
 

 

Commission Communication : Barrué Laetitia, Chamourin Anne-

Marie, Jacobé Christelle, Pérot Françoise, Verzat Raymond 

Centenaire de la  

Première Guerre Mondiale 

 

Depuis le 1er Août dernier, qui correspond à la date de la mobilisa-

tion générale il y a 100 ans, notre pays est entré dans une période 

de commémorations du Centenaire de la Guerre 1914-1918. 

Notre commune inaugure ces commémorations en rendant hom-

mage aux Cheminoniers morts pour la France durant cette guerre.  

A la date précise de leur décès il y a 100 ans, leur nom sera affiché 

au monument aux morts sur un panneau qui leur sera dédié.  

Celui-ci sera ainsi installé pour chacun des 44 hommes qui sont 

tombés au champ d’honneur et dont le nom 

est gravé sur notre monument aux morts. 

 

LE PETIT MOT DU MAIRELE PETIT MOT DU MAIRE  

Août 2014 

MMAIRIEAIRIE  DEDE  CCHEMINONHEMINON  

CCHEMINONSHEMINONS  ENSEMBLEENSEMBLE  NN°28°28  

Déjà bientôt 5 mois que le nouveau conseil est installé ! Nous avons maintenant pris connaissance de 

façon approfondie  des dossiers, des gros comme des petits. Certains sont réglés ou en passe de l'être. Il 

s'agit principalement du prix de l'eau et de la convention qui l'accompagne ainsi que du déménagement 

de l'Agence Postale Communale à la mairie. A ce sujet, je peux vous assurer que les services proposés 

seront rigoureusement identiques à ceux proposés précédemment. 

D'autres dossiers, qui peuvent paraître plus anodins, nous préoccupent tout autant. Je veux parler des 

bruits dits de voisinage  et principalement des tondeuses et des aboiements répétés et intempestifs des 

chiens. Merci de penser aux voisins qui aimeraient profiter de leur terrasse ou de leur jardin dans le cal-

me.  

Côté voirie, vous avez certainement pu constater la présence de nombreux trous dans certaines rues de 

notre village. Une campagne de rebouchage aura lieu dans les semaines qui viennent. Sont principale-

ment concernés la rue Lallement, le rempart de la rue Bénard, la rue Marcelle Perronne. Les nids de pou-

le isolés ne seront pas oubliés pour autant. 

Le conseil municipal a également décidé d'embaucher un emploi d'avenir. Il s'agit d'un emploi aidé à hau-

teur de 75 % et qui concerne des jeunes de moins de 26 ans répondant à des critères bien définis. Ce 

poste devrait être créé au 1er septembre. 

Enfin, je vous rappelle qu'une permanence des élus a lieu tous les mercredis de 18 h à 19 h à la mairie. 

Nous pouvons également vous recevoir sur rendez-vous du lundi au samedi. 

Je vous souhaite une bonne reprise à tous ! 
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Commémoration du Centenaire de la Bataille de la Marne 

Samedi 6 septembre à 14 heures  

Petit rappel historique :  

Après la déclaration de guerre le 3 août 1914, le plan du grand état-major allemand est simple : 

vaincre la France en six semaines de façon à reporter tout l’effort de guerre contre la Russie. 

Mais, alors que les allemands envahissent la Belgique et le nord-est de la France et s’apprêtent à 

une victoire rapide sur le front de l’ouest, la première Bataille de la Marne permet d’arrêter l’ar-

mée allemande qui se trouve alors à moins de 50 km de Paris, et la fait reculer jusqu’au Nord de 

l’Aisne. Les allemands n’en reviennent pas : que des hommes ayant reculé pendant dix jours, à 

moitié morts de fatigue, puissent reprendre le fusil et attaquer au son du clairon ! 

Le dimanche 6 septembre à l’aube, la Bataille de la Marne commence. Ce sera la semaine la 

plus meurtrière de la Grande Guerre… 

Source : www.france.fr  

 

Les habitants de Cheminon sont invités à participer à la commémoration de cette bataille, 

Samedi 6 septembre 2014 à partir de 14h  Place de la mairie 

durant laquelle nous aurons l’honneur d’inaugurer une plaque commémorative. 

