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Madame, Monsieur, 
Chers CRAMANTAIS, 
 

Un sujet qu’il me tardait d’évoquer avec vous est celui de l’absence d’une boulangerie à CRAMANT.  
Je peux aujourd’hui vous affirmer de façon certaine que la boulangerie de CRAMANT rouvrira ses portes 
après 8 mois de fermeture. 
En effet, j’ai eu le plaisir de rencontrer M. et Mme BROCHARD David et Magalie qui vous accueilleront 
courant janvier après une rénovation complète du magasin. 
Actuellement employés dans une boulangerie de la région, ils ont décidé de se relancer de nouveau dans 
l’artisanat qu’ils connaissent très bien ayant tenu au préalable les boulangeries de Congy et de Bétheny. 
Déjà investi dans son futur magasin, notre boulanger m’a informé qu’il préparerait pour nous quelques 
spécialités et notamment le « pavé de CRAMANT » (pain blanc, lardons et marc de champagne) ainsi que 
le nouveau gâteau régional : « Le Champenois ». 
Quelques changements vont modifier nos habitudes puisque les jours de fermeture seront dorénavant les 
dimanches après-midi et les mardis.  
C’est donc avec beaucoup d’impatience que nous leur souhaitons la bienvenue. 
 

A l’aube de 2020, les dernières réunions de notre mandat électoral se terminent. Elles ont été des mo-
ments privilégiés d’échange et de rencontre avec vous mais aussi avec tous les intervenants sur notre 
commune. Cette richesse d’échange nous le devons beaucoup à ceux qui animent CRAMANT et je pense 
bien sûr à nos associations et aux bénévoles qui les composent. 
Comme certains le savent déjà, j’ai décidé, après un mandat de conseiller municipal et trois mandats de 
maire soit 25 ans, de ne pas me représenter à ce poste aux prochaines élections. 
J’espère que les jeunes candidatures seront nombreuses afin que vous ayez le choix dans les candidats  
auprès de qui je déclare bien sûr ma disponibilité. 
Je vous remercie de la confiance que vous m’avez témoignée pendant toutes ces années ainsi que tous les 
membres du conseil municipal sortant, conscient du travail accompli et qu’il reste beaucoup à faire. 
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2020 de bonheur, santé et prospérité.    

                         

                         Le Maire, 

                         Denis PINVIN 

                    

Éditorial du Maire 

Etat civil 

      

 

 

 
 
 

       

 

DÉCÈS : 
  

 Madame Annette BARRARD épouse DANIEL, le 26 mars 2019 
  Nous réitérons nos excuses à Monsieur DANIEL pour l’oubli dans notre précédent journal 

 Madame Renée DELOINCE, le 01 juin 2019 

 Madame Dolorès HERNANDEZ épouse ADAM, le 04 juillet 2019 

 Monsieur Daniel RONDEAUX, le 26 juillet 2019 

 Monsieur François PREVOSTAT, le 28 août 2019 

 Monsieur Henri PLOIX, le 23 septembre 2019 

 Madame Michelle SCHNEKENBURGER veuve OYANCE, le 01 octobre 2019 

 Madame Françoise GAUDITIABOIS épouse SUENEN, le 15 octobre 2019 

 
      Nous renouvelons nos condoléances aux familles des défunts 
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Etat civil 

      

  NAISSANCES : 
 

 

Margaux BAUDOUX, née le 16 septembre 2019  

   fille de Julie ADAM et Benoît BAUDOUX 
 

 

Bartolomé GONZÁLEZ DIEBOLT, né le 23 octobre 2019 
   fils de Ophélie DIEBOLT et Cristobal GONZÁLEZ 
 
 

 Lyséa GLORIAN, née le 31 octobre 2019 
  fille de Leslie MENARD et Jérôme GLORIAN 
 
 Garance MALLOL, née le 06 novembre 2019 
  fille de Estelle BAUDELOT et Grégory MALLOL 
  
    
 
 
 

 MARIAGES : 
 

 Matilde CROCHET et Kamran CHAUNDHRY, le 29 juin 2019 

 

 Doriane RAULET et Guillaume PELTIER, le 14 septembre 2019 

 

