
Terre    

  Ça s’est passé à Cramant 
 Etat civil 

  Calendrier des prochains évènements 

  Editorial  

Des 

Ours 

 Civisme et infos pratiques 

MARS 2017    n° 9 



   

 

 

      Ce premier trimestre de l’année 2017 se présente comme un  marathon pour les agents 

communaux et pour les élus.  

       Comptablement il appartient  au secrétariat de sortir le plus rapidement possible le  

compte administratif 2016 et aux élus d’en affiner les projets. Chacun sa feuille de route, mais 

la vie d’une commune n’est pas un long fleuve tranquille et les  imprévus doivent être gérés.  

Alors que le budget 2017 devrait être voté  début avril, il nous appartient d’anticiper et de  

lancer les consultations d’entreprises le plus tôt possible afin de permettre un commencement 

des travaux avant les grandes vacances.  

        Malheureusement, le constat est toujours le même depuis 5 ans : -30% des dotations de  

l’Etat malgré une légère embellie sur les prélèvements  des ressources des communes due à la 

création de la Communauté d’Agglomération.  

       Je continuerai bien sûr à me battre  contre ces mesures financières négatives pour notre 

commune, sachant malgré cela, que je crains le pire de la part de certains candidats aux  

prochaines élections présidentielles. 
                                                                                                                                Denis PINVIN    

Etat Civil 
 

 Les Naissances : 

 

      Ellie, Amandine, Noémie LALUC née le 16 décembre 2016,  

            Fille de Monsieur Jonathan LALUC et  Madame Émilie GOUBET 

      Marceau ISSELÉE, né le 20 décembre 2016,  

              Fils de Monsieur Thibault ISSELÉE et de  Madame Anaïs CAROSATI 

                           

                     Toutes nos félicitations aux heureux parents  

   
 

 Les Décès : 

            Monsieur Albert BON est décédé le 21 décembre 2016 

            Monsieur Francis PRUD’HOMME est décédé le 26 décembre 2016 

            Madame Geneviève PINVIN née BERTIN est décédée le 26 Décembre 2016 

            Monsieur  Henri LABRIET est décédé le 26 décembre 2016 

            Monsieur  René PATURE est décédé le 12 mars 2017 

 

                     Nous renouvelons nos condoléances aux familles des défunts 

Editorial 
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                              Ca s’est passé à Cramant ... 

Après-midi récréative le 17 décembre 

 

L’association des Amis des Ecoles a organisé différents ateliers sur le thème de 

Noël pour les enfants, atelier cuisine, bricolage et confection de cartes de Noël 

en partenariat avec l’association Hamac. Les enfants sont repartis ravis et en-

chantés de leur après-midi offerte par les Amis des Ecoles. 

Vœux de la municipalité le 7 janvier 
 

Depuis 15 ans, Cramant tient sa cérémonie dite « des vœux du maire » le samedi matin, ce qui facilite la pré-

sence de nombreux élus : député, sénateur, conseiller régional, conseillers départementaux, vice-présidents et 

maires de la nouvelle Communauté d’Agglomération Epernay, Coteaux et Plaine de Champagne. 

Ce «temps important de rassemblement, échange et convivialité » permet à Denis PINVIN de faire le bilan de 

l’année écoulée et de présenter les projets 2017. 

Il a salué la «clairvoyance de Pascal PERROT» qui, par la fusion des communautés de communes de Vertus et 

d’Epernay, a voulu « disparaître pour mieux vivre ». 

Franck LEROY, fraîchement élu président de la CAECPC, a explicité ce «rattachement de communautés ap-

pelées à disparaître». La tendance générale est à «des communautés moins nombreuses et plus puissantes». La 

communauté «reste à taille humaine pour un territoire attractif ». 

Le sénateur Yves DÉTRAIGNE a évoqué «la vitalité de la Marne ». Pour lui «le point de repère reste la com-

mune. 

En cette année de présidentielle et de législative, Charles de 

COURSON a formulé le vœu que ces élections soient l’occa-

sion de « présenter des réformes courageuses pour le redresse-

ment du pays»… «Face à un déclin relatif, nous avons besoin 

d’une France forte» et pour cela de «cohésion nationale ». 

