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Mes premières pensées vont aux familles éprouvées par la maladie, qu’elle soit liée au  
Covid19 ou pas. Je leur présente mes sincères condoléances. Cette année 2020 a en effet 
bien mal commencé à tous les égards et malgré que nous soyons passés en zone verte pour le déconfi-
nement, des malades du covid19 se déclarent encore autour de nous. Plus que jamais respectons les 
gestes barrières et embrassons-nous de loin, derrière un masque. 
 

Je tiens à remercier, au nom de tout le Conseil Municipal, les électeurs qui nous ont accordé leur  
confiance. Nous déploierons toute notre énergie à ne décevoir personne.  
 

Il est trop tôt pour parler d’avenir et de nos futurs projets. Ce ne sont pas les idées qui manquent, mais 
l’incertitude des subventions qui nous seront allouées pour les réaliser. Le confinement a bouleversé le 
cycle administratif et nous ne connaissons pas toutes les conséquences de cette perturbation. Le projet 
de rénovation du groupe scolaire reste cependant d’actualité mais doit être révisé car les rentrées  
d’argent espérées ne sont pas au rendez-vous. 
 

Comme de nombreuses personnes m’en font régulièrement la remarque, les trottoirs sont salement 
enherbés. Bien que ce ne soit pas une consolation vous devez bien voir que nous ne sommes pas les 
seuls. Cela est dû au fait que nous n’avons plus le droit d’utiliser de désherbant autre que bio, avec une 
efficacité dérisoire et un coût prohibitif. De plus, le confinement ne nous a pas permis d’embaucher le 
saisonnier pour aider à la voirie ce qui a accentué le déficit d’entretien.  
Un certain nombre de riverains ont eu la bonne idée de tirer les mauvaises herbes qui poussent devant 
leur pas-de-porte. Cela ne prend pas beaucoup de temps, c’est efficace et si tous les habitants le font, 
je n’aurai pas besoin de prendre une délibération contraignante pour les riverains en faiblesse. 
 

Je vous souhaite de passer de bonnes vacances bien françaises avant les vendanges qui s’annoncent 
cette année précoces. 

Le Maire, 
Claude GÉRALDY 

Édito  

État civil 

      

 

 

 
 
 

       

 

DÉCÈS : 
 Madame Viviane THIBAULT épouse CLEMENT, le 17 janvier  

 Monsieur Alain JOURNÉ, le 31 janvier  

 Monsieur Jean-Claude PRUD’HOMME, le 12 février  

 Monsieur Philippe SCOLARI, le 20 février 

 Madame Françoise FENEUIL veuve SUGOT, le 29 février  

 Madame Sophie WAWRZYNIEC veuve RICHOMME, le 15 mars 

 Madame Francine BONNEDAME, le 17 mars 

 Monsieur Roland FRÉZIER, le 23 mars 

 Madame Odette CHENEVARIN veuve CORDIER, le 29 mars 

 Monsieur Daniel PATURE, le 05 avril 

 Madame Solange BERDIN veuve CORDIER, le 20 mai 

 Madame Marie-Thé SIMON épouse BARBIER, le  17 juin 

 
            Nous renouvelons nos condoléances aux familles des défunts 
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État civil 

       NAISSANCES : 
 

 Océane VÉLY, née le 27 février  
    fille de Alice RAULET et Anthony VÉLY 
 
 

  Louise SUENEN FLEURY, née le 16 février 
    fille de Jessy FLEURY et Aurélien SUENEN 
 

  Julie NOËL, née le 20 mai  

    fille de Amélie PATURE et Benoît NOËL 
 
 

  Antonin CHAPUIS, né le 31 mai 

    fils de Chloé BRASSEUR et Geoffrey CHAPUIS 

Félicitations aux heureux parents  

Ça s’est passé à Cramant... 

