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 Le budget : une équation insoluble. 

C’est devenu une habitude : chaque année lors de l’élaboration du budget, élus et services municipaux s’a-

charnent à limiter les dépenses et cherchent à faire des économies. 

Cette équation devient de plus en plus insoluble et malheureusement ne s’améliorera pas en 2017 car l’Etat 

continuera ses coupes drastiques sur les dotations. 

Comme vous pouvez le constater dans les grandes lignes des tableaux budgétaires qui suivent, c’est 33 000€ 

de dotations et participations qui sont supprimées sur 2016 ainsi que 30000€ de « fond de péréquation » soit 

63 000€ de moins. 

A cette situation s’ajoute les dépenses supplémentaires, à hauteur de 25 000€, liées aux Nouvelles Activités 

Périscolaires dont personne ne se satisfait. C’est pourquoi contraint et forcé, le conseil municipal a dû se ré-

signer à voter l’évolution des taux de 5% représentant 39 000€, bien loin des montants qui nous ont été sup-

primés. 

La hausse de la fiscalité n’est pas une fin en soi et ne correspond pas à mes idées, c’est pourquoi je continue-

rai à œuvrer pour une gestion budgétaire drastique tout en sachant que certains projets devront être repous-

sés ou abandonnés. 

         

 Le Maire  Denis PINVIN            

Etat Civil 
 

 Les Naissances : 

 

      Lyam GRIFFAUT, né le 1er Mai 2016, 

             Fils de Monsieur Florian GRIFFAUT et Madame Stéphanie  DEROUBAIX 

       

                     Toutes nos félicitations aux heureux parents  

   

      Les Mariages : 

 

              Madame Vanessa SCOLARI et Monsieur Xavier TOUDOUZE 
                   se sont unis le 4 Juin 2016 
 

                    Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés     

 

 Les Décès : 

            Monsieur Ange ANTOINE décédé le 28 Février 2016,           

            Madame Elisabeth BOULET née OURIET décédée le 22 Mars 2016, 

            Madame Bernadette OYANCE née  PERY décédée le 25 Mars 2016, 

            Madame Gilberte GRANDVALET née COLY décédée le 14 Avril 2016, 

            Monsieur Robert BAUCHET décédé le 24 Avril 2016, 

            Monsieur Bernard GANTOIS décédé le 26 Avril 2016, 

            Monsieur Paul PERTOIS décédé le 6 Mai 2016, 

            Monsieur Jean-Marie DIEBOLT décédé le 20 Mai 2016. 

                    

                     Nous renouvelons nos condoléances aux familles des défunts 
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Taxes Taux 2015 Taux 2016 Évolution Recettes 2015 Recettes 2016 

Habitation 19,57 % 20,55 %  

+ 5% 

231 905 € 260 163 € 

Foncier Bâti 16,66 % 17,49 %  139 211 € 146 724 € 

Foncier Non Bâti 12,57 % 13,20 %  67 199 € 71 267 € 

CFE 14,66 % 15,39 %  24 878 € 24 440 € 

 463 193 € 502 594 €    
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Concours de belote le 16 avril 
 
Pour la seconde fois l'association HAMAC a organisé le 16 avril son concours de Belote, cet événement fût 

une réussite ; de nombreux participants de toute la région 

sont venus nous rejoindre et nous les en remercions. Nous 

leur donnons rendez-vous l'année prochaine  ! 

 

HAMAC tiendra un stand lors de la Brocante et nous 

comptons sur vous pour admirer les jolies cartes réalisées 

par nos adhérents. 

Carole TERPLAN 

Vide dressing le 06 mars 
 
 L'association des commerçants "Les Bulles d'Oxygène Cramantaises " 

a organisé suite à sa semaine commerciale un Vide Dressing. 22 expo-

sants ont répondu présents à cette manifestation, un bon moyen pour 

eux de vider leurs armoires. 

 Un tirage au sort a été effectué dans l'après midi pour distribuer les  

gros lots : un téléviseur, une friteuse, un grill viande, un smartphone, 

un drone et des bons d'achats chez les commerçants. 

Tous les commerçants remercient leurs clients de leur participation et 

leur donnent rendez vous l'année prochaine pour une semaine commerciale suivi d'un nouveau vide dressing. 

     Prochaine animation le 30 octobre avec l'après-midi récréative et les résultats du concours de dessin (qui 

débutera le 1er octobre). 

Repas des Aînés le 19 mars 
 

Comme le veut la tradition, 105 habitants âgés de plus de 65 ans se sont retrouvés 

pour un moment festif, le repas des aînés. 