Cette cérémonie sera suivie d’un pot de l’amitié servi sous le préau de l’école. 

EXPOSITION sur la grande guerre 

Avec le soutien de la Mairie de Cheminon et en partenariat avec la Bibliothèque Départementale de Prêt 

(BDP) de Châlons-en-Champagne,  la bibliothèque municipale de Cheminon met en place une exposition 

sur la Première Guerre Mondiale.  

Cette exposition se déroulera les 7,8 et 9 Novembre 2014 à la Mairie de Cheminon. 

En plus des différents ouvrages et objets relatifs à la Guerre 1914-1918 présentés par la bibliothèque, 

nous recherchons tout objet se rapportant à cette période : lettres, documents, photos, cartes postales, 

objets de la vie quotidienne des poilus ou fabriqués par eux-mêmes (en particulier sur Cheminon).  

Nous vous sollicitons par conséquent pour tout prêt d’objet qui serait en votre possession et qui sera ré-

pertorié, gardé soigneusement et rendu dès la fin de l’exposition.  

Vous pouvez contacter Régine AUBRY au 03 26 73 02 22 ou Chantal OLIVIER au 03 26 73 17 03 dès 

maintenant et jusqu’au 30 Septembre dernier délai. 

 

A noter : En remplacement du Samedi 6 Septembre, la bibliothèque rouvrira exceptionnellement Mercre-

di 3 Septembre de 14 heures à 15 heures. 

http://www.france.fr/
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SCOLAIRE 

ILS QUITTENT L’ECOLE PRIMAIRE POUR LE COLLEGE :  

AUBRY Sullivan - CASTELLO Lorine - NEVES Lorenzo - PARISOT Sacha - PARTY Lucille                                    

WIDMER Laura 

Le 1er juillet, à l’école de TROIS-FONTANES L’ABBAYE, en présence de de M. Etienne GAILLARD, Mai-

re de Trois-Fontaines et de Mme Françoise PEROT, Adjointe représentant le Maire de Cheminon, les fu-

turs collégiens ont reçu de la part de la Commune LE PETIT LAROUSSE ILLUSTRÉ 2015. 

JUIN 2014 -RESULTATS SCOLAIRES DU COLLEGE AU LYCEE :  

 C.F.G   (Certificat de Formation Générale) 

 LAVANDIER QUENTIN 

D.N.B. (Diplôme National du Brevet) 

CABRILLON Anthony   CADECK Pauline 

CASTELLO Allan    DESANLIS Pauline 

GIMENEZ Lucas                    JACOBÉ Théo 

PLÉRINI Fabio                                WIDMER Hélène 

CAP  (Certificat d’Aptitude Professionnelle)  

MAJKOWSKI Cédric     Vigne et vin 

ONET Alexandru      Réalisation en Chaudronnerie Industrielle 

PAROT Guillaume     Réalisation en Chaudronnerie Industrielle 

BAC Professionnel 

GENTIL Coralie  Service Aux Personnes et Aux Territoires (SAPAT) 

OLIVIER Marie           Accompagnement, Soins et Services à la Personne à Domicile (ASSPD) 

RICHARD Quentin     Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques (TISEC) 

BAC Technologique 

PARTY Coralie     Sciences et Technologies de la Santé et du Social (ST2S) 

BACCALAUREAT 

BRULÉ Baptise      BAC Scientifique 

GARNIER Chloé     BAC Littéraire 

LES EFFECTIFS SONT EN BAISSE… 
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LES RYTHMES SCOLAIRES CHANGENT … 

Après avoir supprimé l’école le samedi matin à partir de septembre 2008, la réforme des  rythmes scolai-

res  nous impose l’ajout de 3 heures de classe le mercredi matin pour alléger les autres journées de 45 

minutes. 

 

RENTREE SCOLAIRE 2014/2015 

Mme Natacha COCHENER ayant obtenu sa mutation pour l’école de CHANCENAY, nous accueillons 

Mme Aude HOUDRY pour le cycle 1.   

