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Mairie de CHEMINON 

 

Cheminonières et Cheminoniers,  

L’année 2020 s’est terminé dans des conditions pas toujours réjouissantes pour nos familles qui ont été 

dans l’impossibilité de se retrouver avec les enfants et petits enfants pour les fêtes de fin d’année, suite 

à la crise sanitaire liée à la COVID 19 qui persiste. 

Aujourd'hui, période de Pâques et un 3ème confinement, nous devons accepter en toute humilité ce vi-

rus qui nous force à vivre autrement, et surtout faire attention à notre santé à tous et à celle de notre en-

tourage en prenant les précautions nécessaires (port du masque, gel, distanciation…). 

Je tiens à vous signaler qu’un centre de vaccination a été installé à l’ancien Decathlon à Saint-Dizier, il 

faut téléphoner au 0801-907-692 de 8h30 à 17h30 ou sur www.doctlib.fr 

La nouvelle équipe municipale est au travail. Nous souhaitons œuvrer pour améliorer votre quotidien, 

assurer la sécurité de tous, et mener à bien nos projets tout en gérant rigoureusement le budget commu-

nal. Merci aux bénévoles du CM, et, aux employés communaux pour leurs implications au quotidien 

dans notre commune, car je sais que je leur en demande beaucoup ( réfections des chemins, les cime-

tières, restauration des bancs et bacs a fleurs…).  

La tâche est rude, mais aux cœurs vaillants, il n’y a rien d’impossible. Qu’importe la vitesse à laquelle 

nous progressons, nous aurons toujours une longueur d’avance sur ceux qui ne font rien . « Le secret du 

changement consiste à ne pas concentrer toute ton énergie pour lutter contre le passer, mais pour cons-

truire le futur. » Citation Socrate  

Notre village de Cheminon est beau, paisible, nous faisons notre possible pour lui garder son charme et 

ses acquis. Je vous souhaite une bonne santé, prenez soin de vous et de vos proches.   

 

               Amicalement 

 Mme BOYER – CASTELLO Marie - France 

                                   Le Conseil Municipal   

« Amour et les 
fleurs ne durent 

qu'un printemps » 
PIERRE DE RONSARD 
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La municipalité remercie les habitants de Cheminon pour la générosité dont 
ils ont fait preuve lors de l’incendie de chez Mr Frantz, survenu le 6 janvier. La 
municipalité remercie également Mr Philippe Pillard pour son aide apportée 
aux employés communaux lors de l’acheminement de vos dons à Mr Frantz. 

INFOS VILLAGE 

TRAVAUX ET DÉPENSES DANS NOTRE VILLAGE  

 

SALLE POLYVALENTE ET LOCAL FOOT:  réparation suite au cambriolage de la porte accès 

cuisine 1 117,80 €, fenêtre foot 297,79€ par FENETRE CONCEPT. Les employés communaux 

en effectués les petites réparations.   

Prise en charge de l'assurance pour la somme de 2 283,68€. 

 

L’ÉCOLE : début des travaux de consolidation d’un coin de mur extérieur pour la somme de 

7 038,00 €  par l’entreprise REUTER demande de subvention DETR et déclaration auprès de 

l’assurance pour catastrophe sècheresse.  

 

LOGEMENT COMMUNAL : remplacement de la porte de service en pvc pour la somme de  

1 266,00€ par FENETRE CONCEPT. 

 

CIMETIERES : mise en place de nouveaux Columbariums : cimetière «La Mission»  3 cases, 

cimetière « Jardin Jacquet»  6 cases pour la somme totale de 7 980€ par CEOTTO. 

 

RENOVATION BACS A FLEURS : rénovation des bacs à fleurs par nos employés communaux 

en vue de la saison printanière.  

 

 

 

 

Au vue de la situation sanitaire, le recensement prévu dans notre commune (suite à l’adhésion 
à l’association Villes et Villages Verts de France, voir Cheminons ensemble n°44) ainsi que les 
éventuelles prestations d’isolation ne peuvent être assurées. L’association n’est pour le mo-
ment pas en mesure de nous dire qu’elle sera la suite de cette collaboration et réfléchit sur 
d’autres solutions alternatives. 
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Passage des poubelles  
 

Dans la mesure du possible, veuillez sortir vos poubelles la veille au soir, pour éviter d'éven-

tuelles éventrations faites par les animaux.  

Si cela vous arrive, merci de ramasser les déchets au maximum afin que notre village reste 

propre et accueillant. 

