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LE MOT DU MAIRE

  A l’aube de cette nouvelle année, je vous
présente mes Meilleurs Vœux de Bonne
et Heureuse Année 2023. J’y associe
l’ensemble du Conseil Municipal et nous
vous souhaitons une très Bonne Année
2023 pour vous, votre famille et tous ceux
qui vous sont proches. 

  Devons-nous faire une rétrospective de
l’année 2022 ? Un très mauvais départ
avec l’attaque de l’Ukraine par l’armée
Russe en février pour une « opération dite
spéciale ». Il s’en est suivi des mesures de
rétorsions économiques qui, d’escalades
en escalades, finalement se retournent
contre nous et c’est maintenant l’Europe,
l’Afrique et le monde qui se trouvent
impactés par les conséquences de cette
guerre et de ces mesures. Le retour de
l’inflation vient compliquer notre vie de
tous les jours et il en est de même pour les
finances communales. Nos prévisions
budgétaires de cette fin d’année 2022 et
les anticipations pour 2023 sont à revoir.
Le fonctionnement quotidien est déjà très
impacté par le surenchérissement de nos
fournitures, des matériaux et des
prestations. Concernant l’année
prochaine nous savons d’ores et déjà que
les énergies vont exploser. Bien que
faisant partie d’un groupement de
commande pour nos besoins en gaz et en
électricité, le renchérissement du gaz va
nous impacter fortement en passant de
57000 euros à 330 000 euros sur l’année
2023. Pour l’électricité l’augmentation
sera moindre et ne se fera sentir qu’en
2024. Actuellement rien n’est prévu pour
aider ou limiter la hausse pour les
collectivités de notre strate par l’ETAT. 

Merci à tous les bénévoles !
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Cependant, nous avons pu faire évoluer
quelques dossiers dans le courant de 2022.
Les enfouissements de réseaux sur le
boulevard Eustache Deschamps sont
terminés et la réfection des trottoirs et
voirie interviendra début 2023, vers le 15
février. Dossier emblématique de la
difficulté que nous rencontrons pour
coordonner les différentes entreprises qui
doivent intervenir. Les derniers pylônes
et poteaux bois ont été déposés courant
octobre alors que les raccordements
étaient terminés courant mars.

Beaucoup de retard dans les travaux,
difficultés accrues pour trouver des
maîtres d’œuvre et des entreprises, des
délais considérablement allongés et des
coûts en hausse pour prendre en compte
la raréfaction de certains matériaux. Mais
quelques projets se poursuivent comme
les travaux en collaboration avec le SIEM
sur l’ensemble de nos communes : comme
à Gionges et à Vertus avec la fin du
boulevard Eustache Deschamps, le
boulevard Carnot et une partie de la rue
Fontaine Maire de Roy jusqu’au poste de
raccordement. Pour 2023 nous avons acté
un projet sur Voipreux. 

Nous avons pu mener à bien le
cheminement piétonnier, avenue du
chardonnay, mais l’entreprise est partie
avant de faire le cheminement Avenue
du Général De Gaulle. 

Pour l’entretien des bâtiments et de nos
appartements, mêmes difficultés,
plusieurs mois d’attente par manque de
personnels, manque de fournitures mais
aussi manque d’entreprises disponibles. 

Madame, Monsieur,
Chers Amis,

Les services techniques peuvent
intervenir, et effectuent un travail
remarquable sur les opérations courantes,
mais il nous faut aussi des entreprises
agrées pour des questions de
responsabilité.

La requalification de l’ancienne école
d’OGER en un lieu de convivialité et de
commerce est maintenant chose faite.
Après moultes péripéties, « La Récré » tel
est son nom, a ouvert son bar-tabac pour
les vendanges puis la partie traiteur et
maintenant c’est le restaurant qui vous
accueille dans un cadre charmant.

La Maison des associations et le foyer
socio-culturel.
La commune, après s’être positionnée sur
la reprise et la réutilisation de la maison
de retraite de l’Hôtel Dieu, a revu sa
position devant l’impossibilité de
transformer l’école du Vieux Moulin en
appartements. En effet nous avons
malheureusement dû clore les discussions
avec l’organisme Plurial-Novilia pour une
transformation du site du Vieux-Moulin.
Les contraintes économiques nous y
obligent. Pour équilibrer l’opération et
pour obtenir un équilibre financier sur 45
ans, cet organisme nous demandait des
efforts conséquents. Outre le fait de «
donner » le bâtiment, nous devions
participer au financement de divers
travaux pour quelques centaines de
milliers d’euros. En quelques mois
l’estimation du coût de la réhabilitation a
encore été aggravée par l’inflation et le
manque d’entreprises disponibles pour
ces travaux. Nous avons donc abandonné
cette piste et nous allons consacrer nos
efforts   sur le   projet initial   de mise   aux



Merci à tous les bénévoles !
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En cette fin d’année, nous avons organisé,
après deux années « sans » pour cause de
Covid, une réception pour nos anciens.
Voipreux puis Gionges et Vertus ont
permis à nos retraités de se retrouver
pour un repas et un après-midi musical
fort apprécier des convives. Pour Oger ce
moment de convivialité a eu lieu plus tôt
dans l’année. Concernant la foire de la
Saint Martin, nous en avions confié
l’organisation à un professionnel. La
Commune avait pris tous les arrêtés de
circulation et mis le personnel d’astreinte
à disposition mais c’est le professionnel
qui a failli. La bourse multi-collections du
11 novembre, organisée par une
association locale, a été un succès. 
          
Comme à l’accoutumé, c’est un résumé
succinct de la vie de notre commune que
je vous livre. Dans notre journal, d’autres
informations, reportages ou comptes
rendus, concernant directement nos
associations sont à votre disposition. 

Avant de conclure, permettez-moi de
vous renouveler nos vœux les plus
sincères pour cette Année 2023.
Permettez-moi également d’y associer
l’ensemble des personnels communaux. 

Je vous remercie de votre attention et
souhaite à chacun de bonnes fêtes de fin
d’années. 
Le Conseil Municipal et son Maire,

Demain il sera très difficile d’accueillir de
nouveaux artisans ou de nouvelles
entreprises sans mettre en œuvre des
mesures compensatoires. Mais il sera
aussi très difficile de délocaliser une
entreprise à l’intérieur même de notre
commune. Nous sommes condamnés à
stagner, donc à régresser. 
         
2022 c’est aussi le départ de quelques
commerçants importants de notre
collectivité. Monsieur et Madame Didier
LEPISSIER pour une retraite bien méritée
ainsi que Monsieur et Madame JOSS pour
une nouvelle orientation professionnelle.
Deux ensembles immobiliers et
restaurants importants qui auraient pu
connaitre une interrogation forte quant à
leur devenir mais qui viennent d’être
repris et qui peuvent vous accueillir dans
un cadre entièrement rénové. Nous avons
aussi le plaisir de compter un magasin
supplémentaire, «27 paniers», boulevard
Paul Goerg. Nous leurs adressons tous nos
vœux de réussite.

Les travaux sont toujours en cours
impasse de l’Arquebuse (rue du Dr
Bonnet) par l’organisme « Nove-Habitat »
de Châlons. Onze pavillons locatifs
devraient être disponibles dans le courant
du premier semestre 2023. 

Le monde associatif reprend ses activités
mais, sauf exception, ne retrouve pas le
rythme des années avant Covid. Au dire
des uns et des autres, dans certains cas les
effectifs et l’enthousiasme sont là mais
pour d’autre cela s’avère plus délicat.
Cependant, nous leurs demandons aussi
d’être plus vertueux et de faire dans la
sobriété énergétique. La lumière, l’eau, le
chauffage, trois éléments absolument à
prendre en compte car le laissez-allez
n’est plus tolérable. 

2022 c’est aussi une page qui se tourne
pour les services administratifs avec le
départ de Madame FONTANESI, notre
directrice générale des services, après plus
de 40 ans dans la collectivité. Nous
l’avons remerciée et félicitée comme il se
doit pour toutes ces années passées au
service de notre commune. Depuis le
premier septembre Madame POTAR
assure la direction générale de notre
collectivité. 

Pascal PERROT

normes et de requalification du bâti pour
maintenir nos associations dans les
meilleures conditions possibles. 
 
Concernant le site de l’Hôtel Dieu, une
évolution semble se dessiner et nous
avons signé une promesse de vente. La
chapelle et le porche resteront la
propriété de la ville.
 
Pour le site de Saint-Charles, des études
sont en cours avec la participation de
l’ENSAM de Nancy et l’IATEUR de Reims.
Ces deux écoles d’architecture sont nos
partenaires avec d’autres bureaux
spécialisés dans la revitalisation des villes,
avec la DDT et le service urbanisme de
l’Agglo, dans le cadre du programme «
Petite Ville de Demain ». Un groupe de
travail réfléchit sur le devenir de cet
ensemble immobilier et nous avons
demandé le concours de l’Etablissement
Public Foncier du Grand Est pour nous
épauler et, le cas échéant, nous suppléer
pour mettre en œuvre la requalification
de cet immeuble.