Mme Aurore GUERARD  fera fonction de directrice durant l’année scolaire. Le jour de la rentrée, à 9 heu-

res, sous le préau, elle fera un petit temps d’accueil des parents pour présenter la nouvelle enseignante et 

parler des changements : nouvelle direction, nouveaux horaires, nouvelle salle et modalités de sortie (tous 

ces points seront revus plus longuement au cours des réunions de rentrée ).  

Ecole de CHEMINON Ecole de TROIS-FONTAINES 
  

Cycle 1 : Mme HOUDRY Cycle 2 : Mme GUERARD,  

Directrice 

Cycle 3 : Mme HUYET, 

Directrice 
  

19 élèves 23 élèves 20 élèves 

2 en Toute Petite Section (2 ans) 7 en Grande Section     6 en C.E.2 

7 en Petite Section (3 ans) 8 en C.P.     7 en C.M.1 

10 en Moyenne Section (4 ans) 8 en C.E.1     7 en C.M.2 

Cette année nous accueillerons 42 élèves à l’école de Cheminon  et 20 élèves à l’école de Trois-

Fontaines. Les lundis et jeudis après-midis, les élèves de Trois-Fontaines viendront pour le sport à la salle 

polyvalente et  pour un échange de service entre Mme GUERARD et Mme HUYET pour les sciences et la 

découverte du monde ainsi que pour les A.P.C. 

A.P.C. Activités Pédagogiques Complémentaires 

Elles sont dirigées par l’enseignante avec l’accord des parents. Ces A.P.C. servent non seulement à ap-

porter une aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages mais aussi à accompa-

gner le travail personnel des élèves ou à organiser une activité prévue par le projet d’école.    

Elles auront lieu le lundi et le jeudi de 16 h 30 à 17 h et concerneront des groupes restreints désignés    

par l’enseignante. 
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Info pratique : Liste des assistantes maternelles du village  

BILLOT Sandrine  19 Rue René Connesson 03 26 72 14 55 

CHESNAIS Nathalie 35 Rue René Connesson 03 26 73 08 21 

OLIVIER Delphine 13 Rue Haute   03 26 73 86 94 

PAROT Murielle 52 Rue Haute   03 23 74 00 61 

A consulter pour plus d’informations : les pages du site Internet du Conseil Général consacré aux as-

sistantes maternelles du département : 

www.assistante.maternelle.marne.fr 

                                     TRANSPORTS SCOLAIRES 

              COLLEGE           MATERNELLE + PRIMAIRE 

Aller LMJV   Halle     07 h 40         Aller LMJV  D 16  08 h 28                                                                                                                                         

  D 16      07 h 41      Halle 08 h 30 

Retour LMJV   D16       17 h 00     Retour LMJV  D 16 12 h 11                                                                                                                                                                            

  Mairie   17 h 05       Mairie 12 h 13  

Aller Mercredi  Halle     07 h 40     Aller LMJV  D 16 13 h 30                                                                                                                                             

 D 16      07 h 41      Halle 13 h 32 

Retour             D 16      13 h 27      Retour LMJV  D 16 17 h 27                                                                                                                                             

 Mairie    13 h 28      Mairie 17 h 28 

                                         LYCEE       

Aller  Halle    07 h 00   Aller Mercredi        D 16 08 h 28                               

Retour  Halle    19 h 00                                             Halle 08 h 30 

     Toute la semaine  (LMMJV)    Retour Mercredi D 16 12 h 26   

          Mairie 12 h 28 

T.A.P. –Temps d’Activités Périscolaires  ou  N.A.P. – Nouvelles Activités Périscolaires  

Compte tenu des problèmes rencontrés par le manque de salles disponibles et de personnel pour propo-

ser des activités variées, cette réforme nous autorise, à défaut, de proposer de la garderie (jeux de socié-

té, lecture…). Sous la responsabilité de la  commune, ces T.A.P. seront encadrés par Mmes Nathalie DE-

LAUNAY pour les enfants de maternelle, Maud PETIT et Annick PETITPRETRE pour les enfants du pri-

maire. 

