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  Chers Epinots, 

Nous sommes début juillet et, courant août, la commune va réintégrer « sa maison » et vous recevoir dans un es-
pace administratif plus confidentiel, un bureau dédié à l’accueil, qui juxtaposera celui des élus. La salle des mariages 
et du conseil a subi un bain de jouvence et devient entièrement conforme aux exigences de la réglementation pour 
les personnes handicapées. 
 

Si les travaux se terminent, d’autres débutent : la rénovation de l’orgue « Renaissance » de la Basilique. Le facteur 
d’orgue est pressenti depuis le 19 juin et l’ordre de service de démarrage des travaux sera signé après accord de la 
dernière subvention d’état, sans doute fin juillet pour 16 mois de travaux, et inauguration début 2020. 
 

L’année scolaire est à peine terminée, et la commune s’est déjà penchée sur la rentrée 2018/2019, qui restera à 4 
jours/semaine, rassurez-vous, mais plutôt sur la cantine dont les prix cette année seront augmentés de 2%, (1% 
pour la société repas API et 1% pour la commune). Par ailleurs, nous introduirons dès la rentrée 20% de produits 
bio, dans chaque repas soit 0.38 € pour devancer l’obligation des 50% en 2022 fixés par le gouvernement. Le prix 
des repas de fréquentation régulière n’augmentera qu’à hauteur de 0.30 €, la commune prenant 20 % à sa charge. 
 

Dernière nouveauté de mi saison, les habitants de Melette vont découvrir deux nouvelles dénominations de rues : 
« la Rue de Châlons », ancien chemin de Melette à Châlons, et « la Rue du Gué de Melette », appellation de la 
RD208 reliant l’Epine à Saint-Etienne-au-Temple. Des numéros leur seront attribués tous les 50 mètres linéaires. A 
l’époque de la distribution des colis après commande en ligne, et l’application nouvelle du GPS, cette numérotation 
devenait nécessaire.  
                                                                            Bonnes vacances à tous 

Fonctionnement = 545 880.70 € Le budget 2018 
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 Investissements : 740 269.00 € 

Montant de la Dotation Globale de Fonctionnement: 
66 387 € (- 3.2 % par rapport à 2017) 

Impôts locaux :  les taux  sont augmentés de 2.5 %    
(= montant de 6 422.10 € pour la commune) 

Subventions attribuées à 14 associations pour un 
montant total de 12 790 € 

 

Principaux postes de dépenses : 

Rénovation mairie : 306 617 € 

Rénovation orgue Basilique : 336 000 € 

Eclairage allée du château/2e tranche : 37 704 € 

Ces travaux sont couverts en partie par des subven-
tions, estimées  à 350 000 €. 

                              Budget eau  

Le tarif de l’eau est fixé à 1.50 € brut / m3 (inchangé 
depuis 2010). Des taxes d’état prélevées par l’agence 
de l’eau s’ajoutent à ce montant. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vie de la commune 

Personnel communal 

- Départ de Tiphaine GRASSER, emploi avenir périsco-
laire, le 7 mars. 

Par ailleurs, le contrat aidé de Marc DEFAUX (agent en-
tretien bâtiment et espaces verts), qui arrivait à 
échéance le 3 avril, a pu être renouvelé en contrat 
« emploi compétence » à 26/35e, pour une durée de un 
an renouvelable. 

 

Coupe de bois de chauffage 

La commune de L’Epine a procédé à l’abattage et à la 
vente de plusieurs peupliers sur ses terrains situés au 
lieu-dit « le pont des bergers ». Le conseil municipal a 
décidé de céder à titre gracieux les têtes et branches de 
ces arbres aux habitants de la commune, à raison d’un 
lot par foyer. 

L’exploitant forestier chargé de l’abattage a dû s’arrêter 
à cause des mauvaises conditions météorologiques. Seu-
lement 3 lots de bois de chauffage ont pu être marqués. 

La mairie, qui avait lancé un appel à candidature,  a reçu  
une douzaine de réponses de la part des habitants. Un 
tirage au sort a été effectué pour la distribution de ces 3 
premiers lots.  

Cette opération se poursuivra l’hiver prochain. 