Parmi les points importants de 2022, il
faut noter quelques réunions
d’informations importantes avec votre
participation. Dans le cadre de la révision
de notre PLU (Plan Local d’Urbanisme),
nous nous sommes inscrits également
dans « Petite Ville de Demain » pour la
revitalisation du centre bourg. Également
dans « Petite Cité de Caractère » pour la
mise en valeur du Patrimoine. Les
commerçants, les associations et des
citoyens, environ 60 personnes se sont
déplacées pour débattre avec nos invités
et les élus en fonction des thèmes abordés.

Concernant le PLU et les possibilités de
construire dans nos collectivités, les
possibilités d’extension vont se raréfier.
L’État met en avant la sauvegarde de
l’Agriculture et nous impose une très
forte réduction des surfaces
constructibles. Ce n’est donc plus une
pression importante pour bloquer toutes
extensions mais bien une diminution des
surfaces classées actuellement en zone
constructible que nous impose l’ETAT.

Ce dernier point pose également la
question du devenir des entreprises
artisanales dans nos territoires ruraux.  



LE TOURDION
C H O R A L E

UNE SAISON SOUS LES
MEILLEURS AUSPICES
Dès le début septembre, après deux années perturbées, tous

les choristes du Tourdion ont repris le chemin des

répétitions en vue de manifestations déjà programmées.

Nous sommes donc 51 choristes dirigés par Yohann

LOGNON et répartis dans les 4 pupitres : 20 sopranes, 18 alti,

9 basses et 3 ténors… Messieurs, si vous souhaitez vous

joindre à nous, nous serons heureux de vous accueillir ! Si la

crise sanitaire a empêché plusieurs manifestations, elle n’a

pas pour autant découragé les choristes qui ont répondu

présents dès que la reprise des répétitions fut possible.

Désormais, la moitié d’entre eux viennent de communes

situées dans un rayon d’une trentaine de km autour de

Vertus, jusqu’à Fontaine S/Ay, Magenta, Fromentières.

Fort de cet effectif, nous avons pu participer le 8 octobre à

l’animation des « Ateliers des territoires » destinés à la

revitalisation du centre-ville avec une dizaine de chants

interprétés place Léon Bourgeois et rue Thiers sous un soleil

radieux et devant un public « bon enfant ». Mais très vite, les

répétitions furent consacrées à l’apprentissage de nouveaux

chants dans la perspective des concerts de Noël, tradition

devenue incontournable depuis plusieurs années. Ce fut

d’abord le 11 décembre à l’église de Vertus avec la

participation du chœur d’hommes « Harmonia » de Châlons-

en-Champagne dirigé par Dominique TABOUREAUX,

Messieurs, si vous souhaitez
vous joindre à nous, nous
serons heureux de vous
accueillir !
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qui nous a également accompagné au piano. La semaine

suivante, direction la Belgique pour un concert de Noël

commun avec les 2 chorales belges « La Cantilène » de

DOISCHE et « La Crécelle » de FLORENNES près de DINAN

le samedi soir, suivi d’une excellente soirée passée avec nos

amis belges. Le lendemain fut consacré à la visite de la jolie

petite ville de BOUILLON avec son château-fort très bien

préservé et l’archéoscope Godefroy de Bouillon, qui retrace

la vie mouvementée de cet illustre chevalier lors de la

Première Croisade et de la prise de Jérusalem en 1099.
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Après la trêve de Noël, les répétitions permettent désormais

de travailler d’autres chants qui seront proposés au cours

des prochains mois : Marie, l’un des derniers grands succès

de Johnny Halliday, Quand les hommes vivront d’amour, La

jument de Michao, Une île, Mamma Mia,… Le printemps

sera dominé par la venue de nos amis de la chorale « Empi et

Riaume » de ROMANS-sur-Isère, qui nous avaient si bien

reçus en juin 2019 et qui perpétuent les chants et danses de

leur région. Nous les accueillerons du 5 au 8 mai pour faire

connaissance avec notre région et nous donnerons deux

concerts communs, à CHAMPIGNEUL-CHAMPAGNE le

samedi 6 mai et à VERTUS le 7 mai. 

Puis le 21 juin, ce sera la désormais traditionnelle Fête de la

musique à la salle Wogner avec une nouvelle formule qui

nous permettra de revisiter un répertoire varié, notamment

les chants qui ont le plus de succès.

En toute fin de saison, la chorale devrait participer

également à la Marche de la Réconciliation qui aura lieu à

VERTUS le dimanche 25 juin. Elle chantera sur un ou deux

lieux de passage des randonnées.

Des précisions concernant ces différentes manifestations

vous seront données en temps utiles et nous espérons que

vous serez nombreux à venir nous rencontrer et nous vous

en remercions très chaleureusement.

Marie-Brigitte POUGEOISE

Chorale de Romans sur Isère



L'association "histoire d'Oger" existe depuis 1996. Elle a ainsi pu éditer 12

brochures sur la vie du village. Le covid a retardé la parution d’une

treizième sur les anciens métiers.

Chaque année est organisé une journée sur un thème historique.

Après Provins et le Chemin des Dames, les membres de l'association (photo

ci-contre) ont pu visiter le château de Sedan en juillet dernier.

Réunions de recherches le mardi à partir de 20h30

Pour tout renseignement contacter Jérôme DESAUTELS 06 82 75 41 09
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HISTOIRE D'OGER

Monsieur PASCAL PERROT, Maire de la commune de BLANCS-COTEAUX et l’ensemble de son conseil municipal ont le

plaisir de vous inviter à la réunion publique dans le cadre de la démarche « Petites Villes de Demain » qui aura lieu le :

26 janvier 2023 de 18h30 à 20h30 à la salle WOGNER, 

Avenue Louis LENOIR (Vertus-BLANCS-COTEAUX)

Cette rencontre a pour objectif de vous rappeler le dispositif « Petites Villes de Demain »,  au cœur de la stratégie de

revitalisation de notre territoire et également de faire un point sur son état d’avancement.

Afin de préparer au mieux cette rencontre, qui se veut être un temps d’échange et de retour d’expérience, vous pouvez

transmettre vos questions ou préoccupations à l’adresse mail suivante : flavien.rouyer@epernay-agglo.fr.

 

Pascal PERROT, Maire de Blancs-Coteaux

mailto:flavien.rouyer@epernay-agglo.fr


Inauguration des

travaux
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VERTUS, UNE PETITE CITÉ DE
CARACTÈRE ?

Petites Cités de Caractère (PCC) est une marque nationale créée dans les années 1970 en Bretagne.

Celle-ci vise à distinguer et mettre en valeur les communes atypiques implantées sur des sites aux

patrimoines d’exception. Ces communes sont des cités séculaires concentrant historiquement un

pouvoir seigneurial, religieux, commerçant ou encore militaire. La labélisation des villes en Petites

Cités de Caractère doit comprendre au moins un monument classé.

Dans la Marne, les villes de Sézanne, Aÿ, Cormicy et Sainte-Menehould ont été labélisées comme

Petites Cités de Caractère. 

Ce label récompense les communes de moins de 6000 habitants ayant une volonté de prendre le

patrimoine comme élément central de la revitalisation des centres-villes selon une charte de

qualité. 

 Ainsi, une fois retenue, la marque permet une promotion touristique à l’échelle Nationale, et une

mise en réseaux des petites cités. 

PCC est une marque de qualité des petites villes souvent au caractère médiéval. 

Après plusieurs réflexions, une candidature de Vertus, commune historique de Blancs-Coteaux, en

Petites Cités de Caractère a été déposée en septembre 2022. 

Cette démarche pourrait participer à la revitalisation du centre et du territoire de Blancs-Coteaux

dans le cadre du projet Petites Villes de Demain. L’objectif est d’inscrire un développement du

patrimoine, du tourisme et de la culture dans le temps afin de renforcer le caractère pittoresque du

centre historique de Vertus. 

Le 7 novembre 2022, la commission d’homologation de la marque Petites Cités de Caractère est

venue constater les potentialités patrimoniales du centre-ville de Vertus. Fort de son histoire,

Vertus était une cité médiévale des Comtes de Champagne. Appelée autrefois la « Petite Venise

Champenoise », cette qualification nous démontre la forte présence de l’eau sillonnant la cité. Bien

que l’eau ait été recouverte au sein du centre historique de Vertus fin 19ème, celle-ci possède

toujours des lavoirs, des fontaines, un moulin et le Puits Saint-Martin. 

PCC : Petites Cités de Caractère
Ce label récompense les communes
de moins de 6000 habitants 

OGER

De plus, nous pouvons observer un paysage urbain riche de son passé (les ruelles,

la porte Baudet les bâtiments emblématiques, l’église et le puits Saint-Martin…),

avec une diversité architecturale des façades. 

Cette visite a confirmé la forte valeur patrimoniale du centre historique Vertus. 

Cependant, il faudra attendre janvier 2023 pour savoir si Vertus est

homologable et entre dans le réseau des Petites Cités de Caractère. 

