
      Il est toujours plaisant de faire un éditorial de fin d'année et d'arriver à la période des vœux. En 

effet, c'est le moment des bilans, des rétrospectives et des synthèses d'une année. Il en est ainsi de ce 

dernier bulletin de l'année 2016 qui a pris un peu de temps pour arriver dans vos mains mais vu la 

vitesse des évènements il ne pouvait en être autrement. 

 

Au fil des pages de ce bulletin, s'égrène la vie de notre commune avec ses arrivées et ses départs, ses 

joies et ses peines, ses temps forts et ses périodes un peu plus calmes. 

 

Une commune, finalement c'est comme une famille ! Et tout comme une famille, il faut protéger sa 

commune dans tous les sens du terme. 

Soyez persuadés que c'est ce que vos élus, au quotidien, font, dans l'intérêt général. 

 

Pour cela, ils donnent de leur temps, de leur énergie, de leurs compétences et parfois de leur santé. 

C'est pour cette raison qu'ils méritent une chose ; le respect. 

 

Protéger sa commune, c'est prendre position sur un argumentaire construit, c'est défendre ses habi-

tants, c'est mener des combats, que l'on gagne ou que l'on ne gagne pas, mais toujours dans le respect 

des règles et des lois.  

 

Comme évoqué début 2016, je me suis rapproché de la municipalité de Cuis pour évoquer une possi-

bilité de fusion afin de créer « une commune nouvelle » approchant 1400 habitants. 

Cette approche est restée sans suite, ce qui paraît regrettable au moment où nos deux communes vont 

devoir se fondre dans les 50 communes de la nouvelle communauté d’agglomérations. 

   

En effet, dès le 01 Janvier 2017, la communauté de Communes d’Epernay Pays de Champagne  

disparaitra au profit d’une communauté d’Agglomérations d’environ 50 000 habitants. 

 

Soyez assurés que je m’emploierai à représenter et à défendre notre commune au sein de cet impres-

sionnant groupement dans lequel la communauté de communes de Vertus vient s’intégrer. 

 

Dans cette optique, je proposerai le 05 Janvier ma candidature pour assurer de nouveau une vice-

présidence, lors de la mise en place du nouveau conseil communautaire. 

 

Sur un plan plus local, je n’évoquerai pas les réalisations 2016 dont vous trouverez les détails dans 

ce journal, mais par contre il est important que vous sachiez que nous avons engagé le projet de  

réhabilitation des écoles et qu’à ce jour ce n’est pas moins de 1 200 000 € que nous devrons trouver 

pour 2017 afin de démarrer les travaux.  

 

2017 sera donc une année très chargée, sous réserve bien sûr, que les  

financements soient au rendez-vous. 

 

En attendant de vous souhaiter mes bons vœux pour l'année qui s'annonce le sa-

medi 07 janvier 2017 à 11h00 à la salle mathusalem, je vous souhaite de passer 

de très belles fêtes de fin d'année et de profiter au maximum de votre famille et 

de vos proches.  

 

Joyeuses fêtes à tous ! 

       

 Le Maire  Denis PINVIN     .            

Editorial 
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Etat Civil 
 

 Les Naissances : 

 
      Adam AMBROSETTI, né le 19 juin 2016, 

             Fils de Monsieur Emmanuel AMBROSETTI et Madame Sophie BOUSSEL 

      Manon FREMY BAYER, née le 29 août 2016, 

              Fille de Monsieur Stéphane BAYER et Madame Marion FREMY 

      Maïlyne GLORIAN, née le 1 août 2016, 

              Fille de Monsieur Jérome GLORIAN et Madame Leslie MENARD 

       Lucas BAUDOUX, né le 13 octobre 2016, 

                                    Fils de Monsieur Benoît BAUDOUX et Madame Julie ADAM 

                       Camille BUKWA, né le 7 octobre 2016, 

                              Fils de Monsieur Sébastien BUKWA et Madame Sophie BUKWA  

    

                               Toutes nos félicitations aux heureux parents  

         

 Les Décès : 

       Madame Brigitte CORDIER née RONDEAU décédée le 24 juin 2016, 

       Monsieur Mathieu GRUMIER décédé le 7 juillet 2016, 

       Madame Anny COLLARD décédée le 8 septembre 2016, 

       Madame Claudine CANION née DIEBOLT décédée le 11 octobre 2016, 

       Madame  Joëlle LANCELOT née SAINT-OMER décédée le 28 novembre 2016 

 

                                     Nous renouvelons nos condoléances aux familles des défunts 

                              Ca s’est passé à Cramant ... 

