
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

                          

 

 Votre Maire, 

   Bernadette Retournard 
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Les     Sorties 

Diffusion : 462 exemplaires 

Directeur de Publication : B. Retournard 

Réalisation : J. Real, F. Berhaut, F. Raby 

Comité de relecture : Marie-Ange Thomas,  

Emilie Eustache, Marie-Françoise Charton 
Ce bulletin vous est offert par nos annonceurs 

Imprimé par nos soins sur papier recyclé 

 

L’   Agenda 

Bonjour à tous, 
 
J’espère que les vacances ont été salutaires et ont permis à tous de décompresser. 

Pendant cette période, la commune n’a pas chômé. Les agents et les emplois 

saisonniers n’ont pas cessé de traquer l’herbe folle, de tondre et d’entretenir le petit 

patrimoine. Merci à eux et à ceux d’entre vous qui ont désherbé devant chez eux. 

 

La sécurité étant un axe prioritaire, quelques travaux ont été réalisés sur le plateau des 

Hautes Charrières : coussins berlinois, deux stops, une zone trente pour tout le quartier 

depuis l’avenue des Hautes Charrières jusqu’à la sortie rue Auguste Descharmes et 

deux radars pédagogiques rue Édith Bourlon De Rouvre. Cette action a été une priorité 

vu la proximité de l’école. 

Pour l’année 2018, nous travaillerons sur des zones trente dans les cœurs des deux 

villages en concertation avec le Conseil Départemental. 

 

Autre évènement de l’été, la réouverture du restaurant « Au Rendez-vous des Amis » à 

Chamarandes depuis le 15 août par de jeunes entrepreneurs. Ainsi l’animation a repris 

sur la place du village. 

Au mois de septembre, nous nous associerons à la ville de Chaumont pour le centenaire 

de l’arrivée de l’armée américaine en Haute-Marne. Si le Général Pershing, 

Commandant en chef, avait choisi d’installer son QG à Chaumont et logeait au château 

du Val des Escholiers à Verbiesles, le village de Choignes a vu l’installation d’un camp 

lié à l’expérimentation des gaz sur le plateau côté ferme de la Peine. Pour les curieux, il 

reste, en plein champ, une cheminée aujourd’hui derrière la casse auto Bazin montrant 

l’emplacement des cuisines du camp. 

La commune possède trois dessins au crayon de papier d’un major américain ; un sur 

une vue de Chaumont et deux sur Choignes dont le café Dové (maison Capelle) qui 

servait de mess et une perspective de la rue de Chaumont. 

Pour rendre hommage aux Sammies, je vous donne rendez-vous le 11 novembre devant 

les monuments aux morts. 

 

 
 

Retrouvez toutes les infos 
locales de notre commune 

sur notre site internet : 
 

www.mairie-chamarandes-choignes.fr 

Norbert MONZEIN 
Votre Correspondant 
local de presse. 
Tél. 06.45.75.36.93 

Naissance Mariage 
Novembre :  

Commémoration du 11 novembre  

11 h 15 à Choignes devant le monument 

aux morts 

11 h 45 à Chamarandes devant le  

monument aux morts 

Octobre :  

le samedi 14 à midi 

Repas des ainés à la Halte du Viaduc 

Organisé par le C.C.A.S 

Novembre :  

Le vendredi 17 à 19h00 

Soirée Beaujolais 

Salle des Hautes-Charrières 

 
Château de Chamarandes 

 

8ème Marché d’Automne 
 

Dimanche 24 septembre 

De 10 h à 18 h 

Septembre :  

le samedi 23 à 21 h 00 

Théâtre Mosaïque 

Salle Edgar Pisani – Lycée Agricole 

Organisé par le Comité des Fêtes 

Cyril CHIARLA et Elise 

RIEZ le 1er juillet 2017 

GALAND GRANJOUX Léna 

Née le 18 juillet 2017 à 

Chaumont 

Octobre :  

Le vendredi 6 à 20 h 00 

Code de la route (remise à niveau) 

Salle des Hautes-Charrières 

Organisé par la Vallée 

Entrée 8 € adultes / 5 € adhérents et enfants jusqu’à 12 ans 
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Vie Scolaire 
 

L’info     en + 
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Mairie 

24 rue de Chamarandes 

BP 2094 

52904 Chaumont Cedex 

 

Tél : 03 25 32 22 73 

Télécopie :  03 25 02 98 36 

E-mail : chamarandes-

choignes@wanadoo.fr 

 

Permanence Mairie : 

A Chamarandes : 