Soyons responsable de notre avenir en respectant l’harmonisation des façades

avec leur architecture. Nous avons dans l’obligation de faire une demande en

Mairie lors de travaux qui impactent nos maisons et bâtiments.

Il faut préserver et développer notre patrimoine dans le temps afin de revitaliser

Vertus et le territoire de Blancs-Coteaux par l’attractivité des Petites Cités de

Caractère. 
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ASSOCIATION ENSEMBLE OGER

Pour le groupe CUISINE, c’est avec la « soirée soupe » que l’activité a repris : au

menu, soupes, feuilletés et tartes.

Cette soirée a eu lieu le vendredi 30 septembre et ce fut encore une réussite pour

les cuisinières puisque ce sont 90 repas qui ont été concoctés ce jour-là : possibilité

de se restaurer sur place ou d’emporter son repas pour le déguster en famille.

Au dire de tous, les mets étaient très bons.

Et puisque nous avons eu des demandes, le groupe cuisine vous donne rendez vous

le :   VENDREDI 24 MARS 2023 pour une soirée à thème.

Du 3 au 5 octobre 2022, 12 personnes du groupe cuisine sont allées voir les

vendanges en Alsace.

Des visites enrichissantes, intéressantes faites par des producteurs qui aiment leur

travail, suivies de dégustations. Une magnifique région !

Nous nous sommes retrouvés le dernier soir autour d’une choucroute dans un

hôtel très sympathique. Que de bons souvenirs !

Et justement, pour se rappeler de ces belles journées, Martine et ses cuisinières se

sont retrouvées le 23 novembre pour réaliser un repas alsacien avec dégustation le

soir et séances photos.

Quelques personnes ont rejoint le groupe. Bienvenue à ces dames.

Les activités ont repris à l'association ensemble d'Oger depuis
septembre 2022

 L’Art floral dirigé par Océane de Vertus reprend le

MERCREDI 30 NOVEMBRE pour la réalisation d’une

couronne de l’Avent et ensuite 1 fois par mois.

Pour tous renseignements pour ces activités, contacter

Martine LERICHE

L’assemblée générale de l’association ENSEMBLE aura

lieu en mai ou juin ; la date reste à définir.
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COMITÉ DES FÊTES DE GIONGES

Le contexte sanitaire s’étant amélioré en ce début d’année 2022,

le Comité a pu reprendre ses activités et organiser à nouveau

plusieurs manifestations afin d’animer notre village.

Merci une nouvelle fois aux membres du Comité pour leur

implication, ainsi qu’aux personnes ayant participé à ces

évènements.

Nous comptons sur votre présence lors de nos prochaines

activités, agenda en fin de cet artcile.

Mot du Président

Loïc LEPAGE /cdf.gionges@gmail.com

Résumé des activités

Revêtus de leurs plus beaux déguisements, les enfants ont

défilé dans les rues de Gionges. Nous tenons à remercier

les habitants qui les ont accueillis et récompensés par de

nombreuses friandises qui ont été ensuite partagées entre

tous les enfants présents. 

Samedi 26 février 2022 :
Carnaval

Samedi 26 février 2022 :
soirée tartiflette

Les convives ayant répondu présents ont pu se régaler en

mangeant une bonne tartiflette.

La soirée s’est poursuivie jusque tard dans la nuit.

Lundi 18 avril 2022 :
Pâques

Cette année, nous avons pu à

nouveau organiser notre

habituelle chasse aux œufs. 

À la suite du passage des cloches,

les enfants ont fait une chasse aux

œufs autour de la Mairie et ont

ramassé de nombreux chocolats.
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Dimanche 1er mai 2022 : 
journée pêche

En ce 1er mai ensoleillé, les pêcheurs se sont

réunis autour de la Mare Communale afin de

prélever les truites qui avaient été lâchées

quelques jours auparavant. 

Un casse-croute dans la matinée et un bon

repas autour d’un barbecue le midi ont permis

d’agrémenter cette belle journée.

Dimanche 19 juin 2022 : 
repas du village

Les habitants du Village ainsi que leurs

convives ont pu se réunir autour d’une paella,

et poursuivre l’après-midi en jouant à la

pétanque.

Les enfants, petits et grands, ont pu profiter

d’une structure gonflable, ainsi que des jeux

géants en bois, installés pour l’occasion.

Dimanche 3 juillet 2022 : 
10ème brocante

En cette journée très ensoleillée, bon nombre

d’exposants ont participé à notre brocante.

Les membres du Comité des Fêtes leur avaient

préparé de quoi se restaurer et se désaltérer

sous le préau, tout au long de la journée. Samedi 29 octobre : 
Halloween
Le Comité a proposé aux

habitants une après-midi

Halloween afin que les

enfants puissent profiter de

l’animation organisée par

notre partenaire local.

Hélas, le très faible taux de

participation nous a

contraint à annuler cette

manifestation.



INFORMEZ NOUS
pour informer les habitants de la

commune de BLANCS-COTEAUX 
et nos visiteurs

 Vous souhaitez :
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DISTRIBUTION DES COLIS À
NOS AINÉS

Le samedi 17 décembre 2022, un groupe de Bénévoles a

joué au Père Noël pour le plaisir des ainés de nos

communes

Le Père Noël de la commune de Blancs-
Coteaux Vertus et Gionges a anticipé sa

journée de distribution des présents 

Père Noël, Mère Noël ou
lutin ? A vous de choisir ...

Faire paraître une manifestation locale dans l’agenda du site internet de la Ville de Blancs-Coteaux 
Paraitre dans l’annuaire des associations ou des entreprises du site internet de la Ville 
Modifier des coordonnées vous concernant (associations ou entreprises ou professionnels de santé ….) sur
le site internet de la Ville
Faire paraitre un article dans le Trait d’Union de la ville

Envoyez votre demande à secretariat@blancs-coteaux.fr

mailto:secretariat@blancs-coteaux.fr
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LES ECOGESTES DU QUOTIDIEN DANS VOTRE
HEBERGEMENT
Sobriété énergétique, gestion de l'eau et des déchets
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NOUVEAUTÉ
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CALENDRIERS DE COLLECTE 
DECEMBRE 2022 / DECEMBRE 2023
PAR LIEU D'HABITATION
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FERME DE COMMERCY A GIONGES

Les trois nouveaux bacs distribués aux habitants
de Blancs-CoteauxC’est un petit pas en avant dans le programme Cap zéro déchet

2030 qui vise, notamment, à diviser par deux le poids de la

poubelle d’ordures ménagères des habitants du territoire. Pour

y parvenir, des gestes simples peuvent être adoptés, car selon

une étude de l’agglo, 50 % du poids des déchets qui se trouvent

dans les conteneurs ne devraient pas y être (biodéchets,

recyclables, électroniques, verre…) et pourraient être valorisés.

La collectivité a donc démarré, début septembre, la livraison de

20 000 nouveaux bacs de collecte à destination de 5 600

usagers, dans 26 communes du sud du territoire.

Les habitants de Blancs-Coteaux ont reçu, gratuitement,

une poubelle grise pour les ordures ménagères, une jaune

pour les recyclables et une marron pour les biodéchets.

Cette dernière, qui sera collectée chaque semaine, pourrait

un peu changer les habitudes. Elle doit servir à recueillir les

déchets alimentaires et verts, bien connus des utilisateurs

de compost. Un bio-seau et des sacs biodégradables, à

installer dans la cuisine, sont également fournis par l’agglo.

Selon une étude de la collectivité, 21 % des poubelles

d’ordures ménagères des habitants du territoire sont

composées de biodéchets qui pourront désormais être

valorisés grâce à ce nouveau réceptacle.
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OGER – VOIPREUX – LA GRANDE BORNE + 150 CHEMIN DES SEPT
MOULINS (VERTUS)

VERTUS
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GIONGES – LE PLESSIS – LA MADELEINE (VERTUS)

FERME DE LA LORRAINE (VERTUS)
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JUMELAGE
VERTUS-BAMMENTAL

Le comité Jumelage de Bammental nous a appris la triste nouvelle du décès de 

Monsieur Karl Heinz SCHNURER, 

le 24 novembre 2022.

Il fut Président du Jumelage et très engagé de 1978 à 1987.

Comme nous le montre la photo, il a été un fidèle traducteur lors de nos rencontres.

Le comité jumelage Vertus Blancs-Coteaux a présenté ses sincères condoléances à Nicole, son

épouse et à sa famille avec l’envoi d’une gerbe de fleurs lors de ses obsèques à Bammental.

De Gauche à Droite : Mr. K-H SCHNURER , Mr. Ch. A. de
COURSON, 

Mr. G. VOGEL et Mr. P. PERROT
 

INFO :

Les 2 Comités se rencontrent les 18 et 19

mars 2023 à Bammental. 

Nos amis allemands nous présenteront

leur programme des festivités du

Jumelage en Allemagne pour 2024.

