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Nous voilà déjà au début du deuxième semestre 2021, 
avec des règles sanitaires toujours en vigueur. 
 

La remise en état du patrimoine communal se poursuit 
avec des travaux d’embellissement qui viennent d’avoir lieu au 
cimetière, le calvaire étant lui terminé. Mais aussi la couverture 
du pressoir qui est achevée, le faux plafond et la toiture du 
vestiaire du terrain de football, l’insonorisation de la salle de la 
Mairie et la réfection de l’entrée de Trépail, à hauteur de la RD 
26 et de la rue de Vaudemange. 
Les travaux de la rue de Vaudemange se terminent. Sauf 
imprévu, elle devrait être ré ouverte à la circulation courant 1ère

quinzaine d’août. Il n’y a pas d’autres reprises de voirie de 
prévues dans les années à venir. Seules des opérations 
d’entretien pourront être réalisées. 
 

Le vendredi 4 juin, lors de l’orage, la commune a subi
une coulée de boue sur l’ensemble du village. Il nous a fallu 
pratiquement trois semaines pour remettre en état Trépail 
(nettoyage et curage de l’ensemble du réseau pluvial). Un grand 
merci à tous ceux qui nous ont aidé soit en créant des tas sur la 
voirie soit en nettoyant devant chez eux, voire plus. Je n’oublie 
pas non plus nos pompiers qui ont eu à vider et nettoyer 
plusieurs sous-sols. Concernant ceux qui ont fait la remarque de 
ne pas les avoir vus œuvrer pendant cet orage, je les invite à 
sortir de chez eux et à participer aux opérations de nettoyage, 
ainsi ils pourront les voir. Merci également au Grand Reims pour 
son aide. 
Un merci tout particulier à l’entreprise Pascal CARRÉ et Fils pour 
son aide permanente dans les situations difficiles et ce, sans 
avoir à les solliciter. Ils n’hésitent pas à mettre du personnel et 
du matériel gratuitement à notre service. 
 

Septembre verra notre dépôt de pain évoluer, puisqu’il 
regroupera le dépôt actuel et la Poste qui deviendra un Point 
Relais (fermeture de l’Agence Postale Communale), mais avec 
les mêmes opérations. Merci à Madame et Monsieur VIEIRA pour 
leur engagement auprès de la commune, avec la volonté de 
pérenniser ce service. 
 
 

suite au verso
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suite du Mot du Maire… 

 
Nous retrouverons cette année un 

feu d’artifice et une fête patronale, avec 
des modalités particulières, condition 
sanitaire oblige. Souhaitons qu’en 2022, 
ces festivités puissent se dérouler à 
nouveau normalement. 
 

Une fois encore, Mesdames, 
Messieurs les propriétaires d’animaux, 
je vous rappelle que vous êtes 
responsables de vos chiens et que la 
voirie tout comme les parterres ne sont 
pas des zones à déjections.  
 

La lutte contre la COVID 19 est 
l’affaire de tous, soyons responsables. 
Protégeons nous pour protéger les 
autres et enfin atteindre l’immunité 
sanitaire, qui seule, nous permettra un 
retour à une vie presque normale. 
 

Au nom du conseil municipal, je 
vous souhaite à toutes et à tous 
d’excellentes vacances ensoleillées. 

                                                                                   
Denis BOUDVILLE 

 
 

 
 
 

DÉLIBÉRATIONS 
 
14 janvier 2021 : 

- Signature d’une convention de 
stage au profit de M. Antoine 
PUYRAVEAU. 

 
13 février 2021 : 

- Avis de projet de création 
d’une ASA. 

- Priorisation des travaux de 
voirie. 

 
23 mars 2021 : 

- Ouverture d’un poste d’adjoint 
technique territorial au profit 
de M. Cédrick MIANDY. 

- Désignation d’un représentant 
à la Commission Locale 
d’Évaluation des Charges 
Transférées. 

 
8 avril 2021 : 

- Vote du compte administratif 
2020. 

- Vote du compte de gestion du 
receveur 2020. 

- Vote des taux d’imposition 
communaux 2021. 

- Vote des subventions 2021. 
- Vote du budget primitif 2021. 
- Adhésion à Pôle Emploi. 

