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Edito du maire
Chères Grauviotes, chers Grauviots
L’année 2018 a une nouvelle fois connue l’horreur du terrorisme avec les attentats de Trèbes, Carcassonne,
Paris et dernièrement à Strasbourg, faisant état de nombreuses victimes.
La France est malade et va mal. Avec le mouvement des gilets jaunes, le peuple manifeste et entraîne des
violences sur les biens et les personnes faisant déjà 10 morts et de nombreux blessés.
Cette situation doit vraiment cesser pour laisser place au dialogue et à la raison.
Malgré tout, l’année 2018 reste plutôt positive pour notre commune avec de belles réalisations :
-

Finition des enrobés sur les trottoirs rue d’Epernay
Finition des plantations des iris dans les bacs aquatiques rue d’Epernay
Marquage aux normes des passages piétons

Toutefois, beaucoup de retard sur le fonctionnement de la mise en eau des bacs aquatiques. Un manque de débit du
trop-plein a contraint l’entreprise à réaliser un raccordement en direct de la source tout en assurant le remplissage
du lavoir. Il a été mis en place une programmation sur chacun des bacs permettant l’irrigation.
-

Coût global du marché : 422 634,45€
Coût de l’enfouissement des réseaux de télécommunications : 41 714,35€ (non subventionnable)
Subvention de l’état : 84 217€ (montant prévisionnel)
Fonds de concours de la Communauté d’Agglomération Epernay, Coteaux et Plaine de Champagne : 50 000€

Il reste à effectuer la partie de trottoir de la Grande Rue jusqu’au lavoir, prévue dans les prochaines semaines après
réouverture des centrales d’enrobés selon une météo favorable.
Les projets 2019 :
Nous suivons le plan d’investissements prévu en début de mandat, à savoir la construction de nouveaux ateliers
communaux afin de pouvoir réhabiliter et moderniser le centre bourg.
Ce projet ne pourra se concrétiser que sous conditions :
-

L’obtention de subventions
Un plan de financement raisonnable à traiter avec les banques

Je vous souhaite, au nom du Conseil Municipal et en mon nom personnel, tous mes vœux de santé, de réussite et de
prospérité ainsi qu’à vos familles et vos proches.
Le Maire
Jean-Pierre JOURNÉ

UN ŒIL DANS LE RETRO …
Cela s’est passé dans le village, un petit retour en images …
Festivités du 14 juillet
Les festivités du 14 juillet ont rassemblé la population lors de plusieurs temps forts :

Le 13 au soir, la retraite aux flambeaux a
emmené petits et grands de la rue du stade
jusqu’à la coopérative viticole pour le feu
d’artifice. Les participants se sont ensuite
retrouvés place de la mairie pour le traditionnel
verre de l’amitié.

La journée du 14 a débuté par le traditionnel dépôt de gerbe au monument
aux morts par le Maire de la commune, accompagné de la fanfare «
l’Avenir Musique », du corps communal des sapeurs pompiers, des
membres du conseil municipal, des Présidents d’associations et de
quelques habitants.

Les habitués se sont ensuite retrouvés au stade pour la journée festive organisée par l’association des Jeunes de
Grauves : repas champêtre, concours de pétanque et de belote pour les adultes et jeux, structure gonflable, barbe à
papa pour les enfants.

Près d’une vingtaine d’équipes étaient inscrites au concours de boules : Didier et Jany sont arrivés en haut du
podium, suivi de Clovis et Philippe, sur la deuxième marche et d’Alain et Jean-Marie sur la troisième.

Julien et Noëlle remporte le concours de belote.

Merci à l’association des « Jeunes de Grauves » pour cette
journée très réussie !

Forum des associations
Le 23 septembre a eu lieu le forum des associations. La météo maussade a obligé un repli dans le foyer rural mais la
journée a été sympathique malgré tout. En fin de matinée, les représentants des associations présentes ont dressé
chacun leur tour, un rapide bilan de leurs activités. Jean-Pierre Journé, le Maire et Cyril Hubert, le vice président de
la commission sports et relations avec les associations, les ont tous encouragé à poursuivre leurs actions dans la vie
associative et les manifestations de la commune et leur ont confirmé le soutien de la municipalité.
La journée s’est poursuivie par un repas convivial, un excellent couscous préparé par l’auberge Saint-Fergeux de
Gionges.

L’association « Sports et loisirs à Grauves » a présenté à cette
occasion une exposition et des démonstrations de scrapbooking.

Commémoration du 11 novembre
A l’annonce de l’armistice du 11 novembre 1918,
mettant fin à la Première Guerre Mondiale et à des
années de combats et de souffrance, les cloches de
l’ensemble des communes de France ont sonné à la
volée, entraînant chez les habitants, des sentiments
de joie et de soulagement.

Le 11 novembre 2018, jour de commémoration du
centenaire, à 11 heures précises, les cloches de
l’Eglise de Grauves ont sonné de la même façon,
comme partout dans notre pays, en préambule à
la cérémonie qui 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

Repas des séniors

représentants des associations et de quelques
habitants.
Dans un grand recueillement, les participants ont pu
assister à la lecture du message du Président de la
République par Monsieur le Maire, Jean-Pierre
Journé, aux dépôts de gerbes et à l’hommage rendu à
tous les soldats tombés pour leur patrie.
A l’issue de la cérémonie, Monsieur le Maire a remis la
médaille d’honneur de Porte Drapeau, à Mr Fernand
Legendre.
Un vin d’honneur a clôturé cette commémoration.

Vendredi 7 décembre, a eu lieu, au foyer rural, le repas des Séniors, un repas offert par la municipalité, aux
personnes de plus de 67 ans. La plupart d’entre eux préfèrent ce repas en petit comité, au sein du village, plutôt que
celui de la communauté d’agglomération au millésium. La municipalité s’efforce donc chaque année à faire plaisir à
ses ainés en continuant d’organiser ce repas. Malgré tout, ceux qui le désirent peuvent s’inscrire au repas du
Millésium mais à leurs frais : seulement 5 ou 6 personnes s’y inscrivent chaque année.
Il a été encore une fois bien apprécié de tous, notamment grâce au menu préparé par l'Auberge Saint-Fergeux et à
l'animation musicale assurée par Alain, qui a permis à certains de montrer leur talent de chanteur ou de danseur. Le
groupe « Art floral » de l'association Sports et Loisirs à Grauves avait confectionné, à cette occasion, la décoration
florale de la salle.
Les personnes n'ayant pu se déplacer pour des raisons médicales ou celles hébergées en maison de retraite ont reçu
un panier garni pour les fêtes.

