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Mesdames Mesdemoiselles Messieurs 
 
 Les années se suivent mais ne se ressemblent pas , en 2016 un printemps très humide et 2017 
très sec avec un ensoleillement digne de la côte d’azur qui a contribué à un développement de la végé-
tation très précoce suivie d’une période  très froide, dont nous  avons subi les conséquences , moins six 
degré à la coopérative, avec des dégâts très importants  dans certains secteurs. 
 
  En plus l’année des présidentielles et des législatives qui vont faire des heureux et des mécon-
tents, ainsi va la vie  
En ce qui concerne notre commune notre insertion dans le Grand Reims suit son cours ,non sans  
quelques difficultés quand même ,nous sommes dans un système un peu trop administratif à notre 
gout .Mais tout cela va finir par s’arranger , espérons le , nous sommes en période de rodage . 
Lors de notre dernier conseil, nous avons voté le compte administratif , le compte de gestion et l’affec-
tation des résultats ,ainsi qu’un budget primitif  
 
 Nos finances sont saines , ce qui devrait  nous permettre de faire quelques investissements 
Sur votre feuille d’imposition apparaitra une grosse augmentation des taxes communales mais une forte 
baisse de la part concernant la communauté urbaine ce qui devrait aboutir à une neutralité fiscale com-
plète à quelques euros près. 
Vous retrouverez tous ces chiffres dans les pages de ce bulletin 
 
 Nous avons aussi établi nos prévisions pour l’année 2017  comme suit 
-Terminer l’aménagement des cuisines de la salle du haut de l’Espace Jean Guy  
-Commencer la restauration des façades de la mairie ,écoles et kiosque suivant les subventions obte-
nues. 
-Refaire la toiture de la boulangerie et de l’ancienne école maternelle  
-Nous avons décidé de mettre à disposition  la maternelle pour la création de l’office du champagne : 
nous avons budgété les travaux du gros œuvre et la mise aux normes , nous effectuerons les travaux 
uniquement quand nous aurons la certitude de la mise en place de ce projet, qui n’est toujours pas fina-
lisé. 
 
 Sachant que l’aménagement et les frais de fonctionnement resterons à la charge des adhérents  
Nous attendons toujours un engagement des viti-
culteurs  
Nous préparons le fleurissement, les plantations 
auront lieu le 27 mai n’hésitez pas à venir prêter 
mains forte à notre équipe qui a besoin de sou-
tien. 
Je fais aussi un appel aux jeunes qui voudraient 
participer à la vie associative de notre village. Le 
comité des fêtes recrute afin de pouvoir survivre .  
 
 Je vous remercie                                               
        
 
 
 
    Claude Doreau 
 
 
 

L e mot du Maire 
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ETAT CIVIL 

NAISSANCES : 

ROCHET GARANCE NEE LE 31/01/2017 A REIMS DOMICILE 3 RUE GEORGES LEGROS 

COCCO BAPTISTE NE LE 31/03/2017 A REIMS DOMICILE 16 RUE DES SOURCES 

DECES : 

DUMONT SERGE NE LE 12 OCTOBRE 1926 A CHIGNY LES ROSES DCD LE 11 AVRIL 2017 A 
FISMES 

CHAMPAGNE NEE QUENARDEL FRANCINE NEE LE 23 NOVEMBRE 1936 A CHIGNY LES ROSES 
DCD LE 24 MARS 2017 A EPERNAY 

LABATY HUGUETTE NEE LE 29 JANVIER 1929 A CHIGNY LES ROSES DCD LE 06 FEVRIER 2017 A 
LAON 

BOURIN NEE TRIFORIOT GENEVIEVE NEE LE 26 AVRIL 1930 A VILLERY, DOMICILE 5 RUE DES 
CARRIERES, DCD LE 7 MARS 2017 A REIMS 

DESPLANQUES RENEE NEE LE 26 AVRIL 1926 A REIMS, DOMICILE 19A RUE GEORGES LEGROS, 
DCD LE 09 MARS 2017 A FISMES 

QUATRESOLS FERNANDE NEE LE 06 AOUT 1926 A LUDES, DOMICILE 28 RUE GEORGES LE-
GROS, DCD LE 2 MARS 2017 A REIMS 

DUMANGIN GUY NE LE 19 MAI 1942 A CHIGNY LES ROSES , DOMICILE 27 RUE SAINTE 
AGATHE, DCD LE 29 JANVIER 2017. 

MARIAGE 

                            PASCAL LEVY ET KATARZYNA STOLAREK 2 RUE   
                 GEORGES LEGROS LE 30 MARS 2017 

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 

Le secrétariat de Mairie sera fermé du Lundi 14 Aout 2017 au Mardi 29 Aout 2017. 

La fête patronale aura lieu le 3,4 et 5 Juin 2017. 

N’oubliez pas de venir consulter régu-
lièrement notre site internet, vous y 
trouverez des informa ons mises à 
jour quo diennement. 

 

h p://chignylesroses.fr 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE 
CONSEIL MUNICIPAL 

DU 14 Novembre 2016 

 
Surendettement d’une personne du 
village : délibération n°44-2016 

Monsieur Le Maire expose au conseil 
municipal que la mairie a reçu une com-
mission de surendettement des particu-
liers de la Marne, de la Banque de 
France transmise par la trésorerie de 
Verzy. 

Le Comptable public n’a pas pu procé-
der au recouvrement  de la vente et de 
la redevance de l’eau pour un montant 
total de 2213.17€. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Mu-
nicipal a voté : 

Contre : 8 Pour : 2 Abstentions : 4 L’ef-
facement de la dette de cette personne. 

Irrécouvrabilité de la SC LUXURY 
AND WOOD: délibération n°45-2016  

Monsieur Le Maire expose au conseil 
municipal que la mairie a reçu une de-
mande irrécouvrable de la trésorerie de 
Verzy. 

Compte tenu d’un actif inexistant ou 
insuffisant, le Comptable public n’a pas 
pu procéder au recouvrement  de la 
vente et de la redevance de l’eau pour 
un montant total de 7207.94€. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Mu-
nicipal a voté : 

Contre : 11 Pour : 2 Abstentions : 1 L’ef-
facement de la dette de SC LUXURY 
AND WOOD. 

Etat des inventaires des biens : déli-
bération n°46-2016 

Monsieur Le Maire expose au conseil 
municipal que la trésorerie de Verzy 
nous demande de vouloir faire un tri 
dans une liste jointe sur l’état des inven-
taires des biens.  

Compte tenu du document envoyé par 
la trésorerie, nous avons des biens a 
l’état actif pour un montant total de 6 
102 407.01€.Certains biens ont des 
dates très anciennes (année 1963). 

Un tri a été procédé pour un montant de 
3 356 643.54€  

Après en avoir délibéré, le Conseil Mu-
nicipal a voté :.Pour : 13 Abstentions : 1 
Au tri de biens suivant la liste proposée. 

Tarification de la salle des fêtes et du 
ménage : délibération n°47-2016 

Monsieur Le Maire explique au conseil 
municipal que l’entretien de la salle des 
Fêtes, exécuté par une société, nous 
est facturé plus cher que le prix deman-
dé aux locataires. Certains personnes 
souhaitent louer la salle des fêtes à la 
journée et en demande le tarif.Après en 
avoir délibéré, le Conseil Municipal a 
voté à l’unanimité : 

Un tarif de 110€ de ménage pour la 
salle 135m2. 

Un tarif de 130€ de ménage pour la 
salle 300m2. 

Une location journalière de 200€ mé-
nage compris pour la salle de 135m2. 

Une location journalière de 300€ mé-
nage compris pour la salle de 300m2. 

Dans le cas d’une augmentation de tarif 
de la part de la société de nettoyage, la 
mairie est tenue a revaloriser le prix. 

Télétransmission des actes : délibé-
ration n°48-2016 

Dans le cadre du développement de 
l’administration électronique, l’Etat s’est 
engagé dans un projet dénommé 
ACTES, qui pose les principes de la 
dématérialisation de la transmission des 
actes soumis au contrôle de légalité. 

Ces principes sont définis par l’article 
139 de la loi n° 2004-809 du 13 août 
2004 relative aux libertés et responsabi-
lités locales codifié aux articles L 2131-
1, L 3131-1 et L 4141-1 du code général 
des collectivités territoriales, et par le 
décret n° 2005-324 du 7 avril 2005. 

 

Monsieur le Maire propose au conseil 
de transmettre au contrôle de légalité 
les actes - y compris budgétaires - de la 
collectivité par voie électronique et pré-

cise qu’une convention de mise en 
œuvre de la télétransmission des actes 
doit être signée en partenariat avec la 
Préfecture de la Marne. 

Il est à noter que cette convention ne 
peut être finalisée qu’après le choix du 
prestataire de service, c’est-à-dire l’opé-
rateur de télétransmission homologué 
par le Ministère de l’Intérieur. Cette con-
vention établit les règles d’échanges 
entre la collectivité et les services de 
l’Etat. 

