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Voilà plus d’un an que nous devons survivre à une pandémie venue de l’Asie.  
Malgré toutes les informations contradictoires et souvent défaitistes,  

nous pouvons enfin voir l’avenir avec optimisme.  
Les vaccins tant décriés, comme l’a connu Louis Pasteur, vont nous permettre de  
retrouver une vie sociale indispensable à notre équilibre et notre joie de vivre. 

 

Les élections départementales et régionales se feront à la salle des fêtes pour respecter  
les distances nécessaires aux gestes barrières encore en vigueur les 20 et 27 juin.  
Le 26 juin, les amis des écoles Cramant-Cuis organisent une randonnée pédestre  

de 4km pour les enfants et 10km pour les plus courageux.  
La traditionnelle brocante, organisée par les Amis de la Pêche, est prévue le 4 juillet  

et va enfin redonner de l’animation à notre village.  
Le concours de boule du 13 juillet et le concours de pêche du 14 juillet sont prévus.  

Des informations complémentaires vous seront diffusées sur Panneaupocket,  
le site internet « cramant.fr » et dans les boîtes aux lettres. 

 

Je vous souhaite de bonnes vacances,  
mais restez prudents et respectueux des gestes barrières 

car si l’horizon s’éclaircit, nous ne sommes pas complétement sortis de cette galère. 
                             

                          Le Maire,     

                          Claude GÉRALDY 

Édito  

 

       

    

 DÉCÈS : 
  Madame Nicole POUYET veuve TAMBOUR, le 16 février  

  Madame Yolande BRUN épouse PLIEZ, le 09 avril  

  Madame Mauricette VISSE veuve BARBIER, le 02 mai    

         Nous renouvelons nos condoléances aux familles des défunts 
 
 
 

 NAISSANCES :       
   Soan BRETON, né le 19 février  

    fils de Julie BRETON 
 

   Timaé DESSIERES, né le 20 avril 
   fils de Catherine ATHANASE et Anthony DESSIERES 

      Félicitations aux heureux parents  

État civil 
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Ça s’est passé à Cramant... 

Des colis pour nos aînés 
Le vendredi 12 février dernier a eu lieu la distribution des paniers garnis pour nos  
aînés. Effectivement, les restrictions sanitaires ont obligé la commune à annuler le  
traditionnel repas rassemblant nos concitoyens de plus de 65 ans. 
 

Pour pallier cette suppression, chaque personne ou couple éligible a été invité à 
retirer en salle des mariages son coffret commandé à la Maison Valette.  La quasi-
totalité des colis a pu ainsi être distribuée cet après-midi-là. 
Une élue s’est également chargée de la distribution aux personnes en maison de 
retraite ou ne pouvant se déplacer. 
 

En espérant pour 2022 pouvoir, comme de coutume, nous retrouver tous ensemble dans la traditionnelle 
bonne humeur pour un repas à la Salle des Fêtes de Cramant... 

 

Aire de jeux 
Comme vous avez pu le voir, des travaux ont eu lieu à l’aire de jeux des Pâtis. 
Pour la sécurité des enfants et la mise aux normes, les thuyas ont été arrachés et remplacés par du grillage 
rigide clôturant ainsi l’ensemble du parc. 
 

Les barrières de sécurité ont été supprimées pour être remplacées par des portillons, en laissant place à une 
unique entrée par l’allée des Genêts. 
 

En effet, pour une entière sécurité, le portillon qui se situe allée de la Forêt sert maintenant de porte de  
service, facilitant ainsi les interventions des employés communaux. 
 

Pour rappel, les aires de jeux 

sont interdits aux animaux, 

même tenus  

en laisse. 

 

 

Haies arbustives en Charmières 
 

Afin que la magnifique vue panoramique sur notre paysage typiquement champenois 
soit respectée, des sapins ont été plantés devant le dépôt de la SARL CHELMAS. 
 

Le talus, ainsi que le devant du dépôt à aignes, ont également été plantés avec diverses 
espèces d’arbustes. 

 
Secrétariat de mairie 
Nous souhaitons la bienvenue à Mme Cindy VINCENT,  
nouvelle secrétaire à la mairie de Cramant qui  
s’occupe plus particulièrement de la gestion financière. 
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Ça s’est passé à Cramant... 

Formation à la taille 
Les employés communaux chargés 
des espaces verts ont pu prendre un 
cours de taille et de liage avec une 
élue afin d’entretenir dans les règles 
de l’art les vignes plantées près de la 
bouteille à la sortie du village. 
 

 

Gestion des incivilités 
Le Maire et deux de ses adjoints ont pu participé à une formation proposée par la Gendarmerie Nationale 

concernant la gestion des incivilités et agressions dont ils peuvent 
être victimes. La session se compose d’un volet théorique et d’un 
volet pratique via des mises en situation. 
 

Cette formation de quatre heures, à destination d’élus volontaires, 
est pilotée par les négociateurs régionaux de la gendarmerie formés 
par le GIGN en lien avec l’Association des Maires de France.  
 

Le but est de permettre aux maires de recevoir des clés, des outils 
d’aide pour désarmer les conflits, faciliter le dialogue et rétablir une 

communication avec le ou les individus en cause.  
 

1276 agressions d’élus, menaces ou insultes ont été recensées en 2020 soit une hausse de 200 % par rapport 
à 2019. Parmi ces 1276 agressions, il s'agit «pour un quart environ d'injures et de menaces écrites et, dans la 
même proportion, des atteintes aux biens privés des élus».  