Noël des enfants

Le Père-Noël n'a pas manqué le rendez-vous: il était bien présent samedi 8 décembre à Grauves et est venu à la
rencontre des enfants rassemblés au foyer rural. Auparavant, ceux-ci avaient pu profiter d'un après-midi récréatif
animé par une jolie fée et un gentil lutin: maquillage, magie, sculpture sur ballon, marionnettes ...tout avait été
prévu !
Enfants, parents et grands-parents se sont ensuite retrouvés autour d'un goûter: chocolat ou vin chaud, brioche et
gâteau, mandarines, bonbons... ont permis de poursuivre cet après-midi convivial.
Les lutins organisateurs adressent un grand merci à tous les participants !!!

Travaux de la commune

- Les travaux de la rue d’Epernay ont été enfin terminés en septembre avec la plantation des collections d’iris. Au
préalable, les problèmes de débit de l’écoulement de l’eau dans les bacs ont été résolus en prenant l’eau
directement à l’arrivée au lavoir plutôt que d’utiliser le trop plein de celui-ci. Cette solution a nécessité de creuser
une tranchée devant le lavoir pour faire le raccordement. L’enrobé sera remis prochainement. Il n’y a plus qu’à
attendre le printemps, en espérant que la floraison nous offre un beau spectacle !
Vous avez déjà profité depuis cet été du fleurissement de la haie installée au printemps par l’entreprise Edivert,
selon les plans du paysagiste de la communauté d’agglomération, Mr Benoit Vigne. Ce projet paysager,
accompagnant l’enfouissement des réseaux et la réfection des trottoirs a permis d’embellir le centre du village et
d’en faire un lieu agréable pour les promeneurs.

- Une bonne nouvelle : la construction du terrain multisports dont le coût total s’élevait à 70 698.00 € a finalement
bénéficié de 80 % de subventions de la part du conseil départemental et du centre national pour le développement
du sport. La participation de la commune est donc plus faible que prévue.

Travaux des commissions
Fleurissement
Notre travail a été récompensé cette année puisque nous avons appris en septembre l’attribution de notre 2 ème
fleur !!! Nous en sommes d’autant plus fiers que nous sommes la seule commune de la Marne à y accéder. Le
palmarès a été dévoilé lors de la journée tourisme de la foire expo de Chalons en Champagne en septembre et le
diplôme de cette 2 ème fleur nous a été remis un mois plus tard, le 18 octobre, à Saint-Dizier, lors de la cérémonie
officielle. Mais revenons sur cette année particulière :
Dans le cadre du label des "Villes et Villages Fleuris", le Jury Régional
était venu visiter notre commune le 2 août. Il avait d'abord été reçu
à la mairie par une délégation composée de Jean-Pierre Journé,
Maire, Odile Vermeersch, Adjointe et vice-présidente de la
commission fleurissement et Nicole Dehec, membre bénévole de la
commission, pour une présentation de notre commune: nouveaux
aménagements, cadre de vie, protection de l'environnement,
tourisme...
Délégation et Jury avaient ensuite parcouru les rues de Grauves et
Montgrimaux afin de visualiser concrètement les différentes
réalisations et projets d'aménagements.
Une visite très positive pour notre commune! Il est toujours intéressant de recevoir les conseils de professionnels et
les échanges avaient été très constructifs.
Avant de partir, nous avions reçu les félicitations du jury pour tout le travail accompli depuis 3 ans et en avions été
très heureux.
Cette bonne impression s’est donc confirmé lors de la Foire de
Chalons en Champagne, où le jury du conseil régional des villes et
villages fleuris représenté par Mme Christine Noiret- Richet,
conseillère régionale Grand Est, Présidente de ChampagneArdenne tourisme, co présidente du jury régional des villes et
villages fleuris et Mme Brigitte Provoost, également co présidente
du jury régional des villes et villages fleuri a dévoilé le palmarès
2018 et.... Grauves a donc obtenu sa deuxième fleur !!!
Jean-Pierre Journé et Odile Vermeersch, étaient présents pour
représenter notre village.

Le compte-rendu de la visite du jury a été le suivant :
Equipe municipale très motivée qui sait s’entourer de professionnels et très à l’écoute des conseils.
Le jury a apprécié :
 La participation des scolaires aux plantations de printemps
 Le beau projet de voirie innovant en cours de réalisation
 La mise en valeur du patrimoine bâti et végétal
 Une forte volonté d’embellissement (projets aqua-fleurs)
Le jury conseille de poursuivre l’intégration des vivaces dans les massifs existants

Et c’est donc le 18 octobre, qu’a eu lieu, à Saint-Dizier, la
remise des prix des Villes et Villages Fleuris. Une délégation de
notre commune, composée de Mr Jean-Pierre Journé, Odile
Vermeersch, Nicole Déhec et Patrice Mignon, membres de la
commission fleurissement, a eu le plaisir de s'y rendre pour
recevoir sa deuxième fleur !!!

La cérémonie organisée par Champagne Ardenne
Tourisme a été co-présentée par Hubert le "jardinier"
bien connu dans la région pour ses ouvrages et ses
interventions dans les médias.
Le samedi 27 avril prochain, une cérémonie officielle
aura lieu aussi à Grauves pour recevoir cette 2 ème
fleur, cérémonie où seront invités les représentants
du jury des villes et villages fleuris, les élus locaux,
mais aussi tous ceux qui ont participé concrètement à
cette belle récompense.

Depuis le mois de juillet, nous avons poursuivit tous nos travaux de fleurissement, désherbage, paillage commencés
au printemps et décrits dans le dernier infoGrauves et surtout, nous avons passé un peu de temps pour la mise en
valeur du lavoir de Montgrimaux.
Une ancienne pompe à eau, donnée par des habitants de
Montgrimaux, Mr et Mme Lemaitre, a été installée .Cette pompe,
rénovée par B F Multiservices, n'est pas fonctionnelle mais n'est
qu'un élément de décor destiné à redonner son charme d'antan au
lavoir. D'ailleurs, une reproduction d'une photographie, témoignant
de ces temps plus anciens et offerte par une autre habitante de
Montgrimaux, Mme Rousseau, a été également installée.
Merci à eux pour leur générosité, leur aide lors de la mise en place
et pour le verre de l'amitié pris ensemble lors de l’installation !!!

Une table à pique-nique et une poubelle ont également été mises en place
afin d'offrir aux habitants et aux randonneurs de passage, un abri
accueillant. Pour compléter la déco, une plaque "lavoir" a été accrochée.

