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Chers Cheminonières et Cheminoniers,  

Un nouvel été se termine et la rentrée des classes vient de sonner. Je souhaite 

donc une bonne année scolaire à tous nos jeunes. Qu'elle puisse leur apporter 

la réussite dans leurs études. 

Au niveau communal, si l'été a été parfois chaud, il a été également sec pour 

certains habitants de la commune ! Début juillet, nous avons dû faire face à cinq 

ruptures successives sur le réseau d'eau dans le bas du village. Ces ruptures 

sont consécutives à la sécheresse du mois de juin et à la rétractation du terrain 

argileux. Les canalisations datant de 1962 n'ont pas supporté ces variations de terrain. Merci aux habi-

tants concernés pour leur compréhension et aux employés communaux pour leur dévouement. Des devis 

pour changer différentes canalisations sont en cours. Nous serons dans l'obligation de contracter un em-

prunt sur le budget "eau" car nous refusons de faire à nouveau du "rafistolage" qui finit par coûter cher et 

apporte une sécurité insatisfaisante. Notre choix se porte donc sur un remplacement à neuf. 

L'école (qui vient de repasser à la semaine de 4 jours à la demande des parents et du conseil d'école) a 

fait l'objet de travaux durant l'été. Afin de répondre à la répartition des élèves sur 2 classes, les ensei-

gnantes ont demandé à la mairie d'intervenir pour redistribuer et modifier certaines salles. Tout ceci a pris 

du temps mais a pu être réalisé à moindre coût grâce, là encore, aux compétences de nos employés. 

Des travaux de voirie vont prochainement débuter rue haute en direction du cimetière. La météo décidera 

de la date de fin ...D'autres travaux de voirie pourraient être à l'ordre du jour en 2018 si les subventions 

sont au rendez-vous. 

Maxime SALVY vient de terminer son contrat de 3 ans en emploi aidé. Nous lui souhaitons bonne chance 

pour le futur et accueillons avec plaisir Lucas PETIT qui le remplace depuis quelques mois. 

D'autres dossiers sont en cours mais il est encore trop tôt pour en parler. Le travail ne manque pas et la 

volonté d'y faire face non plus. Soyez assurés de notre investissement au service de la Collectivité ! 

        Sincèrement, 

        T. FARGETTE 



 

 

  

ILS QUITTENT L’ÉCOLE PRIMAIRE DE TROIS-FONTAINES POUR LE COLLÈGE 

BERNIER Loane - BOUCHAUD Elya - DHOTEL Eden - JACQUIER Gauthier - POULET Tessa 

A cette occasion, la Commune leur a offert  LE PETIT LAROUSSE ILLUSTRÉ 2018, une édition exclusi-

ve pour célébrer le Bicentenaire de la naissance de Pierre LAROUSSE. Ces dictionnaires ont été remis 

par  Mme Françoise PÉROT, Adjointe au Maire et M. Etienne GAILLARD, Maire de Trois-Fontaines    

l’Abbaye, le 04 juillet à l’école de Trois-Fontaines. 

ILS SONT SCOLARISÉS A L’EXTÉRIEUR ET  ILS ENTRENT AUSSI AU COLLÈGE  

ARMANT Annaëlle - CANOVA Raphaël  

LES EFFECTIFS A LA RENTRÉE : 

École de CHEMINON MATERNELLE     MATERNELLE/PRIMAIRE 

40 élèves   Mme MASSONNET     Mme GUÉRARD 

    19 élèves      21 élèves  

    4  Toute Petite Section (2 ans) 4  Grande Section       

                          7   Petite Section   9  CP     

                          8   Moyenne Section   8  CE1 

SCOLAIRESCOLAIRE  

JUIN 2017 - RÉSULTATS SCOLAIRES DU COLLÈGE AU LYCÉE 

D.N.B. (Diplôme National du Brevet) 

BERNIER Ambre  BONNET  Manon                              COBERT-LEVY Armand  

POULET Adam   ROSTAINE Océane     

 

CAP (Certificat d’Aptitudes Professionnelles) 

HARLÉ Laurine  Petite Enfance 

CASTELLO Allan Chaudronnerie Industrielle 

OLIVIER Baptiste Chaudronnerie Industrielle 

 

BEP (Brevet d’Etudes Professionnelles) 

BOUZENOT Arthur Maintenance des Equipements Industriels  (M.E.I.)  