Aucune participation financière n’est demandée aux parents  au cours de la mise en œuvre de la réforme 

(année scolaire 2014/2015). 

GARDERIE PERISCOLAIRE :  ACCUEIL  de 7 h 30 à 8 h 50 et de 17 h 00 à 18 h 30 

Ce service répond à un besoin puisque 20 enfants sont venus à la garderie durant l’année scolaire 

écoulée, dont une douzaine régulièrement.  

RAPPEL 

La circulation et le stationnement devant l’école sont interdits 10 mm avant et après  les heures d’en-

trées et de sorties des élèves sauf pour les riverains.  

 Le matin : 9H - 11H45 et 12H   le mercredi   

L’après-midi :14H -16H 30 et 17H   (Activités Périscolaires) 

Aussi, afin de faciliter le stationnement du bus, toujours aux heures d’école, il est nécessaire de laisser 

libre l’espace de stationnement devant le monument aux morts.    

http://www.assistante.maternelle.marne.fr
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Fête Patronale : du samedi 30 août au mardi 2 septembre 2014 

En partenariat avec les bénévoles de l’association « Détente et loisirs »,  la municipalité assurera 

la vente des branches de sapins décorées à partir de mercredi 27 août après-midi. Toutes les bon-

nes volontés seront les bienvenues ! 

Les bénéfices de cette vente permettront d’offrir des jetons et tickets pour les animations de la 

fête aux enfants du village âgés de 1 à 15 ans inclus.   

L’animation musicale de la fête sera assurée par Jean-Pierre BOCKY sous les Halles : 

samedi 30 août de 22h à 4h et dimanche 31 août de 17h à 21h. 

Du théâtre sous les Halles ! 

Proposé chaque année par le département de la Marne, le Festival « Itinéraires » propose  un voyage 

musical et théâtral dans quelques sites confidentiels ou insolites du patrimoine rural marnais. Ce festival 

permet de découvrir la Marne autrement et d’amener la culture en milieu rural. 

Pour cette saison 2014, les Halles de Cheminon ont retenu l’attention du service des Affaires culturelles 

du Conseil Général.  

Notre commune accueillera un spectacle théâtral samedi 20 septembre à 17 heures sous les Halles. 

Nous espérons que vous serez nombreux pour applaudir la Compagnie « Mystère Bouffe »  dans son 

spectacle intitulé « Cendrillon s’en va-t-en guerre », spectacle inspiré de la commedia dell’ arte mêlant 

improvisation, jeu de masques, chants et danses …. 

Informations sur le spectacle sur le site de la compagnie :  

www.mysterebouffe.com   

Infos pratiques : spectacle tout public à partir de 4 ans 

Gratuit pour les moins de 16 ans 

Tarif unique de 7 € 

La billetterie sera ouverte 30 minutes avant le début du spectacle 

Il est possible de pré-réserver (sans paiement) sur l'adresse itineraires@cg51.fr  

A noter : la circulation sera interrompue sous les halles dès 10 heures ce jour-là et totalement déviée par 

le lotissement pendant la durée du spectacle. 

Les comédiennes de la Compagnie  « Mystère Bouffe » seront présentes à l’école de Chemi-

non la veille de leur spectacle, vendredi 19 Septembre,  afin de rencontrer les enfants et de 

leur présenter leur spectacle. 

mailto:itineraires@cg51.fr
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VIE DE LA COMMUNE 

L’Agence Postale Communale (APC) déménage ! 

A compter du lundi 1er septembre, vous pourrez retrouver tous les services de votre APC au secrétariat 

de mairie aux horaires suivants : 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 10h15 à 11h45 

Petit rappel des services d’une APC : 

Dans votre APC, vous pouvez : 

 acheter des timbres, des enveloppes Prêt-à-Poster, des emballages pour vos colis 

déposer vos lettres et colis 

retirer vos lettres recommandées et vos colis 

effectuer des retraits d’espèces sur CCP ou PostEpargne dans la limite de 350 € par compte et par 

période de 7 jours consécutifs 

faire une demande d’émission ou de paiement de mandat cash dans la limite de 350 € par opération 

A noter : les deux boîtes de départ du courrier vont également déménager : la boîte de la mairie 

sera réouverte et la deuxième sera installée devant la boulangerie Vincenot-Brion. 