Remerciements à Mme Chantal JEAN pour ses photos souvenirs
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LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
A VERTUS

Le vendredi 16 septembre, en avant-première des Journées du

Patrimoine, 90 élèves de 6ème du collège Eustache Deschamps ont pu

découvrir trois orgues dans trois lieux différents :

§L’orgue pédagogique dans la chapelle St Nicolas

§Le positif Koenig dans la salle des mariages de la mairie

§Le grand orgue à l’église St Martin.

Le samedi fut réservé aux adultes ; le patrimoine a été remarqué,

notamment la rénovation de la chapelle et l’histoire des Dames Régentes,

au siège de la mairie.Des découvertes pour le visiteur : contempler les

trois cryptes sous l’église construite au XIème siècle, en partie sur des

piliers au-dessus de la source du Puits saint Martin, le grand orgue

Aubertin, inauguré en 1996 où chacun a pu monter en tribune pour les

explications d’un organiste averti. 

Nul doute que cette opération sera reconduite l’an prochain.

L'INAUGURATION DU CIRCUIT DE RANDONNÉE
"LA VERTUSIENNE"

Avec une cinquantaine de marcheurs, les élus municipaux et intercommunaux, dont le Président Leroy,

le circuit officiel de randonnée a été inauguré sous un beau soleil et une température agréable. Ce circuit

compte 13 km pour le PR 139 « la Vertusienne », et sa variante, le PR 140, nommé celui des Falaises est

plus escarpé et sportif.

Son élaboration a été une coordination entre différents acteurs :

La commune, l’association de randonneurs (ALV), le comité Départemental de Randonnée Pédestre de la

Marne, et Epernay Agglo Champagne. Les engagements de chaque acteur ont été listés dans une

convention tripartite. Ils ont pour objectif de valoriser le patrimoine et les paysages du territoire sous

toutes ses formes. Pour répondre à la demande des visiteurs et des habitants, ces circuits s’adressent à un

public familial ou plus sportif. Ils sont consultables sur l’application Cirkwi depuis un smartphone ou un

ordinateur. La brochure papier sera éditée en 2023.
Christine MAHAUT
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QUELQUES NOUVELLES
"NATURE ET ENVIRONNEMENT"
LABEL VILLES ET VILLAGES FLEURIS
Dans le cadre du Label des Villes et Villages Fleuris, le Jury National a effectué sa visite dans la commune de Blancs-Coteaux

cet été. Il s’est réuni le 6 septembre dernier afin de délibérer et d’établir le Palmarès 2022 des Villes et Villages Fleuris de la

Champagne et des Ardennes.

Le Jury Régional a décidé de maintenir notre commune dans son classement « Villes et Villages Fleuris – 3 Fleurs) et de nous

récompenser par un Prix Spécial Régional : Le Prix de la mise en valeur de l’Environnement du cadre naturel.

Ce prix s’accompagne donc d’un maintien dans son classement pour Vertus, mais aussi l’accession à 3 Fleurs pour Gionges et

Voipreux. La commune d’Oger conserve son classement 4 Fleurs.

Le jury s’est appuyé sur l’observation et l’analyse du patrimoine végétal et du fleurissement, la gestion environnementale, la

qualité de l’espace public et l’analyse par espaces déterminés comme le cimetière qui a retenu leur attention, nous incitant à y

poursuivre les efforts d’aménagement.

L’AMÉNAGEMENT DU CIMETIÈRE
L’aménagement du cimetière se poursuit par étapes. Près de l’entrée, rue du Mesnil, la réalisation d’un espace accueillant,

mêlant éléments minéraux, arches en fer forgé et plantes vivaces, prend peu à peu sa forme définitive. Il continuera d’évoluer

dans son fleurissement au gré des saisons et par l’enracinement des plantations.

Des cheminements fleuris et engazonnés le long desmurs d’enceinte ont remplacé des espaces nus de graviers.

Des endroits de verdure sont disséminés également à l’intérieur même du cimetière.

Nous ne souhaitons pas heurter la sensibilité des personnes venant au cimetière en bouleversant leurs repères dans ce lieu

connu. Il s’agit simplement d’offrir aux regards des îlots de nature propices au recueillement.

Les prochains travaux d’aménagement se poursuivront dans cet esprit de respect et de compréhension.

CIRCUITS DE RANDONNÉE PÉDESTRE
Le 5 octobre a eu lieu l’inauguration des circuits de randonnée pédestre à Vertus sous l’impulsion d’Epernay Agglo Champagne,

de la commune de Blancs-Coteaux et de la très énergique association des marcheurs de l’Amicale Laïque de Vertus.

Rendez-vous était donné à 10 heures à l’Arboretum pour une balade découverte de quelques kilomètres permettant la

découverte du sentier pédestre forestier éducatif. A l’issue de cette sympathique marche où les langues allaient aussi bon train

que les jambes, marcheurs, élus, administratifs et accompagnants se sont remis de leurs efforts avec une collation, après les

discours des uns et des autres.

Un projet est actuellement en cours avec l’Agglo pour le tracé d’un sentier-cheminement du côté des Falloises.
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SOIRÉE FLEURISSEMENT
Les deux dernières années marquées par le Covid n’ont pas permis d’organiser dans de bonnes conditions de sécurité la

traditionnelle soirée fleurissement. La dernière période caniculaire n’a pas joué non plus en faveur du fleurissement individuel

avec les restrictions d’eau visant surtout les plantations d’ornement.

Pour autant, on ne peut que féliciter les initiatives individuelles qui « fleurissent » toujours et soutiennent les efforts des

aménagements collectifs dans un beau partage de l’embellissement de la commune.

LA MARCHE DES RÉCONCILIATIONS
Suite à l’inscription de la commune à la manifestation de la Marche des Réconciliations, dans le  cadre  de  la  mission  UNESCO, 

Mission  Coteaux,  Maisons  et  Caves  de  Champagne,  la commune a été retenue pour accueillir cet événement à Vertus le

dimanche 25 juin 2023. Une réunion de rencontre et d’information a eu lieu le 3 octobre à la mairie de Vertus. Nous y avons

reçu Séverine Couvreur, vice-présidente de la mission, Caroline Gambin chargée de mission et Amandine Crépin, directrice.

Le fondement de cette marche, menée par la mission UNESCO, s’articule autour de la grande histoire de l’humanité et de la

réconciliation avec la nature, l’environnement, le patrimoine, le social et les rapports humains. La Marche des Réconciliations

est devenue un temps fort du calendrier culturel et viticole champenois pour une journée de partage et de convivialité. Cette

journée est aussi voulue comme un temps fort de reconnexion avec la nature et comme un moment de rencontre avec soi-

même et avec l’autre.

Déclinée en randonnées urbaines ou champêtres, la marche se décline en 3 bouches de 5/7 km pour le circuit famille, 12/15 km

pour un moyen parcours et de 20/24 km pour un parcours sportif. D’autres projets culturels et ludiques animeront cette

journée.

D’autres réunions ont déjà eu lieu avec plusieurs associations qui soutiennent ce projet en s’impliquant dans l’organisation et la

réalisation de cet événement. Beaucoup d’idées et d’initiatives ont été proposées pour faire de cette journée un beau moment

de partage et de rencontre.

Pour l’instant, le programme n’est pas encore clôturé, mais n’oubliez pas de réserver votre

dimanche 25 juin 2023 pour venir participer et découvrir Blancs-Coteaux avec un autre regard.

DIMANCHE 25 JUIN 2023
MARCHE DES RÉCONCILIATIONS

A la découverte des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne au Patrimoine mondial
dans la Côte des Blancs ! Crédit photo : studio photo Cadet

Plus d’information sur : www.champagne-patrimoinemondial.org

http://www.champagne-patrimoinemondial.org/
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Comme évoqué lors du dernier numéro, le club des loisirs a fêté
ses 45 ans le 11 juin 2022 chez Ghislaine et Jean-Marie à la ferme
Saint Joseph

CLUB DES LOISIRS D'OGER

La journée s’est déroulée dans une bonne ambiance, agrémentée des sketchs de Yannick.

Nous avons eu une petite pause car Marie-Thérèse a réalisé son rêve en s’envolant dans le

ciel pour un saut en parapente. Les joueurs de belote, de rami n’ont pas hésité à sortir les

cartes.
sur Oger nous a réalisé une première un wedding cake à la fraise-vanille décoré de fruits. Un délice.

La journée s’est achevée tard le soir. Yann nous a fait chanter et danser sur des airs choisis grâce au karaoké. Tout le monde est

reparti en gardant un bon souvenir de cette journée avec espoir de se retrouver très bientôt. C’est noté, il nous reste une date à

déterminer.

Les membres du club retrouvés le 11 août à partir de 12 heures, à la Ferme Saint Joseph, à l’occasion d’une journée pique-nique.

Le soleil et la chaleur étaient au rendez-vous, nous étions 26 (20 adhérents et 6 invités). Après l’apéritif offert par le Club, nous

nous sommes partagés un repas sorti du panier. Les jeux ont terminé la journée. Ce fut un après-midi très convivial. Le soir, pour

ceux qui sont restés, nous avons terminé les restes et profité de la fraîcheur et d’un beau clair de lune.

