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Bonjour à tous,

2020 restera dans nos esprits : deux confinements, des familles

endeuillées, des personnes seules et des situations économiques

précaires, du jamais vu !

Cependant si beaucoup de manifestations et de rencontres sont annulées,

la chaîne de solidarité et les initiatives originales et inventives nous

rendent l’espoir. La vie doit être plus forte !

D’autre part, nos agents ont toujours été à votre service malgré les

évènements. L’entretien et le fleurissement ont continué. L’école s’est

réouverte avec un protocole sanitaire renforcé.

La mairie est toujours ouverte pour répondre à vos demandes : nous

avons enregistré 3 permis de construire et 46 déclarations de travaux. La

commune s’est embellie par les travaux d’été et d’automne : la voirie du

Pâquis Haut est terminée, le chemin de la Haute Bannie est remis en état.

Des volets roulants ont été posés sur tous les ouvrants de l’école. Deux

aires de jeux, aux Hautes-Charrières et rue des Jardins, accueillent les

enfants. Un pôle numérique est à votre disposition en mairie. De nouveaux

lampadaires sont posés rue Bourlon de Rouvre et rue du Foulon. Des

arbres et arbustes, plantés par les CP de l’école de Chamarandes-

Choignes, remplacent désormais les épicéas coupés l’an dernier.

Pour marquer cette fin d’année, les membres du CCAS et les

conseillers municipaux distribueront un colis aux aînés de la commune

dans la semaine de Noël.

Au nom du Conseil Municipal et en mon nom, je remercie toutes celles

et tous ceux qui par leur générosité et actions solidaires se sont engagés

pendant les périodes de confinement.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année ! Soyons

confiants en l’avenir !

Votre Maire,

Bernadette Retournard
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Retrouvez toutes les infos 
locales de notre commune 

sur notre site internet :

www.mairie-chamarandes-choignes.fr

Et sur notre toute nouvelle 
page Facebook 
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Le mot du Maire

Notez le p.4

Vie associative p.4

N otez le
Pendant l’hiver, on pense aux prochains travaux à réaliser, aux

agrandissements potentiels… Petit rappel important sur ce point : tous

travaux modifiant l’extérieur, création ou modification de clôtures,

installation d’un abri de jardin d’une superficie supérieure à 5m²…

nécessitent le dépôt en mairie d’une déclaration préalable.

Un onglet spécifique sur le site internet de la commune a été ajouté vous 

expliquant au mieux ces démarches. Pour toute question, n’hésitez pas à 

vous rapprocher des secrétaires qui vous renseigneront au mieux.

Travaux p.3

Vie associative
L’Association « LA VALLEE » propose, tout au long de l’année,

différentes activités et manifestations, pour agrémenter vos après midi,

soirées et week-end, à savoir :

- Mars-Avril : une marche en forêt avec repas à la cabane de chasse,

- Juin : les puces des couturières,

- Août : vide-grenier,

- Septembre : voyage,

- Octobre : code de la route.

- Des séances de gymnastique, les mardis de 18 h 30 à 19 h 30 à la salle des

Hautes Charrières .

- Des séances de Qi Gong, les mercredis de 18 h 40 à 19 h 40 et les jeudis de

17 h 10 à 18 h 10, à la salle des Hautes Charrières

- Loisirs créatifs, les mercredis après midi de 14 h à 17 h à la salle Musset à

CHAMARANDES.

Malheureusement cette année, la plupart des manifestations ont été

annulées dû au contexte sanitaire. Néanmoins, nous espérons vous voir ou

revoir prochainement en pleine forme.

Les adhésions sont à renouveler ou à souscrire pour les nouveaux adhérents

en début d’année 2021.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter par mail :

secretariatlavallee@gmail.com

Prenez soin de vous et à très bientôt.

LA VALLÉE

Naissances

Liam MABROUK, né le 6 Septembre 2020

Juliette BREZAC, née le 8 Septembre 2020

Éléonore CHIARLA, née le 30 Septembre 2020

Clémence BOTTAZZINI, née le 3 Novembre 2020

Claude PÉRU,  le 22 Juillet 2020

Alphonse WOUTERS,

le 3 Novembre 2020

Jocelyne FLIFTI, le 11 Novembre 2020

État Civil

Décès

Isabelle PLASSAIS et Jean-Philippe 

BORDEZ, le 31 Octobre 2020

Mariage

Un grand merci à tous pour 

votre participation pour avoir 

récolté la somme non 

définitive de

1113,50 €

(ventes et dons)

mailto:Chamarandes-choignes@wanadoo.fr
http://www.mairie-chamarandes-choignes.fr/
http://www.mairie-chamarandes-choignes.fr/
mailto:secretariatlavallee@gmail.com


2 Bulletin d’informations – Décembre 2020 Bulletin d’informations – Décembre 2020 3

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

Horaires pour les fêtes :

- Le jeudi 24 Décembre  

jusqu’à 12h00

- Pas de permanence le 

Samedi 26 Décembre

- Le jeudi 31 Décembre  

jusqu’à 12h00

- Pas de permanence le 

Samedi 2 Janvier

Vie communale

Cérémonie des vœux 
2021

Commune de Chamarandes-
Choignes

En raison de la crise sanitaire de 
l'épidémie de Covid-19, la 
traditionnelle cérémonie des 
vœux à la population ne pourra 
avoir lieu.

