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    de 13h45 à 16h45 du mardi au vendredi 
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réinvestir dans du petit outillage. Retrouvez les le 
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Monsieur Lagasse au 06.78.39.42.40. www.repaircafe.fr et ou repaircafe51@gmail.com  

CCEPC 
 
Pour tout renseignement rendez-
vous sur le site 
de la communau-
té de commune: 
  www.ccepc.fr    
Ou téléphonez au  
03.26.56.47.15 
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Noël des enfants des écoles 
 
L'association des écoles offre aux enfants un spectacle de magie le Jeudi 18 Décembre 
2014 après midi à la salle des fêtes de Cramant. 
Cette année, les enfants pourront admirer le magicien « Bibi Schott » !!!!! 
A la suite de ce spectacle, les enfants pourraient avoir la visite du Père Noël... 
Mais attention de ne pas tout révéler aux enfants !! Laissons la magie de Noël opérer !! 

11 novembre 2014 
 
Les sociétés locales et le Conseil Municipal se réuniront afin de com-
mémorer comme 
il se doit le 11 no-
vembre, jour anni-
versaire de l'ar-
mistice de 1918. 

Une gerbe sera déposée en hommage aux combattants. 
Les enfants des écoles leur rendront eux aussi hommage 
en chantant la Marseillaise. Cette fin de matinée sera clô-
turée par un vin d'honneur ouvert à tous.                                                                              

 Le Bébé Broc 
 
 Le 2 Novembre 2014, les Amis des écoles de Cramant organisent leur 2ème bébé broc à la 
salle des fêtes de Cramant. L'ouverture des portes se fera à partir de 8h30 pour les visiteurs, 
Les membres de l'association tiendront une restauration rapide ainsi qu'une buvette. 
   Les tarifs des consommations seront revus à la baisse par rapport à l'année dernière, c'est 
pourquoi le pique-nique sera interdit, 
 Tous les bénéfices de cette manifestation serviront à financer 

le spectacle de magie des enfants le 18 Décembre 2014. 
Pour tous renseignements, veuillez contacter Magalie Devillers au 
06.83.23.48.17. 

Calendrier des prochains évènements 

   Semaine bleue 
 Notre première Semaine Bleue  (dédiée aux retraités et aux personnes âgées) 
a pour thème  cette année "à tout âge être créatif et citoyen". Voici le pro-
gramme, alors à vos crayons!!! 
Lundi 13 octobre à 14h30 : Journée d'information sur la prise en charge des 
personnes âgées.  Intervention du Docteur Cécile sur la Maladie d'Alzheimer. 
 Jeudi 16 Octobre de 14h à 18h : Intervention des gendarmes d'Avize pour 
une remise à  niveau du code de la route - Rencontre intergénérationnel avec 
les enfants de l'école primaire pour une " Formation Permis piéton " -  Infor-
mation et prévention contre les arnaques de la vie quotidienne.  
 Vendredi 17 octobre 14h: Intervention de Monsieur Dumiot pédicure podo-

logue. 15h30 : scénettes créées et jouées par les enfants de l’école primaire pour parler des gestes d’incivilité 
et des risques domestiques. 17h : intervention d’une ergothérapeute.  
 Samedi 18 octobre de 9h30 à 11h30 et de 14h à 18h : Atelier cuisine pour confectionner des amuse bouches 
pour le vin d'honneur qui clôturera la semaine Bleue.  24 places seront disponibles pour l'atelier cuisine, bien 
sûr nous favoriserons les habitants de Cramant. Pour les inscriptions s'adresser à Madame Gaunel 
03.26.52.66.43. 
Toutes les activités se dérouleront à la salle des fêtes. 

Images d’archives 

Images d’archives 
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Ca s’est passé à Cramant ... 
Passation de commandement du 26 juin 
 La commune de Cramant entretient depuis plusieurs années 
des relations privilégiées avec l’armée. Après la dissolution 
il y a 2 ans du 402ème régiment d’artillerie de Châlons en 
Champagne la municipalité a renoué des liens avec le grou-
pement de soutien de la base de défense de Mourmelon– 
Mailly. 
 C’est à ce titre qu’une passation de commandement doublée 
d’une remise de décorations s’est déroulée le jeudi 26 juin 
2014 en présence des représentants de la commune et d’un 
public attentif. 

 
Kermesse des écoles du 28 juin 
 
 La kermesse des écoles de Cramant – Cuis organisée par l'asso-
ciation des Amis des Ecoles a été particulièrement pluvieuse ! 
Cependant, les spectateurs ont été nombreux à regarder le specta-
cle de fin d'année. Malgré le mauvais temps, les enfants ont tout 
de même pu profiter des structures gonflables et des différents 
stands mis en place par l'association et les bénévoles. Merci à 
Madame Guérin et ses élèves en esthétique pour l'atelier 
« maquillage », Madame Gaunel, fleuriste à Cramant pour l'ate-
lier « floral ». Cette journée a permis de dégager des bénéfices 
qui permettront de financer en partie les futurs projets des écoles. 

Brocante des amis de la pêche 
 
 Le Dimanche 6 Juillet, le temps n'était pas favorable pour la brocante organisée 
par les Amis de la pêche. Plus de 80 exposants se sont laissés séduire par le cadre 
et la bonne organisation. A 10h, seuls 50 exposants résistaient à la pluie. Mal-
heureusement pour les aficionados, à 14h, les stands étaient repliés. 
 Souhaitons aux organisateurs un beau dimanche ensoleillé pour la future édition 2015. 