 

Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, 

EST FAVORABLE à la transmission des 
actes - y compris budgétaires - de la 
commune par voie électronique  

DECIDE de retenir le dispositif  de la 
société homologuée par le Ministère de 
l’Intérieur.   

AUTORISE Monsieur le Maire à signer 
le marché avec la société     concernant 
le système de télétransmission pour une 
mise en service le 1/1/2017. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer 
le contrat avec l’autorité de certification 
pour la fourniture de certificats électro-
niques,  

AUTORISE Monsieur  le Maire à signer 
avec le représentant de l’Etat la conven-
tion destinée à préciser les conditions 
de mise en œuvre de la télétransmis-
sion des actes, et tout document néces-
saire pour la télétransmission des actes 
soumis au contrôle de légalité. 

Adopté à  l’unanimité. 

Choix d’un Bureau de contrôle pour 
l’Aménagement d’une cuisine de la 
salle des fêtes 135m²: délibération n°
49-2016 

 

Monsieur le Maire informe le  conseil 
qu’il est impératif de prendre un bureau 
de contrôle pour l’aménagement de la 
salle des fêtes de 135m². 

 

La mairie a reçu 3 offres des bureaux 
suivants : 

DEKRA INDUSTRIAL : 1540.00€ HT 

SOCOTEC :  1665.00€ HT 

APAVE :    1200.00€ HT 
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Le conseil municipal, après en avoir dé-
libéré, 

EST FAVORABLE à la proposition par 
le bureau de l’APAVE, 

DECIDE de retenir ce bureau  

AUTORISE Monsieur le Maire à signer 
le contrat avec le Bureau APAVE,  

AUTORISE Monsieur le Maire à signer 
tous les documents relatifs ce virement 
de crédit. 

Adopté à  l’unanimité. 

Transfert à la communauté urbaine 
du P.L.U: délibération n°50-2016 

Délibération annulé car notre P.L.U n’est 
pas encore validé et nous sommes en 
révision de P.L.U. 

Cotisation adhésion villages fleuris : 
délibération n°51-2016 

Monsieur Le Maire informe au conseil 
municipal que le jury régional du Label 
villes et Villages fleuris s’est réuni le 5 
octobre 2016. Ce jury nous informe qu’il 
décide de maintenir « 1 fleur » pour 
notre commune. 

L’adhésion de la cotisation au titre de 
2017 est de 90.00€.   

Après en avoir délibéré, le Conseil Muni-
cipal a voté : 

Contre :  4 Pour :   8 Abs-
tentions :  2 

Titularisation de Mr Eddy NOBLE-
COURT : délibération n°52-2016 

Monsieur Le Maire informe au conseil 
municipal que Mr Eddy NOBLECOURT 
a reçu un courrier de la communauté de 
communes Vesle et Coteaux de la mon-
tagne de Reims, lui proposant d’accéder 
au poste statuaire d’Adjoint d’Animation 
de 2éme classe catégorie C à hauteur 
de 23/35éme à compter du 1er dé-
cembre 2016. 

De ce fait, la mairie a reçu de Mr Eddy 
NOBLECOURT une demande de titulari-
sation auprès de la commune de Chigny
-les-Roses comme agent de guichet 
postal. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Muni-
cipal : 

ACCEPTE à l’unanimité la titularisation 
de Mr Eddy NOBLECOURT. 

Révision du cimetière : délibération 
n°53-2016 

Monsieur Le Maire informe au conseil 
municipal que la commune souhaite la 
reprise de tombes inoccupées et non 
entretenues. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Muni-
cipal : 

ACCEPTE à l’unanimité  

 

Compte-rendu des commissions et 
autres 

Communauté de Communes et Urba-
nisme 

Transfert de charge de la voirie. 

Pôles territoriaux de proximité ancienne-
ment inter services Secteur : services 
techniques 

Secteur déconcentrés 

Chigny les Roses compte 6.6km de voi-
rie  

Budget voirie de 49278€ transféré à 
Reims métropole. 

Réseau d’eau potable : 

Compétence reprise par la CU de Reims 
au 1 janvier 2017 

Plusieurs conventions à rédiger avec 
Véolia, Mrs Bourin et Chaperon pour de 
futurs travaux sur ces réseaux.  

Les heures passées par notre employé 
communal sur l’entretien des périmètres 
des Sources  feront l’objet également 
d’une convention avec la CU 

Plans et DUP des sources envoyés à la 
CU 

Travaux chlorométre et changement du 
surpresseur de la rue des Sources se-
ront fait en décembre. 

Tranchée pour la pose du fourreau chlo-
romètre semaine prochaine (environ 
5000€) 

Prévoir coupure d’eau générale pour le 
changement de la vanne d’arrivée au 
surpresseur 

Index des compteurs d’eau transmis la 
Communauté Communes sur fichier 
Excel. 

Relevé fin d’année par la communauté 
de communes avec facture. 

 
Points sur les travaux : 
Bâtiments :Salle des fêtes :  
Lancement des appels d’offres à enga-
ger 
La salle des fêtes de 135m² sera fermée 
durant la durée des travaux en janvier, 
février et peut-être mars. 
Voirie : Les travaux des quais bus ont 
débuté semaine 45 et devaient se termi-
ner fin de semaine 46. Revoir à l’embel-
lissement de la place. Maintien des 
arbres. Entretien Rue St Eloi. 
La tranchée au château d’eau doit être 
faite le vendredi 28 novembre. 
Travaux des trottoirs rue du Châtaignier 
Fourchu commenceront le 21 novembre. 
Coupure de la route sera à prévoir. 
 
Bois et sources : 
Report sur les devis de Reims Métro-
pole. 
Prise en compte des astreintes et 
alarmes sur les services de Reims Mé-
tropoles. 
Chaperon voir tarif bordereau prix uni-
taire par comparaison avec bordereau 
de Reims Métropole. 
Remise en eau de la source du Parle-
mont 
Eclairage public :  
Installation minuterie horaire 241.72€ 
HT 
Rue des Sources : points noirs éclairage 
complémentaire environ 700€. 
Rue des Tourasses : photovoltaïque 
1700.00€. 
Rue des Carrières : Evolution dans le 
cadre de la réfection de la voirie avec 25 
points lumineux 
Rue Emile Loubet : 1 éclairage photo-
voltaïque 
L’ensemble des travaux, devis HAU-
TEM, est de 4996.00€. 
Divers 
Visite de Mr et Mme FOURATY : 
Ramassage des ordures problème avec 
le camion pour faire demi-tour. 
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 COMPTE RENDU DE LA REU-

NION DE CONSEIL MUNICIPAL 

 DU 18 Janvier 2017 

Transfert du P.L.U à la Communauté Ur-
baine: délibération n°01-2017 

-       Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, et notamment son article 
L.5211-4-2, 

- Vu le Code de l’urbanisme, et notamment 
ses articles L.422-1, L.422-8 et R.423-15, 

-       Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 
pour l’accès au logement et à l’urbanisme 
rénové, 

Considérant qu’à compter du 1er janvier 
2017, les communes appartenant à un EPCI 
de plus de 10 000 habitants, ne bénéficie-
ront plus de l’instruc on des actes d’urba-
nisme par les services de la DDT à l’excep-

on des communes soumises au Règlement 
Na onal d’Urbanisme (RNU)Après avoir pris 
connaissance du projet de conven on joint 
à la présente délibéra on 
 
Le Conseil Municipal  
DÉCIDE : 
d’adhérer un service commun d’instruc on 
des autorisa ons d’urbanisme par conven-

on 
d’autoriser le maire à signer la conven on 
rela ve à l'organisa on et au fonc onne-
ment du service instructeur et à entre-
prendre toutes démarches et ac ons rela-

ves à la conven on. 

Contrat de salage des voies communales et 
tarif : délibération n°02-2017 

Mr Le Maire informe le conseil municipal 
qu’une convention de déneigement et de 
salage des voies communales a été signée 
avec l’entreprise EURL Prestations Viticoles 
Jany ROUPSY. 

Un forfait horaire a été fixé à 120.00€ HT 
tout compris avec une majoration de 50%  
les jours fériés et dimanches. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Munici-
pal a voté à l’unanimité et : 

-ACCEPTE le forfait proposé fixé ci-dessus. 

-AUTORISE Monsieur le Maire à signer 
tous les documents relatifs à ce virement de 
crédit 

 

 

Coupes de bois dans la forêt communale 
de Chigny-les-Roses - Etat d’Assiette 
2017 : délibération 03-2017 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibé-
ré : 

1 - Approuve l'Etat d'Assiette des coupes de 
l'année 2017 présenté ci-après 

2 – Demande à l'Office National des Forêts 
de bien vouloir procéder à leur désignation et 
à leur mobilisation selon les destinations 
retenues ci-après (voir en bas de seconde-
page) 

(a) à l’aménagement 
(b) en cm. A indiquer si les petits dia-

mètres sont demandés en délivrance. 
C’est le diamètre à partir duquel les 
arbres seront vendus, sauf cas particu-
liers. 
 

