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EDITO
Madame, Monsieur,
Depuis les dernières élections municipales, six mois viennent de s’écouler et une nouvelle équipe est en
place. À ce titre je remercie toutes les électrices et tous les électeurs de leur confiance.
Comme nous l’avons annoncé, nous mettons l’accent sur la communication pour être à l’écoute de la
population. Pour cela, un site web va ouvrir.
Nous souhaitons aussi remettre en valeur le milieu associatif à travers ses nombreuses associations
représentant une grande diversité de notre population, en créant un forum.
Les premiers contacts sont en cours. L’enjeu est bien sûr de rassembler mais aussi de réaliser une
structure sportive et culturelle pour tous, sans oublier les enfants des écoles.
Pour l’avenir, il sera étudié la réfection des ateliers communaux, des trottoirs, de la voirie et des
chemins.
Nous allons nous pencher sur l’hydraulique de nos coteaux, de notre ruisseau « Le Darcy » et travailler
en osmose tous ensemble afin d’enrayer tous les désagréments que l’on connait à chaque orage ou lors
de fortes pluies. Certes on n’arrêtera pas tout, mais j’ai la volonté d’avancer avec quelques réalisations
en amont du village.
Un mot sur la C.C.E.P.C. (Communauté de Communes d’Épernay Pays de Champagne). Concernant les
réseaux assainissement et pluvial, les canalisations ont été complétement vérifiées et nettoyées, parfois
avec des engins spéciaux pour détruire le calcaire. C’est une première pour Grauves et évite ainsi
d’ouvrir des rues.
Pour le ramassage des ordures ménagères, je sais qu’il y a du mécontentement et je le cautionne. Je suis
donc votre interlocuteur auprès de la C.C.E.P.C. pour solutionner et répondre à vos attentes.
Une commission du service ordures ménagères va se rendre dans chaque mairie de la Communauté pour
auditionner les dysfonctionnements rencontrés et ainsi étudier des solutions.
Des informations sur le Groupement Scolaire :
Depuis le rattachement à la C.C.E.P.C. au 1er janvier 2014, le Préfet a ordonné la création d’un Syndicat
Scolaire pour les six ex communes de la C.C.3.C.
Ce syndicat est à la charge des communes et comme vous le savez, il y a obligation de mettre en place
les nouveaux rythmes scolaires et périscolaires.
Dans l’urgence, il a été installé un groupe de travail permettant de mettre en place des activités. Le coût
approche les 30 000 €. Toutefois, il conviendra d’en déduire une possible subvention de 50 € par enfant.
Quelques mots sur les réalisations en cours :
L’enfouissement de tous les réseaux (électrique, Télécom et éclairage public) de la rue du Buat et de la
rue du Château a débuté et le dossier voirie est en cours. Les travaux devraient se terminer vers la fin de
l’année.
L’enfouissement électrique est pris en charge par le SIEM.
Le coût Télécom est de 20 820,48 € HT
Le coût éclairage est de 10 315,00 € HT

Ces deux postes n’étant pas subventionnables.
Pour la voirie estimée à 113 012,95 € HT, la subvention d’état refusée dans un premier temps fut
repêchée à hauteur de 30%, soit 34 000 €. Je suis en attente d’une éventuelle subvention du Conseil
Général.
Pour les vendanges, j’ai souhaité intervenir sur la remise en état de quelques chemins communaux à
partir de début août. Réalisation du travail par le passage du bull et étalement d’environ 120 tonnes de
matériaux ont été nécessaire pour la remise en état et ensuite vibré avec un roule. Ce programme sera
suivi chaque année.
Pour conclure sur l’ensemble de nos projets, il est sûr qu’il faudra être vigilent sur les budgets, car en
effet, on sait que l’état baisse ses dotations et les subventions s’appauvrissent.
Toutefois, je vous rassure de ma volonté de stabiliser les impôts et de respecter la loi de finance.
Secrétariat de Mairie :
Madame Christine LAROCHE ayant souhaitée arrêter sa carrière de secrétaire de Mairie à Grauves,
Madame Ginette GUILTEAUX lui succède depuis le 1er août. Merci de lui réserver le meilleur accueil.
À bientôt pour d’autres informations.

