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Bientôt sept mois que le nouveau conseil municipal a pris ses fonctions.  

 
Quel bilan pouvons-nous faire ?  

L’isolation des combles à 1€ de l’ancien presbytère et celle de la mairie à moitié prix (primes CEE).  
Nous avons abandonné la réhabilitation des écoles car les subventions espérées ne sont jamais  

arrivées et les ventes de terrains prévues ne sont toujours pas réalisées.  
Le rajeunissement des écoles reste cependant notre préoccupation d’une manière moins  

ambitieuse et donc moins budgétivore.  
Nous sommes en retard pour la mise en conformité de l’éclairage public et cela représente  

également un gros budget.  
 

Triste année 2020, c’est le moins que l’on puisse dire...  
La pandémie est arrivée et la bêtise humaine, ou l’esprit contestataire bien franchouillard, cette manie 

de toujours voir Machiavel derrière chaque annonce gouvernementale, quelque soit le parti au pouvoir, 
a permis à la Covid-19 de meurtrir plus facilement de nombreuses familles.  

On peut malgré tout constater que les pays limitrophes dit disciplinés sont dans une situation plus  
restrictive que la France pour n’avoir pas assez anticipé.  

 
Restez donc prudents, respectez bien les gestes barrières.  

Vous connaissez tous, au moins une personne qui a des difficultés à se rétablir ou qui est décédée.  
Un jeune cramantais m’a récemment dit «mes grands-parents ont connu la guerre.  

Si moi, la seule que je dois faire c’est celle contre la Covid-19, je ne vais pas me plaindre.»  
 

Tous les membres du conseil municipal œuvrent au mieux pour servir notre commune.  
Ils s’associent à moi pour souhaiter, à vous et votre famille, que l’année 2021 voit la fin de ce  

cauchemar et que vous puissiez profiter pleinement du deuxième semestre car le premier ne se  
présente pas sous les meilleurs auspices.  

 
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous.  

 
Bonne année 2021 en protégeant votre santé et celle de vos proches.   

                                 

                         Le Maire,     

                         Claude GÉRALDY 

Édito  

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE 
 

Les jeunes nés en 2005 sont priés de se présenter en Mairie  
munis de leur carte d’identité et du livret de famille afin 

 de se faire recenser. 
L’attestation de recensement puis le certificat de  
participation à la Journée de Défense et Citoyenneté 

 sont indispensables pour se présenter aux examens  
scolaires, au permis de conduire,... 
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État civil 

       

    

 DÉCÈS : 
  Monsieur Jean-Louis LEBOEUF, le  15 août   

  Madame Marie DESHAUTELS veuve COLLET, le 17 octobre  

  Madame Liliane GUELARD épouse COLLARD, le 04 novembre 
 

         Nous renouvelons nos condoléances aux familles des défunts 
 
 
 
 
 

 NAISSANCES :       
 

   Inès HENRIET, née le 18 juin  

   fille de Alexia COTEL et Davy HENRIET 
 

  Sacha DAUNOIS, né le 08 septembre 
   fils de Lucile DUQUÉNOIS et Anthony DAUNOIS 
 

  Mia WATA, née le 05 décembre 
   fille de Julie FILAINE et Marvin WATA 
 
 
 
 
 
 
 
     

 MARIAGES : 
 Amélie VAUVERT et Nicolas GRINO, le 03 octobre    

 

  

 PACS : 
 Cécilia CORVISIER et Benoit LOURDET , le 4 août 

 Karine MOUSSY et Olivier PIAZZA, le 18 août  

 Delphine GARDIN et Eric GANTOIS, le 15 septembre    

 
        

                       Tous nos vœux de bonheur 

 

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

Cérémonie du 14 juillet 
 

Crise sanitaire oblige, pas de brocante, 
ni de concours de pétanque ou de 
pêche cette année... 
Le nombre de personnes participant à 
cette cérémonie du 14 juillet a dû être 
limité. 

Vendanges en août ! 
 

Commencée le 17 août dans les secteurs les plus hâtifs, la vendange 2020 
aura été la plus précoce de l’histoire de la Champagne. 
 