3 – Laisse à l’Office National des 
Forêts le soin d’organiser au mieux 
les ventes de coupes de bois sur pied 
et bord de route, la commune de-
meurant libre de fixer elle-même les 
prix de retrait si elle le juge utile. 

  

Coupes proposées en report ou suppression par l’ONF :  

 Parcelle   Report  /  Suppression 
 Motifs 

 2,3,4,5,6 et la parcelle 18 sur l’ancien terrain de 
boule 

Soit au total 25 hectares 

 

Fixe les délais d’exploitation, façonnage et 
vidange des bois délivrés au : 31/08/2020 
 

Affouage et prix du STERE : délibération 
n°05-2017 

Fixe les délais d’exploitation :   Abattage : 
date 15/04/2017. Debardage : date 
31/08/2017 

Le prix du stère est fixé à 7.00€ 

Le conseil Municipal donne pouvoir à Mr Le 
Maire pour effectuer toutes les démarches 
nécessaires à la bonne réalisation des opéra-
tions de vente. 

 

 

 

 

Formation Prompt Secours : délibération 
n°06-2017 

Mr Le Maire informe le conseil municipal 
qu’une formation équipier Prompt Secours a 
été réalisée pour 4 stagiaires sapeurs-
pompiers de notre commune. 

Le montant de cette formation s’élève à 
784.00€. 

 

Mr Le Maire propose de régler cette somme 
sur le budget 2016. Après en avoir délibéré, 
le Conseil Municipal a voté à l’unanimité et : 

-ACCEPTE de régler la facture. Ce montant 
sera attrib.ué sous forme de subvention en 
2017. -AUTORISE Monsieur le Maire à 
signer tous les documents relatifs ce vire-
ment de crédit. 

Compte-rendu des commissions et autres 

Election de la Communauté Urbaine 

Madame Catherine VAUTRAIN a été élue 
Présidente de la Communauté Urbaine 

Avec 15 vices présidents (dont certains an-
ciens présidents de l’inter communauté) 

Ainsi que 44 conseillers communautaires 

Sur les 44 conseillers communautaires, 4 ont 
un siège pour la CCVCMR. 

Il s’agit de Mr DESSOYE, Mr FLAMAND, 
Mr HIET, Mr HUTASSE + 34 délégués aux 
commissions thématiques. 

Finances à transférer à la Communauté 
Urbaine 

-Eau et Assainissement 

- Eclairage Public 

- Voirie (sauf les parkings et places pu-
bliques) 

Soit un transfert de budget de 107 684€ à la 
Communauté Urbaine. 
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CCAS 

Pour les colis de Noël, nous recommandons 
que les personnes valides se déplacent et 
participent au gouter, à ce temps de convi-
vialité. 

Seules les personnes alitées ou ne pouvant 
se déplacer bénéficient de la remise de leur 
colis à domicile. 

Dégradation sur les bâtiments commu-
naux. 

Proposition du tribunal de Grande Instance ;  

Repeindre les tags : financement par les pa-
rents des enfants mineurs qui ont dégradés. 

Travaux effectués par les enfants impliqués. 

 

TABLEAU DES COUPES 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau 

La fuite Rue de Rilly a été réparée en fer-
mant la bouche à clef, cela entrainait une 
perte de 70m3 par jour. Les travaux de la 
tranchée seront à la charge de VEOLIA 

Le chloromètre automatique est en fonction-
nement  

Concours Interne des Maisons Fleuris 

L’information du concours sera communi-
quer un peu plus tôt que l’année dernière 
afin que les personnes du village puissent 
s’inscrire et prépare leur projet. 

Révision du P.O.S-P.L.U 

Une Réunion est prévue le Mercredi 1er 
Mars 2017 à 14h00. 
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 COMPTE RENDU DE LA REUNION DE 

CONSEIL MUNICIPAL 

DU 06 Mars 2017 

Poursuite des Procédures de Plan Local 
Urbanisme :délibération n°07-2017 

M. le Maire expose ce qui suit :  

Par délibéra on en date du 08 février 2015, la 
commune de CHIGNY LES ROSES a prescrit  

Pour les POS/PLU  

la révision de son Plan d’Occupation des Sols et 
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 

Considérant au 1er janvier 2017, que la compé-
tence «documents d’urbanisme ou en tenant 
lieu» est transférée à la Communauté Urbaine 
du Grand Reims. L’exercice de ce e compétence 
par la nouvelle Communauté ne permet plus à la 
commune de poursuivre elle-même les procé-
dures d’élabora on ou d’évolu on de son docu-
ment d’urbanisme.  

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir discuté et 
délibéré,DECIDE : 

- de donner son accord à la poursuite et à 
l’achèvement de ces procédures par la 
Communauté Urbaine du Grand Reims 
compétente au 1er janvier 2017. 

Restauration du tableau auprès d’une 
association: délibération n°08-2017 

L'associa on "la Sauvegarde de l'Art Français" 
s'est associée avec l'école Sciences Po campus de 
Reims, dans le cadre d'une ac on in tulée "Le 
plus grand musée de France". 

Il s'agit, pour les étudiants de trouver du mécé-
nat afin de réaliser la restaura on d'une œuvre 
insigne du Patrimoine monumental  et de par ci-
per ainsi à sa mise en valeur. 

Pour l'année scolaire 2016-2017, a été choisie un 
tableau de la commune de Chigny-les Roses 
(inscrit au tre des objets mobiliers monuments 
historiques). 

La subven on obtenue et la totalité de la 
somme  restante à charge rassemblée par les 
élèves de Sciences PO, la commune de Chigny-
les-Roses  n'ayant rien à débourser,  pourra déli-
vrer l'ordre de service à la restauratrice 
pour la  réalisa on des travaux de restaura on 
dans le délai qui aura été convenu au préalable.  

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir discuté et 
délibéré,DECIDE : 

- de donner son accord à l’unanimité pour la 
restaura on du tableau. 

Remboursement d’une location de salle des 
fêtes: délibération n°09-2017 

Le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il 
convient de rembourser au Champagne Jules 
LASSALLE la somme de 330.00€.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

ACCEPTE le remboursement au Champagne Jules 
LASSALLE. 

AUTORISE le Maire à signer tous les documents 
rela fs à ce remboursement 

Devis de l’ONF pour le cloisonnement: 
délibération n°10-2017 

Le Maire informe l’assemblée délibérante que la 
mairie a reçu un devis de l’ONF pour des travaux 
sylvicoles. 

Ces travaux concernent le cloisonnement réalisé 
en maintenance mécanique sur la parcelle N°1 
pour un cout de 570.00€ hors taxes. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  :  

ACCEPTE le devis de l’ONF de 570.00€ HT. 

AUTORISE le Maire à signer tous les documents 
relatifs. 

Dématérialisation de la transmission des actes, 
signature d’une convention auprès de la la 
préfecture de le Marne: délibération n°11-
2017 

Dans le cadre du développement de l’administra-
on électronique, l’Etat s’est engagé dans un 

projet dénommé ACTES, qui pose les principes 
de la dématérialisa on de la transmission des 
actes soumis au contrôle de légalité. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

EST FAVORABLE à la transmission des actes - y 
compris budgétaires - de la commune par voie 
électronique  

Transfert de compétences entre les communes 
membres de la communauté Urbaine du 
Grand Reims: délibération n°12-2017 

Vu le rapport de la CLECT issu de la réunion du 
24 février 2017 et ses annexes  transmis aux 
communes membres le 7 mars 2017, 

Considérant le souhait des élus du territoire de la 
Communauté urbaine du Grand Reims que la 
créa on de ce e Communauté  soit neutre d’un 
point de vue fiscal pour les ménages 

Considérant que tout transfert de compétences 
entre les communes membres de la Communau-
té Urbaine du Grand Reims entraîne un transfert 
de charges qui doit être pris en compte au tra-
vers d’une minora on de l’a ribu on de com-
pensa on, 

DECIDE 

D’approuver le rapport de la Commission Locale 
d’Evaluation des Transferts de Charges réunie le 
24 février 2017 

Travaux d’enfouissement par le SIEM :
délibération n°13-2017 

Mr le Maire informe les membres du conseil 
municipal que les travaux d’enfouissement du 
réseau BT de la rue des Carrières et la rue du 
Moulin seront effectués par le SIEM mais que la 
compétence est transférée au Grand Reims. 

La commune se décharge du montant de la fac-
ture qui sera réglée par la communauté urbaine. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
accepte que les travaux soient effectués par le 
SIEM à l’unanimité et  autorise le maire à rédiger 
et à signer tous les documents nécessaires. 

