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 NAISSANCES : 
 

  Apolline LEMOND, née le 07 janvier 2019  

  fille de Bérangère LANCELOT et Stève LEMOND 
 

  Apolline PELTIER RAULET, née le 20 janvier 2019 

  fille de Doriane RAULET et Guillaume PELTIER 
 

  Julia MACEDO, née le 11 février 2019 

  fille d’Isabelle MOLLET et Alexandre MACEDO 
 

  Marylou HU, née le 31 mars 2019 

  fille de Candice GILOT et Aurélien HU 
 

  Zakary HAUDOT, né le 13 avril 2019 

  fils de Morgane FOURNIER et Eric HAUDOT 
 

 Capucine PINVIN, née le 10 mai 2019 

  fille de Camille LAGACHE et Cyril PINVIN 
 

  Arthur TRÉBUTIEN, né le 04 juin 2019 

  fils de Imane LETTAT et  Morgann TRÉBUTIEN 
    

    DÉCÈS : 

 Madame Claude RENAULT née POIRIER, le 30 janvier 2019 

 Madame Jeannine LEHERLE veuve HUSER, le 15 février 2019 

 Madame Geneviève LESAGE veuve COURTOIS, le 02 mai 2019 

 Monsieur Daniel RICHÉ, le 04 juin 2019 
 

      Nous renouvelons nos condoléances aux familles des défuntes 

 

Désherbage et domaine  public  
 

Interdit depuis 2017 dans les collectivités françaises, le glyphosate peine à trouver des techniques 

alternatives sur le domaine public.  

A Cramant comme dans les autres communes, les herbes folles envahissent les trottoirs et les espaces 

verts, et les moyens humains ou mécaniques ont du mal à prouver leur efficacité sauf en multipliant 

les interventions. 

Aucune ville n’est épargnée, et dorénavant accepter l’herbe en milieu urbain entre dans le cadre du 

développement durable et de la protection de l’environnement. 

Dans cette démarche, les habitants n’ont pas d’autre choix que de mettre la main à la tâche, tout au 

moins en ce qui concerne le trottoir au droit de leur propriété ou dans les cimetières en complément 

des passages des services techniques. 

Cette notion de responsabilité, appliquée jusqu’ici en période hivernale avec le déneigement, évolue 

donc pour le désherbage. 

Le propreté urbaine est l’affaire de tous.                                                                                          

                  Denis PINVIN 

 État Civil 

Éditorial du Maire 

Félicitations aux heureux parents  
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Ça s’est passé à Cramant... 

Vœux de la Municipalité le 12 janvier 
 

C’est en  présence de Monsieur Benoît MOITIÉ et des vice-
présidents de la Communauté d’Agglomération (Messieurs 
PERROT, DULION, MARTINET, MAIRE et MARÉCHAL) que 
Monsieur PINVIN a présenté les vœux de la municipalité, les 
réalisations de l’année passée et les travaux à venir aux habi-
tants de Cramant, aux maires des communes voisines et des 
corps constitués présents dans la salle. 
Martine PIERMAY a reçu la médaille d’or du travail pour ces 
35 ans de service et Valérie LANCELOT la médaille de vermeil. Madame Nicole TESSIER fut mise à l’honneur 
pour son dévouement comme présidente du club « au fil des ans ». 

Collecte des Restos du Cœur le 19 janvier 
 

Conserves, pâtes, biscuits, boissons, huile,…  
mais aussi 32 kg d’aliments pour bébé, 9 kg de 
couches, 5 kg de produits d’hygiène ont été  
récoltés.  

Ces dons viendront compléter les colis 
alimentaires qui sont offerts aux personnes  
dans le besoin pour le secteur d’Epernay. 

Loto de la Pêche le 02 février 
 

Succès en demi-teinte pour le loto des Amis de la Pêche. Il faut préciser  
qu’il y avait de la concurrence dans les environs ! 
Les Amis de la Pêche remercient les habitués du loto pour leur présence et  
espèrent faire mieux l’année prochaine…. 

Soirée dansante des Amis des Ecoles le 02 mars 
 

Le 2 mars dernier a eu lieu le traditionnel « Bal des Ecoles »… 
Même si cette année l’affluence était moins importante que les 
années précédentes, l’ambiance a tout de même été une nou-
velle fois au rendez-vous ! 
 