L’année 2020 se singularise bien sûr par les mesures de sécurité sanitaire 
liées à l’épidémie de Covid-19. 
 

Compte tenu aussi du rendement maximum limité à 8000 kg/ha, la récolte a 
été effectuée à titre individuel un peu plus rapidement que d’habitude. 

Rentrée scolaire : le 02 septembre 

 

Après les  péripéties du printemps, la réouverture des écoles fin juin pour une  
minorité d’écoliers et les deux mois de vacances estivales, le groupe scolaire a 
enfin vécu la rentrée de Septembre avec ses effectifs au complet soit 31 enfants 
en maternelle et 64 à l’école élémentaire. 
 

Bien sûr, cela n’a été possible que dans la stricte application de limitation de  
brassage des élèves et des règles sanitaires que les enfants maîtrisaient déjà. 
 

Les accueils périscolaires et la restauration scolaire ont également rouvert leurs portes dans le même  
respect du protocole sanitaire en vigueur. 
 

Grand coup de balai automnal : le 03 octobre 
 

A l’occasion de cette nouvelle édition, l’opération « Villages et coteaux propres » 
s’est déroulée le samedi 3 octobre 2020. 
 

La Commune remercie vivement tous les participants, vignerons et particuliers. 
 

Pour démarrer cette matinée, le café a été offert par Denis PETITJEAN.  
 

Les participants de tous âges se sont ensuite répartis en petits groupes afin  
d’aller ramasser des détritus de tous genres sur le territoire de notre commune. 
 

Cette matinée a été agréablement clôturée par un verre de l’amitié accompagné 
d’un bon pâté en croûte de notre boulangerie Les Petits Pains de Cramant offert 
par la Commune tout en respectant les gestes barrières et les distanciations  
nécessaires. 
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Ça s’est passé à Cramant... 

 Commémoration du 11 novembre 
 

Dans le respect des gestes barrières, les anciens combattants, 
les trompettes de cavalerie d’Avize, les pompiers et le Conseil 
Municipal ont rendu hommage à tous les combattants en  
célébrant les 102 ans de l’Armistice de 1918 et en déposant 
une gerbe devant le monument aux morts de Cramant. 

Vente de sapins : le 10 décembre 
 

Pour les fêtes de fin d’année, l’association Les Amis des Ecoles a  
renouvelé sa vente de sapins Nordmann produits dans la région. 
 

Ce n’est pas moins d’une centaine de sapins de 100 à 200 cm qui ont été 
distribués le jeudi 10 décembre dans la cour de l’école élémentaire. 
 

Les bénéfices de cette opération serviront à financer les  projets pédagogiques des écoles de Cramant/Cuis. 

100 printemps fêtés le 18 novembre 
 

Mme Yolande SAGUET, entourée de ses proches malgré les contraintes  
imposées par la crise sanitaire, a dignement fêté ses 100 ans. 
Née en novembre 1920, elle s’était installée à Cramant avec son époux Roger 
en 1954 et a quitté notre village en 2018 pour s’installer à la maison de  
retraite de Saint Martin d’Ablois. 
 

Claude GERALDY, également présent à cette cérémonie, lui a remis  
solennellement un diplôme d’honneur en tant que doyenne de la commune. 
 

Gâteau et champagne ont clôturé ce bel après-midi festif. 

 

Sauriez-vous dater cette photo retrouvée dans les archives de la Mairie ? 
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Les prochains évènements 

REPAS DES AINÉS 
 

Compte tenu de la crise sanitaire en cette année 2020 bien compliquée, le Conseil Municipal a décidé  
exceptionnellement et à l’unanimité d’annuler le traditionnel repas des aînés 
prévu en mars 2021. Il est en effet impossible de prévoir cet évènement ne  
sachant qu’elles seront nos obligations à cette date face à ce fléau. 
 

Néanmoins, nous n’oublions pas nos aînés. 
 