Nouveau tarif de l’eau 

Suite à la mise en service de la nouvelle station de pompage et de traitement de l’eau à Trois-Fontaines, 

une nouvelle convention est en cours de  signature entre les communes de Cheminon, Trois-Fontaines et 

la SAUR, chargée de l’exploitation et de la vente de l’eau. Cette convention a fixé de nouveaux tarifs 

pour l’eau appliqués dès la mise en service de cette station au 1er Juin 2014. 

Elle a nécessité l’application d’un nouveau tarif pour les habitants de Cheminon voté lors du conseil muni-

cipal du vendredi 5 Juillet 2014. 

Détail des tarifs appliqués par la SAUR : Comparaison 2013/2014 

 

 

Petite précision à propos de votre facture d’eau reçue début août :  

Votre consommation réelle pour la période octobre 2013 / mai 2014 a été facturée (et non l’acompte habi-

tuel). Cette facturation était nécessaire puisque le nouveau tarif de l’eau s’applique à compter du 1er Juin. A 

cette consommation réelle s’ajoutent les taxes de modernisation et les redevances qui vous sont facturées 

selon le nombre de m³ consommés. Le prochain relevé aura lieu au mois d’octobre. La prochaine facture 

sera par conséquent moins « salée » pour les habitants de Cheminon puisque la période de consommation 

ne sera que de quatre mois (juin à octobre)…  

  2013 2014 

Prix du m³ 0,9726 € / m³ 1,4657 € / m³ 

Part communale (Trois-Fontaines) 0,1215  € / m³ 0,1215 € / m³ 

Taxe préservation des ressources 

(Agence de l’eau) 

0,0354 € / m³ 0,0387 € / m³ 

TOTAL 1,1295 € / m³ 1,6259 € / m³ 

Prix d’achat : (+ TVA à 5,50 %) 1,18  € / m³ 1,72  € / m³ 

Prix de vente 1,23 € / m³ Tarif voté: 1.98 € / m³  (+0.75 € / 
m³) 

Ce tarif prend en compte 15 % 
de pertes d’eau 
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Concours départemental des villes et villages fleuris 2014  

CANTON THIEBLEMONT-FAREMONT          

Palmarès du Canton de Thièblemont-Farémont 

Catégorie « particuliers » - Maison avec grand jardin – superficie supérieure à 500 m2                                         

M. et Mme Jim PARTY - 27, rue René Connesson  - ont été classés  2ème  

Catégorie « villes et villages » - Communes dont la population est comprise entre 301 et 1000 habi-

tants. -   CHEMINON a été classé 5ème 

Palmarès départemental des maisons, villes et villages fleuris 2014                                                                         

Catégorie « maisons avec balcon, fenêtre ou décor sur la voie publique »                                                     

Sans inscription préalable, mais visités d’office par le jury car ils étaient déjà sélectionnés  l’an passé               

M. et Mme Georges COCHON  - 12, rue Basse -ont été classés « prix d’honneur »  

Prix communal des maisons fleuries                                                                                                                                

Il ne sera pas décerné cette année, les membres de la commission « aménagement du village » cher-

chent un nouveau souffle à apporter à ce prix.       

Pour le coup d’oeil ! 

Merci à toutes les personnes qui font l’effort d’entretenir leur trottoir. Pour la vue d’ensemble, nous comp-

tons sur la participation de tous les habitants car il reste encore quelques trottoirs à désherber. 

Merci aussi  à nos employés communaux qui entretiennent à chaque tonte environ 45 000 m² d’espaces 

verts. 

A l’automne, nous aimerions mettre des plantes vivaces dans nos massifs, si certaines vous encombrent, 

ne les jetez pas, elles seront les bienvenues !        