Concours de pétanque 
Le dimanche 13 Juillet 2014, l'Amicale des boulistes de 
Cramant a organisé son concours estival sous un temps 
bien mitigé. 
Les habitants de la commune accompagnés de leurs in-
vités ont été nombreux à participer à cette manifesta-
tion. 
Cette journée a été clôturée par la retransmission de la 
finale de football de la coupe du monde 2014.   

L'association Loisirs et Culture de la Côte des Blancs avait en effet installé un écran géant pour l'occasion. 

Concours de pêche 
 
 42 pêcheurs se sont rassemblés autour de l’étang pour taquiner le 
poisson. Un lot fut remis à chaque participant l’après-midi, avec vente 
d’enveloppes surprises (lots collectés auprès des habitants de Cramant 
que nous remercions pour leur générosité. 1er M. Bouillot Cédric 
(2kg790) _ 2ème M. Laurent Roger (1kg030) _ 3ème Mlle Amélie 
Mutin (790g) 1ère des femmes. 
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Editorial 
 
 La rentrée 2014 n’aura pas laissé place à la tranquillité. Dès le 1er Septembre, les enseignants et le personnel 
périscolaire se sont retrouvés pour préparer la rentrée scolaire mais surtout pour mettre en place les nouvelles 
animations et dispositions horaires imposées dans le cadre de la modification des rythmes scolaires. 
 Malgré toutes les difficultés annoncées sur un plan national, il est important de souligner que cette rentrée 
s’est globalement bien déroulée à Cramant et cela grâce à l’implication de l’ensemble du personnel. 
 Mais, à peine les enfants repris, beaucoup de parents d’élèves se sont activés pour la préparation des  
vendanges. 
 Après un mois d’Août catastrophique, le soleil de Septembre a accéléré la maturité et a permis des vendanges 
dès le 11 septembre. 
 Après quelques semaines écoulées, je pense que chacun peut dire aujourd’hui que cette vendange a été  
exceptionnelle. 
                                                                         Denis Pinvin 

                           Etat Civil 
 

  
 

  Les Naissances : 
 

       Joseph Soreau Vignier né le 3 juin 2014 
 Fils de Monsieur Hubert Soreau et Madame Nathalie Vignier 
 Tom Mateus né le 16 juin 2014 
 Fils de Monsieur David Mateus et Madame Elodie Mateus  
 Tom suisse né le 30 juin 2014 
 Fils de Monsieur Xavier Suisse et Madame Jodie Scolari  

                            
                                 Toutes nos félicitations aux heureux parents 
 

        
   
    
  
  Les Mariages : 

 
                 Monsieur Martial Morin et Madame Magalie Mutin  se sont unis le 19 juillet 2014 
 
                                 Toutes nos félicitations aux jeunes mariés  

 
 
 
 
 
 
 Les Décès : 

 
       Madame Eliane Mignon, née Quinet,  décédée le 4 juillet 2014 
       Monsieur Christophe Gantois, décédé le 15 septembre 2014 
 
                     Nous renouvelons nos condoléances aux familles des défunts 
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Association des commerçants  
 
Malgré les difficultés rencontrées par les commerces de proximité ,nos  
commerçants  ont décidé de s'unir et de créer une association "Les Bulles 
d'Oxygène Cramantaises".  
Voici sa constitution :  
Café restaurant du Centre - Boulangerie Rouillon - Coiffure Un Hair Pétillant 
Fleuriste Magnolia Shop - Boutique de prêt à Porter Samb'ina - 
Armurerie Clément - Service à Domicile Exigence . 
L'Association a pour but d'animer le village et de promouvoir ses commerces 
Une première animation a déjà été proposée aux habitants pour la rentrée sco-
laire : un concours de dessin. 

Entretien de voirie 
 
Gravillonnage des rues du Grand Pré et Ferdinand Moret. 
 Les travaux d ’entretien de la voirie et principalement ceux  
de gravillonnage, représentent un investissement annuel  
moyen de 20 000.00 €. 

 
 

Nouveau lotissement 
 
 Les travaux du lotissement vont bon train et à ce jour, 
c’est 7 parcelles individuelles sur 9 qui sont commercia-
lisées ainsi qu’une parcelle de 2 220 m² destinée à 10 
pavillons locatifs. 
 Le montant total des travaux des Voiries et Réseaux 
Divers est de 500 000.00 € TTC financé par la collecti-
vité, comprenant une 1ère phase de travaux réalisée en 2013 pour un montant de 300 000.00 € TTC et une se-
conde phase de finition à hauteur de 200 000.00 € TTC. 
 Les subventions d’état s’élèvent à 100 000.00 €  sur lesquelles s’ajoute une participation de 8500.00 € du 
Syndicat Intercommunal d’Electrification de la Marne pour la pose d’éclairage à LED basse consommation. 
 Les parcelles individuelles sont commercialisées à hauteur de 100.00 € m². 
 Sur la parcelle de 2220 m² seront implantés 10 pavillons locatifs accolés dont l’opération se décompose  
comme suit :  Type 3 : 4 logements de 75 m² 
                      Type 4 : 4 logements de 85 m² 
                      Type 5 : 2 logements de 103 m² 
 L’ensemble de ces travaux est financé par le groupe Plurial et la Caisse des Dépôts pour                               
un montant de 1 408 000.00 € HT. 

