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 Les Pacs : 
 
 Amélie HUMBERT et Fabian MUNIER, le 14 novembre 2017   
 Aline RICHARD et Karel HUDEK, le 30 janvier  2018                       
   Dorine COUVREUR et Allan TOUBANCE, le 20 février 2018 
                       
 

   Tous nos vœux de bonheur aux jeunes conjoints    

 

 

    Les Décès : 

 Madame Rolande MICHELOT née LECRUX, le 28 décembre 2017 
   Monsieur Michel DIEBOLT, le 12 avr il 2018 

 Madame Marie-Thérèse LE DOEUIL née WANNER, le 14 mai 2018   
 Madame Marianne GREGOIRE, née DAVERDON, le 23 mai 2018 

                                  

     Nous renouvelons nos condoléances aux familles des défunts 

Vous allez trouver dans ce journal une multitude d’informations issues des nombreuses  activités liées 

à cette période. 

 

Le budget communal, élément primordial de la vie de notre commune, vous est présenté de façon très 

simplifiée de manière à ce que chacun puisse en comprendre les évolutions :  

 

 en fonctionnement : une stabilité des dépenses et des recettes, 

 en investissement : une importante augmentation des dépenses liée aux travaux de  

     réhabilitation des écoles 

 taux : aucune augmentation des taux d’imposition. 

 

L’entretien des espaces verts fait partie aussi des incontournables de cette période.  

Toute l’année, les agents municipaux en prennent soin mais l’interdiction de l’utilisation de certains 

produits phytosanitaires nécessite une fréquence des interventions beaucoup plus importante. 

 

Les travaux, toujours nombreux en cette période, ne vont pas déroger aux habitudes : 

 Rue de la Libération : remise en état de certains branchements, renouvellement de  

     canalisations  d’eau, réfection complète de la voirie 

 Rue Ferdinand Moret : gravillonnage 

 

Et à l’approche des vacances et des beaux jours, il est important de ne pas oublier les festivités  

du 30 juin et 1er juillet avec « La Champagne en Fête » et la brocante. 

 
                                                                                                          Denis PINVIN    

 Etat Civil 

Editorial 
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6 janvier : Vœux de la municipalité  
La cérémonie traditionnelle des vœux de la municipalité s'est déroulée le  

samedi 6 janvier à la salle des fêtes en présence de nombreuses personnalités.  

Après les discours d'usage, le maire a dévoilé le portrait de Christophe de  

Corvisart (voir Terre des ours n°11) dont Monsieur Jacques DIEBOLT  

a fait l'historique.  

Ensuite, M. le maire a remis la médaille des 30 ans de travail à Madame Martine PIERMAY employée  

à l'école communale. 

Ça s’est passé à Cramant... 
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20 janvier : Collecte des restos du cœur  
Marie-Paule SCOLARI remercie encore vivement les bénévoles présents et 

surtout les donateurs de plus en plus nombreux et généreux chaque année.  

Pour 2018, l’association fondée par Coluche s’est fixée comme objectif de 

dépasser les 8000 tonnes de denrées collectées, soit l’équivalent de huit 

millions de repas.  

Bourse aux capsules le 28 janvier  

et vide dressing du 11 février 
Les manifestations organisées par l’association 

des commerçants « Les Bulles d’Oxygène  

Cramantaises » en images. 

3 février : Loto de la pêche  
C’est environ 200 personnes qui se sont retrouvées pour cette soirée  

organisée par les Amis de la Pêche à la Salle des Fêtes. 

De nombreux lots furent gagnés : TV 137cm, ordinateur portable, bons d’achats... 

17 février : Bal des écoles 
Une grande soirée « NIGHT WINTER » a eu lieu le 17 février. 

Cette année, les amis des écoles se sont parés de bonnets, de lunettes  

de ski et de divers accessoires de neige et se sont retrouvés à la salle  

des fêtes pour partager une tartiflette. 

Petits et grands ont ensuite dansé jusqu’au bout de la nuit. 

Merci à tous pour les décorations et pour les coups de mains. 

