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 NAISSANCES : 
 

 Raphaël HÉRY, né le 18 août 2018   
  fils de Ludivine HÉRY 
 
 Dinis GOUVEIA PINA, né le 05 décembre 2018 
  fils de  José CABRAL DE PINA  et Ana ALMEIDA GOUVEIA 
                   

       Félicitations aux heureux parents  

                   

 MARIAGES : 
 

 Sandrine MOLLA et Yann DESHAUTELS, le 16 juin 2018 

 Marie PETITJEAN et Philippe GRAVIER, le 18 août 2018 

 Anaïs CAROSATI et Thibault ISSELÉE, le 06 octobre 2018 

 Charlotte LAGACHE et Cyril PINVIN, le 13 octobre 2018    

         

    PACS : 
 

 Floriane MINETTO et Julien JEANMOUGIN, le 30 octobre 2018         

        
      Tous nos vœux de bonheur  
    

   DÉCÈS : 

 Monsieur Georges FÉRAT, le 22 juin 2018 

  Madame Micheline CANART née BERJONELLE, le 1er août 2018 

 Madame Micheline GANTOIS née BALL, le 31 août 2018   

 Madame Micheline MOUTON née POIRIER, le 06 novembre 2018 

 Monsieur André SUGOT, le 13 novembre 2018      
                                

   Nous renouvelons nos condoléances aux familles des défunts 

L’année 2018 a été une année atypique dans beaucoup de domaines. 
Sur un plan météorologique, toutes les saisons ont été extrêmes : un vrai hiver comme beaucoup d’entre 
nous les ont connus il y a plusieurs décennies, un printemps pluvieux mais indispensable à la végétation et 
à la remontée des nappes phréatiques, un été sec et chaud sur toute la France qui a permis une évolution 
du vignoble champenois dans les meilleures conditions. 
Mais cette année 2018, c’est aussi en ce qui nous concerne tous, une vendange extraordinaire, du jamais 
vu, la récolte du siècle, tant sur le plan météorologique que qualitatif et quantitatif. 
Les éloges des professionnels et des médias ne manquent pas pour évoquer cette récolte 2018 mais surtout 
les vins qui devraient en découler. 
Mais malheureusement, 2018 c’est aussi cette fin d’année chaotique avec les manifestations des « gilets 
jaunes » et les violences qui comme toujours prennent le pas sur un mouvement à l’origine pacifique. 
A l’heure où j’écris cet édito, le président de la République doit s’exprimer le soir même. 
Comme vous je ne sais ce qui sortira de cette allocution, mais à cette date, il est pour nous tous indispen-
sable, pour le commerce, pour les revendications des « gilets jaunes », et surtout pour l’avenir, que ces 
manifestations cessent et que la discussion prenne le dessus. 
Le jusqu’au-boutisme de certains ne pourra qu’entraîner un chaos général dans lequel il n’y aura que des 
perdants. 
Alors, s’il est de coutume que je profite de cette édition de fin d’année pour vous souhaiter mes meilleurs 
vœux pour l’année à venir, je me contenterai cette fois-ci de souhaiter la fin la plus rapide de ce conflit 
afin que 2019 puisse démarrer sur une base saine et dans un esprit apaisé. 
                                                                                                      Le Maire, 

               Denis MINVIN 

 État Civil 

Éditorial 
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Ça s’est passé à Cramant... 

Hand à l’école le 15 juin  
 

Après un essai concluant en juin 2018, les CM1 et CM2 des écoles Cramant Cuis 
pourront de nouveau s’initier au handball en 2019. 
En effet, grâce aux enseignants et au club d’Avize qui prête du matériel et  
finance le transport, nos jeunes participeront à un petit tournoi des écoles  
courant juin 2019 avec les enfants d’Avize, Oger, Mesnil-sur-Oger et Epernay. 
Comme disait Pierre de Coubertin : « Le sport va chercher la peur pour la dominer,  
la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre ».  
Le sport est école de la vie !        Katia LILBERT 

             

Kermesse de l’école le 23 juin 
 

Bravo les artistes !  
Une fois de plus, les enfants nous ont offert un magnifique 
spectacle avec des chants, des danses et des acrobaties… 
Sous un temps parfait, les jeunes artistes ont pu, après le  
barbecue, se divertir avec des balades en poney, l’atelier  
floral de Patricia et les jeux en bois d’antan. 
Tous ces divertissements ont été offerts par les Amis des 
Ecoles. 
Merci à l’Association, aux bénévoles, aux enseignants et  
à la Mairie pour cette belle journée. 
On se donne rendez-vous l’année prochaine pour un  
nouveau SHOW !                                         Katia LILBERT 