Calendrier des prochains évènements 

Marché de noël 
 
Cette année l’Association des Jeunes de Cramant et les Bulles d’Oxygène  
Cramantaises s‘associent pour organiser le marché de Noël le dimanche 7 décembre de 10h 
à 18h à la salle des fêtes de Cramant. Un nouveau souffle pour cette manifestation avec la 
visite du père Noël, de nouveaux exposants. Une restauration rapide avec : frites, crêpes… 
ainsi qu’une buvette avec vin chaud… 
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Ca s’est passé à cramant ... 

 Rentrée des classes 
 
Le mardi 2 Septembre, les enfants de Cramant et 
Cuis ont retrouvé le chemin de l'école. 
Les 119 élèves se sont dirigés dans les 5 classes de 
l'établissement, désormais toutes équipées d' un ta-
bleau blanc interactif pour leur plus grand bonheur. 

Installation des TNI à l’école 
 
 La rentrée 2014/2015 à l’école de Cramant est placée sous le 
signe des nouvelles technologies. En effet, grâce à l’Association 
des Amis des Ecoles et à la mairie de Cramant, toutes les classes 
peuvent désormais bénéficier d’un TNI (tableau numérique inte-
ractif). Le coût de cet investissement est de 6200€ pour l’asso-
ciation et de 4100€ pour la mairie. 
 Lors des différentes réunions de rentrée, les parents étaient plus 
impressionnés que leurs enfants habitués aux écrans tactiles.  

 
Accueil de loisirs 
 
Un été à l’Accueil de Loisirs 
Du 7 juillet au 1er août, une quarantaine d’enfants de 5 à 12 ans ont 
été accueillis au Centre de Loisirs, par l’équipe d’animation, du-
rant 5 jours de la semaine, de 9h00 à 17h30. 
 
 En plus des activités manuelles, sportives et culturelles, les en-
fants ont pu parti-
ciper à des sorties 
éducatives et ludi-

ques organisées par la structure : le parc d’attraction WALY-
GATOR, le Musée du   Quai Branly, suivi d’une croisière sur 
la Seine à Paris, un rallye pédestre et un spectacle de faucon-
nerie à Château Thierry. 
 Au terme du séjour c’est un spectacle de danses et de chants 
sur le thème médiéval que les enfants ont présenté à leurs pa-
rents pendant près d’une heure. 
 
 Par ailleurs, l’accueil de loisirs de CRAMANT ouvrira ses 
portes pendant les vacances de la Toussaint.  
 Renseignements au 03.26.51.78.56. 

1959 
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Journée des associations 
 
Le 4 octobre pour la première fois c’est tenu le forum 
des associations de Cramant. Les Pompiers, la Confré-
rie de Saint Vincent, l’Association Culturelle, les Amis 
des Écoles, Cramant Auto Passion, Hamac, les Amis 
de la Pêche, l’Amicale des Boules, l’A.L.C.B. et les 
Bulles d’Oxygène Cramantaises. (association de com-
merçants qui avait organisé un concours de dessin pour 
les enfants). Sur les 44 dessins déposés, les gagnants 
sont: Lilou lilbert pour les 3 à 5 ans; Constance Bon-
ningre pour les 6 à 8 ans; Kelia Gaunel pour les 9 à 11 
ans. 

 

Journée du patrimoine  
 
   Notre première participation aux journées du Patri-
moine a été un franc succès, puisque une quarantaine 
de personnes ont répondu présent à ce week-end. 

 Une lecture de paysage  basée sur le travail de la vigne, 
une description tout en poésie du Belvédère et un texte 
écrit par Monsieur  Gilbert Gué ont été proposés. Cela a 
permis aux personnes d'apprécier autrement le paysage 
viticole. 
 Dimanche, Monsieur Gilles Fronteau " Géologue 
"(Maître conférencier à l'université de Reims) a  propo-
sé une conférence sur la craie, principalement sur l'étude de nos sols. Nous avons aussi appris l’origine des 
pierres de notre église. 

Repas « cochelet » de St Vincent          
                       
    La confrérie de Saint Vincent organise pour la première fois une soirée « cochelet », re-
pas festif qui marque la fin des vendanges, l'occasion pour tous de se réunir autour d'une 
potée champenoise. La clôture des inscriptions était fixée au samedi 4 octobre.  Pour ceux 
qui ne pourront être présents, l'association nous donne d'ores et déjà rendez-vous le jeudi 22 
Janvier 2015 pour fêter son saint patron. 

La rentrée au Catéchisme 
 
 Le lundi 6 Octobre, les enfants de Cramant et 
Cuis se sont retrouvés après deux mois de va-
cances pour débuter leur 2ème année de caté-
chisme. 
Nathalie Ciosek se charge cette année encore 
de leur apprentissage. 
 Les enfants termineront l'année par leur Pre-
mière Communion qui aura lieu le 24 Mai 
2015. 
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Ca s’est passé à cramant ... 