Des retrouvailles qui donnent à chacun l'occasion d'échanger et de prendre des nou-

velles de personnes que l'on a pas l'occasion de côtoyer régulièrement . 

L'après-midi s'est déroulé dans une très bonne ambiance orchestrée par Sono Max et 

autour d'un copieux repas préparé par le Traiteur Marc Morel. 

Bal des écoles le 27 février 
Toujours ce samedi 27 Février (journée intense pour les membres de l'association des 

Amis des Écoles de Cramant et Cuis), juste après le carnaval, parents et enfants se 

sont retrouvés autour des célèbres moules frites du Café Restaurant du Centre. En 

effet, Jérôme LAVAL a su satisfaire 170 personnes !!! La fête s'est déroulée dans 

une excellente ambiance jusqu'au petit matin. 

Mardi gras le 27 février 
Le samedi 27 Février 2016, les enfants de l'école de Cramant se sont rendus 

très nombreux à Cuis pour défiler dans les rues du village. Les enfants se sont 

amusés à sonner aux portes pour vendre à ceux qui le voulaient de bonnes crê-

pes faites par les mamans!!! 

Cette année, Arlo le célèbre dinosaure était de la partie! Réalisé entièrement par des mamans 

(merci à Amélie PATURE Praticienne en Relaxation Énergétique à Cramant) au grand bonheur 

des enfants qui étaient allés le voir au cinéma juste avant les vacances de Noël. 

Merci à tous de votre participation. 
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Fête à Cramant du 6 au 9 mai 
Vendredi 6 mai : l’association des Jeunes de Cramant a ouvert la 

fête en organisant divers petits jeux pour les enfants venus nom-

breux, puis le vélo club de Cramant a organisé une petite course 

cycliste également 

pour les 7-11 ans, 

Samedi  7 mai : 

Après-midi détente 

avec le concours de 

pétanque organisé 

par l’amicale des 

boulistes de Cramant. En fin de journée, le traditionnel défilé 

des lampions s’est déroulé sous une météo clémente, les villageois ont été gentiment accueillis par le Champa-

gne RONSEAUX-WANNER pour un vin d’honneur. 

Dimanche 8 mai : Les enfants de l’école primaire de Cramant-Cuis 

ont été convié à Cuis pour chanter la Marseillaise. Alors que le 

conseil municipal, les anciens Combattants et les associations se 

sont réunis un peu plus tard à Cramant pour le dépôt d’une gerbe 

en hommage aux morts pour la France. 

C’est en fin d’après-midi que la troupe d’échassiers Melba et les 

Chenapans a déambulé sur 

la fête pour attirer les plus 

téméraires à la découverte 

de la pratique des échasses. 

Lundi 9 mai : Le traditionnel prix de la municipalité de Cramant a débu-

té à 15 heures, un circuit de 1.600 km à parcourir 45 fois !!! Pas moins 

de 23 inscrits venus des régions voisines, 17 ont franchis la ligne d’arri-

vée, tous ont été récompensés, merci au vélo club de Cramant pour l’or-

ganisation de cette belle course. 

Calendrier des prochains évènements 

Kermesse des écoles le 2 juillet 
Le samedi 2 juillet 2016, l'association des Amis des Écoles de 

Cramant-Cuis organise leur kermesse annuelle. Cette année  

encore, les enfants préparent leur tour de chants et de danses avec 

leurs instituteurs. Après un repas pris autour d'un barbecue, les 

enfants pourront participer à un atelier floral organisé par Patricia 

de la boutique Magnolia Shop. 

Mélanie « Fée des ongles » quant à elle, se fera un plaisir, entou-

rée de ses élèves du Lycée Sainte Marie, de maquiller petits et 

grands. 

De nombreux jeux, structure gonflable, grilles de tombola feront 

l’animation tout l'après midi!!! 

Ramassage des Encombrants le 23 juin 
Dans le cadre de notre politique environnementale, et dans le souci de protéger la natu-

re, il est prévu un ramassage des « monstres » le jeudi 23 juin 2016. 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 télé-
phones portables que vous pouvez déposer à la déchetterie de PIERRY ou MAGENTA. 
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Brocante le 3 juillet 
Les amis de la pêche organisent leur brocante  annuelle le dimanche 3 

juillet 2016. Ouverture à 5 heure aux exposants particuliers comme 

professionnels. Prix 14€ les 4 mètres et 3€ le mètre supplémentaire. 

Buvette restauration sur place.  