Le Maire,
Jean-Pierre JOURNE
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SERVICES MUNICIPAUX
Le Service Administratif :
Madame Ginette GUILTEAUX a pris ses fonctions le 1er Aout 2014, nous lui souhaitons la bienvenue.
Elle a rejoint Madame Angélique HEURTEVENT arrivée le 1er Novembre 2013.
La précédente secrétaire, Madame Christine LAROCHE a quitté son poste en août dernier, nous la
remercions pour le travail accompli durant ces derniers mois.

Rappel des horaires d’ouverture de la Mairie
Le Lundi de 8h30 à 12 H et de 17 à 19 H
Le Mercredi de 8h30 à 12 H
Le Jeudi de 8h30 à 10 H
Permanence du Maire et des Adjoints:
Le Lundi de 17 à 19 H

Le Service Entretien :
Vous la connaissez bien : Madame Catherine DESIMEUR vous
apporte l’information dans vos boîtes aux lettres et s’occupe de
l’entretien des locaux de la Commune.

Le Service Technique :
Notre équipe de techniciens, Laurent boussagol et
Christopher Smith, que vous croisez régulièrement,
entretiennent par tous les temps, tout au long de
l’année,
espaces verts, voierie et
bâtiments
communaux. Ils participent au rayonnement du village.

REALISATION DES TRAVAUX DANS LA COMMUNE
DEPUIS AVRIL
Curage des décanteurs :
Afin de faire face à l’arrivée des orages d’été souvent violents, l’ensemble des fosses de décantation (soit près
d’une soixantaine) ont été nettoyées par le service technique. Ces travaux nécessaires doivent être reconduit
régulièrement .Quand l’orage gronde , cela peut donner ce type de dégâts… voir ci-dessous .

Orage du 10 Août 2014 et nettoyage rue du Buat

Les chemins de vigne :
Un certain nombre de chemins de vignes ont été réaménagés avec l’apport de concassés pour permettre le passage
régulier de véhicules, cela sous la surveillance avisée de Pascal GUYON 2ème adjoint, accompagné du service
technique. Ces travaux indispensables seront renouvelés.

Apport de concassé dans les chemins de vignes en août 2014

Nettoyage des canalisations :

L’entreprise Sogessae en juin 2014

Fleurissement, préparation et aménagement paysager :

Travaux en cours de réalisation :
Les travaux de raccordement sont terminés rue du Buat et
du château. La reprise est programmée mi-novembre pour
travaux de voierie et un peu plus tard pour l’éclairage
public. Une réunion d’information pour les riverains a eu
le 6 novembre : nous les remercions pour leur
compréhension et leur patience.

UN ŒIL DANS LE
RETRO …
Cela s’est passé dans le village, un petit retour en images …

rue
les
lieu

L’association « L’art de vivre » vous a proposé le dimanche 20 avril une « chasse aux œufs de
Pâques » sur le stade de football de Grauves, qui a enchanté une de trentaine d’enfants et qui a
remporté un vif succès auprès des parents.
C’est la deuxième année que nous
organisons ce dimanche récréatif à
l’occasion des fêtes de Pâques.
Nous tenons à remercier la municipalité et
les responsables du club de football qui
nous ont gracieusement prêté le vestiaire du
club à cette occasion.
Cette journée qui semble être maintenant
une réussite sera réitérée l’année prochaine
pour nos petits du village.
Cyril Hubert

Le 26 avril, le concours de Belotte de l’Association « l’Age d’Or » a réuni une bonne cinquantaine de
participants. Tous ont passé une excellente journée, des lots ont été remis aux participants.
Si vous souhaitez rejoindre le club, prenez contact avec Micheline PRESSON 03.26.59.75.10.

