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L’ Agenda

Bonjour à tous,

Les vacances sont derrière nous et la rentrée nous dynamise. De nouveaux

objectifs s’imposent à nous.

À l’école, les effectifs se maintiennent, voire sont en augmentation, signe de la

vitalité de notre commune et de celle de Verbiesles qui nous confie ses enfants.

Les cinq classes sont ouvertes et les personnels ont tout remis à neuf pour

recevoir nos chères « têtes blondes ».

Les travaux de la voie piétonne sur la rue Auguste Descharmes se termineront à

la fin septembre par la pose d’une barrière qui protégera les promeneurs de plus

en plus nombreux sur cette voie qui rejoint Chaumont et les collèges et lycées

du secteur.

Pour le quatrième trimestre, les riverains du Pâquis haut verront leur quartier se

rajeunir par la remise à neuf de la chaussée et des trottoirs.

Notre commune va bien et les associations vous offrent un choix varié

d’activités pour cette rentrée.

Mais un recul est nécessaire vis-à-vis des ressources de notre planète.

Beaucoup d’arbres (les résineux et les hêtres) ont souffert de la maladie et de la

sécheresse. Nous sommes toujours en restriction d’eau par arrêté préfectoral.

Attention à vos arrosages et à votre piscine. Certaines communes du

département sont en distribution d’eau potable.

J’en appelle à une attitude citoyenne pour analyser la situation d’urgence dans

laquelle nous risquons de nous trouver à court terme.

Il nous faudra trouver tous ensemble de nouvelles attitudes et habitudes pour

préserver notre Planète bleue.

Naissance Mariage

• Portes ouvertes au cercle hippique à Choignes : 8 septembre

• Portes ouvertes au canoë à la base nautique : 15 septembre à partir de 9 h

• Trail des sapeurs-pompiers de Chaumont : dimanche 29 septembre dans les bois de

Chamarandes-Choignes

• Bike and run de Chamarandes-Choignes, 20 octobre départ du lycée agricole à 13 h

• Repas des aînés : 12 octobre à midi au Relais du Viaduc

• Code de la route vendredi 18 octobre (association la Vallée)

• Cérémonie du 11 novembre : 11 h à Choignes, 11 h 30 à Chamarandes

• Conférence sur la construction des Monuments aux morts et la mémoire : 11

novembre à 17 h, salle des Hautes Charrières

• Beaujolais nouveau : 15 novembre à la salle des fêtes des Hautes Charrières

• Choucroute : 23 novembre à la salle du lycée agricole de Choignes

Nous avons baptisé la voie entre la place du tilleul et l’écluse de Chamarandes,

« allée Adrien François de POIRESSON ».

Qui est Adrien François de POIRESSON ?

Né le 26 décembre 1686 et décédé le 12 août 1773 (86 ans), enregistré sur les

registres paroissiaux de Chamarandes à la page 83. Né d’Adrien de POIRESSON

(1657-1721) et de Jeanne LE MOYNE (1660-1731), Adrien François de POIRESSON

est écuyer du roi, Lieutenant général du bailliage de Champagne à partir de 1732,

Marquis de Chamarandes en mars 1745 et seigneur de La Chapelle et La Motte. De

son union avec Anne Louise LE MOYNE (1692-1722), sa cousine germaine, naissent

cinq enfants dont trois qui meurent en bas âge. Adrien Joseph de POIRESSON,

Lieutenant général au bailliage, et Charlotte Jeanne de POIRESSON, née en 1722 à

Chamarandes, épouse de Gédéon Claude LE PETIT de LAVAUX, Grand Bailli de

Chaumont.

Adrien François de POIRESSON, Marquis de Chamarandes, fait construire le

château actuel et y réside tout en ayant une fonction judiciaire à Chaumont. C’est la

raison pour laquelle le monogramme de la famille figure sur la grille à l’arrière du parc

du château, que vous pouvez observer en vous promenant dans l’allée qui porte

désormais son nom.

Maeva ALISTAR

née le 30 mai 2019

Julien GIRARDOT et

Mathilde CHARRIERE

le 29/06/2019

Décès

M. GARCIA Dominique

décédé le 12/06/2019

M. LETERRIER Michel

décédé le 15/08/2019

Nouveau : Les écuries du vieux moulin se diversifient et s’ouvrent à tous les

publics, enfant et adultes pour pratiquer une équitation plaisir sur un site

exceptionnel de 8ha en bord de Marne.