 

 PACS : 
 

 Sylvia GENTILS et David AMBROISE, le 27 août 2019 

 

 Wendy BAUDET et Thomas GODET, le 05 novembre 2019 

 

 Jessy FLEURY et Aurélien SUENEN, le 12 novembre 2019 
       

          

              Tous nos vœux de bonheur 

 

 

 

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

Concours de pétanque le 13 juillet 
 

Est-ce dû au fait que le 13 juillet soit un samedi, mais le concours de 
boules n’a pas connu son habituel succès.  
Nous souhaitons bonne chance à l’Amicale des Boulistes pour l’année  
prochaine, le 13 juillet 2020 sera cette fois un lundi ! 
 

 

Brocante le 07 juillet  
 

Près de 70 exposants ont animé la brocante qui a connu un succès intéressant  
malgré la concurrence dans les environs.  
Il est vrai que le cadre est agréable et que la météo incitait à la promenade.  
Toutes nos félicitations aux Amis de la Pêche pour leur travail et leur persévérance. 

Rassemblement au Monument aux Morts le 14 juillet 
 

Peu de participants ce dimanche pour cette cérémonie qui célèbre la fin de 
la monarchie et rend hommage à tous ceux qui se sont battus pour la dé-
mocratie.  
 

Remercions les trompettes Avizoises, les pompiers d’Avize Cramant, une 
délégation du groupement de soutien de la base défense de Mourmelon 
ainsi que les représentants des associations et les élus. 

Remise de prix le 14 juillet 

 

La mairie a remis les lots pour les maisons fleuries, sous forme de bons d’achat,  selon quatre catégories : 
 

ENCOURAGEMENTS : 15 € 
M. et Mme GADIOU Marc, M. MOUTON Serge, M. THOMAS Marc et Mme AVART Catherine 
 

MAISONS FLEURIES : 25 € 
Mme BRUN Monique, M. CORNET Olivier et Mme LANCELOT Christelle, M. et Mme HANUS Damien, M. et 
Mme Jean-Claude MARTIN,  M. et Mme MUNIER Patrice, M. et Mme OYANCE Bruno, Champagne SIMON-
MICHELOT, Champagne VOIRIN-JUMEL     

MAISONS TRES FLEURIES : 30 € 
M. DANIEL Raymond, Champagne DIOT-LEGRAS, Mme GRUYER Monique, M. LANCELOT Henri  
   

ZEN : 30 €  pour Mme DUPONT Chantal 
 
Monsieur Ludovic GAUNEL a remporté 
le concours de pêche suivi de Messieurs 
Alan LANG et Francis TAMBOUR. 
Des lots furent aussi attribués pour les 
plus jeunes concurrents.  
Cet après-midi convivial s’est terminé 
avec le tirage au sort de la tombola. 
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Ça s’est passé à Cramant... 

Accueil de loisirs du 8 au 26 juillet 
 

Le thème choisi par l’équipe d’animation pour cet accueil d’été était le ZOO.  
 

Les activités ont été multiples et variées et les enfants bien occupés : sortie nature 
avec Monsieur « El Gringo » grand spécialiste de la forêt et ses trésors, grand jeu où 
les enfants ont dû retrouver Pandi, le bébé panda égaré, jeu d’eau avec le sauvetage 
de Bubulle le requin logé dans une piscine trop petite pour lui, enquête policière pour 
retrouver celui qui avait fait un sacré méli-mélo au zoo !... 
 

Sorties cinéma, piscine, journée Jogaland ont également rythmé ces trois semaines.  

Pour clôturer cet accueil de loisirs, un sympathique apéro a été préparé pour les grands et les petits. 

Nettoyage des coteaux le 05 octobre 
 

17 bénévoles ont participé au ramassage des déchets sur le bord des 
routes et des chemins ce samedi matin.  
 

Si dans l’ensemble les vignerons respectent mieux l’environnement  

(la récolte est moindre dans les vignes que par le passé), le bord des 
routes témoigne du peu de civisme des gens et plus particulièrement 
de certains routiers (flacons d’urine jetés sur le bas côté).  
 

