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           Cramant et son histoire 
 

En 2015 vous avez pu découvrir l’histoire de  Cramant  
à travers le livre de Jacques DIEBOLT.  
Celui-ci faisait état des seigneurs de Cramant depuis 
1367 jusqu’en 1789 et notamment de la famille De Cor-
visart.  
C’est après une décision unanime du conseil municipal 
que la commune est devenue propriétaire du portrait  de 
Christophe De Corvisart né le 20 avril 1700 à Cramant.  
Cette vente nous a été indiquée par un amoureux de 
notre village, nous permettant, après négociation, d’ob-
tenir cette peinture pour un montant de 2 000€. 
Bien sûr ce tableau sera accroché dans la salle des  
mariages de la mairie, mais il paraissait important que 
tous puissent le découvrir de manière plus approfondie. 
C’est dans cet esprit qu’il vous sera présenté, accompa-
gné de son histoire, lors de la présentation des vœux de 
la municipalité qui se tiendra le 6 janvier 2018 à 11H00 
à la salle Mathusalem. 
 

Au-delà de cet évènement, je tiens, bien entendu, à vous 
présenter pour 2018 tous mes vœux de santé, bonheur et 
réussite.                                                                                                             
  
     Denis PINVIN    

Etat Civil 
 

 Les Naissances : 

 

    Isaac NDIAYE, né le 17 août 2017,  
           Fils de Monsieur Omar NDIAYE et  Madame Fanny HERBIN 

       
    Joshua DEHAUT, né le 18 septembre 2017,  

     Fils de Monsieur Mike DEHAUT et de  Madame Hélène SEURAT 
        
 Dylan HUDEK, né le 1 octobre 2017, 
  Fils de Monsieur Karel HUDEK  et de Madame Aline RICHARD 
 
 Lilian CHMIELARSKI, né le 14 octobre 2017, 
  Fils de Monsieur Johann CHMIELARSKI et Madame Pascaline GRENIER 
                        
 Tylio RUAS ROUSSEAU, né le 6 novembre 2017, 
  Fils de Monsieur Loïc RUAS et de Madame Noémie ROUSSEAU 
                        
 Tiago TOUBANCE, né le 9 novembre 2017, 
  Fils de Monsieur Allan TOUBANCE et de Madame Dorine COUVREUR 
                        
 Gaston GEORGET PATURE né le 11 novembre 2017 
  Fils de Monsieur Benjamin GEORGET et de Madame Elodie PATURE 
                        
  Nataelle PIEZEL SILEBER née le 1er  décembre 2017, 
                             Fille de Monsieur Steeve SILEBER et de Madame  Elisa PIEZEL  

 
                     Toutes nos félicitations aux heureux parents  
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      Les Mariages : 
 

              Madame Ophélie DIEBOLT et Monsieur Cristobal ROJAS 
                   se sont unis le 29 juillet 2017 
 

                    Tous nos vœux de bonheur à ces jeunes mariés     

 

Les Décès : 

Madame Elise BALAUDE née Mathieu décédée le 11 juillet 2017 
Monsieur Guy FRANSORET décédé le 19 août 2017 
Monsieur Michel FRANCOIS décédé le 22 août 2017 
Madame Jacqueline GODET née LEGROS décédée le 27 septembre 2017 
Madame Paulette GUIBORAT née BON décédée le 7 novembre 2017 
Monsieur Jacques GANTET décédé le15 novembre 2017 
Monsieur André TESSIER décédé le 1er  décembre 2017 
 

                     Nous renouvelons nos condoléances aux familles des défunts 

La champagne en fête 1 et 2 juillet 
 

Triste début pour une fête en plein air, 
la météo nous ayant joué un mauvais 
tour.  
Malgré tout, les bénévoles ont fait preuve de 
courage et de ténacité.  
Nous les en remercions surtout qu’au final 
Cramant a réussi a accueillir plus de 1500 
visiteurs.  
Fort de ce semi échec et d’un commun  
accord avec les vignerons, les associations 
et les bénévoles, Cramant a reconduit cet 
évènement les 30 juin et 1er juillet 2018.  

