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         J’aurais pu comme beaucoup, vous parler de la perte de la taxe d’habitation par les communes, mais  
l’actualité épinote m’invite plutôt à vous parler de subventions attendues ou attribuées à nos travaux d’investisse-
ment basés sur les économies d’énergies, avec un retour gagnant à court terme.  

 1— Connaissez- vous le TEPCV (Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte) ?  

Sans doute pas, mais rassurez-vous, c’est normal. Il va pourtant permettre, à moindre coût, de réhabiliter et de 
classer notre mairie en bâtiment à basse consommation  énergétique, en accompagnement de travaux d’accessibili-
té aux personnes à mobilité réduite. 
 Le terme TEPCV désigne les territoires lauréats de l’appel à initiatives du même nom, lancé par le ministère de l’En-
vironnement en 2014. Le territoire de Châlons y a concouru et a été retenu. Pour être aidé, il devait s’engager à 
réduire les besoins en énergie de ses habitants, des constructions, des transports …., bref, pratiquer un modèle de 
développement, plus sobre et plus économe. Un avenant a été décidé par l’état en juin 2016, aubaine que j’ai saisie 
rapidement. J’ai donc, soutenu par mon conseil, engagé la commune en signant fin 2016 une convention TEPCV 
pour la réhabilitation de la mairie-école. Une difficulté cependant : les travaux devaient obligatoirement commen-
cer en 2017. La commune a réussi ce parcours du combattant en signant les ordres de services aux entreprises ce 
28 novembre, et va donc profiter de cette opportunité très favorable. 

Conséquences :  travaux éligibles TEPCV = 175 000 € HT, subvention accordée : 140 000 € HT. 

 2 – Connaissez-vous l’association « LES AMIS DE LA BASILIQUE » ?  

Sûr, mieux que le TEPCV, mais je tiens à préciser cette vérité : « Les Amis de la Basilique » sont pour la restauration 
de l’orgue, ce qu’est le TEPCV pour rénover la mairie : une aide financière primordiale. Sans eux, cette restauration 
n’aurait pas été possible, c’est clair. L’association, en s’engageant potentiellement à aider financièrement la com-
mune à hauteur d’un tiers de la dépense, permet le lancement de ce chantier d’un montant de 280 000€ HT. La 
commune de son côté s’est efforcée d’obtenir le maximum de subvention de l’état, de la région et du département.  

Aujourd’hui la somme de 194 000 € de subvention est votée et nous permet enfin de lancer ce marché. 
 

Conclusion : cela fait plaisir de se battre, et d’avantage d’être aidé de la sorte. Vive L’EPINE. 

                                                                                                                                          Jean Pierre ADAM 

 

 

 

 

Château d’eau : 

Dispositions prises pour améliorer le process d’alimen-
tation des abonnés devenu obsolète :  

- changement de 3 ballons de contrôle de la pression, 

- mise en place d’une pompe de démarrage progressif 
à faible consommation,  

- amélioration de la pression disponible au niveau du 
réseau incendie. 

Enfouissement des réseaux : 

Une 1ère tranche d’enfouissement des réseaux élec-
trique des abonnés, de téléphone et d’éclairage public 
est en cours de réalisation, allée du Château du pont   

Les travaux — réalisations 2017 

de la Vesle à la rue des Closeaux.  

Fils et poteaux feront  

bientôt partie du passé 

La seconde tranche est 
prévue pour l’automne 
2018. Elle concerne la fin 
de l’allée du Château, la 
rue de Chivette (direction 
Melette) et la rue des Clo-
seaux (entre l’allée du Châ-
teau et la rue de Chivette). 



Ecole : 

- Remise en peinture intégrale de la classe de cycle II, 

- Changement de l’éclairage vétuste par de l’éclairage 
LED dans le cycle III, 

- Changement de cuisinière, réorganisation et remise 
en peinture de la cuisinette, 

- Installation de nouveaux rideaux pare-soleil dans la 
maternelle, 

- Rehaussement du portillon entre la cantine et la cour, 

- Réfection des gouttières. 

 

Rue du Village : 

- Renforcement de la rue, entre la rue des 3 rois et la 
rue de l’Evêché, avec des matériaux recyclés et une 
bicouche de finition. Installation d’un dos d’âne pour 
limiter la vitesse. 

Ancien local pompiers  : 

Travaux de consolidation sur les façades. 

Compteurs d’eau des particuliers : 

La campagne de remplacement des compteurs vétustes 
est en cours et se poursuivra en 2018. 

Si les principaux gros chantiers ont été reportés sur 2018, de nombreux travaux d’entretien et aménagements ont été 
réalisés cette année : 

                                                                  Et aussi : 

- Nouveau cimetière : mise en place  d’un puits du 
souvenir début 2018, 

- Atelier municipal : décapage des façades et nouveau 
crépis, 

- Embellissement du centre du village : réaménage-
ment du massif mitoyen à la mairie et à l’allée du Châ-
teau (plantations d’arbustes notamment). 