Les « cavaliers en herbe » et les plus initiés disposeront d’un enseignement

adapté, d’infrastructures de qualité, de montures bienveillantes et de parcours

sécurisés au sein du domaine.

Vous y bénéficierez d’un accueil personnalisé et chaleureux qui s’adaptera à vos

projets et à vos disponibilités.

Cette période de rentrée est propice à la découverte d’activités épanouissantes,

n’hésitez pas à nous rendre visite, pour découvrir un lieu où il fait bon se

promener à cheval, à pied à vélo…

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 9h à 19h sur rendez-vous.

Martine et Robin Gitton. 

Contact : Martine Gitton 06 98 22 33 35

Robin Gitton : 06 76 60 11 34 

Équitation sur un site 

exceptionnel

Retrouvez toutes les infos 
locales de notre commune 

sur notre site internet :

www.mairie-chamarandes-choignes.fr
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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 2019/2020

inscriptions au secrétariat de la 

Mairie.
Date limite des inscriptions :

27 septembre 2019

ENVIRONNEMENT-CADRE DE VIE.

L'aire de pique-nique à Chamarandes, près du canal, nommée AIRE DU 

CANAL a été restaurée : 2 ensembles tables + bancs sont mis en place et 

un barbecue est à disposition. 

N'oubliez pas d'utiliser la poubelle pour maintenir le 

site accueillant.

Depuis le 23 août la commune s'est dotée d'un Renault Kangoo qui 

remplace le Fiat Doblo qui avait atteint 300000 kms.

Nouveau véhicule

AMENAGEMENT VOIE VERTE.

La "voie verte" destinée aux piétons et cyclistes

(panneau ci-contre) reliant les Hautes Charrières

à Chaumont est en cours de réalisation.

Les congés d'été ont ralenti sa réalisation totale. Elle sera terminée pendant le mois

de septembre voire début octobre. Dans un premier temps, un arrêté interdisait la

circulation mais à la reprise des travaux, elle serait alternée par la mise en place de

feux tricolores.

Un Hôtel à insectes

Un « hôtel à insectes » est

installé près du cimetière de

Chamarandes (Photo ci-contre) .

Un autre va l'être à Choignes.

Ces installations sont destinées

à attirer, retenir et faciliter la

survie hivernale des insectes

pollinisateurs et ainsi

favoriser la biodiversité.

Rentrée Scolaire

Les élèves ont repris le chemin de l'école ce lundi 2 septembre 2019.

Cette année, le groupe scolaire Anne-Marie Fourrière accueille 123 élèves répartis

dans 5 classes,2 classes de maternelle (enseignantes Mmes Mota et Boffy) et 3

classes élémentaires (Mmes Toussenel, directrice, Corneux et Michel)

Les parents peuvent également profiter des services périscolaires d'accueil ,de

7h30 à 8h20 le matin, de 11h45 à 12h20 à midi et de 16h15 à 18h30 le soir.

Service de restauration et de bus pour les élèves. Les horaires de l’école sont

identiques à ceux de l’an dernier : 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h15

SECURITE AU QUOTIDIEN

Les vacances sont terminées mais
malgré tout, une information qui peut
être utile toute l'année :
si vous êtes témoins de tentative
d'intrusion, de vol, de cambriolage ou
de délits. ..faites sans hésiter et
IMMEDIATEMENT le 17, puis relater
vos observations au secrétariat de
mairie.

Cela vaut également pour les
nuisances sonores.

Ces consignes nous sont données par
la direction départementale de la
sécurité publique de la Haute-Marne
dans le cadre de la sécurité au
quotidien avec la mise en place du
dispositif national de groupes de
partenariat opérationnel
(GPO). D'autre part, n'oubliez pas de
faire connaître votre absence de votre
domicile au commissariat de police
pour bénéficier de l'opération
"tranquillité vacances".

La commune s’est dotée d’un

totem numérique pour toutes les

informations relatives à la

commune. Cet outil informatique

remplacera à terme le fidèle

tableau d’affichage devant la

mairie.