Denis PINVIN, maire, a appelé Jean-Marie COURTAILLER, 

devant le parterre des cramantais et des personnalités réunis 

pour la cérémonie des vœux. 

Au service de la commune depuis 1974, Jean-Marie va faire 

valoir ses droits à la retraite.  

La médaille pour plus de 40 années n’existant pas, il a été fait 

citoyen d’honneur de la ville de Cramant . 

Restos du Cœur le 14 janvier 
 
Les restos du cœur remercient Marie-Paule SCOLARI et tous les 

membres de son équipe pour l’organisation de cette collecte.  

Les bénévoles de Cramant vous félicitent de votre participation 

généreuse pour la collecte du 14 janvier 2017.  

Le poids de la récolte est de 230 kg.  

Rendez-vous en 2018.  

La crèche le 4 décembre  
 
Le dimanche 4 décembre, l’église de CRAMANT a reçu la visite d’une qua-

rantaine de personnes, venues admirer la crèche traditionnelle. 

Grâce à l’aide de la famille DEVILLERS et de la famille LILBERT, celle-ci 

a fait le bonheur des petits et grands. 

Merci à Mesdames Magalie DEVILLERS, Stéphanie DIOT, Murielle  

LENESLEY, Carla MARTINS et Katia PACHOLSKI pour leur présence 



                              Ca s’est passé à Cramant ... 

Saint Vincent  le 22 janvier 
 
Comme chaque année, la Confrérie Saint Vincent de Cramant a célébré son saint patron. 

La famille DIEBOLT a eu le grand plaisir d’inviter les Cramantais à prendre le verre de l’amitié et de recevoir 

le bâton de Saint Vincent avant de débuter le traditionnel défilé accompagné de l’harmonie de Maizières La 

Grande Paroisse. A cette occasion, petits et grands ont revêtu les habits d’antan. Nous avons eu l’honneur d’é-

couter la messe de Monseigneur François Touvet, évêque de Châlons en Champagne, accompagné du Diacre 

Gérard Arnold en l’Eglise Saint Gibrien de Cramant. 

A l’issue de la cérémonie, le cortège s’est dirigé vers la salle des fêtes Matuzalem où la Confrérie a convié les 

Cramantais et leurs invités au vin d’honneur. Pierre-Yves RAFFIN, président de la Confrérie, a rappelé les 

grands événements de l’année écoulée. Il a annoncé l’arrivée d’Ophélie DIEBOLT au sein de la Confrérie, son 

projet de réaliser des photographies géantes des plus belles caves de Cramant, et de participer à l’embellisse-

ment de l’entrée du village. Le président a précisé que le livre Cramant, des origines au XVIIIème siècle, œu-

vre de Jacques DIEBOLT, a été réédité pour la troisième fois. 

Puis, il a laissé la parole aux invités d’honneur. Denis PINVIN, Maire de la commune, a félicité la participa-

tion de 15 communes à la valorisation du patrimoine et de la gastronomie champenoise lors de la Champagne 

en Fête qui se déroulera les 30 juin, 1er et 2 juillet. Puis, Sébastien DEBUISSON, responsable du service Vi-

gne du CIVC, a mis l’accent sur le réchauffement climatique et ses conséquences sur la viticulture champenoi-

se.                 Enfin, Dominique DEMARVILLE, chef de 

cave de la maison Veuve Clicquot PONSARDIN, a évoqué 

les liens historiques liant Cramant et le Champagne Veuve 

Clicquot. Il a effectivement retrouvé dans les archives les 

dates relatives au partenariat entre la maison Clicquot et les 

vignerons de Cramant. Philippe CLICQUOT a fait appel 

aux vignerons de Cramant pour la première fois en 1777. 

Aujourd’hui, ce sont 33 familles de Cramant ainsi que la 

coopérative, qui sont partenaires de la maison. 

Pour clore les discours, Pierre-Yves RAFFIN a appelé 

Christophe SUGOT afin de lui remettre son diplôme pour 

ses 30 années passées au sein de la Confrérie dont 10 ans à 

la présidence. Les gagnants de la tombola, M. BACCI, nou-

vel arrivant sur Cramant et M. PATURE ont reçu respecti-

vement un coffret de grand crus de vins et deux invitations 

au banquet de l’année prochaine. 

