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Mairie de CHEMINON 

  

 Bonjour l’automne, la saison des couleurs est enfin arri-

vée mais pas seulement je viens vous donner quelques informa-

tions concernant notre patrimoine du centre de notre village : 

 

 La toiture de notre Eglise : Suite à la réunion du 25 Mai 

avec les entreprises concernées, nous avons pour la première 

fois, deux comptes rendus de cette entrevue, un par l’avocate des 

Ardoisières d’Angers et un par notre expert. 

 

 Les Halles : Suite au devis de l’Architecte de Patrimoine, 

notre expert CMMA avait repris le dossier. Après plusieurs visio

-conférences avec l’autre contrevenant et Madame CAPRON – 

VALAT architecte, pas d’accord entre les parties et le dossier 

nous a été redonné fin juin. 

 L’analyse de la structure des Halles a été effectuée par 

deux architectes le 28 septembre et nous devrions avoir des nou-

velles mi – novembre. Pour les habitants qui trouvent le temps 

long, Paris ne s’est pas fait en un jour.  

 

 Soyez certains que notre but restera de répondre à l’at-

tente des Cheminonières, Cheminoniers en faisant notre possible 

pour satisfaire le plus grand nombre. Nous ferons en sorte de ne 

pas vous décevoir. Tout n’est qu’une question de temps. 

 

Les membres du Conseil Municipal vous souhaitent un Joyeux 

Noel et vous présentent tous leurs Vœux de bonheur et de Bonne 

Santé pour 2022 

 

 
 

Petit clin d’Œil 

 
L’automne est là, le soleil est moins présent, l’énergie baisse 
pour certains... 
Prenez du temps pour vous, prenez soin de vous, chouchoutez-
vous ! 

  
 

Le Maire Mme BOYER – CASTELLO Marie-France 
Le Conseil Municipal,  

Amicalement  

 
P.S : Une erreur s’est glissée dans notre info mairie, il fallait lire nettoyage 
des trottoirs, et, non nettoyage des rues. 

Les couleurs  

de l’automne 

"L'automne est une 
saison sage et de 

bon conseil." 
Félix-Antoine Savard 
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.Respectons la vitesse dans notre commune et dans les chemins 

Nous rappelons à tous les habitants de bien respecter la limitation de vitesse dans les rues. 

Soyons vigilant dans notre village, les enfants, les animaux domestiques et les personnes 

âgées peuvent être les plus touchés et les plus vulnérables. 

De même, nous insistons sur le fait que la limitation de vitesse est valable dans 

tous les chemins communaux.  

Chevreuils, sangliers, chiens, chats, coureurs, marcheurs peuvent tranquillement 

se trouver sur les chemins. 

Respecter la vitesse c’est respecter la vie de chacun. 

Merci à tous et faites passer le message… 

 

INFOS INFOS VILLAGEVILLAGE  

TRAVAUXTRAVAUX  ETET  DÉPENSESDÉPENSES  DANSDANS  NOTRENOTRE  VILLAGEVILLAGE    

 

 

TRAVAUX ÉCOLE:  pour la somme de 7038€ par l’entreprise REUTER avec une subvention 

DETR de 1760€ 
 

TRAVAUX LOGEMENT COMMUNAL RUE LALLEMENT:  rénovation de la salle de bain et 

changement de VMC pour la somme de 4723.90€ par les entreprise BL ENEGIE et D.P PA-

ROT 
 

FAUCHAGE ÉLAGAGE:  travaux sur tous les chemins du village pour la somme de 2106€ 

par l’entreprise NEY  
 

CHEMIN D’ANDERNAY ET CHEMIN SAINT-EULIEN: broyage d’épines et curage de fossés 

pour la somme de 1740€ par l’entreprise NEY 

PEINTURE DORTOIR ÉCOLE  

REMISE EN ÉTAT D’UNE PARTIE DE LA ZINGUERIE : sur le bâtiment en face de l’école 

pour la somme de 62€ (matériel Prévôt Smeta)  

CIMETIÈRE DE LA MISSION :  nettoyage au karcher des monument et des murs extérieurs. 

