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Le mot du Maire
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

L’ Agenda
Juin :
Samedi 9 juin : Concours de pétanque à
Chamarandes organisé pas le comité des
fêtes ; Samedi 16 juin : Puces des
couturières et des loisirs à Chamarandes
(La Vallée); Vendredi 22 juin Fête de la
musique école de Chamarandes (comité des
fêtes).

Juillet :
Vendredi 14 juillet : jeux de quilles,
rampeaux, pot de l’amitié, repas, retraite
aux flambeaux
et feu d’artifice. Organisé par le comité
des fêtes et la commune .

4

Avec le soleil de mai, nous avons un avant-goût des vacances qui approchent.
Comme chaque année, je vais vous demander de nous aider à maintenir le
cadre de vie voire à l’améliorer : fleurir sa maison, entretenir son trottoir et son
caniveau, ramasser un papier qui traîne, ne pas piétiner les jeunes pousses en
forêt, sont d’autant de petites choses qui sur la quantité sont une aide
précieuse à l’entretien de notre commune.
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Les espaces verts nombreux et les deux cimetières nous font courir partout.
De même, les trois points de collecte (verre, papier, vêtements) sont souvent
remplis et c'est très bien.
Si vous constatez un conteneur qui déborde, signalez-le en mairie et surtout ne
déposez pas vos déchets sur le site.
Faites quelques mètres de plus vers un autre site de collecte ou apportez vos
encombrants à la déchetterie la plus proche.

Etat Civil

D'autre part, les égouts ne sont pas là pour recevoir des produits chimiques
comme les peintures ou la laitance de ciment car les pompes de relevage et la
station d'épuration subissent de sévères avaries.
Le cadre de vie est un élément essentiel du bien-être.
Nous sommes dans un cadre champêtre où la nature est proche de l'homme.
Gardons précieusement ce capital vert.
Participons à l’entretien de notre commune par des actes simples
d’écocitoyenneté.
Nous servons nos intérêts et donc ceux de la collectivité à laquelle nous
appartenons.

Notez-le p.2

Vie Scolaire p.2

L’info en + p.3
Les sorties p.4

Bonnes vacances à tous

Agenda p.4
Août :
Ne brûlez pas vos déchets
verts !

Dimanche 26 août: Vide Grenier
Terrain des Hautes Charrières à
Chamarandes.

Septembre:
Samedi 22 et dimanche 23 animation
historique liée à Napoléon à Choignes
Organisé par le comité des fêtes.
Samedi 29 et dimanche 30 Voyage dans les
Ardennes organisé par La Vallée,

Le brûlage des déchets verts nuit à la
qualité de
l’air et à la santé et peut être à l’origine
de troubles du voisinage générés par les
odeurs et la fumée. Pour ces raisons, il
est interdit de brûler les déchets verts.
Des solutions existent :
le compostage, le paillage ou la collecte
en Déchetterie… Brûler 50 kg de
végétaux émet autant de particules que
100 à 1 000 allers-retours pour rejoindre
une déchetterie située
à 10 km, en fonction du type de véhicule
utilisé.
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Naissances
Juliette MEURET BONS
née le 20 mars 2018
David CIESLAK
né le 19 avril 2018

Décès
M. THIEBAUT Raymond
décédé le 25/03/2018
M. RIETSCH Maurice
décédé le 24/05/2018
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Vie Scolaire
Les élèves et la Grande Guerre aux archives départementales
Le 29 mai dernier les élèves du groupe scolaire Anne-Marie Fourrière étaient en
visite aux archives départementales.
Dans le cadre d’un PAG (Projet artistique globalisé) les jeunes de l’établissement
ont réalisé individuellement un carnet du poilu, qui fait partie d’une exposition et
qui rejoint les œuvres des écoles Cassin et Herriot de Chaumont, Langres Marne,
Semoutiers et Villegusien le Lac.
Après maintes recherches sur internet et surtout aux archives départementales les
jeunes élèves ont retracé ce qu’a été la vie de cette époque impactant les hommes
des tranchées mais aussi la population civile touchée par diverses maladies.
Une prise de conscience qui a été précédée la semaine passée par une journée à
Verdun et qui a donné toute la dimension à leur démarche .
Avec un guide pour commenter l'un des évènements les plus marquants du 20e
siècle : la Bataille de Verdun. Le circuit incluant la visite intérieure des principaux
sites et musées de la Ville et du Champ de bataille : la Citadelle souterraine, le
Fort de Douaumont et son Ossuaire. Les vestiges de la Bataille : casemates
Pamart et un passage au village détruit de Fleury-devant-Douaumont.
De cette expo, les jeunes élèves garderont leur exemplaire, mais un carnet destiné
à un concours national sera présenté avec l’espoir pour tous d’aboutir à une
récompense honorifique.

