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EDITO

Le prochain numéro sortira vers la fin Mars 2022

Chères Grauviotes, chers Grauviots,
Tout le monde a pu constater la modification de la traversée de notre commune suite à
la mise en place de structures permettant la réduction de la vitesse excessive.
Depuis de nombreuses années, beaucoup de nos habitants demandaient « Quand
allez vous faire quelque chose, ça roule vite dans Grauves » pendant que d’autres
disaient « Pas de ça à Grauves », alors que faire ?
Le Département ayant programmé la réfection de la chaussée, il était opportun de
prendre des décisions.
Le Conseil Municipal a donc fait le choix de mettre en œuvre ces travaux pour la sécurité de tous, plutôt que d’attendre un accident grave mettant en danger nos concitoyens et nos enfants.
L’étude du projet a été menée conjointement avec les services du Département et le
bureau d’études de l’Agglomération d’Epernay.
Dans les objectifs, il s’agissait surtout d’être efficace dans la réduction de vitesse, de
tenir compte des avis des riverains et gêner le moins possible les entreprises Rien de
facile, avec de plus, les exigences de la réglementation départementale.
Après étude du dossier, c’est l’entreprise Pothelet qui a remporté le marché pour
63 642.00€ HT.
Les travaux seront subventionnés à hauteur de 40% entre l’Etat 20% et le Conseil Départemental 20% également.
D’autres travaux d’entretien sont développés dans ce journal.
En cette fin d’année, j’attire votre attention sur les vols. Soyez vigilent au sein de vos
habitations.
Plusieurs cambriolages ont déjà eu lieu à Grauves et dernièrement un vol important
dans nos ateliers communaux avec la disparition du camion benne permettant d’enlever de très nombreux outils (tondeuses, souffleur, tronçonneuses, taille haies, etc…)
pour une valeur d’environ 41 000.00€ selon les factures d’origine.
Pour terminer sur une note plus gaie, à l’approche des fêtes de fin d’années, avec le
Conseil Municipal, je vous souhaite tous mes vœux de santé, de joie, de réussite et de
prospérité ainsi qu’à vos proches.
Bonne lecture. A bientôt.
Le Maire
Jean Pierre JOURNÉ
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ETAT CIVIL DE JUILLET A NOVEMBRE 2021:
Mariage :
Félicitations aux mariés
Benoit ADNOT et Laetitia CARTEAUX

Naissances :
Bienvenue aux bébés et félicitations aux parents

Antonin DAMBRON, né le 18 juin 2021

Nina GEOFFROY, née le 29 juillet 2021

Maé DOMINÉ, né le 29 juillet 2021

Cassyopée DA CUNHA GOMES, née le 24 juillet 2021

Décès :
Pierre BALOURDET, le 1er août 2021
Suzanne POPULUS épouse TISSIER, le 23 octobre 2021
Michel MATHIEU, le 12 novembre 2021

PROXIMITÉ – COMMERCE
Ouverture d’une boulangerie:
L'équipe de la boulangerie « Les petits pains de Cramant » va ouvrir prochainement sa deuxième
boutique dans notre commune en lieu et place de l’ancienne maison des associations.
Dans un premier temps, tout sera conçu (pain, pâtisserie et gâteaux……) à la boulangerie de Cramant, puis livré sur Grauves.
Dans un deuxième temps, si la clientèle Grauviotte et des villages alentours sont au rendez-vous, il
sera créé un laboratoire pour en faire une réelle boulangerie.
L'ouverture est prévue début janvier 2022, nous vous tiendrons informer de l’avancée des travaux.

