
                 

 

Edito du Maire 

 

L’EPINE INFOS 
N° 8 - 2e semestre 2019 

            Chers amis, 

 Dès le premier semestre de cette année, je vous annonçais que la commune n’avait pas obtenu le sponsoring de la 
« Mission Bern » 2019 pour les travaux de restauration du chevet et du déambulatoire de la Basilique, et que le 
conseil optait pour une nouvelle demande en 2020. Pour obtenir plus de chance d’être aidé en 2020, j’ai profité du 
passage annoncé de Franck Riester, ministre de la culture, à la foire de Châlons, pour demander et obtenir un     
entretien particulier. Muni d’un dossier simple et concis, car seulement 5 minutes m’ont été octroyées, le ministre 
s’est montré très favorable à nos efforts de conservation du Patrimoine, prenant en compte la charge démesurée 
d’un tel édifice, pesant sur les 250 foyers fiscaux de notre village. 

Appuyé par les deux députés locaux, Mme Magnier, Mr De Courson, et par le maire de Châlons-en-Champagne, Mr 
Apparu, le ministre nous a proposé un nouveau mode de subvention très récent (courant 2019), consistant à une 
augmentation exceptionnelle de subvention de l’Etat, dès lors qu’une petite commune se trouve obligée de         
renoncer à sauvegarder son patrimoine par manque de financement propre. Aujourd’hui, la promesse est tenue, 
puisque Mme CREFF, Directrice Régionale des Affaires Culturelles Grand-Est est venue en mairie avec tout son staff 
de la DRAC proposer ce nouveau type d’aide, que nous avons bien sûr accepté, à condition d’obtenir avec la partici-
pation de la Région et du Département, une aide totale de 95% et même au-delà. 

Pour cela, la DRAC dressera un nouveau diagnostic de travaux dès cet hiver, déterminera le montant de cette 
tranche de travaux en question, et prendra en charge toutes les études. Cette proposition de l’état très exception-
nelle, est due à la qualité tout aussi exceptionnelle de notre Basilique doublement classée, et au fait que la           
population de notre commune est inférieure à 1000 habitants.  

Il resterait au conseil de la prochaine mandature, s’il accepte ce « boulot mâché », à assumer le financement de la 
part restante communale (approximativement 8 à 10% du montant HT), en espérant toujours bénéficier de l’aide 
précieuse des « Amis de la Basilique », association toujours dévouée et exemplaire lorsqu’il s’agit de sauvegarder 
notre patrimoine religieux épinot. Finie donc « la Mission Bern 2020 » et place au nouveau mode de financement 
de l’état qui devrait permettre une réalisation effective des travaux au cours des années 2022/2023.  

                  Je souhaite à toutes et tous de passer de bonnes fêtes et de vivre une belle année 2020  

Les travaux  A l’école  

- Mise aux normes personnes à mobilité réduite (PMR) 
de l’accès aux salles de classe et extension de la cour 
pour un montant de 43 200 €  TTC. Mise aux normes de  
l’entrée annexe du local commercial (boulangerie) pour 
15 000 € TTC. 

- Sécurisation des élèves et des personnels pour la lutte 
contre l’intrusion, le terrorisme ainsi que la détection 
chimique et radiologique pour 3 225 € TTC. 

 

- Remplacement du ta-
bleau numérique pour 
le cycle II d’une valeur 
de 5 000 €. 

 

Réalisations programmées et terminées :  

Sur le domaine public 

 

- Fin des travaux d’enfouissement des réseaux rue des 
Closeaux, rue de Chivette et rue des Roises à hauteur de 
61 300 € TTC. 

- Complément d’éclairage public rue de la Lanterne à 
Melette pour 1 400 € TTC. 

- Face au presbytère, création 
d’un passage pour piéton sécu-
risé et remise en état des     
ralentisseurs de type « coussins 
berlinois » pour une somme de  
19 000 € TTC. 



La création rue des Moissons, de 2 places 
de parking avec borne de chargement     
électrique. Ces travaux seront financés par 
le Département,  avec réalisation par le syn- 

Réalisation de longue durée 

A la basilique  

La rénovation de l’orgue commencée fin 2018 à      
Valence et surtout à Vérone (Italie) se termine. Les 
pièces de  l’instrument vont être transférées à la     
Basilique. Il restera ensuite à remonter l’orgue et à 
réaliser le travail d’harmonie sur place (finition sonore 
des tuyaux).  
Dans l’atelier italien, une partie  
des nombreux tuyaux recons-
truits pour l’Epine. 