CHEVILLON Marine Restauration - Option Cuisine 

 

BAC Professionnel 

PLÉRINI Fabio  Maintenance des Equipements Industriels (M.E.I.) 

 

BAC Technologique  

BILLOT Lilian   Sciences et Technologies de l’Industriel  et du Développement Durable - STI2D  

JACOBÉ Théo   Sciences et Technologies de l’Industriel  et du Développement Durable  - STI2D 

       

BACCALAUREAT 

WIDMER Hélène Scientifique 

RENTRÉE SCOLAIRE 2017 / 2018  



 

 

École de TROIS-FONTAINES PRIMAIRE 

23 élèves                        Mme HUYET 

              8 CE2  

              8 CM1 

              7 CM2 

A noter : Les effectifs retrouvent leur stabilité puisque cette année nous accueillons 63 élèves 
après avoir descendu à 56 élèves à la rentrée 2015/2016. 

 

RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES :  RETOUR A LA SEMAINE DE 4 JOURS 

LES HORAIRES DE L’ÉCOLE CHANGENT 

                               LUNDI - MARDI - JEUDI - VENDREDI   

                                                    8 H 45 / 11 H 45 et 13 H 35 / 16 H 35   

RAPPEL A TOUS :  LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT SONT INTERDITS                  
                         DEVANT L’ÉCOLE 15 mn avant et après les horaires de l’école 

De même, afin de faciliter le stationnement du car, il est nécessaire de laisser libre l’espace de  
stationnement devant le Monument aux Morts. 

TARIF de l’ABONNEMENT demandé par la COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION ST DIZIER, DER & 
BLAISE aux Familles : inscription à la Mairie de CHEMINON 

15 € /année scolaire pour les maternelles et les primaires 

TARIF de l’ABONNEMENT demandé par la REGION GRAND EST aux Familles : inscription sur le 

site Transport scolaire : abonscol51@grandest.fr 

12 € /année scolaire pour le collège de Sermaize-les-Bains 

132 € /année scolaire pour le lycée de Vitry-le-François 

 

LA GARDERIE : Elle est reconduite en priorité pour les enfants dont les parents travaillent.  

Maud PETIT assure ce service. Les enfants sont accueillis  de 7h45 à 8h35 (ensuite les enfants seront 

sous la responsabilité de l’enseignante qui assure l’accueil)  et de 16h35 à 18h00. 

HORAIRES DES TRANSPORTS SCOLAIRES ÉCOLE, COLLÈGE ET LYCÉE 

PRIMAIRES 

Les Halles                   ALLER / MATIN          LM JV     08.20    ALLER / APRES-MIDI     LM JV    13.10 

Abri Bus                      ALLER / MATIN          LM JV     08.22    ALLER / APRES-MIDI     LM JV    13.12 

Ferme de Brusson      ALLER / MATIN          LM JV     08.25    ALLER / APRES-MIDI     LM JV     08.22 

Ferme de Brusson      RETOUR / MIDI          LM JV     12.05         RETOUR / SOIR     LM JV     16.55 

Abri Bus                     RETOUR / MIDI          LM JV     12.08         RETOUR / SOIR     LM JV     16.58 

Place de la Mairie      RETOUR / MIDI          LM JV     12.10         RETOUR / SOIR     LM JV     17.00 

COLLÈGE SERMAIZE-LES-BAINS 

Ferme de Brusson Aller / LMMJV     07.37 Retour / LMJV   /16.57 Retour/Mercredi 13.30 

Les Halles /Matin -  Place Mairie/Soir Aller / LMMJV     07.40 Retour / LMJV    16.56 Retour/Mercredi 13.28 