La commémoration du 8 mai à GRAUVES :
En présence de Monsieur le maire, Jean-Pierre JOURNÉ, accompagné des membres du conseil
municipal, des représentants des associations du village et des habitants de la commune, une cérémonie
s’est déroulée au monument aux morts où une gerbe a été déposée et les honneurs rendus.
Le défilé était conduit par Mrs LEGENDRE et GRIVEAU porte- drapeau des A.C.P.G, Mrs RUELLE
et PERTOIS, accompagnés par les musiciens de l’Avenir Musique d’Epernay et du corps des Sapeurs
Pompiers de GRAUVES sous les ordres de Monsieur Steeve MIGNON.
A cette occasion, la médaille d’argent de l’union départementale des Sapeurs Pompiers a été remise par
Monsieur le maire à Monsieur Eric CHAPELLIERE pour services rendus.
Un vin
d’honneur a clos cette cérémonie.

.

Sortie cycliste des Sapeurs Pompiers de la Marne
Le 14 juin, a eu lieu dans notre village, une sortie cycliste réunissant pompiers et habitants.
Le parcours de 60 Km a été animé par le groupe Associatif des Portugais d’ Epernay. Cette
manifestation a permis la récolte de fonds à destination des pupilles des Sapeurs Pompiers.

Randonnée pédestre de l’association détente canine :

Les membres de l’association détente canine remercient vivement les différentes personnes qui ont participé
randonnée pédestre du jeudi 29/05/2014.

Cela fait maintenant trois années que nous organisons une randonnée pédestre le jeudi de l’ascension et n
sommes satisfait que cette manifestation remporte autant de succès auprès de la population.
Comme les années précédentes, nous avons organisé une
paëlla géante à l’issue de cette marche dont les profits
seront reversés en intégralité à la SPA refuge d’Epernay.
Nous remercions vivement les participants à la marche
(33 marcheurs) ainsi que les personnes qui sont venus au
terrain de l’association chercher une ou plusieurs parts de
paëlla (121 parts vendues).
Nous espérons que cette journée à satisfait l’ensemble des participants et
espérons réitérer cette manifestation le plus longtemps possible.
Merci à tous, merci pour le refuge d’Epernay
Le président Cyril HUBERT

Fête patronale :
Cette année, la fête a été marquée
par la présence de la troupe Carolo
Combo. Plus de 30 musiciens et
danseurs ont animé les rues et la
place du village pendant deux heures
sur des rythmes de samba et danses
Brésiliennes.
.

Plus traditionnellement, le samedi, une
retraite aux flambeaux a permis aux
petits et grands de se rendre à la fête
foraine
et
le
lundi,
l’
« l’incontournable Paella » a été servie
par L’art de vivre, aux nombreux
gourmets.

LE CENTENAIRE DE LA GUERRE 14/18 :

L’association « Grauves d’Hier et d’Aujourd’hui » a organisé un week-end de commémoration du
centenaire de la Grande Guerre, les 11 et 12 octobre dernier.
Deux associations de reconstitution historique, la
Baïonnette de Cormicy et le Crapouillot de Tonnerre
ont animé ce week-end, en uniformes d’époque avec
diverses présentations et un défilé dans les rues du
village.
Un hommage a été rendu au monument aux morts
par les membres de l’association, par un dépôt de
gerbe et une lecture émouvante de textes sur la
mobilisation, le quotidien des soldats et l’annonce de
l’armistice, ceci devant un public attentif et en
présence des anciens combattants, des pompiers et
des membres du conseil municipal.

Une exposition a été présentée au public et les visiteurs ont pu admirer de nombreuses pièces de
collections :
- des uniformes, coiffures, équipements
originaux de différentes nationalités
- de nombreux objets du quotidien du Poilu
(hygiène, habillement, repas…) et de la vie à
l’arrière
- des pièces d’artisanat de tranchée, toutes
inédites
- des objets du service de santé aux armées
- divers documents originaux (courriers,
cartes postales ….)