Enfin, des barrières, identiques à celles de la place de l’école, ont
été posées par l’entreprise Martin’s tout autour du lavoir, afin
de le mettre en valeur en empêchant le stationnement à
proximité, et de préserver la tranquillité et la sécurité des
usagers en créant ainsi un secteur piétonnier. En outre, ces
barrières servent également de support à des jardinières,
permettant de compléter le fleurissement

Juillet a été aussi le moment pour les membres de la commission de faire le tour du village pour sélectionner les
maisons particulièrement bien fleuries ou arborées pour les prix 2018. Le palmarès sera dévoilé lors de la cérémonie
des vœux du Maire, le 24 janvier prochain.
En novembre, le fleurissement d’automne a remplacé les fleurs estivales : arbustes persistants et fleurs vivaces ont
été plantés aux entrées de village, abords de la mairie, et dans quelques bacs restant en place. Les autres plantations
prévues seront faites progressivement cet hiver et au printemps, en fonction de la météo.
Encore un grand MERCI :






Aux habitants qui, par leurs gestes quotidiens contribuent à rendre notre village propre et agréable à vivre.
(Désherbage, nettoyage de son trottoir, ramassage de détritus, respect des jours et horaires pour sortir et
rentrer ses poubelles, fleurissement et mise en valeur de sa maison etc…) et à tous ceux qui nous
encouragent.
A tous ceux qui nous ont donné du matériel ancien pour créer des décors : paniers mannequins en osier,
vieux pupitres, pompes à eau, outils … Il nous manque toujours un vieux vélo rouillé : si vous en avez un qui
vous encombre, pensez à nous !!!
Aux membres bénévoles de la commission pour leur dynamisme et leur disponibilité.

Pour 2018, le coût total du fleurissement s’élève à 5229.26 € comprenant :
-

Matériaux (terre de bruyère, terreau, paillage minéral et organique, engrais…) : 2080.28€
Jardinières : 164.10€
Végétaux printemps/été (arbustes, jachère, fleurs annuelles) : 2497.78€
Végétaux automne (arbustes, vivaces) : 487.10€

Odile Vermeersch

Commission urbanisme et bâtiments communaux
L’architecte retenue pour la construction des ateliers communaux, Me Pascale Dubois, est venue présenter son
avant-projet aux membres du conseil, lors d’une réunion de travail. Cette première rencontre a permis d’exposer les
plans et répondre aux nombreuses questions.

Le projet comporte un atelier fermé avec vestiaire et sanitaire et un bâtiment ouvert pour les véhicules et l’outillage.
Un étage sera réservé au stockage de matériaux divers. Les surfaces ont été calculées au mieux, en fonction des
besoins.
A l’extrémité est prévu un nouveau local pompier : sa délocalisation du centre du village vers les nouveaux ateliers,
permettra de gagner de la place au niveau de la maison des associations, en prévision d’un éventuel commerce, par
exemple une boulangerie.
Reste maintenant le financement : Le Maire s’est attelé aux demandes de subventions depuis plusieurs semaines,
subventions indispensables pour la réalisation de ce projet. La municipalité fera appel à l’emprunt pour le reste du
financement.
Jean-Marie Bauchet

Commission communication
Notre page facebook compte désormais 404 abonnés : merci à vous qui nous suivez !
N’hésitez pas à partager nos publications. Incitez vos voisins, vos amis, votre famille à
aimer la page et s’y abonner afin d’être rapidement au courant des infos, des
actualités, des évènements à venir, ou pour visualiser des albums photos…
Le site internet est régulièrement mis à jour : n’hésitez pas à le consulter régulièrement pour des informations plus
générales sur la commune (comptes rendus des conseils, infos pratiques sur la gestion des déchets, sur le groupe
scolaire, sur la location des salles communale, info destinées aux touristes… etc)
Odile Vermeersch

Tourisme
LA CHAMPAGNE EN FÊTE 6 & 7 JUILLET 2019
A la demande de bon nombre de communes, celles-ci ne souhaitent pas participer du fait de changement de format,
en effet la première édition (2017) était basée sur une fréquentation touristique vers nos différents coteaux et

villages pour en assurer la promotion oenotouristique, l’édition prochaine de « la Champagne en Fête est dévoilée cidessous.
Nous avions dans un premier temps et par soucis de réciprocité avec nos voisins de la commune de Mancy être
associés, dans un format identique à l’édition 2017.
Ne nous retrouvant pas dans l’esprit de la première édition et soucieux de réussir cette 3 ème édition, nous avons
préféré nous abstenir plutôt que d’essuyer un revers catastrophique en termes d’images pour nos deux communes.
Cependant soucieux d’apporter notre contribution à l’édition 2019, nous avons relayer auprès de l’ensemble de nos
Vignerons des deux communes l’information et la possibilité de participer au village de vignerons dans Epernay, un
formulaire de participation leur a été proposé par nos soins.
Le format de l’événement :
 Samedi 5 et dimanche 6 juillet 2018 en journée :
- Mise en place d’un « village de vignerons » des communes sur un lieu central animé à définir dans Epernay, avec
des ambiances musicales, des artistes et des artisans, des ateliers mets/vins et de la restauration spécifique (food
trucks). Plusieurs terroirs viticoles peuvent composer le « village de vignerons ». L’objectif étant de faire découvrir
l’ensemble des terroirs aux visiteurs et de montrer une unité de la destination « Champagne ». Ce lieu sera
préalablement aménagé pour accueillir les vignerons.
- Mise en place d’animations « phares » dans les communes à des temps définis.
Par exemple : une randonnée apéritive.
 Epernay Agglo Champagne précise qu’il n’y aura pas d’espace de vente sur le village de vignerons.
 Samedi 5 juillet 2018 en soirée :
- Festivités sur l’avenue de Champagne (même format qu’en 2018) : art de rue, musique, ouverture des Maisons de
Champagne, restauration…
- Feu d’artifice
Patrick TISSERAND
Référant pour la commune de Grauves auprès de la CAECPC

JUMELAGE BREDENE-GRAUVES le 20 Octobre 2018

Comme vous le savez maintenant nos deux communes sont jumelées, en effet nous avons eu l’honneur, que notre
petite commune de la côte des blancs soit choisie, alors que trois autres communes de notre secteur était
intéressées.

La signature de Jumelage s’est effectuée le 20 Octobre à la mairie de
Bredene entre le Bourgmestre de Bredene Monsieur Steve
VANDENBERGHE et Le Maire de Grauves Monsieur Jean-Pierre
JOURNÉ.

Une plaque a été dévoilée ce même jour pour officialiser ce
jumelage, ainsi qu’une charte entre nos deux communes, il est
prévu d’accueillir prochainement une délégation de la commune
de Bredene.