 

Vente de fleurs 
 

Les Amis des Ecoles ont organisé le 1er mai un marché aux fleurs sous le préau  
des écoles pour vendre des plants et fleurs provenant de la ferme Saint Antoine.  
 

Les bénéfices serviront par la suite à financer des projets pédagogiques. 
 

Cimetière 
 

Vous avez pu remarquer que des poteaux en bois ont été mis en 
place à divers endroits dans le cimetière.  
 

Ils permettront de protéger les monuments des éventuelles fausses 
manœuvres des véhicules autorisés à circuler dans l’enceinte du 
cimetière. 
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Les prochains évènements 

Élections départementales et régionales 
 

Les élections régionales et départementales prévues en mars 2021 ont été  
reportées en raison de la crise sanitaire. Elles auront donc lieu les 20 et 27 
juin . 
 

Vous pouvez faire une demande de procuration en ligne depuis un smart-
phone ou un ordinateur (www.maprocuration.gouv.fr). Vous devrez ensuite 
vous rendre à la gendarmerie pour faire valider votre procuration (un justifica-
tif  d’identité vous sera demandé). 

Accueil de loisirs de Juillet 
 

Un accueil de loisirs, géré en totalité par Familles Rurales, est prévu  
du mercredi 7 au vendredi 30 juillet 2021 dans les locaux des écoles 
sur le thème « Contes et Légendes ». 
 

Vos enfants peuvent être accueillis de 7h30 à 18h00, les inscriptions 
se faisant à la semaine (entre 60 et 70 euros par semaine + prix de la 
cantine du midi si nécessaire). 
 

Les inscriptions sont impérativement à déposer en Mairie avant le 16 
juin. 

Opération « brosse à dents et tubes de dentifrice » 
 

Le programme de recyclage de brosses à dents et de tubes de dentifrice souples continue ! 
 

Ce projet est ouvert à tous les habitants et n’est pas limité dans le temps.   
Cette collecte publique génère des bénéfices au profit de la coopérative scolaire de l’école  
élémentaire de Cramant. 
 

Vous pouvez déposer à l’école ou à la mairie vos brosses à dents usagées et tubes de  
dentifrices vides dans un sac plastique fermé. 

 

Avec l’amélioration de la crise sanitaire,  
d’autres évènements commencent à être de nouveau programmés.  

cramant.fr, Facebook et Panneau Pocket  
vous tiendront bien entendu informés au cas par cas...  
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Civisme et infos pratiques  

Le marché du dimanche 
 

Chaque dimanche matin, nous accueillons un fromager et  un maraîcher sur la 

place Puisard. 

Nous rappelons qu’il est donc interdit de se garer devant la mairie le dimanche  

de 7 à 13 heures afin que les commerçants puissent installer leurs stands. 

Nos animaux 
 

Pour un propriétaire de chien qui se respecte, le ramassage des déjections de son 
animal doit être un  réflexe. Il ne doit pas le faire par crainte de l’amende, mais 
tout simplement par civisme.  
De même, la divagation des chiens et des chats pose, outre des problèmes de  
protection animale (animaux accidentés), de potentiels problèmes de santé et  
de sécurité publiques (accidents sur la voie publique, morsures, etc...).  
Pour rappel : 
- Est considéré comme en état de divagation tout CHIEN qui, en dehors d’une  
action de chasse ou de la garde ou de la protection d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective 
de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son 
rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dé-
passant cent mètres.  
- Est considéré comme en état de divagation tout CHAT non identifié trouvé à plus de deux cents mètres 
des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la 
surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi 
sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.  

Terre sur les chemins 
 

Petit RAPPEL de loi :  
Les chemins ruraux sont affectés à l’usage public et à la circulation générale. 
Le Maire, étant chargé de la police et de la conservation des chemins ruraux  
(art L161-5 du code rural et D 161-14 et suivants), a le pouvoir de sanctionner 
toutes les dégradations commises par des propriétaires riverains ou des entrepre-
neurs et d’imposer à ces derniers des contributions spéciales pour financer les travaux nécessaires à la  
remise en état dudit chemin. Donc s'il vous plaît, prêtez attention !!! 

Les habitants sont les acteurs de l’image de leur village 
 

Nous faisons appel à la bonne volonté de chacun et chacune afin de garder le trottoir devant sa propriété 
en bon état. Pour cela, il suffit simplement : 

- d’arracher les mauvaises herbes, ramasser les feuilles, brindilles, etc, issues de 
sa propriété notamment, 
- d’entretenir ses haies afin d’éviter tout débordement de végétation sur la voie   
publique, 
- de passer un petit coup de balai, cela ne prend que quelques minutes… 
- de ne pas laisser ses bacs d’ordures ménagères dans la rue en dehors des  
horaires autorisés. 
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Civisme et infos pratiques  

 
BUDGET 2021 
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Civisme et infos pratiques  

PERDUE 
 

Recherche d’une chatte siamoise perdue à Cramant.  
Tatouée à l’oreille droite 252SZX 
Partie depuis le 17 août 2020 
 

Pour toute information récente :  
03 26 57 97 84 ou 06 07 72 61 62  

 

 
 

Le Saviez-vous ?  Le mois de Mai est le mois des fleurs et du Muguet. 

Que signifie le verbe MUGUETER ? 
 

Un petit jeu :  Saurez-vous retrouver les 3 brins de muguet cachés dans ce journal ? 

 
 Réponse : Courtiser, conter fleurette 

REMUE-MÉNiNGES 