Mairie
24 rue de Chamarandes
BP 2094
52904 Chaumont Cedex
Tél : 03 25 32 22 73
Télécopie : 03 25 02 98 36
E-mail : chamarandeschoignes@wanadoo.fr

L’info en +
Ambroisie : agir avant qu’il ne soit trop tard
Source : FREDON Champagne-Ardenne

L’ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifoli) est une plante herbacée de la famille des Astéracées (composées). Originaire d'Amérique du
Nord, elle a été introduite dans la plupart des régions tempérées ou tempérées chaudes du monde (Europe, Afrique du Nord, Proche-Orient et
Australie).

Permanence Mairie :
A Chamarandes :
Le mercredi de 14h à 15h

Une plante envahissante …

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

En agriculture, elle provoque des pertes de rendement conséquentes (-20 à -70%), perturbe les récoltes (impuretés dans les récoltes et les semences)
et se retrouve fréquemment dans les cultures de printemps, notamment celles de tournesols, de la même famille botanique.

L’ambroisie colonise les milieux anthropisés et se naturalise souvent dans les champs cultivés, pâturages, terres en friches, bords de routes, terres non
cultivées, … Elle constitue de ce fait une problématique pour une grande diversité d’acteurs : gestionnaires de bords de routes, collectivités locales,
particuliers, professionnels agricoles, … C'est une plante envahissante et difficile à gérer.

… nuisible pour la santé humaine
Le pollen de l’ambroisie possède un fort pouvoir allergisant : sa gestion représente un véritable enjeu de santé publique. Les chercheurs estiment
qu’en 2050, 1 européen sur 10 sera allergique à cette plante.
Les symptômes sont variés : rhinite, conjonctivite, asthme, eczéma, urticaire, … Ils apparaissent généralement vers la mi-août et peuvent se prolonger
jusqu’en octobre.
Un observatoire national des ambroisies

Une expo pour un devoir de mémoire

En 2011, le Ministère chargé de la santé et l’INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) ont mis en place un « Observatoire des ambroisies »
afin de favoriser la coordination des moyens de lutte et la communication auprès des acteurs concernés.
Cet observatoire est supervisé par les FREDON (Fédérations Régionales de Défense Contre les Organismes Nuisibles) qui ont pour missions de
sensibiliser les publics concernés, mettre en place des plans de lutte et réaliser une veille scientifique.
Surveillance : sa présence a été constatée dans notre région
L’ambroisie est encore peu présente en Champagne-Ardenne mais le nombre de signalements augmente tous les ans. Elle a été principalement
observée dans l’Aube et la Haute-Marne mais aussi autour de Reims dans la Marne, ainsi que dans quelques foyers des Ardennes.
Dans notre région, il est encore temps d’agir, avant que l’éradication ne devienne trop difficile, voire impossible, comme c’est le cas dans d’autres
régions de France : en cas d’observation ou de doute, il est vivement conseillé de contacter la FREDON Champagne Ardenne (voir encadré).
Comment reconnaître l’ambroisie à feuilles d’armoise ?
Les feuilles, larges et opposées à la base des tiges, deviennent plus étroites et alternes vers le sommet. Elles sont minces et très découpées. Elles
sont vertes sur les deux faces, ce qui permet de la différencier de l’armoise commune, dont la face inférieure des feuilles est blanchâtre.
La tige est très ramifiée à la base, donnant à la plante un port buissonnant. Elle est souvent velue et rougeâtre. Elle mesure en moyenne 70 cm de
haut, mais peut atteindre 2 mètres.

A Verdun, on touche à la réalité
Fiers de leurs carnets ou les témoignages et
les gravures témoignent de notre passé

Dressage Canin
Club canin de
Chaumont-Choignes,
Présidente :
Mme Cindy SCHMITT
Chemin Mourière
52800 Marnay-sur-Marne

Tél. 03.25.02.23.36
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Les fleurs sont petites et verdâtres. Les fleurs mâles forment des épis bien visibles et sont regroupées dans de petits capitules. A maturité, les fleurs
mâles libèrent le pollen. Les fleurs femelles sont discrètes, insérées à l’aisselle des feuilles à la base des épis. Après fécondation, les fleurs femelles
donnent un fruit appelé akène, muni de petites épines et renfermant une seule graine.

Pour tout signalement et pour vous aider à l’identification, contacter la FREDON Champagne-Ardenne
(03.26.77.36.70 - contact@fredonca.com).
Vous pouvez aussi signaler directement la présence d’ambroisie avec la plate-forme dédiée :
http://www.signalement-ambroisie.fr/. Votre signalement fera l’objet d’une vérification.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site http://www.ambroisie.info
ou sur le blog http://www.ambroisie-blog.org/
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