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Edito

Madame, Monsieur,

Une fois encore, le terrorisme a frappé notre pays : 84 morts et des dizaines de blessés, tel est le bilan de ce carnage
sans nom, à Nice, le soir de notre fête nationale.
Nous ne pouvons malheureusement qu’offrir notre soutien moral à toutes les familles, en espérant que nos
dirigeants et leurs homologues européens prendront rapidement des mesures efficaces et radicales.

Sur le plan territorial, les régions sont définitivement fixées. Il s’agit pour nous du « Grand Est » !!
Quant à notre communauté de communes (CCEPC), la fusion est en marche avec la communauté de Vertus (CCRV).
Ces 50 communes réunies permettront la création d’une communauté d’agglomération, puisque cette nouvelle
collectivité dépasse les 50000 habitants.

Coté communal, à Montabor, les travaux d’extension de plantation de vigne communale ont été réalisés. Après
contrôle des douanes, nous pourront désormais bénéficier de nos droits de plantation. Le coût d’aménagement du
terrain est de 19248,80 € HT réalisé par la société Pothelet.
Les travaux de rénovation du lavoir sont pratiquement terminés. Nous l’avons souhaité sobre, avec une petite mise
en valeur par un éclairage à LED et dans la continuité de l’architecture du quartier.
Coût total des travaux : 25647,34 € HT
Subvention du département : 4493 €
Espérons le respect de cet ouvrage et de son environnement, faute de quoi, nous pourrions prendre d’autres
décisions.
Concernant la réfection des trottoirs, les dossiers sont en cours d’instruction depuis décembre dernier. Quelques
chiffres d’une première estimation :
Rue du Buat (face au n° 20) : 3700 € TTC
Rue du Buat (du n° 14 au n° 18) : 3700 TTC
Rue du stade (aménagement entrée n° 13) 7500 € TTC
Rue du stade (coté pair) : 17700 € TTC
Rue Loucheur (coté pair) : 2800 e TTC
Petite Place (aménagement) : 70000 € TTC
Sur le secteur rue d’Epernay coté impair, réfection depuis le carrefour du café, jusqu’au n° 18, je disposerai d’une
première estimation à partir de septembre.

Toutefois, un contrôle a déjà été réalisé à l’intérieur du dallot par caméra afin de vérifier l’état de l’ouvrage. Il
semble que des réparations seront nécessaires. J’ai aussi demandé l’enfouissement des réseaux électriques. D’après
l’étude du SIEM, les travaux semblent techniquement réalisables. La basse tension, mais aussi la haute tension qui va
du bas de la rue des aniers vers les vignes, et vers le transformateur en pierre, situé près du lavoir, seraient enfouies.
Le coût estimé, à charge du SIEM, est de 169000 € HT, la participation communale serait de 8450 €. Reste le
chiffrage de l’éclairage public et du téléphone.

Concernant la vitesse excessive de la traversée du village, nous avons demandé une étude au département. Compte
tenu de la prévision des travaux d’enfouissement des réseaux rue d’Epernay en 2017, nous ne réaliserons ce projet
qu’après la fin de la rénovation des trottoirs, puisqu’à priori, des ouvertures de la chaussée seront nécessaires pour
le passage du téléphone.

Bien sûr, il est prévu à la suite, la réfection de nos ateliers communaux : on en reparlera au moment venu.

Au niveau du conseil municipal, Je vous informe de la démission de Mme Martine Zagar qui n’a pas souhaité
poursuivre son mandat. Elle a été remplacée par Mr Jacky Boucquemont à la commission des sports et relations avec
les associations et par Mr Jerôme Gaucher à la commission des fêtes et animations culturelles. Quant à la
commission communication, dont elle était la vice-présidente, elle ne peut plus fonctionner actuellement. Mme
Odile Vermeersch assure l’intérim en continuant à s’occuper de la partie blog du site internet et, à ma demande, en
publiant cet « info Grauves ».

Pour terminer, je souhaite à tous nos viticulteurs, de bonnes vendanges, malgré une météo défavorable cette année,
et bonnes vacances à toute la population.

Le Maire
Jean-Pierre Journé

Budget 2016

Travaux de la commune

Le lavoir

Pendant plusieurs semaines, les diverses entreprises choisies par le conseil municipal se sont succédées pour la
rénovation du lavoir.
C’est l’entreprise de maçonnerie Antoine qui a débuté les travaux par le piquetage des murs, mettant ainsi à jour des
pierres qui ont été rejointées à l’ancienne puis par la réfection du dallage au sol et la création de quelques marches.
Les bords du lavoir ont été rénovés avec un béton lissé. Le montant total est de 12272.39 € + 780 €.
Des spots LED ont été insérés dans le sol pour la mise en valeur du bâtiment par l’entreprise SAS Marc Leriche pour
un montant de 3129.99 €.
La structure métallique a été sablée et repeinte par l’entreprise MB INDUSTRIE pour un montant de 4800 €.
Les tôles de toit ont été remplacées par des tuiles en terre cuite losangées et de nouvelles gouttières en zinc ont été
installées par l’entreprise SARL Leclert pour un montant de 9794.44 €
Le résultat de cette restauration est très satisfaisant et bientôt, le lavoir sera de nouveau ouvert à la population. Ne
reste plus qu’à réinstaller les poutres en bois sur la structure métallique.

Les vignes de Montabor

Quelques photos des travaux effectués avant la plantation de la vigne communale…

Travail des commissions
Ces pages sont réservées aux vices–président(e)s de commissions qui ont souhaité vous informer du travail effectué,
des dossiers en cours ou des projets à venir en écrivant quelques lignes…

Commission sports et relations avec les associations (Cyril Hubert)
La commission est composée de 6 membres depuis la démission de madame ZAGAR que nous remercions pour son
travail effectué au sein de notre commission durant ces deux années.
L’essentiel de notre travail cette année a été de mettre en place le FORUM DES ASSOCIATIONS qui s’est déroulé le
dimanche 19 juin de 10h00 à 18h00. Ce projet qui nous tenait à cœur et qui était une volonté de départ dans notre
profession de foie au sein du conseil a été une réussite et nous a permis de passer une agréable journée en
compagnie de 17 de nos associations dans la joie et la bonne humeur.
Trois associations étaient excusées, à savoir le ball-trap et la chasse qui organisaient le même jour une compétition
sportive et la chorale qui n’a pu regrouper ses participants.
Le succès de cette journée est en partie du à l’investissement et la volonté des présidents d’associations et des
adhérents pour organiser et faire connaître leurs diverses disciplines.
Cette journée ouverte au public et entièrement gratuite est la première d’une longue série je l’espère.

Nous avons organisé quelques réunions en compagnie des divers acteurs associatifs et le forum s’est mis en place
rapidement.
Les fonds récoltés par la restauration et la buvette sont entièrement destinés à l’organisation du FORUM 2017
(Un chèque de 450 euros de bénéfices sera remis à la commune). Il est donc reconduit pour l’année prochaine en
espérant avoir nos 20 associations réunies.
Un grand merci à tous les présidents d’associations et à tous les adhérents ainsi qu’à tous les acteurs qui ont
participé, de près ou de loin, à cette belle journée.
Un petit mot d’encouragement à l’association des jeunes qui a revu le jour cette année et à qui nous souhaitons la
bienvenue, et un grand merci pour les activités qu’elle a proposées lors de la fête patronale et du 14 juillet.

Nos projets pour l’année à venir : travailler sur un projet pour nos jeunes (aménagements sportifs par exemple et
divers autres ateliers en étude).
Je tiens à remercier en mon nom personnel mes collaborateurs de la commission : CAPELLE Brigitte, VERMEERSCH
Odile, ZAGAR Martine (démissionnaire), PERTHOIS Gilles, TISSERAND Patrick, LE FLOCH Jean-Claude pour le travail
effectué cette année, leur disponibilité et leur engagement dans la vie associative du village.