Réouverture de la boulangerie le 8 janvier  

 

Après une attente de presque huit mois, les Cramantais ont accueilli 
Magalie et David dans leur boulangerie renommée « Les Petits Pains de 
Cramant ». Grâce à une page Facebook mise en place bien avant l’ou-
verture du magasin, nos boulangers ont su ménager le suspens : photos 
de la boutique en rénovation, nouvelle enseigne,… 
 

Magalie et David se sont sentis très rapidement intégrés à notre  
communauté malgré quelques déboires de cuisson du pain et autres. 
David a su dompter son four et nous propose un éventail de pains, 

viennoiseries et snacks à la hauteur de nos attentes et au-delà ! 
 

Une baisse des ventes a été enregistrée pendant le confinement bien que la boutique soit restée ouverte. 
Sachez que nos artisans adaptent leur amplitude horaire en fonction de la saison dans nos campagnes : en 
ce moment et pour la période estivale qui arrive, le magasin ouvre ses portes à 6 h au lieu de 6 h 30. 
Le Conseil Municipal et toute la communauté ont réitéré leurs vœux de bienvenue à Magalie et David. 

Vœux de la Municipalité le 11 janvier 

 

La traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité s’est déroulée à la 
salle des fêtes de Cramant en présence de nombreuses personnalités dont  
le sénateur Yves Détraigne, le député Charles Amédée de Courson, les  
conseillers départementaux Benoît Moittié et Sophie Signolle, les  vice-
Présidents de la Communauté d’Agglomération Pascal Perrot et Gilles Dulion. 
 

Dans son discours, le Maire Monsieur Denis PINVIN a présenté les vœux de la 
municipalité,  les réalisations de l’année passée et les projets à venir aux habitants de Cramant, aux maires 
des communes voisines et aux représentants des corps constitués présents dans la salle. Ce fut pour lui l’oc-
casion d’annoncer qu’il ne briguerait pas un nouveau mandat de Maire lors des élections municipales à ve-
nir. 
 

Les personnalités invitées remirent les médailles du travail à nos deux sympathiques  employées commu-
nales Corinne RITTLING et Nathalie SOMMIER.  Pour son départ à la retraite notre gentille « factrice »  
Monique  MASSARD reçut du maire une composition florale. 
 

L’habituel pot de l’amitié fut ensuite servi pour célébrer la nouvelle année. 
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Ça s’est passé à Cramant... 

Saint Vincent le 22 janvier  

 

Saint-Vincent nous a gratifié d’une belle journée ensoleillée  
pour le célébrer.  
Sylvie LANCELOT et Michel CHAUVET du Champagne Lancelot-
Royer ont reçu le bâton de Saint-Vincent et nous a chaleureuse-
ment accueillis autour d’une flûte de champagne.  
En tête du cortège, Michel CHAUVET a ouvert le défilé suivi des 
musiciens, des Cramantais et de leurs invités.  
La relève est assurée avec les petits cramantais qui ont montré 
leur force en portant les paniers et le  tonneau traditionnel !  
 

A l’église de Cramant, le père Grégoire et le père Paul ont célébré l’office accompagnés de la chorale ainsi 
que des musiciens de l’harmonie d’Avize. 
 

Les membres de la Confrérie ont invité les participants au vin d’honneur à la salle Mathusalem. Tous ont 
dégusté les brioches de la nouvelle boulangerie de Cramant tenue par M. et Mme BROCHARD.  
 

Pierre-Yves RAFFIN, président de la Confrérie, a ouvert les discours et a évoqué les changements des modes 
de consommation du Champagne. Jacques DIEBOLT auteur du livre « Cramant, des origines au XVIIIème 
siècle », nous a présenté des objets uniques de la Champagne.  
 

Denis PINVIN, Maire de la commune, a rappelé l’actualité publique et a remercié les habitants pour leur 
soutien durant ses mandats. Il a annoncé son souhait de ne pas renouveler son mandat de Maire.  
Brigitte MOREAU, Présidente de la Chambre d’Agriculture de la Marne, a ensuite présenté Avenir Viti,  
le dispositif d’accompagnement des exploitations dans leur évolution et leurs certificats.  