Durant la période des vendanges,

notre salle est inaccessible, le beau

temps toujours présent, nous

avons délocalisé nos rendez-vous

du jeudi après-midi des 1er et 8

septembre à la Ferme Saint Joseph.

Le 11 octobre, nous avons organisé

notre 1er Loto. Une salle bien remplie,

141 joueurs étaient présents. Une belle

soirée, Charline au top, elle a bien fait

son job avec ses assistantes. Les

gagnants sont repartis satisfaits avec

leur lot et leur bon d’achat.

Le 29 octobre, nous étions 35 personnes à nous retrouver dans notre salle pour une potée champenoise confectionnée par nos

soins, suivi d’un gâteau à l’ananas réalisé par Nadine. Après le café, chacun s’est retrouvé sur les tables de jeux (belote, scrabble,

rami, crapette). A 19 heures 30, nous nous sommes remis à table. La journée s’est terminée par un karaoké improvisé.

Voilà un petit résumé de nos activités, nous sommes heureux d’être arrivés à se réunir pour participer à différentes

manifestations. L’année se termine, nous nous retrouverons le 20 novembre pour notre repas de fin d’année et nous clôtureront

l’année par notre marché de noël, le 11 décembre à la Salle des Coteaux.

A l’heure où vous lirez ces quelques lignes, nous serons rentrés dans la nouvelle année. Nous vous souhaitons une bonne et

heureuse année 2023. Que celle-ci voit la réalisation de tous vos projets et qu’elle vous garde en bonne santé. A bientôt.

Si vous le souhaitez, venez nous rejoindre et découvrir nos différentes activités. Il suffit de contacter le Président, Monsieur Jean-

Michel LEFEVRE en l’appelant au 06 31 03 39 37 ou la secrétaire Madame Ghislaine LESAGE en l’appelant au 06 83 52 43 40.

Jeudi 12 janvier 2023 : assemblée générale, les personnes qui souhaitent nous rejoindre peuvent se faire connaître.

Ce repas ne pouvait pas se terminer bien sûr sans souffler les bougies. Notre boulangerie pâtisserie "Le HÉRISSON" du          



CLUB DES LOISIRS
D'OGER
Nous nous sommes retrouvés à 44 convives, le dimanche 20 novembre 2022
à 12 heures dans notre salle pour notre repas de fin d’année.

Valérie HERBELET représentait la mairie. Après l’accueil et le discours de
Jean-Michel, nous sommes passés à l’apéritif servi à table.
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Nadine nous avait préparé son hérisson, des toasts quiche lorraine et des
coccinelles. 

Une belle présentation des tables avec pour chaque convive un ballotin de
chocolat.

Après les entrées, le trou champenois à la pêche, la viande accompagnée de
ses petits légumes : petit intermède. Nous avons tous ensemble repris la
chanson du fromage. Celui-ci  accompagné d’une salade verte nous a été
servi (sans asticots) et par un Tutti frutti et pour terminer le café. Le tout
arrosé bien sûr de bonnes bouteilles apportées par les convives.

Pour les autres, un karaoké, des chansons reprises par tous animé par Yann. 
On a ri, on a beaucoup chanté, on a même dansé. Beaucoup de rigolades, eh oui, on hésite et puis on se
lance. Nous ne sommes pas des pros. Peut-être une future star à la Star Academy pour 2023. Il lui faut
encore quelques répétitions ! ...

A 22 heures 30, nous nous sommes quittés. 



Une partie de la collecte avant enlèvement

Banque alimentaire de la Marne
Secteur de VERTUS
25/26/27 novembre 2022

2 875 kg récoltés, soit 12 palettes
17 % de moins par rapport à l’an dernier mais + 24 % comparés à 2019
860 € en chèques bancaires
48 bénévoles mobilisés
De nombreux donateurs particuliers
La commune de Vouzy qui a fourni 676 kg de légumes locaux
Un entrepôt de stockage mis à disposition
Une collecte encore en cours au collège Eustache Deschamps.

 Collecte 2022 à VERTUS Blancs-Coteaux

Merci à tous pour
vos dons, votre
disponibilité,

pour cette action
au service des
plus démunis.

 
Christiane

MAHAUT 
 André PICARD

Responsables locaux
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Les Banques Alimentaires, premier réseau d'aide
alimentaire en France depuis plus de 35 ans :

79 Banques Alimentaires
5 749 associations accompagnées

264 millions de repas servis
2,2 millions de personnes soutenues

Les bénévoles s’affairent au tri et à la collecte 
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COLLÈGE EUSTACHE DESCHAMPS
Présentation de la classe défense
Année scolaire 2022-2023

Les élèves de la classe défense lors de la cérémonie
commémorative de Sidi Brahim le mardi 20/09/2022

 

Génèse

Actions menées

 L’idée d’une classe défense a été proposée lors d’un Conseil
Pédagogique à l’initiative de la principale. Certains
professeurs se sont alors portés volontaires pour apporter
leur contribution.
 En fin d’année scolaire 2021.2022, le CENTAC (Centre
d’entraînement au combat) de Mailly-le-Camp à souhaité
engager un partenariat avec le collège Eustache Deschamps
de Vertus Blancs Coteaux. Monsieur GANTET et Monsieur
PIERSON ont été sollicités pour travailler en collaboration
avec le Capitaine Royer notamment.
 La classe concernée (3ème 3) est actuellement constituée de
22 élèves (10 filles et 12 garçons) et bénéficie d’une heure
par quinzaine dans leur emploi du temps pour la classe
défense.
 
 L’objectif général est de « donner aux élèves des repères
afin de comprendre les enjeux de la sécurité nationale à
travers ses acteurs, ses enjeux, son histoire sa mémoire et
son patrimoine ».
 La convention de partenariat de la classe défense à été
signé le jeudi 10 novembre 2022. Elle a été nommée classe
défense « MARIE SAUTET * (voir ci-après : son histoire) » la
semaine suivante et à l’issue de la visite de l’exposition
proposée aux élèves. 
  

 Au cours de ce premier semestre, les élèves ont bénéficié de
plusieurs interventions. Celles du Capitaine Royer
consistaient dans un premier temps à présenter le CENTAC
et le Bataillon de Chasseurs à Pied de manière générale
pour ensuite détailler de manière plus approfondie du le
fonctionnement du camp de Mailly.
Les élèves ont pu bénéficier de diverses actions culturelles,
comme la visite du musée de la Grande Guerre à Meaux. Ils
se sont rendus au cinéma pour la présentation du film « La
guerre des Lulus ».A cette  occasion ils ont pu rencontrer 

l’auteur des BD et le réalisateur du film. Ils également
effectué une visite du Fort de la Pompelle. 
  Ces projets s’intègrent dans un EPI intitulé « La Grande
Guerre » auquel participent les professeurs d’histoire-
géographie, de français, d’arts plastiques et de Musique. 
 Les élèves ont été invités à participer à la 177ème
commémoration des combats de Sidi Brahim sur la place
d’armes au Centac de Mailly le Camps .
 Plus tard, ils ont été invités à visiter l’exposition « Marie
Sautet », bienfaitrice française et marraine de guerre
durant la Première Guerre Mondiale.
 Dans les classes, le capitaine Royer est intervenu dans le
cadre du chapitre d’EMC « Défense et citoyenneté » .Les
élèves de 3ème ont travaillé sur les missions de la Défense
Nationale et un exemple d’OPEX (l’opération « Chammal »),
leur a été présentée.
 Un entrainement sportif avec un instructeur militaire,
pour une préparation à un parcours sportif a eu lieu le jeudi
17/11.
·Prolongements
   D’autres entrainements sont prévus : au parcours de santé
de Vertus, sur le site de l’armée.
 En Histoire il est prévu un recensement par les élèves des
monuments, plaques, stèles de leurs villages, des recherches
sur les soldats morts au combat. 
 Une visite d’une journée au camp de Mailly va être
planifiée, pour une présentation statique du matériel, des
véhicules, de ses moyens d’entrainement, des locaux. Les
élèves participeront à un petit parcours sportif sur le
terrain, effectueront une séance de SITTAL. Ils
découvriront l’histoire du régiment à travers la visite de la
salle d’honneur. Ils pourront échanger avec des militaires
de retour d’OPEX.
  En cours de musique et de français, il est prévu de faire
réaliser des travaux permettant de définir les
caractéristiques de chants militaires et de résistance comme
« Le chant des partisans », « La Marseillaise » ou d’autres
œuvres moins connues comme « La protestation ».
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MARIE SAUTET -Marraine des Poilus

1859/1937

Humble et discrète, Marie Sautet n’a pas laissé de mémoire derrière elle, et
pourtant son rôle avec son mari Alfred, durant la première guerre mondiale
a été essentiel pour un bon nombre de soldats.