 

 

Cantine scolaire 

L’approvisionnement se fera, à chaque fois que pos-
sible, en bio local par le biais de la plateforme MBCA 
(Manger Bio en Champagne Ardenne) située à Châlons-
en-Champagne.  

Pour les ingrédients qui ne seraient pas disponibles en 
région (riz, quinoa…), MBCA s’approvisionnera auprès 
de Biocoop. 

Cette décision permet d’anticiper le projet de loi en dis-
cussion au parlement,  qui visera à augmenter la part de 
produits issus de l’agriculture biologique dans la restau-
ration collective d’au moins 50 % de produits bio ou lo-
caux d’ici 2022. 

Cimetière  

Les travaux  de création de 2 allées et d’un puit du sou-
venir prévus dans le nouveau cimetière sont en cours 
de réalisation. L’aménagement sera complété fin 2018 
avec la mise en place d’un columbarium. 

 

Site internet communal 

Le nouveau site internet communal est mis en ligne. 
Vous pouvez désormais le consulter.  

N’hésitez pas à le mettre dans vos favoris ! 

URL :  http://www.mairie-lepine51.fr/ 

 

Association Famille Rurale  
 

Plus de 30 ans au service des autres 

Pendant de nombreuses années, Madame Paulette 
HENRY s’est occupée bénévolement de la section 
«aide à domicile» de l’association Familles Rurales de 
l’Epine. C’est elle qui a créé ce service qui n’existait 
pas dans notre commune. 

Elle a passé le relais courant 2017. 

La commune de l’Epine la remercie pour son dévoue-
ment  et son investissement personnel tout au long de 
ces années.  

Les repas servis par la société de 
restauration API comprendront 
20 % de produits bio à compter 
de septembre prochain. 

La traditionnelle  pierre 
représentant la Basilique 
est offerte à sœur Marie-
Judith et à sœur Louise-
Myriam.  

Les sœurs quittent l’Epine 

Le bâtiment que constitue la Basilique nécessite une 
constante collaboration entre son propriétaire (la 
commune) et son locataire (l’évêché, représenté ac-
tuellement par les sœurs Oblates de la congrégation 
de St François de Sales), pour mener à bien les travaux 
d’entretien, les manifestations…  

Sœur Marie-Judith et sœur Louise-Myriam quittent 
l’Epine mi-juillet. Au moment de leur départ, la muni-
cipalité a tenu a les recevoir en mairie pour les remer-
cier des relations amicales tissées au cours de leurs 
huit années de présence à l’Epine, et pour boire le 
verre de l’amitié. 

Mouvements constatés au cours 
du 1er semestre 2018 : 

- Recrutement de Maria MAGONZA 
en qualité d’agent de service à 
compter du 22 janvier. 



Activités du comité des fêtes 

Succès de la chasse aux œufs 

C’est avec un grand plaisir que le comité des fêtes a con-
vié les petits épinots âgés de 2 à 11 ans, à une grande 
chasse aux œufs le 4 avril dernier.  

 

 

 

 
Les parents ont ainsi pu découvrir cet endroit méconnu 
par de nombreux habitants. 

Les enfants ont été répartis en deux groupes d’âge, pour 
éviter les bousculades. Une règle du jeu simple et ludique 
leur a permis de ramasser des balles de couleurs diffé-
rentes cachées dans le parc. 500 balles environ avaient 
été si bien cachées que les organisateurs en ont retrouvé 
un peu plus d’une vingtaine après le passage des enfants. 

Le groupe s’est ensuite dirigé vers L’Epinette pour la dis-
tribution des œufs, et le partage du goûter. 

Même le temps était de la partie, la chasse a pu se dé-
rouler entre 2 grosses averses !!! 
 

Bourse multicollections                                          

 

 
 

21 exposants venus d’horizons différents, Marne, Aube, 
Moselle, Yonne et même Paris, avaient répondu à l’appel 
des organisateurs. La grande diversité des collections 
(fèves, cartes postales, timbres, capsules, flacons de par-
fum, objets et cannettes coca,  playmobils …) a été ap-
préciée de tous. 

