Bâtiment Associé), Fabien Aucoulon (Acorbois), François Henrion (Champagne Création), Loïc Lambert (Art et Technique 
du Bois) , Vincent Guy (Maire de Chigny-les-Roses), Pierre-Emmanuel Taittinger (Président Mission UNESCO), Pierre Antoine Rouan (Fédération 
Française du Bâtiment de la Marne)

        Angéline Lassalle, Vincent Guy, Pierre-Emmanuel Taittinger et le foudre de 208 hectolitres.

Les entreprises du Club des Mécènes du 
patrimoine de la Marne : 

• Art et technique du 
Bois

• Gayet
• le Bâtiment Associé
• Acorbois
• Loppin et Jean groupe
• Cabinet Projet
• Plurial Novilia
• Quadrance 

Immobilier

• Garnier Couverture
• Champagne Création
• BLP Architectes
• Eiffage Construction
• le Foyer rémois
• LHP Fiduciaire
• Cheyère SA
• Le Bâtiment 

Menuisier
• Bernard Mary
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sportifs de tous niveaux 
avaient pris rendez-
vous pour courir en 

Champagne, dimanche 10 octobre. Avec le choix 
entre dix kilomètres, semi-marathon ou marathon. 
La météo s’est montrée clémente : un temps frais 
et ensoleillé, idéal pour la course longue distance.

Run in Reims
/ Chigny-les-Roses, étape incontournable du marathon

Le départ a été donné devant la cathédrale de Reims. Les 
trois parcours ont suivi le même tracé jusqu’au 7e kilomètre, 
puis les marathoniens se sont échappés au cœur du vignoble, 
empruntant la route touristique du champagne.

Leur passage à Chigny-les-Roses était attendu et fut vivement 
encouragé par les habitants de tous âges, sous le regard 
vigilant des pompiers volontaires, mobilisés pour assurer la 
sécurité de tous. Qu’ils en soient remerciés.

Le dossard 27267 a particulièrement suscité l’intérêt des 
supporters chignotins : celui de Barthélemy Fagot, le local 
de l’étape, encouragé par Marie son épouse et leurs deux 
enfants.

Enfin, en guise de voiture-balai, un bus de ville a traversé le 
village derrière les derniers compétiteurs.

L’occasion était belle de partager ensuite le verre de l’amitié 
sur la place Pommery.

Félicitations à tous !

Barthélemy Fagot accueilli par son fan-club.

« J’aime courir et me dépasser dans l’effort » Barthélemy Fagot

1/ Ton rythme d’entraînement ?

- Jusqu’à cette année, 3 entraînements par semaine et je viens de passer à 5 
pour progresser.

2/ Tes ambitions pour cette année ?

Améliorer mon record sur 10 km, actuellement au-dessus de 37’24 en 2016. 
J’ai ralenti-stoppé la course à la naissance de mes enfants et j’ai repris depuis 
cette année 2021 plus sérieusement. Et améliorer mon record au Marathon 
en me rapprochant des 3 heures !

3/ Tes derniers résultats ?

• 5 km de Taissy-Saint Léonard : 3e 
• Marathon de Reims : 46e–16e senior

• Trail Open de Reims : 13e
• Mini Tordus à Verzenay Trail : 5e - 3e senior
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Fête de la musique et remise des clés du nouveau tennis 
/ Tennis, Chorale, Rock et DJ lors d’une belle soirée : vive la musique et vive le sport!

Nous étions nombreux pour profiter de cette belle soirée de début juillet dernier et applaudir successivement 
la chorale de Chigny qui donnait un récital dans notre église, le club de tennis qui prenait possession du nouveau 
court totalement refait, et nos voisins rockeurs de Rilly les « Zapeuprès ».

Aux platines : Dj Lolo Groupe de rock : les «Zapeuprès» L’église de Chigny-les-Roses

Fête de la musique - 2021 Récital de la chorale «la Roseraie» dans l’église.

Inauguration du terrain de tennis.

Le tennis était resté fermé plusieurs mois 
pour des raisons de sécurité, laissant 
temporairement quelques pratiquants au bord 
du chemin. L’activité est maintenant repartie 
sous le regard bienveillant des anciens maires 
et la conduite d’un nouvel ancien président, 
Laurent Valentin et de son bureau. Inscrivez-
vous, rejoignez le club, soutenez-les par un 
coup de main lors des manifestations qu’ils 
organiseront. La bonne humeur y est toujours 
au rendez-vous !