 
12 mai 2021 : 

- Révision du PLU concernant les 
piscines et les 20 % 
d’imperméabilité. 
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BUDGET COMMUNE 2021 

 

Le budget 2021 a été voté le 8 avril 2021 
par le Conseil Municipal.  Il a été établi avec 
la volonté de : 
- maîtriser les dépenses de 

fonctionnement tout en maintenant le 
niveau de qualité des services rendus 
aux habitants. 

- mobiliser les subventions auprès de 
l’État, de la Région et du Conseil 
Départemental chaque fois que possible. 

- continuer à investir pour l’amélioration 
du cadre de vie et la sécurité des 
habitants. 

 
Les sections de fonctionnement et 
investissement structurent le budget de la 
collectivité. D’un côté, la section de 
fonctionnement (gestion des affaires 
courantes) qui inclut le versement des 
salaires des agents de la commune. De 
l’autre, la section d’investissement qui est 
liée aux projets de la commune à moyen ou 
long terme. 
 
 
 
La section de fonctionnement 
s’équilibre en recettes et en dépenses à 
758.842 €. 
 

A) Les recettes 
Les recettes réelles de fonctionnement se 
répartissent comme suit : 
 
Chapitre 70 : Produits des services et du 
domaine. 
  
Chapitre 73 : Impôts et taxes, ce chapitre 
regroupe les recettes fiscales que perçoit la 
collectivité au titre des impôts directs (taxe 
d’habitation, taxes foncières sur les 
propriétés bâties et non bâties), diverses 
taxes prévues par le législateur ainsi que 
des reversements de fiscalité provenant de 
la Communauté Urbaine du Grand Reims 
(dotation de solidarité communautaire). 
 
Chapitre 74 : Dotations et participations, ce 
chapitre inclut les dotations de l’État, les 

allocations compensatrices de fiscalité et les 
diverses participations. La dotation globale 
de fonctionnement est prévue à 20.930 €. 
 
Rappel sur les taux des impôts locaux : 
 

Taux Communaux 
Inter- 

communaux 

Année 2019 

Taxe 
d’habitation 

25,38 % 8,87 % 

Taxe foncière 
bâti 

19,97 % 1,45 % 

Taxe foncière 
non bâti 15,05 % 8,08 % 

CFE  24,80 % 

Année 2020 

Taxe 
d’habitation 25,38 % 8,87 % 

Taxe foncière 
bâti 

19,97 % 1,45 % 

Taxe foncière 
non bâti 

15,05 % 8,08 % 

CFE  24,80 % 

Année 2021 

Taxe foncière 
bâti 

19,97 % 1,45 % 

Taxe foncière 
non bâti 15,05 % 8,08 % 

CFE  24,80 % 

 
Cette année encore, nous sommes avec les taux 

communaux et intercommunaux en neutralité fiscale. 

 
Chapitre 75 : Autres produits de gestion 
courante. Ce chapitre intègre les loyers 
perçus par la commune de Trépail. 
 

B) Les dépenses 
Les dépenses réelles de fonctionnement se 
répartissent comme suit : 
 
Chapitre 011 : Charges à caractère général, 
ce chapitre retrace les crédits alloués au 
fonctionnement courant de la commune 
(prestations de services, fournitures 
d’entretien, entretien des bâtiments, des 
chemins, de la voirie, carburant…). 
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Chapitre 012 : Charges de personnel. Ce 
chapitre représente le principal poste de 
charges de fonctionnement. 
 
Chapitre 65 : Autres charges de gestion 
courante, ce chapitre intègre notamment les 
indemnités des élus, ainsi que les 
subventions versées aux diverses 
associations. 
 
Chapitre 66 : Charges financières, ce 
chapitre retrace les intérêts annuels de la 
dette en tenant compte des conditions 
bancaires. 
 
 
 

 Dépenses de fonctionnement 2021 

011 Charges à caractère général 421 706 

012 Charges de personnel 131 800 

014 Atténuation de produit (FPIC) 105 000 

65 Autres charges de gestion courante 37 800 

66 Charges financières 1 000 

67 Charges exceptionnelles 800 

 TOTAL 698 106 

023 Virement à l’investissement 60 736 

  758 842 

   

 Recettes de fonctionnement 2021 

013 Atténuation de charges 13 000 

70 Produits des services 38 000 

73 Impôts et taxes 301 173 

74 Dotations et participations 43 539 

75 
Autres produits de gestion 

courante 
3 000 

77 Produits exceptionnels - 

 TOTAL 398 712 

002 Excédent reporté 360 130 

  758 842 

 
 
 
 
 

La section d’investissement s’équilibre 
en recettes et en dépenses à 141.455 €. 
 