                              Ca s’est passé à Cramant ... 
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Le lâcher de lanternes chinoises après la 
descente des coteaux  

L’accueil des sportifs par l’office 
des sports d’Epernay 

Les percussions portugaises 

Le bar à champagne tenu par la St Vincent 

Démonstration de danse country 



 

                              Ca s’est passé à Cramant ... 
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13 et 14 juillet 
C’est par son traditionnel concours de boules du 
13 juillet que la fête nationale a commencé. Au 
matin du 14, c’est autour du trou de Cazotte que 
les amoureux de la pêche se sont exceptionnelle-
ment retrouvés pour le concours, la sécheresse ne 
permettant pas l’accès au Patis. A 11h30, ce fut  
le regroupement au monument aux morts avec 
les pompiers, les militaires, l’Avenir Avizois, les 
élus et une partie des Cramantais. A 16h00,  la 
remise des lots pour les maisons fleuries a  
débutée avec très peu de gagnants présents.  
Les amis de la pêche ont ensuite 
remis les lots aux meilleurs  
pêcheurs de la journée. 

Semaine bleue 4, 6 et 7 octobre 
Pour sa 4ème édition, des rencontres intergénérationnelles ont été organisées dans le cadre de la Semaine 
Bleue. Le mercredi 4 octobre, les enfants de l’accueil de loisirs ont participé 
à un après-midi "Jeux d'hier et d'aujourd'hui" où chacun a pu faire découvrir 
des activités inconnues aussi bien des plus jeunes que des adultes. Ce fut un 
moment très convivial.  
Vendredi 6 octobre, ce fut au tour de nos aînés de participer au jeu télévisé 

"Qui veut gagner des millions" où  des petits 
lots ont été offerts pour les bonnes réponses 
avec la participation virtuelle de Jean Pierre 
Foucault.  
Samedi 7 octobre, le traditionnel atelier cuisine 
a réuni autant de participants que les années  
passées. Cette année c'est le chef Pascal GUERIN qui a encadré ces petites mains  
habiles satisfaites de confectionner les amuse-bouches pour le vin d'honneur qui 
clôtura cette semaine bleue riche en rencontres. 

Rencontre intergénérationnelle 16 octobre 
Lors de cette journée, les enfants avaient réuni beaucoup d’objets, de photographies et de documents sur 
l’école d’autrefois. Les résidents de l’EHPAD avaient quant à eux apporté leurs diplômes et autres cahiers 
pour les présenter aux enfants.  

Cette rencontre intergénérationnelle fut 
un beau moment de partage entre les  
petits et les grands et a donné lieu par la 
suite à une correspondance entre les  
enfants et les personnes âgées.  
 

Ce joli moment sera reconduit autour de 
Chants de Noël le 21 décembre. 

                                                             
                                      Alice THIÉMÉ 



                              Ca s’est passé à Cramant ... 

11 novembre 
Cette année c'est sous une pluie battante que s'est déroulée la commémoration du 11 novembre. 

Malgré cette météo capricieuse, les enfants de l'école ont répondu présent et ont chanté la Marseillaise.  
Les participants ont ensuite regagné la salle des fêtes où les Trompettes Avizoises ont joué quelques partitions 
avant le traditionnel verre de l'amitié. 
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Cochelet de Saint Vincent 21 octobre 
Record battu pour la Confrérie Saint Vincent 
de Cramant ! 
Le traditionnel cochelet des vendanges s’est 
déroulé à la salle des fêtes de Cramant.  
Le succès de cet événement fait désormais sa 
renommée et le nombre de personnes aug-
mente chaque année : plus de 140 convives 
étaient présents cette année ! 

Après l’apéritif, les habitants de Cramant et leurs amis ont 
apprécié la potée champenoise préparée par le Café du 
Centre de Cramant. La soirée s’est prolongée tard dans la 
nuit dans une ambiance musicale. 
La Confrérie Saint Vincent de Cramant remercie tous les par-
ticipants et vous donne rendez-vous l’année prochaine, le 
samedi 20 octobre, pour un nouveau cochelet ! 

Lucie  LAVAL 

Bourse aux livres 18 novembre 
Le 18 novembre dernier a eu lieu la 2ème bourse aux livres 
de l’ACMC.  
 
Le bureau tient à remercier tous les visiteurs qui ont permis 
la réussite de cet après-midi ainsi que toutes les personnes 
qui nous ont confié leurs livres afin de leur donner une 
nouvelle vie. 

 

Nicolas TROUSSICOT 
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Marché de Noël 3 décembre 
Pour la 4ème année consécutive Les Bulles d'Oxygène Cramantaises " ont organisé le dimanche 3 décembre 
leur traditionnel marché de Noël où  une vingtaine d'exposants ont proposé leurs créations en tous genres.  
À 14h30 le Père Noël est venu à la rencontre des enfants pour leur distribuer des friandises et participer à la 
remise des gros lots du concours de dessin.  
La journée s'est finie dans la bonne humeur avec l'odeur des crêpes et du vin chaud flottant dans la salle des 
fêtes…   
        

Décoration du village 27 novembre 
 
 

Merci aux habitants et bénévoles qui ont fourni, habillé et accro-
ché les paquets cadeaux qui décorent notre village actuellement. 
 