TOURISME – JUMELAGE
Week-end à Bredene:
Le week-end du 15 au 17 octobre 2021, la municipalité de Grauves ainsi
que l’association « Au-delà Des Bulles » ont répondu à l’invitation de la
ville de Bredene (Belgique). Nous avons été accueillis très
chaleureusement pendant ces trois jours par la délégation de Bredene.
Tout au long du séjour, nous avons découvert cette ville touristique
de 17 000 habitants, située près d’Ostand au bord de la mer avec ses
grandes plages.
Après deux jours de découvertes et de convivialités, Monsieur le
Bourgmestre, accompagné des Echevins (Adjoints) et de son Conseil
Municipal, nous ont conviés à la mairie de Bredene pour une réception
officielle.
C’est dans le cadre du jumelage entre nos deux communes que les
Maires et Adjoints ont signé le livre d’or.
Mais au-delà des documents officiels, l’amitié et une passion commune
« le champagne » renforcent ce jumelage entre nos deux communes.
Nous remercions le Conseil Municipal de Bredene ainsi que le Directeur
Administratif pour l’organisation et l’accueil exceptionnel de ce
week-end.

ENVIRONNEMENT— EMBELLISEMENT
Concours Fleurissement :
Les membres de la commission de fleurissement remercient toutes les personnes qui œuvrent pour le fleurissement, l’embellissement
du village et l’amélioration du cadre de vie.
Nous sommes passés pour visiter les maisons fleuries inscrites au concours le
1er septembre 2021.
Dans la catégorie :
Maison avec jardin visible de la rue : 3 maisons étaient inscrites.
Dans la catégorie :
Décor façade, voie publique, fenêtres et cour : 5 maisons étaient inscrites.
Les lauréats se verront remettre un prix lors de la cérémonie des vœux du Maire en janvier 2022 (sauf restrictions sanitaires). Une
invitation personnelle leur sera envoyée.

L’année passe très vite et maintenant les jardinières, les bacs et les paniers ont revêtu leurs plantations d’automne

La commission se réunira prochainement pour faire un bilan des travaux programmés réalisés et restant à faire.

SECURITÉ — CIRCULATION
Travaux RD 240 :
La sécurité de nos concitoyens étant une de nos priorités, et ayant
constaté tous les jours des vitesses excessives, des travaux ont été
réalisés sur la RD 240 (traversée de Grauves) par les services du
Département.
Le but de ces travaux n’est pas de pénaliser nos habitants, mais bien
de faire ralentir les véhicules qui mettent en danger nos concitoyens et
nos enfants.

URBANISME
Travaux votés et effectués
Descriptions
Changement porte garage logement communal

Montants
935 € HT

Effectué

700 € HT
+ 50 € HT
par prélèvement

Effectué

Changement porte garage et petite porte
local pompier

5300 € HT

Effectué

Changement fenêtres vestiaire tennis de
table

1540 € HT

Effectué

Réfection clôture aire de jeux

3200 € HT

Effectué

Réfection grande, petite portes église et
changement d’un volet

2000 € HT

Effectué
partiellement
Grande porte
en attente

Barrière sélective pour accès
au City Stade (Foyer Rural)

2400 € HT

En attente

Tondeuse autoportée et
tondeuse tractée

16100 € HT
(sur 5 ans
sans frais)

Effectué

Diagnostic Amiante
(Ancienne salle des fêtes)

FÊTES et CÉRÉMONIES
14 juillet 2021:
La traditionnelle cérémonie au Monument aux Morts a eu lieu en
présence de l’harmonie municipale d’Epernay, du Corps Communal
des Sapeurs-Pompiers, des membres du Conseil Municipal, des
représentants des associations du village.
Après le dépôt des gerbes, le défilé est descendu vers la place de la
mairie ou un vin d’honneur a été offert par la mairie.
A cause d’une mauvaise météo, les festivités ont été annulées

Commémoration de l’Armistice :
Sous un beau soleil de novembre, la cérémonie a eu lieu au Monument
aux Morts, en présence du Corps Communal des Sapeurs Pompiers,
des représentants des Anciens Combattants, des membres du Conseil
Municipal, des représentants des associations et de quelques habitants.
Monsieur le Maire a lu le message de Mme Geneviève Darrieussecq,
Ministre déléguée auprès de la ministre des armées, suivi des dépôts
de gerbes et à l’hommage rendu à tous les soldats tombés pour leur
patrie.
Un vin d’honneur, à la mairie, a clôturé la cérémonie.