Mise en place du RIFSEEP :délibération n°14
-2017  

Mr le Maire expose aux membres du conseil 
municipal que depuis le 1er janvier 2017, Le 
RIFSEEP doit être mise en place pour les adjoints 
techniques et administra fs de la commune. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
accepte à l’unanimité la mise en place du 
RIFSEEP, et autorise le maire à rédiger et à signer 
tous les documents nécessaires. 

Convention de Gestion de l’unité 
opérationnelle de secours à personnes entre la 
communauté urbaine du grand Reims et la 
commune de Chigny-les-Roses: délibération n°
15-2017 

Mr le Maire expose aux membres du conseil 
municipal que depuis le 1er janvier 2017, la com-
pétence service d’incendie et de secours figure 
dans les compétences légales obligatoires de la 
Communauté Urbaine du Grand Reims. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
accepte la mise en place de la convention à 
l’unanimité, et autorise le maire à rédiger et à 
signer tous les documents nécessaires. 

Subventions de diverses associations :
délibération n°16-2017 

Mr le Maire expose aux membres du conseil 
municipal que la mairie a reçu plusieurs de-
mandes de subven ons par diverses associa-

ons. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide à l’unanimité : 

 Ecole de musique : la subven on sera 
iden que à l’année précédente. 

 ADMR : la subven on sera versée par 
le CCAS. 
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 Tennis : en a ente de présenta on des 
comptes. 

 Comité des fêtes : en a ente de pré-
senta on des comptes. 

 Pompiers : en a ente de présenta on 
des comptes. 

 Anciens combattants   : en attente de 
présentation des comptes. 

Attribution de lots salle des fêtes de 135m²: 
délibération n°17-2017 

Le Maire informe l’assemblée délibérante, que la 
commission d’appel d’offres qui s’est réunie  le 27 
février 2017 a examiné le rapport d’analyse 
d’offre et a retenu selon les critères de jugement 
(à savoir 50% valeur technique, 50% prix): 

- Lot n°1  ) Gros œuvre)   : Entreprise 
BOURIN. 

- Lot n°5 (Menuiserie intérieurs)   : Entreprise 
BRESSAN. 

- Lot n°6 (Doublage cloisons plafond)   :
Entreprise BRESSAN. 

- Lot n°7 (Plomberie sanitaire)   : Entreprise 
CHAPERON. 

- Lot n°8 (Électricité)   : Entreprise 
HAUTEM. 

- Lot n°9 (Carrelage faïence)   : Entreprise 
PROLA. 

- Lot n°10 (Peinture)   : offre déclarée 
infructueuse. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  ) :
14 voix pour) 

-ACCEPTE d’attribuer les 7 lots conformément 
au descriptif ci-dessus rédigé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu des commissions et autres 

 Prévisions des travaux:  

Voirie :  

La société HAUTEM a procédé à la modification 
de l’éclairage de l’église et du Lac qui est de 
23h00 à 6h00. 

Bâtiments:  

Nous sommes dans l’attente d’un devis pour la 
toiture de la boulangerie et de l’école ainsi de 
toute la façade. 

Un devis, de peinture, de réparation du kiosque et 
de la réfection des escaliers de la mairie sera 
demandé prochainement. 

Un devis de menuiserie pour le kiosque d’un 
montant de 510€ TTC a été reçu. 

Le nettoyage de la fontaine et du buste de Mme 
Louise Pommery, peut être réalisé sous forme 
aérogommage pour un montant de 1495€. 

P.L.U 

Le Plan Local d’Urbanisme repris par la CU est 
suspendu jusqu’au mois de Juin 2017. 

Dans le village, il y a 3ha de vigne en dents 
creuses. Il reste 0.40ha à construire en extérieur 
du village. Les bâtiments d’exploitations seront 
possibles dans le village, il faut les remettre dans 
le règlement. Il sera nécessaire de faire des 
carottages dans les zones humides et les zones 
d’urbanisation ,afin de pouvoir construire. 

 

Communauté Urbaine:  

La mairie a reçu un document du Pole territorial 
de Rilly qui a été transféré à tout le conseil 
municipal. 

 

 

 

 
 

 

Tableau des élections:  

Les élections présidentielles auront lieu le 23 
avril et le 7 mai, un tableau sera envoyé a tout le 
conseil municipal afin que la permanence soit 
assurée. 

Salle des fêtes:  

Le podium est supprimé. 

INFORMATIONS  et  COMMUNICATIONS 
DIVERSES 

Mariages  :  

Cette année, la commune de Chigny-les-Roses 
célébrera 4 mariages 

Oenotourisme:  

Si le projet prend forme, il conviendrait de 
rénover la place de la mairie, le kiosque et la 
fontaine. Le financement sera en partie pris en 
charge par la mairie, et les aides publiques. 

L’aménagement du local sera financé par la 
mairie en ce qui concerne les travaux de mise aux 
normes. 

L’office sera géré par une association et des 
représentants de la mairie. Un parrainage sera 
proposé à tous les vignerons de Chigny-les-
Roses. 

Les données financières sont en cours de collecte, 
il manque encore des estimations. 

Il faudra éviter la mention « TOURISME » dans 
ce projet. 

Ce qu’il faut prévoir dans l’immédiat, monter 
l’association, avoir l’engagement de vignerons 
intéressés, des artisans, et toute autre association. 

Recherche 

La commune recherche le blason de Chigny-les-
Roses. 

 

 

 

 

 

Elections Présidentielles : bureau de vote du  23 
avril 2017 tenu par Franck Lassalle, Corinne 
Rafflin et Jean Jacques Cattier. 
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AGENCE POSTALE DE CHIGNY LES ROSES 

12 nouvelles pièces de 10€ et 1 de 50€ en argent et 1 de 200 € 
en or 

Les faces des 12 nouvelles pièces sont gravées de 12 
régions dont la Champagne pé llante, Lyon, la lumi-
neuse, Orléans, la victorieuse, l'Auvergne volcanique, 
Paris, capitale, le Roussillon dansant… 
Venez découvrir  la n°9, la Bretagne pêchue et la n°10, 
le Pays Basque dans votre agence postale. 

 

VOTRE AGENCE POSTALE EST OUVERTE 

DU LUNDI AU SAMEDI  

DE 8H45 A 11H15 

TEL. : 03 26 07 37 74 

MAIL : ap511520@orange.fr  C'est  tout nouveau tout beau ! 

SEANCE DU 9 MAI 1922 

L’an 1922 , le 9 mai à 9 heures du soir, le conseil s’est réuni sous la pré-
sidence de M. le maire, M. Legros. 

Le conseil décide qu’une seconde quête pour le monument aux morts 
sera faite dans la localité, le 23. 

La fête na onale de Jeanne d’Arc étant fixée au 14 mai, il ne sera pas 
organisé de fête officielle dans la commune. 

La cérémonie d’inaugura on aux monuments aux morts étant fixée au 
lundi de la fête patronale, c’est-à-dire le 5 juin prochain. 

SESSION DU 8 AOUT 1922 

L’an 1922, le 8 août à 9 heures du soir, le conseil s’est réuni à la mairie 
sous la présidence de M. le maire, M. Legros. 

Par arrêté du 20 septembre 1921, il est prescrit aux véhicules de toute 
nature de ne pas dépasser la vitesse de 12 km à l’heure pendant la tra-

versée du village. Afin que nul ne l’ignore, le conseil décide de faire 
apposer une plaque rappelant ce e prescrip on à chaque entrée du 
village. 

SEANCE DU 21 OCTOBRE 1922 

L’an 1922, le 21 octobre à 7 heures ½ du soir, le conseil s’est réuni sous 
la présidence de M. Legros, maire. 

En raison de la brusque démission du sonneur communal, le conseil 
décide que le mandat du semestre en cours ne sera pas établi. 

Le programme de la fête du 11 novembre est arrêté ainsi qu’il suit : 

2 h : récep on à la mairie des sociétés cons tuées, des vétérans de 
1870, des anciens comba ants. 

2 h 15 : départ pour le monument. Dépôt d’une gerbe de fleurs, re-
cueillement d’une minute. Aucun discours ne sera prononcé. 

2 h 45 : sérénade pour la fanfare. 

3 h 30 : vin d’honneur à la salle des ventes. 

8 h : grand bal, salle Chauvet. 