Une évocation de l’histoire du service de santé a été
présentée à travers divers documents. L’histoire de la
guerre et ses divers aspects (uniformes, tranchées,
armement, véhicules, pays engagés, vie à l’arrière, service
de santé, ….) a été évoquée à travers la présentation de
près de 200 photographies inédites, issues de deux
collections particulières.

RENTREE SCOLAIRE

Une certaine effervescence autour du groupe scolaire des 3 coteaux, ce 2 septembre 2014, jour de
rentrée scolaire…

Nos petits Grauviots, accompagnés de leurs amis de Chavot,
Mancy, Monthelon, Moslins et Morangis ont pu faire connaissance
leurs nouveaux professeurs et retrouver leur école. Celle-ci a
bénéficié de quelques travaux de rénovation pendant les vacances :
la pose de gazon synthétique dans la cour de l’école maternelle,
changement de grillage dans la cour de l’école primaire…

avec
fin de

Cette rentrée est marquée par l’application de la réforme des rythmes scolaires : les enfants ont classe le
mercredi matin mais quittent à 15h00 le mardi et le vendredi, où leur sont proposées différentes activités
pendant 1h30 : ping-pong, billard, football, danse, arts plastiques, couture, initiation aux échecs,
informatique, jeux de société, atelier lecture, initiation à l’anglais, éveil musical, initiation au
ukulélé…activités que le syndicat scolaire a voulu variées et enrichissantes afin de plaire à un grand
nombre d’enfants. Elles sont encadrées par le personnel de l’école, par des enseignants volontaires, par
des animateurs diplômés et par des bénévoles.
Les effectifs ont baissé cette année, ce qui a eu pour conséquence une fermeture de classe en primaire.
Les enfants sont 48 en maternelle et 99 en primaire :
23 en petite et moyenne section avec Mme Lambert
25 en moyenne et grande section avec Mme Leau (directrice de
l’école).
19 en CP avec Mme Groizier
27 en CE1/CE2 avec Mmes Mirbelle et Alami
27 en CE2/CM1 avec Mmes Colpin et Laurain
26 en CM1/CM2 avec Mme Nival et Mr Vitry (directeur de l’école)

Nous souhaitons une très bonne année scolaire à tous les écoliers, aux enseignants
ainsi qu’à tout le personnel des écoles présent au quotidien pour le bien être des
enfants !

ETAT CIVIL
Naissances :
-SECONDE Jade, Lola, Valérie née le 18 Février 2014
Fille de Benoît SECONDE et Valérie CROIX domiciliés 1 rue Neuve.
- LANCELOT Nina, Marianne, Nadine née le 28 Avril 2014

Fille de Hubert LANCELOT et Laëtitia PAUL domiciliés 7 rue du Darcy.
-SIMONNARD POTIER Mathis, Bernard, Michel né le 27 Juin 2014
Fils de David SIMMONARD et Edwige POTIER domiciliés 7 rue de Bruyère.

Mariages :
BRAQUART OLIVIER, Max, Guislain et MAUBECHE Jessica, Monique le 24 Mai 2014.
PERTOIS Gilles, Claude et PRESSON Anne-Marie, Florence le 18 Juin 2014.
BOUALI Karim et CLOUET Dereka le 19 juillet 2014.

Décès :
CAMUS André, IsaÏe, Camille le 13 janvier 2014 à Epernay

VIE ASSOCIATIVE
LISTE DES ASSOCIATIONS :
A.C.C.A(Chasse)
Association communale de chasse agréée

DOMINE Jean-Luc 02 rue des Petits Prés 51190
Grauves
03.26.51.70.27 06.81.50.31.44
Jl.domine@sfr.fr

ACPG-CATM
Anciens Combattants Prisonniers de Guerre
Combattants Algérie-Tunisie-Maroc