Pour rappel, les semaines paires les sacs jaunes et les semaines impaires les sacs bleus. En 

cas d’erreur merci de ne pas laisser vos sacs sur le trottoir. En vous remerciant.  

Pizza Jean-Claude 

 

Nous remercions Mr Clément Jean-Claude pour être venu pendant 15 ans à Cheminon avec 

son camion de Pizza, il a pris sa retraite le 31 mars. Voici ce qu'il a pu nous confier : 

« Cela a été un grand plaisir de venir à Cheminon et je remercie également les 

Cheminoniers pour leur accueil » 

 

 

 

         Bonne retraite 

         Jean-Claude…. 

 

 

 

Déclaration de travaux  
 

Une déclaration préalable de travaux (DP) est une autorisation d'urbanisme qui peut être exigée 
pour des travaux non soumis à permis de construire. Elle est obligatoire pour l'extension d'un 
bâtiment existant, des travaux modifiant l'aspect extérieur, des constructions nouvelles ou le 
changement de destination d'un bâtiment (création d’une emprise au sol ou d’une surface de 
plancher de plus de 5m² et inférieur où égales a 20m²). La DP permet à la mairie de vérifier que 
vous respectez les règles d'urbanisme en vigueur.  
 

Se présenter en mairie, pour procéder à une déclaration de travaux. 
La mairie transmettra votre demande à l’agglomération. Délivrance des documents en mairie, 
après enregistrement. 
 

Acceptation          les travaux peuvent être effectués, vous avez 2 ans pour les débu-

ter. Une fois terminé, ne pas oublier de remplir la déclaration de fin de travaux jointe à votre 

dossier, et le déposer en mairie. 
 

Refus           possibilité de refaire une nouvelle demande. 
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Cambriolage, que faire ? 
 

 

En tout temps, prévenez la gendarmerie nationale et restez à leur disposition. 

Si vous êtes victime, n'opposez aucune résistance vaine.  

Votre vie est plus précieuse que vos biens. Si vous êtes témoin, portez assistance à la victime 

sans toutefois exposer votre propre sécurité.  

 
 

Ne touchez à rien ! 

Avant l'arrivée des gendarmes, interdisez l'accès des lieux à toutes personnes sauf cas de né-

cessité, afin de ne pas détruire traces et indices utiles au bon déroulement de l'enquête. 

A l'arrivée des gendarmes, précisez-leur les circonstances de la découverte de l'infraction, éven-

tuellement ce que vous avez touché avant celle-ci, et vos déplacements sur le site. 
 

Notez le signalement du ou des agresseurs : âge apparent, taille, corpulence, couleur de la 

peau, couleur et coupe des cheveux, signes particuliers, tenue vestimentaire. 

Relevez les caractéristiques du ou des véhicules utilisés par les agresseurs : couleur, type, 

marque, numéro d'immatriculation, direction de fuite, etc. 

. 

 

 

 

Source : www.interieur.gouv.fr  

Relais d’Assistants Maternels (RAM) 

Prochainement , le RAM viendra dans notre commune les lundis après-midi en semaines paires 

de 14h00 à 16h30 sur la place de la mairie à la rencontre des professionnels de la petite en-

fance et des usagers du territoire. 

Il proposera des après-midi d’éveil, des permanences d’informations ou encore des réunions 

thématiques.  

Les assistants maternels y trouveront un cadre d’échange, un accompagnement en matière de 

droit du travail, des conseils pour leur professionnalisation. 

Les parents pourront s’informer sur les différents modes de garde qui s’offrent à eux. 

Quant aux petits accompagnés de leurs parents ou de leur assistant maternel, des temps d’ani-

mations collectifs leur seront proposés (en extérieur ou dans une salle communale). 

L’accueil se fera avec ou sans rendez-vous, selon les sujets à aborder. 

http://www.interieur.gouv.fr
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PRATIQUE : LE PRINTEMPS  

Je crée un jardin adapté à mon sol et au climat 

 

Les indices tactiles 

• De faible densité, une terre sableuse contient peu de nutriments et nécessite donc un apport plus im-

portant en matières organiques (humus, compost) : lorsqu’on l’écrase dans la main, un peu de sable 

s’en échappe. 

• La terre limoneuse est grasse, fertile, riche en micro-organismes et s’émiette facilement entre les 

doigts sans toutefois y adhérer. C’est la terre rêvée des jardiniers. 

• Plus lourde, la terre argileuse est moins facile à travailler mais résiste bien à la sécheresse. Elle colle 

sur la paume lorsqu’on en fait une boule. 
 