A) Les recettes  
Les recettes réelles d’investissement sont 
constituées de l’emprunt et de dotations 
telles que le Fonds de compensation de la 
récupération de la TVA (16,404 %). Les 
subventions de l’État relatives à des 
opérations d’investissement sont aussi dans 
ce chapitre.  
 

B) Les dépenses 
Les dépenses réelles d’investissement 
comportent le remboursement des emprunts 
et les opérations d’équipement. 
 
Les principaux investissements de l’année 
2021 sont les suivants : 

- Création entrée du chemin des 
Nennerets. 

- Rénovation toiture du vestiaire. 
- Création ASA. 
- Création toit pour le pressoir. 
- Création parterre fleuri à l’entrée du 

village. 
- Insonorisation salle de la Mairie. 
- Création dalle et enduit sur le mur du 

cimetière. 
- Création espace de voirie. 
- Remplacement portes des écoles. 
- Création faux plafond du vestiaire. 

 
 Dépenses d’investissement 2021 

16 Emprunts et cautions 13 006 

20 Immobilisations incorporelles 50 537 

21 Immobilisations corporelles 65 828 

23 Immobilisations en cours 12 084 

 TOTAL 141 455 

   

 Recettes d’investissement 2021 

1 Solde d’investissement reporté 80 719 

 TOTAL 80 719 

021 Virement du fonctionnement 60 736 

  141 455 
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ENTRÉE DE TRÉPAIL 

courant mars 
 

 

 

 
Création d’un nouveau lotissement ? 

 
 

 

 

Non, seulement un nouvel espace vert… 
 
 

 

 

Enfin, quand la pelouse aura levé ! 
 
 

 
 

 

 

 

Remarquez la lumière ! 
 
 

 

 

En ces temps-là, y’avait du soleil… 
 
 

 
 

Il n’y a plus qu’à attendre que ça pousse ; 
avec un peu de pluie, ça devrait aller ! 

Eh, j’ai dit un peu !!! 
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COUVERTURE DU PRESSOIR 

courant mars 

 

 

 
Création d’un nouveau lotissement ? 

 

 

 

Non, seulement un nouvel espace vert… 
 

 

 

En fin de compte, juste une protection 
gauloise… 

 

 

 

Juste pour empêcher que le ciel ne lui tombe 
sur la tête ! 

 

 

 

 
 

 
 

Espace vert quand même ! 
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GRÊLE 
19 mai 

 

 

 

 

 
Cumul de grêlons dans le bas de la rue 

Pierre Brunet, il est 16h50. 
Le lendemain, cela n’avait pas très fondu… 

 
 

 

 

Dans les vignes, pareil ! 
De la « neige » en mai, 

mieux que les saints de glace ! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORAGE 
4 juin 

 

 

 

 

 

Sur la place de la Mairie, 
point bas dans le haut du village. 
Cela fait 20 mn qu’il ne pleut plus. 

Déjà à pied d’œuvre… 
 

 

 

Partout, le réseau pluvial s’est encrassé. 
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ORAGE 

4 juin 

(suite) 
 

 

 

 
 

Dans les vignes, cet orage mêlant pluie, 
vent et grêle a terminé le boulot de celui 

de la semaine précédente. 
 
 

 

 

 

 

 

Au ras du sol, pas mieux… 
 
 

 

 

Malgré les fourrières enherbées 
et le travail du sol… 

 

 
 

quand c’est trop, c’est trop ! 
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TRAVAUX RUE DE VAUDEMANGE 

courant juin 

 

 

 

 
 

Troisième et dernière tranche : 
d’abord les caniveaux, 

 
 

 

 

 

les mises à niveau des différents regards, 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

et des clés à bouche d’eau potable. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Enfin ! 
Le chemin des Neigettes raccordé au 

pluvial !?! 
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TRAVAUX RUE DE VAUDEMANGE 

fin juin 

 

 

 

 
 

Troisième et dernière tranche : 
d’abord les caniveaux, 

 
 

 

 

 

euh, ça je l’ai déjà écrit ! 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

En tout cas, vivement le mois d’août 
et son enrobé ! 

 
 

 
 
 

Là, on profite des travaux 
pour améliorer le carrefour pluvial. 
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OUF ! 
 