 Rentrée des classes 
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Cuis ont retrouvé le chemin de l'école. 
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Accueil de loisirs 
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1959 

4 

Journée des associations 
 
Le 4 octobre pour la première fois c’est tenu le forum 
des associations de Cramant. Les Pompiers, la Confré-
rie de Saint Vincent, l’Association Culturelle, les Amis 
des Écoles, Cramant Auto Passion, Hamac, les Amis 
de la Pêche, l’Amicale des Boules, l’A.L.C.B. et les 
Bulles d’Oxygène Cramantaises. (association de com-
merçants qui avait organisé un concours de dessin pour 
les enfants). Sur les 44 dessins déposés, les gagnants 
sont: Lilou lilbert pour les 3 à 5 ans; Constance Bon-
ningre pour les 6 à 8 ans; Kelia Gaunel pour les 9 à 11 
ans. 

 

Journée du patrimoine  
 
   Notre première participation aux journées du Patri-
moine a été un franc succès, puisque une quarantaine 
de personnes ont répondu présent à ce week-end. 

 Une lecture de paysage  basée sur le travail de la vigne, 
une description tout en poésie du Belvédère et un texte 
écrit par Monsieur  Gilbert Gué ont été proposés. Cela a 
permis aux personnes d'apprécier autrement le paysage 
viticole. 
 Dimanche, Monsieur Gilles Fronteau " Géologue 
"(Maître conférencier à l'université de Reims) a  propo-
sé une conférence sur la craie, principalement sur l'étude de nos sols. Nous avons aussi appris l’origine des 
pierres de notre église. 

Repas « cochelet » de St Vincent          
                       
    La confrérie de Saint Vincent organise pour la première fois une soirée « cochelet », re-
pas festif qui marque la fin des vendanges, l'occasion pour tous de se réunir autour d'une 
potée champenoise. La clôture des inscriptions était fixée au samedi 4 octobre.  Pour ceux 
qui ne pourront être présents, l'association nous donne d'ores et déjà rendez-vous le jeudi 22 
Janvier 2015 pour fêter son saint patron. 

La rentrée au Catéchisme 
 
 Le lundi 6 Octobre, les enfants de Cramant et 
Cuis se sont retrouvés après deux mois de va-
cances pour débuter leur 2ème année de caté-
chisme. 
Nathalie Ciosek se charge cette année encore 
de leur apprentissage. 
 Les enfants termineront l'année par leur Pre-
mière Communion qui aura lieu le 24 Mai 
2015. 

5 



Editorial 
 
 La rentrée 2014 n’aura pas laissé place à la tranquillité. Dès le 1er Septembre, les enseignants et le personnel 
périscolaire se sont retrouvés pour préparer la rentrée scolaire mais surtout pour mettre en place les nouvelles 
animations et dispositions horaires imposées dans le cadre de la modification des rythmes scolaires. 
 Malgré toutes les difficultés annoncées sur un plan national, il est important de souligner que cette rentrée 
s’est globalement bien déroulée à Cramant et cela grâce à l’implication de l’ensemble du personnel. 
 Mais, à peine les enfants repris, beaucoup de parents d’élèves se sont activés pour la préparation des  
vendanges. 
 Après un mois d’Août catastrophique, le soleil de Septembre a accéléré la maturité et a permis des vendanges 
dès le 11 septembre. 
 Après quelques semaines écoulées, je pense que chacun peut dire aujourd’hui que cette vendange a été  
exceptionnelle. 
                                                                         Denis Pinvin 

                           Etat Civil 
 

  
 

  Les Naissances : 
 

       Joseph Soreau Vignier né le 3 juin 2014 
 Fils de Monsieur Hubert Soreau et Madame Nathalie Vignier 
 Tom Mateus né le 16 juin 2014 
 Fils de Monsieur David Mateus et Madame Elodie Mateus  
 Tom suisse né le 30 juin 2014 
 Fils de Monsieur Xavier Suisse et Madame Jodie Scolari  

                            
                                 Toutes nos félicitations aux heureux parents 
 

        
   
    
  
  Les Mariages : 

 
                 Monsieur Martial Morin et Madame Magalie Mutin  se sont unis le 19 juillet 2014 
 
                                 Toutes nos félicitations aux jeunes mariés  

 
 
 
 
 
 
 Les Décès : 

 
       Madame Eliane Mignon, née Quinet,  décédée le 4 juillet 2014 
       Monsieur Christophe Gantois, décédé le 15 septembre 2014 
 
                     Nous renouvelons nos condoléances aux familles des défunts 
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Association des commerçants  
 
Malgré les difficultés rencontrées par les commerces de proximité ,nos  
commerçants  ont décidé de s'unir et de créer une association "Les Bulles 
d'Oxygène Cramantaises".  
Voici sa constitution :  
Café restaurant du Centre - Boulangerie Rouillon - Coiffure Un Hair Pétillant 
Fleuriste Magnolia Shop - Boutique de prêt à Porter Samb'ina - 
Armurerie Clément - Service à Domicile Exigence . 
L'Association a pour but d'animer le village et de promouvoir ses commerces 
Une première animation a déjà été proposée aux habitants pour la rentrée sco-
laire : un concours de dessin. 

Entretien de voirie 
 
Gravillonnage des rues du Grand Pré et Ferdinand Moret. 
 Les travaux d ’entretien de la voirie et principalement ceux  
de gravillonnage, représentent un investissement annuel  
moyen de 20 000.00 €. 