Native de Metz, ou déjà elle se distingue lors de la guerre de 1870 à l’âge de 12
ans avec sa mère, elle soigne les malades et blessés.
Au début de la guerre 1914, elle est installée à Paris Marie et son époux
tiennent une boutique de maroquinerie qui fait leur fortune.
Ils n’ont pas d’enfant et décrète « que tous les soldats » sont leurs enfants. Ils
comptent les aider avec leurs moyens. 

Durant 4 ans avec l’aide de 5 ouvrières, ils vont envoyer 400 paquets chaque
jour apporter un peu de réconfort aux soldats (chocolat, biscuit, crayon,
savon, pèlerine, tabac…). Le ^paquet comprenait toujours un mot
d’encouragement, d’abord écrit à la main puis tamponné. Les époux Sautet
ont reçu 10 000 lettres de soldats et beaucoup d’objets souvenirs sculptés
etc…
Tout est conservé au musée de la Cour d’Or de Metz.
Marie et Alfred étaient très informés des besoins et des traumatismes de
soldats.
Après la guerre, leur œuvre ne s’arrête pas, ils poursuivent leur entreprise de
soutien aux blessés et enfants des paquets aux enfants de soldat pour Noël.
C’est aussi le temps de la reconnaissance, Marie est décorée de multiples
médailles.
Cette générosité sans borne a cependant un revers : toutes les économies du
couple y sont passées (environ 6 millions de francs de l’époque).
Après le déces d’Alfred en 1935, Marie doit s’exiler dans un hospice pour
déshérités. Elle s’eteint en 1937 et reçoit des funérailles nationales. Le couple
repose au cimetière du Père Lachaise à Paris.
L’historienne Anne SIMON lui a consacré un livre « Marie Sautet, la marraine
des Poilus » édition des Paraiges Histoire

 Les élèves de la classe défense lors de la cérémonie
commémorative de Sidi Brahim le mardi 20/09/2022
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SAPEURS-POMPIERS
DE VERTUS

Aurélien MASSET promu au grade d'Adjudant-chef.
Andy PETIT a reçu le médaille de l'UD (Union Départementale) échelon
argent.
Quentin DERVILLERS s'est vu remettre le diplôme de conducteur
d'engins.
Alexis MOREAUX s’est vu remettre le diplôme de moniteur de
secourisme.
Gabrielle GUIGNON promu 1 classe et a reçu les diplômes d'équipier 
 SUAP (secours à personne) et équipier DIV (opérations diverses)
Constant MATHIEU le diplôme d'équipier SUAP.

14 juillet 2022

Après le défilé dans les rue de VERTUS et le traditionnel dépôt de gerbes au
monument aux morts, la population était invitée à la salle des fêtes pour les
discours, promotion et remise de diplômes et le vin d’honneur.
Plusieurs Sapeurs Pompiers en présence de Mr PERROT maire de VERTUS
ont été ainsi mis à l’honneur :

Œuvre des Pupilles (Orphelins de Sapeurs-Pompiers)

Nous avons remis la somme de 3900 € à l’œuvre cette année suite aux différentes manifestations locales :
Jeudi 26 Mai, quête et vente de cocardes à l’occasion du Congrès Cantonal à Vertus.
Dimanche 12 Juin, randonnée cyclo de 90 km environ sur le canton de Vertus.
Stand « pupilles » à la brocante du 14 Juillet à Vertus.

Formation « module traverse »

Une formation pour neuf nouveaux sapeurs-pompiers
volontaires de la Marne a été organisée au Centre de Secours
de Vertus, du 11 au 15 Avril, et dirigée par trois sapeurs-
pompiers de Vertus :
Adjudant Jean-Christophe MATHIEU, Caporal-Chef Quentin
GAUCHEE et Caporal Alexis MOREAUX

Calendriers 2023

La distribution de notre calendrier annuel a débuté le 12
Novembre.
Nous vous remercions par avance pour l’accueil réservé à nos
agents lors de leur passage

Le Président de l'amicale
Lieutenant Didier MILLARD



PAGE 28

  N U M É R O  1 3  2 0 2 3

LION'S CLUB
VITRINES DE BLANCS-COTEAUX

2 bons d’achats chez Loppin et Jean (gagnants
: Mr Nino Schirru et Mr Jacky Carlier)
2 bons à utiliser chez Intermède Coiffure
(Gagnantes : Mme Pierrette Lamiraux et Mme
Françoise Potié)

Le Lion’s Club, en collaboration avec les Vitrines
d’Epernay et les Vitrines de Blancs Coteaux, a
organisé une loterie au mois de juin : les
participants pouvaient acheter des cases dans une
grille et, après tirage au sort, les gagnants se sont
vus remettre leurs lots.
4 lots chez nos commerçants vertusiens :

 Voyage, Pépite d’or et autres bons cadeaux ont
été remporté chez nos collègues commerçants
sparnaciens.

Les bénéfices de ce jeu (environ 2 500 €) vont permettre de soutenir une association locale pour les sports adaptés. L’opération
sera renouvelée au printemps 2023, afin de soutenir à nouveau cette association, dans l’objectif d’apporter une aide financière
à nos sportifs locaux sélectionnés pour les Jeux paralympique de Paris 2024.

LE TRADITIONNEL REPAS DES AÎNÉS
LA TRADITION RESPECTÉE

Après trois ans passés sous silence pour la cause épidémique du COVD 19, les
aînés se sont enfin retrouvés pour renouveler une tradition bien attendue.
Ils étaient 190 convives réunis en la salle des fêtes de Vertus et venus
partager le traditionnel repas de fin d’année, offert par la municipalité. 
Quinze bénévoles ont œuvré pour la préparation et la décoration de la salle
et également assuré le service pour distribuer des plats mijotés par un
traiteur local. 

En cette mi-journée, le moment de l’apéritif a vu l’intervention de Pascal
Perrot, maire de Blancs Coteaux pour souhaiter à chacun la bienvenue. Une
occasion de rappeler les grandes lignes des réalisations à venir et indiquer : «
Notre volonté est de mieux végétaliser les espaces publics et protéger
l’environnement. Le poids de l’énergie grève de plus en plus le budget, mais je
souhaite préserver cette belle tradition du repas de fin d’année des anciens et
accorder la priorité à la convivialité ». Les invités ont répondu par des
applaudissements puis ont levé leur flûte de champagne. 

Un après-midi animé par deux musiciens où les plus hardis ont pu se lancer à
prendre la piste sur quelques airs de valses. Le déjeuner s’est joyeusement
poursuivi jusqu’en fin d’après-midi.
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étude des chants militaire avec le professeur de musique du Collège Monsieur GANTET,
visite à Mailly le CAMP de l’exposition Marie SAUTET,
participation à des activités sportives en lien avec les militaires, 
travail sur l’histoire avec le Professeur du collège Monsieur PIERSON

Pour cette commémoration 2022 de l’Armistice du 11 Novembre 1918, un grand nombre
d’habitants s’était donné rendez-vous au cimetière communal, au pied du Monuments aux
Morts, à l’invitation de Michel ANQUET, Maire délégué de la Commune de Gionges.
Une gerbe a été déposée aux Monuments aux Morts par les enfants, après la lecture du message
du Ministre des Armées par l’Adjoint Patrice POPULUS, ainsi que celui de Monsieur LAFOSSE lu
par Mademoiselle Maélie AUDIERNE du collège Eustache DESCHAMPS de Vertus (classe de
3ème / classe Défense Marie SAUTET, en partenariat avec le CENTAC de Mailly le Camp). 
Les élèves de cette classe ont effectué un travail de mémoire lié à cette période de notre histoire :

Les élèves de cette classe ont été associés, chacun dans leur commune de résidence, aux
cérémonies de Commémoration.
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COMMÉMORATIONS DU 11 NOVEMBRE

Gionges

Le 11 novembre 2022, les quatre communes de Blancs-
Coteaux ont commémoré le jour anniversaire de l’Armistice
signée le 11 novembre 1918 et ont rendu hommage à tous
les morts pour la France.

Oger
Dans la commune d'Oger, les habitants se sont également réunis
en nombre pour commémorer le jour anniversaire de l'armistice
et hommage à tous les morts pour la France.

Le message à l’occasion du 11 novembre 2022 Journée nationale
de commémoration de la Victoire et de la Paix Hommage à tous les
« Morts pour la France » de Monsieur Sébastien Lecornu, ministre
des Armées et de Madame Patricia Mirallès, secrétaire d’Etat aux
Anciens Combattants et à la Mémoire, a été lu par Madame
Valérie HERBELET adjointe au maire délégué de la commune
d'Oger Monsieur Pascal DESHAUTELS.

Les régiments 501 et 503 de Mourmelon-le-Grand étaient présents
à cette occasion.