L’Association remercie chaleureusement le Café du Centre, les 
réalisateurs des desserts, les donateurs en vin et champagne,… et bien entendu toutes les personnes  
présentes venues apporter leur bonne humeur lors de cette soirée. 

Repas des Aînés le 16 mars  
 

94 convives ont participé à ce repas préparé par Pascal GUERIN. 
Ajoutez « La Bande à Lulu » un orchestre plein d’entrain et de  
bons crus pour un moment très convivial qui a été apprécié de tous. 
Comme tous les ans, de nouveaux seniors sont venus partager  
ce repas avec les habitués qui savourent toujours cette journée. 
Un temps de pause pour se rencontrer, échanger et partager un  
moment festif… 
Un petit clin d’œil à Mme Micheline MOREAU, doyenne du repas cette année avec ses 91 printemps! 

193 Kg ont 
été récoltés 

grâce à 
votre  

générosité. 
MERCI ! 
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Ça s’est passé à Cramant... 

Chasse aux œufs le 27 avril 
 

Le 27 avril 2019, les Amis des Ecoles ont 
fait  passé les cloches, les lapins ….dans  
la cour de l’école. 
Une soixantaine d’enfants ainsi que leurs 
parents ont pu partir à la quête des œufs 

ou des pommes de pin pour les plus grands. 
 

Cette manifestation était offerte par l’association afin que petits et 
grands passent un moment convivial. 

Nouveaux jeux pour le périscolaire en mars  
 

L’association des Amis des Ecoles a généreusement renouvelé le stock 
de jeux extérieurs du Périscolaire aux écoles . 
Ainsi, craies, balles, ballons, cordes à sauter, élastiques, raquettes,  
cerceaux,... font de nouveau la joie des enfants dans la cour de récré 
lors des garderies ou à la cantine. 

Sortie à Verdun le 03 mai  
 

Les élèves de l’école élémentaire sont allés  
en Argonne, à Verdun et ses alentours, pour  
visiter des sites dédiés à la première guerre 
mondiale. 

 

Un guide a accompagné les enfants et leurs  
trois enseignants tout au long de cette journée. 

 

Au programme de cette journée visite de la citadelle souterraine de Verdun , du Fort et de l’ossuaire de 
Douaumont, ... 

Cyclisme les 10 et 13 mai 
 

Un beau succès pour le cyclisme à Cramant ! 
 

Chez les enfants, plus de 30 participants âgés de 7 à 11 ans pour 
les deux courses cyclistes organisées par le Vélo Club Avize et le 

Vélo Club Cramant sur un circuit fermé à la circulation  
 
 
 
 
Pour le Prix de la Municipalité du 13 mai, 26 inscrits et victoire de Ludovic 
BIDEAU qui a parcouru les 72 kms (circuit de 1600 kms à parcourir 45 fois)
avec une moyenne de 38,174 km/h ! 
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Ça s’est passé à Cramant... 

Sortie en Argonne le 14 mai 
 

Les enfants des deux classes de  
Maternelle sont allés à La Ferme  
d’Argile à Passavant-en-Argonne. 
Le matin, ils ont pu découvrir les  

différentes étapes de transformation  
de l’argile, le travail du potier puis  

réaliser une production pour la  
fête des mères. 

Au programme de l’après-midi,   
découverte de la fabrication 
« à l’ancienne » de la farine  

puis visite de la ferme pédagogique. 

Sortie à Paris le 24 mai 
 

Les enfants de Maternelle sont allés à la Cité des Sciences à Paris.  
 

Le matin, les élèves ont pu réaliser différentes activités et expériences 
scientifiques, notamment autour du thème de l’eau, de l’air, des cinq 
sens,… 
 

L’après-midi, ils ont découvert l’exposition « Les cabanes ». 
 

Une vingtaine de cabanes taillées à leur  
mesure dans lesquelles ils ont pu évoluer  

librement au gré de leurs envies. 
Ils ont ensuite manipulé, créé,  

inventé et collaboré afin de construire  
eux-mêmes leurs propres cabanes dans  
un espace pourvu d’une multitude de  

matériaux mis à leur disposition.  

Journée à Jogaland le 15 mai 
 

Les quinze enfants inscrits au Mercredi Récréatif ont pu 
profiter d’une belle journée en plein air dans les structures 
gonflables de Jogaland à Chavot-Courcourt avec leurs deux 
animatrices. 
Jeux, rigolade, pique-nique, soleil et beaux souvenirs... 