Pour tous les habitants et habitantes de Cramant âgés de 65 ans révolus en 
2020, le Conseil Municipal a décidé d’offrir un coffret cadeau qui sera à retirer à 
la mairie courant février. Les modalités de distribution seront bien entendu 
communiquées ultérieurement aux bénéficiaires. 
 

Pour les années suivantes, nous espérons vivement tous nous retrouver autour 
d’un bon repas pour passer un moment convivial comme il se doit. 
 

Dans l’attente de jours meilleurs, nous vous souhaitons de rester en bonne santé en prenant soin de vous et 
de votre famille. 
 

ACCUEIL DE LOISIRS 
 

Pour le début de l’année 2021, l’accueil de loisirs de Cramant, géré  
actuellement par Familles Rurales, ouvrira ses portes : 
 
• Vacances d’hiver : du 22 au 26 février (1 semaine) 
• Vacances de printemps : du 26 au 30 avril (1 semaine) 
 

Opération « brosse à dents et tubes de dentifrice » 
 

Comme l’an dernier, cette opération de recyclage se poursuit dans le cadre de  
l’éducation à l’environnement à l’école de Cramant/Cuis. 
Les élèves de l’école élémentaire participent en effet à un programme de recyclage de 
brosses à dents (hors électriques) et de tubes de dentifrice souples de toutes marques.  
 

Ce projet est ouvert à tous les habitants et n’est pas limité dans le temps.   
Cette collecte publique générera des bénéfices au profit de la coopérative scolaire.  
 

Vous pouvez donc déposer dès à présent à la mairie ou à l’école vos brosses à dents  
usagées et tubes de dentifrices vides dans un sac plastique fermé. 
 

Ceux-ci seront expédiés dans un entrepôt TerraCycle, puis envoyés chez un partenaire recycleur où ils se-
ront pesés, broyés et extrudés en granules de plastique. Ils seront ensuite fondus afin d’être transformés  
en objets d’usage courant. 
 

Malgré le confinement, vos dons avaient permis de rapporter à la coopérative la somme de 14,97 euros. 
 

L’équipe enseignante vous remercie à l’avance pour votre participation à cette belle initiative citoyenne et 
écologique. 
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Cimetière Sainte Marguerite 
 

Afin d’assurer la décence des lieux et la sécurité des visiteurs, la commune de  
Cramant envisage d’engager une procédure de reprise de plusieurs concessions laissées 
à l’abandon. 
 

Toutes les personnes susceptibles de nous donner des informations sont les  
bienvenues en Mairie. 

Civisme et infos pratiques  

Fleurissement de notre village 
 

Dans le cadre du fleurissement de la commune, nous vous proposons de vous faire 
connaître auprès de la mairie pour récupérer gracieusement les fleurs que nous de-
vons retirer pour la mise en place des fleurs d'été. 
 

De même, nous aimerions savoir si vous pourriez participer au fleurissement de la 
commune en nous proposant des boutures de fleurs particulièrement des vivaces, 
ce qui pourrait alléger nos dépenses en permettant d'élargir nos décorations florales 
à l'ensemble du village. 
 

Panneau Pocket 
 

Au service des habitants avant tout ! 
 

Grâce à l’application mobile PanneauPocket, vous recevez  
en direct les informations et alertes de la Mairie sur votre  
téléphone. 
 

Vous pouvez également consulter ces informations sur  
votre tablette ou votre ordinateur. 

Nouvel artisan à Cramant 
 

Bienvenue à l’entreprise Foissy qui s’est installée dans notre commune.   

Elle  est spécialisée en plomberie, chauffage, climatisation et énergies renouvelables. 

Contact : 03 26 54 61 23 / accueil-foissy@orange.fr 

Un marché le dimanche 
 

Chaque dimanche, de 9 à 13 heures, nous accueillons un fromager et un maraîcher sur la place Puisard. 
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Civisme et infos pratiques  

Calendrier 2021 de la collecte des déchets  
 

Pour tout problème de collecte des déchets ou pour obtenir des sacs de tri supplémentaires, vous devez contacter le 

Service Déchets de la Communauté d’Agglomération au 03 26 56 47 15 ou infodechets@epernay-agglo.fr 