L’ÉGLISE : Suite au descellement, réparation de la grande porte par Monsieur FEVRE Julien, 

Entreprise GASPARD habitant notre village. (Merci pour sa diligence) 

REMERCIEMENTS AUX BENEVOLES 
 

Nous remercions tous les bénévoles : conseillers municipaux, adjoints, particuliers et employés commu-

naux pour leurs investissements dans l’aboutissement de travaux qui étaient à réaliser (nettoyage mur 

cimetière, statues, remplacement goulotte sur bâtiment communal, remise en peinture de la salle de re-

pos à l’école, nettoyage des fossés etc….). 
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LES CRÊPES EN FOLIES 

Un food truck de crêpes est présent  

les mardis des semaines impaires  

à partir de 18h près des Halles. 

N° 07-57-42-19-51 

LA ROULOTTE GOURMANDE 

Un camion pizza est présent  

les vendredis des semaines paires  

à partir de 18h près des Halles. 

N° 06-76-05-47-69 

KEBAB 

Un camion Kebab est présent  

chaque jeudi  

à partir de 17h près des halles. 

N° 06-63-33-40-86 

DÉPÔT DE PAIN – EPICERIE – PRIMEUR  
  

Horaires d’ouverture : 
 

Fermeture le lundi  
 

du mardi au dimanche 
 

  de 7h30 à 12h30 et de 17h à 19h  
 
 

Samedi : de 7h30 à 12h30 
 

      N° 09-86-47-89-65 

BOUCHER – CHARCUTIER – TRAITEUR   
 

Un camion des viandes du Perthois assure une tournée  
chaque mardi, jeudi et samedi matin à travers le village  
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Le 14 juillet : 

Lors du 14 juillet pour la remise de la gerbe au monument aux morts, la commune avait organisé un vin 

d’honneur servi dans la cour de l’école . 

Des jeux pour les enfants ont été organisés par les associations. Le comité des fêtes a offert le goûter et le 

club de foot a tenu la buvette. L’animation s’est déroulée une grande partie de l’après-midi  à la salle po-
lyvalente où les enfants ont pu profiter des différents stands (pêche aux canards, structure gonflable of-
ferte par la Mairie…). Nous remercions tous les bénévoles pour leur investissement grâce à eux les habi-

tants se sont réunis dans la joie et la bonne humeur des enfants. 

La fête du village : 

Suite à la fermeture des Halles, la fête du village a été organisé du 28 au 31 août 2021 à la salle polyva-

lente. Nous avons pu retrouver le tir à la carabine, les autos-tamponneuses, le petit manège, les confise-

ries et le trampoline. La buvette était gérée par le club de foot. Nous avons pu danser et chanter avec 2 

DJ différents dans le week-end. 

Nous voulons remercier les personnes qui ont confectionné les branches avec les fleurs et qui ont partici-

pé à la vente de celle-ci. Grâce à cette récolte d’argent les enfants ont bénéficié des jetons ou des tickets 

de manège. Merci aux habitants pour leur générosité et au Comité des Fêtes 200€ pour l’achat de je-

tons…). 

Les habitants du village ont apprécié ce week-end festif où les familles et les amis se sont retrouvés et 
partagés de bons moments.  
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PRATIQUEPRATIQUE  : :   

Quel est le rôle d’un assistant de service social ? 

L’assistant de service social (ASS) intervient auprès de personnes confrontées à diverses diffi-

cultés : économiques, d’insertion, familiales, de santé, de logement. Pour ce faire, il écoute, 

soutient, accompagne, conseille ou oriente les personnes en fonction de leurs demandes et 

de leurs besoins. 

 
 

Assistante de service sociale de la circonscription : 

Mme Marine WINGEIER 

Tél 03.26.74.40.56 

 
 

Permanence à la mairie de Sermaize-les-Bains chaque mardi  

de 14h à 16h sur rendez-vous. 