Une opportunité de cette nature ne se refuse pas, la volonté de personnes œuvrant à la reconnaissance de nos
coteaux et de l’excellence de notre vignoble, Madame Nancy CATHRYSSE, Monsieur Bernard VANDAMME avec
notamment l’organisation du 10ème « Champagne Festival de Bredene » d’un coté et de l’autre une famille de
Viticulteur de notre commune le « Champagne DRIANT-VALENTIN « avec à sa tête David et Aurélie.
Ces personnes ont démontré qu’il était possible de réaliser ce jumelage et nous sommes convaincus avec l’ensemble
de nos élus, qu’il sera possible de tisser des liens d’amitié, entre nos habitants, nos commerces, nos associations, de
faire découvrir notre village, nos coteaux, qu’un accueil particulier sera réservé par les maisons de champagne de
notre commune à nos Amis Belge de Bredene.
Vous qui souhaitez tout comme nous, participer à la réussite de ce jumelage où beaucoup reste à faire, nous
sollicitons dès à présent les personnes intéressées d’intégrer la prochaine Association ou Comité Tourisme.
Ensemble, nous avons le devoir de communiquer et de proposer, nous comptons sur Vous ! Merci de communiquer
votre intérêt auprès de notre secrétariat de Mairie.
Nota : Je remercie particulièrement Monsieur Le Maire JP JOURNÉ d’avoir compris nos arguments pour défendre et
convaincre ce projet de Jumelage auprès de l’ensemble de notre conseil municipal, que je remercie également.
Patrick TISSERAND

Délégation de Grauves au Champagne Festival de Bredène

La commission tourisme a été officiellement créée lors du conseil municipal du 14 janvier dernier et comprend 6
membres : Patrick Tisserand (vice-président), Brigitte Capelle, Odil Leblond, Jacky Bouquemont, Jean-Claude Lefloch,
Jean-Marie Bauchet.

Commission sécurité
Une recrudescence de cambriolage est signalée par les services de gendarmerie. Voici quelques petits conseils et
reflexes de sécurité :
-Equipez votre porte d’un système de fermeture fiable (entrebâilleur, œilleton, volets, grilles, éclairage programmé,
détecteur de présence, système d’alarme).
-Photographiez vos objets de valeur et notez les numéros de série et références des matériels et des biens, gardez
les factures précieusement pour les éventuelles indemnisations.
-Changez vos serrures si vous venez d’emménager ou si vous avez perdu vos clés.
-Fermez la porte à double tour, même si vous êtes chez vous, ne laissez pas les clés derrières les portes vitrées
(visibles de l’extérieur).
-Ne laissez pas d’objets de valeur visibles à travers les fenêtres et rangés les bijoux, clés de voitures cartes de crédit
et sac à main en lieu sûr.
-N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau de clés.
-Ne laissez pas vos clés sous le paillasson ou dans un pot de fleurs, confiez-les à une personne de confiance.
-Ne laissez pas dans votre jardin une échelle, des outils ou un échafaudage, ils offrent des moyens d’entrer chez
vous.

Quelques numéros à connaître :

POLICE SECOURS GENDARMERIE : 17
SAMU :15
POMPIERS :18
APPEL D’URGENCE EUROPEEN : 112(remplace le
15,17,18)
GENDARMERIE Avize sans urgence : 03.26.57.52.17
ENFANTS DISPARUS : 116 000
ACCUEIL SANS ABRI : 115
SERVICES AUX MALENTENDANTS : 114
ALLO ENFANCE MALTRAITEE : 119

Opposition carte bancaire :0 892 705 705
Opposition chèque :0 892 68 32 06
Téléphones portables volés :
SFR 10 23
ORANGE 0 800 100 740
BOUYGUES TELECOM 0 800 29 10 00

N’oubliez pas que des habitants du village ont signé la charte de participation citoyenne et sont donc vos référents
sécurité dans vos quartiers, n’hésitez pas à vous rapprocher d’eux pour signaler des faits qui pourraient intéresser les
services de police ou gendarmerie.
Cyril Hubert

Commission cimetière
Le devis pour la deuxième tranche des travaux de reprise des concessions ayant été signé dans le courant du dernier
trimestre 2018, ceux-ci auront lieu dans les semaines à venir. Comme prévu, un cavurne sera mis en place afin
d’offrir aux familles une alternative au colombarium ou au jardin du souvenir. Le banc en marbre du jardin du
souvenir qui était mal scellé, ayant été malencontreusement cassé (heureusement, il n’y a pas eu de blessé !) sera
réparé ou remplacé en fonction des coûts.
La commission devra donc travailler rapidement pour compléter le règlement du cimetière. Prix d’une concession
pour un cavurne, règlementation pour les inscriptions sur la plaque du jardin du souvenir, etc …
Au sujet du jardin du souvenir, nous rappelons que ce jardin étant un lieu commun de recueillement, le dépôt de
fleurs, de plantes, ou autre objet personnel n’est toléré que le jour de dispersion des cendres. Au niveau du
Colombarium, les plantes sont acceptées tout au long de l’année mais doivent être déposées par terre, devant celuici et non posées dessus. Merci de respecter ces quelques consignes.
Odile Vermeersch

Commission fête et animations culturelles
Mr Gilles Pertois ayant démissionné de sa fonction de vice-président en décembre dernier, c’est Jean-Marie Bauchet
qui a accepté de reprendre le flambeau.

Groupe scolaire des 3 coteaux

La rentrée de septembre s’est bien déroulée avec hélas, des
effectifs qui ne remontent pas. Ce serait bien que la tendance
s’inverse dans les années à venir…

En maternelle : 40 enfants répartis en 2 classes



Mme Lambert : 18 élèves (13 petits et 5 moyens)
Mme Leau : 22 élèves (5 moyens et 17 grands)

En élémentaire : 91 enfants répartis en 4 classes





Mme Groizier : 23 élèves (17 CP et 6 CE1)
Mmes Mirbelle et Vallois : 23 élèves (10 CE1 et 13 CE2)
M Frémy : 23 élèves (5 CE2 et 18 CM1)
M Vitry et Mme Vallois : 22 élèves tous en CM2

Les élections des représentants d’élèves ont eu lieu en octobre. Parallèlement, les enfants d’élémentaire ont, eux
aussi élu leurs délégués, deux par classe, qui les représenteront notamment avant chaque conseil d’école.

Les représentants des parents d’élèves pour l’année 2018/2019 sont :

Mme Stéphanie HUCBOURG, M Cédric JAZERON, Mme Maud AVARD, Mme Caroline LEMAIRE, Mme Delphine
BAUCHET, Mme Elodie GAUCHER pour l’école élémentaire
Mme CAMUS, M Frédéric DEMARLE, Mme Elodie GAUCHER et Mme Delphine BAUCHET pour l’école maternelle
Le premier conseil d’école a eu lieu le 8 novembre dernier, moment de dresser un premier bilan de la rentrée et
d’exposer les projets et les besoins pour l’année.