FOCUS ENTREPRISES
2 nouveaux restaurants pour Blancs-Coteaux en cette fin d'année
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Éric Sontag et Émilie Guillaume viennent d’ouvrir “La
Récré” dans les murs de l’ancienne école maternelle,
aménagée par la municipalité de Blancs-Coteaux.
Avec l’ouverture d’un nouvel établissement à Oger, l’offre
en restauration s’élargit dans la Côte des Blancs. Éric
Sontag et Émilie Guillaume viennent en effet d’y ouvrir « 
« La Récré » dans les murs de
l’ancienne école maternelle, 

 d’où le nom de l’enseigne. Des lieux réaménagés par la municipalité. Le couple cherchait à s’installer
en zone rurale et tous deux ont eu le coup de cœur pour ce beau bâtiment situé place de la Mairie. Ils
remercient la municipalité pour « le magnifique outil de travail » qui a été réalisé. 
La carte propose « une cuisine bistronomique reposant sur des approvisionnements en circuit court
et mettant en valeur le terroir de la Champagne. Les mets seront servis dans une belle vaisselle en
porcelaine comme chez les étoilés », précise Éric Sontag.Pour rester dans le thème de l’école, la carte
se présentera sous la forme d’un cahier d’écolier avec des lignes et une marge dans lequ

lequel les entrées seront l’introduction et
les desserts la conclusion.

Venez découvrir toutes nos spécialités savoyardes proposées dans notre restaurant et venez
savoureux de nombreux champagnes à notre bar à champagne !

Un restaurant savoyard au cœur de la champagne !
Avec une ouverture en cette fin d’année 2022, vous pourrez découvrir votre restaurant La P'tite
Marotte. Vous pourrez ainsi profiter d’un restaurant savoyard et bar à campagne à Vertus. Notre
équipe vous accueille dans une ambiance chaleureuse pour vous faire déguster des spécialités
savoyardes et champenoises. Qu’il s’agisse de plats ou de vins, vous serez plongé dans ces deux
régions ! Vous pourrez ainsi profiter d’un moment de partage.régions ! Vous pourrez ainsi profiter d’un moment de partage.

 d’où le nom de l’enseigne. Des lieux réaménagés par la municipalité. Le couple cherchait à s’installer
en zone rurale et tous deux ont eu le coup de cœur pour ce beau bâtiment situé place de la Mairie. Ils
remercient la municipalité pour « le magnifique outil de travail » qui a été réalisé. 
La carte propose « une cuisine bistronomique reposant sur des approvisionnements en circuit court
et mettant en valeur le terroir de la Champagne. Les mets seront servis dans une belle vaisselle en
porcelaine comme chez les étoilés », précise Éric Sontag.Pour rester dans le thème de l’école, la carte
se présentera sous la forme d’un cahier d’écolier avec des lignes et une marge dans lequ

Un restaurant bistronomique au coeur de la champagne !



  N U M É R O  1 3  2 0 2 3

Vertus

DECES
1 - Paul VAILLANT décédé le 03 Janvier 2022 à BLANCS-COTEAUX
2 - Denise Georgette André LEGROS veuve GASCARD décédée le 04 Janvier 2022 à BLANCS-COTEAUX
3 - Jeannine FERSANCOURT veuve CHENOT décédée le 14 Janvier 2022 à BLANCS-COTEAUX
4 - Geneviève Marie Antoinette VALLET veuve PHILIZOT décédé le 18 Janvier 2022 à BLANCS-COTEAUX
5 - Gilbert Henri MAHUET décédé le 19 Janvier 2022 à BLANCS-COTEAUX
6 - Mauricette Renée PARIZOT décédée le 22 Janvier 2022 à BLANCS-COTEAUX
7 - Pierrette TRAXLER veuve LEBAT décédée le 29 Janvier 2022 à BLANCS-COTEAUX
8 - André Adrien Paul GEORGES décédé le 30 Janvier 2022 à BLANCS-COTEAUX
9 - Jeanne DEWAME décédée le 26 Janvier 2022 à BEZANNES (Marne)
10 - Micheline Juliette RAUCOURT décédée le 04 Février 2022 à BLANCS-COTEAUX
11 - Marcelle Madeleine GUERIN veuve LEFEVRE décédée le 06 Février 2022 à BLANCS-COTEAUX
12 - Yves Eugène Julien PERCHAT décédé le 04 Février 2022 à EPERNAY (Marne)
13 - Roger Jules Louis CHATELIN décédé le 05 Février 2022 à BEZANNES (Marne)
14 - Lionel Germain DESMAREST décédé le 15 Février 2022 à BLANCS-COTEAUX
15 - Lucienne Blanche Andrée PERNET veuve CARRIAT décédée le 15 Février 2022 à BLANCS-COTEAUX
16 - Yvette Fernande ANTOINE veuve DORGET décédée le 20 Février 2022 à BLANCS-COTEAUX
17 - Paul Charles Marcel Joseph CHARPENTIER décédé le 13 Février 2022 à EPERNAY (Marne)
18 - Jacques Aimé COLLET décédé le 20 Février 2022 à EPERNAY (Marne)
19 - Maurice Charles Edmond MASCRET décédé le 25 Février 2022 à BLANCS-COTEAUX
20 - Monique Marguerite MASSON épouse LANDREAT, décédée le 28 Février 2022 à BLANCS-COTEAUX
21 - Marie Thérèse MARTINS épouse AGRAPART, décédée le 02 Mars 2022 à BLANCS-COTEAUX
22 - Martine Yvonne Henriette ANDRIEU, décédée le 13 Mars 2022 à BLANCS-COTEAUX
23 - Geneviève Augustine Thérèse Renée COTTEBRUNE épouse PERSON, décédé le 15 Mars 2022 à B-C
24 - Thierry Marcel Eugène Léon PIGUET, décédé le 13 Mars 2022 à EPERNAY (Marne)
25 - Michel André MIRAUX, décédé le 04 Avril 2022 à BLANCS-COTEAUX
26 - Daniel Jean-Marie JANNET, décédé le 06 Avril 2022 à BLANCS-COTEAUX
27 - Rose Juliette VALETTE, décédée le 10 Avril 2022 à BLANCS-COTEAUX
28 - Renée Marcelle BRY veuve LAURAIN, décédée le 10 Avril 2022 à BLANCS-COTEAUX
29 - Eliane Denise Françoise Eugénie GALLET veuve COUPTEAU, décédée le 10 Avril 2022 à BLANCS-COTEAUX
30 -Yvette Marcelle Augustine LAMOTTE veuve CHAUVENSY, décédée le 05 Avril 2022 à EPERNAY (Marne)
31 - Renée Marguerite DEMAIN veuve MATHIEU, décédée le 20 Mars 2022 à EPERNAY (Marne)
32 - Rolande Françoise Germaine FERREIRA CHULENTO veuve MICHELET, décédée le 15 Avril 2022 à B-C
33 - Lucienne Marie Jeanne DEHAN, décédée le 21 Avril 2022 à BLANCS-COTEAUX
34 - Ginette Berthe Juliette RENEL veuve MACADRÉ, décédée le 23 Avril 2022 à BLANCS-COTEAUX
35 - Michel Charles POLY, décédé le 02 Mai 2022 à BLANCS-COTEAUX
36 - Aïda Marie Rose COELHO DE AMORIM, décédée le 07 Mai 2022 à BLANCS-COTEAUX
37 - Pierre Louis HAUMONT, décédé le 17 Mai 2022 à BLANCS-COTEAUX
38 - Yvette Micheline BAILLY veuve DUVAL, décédée le 20 Mai 2022 à BLANCS-COTEAUX
39 - Josiane Célinie Louise JOLLY veuve GIRAUT, décédée le 29 Mai 2022 à BLANCS-COTEAUX
40 - Ginette Gilberte JANNIN veuve LAIDIER, décédée le 31 Mai 2022 à BLANCS-COTEAUX
41 - Michel Georges DREIT, décédé le 02 Juin 2022 à BLANCS-COTEAUX
42 - Yvonne Marcelle BILLAUT veuve TARDY, décédée le 03 Juin 2022 à BLANCS-COTEAUX
43 - Suzanne Renée LÉCRIVAIN veuve LEFEVRE, décédée le 01 Juin 2022 à EPERNAY (Marne)
44 - Jean Claude Constant GRÉGOIRE, décédé le 17 Juin 2022 à EPERNAY (Marne)
45 - Suzanne Colette SEURAT veuve MAZURKIEWICZ, décédée le 30 Juin 2022 à BLANCS-COTEAUX
46 - Colette Louise LIBRA veuve MACQUART, décédée le 02 Juillet 2022 à EPERNAY (Marne)
47 - Gérard Philiogène Jules RICHOMME, décédé le 09 Juillet 2022 à BLANCS-COTEAUX
48 - Solange Julienne CHAMPION, décédée le 13 Juillet 2022 à à BLANCS-COTEAUX
49 - Gérard Robert RÉVOLTE, décédé le 30 Juillet 2022 à BLANCS-COTEAUX
50 - Bernadette Marie LHEUREUX veuve BÉRAT, décédée le 01 Août 2022 à BLANCS-COTEAUX
51 - Jeannine Lucie Adèle CARBONI veuve BOURGEOISAT, décédée le 04 Août 2022 à BLANCS-COTEAUX
52 - Eliane Renée Blanche Mauricette AUGÉ épouse KOVACIK, décédée le 10 Août 2022 à BLANCS-COTEAUX
53 - Jacqueline Paulette PLEIMLING, décédée le 11 Août 2022 à BLANCS-COTEAUX
54 - Marguerite, Marie LECOMTE, décédée le 15 Août 2022 à BLANCS-COTEAUX
55 - Michel Henri Eloi JOMPIERRE, décédée le 18 Août 2022 à BLANCS-COTEAUX
56 - Colette Marie-Thérèse MAILLIARD veuve PUNTEL, décédée le 25 Août 2022 à BLANCS-COTEAUX
57 - Jeanine Paulette Claire VILMIN veuve CHINCHILLA, décédée le 28 Août 2022 à EPERNAY (Marne)
58 - Maurice Lucien MICHEL époux ROUCHASSE, décédé le 10 Septembre 2022 à BLANCS-COTEAUX
59 - Huguette Suzanne ROBIN veuve TRIOLET, décédée le 20 Septembre 2022 à BLANCS-COTEAUX