La recette de l’Automne : 

Le canard au potimarron 

Facile 15 minutes de préparation et 20 minutes de cuisson 
 

Pour 4 personnes 

2 magrets de canard 

300 grs de potimarron 

2 oignons 

4 gousses d’ail 

4 tranches de gingembre 

2 piments secs 

4 cuillères à soupe d’huile de tournesol 

1 bonne pincée de sucre en poudre 

2 cuillères à soupe de soja 

Quelques feuilles de coriandre 

Sel 
 

 Débitez le potimarron en allumettes et émincez les oignons. Hachez l’ail et le gin-

gembre. A l’aide de ciseaux, coupez les piments en fines rondelles et écartez leurs graines.  
 

 Détaillez le magret en tranches fines. 
 

 Faites griller les tranches de magret dans une poêle. Transférez-les dans une assiette 

dès qu’elles sont cuites. Réservez, jetez la graisse de canard et essuyez la poêle. 
 

 Faites chauffer l’huile avec l’oignon, l’ail, le gingembre et le piment. Ajoutez les la-

melles de potimarron et faites revenir le tout pendant 10 minutes. Salez, versez le sucre en 

poudre et la sauce soja, mélangez bien. Incorporez les tranches de magret. Laissez mijoter à 

feu doux pendant 5 minutes. Ajoutez un peu d’eau si nécessaire. 
 

 Parsemez de quelques feuilles de coriandre ciselée pour servir. 
 

Bon appétit... 



 

 

  

Effectifs 

Ecole de Cheminon 50 élèves  
  
            Maternelle                18 élèves       Mme Aurélie MASSONNET 
  
       18 élèves           Mme Sophie HUYET   
                                
     CP     14 élèves          Mme Aurore GUERARD 
 

      Ecole de Maurupt le Montois 56 élèves  
 

    CE1      14 élèves            Mme Charlotte CALLEJA 
 
 CE2       16 élèves            Mme Marie GOURLEZ  
 
 CM1/CM2     26 élèves            Mr Wilfried RAGUIN  
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Projets pour l’année scolaire 2021-2022 

 

ECOLE DE CHEMINON  

Pendant la première période scolaire, les élèves de CP se sont rendus à la piscine de Saint-

Dizier, du 13 au 30 septembre. Ils ont également visité le mardi 6 septembre le conservatoire 

de Saint-Dizier.  

Plusieurs séances avec la Bibliothèque de Pargny-sur-Saulx, et Partage 51, des spectacles 

Saison jeune public à Vitry-le-François, avec Planète mômes, des séances cinéma avec Ciné-

ligue et des sorties pédestres dans le village.  

 

ECOLE DE MAURUPT 

La piscine pour toute l’école si les protocoles le permettent s'effectuera pendant le mois de fé-

vrier  

Plusieurs séances avec la Bibliothèque de Pargny-sur-Saulx, et Partage 51, des spectacles 

Saison jeune public à Vitry-le-François, et des séances cinéma avec Cinéligue.  

Reconduction du projet « foot à l’école »  

Correspondance entre les CE2 et  une classe de Châlons-en-Champagne sur le thème de la 

différence entre ville/campagne avec projet de rencontre en fin d’année .  

Si les conditions sanitaires évoluent favorablement projet de sortie avec nuitées en fin d’an-

née. 

 
 

SCOLAIRESCOLAIRE  
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 C’est avec émotion que Mme Prati a 

quitté l’école de Maurupt-le-Montois 

après 25 années en tant qu’enseignante 

puis directrice. 

Les élèves de CM1/CM2 ont été sélectionné 

pour participer à l’opération « Parlement 

des enfants » édition  2021 . Ils ont pu ren-

contrer le député Charles de Courson qui 

leur a présenté son travail. Les élèves se 

sont ensuite attelés à la rédaction d’un 

projet de loi sur l’alimentation et la santé. 

Une nouvelle enseignante a rejoint le 

RPID en la personne de Mme Calleja, 

qui a en charge le classe de CE1 

Pour clore l’année scolaire 

2020/2021, les élèves se 

sont rendus au « musée de 

l’école d’autrefois », après 

une randonnée de 8 kms le 

long du canal de la Marne à 

la Saône. 

L’école de Maurupt-le-

Montois continue son pro-

jet Erasmus+ avec les 

écoles de Libramont 

(Belgique), Thessalonique 

(Grèce), Nazili (Turquie) 

et Capesterre 

(Guadeloupe). Le projet 

vise à améliorer les condi-

tions de vie des élèves 

pour leur permettre de 

mieux travailler en classe. 