 
 

Nouveau lotissement 
 
 Les travaux du lotissement vont bon train et à ce jour, 
c’est 7 parcelles individuelles sur 9 qui sont commercia-
lisées ainsi qu’une parcelle de 2 220 m² destinée à 10 
pavillons locatifs. 
 Le montant total des travaux des Voiries et Réseaux 
Divers est de 500 000.00 € TTC financé par la collecti-
vité, comprenant une 1ère phase de travaux réalisée en 2013 pour un montant de 300 000.00 € TTC et une se-
conde phase de finition à hauteur de 200 000.00 € TTC. 
 Les subventions d’état s’élèvent à 100 000.00 €  sur lesquelles s’ajoute une participation de 8500.00 € du 
Syndicat Intercommunal d’Electrification de la Marne pour la pose d’éclairage à LED basse consommation. 
 Les parcelles individuelles sont commercialisées à hauteur de 100.00 € m². 
 Sur la parcelle de 2220 m² seront implantés 10 pavillons locatifs accolés dont l’opération se décompose  
comme suit :  Type 3 : 4 logements de 75 m² 
                      Type 4 : 4 logements de 85 m² 
                      Type 5 : 2 logements de 103 m² 
 L’ensemble de ces travaux est financé par le groupe Plurial et la Caisse des Dépôts pour                               
un montant de 1 408 000.00 € HT. 

Calendrier des prochains évènements 

Marché de noël 
 
Cette année l’Association des Jeunes de Cramant et les Bulles d’Oxygène  
Cramantaises s‘associent pour organiser le marché de Noël le dimanche 7 décembre de 10h 
à 18h à la salle des fêtes de Cramant. Un nouveau souffle pour cette manifestation avec la 
visite du père Noël, de nouveaux exposants. Une restauration rapide avec : frites, crêpes… 
ainsi qu’une buvette avec vin chaud… 
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Noël des enfants des écoles 
 
L'association des écoles offre aux enfants un spectacle de magie le Jeudi 18 Décembre 
2014 après midi à la salle des fêtes de Cramant. 
Cette année, les enfants pourront admirer le magicien « Bibi Schott » !!!!! 
A la suite de ce spectacle, les enfants pourraient avoir la visite du Père Noël... 
Mais attention de ne pas tout révéler aux enfants !! Laissons la magie de Noël opérer !! 

11 novembre 2014 
 
Les sociétés locales et le Conseil Municipal se réuniront afin de com-
mémorer comme 
il se doit le 11 no-
vembre, jour anni-
versaire de l'ar-
mistice de 1918. 

Une gerbe sera déposée en hommage aux combattants. 
Les enfants des écoles leur rendront eux aussi hommage 
en chantant la Marseillaise. Cette fin de matinée sera clô-
turée par un vin d'honneur ouvert à tous.                                                                              

 Le Bébé Broc 
 
 Le 2 Novembre 2014, les Amis des écoles de Cramant organisent leur 2ème bébé broc à la 
salle des fêtes de Cramant. L'ouverture des portes se fera à partir de 8h30 pour les visiteurs, 
Les membres de l'association tiendront une restauration rapide ainsi qu'une buvette. 
   Les tarifs des consommations seront revus à la baisse par rapport à l'année dernière, c'est 
pourquoi le pique-nique sera interdit, 
 Tous les bénéfices de cette manifestation serviront à financer 

le spectacle de magie des enfants le 18 Décembre 2014. 
Pour tous renseignements, veuillez contacter Magalie Devillers au 
06.83.23.48.17. 

Calendrier des prochains évènements 

   Semaine bleue 
 Notre première Semaine Bleue  (dédiée aux retraités et aux personnes âgées) 
a pour thème  cette année "à tout âge être créatif et citoyen". Voici le pro-
gramme, alors à vos crayons!!! 
Lundi 13 octobre à 14h30 : Journée d'information sur la prise en charge des 
personnes âgées.  Intervention du Docteur Cécile sur la Maladie d'Alzheimer. 
 Jeudi 16 Octobre de 14h à 18h : Intervention des gendarmes d'Avize pour 
une remise à  niveau du code de la route - Rencontre intergénérationnel avec 
les enfants de l'école primaire pour une " Formation Permis piéton " -  Infor-
mation et prévention contre les arnaques de la vie quotidienne.  
 Vendredi 17 octobre 14h: Intervention de Monsieur Dumiot pédicure podo-

logue. 15h30 : scénettes créées et jouées par les enfants de l’école primaire pour parler des gestes d’incivilité 
et des risques domestiques. 17h : intervention d’une ergothérapeute.  
 Samedi 18 octobre de 9h30 à 11h30 et de 14h à 18h : Atelier cuisine pour confectionner des amuse bouches 
pour le vin d'honneur qui clôturera la semaine Bleue.  24 places seront disponibles pour l'atelier cuisine, bien 
sûr nous favoriserons les habitants de Cramant. Pour les inscriptions s'adresser à Madame Gaunel 
03.26.52.66.43. 
Toutes les activités se dérouleront à la salle des fêtes. 

Images d’archives 

Images d’archives 
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Ca s’est passé à Cramant ... 
Passation de commandement du 26 juin 
 La commune de Cramant entretient depuis plusieurs années 
des relations privilégiées avec l’armée. Après la dissolution 
il y a 2 ans du 402ème régiment d’artillerie de Châlons en 
Champagne la municipalité a renoué des liens avec le grou-
pement de soutien de la base de défense de Mourmelon– 
Mailly. 
 C’est à ce titre qu’une passation de commandement doublée 
d’une remise de décorations s’est déroulée le jeudi 26 juin 
2014 en présence des représentants de la commune et d’un 
public attentif. 