Merci aux bénévoles ainsi qu’aux travailleurs et promeneurs qui  

réservent leurs déchets pour une poubelle. 

Réouverture d’Eve Praline le 01 octobre 
 

Avis aux gourmands amateurs de pralinés croustillants et de ganaches fondantes : 
l’atelier cramantais de fabrication de délicieux chocolats a de nouveau ouvert ses 
portes au 138 rue du Mont Félix ! 
 

Tous les jours de 17 à 19 heures (sauf le jeudi et le dimanche ) et présence 
sur les marchés d’Avize et d’Epernay. Contact : 07 70 40 53 25 

Rentrée scolaire le 02 septembre 
 

Ce sont 106 petites têtes blondes qui ont repris le chemin des écoles à Cramant. 
Cette année l’école maternelle accueille 2 classes de 17 enfants chacune  
et l’école élémentaire 72 enfants répartis dans trois classes.  
Bonne année à tous ! 

Assemblée générale des Amis des Ecoles le 09 octobre 
 

Un nouveau bureau a été élu avec comme Présidente : Amélie PATURE, Vice-Présidente : Fanny HERBIN,  
Trésorière : Emilie LANCELOT, Secrétaire : Marie Céline CAPRON et Vice-secrétaire : Katia PACHOLSKI. 
 

A la suite d’une enquête de satisfaction réalisée en juin, il s’avère que 93% des parents sont satisfaits des  
actions menées, tant par leur diversité que par leur qualité. Néanmoins, un petit bémol : 36% déclarent  
pouvoir difficilement se rendre disponibles !  

Cette année, le bureau tentera de prendre en compte les différentes remarques évoquées par les parents. 
A ce jour, une soirée irlandaise est prévue le 21 mars et la kermesse des écoles le 27 juin 2020.  
D’autres projets sont en réflexion…                   Katia PACHOLSKI 



6 

Ça s’est passé à Cramant... 

Cochelet des vendanges le 19 octobre 
 

La Confrérie Saint-Vincent de Cramant a fêté comme il se doit la fin des 
vendanges 2019. Ce fut une très belle soirée passée dans une ambiance 
chaleureuse et festive autour de la traditionnelle et excellente potée 
champenoise. 
En attendant le prochain Cochelet du Samedi 17 octobre 2020 (où nous 
espérons vous voir très nombreux), la Confrérie prépare la journée de 
Saint-Vincent du 22 janvier prochain.  
En début de matinée, l’accueil se fera chez le Champagne Lancelot-Royer. 

Le cortège se dirigera ensuite vers l'église de Cramant où sera célébrée la messe en l'honneur du saint-
patron des vignerons. Après le vin d’honneur et les discours des invités, la journée se poursuivra par le tradi-
tionnel banquet dont le menu sera le suivant : 
 

Pyramide de foie gras de canard aux truffes du Périgord et filet de caille fumée 
Filet de rouget rôti au crumble de chorizo, paella de pommes ratte au safran, petits légumes 

Sorbet mandarine curaçao bleu 
Tournedos de filet de bœuf en chapelure de jambon, carottes pourpres, gnocchis, jus au moût de raisin 

Assiette de fromages affinés et mesclun de salade 
Crème brûlée au ratafia et biscuit rose moelleux façon Olivier Biston 

 

Pensez à vous inscrire auprès des membres de la confrérie !  

Halloween à l’accueil de loisirs du 21 au 25 octobre 
 

10 enfants étaient inscrits pour participer aux activités mises en place 
autour du thème d'Halloween : fabrication de seaux à bonbons, de 
photophores, invention d’un jeu de société, sortie au cinéma pour 
regarder le dessin animé « Abominable »...  
 

Après avoir été maquillés par un papa bénévole, les enfants  
accompagnés de leur animatrice et de plusieurs mamans déguisées 
ont fait un petit tour dans le village pour collecter des bonbons ou 
jeter des sorts !  
Un grand merci aux habitants qui ont été généreux !  