Le mercredi de 14h à 15h 

 

A Choignes : 

lundi de          8h45 à 10h45 

mardi de         8h45 à 10h45 

mercredi de  15h30 à 17h00 

jeudi de        14h00 à 17h00 

vendredi de  14h00 à 17h00 

samedi de      9h00 à 10h45 

        AFFOUAGES 
   date limite de dépôt 

des candidatures 
en mairie de Choignes 

pour le samedi : 
7 octobre 2017 

Lundi 4 septembre, au groupe scolaire Anne-Marie-Fourrière, les plus 

grands de maternelle avaient la joie de retrouver leurs copains d'école 

alors que pour les petits nouveaux, c'était l'inconnu. 
 

Pour les parents de ces derniers, l'émotion était parfois bien palpable à 

l'idée de laisser les enfants. Ils ont été bien vite rassurés par les 

maîtresses et les encadrants qui ont le don de mettre en confiance. 

Directrice de l'établissement, Mme Toussenel est également en charge 

des classes de CE1 et CM1, Mme Michel, des classes de CE1 et CM2, 

Mme Corneux, les CP et CE2 et Mmes Motta et Boffy, les classes de 

maternelle. 

L'école qui compte 109 élèves est pourvue d'une cantine d'une garderie et 

du service d'animation des NAP.  

Dénomination  exacte de rues sur 

la commune afin d’être en 

concordance avec les panneaux 

installés. 
 

Le Conseil Municipal, à 

l’unanimité,  nomme les rues 

suivantes : 
 

- ROZIAN SUD (Rozian Sud) ; 

- Rue SAINT VALLIER (rue Saint 

Vallier) ; 

- Rue LA FAUCONNIERE (rue la 

Fauconnière) ; 

- Rue du PAQUIS HAUT (rue du 

Paquis Haut) ; 

- Rue du PAQUIS BAS (rue du 

Paquis Bas) ; 

- Rue LES VERGERS (rue les 

Vergers). 

APPEL AUX DONS 
Si vous souhaitez offrir pour la 

garderie de l’école de 

Chamarandes-Choignes des 

livres, jeux, BD, voire une table 

de ping-pong, nous vous 

proposons de les déposer : soit 

à la garderie, soit à la mairie. 

Merci. 

 

AVIS aux Habitants 
 

Ci-dessous les consignes élémentaires permettant un bon fonctionnement 

de la station d’épuration de la commune. 

La station est très réfractaire aux lingettes jetées dans les toilettes qui 

obstruent les pompes du poste de refoulement et les endommagent très 

sérieusement. 

 
 
 
 
Dans le cadre du téléthon, l'Association des Paralysés de France et les  
Sapeurs Pompiers organisent un fil rouge sur le chemin de halage du  
canal Champagne-Bourgogne. L'objectif est de relier la commune de Cussey  à la 
ville de Saint Dizier en handcycle. Une urne sera tractée par le  
handcycle. Je vous invite à encourager cette action en vous postant à  
l'écluse de Chamarandes le 13 octobre vers 17h20- 17h25 et à l'écluse de  
Choignes vers 17h40-17h45. La totalité des dons sera reversée à l'AFM. 

Plus de photos sur :www.mairie-chamarandes-choignes.fr 

Présente dans les principales villes haut-marnaises, l’ADAJ  a décidé de 

développer son activité et de s’implanter sur l’ensemble du département en 

installant des antennes-relais pour être au plus près de la population qui ne sait 

pas toujours à qui demander conseil. L’aide est gratuite et confidentielle. Une 

antenne-relais a été installée le  13 mai dernier à Chamarandes-Choignes et une 

permanence se tient tous les jeudis des semaines paires, de 14h à 16h à la salle 

Musset – ancienne école de Chamarandes. 

Association départementale 

d'Aide au Justiciable 

Ici, des lingettes 
bloquant une pompe 

TRAVAUX RUE DU CHÂTEAU A CHAMARANDES 
Les travaux d’enfouissement de la ligne HTA et d’éclairage public ont commencés dans la 

rue du Château semaine 36. Ces travaux seront suivis par l’enfouissement de la ligne 

HTA de la salle des fêtes à la rue Fauconnière, et rue du Foulon (vers l’église) en passant 

par la place tu tilleul, et du côteau Saint-Michel jusqu’à la rue Saint-Vallier. Tous ces 

travaux devraient avoir une durée de 12 semaines. Une déviation sera mise en place par 

la rue Saint-Vallier. (photos des travaux sur www.mairie-chamarandes-choignes.fr) 