Projets dépendant du prochain  budget :  

Mise aux normes « Personne à Mobilité Réduite » de 
la cour de l’école, amélioration de l’éclairage de 
l’école avec pour objectif les économies d’énergie, 
poursuite de la peinture des murs extérieurs de la 
salle des fêtes. 

 

 

Mairie : 

Les travaux (extension, rénovation, mise aux normes 
PMR, modification du chauffage), débutent fin 2017 et 
vont se poursuive jusque juillet 2018.  

L’extension et la rénovation concernent la mairie ac-
tuelle  et le rez-de-chaussée de l’ancien logement com-
munal. En effet, l’unique salle de travail de la mairie est 
trop exigüe pour accueillir le secrétariat, le maire et les 
adjoints, les rendez-vous, les réunions…  

Les étages supérieurs du logement nécessiteront égale-
ment des travaux dans les années à venir. Ils restent 
pour le moment en l’état et inoccupés. 

Le changement de mode de chauffage, avec l’installa-
tion d’une chaudière à condensation, et les travaux 
d’isolation vont permettre un classement « Bâtiment 
Basse Consommation ».  

Les travaux — prévisions 2018  

 Les travaux de la basilique 

L’orgue, classé « Renaissance », est 
inscrit au titre des monuments histo-
riques. Les travaux comprendront la 
réfection du buffet et de la tribune, 
ainsi que le changement de l’instru-
ment. Ils devraient débuter au 1er 
semestre 2018 et durer 2 ans. 

Le coût total s’élève à 280 000 € HT, dont 194 000 € 
de subventions attendues. La différence sera prise en 
charge par l’association « les Amis de la Basilique ». 

Réalisations 2017 : 

L’alarme anti-intrusion intérieure a été  remplacée. 

Différentes actions ont été menées pour lutter  contre 
les dégâts occasionnés par les pigeons : 

- mise en place d’un grillage anti-intrusion dans les 
tours au niveau des abat-sons, 

- enlèvement des fientes (48 sacs de 75 litres) sur les 
toits, décapage des fientes et remise en place de gra-
viers autour de la Basilique. 

Le nettoyage des fientes a été réalisé comme l’an dernier par les membres de « l’ACCP». 9 jeunes de l’association 
d’insertion ont participé à ce chantier citoyen. Cette collaboration est fructueuse, car elle permet à la commune d’en-
tretenir régulièrement la Basilique et aux jeunes de monter un projet éducatif (financement d’un voyage de 5 jours sur 
la côte normande). 

Outre la participation au  financement d’un tiers du coût des travaux de restauration de l’orgue, les Amis de la Basi-
lique ont également pris en charge le grillage pour lutter contre les pigeons et une partie de l’alarme anti-intrusion, 
soit 3 941 €. Un grand merci aux membres de l’association, qui, à longueur d’année, ne ménagent pas leur peine pour 
organiser des manifestations au bénéfice de la Basilique.  

Prévisions 2018 : Restauration de l’orgue : 



Déménagement de la mairie : 

En prévision des travaux, les services de la mairie ont 
dû déménager.  M. NEFFAH, directeur du CFPPA a bien 
voulu mettre une salle à notre disposition pendant 
quelques mois.  

 

 

 

 

Zones de circulation à MELETTE : 

Les services du département, gestionnaires de la route 
départementale 208 allant de l’EPINE vers SAINT-
ETIENNE AU TEMPLE, ont imposé des modifications 
pour la vitesse dans le Hameau de MELETTE. 

Pour cela, deux nouvelles zones ont dû être définies : 
lieudit « MELETTE » et  lieudit « La Lanterne MELETTE». 

Dans ces deux zones,  la vitesse maximale est limitée à 
70 km/h. 

 

 

 

 

 

 

Après-midi récréatif du CCAS :  

Dimanche 19 novembre, le CCAS a invité les Epinots de 
60 ans et plus à se retrouver à la salle de l’Epinette, 
pour participer à un après-midi récréatif : jeux de 
cartes, jeux de société,  goûter… 

 

Découverte d’un jeu 
d’équilibre imaginé par 
Gérard LESEUR 

 

Cette animation a été appréciée par les participants et 
sera proposée de nouveau l’an prochain. 

Vie de la commune 

Famille rurale : accueil de loisirs de juillet 

Cette année, il a ouvert ses portes du 11 au 29 juillet et a 
accueilli en moyenne 50 enfants par semaine.  

Activités proposées (en fonction de l’âge des enfants) : 
poney, activités sportives et grands jeux, veillée avec nuit 
sous la tente, sortie avec piscine, paintball et accro-
branche. 

Une soirée a été organisée avec spectacle et barbecue. 

 

 

 

La Saumonée :  Nettoyage de la Vesle : 

Comme tous les ans nos amis pêcheurs grands et petits 
ont nettoyé notre rivière en septembre pour lutter 
contre la pollution, pour une eau plus saine où les truites 
peuvent être pêchées environ 4 mois dans l’année. 