Concours de belote le 03 novembre 
 

Belle réussite pour notre concours de Belote ! 
L’association HAMAC remercie chaleureusement les donateurs de 
Champagne de CRAMANT qui bien entendu fut dégusté et apprécié à la 
buvette et accompagné de succulentes gaufres et croque-monsieurs. 
Nous n'oublions pas également les Cramantaises et Cramantais qui sont 
venus nous soutenir. 
Cette année encore c'est une Cramantaise qui a gagné le gros lot à la 
tombola et nous en sommes ravis. 

 

Tous les membres d’HAMAC ainsi que nos bénévoles vous donnent 
rendez-vous pour notre prochain concours en novembre 2020.                  Carole TERPLAN 
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Ça s’est passé à Cramant... 

Vente de sapins de noël en novembre 
 

Les membres de l'association des Amis des Ecoles Cramant Cuis ont 
renouvelé leur vente de sapins de Noël.  
Cette vente nous permet en partie de financer matériels et projets 
scolaires pour les enfants des écoles.  

Une fois de plus nous avons eu un bon retour, les ventes ont augmenté par rapport à l'an 
dernier et ont mobilisé les parents d’élèves mais aussi les habitants de Cramant, de Cuis et 
des villages environnants.  
Nous tenons à remercier les participants et comptons sur vous et votre entourage pour l'an 
prochain. Bonnes et joyeuses fêtes de fin d'année à tous.                                     Les Amis des Ecoles 

Etre Essen’Ciel 
 

A partir du mois de décembre, cette nouvelle association cramantaise propose différents ateliers : de bien-
être, de connexion avec soi, de développement personnel, d’art pour soi... 
Ils auront lieu le samedi matin à  partir de 9 H 30 à la salle Jéroboam (sur inscription).  
 

Également au programme, sur rendez-vous :  
reïki, modelages énergétiques, développement personnel et professionnel, ...  
 

Pour tout renseignement ou inscription :  
Lucie LAVAL, Tél  : 06 01 64 42 84 / Mail : etre.essen.ciel@protonmail.com / facebook : Etre Essen’Ciel 
 

Commémoration du 11 novembre 
 

Monsieur le Maire étant exceptionnellement absent et en tant 
que 1er adjoint de la commune de Cramant, j’ai eu le privilège  
de commémorer cette 101ème cérémonie de recueillement et 
d’hommage à tous les morts pour la France. 
Après les discours terminés, les gerbes déposées et la minute  
de silence respectée, les enfants des écoles, sous la direction  du 
directeur de l’école élémentaire, nous ont chanté la Marseillaise. 

 

Le cortège s’est ensuite dirigé vers 
la salle des fêtes.  
Les anciens combattants, les sociétés locales, les représentants de  
l’armée, les sapeurs pompiers ainsi que les enfants présents ont été  
remerciés de leur participation. 
 

Un vin d’honneur a clôturé cette matinée.       Richard SAGUET 
                          

Rénovation de l’abri bus en novembre 
 

L’abri bus de la place Puisard a fait peau neuve pour le plus grand bonheur des 
collégiens et lycéens. 
L’ancienne toiture a été démontée et remplacée par 25m2 de  bardeau bitumé 
flambant neuf. 
Les murs ont également été rénovés, une ouverture a été créée et un globe LED 
à détection installé. Coût total des travaux :  4.361 euros  
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Calendrier des prochains évènements 

 Jeudi 19 décembre : Noël des écoles 
 Samedi 11 janvier :  Vœux de la Municipalité (à 11H00 à la Salle des Fêtes) 
 Samedi 18 janvier :  Collecte des Restos du Cœur 
 Mercredi 22 janvier :  Saint Vincent 
 Samedi 01 février :  Loto des Amis de la Pêche 
 Samedi 29 février :   Repas des Aînés 
 Jeudi 5 mars :    Distribution annuelle des sacs de tri        

         (10H30/12H30 et 16H30/18H30 à la Salle des Fêtes) 

 Dimanche 15 mars :  Élections municipales (1er tour) 
 Samedi 21 mars :   Soirée irlandaise organisée par les Amis des Écoles 
 Dimanche 22 mars :  Élections municipales (second tour) 
 Dimanche 29 mars :  Rallye des Coteaux 

Civisme et infos pratiques  

Association des Chasseurs de Cramant 

Ça s’est passé à Cramant... 