SESSION DU 1er SEPTEMBRE 1923 

L’an 1923, le 1er septembre à 9 heures du soir, le conseil s’est réuni 
sous la présidence de M. Legros, maire  .La distribu on des le res à 
Chigny laissant beaucoup à désirer, le conseil pris l’administra on des 
postes de vouloir bien prendre les mesures nécessaires pour remédier 
à un état de choses qui ne donne pas sa sfac on aux habitants .Il de-
mande que l’agence postale de Chigny, étant donnée son importance 
croissante, soit remplacée par un établissement de facteur receveur. 
(source: C.Lepitre) 

ANCIENS CONSEILS 
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 Un voyage est prévu le jeudi 8 Juin 2017 à Amiens et à la 
cité souterraine de 
Naours. Trajet en 
direc on d’Amiens 
par Laon et St 
Quen n, départ 
de Ludes à 7 h 00 

  avec JACQUES-
SON Tourisme. 

Arrivée vers 9 h 45. A 10 h 00 promenade commentée en 
barque dans les hor llonnages, mosaïque de jardins entou-
rés de mul ples canaux, puis sous la conduite d’un guide, 
visite de la cathédrale Notre Dame, pur chef d’œuvre d’art 
gothique classée au patrimoine de l’Unesco. Vers 13 h 00 
déjeuner au restaurant à Amiens. L’après midi trajet vers 
Naours, visite audio guidée de la cité souterraine, refuges 
organisés en une véritable ville creusés sous le village. Elle 
comporte des chambres, des chapelles, des places et des 

étables. A la sor e des gro es, exposi on des mé ers 
d’autrefois avec des mannequins de cire. Retour à 17 h 30. 
Arrivée à Ludes vers 20 h OO. Déjà à ce e date toutes les 
places sont retenues, nous prenons quelques personnes en 
a ente. Cela prouve que les voyages des Anciens sont fort 
appréciés. 

JC Naudet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le vendredi 17 Mars a eu lieu le repas des Anciens Comba ants 
d’Afrique du Nord. Organisé Jean Claude Naudet au restaurant le Mont 
Joly de Villers Allerand. Un mot d’accueil prononcé par Jean Claude a 
retracé l’ac vité de l’associa on et rappelé le souvenir de ceux qui ne 
sont plus là et de ceux empêchés de par ciper. 

Apéri f et repas ont clôturé ce e amicale journée où chaque dame 
présente a reçu une rose. 

Les Anciens Combattants en 
ballade. 

 

 

 

 

Le sou du mort 
En quelques villages de Cham-
pagne, lors d’un décès, un 
membre de la famille reme ait 
un sou pour la quête à toutes les 
personnes venant s’incliner de-
vant la dépouille mortelle dans la 
maison du défunt. Parfois même, 
c’était le curé qui se chargeait de  
ce e distribu on. Ce sou offert à 
tous, perme ait à chacun, même 
au plus pauvre, de par ciper ainsi 
à l’offrande de la messe d’enter-
rement  du dimanche suivant. Il 
était également d’usage en cer-
tains lieux de glisser une pièce 
d’argent entre les dents du mort 
et de déposer, dans son cercueil, 
un pain tout spécialement béni. 

Comite et Confrérie de st Vincent. 
 

Notre St Vincent a été fêté le sa-
medi 24 Janvier 2017. Peut être 
n’a t il pas approuvé ce e date car 
il nous a envoyé un bon coup de 
froid ! 

Malgré tout la cérémonie s’est 
déroulée dans la bonne humeur et 
comme d’habitude beaucoup de 
monde par cipait au défilé. 

Notre nouvelle bannière a été bé-

nie par Jean Marie Coquet Diacre. 
Nous l’avons aussi présentée à l’ar-
chiconfrérie à Épernay. 

Les nouveaux organisateurs pour 
2018 sont : Christophe et Pauline Phi-
lippart – Ludovic et  Caroline Pel-
triaux. Nous remercions les deux 
couples qui qui ent le Comité : Ludo-
vic et Céline Dumont – Michel et Rosa 
Bourin Cas jello. 
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  CHORALE LA ROSERAIE 
Notez bien : Concert le Vendredi 
30 Juin en notre église. A 20 h 30. 
Chorale invitée : Val de Vesle. 
Les membres de la chorale (30 personnes dont 10 de 
Chigny) ont repris le chemin des répétitions, tou-
jours sous la baguette de Sylvie Herbert le mardi 
soir, Espace Jean Guy de 20 h 30 à 22 h 00. 

La joyeuse troupe retrouve ses vocalises et se pré-
pare pour le prochain concert. Comme d’habitude 

différents styles et différents rythmes seront inter-
prétés. 

Nous manquons de voix mâles (ténors et basses). 
N’hésitez pas, messieurs, si vous aimez le chant. Pas 
besoin de posséder une voix exceptionnelle, chanter 
en groupe n’est pas si difficile ni si intimidant. Et 
tout cela se passe dans une bonne humeur artis-
tique ! 

A bientôt donc !      

Pascal Jorez 

Bonjour à toutes et tous , 
  
Comme l’an passé, nous espérons vous accueillir sur le terrain de tennis pour la saison 2017 
qui va démarrer prochainement 
En 2016, nous avons inscrits 18 adultes et 12 enfants 
 Nous pourrions être encore plus nombreux pour cette future saison !! il serait bien que les 
jeunes s’investissent plus dans les activités de la commune ainsi que leurs parents 
 Le prix de la cotisation ne change ENCORE PAS et reste à l’identique, pour les adultes 35,00 
euros et les enfants -14ans 15,00 euros pour l'année 2017 
 Le club prévoit quelques aménagements pour l’année 2017, changement des bâches, sièges 
ainsi que d'autre choses dans le but de pouvoir créer des animations pour les adhérents 
La réunion annuelle des membres du bureau avec les adhérents se tiendra le vendredi 28 avril 
à 18h30 à la salle des fêtes ‘’Espace Jean GUY’’ salle du haut 
 
L'entretient du terrain et ses alentours aura lieu le 29 avril à 9h00, venez nombreux avec vos 
balais, pelles, râteaux, coupes souches, souffleurs..... 
 
Je rappelle que les personnes du bureau restent à votre écoute et vous pouvez les contacter 
ou déposer vos demandes en mairie. 
 
 
Président :            Laurent VALENTIN au 06 84 53 49 35 ou lorent.valen n@sfr.fr 
Vice présidente :  Fabien Bourin au 06 73 82 20 86 
Trésorière :          Alexandra Mayot 
Secrétaire :          Thibaut Thoumy 
 
Bon match..... 

TENNIS CLUB DE CHIGNY LES ROSES 

Le Dicton du mois de Mai 
Si l’hirondelle n’arrête pas de 

crier, Prends ta capuche 
 et tes souliers. 



Réseau d’eau potable de Chigny 

Déclaration d’Utilité 

Publique 
 
- Nos sources sont déclarées 
d’Utilité Publique par un avis 
favorable du Commissaire 
Enquêteur en date du 7 
novembre 2007 et par un avis 
également favorable du 
Conseil Départemental  des 
Affaires Sanitaires et Sociales 
en date du 10 janvier 2005 sur 
les résultats de l’enquête. 

Information : 
 

Depuis le 1er janvier 2017, la compétence 
« EAU POTABLE » est reprise par la commu-
nauté du Grand Reims.  
Une première visite avec les responsables de 
la Direction de l’Eau et de l’Assainissement - 
Communauté Urbaine du Grand REIMS a été 
organisée en mars afin de faire un point sur 
les travaux réalisés en 2016 et ceux à faire ou 
à terminer en 2017.  
Pour l’année 2016, nous avons finalisé l’auto-
matisation et l’installation de la surveillance 
par automate de la chloration de l’eau. 
Celle-ci prélève de l’eau régulièrement sur le 
bassin du haut, l’analyse en automatique et 
en fonction des résultats injecte du chlore 
afin d’avoir un niveau constant en 0,3 et 0,4 
PPM. 
Vous avez aussi été averti par mail ou cour-
rier des travaux de nettoyage des bassins par 
l’entreprise Véolia. 
Ces nettoyages qui peuvent provoquer quel-
ques baisses de pression sont nécessaires 

pour nous permettre d’avoir une eau de 
qualité optimale. 
Pour information, nos sources sont décla-
rées d’Utilité Publique par un avis favora-
ble du Commissaire Enquêteur en date du 
7 novembre 2007 et par un avis égale-
ment favorable du Conseil Départemental  
des Affaires Sanitaires et Sociales en date 
du 10 janvier 2005 sur les résultats de 
l’enquête. 

Sont déclarés  d’Utilité Publiques : 
Les périmètres de protection des capta-
ges AEP de notre commune au lieu dit 
« Le Bas Bois » sur les parcelles 20, 28 et 
29 : 

 La source de « La Pissotte » 

 La source « Sourdon N°1 » 

 La source « Sourdon N°2 » 

 La source de « La Gavette » 
Notre Commune est autorisée à utiliser, à 
des fins de consommation humaine, l’eau 
prélevée dans le milieu naturel du capta-
ge au lieu dit « Le Bas Bois », sur son ter-
ritoire. 

M. Derue 

Nettoyage des réservoirs 

Ci-dessous quelques photos des bassins vides lors du nettoyage. 