Faites-nous le savoir, fin septembre en déposant à la mairie ou auprès des employés communaux, les 

noms des espèces qui vous aimeriez partager. 

Rappel: code de l'environnement art. L541-1 à 8) 

La commune forestière de Cheminon, en tant qu'adhérente de la charte de qualité PEFC s'engageant 

à mettre en œuvre le cahier des charges pour une gestion forestière durable et respectueuse de l'envi-

ronnement, rappelle à quelques personnes indélicates  qu'il est formellement interdit de faire du feu 

ainsi que de déposer des déchets (canettes en aluminium, bouteilles en plastique et en verre ...) sur la 

plate-forme dans le secteur "les Bâtis" et, en général, dans tout le domaine public. 

Info pratique : Permanence de Mme Noémie RIANCHO, assistante sociale, chaque premier jeudi 

du mois de 10h à 11h à la mairie de Cheminon. 

Conseil Général, Circonscription de Vitry-le-François 39, avenue du Colonel Moll 03 26 72 62 23. 
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CCSB Communauté de Communes Saulx et Bruxenelle 
LANCEMENT D’UNE NOUVELLE OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT 

(OPAH) POUR L’EST VITRYAT  

L’est vitryat comprend 3 communautés de communes regroupant 63 communes :                                                                               

- la Communauté de Communes Bocage, Perthois et Der                                                                                                                                             

- la Communauté de Communes des Côtes de Champagne  et Saulx                                                                                                                                           

- la Communauté de Communes Saulx et Bruxenelle                                                                                                                                                   

Au terme de l’étude pré-opérationnelle confiée au COMAL - PACT 51 (Comité Marnais d’Amélioration du 

Logement) - (Protection Amélioration Conservation Transformation de l'habitat) et au regard des subven-

tions allouées au territoire par ses partenaires pour la  conduite de l’OPAH, des objectifs quantitatifs et 

qualitatifs triennaux d’amélioration du logement ont été proposés. Les enjeux poursuivis consistent à :             

 - encourager les projets des particuliers pour l’amélioration du confort de leur logement et notam-

 ment en terme de lutte contre la précarité énergétique et d’adaptation des logements pour le public 

 des personnes âgées                                                                                                        

    - inciter à améliorer le confort du parc locatif privé existant (confort, suppression des peintures au 

 plomb,…)                                                                                                                                          

   - favoriser les économies d’énergies et la lutte contre la précarité énergétique                            

  - lutter contre l’habitat indigne (insalubrité, indécence,…). 

Par ailleurs, le conseil communautaire intègre cette nouvelle OPAH dans le cadre d’un projet de territoire 

global et vient en accompagnement des actions et projets suivants :                 

             - réhabilitation du Collège de Sermaize-les-Bains et de ses abords                                                 

  -  réaménagement de chemins de randonnées                      

             - requalification des équipements sportifs communautaires : parcours de santé à Pargny-sur- 

 Saulx et piscine de Sermaize-les-Bains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Pour satisfaire aux objectifs de l’OPAH de l’Est Vitryat, les communautés de communes sont appelées, en 

sus de l’ANAH, à participer au financement dans le cadre d’un Fonds Commun d’Intervention (FCI), ali-

menté conjointement par le Conseil Régional et les Communautés de Communes à hauteur de  50/50 %. 

Le plan financier estimatif de la mission pour 3 ans est de 396 000 € HT  répartis ainsi  :                                           

 50 % soit 198 000 € HT par l’ANAH                                                                                                         

 20 % soit   79 200 € HT  par le Conseil Régional                                                                                                    

 30 % soit 118 800 € HT  par les Communautés de Communes  

La Communauté de Communes Saulx et Bruxenelle  est désignée comme maître d’ouvrage.   

    

FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNA-

LES 

Ce mécanisme de péréquation appelé FPIC consiste à prélever une partie des ressources de certaines 

intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favori-

sées. Les membres de la CCSB ont dû se prononcer sur la répartition de ce fonds qui s’élève à 104 418 € 

pour l’exercice 2014.  