Commission cimetière (Odile Vermeersch)
La première tranche de reprise de concessions a été effectuée
en avril dernier et a concerné douze sépultures. Sur les 4
entreprises contactées pour ces travaux, seulement deux
avaient renvoyé leur devis et c’est l’entreprise la moins chère,
la marbrerie Rousseau, qui a été retenue par la municipalité.
Le montant de cette première tranche s’élevait à 6150 €.
La deuxième tranche prévue au budget 2016, vient d’être
approuvée par le conseil municipal. Une rencontre récente
avec la personne référente de l’entreprise a permis de refaire
le point sur les travaux restant à faire :








Mise en place d’une stèle en granit, forme rocher, dans le jardin du souvenir pour indiquer celui-ci, pour un
montant de 1850 € TTC
Mise en place d’une grande plaque en granit sur le mur de l’église afin d’y graver l’identité des personnes
dont les cendres ont été dispersées dans le jardin du souvenir, pour un montant de 650 € TTC.
Reprise de 7 concessions
Nettoyage de 4 tombes anciennes, dont la plus ancienne tombe du cimetière que nous
avons choisi de garder pour leur caractère architectural et historique. Ces tombes faisant
partie de la procédure initiale, elles pourront faire l’objet d’une reprise de concession en cas
de besoin. Malgré tout, la première tranche de travaux de permis de libérer des
emplacements et surtout d’avoir un accès vers l’ancien jardin du presbytère où pourront
être vendues de nouvelles concessions.
Remise en état de la semelle de l’ossuaire après la deuxième tranche de travaux, nettoyage du monument et
mise en place d’une plaque indiquant l’ossuaire.
Mise en place d’un cavurne (petit caveau familial pouvant contenir plusieurs urnes funéraires), afin de
montrer aux habitants cette nouvelle possibilité de sépulture qui sera située le long du mur, derrière l’église
et qui permettra aux familles de le personnaliser avec un monument et des ornements de leur choix, ce qui
n’est pas possible au columbarium ou au jardin du souvenir.

Nous attendons les devis précis pour ces 4 derniers points. Le devis initial était de 6189 € mais il devrait être revu à la
baisse puisque les 4 tombes anciennes ont été retirées de la procédure de reprises.
Ces travaux auront lieu normalement en novembre, après La Toussaint afin de ne pas perturber le recueillement et
les visites des familles plus fréquentes à cette époque.
Resteront les travaux de terrassement de l’ancien jardin du presbytère afin de l’aplanir pour y accueillir de nouvelles
sépultures.
La commission va maintenant travailler sur un nouveau règlement du cimetière afin qu’il soit prêt pour la fin des
travaux.

Commission des fêtes et animations culturelles (Gilles Pertois)
Cette année nous avons eu nos manifestations de fête renouvelées comme le mardi-gras et d’autres confirmées
comme la fête patronale et le 14 juillet avec une participation de plus en plus importante.
Certes tout n’est pas parfait (*), nous avons le souci d’être plus performants, c’est pourquoi la commission des fêtes
se réunira en septembre afin d’améliorer et rendre plus attractif encore, l’ensemble de ces manifestations.
Pour clore cette deuxième partie de l‘année ne manquez pas la cérémonie du 11 novembre et l’après midi
récréative du 17 décembre consacrée à l’arrivée du Père NOEL pour nos plus Petits.
(*) Exemple : l’attraction “ auto-tamponneuses ”absente à la fête patronale malgré une réservation en bonne et due
forme (01.2016) le FORAIN a décidé de ne pas venir ceci sans prévenir la commission des fêtes.
Nous remercions l’ensemble des habitants ayant participé à nos diverses manifestations.

Commission des chemins (Pascal Guyon)
Depuis 3 ans, la commune de Grauves a la volonté d’entretenir ses chemins communaux
Au mois de juin 2016 , 7 chemins ont été refait en priorité.
Chemins :

d’Epernay (basse roualle)
Chemin des patis
Mont des charmes
Saussaies
Fondit
Essart

Coudon
Afin d’éviter toutes nuisances pour les vignerons, les travaux ont duré seulement 2 , 5 jours.
L’entreprise qui a été choisis est la même que l’an dernier, l’entreprise Pelleaux
Cette dernière a amené des matériaux venant de sa propre plateforme soit environ 250 tonnes, les a étalé au
bulldozer et enfin, a compacté les chemins à l’aide d’un rouleau vibrant.
Le cout de ces travaux s’éleve à un peu moins de 5000 euros , soit la même somme que l’an dernier pour une
distance plus grande.(environ 4 Km)
La commissions souhaitent répondre au mieux à l’attente de ses riverains que ce soit des professionnels (vignerons)
ou des particuliers ( associations, promeneurs, VTTiste …)

Commission fleurissement (Pascal Guyon)
Depuis de nombreuses années, la ferme de Saint Antoine embellie notre village.
Pupitres, paniers en osier et autres créations fleurissent les rues de Grauves.
Cette année, la commission fleurissement a opté pour des plantes pérennes plus que des fleurs annuelles.

En effet, ces massifs sont moins demandeurs en eau et surtout ont une durée de vie plus longue.
Grace à ce choix, la commission espère faire à terme des économies sur l’achat et l’entretien de son parc fleuri.
Une matinée avait été organisée par la commission le 18 juin 2016 pour mettre en terre une partie de ces massifs, à
la benne à verres, l’entrée de Montgrimaux et impasse des ruisseaux.
Malgré cet appel, peu de présent pour beaucoup d’élus. Je tiens à remercier la présence de Jean Claude Lefloch,
Jérôme Gauché, Patrick tisserand , Nicole Dehec ,Patrice Mignon et moi-même Pascal Guyon.
Cette opération sera réitérée l’an prochain sur une matinée au printemps .
Nous vous rappelons qu’une journée coteaux propres est organisée après les vendanges le 15 octobre 2016.
Vous êtes tous conviés à cette matinée citoyenne suivie d’un apéritif et d’un casse-croute.

Commission sport tourisme de la CCPC (Patrick Tisserand)
Bulléo
Des travaux programmés pour la mise en conformité du handicap, des réaménagements fonctionnels, des accès
cabines, des accès de circulation intérieure piscine pour améliorer la le confort et la fluidité des Utilisateurs.
Des aménagements extérieurs sont prévus avec la création de modules sportifs et espace détente, un
rafraichissement de la façade extérieure est prévue.
Un audit auprès des Utilisateurs a été effectué, des modifications tarifaires ont été établies afin d’améliorer la
fréquence d’utilisation notamment auprès des familles nombreuses.
Des animations pour la fête de la musique ont rencontré un joli succès le samedi 18 Juin jusque tard dans la soirée.
En juillet et en Aout à la piscine “ Bulléo Summer Games ” des animations gratuites pour les enfants, les lundi,
mercredi et jeudi de 15h30 à 17h.
(renseignez –vous au 03.26.53.35.60 bulléo.ccepc.fr –www.facebook.com).

Tourisme
Itinérances : des circuits itinérances axés sur l’oeno-cyclotourisme ont été validés, 3 sur le secteur de la côte des
Blancs dont 1 passant sur la commune coté falaise, une présentation des différents circuits sur support seront
disponibles deuxième semestre 2016.
Des circuits itinérances pour les marcheurs est en cours de création pour une mise en place en 2017.
Evenementiel : pour promouvoir la destination Champagne , dans une dynamique de valorisation de son territoire et
de développement touristique , la CCEPC souhaite mettre en place un Evenement Champagne et Gastronomie 2017
en s’appuyant sur les atouts touristiques du territoire et sur son produit phare notamment depuis la récente
inscription des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne au patrimoine mondial de l’Unesco .
Une première réunion de concertation et de travail a eu lieu en mairie le 6 juillet présentée par Déborah MIRBELLE
représentant l’office de tourisme et la CCEPC avec une bonne participation des Acteurs Vignerons et Métiers liés
pour cet événement, une réunion de travail est prévue très prochainement en mairie.