 
Kermesse des écoles du 28 juin 
 
 La kermesse des écoles de Cramant – Cuis organisée par l'asso-
ciation des Amis des Ecoles a été particulièrement pluvieuse ! 
Cependant, les spectateurs ont été nombreux à regarder le specta-
cle de fin d'année. Malgré le mauvais temps, les enfants ont tout 
de même pu profiter des structures gonflables et des différents 
stands mis en place par l'association et les bénévoles. Merci à 
Madame Guérin et ses élèves en esthétique pour l'atelier 
« maquillage », Madame Gaunel, fleuriste à Cramant pour l'ate-
lier « floral ». Cette journée a permis de dégager des bénéfices 
qui permettront de financer en partie les futurs projets des écoles. 

Brocante des amis de la pêche 
 
 Le Dimanche 6 Juillet, le temps n'était pas favorable pour la brocante organisée 
par les Amis de la pêche. Plus de 80 exposants se sont laissés séduire par le cadre 
et la bonne organisation. A 10h, seuls 50 exposants résistaient à la pluie. Mal-
heureusement pour les aficionados, à 14h, les stands étaient repliés. 
 Souhaitons aux organisateurs un beau dimanche ensoleillé pour la future édition 2015. 

Concours de pétanque 
Le dimanche 13 Juillet 2014, l'Amicale des boulistes de 
Cramant a organisé son concours estival sous un temps 
bien mitigé. 
Les habitants de la commune accompagnés de leurs in-
vités ont été nombreux à participer à cette manifesta-
tion. 
Cette journée a été clôturée par la retransmission de la 
finale de football de la coupe du monde 2014.   

L'association Loisirs et Culture de la Côte des Blancs avait en effet installé un écran géant pour l'occasion. 

Concours de pêche 
 
 42 pêcheurs se sont rassemblés autour de l’étang pour taquiner le 
poisson. Un lot fut remis à chaque participant l’après-midi, avec vente 
d’enveloppes surprises (lots collectés auprès des habitants de Cramant 
que nous remercions pour leur générosité. 1er M. Bouillot Cédric 
(2kg790) _ 2ème M. Laurent Roger (1kg030) _ 3ème Mlle Amélie 
Mutin (790g) 1ère des femmes. 

3 



Editorial 
 
 La rentrée 2014 n’aura pas laissé place à la tranquillité. Dès le 1er Septembre, les enseignants et le personnel 
périscolaire se sont retrouvés pour préparer la rentrée scolaire mais surtout pour mettre en place les nouvelles 
animations et dispositions horaires imposées dans le cadre de la modification des rythmes scolaires. 
 Malgré toutes les difficultés annoncées sur un plan national, il est important de souligner que cette rentrée 
s’est globalement bien déroulée à Cramant et cela grâce à l’implication de l’ensemble du personnel. 
 Mais, à peine les enfants repris, beaucoup de parents d’élèves se sont activés pour la préparation des  
vendanges. 
 Après un mois d’Août catastrophique, le soleil de Septembre a accéléré la maturité et a permis des vendanges 
dès le 11 septembre. 
 Après quelques semaines écoulées, je pense que chacun peut dire aujourd’hui que cette vendange a été  
exceptionnelle. 
                                                                         Denis Pinvin 

                           Etat Civil 
 

  
 

  Les Naissances : 
 

       Joseph Soreau Vignier né le 3 juin 2014 
 Fils de Monsieur Hubert Soreau et Madame Nathalie Vignier 
 Tom Mateus né le 16 juin 2014 
 Fils de Monsieur David Mateus et Madame Elodie Mateus  
 Tom suisse né le 30 juin 2014 
 Fils de Monsieur Xavier Suisse et Madame Jodie Scolari  

                            
                                 Toutes nos félicitations aux heureux parents 
 

        
   
    
  
  Les Mariages : 

 
                 Monsieur Martial Morin et Madame Magalie Mutin  se sont unis le 19 juillet 2014 
 
                                 Toutes nos félicitations aux jeunes mariés  

 
 
 
 
 
 
 Les Décès : 

 
       Madame Eliane Mignon, née Quinet,  décédée le 4 juillet 2014 
       Monsieur Christophe Gantois, décédé le 15 septembre 2014 
 
                     Nous renouvelons nos condoléances aux familles des défunts 

2 

Association des commerçants  
 
Malgré les difficultés rencontrées par les commerces de proximité ,nos  
commerçants  ont décidé de s'unir et de créer une association "Les Bulles 
d'Oxygène Cramantaises".  
Voici sa constitution :  
Café restaurant du Centre - Boulangerie Rouillon - Coiffure Un Hair Pétillant 
Fleuriste Magnolia Shop - Boutique de prêt à Porter Samb'ina - 
Armurerie Clément - Service à Domicile Exigence . 
L'Association a pour but d'animer le village et de promouvoir ses commerces 
Une première animation a déjà été proposée aux habitants pour la rentrée sco-
laire : un concours de dessin. 