 

Après 18 mois d’arrêt, dû à la pandémie de 

la COVID 19, une bouffée d’oxygène revient 

avec la réouverture du Club le 7 juillet 2021 

à 14h. 

 

Comme ça va de soi, les gestes barrières 

seront toujours de rigueur. Espérons qu’il 

n’y aura pas d’autre pandémie à la fin des 

vacances, ce qui nous obligerait à refermer 

le Club sur directive de la Préfecture. 

 

Je remercie M. le Maire et le Conseil 

Municipal de nous laisser gracieusement la 

salle Claude Beaufort à notre disposition. 

 

Le sourire va peut-être revenir sur les lèvres 

des adhérents du Club, eux qui ont tant 

attendu ce moment pour se réunir à 

nouveau le mercredi à 14h. 

 

Je ne peux que souhaiter aux membres du 

Club et aux villageois une bonne santé : 

surtout prenez soin de vous et de 

vos proches, respectez toujours les 

mesures nécessaires pour le bien de 

tous… 

 

le président 

Daniel LECLERC 
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FEU D’ARTIFICE DU 13 JUILLET 

 

22h30 Rassemblement sur le 

terrain de football (pas de retraite aux 

flambeaux dans le village) et remise des 

lampions aux enfants sur place. 

 

23h00 Tir du feu d’artifice (si le 

temps le permet…) 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

FÊTE PATRONALE 

 

samedi 17 juillet 

 

MANÈGES ET BOUTIQUES DÈS 15H 

ANIMATIONS GRATUITES DÈS 16H 

JEUX DE KERMESSE 

CÔNES INTERACTIFS 

 
 

 

dimanche 18 juillet 

 

MANÈGES ET BOUTIQUES DÈS 15H 

ANIMATIONS GRATUITES DÈS 16H 

JEUX DE KERMESSE 

CÔNES INTERACTIFS 

BOBO LE CLOWN 

SCULPTEUR DE BALLONS 
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lundi 19 juillet 

 

MANÈGES ET BOUTIQUES DÈS 15H 

ANIMATIONS GRATUITES DÈS 16H 

JEUX DE KERMESSE 

CÔNES INTERACTIFS 

ISABELLE MAQUILLEUSE POUR 

ENFANTS 

 

 

 

 

TOUS LES JOURS : 

RESTAURATION ET BOISSONS 

FRAÎCHES SUR PLACE AU STAND DE 

LA RESTAURATION RAPIDE. 

EN RAISON DE LA SITUATION 

SANITAIRE IL N’Y AURA NI BUVETTE 

COMMUNALE NI BAL DANSANT. 

EN ESPÉRANT SE RETROUVER 

L’ANNÉE PROCHAINE SANS 

RESTRICTION. 

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION. 

 

 

 

 

 

LA FRANCE EN COURANT 2021 

 

L’association « La France en Courant » 
organise cette année son 32e Tour de 
France en Courant du 17 au 31 juillet 
2021. 
 
Cette épreuve sportive est la plus 
longue course en relais sur route de 
France. Elle empruntera les routes de 23 
départements sur 2 500 km. 
 

 
 
Elle passera sur le territoire de Trépail 
(itinéraire : Villers-Marmery – Trépail – 
Vaudemange) sur la D26 puis la D219 le 
dimanche 18 juillet de 13h40 à 
14h30. 
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La critique est si facile !!! 

 

Suite aux différentes rumeurs et 

commentaires entendus après les 

derniers évènements climatiques sur 

notre commune, les sapeurs-

pompiers de Trépail tenaient à vous 

rappeler les différentes interventions 

et domaines sur lesquels nous 

sommes amenés à intervenir auprès 

de la population et les biens de notre 

village. 

 

Nous nous sommes engagés pour :  

- porter secours aux biens et 

aux personnes, 

- les accidents de circulation, 

- les incendies, 

- les risques environnementaux 

(inondations, feux de forêts, risques 

industriels, pollution, etc.). 

 

Le 19 mai 2021, après l’orage de 

grêle sur notre commune, nous 

avons fait une reconnaissance sur le 

village et nous n’avons constaté 

aucun problème majeur. Par contre, 

nos voisins de Billy le Grand ont subi 

de nombreux dégâts. Nous avons été 

appelés en renfort. Ce soir-là et 

durant toute la nuit, cinq centres de 

secours et les gens du village se 

mobiliseront pour intervenir dans les 

différentes maisons, caves et rues 

inondées. 