MARIAGES
1 - Alexandre Maurice Jean FREY et Mélanie Charline BRIOIS mariés le 14 Mai 2022 à BLANCS-COTEAUX-
VERTUS (Marne)
2 - Olivier Gérard CASSEGRAIN et Véronique Christine KOZINSKA mariés le 28 Mai 2022 à BLANCS-
COTEAUX-VERTUS (Marne)
3 - Gabriel Constant Clotaire WEBER et Julie Claude Madeleine CHARPENTIER mariés le 09 Juillet 2022 à
BLANCS-COTEAUX-VERTUS (Marne)

ETAT CIVIL 2022ETAT CIVIL 2022
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ETAT CIVIL 2022ETAT CIVIL 2022

DECES
1 - Monique Marie Rose BRIANCON, décédée le 24 Février 2022 à AVIZE (Marne)
2 - Virginie Lucie LECOMTE, décédée le 14 juin 2022 à BLANCS-COTEAUX (Marne)
3 - Laurence Marie MENIL, décédée le 6 novembre 2022 à EPERNAY (Marne)
4 - Emiliano Laurent NARES, décédé le 24 novembre 2022 à EPERNAY (Marne)
5 - Bertrand Mathias Antoine MULLER, décédé le 28 Novembre 2022 à EPERNAY (Marne)
6 - Valérie Maria Gisèle, décédée le 6 décembre 2022 à REIMS (Marne)
MARIAGES

NAISSANCES
1 - SAVADOGO Wesley Gilbert né le 04 Mars 2022 à ÉPERNAY (Marne)
2 - ne souhaite pas paraître
3 - BLANC COLLINO Marius Germain Alexandre Serge Georges né le 12 Juillet 2022 à BEZANNES (Marne)
4 - MEUNIER Bastian né le 18 Juillet 2022 à BEZANNES (Marne)
5 - MAHUET Martin Alain Pierre né le 28 août 2022 à BEZANNES (Marne)

Oger

DECES
1- MAUGET Gontran Pascal décédé le 06 Février 2022 à ÉPERNAY (Marne)

MARIAGES

NAISSANCES

Gionges

DECES

MARIAGES

NAISSANCES
1- Louise Isabelle Michèle DESMETTRE née le 05 Janvier 2022 à BEZANNES (Marne)
2- Enaïs LECOMTE née le 03 Septembre 2022 à ÉPERNAY (Marne)
3- Nova PERSON JAZERON né le 04 Octobre 2022 à ÉPERNAY (Marne)

Voipreux

4 - ne souhaite pas paraître
5 - William Roland Joël RICQUIER et Stéphanie Alexandra WANESSE mariés le 13 Août 2022 à BLANCS-
COTEAUX-VERTUS (Marne)
6 - Enzo Claude SCHIRRU et Clotilde Marie Pascale DELHON-BUGARD mariés le 19 Août 2022 à BLANCS-
COTEAUX-VERTUS (Marne)
7 - Mayeul Gabriel Dimitri COURT et Claire Marie Dominique PRIEUR mariés le 24 Septembre 2022 à
BLANCS-COTEAUX (Marne)

NAISSANCES
1 - Illan Gérard Nathan MATHIEU né le 07 Février 2022 à ÉPERNAY (Marne)
2 - Nollan Dominique Nathan MATHIEU né le 07 Février 2022 à ÉPERNAY (Marne)
3 - Eliott Laurent Antony VERMONT né le 13 Février 2022 à EPERNAY (Marne)
4 - Callie Nathalie Alexandra LA COLLA née le 26 Février 2022 à BEZANNES (Marne)
5 - Livio Alban LOUIS né le 18 Avril 2022 à EPERNAY (Marne)
6 - Luna JAZERON née le 12 Mai 2022 à CHALONS EN CHAMPAGNE (Marne)
7 - Salomé Delphine Isabelle RAMILLON née le 12 Juillet 2022 à EPERNAY (Marne)
8 - Nathanaël CHARLIER né le 07 Août 2022 à ÉPERNAY (Marne)
9 - ne souhaite pas paraître
10 - Zoé SCHELFOUT née le 22 Août 2022 à ÉPERNAY (Marne)
11 - ne souhaite pas paraître
12 - Warren Guillaume Bruno KAGÉRèRE, né le 16 Octobre 2022 à EPERNAY (Marne)
13 - Elléa Ambre MATHIEU VIARD, née le 20 Octobre 2022 à EPERNAY (Marne)
14 - Capucine Maryse Régine PERONNET, née le 14 Novembre 2022 à EPERNAY (Marne)
15 - ne souhaite pas paraître

Prochaine parution prévue en juillet 2023, remise des articles à faire paraitre jusqu'au 15/06/2023
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9 janvier Vœux aux personnalités, aux commerçants et associations Salle Wogner Vertus 18h30

12 janvier AG Club de Loisirs Oger

21 janvier Saint Vincent de la Confrérie de Vertus Vertus

22 janvier Saint Vincent de la Confrérie d'Oger Oger

22 janvier Spectacle Vitamin'O Salle des fêtes d'Oger

26 janvier Réunion publique - Atelier territoire Salle Wogner Vertus

31 janvier Don du sang Salle Wogner Vertus

5 février Audition de l'école de musique Salle Wogner Vertus

12 février Anciens Combattants Salle Wogner Vertus

Après-midi/soirée

10h/journée

17h00

18h30

7h30-12h00

15h00

Journée

13 au 20 février Exposition UNESCO Salle Wogner Vertus

4 et 5 mars Concours club canin ring Vertus Journée

11 mars Carnaval du comité des fêtes Gionges 15h00

11 mars Tartiflette Gionges 20h00

11 et 12 mars Exposition GDALV- travaux des adhérents Vertus - Chapelle St Nicolas Journée

25 et 26 mars Concert annuel de l'Harmonie Municipale "Les Chardonnay" Salle Wogner Vertus 20h30 - 15h00

4 avril Don du sang Salle Wogner Vertus 7h30-12h00

Du 10 au 19 avril Bourse d'été (dates des ventes à définir) Salle Wogner Vertus Journée

10 avril Pâques chasse aux œufs Gionges

16 avril Moto Club Trial Championnat de France (Mini Trial) Carrière de Vertus Journée

30 avril 77ème Anniversaire de la Journée Nationale de la Déportation Place de la mairie Vertus 11h30

1er mai Journée pêche Gionges Journée

6 et 7 mai Tir à l'arc - journée des 5 Nations Carrière de Vertus Journée

8 mai Défilé du 8 mai dans les 4 communes

13 mai Amis de l'orgue - concert de printemps Germinon 20h30

13 mai Les Vitrines de Blancs-Coteaux - Apéro des Boulevards Vertus Fin de journée

14 mai Karting/barbecue Gionges

Du 1 au 5 juin Couleurs et Papier - Exposition (Dates à définir) Salle Wogner Vertus Journée

3 juin Kermesse Ecole Saint-Joseph Hall des sports Vertus Journée

11 juin Audition de l'Ecole de Musique Salle Wogner Vertus 15h00

17 juin Kermesse Ecole Blanche de Navarre  Ecole Vertus Journée

18 juin Moto Club Enduro International Carrière de Vertus Journée

18 juin Repas communal Gionges

20 juin Don du sang Salle Wogner Vertus 7h30-12h00

25 juin Repas champêtre Voipreux Journée

25 juin Marche des réconciliations Vertus Journée

25 juin Exposition UNESCO Vertus - Chapelle St Nicolas Journée

25 juin Chorale Le Tourdion Vertus - Concert Lieu à déterminer

2 juillet 9ème brocante Gionges

8 juillet La Bullecyclette (pose déjeuner pl. du petit Donjon) Passage par Blancs-Coteaux

13 juillet Animation musicale et feu d'artifice Vertus Vertus Soirée

14 juillet Marché Brocante Boulevard P Goerg/retraite aux flambeaux et feu Vertus

13 juillet Retraite aux flambeaux Oger

Journée

Journée/Soirée

Soirée

CALENDRIER 1ERCALENDRIER 1ER
SEMESTRES 2023SEMESTRES 2023
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