Entretien de voirie 
 
Gravillonnage des rues du Grand Pré et Ferdinand Moret. 
 Les travaux d ’entretien de la voirie et principalement ceux  
de gravillonnage, représentent un investissement annuel  
moyen de 20 000.00 €. 

 
 

Nouveau lotissement 
 
 Les travaux du lotissement vont bon train et à ce jour, 
c’est 7 parcelles individuelles sur 9 qui sont commercia-
lisées ainsi qu’une parcelle de 2 220 m² destinée à 10 
pavillons locatifs. 
 Le montant total des travaux des Voiries et Réseaux 
Divers est de 500 000.00 € TTC financé par la collecti-
vité, comprenant une 1ère phase de travaux réalisée en 2013 pour un montant de 300 000.00 € TTC et une se-
conde phase de finition à hauteur de 200 000.00 € TTC. 
 Les subventions d’état s’élèvent à 100 000.00 €  sur lesquelles s’ajoute une participation de 8500.00 € du 
Syndicat Intercommunal d’Electrification de la Marne pour la pose d’éclairage à LED basse consommation. 
 Les parcelles individuelles sont commercialisées à hauteur de 100.00 € m². 
 Sur la parcelle de 2220 m² seront implantés 10 pavillons locatifs accolés dont l’opération se décompose  
comme suit :  Type 3 : 4 logements de 75 m² 
                      Type 4 : 4 logements de 85 m² 
                      Type 5 : 2 logements de 103 m² 
 L’ensemble de ces travaux est financé par le groupe Plurial et la Caisse des Dépôts pour                               
un montant de 1 408 000.00 € HT. 

Calendrier des prochains évènements 

Marché de noël 
 
Cette année l’Association des Jeunes de Cramant et les Bulles d’Oxygène  
Cramantaises s‘associent pour organiser le marché de Noël le dimanche 7 décembre de 10h 
à 18h à la salle des fêtes de Cramant. Un nouveau souffle pour cette manifestation avec la 
visite du père Noël, de nouveaux exposants. Une restauration rapide avec : frites, crêpes… 
ainsi qu’une buvette avec vin chaud… 

7 

Noël des enfants des écoles 
 
L'association des écoles offre aux enfants un spectacle de magie le Jeudi 18 Décembre 
2014 après midi à la salle des fêtes de Cramant. 
Cette année, les enfants pourront admirer le magicien « Bibi Schott » !!!!! 
A la suite de ce spectacle, les enfants pourraient avoir la visite du Père Noël... 
Mais attention de ne pas tout révéler aux enfants !! Laissons la magie de Noël opérer !! 

11 novembre 2014 
 
Les sociétés locales et le Conseil Municipal se réuniront afin de com-
mémorer comme 
il se doit le 11 no-
vembre, jour anni-
versaire de l'ar-
mistice de 1918. 

Une gerbe sera déposée en hommage aux combattants. 
Les enfants des écoles leur rendront eux aussi hommage 
en chantant la Marseillaise. Cette fin de matinée sera clô-
turée par un vin d'honneur ouvert à tous.                                                                              

 Le Bébé Broc 
 
 Le 2 Novembre 2014, les Amis des écoles de Cramant organisent leur 2ème bébé broc à la 
salle des fêtes de Cramant. L'ouverture des portes se fera à partir de 8h30 pour les visiteurs, 
Les membres de l'association tiendront une restauration rapide ainsi qu'une buvette. 
   Les tarifs des consommations seront revus à la baisse par rapport à l'année dernière, c'est 
pourquoi le pique-nique sera interdit, 
 Tous les bénéfices de cette manifestation serviront à financer 

le spectacle de magie des enfants le 18 Décembre 2014. 
Pour tous renseignements, veuillez contacter Magalie Devillers au 
06.83.23.48.17. 

Calendrier des prochains évènements 

   Semaine bleue 
 Notre première Semaine Bleue  (dédiée aux retraités et aux personnes âgées) 
a pour thème  cette année "à tout âge être créatif et citoyen". Voici le pro-
gramme, alors à vos crayons!!! 
Lundi 13 octobre à 14h30 : Journée d'information sur la prise en charge des 
personnes âgées.  Intervention du Docteur Cécile sur la Maladie d'Alzheimer. 
 Jeudi 16 Octobre de 14h à 18h : Intervention des gendarmes d'Avize pour 
une remise à  niveau du code de la route - Rencontre intergénérationnel avec 
les enfants de l'école primaire pour une " Formation Permis piéton " -  Infor-
mation et prévention contre les arnaques de la vie quotidienne.  
 Vendredi 17 octobre 14h: Intervention de Monsieur Dumiot pédicure podo-

logue. 15h30 : scénettes créées et jouées par les enfants de l’école primaire pour parler des gestes d’incivilité 
et des risques domestiques. 17h : intervention d’une ergothérapeute.  
 Samedi 18 octobre de 9h30 à 11h30 et de 14h à 18h : Atelier cuisine pour confectionner des amuse bouches 
pour le vin d'honneur qui clôturera la semaine Bleue.  24 places seront disponibles pour l'atelier cuisine, bien 
sûr nous favoriserons les habitants de Cramant. Pour les inscriptions s'adresser à Madame Gaunel 
03.26.52.66.43. 
Toutes les activités se dérouleront à la salle des fêtes. 