Une belle soirée soutenue par notre pizzaiolo préféré, Master Pizza, et magnifiquement animée par DJ Lolo, 
acteur multicarte de la vie chignotine. 

Bref un vrai bon moment, premier temps de respiration après une de ces longues périodes de couvre-feu qui 
ont marqué notre année 2021.  Des tables, des chaises, un rayon de soleil, de la musique et des sourires : c’est 
finalement simple. Rendez-vous en 2022 pour recommencer!
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ASSOCIATIONS

Saint-Vincent
/ Première réunion 

Association Syndicale Autorisée  (ASA) de Chigny-les-Roses 

/ Compte rendu des nouvelles de 2021 

Dans ces conditions difficiles, plusieurs 
réunions ont eu lieu pour l’organisation de 
la Saint-Vincent nouvelle. Celle-ci ne pourra 
avoir lieu le samedi 22 Janvier 2022. Elle 
pourrait se tenir en mars, très probablement 
le 19. À suivre..

Les organisateurs sont : Thibault Thoumy, 
Maxime Gerlier, Sébastien Pavat, Emilie Rafflin 
et Vincent Sotin, Perrine Rafflin et Clément 
Delannoy, Matthieu Dumont. 
Cette vaillante équipe est au travail et passera 
vous voir pour récolter de quoi lever nos 
verres lors de la cérémonie et de la soirée.

Le défilé de l’Archiconfrérie aura lieu le samedi 15 janvier à Épernay. Nous y participerons, comme c’est devenu la 
tradition. Donc quoiqu’il arrive, à très bientôt, en espérant vous voir nombreux pour célébrer notre saint patron 
et le remercier, mais aussi pour lui suggérer une meilleure année climatique 2022 s’il le peut !

Voici quelques nouvelles de l’année 2021.

- Lors de la dernière réunion de bureau, il a été décidé d’améliorer une partie du chemin à la sortie du village 
direction Ludes ; ceux-ci ont été réalisés.

- L’entretien des fossés, regards et canalisations sont terminés

- Marcel Bourin nous a informé courant octobre qu’il arrêtait son activité pour faire valoir ses droits à la retraite.
Nous lui souhaitons bonne continuation dans sa nouvelle vie. Il nous faut dès à présent faire appel à un autre 
prestataire (ce qui n’est pas évident).

Petit rappel :

Comme chaque année, nous constatons qu’un certain 
nombre de viticulteurs ne laissent pas les chemins propres 
après le 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

Les travaux du chemin sont terminés

       Équipe de travail sur la prochaine Saint-Vincent
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Chorale de La Roseraie
/ Le grand récital

Les programmes prévus pour 2021 ont bien sûr été 
annulés à cause de la pandémie. Cette année, nous 
pouvons rattraper le temps perdu et proposer, en 
commun avec la chorale de Bétheny, un grand récital, 
accompagné par la Philharmonie d’Epernay.

Voilà un programme ambitieux qui marquera notre retour, après presque deux années sans prestations.

De nouvelles voix sont venues nous rejoindre, nous les avons accueillies avec joie. Mais nous aimerions encore du 
renfort chez les hommes : ténors et basses.

Volontaires, n’hésitez pas !

En attendant, nous répétons vaillamment et nous vous souhaitons une bonne année 2022 !

Vous pouvez retenir ces dates dès à présent :

• Samedi 5 mars 2022 -> 20 h 30 à l’Espace Thierry Meng à Bétheny

• Dimanche 6 mars 2022 -> 15 h 30 à l’Espace Thierry Meng à Bétheny

• Dimanche 3 avril 2022 -> 15 h 00 à l’Église Sainte Bernadette à Tinqueux

• Vendredi 24 juin 2022 -> 20 h 00 à l’Église de Chigny : Concert de fin d’année de la Roseraie

Sous la direction des chœurs par Sylvie Moine, nous 
aurons au programme :

- Beethoven : 
L’ode à la joie 

- Jenkins : Dies Irae

- Bizet : La habanera

- Verdi : La traviata - le 
chœur des bohémiennes 

- Karl Off : Carmina Burana

Les Anciens Combattants – Le Djebel
/ Les Anciens Combattants d’Afrique du Nord toujours mobilisés

Après plusieurs réunions malgré le COVID, 
le président Fréneau nous fait part de 
son souhait de cesser la présidence de 
l’association, qu’il assure depuis 1976, date 
de sa création.