Je fais de mon jardin un petit paradis de biodiversité 

Des insectes amis 

• Les coccinelles pondent leurs œufs au milieu des colonies de pucerons, ravageurs de nombreuses 

plantes, dont se nourrissent les larves à peine écloses. En été, les coccinelles ont besoin d’eau et, en 

hiver, d’un abri contre le froid et l’humidité (tas de feuilles mortes ou de bois mort, mur tapissé de 

lierre…).Attention, il est indispensable de ne pulvériser aucun insecticide sur les plantes, surtout au 

printemps, afin de permettre aux premières générations de coccinelles de s’installer et de se multiplier. 

Elles feront alors régulièrement le ménage au jardin. 

• Autres insectes utiles contre les ravageurs : les araignées (elles mangent mouches, moustiques et 

pucerons ailés), les punaises (pucerons, acariens et petites chenilles), les carabes (limaces), les mille-

pattes (escargots), les perce-oreilles (chenilles, pucerons)… 

• Les papillons, les guêpes, les abeilles, les bourdons font partie de l’immense colonie des insectes pol-

linisateurs : attirés par le nectar et le pollen des fleurs, ils jouent un rôle essentiel dans leur fécondation. 

J’associe les plantes amies 

Quelques exemples de compagnonnages réussis. 

• Par leur parfum très marqué, les herbes aromatiques, de même que les soucis et les œillets d’Inde, 

protègent les espèces potagères embrouillant le système de repérage des nuisibles ou en servant de 

répulsif (la sauge et le romarin repoussent la mouche de la carotte, le romarin éloigne la piéride du 

chou, le thym fait fuir les limaces...). 

• Plantée au pied des rosiers, la lavande écarte leurs parasites, tout comme la capucine qui repousse 

les mouches blanches et les fourmis et attire les pucerons : il suffit alors de couper ses tiges volubiles 

pour se débarrasser de ces prédateurs. 

• En cas de sécheresse, les légumes à grande végétation (tomates, haricots grimpants…) offrent aux 

salades un abri indispensable. 

Je révise ma définition des mauvaises herbes 

Comment désherber ? 

Le plus simple est d’arracher les mauvaises herbes à la main. Plutôt que d’ôter de grosses mottes de 

terre, mieux vaut couper les racines avec un couteau bien aiguisé. Pour garder les plates-bandes 

propres, un binage régulier s’impose, surtout au printemps et en été. Avec un sarcloir, on peut aussi 

couper les racines des plantules (deux ou trois fois par an). Autre procédé écologique : le désherbage à 

l’eau bouillante que l’on verse à l’aide d’un arrosoir idéalement muni d’une pomme à grille métallique 

sur les herbes jeunes (deux ou trois fois par an). 

Je nourris le sol plutôt que la plante 

Les engrais verts 

Cette méthode paysanne très ancienne consiste à cultiver des plantes à croissance rapide puis à les 

enfouir dans la terre pour lui fournir de l’humus et en améliorer la qualité. De plus, pendant qu’elles oc-

cupent le terrain, ces plantes protègent le sol de l’évaporation et empêchent la prolifération des mau-

vaises herbes tandis que leurs racines l’aèrent, lui apportent des éléments nutritifs et empêchent la pol-

lution des nappes phréatiques. 



 

 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2021 /2022  

 Maternelle et CP : Ecole de CHEMINON. 
 

Elle concerne les enfants nés en 2018 qui feront donc leur rentrée en Petite Section ou qui 

changent d’école dans le cas d’un déménagement. 

Pour les tout-petits, nous n’inscrirons, pour le moment, que les enfants nés au plus tard le 

31 janvier 2019 inclus. 
 

Marche à suivre :  
 

1- Se rendre à la mairie de votre village pour procéder à l’inscription administrative. 

 

 

 

 

 

 
 

Un justificatif vous sera alors remis afin de finaliser l'inscription auprès de l'école. 
 

2– Prendre rendez-vous avec Mme Massonnet Aurélie, directrice de l’école pour l’ins-

cription finale  

au 03 26 73 43 91 ou par mail : ce.0511301M@ac-reims.fr. 
 

Rappel : L’école, pour l’année scolaire 2021/2022, est obligatoire pour tous les en-

fants nés au plus tard le 31 décembre 2018. 
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SCOLAIRE 

Pièces à fournir : 

      Livret de famille 

    Carnet de santé 

Les engrais naturels  

Respectueux de l’environnement, les engrais naturels ont un effet nutritif rapide et apportent au sol les 

minéraux essentiels à la croissance des plantes : l’azote pour les parties vertes, le phosphore pour les 

parties ligneuses et le potassium pour la circulation de la sève et la résistance aux maladies. 