Brocante du 3 juillet 
Les Amis de la pêche organisent depuis plusieurs décennies toutes sor-

tes d’animations au sein même du village. Tout d’abord pour le faire 

vivre et également afin d’entretenir le lieu dit «  les patis ». Les fonds 

obtenus par le biais de ces animations servent à plusieurs actions com-

me le rempoissonnement ou encore l’entretien des espaces verts.  

Cette année encore la brocante fût une belle réussite. Les Amis de la 

pêche vous remercient de votre participation. 

Kermesse 2 juillet 
 
Le samedi 2 Juillet 2016, l’Association des Amis des Ecoles 

de Cramant a organisé sa traditionnelle kermesse dans la 

cour de l’école primaire. Tout au long de la journée, les en-

fants de l’école se sont amusés avec les jeux organisés et 

confectionnés par les parents eux-mêmes. Le thème de l’an-

née scolaire étant la période médiévale, les membres de l’as-

sociation ont fait venir une structure gonflable en forme de 

château pour le plus grand plaisir de nos petits chevaliers et 

princesses. Merci à toutes et à tous pour cette magnifique 

journée passée ensemble. 
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Semaine bleue 7 et 8 octobre  
 
Les années se suivent et ne se ressemblent pas. En effet, cette année la semaine 

Bleue 2016 a quelque peu été réduite en raison des dates de vendanges tardi-

ves. C’est notre nouvel animateur territorial (Nicolas Troussicot) qui a  

démarré le vendredi avec des chansons d'hier et d'aujourd’hui,  repris par les 

enfants de l'école élémentaire. L'émotion était palpable à la reprise de la chan-

son de Daniel Balavoine " Tous les cris les SOS ". Le samedi après midi c’est 

le traditionnel atelier cuisine qui était proposé pour confectionner les amuse-

bouches de l’inauguration de l’exposition de cartes postales qui était prévue le 

dimanche après-midi. 

La semaine Bleue est un moment privilégié pour informer, divertir les retraités 

et les personnes âgées mais est ouverte à tout public... En effet, nous sommes 

tous concernés de près ou de loin. Qui n’a pas dans son entourage des person-

nes en quête d'information sur le vieillissement ou des pathologies liées à l’âge. 

La solitude, l'isolement social sont aussi des phénomènes grandissants dans no-

tre société, voilà pourquoi il était important pour notre commune d’organiser 

cette manifestation.  

                              Ca s’est passé à Cramant ... 

Préparation au rallye d’Allemagne 14 et 15 août 
 

Sous la responsabilité de l’ASAC présidée par Madame  

Corine Morizet, le dimanche 14 août, l'équipe Trajectoire 

Racing avec le pilote Romain MARTEL et sa copilote  

Vanessa Lemoine sur une DS3 R3 et le lundi 15 l'équipe  

PH SPORT avec les pilotes Stéphane LEFEBVRE sur une 

DS3 WRC et Pierre-Louis LOUBET sur une DS3 R5 sont 

venus faire des essais préliminaires au Rallye d'Allemagne.  

C’est sur l’ancienne aire de dépôt d’aignes qu’ils se sont  

installés pour préparer leurs bolides. 

Cérémonies du 14 juillet 

Malgré des conditions météo défavorables, les amis de la pêche ont 

renouvelé avec succès le concours de pêche au Patis.  

A 11h30 la traditionnelle cérémonie au monument aux morts avec 

les trompettes Avizoises, les pompiers Avize-Cramant, les anciens 

combattants, le régiment de soutien Mailly-Mourmelon, le conseil 

municipal. Monsieur Jean SOLOR a décoré Monsieur SUGOT. 

Après le vin d’honneur à la salle des fêtes, les associations se sont 

réunies sous le préau de 

l’école pour leur repas 

annuel. 