Tous les ans, lors de l’assemblée générale, il 
propose l’ouverture du poste, mais personne 
ne se manifeste. Les membres du bureau 
décident de poursuivre, sans président actif.

Un repas sera organisé courant mai.

Le délégué va vous rendre une visite et 
proposer le calendrier.

Merci par avance de votre accueil !
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Aquarelle
/ L’art n’attend pas !

Trophée Rose des Sables 2021 
/ Un rallye-raid sportif, solidaire et 100% féminin

Les cours ont repris depuis septembre. Il y a toujours quatorze 
fidèles élèves inscrits au club. Les cours ont lieu dans la salle 
des maisons des Anciens. Nous travaillons ensemble ou sous 
la conduite d’un professeur intervenant. Cette fois-ci ce sera 
M. Claude Carretta, l’un des meilleurs aquarellistes de notre 
région.

Quatre personnes de Chigny participent aux cours. La porte 
est grande ouverte pour accueillir d’autres artistes. Même 
débutants, tout le monde a sa place !

Nous pourrons exposer nos travaux dès que les contraintes 
sanitaires nous le permettront. Le club se porte bien et 
remercie la commune pour la mise à disposition de la salle. 
À bientôt peut être !

Réunies à Chigny par les imprévus de la vie pendant le confinement, un 
projet un peu fou a germé.

Notre association créée, nommée « Les roses de Champagne » s’est 
lancée dans un défi solidaire, sportif et 100% féminin : participer au 
Rallye Trophée Roses des Sables à bord de notre Land Rover Defender 
G4 Challenge, acquis pour l’occasion.

• Soutenir « La Croix Rouge française » de Narbonne (ville départ) pour laquelle nous avons collecté des produits 
d’hygiène et des vêtements.

• Contribuer à l’éducation via l’association « Enfants du Désert » à qui 
nous avons remis du matériel scolaire et médical, mais aussi financer 
l’achat de paires de lunettes dans le cadre d’une action « bien voir 
pour bien apprendre ». Tous les dons ont été triés par les 300 Roses 
participantes à la fin de notre première étape et remis à l’association.

• Porter haut le message de « Ruban Rose », association qui promeut 
le dépistage précoce du cancer du sein. Particulièrement sensibles 
à cette cause, nous avons fièrement revêtu les couleurs de cette 
association en tant qu’ambassadrices. « Il est primordial de pratiquer 
l’autopalpation mammaire, de participer au dépistage organisé du 
cancer du sein pour permettre un dépistage précoce de la maladie et 
ainsi bénéficier d’un traitement rapide de la maladie. » Remise des dons pour l’association Enfants du Désert

Participer à cette grande aventure a donné du sens à nos vies, en plein covid, grâce aux trois objectifs portés par 
l’organisation :
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Les cadeaux des Anciens ont été apportés à domicile.

Le rallye Roses des sables est une course d’orientation à la 
boussole et au roadbook qui vise à faire le moins de kilomètres. 
Il s’est déroulé dans le sud du Maroc, du 12 au 24 octobre. En 
bivouac itinérant, nous avons participé et ainsi pu réaliser sept 
épreuves dans des paysages magnifiques dont une étape de nuit, 
une étape marathon de deux jours en complète autonomie, et une 
épreuve particulièrement redoutée dans les dunes. Si l’orientation 
nous a joué quelques tours, nous en retenons une expérience de 
vie magnifique, riche de belles rencontres avec un esprit sportif 
d’entraide.

Au plaisir de partager avec vous nos plus beaux souvenirs…

Frédérique Poret et Laure Catteau-Protin remercient vivement tous les sponsors, famille et amis, qui les ont
soutenues dans ce projet et sans qui rien n’aurait été possible.

Le CCAS et le Comité des fêtes de Chigny les Roses
/ De l’énergie à revendre

C’est avec un grand plaisir que nous avons préparé, selon le schéma 
habituel, le Noël de Chigny prévu vendredi 10 décembre avec le CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale) et le CMJ, et la reprise d’autres 
manifestations pour l’année prochaine. Malheureusement le Covid en 
a décidé autrement, ... et il a fallu revoir l’organisation pour limiter les 
contacts. Le Père Noël était cependant bien là pour gâter les enfants. 
Nous gardons l’espoir de vous retrouver le plus rapidement possible.