• Les engrais d’origine végétale : goémon, tourteau de ricin, vinasse de betterave, purin de prêle, de con-

soude ou d’ortie qui prévient également les attaques des parasites… 

• Les engrais d’origine animale : farine de sang séché de volaille, farine de plumes, corne torréfiée et 

broyée, guano et arêtes de poissons très riches en phosphates et qui conviennent à tous les types de 

plantes. 

• Les engrais d’origine minérale : gisements naturels de roches broyées, patent kali riche en potasse, en 

magnésium et en soufre… 

Je gère ma consommation d’eau 

Le meilleur isolant thermique de la terre : le paillage 

En recouvrant la terre avec du fumier bien décomposé, des feuilles mortes, des fleurs fanées, des 

herbes, des écorces ou des branches broyées par exemple, on la protège du soleil (ce qui permet de li-

miter les arrosages) tout comme des fortes pluies qui risquent de former une croûte en surface. Le pail-

lage allonge ainsi la période d’activité des micro-organismes, favorise la prolifération d’insectes préda-

teurs de ravageurs et empêche même les mauvaises herbes de pousser. 
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Partenariat entre l’école de cheminon et Korian Sarmatia 

Maison de retraite 
Mme Guerard Aurore institutrice de la classe des CP à Cheminon et Mme Bouchaud Estelle 
animatrice à la maison de retraite de Sermaize les Bains ont pu faire un partenariat intergéné-
rationnel avec des échanges de cartes de vœux ainsi que des bricolages de Noêl. Suite à 
cette crise sanitaire, elles ont eu l’idée de créer et de maintenir des liens entre les différentes 
générations. Ses échanges vont se poursuivre durant l’année scolaire et si possible dans le 
temps. Merci aux enfants qui ont participé à ce projet ainsi qu’aux personnes âgées de 
l’EPHAD.  

 

 

Une initiation a l'art pariétal  

En décembre, les enfants de 

l’école de Cheminon, qui tra-

vaillent cette année sur le 

thème du voyage dans le 

temps, ont pu s’initier à l’art pa-

riétal avec leurs maîtresses et 

deux intervenantes du musée 

de Saint Dizier. Au pro-

gramme : dessins au charbon, 

traces de mains et pochoirs 

d’animaux préhistoriques .

(mammouths, rhinocéros lai-

neux, buffles…) 
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L’INSTANT PHOTO 

Nous avions envie de partager avec vous cette photo de notre magnifique école d’autrefois. 

 
 

Si vous aussi, vous êtes en possession d’une photo de notre village d’hier ou d’aujour-

d’hui et que vous souhaitez la partager, n’hésitez pas à nous la communiquer. 

DU COTE DES ASSOCIATIONS  

 
Depuis le dernier numéro, l’AS Cheminon n’a que très peu fonctionné puisque 
toutes les compétitions ont été arrêtées au soir du Dimanche 25 octobre et 
n’ont toujours pas reprises mais nous y reviendrons après.  
Toute l’équipe dirigeante souhaitait remercier les sponsors et, vous, les habi-
tants de Cheminon pour votre participation lors du passage de nos équipes 
pour la vente du traditionnel calendrier du foot.  

Pour revenir sur cette saison sportive 2020/2021, elle devrait se solder par une saison 
blanche mais nous sommes toujours dans l’attente des décisions fédérales. Nous espérons 
simplement que nos licenciés resteront fidèles au club dès que nous pourrons reprendre car 
nous aurons besoin de tout le monde. Beaucoup de clubs, dont l’AS Cheminon, ont signé une 
pétition à l’encontre de la Ligue du Grand Est pour refuser le paiement des cotisations dans 
leur intégralité. Notre facture à payer avant le 31/03 de 1.500 € est donc pour le moment blo-
quée mais nous allons peut-être devoir la régler, heureusement que la majorité des licenciés 
s’est acquittée de la modique cotisation de 35 €.  
Si toutefois, les instances fédérales revenaient sur leur décision de réduire le montant des co-
tisations à verser, le bureau se réunira pour discuter d’une éventuelle décision pour le tarif de 
la saison prochaine.  
En espérant retrouver les terrains au plus vite. .  