La journée s’est poursuivie par le traditionnel banquet qui a 

ravi les papilles des 155 convives présents. 

Confrérie de Saint Vincent 
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Ma commune a du cœur le 30 janvier 

 

La municipalité a postulé en 2016 pour l'obtention du Label 

"Ma commune a du cœur". 

Cette initiative vise à valoriser et récompenser les communes 

les plus mobilisées en matière de prévention des arrêts cardia-

ques. Notre commune a ainsi obtenu le label pour l'année 2016. 

Mme GAUNEL représentante du CCAS de Cramant, s’est   

rendue à Paris pour recevoir le diplôme. 



Bourse aux capsules le 29 janvier 
 
L'association de commerçants « Les Bulles d'Oxygène Cramantaises » a organisé sa pre-

mière bourse aux capsules le 29 janvier en la salle des fêtes. Une quinzaine d'exposants 

ont répondu présent et les placomusophiles ont ainsi pu compléter leurs collections en 

achetant ou en échangeant le petit bout de métal aux couleurs pétillantes. Une première 

réussite pour cette nouvelle manifestation qui sera reconduite l'année prochaine à la mê-

me date!  

Loto le 4 février 

 

En Période hivernale, l'Association des Amis de la Pêche ne reste pas sans rien faire : 

l'organisation du loto annuel qui se déroule chaque premier week-end de février demande une longue prépara-

tion, de l’achat de lots jusqu'à la préparation 

de la fameuse soirée. Cette année fut encore 

une belle réussite notamment grâce aux  

habitants de notre village venus en nombre.  

Les bénéfices de cette soirée serviront à 

l'embellissement des pâtis ainsi qu'à l'achat 

de poissons. L'association vous remercie de 

la soutenir chaque année et vous donne  

rendez-vous très prochainement pour sa  

brocante annuelle sous le signe des festivités 

de la champagne.  

                              Ca s’est passé à Cramant ... 
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Vide dressing le 26 février 
 
Semaine commerciale rime avec vide dressing  pour l'association 

des commerçants "Les Bulles d''Oxygène Cramantaises". Les 

clients ont répondu présent en grattant les tickets afin de pouvoir 

gagner  un des 5 lots proposés par l'association :  

-1 bon d'achat de 300 euros avec une tranche de 50 euros par com-

merçant, 

-une tablette, une télévision,  

-une mini-chaîne et un lecteur de DVD. 

Dimanche 26 février une trentaine d'exposants étaient sur place dès 

7h30 pour préparer leurs étals. Le tirage au sort de la semaine 

commerciale a été effectué dans l'après-midi par des mains innocentes présentes à ce moment là. Les gagnants 

dont une exposante sont repartis enchantés d'avoir participé .  

Un peu d’humour 



                              Ca s’est passé à Cramant ... 
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Bal de l’école et spectacle le 25 mars 

 

A 18 heures vous avez pu assister gratuitement au spectacle 

« Aladdin et la lampe merveilleuse », mis en scène 

par Nicolas TROUSSICOT, son équipe et les enfants inscrits 

au NAP (nouvelles activités périscolaires). 

A 19 h 30, le repas sur le thème des mille et une nuits, fut 

suivi d’une soirée dansante. Plus de 90 personnes avaient en 

effet réservé leur repas et ont participé comme il se doit aux 

festivités. 

Repas des Aînés le 18 mars 
 
Organisé par le CCAS de Cramant, le tradition-

nel repas des aînés a réuni 80 convives autour 

d’un repas servi par la Toque Champenoise de 

Witry les Reims. Pour l'occasion, les enfants de 

l'école primaire avaient réalisé  des décorations 

en papier et origami. Chacun a pu reprendre le 

set de table où était inscrit le menu du repas en-

touré de photos du village. 