En élémentaire, les élèves ont participé à leur traditionnel contrat endurance, au
stade de Grauves, devant environ 75 adultes venus les encourager : la plupart
des enfants ont réussi le contrat maximal autorisé !

En maternelle, le 6 novembre, la compagnie des 3
chardons est venue présenter un spectacle, « Pitou,
l’enfant roi » aux enfants des deux classes,

Depuis 3 ans, dans le cadre du parcours citoyen,
les enfants volontaires
participent à la
commémoration du 11 novembre, en allant
interpréter « La Marseillaise ». Après Grauves,
puis Mancy l’année dernière, les enfants se sont
rendus cette année à Monthelon . La
municipalité de Moslins les a déjà retenus pour
l’année prochaine.

Le traditionnel marché de Noël a eu lieu le vendredi 7 décembre, pour les deux écoles, toujours avec autant de
succès
Les 4 classes d’élémentaire devaient partir ensemble en classe transplantée, fin juin, au Mont saint Michel, mais
quelques refus de dernières minutes ont empêché ce beau projet.

Une belle année scolaire à tous, aux enfants et aux enseignants !!!

Une belle année également aux membres du personnel de l’école :
Véronique, Aurélie, Magalie, Catherine (de gauche à droite) Sylvie et
Catherine (pas sur la photo).

Syndicat mixte scolaire des 3 coteaux : 7, rue d’Epernay, Tel : 03 26 52 71 82, Mail : sms3c@orange.fr
Vous trouverez des infos pratiques concernant l’école sur le site internet Mairie-Grauves.fr rubrique enfance et jeunesse puis scolarité et
périscolarité : menus de la cantine, règlement des temps prériscolaires, comptes-rendus des conseils d’école, procès verbaux des conseils
syndicaux…

Info en vrac
Carnet de doléances
En marge des mouvements sociaux actuels et à l'initiative de l'association des
Maires ruraux de France, un cahier de doléances a été mis en place à la mairie,
à la disposition des habitants, aux heures habituelles d'ouverture du
secrétariat.

Barrières de dégel
Selon les phénomènes météorologiques rencontrés cet hiver, vous serez peut-être soumis à un arrêté préfectoral
concernant les barrières de dégel. Afin de préserver nos chemins et nos routes en bon état, merci de respecter cet
arrêté et les panneaux de signalisation qui en découlent
Pour rappel, voici ci-dessous les termes d’un tel arrêté :
Considérant les conditions météorologiques,
Considérant qu'après une forte période de gel, le dégel affaiblit la portance des couches de base des chaussées et rend celles-ci vulnérables à la circulation,
Considérant qu'il importe donc qu'en période de dégel les routes et chemins communaux soient protégées contre les risques de dégradation par la mise en œuvre
de mesures de restrictions temporaires à la circulation,
Considérant l'intérêt de coordonner les actions avec les mesures de même nature prises pour les autres réseaux afin de concilier au mieux les actions de
sauvegarde du patrimoine routier et les exigences du trafic,
ARRETE
Article 1er :
Le … à …h… , seront mises en place des barrières de dégel sur l’ensemble des routes communales et l’ensemble des chemins communaux.
Sur ces voies vulnérables aux effets du dégel, la circulation est soumise à des restrictions portant sur :
les charges admises
les catégories de véhicules autorisés à circuler et leurs équipements
la vitesse
À l'issue du dégel ces restrictions seront levées dans les mêmes formes.
Article 2 : Entre les barrières de dégel, la circulation est interdite à tout véhicule automobile, quel que soit son poids, dont le train de roulement n'est pas
entièrement équipé de pneumatiques.
L'utilisation de pneus à crampons, chaînes ou dispositifs antipatinants est également interdite.
Article 3 : Les charges admises à circuler sur l’ensemble des routes communales sont limitées à 3,5 tonnes.
Les chemins communaux sont interdits à tout véhicule.
Articles 4 : dérogations
Les véhicules suivants sont autorisés à circuler sans restriction de charge :
véhicules de lutte contre l'incendie et de secours aux personnes et aux biens
véhicules assurant la viabilité hivernale
véhicules dont la circulation répond à une mission de service public (collecte des ordures ménagères ou déchets industriels présentant un risque
pour la salubrité publique, service régulier de transport en commun de personnes, transport d'animaux morts destinés à l'équarrissage, pompes
funèbres, dépannage automobile, collecte de produits sanguins et médecine préventive,) de sécurité publique (police, gendarmerie) ou à une
situation d'urgence afin d'effectuer notamment des opérations de dépannage ou de maintenance des infrastructures et des réseaux.
Les véhicules suivants, chargés dont le poids total autorisé en charge figurant sur le certificat d'immatriculation est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, sont autorisés à
circuler dans la mesure où la charge transportée est inférieure ou égale à la moitié de la charge utile :
véhicules de transport de produits pharmaceutiques
véhicules de transport de denrées périssables et de denrées alimentaires de première nécessité (alimentation générale, boissons et farines)
véhicules de transport d'animaux vivants ou d'aliments pour le bétail
véhicules de transport de carburants et de combustibles

-

véhicules de transport de courrier et de colis
véhicules de collecte d'œufs.

Les conducteurs devront apporter la preuve par la présentation d'un ticket de pesée que le poids des marchandises transportées est conforme à ces limitations.
Article 5 : La vitesse des véhicules autorisés à circuler entre les barrières de dégel est limitée à 30 km/h.
Article 6 : Tout véhicule en contravention aux dispositions du présent arrêté pourra faire l'objet d'une immobilisation dans les conditions prévues par les articles
R. 325-1 à R. 325-11 du code de la route, sans préjudice des sanctions pénales encourues, ainsi que des frais de remise en état dus pour dommages causés à la
voie publique.
Article 7 : Le Maire et la Gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bibliothèque
Notre bibliothèque s'est agrandi récemment: un nouvel
agencement a permis de mieux ranger et classer les nombreux
livres, déposés régulièrement par de généreux donateurs,
depuis l'ouverture en février dernier.
N'hésitez pas à y passer, elle se situe rue des Buttes, dans le
hall de la maison des associations ! Vous y trouverez de
nombreux ouvrages, de la petite enfance à l'âge adulte pour
les goûts de chacun ! C'est libre et gratuit !
Vous pouvez toujours y déposer de nouveaux livres, de
préférence relativement récents, propres et en bon état !
Merci à vous

Horaires d’ouverture :
Le lundi de 17h00 à 19h00
Le mardi de 17h30 à 18h30
Le mercredi de 16h30 à 18h00
Le vendredi de 18h30 à 20h00
Et quand la maison des associations est ouverte,
à l’occasion des entraînements libres, des compétitions
du billard club et du TTGrauves, et pendant les centres
aérés.

