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Dans ce numéro 

Décembre 2020 

Mairie de CHEMINON 

Cheminonières et Cheminoniers, 
 

L’année 2020 se termine et l’hiver arrive. Une année avec le 

virus Covid 19, et une vie au ralenti : pas de manifestation, pas 

de soirée, pas de rencontre entre amis, et nous ne pouvons pas 

dire jusqu’à quand ?  Il faut faire avec, et garder espoir en l’ave-

nir. Tout cela n’est qu’une affaire de volonté. Elle seule peut 

transformer le négatif en positif et que les plus pessimistes mé-

ditent sur cette phrase «Il n’y a pas d’espoir sans crainte, ni de 

crainte sans espoir » Ce n’est pas dans la rue que la totalité de 

la vie se passe. Quand tu es chez toi, la vie ne s’arrête pas pour 

autant. « C’est mieux d’être né que de ne pas être né » disait 

Epicure. On a une chance inouïe de vivre autant vivre le mieux 

possible. 
 

Dans la nuit du 7 au 8 Novembre à 3 heures du matin, nos 

Halles du XVIII siècle ont eu un choc, et nous aussi. Des dégâts 

conséquents mais pas de blessés heureusement. L’église conti-

nue également à nous poser des soucis. Nos employés commu-

naux ont ramassé 2 gros seaux d’ardoises qui glissent de la toi-

ture. Monsieur BURDAL s’occupe du dossier qui est en bonne 

voie. Les procédures sont longues. 
 

Pour ce qui est du bilan des actions réalisées, vous trouverez 

dans ce journal, les travaux effectués, payés, pour 2020 avec 

pourcentage de subventions accordées pour certains (Juin à 

novembre). 
 

Je vous adresse à toutes et à tous, mes vœux les plus sincères 

de santé surtout, de bonheur et de réussite pour cette nouvelle 

année 2021. 
 

Je souhaite que celle-ci nous apporte la sérénité que chacun 

espère pour continuer à vivre décemment. 
 

Les membres du Conseil Municipal vous souhaitent un Joyeux 

Noël et vous présentent tous leurs vœux de bonheur et de 

Bonne Santé pour 2021. 

        

 

               Le Conseil Municipal   

 Mme BOYER – CASTELLO Marie - France   

               Amicalement 

  

COVID 19 

Toutes les personnes seules ou qui 

auraient besoin d’aide, n'hésitez pas à 

vous faire connaitre en mairie. 

Le conseil municipal est à votre 

écoute. 

03/26/73/12/03 

CCHEMINONSHEMINONS  ENSEMBLEENSEMBLE  NN°44°44  
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NNOSOS  HALLESHALLES  

Nous ne pouvions pas ne pas faire une petite page spéciale pour nos HALLES, suite à l’acci-

dent survenu dans la nuit du 8 novembre. Nous sommes tous très attristés de les avoir vues 

ainsi et  peur de la suite... La commune met tout en œuvre pour les remettre en l’état le plus 

rapidement possible. Les entreprises sont déjà au travail et nous attendons aussi la visite des 

bâtiments de France pour la suite de l’évolution des travaux. A ce jour nous ne pouvons pas 

vous dire le délai de la reconstruction à l’identique. 
 

En attendant, voici quelque photos souvenirs. 
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TRAVAUXTRAVAUX  ETET  DÉPENSESDÉPENSES  DANSDANS  NOTRENOTRE  VILLAGEVILLAGE    

 

COVID: des masques pour les habitants du village, ont été achetés pour la somme de  

3182,39€. (une subvention d’aide de l’état de 625€) 
 

ROCHA: Achat d’une tondeuse Wolf pour la somme de 1680€ pour les employés communaux  

(reprise de l’ancienne par le magasin pour 185,75€) 
 

PLAN D’INTERVENTION DE L’ÉCOLE: réfection du plan de l’école 166,42€ 
 

TRAVAUX SPIE: travaux pour le passage du téléphone et de la fibre optique pour les 2 nou-

velles maisons rue haute (cimetière du haut) pour la somme de 5076,37€ 
 

FAUCHAGE ÉLAGAGE:  travaux sur tous les chemins du village pour la somme de 3600€ 

Etablie par Mr NEY  
 

LAMPADAIRE: Changement d’un poteau défectueux rue de l’Abbaye pour la somme de 

1569,36€ par l’entreprise SOVITEL 
 

TRAVAUX ÉCOLE: Quelques travaux dans l'école, qu’ils étaient assez urgent ont été effec-

tués . Nous avons procédé à des travaux d’étanchéité sur la toiture et changement d’un velux. 