 
Christophe SUGOT a remis le brevet de taille à Antony SEEL.  
La Confrérie s’agrandit, Quentin LARMANDIER a rejoint ses membres.  
 

La tombola a fait des heureux gagnants : José MASSAR, Gilles LAVAL et Jean-Noël 
CRÉPAUX.  
 

La Toque Champenoise a ravi les papilles des 135 convives.  
 

Ce ne sera pas en Champagne que nous mettrons en place le mois sans alcool en 
janvier, le mois où l’on fête le Saint patron des vignerons !  

                        

 Lucie LAVAL 

Collecte des restos du Cœur le 18 janvier 
 

Une petite baisse enregistrée cette année : 174 kg récoltés contre 
193 kg l’année dernière. 
 

Les Cramantais restent généreux car ce sont, entre autres, 25 kg de 
plats cuisinés en conserve,  22 kg de légumes en conserve, 18 kg de 
pâtes et couscous, 24 kg de boissons diverses, 11 kg de produits 
d’hygiène et pas moins de 38 kg d’aliments pour bébé qui ont pu 
être récoltés. 
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Ça s’est passé à Cramant... 

Loto de la Pêche le 01 février  
 

Les Amis de la Pêche ont de nouveau organisé leur loto  
annuel et ce fut un beau succès avec une salle comble. 
Un grand merci aux habitués cramantais et extérieurs 
d’être toujours présents à ce rendez-vous. 
 

Nous avons fait quelques heureux avec une TV K4 ga-
gnée par Anaïs FOURMAISSON, une TV Led par Yvon 
MUNIER et bien d’autres lots comme un lave-vaisselle, 
un ordinateur, une nintendo switch… 
 

Cette manifestation a été bien animée par Cédric  
MUTIN. Rendez-vous l’année prochaine.    

LES AMIS DE LA PECHE 

Carnaval des écoles le 15 février 
 

Les enfants et leurs parents ont pu faire le carnaval dans les rues de 
Cramant sous le soleil. Cette année, nous étions en plus accompagnés 
par deux créatures venues d’un autre temps… 
 

Grâce à la vente de petites friandises réalisées par des bénévoles, 
nous avons pu récolter une petite cagnotte. 
Merci aussi aux habitants pour leur participation et aux parents ayant 
confectionné ces petites friandises. 
 

Nous avons malheureusement dû annuler notre soirée Irlandaise, notre voyage en Belgique et notre  
kermesse.  Tant pis, nous nous rattraperons l’année prochaine. A bientôt…                                 

LES AMIS DES ECOLES 

Le repas des Aînés le 29 février  
 

Belle occasion de se retrouver pour la centaine d’ainés réunis pour l’occasion à la salle des fêtes de Cramant. 
 

Ce fut un bon repas, mais aussi des tablées 
animées où chacun échange avec plaisir les 
souvenirs, les nouvelles, les plaisanteries et 
tant d’autres bons mots qui font l’agrément 
de cette réunion annuelle. 
 

Un fond musical a également permis aux  
danseurs de dépenser les calories d’une 
bonne cuisine élaborée par le traiteur Denise 
BRUNAUX de Chevigny. 
 

Une pensée toute particulière pour Françoise 
SUGOT qui s’est éteinte en rentrant chez elle  
à la fin de ce repas.  
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Ça s’est passé à Cramant... 

Elections municipales le 15 mars 
 

Dans notre commune, la crise sanitaire n’a eu qu’un faible impact sur la participation qui s’est élevée à 
53,42%, à comparer avec le taux national de 44,64%. 
A l’issue de ce 1er tour, 15 candidats furent élus en recueillant plus de 50% des voies exprimées.  
La totalité du conseil a donc été désignée dès le 1er tour.   
Le scrutin fut sans appel : plus de 11% séparaient le dernier candidat élu de son suivant. 
En raison du contexte sanitaire le maire sortant convoqua le conseil municipal de mise en place le 23 mai. 
 