Il fallait en effet une bonne dose de 
courage pour affronter la pluie et le 
vent de cette journée... 

                              Ca s’est passé à Cramant ... 

Bébé broc 19 novembre 
La 1ère manifestation des amis des Ecoles de l'année 2017/218 a eu lieu le  
dimanche19 novembre avec son très célèbre bébé broc. Dans la salle  
des fêtes de la commune, 33 exposants se sont retrouvés pour vendre  
à prix défiant toute concurrence des habits, des jouets et du matériel de  
puériculture. 
Cette année, le nouveau bureau et les parents bénévoles ont proposé aux  
exposants et au public des frites, des hot-dogs, des croque-messieurs et  
des crêpes pour les plus gourmands!! 
L'association des Amis des Ecoles a, une fois de plus, un programme très  
chargé en manifestations : 
 sa soirée NIGHT WINTER le 17 février 2018             
 son carnaval le 17 mars 2018 
 sa randonnée le 22 avril 2018  
 et pour finir la kermesse le 23 juin 2018 
 
Nous rappelons que toutes ces manifestations sont organisées dans le seul but d'améliorer la vie des enfants à 
l'école avec l'achat de tableaux numériques, de tablettes, de partir à la découverte des volcans...  
Alors on compte sur vous!! 

Christelle PIENNE 
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                                Accueil de loisirs 
C’est une trentaine d’enfants qui a fréquenté la structure  ces deux dernières périodes 
de vacances de l'année. L'équipe a proposé des activités autour du thème de la ville, 
la campagne et la plage en Juillet et des forêts imaginaires à la Toussaint.  
Points d’orgue de ces vacances, les sorties au lac de Monampteuil et Acrobranche, 
un moment récréatif à l’ancienne école de Cuis, une boum… 
 

« CAP’O LOISIRS » est ouvert à chaque vacances scolaires pendant 2 semaines 
(excepté à Noël) et propose des thématiques choisies après débat avec les enfants : 
«en Février nous irons faire un tour à travers les carnavals du monde entier, puis à 
Pâques, nous voyagerons au temps des dinosaures» déclare Nicolas TROUSSICOT, 
le Directeur de la structure. 
 
Le bureau de l’association vient d’être renouvelé  : Christophe DEROUILLAT assure la présidence, 
Christelle LEBRUN la trésorerie et Nicolas le secrétariat. 
 

Informations et inscriptions :  
03 26 51 78 56 / cramant.animation@orange.fr / www.facebook.com/CapOLoisirs 
 

Chemin des crèches 3 décembre 
Moment d’émotion pour certains et de découverte pour d’autres 
lors de l’ouverture de l’église, le dimanche 3 décembre pour y  
découvrir la crèche. Et ce, grâce à Magalie DEVILLERS,  
Murielle LENESLEY et Katia PACHOLSKI.  
 

Cette année, deux crèches supplémentaires ont été installées dans 
la vitrine rue du Mont Félix (merci à la mairie !).  
La première donnée par Yves PARENT à l’église l’an dernier, et 
la seconde fabriquée en bouchons de liège par des enfants de 
l’école. Un grand merci aux jeunes artistes Julia, Lucie, Lilou, 
Pavel, Paul, Enoha, Justine, Marion, Beb, Eloi, Zoé.  
 

Nous remercion également mesdames Marie 
José PERTOIS et Rose Marie LILBERT ainsi 
que Patricia GAUNEL. 
 
Rendez-vous l’année prochaine ! 
 

Katia PACHOLSKI   

 

 

Mercredi Loisirs 6 décembre 
Le 6 décembre, l’équipe d’animation  des Mercredis Loisirs  
a orienté toutes ses activités sous la protection de Saint Nicolas.  
 

Le matin « Atelier pâtisserie » avec confection du Manalaqui  
est le gâteau traditionnel alsacien lors des fêtes de fin d’année.  
 

L’après-midi, après le conte sur sa légende, les enfants ont  
accueilli avec joie Saint Nicolas. 
 