La préfecture de la Marne nous a accordé une aide de 3 371€ , calculée au taux de 40% sur 

une dépense subventionnable hors taxe de 8 427€. 

 

RÉFECTION DU CHEMIN RURAL « DIT DE 

SAINT-DIZER »  pour la somme de 10639.20€ 

par l’entreprise SARL Reuter  

 

NOUVEAU DÉFIBRILLATEUR  

pour la somme de 2040€  

(subvention CMMA 425€ HT) 

 

NETTOYAGE DE LA BRUXENELLE. 

Par nos employés communaux 
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Colis de Noël 
 

Cette année, en raison de la crise sanitaire, il n’y aura ni goûter, ni repas des anciens habi-

tuellement offerts par le comité des fêtes.  

Vos colis offerts par la Mairie vous seront donc livrés directement chez vous par les conseil-

lers municipaux courant décembre. 

L'âge minimum pour recevoir le colis est de 65 ans. 

Plaque place de la Mairie 

Nous vous rappelons qu’un sondage concernant le changement de nom de la plaque sur la 

place de la Mairie a été réalisé courant octobre. Selon cette enquête, celle-ci conservera le 

même nom. 

Enedis 
En cas de panne, d'incident sur le réseau, d’ouvrage endommagé, vous pouvez joindre 24h/24 

et 7j/7 un interlocuteur qui prendra en charge votre demande au 09 726 750 51 

INFOS INFOS VILLAGEVILLAGE  

Artisans, entreprises…  

 

 

 

 

 

Dans les prochaines parutions de «  Cheminons ensemble  », nous souhaiterions faire con-
naître nos entrepreneurs, services à la personne et artisans locaux. Aussi, afin de n'oublier 
personne, vous pouvez faire parvenir votre carte de visite et/ou le nom et la fonction de votre 
entreprise, ainsi que toutes autres informations que vous jugerez nécessaires. 

Vous pouvez les déposer à la mairie ou les envoyer à l'adresse mail suivante  :  

mairie.cheminon@orange.fr 

Important 
 

Lors d'un départ ou d’une arrivée dans un logement, pensez à relever votre compteur d’eau et  

en informer la mairie. Merci 

mailto:mairie.cheminon@orange.fr
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DU COTE DES ASSOCIATIONS DU COTE DES ASSOCIATIONS   

 

COMITE DES FETES 
 

Notre dernière manifestation a été le goûter des anciens, en date du 13 décembre 2019. Dé-

but 2020, avec la crise sanitaire, aucune soirée…….La 1
ère

 de l’année, la Saint Patrick, qui 

était prévue le 14 Mars, a été annulée au dernier moment, et, depuis cette date, nous subis-

sons plus au moins cette situation sanitaire avec résignation. Nous aurions, comme les an-

nées passées, été très heureux de pouvoir vous offrir en cette fin d’année votre goûter, avec 

après-midi récréatif et petit buffet froid du soir, ceci concernant les personnes de 65 ans et 

plus (99 ans). (goûter des anciens) 

Ce n’est que partie remise, votre santé à toutes et à tous est plus importante que tout à nos 

yeux. Vous comptez beaucoup pour nous, jeunes et moins jeunes, Cheminoniers et Chemi-

nonières 

Nous vous présentons nos vœux les meilleurs, pour cette année 2021 toute proche et surtout 

une bonne santé. Nous espérons avoir la joie et le bonheur de vous retrouver pour les mani-

festations à venir, lorsque cela sera possible. 