Vivement l’année prochaine pour un prochain bal aussi réussi !    

Katia LILBERT 
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  Ça s’est passé à Cramant... 

17 mars : Repas des Aînés 
Ce n’est pas moins de 96 personnes qui ont participé cette année au 

traditionnel repas des aînés, une belle occasion pour des personnes iso-

lées ou sortant peu de se retrouver autour d'un succulent repas pour un 

moment convivial.  

Mais plus qu’un bon repas, c'est la satisfaction d'échanger, de parler de 

sa famille, du temps qu'il fera, mais aussi de celui qui passe trop vite, 

des souvenirs communs, c'est le plaisir d'être ensemble et de pousser la 

chansonnette, de faire quelques pas de danse. 

7 avril : Concours de belote  
Cette année encore Hamac a organisé son concours de belote 

à la salle des fêtes et remercie les participants ainsi que les 

membres et bénévoles qui ont participé activement pour que 

cet évènement soit une réussite.  

Rendez-vous le dimanche 4 novembre 2018, même lieu, 

même heure pour notre prochain concours et espérons vous  

y voir nombreux pour jouer ou déguster des gaufres. 

13 avril : Cérémonie de citoyenneté 
Cette cérémonie permet au maire de rencontrer chaque jeune de 18 ans nouvelle-

ment inscrit sur la liste électorale de Cramant. Mise en application à Cramant 

pour la première fois cette année, nous pouvons regretter une faible participation.  

En cette période où les fondamentaux de la République sont très souvent bafoués, 

il paraît regrettable que si peu de participants se soient présentés sachant que le 

discours du Maire est de rappeler les principes de la République, de la démocratie 

et de notre système politique. 

Bien sûr, nous ne nous déclarons pas vaincus, en espérant que les parents des jeunes qui auront 18 ans  

prochainement sauront les convaincre de l’intérêt de cette cérémonie qui aura lieu en mars ou avril 2019. 

22 avril : Randonnée des écoles  
C’était le grand rendez-vous des sportifs et des amoureux de la nature. 

La randonnée a connu un grand succès avec cette année de beaux parcours de 

VTT et en supplément des circuits à pieds. Le soleil était aussi au rendez-vous ce qui a  

permis de poursuivre ce bon moment avec un barbecue convivial dans la cour de l’école. 

 Merci aux participants et bénévoles et à l’année prochaine…          Les Amis des Ecoles 

26 et 27 mai : Déplacement à Opwijk 
Après la dernière venue de nos amis belges dans notre village, 

c’est les 26 et 27 mai qu’une petite délégation s’est déplacée en 

Belgique afin d’officialiser le jumelage entre Cramant et Opwijk. 

C’est le dimanche à 14 H 00 que les représentants des deux com-

munes se sont retrouvés pour découvrir la plaque commémorative 

symbolisant le rapprochement. 

Un défilé dans la ville pour regagner la caserne des pompiers a clôturé la cérémonie.                

          Pour situer, Opwijk est en région flamande, à 20 kms de Bruxelles 



                              Ça s’est passé à Cramant... 

11-12-13-14 mai : Fête patronale 
VENDREDI, nouveauté avec le Vélo Club qui, cette année, a 

tracé son circuit pour les enfants dans le lotissement des Pâtis avec 

remise des lots sur la fête. Nicolas Troussicot a animé des jeux pour 

les plus jeunes avec remise de lots pour tous les participants.  

 

SAMEDI, avec 24 équipes réunies sur  

le terrain, le concours de pétanque de l'amicale des boulistes s'est 

déroulé dans une bonne ambiance et l'orage n'en a pas altéré le 

bon déroulement. Le soir, la retraite aux flambeaux de chez Thibault ISSELEE à la salle des fêtes en faisant 

une halte chez Jérôme SIMON est passée entre les averses. 

DIMANCHE, le spectacle fut annulé car  les ar tistes ont craint de ne pouvoir  rentrer  par  manque de 

train et vu la météo nous n'avons rien à regretter... 