La Champagne en Fête les 30 juin et 1 juillet 
 

      Malgré une météo favorable, la fréquentation de la Champagne en Fête ne fut pas à la hauteur de nos  
      espérances. Face à cette réussite en demi-teinte le comité technique a engagé une réflexion sur les  
      améliorations nécessaires pour booster cette fête.  
      Cramant n’est pas inscrit comme participant pour l’année 2019 mais reste en coordination avec le  
      bureau et vous détaillera l’évolution choisie pour la suite de cette aventure promotionnelle et  
      touristique du champagne et de la Champagne. 
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Ça s’est passé à Cramant... 

Concours de pétanque le 13 juillet 
 

Le traditionnel concours de boules a accueilli 22 équipes ce 13 juillet.  
En débutant à 18 heures, il a fallu attendre 3h30 pour départager les con-
currents. Ceci entraina l’annulation du lâcher de lanternes chinoises prévu. 
L’innovation du sandwich frais type hamburger accompagné de frites a eu 
un réel succès au point que les organisateurs ont du refuser des com-
mandes par manque de provisions. 
Ces petits soucis inhérents à la réussite ne resteront pas sans réponse. Une 
réflexion au sein de l’association est en cours pour palier à tous ces petits 
désagréments. 

Journée du 14 juillet 
 

Cette année, retour au Pâtis pour le concours de pêche du  
14 juillet où les nombreux participants ont réussi quelques belles 
prises. 
 

A 11h30 rassemblement aux monument aux morts pour les  
habitants de Cramant avec l’Avenir Avizois, les pompiers 
d’Avize-Cramant, une délégation du Groupement de Soutien  
de la Base de Défense de Mourmelon-le-Grand et le Conseil 
Municipal.  
Cette cérémonie s’est terminée par le verre de l’amitié offert aux 
participants. 
 

L’après-midi, retour au terrain de boules pour la remise des prix aux lauréats des maisons fleuries offerts par  
la municipalité. Les Amis de la Pêche ont ensuite remis les récompenses aux vainqueurs du concours de pêche 
classés par catégorie d’âge et de sexe.  

Mis en place depuis janvier 2017, les foudres ont subi quelques transformations au cours du temps avec tout 
d'abord mise en place d’une fresque côté route.   

 

Ensuite, des panneaux d'informations ont été installés à l'arrière, 
côté parking. Différents partenaires, commerçants, artisans et 
maisons de champagne, y figurent. Ces informations sont plus 
particulièrement destinées aux touristes. 
 

Les membres du Conseil Municipal, les Vice-Présidents de l'Ag-
glomération, les membres des associations de Cramant, les arti-
sans qui ont travaillé sur le projet, les employés communaux qui 
ont contribué à l'embellissement du lieu en collaboration avec la 
commission du Fleurissement, se sont réunis pour inaugurer ce 
lieu le 19 juillet dernier. 

Inauguration des foudres le 19 juillet 
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Ça s’est passé à Cramant... 

Nettoyage des coteaux le 6 octobre 
 

Ce sont une quinzaine de bénévoles qui se sont présentés 
à 8h30 pour participer, pour la 2ème année, à l’opération 
de nettoyage « villages et coteaux propres ». 
 

Les efforts faits l’an dernier pour évacuer des déchets  
présents depuis plusieurs années auraient pu laisser penser 
que la quantité ramassée en 2018 serait inférieure.  
Malheureusement ce ne fut pas le cas puisque la benne du  
petit camion de 3,5 tonnes de la Commune de Cramant a 
été de nouveau bien remplie... 

Semaine bleue les 8 et 10 octobre 
 

Cette année, deux jours pour La Semaine Bleue avec pour thème :  
« pour une société respectueuse de la planète : agissons ensemble ! » 
 

Lundi, M. BARRAK de la Communauté d’Agglomération a présenté les 
moyens mis en place pour donner une seconde vie à nos déchets. Les  
personnes présentes se sont prêtées au jeu et les questions ont fusé tout  
naturellement. 
Mercredi, au programme, un petit film sur les gestes à effectuer pour préserver  
l’environnement. Les enfants du Mercredi Loisirs ont ensuite repris des chansons 
comme « Le Pouvoir des fleurs » de Voulzy ou « Emmenez-moi » d’Aznavour. 
Des petits porte-clés en plastique fou ont ensuite été fabriqués dans un bel 
échange intergénérationnel. 
Pour l’occasion, les enfants avaient préparé le matin même un goûter pour clôturer 
cette journée fort sympathique.  
Ils sont repartis enchantés avec leur pot de culture préparé les semaines précédentes : un contenant de  
récupération (bouteille en plastique) où ils ont semé du persil pour rester dans le thème de la Semaine Bleue. 

