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Je viens tout d’abord vous présenter mes meilleurs voeux surtout de santé pour cette nouvelle  

année qui commence. Les mois passent et la pandémie est toujours notre principale préoccupation 

avec son cortège de restrictions et de contestataires. De ce fait, pour la deuxième année, et à mon 

grand regret, il n’y aura pas de cérémonie de voeux en public. 

 

Vous pouvez voir au travers de notre petit journal que notre commune a continué de vivre malgré 

tout, avec des hauts, au travers d’événements qui ont pu être organisés, et des bas, avec des projets 

qui tardent à voir le jour et sur lesquels nous continuons de travailler pour qu’ils aboutissent. 

 

La gestion d’une commune n’est pas simple mais sachez que le Conseil Municipal et moi-même  

mettons tout en oeuvre pour agir au mieux sans nous laisser influencer par des conseilleurs  

qui ne maîtrisent pas toutes les données.  

 

Je vous renouvelle mes voeux de bonne année et espère de tout coeur que cette pandémie touche  

rapidement à sa fin, pour que nous puissions sans retenue nous réunir afin de partager  

des moments festifs en famille, entre amis, collègues et villageois. 

 

Bonne et heureuse année. 
                    

                                  

                         Claude GÉRALDY 
 

Listes électorales 2022 : n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire ! 
 

Vous n’êtes pas encore inscrit(e) sur les listes électorales pour les prochaines élections  

présidentielles et législatives de 2022 ?   
 

N'oubliez pas de vous inscrire mais également de signaler un changement d’adresse. 

Cette démarche volontaire est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote.  
 

 

Vous pouvez vous inscrire en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur 
présentation d'un justificatif d'identité et d'un justificatif de domicile numérisés. 
 

ATTENTION : Les inscriptions sont possibles dès à présent et jusqu'au 4 mars 2022 pour 
l'élection présidentielle et jusqu'au 6 mai 2022 pour les élections législatives.  

L’édito du Maire 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
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État civil 

       

    DÉCÈS :   

  Monsieur Michel ZRAK, le 30 mai  

   Monsieur Jean BOULET, le 07 juillet  

  Monsieur Michel BARBIER, le 06 août 

  Monsieur William PIERMAY, le 06 septembre 

  Madame Denise PETITJEAN veuve MARTIN, le 14 octobre 

  Madame Jeannine ASSAILLY veuve PEINTURIER, le 12 novembre 

  Madame Béatrice PLIEZ épouse HUDEK, le 25 novembre 

  Monsieur Michel BABÉ, le 08 décembre 
 

                      

   

 NAISSANCES :       

   Paola MUNIER, née le 04 juin  

    Fille d’Amélie HUMBERT et Fabian MUNIER 

   Lou MARTINVAL, née le 07 juillet 

   Fille de Julie VOIRIN et Simon MARTINVAL 

  Giulian FOLLET, né le 21 septembre  

   Fils de Flora CHARPENTIER et Jeremy FOLLET 

  Emilia DOMINGUEZ SONEIRA, née le 20 septembre 

   Fille d’Elisabeth DUVAL et Antonio DOMINGUEZ SONEIRA 

  Gabrielle MIGNON, née le 15 octobre  

   Fille de Charlène TOURNANT et Julien MIGNON 

  Milo LEJEUNE, né le 07 décembre 

   Fils de Marie-Pauline DANJOU et Gauthier LEJEUNE 

   

  PACS :       

  Maëva ROISSET et Mathieu LEBOEUF, le 21 septembre 

  Elodie VANDENBERG et Jérôme ROUSSEAUX, le 05 octobre 

                            

  MARIAGES :  

  Marie LE DRUILLENNEC et Edouard CHAUVET, le 19 juin 

  Christelle LANCELOT et Olivier CORNET, le 07 août 

  Cécile ISSELÉE et Guillaume CONSEIL, le 09 octobre  
   

Félicitations aux heureux parents  

Nous renouvelons nos condoléances aux familles  

Tous nos vœux de bonheur 
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Ça s’est passé à Cramant... 

Brocante  
C’est grâce à la levée des mesures sanitaires que notre brocante a pu avoir lieu et réunir plus  
de 90 brocanteurs.  
Tout en respectant un protocole bien précis, cette organisation avec le concours de la Mairie, 
fut une très belle réussite tant au niveau de nos visiteurs que de nos amis brocanteurs, tou-
jours aussi nombreux à répondre présents, et que nous remercions de leur fidélité.  
Cette année, si la conjoncture sanitaire s’améliore, nous vous donnons rendez vous le 3 juillet 

pour notre brocante annuelle de Cramant ! Le président de l’association et ses membres remercient  
chaleureusement l’ensemble des bénévoles sans qui cette manifestation ne pourrait avoir lieu. 

Cérémonie du 14 juillet  
C’est sous une pluie battante que s’est déroulée cette cérémonie du 14 juillet. 

Les habituelles festivités prévues (concours de pêche et concours de boules) ont été 
annulées du fait de cette météo désastreuse.  