Je tiens à remercier tous les bénévoles du comité des fêtes, toujours 
prêts, impliqués et engagés dans ces différents événements qui, sans 
eux, ne pourraient pas exister.

Toute l’équipe vous souhaite une bonne année ! - La trésorière du Comité des Fêtes

Vente de chrysanthèmes
/ Une initiative haute en couleur

Mardi 26 octobre, la ferme Saint Antoine est venue 
proposer de magnifiques chrysanthèmes sur la 
place Pommery. Vu la réussite de cet après-midi 
cette opération initiée par le conseil municipal sera 
certainement reconduite l’année prochaine.
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Élections au Parc naturel régional

Le 12 octobre dernier, le comité syndical s’est réuni à Pourcy dans le but de procéder aux élections des membres 
du bureau.

Madame Caroline Benoit, maire de Saint-Imoges, a été élue présidente en lieu et place de Monsieur Dominique 
Lévêque

- 1ère vice-présidente : Madame Sylvie Gérard-Maizières, pour le département

- 2e vice-présidente : Madame Béatrice Moreau, pour la région

- 3e vice-présidente : Madame Anne Desvéronnières, maire de Pomacle

D’autres points, comme les projets de révision de la charte et un point d’étape sur la vente du domaine de 
Commétreuil, ont été abordés.

Discours du 11 novembre
/ Le Conseil des Jeunes lit le discours travaillé en classe au collège « la Source ».

Nous, collégiens de 2021, nous nous retrouvons 
en ce jour, ici rassemblés devant le monument aux 
morts du village, pour rendre hommage à tous les 
morts de la grande Guerre et tous les soldats de 
l’armée française.

Du 3 août 1914 au 11 novembre 1918, pendant 4 
longues années, ce qui correspond au temps que 
nous passons de la 6ème à la 3ème au collège, 
se sont battus des hommes de notre région, de 
toute la France et du monde. Le bilan est terrible, 
plus de 10 millions de morts, des blessés dans leur 
corps et leur esprit.
Non loin d’ici résonnent encore les noms des 
batailles les plus sanglantes, Verdun, Le Chemin des Dames, la Somme.
De nombreuses familles endeuillées comme en témoignent les noms inscrits sur cet ouvrage, des paysages dévastés 
par la violence de l’artillerie.

Ces faits, ces actes, ces noms, même 103 ans plus tard, il ne faut pas les oublier car
Sans ces hommes nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd’hui, des français réunis.

Ces faits, ces actes, ces noms même 103 ans plus tard, il ne faut pas les oublier car
Ils ont engagé leur vie, ce sacrifice ne doit pas être bafoué, oublié, mais commémoré.

Ces faits, ces actes, ces noms, même 103 ans plus tard, il ne faut pas les oublier car
Leur engagement a mené à la victoire et surtout a été entier pour leur Nation

Ces faits, ces actes, ces noms il, même 103 ans plus tard, il ne faut pas les oublier car
Leur engagement l’a été pour leur pays, leurs familles dans le passé mais aussi pour notre existence et notre futur. 

Alors, nous, collégiens de 2021 tenions aujourd’hui à leur rendre hommage et prendre quelques instants de notre 
présent pour évoquer ce terrible passé et penser à tous ceux qui ont donné leur vie. 
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L’an 1928, le 22 mai, le conseil s’est réuni en session ordinaire sous la présidence de M. le maire.
Le conseil, après avis motivé de l’architecte de la commune, considérant que les travaux de construction de l’école 
enfantine et du préau ont dépassé en importance le devis primitif, approuve l’additif de 5 000 francs concernant 
les travaux de serrurerie.
Le conseil accepte le rattachement de la gare de Rilly au réseau téléphonique et vote à cet effet une subvention 
de 50 francs.
Le conseil fixe au 14 juillet la fête des mères de familles françaises.
Le conseil ajourne le projet de prolongement de la ligne de transport électrique dans la rue de la carrière.
Le conseil examinera par la suite la question du passage fermé par M. Grévisseaux dans la rue de la Leu.
La commission des eaux examinera le tracé de la canalisation d’eau de la rue des Caneaux afin de faire exécuter 
les travaux de réfection aussitôt la réception du matériel nécessaire.
Le conseil renvoie après avis favorable à la commission chargée de l’examiner, la demande d’augmentation du 
cantonnier garde-champêtre.
Le conseil charge le maire de prendre tous renseignements nécessaires pour l’achat d’un cinéma communal aux 
meilleures conditions.
Le conseil proteste contre les frais de déplacements des lignes téléphoniques présentés à la commune par 
l’administration des P.T.T.