Festivités, dates à retenir :
•
•
•
•
•
•
•
•

17 décembre 2021 : Repas des aînés.
18 décembre 2021 : Goûter de Noël des enfants/Feux d’artifice/pot de l’amitié.
Janvier 2022 Vœux du Maire : date non connue
12 mars 2022 : Carnaval.
01 au 03 avril 2022 : 26ème Rallye Vin de Champagne.
06 au 08 mai 2022 : Jumelage/Balade qui pétille.
22 mai 2022 : Brocante
25 au 27 juin 2022 : Fête Patronale

LES ASSOCIATIONS
Billard Club:
Après deux années d’arrêt, le premier tournoi cadre a eu lieu à Grauves,
nous pouvons nous apercevoir la mine réjouie des participants de
reprendre leur sport.

Djason Ponthieu, membre du billard
club, a disputé les 23 et 24 octobre la
finale du championnat de France junior
en trois bandes à St Quentin (moins de
21 ans). Ce tournoi a réuni les huit meilleurs joueurs de la catégorie.
Djason (1er à gauche de la photo) a terminé ce championnat à la 5eme
place.
Toutes nos félicitations à Djason
Rappel:
Horaires des cours avec les jeunes et les moins jeunes
Le mardi de 17h30 à18h30 pour les jeunes et de 20h à 22h pour les
seniors
Le mercredi de 16h à 17h30

Aéromodélisme:

Le 04 juillet, l’Association a réuni une vingtaine de ses adhérents autour d’un barbecue. Pour le midi, Le maire ainsi que l’adjoint à la
communication ont répondu présents à l’invitation pour partager le
verre de l’amitié. L’ensemble des participants ont passé une excellente journée.

Incivilité sur le terrain de l’aéromodélisme

Au-Delà Des Bulles (ADDB):
Une délégation de Grauves - Au Delà Des Bulles Association s’est
rendue à Bredene-Breed, accompagnée des représentants de la
Mairie de Grauves le week-end du 14 au 17 octobre dernier sur
invitation de la
commune jumelle de Bredene (Flandre Belge).
Nous remercions nos chers amis du Conseil Municipal de Bredene,
M. Le Bourgmestre Steve VANDENBERGHE, M. Erwin FEYS, M.
Alain LYNNEEL, M. Kristien VANMULLEM ainsi que M. Kristof
VERMEIRE pour l’accueil d’excellence qui nous a été réservés.
Ce week-end a permis aux membres de nos deux communes à
mieux se connaître et de découvrir le beau patrimoine de Bredene.
Une découverte à la fois culinaire, avec notamment la visite de
l’atelier du Maître Massepain, Lams Anthony, de son littoral et de
ses infrastructures.
Un remerciement particulier à Jean EEREBOUT, Directeur Administratif et organisateur guide pour l’organisation hors-pair de ce
week-end.

GASPA – Grauves activités sportives de plein air :
Créée en novembre 2014, l’association compte une cinquantaine d’adhérents de tous âges et de tous niveaux dans la pratique d’une ou
plusieurs activités sportives de plein air, le tout dans l’entraide et la convivialité.
Les activités que nous proposons sont :

La Marche,

Le VTT,

La Pétanque.

Pour tous renseignements et inscriptions contactez-nous :
Présidente : Mme Céline Bression-Cousinier 06 08 81 26 28 Mail : gaspa.grauves@gmail.com
Association GASPA Grauves

Sports et Loisirs à Grauves
La plupart des activités ont repris à la rentrée de septembre et ont toutes lieu au foyer rural. Pour la sécurité de tous, on demande à
chaque adhérent, un pass sanitaire valide (ce qui autorise à ne plus porter de masque) et le respect des gestes barrière.
Activité yoga : le groupe étant complet, nous ne prenons plus de nouvelles inscriptions.
Activité fitness : il est possible de s’inscrire à tout moment de l’année et de venir essayer les 3 cours
avant d’adhérer. L’ambiance est sympathique et Kévin, notre éducateur sportif, saura vous guider dans
votre pratique et vous conseiller si vous rencontrez des difficultés.