Bonne Année 

 

La commune de Cheminon remercie le magasin Mr Bricolage de Saint-Dizier 
pour avoir fait don de plusieurs dizaines de chrysanthèmes invendus. Cette ini-
tiative a permis de fleurir les abords de la mairie ainsi que les tombes de soldats 
et de prêtres. 
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Depuis le dernier numéro paru en Août, il s’en est passé des choses avec, no-
tamment l’organisation de notre assemblée générale et la reconduction de Vin-
cent Richard à la tête de l’association mais également la reprise des champion-
nats sous conditions sanitaires. Nos deux équipes seniors avaient d’ailleurs pris 
leurs marques en effectuant un assez bon début de saison et avec un réel sé-

rieux.  
Pendant le confinement du printemps, l’AS Cheminon en a profité pour effectuer des travaux 
dans leur vestiaire qui en avait bien besoin. Le club a donc acheté le matériel pour un total de 
6.000 €uros et la municipalité, que nous remercions, a mis à disposition ses employés com-
munaux pour cette réalisation.  
Autant vous dire que les finances du club se sont affaiblies lourdement au cours de ces deux 
dernières saisons, la crise sanitaire nous ayant privé de nos ressources essentielles comme 
l’organisation de la buvette à la fête, notre traditionnel repas dansant et le loto.  
L’organisation de notre centenaire s’éloigne donc encore un peu plus puisque cette crise sani-
taire est toujours aussi présente et nous demandons à tous les habitants de prendre soin 
d’eux.  
Nous ne voulons pas être alarmistes mais nous tirons la sonnette d’alarme et nous nous effor-
çons de trouver des ressources financières auprès de tout le monde. Nous allons donc prépa-
rer notre calendrier de fin d’année qui vous sera proposé lors du passage de nos équipes en 
Décembre et nous vous demandons de leur réserver le meilleur accueil possible.  
Nous sommes encore à la recherche d’un sponsor qui souhaiterait nous aider dans le finance-
ment du projet d’équipement de nos licenciés en survêtement pour cette saison. Le projet de 
réfection du deuxième vestiaire reste donc abandonné pour l’instant avec nos propres res-
sources.  
 

Le Président, Vincent RICHARD 



 

 

  

Effectifs 

Ecole de Cheminon 48 élèves  
  
            Maternelle                17 élèves       Mme Aurélie MASSONET  
      17 élèves           Mme Sophie HUYET   
                                
     CP     14 élèves          Mme Aurore GUERARD 
 

      Ecole de Maurupt le Montois 54 élèves  
 

    CE1     14 élèves            Mme Sylvie PRATI 
 
 CE2/CM1     19 élèves            Mme Marie GOURLEZ  
 
 CM1/CM2    21 élèves            Mr Wilfried RAGUIN  
 

Un effectif total de 102 élèves pour le regroupement scolaire  

RAPPEL A TOUS  

Des nouveaux panneaux ont été installés. La CIRCULATION ET LE STATIONNE-
MENT sont INTERDITS devant l’école.   

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

Le port du masque est obligatoire près de l'école à partir de 6 ans . Merci de respecter ces 

consignes. 
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Sortie piscine  

Pendant la première période scolaire, les élèves de grande-section et CP se sont rendus à la 

piscine de Saint-Dizier 3 fois par semaine pendant 3 semaines. 

SCOLAIRESCOLAIRE  

Pour tous les enfants  
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PRATIQUEPRATIQUE  : :   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre commune adhère à l’association Villes et Villages Verts de France qui lutte avec les mu-
nicipalités contre la précarité énergétique en rénovant les logements des administrés, 
quelques soient leurs revenus, des plus aisés aux plus précaires. 
 
L'association désigne un partenaire pour réaliser un recensement du taux des équipement des 
foyers de la commune en isolation intérieure aux normes. Ce recensement se fera en un 
temps défini du 20 février au 6 mars 2021 si la situation sanitaire le permet. 
 