 

Le 4 juin 2021, suite au violent 

orage, nous sommes contactés par 

plusieurs habitants du village pour 

des sous-sols et caves inondés. 

Aussi, nous faisons plusieurs fois le 

tour du village avec notre véhicule 

pour savoir si d’autres habitants 

avaient besoin d’aide.  

Malheureusement, quelques 

personnes ne se sont pas 

manifestées alors qu’elles en avaient 

besoin. 

Après avoir fait la reconnaissance, 

nous sommes intervenus par ordre 

de priorité et d’urgence dans les 

maisons. Pour rappel, il faut appeler 

en priorité le 18 ou le 112 pour 

déclencher les secours. Nous ne 

pouvons pas deviner qui a besoin 

d’assistance.  Nous ne sommes pas 

devins !!! 

Ce jour-là, Trépail n’a pas été la 

seule commune touchée. En effet, la 

ville de Reims a eu de nombreuses 

rues et bâtiments inondés. De ce 

fait, il est vrai que nous avons été 

mobilisés avec d’autres casernes de 

la Marne pour aider nos collègues de 

Reims. 
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Mais, contrairement à ce qui a été 

raconté, nous sommes partis sur 

Reims seulement et seulement après 

avoir terminé nos différentes 

interventions sur le village et PAS 

AVANT.  

 

D’autre part, concernant le 

nettoyage des rues, nous vous 

rappelons que ça ne concerne pas le 

travail des sapeurs-pompiers. Si 

nous le faisons, ce n’est que par 

solidarité envers la commune. Vous 

nous verrez dans les rues de Trépail 

en civil pour les nettoyer mais aussi 

en tant qu’habitant du village 

impliqué et non passif… 

 

Nous sommes des sapeurs-

pompiers VOLONTAIRES au 

service de la population en parallèle 

de notre métier ou de nos études. Ce 

n’est pas toujours facile de 

conjuguer avec une vie de famille et 

une activité professionnelle.                                                                                                    

Nous prenons sur notre temps et 

faisant le maximum pour venir en 

aide. Mais, certaines personnes se 

permettent derrière leurs fenêtres de 

nous critiquer. Aussi, ces habitants si 

bavards feraient mieux de sortir de 

chez eux avec des balais et des 

pelles pour nettoyer les rues et aider 

les personnes dans le besoin.  

 

Malheureusement, ce n’est pas la 

première fois qu’il y a des 

inondations ou des coulées de boue 

et souvent, dans ces cas-là, nous 

retrouvons toujours les mêmes 

personnes pour apporter leur aide et 

donner de leur temps auprès des 

habitants et des sapeurs-pompiers. 

Nous les remercions infiniment pour 

les services rendus et d’être aussi 

impliqués par la vie du village. 

 

Nous remercions aussi les habitants 

de Billy le Grand venus aider notre 

commune à nettoyer nos rues par 

reconnaissance et par solidarité suite 

à notre intervention dans leur village 

le 19 mai 2021. Bel esprit de 

solidarité, certains devraient en 

prendre de la graine !!! 

 

Les sapeurs-pompiers de Trépail 

en colère… 
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SAISON 2021 / 2022 
 

dim 12 septembre 2021 
AY – TRÉPAIL 

 
dim 19 septembre 2021 
TRÉPAIL – GERMAINE 

 
dim 26 septembre 2021 
TRÉPAIL – MATOUGUES 

 
dim 10 octobre 2021 
TRÉPAIL – MARDEUIL 

 
dim 17 octobre 2021 

CHEM. CHÂLONS – TRÉPAIL 
 

dim 24 octobre 2021 
FÈRE-CHAMPENOISE – TRÉPAIL 

 
dim 31 octobre 2021 
TRÉPAIL – La VILLA 

 
dim 7 novembre 2021 

COMPERTRIX – TRÉPAIL 
 

dim 14 novembre 2021 
DONTRIEN – TRÉPAIL 

 
dim 21 novembre 2021 

BIGNICOURT sur MARNE – TRÉPAIL 
 

dim 28 novembre 2021 
La VEUVE – TRÉPAIL 

 
dim 5 décembre 2021 

ÉTOGES - TRÉPAIL 
 

dim 19 décembre 2021 
FAGNIÈRES – TRÉPAIL 

 
 

Si la COVID ne s’offre pas une 4e vague, 
on a de quoi s’occuper les longues 
matinées d’hiver… 
Pourtant, les vétérans devraient être 
tous vaccinés ! 