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

Repas des Séniors
Le traditionnel repas des Séniors, offert par la municipalité a eu lieu vendredi 11 décembre. Une soixantaine de
personnes se sont retrouvées au foyer rural, visiblement heureuses de passer un agréable moment ensemble,
autour d’une bonne table. Le repas avait été préparé par Denise Brunaux, traiteur à Villeneuve, et a été très apprécié
de tous : tartare d’avocat et de mangue au crabe, filet de flétan et lentillons rosés de Champagne, cuissot de
marcassin, fond d’artichaut et trilogie de purée, salade et fromage, assiette gourmande de desserts composaient le
menu. La plupart des participants souhaitent d’ailleurs que ce repas soit renouvelé l’année prochaine plutôt que de
participer à celui, organisé par la CCEPC au millésium, pour tous les Séniors de la communauté de communes.
Les enfants de l’école primaire, participant à l’atelier jardinage, avaient fabriqué, pour cette occasion, des
compositions végétales de Noël pour décorer les tables. Nos Séniors ont beaucoup apprécié ce geste.
Les personnes malades ou hébergées en maison de retraite ont reçu un panier garni.

Les pompiers fêtent la Sainte Barbe
Samedi 12 décembre, le corps communal des sapeurs pompiers de
Grauves a fêté la Sainte Barbe.
Ils se sont d’abord rassemblés autour du monument aux morts en
présence de Mr Jean-Pierre Journé, Maire de Grauves et chef de
corps, Mme Françoise Lefèvre, Maire de Monthelon, Mr Yannick
Girardin, Maire de Mancy et accompagnés par la fanfare « l’Avenir
Avizois » Un hommage a été rendu à leurs collègues morts au feu
ainsi qu’aux victimes des récents attentats et une gerbe de fleurs a
été déposée.

Après un moment de recueillement, les pompiers se sont rendus
devant leur local pour une petite cérémonie: en effet, Mr Steve Mignon
et Mr Jimmy Croix ont reçu la médaille d’argent pour leurs 20 ans de
service au sein du corps des pompiers.
Un verre de l’amitié a clôturé cet après midi.

Noël des employés communaux
Le 15 décembre, le maire et son conseil municipal ont convié les
employés municipaux autour d'un verre de l'amitié afin de fêter
Noël, une bonne occasion de se détendre un peu avant le début
des vacances de fin d'année. A cette occasion, Ginette, notre
secrétaire, Catherine du service entretien et Laurent et
Christopher du service technique, ont reçu chacun une caisse de
Champagne, des chocolats et une carte cadeau pour les jeunes
enfants.

Fête de Noël

Samedi 19 décembre 2015 : le Père-Noël est venu saluer les enfants de Grauves avant de commencer sa grande
tournée. Il est arrivé en calèche, tirée par un magnifique percheron blanc et conduite par Solène (Terres D’attelage
Champenois) puis a distribué des chocolats aux enfants qui l’attendaient, nombreux, sur la place de la mairie. Après

une petite balade dans les rues du village, tout ce petit monde s’est retrouvé au foyer rural où un goûter offert par la
municipalité les attendait. Les enfants ont eu la joie de pouvoir faire à leur tour, une balade en calèche et d’être
photographiés avec le Père-Noël avant que celui-ci ne reparte vers d’autres contrées.

Voeux du maire
Le 13 janvier, les habitants étaient conviés à se retrouver au foyer rural pour
la traditionnelle cérémonie des voeux.
Monsieur le Maire, Jean-Pierre Journé, après avoir évoqué les tragiques
évènements qui ont endeuillé la France en 2015, a dressé un bilan de
l'année au niveau communal et parler des différents projets à venir.
Mr Pascal Desautel, ancien Conseiller Général du canton d'Avize et
actuel Président du SIEM (syndicat intercommunal des énergies de la
Marne) a expliqué l'aménagement numérique de notre territoire, en
insistant sur la durée de la mise en place: comme l'eau ou l'électricité,en
leurs temps, ce sera long, de 5 à 10 ans...
Mr Gilles Dulion, Vice Président de la CCEPC, représentant Mr Franck Leroy, a lu à l'assistance un texte de sa part
puis a développé l'interrêt de la mutualisation des moyens.
Etaient présents également Mme Sophie Signole et Mr Benoît Moitié, Conseillers Départementaux, et les Maires des
villages avoisinants.
Après les discours, les participants ont pu voir un diaporama des manifestations de 2015 tout en dégustant
champagne et petits fours

A l'occasion de la cérémonie des voeux, ont été remis les prix décernés pour les maisons fleuries, en voici le
palmarès:
Catégorie jardins: 1er, Mr et Mme Borgnia, 2ème, Mr Daniel Bauchet, 3ème, Mr et Mme Chapelière
Catégorie exploitation viticole, batiment professionnel: 1er, Mr et Mme Jean-Pierre Gaspard, 2ème Café du centre
Catégorie parc arboré: 1er, Mr et Mme Raymond Bauchet, 2ème, Mr et Mme Garrido, 3ème, Mr et Mme Varnier
Catégorie cour, balconnières sur rue; 1er, Mr et Mme Forget, 2ème, Mr et Mme Tisserand, 3ème, Mr et Mme Brun

Une
journée
fraîche...

printanière mais

Le soleil n’était pas au rendez vous samedi 2 avril et c’est sous un ciel gris et avec une certaine fraicheur que s’est
déroulée la 2ème journée nature et jardin.

Le matin, l’atelier taille de rosiers, animé par Loïc Bauchet, a remporté un
certains succès et a beaucoup intéressé les participants qui ont pu poser
leurs questions et observé la taille de différentes variétés : rosier grimpant,
rosier buisson ou sur tige.

L’après midi, les enfants présents, accompagnés de leurs parents, ont pu
écouter les explications de Lucille et Didier Risselin, apiculteurs à Grauves, sur
les abeilles et la fabrication du miel puis ont participé à l’atelier rempotage et
semis, animé par Odile Vermeersch : au programme, comment faire une
bouture de plante verte et la mettre en pot ? Comment semer différentes
graines, capucine, tournesol, œillets d’inde… ? Chaque enfant est reparti
avec ses pots, certes un peu sali par la terre mais tout fier de son travail…
Encore peu de participants cette année…mais des participants intéressés qui
ont pu échanger leurs plantes vivaces, arbustes, plantes d’intérieur et
acquérir ainsi de nouvelles variétés pour leur jardin, sans débourser un
centime. Ceux qui n’avaient rien à échanger ont pu acheter à très bas prix ce
qui les intéressait : pivoine, anémone, géranium vivace, iris, valériane,
pervenche…mais aussi des plantes aromatiques et des arbustes : hibiscus,
groseillier à fleurs, corètes du japon, forsythia…
Cette journée a permis de collecter la somme de 51€50, qui, ajoutée à celle
de l’année dernière, 27€50, ne permettra pas d’acheter encore cette année,
un grand arbre pour la commune, car il faut nettement plus de 79 € pour un
beau spécimen…
Un grand merci à ces courageux participants qui, malgré le temps maussade, ont fait l’effort de venir à cette
manifestation, et ont donc participé, à leur façon, à la vie du village.

Carnaval

Les rues du village ont été envahies, le
temps d’un après-midi, par une joyeuse
bande de cowboys, d’indiens, de pirates …
et bien sûr, de princesses ! En effet,
mercredi 6 avril était jour de carnaval dans
le village et de nombreux enfants,
accompagnés de leurs parents, eux aussi
déguisés, avaient répondu présents à
l’invitation de la commission municipale
des fêtes et animations culturelles.