A 16h30 au terrain de boule, les élus ont remis les lots pour les en-

fants rentrant en 6ème, pour les maisons fleuries. Les amis de la pê-

che ont remis les lots pour les  vainqueurs du concours de pêche. 

A 23h à l’initiative de Pascal Seel un feu d’artifice (offert par la 

boulangerie de Cramant et une petite participation de certaines asso-

ciations) a fait braver le froid à une grande partie de la population. 

Concours de boule 13 juillet 
 
L’amicale des boulistes de Cramant a organisé son concours annuel sous un temps plu-

vieux, avec seulement 14 équipes inscrites. Cette épreuve s’est déroulée dans un esprit 

festif et convivial.                                                                                            Pascal SEEL           



                              Ca s’est passé à Cramant ... 

Cochelet de St Vincent 15 octobre 
Un nouveau succès pour le Cochelet des Vendanges. 

Les Cramantais et leurs amis ont eu le grand plaisir de se 

retrouver pour la troisième année consécutive au Coche-

let des Vendanges organisé par la Confrérie de Saint 

Vincent de Cramant. 

La Confrérie a accueilli les convives autour d’un verre 

de l’amitié et quelques amuse-bouches. Le Café Restau-

rant du Centre de Cramant a servi la traditionnelle potée 

champenoise toujours appréciée. 

La soirée s’est poursuivie en musique sur des airs de  

disco, de madison, de rock ! Les Cramantais et leurs  

invités ont dansé toute la nuit sur la piste sur des rythmes entraînants. 

                                                                           Lucie LAVAL 

Concours de dessin 30 octobre 
 

Pour la 3ème année consécutive, l'association des commerçants du village a orga-

nisé du 1er au 29 octobre, un concours de dessin sur le thème d'Halloween.  

Afin de récompenser les 43 participants, une après-midi récréative a été proposée 

le 30 octobre.  

Le jour venu dès 14h30 les votes étaient ouverts aux visiteurs et à 15h00 les en-

fants ont pu découvrir Monsieur Arthur Saint Georges, un ventriloque qui a en-

chanté le public. Les 3 gagnants sont montés sur scène  pour recevoir leurs lots: 

pour les 3-5 ans c'est Zoé qui a remporté un ensemble table d'activités, Romane 

des 6-8 ans gagne un appareil photo et Constance des 9-11 ans une tablette numé-

rique. Pour finir cette après-midi les enfants ont pu s'essayer à différents jeux  

organisés par l’association ou déguster des crêpes. 

Bébé broc 6 novembre 
 
Le Dimanche 6 Novembre, le nouveau bureau des Amis des 

Ecoles a fait ses premiers pas dans l’organisation du bébé 

broc. En effet, Christelle Pienne a laissé sa place de Présiden-

te à Amélie D’Achon, Virginie Cuvillier est remplacée par 

Noëlle Rabaté et Audrey Poittevin succède à Magalie                

Devillers. Nous profitons de cet article pour leur souhaiter la 

bienvenue et nous leur souhaitons une belle réussite dans tout 

ce qu’elles vont entreprendre. Le bébé broc a réuni 38 expo-

sants dans la salle des fêtes. Au vu de la réussite de cet évène-

ment, l’association envisage de créer un bébé broc spécial été. 

Rallye de vieilles voitures 29 octobre 
 
Le samedi 29 octobre, la 6ème CLASSIC DE CHAMPAGNE, rallye  

historique de régularité a fait une escale à Cramant où une dégustation 

de Champagne et petits fours attendaient les participants. 

Le temps très froid ne déplaça que peu de spectateurs pour admirer ces 

carrosseries mythiques. 

Corinne MORIZET  
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Marché de noël 4 décembre 
Le traditionnel marché de Noël  organisé  par l 'association de commerçants « Les Bulles d'Oxygène Craman-

taises » a eu lieu le dimanche 4  décembre de 9h00 à 18h00 dans 

la salle des fêtes de Cramant  avec de nombreux exposants.  

L'artisanat et la gastronomie étaient présents en majorité cette 

année. Des animations ont eu lieu tout au long de la journée. 