 
 

 
dim 13 février 2022 

TAUXIÈRES - TRÉPAIL 
 

dim 20 février 2022 
MARDEUIL - TRÉPAIL 

 
dim 6 mars 2022 

MATOUGUES - TRÉPAIL 
 

dim 13 mars 2022 
GERMAINE – TRÉPAIL 

 
dim 20 mars 2022 

TRÉPAIL – La VEUVE 
 

dim 27 mars 2022 
TRÉPAIL – COMPERTRIX 

 
dim 3 avril 2022 

TRÉPAIL – BIGNICOURT sur MARNE 
 

dim 10 avril 2022 
TRÉPAIL – ÉTOGES 

 
dim 24 avril 2022 

TRÉPAIL - AY 
 

dim 8 mai 2022 
La VILLA - TRÉPAIL 

 
dim 15 mai 2022 

TRÉPAIL – FAGNIÈRES 
 

dim 22 mai 2022 
TRÉPAIL – DONTRIEN 

 
dim 29 mai 2022 

TRÉPAIL - TAUXIÈRES 
 

dim 12 juin 2022 
TRÉPAIL – CHEM. CHÂLONS 

 
dim 19 juin 2022 

TRÉPAIL – FÈRE-CHAMPENOISE 
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Après de longues années d’hésitation, 
c’est par une très large majorité, plus 
de 75 % d’avis favorables, que l’ASA 
(Association Syndicale Autorisée de 
Propriétaires) de Trépail a été créée, le 
10 mars 2021. 
 

 
 
Elle permettra de gérer la viabilité des 
chemins viticoles, de gérer 
l’hydraulique (les derniers évènements 
météorologiques nous montrant 
l’ampleur du travail à accomplir), de 
gérer l’environnement de notre terroir. 
 
Je vous remercie de la confiance que 
vous nous avez montrée, par votre 
soutien. 
 
Je tiens aussi à remercier vivement M. 
le Maire et son Conseil Municipal, qui 
tout au long de ces deux années de 
mise en place, nous ont soutenus, 
surtout financièrement. 
 
Le 9 juin 2021 s’est tenue la première 
Assemblée Générale, avec pour but 
l’élection du premier Syndicat. Il se 
compose comme suit : 
 
Président :  Jean-Max DEFRANCE 
Vice-président : Cyril BEAUFORT 
 

Titulaires :  Brice BEAUFORT 
Fabrice BERTEMÈS 
Victor CARRÉ 
Alain GUILLAUME 
Edgar PÉTIAU 
Antoine PEUDEPIÈCE 
Adrien REDON 

Suppléants :  Nadine GHARAEI 
Patrick URBANIAK 
Christophe VARLOT 

 
Stagiaires :  Véronique BARBIER 

David CAPPELLE 
Stéphane GOUTIER 
Benjamin WEBER 

(ceux-ci pourront participer aux travaux 
de l’ASA mais sans avoir de voix 
électives).   
 
C’est un long travail de démarches 
administratives qui va maintenant se 
poursuivre jusqu’à la fin de l’année. 
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Le Syndicat va préparer la « Base de 

Répartition des Dépenses » et 

organisera l’enquête locale la 

concernant. 

 

Le Syndicat planifiera les étapes 

ultérieures (réajustement du projet 

technique et du montage financier) afin 

de : 

- soumettre ce projet à la 

prochaine Assemblée des Propriétaires, 

- demander aux propriétaires lors 

de cette Assemblée, d’autoriser le 

Syndicat à souscrire un montant 

maximum d’emprunt permettant de 

mener à bien ce projet, 

- appeler une redevance annuelle 

pendant une durée définie, afin de 

rembourser cet emprunt et d’assurer le 

financement des frais de 

fonctionnement. 

 

 

 
 

 

Ce ne sera que courant 2022, que les 

études pourront être mises en route. 

 

 
 

 
 

Il nous faut pendant tout ce temps, et 

plus précisément avant la prochaine 

Assemblée, continuer à mettre à jour le 

cadastre (en cas de vente, de 

succession, de donation ou autre 

modification). 