Concours de pétanque  
Après deux ans d’inactivité et l’habituel concours du 13 juillet annulé, le concours du 31 
juillet a vu s’affronter pas moins de 20 équipes dans une ambiance festive.   Pascal SEEL 

Rentrée des classes  
Pour la rentrée de septembre 2021, l’Inspection Académique a décidé de fermer 
une des deux classes de maternelle, les effectifs étant en deçà du minimum  
requis. En effet, seuls 24 enfants étaient inscrits en maternelle.  
 

En concertation avec l’Inspectrice de l’Education Nationale, de cette fermeture découlera la fusion des 
écoles Maternelle et Élémentaire pour devenir une  école Primaire à la rentrée de Septembre 2022.  Pour 
faciliter la gestion, un seul directeur sera à la tête des quatre classes. 
 

Très attachés à la conservation de notre école, nous continuons à tout mettre en œuvre pour la faire vivre 
malgré certaines difficultés. 

Collecte de tontes de pelouse  
Les 03 et 17 août, la Commune a organisé un essai de ramassage de déchets verts 
uniquement pelouse sans branchage. Les sacs de pelouse ont été  ramassés à  
domicile par le personnel technique de la commune. L’opération sera reconduite 
en 2022. 

Coteaux propres 
L’objectif de l’opération « Villages et Coteaux propres » est de sensibiliser la profession 
viticole et les citoyens au nécessaire respect de notre cadre de vie. Il s’agit d’organiser un 
nettoyage et une collecte des déchets en mobilisant les habitants, les élus et les vignerons 
dans un élan de civisme et un esprit de convivialité.  

Pour rappel, les Coteaux, Maisons et Caves de Champagne sont inscrits depuis 2015, sur 
la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.  
Les communes participant à l’opération de nettoyage ont pu bénéficier d’une dotation de 
rosiers de la part de la CSGV afin d’embellir les villages. 
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Ça s’est passé à Cramant... 

Broyage de branches  
Des opérations ponctuelles et gratuites de broyage de tailles de haies ou branchages  
organisées par Epernay Agglo Champagne ont été organisées sur les communes du  
territoire.  
Cette opération a eu lieu à Cramant le 23 octobre sur la place Puisard après inscription  
auprès du service organisateur. Une distribution de broyat était proposée dans le même 
temps.  

Semaine bleue  
Au cours de cette semaine dédiée à la valorisation de la place des 
Aînés, il a été organisé plusieurs manifestations à Cramant. 

Le Mardi 5 octobre, 6 résidents de la Maison de Retraite d’Avize ont 
rencontré la classe de CP/CE1 de Mme Thiémé. Une belle rencontre 
intergénérationnelle sur le thème des Contes et Légendes. Les rési-
dents ont pu lire des histoires aux enfants et partager un goûter. 
Nous avons une pensée toute particulière pour Mme Denise MARTIN 
qui nous a malheureusement quittés quelques jours après... 
Le Mercredi 6 octobre, au matin, s’est déroulée une balade au fil des 
rues de Cramant, après un café d’accueil accompagné d’une brioche 

offerte par la Boulangerie « Les petits pains de Cramant ». 
L’après-midi, un salon du bien-être a permis à des dizaines de personnes de découvrir diverses disciplines 
telles que le Reiki, la Luxopuncture, la Naturopathie, l’Ostéopathie, le Lithothérapie et l’Hypnose. 
Un grand MERCI à tous les intervenants pour leur gentillesse et leur sourire mais aussi pour avoir permis que 
ces moments de partage soient gratuits et accessibles à tous. 

11 Novembre 
 

Petits comme plus grands se sont réunis devant  
le monument aux morts pour le traditionnel  

hommage aux soldats tombés pour la France. 
 

Les enfants ont chanté la Marseillaise sous la  
direction de leurs enseignants. 

Soirée Beaujolais 
 

A l’occasion de la sortie du Beaujolais Nouveau  
et afin de partager un moment festif avec les  
habitants, l’association HAMAC avec l’aide du 
Conseil Municipal a organisé une soirée  
dégustation le 18 novembre.  

 

Cette soirée a regroupé une cinquantaine de  
personnes, le pass sanitaire et les gestes barrières 
ont bien sûr été respectés.  
 

D’autres soirées à thème seront organisées tout au long de l’année, en fonction des 
mesures sanitaires  
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Ça s’est passé à Cramant... 

Marché de Noël  
Premier Marché de Noël le 21 novembre pour l'Association HAMAC. 
Malgré les problèmes engendrés par la crise du COVID, nous avons pu  
organiser notre Marché.  
Bien que le pass sanitaire et le port du masque soient exigés à l'entrée de 
la salle des fêtes, vous êtes venus très nombreux nous soutenir pour cet 
évènement.  
Nous souhaitons vous revoir en 2022 dans de meilleures circonstances et 
surtout en bonne santé. HAMAC vous souhaite une très belle année 2022... 

Concours Halloween et pull moche de Noël 
Afin de redynamiser la page Facebook de la commune et de divertir 
les habitants à l’occasion d’évènements ponctuels dans l’année, 
deux concours photos ont été organisés.  
Le but était de poster une photo de soi selon le thème, une  
récompense pour le gagnant étant en jeu.  
 