Un blason pour la commune
La municipalité a lancé il y a quelques semaines un concours ouvert à tous les habitants, enfants et adultes, pour la
création d’un blason pour notre commune. La date limite pour déposer vos créations à la mairie, initialement prévue
le 15 janvier, a été repoussée au 17 février.
Tous à vos crayons !!!

Capsule du jumelage
Cette capsule, éditée à l’occasion de la signature du jumelage avec la ville de Bredene,
en Belgique, reste en vente, à la mairie, au prix de 2 €

Service à la personne

Apiculteurs
On connaissait déjà le père, dans la famille Risselin, voici la fille !

Relevé de compteur

Etat-civil
Cette rubrique est destinée à donner des informations concernant l’état civil des personnes résidant sur la commune. Cependant,
conformément aux dispositions de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), nous précisons que nous ne pouvons
diffuser les données enregistrées par les services d’état civil qu’avec l’accord des intéressés. Ce semestre, deux familles n’ont pas rendu le
formulaire d’autorisation.

Naissances

Maud Lebrun, née le 9 juillet, de Stéphane Lebrun et Wilfried Mboussame, domiciliés
4 rue du Buat

Tess Flamand Mérat, née le27 juillet, de Laurent Flament et Céline Mérat, domiciliés 5
rue de Montgrimaux

Toutes nos félicitations aux parents et tous nos vœux à ces adorables bébés !

Décès
Camille Foiselle, né le 4 avril 1935, s’est éteint le 14 août 2018 et inhumé à Mancy, son village natal.
Sincères condoléances à sa famille

Vie associative
Ces pages sont réservées aux associations de notre village pour leurs communications, informations, photos…. Pour
cette édition, 8 associations ont bien voulu transmettre des informations à publier et les dates de leurs
manifestations à venir… Merci à elles !

Amicale des sapeurs pompiers
Le loto
Environ 130 personnes ont fait le déplacement pour le loto annuel. Jeux et convivialité étaient au rendez-vous.
La Sainte Barbe

Le samedi 8 Décembre, nous avons fêté notre Sainte Barbe, le temps pour nous de faire le point sur le nombre
d’interventions effectuées durant cette année 2018.

Nous avons réalisé 38 secours à personnes, 30 nids de guêpes ou frelons,
3 feux ainsi que 4 accidents sur la voie publique sur les communes de
Mancy, Monthelon et Grauves.
Nous remercions les maires de ces communes pour leur soutien.

La cérémonie a permis de présenter nos deux
nouvelles recrues : Charlotte De Sousa et Kévin Louis.
Bienvenue à eux au sein de l’équipe.
Si toutefois des personnes motivées souhaitent
rejoindre nos rangs, il vous suffit de déposer une lettre
de motivation à la mairie qui sera transmise au chef de
corps.

Visite du centre de secours de Reims Marchandeau
Sortie découverte pour les enfants de sapeurs pompiers. Accueil très chaleureux, visite très instructive et balade en
Fourgon autour du centre de secours. Merci à eux.

L’ensemble du corps des sapeurs pompiers présente leurs meilleurs vœux à tous les habitants ainsi qu’à leurs
familles.

La rentrée de septembre s’est très bien passée : plus de 85 adhérents se sont retrouvés autour d’une, deux ou trois
activités pour certains !!! L’association propose des activités sportives (yoga, fitness, gym bien-être) ou de loisirs (art
floral et scrapbooking adultes et enfants, anglais débutant ou confirmé).
Depuis la rentrée, quelques moments forts ont déjà eu lieu :
Nous avons participé au forum associatif, en septembre, notamment avec une exposition et des démonstrations de
scrapbooking.
L’assemblée générale qui a eu lieu début décembre a permis de vérifier le dynamisme et l’optimisme de
l’association avec de bons bilans. Le bureau a été renouvelé et a accueilli un nouveau membre, Mme Francine
Mignon.

Quelques adhérentes du groupe Art Floral, habitant Grauves ont réalisé début
décembre, toute la décoration florale des tables et de l’accueil du foyer rural
pour les fêtes de fin d’année : repas des Séniors et Noël des enfants : une façon
de remercier la municipalité pour son soutien et pour le prêt des locaux.

Il est toujours temps d’adhérer à l’association pour certaines activités, à partir de la rentrée de janvier ou même plus
tard. L’adhésion coûte 10 € pour les adultes et est gratuite pour les enfants, à laquelle s’ajoute le coût de l’activité
choisie :
Art floral : avec Isabelle
Un jeudi par mois pour les adultes de 18h00 à 19h30 environ, à la salle associative (les prochaines séances sont
prévues les 7 février, 7 mars et 18 avril) 30€ la séance à régler directement à la fleuriste.

NOUVEAU !!!
Isabelle propose également des séances pour les enfants à partir
de 8 ans (il y en a déjà eu une avant Noël qui a été bien
appréciée). Les prochaines sont prévues les mercredi 27 février
pour la fête des Grands-mères et 17 avril pour Pâques, pour un
coût de 20€ la séance.

Scrapbooking : avec Valérie, chaque mardi après midi, à la salle associative, de 14h00 à 18h00 pour les adultes et de
17h00 à 18h00 pour les enfants à partir de 8 ans. (Achat du matériel nécessaire auprès de l’animatrice)
NOUVEAU !!!
Une journée scrapbooking , ouverte à tous les enfants à partir de 7 ans, est prévue
le mardi 19 février, de 10h00 à 17h00, à la salle associative
(participation : 5€. Fournir un pique-nique pour le midi)
Le nombre de places étant limité, pensez à inscrire votre enfant au plus tôt !!!

Pour celles et ceux qui ont décidé de prendre de bonnes résolutions pour 2019, en particulier la reprise d'une
activité sportive régulière, n’hésitez pas à venir tester nos activités sportives (deux séances d’essai sans engagement)
et éventuellement intégrer nos groupes !

Activité fitness le jeudi de 19h15 à 20h15 au foyer rural :
notre coach, Omar alterne les séances : balance,
renforcement musculaire/cardio, circuit training… afin de
répondre au mieux aux besoins ou envies des adhérentes.
Le montant de l’inscription à partir de janvier est de 70€
pour les deux trimestres restants.

Gym bien-être le vendredi de 9h15 à 10h15 au
foyer rural avec Benjy qui propose des exercices
combinant des étirements, du renforcement
musculaire, de l’équilibre. Le montant de
l’inscription à partir de janvier est également de
70€ pour les deux trimestres restants.

Renseignements et inscriptions par mail : assoc.slg@gmail.com ou au 06 33 05 22 93
Suivez notre actualité sur notre page facebook ! Aimez ! Partager !