 

Les travaux concernent l’orgue et la décoration de ses 
volets sous forme de 2 commandes respectives de     
320 354 € HT et 37 220 € HT. Pour mémoire la       
commune a bénéficié d’un financement de 80 % sur le 
montant HT (Etat, Région, Département), ainsi que 
d’un don important de la part des Amis de la Basi-
lique. 
L’inauguration officielle est prévue le week-end de la 
Pentecôte 2020. 
 

Projets validés pour 2020     Demandé par la 
Préfecture et de la gendarmerie  

Un feu s’est déclaré en mai dernier à l’intérieur de la 
basilique. Il a été heureusement très localisé et vite 
maîtrisé grâce à l’alerte donnée par des visiteurs.  

La basilique est fréquentée par plus de 25 000         
pèlerins chaque année. Aussi, suite à cet événement, 
à l’incendie de Notre-Dame de Paris d’avril 2020 et au 
contexte actuel de lutte anti-terroriste, Monsieur le 
Préfet de la Marne et le Général de la Gendarmerie 
ont sollicité fortement la commune pour mettre en 
place une vidéo surveillance à l’intérieur et à           
l’extérieur de la basilique.  

Une étude est en cours pour la pose de 12 à 13        
caméras. Le maître d’ouvrage et financeur est la    
commune et une prise en charge à hauteur de 80 % 
est promise par l’Etat et la Gendarmerie. La commune 
ne pourra engager les travaux (en 2020 ou 2021) que 
si le montant de la subvention est à la hauteur des 
prévisions. 

Demandé par le Département  

 

 

 

Vie de la commune  

 

Personnel communal : bienvenue Christel ! 

  
Suite au départ en retraite de Chris ADAM fin août 2019 
(voir  bulletin du 1er sem. 2019), c’est Christel DAUFELD 
qui accueille les élèves à la garderie du matin et à la    
cantine. Elle est également chargée des commandes de    
repas. 

Christel est arrivée à l’Epine en 1991. 
Elle était assistante maternelle     
depuis 1992 et a donc l’habitude de 
s’occuper d’enfants. 

Elle a très vite trouvé sa place parmi 
l’équipe périscolaire et est ravie de 
pouvoir continuer à travailler au   
contact des enfants. 
 

En bref... 
 

=> Cette année, l’effectif de l’école est de 66 élèves :  

 25 en maternelle, dont 11 en petite section 

 14 au cycle II (CP et CE1) 
 27 au cycle III (CE2, CM1 et CM2) 

La cantine accueille entre 45 et 50 élèves par jour. 
 

=> Eau potable : la loi prévoit le transfert obligatoire en 
2020 des compétences « assainissement pluvial » et 
« eau potable » des communes vers les intercommunali-
tés.  

Dès le 1er janvier prochain, c’est Châlons Agglo qui     
gèrera ces dossiers pour l’Epine. 
 

=> les 100 ans de l’Epine en Vendée : le 16 septembre 
1919, un décret présidentiel érigeait l’Epine et La       
Guérinière, jusqu’alors dépendantes de la  ville de     
Noirmoutier, en communes. 

Nos amis Epinerins ont fêté dignement cet anniversaire, 
auquel une délégation Epinote a participé. 

Basilique  

La commune a retenu comme travaux la restauration du 
déambulatoire et du chevet, et l’année 2020 sera         
consacrée aux études techniques et à la sollicitation de       
subventions. 

 

 dicat intercommunal d’énergies de la Marne (SIEM). 
Les 2 places de parking seront à la charge de la       
commune. 



L’atelier peinture  

Un atelier tout en progrès, après sa création en 2015. 
Les débuts ont été une prise de contact  avec la peinture 
où l’esprit s’exprimait librement suivant ses sensibilités. 

Les sept membres maintenant  ont une approche  plus 
technique de leur art  après avoir appris les bases       
élémentaires les arbres, les paysages…, l’an passé les 
ombres et la lumière qui donnent le relief et les effets 
3D ont été abordées à travers  un tableau représentant 
une nature morte. 