RUELLE Jean 05 rue des Forêts 51190 Grauves
03.26.59.72.35

Amicale des Pompiers

CROIX Jimmy rue des forêts 51190 Grauves
06.86.91.21.26

Club de l’âge d’or

PRESSON Micheline 18 rue du Buat 51190
Grauves
03.26.59.75.10 06.67.43.92.09

Grauves d’hier et d’aujourd’hui

OUDARD Julien 01 rue du Buat 51190 Grauves
06.76.20.10.47 La-marmotte-en-caravane@orange.fr
MIRBELLE Daneck
06.86.68.09.70

La Chorale

NIVOIS Daniel 37 rue du tortillard 51530 St
Martin D’ablois
03.26.59.95.91 daniel.nivois@wanadoo.fr

La Ruche

PAVY Stéphanie 445 rue Jean Gallas Les Buzons
51530 Moslins
03.26.53.79.57 06.76.47.09.73
Stephanie.pavy@sfr.fr

Détente Canine

HUBERT Cyril 02 Impasse du Grand Pré 51190
Grauves
09.54.31.10.51 06.74.00.85.41
Adeline.cyr@free.fr

L’art de vivre

LE BRUN Didier 34 rue d’Epernay 51190
Grauves
03.26.59.75.70 06.72.34.61.41

Les Echos Champenois

COLAS Yohann 18 rue saint vincent
06.12.56.14.91 06.09.81.64.88 Yohann.colas@sfr.fr

Club Modélisme

SAVOYE Frédéric 01 Impasse st Georges
Montgrimaux 51190 Grauves
03.26.51.12.12 06.21.71.09.45
Club-modelisme-grauves.jimdo.com

Confrérie de la Saint Vincent

MAREST Bryan 04 rue de l’égalité 51530 Pierry
06.71.96.26.48 Marest.bryan@hotmail.fr

Tir La Fraternelle

DAMERY Michel 05 rue Gauguin 51700 Troissy
03.26.52.74.47 06.71.40.25.24
Damery.michel@wanadoo.fr

Ball Trap Club

DOMINE Jean-Luc 02 rue des petits prés 51190
Grauves
03.26.51.70.27 06.81.50.31.44 Jl.domine@sfr.fr

Billard Club

BANCHET Michel 01 rue du stade 51190 Grauves
03.26.59.76.82 billardclubgrauves@wanadoo.fr

Tennis de table

SIMONET Christophe 23 rue d’Epernay 51190
Grauves
03.26.51.67.64 06.77.23.48.70 ttgrauves@me.com
ttgrauves.fr

Football Club

MARANDEL Laurent 91 grande rue 51530
Chouilly
06.27.84.92.41
GUILLAUME Isabelle
03.26.59.96.87 06.31.50.74.01

Parapente
Association rémoise

CHASSEIGNE Eric (responsable pour Grauves)
06.09.92.61.51
lesailesdelamdereims.free.fr

GASPA
Grauves-Acivités-Sportives de Plein Air

SLAG
Sport et Loisirs A Grauves
Gym, zumba…

OUDARD Julien 01 rue du Buat 51190 Grauves
06.76.20.10.47

VERMEERSCH Odile 26 grande rue 51190
Grauves
03.26.57.74.93 assoc.slg@gmail.com

Tennis de table :
Les entrainements ont repris depuis début septembre :




Le mercredi de 17h45 à19h15 pour les jeunes à partir de 7 ans, encadrés par les 3 entraineurs
internes : Jerôme Harrois, Julien Pertois et Emmanuelle Simonnet.
Le jeudi de 18h30 à 20h00 pour les jeunes et de 20h00 à 22h00 pour les adultes, encadré par un
moniteur diplômé, Stéphane Henrion
Les autres soirs de la semaine, les entrainements sont libres.