Bassin du bas Château d’eau 
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Comme tous les ans le CCAS est ac f dans la com-
mune .A l’écoute des personnes ,il reste a en f à 
chacun essayant de les renseigner sur leurs 
droits ,sur les adresses u les pour améliorer leur 
quo dien. L’organisa on de temps fes fs a été 
aussi le travail de ce e année. Les enfants  et les 
personnes âgées ont été ravis de cet après midi 

«  gaufres « .Le père Noel était là aussi gâtant chacun , les jeux 
organisés par le comi-
té des fêtes ravissent 
toujours les en-
fants :un moment 
agréable pour grands 
et pe ts, une opéra-

on à pour-
suivre ,donc!  

Le repas du mois de 
mars fut aussi une grande 
réussite : excellents plats, 
convivialité assurée, anima-

on où certains ont pris 
leur part !! 

Tous ont su faire de ce mo-
ment un temps de partage 
et de gaité ils se sont pro-
mis de revenir l’an pro-
chain ! 

Je profite de cet ar cle 
pour remercier toutes les 
personnes bénévoles qui 
œuvrent pour faire de ces 
moments des temps riches 
en discussions , en souve-
nirs; Comme tous les ans je 
redis que le club est ouvert 

tous les jeudis après midis de 14h à17h , la bibliothèque le mardi 
de 17h 30 à 18h30 à la salle de convivialité à la Roseraie. Des per-
sonnes vous y a endent ! faisons de ces créneaux horaires des 
heures d’ 
échanges et de 
vie pour notre 
village évitons de 
laisser  s’installer 
l’individualisme, 
le repli sur soi, la 
morosité surtout 
pour toutes les 
personnes seules. 

A bientôt donc ! 

Annie Coquet    

Du coté jardin en Mai 
Travaux divers: 
Voici le moment où il faut réitérer les binages et les sarclages. Il faut détruire les 
végétations adventives avant qu’elles se soient transformées en porte-graines. L’ar-
rosage se fait le matin de préférence. Vous avez le choix si vous implantez un gazon 
entre des semences réclamant peu d’entretien ou des semences rapides, écono-
miques mais sujettes à des tontes plus fréquentes. 

Potager: 

Lier les chicorées et les romaines, ramer les pois semés le mois dernier, pincer les 
fèves, repiquer les céleris-raves et les choux d’été hâtifs. Planter des fraisiers 
après avoir labouré et fertilisé le sol. Les placer légèrement au dessous du niveau du 
sol mais pas enterrés.  

Fleurs: 

Pour un décor d’été, c’est le moment de mettre en place à exposition ensoleillée, gé-
ranium-lierre, capucines, pourpier, dimorphotéca et surtout œillets et roses d’Inde. 
Pour une floraison vers l’automne, planter des dahlias nains et asters. 

Arbres et Arbustes 

Ebourgeonner les arbres fruitiers. Supprimer les fruits noués en trop grand nombre 
sur les pêchers et abricotiers. Exemple: limiter à 4 ou 5 le nombre de pêches por-
tées par un même rameau. Supprimer toutes les pousses inférieures à la greffe. 

 

 

 

De bien belles villes  ces jumelles 

Reims a des jumelles aux Etats Unis, au 
Congo Brazzaville, au Royaume-Uni, en 
Allemagne, en Autriche et en Italie. 

En Amérique, Reims est jumelé avec 
Arlington, ville célébrissime, qui fait 
face à Washington sur la rive droite du 
Potomac, à cause de son cime ère 
militaire, «  Où la valeur dort fière-
ment », où sont inhumés J-F Kennedy 
et aussi un certain Pierre Charles l’En-
fant, architecte et ingénieur né en 
France et mort en 1825. 

Les autres cités sœurs sont Canterbu-
ry, Brazzaville, Salzburg, Aix-la –
Chapelle et Florence, toutes superbes 
villes historiques. 
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Sur le monument de Chigny,  

35 noms, classés selon la date de leur décès 
de 1914 à 1918. 

On peut retrouver ces noms sur le site Mé-
moire des Hommes où ont été mis en ligne 
depuis 2004 les fiches des 1,3 millions 
«  morts pour la France », avec des informa-

ons sur la date, le lieu et parfois les circons-
tances de leur mort, sur la date et le lieu de  

leur naissance, et aussi sur leur domicile. 

Certains actes de décès ont été transcrits 
dans les registres d’état-civil de Chigny et 
apportent parfois des informa ons complé-
mentaires sur leur profession et leur situa on 
familiale. 

Qui sont ces enfants de Chigny « morts pour 
France » ? 

36 morts pendant la guerre pour une com-
mune qui comptait 665 habitants au recense-
ment de 1911. 21 sont nés à Chigny, 15 
sont  nés dans d’autres communes générale-
ment de la Marne, mais aussi dans l’Aisne, les 
Ardennes et la Creuse. 

Grâce à la bonne volonté de certaines fa 
milles nous avons pu me re des photos sur 
ces noms. Qu’elles en soient remerciées, elles 
nous perme ent de rendre hommage à ces 
jeunes gens dont les patronymes nous sont 
familiers. Ne les oublions pas. 

Morts en 1914 : 

 COQUET Ernest Pierre Marie – 37 ans 
– soldat au 132 ème RI - mort le 13 Août 1914 
à l’hopital de Reims suite de maladie – né le 
25 Août 1877 à Chigny. 

  RIBAILLE Victor Julien Joseph – 
21 ans – soldat au 132ème RI – disparu à Don-
court 5meuse). Né le 29 Juillet 1893 à Rilly la 
Montagne. 

 COLBRANT Lucien – 23 ans – soldat au 
161ème RI – tué à Pierrepont (Meurthe et Mo-
selle) le 22 Août 1914 – né le 13 Octobre 
1891 à Ay Champagne. 

 MARLEZ Bénoni Béloni Auguste – 33 
ans – soldat au 106ème RI – tué le 1er sep-
tembre 1914 à La Vaux Rembercourt (Meuse) 
– né le 11 Mars 1881 à Passy Grigny.  

 THIERRY Jean Antoine – 31 ans – sol-
dat au 332ème RI – Disparu au combat le 13 
Septembre 1914 à Aguilcourt (Aisne) – né le 
18 Juin 1883 à Livry Louvercy – domicilié à 
Chigny. 

 CHAUVET Achille Eugène – 24 ans – 
soldat au 106ème RI – Mort le 18 Octobre 
1914 à l’hôpital temporaire n°9 de Verdun 
(Meuse) – nè le 26 Mai 1890 à Chigny. 

 

 

Une station météo à Chigny ! 
  

Lors de notre dernière assemblée géné-
rale nous avons assisté entre autre à la 
présentation de la société Promété 

Le principe est simple , en échange d’un abonnement an-
nuel nous recevons 

D’une part les cumuls de pluies , les températures mini et 
maxi , l’hydrométrie et les durées de rosée 

Et d’autre part les prévisions météo à 7 jours 

En fonction de ces 2 données et de la date de notre dernier traitement mildiou et oïdium , l’ applica-
tion nous conseille le moment optimum de notre renouvellement 

Le but étant d’optimiser et de réduire l’application de produits phytosanitaires  

Une dizaine de viticulteur chignotin participe au projet et une station météo a été installée dans les 
crotelèts ( au centre du vignoble ) 

Evidement il n’est pas trop tard pour y participer ! 

  

Enfin une fois de plus la pose des raks pour la confu-
sion sexuelle s’est déroulée avec succès le 29 mars der-
nier puisque 95% du vignoble est confusé . Merci aux 
participants et aux organisateurs ! 

  

Ces deux démarches s’inscrivent dans le cadre de la 
viticulture durable et fait de Chigny les roses une com-
mune pionnière toujours plus respectueuse de notre 
environnement  

  

Benoit TIXIER 
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UNE CHAM-
PIONNE A 

CHIGNY les 
ROSES. 

 

 

 

 

Sarah MANANY-LASSALLE 
championne Départe-

mental en Judo en caté-
gorie de moins de 48kg. 

 

Toutes nos félicita ons à 
ce e jeune spor ve. 

Dans le contexte du dé-
veloppement de l'Oeno-
tourisme dans notre ré-
gion, une campagne de 
mécénat sera bien-
tôt lancée par la mairie 
de Chigny les Roses afin 
de récolter des dons en 

vue de la rénova on de 
la place de notre vil-
lage..  

La façade de la mairie, le 
kiosque à musique, et la 
fontaine vont être en è-
rement restaurés afin de 
leur redonner leur splen-
deur d'antan..  La place 
va également 
être réaménagée pour 
accueillir les visiteurs et 
a rer les curiosités.. 

 

Vous êtes gra-
phiste ?  Nous avons 
pour projet de faire réali-
ser un Emblème de 
Chigny les Roses au des-
sus du kiosque à mu-
sique : vos proposi-

ons sont les bienve-
nues.  