Vous avez pu admirer sur place un village de Noël reproduit 

avec des playmobils. Une crèche était visible à l'église de Cra-

mant de 13h30 à 17h00. Le Père Noël nous a rendu visite à 15 

heures. Les visiteurs ont 

pu se restaurer sur place. 

Comme chaque année 

l’Equipe Téléthon de Cramant a organisé sa traditionnelle vente de  

petites gourmandises et de produits faits main. Cette année les ventes 

ont rapporté 523€ au profit du Téléthon. Merci à tous de votre généreu-

se participation. 

Cérémonie du 11 novembre 
 
Le Conseil Municipal, les Anciens 

Combattants, les sections locales, le 

groupement de soutien de la Base de 

Défense de Mourmelon-Mailly 

« Antenne de Suippes », les Sapeurs -

Pompiers d’Avize-Cramant, et la fan-

fare d’Avize se sont rassemblés pour 

la commémoration de l’Armistice. 

Une gerbe a été déposée devant le 

monument aux morts, et la Marseil-

laise interprétée par les enfants des 

écoles. 

Après les remerciements du maire aux participants, les Trompettes Avi-

zoises jouèrent un air avant le verre de l’amitié servi à la salle des fêtes. 
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                              Ca s’est passé à Cramant ... 

Graines d’artistes avril 2016 
La rédaction du journal vous prie de l’excuser pour la parution tardive de cet article suite à un problème de mise en page. 

 

Voici un beau projet que viennent de vivre les enfants de 10 à 12 ans, fréquentant les activités périscolaires 

organisées par la Mairie de Cramant. 

En effet, depuis plusieurs mois, en lien avec les bénévoles de l’association HAMAC, les enfants ont écrit un 

texte sur un air musical récent et bien connu de tous. Après des 

semaines de répétition, Steve leur animateur leur a proposé d’enre-

gistrer leur chant, sur CD mais pas n’importe où ni dans n’importe 

quelles conditions : dans un studio d’enregistrement, comme des 

professionnels. A cette occasion, dernièrement, les enfants accom-

pagnés de leurs animateurs et de quelques parents se sont rendus à 

Port à Binson, dans le studio de l’école de musique Crescendo afin 

de prendre place autour des micros et sous les casques. 

Une belle expérience pour les enfants d’autant plus qu’ils pourront 

écouter leurs voix chez eux ou dans la voiture de leurs parents… 

Steve BOULE 



Calendrier des prochains évènements 

Vœux de la municipalité 7 janvier 2017 
 
C'est avec grand plaisir que Denis Pinvin, Maire de Cramant et les membres 

de son conseil municipal seront heureux de vous accueillir à la traditionnelle 

cérémonie de présentation des vœux, rendez-vous est donné à la salle Mathu-

salem le samedi 7 janvier prochain. 

Un vin d'honneur sera servi pour prolonger ce moment en toute convivialité ! 

Après-midi récréative 17 décembre 
 
Le samedi 17 Décembre 2016, les Amis des Ecoles organisent un après-midi 

récréatif à la salle des fêtes de Cramant pour tous les enfants des villages de 

Cramant et Cuis. A partir de 14h30, les enfants sont attendus pour participer à 

divers ateliers tenus par les parents eux-mêmes. Ils pourront s’amuser autour 

de la cuisine, fabriquer des objets de Noël … et pour les enfants à partir du 

CE2, Nicolas Troussicot fera une initiation au théâtre avec une 

petite représentation en fin d’après-midi. 

Nous rappelons que les enfants doivent être obligatoirement 

accompagnés de leurs parents et ce jusqu’à 17h30. 

Pour tous renseignements, veuillez contacter Amélie D’Achon, Présidente de l’association 

au 06 88 70 04 81. 

Restos du cœur 14 janvier 

Des bénévoles (à l’initiative de Madame Scolari  Marie-Paule) tiendront 

permanence le 14 janvier de 9h à 16h dans la salle des fêtes de Cramant 

sous l’égide de l’A.L.C.B.  Les denrées collectées seront remises aux  

restaurants du Cœur d’Epernay. 
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Saint Vincent 22 janvier 
 
Notre traditionnelle Saint Vincent se déroulera comme chaque année le jour même de la Saint Vincent et la 

Confrérie est déjà dans tous les préparatifs et les réservations sont ouvertes !!! 