Furent élus :  Maire :    Claude GÉRALDY 
     1er adjoint :   Sophie BONNINGRE   2ème adjoint : Jérôme SIMON 
     3ème adjoint :  Carole TERPLAN    4ème adjoint : Xavier FÉNELON 
 

Vous trouverez, ci-dessous, la liste des commissions municipales.  
Leurs membres sont à votre écoute afin de vous permettre de participer à la vie de notre commune. 
  

COMMISSIONS COMMUNALES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

Petite enfance, 
Éducation scolaire et périscolaire 

Président : SIMON Jérôme 
Membres : BARBIER Delphine, CROCHET Nathalie, 
OUDOT Benoît, OYANCE Céline, PREVOSTAT Angéline. 

Fêtes et cérémonies, animations, 
jeunesse et sports 

Président : TERPLAN Carole 
Membres : BARBIER Delphine, GRANDREMY Thierry, RO-
DRIGUES Joao, SELINGER Laëtitia et SIMON Jérôme. 

Chemins Viticoles et Forestiers 

Président : SIMON Jérôme 
Membres : MARTINS Filipe, OUDOT Benoît, 
OYANCE Céline et RODRIGUES Joao. 

Voiries, Réseaux et circulation 

Président : FENELON Xavier 
Membres : GRANDREMY Thierry, OUDOT Benoît, 
MARTINS Filipe et TERPLAN Carole. 

Urbanisme, Gestion du patrimoine 
(bâtiments, aires de jeux), Cimetière 

Président : BONNINGRE Sophie 
Membres : FENELON Xavier, MARTINS Filipe, 
OUDOT Benoît et PREVOSTAT Angéline. 

Tourisme, Attractivité du village  
et Fleurissement 

Président : TERPLAN Carole 
Membres : BARBIER Delphine, CROCHET Nathalie, 
OYANCE Céline, RODRIGUES Joao et SELINGER Laëtitia. 

Affaires financières et budgétaires 

Président : GERALDY Claude 
Membres : GRANDREMY Thierry, SELINGER Laëtitia, 
TERPLAN Carole et VALLEE Éric. 

Communication, Internet, 
Journal communal 

Président : BARBIER Delphine 
Membres : BONNINGRE Sophie, CROCHET Nathalie,  
GRANDREMY Thierry et PREVOSTAT Angéline. 

3ème Age et Handicap 

Action sociale 

Président : BONNINGRE Sophie 
Membres : MARTINS Filipe, PREVOSTAT Angéline, 
SELINGER Laëtitia et VALLEE Éric. 

Commission d’appels d’offres  

Président : GERALDY Claude 
Membres : FENELON Xavier, GRANDREMY Thierry, 
MARTINS Filipe, TERPLAN Carole et VALLEE Éric. 

Commission de contrôle des listes électorales  

 
Conseiller Municipal : BARBIER Delphine 
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Ça s’est passé à Cramant... 

COVID-19 : distribution de masques textiles le 22 mai 
 

Après la livraison d’une première partie de la commande, nous 
avons pu distribuer des masques au domicile des Cramantais âgés 
de plus de 60 ans le samedi 9 mai.  
 

Une permanence a été  ensuite tenue le vendredi 22 mai sur le 
parvis de la  Mairie afin que les habitants de moins de 60 ans  de 
notre commune puissent venir retirer leurs masques. 
 

Opération peut-être un peu tardive mais indépendamment de 
notre volonté suite à des délais de livraison un peu rallongés... 
 

Cérémonie du 8 mai 
 

En raison de l’épidémie de coronavirus, la traditionnelle cérémonie 
de commémoration du 8 mai 1945 s’est tenue en comité restreint 
et sans public. 
 