Nous vous proposons :
Le mercredi : renforcement musculaire de 18h à 19 h et
circuit training de 19h à 20h
Le vendredi : gym «santé» de 9h30 à 10h30

Ateliers créatifs avec Francine et Francine : pour les amatrices de travaux manuels et créatifs : scrapbooking,
broderie, crochet, tricot, couture… Plutôt que d’être seule à la maison, retrouvez-vous chaque mardi à partir de
14h00 et jusque 18h00, avec votre ouvrage en cours, partagez votre savoir-faire, échangez vos idées et passez
un moment convivial autour d’un goûter. A partir de 16h30 et jusque 18h00, nous accueillons les enfants à partir
de 7/8ans pour une initiation à toutes ces activités créatives : et à partir de début novembre, le thème sera évidemment Noël !
N’hésitez pas à leur rendre une petite visite : on peut s’inscrire quand on veut !
Jeux de cartes et de société : Depuis la rentrée de septembre, et jusqu’aux vacances de la Toussaint, tous les jeudis, nous avons ouvert les portes du foyer rural à 14h00 pour accueillir les amateurs de jeux de sociétés et autres jeux de cartes … et les avons refermées
à 15h00 faute de participants. Une seule personne s’est présentée ! C’est décevant…
Nous avions pris la décision de poursuivre l’activité de l’association « l’âge d’or » qui proposait de jouer à la belote tous les vendredis et
qui s’est arrêtée cette année, car nous trouvions dommage de ne plus proposer aux « séniors » du village de se retrouver toutes les semaines pour jouer aux cartes, discuter, échanger …
Sports et loisirs à Grauves s’adressant à tous, nous avons souhaité ouvrir cette activité non
seulement aux séniors mais aussi aux hommes et femmes de tout âge, de Grauves ou d’ailleurs et élargir le choix des activités en proposant d’autres jeux que la belote : tarot, nain jaune,
jeux de dés, scrabble, triomino, dames … etc. Pour plus de convivialité, nous avons également
tout prévu pour partager un goûter qui sera amélioré lors de certaines occasions : Noël, épiphanie, chandeleur … Nous avions même pensé à proposer, plus tard, lorsque le groupe serait
bien formé, des repas ou des sorties !
Après cette période sanitaire très compliquée qui a obligé les habitants à se confiner, à s’isoler et à se priver de sortie, de rencontre,
nous pensions que certains seraient heureux de pouvoir de nouveau participer à des activités et recréer du lien social et nous espérions
contribuer ainsi à une reprise d’une vie normale.
C’est décevant mais pas fichu !!! L’activité reste en sommeil en attendant un nombre suffisant de personnes intéressées.
Si vous l’êtes, n’hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire sur une liste d’attente et nous réouvrirons la salle dès que possible.
Amenez des amis, des membres de la famille, des voisins !
Art floral : notre animatrice, Isabelle, étant actuellement en congé maternité, les cours n’ont
pas encore commencé et ne reprendront qu’en décembre ! Ça tombe bien ! Une jolie
composition pour Noël !
On se retrouve donc le mercredi 15 décembre à 10h ou à 14h pour les enfants et
le jeudi 16 décembre à 18h pour les adultes.
A noter dans vos agendas : prochaines séances adultes jeudi 13 janvier 2022 et
Jeudi 17 février 2022.