Renseignements ou réservation au 03.51.40.98.95 ou 03.26.57.98.48 

Concours de boules le 13 juillet 

Le 13 juillet l’amicale des boulistes de Cramant vous donne rendez-vous au terrain de 

boules à 17 heures pour les inscriptions. Vous pourrez trouver sur place une restauration 

rapide ainsi qu’une buvette. Pour tout renseignement veuillez contacter : Monsieur Pascal 

SEEL au 03 26 53 79 43. 

Concours de pêche du 14 juillet 

    Les amis de la pêche organisent leur concours annuel de pêche ce 14 

juillet. Début des inscriptions à 7 heures directement au Grand Pâtis, début 

du concours à 8 heures, 10 heures fin du concours et pesée du poisson. 

Rendez-vous à 16 heures dans la cour de l’école primaire pour la remise 

des prix, se fera également les diverses remises de prix de la commune. 

Semaine bleue 
   

Cette année la Semaine Bleue est prévue nationalement du 3 au 9 octobre, 

néanmoins avec la date supposée tardive des vendanges la municipalité a 

décidé de la programmer les 7, 8 et 9 octobre.  

          Pendant ces 3 jours vous pourrez découvrir une exposition de cartes 

postales anciennes "Mémoire de Pays" organisée dans le cadre  de la préfigu-

ration du pays d'art et d'histoire,  Cramant a rejoint récemment Epernay et les 

autres communes de la CCEPC dans la candidature afin d'obtenir le label 

national  "Pays d'art et d'histoire". 

          Ce Label est attribué par le ministère de la culture aux territoires qui 

souhaitent mettre en lumière la diversité et la richesse de leurs patrimoines 

en s'engageant dans une démarche active  de connaissance, de promotion et 

de valorisation culturelle. 

Surveillez vos boites aux lettres, le programme sera distribué une dizaine de jours avant, bien sûr l'atelier cui-

sine avec notre chef  Gilles est maintenu.  

  

Histoire de notre bouteille  
 

          Afin de répondre aux touristes de plus en plus nombreux dans notre commune, voici 

quelques informations concernant la bouteille géante qui se trouve à l'entrée du village: 

 

  - en 1974 elle fut construite une première fois en bois pour la fête du champagne, 

  - en 1982 elle fut refaite en maçonnerie, 

  - elle mesure 8m 60, 

  - sa contenance est d'environ 30 000 bouteilles. 
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Une charte de non violence rédigée par les enfants 
 
        Plutôt que de rester passive, l’équipe d’animation de la Mairie de Cramant a décidé  

d’agir de manière préventive face aux excès de violence de certains enfants vis à vis de 

leurs camarades et au non respect de certaines règles de conduite dictées par les anima-

teurs des activités périscolaires selon le règlement intérieur existant. 

En effet, certaines attitudes irrespectueuses d’enfants devenaient intolérables. Après 

rencontre entre animateurs et coordinateur, un projet de « non violence » est né ayant 

pour finalité une charte imaginée et écrite par les enfants eux-mêmes afin qu’elle soit davantage respectée. 

         Depuis plusieurs semaines, un travail minutieux sur ce qui est autorisé de faire ou de ne pas faire pendant 

les activités périscolaires s’est mis en place avec les enfants afin de constituer « la charte de non violence » et 

ainsi prévenir des attitudes dangereuses des enfants pour le bien-être de tous. 

        « Durant ces six dernières semaines chacun a pu s’exprimer de manière claire et détendue sur les phéno-

mènes de violence rencontrés et ainsi apporter des solutions pour les éviter et les dénoncer. Au terme de ce 

travail, les enfants ainsi que les animateurs ont choisi de s’engager dans cette charte en la signant, c’est un 

contrat moral qui nous responsabilise tous. » souligne Xavier TOUDOUZE, le coordinateur des activités  

périscolaires. 

        C’est ainsi qu’une inauguration en présence des enfants, de leurs animateurs et des élus a eu lieu afin 

d’officialiser ce texte et ainsi de le respecter. 

Xavier TOUDOUZE 

Les pompiers de CRAMANT 
 
Depuis 2004 les pompiers volontaires de Cramant ont intégré 

le SDIS ( Service Départemental d'Incendie et de Secours ) de 

la Marne lors du rattachement de la commune à la CCEPC. 

Depuis 2 ans le SDIS avait regroupé l'unité d'Avize et de  

Cramant pour ne former qu'une seule entité précipitant ainsi le 

départ de quelques membres de Cramant en désaccord avec 

cette décision. 