 

Cochelet le 20 octobre 
 

C’est avec grand plaisir que la Confrérie Saint Vincent de  
Cramant a renouvelé son cochelet des vendanges pour la  
5ème édition, afin de célébrer la belle vendange 2018 avec 
les habitants de Cramant et leurs invités.  
 

La soirée a rassemblé près de 120 convives à la salle des  
fêtes autour de la traditionnelle potée champenoise préparée 
par le Café du Centre.  
 

Cet événement, désormais incontournable, a ravi les  
personnes présentes qui ont prolongé l'ambiance festive  
jusque tard dans la nuit...  

 

La Confrérie Saint Vincent remercie tous les participants et vous attend l’année prochaine pour une nouvelle 
soirée ! 

Concours de belote le 4 novembre 
 

Franc succès pour notre concours de belote ! 
51 équipes ont participé à cet événement et nous souhaitons les accueillir à nouveau 
l'année prochaine.  
Un grand merci pour les dons de Champagne et lots qui nous permettent d'organiser 
cette réunion, sans oublier les membres de l'association HAMAC et les bénévoles 
sans qui rien ne serait possible.                                               
                                                                                                           Carole TERPLAN 
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Ça s’est passé à Cramant... 

Cérémonie du 11 Novembre 
 

Les habitants de Cramant, le Conseil Municipal,  
les Anciens Combattants, les représentants des  
Sociétés locales, le Groupement de Soutien  
de la Base de Défense de Mourmelon-le-Grand,  
le Service Départemental d'Incendie et de  
Secours, les Trompettes Avizoises se sont  
rassemblés ce dimanche 11 novembre pour  
commémorer comme il se doit, l'Armistice  
qui mettait fin, il y a 100 ans, à la Grande Guerre. 
 
Les enfants des écoles, eux aussi associés à ce 
devoir de mémoire, ont interprété la Marseillaise.  

    
 
 
            
 
 
 
 
 

      Belle cérémonie, clôturée par un vin d'honneur. 

Bébé broc le 24 novembre  
 

Le traditionnel Bébé Broc organisé par l’Association des Amis 
des Ecoles a réuni une trentaine d’exposants. 
 

Les visiteurs ont pu réaliser de nombreuses bonnes affaires 
pour leurs enfants avant les fêtes de fin d’année (livres, jouets 
ou encore vêtements). 
 

Les bénéfices de cette manifestation vont servir, entre autre, au 
financement de sorties scolaires, mais aussi au remplacement 
d’ordinateurs pour l’école et au spectacle de Noël de la troupe 
DINGOZIKOS pour les enfants des écoles Cramant Cuis qui 
aura lieu le jeudi 20 décembre. 
 

A l’issue de cette journée conviviale, une collecte de jouets et 
vêtements a été réalisée pour les Restaurants du Cœur. 

Vente de sapins de Noël jusqu’au 24 novembre  
 

Les Amis des Ecoles ont proposé, pour la première fois, la vente de sapins 
de Noël à des tarifs attractifs aux habitants de Cramant et de Cuis. 
 

L’argent récolté servira à financer diverses activités pédagogiques et sorties 
des enfants des écoles durant l’année scolaire. 
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Calendrier des prochains évènements 

12 janvier : Vœux de la municipalité  
 

Tous les habitants de Cramant sont cordialement  
invités à la cérémonie des vœux de la municipalité  
à la Salle des Fêtes.  

19 janvier : Collecte des restos du cœur  
 

Après le succès de l’année passée, la collecte pour les restos du cœur  
est reconduite le samedi 19 janvier de 9H00 à 17H00 à la Salle des Fêtes. 
Tous vos dons en alimentation et hygiène seront les bienvenus.  
Nous comptons sur votre générosité ! 

2 février : Loto de la pêche  
 

Les amis de la pêche vous donnent rendez-vous pour leur  
traditionnel loto.  
De nombreux lots sont à gagner.  
Vous trouverez une buvette et petite restauration sur place. 