Abri Bus Aller / LMMJV     07.41 Retour / LMJV    16.55 Retour/Mercredi 13.27 

LYCÉE FRANCOIS 1er  Vitry-le-François 

Les Halles Aller / LMMJV     06.55   Retour / LMMJV 19.00   

Transports scolaires : La carte de transport est obligatoire pour tous les  
élèves transportés 

mailto:abonscol51@grandest.fr


 

 

AMENAGEMENT DU VILLAGE AMENAGEMENT DU VILLAGE   : : les travaux à venirles travaux à venir  

TRAVAUX D’ADDUCTION D’EAU POTABLE 

Début juillet, la distribution d’eau a été interrompue durant 

plusieurs jours dans la rue Basse, la rue Lallement, la rue 

de l’abbaye et une partie de la rue Bénard. Les fuites ont 

été réparées grâce à l’intervention des employés munici-

paux.  

Des demandes de subvention ont été faites auprès de la 

Sous-préfecture au titre de la DETR et du Conseil Départe-

mental. Des dérogations ont été accordées par ces services 

afin de pouvoir débuter les travaux sans attendre les résul-

tats des demandes de subvention.  

Les entreprises ont été consultées au mois d’août avec re-

tour de leur proposition au 4 septembre 2017. 

Le Conseil Municipal sera consulté prochainement afin de 

pouvoir débuter les travaux de réfection du réseau dans les 

rues Basse, Lallement et une partie de la rue Bénard.   

RUE HAUTE : TRAVAUX DE VOIRIE 

Lors du Conseil Municipal du 30 août 2017, Monsieur le Maire a rappelé aux membres du Conseil 

Municipal que des travaux de voirie ont été programmés pour la rue Haute, du carrefour avec la rue 

de Vitry jusqu’au virage suivant en direction du cimetière. Ces travaux ont été décalés en raison de 

la construction d’une habitation dans cette partie du village. Les différents devis proposés par l’en-

treprise COLAS ont été présentés aux Conseillers Municipaux afin de recueillir leur avis et de procé-

der aux choix des travaux qui vont être prochainement programmés : 

Devis initial : largeur de la route identique (3,50 m) et pose de caniveaux de chaque côté de la route : 

16 375,01 € HT 

Devis n°2 : Route élargie à 4,50 m et pose de deux caniveaux latéraux : 26 367,21 € HT 

Devis n°3 : Route élargie à 4,50 m et pose d’un caniveau central : 19 787,21 € HT 

Après discussion, les Conseillers Municipaux ont décidé de retenir le devis de 26 367,21 € HT et de 

programmer ces travaux pour l’automne 2017. 

TRAVAUX SALLE POLYVALENTE 

Les prochains travaux de l’Ad’Ap (Agenda d’Accessibilité Programmée) concerneront la salle polyvalente  

- Adaptation des toilettes pour les personnes à mobilité réduite 

- Remplacement d’une porte extérieure et de deux portes intérieures 

 

LA SALLE POLYVALENTE SERA FERMEE POUR TRAVAUX DU LUNDI 20   

NOVEMBRE AU LUNDI 11 DECEMBRE 2017. 
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VIE DU VILLAGEVIE DU VILLAGE  

FETE DU VILLAGE : LA GENEROSITE DES HABITANTS FAIT LA JOIE DES ENFANTS ! 

Comme chaque année, la municipalité et l’association « Loisirs et Détente » se sont associées afin de 
perpétuer la tradition des fleurs pour la fête patronale. Un grand merci aux habitants qui ont acheté une 
branche de sapin décorée de fleurs en crépon. Grâce à leur générosité, 756 € ont été récoltés ! Cette 
somme, à laquelle le Comité des Fêtes a ajouté 200 €, a permis d’offrir tickets et jetons aux 104 enfants 

du village âgés de 2 à 15 ans. 