En bon vice-président de cette commission, notre « Gillou » communal a assuré une nouvelle fois l’ambiance grâce à
la grosse caisse retrouvée dans le grenier des ateliers municipaux. Après le défilé, les participants se sont retrouvés à
la salle associative pour déguster quelques crêpes et des friandises avant de se séparer.
A la demande de certains parents non disponibles en semaine, le carnaval aura lieu l’année prochaine, un samedi.

Cérémonie du 8 mai
Le 8 mai a eu lieu la traditionnelle cérémonie de commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale.
Les anciens combattants, le corps communal des pompiers, les membres du conseil municipal, les représentants des
associations du village s'étaient rassemblés autour du monument aux morts, Monsieur le Maire a prononcé un
discours puis après le dépôt des gerbes de la municipalité et des anciens combattants, un hommage a été rendu par
un instant de recueillement. Les participants se sont rendus ensuite à la mairie pour un verre de l’amitié, le cortège
était mené par l’Avenir Musique d’Epernay.

Signature de la charte "participation citoyenne"
La commune de Grauves rejoint à son tour la « participation citoyenne », déjà en place dans de nombreuses
communes marnaises et qui a déjà prouvé son efficacité. Cette convention tripartite état/commune/gendarmerie a
été signée le jeudi 26 mai, respectivement par Monsieur Patrick Naudin, Sous-préfet d’Epernay, Monsieur JeanPierre Journé, maire de la commune et le représentant de Monsieur Olivier Courtet, Colonel de gendarmerie,
Commandant de la région.

Cette signature s’est déroulé en présence du Commandant Céline Michta et du Capitaine Philippe Clary de la
Compagnie d’Epernay et de l’Adjudant Chapelle représentant la brigade Avize/Vertus, des adjoints et conseillers
municipaux ainsi que des 16 référents choisis par la municipalité de Grauves.
Ce dispositif vise à améliorer la réactivité de la gendarmerie contre la délinquance d’appropriation, à accroître
l’efficacité de la prévention de proximité et à rassurer la population.
Monsieur le Sous-préfet a insisté sur l’engagement des habitants, créant ainsi un lien social plus fort, mais aussi sur
l’importance de continuer à prendre les précautions nécessaires pour la protection des biens (mise en place
d’alarmes, de détecteurs de mouvements, fermetures des portes des maisons et dépendances…), d’être vigilant
quant au démarchage à domicile…etc.
Les panneaux de signalisation indiquant la participation citoyenne seront installés très prochainement.
Le Sous-préfet était arrivé un peu plus tôt, dans l’après-midi afin de visiter la commune, accompagné de Mr Journé,
maire, Mr Bauchet, Mr Tisserand, et Mme Vermeersch, adjoints. Il a tenu à voir l’école et les bâtiments communaux
et connaître le patrimoine de la commune : il a souligné le potentiel qu’avait Grauves à se développer et écouter
attentivement les projets sur lesquels la municipalité travaillait. Entre autres, il a insister sur le fait que, malgré le
contexte actuel, il ne fallait pas hésiter à investir.

Cet après-midi s’est clôturé, comme il se doit, par un verre de l’amitié avec tous les participants.

Forum des associations
Très belle journée pour cette première édition du forum des associations, bonne ambiance et sans une goutte de
pluie ! ce qui est notable en ce mois de juin plutôt maussade et déprimant… Ce fut donc une belle parenthèse
ensoleillée !!!
Cela faisait plusieurs mois que la commission des sports et relations avec les associations et son vice-président, Cyril
Hubert, travaillaient sur ce projet et il faut bien le dire, cette journée s’est très bien passée! même si des
améliorations pourront être apportées dans les prochaines années.

La plupart des associations avaient répondu présentes sauf la chorale qui avait décliné l’invitation ainsi que
le ball-trap et l’acca dont la plupart des adhérents participaient à une compétition à l’extérieur.

Chaque association présente avait installé un stand pour présenter ses activités ou proposer des démonstrations,
des jeux… En fin de matinée, le maire, les membres présents du conseil municipal et les présidents d’associations ont
fait le tour du forum pour visiter chaque stand et écouter leur représentant.

L’amicale des pompiers, représentée par son président, Jimmy Croix, a proposé un
parcours sportif pour les jeunes enfants, ainsi qu’une initiation à des gestes de
premiers secours : position latérale de sécurité et utilisation d’un défibrillateur. Le
nouveau chef de corps, Steve Mignon, était également présent et a rappelé les
différentes missions du corps communal.

L’asssociation des jeunes de Grauves, qui renait après quelques années de
sommeil, avait installé des jeux pour les enfants, chamboultout et flechettes,
et un atelier de fabrication de fleurs en papier en vue de la décoration de la
commune pour la prochaine fête patronale. Son président, Julien Pertois, a
exprimé la volonté de la jeunesse de s’investir dans la vie du village lors de la
fête et lors du 14 juillet mais aussi dans l’organisation de la Saint-Sylvestre.

Le billard club a présenté des documents photos et vidéos. Son président, Michel
Banchet, a résumé les activités du club pour les adultes et pour les enfants (école
de billard et participation aux temps d’activités périscolaires) ainsi que les résultats
des compétitions de la saison.

Le club de l’âge d’or, dont la présidente est Micheline Presson, proposait un
concours de belotte.

Le club modélisme avait exposé de nombreux modèles réduits et
proposait une initiation sur un simulateur de vol. En raison des démarches
administratives trop lourdes, le président, Frédéric Savoye, a regretté de
ne pas pouvoir faire voler ces modèles.

La confrérie de Saint-Vincent a présenté une exposition de photos, de
costumes traditionnels et proposait un jeu avec des bouteilles de
Champagne. Son président, Brian Marest, a rappelé l’importance de
perpétuer les traditions et les différentes manifestations à venir : la
bourse aux capsules fin novembre et la Saint-Vincent qui aura lieu à
Grauves en janvier prochain et à laquelle les habitants sont cordialement
invités à participer.

Détente Canine proposait un parcours d’agilité pour les chiens ainsi
qu’une présentation d’attelage. Son président, Cyril Hubert, a expliqué
l’historique de cette association et les différentes activités proposées au
sein de son club à nos amis canins. A noter que Détente Canine organise
tous les ans, le jeudi de l’Ascension, sa traditionnelle randonnée
pédestre dont les bénéfices sont reversés au refuge d’Epernay.

Familles rurales Grauves , la Ruche proposait aux enfants, sur son
stand joliment décoré aux couleurs des abeilles, un atelier de
loisirs créatifs. La toute nouvelle équipe dirigeante représentée par
sa présidente, Elodie Gaucher, a présenté les activités proposées :
centre aéré pour le mois de juillet mais aussi pour les petites
vacances scolaires pour les enfants de la maternelle aux dernières
années du collège, ce qui va sans nul doute, rendre service à de
nombreux parents. Cette nouvelle formule remporte déjà un beau
succès puisque les effectifs sont pratiquement atteints pour le
centre de juillet.

GASPA présentait quelques photos de ses activités. Son président,
Julien Oudart, les a commentées : randonnée pédestre chaque
dernier dimanche de mai, séjours à la découverte d’autres régions,
mais aussi ses activités hebdomadaires : vélo de route, VTT, marche
à pied… Il a en plus assuré l’ambiance en organisant l’après-midi un
tir à la corde où plusieurs équipes se sont affrontées dans une
franche rigolade et des jeux d’eau, où malgré de nombreuses chutes
et quelques tricheries…, enfants et adultes se sont bien amusés !

Grauves d’hier et d’aujourd’hui a présenté une exposition de photos
concernant les différents clubs ou manifestations sportives de temps plus
anciens… Son président, Julien Oudart,a rappelé le but de cette association :
rassembler archives, photos et documents anciens concernant le village et
ses habitants.