La structure est ouverte aux enfants des écoles de Cramant  
chaque Mercredi de 7h30 à 18h00 pendant les périodes scolaires. 
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Vœux de la municipalité 6 janvier 
Tous les habitants de Cramant sont invités à la  
cérémonie des vœux de la municipalité   
 

le samedi 06 janvier à 11 heures  
 

en présence de : 
 

Monsieur le Sénateur Yves DETRAIGNE 
Monsieur le Député Charles-Amédée de COURSON 
Monsieur le Conseiller Départemental Benoît MOITTIÉ 

Bourse aux capsules 28 janvier 
L’association « les bulles d’oxygène Cramantaises » organise sa deuxième 
bourse aux capsules de 8H00 à 17H00 à la salle des fêtes.  
 

L’entrée à 2€ vous donnera droit à une capsule. 
 

Buvette et petite restauration sont prévues sur place. 

Collecte des restos du cœur 20 janvier 
A l’initiative de Marie-Paule SCOLARI la collecte pour les restos du 
cœur est reconduite le samedi 20 janvier de 9H00 à 17H00 à la Salle 
des Fêtes. 
Tous vos dons sont les bienvenus (alimentation, hygiène, petits pots 
pour bébé, couches etc…). 
Nous comptons sur votre générosité ! 

Calendrier des prochains évènements 

Loto de la pêche 3 février 
Les amis de la pêche vous donnent ren-
dez-vous le 3 février pour leur tradition-
nel loto.  
 

De nombreux lots sont à gagner.  
 

Vous trouverez une buvette et petite 
restauration sur place. 
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Calendrier des prochains évènements 

Bal des écoles 17 février 
L’association « Les Amis des Écoles » vous convie, parents et amis, au bal annuel qui a cette année un thème ! 

La soirée est intitulée « NIGHT WINTER ». Chacun pourra, s'il le souhaite venir muni d'un accessoire rappelant 
l'hiver, le froid, les sports d'hiver.  
Il y sera servi une tartiflette préparée par le Café du Centre.  
Le repas sera suivi d'une animation musicale. 
 

Ils vous donnent d'ores et déjà rendez-vous le samedi 17 mars après-midi pour le carnaval 
des écoles avec défilé dans les rues du village. Une vente de crêpes et de petites créations 
fabriquées par les enfants aura lieu également, toujours dans le but de financer une partie 
des sorties scolaires prévues au cours de l'année. 

Vide dressing 11 février 
L’association « Les Bulles d’Oxygène Cramantaises » organise une semaine  
commerciale du 05 au 11 février 2018. 
Un vide dressing clôturera cet évènement le 11 février de 9 à 18 heures à la  
Salle des Fêtes. 
Pour tout renseignement  : 03 26 57 50 77 ou 06 15 04 34 92  
(entre 9 et 11 heures) 

 

Repas des Aînés 17 mars 
Les Cramantais et Cramantaises ayant 65 ans révolus au 1er janvier 2018 seront  
cordialement conviés à notre repas des aînés le samedi 17 mars 2018.  

 

Concours de belote 7 avril 
HAMAC organise son concours de belote avec un lot à chaque  

participant samedi 7 avril à partir de 13h30. 

Buvette et petite restauration sur place.  
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Rue de l’Orme 
La réalisation du lotissement des Champs du Soleil a entrainé 
une augmentation de la circulation rue de l’Orme avec tous  
les problèmes de voirie liés à cette fréquentation.  
 
Plusieurs tranches de travaux étaient programmés sur 2017  
et les derniers coups de pioches devraient intervenir très  
prochainement, notamment sur l’élargissement de la voirie  
à hauteur du n° 324.  
 
Néanmoins, afin de limiter la vitesse lié à cet élargissement 
deux STOP  seront installés : le premier à la sortie de  
l’impasse des Champs du Soleil et le second sur la rue  
de l’Orme à hauteur de cette impasse.  

                              Civisme et infos pratiques  

Rue Pasteur 
 

Si la structure principale de la voirie de la rue Pasteur n'a pas bougé dans le temps,  
il n'en n'est pas de même pour le macadam qui avait très mal vieilli.  
 
C'est dans ce contexte de chaussée détériorée que nous avons fait procéder au  
renouvellement de la couche de roulement courant Novembre pour un montant  
de 22 000 € TTC. 