SEPTEMBRE 

Samedi 16 septembre Loto  Champagne Parade  Salle polyvalente 

OCTOBRE 

Samedi 7 octobre Repas ASC Salle polyvalente 

Samedi 28 octobre Défilé d’Halloween Loisirs et Détente Salle polyvalente 

NOVEMBRE 

Samedi 11 novembre Cérémonie de commémoration 
de la fin de la Première Guerre 
Mondiale 

Commune Monument aux morts 

Samedi 18 novembre Loto ASC Salle polyvalente 

DECEMBRE 

Samedi 16 décembre Goûter des Anciens Commune / Comité des 
Fêtes 

Salle polyvalente 

Mercredi 20 décembre Goûter ASC Salle polyvalente 

Vendredi 22 décembre Fête de Noël Les Amis des écoles Salle polyvalente 

Dimanche 31 décembre Réveillon Comité des Fêtes Salle polyvalente 

PROCHAINES MANIFESTATIONS  :  

« L’Ensemble Vocal des 

Côtes de Champagne » a 

présenté des chants va-

riés pour l’ouverture de la 

Fête de la Musique. Une 

prestation de qualité très 

appréciée par les nom-

breux spectateurs.  

Concert « pey's & peg's » : Marion PEYSKENS et Pierre-Guy 

LARCELET se produisaient pour la première fois en public 

ensemble. Un début très prometteur !  

Début de soirée celtique et irlandaise 

avec le groupe « Ozzy and the Roasted 

Coasted ». 

Retour sur la Fête de la Musique 2017  

 

Les « Fresh Tagada » ont 

terminé la soirée avec leurs 

reprises variées et leurs 

compositions rock. 

Un grand merci aux associations qui ont apporté leur aide 

et contribué au succès de cette animation.  
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PRATIQUE PRATIQUE : :   

LA JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETÉ 

Pour qui ? 

Tous les jeunes français, filles et garçons, doivent effectuer leur Journée 

Défense et Citoyenneté (JDC) à l’âge de 17 ans. 

Chaque année, quelques 800 000 jeunes Français participent à la JDC. 

Organisée par le Ministère des Armées, cette journée a pour vocation : 

 d’expliquer aux jeunes citoyens la légitimité de la défense nationale 

 de les sensibiliser sur les possibilités de volontariat et d’engagement qui leur sont proposées . 

Pourquoi ? 

A la fin de la JDC, un certificat individuel de participation est remis à chaque participant. Ce certificat est 

réclamé lors de toute inscription aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publi-

que : BEP, CAP, baccalauréat, examens universitaires, permis de conduire, concours d’accès à la 

fonction publique … 

Comment ? 

 En se faisant recenser à l’âge de 16 ans ou dans les trois mois qui suivent : les jeunes Français 

doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile en se munissant des documents suivants : pièce 

d’identité et livret de famille. 

 En créant son compte sur www.majdc.fr (disponible avant fin 2017) : ce site permettra la convoca-

tion à la JDC. 

Pour plus d’informations, contactez le centre du service national de Châlons-en-Champagne : 

03 26 22 29 50    csn-chalons-en-champagne.jdc.fct@intradef.gouv.fr 

COLLECTE TEXTILES– RADIOGRAPHIES—CHAUSSURES 

Le LIONS CLUB de Vitry-le-François organise sa 34ème collecte de textiles 

et vêtements au profit de ses œuvres sociales. 

Vous pouvez déposer en mairie vos textiles, paires de chaussures et radio-

graphies du Lundi 11 au Samedi 16 Septembre 2017 aux horaires d’ouver-

ture. 

Le Club partagera le fruit de sa collecte en deux parties : 

- La moitié de la collecte ira à l’association « Au fil des chemins » qui a repris l’activité vestimen-

taire du Secours Catholique et qui fournit une activité à 12 personnes en réinsertion. 

- L’autre moitié sera vendue à une société spécialisée dans le recyclage des textiles. Le résultat 

de cette vente permettra de financer un séjour en colonie de vacances à des enfants défavori-

sés. 



 

 

Page 7  

L’AVENIR 

A l’association « L’Avenir », les randonnées pédestres connaissent toujours un beau succès. Le 23 avril, 

85 participants, venant du secteur et des départements voisins, étaient présents pour la randonnée de la 

forêt. 