L’art de vivre s’est occupé du barbecue proposé pour le repas de midi. Son
président, Mr Didier Lebrun, a redonné le calendrier de leurs
manifestations : la chasse aux œufs à Pâques, la paëlla géante préparée le
lundi de la fête et le repas dégustation de boudin noir en octobre.

Les ailes de la Montagne de Reims avec lesquelles le club de
parapentes de Grauves a fusionné depuis plusieurs années, présentait
une exposition photos mais avait aussi apporté de nombreux
équipements. Les enfants ont pu s’assoir dans des nacelles
suspendues à un portique et découvrir les sensations d’un vol.
Lorsque le vent était assez fort, les ailes ont pu être gonflées quelques
instants mais hélas, le vent n’a pas été très présent… Le vice-président
pour Grauves, Eric Chasseigne a pu ainsi faire découvrir le parapente
aux participants.

L’union sportive Avize-Grauves a proposé tout au long de la journée des
jeux d’adresse avec un ballon et l’après midi, les amateurs ont pu disputer
un match de foot dans la bonne humeur. On était bien loin de l’euro mais le
cœur y était !!!

Sports et loisirs à Grauves a proposé des démonstrations de ses activités tout au long de la journée et a assuré ainsi
l’ambiance musicale : gym douce, zumba toning et zumba, séance de cardio/renfo. Moment fort de la journée : les
petites qui avait suivi les cours de zumba kid ont présenté leur spectacle à leurs parents. La présidente, Odile
Vermeersch, a présenté les activités de l’association pour la rentrée de septembre : yoga le mardi soir, cardio/renfo
le jeudi soir et gym douce le vendredi matin.

Le tennis de table avait installé quelques tables dans le foyer rural, ce qui a
permis aux amateurs, petits et grands, d’échanger quelques balles en toute
convivialité. Le président, Christophe Simonet a rappelé l’historique de la
création du club, les différentes compétitions dans lesquelles les équipes du
club étaient engagées et leurs résultats.

Le tir « La Fraternelle » proposait aux visiteurs de s’essayer au tir à la carabine.
Son président, Michel Damery, a présenté les différentes activités du club et a
invité les personnes intéressées à rejoindre les nombreux adhérents de
l'association.

La restauration et la buvette étaient donc assurées par l’art de vivre mais aussi par l’âge d’or et par l’association des
anciens combattants dont le président est Mr Jean Ruelle.

Fête patronale
Le beau temps n'était pas au rendez-vous pour la fête patronale et quelques averses ont un peu gaché les festivités.

Malgré tout, le public était bien présent. Le
samedi soir, la traditionnelle retraite aux
flambeaux était accompagnée, cette année,
par l'harmonie municipale d'Avize que
l'association des jeunes de Grauves avait fait
venir pour le défilé et une aubade sur la
place de la mairie. Petits et grands se sont
donc retrouvés autour des attractions
foraines mais les ado ont été un peu déçus
par l'absence des auto-tamponneuses, les
forains de ce stand n'ayant pas, à nouveau,
tenu leurs engagements.

Le dimanche, la joyeuse troupe d'artistes "roue libre & cie" a investi la place de la mairie pour son spectacle,"swing
carlo", spectacle burlesque composé de jonglerie, feu, magie, prouesses comiques en tout genre, musique, dans un
espace créé pour l’occasion: une vielle Carlo des années 60 et une piste entourée de gradins. Ce spectacle a ravi
petits et grands.

Le lundi, l'association "l'art de vivre" avait préparé sa traditionnelle paëlla.
Hélas, sitôt leur repas terminé,une grosse averse a obligé les participants à
écourter leur soirée...

Un grand merci à l'association des jeunes de
Grauves qui a décoré le village de fleurs en papier,
qui a fait venir l'harmonie municipale d'Avize pour
l'ambiance musicale, et qui a proposé un barbecue
les samedi et dimanche soirs, assurant ainsi de
belles animations.

14 juillet 2016
La météo incertaine n’a pas empêché le programme des festivités de se dérouler et de nombreux habitants ont
participé à ces deux jours de fête.

Le 13 juillet au soir, s’est déroulée la traditionnelle retraite
aux flambeaux qui a parcouru quelques rues du village,
encadrée par les pompiers du corps communal, de la rue du
stade à la coopérative où les participants se sont rassemblés
pour le feu d’artifice. Un verre de l’amitié a été offert ensuite
par la municipalité.

Le 14 juillet, une cérémonie a eu lieu au monument aux morts en
l’honneur de tous ceux qui ont perdu la vie pour leur patrie lors des
différents conflits que notre pays a connu. Le maire avait convié les
anciens combattants qui déplorent la faible participation, les
membres du conseil municipal, le corps communal des sapeurs
pompiers et les président(e)s des associations. Après le dépôt de
gerbe et un moment de recueillement, les participants ont suivi le
défilé, mené par l’Avenir Musique d’Epernay jusqu’à la mairie.

Avant de prendre le verre de l’amitié, Monsieur le Maire a officiellement
remis à Mr Steve Mignon, sa nomination au poste de chef de corps des
pompiers de Grauves.

Le repas a été un succès puisque près de 140 personnes se sont retrouvées au foyer rural pour découvrir les
spécialités portugaises. Le risque d’averses n’a pas permis de manger dehors mais le verre de porto pris en apéritif a
réchauffé l’atmosphère…

L’après-midi, l’association des jeunes de Grauves a proposé différents jeux aux enfants qui ont pu aussi se défouler
sur une structure gonflable en forme de parcours sportif. Les adultes ont participé aux concours de belotte ou de
pétanque. Les derniers points de ce dernier n’ont jamais pu être marqués en raison d’une forte averse qui a forcé
tout le monde à se mettre à l’abri.

La journée s’est terminée autour du barbecue proposé par les
jeunes de Grauves. Merci à eux pour leur contribution à la réussite
de cette journée.

Groupe scolaire des 3 coteaux
Lors du dernier conseil d’école, les enseignants ont dressé le bilan de l’année scolaire :
En maternelle, le bilan est satisfaisant avec plusieurs points forts pendant l'année: sortie au parc des félins, des
ateliers scientifiques avec « les savants fous », un rallye lecture avec la participation des CP/CE1 et la kermesse qui
a eu lieu le vendredi 10 juin.
En élémentaire, le bilan est mitigé dans l'ensemble. En effet les enseignants déplorent l'attitude perturbatrice d'une
minorité d'élèves ainsi que certaines menaces physiques et insultes des parents envers le directeur. En cycle II, les 2
enseignantes sont satisfaites de leur année. Le double niveau a permis à chaque niveau inférieur d’être tiré vers le
haut. Les enfants ont fait une sortie très intéressante à l’écomusée d’Oeuilly et ont vu une pièce de théâtre bien
adaptée à leur âge. En cycle III, les enfants ont participé au cycle rugby et ont vu aussi une pièce de théatre de
qualité.Tous les enfants de l’école élémentaire sont allés à la piscine, ont participé au contrat endurance devant de
nombreux parents, ont fait une sortie à Provins où ils ont vu des spectacles de qualité et participé à des ateliers, ont
participé aux olympiades, sur le terrain de foot de Grauves, et bien sur, à la traditionnelle kermesse de fin d’année.
Le projet d’école, qui sera valable pour les 3 années à venir, est en cours d’élaboration. Il sera accompagné d’un
parcours citoyen et d’un parcours arts et culture. Les enseignants des 2 écoles travaillent ensemble sur ce projet.
Les effectifs prévisionnels pour l'année scolaire 2016/2017 sont de 49 enfants pour la maternelle divisés en 2 classes
et de 90 enfants pour l’élémentaire divisés en 4 classes. Les effectifs restent donc relativement constants.
Les temps forts de l’année scolaire :
Marché de Noël
Vendredi 17 décembre a eu lieu le marché de Noël du groupe scolaire des 3 coteaux. Les
parents s’étaient déplacés nombreux pour acheter les petits bricolages de Noël fabriqués par
leurs enfants et passer un moment convivial autour du stand restauration buvette. Le PèreNoël, malgré un emploi du temps chargé, a eu la gentillesse de leur rendre visite et de
distribuer quelques bonbons aux enfants.
La classe de CM2 remporte le concours de collecte de piles!
Le concours interclasse de récupération de piles usagées, organisé par la CCEPC, a remporté un vif succès: 20 classes,
de la petite section de maternelle au CM2 ont participé. Habituellement, chaque enfant rapporte, en moyenne, 1,5
kg de piles. Cette année, les 468 élèves participants ont rapporté 1,8 tonne de piles usagées, soit une moyenne de
3.8 kg par enfant !
L’école de Grauves a participé à ce concours et c’est la classe de CM2 de
Mr Dominique Vitry qui l’a remporté haut la main: les élèves ont en effet
récupéré 286 kg de piles usagées.
Le vendredi 4 mars, Me Nathalie Etchecopar, chargée du programme local
de prévention des déchets et Mr Denis Pinvin, Vice-Prrésident de la CCEPC,
délégué à l’environnement (eau, assainissement et déchets) sont venus en
personne à l’école de Grauves pour féliciter les enfants pour leur action en
faveur de l’écologie, et leurs remettre leur prix, en présence de Mr JeanPierre Journé, président du syndicat scolaire.
Ce premier prix a permis aux enfants de visiter le centre de tri de Reims Métropole, ce qui a été fait le 28 juin.