       



 

 

Après avoir voté, la répartition dite « de droit commun » a été retenue, ce qui signifie que la répartition 

s’effectuera entre la CCSB (32 924 €) et ses communes membres (71 494 €). La commune de Cheminon 

recevra donc la somme de 9 277 €. 

RECRUTEMENT D'UN AGENT NON TITULAIRE 

Suite au départ de Mme Jessica FRANQUET, le conseil communautaire décide de recruter, à temps com-

plet, un agent non titulaire afin de pourvoir au poste de directeur des services devenu vacant. 

Mlle Valentine SMYRNE, nouvelle directrice de la CCSB a pris ses fonctions le 18 août.  

 

LES HORAIRES D’OUVERTURE 

Lundi – Mardi – Vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 

Mercredi – Jeudi de 9 h à 12 h 

Pour contacter la C.C.S.B. un n° de téléphone : 03.26.72.15.97 
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L’armée de Terre recrute 10 000 hom-

mes et femmes dans 400 spécialités 

différentes : cuisinier, mécanicien, com-

battant d’Infanterie, maitre de chien, 

conducteur PL, linguiste, gestionnaire, 

communicant, professeur de langue, 

combattant d’Artillerie, informaticien, 

pilote d’hélicoptère, contrôleur aérien, 

météorologiste, magasinier, sapeur-

pompier, combattant du Génie, infir-

mier(e), moniteur de sport, pilote de vé-

hicule blindé et bien d’autres encore. 

INFO ARMEE 

Vous avez entre 17,5 ans et 29 ans, sans diplôme à 

BAC+5, vous avec effectué votre JDC, vous possédez 

le goût de l’effort, vous aimez la rusticité et vous sou-

haitez acquérir une première expérience ou faire un 

parcours complet, il y a certainement une place pour 

vous dans l’armée de Terre. Venez vous informer. 

www.sengager.fr 

CIRFA REIMS 

7, boulevard DESAUBEAU 

REIMS 

03 51 42 41 00 

Sur rdv uniquement  

MISSION LOCALE P. MENDES FRANCE 

18, rue du MARABAIS 

VITRY LE FRANCOIS 

03 26 72 10 79  

 

POUR RENCONTRER UN CONSEILLER EN RECRUTEMENT DE L’ARMEE DE TERRE : 

http://www.sengager.fr
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Travaux sur les chemins de randonnée 

 

Des travaux importants viennent d’être réalisés sur des cheminements pédestres : 

GR14B (chemin reliant le lac du Der à l’Argonne) entre le chemin de Vitry face à la fontaine minéra-
le et la route de Maurupt- Cheminon CD16. Un fossé a été réalisé sur 300 m afin de recevoir les 
eaux de pluie des parcelles supérieures, puis un nivellement de la terre sur le chemin le rendant 

plus praticable aux piétons.  

Sur le circuit de Cheminon au lieu-dit chemin de Saint Vrain, d’importants trous ont été comblés. 

Les travaux ont été réalisés par un artisan local et une maîtrise d’ouvrage bénévole par le Comité Dépar-
temental de la Randonnée, secondé par des membres de l’association Perthois Sport Nature. Le finan-
cement est pour un quart assuré par la Communauté de Commune Saulx et Bruxenelle,  le reste par le 

comité départemental (aidé par le conseil général de la Marne). 

Nous comptons sur le respect et la citoyenneté de chacun afin que des engins motorisés ne viennent pas 

abîmer, par des ornières, ces réalisations.  

Ces différents circuits sont mis à la disposition de tous les randonneurs et amoureux de la nature. 

Perthois Sport Nature 

L’association PSN, forte d’une centaine d’adhérents, organise régulièrement des randonnées ou balades 

tout au long de l’année. 

Un calendrier est émis tous les deux mois et peut être demandé par mail à randochampagne@orange.fr 

ou par tel au 03 26 14 03 88 

Afin de commémorer le centenaire de la 1ère bataille de la Marne, deux randonnées sont programmées : 

Le 05 octobre, randonnée du centenaire commentée au départ de Pargny-sur-Saulx, (10 à 12Km al-

ler et retour). Le parcours empruntera  des rues et chemins foulés, pris et repris par les vaillants 

poilus de 14 , dans  Pargny  et jusqu’à Maurupt . Départ du Canal devant l’Ancre d’Or à 14h00. 

