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     Mesdames, Messieurs. 
 
   La commune de Cramant, en partenariat avec une douzaine 
de viticulteurs, les associations locales, les commerçants et 

une vingtaine de bénévoles s’est engagée les 1er et 2 juillet  dans un évènement champagne  
et gastronomie en s’appuyant sur les atouts touristiques du territoire et sur son produit phare :  
le champagne. 
« La Champagne en Fête » initiée par la communauté d’agglomération d’Épernay-Vertus, a 
réuni 15 communes dont Cramant, le temps d’un week-end, afin de répondre à une forte  
attente des touristes mais également des professionnels de l’œno-tourisme. 
C’est dans ce contexte festif que vous trouvez dans ce journal le programme de ces deux jours 
où j’aurai je l’espère, le plaisir de vous retrouver accompagnés de vos proches, amis et toute 
votre famille.                           
 
                                                                                                  Denis PINVIN    

Etat Civil 
 
 Toutes nos félicitations aux heureux parents  

 
      Elise TURPIN née le 29 mai 2017, 
            Fille de Monsieur Scott TURPIN et Madame Justine DAVID. 
      Pierrot CHAILLOUX, né le 16 mai 2017,  
              Fils de Monsieur Benoît CHAILLOUX et de Madame Emilie LANCELOT. 
                           
                 

 Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés     
 
              Madame Pascale BRIANÇON et Monsieur Bertrand VALTON 
                   se sont unis le 17 juin 2017 
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Brocante  
 
Depuis plusieurs décennies « l’Association des Amis de la Pêche » consacre le premier week-end de juillet à 
la brocante du lotissement des Pâtis. 
Malheureusement 2017 ne sera pas dans la continuité. 
Les évènements nationaux, les attentats à Paris ont durci la règlementation liée à l’organisa-
tion des grands rassemblements, et c’est la mort dans l’âme que les dirigeants des « Amis 
de la Pêche » ont décidé de ne pas renouveler cette animation pour 2017. 
Rien n’est définitif et c’est pourquoi nous espérons tous que 2018 verra un renouveau. 

13 et 14 juillet 
Le concours de boule du 13 juillet, le concours de pêche du 14 juillet et la remise des lots 
au terrain de boules l’après-midi sont toujours d’actualité. 

Bon à savoir 



EXPOSANTS 

Champagne Lancelot-Pienne 

Champagne Diot Benoît 

Champagne Diebolt-Vallois 

Champagne Simon-Michelot 

Champagne Lancelot-Wanner 

Champagne Pertois-Lebrun 

EARL Petitjean-Pienne 

Champagne Jean-Marc Morizet 

Coopérative Saint Gibrien 

Champagne Huret-Colas 

Champagne Ronseaux-Wanner 

Champagne Eric Isselee 

Programme Cramantais de la Champagne en fête 

Face à la place 

Restaurant Café du Centre  
 
Les exposants sur la place de la mairie 

 Déco Caps (enseignes en formes de capsules) 
 Bière l'Agéenne 
 Plumassière (bijoux avec des plumes) 
 Pain d'épices et bouts de tissus (spécialités salées) 
 Au délice des papilles (Barnum, Tapas) 
 Locavor (bougies) 
 Bois de rose (déco en palettes) 
 Orlane Perreux (bijoux en verre) 
 Mademoiselle Mathelin (objets décoration en vitraux) 
 Madame Dubois (scrapbooking) 
 Les gourmandises de Charlotte (spécialités sucrées) 
 Cookies de Hanitra 
 Bulles de gourmets (spécialités champenoises) 
 Fleuriste Magnolia shop (animation florale) 
 Ferme myocastor (terrines de myocastor et savons) 
 Séverine Lobjois (articles en laine de chèvres angora (uniquement dimanche)  
 Savon au lait d'ânesse 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les exposants dans la cour de la coopérative 

Bar accueil des vignerons  

 Au friand Rémois 
 Le gourmet Corrézien (produits transformés à base d'oie et de canard) 
 Au saumon Champenois (saumon, huitres, miel, escargots) 

Vignerons participants 
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VISITEZ LE SITE DE  
« cramant.fr » 

RUBRIQUE TOURISME  

RESTAURANT CAFE DU CENTRE 
 

MENU SPECIAL POUR LA CHAMPAGNE EN FÊTE 
 

17€90 
 

Salade Champenoise (jambon de Reims et toast de Langres) 
 

Ou 
 

Melon au Ratafia et sa chips de jambon cru 
 

*** 
 

Gratin de pommes de terre à l’andouillette et au Chaource 
 

Ou 
 

Escalope de poulet à la crème forestière, frites maison 
 

*** 
 

Soupe de fraises et son gratiné au Champagne 
 

Ou 
 

Délice de framboises aux biscuits roses 
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 Mini ferme: exposition des animaux de la ferme (samedi et dimanche) 
 Exposition de voitures de collection et baptême dans le vignoble (5€ sa-

medi et dimanche) 
 Balade en calèche (2€ le tour par personne samedi et dimanche) 
 Bourse aux capsules (dans la salle Mathusalem) (le samedi)  
 Baptêmes de spyders Can-am visite du vignobe 5€ reversé à l'association "roseau" (le samedi) 
 