Carnaval  le 4 mars 
 
Cette année, la météo a contrarié ce moment mais cela 

n’a pas arrêté les enfants costumés qui ont pu défiler sur 

le haut de CRAMANT. Pendant une grosse heure de pa-

rade nos princesses, nos pompiers, nos super héros, nos 

pirates et autres ont récolté 212 euros grâce à la vente de 

crêpes et de masques confectionnés dans le cadre des 

NAP. Ce carnaval s’est terminé par un goûter sous le  

préau de l’école. Merci à la générosité des habitants qui 

nous ont accueillis.   

Association de Jeunes de Cramant 
 

Le 3 mars dernier l'association des jeunes de 

Cramant a repris ses quartiers et surtout fait sa 

première réunion sous la tutelle de Nicolas 

TROUSSICOT notre animateur territorial. 

Après avoir eu une petite période de flottement, 

ce n'est pas moins d'une dizaine de jeunes ado-

lescents qui se sont présentés spontanément... 

Quel plaisir de se retrouver tous ensemble pour 

parler des futurs projets de l'association. 

Nous rappelons que l'AJC est ouverte à tous les 

ados de 12 ans à 18 ans et est gratuite !!!  

A bientôt pour de nouvelles aventures... 
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Randonnée le 23 avril 

 
Le 23 avril aura lieu une nouvelle édition de la 

randonnée des amis des écoles, avec les tradition-

nels 3 parcours : 4km, 10 km, 16km qui se situent 

sur Cramant et les communes voisines. 

En nouveauté cette année il y aura une randonnée 

vélo pour débutant et famille. Départ à partir de 

8h aux écoles.  

À l'arrivée le verre de l'amitié sera servi. Vous 

pourrez poursuivre ce moment convivial à la  

buvette. 

 

Tarifs randonnée : de 2 à 4€ par personne en 

fonction des parcours. 

 

Calendrier des prochains évènements 

Cérémonie du 8 mai  

 

Comme à l'habitude, les sociétés locales, le Conseil Munici-

pal, le Groupement de Soutien de la Base de Défense de 

Mourmelon/Mailly/Sissonnes, les Anciens combattants et les 

trompettes Avizoises se rassembleront au monument aux 

morts le lundi 8 Mai pour commémorer cette date anniver-

saire. 

 

A l'issue de la cérémonie, un vin d'honneur sera servi Salle Mathusalem. 

Concours de belote du 8 avril 

 

L’association HAMAC (Humour Association Multi 

Activités Cramant) vous donne rendez-vous une 

3ème fois, le Samedi 8 avril prochain pour son 

concours de belote, à la salle des fêtes.  

L’inscription est de 10 euros par personne. Il y a de 

nombreux lots, et du champagne pour les dix pre-

miers. Buvette et petite restauration sur place. 

Venez nombreux !! 
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Calendrier des prochains évènements 

Fête patronale les 12, 13 14 et 15 mai 
 

Comme l'année passe vite...nous voilà déjà revenus au  week-end de la fête patronale. 

Une tradition le vendredi soir à partir de 17h30, l'association des jeunes de Cramant AJC proposera divers pe-

tits jeux pour les enfants qui leur permettront de remporter des tickets de manège, de restauration rapide, de 

jeux de fléchettes, de tir etc... ainsi que des friandises !!! 

Puis le circuit cycliste organisé par le Vélo Club de Cramant se déroulera dans la joie et la bonne humeur. 

Le samedi 13 mai sera sous le signe de la détente avec l'amicale des boulistes qui organise son concours, tou-

jours bien apprécié des joueurs !!! 

Le soir les lampions défileront dans les rues de Cramant avec un vin d'honneur offert par le Champagne M. 

RICHOMME. 

Le dimanche sera sous le signe de la fête  de la mu-

sique  jazz, rock'n roll, madison, twist etc... Vous 

retrouverez à partir de 16 h, sur la place Puisard, le 

Big Band de jazz qui vous offrira un moment inou-

bliable avec ses quelques 20 musiciens et chan-

teurs ... Piano,  

batterie, contrebasse, guitare, saxophone, clarinette, 

trombone, trompette et flûte traversière vous enchan-

teront sous des rythmes endiablés, joie et bonne hu-

meur seront au rendez-vous. 

Le 15 mai sera le lundi du prix de la municipalité 

organisé par le Vélo Club de Cramant. 