Seuls quelques élus, représentants des anciens combattants et 
membres des Trompettes Avizoises étaient présents aux côtés de 
Monsieur le Maire pour déposer une gerbe au pied du monument 
aux morts. 

Déconfinement, rentrée scolaire le 18 mai 
 

Après un long travail conjoint afin de trouver des solutions adaptées à la situation exceptionnelle à laquelle 
nous faisons face, la Mairie et les enseignants ont pu rouvrir les portes des écoles ce lundi 18 mai. 
 

C’est donc dans un contexte un peu spécial que certains enfants ont fait 
une rentrée dans nos écoles maternelle et élémentaire ce lundi 18 mai 
avec une limite de de 10 à 15 élèves par classe. 
 

Au vu du protocole sanitaire exigé par le Gouvernement (désinfection 
des locaux, limitation du brassage des élèves, application des gestes  
barrières, distanciation physique…), c’est donc seulement un quart de 
l’effectif habituel qui a repris le chemin de l’école.  
 

A Cramant, les enfants sont présents deux jours par semaine (soit le 
lundi/mardi ou le jeudi/vendredi), voire quatre jours pour les personnels 
prioritaires. 
 

Tous les enfants présents ont cependant été heureux de reprendre enfin une vie en dehors de la maison 
avec leurs copains ! 

Calendrier des prochains évènements 

 

Pas d’évènements prévus actuellement  
du fait de la crise exceptionnelle que nous traversons. 
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Cimetière 
En règle générale, les employés communaux se chargent de l’entretien régulier des haies, des allées et des 
abords des monuments funéraires. 

 

Il vous est rappelé que l’entretien et le désherbage des tombes sont à la 
charge des propriétaires ou des ayants-droits. 
 

Si vous êtes dans l’impossibilité de le faire, nous vous indiquons par ce petit 
message qu’il existe des entreprises spécialisées.  Au besoin, la Mairie peut 
vous renseigner. 

Civisme et infos pratiques  

Collecte des déchets  
 

Comme vous le savez tous, la collecte des déchets verts a été modifiée à la suite des mesures de sécurité 
prises pour protéger les employés en charge du ramassage. La conséquence de ces mesures est l’arrêt du 
ramassage des déchets verts depuis la mi-mars.  Ainsi, nous nous retrouvons tous avec nos sacs remplis de 
végétaux.  

Dans un premier temps,  une collecte ponctuelle de vos végétaux (tontes, taille, 
feuilles) va être organisée à Cramant le mercredi 01 juillet de 15h30 à 19h30. 
Une benne sera mise à votre disposition sur la place de la 

Mairie. 
Pour répondre à tous vos besoins, nous vous invitons également à vous rendre dans 
les différentes déchetteries (Pierry, Voipreux, …) qui sont à votre disposition.  
Vous retrouverez tous les renseignements concernant les conditions d’accès et les 
horaires sur notre site Internet cramant.fr rubrique Infos utiles, puis  Communauté 
d’Agglo Epernay. 
 

Un rappel pour les ordures ménagères :  
Les sacs d’ordures ménagères doivent être OBLIGATOIREMENT placés dans les poubelles fournies par la Com-
munauté d’Agglomération d’Epernay pour être ramassés. 
Le dépôt sur le trottoir n’est pas AUTORISÉ et AMENDABLE et les sacs ne seront pas ramassés. 

Clin d’œil à nos commerçants 
 

Au nom des habitants de Cramant, la Mairie remercie vivement nos sympathiques et souriants commerçants 
pour leur ténacité et leur dévouement pendant cette crise sanitaire que nous subissons. 
Merci à Sylvie et Jérôme du Café du Centre pour leurs horaires adaptés et leurs bons plats à emporter, à  
Colette pour sa disponibilité et ses livraisons à domicile, à  Magalie et David des Petits Pains de Cramant pour 
leur réactivité et leurs bons produits. 
Un brin de douceur et de solidarité dans ce monde de brutes... 
 