DÉPART EN RETRAITE

Le 15 octobre 2020, le Conseil municipal, le personnel communal, et ses

collègues étaient venus souhaiter une excellente retraite à Madame

KANDACHI.

Après 20 années consacrées au service des enfants et de la vie

communale, Madame KANDACHI a fait valoir ses droits à la retraite.

En présence des anciens maires, messieurs REMY, NOIROT et CUNIER,

Madame le Maire a prononcé un discours de félicitations et de

remerciements au nom du Conseil, souhaitant à Madame KANDACHI une

longue et heureuse retraite auprès de sa famille.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Conformément aux préconisations sanitaires, la cérémonie s’est déroulée en comité restreint.

PLAN PRÉFECTURE NOUVELLE GÉNÉRATION (PPNG)

Déployé sur l’année 2017, le PPNG a modifié fortement les modalités et

les conditions de délivrance des cartes nationales d’identité, passeports,

certificats d’immatriculation, permis de conduire…

Pour les cartes nationales d’identité et les passeports, il est nécessaire de

prendre rendez-vous auprès de la Mairie de Chaumont, au 03.25.30.60.09.

Une pré-demande est possible pour faciliter les démarches sur le site de

l’ANTS (https://ants.gouv.fr/).

Ce site est également à utiliser pour les demandes de permis de conduire de

cartes grises.

POINT D’ACCUEILNUMÉRIQUE

La Municipalité a souhaité offrir un service de proximité et d’assistance

en créant un « point d’accueil numérique ». Ainsi, cet espace permettra

aux personnes ne disposant pas d’accès internet ou qui ont besoin d’aide,

d’effectuer ces démarches dématérialisées. Elles pourront bénéficier de

l’accompagnement des secrétaires de mairie et d’un équipement relié à

internet sur place, directement en mairie de Choignes.

Cet espace sera ouvert uniquement sur rendez-vous au 03.25.32.22.73.

T ravaux
PLANTATIONS

14 élèves de CP sont venus aider à planter la nouvelle haie sur le terrain des Hautes-

Charrières. Nos apprentis jardiniers ont rebouché, tassé, arrosé ces jeunes plants qu’ils

pourront regarder grandir ! Les photos sont sur le site de la commune.

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Les anciens luminaires de la rue du Foulon et de la rue Edith Bourlon de Rouvre ont

fait place à des nouveaux candélabres plus modernes et moins énergivores.

RAPPEL

Lors des prévisions de neige, notamment pour les impasses et les routes étroites des

lotissements, garez vos voitures dans vos garages ou sur les parkings afin de dégager la

chaussée et permettre à la saleuse de s’engager et surtout de retourner sans slalomer au

risque d’un accident.

Pour la sécurité de tous, respectez les zones à 30km/h et ne circulez pas sur la voie

devant l’école, strictement réservée aux bus et aux services publics.

PROJET PÉRISCOLAIRE – PAROLES D’ENFANTS

« Pour créer un zoo "Créatif", il faut d'abord des enfants volontaires puis choisir un

mandala "animal" et le rendre multicolore avec des crayons de couleurs bien

taillés.

Une fois le dessin fini, les animateurs s'attellent à mettre en cage l’animal afin de

pouvoir organiser un débat sur les conditions de vie des animaux en captivité.

Nous apprenons plein de choses, les différentes familles d'animaux : s’ils sont

nocturnes, exotiques… Reconnaître la nourriture préférée des animaux et se

renseigner sur les différents métiers tels que le soigneur, le vétérinaire…

Ce sera pendant la reprise des dessins que nous, les enfants, pourrons choisir de

libérer symboliquement notre animal. »

Merci aux animateurs pour cette belle idée originale et un grand bravo aux enfants

pour cette belle exposition.

Nous vous invitons à regarder tous les dessins des enfants sur le site de la

commune !

PROJET ÉOLIEN

A la fin des 4 permanences téléphoniques mises en place pour le projet

éolien, le bilan est le suivant :

- 5 appels téléphoniques reçus

- 134 téléchargements des documents de présentation

- 65 visiteurs simples sans téléchargement

CIMETIERE

La Mairie recherche des familles sur des concessions échues ou en état d’abandon. Si vous avez connaissance

de certains éléments, nous vous remercions de contacter la Mairie.

https://ants.gouv.fr/