Sainte Agathe de Catane ou Agathe de Sicile est une sainte chrétienne, vierge et martyre, morte en 251. Elle est 
commémorée le 5 février. C’est la patronne des villes de Catane et Palerme en Sicile, ainsi que des nourrices, des 
fondeurs de cloches, des bijoutiers, et surtout... des femmes ! Elle est le symbole des luttes contre l’oppression, 
et contre le cancer du sein.
Cette jeune fille de vingt ans fut martyrisée car elle refusait les avances du 
consul romain Quintianus. Elle fut affreusement torturée, les seins mutilés.
Elle déclarait à son tortionnaire : «Oublies-tu ta mère et les seins qui t’ont 
allaité ?»
Jetée dans un brasier, elle fut brûlée vive.
Par la suite, Sainte Agathe sera invoquée en faveur des nourrices et contre 
les douleurs causées par le feu.

HISTOIRES CHIGNOTINES

SESSION DU 22 MAI 1928

Sainte Agathe

Situation de la statue de Sainte Agathe à Chigny les Roses

Rue Sainte Agathe, bien sûr ! Vous la découvrez sur la façade du N°18, 
lovée au creux d’une niche rectangulaire, ornée par son propriétaire d’une 
balconnière fleurie. Elle semble prier, les mains jointes.

Dicton paysan :

«À la Sainte Agathe, sème ton oignon, fût-il dans la glace.»

Statue de Sainte Agathe à Chigny les Roses
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CURIOSITÉS HISTORIQUES

La nouvelle danse à la mode 
/ Savez-vous danser le « twist » ? 

L’influence des jupes sur l’acoustique
/ Une notion importante pour l’acoustique des salles de spectacles.  

Serait-ce un retour vers les danses nuancées de jadis ? Le « twist » 
qu’on a présenté, mercredi au syndicat national des professeurs de 
danse, en dépit de son nom anglais, est tout à fait de chez nous.Musique 
enveloppante, pas glissés, ondulation des couples. La nouvelle danse 
comporte six motifs.

Le premier est une marche ondulée à deux temps par pas.
Le second, le « twist », lui-même, consiste en trois pas marchés de 
deux temps chacun, suivis d’un petit changement de pied en deux 
temps, après lequel on repart du pied opposé.

Le troisième motif est composé de deux pas de marche, un changement 
de pied, un pas en avant du pied gauche et un pas à droite du pied 
gauche et un pas à droite du pied droit. De cette position : le danseur 
ramène le pied gauche contre le pied droit, puis repart du gauche en 
glissant.

On ne se doute pas, dit le « Petit Bleu », de l’influence que peuvent avoir les jupes des femmes sur l’acoustique 
de salles de spectacle. C’est pourtant un fait qui vient d’être constaté, à l’Albert-Hall de Londres. On s’était aperçu 
que l’acoustique devenait de plus en plus mauvaise ces dernières années, on en chercha la cause et l’on découvrit 
que la faute en était aux jupes des spectatrices qui devenues, elles, de plus en plus courtes, n’absorbaient plus les 
échos désagréables provenant de l’abondance des sons…

Comme on ne pouvait vraiment demander aux dames d’allonger leurs jupes pour venir au concert, on a adopté 
un autre moyen, celui de recouvrir les murs d’un revêtement de feutre qui a, en partie du moins, rendu à la salle 
une sonorité sans écho.

C’est vraisemblablement pour une tout autre raison que le ministre allemand des P.T.T. vient de prescrire aux 
employées de ses services des jupes tombant d’au moins vingt centimètres au-dessous du genou. L’acoustique 
n’a sans doute rien à voir dans cette pudique décision du docteur Schulzen. A moins que, sait-on jamais, il ait 
voulu voiler, sous le couvert de la morale, l’étouffement des sonorités désagréables qui peuvent évidemment faire 
prendre aux demoiselles du téléphone un numéro pour un autre.