 
 
 
 
 

 Concert à capella le groupe Quator319 (samedi après-midi place Puisard) 
 Animation les Bulles d’ Oxygène Cramantaises, Mime suiveur (samedi              
      de 14h à 18h) 
 Les Bandidas percussions Portugaises  
 Initiation à la Country avec Champagne Country  (samedi) 
 Concert de musiques populaires Les Jokers (passages en soirée samedi) 
 23h15 embrasement des coteaux avec jaillissement sur le mont Bernon 
 Descente aux lampions dans les vignes (du belvédère  à la bouteille) 

 Lâcher de lanternes chinoises. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dimanche Les Boucles de Champagne parrainées par le Lions'club Epernay 
 
 Cyclotourisme (3 parcours de 30km, 64km, 95km) 
 Ballade en vélo/vtt (parcours en sous bois et vignoble) 
 Marche nordique (parcours en sous bois et vignoble) 
 Initiation à la course nature 
 Parcours d’orientation 
 
inscriptions 5€ par personne de 7h à 9h dans la cour de la coopérative  

ANIMATIONS 

Nouvelle équipe communale d’entretien  

 
Après 44 années passées au sein de notre com-
mune, Jean Marie COURTAILLER a passé le 
relais à Monsieur Benoît OUDOT. 
Benoît reprend les rênes dans une période riche en manifestations et 
nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous. 
Comme chaque année une personne est venu renforcer l'équipe commu-
nale pour une période de 6 mois, il se prénomme Benjamin et son expé-
rience professionnelle au niveau espaces verts ne peut être que bénéfi-
que pour la commune. 
Nous remercions Jean-Marie pour son bénévolat lors de la plantation des 
fleurs communales et son implication pour la champagne en fête  
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                              Ca s’est passé à Cramant ... 

Concours de belote le 8 avril 
 
Cette année encore, le concours de belote organisé par HAMAC a rempor-

té un vif succès. Nous remercions tous les participants qui se sont déplacés 

pour cet évènement, en particulier les Cramantais et Cramantaises qui 

nous ont soutenus en jouant et en  terminant en tête. Remerciements égale-

ment aux membres de l’Association pour le travail fourni ainsi que les bé-

névoles pour leur aide contribuant à la réussite de cette journée.  

A l’année prochaine.                                                                                                                                 Carole TERPLAN 

Randonnée des amis des écoles le 23 avril 
Cette année les amis des écoles ont innové en créant une randonnée vélo en 
plus de la marche. Cette édition fut un réel succès. Malgré la concurrence de 
la randonnée ADOT 51, il y eut 136 participants tout confondu. 
Rendez-vous à l’édition 2018. 

Fête patronale les 12, 13, 14 et 15 mai 
 
Le beau temps a aidé au succès des différentes animations. Le vendredi soir les jeux et le 
tour vélo pour les enfants. Le samedi, l’amicale des boulistes nous a accueilli pour la 
retraite aux lampions avec la fanfare de Mardeuil et les pompiers. 

Le concert du Big Band le dimanche et la course cycliste le lundi.    
Bravo à tous et un grand merci aux bénévoles, qui, au sein de 
l’AJC et du Vélo Club de Cramant, organisent les jeux.  
Rendez-vous l’année prochaine avec des autos tamponneuses à la 
place du surf. Les 2 forains concernés ont décidé d’alterner leur 
présence tous les deux ans. 

Kermesse du 24 juin 2017 Les Amis des Ecoles 
 
Cette année encore la kermesse édition 2017 fût une très belle ré-
ussite. Le soleil était au rendez-vous et les enfants avec leurs pro-
fesseurs ont animé toute la matinée avec spectacles de chants, dan-
ses et surtout une superbe pièce de théâtre sur le thème de la my-
thologie grec un ravissement pour toutes les personnes présentes.  
Jolie façon de clôturer l’année scolaire avec notre kermesse qui se 
doit d’exister encore longtemps. Merci aux enseignants, aux pa-

rents pour leur dévouement et leur aide à la buvette et autres stands. Nous avons pu retrouver également des 
structures gonflables qui sont toujours fortement appréciées des enfants, des enveloppes, un atelier floral tenu 
par Magnolia Shop, et un atelier maquillage ont permis aux enfants de se détendre entre deux sauts sur les 
gonflables. Belle réussite aussi pour le stand restauration buvette, il y avait foule pour le repas.    
BRAVO à tous et à toutes et bonnes vacances ! 
 