2 mars : Bal des Amis des Ecoles  
 

Les Amis des Ecoles vous convient parents,  enfants, 
famille et amis à leur bal annuel à la Salle des Fêtes. 
Venez nombreux ! 

16 mars : Repas des Aînés  
 

Les Cramantaises et Cramantais ayant 65 ans révolus 
au 1er janvier 2019 seront cordialement invités au  
repas des Aînés le samedi 16 mars 2019. 

7 avril : Concours de boules  
 

Organisé par l’Amicale des Boulistes de Cramant. 

27 décembre : Permanence de Monsieur Charles de Courson  
 

Le député Charles de COURSON tiendra une permanence à la Mairie de Cramant  
à destination de tous les habitants le jeudi 27 décembre 2018 de 10 à 11 heures. 
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Vacances de Février 
 

Suite à la défaillance de l’ACMC pour l’organisation des accueils de loisirs pendant 
les vacances scolaires, la Mairie a pris contact avec Familles Rurales afin de leur 
confier la gestion de ces temps de loisirs pour vos enfants. 
Cette prise en charge débutera pour les deux semaines de vacances de Février 2019. 
Les divers renseignements seront bientôt à votre disposition ... 

Civisme et infos pratiques  

 

 
 Nouvel Animateur aux écoles 
 

Nous avons le plaisir de souhaiter la bienvenue à Erwan MOUSSAY, notre nouvel  
Animateur Référent qui succède à Nicolas TROUSSICOT. 
Erwan a repris en main la gestion des temps périscolaires et des Mercredis Loisirs. 
Il est joignable aux écoles au  03.26.51.78.56  ou sur cramant.animation@orange.fr 
pour tout renseignement. 
 
Bienvenue également à Christelle PHEULPIN, ATSEM à l’école maternelle  
et Magalie GUILLON, nouvelle animatrice périscolaire ! 

Incivilités 
Verres 
Il est rappelé que la collecte du verre se fait dans les bennes et non devant. 

Trop souvent, il est constaté que des débris de verre jonchent le sol devant 

les bennes. L’orifice est petit… certes, 

mais c’est pour éviter que l’on y fasse  

entrer autre chose que du verre. 

Capsules et bidules 

Là, l’ouverture est grande et malheureuse-

ment les usagers « visent » mal. Nous 

vous rappelons que c’est le personnel 

communal qui entretient les lieux. C’est 

un service qui relève de la collecte des 

déchets industriels soumise à une taxe 

d’enlèvement et que les déchets autres 

que capsules et  bidules (sacs plastiques) 

sont à proscrire sous peine de non  

enlèvement pour recyclage mais mise en 

déchetterie payante. 

                 Merci de votre compréhension. 

Travaux à la Mairie 
 

Après plus de 20 ans de bons et loyaux services, la salle des 
Mariages de la Mairie a fait peau neuve. 
 
Réfection des murs et changement des rideaux dans des  
tonalités plus actuelles. 
 
Un changement de sol est prévu au budget 2019 afin que le  
renouvellement soit total ! 
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Civisme et infos pratiques  

Distribution des sacs de tri 
 

La Communauté de Communes d’Epernay tiendra une permanence de  
réapprovisionnement en sacs de tri sélectif   
 

le jeudi 14 mars 2018 
de 10h30 à à 12h30 et de 16h30 à 18h30 

à la Salle des Fêtes. 
 

 Mairie, Agence postale  

La Mairie et l’Agence Postale de Cramant seront fermées le lundi 24 décembre 2018. 
 

 

 
Acquisition d'un nouveau véhicule  
 

Comme vous avez pu le constater depuis quelques mois, la  

commune a fait l'acquisition d'un nouveau camion benne  

permettant ainsi à nos chers employés communaux d'effectuer  

de nombreux travaux et interventions dans le village avec un  

véhicule davantage adapté à leurs besoins. 

Réalisation de divers travaux sur la commune  
 

La rue de la Garenne a été gravillonnée : une rénovation provisoire afin d'éviter  une dégradation com-

plète de cette dernière, la partie basse doit subir une mise en conformité, l'objectif étant de continuer la mise 

en place du réseau d'assainissement dans les années à venir (photo). 

La rue Ferdinand Moret :  

- la partie haute de cette rue demandait une rénovation par un gravillonnage pour reboucher les fissures pré-

sentes et stopper les infiltrations afin d'éviter de futures dégradations. 

- la partie basse, quant à elle, limite Chemin des Ricys et rue du Grand 

Pré, n'est pas gravillonnée car des travaux d'assainissement sont pré-

vus dans les mois à venir. 