Des jeux pour la cour, du 

matériel de sport, de so-

norisation ont déjà été 

achetés grâce au budget 

alloué par l’Europe. Nous 

espérons que les déplace-

ments prévus cette année 

pourront avoir lieu. 

Rentrée en musique 

pour les CE1-CE2 qui 

ont visité le conserva-

toire intercommunal de 

Saint-Dizier pour y dé-

couvrir les instruments 

qui y sont enseignés. 

Septembre 2021 

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont 

participé à l’opération « Foot à l’école » 

en partenariat avec le district football de 

la Marne. Le format de l’opération a dû 

être aménagé en raison des restrictions 

sanitaires, les classes ne pouvant jouer 

l’une contre l’autre cette année. 

Projet reconduit cette année.  
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DU COTE DES ASSOCIATIONS DU COTE DES ASSOCIATIONS   

 
 
 

Depuis le dernier numéro paru en Avril, il s’en est passé des choses avec, no-

tamment l’organisation tant attendue de la fête patronale mais également la 

reprise des championnats sous conditions sanitaires. 

Nous avons donc engagé début Septembre 2 équipes seniors en District 2 et District 4 et une 

équipe U11 en entente avec nos voisins de Bignicourt/Saulx. Depuis la rentrée scolaire, la de-

mande était forte de vouloir remettre une équipe U9 en route et Quentin RICHARD a accepté 

de s’en occuper. Nous allons donc inscrire 2 équipes U9 pour la deuxième partie de saison. 

Après un long moment d’attente, le club a pris la décision d’engager une équipe en District 4 

du fait de son nombre de licenciés et afin que tout le monde puisse jouer. Malheureusement, 

nous manquons de dirigeants bénévoles pour encadrer cette équipe et faisons donc appel par 

cette diffusion à toute personne qui aurait envie de s’investir dans le club. 

Afin de redonner de l’animation au village, nous allons très certainement organiser un repas 

dansant au printemps 2022. En attendant et afin de garder cette ambiance familiale au sein du 

club, nous organiserons une soirée beaujolais réservée aux licenciés seniors du club et un 

goûter de Noël pour les licenciés en U9 et U11. 

La fin d’année approche à grands pas et nous vous demandons de réserver le meilleur accueil 

possible aux bénévoles de l’AS Cheminon qui passeront chez vous pour vous proposer le ca-

lendrier 2022. 

Pour finir, l’AS Cheminon vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d’année. 

Les membres de l’ASC 

 
 

 

Comme l’an passé, les maires des 
communes de Cheminon, Trois Fon-
taines et de Maurupt-le-Montois  
se sont réunis à l'école de Maurupt 
afin de remettre une calculatrice aux 
élèves de CM2 pour leur rentrée au 
collège. Nous leur souhaitons à tous 
beaucoup de réussite dans cette nou-
velle aventure. 
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LOISIRS ET DETENTE  
 

HALLOWEEN 
 

 
Bien que le temps n’ait pas été au rendez-vous et 
que le défilé ait été annulé, une quarantaine d’en-
fants déguisés se sont réunis à la salle polyvalente 
le samedi 30 octobre pour fêter Halloween et profi-
ter du goûter qui lui avait été maintenu. Les petits 
monstres sont également repartis avec le tradition-
nel sachet de bonbons. 

COURRIER DU LECTEUR  

Dans cette rubrique, nous vous invitons à nous faire parvenir des questions pour lesquelles vous sou-
haitez des réponses ou des sujets que vous aimeriez que l'on traite dans notre gazette. Ces sujets peu-
vent être en lien avec notre commune ou avec la vie du quotidien. Les courriers les plus pertinents 
seront alors retenus. 
 

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

A déposer dans la boîte aux lettres de la mairie 

    

   Comme chaque année, l’association les Amis de l’école avec les  
   élèves de Cheminon effectueront, accompagnés d’un    
   adulte, la vente de calendriers en porte à porte.  

   Merci de leur réserver un accueil chaleureux. 