LUNDI s'est couru le pr ix de la municipalité sur  un circuit de 1,6km (à parcour ir  45 fois) tracé dans les 

rues de la commune. Sous la pluie toute la matinée, les bénévoles de l'association VC Cramant ont mis en 

place les matériels nécessaires à la sécurité des coureurs. Par chance, dès 13 heures, la pluie a cessé et la route 

a séché en grande partie permettant à Monsieur le Maire de donner le départ à 15 heures pour une trentaine de 

concurrents de 1ère catégorie venus de différents clubs. Si les coureurs ont été épargnés par les chutes, ils ont 

été nombreux à devoir s'arrêter pour changer de roue sur crevaison.  

Dès le départ, Joris Ducrocq secoue le peloton et successivement ce sont Sébastien Havot, Eugène Richardot 

puis Lucas Deloison qui donnent des coups de boutoirs. Vers le 20ème tour, Harakhavik porte quelques at-

taques, suivi notamment de Gratiot, Urbain et Eloy. Plusieurs tentatives des coureurs attardés pour rejoindre le 

groupe d'échappés restent vaines. C'est au 35ème tour que le duo Harakhavik – Havot se détache pour  dispu-

ter le final et au sprint, Uladzimir Harakhavik remporte cette course. 

Lors de la remise des récompenses un  hommage a été rendu à un enfant du pays, 

Guy Fransoret surnommé Moustic, décédé au cour de l'été dernier.  Fervent sportif, 

pratiquant la course à pied, le trail en particulier et toujours présent lors de chacune 

des éditions précédentes du prix de la municipalité. C'est sa fille qui a remis une 

récompense particulière au dernier de l'épreuve comme le voulait systématique-

ment Moustic. 

Nous déplorons l'absence des auto tamponneuses dont nous avons appris le défaut par d'autres forains. 

Nous regrettons encore davantage l’acte de vandalisme qui a détruit le circuit de quads venu en  

remplacement de dernière minute.  
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Mardi 29 mai au vendredi 01 juin : classe découverte 
Pour clôturer leur projet « volcanisme », tous les élèves de l’école élémentaire sont partis quatre jours en  

Auvergne pour une classe découverte. Cette sortie a été financée par les parents, les mairies de Cramant et de 

Cuis, l’association des Amis des Ecoles et la coopérative scolaire. 

Au programme : visite d’une ferme à Saint Nectaire, sorties « volcanisme » au lac Pavin, au Puy de Monchal, 

du Puy de Lemptégy, visite de Vulcania, visite de la grotte de la Pierre 
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LA CHAMPAGNE EN FETE à Cramant 
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les 30 Juin et 1er Juillet  2018 
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23 juin : Kermesse des écoles  
Comme d’habitude, les enfants des écoles de Cramant/Cuis présenteront 

leur spectacle de fin d’année.  

Les amis des écoles, aidés de parents bénévoles, vous proposeront de 

vous restaurer sur place avec barbecue, salades et desserts. 

De nombreuses animations sont prévues jusqu’à 17 heures : poneys, jeux  

et atelier floral mis en place par Magnolia Shop. 

Rappelons que les bénéfices financeront les futures activités et sorties 

scolaires de vos enfants. D’avance merci de votre participation !  

Fête du 14 juillet 
Le traditionnel concours de boule du 13 juillet organisé par l'ABC est reconduit. 

Le lendemain matin les courageux pêcheurs sont attendus pour taquiner la carpe. 
 

 

Le rassemblement pour la cérémonie au  

monument aux morts est prévu à 11h30  

et sera suivi du verre de l'amitié.  
 

 

  L'après-midi, dès 16h30, remise des livres par la municipalité  

  pour les enfants qui entrent en 6ème et remise des lots par les 

  Amis de la Pêche pour les gagnants du concours de pêche.  

  Une buvette vous attend et des enveloppes seront en vente  

  pour gagner de nombreux lots. 

Calendrier des prochains évènements 

15 juin : Hand à l’école  
Cette année les CM1 et CM2 ont la possibilité de s’initier au handball. 

Grâce au club d’Avize, à ses dirigeants et aux enseignants, les enfants après ces 

quelques heures d’entrainement pourront participer à un mini tournoi des écoles 

avec Avize, Oger, Mesnil et Epernay le 15 juin. 