A l’occasion d’Halloween, le Samedi 31 octobre, la fille de Marion 
DE PASCALIS a gagné un énorme paquet de bonbons.  
 

A l’occasion de la journée du pull moche de Noël, le Vendredi 17  
décembre, c’est Roberte PEINTURIER PREVOSTAT, qui a gagné une 
bûche de la boulangerie de Cramant grâce au magnifique pull de 
son petit-fils.  

Marché féérique  
Pour marquer la fin d’année et dynamiser notre marché du dimanche matin, un marché 
féérique de Noël a été organisé le dimanche 19 décembre de 9h à 13h.  
A l’occasion de ce dernier, de nouveaux exposants étaient au rendez-vous :  
• Angélique VALISSANT, productrice de miel, 
• Sylvain DUBUS, la Marée Bretonne, vendeur d’huîtres de Bretagne, 
• Tristan TUVACHE, producteur de pâtés croûte, 
sans oublier nos fidèles exposants : 
Hervé MILLON, Maraîcher et Sandrine THILL, Productrice de fromages. 
 

Une marche à travers le village était également proposée par l’équipe municipale pour 
mettre en jambes les habitants pour les fêtes.  
 

Le marché de producteurs se tient chaque dimanche matin sur la place de la mairie de 9h à 13h. Vous 
pouvez y retrouver nos 2 exposants habituels. Une fois par mois, nos 3 nouveaux exposants seront aussi 
présents.  
Si vous connaissez d’autres exposants intéressés, n’hésitez pas à nous transmettre leurs coordonnées en 
Mairie. 

Atelier confection de cadeaux de Noël 
A l’approche des fêtes de fin d’année, chaque village se pare de ses plus belles  

décorations. Un atelier de confection de cadeaux de Noël pour décorer notre village a 
été organisé le 11 décembre de 10h à 12h à la salle des fêtes. Les paquets ont ensuite 
été installés dans le village par les membres du conseil municipal. 
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Civisme et infos pratiques  

Travaux dans Cramant 
 

 Pressoir retiré 
Déjà fortement endommagé par un camion et pour faciliter le passage des bus et des poids lourds, le conseil 
municipal a pris la décision de supprimer le pressoir de la place Pierre Rivière.  
 

 Révision de la numérotation des rues 
Tous les lieux des communes doivent avoir un numéro (aires de jeux, cimetière, château d’eau,…) car  
actuellement tous les professionnels (secours, livraisons, téléphonie, …) utilisent la géolocalisation par GPS. 
Un gros travail de vérification est en cours. Une grossière erreur a d’ailleurs déjà été constatée dans la rue de 
l’Orme. 
 

 Changements de lampadaires en LED 
Pour être en règle avec la réglementation et parce que les réparations n’étaient plus possibles, les rues  
Ferdinand Moret, Grande Côte, du Péan, du Grand Pré, du Mont Félix, des Moyens et l’Impasse de  
l’Ancienne Mairie ont été passées en LED avec système à intensité programmable selon l’heure. 

Nouvelle carte d’identité 
La nouvelle carte nationale d'identité est entrée en vigueur sur tout le territoire national 
le lundi 2 août 2021. Cette carte, plus petite que l'ancienne, est au format carte bancaire 
et contient une puce électronique. 
La délivrance de cette carte est effectuée par des mairies équipées d’un dispositif de recueil.  

Il faut obligatoirement vous diriger vers l’une des 24 mairies équipées de la Marne (Epernay, Vertus, 
Dormans, Tours sur Marne, Châlons-en-Champagne, etc…) 
Vous pouvez remplir une pré-demande en ligne sur le site de l’Agence Nationale des Titres sécurisés : 

ants.gouv.fr 

 

Vandalisme 
Ce ne sont pas moins de 17 spots qui ont été volés au belvédère à la mi octobre. Une plainte a été déposée 
en gendarmerie et l’instruction du dossier est en cours auprès des assurances de la Commune. 

Agenda 
Faute d’annonceurs, l’agenda de la Commune ne paraîtra pas en 2022. 

Calendrier des prochains évènements (sous réserve de la situation sanitaire) 
 

19 mars     Repas des Aînés 

26 mars     Bal irlandais (Les Amis des Ecoles) 

10 et 24 avril   Élections présidentielles 

06 au 09 mai   Fête patronale 

12 et 19 juin   Élections législatives 
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Civisme et infos pratiques  

Calendrier de collecte des déchets 2022 

 Nouveaux radiateurs  
Après des travaux d’isolation de l’an passé, les logements de l’ancien presbytère se sont vus dotés de  
nouveaux radiateurs électriques qui permettront aux locataires de faire, nous l’espérons, quelques  
économies de chauffage durant les prochains mois. 
 

 Réfection d’une toiture  
Les travaux avaient été budgétés l’an passé mais n’avaient pu être réalisés. C’est chose faite ! La toiture du 
logement communal situé 138 rue du Mont Félix a été complétement rénovée. 