Et surtout : Gue ez vos 
boites aux le res chers 
Chigno ns : Les détails 
de ce e opéra on d'en-
vergure vous seront très 
prochainement commu-
niqués.  

Votre par cipa on est 
importante et nous 
comptons sur votre mo-
bilisa on et votre dyna-
misme à tous pour nous 
aider à restaurer et 
à me re en valeur notre 
patrimoine historique, 
celui auquel nous 
sommes tous bien évi-
demment a achés.. 

D'avance MERCI pour 
votre générosité ! 

PATOIS CHAMPENOIS 

Brousiner, broussiner:  Une pe te pluie fine 
Charculot: Malvenu d’une portée, d’une couvée, le 

dernier né 
Escarter, essarter: ne oyer le bois dans la coupe  

Pe tes verrines de printemps 
Mousse d'asperge 

Mixer  : une pe te boîte d'asperge 

              2 œufs durs 

               150 gr mascarpone 

Verser dans 4 verres et servir bien frais. 

 

Verrines cocktail 

1 avocat 

1 pomme 
1/2 concombre 
Quelques œufs de caille et de grosses creve es 
Dans le fond de 6 grands verres, pommes en dés et avocats en dés éga-
lement, 
Un peu de jus de citron pour éviter de noircir. 

Ne pas remuer pour éviter d'écraser l'avocat. 
Puis concombre en pe ts morceaux,5 ou 6 creve es 
Et décorer d'œufs de caille coupes en 2. 

Arroser d'un peu de vinaigre e. 

       Michèle Cossy 

Lundi 12 Juin 18h30  à la Salle 
des Fêtes: réunion de 

présenta on du projet 
œnotouris que  de 

Chigny les Roses 
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L'atelier vannerie a ouvert une 
page facebook: l'atelier de vannerie de 
Chigny  .Vous pouvez maintenant aller 
jeter un coup d'oeil aux réalisations 
des apprentis vanniers ! Nous avons 

également or-
ganisé le 1er 
avril une jour-
née 
"découverte de 
la vannerie" 
avec Gilles 
DURMOY, arti-

san vannier de Boult aux Bois dans les 
Ardennes. Avec 14 participants dont 
plusieurs débutants, nous avons réali-
sé un panier sur côtes et la journée a 
eu un franc succès avec une pose repas 
très conviviale ! Nous pensons renou-
veler l'année prochaine cette expé-
rience sympathique ! Nous espérons 
cette fois ci avoir quelques chignotins 
avec nous mais en attendant, vous 
pouvez venir nous rencontrer les sa-
medis 10 et 24 juin, de 09h00 à 12h00, 
dernières séances avant les vacances. 

Après 6 ans d’existence, seule une poignée d’irréductibles cherche 
encore cette année à faire vivre le comité des fêtes de Chigny les 
roses. Nous sommes désespérément à la recherche de bénévoles 
prêt à gon ler nos rangs pour assurer au mieux la continuité des 
manifestations. 
 
Sans renfort pour l’organisation de la brocante et de la fête natio-
nale, nous ne pourrons assurer leur maintien pour 2018. 
On compte sur vous. 
 
N’hésitez pas à nous contacter : 
- 06.73.07.56.37  
- cdf.chigny.les.roses@gmail.com - Sur notre Facebook  
Dimanche 7 Mai 2017 : Brocante  

Samedi 3 et Dimanche 4 Juin 2017 : Fête 
Patronale 

Vendredi 14 Juillet 2017 : Fête Nationale  
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Fleurissements  
 

A tous les Chignotins, 
 
Quelques mots pour 
vous encourager à conti-
nuer d’entretenir et em-
bellir votre village. 
En effet, avec les nou-
velles normes Phyto im-
posées, afin de protéger la nature et l’eau (très im-
portant), il faut de plus en plus de temps pour en-
tretenir l’espace communal. 
Mais ….. peut-être avec l’aide de chacun d’entre 
vous concernant les alentours de vos propriétés, 
cela permettrait à Jean Claude, notre agent com-
munal de récupérer un peu de temps pour d’autres 
travaux qui ne manquent pas dans la commune. 

Merci d’avance d’y penser. 
 
Petit rappel : le fleurissement aura lieu le samedi 
27 Mai 2017. 
Pour celles et ceux qui peuvent et veulent se 
joindre à nous, RDV dès 8h30 Place Pommery. 
C’est toujours un moment agréable à vivre, évi-
demment nous avons commandé le soleil. 
Cette année, nous n’avons pas acheter de vivaces 
ni de nouvelles jardinières, ce qui nous a permis de 
faire une substantielle économie. 
                   La commission Embellissement 
                   Danièle Danchin 
Ps: Comme l’an dernier, un concours 
« communal » sera mis en place. 
       Soyez nombreux à vous inscrire, ce qui n’en 
sera plus intéressant 
         Passage du Jury prévu fin Juillet. 

Club l’Aquarelle 
Notre club se porte bien et 14 ‘artistes’ 
participent régulièrement aux séances 
du mardi après-midi. Toujours sous 
l’enseignement de Thierry Légume, dif-
férents thèmes et exercices sont propo-
sés aux élèves, bien sûr très studieux ! 

Pendant les travaux à l’espace Jean 
Guy les cours auront lieu dans la salle 
de la Roseraie. Nous réfléchissons à 
présenter une exposition à Chigny. Si 
vous souhaitez vous inscrire contactez 
Annie Coquet où faites le savoir à la 
mairie. Nous vous renseignerons. 

                                       Force 1                                                   Force 3 



Pole scolaire 

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

Le Plan Particulier de  
Mise en Sécurité 

A Rilly, un exercice de confinement  a eu 
lieu mardi 4 avril. Etaient associés les ani-
mateurs TAP. Les élèves furent regroupés 
dans le restaurant scolaire. 

Exercice lié à un risque d'attentat ou d'in-
trusion : exercice d'évacuation dans un lieu 
extérieur ouvert pour y regrouper les élè-
ves (milieu du terrain de sport), mardi 30 
mai. 

A Villers Allerand, exercice confinement 
scénario tempête  réalisé le 9 février.  Ex-
plication de l’exercice aux enfants, informa-
tion faite aux parents. 

Projet d'Ecole  2016-2019 : 

« L’école est un lieu de réussite et d’épa-
nouissement pour tous ; un lieu d’éveil à 
l’envie et au plaisir d’apprendre, à la curio-
sité intellectuelle, à l’ouverture d’esprit, un 
lieu où il soit possible d’apprendre et d’en-
seigner dans de bonnes conditions ; un lieu 
permettant de former des citoyens. » 

Le projet d’école est un outil contribuant à 
atteindre cet objectif.  L'équipe enseignan-
te le fait évoluer en prenant en compte les 
spécificités locales et dernièrement notre 
réflexion s'articulait autour de  4 axes de 
travail : comment améliorer les résultats 
des élèves, comment renforcer l'éducation 
culturelle, sportive et humaniste,  com-
ment répondre  à la difficulté scolaire, aux 
handicaps et enfin comment renforcer  la 
relation école-famille, la communication, 
les partenariats. 

Projets communs avec le collège :  

Rencontres sportives, Cross, rencontres 
basket et courses d'orientation associant 
CM1-CM2 et 6ème, team Challenge. 

Projets sportifs : 

Football   CE2 et CE2-CM1,  

Rugby CM1-CM2 
Jeux collectifs CE1 et CE2 
Gymkhana et Tire, roule, pousse : clas-
ses maternelles Rilly et Villers. 
Journée athlétisme classes élémentai-
res. 
 

Projets culturels et humanistes :  

Programmation théâtre , Manège et 
Montval 
Maternelles  Rilly :  Plouf, Palais des 5 
sens. 
CE1-CM2: Maison de Kouri. 
CP-CE1 : Cale est basse, Coffre de Pira-
te. 
CP-CE2 : Queen Kong, Dois au Manège 
de Reims. 
Villers Allerand : gâteaux du Prince 
Tan , théâtre du Chemin Vert à Reims,  
palais des 5 sens. 
Participation à un spectacle vivant : 
Préparation du Carnaval  du village 
avec l’association « la récré » animé 
par le groupe Ritmistas (musique bré-
silienne) 
Projet avec l’Orpéa, la maison de re-
traite du village : (défilé de Carnaval, 
chants). 
Partage du repas de midi avec les per-
sonnes âgées, participation à une 
chasse aux œufs dans le parc. 
 