COMITÉ DES FÊTES  
 

Nous sommes désolés de rien avoir pu organiser cette année, et surtout le gouter des an-
ciens suite au chauffage défectueux et à la reprise de la Covid 19.  
 
Merveilleux vœux  pour 2022 et au plaisir de se retrouver.  
 



 

 

L’INSTANT PHOTO 
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ETAT CIVIL 

MARIAGE 

 
 
COTTRAY Justine et OTTO 
Thomas, domiciliés 8 rue basse,  
le samedi 20 juin 2021 
 
 
CHESNAIS Audrey et FEVRE Julien, domicilés 
15 rue de Chalons,  
le samedi 7 août 2021 

NAISSANCES 

 
 
PAQUIN Eden, le 10 mai 2021, de Mathieu PA-
QUIN et Fanny BERGER, domiciliés rue des Sa-
blons  
 
 
RAOUT Ilona, le 19 mai  2021 de Jordy RAOUT 
et Océane BRACKE, domiciliés  rue de Maurupt  

NOUVEAUX HABITANTS 

 
PREHAM Amélie et PARTY Mallaury, 23 rue Bénard  
 
JAMOIS Gauthier et RONCENAY Anaëlle, 1 rue de Trois Fontaines   
 
LARCHEZ Nathalie, 5 bis rue Haute 
 
ALLOT Julie et ses enfants , 53 rue René Connesson  
 
BODEVING Nicolas et OVREL Marie, 4 rue Gabriel Pelletier  
 
GUYEZ François et MUHLMANN Emilie, 3  rue de Maurupt 
 
SCHWENDIMANN Laura, 1 rue des Sablons   
 
ANDRE Bertrand, 4 rue de Maurupt  
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Qui se souvient de Joël PILLARD  

 

Un enfant du pays, Joël a été formé à l’AS Chemi-

non, qui a évolué dans une carrière internationale 

de footballeur. Joël a joué 3 ans au COSD de 

Saint-Dizier. Pendant ces 3 années, il est venu 

jouer sur le stade municipal de Cheminon avec le 

COSD.  

Une petite rétrospective de sa carrière : 

Au début des années 50 il a débuté l’ASSM. 

De 1952 à 1959 le Racing-club de Paris comme 

allier droit. 

Novembre 1956 match en équipe de France mili-

taire avec Fontaine et Michel Hidalgo au parc des 

Princes contre Saint Etienne. 

De 1959 à 1963 au SCO Angers  

De 1963 à 1964 fin de sa carrière au Havre  

En 1964 il procède à sa reconversion en amateur, 

il fut engagé par l’ASA Vauzelles où il assumera 

l’entrainement du club des cheminots.  

Puis parti à Château-Chinon et à Jouet-sur-

l’Aubois où il mit un terme au football. 

Il décédera en 1986 emporté part un œdème pulmonaire à l’âge de 53 ans. 

JEUX REPONSE  

HORIZONTAL 

2 Je suis le hameau de village BRUS-

SON  

6 je suis le surnom du dernier tavernier 

du village TARNUS  

7 Anciens noms de l’épicerie, je suis 

gravé dans la pierre GOULET  

8 Je suis l’association centenaire du vil-

lage ASC  

9 Je suis l’animal qui représente les 

cheminoniers ANE 

11 Je suis un personnage célèbre né à 

Cheminon RICHELET 

14 Je suis l’endroit où seules les 

femmes frottaient LAVOIR 

15 Je suis le nom de notre église SAINT

-NICOLAS  

VERTICAL  

1 Je suis la ponette qui baladait les enfants 

du village COQUETTE 

3 Quand les anciens m’emploient, les jeunes 

ne les comprennent pas PATOIS 

4 On se sert de moi pour festoyer et s’abriter 

HALLES 

5 Je monte et je descends au fil des saisons 

BRUXENELLE 

10 je suis la rue la plus pentue du village LE 

PRETRE  

11 je suis la ferme la plus éloignée du centre 

du village RENAUVAL 

13 Je suis issue d’un fruit et je me bonifie au 

fil du temps dans les caves et greniers du 

village GOUTTE 



 

 

JEUX 

 
 

 