Samedi 29 juillet, 72 randonneurs ont participé à une marche de nuit, « La Nuit des Etoiles » Tous étaient 

heureux d’avoir bravé la nuit pour découvrir notre galaxie avec ses satellites. 

 

Les rencontres amitié-jeux du Club Saint-Nicolas se déroulent le mercredi après-midi de 14 heures à 17 

heures, ceci tous les 15 jours. Si vous désirez y participer, rendez-vous à la salle polyvalente mercredi 

13 septembre à 14 heures. 

L’Association Sportive de Cheminon 

L’ensemble du bureau de l’association remercie toutes les personnes qui ont participé à 

la bonne organisation de la fête patronale.  

Nous sommes à la recherche de personnes pour encadrer les seniors, notamment pour 

la partie arbitrage de l’équipe réserve. 

Le repas annuel se déroulera samedi 7 octobre 2017  avec une soirée choucroute. 

Le loto sera organisé samedi 18 novembre 2017 à partir de 20 heures avec une soirée spéciale » car-

tons pleins ». 

DU COTE DES ASSOCIATIONSDU COTE DES ASSOCIATIONS  

COLLECTE DE CANETTES METALLIQUES 

 

Mme CASTELLO Marie-France propose de collecter toutes canettes de boissons métalliques recyclables 

au bénéfice de personnes en situation de handicap. 

Vous pouvez lui déposer vos sacs de collecte au 13 rue Bénard. 

Le Comité des Fêtes 

remercie tous les bénévoles qui ont participé à l’animation des jeux pour les enfants le 14 juillet 

dernier à la salle polyvalente. 

L’association donne dès maintenant rendez-vous aux plus de  65 ans pour le traditionnel  

« Goûter des anciens » qui aura lieu samedi 16 décembre 2017 à la salle polyvalente.  

A cette occasion, la municipalité aura le plaisir de distribuer aux personnes concernées un coffret 

cadeau pour les fêtes de fin d’année. 
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Retrouvez-nous sur  

Internet ! 

www.cheminon.fr 

Mairie de Cheminon Horaires d’ouverture : 

Lundi, mardi, jeudi, 

vendredi et samedi 

De 9h à 12h 

Téléphone :  

03 26 73 12 03 

Messagerie : 

mairie.cheminon@orange.fr 

Etat civil 

DECESDECES  

André PAYOT, domicilié 21 rue de Châlons, le 6 juin 2017 à l’âge de 69 ans  

France MULEM, domiciliée 8 rue Haute, le 14 juin 2017 à l’âge de 72 ans 

Andrée BARRILLIOT, domiciliée 24 rue Bénard, le 22 août 2017 à l’âge de 89 ans 

NAISSANCESNAISSANCES  

Eden BEULOIR, le 30 mai 2017, de Tony BEULOIR et Manon BRONIARCZYK, domiciliés 2 rue Marcelle 

Péronne 

Maël LESUEUR, le 31 juillet 2017, de Stéphane LESUEUR et Amandine FRATINO, domiciliés 5bis rue 

Haute 

NNOUVEAUXOUVEAUX  HABITANTSHABITANTS  

Paul AUBRIOT et Soizic CHESNAIS, 59 Rue Haute 

Mercedes BALOURDET, 43 rue René Connesson 

Jordy RAOUT, 8 rue de Maurupt 

Séverine LOUP, 42 rue Haute 

 

AFFOUAGES 2017/2018 

Le conseil municipal de Cheminon, après délibération, délivre à ses habitants des affouages sur les par-

celles des "Bâtis".  

Ceux-ci doivent s'inscrire au rôle d'affouage à la mairie en remettant le coupon d'inscription avant le         

30 septembre 2017. 

………………………………………………………………………………………… 

  INSCRIPTION  SUR LE ROLE DES  AFFOUAGES 2017/2018 

 

 

NOM: 

PRENOM: 

ADRESSE: 

DATE:        SIGNATURE: 

 