Ecole et cinéma, musée : 

Rilly, CE2-CM1 et CM1-CM2 : Sidewalk 
stories, le Tableau. 
Maternelle de Villers Allerand : la peti-
te taupe, Kirikou et la sorcière. 
Musées  des Beaux Arts, Cathédrale, 
musée automobile. 
Théa  (OCCE) maternelle Villers, CE1 et 
CM1-CM2, découverte d'un auteur de 
théâtre contemporain Claudine Galéa , 
à Villers :  travail en collaboration avec 
Aurélie Dalle, danseuse et enseignante 
au conservatoire de Reims et d’un 

percussionniste. 
Création  et rencontre théâtrale au Ludoval, 
10 séances seront co-animées avec Nathalie 
Azam, comédienne et metteur en scène. 
Restitution de la chorégraphie par les élèves 
de Villers Allerand devant les personnes 
âgées et les parents à l’ORPEA, courant juin. 
Correspondance scolaire  classes maternel-
les de Villers et Rilly. 
Le prix des Incorruptibles : 5 livres à étudier 
au cours de l’année, organisation d’un rallye 
lecture pour les 3 classes de maternelle, 
vote pour le livre que chaque enfant a pré-
féré. Rencontre en mai. 
Projets liés à la connaissance et préserva-
tion de notre environnement proche 
Maternelles, CP,  CE2 : séances d'éducation 
à l'environnement,   au développement 
durable et à la biodiversité, classes eau. 
CE2- CM1, CM1-CM2 : Classe Nature et 
Environnement à Givry en Argonne  du 15 
au 19/05. 
Maternelles, CM1-CM2 : aménagement du 
j a r d i n ,  v e r g e r ,  c o m p o s t a g e 
Classes CM1  et CM2 : tri, recyclage  avec 
animations du SYCODEC. 
Villers Allerand : transformation du jardin 
de l’école au fil des saisons : plantations, 
réalisation de semis. 
Sortie à Boult aux Bois avec un anima-
teur nature (les petites bêtes de la mare et 
activités sensorielles) 
Voyage de fin d’année au parc de l’ailet-
te 19/06 : Axo’plage, animation nature, les 
cinq sens avec un atelier créatif. 
 

Futur nom de l'école : L'Orée du Bois 

Photos de classes faites le 24 avril. 

Kermesses : 

Pole Scolaire : vendredi soir 23 juin 2017 
Villers Allerand : vendredi 30 juin 2017 

 

Effectifs  

 

  Tres  
petite 

section 

Petite 
section 

Moyenne 
section 

Grande 
section 

Total  
Maternelles 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 
Total  

élémentaires 
total 

2016 

Rilly la 
Montagne 

  10 18 13 41 
 

25 22 26 28 17 118 159 

Villers 
Allerand 

2 4 7 8 19 
21 avec 

TPS 
  

2017 

Rilly la 
Montagne 

  10 10 18 38 
  

21 25 22 26 28 122 160 

Villers 
Allerand 

2 4 6 7 17 
19 avec 

TPS 
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Installer un détecteur de fu-
mée 
Les endroits où il est impératif de mettre un 
détecteur de fumée, afin d’optimiser son 
utilité: 
-Pour un équipement de base, il est conseil-
lé d’installer un détecteur par étage à la 
maison. 
-Afin d’optimiser votre détecteur, installez le 
dans le couloir. 
-Si votre logement est pourvu d’un escalier, 
il est nécessaire d’y placer un détecteur. 
-pour un équipement optimal, installez un 
détecteur par chambre , ainsi qu’un détec-
teur dans la cuisine et l’atelier 
Les endroits à éviter: 
-Les pièces trop poussiéreuses. 
-A proximité des néons. 
-Dans la salle de bain. 
- A moins d’un mètre de la ventilation. 

--Dans un garage où vous bricolez et où 
vous démarrez votre voiture. 
Où installer le détecteur: 
Parce qu’un –détecteur mal placé ne réagira 
pas à la fumée, il est important de respecter 
certaines règles: 
-comme les fumées montent, le détecteur 
fonctionnera parfaitement au plafond. Evitez 
de mettre le détecteur de fumée dans les 
coins ( où l’air circule mal ). Le détecteur se 
met idéalement au milieu de la pièce ou à 30 
cm des bords. 
-si vous ne pouvez pas installer votre détec-
teur au plafond, vous pouvez le mettre au 
mur. Le détecteur de fumée devra alors etre 
en hauteur à 30 cm maximum du plafond et 
à 60 cm des angles. 
Entretenir le détecteur: 
-Pour qu’il soit efficace, le détecteur doit être 
régulièrement entretenu. 
-vérifiez tous les mois son bon fonctionne-
ment en appuyant sur le bouton test. 
-Dépoussiérez régulièrement le détecteur. 
-Si besoin, remplacez la pile au moins une 
fois par an. 

Bricolage  L’amicale des sapeurs-
pompiers  

vous remercie pour votre générosité 
lors de notre passage pour les calen-

driers. 
Nous sommes heureux de pouvoir 

compter parmi nos pompiers, deux nou-
veaux. 

Il s’agit de Mr LASSALLE Vincent et de 
Mr PELTRIAUX Ludovic. 

De plus, Mr PHILIPPART Christophe et 
Mr GOUNEL Arnaud ont brillamment 

obtenu leur diplôme lors d’une session 
de 4 jours au Centre de secours de Dor-

mans sur les opérations diverses que 
nous sommes amenés à faire. 
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N’hésitez pas à multiplier et diversifier les invitations au jeu 
et pour cela pas besoin d’acheter de nouveaux jouets, au 
contraire. Faites une rotation de ses propres jouets et ma-
tériaux, le simple fait de les ressortir du placard va ressus-
citer l’intérêt de votre enfant. Il aura sans doute développé 
de nouvelles façons de penser, de nouvelles capacités 
motrices  et va les utiliser différemment ! 

QUELS MATÉRIAUX PROPOSER ? 
Favorisez les matériaux ouverts aux possibles, pouvant 
être transformés, que l'enfant peut s'approprier (et certai-
nement, ainsi, vous surprendre !). Entre deux objets simi-
laires, choisissez toujours le plus épuré : un lot de cubes 
destinés seulement à construire des maisons, avec fe-
nêtres et portes peintes risquent de limiter les construc-
tions de votre enfant à la confection d’une maison, tou-
jours la même d’ailleurs. Alors que de simples cubes bruts, 
comme des Kapla, serviront à créer toutes sortes de 
choses comme des maisons, des routes pour les petites 
voitures etc. 
Utilisez les ressources de la maison et de la nature : pâte 
à modeler, peinture, boîte d’œufs, sel, riz, feuilles, pétales 
de fleur, galets, boutons, pailles et combinez-les dans vos 
invitations à la création ! 

COMMENT METTRE EN SCÈNE CETTE 
INVITATION AU JEU OU À LA CRÉA-
TION ? 
Délimitez une zone, avec un bac ou un plateau dans un 
endroit à sa hauteur pratique et accessible, que ce soit sur 
la table basse du salon, dans la salle de bain, sur le bal-
con ou dans le jardin ! Placez les éléments de manières 
très ordonnée. Même si les enfants sont les rois de la pa-
gaille, ils préfèrent toujours un cadre très précis et rangé 
(tout comme nous d’ailleurs !). 
Préparez toujours l’atelier quand votre enfant n’est pas là 
ou ne regarde pas. Il va prendre un plaisir fou à le décou-
vrir par lui-même ! Mais considérez toujours cet atelier 
comme une invitation, c’est-à-dire, que votre enfant peut 
aussi très bien la décliner… N’insister jamais, laissez-lui la 
liberté d’y aller quand il en a envie !  Laissez-le jouer seul 
ou accompagnez-le lors d’un atelier à quatre mains. 
Par contre, faites-lui comprendre que cette invitation com-
prends aussi le fait de tout ranger et nettoyer à la fin, et 
non pas comme une contrainte, mais comme la continuité 
de l’activité ! 

Le coin des 

 mini-chignotins 
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h p://chignylesroses.fr 

LISTE DES ASSOCIATIONS DU VILLAGE: 
ADMR: Marie Chris ne 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 

Coopéra ve Vi cole: 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 Sec on Locale SGV: Benoit Tixier  03 26 03 42 61 
L’echo des Chigno ns: Jean Pierre Rafflin  03 26 03 46 23 

Tennis Club: Laurent Valen n  06 84 53 49 35 
Les anciens Comba ants: Jean Claude Naudet  03 26 03 10 94 

Les Sapeurs Pompiers: Franck Philippart  06 08 51 87 32 

 Vous avez des sug-
gestions à nous re-

tourner…. Venez 
poster vos commen-
taires sur notre page 

FACEBOOK ! 

Ac vités du village et rappel des dates 
Jeudi 25 mai: Exposi on Photo J.Dumangin 

Samedi 27 mai: Fleurissement 

Samedi 3 et Dimanche 4 juin: Fête Patronale 

Lundi 12 juin 18h30 SDF: Présenta on projet œnotouris que 

Vendredi 30 juin:  Concert de la Roseraie 

Vendredi 14 juillet: Fête Na onale  