Pour exécuter le quatrième motif, on fait un pas en 
avant du pied droit, on porte le pied du corps sur le 
pied gauche puis petit pas de bourrée, changement de 
pas de côté, et l’on repart du pied sur lequel le motif a 
été commencé.
Le cinquième, le tour, est constitué par quatre 
mouvements identiques : battre du poids contre le 

gauche, porter le pied droit à droite, puis battre le 
pied gauche contre le droit, etc…, jusqu’à la fin du tour 
complet.

Enfin, sixième motif : un pas du pied gauche à gauche, 
poids du corps sur le pied droit, petit changement de 
pied de côté, reporter le corps sur le pied droit, puis 
repartir du pied gauche.
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INFORMATIONS COMMUNALES

Eau potable
/ La « tournée des sources »

Voirie communale
/ Réfection de la rue des Carrières / nids de poule

La commission « eau potable et assainissement » s’est réunie 
en présence des agents de la Communauté Urbaine du Grand 
Reims (CUGR) les 19 juin et 2 octobre afin de réaliser ce que l’on 
nomme la « tournée des sources ».

Cela consiste à mesurer le volume d’eau journalier délivré par les 
quatre sources qui alimentent notre village en eau potable, ainsi 
qu’à contrôler les différents regards en forêt, en particulier ceux 
de la source de la Pissotte. Certains de ces regards devront être 
nettoyés par les agents du Grand Reims prochainement.

Le bassin de collecte des quatre sources ainsi que le château 
d’eau ont été vidés et lavés en septembre par les techniciens de la 
CUGR. Nous avions tous été avertis par courrier de ces travaux.

Les différentes mesures effectuées font apparaître un débit des 
quatre sources d’environ 140 m3, que ce soit en juin ou octobre. 
La consommation totale journalière est de 90 m3, le reste est 
rejeté dans l’étang communal.

La commission communale « Voirie » s’est réunie au printemps et 
a parcouru les rues de notre village pour constater l’état général de 
notre voirie. Un document reprenant cet état a été élaboré avec les 
priorités préconisées par cette commission pour la période 2021-
2026, la première étant la réfection de la rue des Carrières.

La communauté urbaine du Grand Reims (CUGR), qui exerce cette 
compétence, nous indique que cette rue sera refaite en 2022. En 
attendant ces gros travaux, des reprises provisoires ont été effectuées, 
en particulier dans le bas de la rue, où des cailloux et autres débris 
creusent des ornières à chaque orage.

D’autres travaux de réparation de nids de poule ou d’affaissement de 
trottoirs seront également réalisés : rue des Prêtres, rue du Chalet, 
route de Reims, rue des Sources, rue des Vignes, rue des Driffours, 
rue Jobert….

Un arbre est tombé entre les regards P5 et P6

Nettoyage à faire à la source de la Pissotte
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Les commissions
/ Salle des Fêtes

La suspension des manifestations 
dans les salles de l’Espace Jean 
Guy a permis de réaliser quelques 
travaux d’amélioration énergétique. 

Ainsi, tous les luminaires en tube 
néon de la salle « 300 m² » et de 
la salle « Bleue » ont été remplacés 
par des luminaires LED. 

Les différents appareils de chauffage 
seront prochainement raccordés via un module de télégestion qui permettra de maîtriser les températures dans 
les espaces en fonction des périodes d’occupation.

Le plancher terne et glissant de la salle 
du conseil a été rénové par Ambiance 
Parquet d’Epernay ; les lames de bois 
ont été poncées et vitrifiées pour un 
passage intense. 

Cela a apporté clarté et luminosité et 
une ambiance chaleureuse à notre salle, 
témoin de nombreux moments de vie.

Vous l’avez sans doute remarqué : nos deux entrées de villages situées sur 
la route touristique du champagne font peau neuve ! 

Côté Rilly, les efforts se sont portés sur la réfection et l’enherbement des 
fourrières (avec la participation financière des riverains), l’installation de 
plots en bois, la pose de deux tonneaux restaurés sur leur lit de cailloux 
blancs entourés de rosiers.

Côté Ludes, l’enherbement du bas-côté du talus des Carrières sera 
complété par la plantation de 170 rosiers de couleur rouge entre-plantés 
de rosiers tiges ; en face, la rénovation du chemin dit des Pécherines a été 
pris en charge par l’ASA. Prochainement, nos efforts se porteront sur le 
grand talus rue de Ludes…

Concernant les massifs de fleurs, celui de la rue du Moulin (côté M. Frissard) 
ainsi que celui de la rue Jules Hansen ont été entièrement repensés. La 
mise en valeur du pressoir de la rue des Vignes est une belle réussite. Enfin, 
entre l’église et la salle des fêtes, la création de ce nouveau massif poursuit son cours. Le but est de rendre notre 
charmant village encore plus accueillant pour le plaisir de nos visiteurs, pour votre plaisir.