 
 
En tant qu'habitant, vous bénéficiez des aides suivantes :  
 

 
 
 
 
Vous aiderez votre commune :  
 

 

• A accéder à une information complète sur les aides possibles.  
• A bénéficier d’une prise en charge administrative de vos dossiers de demande d’aides.  
• A accéder à une rénovation énergétique de qualité, quels que soient vos revenus, par des 
professionnels locaux qualifiés et contrôlés.  
• A obtenir un gain conséquent sur les factures énergétiques. 

• A bénéficier d’aides financières constituées par les partenaires, gérées par la municipalité, 
qui choisira de l’affecter à l’isolation de tous les foyers, ou uniquement pour aider les plus 
démunis.  
• A obtenir le label VVVF qui communiquera sur votre engagement pour la transition éner-
gétique et les économies d’énergie.  
• A améliorer le cadre de vie communal et ainsi attirer de nouveaux habitants.  
• A protéger le budget de votre commune car il n’y a AUCUN FRAIS d’adhésion !  
 
 
Des panneaux seront mis à la disposition de la commune pour indiquer son implication dans 
la transition énergétique, en fonction des KWh CUMAC économisés, apportant visibilité et    
attractivité. 



 

 

ETAT CIVIL 

DECES 

 

DHOTEL Alain, domicilié rue René Connesson, le 3 novembre 2020, à l'âge de 70 ans 
 
 
 

NAISSANCES 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
GARNIER Soän, le 4 octobre 2020, de Ma-
nuel GARNIER et Sabrina HAMEL, domici-
liés 17 rue des Sablons  
 
 
MENUEL Luna, le 12 octobre 2020 de So-
ny MENUEL et FREDERIQUE GERARD, 
domiciliés 42 rue Haute  

NOUVEAUX HABITANTS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
GOUSTIAUX Sabrina et son fils Loic , 24 rue 
René Connesson  
 
MACELLY Baptiste, 45 rue René Connesson  
 
ROBIN Mathieu, 59 rue haute 
 
PAGES Sylvie et son fils Maxime, 2 rue Mar-
celle Peronne 
 
MENUEL Sony et GERARD Frédérique, 42 
rue Haute 
 
MACHADO Maxime et PASCAUD Audrey et 
leur fille Mathilde, 5 bis rue Benard  
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COURRIER DU LECTEUR  

Dans cette nouvelle rubrique, nous vous invitons à nous faire parvenir des questions pour lesquelles 
vous souhaitez des réponses ou des sujets que vous aimeriez que l'on traite dans notre gazette. Ces 
sujets peuvent être en lien avec notre commune ou avec la vie du quotidien. Les courriers les plus per-
tinents seront alors traités. 
 
 
 
 

…………………………………………………………………... 
 
A vos stylos : 
….............................................................................................................................................................. 
 
….............................................................................................................................................................. 
 
….............................................................................................................................................................. 
 
….............................................................................................................................................................. 
 
….............................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................. 
 

A déposer dans la boîte aux lettres de la mairie 

 

Entourez la bonne réponse 

Savez vous …….. 
 

Combien de rues y a-t-il dans Cheminon ? 

19-18-17 
 

Combien de chemins (hors chemins forestiers)? 

1-2-3 
 

Combien de ruelles ?  

1-2-3 
 

Combien de places ?  

1-2-3 
 

Combien de routes ? 

1-2-3 

Réponses au prochain numéro!!! 

PETIT QUIZ  



 

 

Petit concours de dessin  
 

Un petit concours de dessin est organisé pour les enfants du village.  
 

Il sera réparti en 3 catégories d'âge, il y aura un gagnant par catégorie.  
 

                                 1ère :  de 2 ans à 5 ans  

                                 2ème : de 6 ans à 10 ans  

3ème : de 11 ans à 15 ans  
 

Les gagnants verront leur dessin paraitre dans le prochain numéro de Cheminon Ensemble 

et auront une petite récompense. 
 

Le thème est «  les fêtes de fin d’année »  
 

Votre dessin est à déposer en mairie au plus tard le 4 janvier 2021. 
 

Merci d'indiquer au dos de votre dessin votre nom, prénom, âge  
 

A vos crayons !!!!!!! 