Parmi les 44 licenciés, 7 équipes de 4 joueurs sont
engagées dans le championnat adulte



3 en régionale le samedi après-midi ou le
dimanche matin
4 en départementale le vendredi soir

Compétition jeunes : elles se déroulent sur quelques samedi
après-midi dans l’année
Le championnat jeunes : par équipe de 3 enfants de moins de
15 ans
Le balbutop pour les garçons de moins de 11 ans et le master
féminin pour les filles de moins de 18 ans qui permettent de
débuter dans la compétition individuelle

Le club participe aussi aux temps d’activités périscolaires en mettant à disposition sa salle. Ainsi, 14
enfants de l’école primaire peuvent s’initier au tennis de table tous les mardis de 15h a 16h30, encadré
par Mr Vitry, professeur des écoles.
A savoir que la première adhésion au TTG est offerte à tous les élèves de l’école de Grauves.

Renseignements : à la salle (maison des associations, 3, rue des buttes) aux heures d’entrainement ou au
03.26.51.05.14 ou au 06.77.23.48.70 ou au 06.71.67.81.73 ou encore par mail : ttgrauves@me.com
Vous pouvez également consulter le site web: www.ttgrauves.fr pour connaitre le calendrier des
rencontres et venir ainsi soutenir les joueurs du TTG et les résultats

Belle saison à tous les joueurs !

Billard club de Grauves :
L’école de billard a redémarré début septembre, le
mercredi après-midi de 16h00 à 17h30. Les enfants
sont encadrés par un moniteur d’état et de deux
initiateurs fédéraux appartenant au club.
Le club s’est investi aussi auprès des enfants de
l’école de Grauves, en participant aux temps
d’activités périscolaire. Ainsi, 8 élèves de CM1 et
CM2 découvrent chaque semaine, le mardi de
15h00 à 16h30, ce sport jusqu’alors inconnu…
Si vous voulez rejoindre Remi, Antonin et Erwan, ou obtenir des renseignements, vous pouvez
contacter le président du club, Mr Michel BANCHET au 03.26.59.76.82 ou par mail :
billardclubgrauves@wanadoo.fr
Les titres remportés pour la saison 2013/2014 :
Catégorie régionale :


Champions de district à la « partie libre » : Rémi Collard et Gérard Alexandre



Champions de Ligue à la « partie libre » : Rémi Collard et Gérard Alexandre



Champion de District aux « 3 bandes » : François Wengorzewski
Catégorie nationale :


Champion de District à la « partie libre » : Sébastien Fourmet



Champions de Ligue au « cadre 47/2 » : Michel Banchet



Champions de Ligue aux « 3 bandes » : Daniel Ravillion

Les prochaines compétitions organisées à Grauves :
- le 16 novembre 2014 finale de district partie libre catégorie régionale
- le 1 février 2015 finale de district partie libre national 3
- le 22 février finale de champagne partie libre national 3
- le 15 février finale de champagne partie libre cadets
- le 8 mars finale de champagne bande national 1
- le 15 mars finale de champagne cadre national 2

SLAG : Association Sports et Loisirs à Grauves :
Cette nouvelle association a débuté ses activités début septembre avec, dans un premier temps, des cours
de gym et zumba donnés par notre dynamique coach, Najwa Pineau. D’autres activités seront proposées
prochainement notamment de la marche à pied.
Déjà une quarantaine d’inscriptions ! Et il n’est
pas trop tard pour venir nous rejoindre…
CALENDRIER DES ACTIVITES 2014/2015 :
Le lundi de 19h15 à 20h15 : gym bien-être : renforcement
musculaire, stretching
Le lundi de 20h15 à 21h15 : zumba
Le vendredi de 9h à 10h : gym douce : pilate, stretching
Le vendredi de 18h30 à 19h30 : zumba fitness : zumba
toning (avec halteres), zumba step (avec step)
L’inscription est possible à tout moment de l’année.
Najwa vous propose de venir gratuitement à 1 à 2
cours pour essayer les différentes activités avant de
vous décider.
Merci d’apporter un certificat médical pour la ou les
activité(s) choisie(s)
Prévoir une paire de chaussure de sport d’intérieur et
un tapis de sol pour la gym.
Les cours se déroulent au foyer rural, rue du stade à
Grauves
TARIFS:
4€ pour l’adhésion annuelle à l’association Sports, Détente et Loisirs à Grauves
licence (assurance comprise)