PETITE INFORMATION : Les Amis des Ecoles recrutent, Association loi 1901 ayant pour but de réunir pa-
rents et enfants autour de diverses manifestations dans le courant de l’année scolaire, les bénéfices de ces ma-
nifestations sont directement reversés aux enfants sous forme d’aides aux transports, de spectacles, d’achats 
de matériels etc. Les Tableaux numériques dans les classes ont été en  partie financés par les Amis des Ecoles. 
Malheureusement le bureau en place souhaite donner sa démission pour diverses raisons et pour le moment 
aucune personne ne s’est présentée pour reprendre le flambeau. Il serait dommage que cette association si 
indispensable et si vivante s’éteigne. Donc à réfléchir et il est rappelé que tous les parents d’enfants scolarisés 
sont membres de l’association et peuvent donc facilement y participer ne serait-ce qu’une ou deux fois dans 
l’année. Pensez-y et pensez à vos enfants 
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Activités de vacances et extrascolaires 
 
A Cramant, ce sont plus de 30 enfants qui ont fréquenté la structure pendant les vacances 
de pâques. Grands évènements de ces vacances, la sortie au parc Astérix et le banquet fi-
nal avec les parents. L’équipe d’animation ne s’arrête pas là et poursuit sans relâche son 
travail pour les vacances d’été. Une invitation au voyage sera proposée à travers différents 
lieux de vie (semaine 1 : la ville, semaine 2 : la plage et semaine 3 : la campagne). Julien, 
Valérie, Stéphanie, Adeline, Séverine constituent l’équipe de choc du centre de loisirs.  
Nouveauté : accueil des enfants à partir de 3 ans. 
Pour plus d’informations : 

 Cramant.animation@orange.fr / 03-26-51-78-56 /ww.facebook.com/CapOLoisirs 

Incivilités 
 
ARRETE PREFECTORAL réglementant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des 
lieux et établissements accueillant des personnes vulnérables, pris en application de l’article L.253-7-1 du co-
de rural et de la Pêche Maritime, à savoir : 
Article 1 : A l’exception des produits à faible risque ou dont le classement ne présente que certaines phrases de 
risques précisées par l’arrêté ministériel du 10 mars 2016 susvisé, l’application des produits phytopharmaceu-
tiques mentionnés à l’article L253-1 du Code Rural et de la Pêche est interdite pendant les heures d’ouvertu-
re et 1/2 h avant et 1/2 h après à proximité : 
Des cours de récréation et espaces fréquentés par les élèves dans l’enceinte des établissements scolaires, des 
espaces habituellement fréquentés par les enfants dans l’enceinte des crêches, des haltes-
garderies et des centres de loisirs ainsi que des aires de jeux destinés aux enfants dans les 
parcs, jardins et espaces verts au public. 
La proximité de ces lieux et établissements avec une parcelle arboricole, viticole ou agricole 
est définie selon les distances suivantes : 
Jusqu’à 50 mètres pour l’arboriculture fruitière ; 
Jusqu’à 20 mètres pour la viticulture ; 
Jusqu’à 5 mètres pour les autres cultures. 
 
Petit Rappel juridique sur la divagation des animaux 
Il est rappelé aux habitants et aux propriétaires de chiens et surtout de chats, qu’il est INTERDIT de laisser 
divaguer leurs animaux sans la présence de leurs maîtres respectifs. 
Plusieurs plaintes sont remontées à la Mairie en ce qui concerne les ébats amoureux, les bagarres et les excré-
ments de chats notamment qui sortent la nuit sans surveillance, qui investissent les jardins des voisins parfois 
non propriétaires d’animaux, ainsi que les chiens qui ne sont pas tenus en laisse et qui viennent grogner et par-
fois agresser d’autres chiens qui eux sont en laisse. 
Merci de bien vouloir faire en sorte de respecter la tranquillité de vos voisins et le respect des règles et règle-
ments pour le bien-être de tous. 

Selon l’article L215-5 du Code Rural, savoir :   Il est interdit de laisser divaguer les chiens et les chats. 
Les articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions en 

matière de divagation réprimées par le présent code et par le code pénal. 
Un décret en Conseil d’Etat fixe le montant des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées 

et détermine les modalités du présent article 

Ramassage des Encombrants le 5 octobre  
Dans le cadre de notre politique environnementale, et dans le souci de protéger la nature, il 
est prévu un ramassage des « monstres » le jeudi 5 octobre 2017. Pour rappel, les objets 
sont à sortir la veille au soir.  
Petits et gros électroménagers sont à exclure, ainsi que les consoles de jeux et les  
téléphones portables que vous pouvez déposer à la déchetterie de PIERRY ou MAGENTA. 
Ne pas sortir ce qui fait parti des collectes hebdomadaires. 