6 

Calendrier des prochains évènements 

25 juin : sortie à Paris  
 

Les enfants de l’élémentaire, du CP au CM2,   
sont partis à Paris découvrir le Petit Palais et  
la Cité des Sciences.  
Les visites ont été centrées sur le thème des 
quatre éléments  qui sont au cœur du projet 
d’école de l’année. 

7 juillet : brocante 
 

Organisée par les Amis de la Pêche de Cramant 
 

Renseignements et réservations :  
03 26 57 98 48 ou 03 51 40 98 05 
 

Permanence pour les inscriptions au 20 allée des Bouleaux à Cramant   
le vendredi 05/07 de 17 à 20 heures. 

7 juin : une journée au Collège pour les CM2 
 

Comme tous les ans, les CM2 de l’école élémentaire de Cramant ont passé 
une journée d’immersion au Collège d’Avize.  
Ils y ont retrouvé leurs camarades de l’année dernière et ont suivi leurs cours 
le temps d’une journée. Ils ont ainsi eu un aperçu de l’organisation et de  
l’animation de la vie scolaire au collège avant leur rentrée officielle en septembre. 

8 au 26 juillet : Accueil de Loisirs  
 

L’accueil de Loisirs ouvrira ses portes pour 3 semaines avec pour thème « LE ZOO ».   
Les enfants, de 3 à 11 ans, seront accueillis par une équipe entièrement féminine.  
 

Magalie et ses trois animatrices sont déjà à pied d’œuvre et préparent leurs  
activités pour occuper les petites têtes blondes…. 

22 juin : kermesse des écoles 
 

C’est par une belle journée ensoleillée que les parents et grands-
parents ont pu profiter pleinement du spectacle préparé par les 
enfants des écoles maternelle et élémentaire. 
L’association des Amis des Ecoles manque de bras !  
N’hésitez pas à proposer votre aide lors de leurs prochaines  
manifestations. 
 

Lors de cette journée festive, 
les élèves de CM2 ont reçu 2 

livres, un offert par la Mairie de Cramant et un recueil des Fables de la  
Fontaine par l’Education Nationale avec l’opération « Un livre pour  

les vacances » qui vise à renforcer le goût et la pratique de la lecture chez 
les enfants. 

Ça s’est passé à Cramant... 
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Civisme et infos pratiques  

Départ en retraite 
Notre factrice a effectué sa dernière tournée le samedi 01 juin 2019. 
Après avoir parcouru nos rues par tous les temps, à vélo, à mobylette 
et depuis peu en voiture, Monique a pris sa retraite après 28 années 
passées parmi les Cramantais et Cramantaises. 
 

Partir à la retraite, ce n’est pas se retirer mais s’ouvrir à une nouvelle 
vie… Bonne retraite Monique ! 

Incivilités au cimetière 
 

Suite à des incivilités et encore tout récemment une réclamation auprès de nos  
services pour un monument funéraire déplacé, il sera désormais interdit de pénétrer 
dans le cimetière avec un véhicule motorisé sauf autorisation exceptionnelle. 

Vign’Art : festival d’art contemporain 
 

N’hésitez à aller contempler «Pupitres », l’œuvre d’art éphémère  
située Allée de Favresse à Cramant ainsi que les 13 autres œuvres 
réparties sur les communes environnantes. 

Le frelon asiatique : un insecte à surveiller ! 
 

Alors que les abeilles se nourrissent de pollen, le frelon asiatique  
se nourrit de protéines qu'il trouve dans la chair des insectes, et  
notamment des abeilles.  
Un frelon asiatique tue une abeille en quelques minutes ; si plusieurs 
frelons s'y mettent, ils peuvent  détruire une ruche en peu de temps. 
 

Les deux premiers nids ont été signalés en 2015 en Champagne-
Ardenne et 41 nids ont été signalés dans le Marne en 2018. 
 

En éliminant autant les abeilles qui ont un rôle capital dans l’équilibre 
de l’écosystème, le frelon asiatique est en train de déséquilibrer toute 
l'agriculture et bien plus encore… 
 

Si vous suspectez sa présence : 
 

1. prenez une photo de l’insecte ou du nid 

2. contactez le 06 17 46 18 19 ou frelonasiatique51@gmail.com   
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Civisme et infos pratiques  

. 

 

 