Club modélisme

L’assemblée générale du club a eu lieu le 7 Décembre et a vu
l’élection d’un nouveau secrétaire, Erwann Mariette (photo cicontre avec Mr Jean-Pierre Journé, Maire et Frédéric Savoye,
Président du club) qui se présente ici, lui-même :

Erwann Mariette, 33ans, Pâtissier-chocolatier
Je pratique l'aéromodélisme depuis l’âge de 10ans.
La passion de l'aviation m'a été transmise par mon papa, pilote privé avion et
ULM depuis plus de 30 ans et passionné de construction. Lorsque j'ai eu 10
ans, nous avons appris tous les deux l'aéromodélisme. Quelques années plus
tard je me suis lancé dans la compétition, principalement en F3p (catégorie
qui consiste à enchainer des figures de voltige dans des gymnases avec des
avions d'une centaine de grammes), j'ai ainsi pu monter sur les marches du
podium en championnat de France et j'ai aussi gagné une coupe d’Europe en
2005. Aujourd'hui je ne fais plus de compétition, mais je continue toujours la
pratique loisir d'aéromodélisme et je pratique aussi le parapente.

Le Club de Modélisme de Grauves viendra en appui au Club inddor de Sézanne
pour l’organisation d’une journée de démonstration d’aéromodélisme en salle :

Rendez-vous le 10 Février 2019
de 10h à 17h à la maison
des Sports de Sézanne
Plus d’information sur le site de Club:
https://club-modelisme-grauves.jimdo.com/

Club de l’âge d’or
Le club compte toujours 19 adhérents.
Notre assemblée générale aura lieu le vendredi 04 janvier 2019. Un nouvel adhérent doit s’inscrire et sera le
bienvenu.

Le 09 novembre 2018, au foyer rural, une traditionnelle choucroute a été très appréciée avec une bonne
participation.
Le 30 novembre 2018, nous avons fêté les 95 ans de notre ami
Raymond BAUCHET à qui nous souhaitons encore de bonnes
années.

Venez nous rejoindre les vendredis après-midi pour passer d’agréables moments !

Association des Jeunes de Grauves
L’Association des Jeunes de Grauves est satisfaite de sa pleine participation à la vie associative de notre village pour
le dernier semestre 2018. En effet, nous sommes ravis de la réussite de nos trois dernières manifestations qui ont
uni dans la joie et l’allégresse un bon nombre d’entre vous : le 14 juillet, le 15 novembre pour le beaujolais nouveau
et, surtout, à l’occasion de notre troisième édition du nouvel an. Il convient naturellement de rédiger quelques mots
sur ces événements ô combien festifs et qui sont étroitement liés au temps des saisons.
Après le printemps où nous vous avions quitté à la fête patronale, nous étions de nouveau présents cet été avec un
soleil toujours aussi radieux que le mois de juin. C’est au zénith sous les tonnelles, à l’ombre de ce soleil de plomb,
que les glacières et un copieux buffet garnissaient la pelouse de notre stade pour le 14 juillet. Par cette présente,
nous remercions la mairie de sa confiance pour nous avoir confié l’organisation du banquet et du traditionnel
tournoi de pétanque. Lorsque les ventres furent rassasiés, les boulistes et les spectateurs se donnèrent alors rendezvous l’après-midi pour une compétition placée sous les auspices de l’amitié. Les participants ont tous été
étincelants ; certains un peu plus, il est vrai. Toutefois, tous furent récompensés pour leurs efforts. Et le lendemain
en Russie, d’autres compétiteurs brillèrent de mille feux avec un ballon lors d’une compétition, disons-le, plus
médiatique. En somme, ce week-end fut formidable et mémorable pour les petits comme les grands.

Tandis que les feuilles de notre vignoble tombaient tardivement cet automne, le beaujolais nouveau rencontra un
franc succès dans notre village champenois. Les convives endossèrent amusés le rôle de dégustateur pour goûter les
différents beaujolais sélectionnés par nos soins ; les avis ne furent d’ailleurs jamais les mêmes. Ce fut l’occasion pour
une soirée d’abandonner le champagne pour trinquer avec un breuvage qui malgré tout parvient à fédérer les gens
autour d’une bonne table de charcuterie et de fromage. Qu’importe les touches de banane ou autres arômes qui
relèvent de la fantaisie ou de la caricature, le beaujolais demeure comme toujours le représentant de la convivialité
et de la bonne franquette à la française. C’est l’ivresse de vivre contre la mélancolie de l’automne. Vous rendre
heureux, voilà notre bonheur.
Puis vint en décembre la danse de l’hiver ; ainsi valsent les saisons. Le temps couvre habituellement le sol d’un
majestueux plumage blanc avant de le couvrir au printemps d’un resplendissant manteau vert. Entre-temps, voilà
que sonna l’heure de notre troisième réveillon de la Saint-Sylvestre à vos côtés. La chemise élégante pour ces
messieurs et la robe de gala sensationnelle pour ces mesdames ; c’est se mettre sur son trente et un. Et quelle belle
surprise de contempler autant de carrosses scintillants sous le clair de lune cette nuit là. En effet, nous fûmes très
nombreux pour célébrer ensemble la nouvelle année à Grauves. Les bulles de champagne voltigeaient au-dessus de
nos têtes ; à moins qu’il ne s’agisse des cotillons et des serpentins. Notre foyer rural, décoré comme il se doit, n’était
guère plongé dans une solitude hivernale. Il s’agissait de l’antre de la fureur de vivre. Les corps tournoyaient et
voguaient aux sons des rythmes endiablés du disc-jockey et c’est bien l’amour de se retrouver autour d’une bonne
table qui nourrit notre âme d’une joie intense et véritable. Que le feu qui nous anime continue de brûler pour
longtemps dans nos coeurs à l’abri des tourments. Ce dîner dansant se prolongea jusqu’au premier matin d’une
nouvelle année. Que de belles espérances et promesses pour 2019 ; soyons d’éternels bons vivants. C’était à ne pas
douter une merveilleuse soirée et c’est toujours un réel plaisir de tous vous l’entendre dire lorsque vint le moment
de nous quitter.
Des sourires et des rires, c’est la pure bonté et un clair témoignage. Nous tenons à remercier sincèrement la
commune de Grauves pour sa bienveillance et nous sommes particulièrement honorés de vous retrouver de plus en
plus nombreux à nos rendez-vous. De surcroît, nous voulons également remercier chaleureusement nos généreux
donateurs qui nous fournissent des lots dans le but de vous combler et, sans oublier, les personnes qui nous
soutiennent de quelle nature que ce soit.

Les membres de l’Association des
Jeunes de Grauves vous adressent leurs
meilleurs vœux. Portez-vous bien et à
bientôt.