C'est toujours un grand plaisir de voir une si belle 

course. L'an dernier ce n'est pas moins de 23 inscrits 

qui ont participé.  

Bourse aux capsules le samedi 1er juillet 2017 

 

De 10 heures à 19 heures : bourse aux capsules à la salle des fêtes de Cramant 

dans le cadre de la Champagne en fête, avec capsules en série limitée. 

Encore quelques places disponibles, 10 euros la table de 2 mètres. 

Petite restauration sur place. 

Réservation : 03.26.52.94.35, le matin uniquement. 
 
Nous serons également présents sur la brocante le Dimanche 2 Juillet 2017 pour 

vous proposer nos cartes et capsules. 
 
Merci de soutenir notre association Hamac, qui a pour but de rassembler des 

personnes de tous âges, afin de créer des liens sociaux et des moments de déten-

te, comme lors de notre pique-nique annuel. 

Les membres d’Hamac vous attendent ! 

Kermesse le 24 juin 

 
En raison de la Champagne en fête, la kermesse des écoles aura lieu le  

samedi 24 juin.  

Le spectacle se déroulera le matin. Toute la journée, buvette, restauration et anima-

tions seront mises en place pour petits et grands ! 

Bonne journée à tous. 
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Calendrier des prochains évènements 

Champagne en fête du 30 juin au 2 juillet 

 
La Champagne en Fête ou plutôt la fête du Champagne ! C’est les 1er et 2 juillet que cet événement festif ou-

vrira ses portes à Cramant et dans 14 autres communes autour d’Epernay. 

Quinze communes et 150 vignerons ou maisons de Champagne ont décidé, en collaboration avec la Commu-

nauté d’Agglomération d’Epernay d’accueillir tous les amateurs de champagne. 

Cramant ne dérogera pas à la règle et ce n’est pas moins de 12 viticulteurs qui se sont proposés, accompagnés 

de certains gîtes et chambres d’hôtes ainsi que toutes les associations locales. 

Cet événement dont vous trouverez ci-après le programme, est votre événement, c’est celui de tous ceux et 

toutes celles qui veulent que le champagne de Cramant soit et reste l’un des meilleurs. 

Cette fête ne peut avoir lieu qu’avec votre participation et du bénévolat. C’est pourquoi nous proposons à 

ceux qui peuvent se libérer de se joindre au groupe de bénévoles en place afin de participer aux prépara-

tions et à l’organisation. Vous pouvez vous faire connaître en vous inscrivant auprès du secrétariat de mai-

rie au 03.26.57.54.86 ou par mail : cramant51@wanadoo.fr 

     PROGRAMME DES FESTIVITÉS A CRAMANT 
 

SAMEDI 01 JUILLET 2017 

LIEU : Centre du Village (Place PUISARD – Place Pierre RIVIERE – Rue du Mont-Félix) 
EQUIPEMENTS : 
 

- Pôle d’accueil et d’information (par étudiants en école de tourisme) 

- Sonorisation du domaine public (ambiance musicale) 

- Barnum central à Champagne     

- Restauration  « non Stop »  

         Restaurant du Centre (rue du général de Gaulle) 

           Bar  à Tapas – amuse bouches etc … 

ANIMATIONS : 

Horaires : 9h30 – 18h00 

- Visite pédestre guidée du Terroir de Cramant   (Par les viticulteurs) 

- Visite motorisée (Can-Am Spyder) du vignoble   (Baptême) 

- Expo voitures anciennes, visite du vignoble   (Baptême) 

- Bourse aux capsules (avec tirage spécial) 

- Balades en calèche 

- Mini ferme 

- Circuit des jardins de vignes (Chouilly – Cramant – Avize ) 

- Marché Artisanal  (nombreux exposants) 

L’après-midi :  

Animations musicales et théâtrales 

- Groupes de musiciens avec Chanteur (tous Styles)   

- Percussions       15h00 à 18h00 

- Musique de Chambre 

-      Théâtre de rue                             (21h00) 

-    Embrasement (Belvédère) + lâcher  de lanternes              (23h00) 