Décoration du village en décembre 
 

 

Ce vendredi 6 décembre, le froid, la pluie et 
le vent ont tempéré l’ardeur des bénévoles 
qui ont commencé à accrocher les paquets  
cadeaux confectionnés par leurs soins.  
 

La piquette aux mains, elles se sont limitées 
ce jour à la rue du Général De Gaulle.  

Merci à ces personnes dévouées qui apportent une note festive supplémentaire et originale à notre village. 
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Dons au profit des enfants des écoles Cramant/Cuis 

  

L’ancienne association du football de Cramant a fait plusieurs dons, entre autre 
au profit de l’Association des Amis des Ecoles mais aussi de la coopérative   
scolaire des écoles maternelle et élémentaire. 
 

Ces chèques serviront à financer sorties ou matériels divers pour les écoles. 
 

Au nom de tous les enfants, un grand MERCI ! 

Cimetière 
 

Les personnes qui pénètrent dans le cimetière doivent se comporter avec décence et respect. 
 

Les véhicules professionnels et les véhicules des particuliers autorisés à pénétrer dans le cimetière sont : 
 les véhicules des entreprises funéraires  
 les véhicules des pompes funèbres  
 les véhicules des particuliers à mobilité réduite qui possèdent une autorisation préalable de la Mairie  
 les véhicules des services municipaux. 
 

Les véhicules autorisés à pénétrer dans le cimetière doivent circuler à vitesse réduite et ne pas stationner 
dans les chemins sauf en cas de nécessité absolue.  
 

Lors d’une inhumation, les personnes à mobilité réduite (handicapés, personnes âgées) sont autorisées à 
suivre le convoi en véhicule à l’intérieur du cimetière. 
 
 

En période de fortes intempéries (pluie, gel, neige, vent), le cimetière peut être fermé ponctuellement et 
seule la circulation des véhicules des pompes funèbres servant au transport des corps des personnes décé-
dées et ceux des marbreries est autorisée dans le cimetière. 
 

N’oubliez pas d’anticiper votre demande d’accès au cimetière pour les jours fériés aux horaires d’ouverture 
de la mairie (le matin de 8 h 30 à 12 h 30 du lundi au vendredi). 

Accueil de loisirs : programmation 2020 
L’accueil de Loisirs de Cramant, géré par Familles Rurales, ouvrira ses portes :  
 

 Vacances d’hiver : du 17 au 21 février 2020 (1 semaine) 

 Vacances de printemps : du 14 au 17 avril 2020 (1 semaine) 
 Vacances d’été : du 6 au 31 juillet 2020 (4 semaines) 

 Vacances de la Toussaint : du 19 au 23 octobre 2020 (1 semaine)   

Déjections canines 
 

Des plaintes arrivent régulièrement en mairie concernant le problème de déjec-
tions canines dans les espaces publics. 
 

Ramasser, ce n’est pas s’abaisser ! C’est une règle élémentaire de savoir-vivre, un 
devoir citoyen. Nous devons tous être sensibles à la propreté de animaux dont 
nous sommes responsables. Respectons également, dans la mesure du possible, 
l’espace et les lieux que nous partageons. 
 

Même sans sacs spécifiques, nous pouvons (devons !) faire acte d'un peu de bon 
sens et de civisme en recyclant les sacs, en plastique et papier, que nous  
ramenons de chez le primeur ou du supermarché !  

Civisme et infos pratiques  
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. 

 

Civisme et infos pratiques  

Recensement citoyen pour les jeunes gens nés en 2004 
 

Les jeunes nés en 2004 doivent se présenter en mairie munis de leur carte 
d’identité  
et du livret de famille dès leur date d’anniversaire. 
 

Il est également possible de faire cette démarche en ligne  sur service-public.fr 
Il faudra alors fournir une version numérisée (format PDF) des documents à 
fournir. 
 

Ce recensement permet à l'administration de convoquer les jeunes pour qu'ils 
effectuent la journée défense et citoyenneté (JDC) obligatoire et de les inscrire 
d'office sur les listes électorales à leurs 18 ans. 
 