Sont invités cette année : Messieurs Dominique DEMARVILLE et Sébastien DEBUISSON 

Rendez-vous à 9 h 15 accompagnés des invités au Champagne DIEBOLT VALLOIS 84 rue Neuve pour défi-

ler à partir de 9 h 45 et se retrouver à L’Eglise pour y célébrer la messe de Saint Vincent avec notre Evêque de 

Châlons ainsi que la chorale de Cramant. 

A 11 h 15 le vin d’honneur sera servi pour annoncer le ban-

quet réalisé par DUBOURD Traiteur à partir de 13 h 30 

(menu à 45 € par pers champagne et vins compris) 

Pour le soir, et uniquement sur réservation un Buffet convivial 

sera servi au tarif de 15 € par pers. 

Venez nombreux passer une très bonne journée dans la joie et 

la bonne humeur et fêtons tous ensembles notre  

Saint Vincent !!! 

Pour les réservations (avant le 15 janvier) et renseignements :  

Marie PETIJEAN 06 77 55 72 22                                                  

Pierre Yves RAFFIN 06 09 41 93 09 



Changements à l’ACMC de Cramant 

C’est en mai dernier que le bureau de l’Association Culture et Mé-

moire de Cramant a renouvelé son bureau en totalité. En effet il 

appartient maintenant à Magalie Devillers, Laëtitia Sélinger et Sé-

verine Debar d’en assurer la présidence, la trésorerie et le secréta-

riat. 

Et c’est au 1er octobre que Nicolas Troussicot a pris ses fonctions 

de directeur de l’accueil de loisirs. Merci à Xavier pour ces  

15 années de service à divertir les enfants pendant leurs vacances. 

Leur prochaine mission sera de préparer l’accueil de loisirs qui se 

tiendra pendant les vacances de noël de 7h30 à 18h00. Les fiches d’inscriptions sont disponibles sur le site 

cramant.fr. Un compte facebook est créé afin de diffuser toutes les informations nécessaires aux parents:  

« cramant cap’o loisirs ACMC  » 
Séverine DEBAR 

Bal de l’école 25 mars 2017 

Les Amis des Écoles de Cramant et Cuis annoncent les grands événements 

de l'année 2017 : 
 
4 Mars : Carnaval, les enfants défileront dans les rues de Cramant. 
 
25 Mars : Bal de l'école avec repas préparé par les enfants suivi d'une soirée 

dansante. 
 
23 Avril : Randonnée, Départ de la cour de l'école Primaire. 
 
24 Juin  : Kermesse de l'école. 
 
N'oubliez pas que cette association a pour but d'aider les enseignants mais 

aussi les animateurs des NAP a financer de beaux projets pour nos enfants. 

Peu d’écoliers bénéficient d'autant d'avantages dans les autres écoles. Nous 

comptons sur vous !! 

Bourse aux capsules 29 janvier 2017 
   

Le 29 janvier l’association de commerçants " Les Bulles d ' oxygène Cramantaises "organise 

une bourse aux capsules.  

Pour tous renseignements : 03-26-57-50-77 de 9h00 à 11h00  Ou 03-26-52-66-43 

 Vide dressing  26 février  2017 
 

Les Bulles d Oxygène Cramantaises clôtureront leur semaine commerciale par un 

vide dressing le 26 février. 

Pour tous renseignements  

téléphonez au 03-26-57-50-77 de 9h00 à 11h00  ou au 03-26-52-66-43  
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Loto 4 février 

Les Amis de la Pêche organisent comme tous les ans, leur super LOTO le  

4 février prochain…c’est toujours un grand succès pour ce loto, de très 

beaux lots seront encore à gagner pour cette session 2017 !!! 

Petite restauration et buvette sur place …Venez nombreux et n’oubliez pas 

de réserver vos places il n’y en aura pas pour tout le monde. 

Calendrier des prochains évènements 
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Pays d’art et d’histoire 
 
Notre commune a rejoint Epernay ainsi que d’autres communes 

pour présenter sa candidature en vue d’obtenir le label "Pays d 'Art et 

d'Histoire ".  