- Descente aux flambeaux des coteaux     (23h30) 
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DIMANCHE 02 JUILLET 2017 
 
LIEU : Centre du Village (Place PUISARD – Place Pierre RIVIERE – Rue du Mont-Félix – Allée de la Forêt) 
 
EQUIPEMENTS : 
 

- Pôle d’accueil et d’information (par étudiants en école de tourisme) 

- Sonorisation du domaine public (ambiance musicale) 

- Barnum central à Champagne      

-      Restauration  « non Stop »  

 Restaurant / Bar du Centre (rue du général de Gaulle)  / Bars  à Tapas – amuse bouches etc …) 

ANIMATIONS : 
 
(Matinée) 

- Randonnées pédestre et cycliste    (Les boucles de Champagne) 

(Office des Sports d’Epernay et Lions Club)  

Départ de 7h30 à 9h00 

- Visite pédestre guidée du Vignoble    (Par les viticulteurs) 

(Journée) 9h30 / 17h00 
- Balade en calèche      

- Marché Artisanal 

- Visite motorisée (Can-Am Spyder) du vignoble   (Baptême) 

- Expo voitures anciennes, visite du vignoble   (Baptême) 

- Brocante annuelle (6h00 – 18h00 ) 

Calendrier des prochains évènements 

Civisme et infos pratiques  

Elections Présidentielles et législatives 

 
Les élections présidentielles se dérouleront les dimanches 23 avril et 7 mai, le 

bureau de vote sera ouvert de 8h00 à 19h00.  

Les élections législatives auront lieu les 11 et 18 juin. 

Aménagements des trottoirs rue de l’Orme 

 
Comme annoncé lors des différentes cérémonies de début 
d’année et dans la presse, l’aménagement de la rue de 
l’Orme a débuté : 
 
 exécution des trottoirs côté pair du n° 304 à 362 et 

construction d’un caniveau de liaison jusqu’à la rue 
de la Garenne (en cours). 

 Pose de candélabres face à l’impasse des Champs du 
Soleil (travaux en cours) 

 Reprise du carrefour rue de l’Orme, angle de rue de 
la Garenne au chemin des Bas de l’Orme (Juin, Juil-
let 2017) 

 Elargissement de la voierie côté impair de l’Impasse 
des Champs du Soleil au chemin des Bas de l’Orme 
avec création de trottoirs, démolition de la voierie existante et exécution d’un tapis d’enrobé (achat des 
surlargeurs en cours, travaux prévus au 4ème trimestre 2017 et début 2018) 



Civisme et infos pratiques  

La mise en sens unique de l'Allée des Vignes 
 
Depuis le 27 Février, l'allée des Vignes est en 
sens unique. En effet, la commune devrait enga-
ger d'ici peu des travaux de réhabilitation des 
bâtiments scolaires et périscolaires. De ce fait il 
a fallu mettre en place un sens giratoire autour 
de l'école afin de répondre au mieux aux nouvel-
les dispositions des futurs locaux, en tenant 
compte du positionnement à droite des portes 
latérales des bus scolaires.  Merci d’en prendre 
bonne note ! 

Feu rue de l’Orme 
Il a été remarqué une fois de plus, que certaines personnes se permettent 
de brûler des papiers et/ou d’autres effets personnels en pleine nature... Et 
notamment rue de l'orme sur le terrain appartenant à un propriétaire de la 
commune de Cramant. Il est vivement rappelé que ce geste est strictement 
interdit et relève des incivilités graves... Merci à tous et à toutes d'être res-
pectueux de l'environnement. 

Participation citoyenne 

 
La démarche de « participation citoyenne » consiste à sensibiliser les habitants en les associant à la protection 
de leur propre environnement. 
Cette chaîne de vigilance structurée autour d’habitants d‘une même commune doit permettre d’alerter les  
services de la gendarmerie de tout événement suspect ou de nature à troubler la sécurité des personnes  et des 

biens. 
C’est dans cet esprit que les dix Cramantais dont vous trou-
verez les noms ci-après ont accepté de participer à cette opé-
ration, en signant « un protocole de participation citoyen-
ne » avec les services de l’Etat représentés par Monsieur 
Patrick NAUDIN, sous-préfet d’EPERNAY et les différents 
représentants des services de gendarmerie. 
Liste des citoyens vigilants : 
Messieurs Denis PINVIN, Jean-Pierre PRUD’HOMME, 
Michel LENESLEY, Yves LOGEROT, Denis OUDIETTE, 
Christophe SUGOT, Jérôme SIMON, Thierry POIRIER, 
Jean-Louis LEBOEUF et Eric ISSELEE. 