Visite à l'écomusée d'Oeuilly
Les CP-CE1 de madame Groizier et les CE1-CE2 de madame Mirbelle ont visité la
maison 1900 et l'ancienne école d'Oeuilly le lundi 25 avril. Les enfants ont pu
s’assoir aux pupitres et écrire quelques mots à la plume et à l’encre.

Sortie scolaire à Provins
Lundi 6 juin, les enfants des 4 classes de primaire se sont rendus à Provins, cité
médiévale inscrite au patrimoine mondiale de l'unesco.
Elle propose des activités variés destinées aux scolaires sur le thème du moyenâge: spectacles de fauconnerie équestre ou de chevalerie, visites de la villes et
de ses douves, ateliers de fabrique de blasons ou de vitraux, jeux divers… de quoi
découvrir la ville et son histoire de façon ludique.

Les enfants ont été impressionnés
par les spectacles et très intéressés
par les visites et les ateliers. Ils sont
revenus à l'école des souvenirs plein
la tête.

Kermesse de l'école maternelle
La petite fête traditionnelle clôturant l’année scolaire a eu lieu vendredi
10 juin. C’est un moment important de l’année, que les familles, venues
nombreuses, apprécient beaucoup.
Le thème du spectacle, imaginé par les enseignantes, Valérie Leau et
Olivia Lambert, portait cette année, sur les animaux. Mais il y a eu aussi
des moments plus « rock’n roll » avec les rythmes de la musique de
Queen et un final plein d’espoir avec tous les enfants rassemblés pour un
chant commun : « on écrit sur les murs » de Kids United.
Après le spectacle, la fête s’est poursuivie dans la cour de l’école, pour
un moment de convivialité, avec des jeux et une structure gonflable pour
les enfants ainsi qu’un stand de restauration buvette.
Kermesse à l'école primaire
La traditionnelle kermesse, marquant la fin de l'année scolaire, a eu lieu vendredi 1er juillet. Les enfants étaient
contents et fiers de présenter leur spectacle, devant leurs parents, famille et amis.
Danse pour les CP/CE1, spectacle musical pour les CE2/CM1
et acrosport pour les CE1/CE2 et les CM2 se sont succédés
avant que toutes les classes se rassemblent pour former une
grande chorale et interpréter quelques chants appris dans le
courant de l'année, tout cela grâce à l'investissement des
enseignants pour préparer chaque prestation.
Les parents d'élèves ont ensuite pris le relais de la soirée en
proposant restauration, buvette, ainsi que des stands de
jeux et un château gonflable pour les enfants.

Les olympiades
Lundi 4 juillet,les 4 classes de l'école élémentaire ont participé aux Olympiades organisées par
les enseignants au terrain de foot de Grauves.
Plusieurs activités étaient proposées : tir au but, course avec une cuillère, course de relais,
lancer d'adresse, plongée pour aller chercher des objets immergés, dégustation à l'aveugle,
résolution d'énigmes, labyrinthe les yeux fermés, triple-saut, lancer de vortex.
La matinée s'est terminée par un pique-nique bien apprécié, réunissant enfants et parents.
Les deux meilleures équipes se sont vu remettre des médailles.

Syndicat scolaire :
Mmes Agnès Pluvinet et Ginette Guilteaux ayant quitté le syndicat scolaire, c’est maintenant Mme Delphine Bauchet
qui assure le secrétariat.
Le comité de pilotage des activités périscolaires est actuellement en pleine réflexion pour établir le planning des
activités pour la rentrée de septembre prochain. Plusieurs intervenants de l’année passée reviennent à la rentrée,
certains ne savent pas encore s’ils pourront et d’autres ne reviendront pas : il faut donc recruter de nouveaux
animateurs… Les séances auront toujours lieu les mardi et vendredi de 15h00 à 16h30.
Quant aux relations avec la commune de Morangis, il n’y a aucune évolution favorable. Bien que le syndicat ait
recalculé avec précision les frais scolaires, que ceux-ci aient été validé par la direction académique, le maire de
Morangis refuse toujours de payer… Ne voulant pas participer non plus au budget du périscolaire, il a contraint le
syndicat a augmenter la participation financière des parents habitant cette commune, pour les garderies et les
activités.
Le syndicat réfléchit également aux différents travaux à effectuer au sein de l’école. La période de vacances est
propice à leur réalisation : remplacement de grillage, réfection d’une petite portion du revêtement de la cour de
primaire afin d’éviter les infiltrations des murs de clôture, et tous les petits travaux d’entretien.
Des devis sont actuellement en cours pour l’installation de barrières fixes le long des trottoirs longeant les écoles. Il
faudra aussi refaire le marquage au sol du parking.

Vie associative
Ces pages sont réservées aux président(e)s des associations grauviotes pour leurs communications,
informations, photos… destinées aux habitants.

Détente Canine
La randonnée pédestre du jeudi 05 Mai, organisée pour la quatrième fois
au profit de la SPA refuge d’Epernay a été une réussite dans son
ensemble.
Un grand merci à la population et à nos partenaires : Le restaurant « la fringale »,
« martins SARL », « SPA refuge d Epernay », « Champagne Dominé Marc » pour leur
participation active.
Une fois de plus la population, par sa présence , nous a permis d’organiser notre
randonnée pédestre de 13,5KM environ dans les meilleurs conditions avec 68
marcheurs contre 14 l’année passée, la météo nous a certainement donnée un joli coup
de pouce.
Vers midi, une paella géante était servie, à manger sur place ou à emporter (127 parts
vendues).
Un dépôt de couvertures et de vieux draps était également disponible afin que les gens puissent se débarrasser de
leurs vieux effets au profit de la SPA (merci pour les dons).
Le nombre de participants à la randonnée a explosé cette année et le nombre des parts de paella vendu a lui aussi
augmenté.
Les bénéfices de cette journée seront reversés, comme à l’habitude au refuge d’Epernay sous forme d’un chèque.

L’art de vivre
- Enorme succès, comme les années précédentes, pour notre paella du
lundi de la fête patronale de Grauves. Malgré une pluie tardive, nous
somme heureux de cette magnifique journée.