L’Art de vivre

Le samedi 27 Octobre, dans la salle panoramique "Nicolas
Feuillatte" , l'association a servi une paëlla aux 280 personnes qui
participaient à la soirés organisée par "Team Léo" au profit de la
recherche contre la mucoviscidose.
L'association de Grauves est très fière d’avoir pu participer à cet
événement et remercie les organisateurs de leur confiance.

Le dimanche 28 Octobre, à peine remis de la soirée de la veille, L'Art de Vivre a accueilli 87 personnes au foyer rural
de Grauves afin de passer un moment convivial autour du traditionnel repas "boudin noir purée". Cette journée
incontournable a une fois de plus ravi tous les convives avec jeux de boules, cartes et même quelques pas de danse
qui ont suivi le repas.
L'association remercie tous les participants à cette belle journée.

Tennis de table
Le T.T. GRAUVES vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2019.
Nous avons engagé 3 équipes cette saison 2018-2019 au niveau Départemental.
Notre équipe fanion, composée de CROIX Freddy, HARROIS Jérôme, MANGEOT Frédéric, SCHOPPOVEN François et
SIMONET Nathan qui évoluait au plus haut niveau départemental (D1) s’est classée 6 ème sur un championnat qui
compte 12 équipes et se maintient à ce niveau pour la seconde Phase.
Notre équipe réserve, composée de BARBET Thierry, GADRET Clovis, LESAGE Cédric, PERTOIS Benoît, PERTOIS Julien
et SIMONET Christophe ont terminé 1ère de leur poule sur 8 et accèdent au niveau départemental supérieur (D2).
Notre troisième équipe, composée de CROIX Jean-Marie, FOISELLE Luc, MANGEOT Karelle, PERARDOT Lucas,
POUGEOISE Jean-Pierre, RICHARD Claude et SIMONET Caroline ont terminé à la 6è place d’une poule assez relevée
et se maintiennent à ce niveau (D5).
Christophe SAVETIER, de retour de blessure et Cédric JAZERON en convalescence viendront renforcer nos rangs en
2nde Phase.
Vous pouvez nous supporter à partir de 20h30 :
 Vendredi 08 janvier 2019
 Vendredi 01 février 2019
 Vendredi 08 mars 2019
 Vendredi 22 mars 2019
 Vendredi 05 avril 2019
 Vendredi 26 avril 2019
 Vendredi 10 mai 2019
A titre d’information, la cotisation annuelle revenant au club est de 33€.

Il faut apporter un certificat médical vous autorisant la pratique du tennis de table en compétition et votre bonne
humeur .
Si vous souhaitez évoluer en championnat par équipe, individuel, il faudra une licence FFTT (coût de 52€).
Pour les jeunes de moins de 21ans, le T.T. GRAUVES offre la cotisation ET la licence pour la 4 ème année consécutive.
Nous sommes le seul club en France à pratiquer de la sorte.
Nous vous souhaitons de nouveau une très belle année 2019 et réussite dans tous vos projets personnels,
professionnels et bien évidemment sportifs !

Familles rurales de Grauves. La Ruche
Comme à son habitude, le centre a ouvert ses portes une semaine pendant les vacances de la Toussaint.
A cette occasion, les abeilles se sont bien occupés avec des activités manuelles et sportives autours du thème "Harry
Potter». Une sortie à Jungala a été organisée également à la fin de la semaine !
Grauves a fêté halloween :
Les fantômes, vampires, sorcières et diverses monstres se sont encore donnés rendez vous ce 31 Octobre 2018 dans
les rue de notre village.
De nombreux enfants étaient présents, accompagnés de leurs parents eux même déguisés.
Plus de 40 kg de friandises ont été récoltés. Petits et grands se sont réunis ensuite autour du traditionnel verre de
l'amitié.
L'ensemble de l'équipe de La ruche remercie les habitants de la commune pour l'accueil qu'ils ont eu à nos petits

monstres, mais également un énorme merci à toutes les personnes qui sont venus à ce défilé !!!
Rendez vous le 31 Octobre 2019 !!!

3ème édition du vide-dressing :
L'association a organisé le Dimanche 21 Octobre sa 3e édition du Vide Dressing. Les inscriptions étaient encore une
fois au complet avec de nombreux visiteurs !!!
Prochaines dates d'ouverture du centre de loisirs :
L'assemblée générale aura lieu le Vendredi 12 Avril 2019 à 19h à la salle associative. L'occasion de vous présenter
nos différents projets pour l'année à venir. N'hésitez pas à rejoindre notre équipe !!!
La Ruche ouvrira ses portes prochainement :
En février : Du 11 Février au 15 Février 2019
Au printemps : Du 08 au 12 Avril 2019
L'été : Du 08 Juillet au 02 Août 2019
Notre fête de la Ruche aura lieu le Vendredi 02 Août 2019. Nous comptons sur vous pour votre présence mais aussi
pour votre aide

Mardi 22 janvier : Saint-Vincent
Jeudi 24 janvier : Vœux du Maire au foyer rural à 18h30
Dimanche 21 avril : Chasse aux œufs au stade municipal organisé par l’Art de Vivre
Samedi 27 avril : Cérémonie officielle de remise de la 2ème fleur
Dimanche 5 mai : Vide grenier organisé par l’association des Jeunes de Grauves et l’Art de Vivre
Mercredi 8 mai : Commémoration de la victoire de 1945
Samedi22, dimanche 23 et lundi 24 juin : Fête patronale : retraite aux flambeaux, attractions foraines,
spectacle
Lundi 24 juin : Paëlla géante de l’Art de Vivre
Samedi 13 juillet et dimanche 14 juillet : festivités du 14 juillet avec retraite aux flambeaux, feu d’artifice
et le lendemain, cérémonie au Monument aux Morts, repas champêtre et jeux de plein air pour tous.
Vendredi 2 août : Fête de la ruche
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Mairie :
5, rue d’Epernay 51190 Grauves Tel : 03 26 59 71 30 Mail : mairie.grauves@wanadoo.fr
Secrétaire : Mme Ginette Guilteaux

Horaires d’ouvertures au public :
Lundi de 8h30 à 12h00 et de 17h00 à 19h00
Mercredi de 8h30 à 12h00
Jeudi de 8h30 à 12h00

Rejoignez-nous sur
Site internet : www.mairie-grauves.fr

Mairie de Grauves

Mr le Maire et ses adjoints sont à votre écoute
Par e-mail : mairie.grauves@wanadoo.fr
Par courrier à la Mairie : 5, rue d’Epernay 51190 Grauves
En prenant rendez-vous au 03 26 59 71 30
Lors des permanences, à la mairie, le lundi de 17h00 à 19h00