Bibliothèque associative : avec l’autorisation de la mairie, l’association reprend la gestion de la bibliothèque solidaire, située dans le
hall de la maison des associations, créée en 2018 par la municipalité mais inactive depuis le dernier confinement, faute de volontaires.
Le principe reste le même, basé sur la confiance et le respect : elle est entièrement libre et gratuite pour tous, enfants et adultes (pas
besoin d’être adhérent à l’association pour y avoir accès). Chacun peut y emprunter un ou plusieurs livres et les rapporter quand il veut.
Après quelques heures de tri, de nettoyage et de rangement, la bibliothèque rouvre ses portes le mardi 9 novembre ! Par manque de
place, nous avons retiré, côté adulte, tous les livres « vie pratique » concernant le jardin, le bricolage, les loisirs, les voyages, la cuisine … et les avons apportés à la ressourcerie de Dizy. Nous avons gardé uniquement les romans, récits, témoignages et bibliographies. Côté enfants/ados, pas de changement : les livres sont classés par âge et on a gardé les ouvrages sur les animaux, l’histoire, la
géographie …etc.
En pratique, la bibliothèque sera ouverte, le mardi de 17H30 à 18h30 et le mercredi de 16h à 17h30 pendant la période scolaire et des
permanences auront lieu pendant les vacances.
Protocole covid : merci d’appliquer du gel hydroalcoolique (à disposition) sur les mains avant de choisir vos livres sur les rayonnages.
Pour les retours : merci de déposer vos livres dans le carton prévu à cet effet à l’entrée. S’il y a du monde, le port du masque est
conseillé.
Don de livres : bien sûr, nous acceptons toujours les dons de livres, à partir du moment où ils sont relativement récents, en bon état et
correspondent à ce que nous proposons. Nous remercions d’avance nos sympathiques et généreux donateurs !
Adhésion à l’association : 10€ pour les adultes et 5€ pour les enfants + le coût de l’activité (voir tableau paru dans le dernier Infos
Grauves et épinglé sur la page facebook de l’association)
Renseignements ou inscription : vous pouvez contacter Odile Vermeersch, Présidente de l’association,
par mail : assoc.slg@gmail.com, par sms ou appel téléphonique au 06 33 05 22 93.
Vous pouvez également consulter notre page Facebook : SLG Sports et Loisirs à Grauves et vous y abonner pour être au courant de
nos actualités .

DIVERS
24ème Rallye Vins de Champagne
Annulé l'année dernière en raison du contexte sanitaire, le Rallye
Épernay Vins de Champagne était de retour le week-end du
29 au 31 octobre. Pour la première année, le Rallye a traversé notre
village. Deux épreuves spéciales ont eu lieu avec une arrivée à Montgrimaux. Malgré
une météo très capricieuse, de nombreux spectateurs étaient au rendez-vous, tout au
long du parcours, pour regarder les prouesses des pilotes.
Pour cet événement, un stand buvette, tenu par les associations (Familles Rurales La
Ruche de Grauves, les ailes de Reims et le Ball Trap) ainsi que de la restauration (Nath
et Fred/Pizza Truck 66), ont été organisés dans la cour du Champagne Mathieu Princet.
Nous en profitons pour le remercier de cet accueil. Ce lieu convivial a été également très
apprécié par nos visiteurs d’un jour.
Pendant la journée, Mr Bruno Mlakar, Président du comité d'organisation accompagné
de Clémence Bourcier, Miss élégance Champagne Ardenne 2020 et de Mallory Beuvelet, sa 2ème Dauphine nous ont rendu visite. L'opportunité pour eux de découvrir notre
village.
Nous vous donnons rendez-vous du 01 au 03 avril 2022 pour la prochaine édition.

Coupe des régions motos tourismes:
Les 24 & 25 juillet dernier le Moto Club d’Epernay a organisé la Coupe des Régions Tourisme pour la
Ligue du Grand Est. Malgré un contexte sanitaire incertain et la mise en place du pass sanitaire,
45 participants en équipe de 4 personnes maxi (venant des 4 coins de France) sont venus partager
ce weekend de convivialité et de bonne humeur dans notre commune.
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