- Prenez note, dès à présent, de notre prochaine manifestation : notre journée boudin noir, purée, fromage, dessert
qui aura lieu le dimanche 23 octobre 2016 au foyer rural de Grauves. Venez nombreux. Apporter vos jeux de sociétés
et/ou boules de pétanque pour terminer l'après-midi de façon conviviale.

T.T.Grauves
Le Tennis de Table de Grauves a tenu son assemblée générale le vendredi 8
juillet, l’occasion pour son président Christophe Simonet de remercier une
nouvelle fois les sponsors et la commune pour ce qu’ils apportent au club, il
rappelait que le club qui souffre actuellement d’un manque de jeunes va offrir
la licence aux enfants de moins de 18 ans. La lecture du bilan à encore montrer
une année très satisfaisante d’un point de vue financier. Le président a ensuite
annoncer l’arrivée d’un nouvel entraineur-joueur en la personne de Benoit

Secondé.

Puis vint enfin le moment d’évoquer les différents résultats des équipes engagées ainsi que les résultats
individuels : toutes les équipes engagées en championnat se sont maintenues, l’équipe de Régionale 2 termine 3ème
de sa poule et celle de Régionale 3 clos sa saison dans le bas de tableau de sa poule. L’équipe de départemental 3 se
maintient tandis que celle de départemental 4 rate de très peu la montée. L’équipe de D5 finit la saison sur une
honorable 6ème place.
En individuel Nathan Simonet (cadet 2ème année) a alterné les tours de
critérium en Régionale et en National 2, il termine à une très belle 3ème
place au championnat de la Marne en junior.

Candice Oleszko (junior 1ère année) termine quant à elle 1ère aux finales
départementales par classements en D5 et gagne les finales régionales D5, place qui
l’a qualifiée pour les championnats de France par classement à Vittel où elle a
atteint les quarts de final ; elle décroche aussi une 3ème place au championnat
Marne en junior.
Pour la saison 2016-2017 les entrainements dirigés auront lieu le vendredi de 16h45 à 17h45 pour le niveau
débutant/découverte et de 18h à 20h00 pour le niveau perfectionnement, le Mercredi de 18h30 à 20h00 à partir de
janvier 2017.

Billard club de Grauves
Un président satisfait des bons résultats du Billard club de Grauves !
En effet cette saison nous avons remporté :
Cinq titres de champion de district
Sept titres de champion de ligue
Trois participations en finale de France

Sebastien Fourmet :
 Trois titres de champion de district (libre cadre et bande)
 Trois titres de champion de ligue (libre cadre et bande
 Trois participations en finale de France

Michel Banchet :
 Un titre de champion de district (aux trois bandes)
 Un titre de champion de champagne (aux trois bandes nationale 2)

Jean Luc Frantz :
 Un titre de champion de champagne (aux trois bandes national 1)

Rémi Collard
 Un titre de champion de district au cadre catégorie régionale

Antonin Pavy
 Un titre de champion de champagne quatre billes moins de 17 ans

Nous avons été présents dans plusieurs championnats par équipe de club pas moins de cinq équipes engagées
Le billard club vous donne rendez-vous au foyer rural, le samedi 5 novembre à 19h30 pour son loto.

D’abord un petit bilan de l’année passée : 51 adhérentes, âgées de 7 à 79 ans ont participé à une ou plusieurs
activités de l’association, 37 de Grauves et 14 des villages avoisinants (Mancy, Cramant, Moslins, Monthelon, Avize,
Le Mesnil/Oger). Nous proposions 5 activités différentes : zumba kid, zumba adulte, renforcement musculaire, gym
douce et yoga.
Nous avons participé au forum des associations où les
jeunes filles ont eu la joie de montrer à leurs parents un
petit spectacle de zumba, et où les adultes ont proposé
des démonstrations des différentes activités. Notre
coach, Morgane, a eu la gentillesse d’animer notre stand.

Quelques changements pour la rentrée : Morgane quittant la région pour l’ile de la Réunion, nous avons dû
retrouver un nouveau coach. Ce sera donc Benjamin alias Benjy qui assurera un nouveau cours de cardio/
renforcement musculaire de 1h30, le jeudi soir, de 19h30 à 21h00 à partir du 8 septembre et un cours de remise en
forme/gym bien-être le vendredi de 9h30 à 10h30 destiné à tous, y compris aux séniors à partir du 9 septembre.
Benjy est un « prof » expérimenté, ancien coach d’une salle de sport d’Epernay, il se tourne maintenant vers le
monde associatif.
Par contre, pas de zumba à la rentrée mais nous sommes à la recherche d’un prof de danse pour les enfants. Nous
tiendrons au courant les parents.

Le yoga aura toujours lieu le mardi soir de 19h30 à 20h45 avec Jean-Yves,
première séance aura lieu le mardi 6 septembre.

la

Pour chaque activité, nous vous proposons de faire 1 ou 2 séances d’essai avant de vous inscrire pour l’année.
Pour tout renseignement, assoc.slg@gmail.com ou Odile Vermeersch au 06 33 05 22 93. Vous pouvez également
suivre notre actualité sur notre page facebook.

Ball-trap « La Canardière »

Le Grand Prix de Champagne, organisé par l’association a eu lieu sur le stand de
Grauves, le dimanche 10 juillet 2016 : 111 tireurs ont répondus présents pour ce
17ème rendez-vous, des tireurs du Nord pas de Calais, de Normandie, de
Lorraine, d'Alsace, de Charente, du Centre, de Picardie, d'Ille de France et de
Champagne-Ardenne.

Avec le temps magnifique de ce dimanche, tous les participants se sont retrouvés autour d'un buffet, de bonnes
bouteilles (eau et boissons bien fraiches bien sur), et vers 18h00 la remise des récompenses de ce concours :
uniquement du Champagne (Jéroboam, magnums et bouteilles) des producteurs de la commune en général.

Les participants ont pris rendez-vous pour la prochaine édition de notre Grand Prix de Champagne en 2017.

Amicale des pompiers

Info: Les sapeurs pompiers de Grauves interviennent toujours pour les
destructions de nids de guêpes, frelons, etc.... Vous pouvez nous
contacter grâce aux numéros sur les calendriers ou via la Mairie.

Le dimanche 9 octobre prochain aura lieu le loto annuel au foyer rural. Ouverture de
la salle à 13h et début des parties 14h.

Nous sommes à la recherche de volontaires afin d'augmenter notre effectif.
N'hésitez pas à contacter le chef de corps ou le président de l'amicale pour plus de renseignements.
Chef de corps: Mr MIGNON Steve 06.84.17.43.80
Président de l'amicale: Mr CROIX Jimmy 06.86.91.21.26

Familles rurales association de Grauves, la ruche

C’est toujours avec un grand bonheur que le centre a ouvert ses portes depuis le 6 juillet pour 4 semaines. Cette
année nous avons accueilli environ 50 enfants répartis sur tout le mois.
2 sections étaient ouvertes :
 1 section petit (3-6 ans)
 1 section grands (+ 6 ans)

Les activités et sorties sont variées et adaptées aux rythme des enfants :


Activités manuelles et créatives



Activités sportives



zoo d'Amnéville avec l'atelier reptile



Les savants fous



nigloland



jogaland



un mini camps au camping d'Epernay



L'apiculteur de Grauvres à fait découvrir le miel à nos abeilles.



et bien plus encore ...

Notre centre se terminera ce vendredi 29 juillet avec notre traditionnelle FETE
DE LA RUCHE. Les enfants présenteront leur spectacle.
Venez nombreux les applaudir !!!