Un grand merci à l’équipe de « planteurs », aux membres de la commission, ainsi qu’à Jean-Claude pour son 
dévouement.

Avant Aujourd’hui

/ Salle du conseil

/ L’embellissement du village
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La Communauté Urbaine du Grand Reims a lancé le 31 août 2021,
un nouveau dispositif d’amélioration et de transition énergétique. 
C’est un plan d’actions de 5 ans qui englobe une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et un accompagnement de tous les 

propriétaires sans condition de ressources. 

Ce programme offre aux propriétaires l’opportunité de rénover leurs 
logements grâce à des aides financières exceptionnelles et à un 

accompagnement personnalisé.

Les logements privés (sous condition d’ancienneté) situés sur le 
territoire de la communauté urbaine du Grand Reims.

• Les propriétaires qui occupent leur logement (sous condition)
• Les propriétaires qui louent leur logement (personne physique 
ou morale) ou qui souhaitent remettre sur le marché un logement 
vacant

• Economie d’énergie : isolation, ventilation, chauffage…
• Maintien à domicile et adaptation du logement
• Remise aux normes de logement ancien ou dégradé
• Rénovation pour louer

Des travaux réalisés par des professionnels du bâtiment labélisés RGE.

De 2021 à 2026, bénéficiez d’aides financières exceptionnelles de 
l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et du Grand Reims !

PROPRIÉTAIRES,
LE GRAND REIMS 
VOUS AIDE À AMÉLIORER VOTRE LOGEMENT

POUR QUI ?

POUR QUELS TRAVAUX ?

QUELLES SONT CES AIDES ?

POUR QUELS LOGEMENTS ?

4 5
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UNE DÉMARCHE DYNAMIQUE

Ne commencez pas vos travaux et ne signez aucun 

devis avant de recevoir les accords de subventions !

Avant de 
commencer vos 

travaux, contactez 
l'équipe du 

COMAL-SOLIHA 
51 par téléphone 

au 0 800 77 29 30 - 
appels et services 

gratuits. 

Un technicien du 
COMAL-SOLIHA 

51 se rend à 
votre domicile 
et effectue un 

diagnostic gratuit, 
sans engagement.

 

 Votre conseiller 
du COMAL-

SOLIHA 51 vous 
aide à monter 
le dossier de 
demande de 
subventions.

L'ANAH et le 
Grand Reims 

vous notifient par 
courrier l'accord 
d'attribution des 
aides financières.

Une fois l'accord 
obtenu, vous 

pouvez démarrer 
les travaux.

1

6
Le versement 

des subventions 
se fera après 
travaux sur 

présentation des 
factures.

QUEL EST LE MONTANT DES AIDES ? 

Des subventions ANAH pouvant atteindre 25 % à  60 % du 
montant HT des travaux éligibles.

UNE PRIME COMPLÉMENTAIRE DU GRAND REIMS

• Sous conditions ANAH : prime de 2 000 € pour accompagner les 
travaux toutes thématiques
• Hors conditions ANAH : prime de 1 000 € pour accompagner 
les travaux de rénovation énergétique ou l’ingénierie de la SEM 
OKTAVE si projet de rénovation globale

AIDES AUX PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS, 
PROPRIÉTAIRES BAILLEURS ET AUX COPROPRIÉTAIRES

Le Grand Reims met à votre disposition une équipe 

de professionnels pour :

Vous informer Vous aider à 
définir votre projet

Vous assister 
techniquement

Vous rechercher 
des aides financières

COMAL-SOLIHA 51,
l’expert de confiance pour votre habitat

Maison de l’Habitat

33 rue Cérès 51100 REIMS

0 800 77 29 30 
(appel gratuit)

opah.grandreims@soliha.fr

N’hésitez plus, 
renseignez-vous !

DES CONSEILS GRATUITS
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INFORMATIONS MAIRIE

Le recensement de la population n’a pas pu être réalisé en 2021 suite aux mesures 
sanitaires. En 2022, le recensement aura bien lieu du 20 janvier au 19 février. 
L’agent recenseur sera Eddy qui est tous les matins au bureau de poste de Chigny-
les-Roses de 8h45 à 11h15.