Il est rappelé que le certificat de fin de JDC est obligatoire pour passer les examens scolaires, le permis de 
conduire. 

Arrivée de la Fibre à Cramant 
 

LA FIBRE, C’EST QUOI ? C’est la technologie la plus puissante pour votre accès internet.   
 

LA FIBRE, CA SERT A QUOI ? C’est une connexion 60 fois plus rapide que l’ADSL pour surfer à grande  

vitesse et profiter de la télévision en Ultra Haute Définition. 
 

Ce sont 13 communes (Avize, Chouilly, Cramant, Cuis, Cumières, Epernay, Flavigny, Les 
Istres et Bury, Mardeuil, Oiry, Pierry, Plivot et Magenta) qui vont pouvoir bénéficier du 
déploiement de la fibre par l’opérateur Orange. 
 

D’ici 2020, les logements fibrés pourront ainsi souscrire une offre THD (très haut débit) 
auprès de l’opérateur de leur choix.  
 

Souhaitons que ce chantier ne prenne pas trop de retard !... 
 

 

Inscription sur les listes électorales   
 

Pour pouvoir voter lors des municipales 2020, il est indispensable que 
vous soyez inscrits sur la liste électorale de votre commune. 
 

Vous devez vous inscrire sur service-public.fr ou adresser votre  
demande d’inscription à la mairie au plus tard le 7 février 2020. 
 

Les justificatifs nécessaires :  
Votre carte d’identité et un justificatif de domicile de moins de trois 
mois 

 

Suis-je bien inscrit et à quel endroit ? 
Il suffit de vérifier sa situation électorale sur le site service-public.fr puis « Papiers –citoyenneté » puis 
« Elections ». 
Dans la fenêtre « quelle est votre situation ? » cliquez sur « Personnaliser » puis cochez « Vérifier son inscrip-
tion et son bureau de vote ». 
 

Les procurations : s’adresser à la gendarmerie d’Avize. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961
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Civisme et infos pratiques  

DÉCHETS :  Questions fréquentes 
 
Je n’ai plus de sacs de tri où puis-je m’en  
procurer ? 
Une fois par an, la CCEPC organise des perma-
nences de réapprovisionnement. Si toutefois, 
vous n’avez pas pu ou oublié de vous rendre à 
ces permanences, vous pouvez en obtenir à 
l'Hôtel de Communauté Place du 13e R.G à 
Epernay, du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h15, et de 13h45 à 17h00. 

 

Mon bac a été volé. Que dois-je faire ?  
Faites une déclaration de vol au commissariat 
de police. Contactez ensuite un agent de la 
Communauté de Communes. Votre bac sera 
remplacé contre la remise de votre déclara-
tion. 
 

Mon bac est cassé : comment puis-je le  
remplacer ? 
Contactez un agent de la Communauté de 
Communes Epernay Pays de Champagne via le 
formulaire en ligne ou par téléphone au 03 26 
56 47 15  

Circulation réglementée pour les trottinettes, gyropodes, monoroues, 
hoverboards…. 
 

Les nouveaux engins de déplacement personnel motorisés 
font leur entrée au code de la route. 
 

Si certaines caractéristiques seront applicables à compter 
du 1er juillet 2020 (dimensions, système de freinage, aver-
tisseur sonore,…), les règles de circulation sont entrées en 
vigueur le 26 octobre 2019 : 
 

 vitesse limitée à 25 km/heure,  
 

 un seul conducteur âgé d’au moins 12 ans,  
 

 interdiction de pousser ou tracter une charge ou de se faire remorquer par un véhicule,  
 

 circulation sur les bandes ou pistes cyclables. En cas d’absence, sur les routes limitées à 50 km/h, sur 
les aires piétonnes, sur les accotements équipés d’un revêtement  routier, la nuit, port obligatoire d’un 
gilet de haute visibilité ou d’un équipement réfléchissant, 

 

 hors agglomération, la circulation est interdite, sauf voie verte et piste cyclable. 

Retrouvez toutes les informations sur la commune et tous les anciens numéros de Terre des Ours  

sur notre site cramant.fr 
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Calendrier de collecte des déchets 2020  