35€ la

Puis deux options :
A la carte : Achat de 2 cartes de 10 séances (3€ la séance)
soit 60€ puis achat en cours d’année de nouvelles cartes à
30€ en fonction des besoins (Ce service à la carte vous
permet de participer au nombre de séances hebdomadaires
que vous voulez : 1 ou 2 à vous de voir…vous ne payez que
si vous venez).
Pass liberté : abonnement annuel à 200€ (économique pour
les plus assidues qui viennent régulièrement à plus de 2
séances par semaine).
A savoir que l’inscription aux cours de Grauves permet d’assister à ceux d’Avize et que les cours
auront lieu aussi pendant une partie des vacances scolaires, soit pendant 43 semaines.
Renseignements : Odile Vermeersch, tel : 03 26 57 74 93

GASPA : Grauves Activités Sportive de Plein Air

Cette association très récemment créée souhaite mettre en relation
des personnes qui pratiquent seules, une ou plusieurs activités
sportives, et qui ont envie de partager ces moments avec d’autres.
C’est l’occasion de faire ensemble chaque semaine et suivant un
calendrier modulable une ou plusieurs sorties, de partager un
moment de convivialité, d’échanger, de bouger, de créer une
dynamique.
GASPA organisera aussi quelques manifestations « d’activités de
plein air » pour faire découvrir le patrimoine.

Cotisation annuelle : 18 €

Planning des activités :

VTT : RV le samedi à 14h00 place de la mairie
Vélo de route : RV le dimanche à 8h30 place de la mairie
Marche : RV le dimanche à 9h00 place de la mairie
Marche nordique : RV le dimanche à 10h30 place de la mairie

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Julien Oudard (président) au 06.76.20.10.47
Eric Chapellière (trésorier) au 06.70.50.06.06
Isabelle Risselin (secrétaire) au 06.30.43.38.42

Belles balades à tous !

QUELQUES INFOS EN VRAC…

TRI ET COLLECTE DES DECHETS :
La distribution annuelle des sacs de tri aura lieu le :

Mardi 25 novembre
De 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30
Au foyer rural

A cette occasion, vous pourrez aussi exposer vos problèmes de tri et poser vos questions au personnel de la
CCEPC présent lors de cette permanence.
Ceux-ci sont à votre disposition tout au long de l’année au 03 26 56 47 15 ou par mail : infotri@ccepc.fr
Un récupérateur de piles et petites batteries usagées est maintenant à votre disposition dans le hall de la mairie.
Nous vous rappelons les horaires d’hiver de la déchetterie de PIERRY (du 01/11 au 31/03) :
Lundi : 10h-14h
Mercredi,
jeudi, vendredi : 10h-12h et 14h-17h
Samedi : 10h-17h
Fermeture hebdomadaire le mardi et le dimanche
Enfin, pour garder un cadre de vie agréable et par respect pour le voisinage, nous rappelons que
poubelles et sacs ne doivent être sortis que la veille de la collecte, au soir, et rentrés dés que possible le jour
même du passage du camion.

Du 22 au 30 novembre 2014, la
Communauté de Communes Epernay
Pays de Champagne participe, pour la
troisième année consécutive, à la Semaine
Européenne de la Réduction des Déchets.
Pour l’occasion, elle propose aux habitants
de la CCEPC un programme riche et varié
d’animations gratuites afin d’expliquer au
plus grand nombre le devenir des déchets
et proposer des alternatives pour produire
moins d’ordures ménagères.
Au programme : Débarras Party spécial
bébés et femmes enceintes, ateliers de
réparation, de customisation, de cuisine,
fabrication de cosmétiques et de produits
ménagers, couches lavables, visites de
sites….
Retrouvez l'intégralité du programme de la
semaine sur
:http://www.petitsgestesgrandseffets.com