Le Président,  
Vincent RICHARD  
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DECES 

Renée DOMANINS veuve PEROT, domiciliée 21 rue Basse, le 29 janvier 2021,  
à l'âge de 89 ans 
 
Thérèse THOMAS veuve NOEL, domiciliée 8 rue Vitry, le 16 janvier 2021,  
à l’âge de 95 ans 
 
Régis VEYDARIER, domicilié 39 rue René Connesson,  le 13 janvier 2021,  
à l’âge de 78 ans 
 
Germaine BARROIS veuve GONTHIER, domiciliée 47 rue Haute, le 09 janvier 2021, à l’âge 
de 99 ans     
 
Jean-Pierre PAYOT, domicilié 1 rue Gabriel Pelletier , le 13 janvier 2021, à l’âge de  74 ans 

ETAT CIVIL 

NAISSANCES 

RICHARD Gabriel, le 01 mars 2021,  
de Vincent RICHARD et Ysoline LARDIN, domiciliés 76 rue Haute  
 

COLLIGNON Ethan , le 13 mars 2021,  
de Samuel COLLIGNON et Géraldine PAULIAT domiciliés 14 rue Lallement 
 

CORPET Thyam, le 10 avril 2021, 
De Marcel CORPET et Cheyenne FRAGNIERE domiciliés 2 lotissement du Bas Village   

Monseigneur François TOUVET, évêque du diocèse de Châ-
lons en Champagne, s’était proposé de remplacer les prêtres, 
pour la messe du dimanche, en cas de besoin. C’est ainsi qu’il 
est venu remplacer le Père Michel SCHADECK absent en ce 21 
mars 2021, 5

ème
 dimanche de Carême.  

C’est avec joie que les communautés paroissiales de St Ber-
nard de la Saulx et Ste Genévrière de Côtes de Champagne 
ont accueilli Monseigneur TOUVET pour la première fois à Che-
minon.  

Celui-ci a été très agréablement surpris par le lieu et la beauté 
de notre église - encore merci à tous les acteurs de la restaura-
tion du bâtiment – surpris également par l’assemblée réunie ce 
jour-là, par la qualité du chant et la participation des fidèles.  

Il reviendra avec plaisir. 

MARIAGE 

MAJKOWSKI Bernard et PHILIPPE Sandrine,   
 domiciliés 2 ter rue de l’échafaud, le samedi 27 mars 2021  
 



 

 

Réponses du dernier numéro 
 

Combien de rues y a-t-il dans Cheminon ? 18 
Basse / de l’Abbaye / de Vitry / Haute / René Connesson / Bénard / de l’Echafaud / 

des Nonnes / Lallement / Richelet / de Trois Fontaines / de l’Horloge  / des Sablons / 

le Prêtre /  de Chalons / de Maurupt / Gabriel Pelletier / Marcelle Peronne  
 

Combien de chemins (hors chemins forestiers)? 2 
De la Mission et des Bossards  
 

Combien de ruelles ? 1 
Chevillon 
 

Combien de places ? 1 
Place de la mairie  
 

Combien de routes ? 1 
Départementale 16 

PETIT QUIZ  
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CONCOURS DE DESSIN 

Résultats 
 

Voici les heureux gagnants du concours de dessin sur le thème des fêtes de fin d’année lancé 

lors du Cheminons ensemble n°44. Nous tenons à féliciter les 9 enfants qui ont participé à ce 

concours pour leurs magnifiques dessins. Les gagnants ont été choisi en toute impartialité 

pour leur créativité, et recevront donc prochainement leurs récompenses, les autres recevront 

également un petit cadeau pour leur participation. 

Gagnant 1ère cat. Gagnante 2ème cat. Gagnante 3ème cat. 

2-5 ans 6-10 ans 11-15 ans 

Nowen PAROT 
  

Izy RINALDI Charlène FRANCOIS 
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COURRIER DU LECTEUR  
 

Dans cette nouvelle rubrique, nous vous invitons à nous faire parvenir des questions pour les-
quelles 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 quoti-
dien. Les courriers les plus pertinents seront alors traités. 
 
 

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

A déposer dans la boîte aux lettres de la mairie 

 

« Cheminons ensemble » version papier ou numérique 
 

Depuis quelques années déjà vous avez la possibilité de recevoir « Cheminons ensemble » en 

version papier ou numérique. Peut être souhaitez modifier votre choix dans un souci pratique 

ou écologique.  

Veuillez remplir le coupon ci-dessous si vous êtes concernés et le déposer en maire. 
 

 
Je souhaite dorénavant recevoir « Cheminons ensemble » en version numérique :  

 

Nom-Prénom : ………………………………………………………………. 
 

Mon adresse mail : …………………………………………………@…………………………… 
 

 

Je souhaite de nouveau recevoir »Cheminons ensemble » en version papier : 
 
 

Nom-Prénom : ………………………………………………………………. 
 



 

 

JEUX  