NOUVEAUTE 2016 :
Notre association a changé depuis Avril 2016 : elle devient "FAMILLES RURALES
DE GRAUVES, LA RUCHE"
Notre centre sera ouvert lors des vacances scolaires de la Toussaint, de Février
et d'Avril.
Une pré-inscription débutera lors de notre fête du 29 Juillet.
A NOTER :
L'association organise un vide dressing le dimanche 16 Octobre 2016 au foyer
rural de Grauves.
Pour tous renseignements, vous pouvez nous envoyer un mail :
ruchegrauves@gmail.com ou par tél :
Me Gaucher Elodie (Présidente)
06 12 85 27 21
Me Albert Driant Aurélie (Trésorière)
06 76 34 89 53
Me Delière Stéphanie (Vice Présidente)
06 09 65 66 27
Me Gillet Aurélie (Secrétaire)
06 81 94 74 28

Quelques infos en vrac
Secrétariat de mairie
Mme Ginette Guilteaux, secrétaire de mairie, effectue maintenant un temps complet pour la commune. Cependant,
les horaires d’ouverture au public restent les mêmes.

Rappel de quelques civilités
Ceux qui ont une bonne mémoire reconnaitront surement cet article paru dans l’infoGrauves de juin 2015, mais les
problèmes de nuisances sonores étant récurrents et les plaintes à la mairie, fréquentes, surtout quand les beaux
jours reviennent et que chacun aime passer du temps à se détendre sur sa terrasse ou dans son jardin, nous devons
rappeler une nouvelle fois quelques règles de bon voisinage…
Extraits de l’arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage :
Article 2 :
Sont considérés comme bruits de voisinage :
 Les bruits de comportements des particuliers ou émis par des matériels ou des animaux dont ils ont la
responsabilité.
 Les bruits d’activités professionnelles, sportives, culturelles ou de loisirs émis par les responsables de cellesci ou les personnes dont il a la charge ou l’encadrement, ainsi que tout matériel utilisé pour l’activité en
cause.
Article 3 :
En tout lieu public ou privé, tout bruit excessif par son intensité, sa durée ou sa répétition émis sans nécessité ou
par manque de précaution est interdit de jour comme de nuit.
Article 13 :
Les occupants ou utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords
doivent prendre toute mesure afin que les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou
d’appareils bruyants tels que tondeuse à gazon à moteur thermique, tronçonneuse, bétonnière, perceuse (liste non
exhaustive) ne soient pas une gêne pour le voisinage.
A cet effet, ces travaux ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00
Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.
Article 14 :
Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particuliers de chiens, y compris en chenil, sont tenus de prendre
toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les
animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive.
Article 16 :
Sanctions pénales: les peines encourues en cas d’infraction aux dispositions particulières de cet arrêté et des
dispositions qui en découlent sont des contraventions de 3ème classe (450 €)
Bien que l’arrêté préfectoral autorise quelques nuisances sonores le dimanche matin, il est conseillé de s’en abstenir
afin de respecter le repos de chacun et de garder de bonnes relations de voisinage. D’autre part, Il est rappelé, et
ceci pour garder un village agréable et propre, que chacun est tenu de nettoyer son trottoir et de tailler les arbres et
les haies dépassant sur l’espace public. Enfin, les personnes qui promènent leur chien dans les rues du village sont
priées de ramasser ses déjections.

Notre apiculteur récompensé!
Didier Risselin a participé au concours de miels, organisé chaque année par la fédération du groupement des
syndicats apicoles marnais (FGSAM).
Pour concourir, il faut envoyer deux échantillons de miel:
 Un pour effectuer une analyse qui détermine son appellation ( miel de
châtaigner, toutes fleurs, etc...) Les critères contrôlés doivent être
conformes au décret 2003-587 du 30 juin 2003.
 Un pour analyse sensorielle en vue de leur certification. Les jurys notent
le gout, l'odeur et l'aspect visuel. La note obtenue est sur 20.
Cette année, avec 17/20, Didier Risselin a obtenu la médaille de bronze pour le miel de forêt.
Toutes nos félicitations!

Résultats des examens
Plusieurs jeunes du village ont réussi brillamment leurs examens de fin d’année, BEPC ou BAC. Nous les félicitons et
souhaitons à chacun une belle continuation dans leur scolarité ou leur projet professionnel. (Nous nous excusons
d’avance si des personnes ont été oubliées dans les listes ci-dessous).
Ont réussi leur BEPC : Pauline Cordonnier( mention bien), Victorine Remue (mention très bien) Nathan Simonnet,
Martin Vermeersch (mention très bien), Valentin Romagny (mention bien)
Ont obtenu leur bac : Flora Chappelière (bac pro esthétique), Grégoire Trouvain (bac scientifique, mention assez
bien), Marie-Charlotte Savoye (bac commerce, mention bien), Doriane Zagar (bac littéraire, mention assez bien),
Sacha Augustin (bac scientifique, mention assez bien)
Félicitations à tous ! Et surtout, profitez bien de ces vacances bien méritées !

Repas des séniors
Le traditionnel repas, offert par la municipalité aux séniors, aura lieu le vendredi 16 décembre au foyer rural. Les
personnes âgées de plus de 67 ans recevront le moment venu, une invitation pour ce moment convivial. Les
personnes hébergées en maison de retraite ou ne pouvant se déplacer, recevront quant à elles, « un colis de Noël ».

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.

Naissance
Le 14 mai 2016, Tiago Le Droumaguet, fils de Julien Le Droumaguet et Virginie Gadret
Domiciliés rue d’Argensoles à Montgrimaux
Félicitations aux parents !

Mariages

Le 16 avril 2016, Ludovic Menu, ouvrier viticole tractoriste, né le 25 septembre 1978,
et Andréa Gras, sans profession, née le 23 mai 1980, demeurant rue du château, se
sont dit « oui », entourés de leur famille et de leurs amis.

Le 11 juin 2016, a été célébré le mariage de Grégory Delannoy, ouvrier vigneron,
né le 14 octobre 1987et de Mélodie Ory, couturière née le 11 février 1990,
domiciliés à Grauves, rue de Vertus.
La cérémonie a été suivie par le baptême civil de leur fils, Evan, entouré de ses
parrain et marraine, Jéremy Delannoy et Allison Laury.

Le 11 juin 2016 a également eu lieu, à la mairie de Mancy, le mariage de Morgan
Tissier, plombier, « un enfant du pays » qui a grandi à Grauves, et de Laurianne
Mamatui, pharmacienne. Ils ont construit leur maison, rue du stade.

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés !

Décès
Mr Michel Regnault le 12 février 2016, à l’âge de 67 ans
Mr Jean-Christophe Machet le 20 juin 2016, à l’âge de 48 ans
Toutes nos condoléances aux familles.

Vendredi 29 juillet : fête de la ruche au foyer rural, buvette et restauration sur place
Dimanche 9 octobre : loto de l’amicale des pompiers à 14h00 au foyer rural
Dimanche 16 octobre : vide-dressing organisé par Familles rurales Grauves/La ruche à partir
de 8 heures, au foyer rural
Dimanche 23 octobre : repas « boudin » au foyer rural organisé par l’Art de vivre
Samedi 5 novembre : loto du billard club à 19h30 au foyer rural
Dimanche 27 novembre : bourse aux capsules organisée par la confrérie de Saint-Vincent
Vendredi 16 décembre : repas des anciens au foyer rural
Samedi 17 décembre : fête de Noël des enfants au foyer rural
Samedi 17 décembre : loto du tennis de table de Grauves à la salle des fêtes d’Avize
Samedi 31 décembre : réveillon de la Saint-Sylvestre au foyer rural organisé par Les jeunes
de Grauves
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Mairie
Tel : 03.26.59.71.30 Mail :mairie.grauves@wanadoo.fr
Site internet : www.mairie-grauves.fr
Secrétaire : Mme Ginette Guilteaux
Horaires d’ouvertures au public :
Le lundi de 8h30 à 12h00 et de 17h00 à19h00
Le mercredi de 8h30 à 12h00
Le jeudi de 8h30 à 12h00
Permanence du maire et des adjoints : le lundi de 17h00 à 19h00