Le 19 octobre, randonnée du souvenir commentée au départ de Heiltz le Maurupt 13Km,en passant 
par  Etrepy, Pargny et Maurupt jusqu’à l’ossuaire. Départ devant la mairie de Heiltz -le-Maurupt à 

14h00. 

 Renseignements .03 26 41 03 88 

 

D’autre part, le club organise tous les 15 jours des randonnées dites douces. 

L’activité de randonnée pédestre est l’activité d’endurance par excellence qui peut s’adapter à tous les 
niveaux physiques. 
Un des principaux objectifs de la randonnée douce est de rendre possible l’activité physique pour toute 
personne sédentaire ou vieillissante porteuse ou non de risques significatifs cardio-vasculaires ou de pa-
thologies diverses telles que insuffisance respiratoire, diabète… et de faire une activité physique réguliè-
re, adaptée, sécurisante et progressive.    
 
A chaque sortie de 6Km les consignes particulières sont les suivantes: 

Un rythme adapté à la personne la plus faible 
Moins vite 
Moins loin 
Moins longtemps 

Le but étant bien évidemment de redonner à la personne,  
L’amélioration de sa condition physique,  
Une meilleure adaptation à l’effort,  
L’amélioration de l’estime de soi,  
La réappropriation de son corps, 
Une meilleure connaissance de ses capacités physiques 

Et tout ceci dans un esprit convivial ! 
 
N’hésitez pas à vous renseigner et à nous rejoindre au 03 26 41 03 88 randochampagne@orange.fr  

mailto:randochampagne@orange.fr


 

 

DECESDECES  

Monsieur MARTIN Raymond  

le 4 Juillet 2014 

NNOUVEAUXOUVEAUX  HABITANTSHABITANTS  

Monsieur PARAMEE Jérémie 

Madame BURGAT Malika  

et leur fils Timéo 

15 Rue de Châlons 

 

Horaires d’ouverture : 
Lundi,mardi, jeudi, vendredi et 
samedi 
De 9h à 12h 

Mairie de Cheminon Téléphone :  
03 26 73 12 03 
Messagerie : mairie.cheminon@orange.fr 

Etat civil 

NNAISSANCESAISSANCES  

       Emmy, Ava                      Adan  

née le 3 Juillet 2014         né le 11 Août 2014 

de Julien PATARD      de Nicolas ROSTAINE 

et  Lucille HARLE       et Sabrina MASIUK 
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MARIAGEMARIAGE  

Jonathan THIEBAUX  et Lucie GATEAUX  

Domiciliés 22 Rue René Connesson 

Le 9 août 2014 

Du côté des associations …. 

L’ Association « Détente et Loisirs » vous informe que ses activités reprendront début septembre. Une 

feuille d’inscription vous sera distribuée fin Août.  

Les inscriptions aux activités se feront Lundi 8 Septembre à la petite salle de 20h à 20h30.  

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour encadrer de nouvelles activités. N’hésitez pas à nous 

rejoindre si vous êtes intéressé (e) ! 

Le LIONS CLUB de Vitry-le-François organise sa 31ème collecte de textiles et vêtements au profit de 

ses œuvres sociales. 

Vous pouvez déposer en mairie vos textiles, paires de chaussures et radiographies du Lundi 22 au 

Samedi 27 Septembre 2014 aux horaires d’ouverture. 

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 vestimentaire 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 cet-

te vente permettra de financer un séjour en colonie de vacances à des enfants défavorisés. 

Les joueurs de l’AS Cheminon ont repris le chemin de l’entraînement depuis le lundi 28 

juillet.  

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux joueurs qui viendraient compléter 

notre effectif. Vous pouvez contacter notre président, Florent Gayot, au 06 22 87 11 49 

pour plus de renseignements. 

Site Internet actuellement 

en reconstruction 