Face au succès de cette journée et à la demande des ex-
posants, il a été décidé de renouveler la bourse l’an pro-
chain. Rendez-vous pris le 31 mars 2019. 

Cette année, nous avons décidé de partir en classe de 
mer avec toute l’école de l’Epine. Cela représentait au 
total 72 élèves pour 3 classes ! 

Un défi à relever, car il a fallu convaincre certains pa-
rents réticents à laisser partir leurs enfants vers l’incon-
nu (notamment les plus jeunes), trouver les fonds néces-
saires pour financer ce projet, et monter un dossier très 
pointilleux… Mais tout le monde s’est mobilisé. 

Les parents inquiets se sont laissés convaincre, l’Associa-
tion  « les Petits Epinots » a organisé de nombreux évè-
nements (marché de Noël, bourse puériculture, ker-
messe, vente de chocolats… ) et la coopérative scolaire a 
elle aussi organisé une tombola, en sollicitant notam-
ment les habitants du village. La mairie a apporté une 
subvention, une petite participation du Lions Club et un 
gros coupe de pouce de M. PERARDEL nous ont aidé. 
Tout le monde a joué le jeu, et le voyage a pu être finan-
cé. MERCI ! 

 Nous sommes partis du 20 au 22 juin… 3 jours et 2 nuits. 
Au départ du bus, certains ont versé quelques larmes 
(parents comme enfants), mais bien vite  oubliées ; l’ex-
citation était au rendez-vous !  

1er arrêt à Boulogne-sur-Mer pour visiter NAUSICAA : 

Ensuite, direction Stella Maris, notre centre d’accueil à 
10 minutes du Touquet. Chacun a pris possession de sa 
chambre, tout le monde a vite pris ses marques. 

Le lendemain, certains ont fabriqué un cerf-volant, ana-
lysé les débris rejetés par la mer (laisse de mer) et les 
plus grands  ont fait du char à voile. 

Le dernier jour, les grands sont 
retournés faire du char à voile 
pendant que les autres ont fait 
voler leur cerf-volant fabriqué la 
veille. 

Et puis, déjà l’heure du retour. Les parents nous atten-
daient impatiemment à l’Epine. Certains seraient bien 
restés un peu plus… mais quand même, ça fait tellement 
de bien de retrouver ses parents ! 

Ce petit séjour restera pour les enfants comme pour les 
grands une formidable expérience. 

La Directrice, Clémence BARBIER 

Ecole : la classe de mer 

De l’émerveillement devant les 
aquariums géants, de l’amuse-
ment devant le spectacle des 
otaries, des petites frayeurs 
face aux requins... 

 

Vie de quartier : soirée vin chaud 

Tous les ans à la mi-janvier, les habitants de la rue des 
Colmets, de la Place Paul Claudel et de la rue des Chene-
vières se réunissent pour une soirée très conviviale au-
tour d’un vin chaud, de gaufres et de crêpes. Le rendez-
vous est incontournable, c’est l’occasion pour tous de se 
retrouver… en attendant la fête des voisins. 

Malgré un sous-sol inondé cette année, le vin chaud a été 
célébré dans la bonne hu-
meur. Personne n’a voulu an-
nuler, la rencontre s’est faite 
bottes aux pieds dans une très 
bonne ambiance. 

La chasse se déroulait au sein du 
magnifique parc du Presbytère, 
mis gentiment à la disposition 
des organisateurs par les reli-
gieuses qui y habitent.  

Le 15 avril 2018, le Comité 
des Fêtes a fait sa 1ère 
bourse multicollections.   

Nous remercions les Epinots qui ont contribué, par l’achat de 
billets de tombola, à boucler le budget et à permettre aux 
enfants de partir. 
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Agenda du 2ème semestre 

 15 et 25 août, 9, 15,16 et 22 septembre : festival 

de  musiques anciennes - concerts à la Basilique 

1er septembre, 6 octobre :  bouquinerie 

9 septembre : brocante 

27 octobre :  concert de Gospel à la Basilique 

28 octobre :  salon fabophile 

16 novembre : Beaujolais nouveau 

18 novembre : après midi récréatif du CCAS 

2 décembre : marché de Noël 

31 décembre : réveillon de la St Sylvestre 

 

Connaissez-vous la Noël ?   
 