Depuis 1985 le ministère de la culture et de la communication attribue ce 

label aux territoires qui souhaitent mettre en lumière la diversité et la ri-

chesse de leurs patrimoines en s'engageant dans une démarche active de 

connaissance, de promotion et de valorisation culturelle. Une fois le label 

obtenu cela permettra d'acquérir une visibilité nationale dans un réseau de 

communes. Voici la liste des communes associées à ce projet: 

Avize, Ay, Bergères les Vertus, Boursault, Brugny-Vaudancourt,  

Champillon, Châtillon sur Marne, Chavot Courcourt, Chouilly, Clamanges, Cormoyeux, Cramant, Cuis,   

Cumières, Damery, Dizy, Epernay, Etrechy, Grauves, Hautvillers, Le Mesnil sur Oger, Magenta, Mancy, 

Mardeuil, Monthelon, Morangis, Moslins, Moussy, Mutigny, Œuilly, Oger, Oiry, Pierre Morains, Plivot,         

St Martin d’Ablois, Val des Marais, Vert  Toulon, Vertus, Villers aux Bois, Vinay, Vouzy. 

Départ d’un agent communal 
 

Chacun ici connaissait Xavier TOUDOUZE qui depuis 2003 faisait partie du per-

sonnel communal en tant qu’animateur territorial. 

Tous ceux et toutes celles qui ont eu un enfant scolarisé à Cramant depuis cette pé-

riode ont forcément eu à faire à lui dans le cadre des activités périscolaires et la sur-

veillance de la cantine mais aussi à travers les accueils de loisirs mis en place lors 

des vacances scolaires. 

N’oublions pas, aussi qu’il animait l’association des jeu-

nes de Cramant (AJC) où les ados aiment se retrouver. 

Il a très souvent été à l’origine de la mise en place de loi-

sirs pour les jeunes, mais aujourd’hui il a décidé de nous 

quitter pour prendre d’autres responsabilités dans une structure plus importante. 

Bien sûr nous lui souhaitons nos meilleurs vœux de réussite dans ses nouvelles 

fonctions sachant que nous aurons tous le plaisir de le revoir étant toujours domici-

lié à Cramant. 

Son remplacement est effectif depuis le 01 Octobre et c’est Mr Nicolas TROUSSI-

COT qui avait déjà travaillé dans nos murs qui assure la fonction. 

Denis PINVIN 

Civisme et infos pratiques  

Décorations de noël 
 
Merci aux bénévoles qui ont confectionné les nouvelles guirlandes 

électriques qui ornent Cramant. 

D’année en année, le village s’illumine à Noël et se pare de ses pa-

quets cadeaux et rubans dorés. La municipalité remercie tout particu-

lièrement l’association Au Fil des Ans  ainsi que toutes les personnes 

qui ont participé à  la confection et à la pose des paquets cadeaux . 

L’association des commerçants a aussi mis des sapins devant leurs 

façades. Comme il est impossible de  confectionner des paquets pour 

tout le village,  les habitants sont eux aussi invités à décorer leurs 

maisons sans parler d’illumination mais avec quelques paquets cadeaux.  



 

Civisme et infos pratiques  

Réhabilitation des écoles 
 
Le groupe scolaire de Cramant accueille à ce jour 125 enfants 

dont 22 de la commune de Cuis et quelques extérieurs. 

Les bâtiments commencés en 1966 pour accueillir une centai-

ne d’enfants ne répondent plus aux normes en vigueur et né-

cessitent un agrandissement et une rénovation complète mal-

gré le très bon niveau d’entretien assuré par les agents commu-

naux. 

Dès le début de 2016, une consultation a été lancée pour rete-

nir un cabinet d’assistance à Maîtrise d’Ouvrage afin de prépa-

rer un dossier d’appel d’offres pour sélectionner un architecte. 

C’est le cabinet POITOUT Architecture à REIMS qui a été retenu.  

Aussitôt, la commission des écoles, les enseignants, les représentants des parents d’élèves,  se sont tous retrou-

vés plusieurs semaines de suite autour d’une table pour étudier et affiner les avant projets de l’architecte. 