Programme des travaux et investissements 2018 
 En premier lieu ce sont les travaux de réhabilitation des écoles qui retiendront notre attention pour un 

montant estimatif 1 200 000 € HT (début de travaux prévisionnel Mars 2018 pour une durée de 1an 1/2) 
 
 La rue de l'Orme (élargissement, reprise de voirie et pose de bordure de trottoir début 2018) 
 
 L’impasse de la Mairie (Printemps/été 2018 suivant l'intervention de renouvellement des réseaux humides) 
 
 Le prolongement de la rue de la Garenne jusque la rue la rue de l'Orme (étude 2018 / travaux 2019) 
 
 La rue du Carrouge et des Grappes d'or (étude 2018 / travaux 2019-2020) 
 
 L'éclairage public : un budget prévisionnel annuel de 7 000 à 10 000 € sera alloué pour remplacer les 

ampoules au Sodium et autres par des Leds sur l'ensemble de la commune. 
 
 Renouvellement de matériel 2018 : achat d'un camion benne 3.5 t. 



Civisme et infos pratiques  

Nettoyage des coteaux 
 

 

 

 

 

   
 
Ce n'est pas moins de 25 personnes qui se sont rassemblées à 

Cramant le 07 Octobre 2017 lors de l’opération de nettoyage et de collecte des déchets dans les chemins, 
bords de route, lisières forestières et le vignoble.  
 

Cette année, l’opération s'est déroulée le samedi 7 octobre à l'initiative du parc naturel de la montagne de 
Reims, la mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, la section locale du SGV, les maisons de   
champagne et les communes viticoles.  
 

Une benne d'un petit camion de 3.5 t a été collectée en espérant que les efforts de tous notamment pendant les 
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Plantation de rosiers 
En guise de remerciement pour sa participation à l’opération coteaux propres, « Coteaux, Maisons et Caves de 
Champagne » a offert 100 rosiers à la commune.  

 

La plantation de ces pieds était prévue le  
samedi 25 novembre mais la pluie battante  
a découragé les plus téméraires.  
 

Elle fut reconduite au mardi  suivant avec les 
employés communaux et la  participation 
active de Clément BOURET président de la 
section locale du syndicat des vignerons. 

Sainte Cécile 
50 ans de musique et de trompette de cavalerie : c’est le 
nombre d’années dont Jean-Claude CHMIELARSKY peut se 
prévaloir au sein de l’Avenir Avizoise et de l’ancienne fan-
fare municipale de Cramant.  
 

C’est à l’occasion de la dernière Sainte Cécile que notre  
sympathique Cramantais a été mis à l’honneur en recevant la 
médaille d’or avec étoile des mains de Pierre CALLOT,  
conseiller général honoraire. 

Propreté des chemins 

Les nouvelles pratiques culturales dans le vignoble montrent un retour aux sources à travers le travail de la 
terre. Le labourage utilisé depuis des millénaires redevient donc une pratique courante, que ce soit avec un 
cheval ou un tracteur.  
Certains ont vite retrouvé l’art et la manière, mais d’autres ont oublié que l’herbe et la terre déposées en bout 
de route sur les chemins aménagés doivent être retirées et le chemin nettoyé. 



Civisme et infos pratiques  

12 

Permanence sacs de tri 15 mars 

La distribution des sacs pour le tri sélectif se tiendra à la salle des fêtes  
le jeudi 15 mars 2018 de 10h30 à 12h30 et de 16h30 à 18h30.  Prévoyez un cabas. 

Côte des blancs 
Vous n’êtes sans doute pas sans savoir que le nom 
« Côte des Blancs » fait l’objet  d’une tentative d’ap-
propriation par certaines communes du secteur 
«Vertus, Voipreux, Oger, Gionges» dans le cadre 
d’une création de commune nouvelle.  
Cette information dévoilée par la presse a fait bondir 
les viticulteurs des autres communes de la Côte des 
Blancs et bien sûr les maires dont je suis. 
Hormis les déclarations dans la presse, j’ai alerté le 
Préfet, le CIVC et le SGV de l’incohérence de cette 
démarche qui aurait comme conséquence de jeter le 
doute dans la tête des consommateurs qui ne sauront 

plus où se situe la Côte des Blancs et qu’elles sont les communes qui ont font partie. 
Cette situation pourrait être lourde de conséquences et c’est au Préfet que reviendra la décision au plus tard 
pour le 31 Décembre 2017, sauf si bien sûr ces communes revenaient sur leur décision avant cette date. 

Listes électorales 

Les inscriptions et les changements d’adresse sur les listes électorales sont 
possibles jusqu’au 31 décembre 2017. Pensez-y ! 

Tri sélectif au cimetière 

Les employés communaux constatent beaucoup 
d’incivilités quant au tri au cimetière.  
Nous vous remercions de bien vouloir respecter 
la signalisation de tri : déchets verts / pots et 
emballages dans leur compartiment respectif. 
 