Belle initiative et l’important est de participer… ALLEZ CRAMANT !!!! 

Katia LILBERT 

3 septembre : Rentrée scolaire 
 

Cette année, la rentrée aura lieu le lundi 3 septembre 2018.  

Les enseignants seront, quant à eux, au travail depuis 

quelques jours pour accueillir les petites têtes blondes  

dans les meilleures conditions. 

A la rentrée, 107 enfants seront accueillis dans  

 - 2 classes de maternelle (35 enfants) 

 - 3 classes d’élémentaire (72 enfants) 

           Mais ne brûlons pas les étapes, avant il y a les vacances…. 
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Cérémonie du 11 novembre 
Rassemblement prévu à 11 H 30 devant le monument aux Morts  

25 novembre : Bébé broc  
Manifestation organisée par Les Amis des Ecoles. 

Pour tout renseignement, contactez   

Mme Amélie D’ACHON PATURE  au 06 88 70 04 81 

20 octobre : Cochelet des vendanges 
Organisé par la Confrérie Saint Vincent  de Cramant 

Repas et soirée dansante sont au programme ! 

Calendrier des prochains évènements 

Du 8 au 14 octobre : La semaine bleue  
La Semaine Bleue se déroulera à Cramant sur 4 jours : le lundi, mercredi,  

vendredi et samedi. 

Cette année le thème est :  

« Pour une société respectueuse de la planète, agissons ensemble ». 

 

Pour rappel, la semaine bleue est la semaine nationale des retraités et personnes âgées 

4 novembre : Belote 
Organisé par l’Association HAMAC  

Pour tout renseignement : 03 26 52 94 35 

Un peu d’humour  
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Civisme et infos pratiques  

Senior vision 

Le nouveau dispositif  "Senior Vision" est disponible gratuitement à la mairie 

pour les personnes à partir de 75 ans depuis le 15 avril. 

Néanmoins si des personnes ressentent le besoin de se le procurer (problème 

de santé, personne seule), n'hésitez pas à nous en faire part. 

Cette petite boîte glissée dans la porte du réfrigérateur permet de renseigner 

rapidement les pompiers ou le SAMU sur l'état de santé de la personne en 

situation d'urgence grâce à la fiche de renseignements insérée dedans.  

Il est important d'ajouter également une photocopie de la carte vitale et de la 

carte de mutuelle. 

La famille ou les aidants peuvent venir aussi chercher la boîte si la personne    

concernée a des problèmes de mobilité.  

Incivilités 
Il est rappelé aux viticulteurs qu’ils ont l’obligation de nettoyer les routes après le passage de 

leurs tracteurs. 

Cela peut en effet être un facteur de gêne réel pour les automobilistes, mais aussi un risque 

supplémentaire en terme de sécurité routière. 

Il est rappelé que le Code de la voierie prévoit une amende de cinquième classe allant de 

1500 à 3000 € (article R 116-2-4) et que la responsabilité civile du viticulteur pourra être 

recherchée en cas d’accident (article1382 du Code civil). 

 Fermeture définitive d’un commerce 

Après sept années passées au sein du village sous l’enseigne "Magnolia Shop" , 

notre fleuriste a décidé de raccrocher son tablier. Patricia et sa maman remercient 

tout particulièrement leur fidèle clientèle, les commerçants et la mairie.  

La boutique fermera définitivement ses portes le 5 juillet 2018. 

 Mairie, agence postale et boulangerie 

La Mairie et l’Agence Postale de Cramant seront fermées du 13 au 21 août inclus. 
 

La boulangerie sera fermée du 13 au 27 août  inclus mais, comme pour les années  

précédentes, un dépôt de pain sera organisé. 

 

 

Carole et Eric ISSELÉE tiennent à remercier publiquement les personnes qui  

les ont aidés ou qui se sont excusées de ne pouvoir leur apporter plus de  

soutien dans les moments difficiles suite à l'accident de leur fils Clément. 

Remerciements 
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