Certains d’entre vous ont vu leur sous-sol inondé cet  
hiver en raison des fortes précipitations. Mais les ca-
prices de la météo ont également entrainé l’apparition 
de la rivière souterraine la Noël sur notre territoire en 
février. Elle sort de terre au milieu des champs, au sud 
de la commune de Courtisols et s’écoule dans la vallée 
qui traverse L’Epine. Elle poursuit son chemin en direc-
tion de Saint-Memmie en traversant le bois du Bauchet 
et vient gonfler la source du Mau.  

Elle peut être visible pendant plusieurs semaines et il  
arrive que son débit soit impressionnant. On peut la 
voir depuis la salle l’Epinette. Seuls quelques anciens 
Epinots connaissent son existence du fait de la rareté 
de ses apparitions, la  dernière datant du printemps 
2001. Avant cela, elle a été vue en 1986/1987.  

Nous pouvons nous émerveiller de ce phénomène rare 
et surtout veiller à le préserver lorsqu’il se produit. 

En quoi consiste votre métier et qui fait appel à vous ? 
« Mon activité regroupe le froid et la climatisation. En ce 
qui concerne le froid, j’interviens auprès de tous les pro-
fessionnels des métiers de bouche. Pour la climatisation, 
je travaille plutôt avec le secteur tertiaire, les adminis-
trations, les hôpitaux, maisons de retraite et pharma-
cies, et les particuliers. 
Ma clientèle est constituée d’environ 80 % de profes-
sionnels et 20 % de particuliers. » 
 

Quels sont vos principaux domaines d’intervention ? 
« L’équipement et le dépannage (pompes à chaleur, cli-
matisations, chambres froides, matériels de cuisine col-
lectives), mais aussi le contrôle des températures et 
d’hygrométrie, le processus de froid et de déshydrata-
tion, constituent l’essentiel de mon activité au quoti-
dien » 
 

Quelle est la taille de votre entreprise ? 
Je travaille avec mon épouse et un technicien. En cas de 
surcharge de travail, je fais appel à des intérimaires car 
mon activité s’étend sur la Marne et les départements 
limitrophes. Dans le secteur de Reims/Châlons, seule-
ment 3 frigoristes se partagent le travail » 
 
 

Contact  - tél  :   06.47.90.80.48 
                 mail :  airfroid51@gmail.com 

Rencontre avec Monsieur VACHERON 

 

En bleu, cheminement de la Noëlle 

Renaissance des Armes de Champagne  

A terme, l'établissement 
comptera 20 chambres, 
7 suites, 1 restaurant 
gastronomique, 1 hôtel 4 
étoiles, et sera doté de 2 
salles de séminaire, d’1 
cave à vin,  d'1 spa avec  

 
 

Les Armes de Champagne ont fermé leurs portes en 
février 2014. Depuis, chacun(e) espérait que la célèbre 
enseigne, située en plein cœur de l’Epine, puisse un 
jour reprendre son activité.  

C’est chose faite. A voir les nombreux véhicules d’en-
treprises garés à proximité depuis quelques semaines, 
on imagine que les travaux vont bon train et que l’ou-
verture du restaurant est imminente ! 

 

 

 

 

 

piscine, d'1 salle de massage et d'un espace sauna/
hammam.  

 

 

Eric VACHERON habite 
l’Epine. Il est frigoriste et 
responsable de l’entre-
prise de froid climatisa-
tion « Air Froid 51» située 
à Courtisols. 

Lorsque la salle l’Epinette est louée le week-end et que nous avons 
des problèmes avec le matériel vieillissant, nous devons procéder en 
urgence aux réparations. Nous avons pris l’habitude de nous adres-
ser à M. VACHERON, qui accepte toujours de nous dépanner dans 
l’urgence, et nous le remercions. 

Ouverture du restaurant le 11 juillet 2018 à 12 heures 
Réservations : 03.26.67.13.03  
                  ou : contact@armesdechampagne.com 
Ouvert du mercredi au dimanche 

Suivez l’évolution des travaux sur Instagram et Facebook  : 
https://www.facebook.com/armesdechampagne/ 