A ce jour, le projet définitif a été validé par les différents utilisateurs pour un montant estimé de 1 000 000 € 

HT. 2017, pourrait donc être une année décisive pour le commencement des travaux d’une durée de 20 mois 

sous réserve bien sûr d’obtenir un montant minimum de subventions de l’ordre de 30 à 40 % du montant des 

travaux sans lesquelles rien ne pourra commencer.  

C’est ce à quoi je m’emploie depuis quelques semaines en rencontrant les éventuels Financeurs (Département, 

Région, Etat, ….etc) afin de pouvoir élaborer les premières esquisses du budget 2017.                                                                                                                      
                                                                                                                                              Denis PINVIN 
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Plateforme à aignes 
Située depuis de nombreuses années sur un terrain com-

munal de la rue de l’Orme, l’ancienne plateforme ne 

pouvait plus continuer à être utilisée dans le cadre de la 

règlementation en vigueur, notamment en ce qui concer-

ne la récupération des jus qui s’écoulaient des aignes 

ainsi que par la proximité avec les habitations. 

Le projet de remplacement, mis à l’ordre du jour depuis 

plusieurs années, peinait à naître de par la complexité du 

montage juridique et financier que devait mettre en place 

les centres de pressurage utilisateurs. 

En 2015, de nouvelles dispositions ont permis à la com-

mune de CRAMANT d’être Maitre d’Ouvrage de l’opé-

ration en partenariat avec les établissements GOYARD. 

Cette nouvelle installation construite sur un terrain communal au lieudit « Les Charmières » pour un montant 

de 95 250.00 €, a été financée comme suit : 

Subvention Agence de l’eau et CIVC : 50 % : 47 625 €  

Participation des établissements GOYARD : 45 % : 42862.50 € 

Financement des centres de pressurages : 5 % : 4762.50 €                                   

Les travaux commencés début Juillet de cette année par l’entreprise CHELMAS se sont terminés comme 

prévu pour les vendanges. 

Si la plateforme a démontré toute sa facilité d’utilisation et la bonne récupération des jus, néanmoins, nous 

devons admettre que la circulation à proximité de l’installation n’a pas été des plus facile pendant les  

vendanges. 

Des dispositions seront prises pour 2017 en concertation avec les établissements Goyard et les riverains afin 

de faciliter la circulation. 

Denis PINVIN 
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Garde environnemental 
 
Le monde évolue et les incivilités aussi malheureusement. 

C’est pourquoi, notre commune utilisera prochainement les services d’un 

garde environnemental habilité à intervenir sur les petites infractions du  

quotidien qui pourrissent la vie des autres citoyens. 

Dégradations, tags, dépôts d’ordures, divagation des animaux domestiques et 

déjections, dépôts de terre sur les voiries, feux de déchets en milieu urbain… 

pourront être réprimandés et sanctionnés. 

C’est dans ce contexte que Thierry POIRIER accompagnera au 1er janvier 

2017 la commune de CRAMANT afin d’exercer son activité. 

Habitant de CRAMANT avec une parfaite connaissance du territoire et des 

personnes, la priorité sera donnée à la discussion, concertation et persuasion, 

néanmoins, la verbalisation pourra être utilisée dans le cas de récidive. 

Nous lui souhaitons la bienvenue et espérons que la population lui réservera 

le meilleur accueil.                                         
Denis PINVIN 

Civisme et infos pratiques  Civisme et infos pratiques  

 
Horaires pour l’agence postale et 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 

Ce journal communal est votre journal 
 
Vous pouvez nous proposer vos articles qui émaillent l’actualité passée et à venir.  

Réalisé par :    

Madame BARBIER Delphine,  

Madame BONNINGRE Sophie,  

Madame GAUNEL Patricia,  

Madame PIENNE Christelle,  

Madame SOMMIER Nathalie  

                      Monsieur GERALDY Claude. 
                              
            Toute l’équipe du journal vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année. 

Listes électorales 
 
Les inscriptions et les changements 

d’adresse sur les listes électorales 

sont possibles jusqu'au vendredi 30 décembre 2016 midi à la mairie de Cramant. 

Vous pouvez désormais vous inscrire par internet à l’aide du formulaire que vous trouverez sur le site 

« https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47  » .  
Ceci avant le 31 décembre. 