Aménagement du cimetière 

 
Pour satisfaire à la demande, un deuxième columbarium est ins-
tallé au fond du cimetière ainsi que trois cavurnes. Une stèle est 
érigée pour recevoir les noms des défunts dont les cendres sont 
dispersées dans le jardin du souvenir. 
Tarifs case ou cavurne : 
500€ l’emplacement + 100€ pour 15 ans; 200€ pour 30 ans; 300€ 
pour 50 ans. 

 

Cartes d’identité  
Depuis le 28 mars, la mairie de Cramant ne délivre plus les cartes d’identité. 
Vous devez vous diriger vers une mairie équipée d’un dispositif de prise d’empreintes (Epernay, Châlons, 
Vertus, Tours sur Marne par exemple). 
Vous pouvez effectuer une pré-demande en ligne sur https://predemande-cni.ants.gouv.fr 
 
Recensement citoyen 
 
Tout jeune de 16 ans doit se faire recenser en Mairie entre le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3ème mois 
qui suit celui de l’anniversaire. 
Vous présenter en Mairie avec une carte d’identité et votre livret de famille. 

11 



Civisme et infos pratiques  

12 

Inscriptions scolaires 2017-2018 

 
Courant avril, vous devez vous présenter à la mairie de Cramant 

avec votre livret de famille ainsi qu'un justificatif de domicile récent 

pour inscrire votre enfant à l'école maternelle ou au CP.  

A l'issue de cette démarche, un certificat d’inscription vous sera  

délivré pour finaliser l'admission de votre enfant avec les directeurs 

des écoles. 

Activités de vacances et périscolaires 

 

Beaucoup de projets depuis plusieurs mois pour les enfants de Cramant. Tout 

d’abord, l’accueil de loisirs fonctionne à chaque vacances, pendant toute l’an-

née scolaire.  

A la Toussaint, une sortie au parc Grinyland a été proposée dans le cadre de nos 

vacances sur le thème des contes et légendes d’Halloween.  

A Noël, grande première, le centre a ouvert ses portes pendant la première se-

maine accueillant une quinzaine d’enfants.  

En février, les enfants ont découvert les Vikings (photo ci-dessus).  

Pour Pâques, nous leur proposerons de s’amuser sur le thème du monde d’Asté-

rix (sortie au parc Astérix le Jeudi 13 Avril, 35€ de supplément).  

Pour les activités NAP,  beaucoup de projets d’animation pour les enfants sont 

proposés. Ainsi, le Samedi 25 Mars, pendant le bal des écoles, un spectacle sur « Aladdin » a été présenté.  

De plus, nous allons travailler conjointement avec l’équipe enseignante pour la kermesse de l’école. Enfin, les 

projets de l’année prochaine sont d’ores et déjà décidés et arrêtés.  

 

Notre objectif reste de proposer aux enfants de Cramant des activités de loisirs et culturelles toute l’année.  

Toute l’équipe d’animation y travaille avec beaucoup de joie. 

 

Informations auprès de Monsieur TROUSSICOT :  

 

03 26 51 78 56  

cramant.animation@orange.fr 

www.facebook.com/CapOLoisirs 

 

Les Lundis et Vendredis,  
de 9h30 à 12h45/ 13h40 à 17h30, aux écoles 

A la mairie les Mardis et Jeudis, de 9h30 à 12h40 

 

 Recherche de local  

 
Monsieur Florent BARBIER qui a repris l’entreprise de son 

père Didier recherche un local pour entreposer du matériel. 

 

Si vous avez un bâtiment à lui proposer, contactez le au :  

 

06.47.36.54.68  

mailto:cramant.animation@orange.fr
http://www.facebook.com/CapOLoisirs