Un dossier vous sera déposé dans votre boîte aux lettres, avec des codes de 
connexion. Il vous sera demandé de faire votre déclaration par Internet dans les 
trois jours. L’INSEE souhaite que la réalisation soit faite, au maximum, par Internet.

Si nous n’avons pas eu de retour de votre connexion sur Internet, Eddy passera 
vous rappeler l’importance de réaliser ce recensement. Pour toute question, vous 
pourrez joindre la mairie aux heures d’ouverture.

L’entretien des trottoirs doit être assuré par le riverain le long de sa propriété, en toute saison, et particulièrement 
à la chute des feuilles et en hiver. En cas d’accident, la responsabilité du riverain peut être engagée. Les mauvaises 
herbes qui poussent le long des murs sont également à enlever par les riverains.

Le balayage
La propreté des trottoirs incombe aux propriétaires, syndics gestionnaires de copropriétés, locataires, riverains 
de la voie publique, ainsi que les occupants à titre commercial de l’espace public : étalages divers, terrasses, 
concessions de toute nature, chantiers... Ils sont tenus d’assurer le nettoyage des trottoirs sur toute la largeur, au 
droit de leur façade, en toute saison.
Les balayures et les feuilles mortes (surtout à l’automne) ne doivent en aucun cas être jetées sur la voie publique 
ni dans les avaloirs des eaux pluviales.
Les professionnels nettoient l’espace à l’issue de leur activité quotidienne.
Une attention particulière est demandée pour le ramassage des mégots.
Les saletés et déchets collectés lors du balayage doivent être ramassés et évacués selon leur nature ou à défaut 
avec les ordures ménagères.

Le désherbage
Les déchets végétaux résultant des opérations de désherbage doivent être ramassés et présentés à la collecte des 
déchets verts. Les herbes coupées, binées ou arrachées ne doivent en aucun cas être jetées sur la voie publique 
ni dans les avaloirs des eaux pluviales.

En cas de neige ou de verglas
Il appartient à chaque riverain d’assurer la sécurité du passage sur le trottoir le long de sa propriété. Le sel de 
déneigement est interdit aux pieds des arbres et auprès des végétaux.

Recensement de la population en 2022

Entretien du village

Eddy vous accueille chaque matin au 
bureau de poste.
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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

Adresse : Mairie - Place Pommery - 51500 Chigny-les-Roses

Les comptes rendus des conseils 
municipaux sont disponibles sur le 
site internet de la mairie.

NAISSANCES
MARTI Elio né le 07/10/2021, 20 Rue des Sources

GILLES MARTEL Louise née le 20/11/2021, 4 Rue Sainte Agathe

BUSSON LELAURIN Lou née le 22/11/2021, 2 Rue Georges Legros

MARIAGES
DUPEYRON François et FRIEDLANDER Chloé, 29 mai 2021

RABILLER KERMORVANT Paul et GUY Bérénice, 17 juillet 2021

DEFRIZE Jordan et MILLOT Charlotte, 7 août 2021

Mme BOQUAIRE née PEINOCHE Germaine, 

née à Chigny-les-Roses le 18/04/1931, décédée à 

Thiéblemont-Farémont le 25 /09/2021.

Mme PHILIPPART née MENU Gisèle, 16 Rue de Rilly, 

née à Ludes le 05/04/1936, décédée à Bezannes le 

17/10/2021.

M. URBANCZYK Sébastien, 1 Rue des Sources, né le 

05/06/1977, décédé à Reims le 24/11/2021.



- 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

03 26 03 42 35

- Club Aquarelle : Annie Coquet

06 23 31 46 67

- Comité des Fêtes. David Durbecq

06 73 07 56 37

- Confrérie de Saint Vincent. Jean-Pierre Rafflin

03 26 03 46 23

- 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 : Mairie

03 26 03 42 35

- Tennis Club. Laurent Valentin

06 84 53 49 35

- Les Anciens Combattants. Jean-Claude Naudet

03 26 03 10 94

- Les Sapeurs-Pompiers. Franck Philippart

06 08 51 87 32

- Coordinatrice en Gérontologie. Elodie 

Opyrchal

03 26 05 74 19

LISTE DES ASSOCIATIONS DU VILLAGE