Le but est de faire 
« murir » le cerveau, de 
l’habituer à d’autres 
technicités,  de déve-
lopper le côté détente 
pour concevoir, voir, 
peindre par soi-même et apprendre à travailler seul. 

Cette année le dessin, l’agrandissement et les propor-
tions sont étudiés en travaillant sur un portrait afin   
d’acquérir les bases pour un travail plus constructif. 

Félicitations et encouragements à nos artistes épinotes 
qui font d’énormes progrès ! 

 

Zoom sur l’Association culturelle pour l’Epine  
L’A.C.E. a pour objet principal l’organisation, la promo-
tion et le soutien de manifestations culturelles.  Elle a 
été créée en 1988 pour les spectacles « Basilique de  
Lumière », qui se sont déroulés pendant 5 années de 
1988 à 1992. 28 800 spectateurs ont admiré ce spectacle 
grandiose, assuré grâce à la volonté de nombreuses  
personnes bénévoles. Le spectacle a d’ailleurs reçu en 
1989 le Grand prix de l’Innovation Touristique. 

D’autres manifestations se sont déroulées depuis, no-
tamment en 1991  « les Floralies de l’Epine » avec 3 600 
visiteurs, en 1993 un concert de Negro-Spirituals des 
« Messagers d’Haguenau » dans la Basilique (qui a été 
renouvelé  25 ans après en 2018 avec autant de succès). 

Diverses sorties touristiques ont également eu lieu :  
voyage à Strasbourg, au Puy du Fou , la fête des          
Jonquilles à Gérardmer, visite de Verdun et spectacle 
des Flammes à la Lumière… 

Depuis 2010, chaque année la 
troupe de théâtre amateur LES 
SARRYBIENS vient enchanter 
quelques 220 personnes lors 
d’une soirée théâtrale. Cette 
saison, la troupe viendra jouer  à 
l’Epinette le 1er février 2020. 

N’hésitez pas à venir nombreux, 
en famille, avec des amis, passer 
une excellente soirée de détente 
et de bonne humeur ! 

Les associations  

 

Famille Rurale : l’accueil de loisirs 

Cette année, le centre a eu beaucoup de succès : il a 
accueilli lors des 3 semaines de juillet entre 57 et 79 
enfants épinots et des villages voisins. La dernière     
semaine, certains étaient en vacances et l’affluence s’en 
est ressentie (36 enfants). L’organisation du centre sur 
les 2 sites (CFPPA et école) ainsi que le nombre        
d’enfants ont obligé les responsables à recruter, outre 
les encadrants, jusque 10 animateurs par semaine. 

Les  animations de cette année : création de mascottes, 
grands jeux  (l’homme en noir, la Tèque, Dutch ball), 
Patatroc*, chasse aux trésors, selfies fous. 

*Exemple du jeu Patatroc : 5 équipes munies d’un stylo 
étaient réparties dans l’Epine. Elles devaient rendre    
visite à des villageois en leur demandant à chaque fois 
un échange avec un objet plus gros. Les groupes ont 
rapporté au centre, une chaise, une poubelle… 

Les activités habituelles du centre : 

- veillées le 9 juillet (barbecue) et le 30 juillet (boum) ;  
- accrobranche et piscine les jeudis à Ste Menehould ;  
- 3 jours de mini camp pour 13 ados à Haussimont ; 
- la journée Nigloland du 25 juillet a été annulée à cause 
de la canicule. Elle a été remplacée par des activités 
dans des locaux climatisés à Saint-Memmie  le matin
(Kidoom et Activ Jump), et par une séance de  cinéma 
l’après-midi ; 
- fête du centre le 26 juillet ; 
- jeux Inter-centres le 30 juillet à l’Epine ; 
- le dernier jour, pique-nique le midi avec enfants et 
parents, suivi de jeux. 

Les ateliers du Comité des fêtes : 

L’atelier généalogie 

Suite à la matinée « généalogie » organisée en janvier 
dernier, une dizaine de passionnés se retrouvent, par 
petits groupes, en ateliers pendant ces mois d’hiver.  