ESPACE AQUATIQUE BULLEO D’EPERNAY :
Petit rappel : si vous souhaitez profiter des tarifs préférentiels réservés aux habitants de la ccepc, pensez à prendre
avec votre pièce d’identité, un justificatif de domicile (facture edf, téléphone…), il vous sera demandé à l’entrée

TRANSPORT A LA DEMANDE :

Des poteaux indicateurs sont en train d’être mis en place aux
emplacements prévus pour les arrêts du transport à la demande, en
de la mairie et à chaque entrée du village.

face

Fonctionnement du TAD :
Les transports à la demande (TAD) d'Épernay - Pays de Champagne viennent vous chercher et vous
déposent uniquement aux arrêts et horaires précisés dans le guide du transport à la demande.
La réservation doit se faire du lundi au samedi, 3 heures au moins avant votre prise en charge, ou la
veille pour un départ le matin.
Lors de votre réservation, n'oubliez pas de réserver votre retour si nécessaire.
Pour réserver votre course, appelez au numéro gratuit suivant (aux heures d'ouverture de l'agence
Mouveo) :

(Appel gratuit depuis un poste fixe)
1. Nous vous demanderons de bien vouloir préciser :
o

votre nom et numéro de téléphone,

o

votre arrêt de départ,

o

votre arrêt d'arrivée,

o

la date et l'horaire souhaités pour votre trajet;

2. Rendez-vous à l'arrêt de départ du service prévu lors de la réservation;
3. Le conducteur du service arrive à l'heure prévue :
o

le conducteur sait que vous l'attendez,

o

achetez votre titre unitaire auprès du conducteur ou présentez-lui votre titre en cours de
validité,

o

le conducteur vous amène à l'arrêt de destination souhaitée;

4. Pour votre retour, reprenez le service à l'heure et à l'arrêt choisis lors de votre réservation.

Votre titre de transport donne droit à une correspondance gratuite d'une heure à partir de l'horaire de
départ du service. En montant dans le bus en correspondance, validez à nouveau votre titre de transport
(pour le ticket à l'unité, présentez votre titre au conducteur).

Gare routière – Epernay : tel : 03-26-55-55-50
Horaires d’ouverture :




Lundi : 14h00-18h00
Mardi à Vendredi : 9h00-12h00 - 14h00-18h00
Samedi : 9h00-12h00

RECENSEMENT :
Une nouvelle campagne de recensement aura lieu dans notre commune prochainement, du 15 janvier au 14 février
2015. Merci d’avance de réserver le meilleur accueil à notre agent recenseur, Mme Catherine Marest.

REPAS DES ANCIENS :
La municipalité organise un repas gratuit pour les habitants de Grauves de 67 ans et plus (Les conjoints
plus jeunes devront régler une participation). Ce moment convivial aura lieu le vendredi 5 décembre à
12h30 au foyer rural.
Les personnes souhaitant participer mais ne pouvant le faire pour raison médicale ainsi que celles
hébergées en maison de retraite recevront un panier garni.
Dans tous les cas, merci de renvoyer le coupon réponse.
Les invitations seront déposées chez les personnes concernées. Si malgré toute notre attention, nous
avons oublié quelqu’un, nous nous en excusons et vous remercions de nous le signaler en mairie.

Dimanche 23 novembre : déjeuner « boudin noir » sur place ou à emporter, organisé par
« l’art de vivre » au foyer rural
Dimanche 30 novembre : bourse aux capsules et cartes postales, organisée par la
confrérie de Saint-Vincent au foyer rural
Vendredi 5 décembre : repas des anciens au foyer rural
Vendredi 12 décembre : marché de Noël à l’école de Grauves à partir de 16h30
Samedi 20 décembre : loto du tennis de table de Grauves à la salle des fêtes d’Avize
Début janvier : vœux du maire au foyer rural
Jeudi 22 janvier : Saint-Vincent