Néanmoins le Chef de l'unité de Cramant, Christophe BARBIER décidait de continuer jusqu'à ce début d'an-

née 2016 où il apprend que le fourgon stationné à Cramant sera réformé et non remplacé. C'est la goutte d'eau 

qui fera débordé le vase et qui le poussera à démissionner de ses fonctions. 

Il est important de souligner que Christophe Barbier est entré aux Sapeurs-Pompiers en  1994  et qu'il en a pris 

la direction en 2004 jusqu'à ce jour : 22 années au service des autres. 

Totalement dévoué à son engagement  et à sa passion,  il n'a jamais exprimé le moindre regret. 

Chacun ici comprendra les raisons et les motivations d'un homme qui s'est donné corps et âme à la vie de la 

commune dans ses fonctions et dans sa vie. 

Bien sûr, nous regrettons tous cette décision que nous respectons néanmoins la vie continue et les Sapeurs 

Pompiers volontaires d'Avize - Cramant sont toujours présents et vigilants.  

Les Ecoles 
C’est avec un grand plaisir que nous avons été destinataires d’un courrier de l’inspecteur de l’éducation natio-

nale de Châlons en champagne nous informant de l’ouverture d’une nou-

velle classe en élémentaire pour la prochaine rentrée scolaire. 

A l’heure où de nombreux villages déplorent des fermetures nous pou-

vons nous réjouir de cette évolution même si les locaux ne se prêtent pas 

idéalement à cette situation. 

C’est pourquoi très rapidement, une consultation sera lancée pour retenir 

un architecte afin d’œuvrer sur la réhabilitation et l’extension des écoles. 

Bien sûr tous les acteurs liés au scolaire et périscolaire seront associés à la 

réflexion mais l’interrogation principale restera le financement.                                                                      
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Feux de jardins 
De nombreuses plaintes en mairie sont déposées par des personnes incommodées par les fumées issues 

de feux de déchets verts et autres matériaux. 

Il est rappelé que le loi interdit : ( Direction de l'information légale et administrative ) 

Un particulier n'a pas le droit de brûler ses déchets ménagers à l'air libre. 

Les déchets dits "verts" produits par les particuliers sont considérés comme des déchets ménagers. 

Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans son jardin : 

 l'herbe issue de la tonte de pelouse, 
 les feuilles mortes, 

 les résidus d'élagage, 

 les résidus de taille de haies et arbustes, 
 les résidus de débroussaillage, 

 les épluchures. 

Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie ou ramassés dans le cadre de la 

collecte sélective organisée par la commune. Vous pouvez également en faire un compost individuel. 

Brûler ses déchets verts dans son jardin peut être puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 450 €. 

Les voisins incommodés par les odeurs peuvent par ailleurs engager la responsabilité de l'auteur du brûlage 

pour nuisances olfactives. 

Horaires de l’agence postale et de la mairie 
 

         Horaires de l’agence postale  

    Les lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h00 à 12h30 

    Le mardi de 10h00 à 12h30 et de 16h30 à 19h00 

                   Téléphone : 03.26.51.68.05 

 

                           Horaires de la mairie 

       Les lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h30 

                                       Le mardi   de 8h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h00 

                                                     Téléphone : 03.26.57.54.86 

 

        La mairie et l’agence postale communale seront fermées du 15 août au 19 août 2016 

Garderie de juillet 

Depuis plusieurs années, la Municipalité mettait à disposition et gratuitement, 

une garderie pour les moins de 5 ans (scolarisés à CRAMANT) au mois de 

Juillet suivant des horaires qui ne satisfaisaient pas au besoin de la population. 

Deux personnes habilitées, sous contrat à temps plein en assumaient le fonc-

tionnement pour toute la durée de cette période (3 semaines et demi). Depuis 

quelques années, les frais inhérents à cette garderie augmentaient de manière 

significative, c’est pourquoi, le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de 

refondre l’organisation de la garderie, et de se calquer sur les horaires de l’accueil de loisirs (5/12ans), géré 

par Xavier TOUDOUZE. 

De ce fait il a été décidé que la garderie serait accessible à partir du  

7 juillet et jusqu’au 29 juillet 2016 inclus de 7 h 30 à 18 h 00 du lundi au vendredi. 

 
 Accueil de 7 h 30 à 9 h 00 au tarif de 2,50 € 

 Repas à la cantine au tarif de 5,20 €  

 Tarif pour la journée entière de garderie (9 h 00 / 18 h 00) : 8 € 

 Tarif pour la demi journée : 4 €  

 

Pour tout renseignement MERCI de contacter les Services de Mairie compétents 

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R35513
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33298
http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/habitation/jardiner-autrement/utiliser-compost-jardin
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19299