Les plus expérimenté(e)s mettent ainsi leurs connais-
sances au service des débutant(e)s, qui petit à petit, 
après de nombreuses heures de recherches, vont pou-
voir découvrir qui étaient leurs ancêtres. 

Tous prêts pour l’accrobranche ! 
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Agenda du 1er semestre 2020 
(évènements connus à ce jour) 

Les Amis de la Basilique : la maquette 

En 2009 un projet de partenariat a été lancé entre 
l’association des amis de la basilique de l’Epine et la 
maison d’arrêt de Poissy (78) pour confectionner une 
maquette de la basilique à l’échelle 1/36e. L’objectif 
était à la fois de mettre en valeur notre magnifique 
édifice et de valoriser le travail de détenus qui avaient 
acquis un savoir-faire reconnu dans ce type de réalisa-
tions. Ils avaient en effet déjà réalisé les maquettes de 
l’abbatiale de Poissy et des cathédrales de Noyon et  
de Laon. 

Le projet a démarré rapidement et a bien avancé    
jusqu’en 2013. Mais depuis cette date, la construction 
de la maquette est rentrée en somnolence faute    
d’encadrement au sein de la maison d’arrêt. L’associa-
tion des amis de la basilique a décidé en novembre 
2018 de la reprendre et de la transférer à l’Epine pour 
terminer les travaux qui sont déjà réalisés à 60 %. 

Un appel à bénévoles a été fait dans le bulletin      
communal et dans les journaux locaux. Les associa-
tions chalonnaises « seconde mi-temps » et « le Cercle    
Culture et Loisirs» se sont portées volontaires, ainsi 
que 4 bénévoles de la commune. La maîtrise d’œuvre 
est assurée par M. CHENIVESSE, maquettiste renom-
mé notamment pour ses constructions de bateaux. 

Les dimensions de la maquette sont impressionnantes, 
1,82m de long, 1m de large, 1,38m de haut. Un espace 
lui sera dédié à l’intérieur de la basilique. Un socle est 
en cours de construction afin de supporter les 450   
kilos de l’édifice. Les éléments sont construits dans un 
local au dessus de la mairie. Les matériaux utilisés sont 
des pierres artificielles sculptées manuellement et des 
résines synthétiques pour les vitraux. Les gargouilles, 
vitraux et décors seront reproduits à l’identique. Les 
différents éléments seront ensuite acheminés dans la 
basilique et assemblés progressivement. 

C’est un travail de longue haleine puisque le temps 
estimé pour finaliser le projet est au moins de 3 ans. 

Nous recherchons encore des bénévoles, si vous vous 
sentez une âme de bâtisseur, vous êtes le bienvenu 
pour rejoindre l’équipe. 

Pour tout renseignement : a2bl.epine@orange.fr 

Tél : 06.07.82.20.79. 

Le temps d’un voyage  

10 janvier : cérémonie des vœux 

11 janvier : sensibilisation secourisme 

1er février : théâtre 

8 février : repas des anciens 

29 mars : bourse multi-collections 

2 mai et 6 juin : bouquinerie 

21 au 24 mai  : accueil à l’Epine du trimelage 

29 mai : inauguration officielle de l’orgue de la 

                basilique 

29 au 31 mai : concerts à la basilique 

5 juin : kermesse de l’école 

 

 

Mieux connaître l’abri du pèlerin   
 

L’abri du pèlerin est géré par l’Evêché et comprend  :  
 

=> l’hôtellerie (ex espace jeunes) au 26 avenue du 
Luxembourg. La structure  dispose d’une quarantaine 
de lits et d’une salle pouvant accueillir 40 personnes. 

Ces bâtiments sont réservés en priorité au diocèse et à 
l’accueil des pèlerins. Toutefois, ils peuvent également 
servir lors de réunions, séminaires, baptêmes ou autres 
évènements. 
 

Contact : Madame Aurélia GRANSON-LEGROUX 

                  Responsable des services du sanctuaire 

                  Tél : 07.57.40.28.08 

           accueil.ndle@chalons.catholique.fr 

=> la salle Odette Prévost 
(religieuse marnaise née à 
Oger, tuée en Algérie en 
1995), salle de 400 m²     
située 23 rue des Moissons.  

Rénovée cet été, elle a été 
inaugurée le  28 septembre 
dernier.            
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