Activités des associations 

35 personnes ont 
profité de ce bel 
après-midi, dans 
la bonne humeur 

Les 18 pêcheurs de 
L’Epine et Châlons, 
dont le jeune Abel, 
ont rempli 8 sacs de 
100 litres  de détritus 
(bouteilles, sacs plas-
tiques, déchets divers..).  

Nous encourageons ce geste civique et de protection de 
la nature, qui est un très bon exemple pour notre nou-
velle génération. 

Soirée Beaujolais : 

Vendredi 17 Novembre, 104 personnes ont répondu pré-
sents à l’appel du Beaujolais Nouveau. Cette soirée a été 
très conviviale. Au menu : charcuterie, fromage, tarte, et 
quatre « Beaujolais » différents (avec modération bien 
sûr).  

L’ambiance très festive avec son joli décor symbolisant le 
beaujolais a satisfait les participants.  

Le rendez-vous est pris pour l’an prochain, merci mes-
sieurs de la Saumonée pour cette agréable soirée. 

Les Epinots ont répondu en nombre  

à l’invitation des organisateurs 

La salle de 
la mairie 

au CFPPA 
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Agenda du 1er semestre 2018 
(Evénements connus à ce jour) 

Activités des associations, suite  

 

Fabrication du jus de pomme par « les Amis 
de la Basilique » : 

Depuis plusieurs années, quand l’automne arrive, les 
membres de l’association ramassent des pommes et 
les font transformer en jus de pomme, pour le vendre 
tout au long de l’année. 

Le ramassage se fait chez des particuliers qui offrent 
gracieusement leurs pommes. Elles sont triées, lavées 
et emmenées dans le département de la Meuse au 
« Pressoir d’Argonne » à FOUCAUCOURT-SUR-THABAS 
pour être pressées. 

 

A leur arrivée, elles sont posées sur le transporteur 
puis passent dans le bac de nettoyage, où elles sont 
broyées et mises dans le pressoir tournant, pour en 
extraire le jus. 

Les bouteilles sont stérilisées et le jus de pomme est 
embouteillé. 

Les membres de l’association récupèrent les bouteilles 
encore chaudes et procèdent à leur étiquetage dans la 
bonne humeur. Elles sont alors prêtes pour la vente. 

Le jus de pomme est vendu à 2,50 € la bouteille dans 
différents points de vente locaux, notamment à la 
Boutique de la Basilique, au jardin gourmand à SAINT- 
ETIENNE AU TEMPLE, et lors des différentes manifes-
tations organisées par l’Association (bouquinerie, sa-
lon fabophile, marché de Noël…) et sur demande au-
près des membres de l’association. 

 

Balayage, permanente, coupe au carré, brushing...  

Aussi habile à manier les ciseaux, le pinceau, la ton-
deuse, la brosse,  Sylvie LAMBERT se plie au moindre 
désir de ses clients. Son savoir-faire se double d'un cer-
tain sens de l'esthétique et de qualités relationnelles. 

Elle exerce son métier qu’elle affectionne dans la joie et 
la bonne humeur, au plus grand plaisir de ses clients. 
Elle est ouverte tous les jours du lundi au samedi selon 
des horaires variables.  

Elle coiffe une clientèle fidèle de tous âges, jeunes et 
moins jeunes, avec qui elle a instauré une relation de 
confiance. Elle est toujours disponible pour eux  pour 
prendre le temps de discuter,  cerner leurs envies, les 
conseiller, échanger  et s’occuper d’eux. 

La coiffure étant un métier d’art et de mode, elle met à 
jour régulièrement ses connaissances techniques pour 
suivre les dernières tendances et répondre aux souhaits 
de ses clients. 

Elle aime aussi agencer son salon pour le rendre confor-
table, agréable et cosy. Venez y faire un tour et vous ne 
serez pas déçu ! 

La coiffeuse de l’Epine   29, Avenue du Luxembourg 
 Tél : 03.26.67.63.10. 

La coiffeuse de l’Epine 

Le pressoir 

Sylvie est à la tête de son 
salon de coiffure qu’elle a 
créé à l’EPINE depuis 
maintenant  11 ans.   

« Le temps d’un voyage »  

L’institut de beauté, de bien-être et de soins  situé au 
22 allée du Château, repris par  M. Michaël DELAVAL, 
est ré-ouvert depuis le 1er décembre.  

Une nouvelle équipe vous accueille avec des formules 
esthétiques et de soins à la carte à des prix attractifs. 

M. DELAVAL reçoit également dans son cabinet de 
magnétiseur. 

Plus de renseignements :  03.26.64.07.52 

                          «Le Temps D’un Voyage L’Epine» 

19 janvier : cérémonie des vœux 

20 janvier : théâtre 

11 février : bourse aux vêtements, puériculture 

24 mars : repas des anciens 

15 avril : bourse multi-collections 

5 mai et 2 juin : bouquinerie 

10 au 13 mai : trimelage (en Vendée) 

8 juin : kermesse de l’école 

  

Retrouvez toutes les dates et photos des événe-
ments organisés par le Comité des Fêtes sur la 
page facebook «Comitédesfêtes l’Epine» 

En bref 