Le Chemin des Ricys a été lui aussi recouver t de gravillons afin de 

délimiter les bordures et reboucher les fissures. 

Barrière forestière : à l’intersection Chemin de Charmière et Chemin 

de Favresse, une nouvelle barrière  a été mise en place afin de rempla-

cer celle qui avait été dégradée. 

Réfection du clocher de l’église 
 
Pendant quelques jours, l’entreprise MCT COLAS a rénové une partie du  
clocher de notre église. 
 

Ce lieu culturel appartient à la commune et tous les travaux d’entretien sont à  
sa charge. 
 

C’est à fin d’épargner les oreilles des menuisiers que les cloches furent momen-
tanément interrompues en décembre... 
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Civisme et infos pratiques  

Recensement de la population 
 

Vous allez être recensés entre le 17 janvier et le 16 février 2019. 
 

Deux agents recenseurs parcourront notre commune et vous demanderont  
de répondre à l’enquête ou vous proposeront de le faire sur Internet sur le 
site www.le-recensement-et-moi.fr 
 

Le recensement détermine la population officielle de chaque commune. 
De ces chiffres découle la participation de l’Etat au budget des communes ! 
 

Votre participation est rendue obligatoire par la Loi, mais est avant tout un 
devoir civique. 
 
Merci de réserver le meilleur accueil à nos agents recenseurs Emmanuelle 
OUDIETTE ET Aurore MOUTON. 

Vitesse excessive et écluses  
 

Depuis plusieurs années, certains riverains de la rue de la Libération (Départementale D10) se plaignaient de 
la vitesse excessive des véhicules qui empruntaient cette route. 
 
Auparavant le mauvais état de celle-ci ralentissait quelque peu les véhicules, mais depuis la réfection de la 
voierie, plus rien n’empêche les excès de vitesse.  
 
C’est en concertation avec les services du Département que ceux-ci ont installé pour essai une 
écluse composée de deux ilots délimités par des plots en plastique. De la même façon, un autre ilot a été ins-
tallé à hauteur de l’épicerie. 
 
Après quatre semaines d’utilisation, force est de constater que l’ilot installé à hauteur de l’épicerie ne répond 
pas à toutes les attentes et ne sera pas retenu contrairement à l’autre écluse qui a démontré une diminution 
notoire de la vitesse. 
 
Nous invitons les riverains et les habitants à nous faire part de leurs remarques avant une installation défini-
tive au 2ème trimestre 2019 en accord avec la réglementation et les services du Département. 
 

Listes électorales : une inscription facilitée 
 

La loi autorise désormais l’inscription jusqu’à quelques semaines avant le scrutin, et non 
plus jusqu’au 31 décembre de l’année précédente. 
 
Ainsi, pour pouvoir voter lors des élections européennes de mai 2019, il faudra être inscrit 
sur les listes électorales avant le samedi 30 mars 2019. 
 
Pour rappel, l’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans à condition qu’ils 
aient  effectué les démarches de recensement citoyen en Mairie au moment de leurs 16 ans. 
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Un peu d’humour…  

 

A bas perceuses… tondeuses… aboiements…. Dites STOP aux bruits de voisinage ! 
 
L’arrêté préfectoral en date de décembre 2008 (MAJ juin 2018) règlemente les bruits de voisinage.  
Entrent dans son champ d’application : 
 
 Les bruits de comportements des particuliers ainsi que ceux émis par les animaux ou matériels dont ils 

ont la responsabilité, 
 
 Les bruits d’activités professionnelles, sportives, culturelles ou de loisirs émis qu’ils soient d’origine 

humaine ou matérielle 
 
 
 
 
 
 
En effet, en tout lieu public ou privé, tout bruit excessif par son intensité, sa durée ou sa répétition émis sans 
nécessité ou par manque de précaution est interdit de jour comme de nuit. 
 
Le Mairie peut toutefois accorder des dérogations individuelles ou collectives pour des manifestations parti-
culières. 
 
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils bruyants sont uniquement 
autorisés aux horaires suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
Les propriétaires d’animaux, en particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes mesures pour éviter les 
aboiements répétés et intempestifs. 
 
Les peines encourues en cas d’infraction aux dispositions de cet arrêté sont des contraventions de 3ème 
classe (jusqu’à 450 euros). 

Civisme et infos pratiques  

Jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 
Le samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h 
Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h 

« Le bruit, on peut en faire jusque 22 heures » :  
FAUX depuis 1995 



12 