Images d’archives 

Images d’archives 

6 

 
Ca s’est passé à Cramant ... 
Passation de commandement du 26 juin 
 La commune de Cramant entretient depuis plusieurs années 
des relations privilégiées avec l’armée. Après la dissolution 
il y a 2 ans du 402ème régiment d’artillerie de Châlons en 
Champagne la municipalité a renoué des liens avec le grou-
pement de soutien de la base de défense de Mourmelon– 
Mailly. 
 C’est à ce titre qu’une passation de commandement doublée 
d’une remise de décorations s’est déroulée le jeudi 26 juin 
2014 en présence des représentants de la commune et d’un 
public attentif. 

 
Kermesse des écoles du 28 juin 
 
 La kermesse des écoles de Cramant – Cuis organisée par l'asso-
ciation des Amis des Ecoles a été particulièrement pluvieuse ! 
Cependant, les spectateurs ont été nombreux à regarder le specta-
cle de fin d'année. Malgré le mauvais temps, les enfants ont tout 
de même pu profiter des structures gonflables et des différents 
stands mis en place par l'association et les bénévoles. Merci à 
Madame Guérin et ses élèves en esthétique pour l'atelier 
« maquillage », Madame Gaunel, fleuriste à Cramant pour l'ate-
lier « floral ». Cette journée a permis de dégager des bénéfices 
qui permettront de financer en partie les futurs projets des écoles. 

Brocante des amis de la pêche 
 
 Le Dimanche 6 Juillet, le temps n'était pas favorable pour la brocante organisée 
par les Amis de la pêche. Plus de 80 exposants se sont laissés séduire par le cadre 
et la bonne organisation. A 10h, seuls 50 exposants résistaient à la pluie. Mal-
heureusement pour les aficionados, à 14h, les stands étaient repliés. 
 Souhaitons aux organisateurs un beau dimanche ensoleillé pour la future édition 2015. 

Concours de pétanque 
Le dimanche 13 Juillet 2014, l'Amicale des boulistes de 
Cramant a organisé son concours estival sous un temps 
bien mitigé. 
Les habitants de la commune accompagnés de leurs in-
vités ont été nombreux à participer à cette manifesta-
tion. 
Cette journée a été clôturée par la retransmission de la 
finale de football de la coupe du monde 2014.   

L'association Loisirs et Culture de la Côte des Blancs avait en effet installé un écran géant pour l'occasion. 

Concours de pêche 
 
 42 pêcheurs se sont rassemblés autour de l’étang pour taquiner le 
poisson. Un lot fut remis à chaque participant l’après-midi, avec vente 
d’enveloppes surprises (lots collectés auprès des habitants de Cramant 
que nous remercions pour leur générosité. 1er M. Bouillot Cédric 
(2kg790) _ 2ème M. Laurent Roger (1kg030) _ 3ème Mlle Amélie 
Mutin (790g) 1ère des femmes. 
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Infos pratiques 
Horaires de la mairie 
   de 8h30 à 12h30 du lundi au samedi 
                  Téléphone: 03.26.57.54.86 
Horaires de l’agence postale  
    de 13h45 à 15h15 le lundi 
    de 13h45 à 16h45 du mardi au vendredi 
    de 10h45 à 12h15 le samedi 
                   Téléphone: 03.26.51.68.05 

Santé - Numéros utiles 
 Samu : 15       Police Secours : 17      Pompiers : 18 
 Urgences : 112                     Permanence des soins : 15 
 Centre antipoison : 01 40 05 48 48 
 Sida info service : 0 800 840 800 
 Cancer info service : 0 810 810 821 
 Maladies rares info services : 0 810 631 920 
 Fil santé jeunes : 32 24 
 Ecoute sexualité contraception : 0 800 803 803 (n° vert) 
 Info IVG : 01 47 00 18 66 
 Drogues info                0 800 231 313 (fixe)  
           service :            ou : 01 20 231 313 (portable) 
 Ecoute cannabis : 0 811 912 020 (prix appel local) 
 Ecoute alcool : 0 811 913 030 (prix appel local) 
 Tabac info service : 0 825 309 310 

Rappel inscription sur les listes électorales 
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L’inscription est auto-
matique pour les jeunes de 18 ans. En dehors de cette situation, l’inscription sur les 
listes doit faire l’objet d’une démarche volontaire en mairie avant le 31 décembre de 
l’année en cours. 

Repair café 
Issu d’un phénomène Hollandais un repair café 
vient de prendre place au foyer Vaxelaire, Impas-
se Hémart à la Villa. 
Le principe est simple , au lieu de jeter votre petit 
électroménager, ils vous proposent d’essayer de 
vous le réparer sur place gratuitement et en prime 
ils vous offrent le café. Néanmoins une cagnotte 
est à disposition. L’argent récolté leur permet de 
réinvestir dans du petit outillage. Retrouvez les le 
22 novembre de 10h à 18h en la salle des fêtes 
d’Epernay dans le cadre de la semaine européen-
ne de la réduction des déchets. N’hésitez pas à les 
contacter pour tout renseignement. Responsable 

Monsieur Lagasse au 06.78.39.42.40. www.repaircafe.fr et ou repaircafe51@gmail.com  

CCEPC 
 
Pour tout renseignement rendez-
vous sur le site 
de la communau-
té de commune: 
  www.ccepc.fr    
Ou téléphonez au  
03.26.56.47.15 
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