 

Pour cela il faut me transmettre : 

- soit une attestation notariale, 

- soit la photocopie de votre acte 

notarié mentionnant : le vendeur, 

l’acheteur, la ou les parcelles 

concernées. 

 

Continuez à être mobilisés, et plus vite 

nous avancerons, je vous en remercie. 

 

 

Le Président 

JM DEFRANCE 
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PRINTEMPS 2021 

 

Les années se suivent mais ne se 

ressemblent pas, voici donc quelques 

mots sur le début de la campagne 

2021. 

 

Au vignoble, plusieurs événements 

majeurs ont ponctué ce printemps. 

Tout d’abord la pose des raks, qui s’est 

déroulée avant la reprise végétative, fut 

un grand succès. Une nouvelle fois, 

nous tenons à TOUS vous remercier ! 

 

Alors que ces dernières années nous 

n’avions pas le temps de souffler, 2021 

nous surprend par une longue période 

de froid qui s’est installée au mois 

d’avril (du 15 avril au 5 mai). Le cycle 

de pousse de la vigne s’est trouvé 

bloqué, permettant aux mange-

bourgeons de se régaler. Les bourgeons 

ravagés par ces derniers s’additionnent 

aux bourgeons préalablement grillés 

par le gel, il est d’ailleurs parfois 

compliqué de les distinguer. Nous 

retiendrons un impact de l’ordre de 

30% de dégâts sur les Chardonnays du 

terroir, tout confondu. Les Pinots, quant 

à eux, ont été beaucoup moins touchés 

du fait de leur débourrement plus 

tardif. 

 

Lorsque le premier relevage s’envisage, 

le ciel nous tombe sur la tête ! De 

violents orages, mêlant grêle et pluies 

abondantes, sont venus détruire une 

grosse partie de la récolte. 

 

Le premier, survenu le 19 mai, a 

apporté une quantité de grêle encore 

jamais observée sur la commune, nous 

rappelant les paysages de janvier. Par 

chance l’absence de vent a permis de 

garder un peu de feuillage, bien haché 

tout de même, ce qui a une nouvelle 

fois bloqué la vigne dans son 

développement. 

 

Le second, daté du 4 juin, est venu 

continuer le travail de réduction de la 

vendange déjà bien amorcé… La grêle, 

une nouvelle fois, ainsi que des cumuls 

de pluies très importants ont largement 

débordé les installations hydrauliques 

et détérioré chemins et routes à 

nouveau. 

 

Dans ces conditions la vigne a dû 

réagir, après la grêle, c’est au tour des 

apex de tomber après avoir séchés, 

laissant aux entre-cœur tout le loisir de 

se développer sans retenue. Les 

gourmands cassés à l’ébourgeonnage 

repartent de plus belle, le cycle 

végétatif a repris, et de quelle 

manière ! Le palissage s’annonce 

compliqué ainsi que la taille de l’année 

prochaine. La vendange est encore loin 

et espérons que les grappes encore 

accrochées puissent finir dans nos 

pressoirs. 
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Une ASA s’est créée sur Trépail avec un 
groupe de travail. Celle-ci servira à 
entretenir les chemins et limiter 
l’impact des écoulements d’eau sur la 
commune et le terroir. Cela ne peut 
être que positif au vu des intempéries 
extrêmes de ces dernières semaines. 
 
 
 
 
CSCP 

 
Le 21 juin, la Commission de Suivi des 
Conditions de Production (CSCP) est 
venue sur les villages de Vaudemange 
et Billy-le-Grand ainsi qu’un tiers de 
notre terroir. 
Elyesse GABRIEL (président de la 
section locale) et Brice BEAUFORT 
(correspondant AVC) ont représenté la 
commune au cours de cette matinée, 
un peu différente des précédentes.  
 
L’équipe technique uniquement 
composée des techniciens du syndicat 
(SGV) avait déjà fait un tour du 
vignoble en ciblant quelques parcelles. 
Le rôle des représentants des 
communes s’est alors cantonné à celui 
de témoins, ne leur laissant pas le loisir 
de choisir l’itinéraire. 
 
La majorité des remarques ont 
concerné le désherbage en plein et le 
non-respect des tournières, lors de ce 
même désherbage. 
 
Impact du travail de l’année, 
rémanence d’action des produits 
appliqués les années précédentes ou 

impasse technique, ils n’ont pas pu 
plaider la cause de tous et des courriers 
sont partis de la part du syndicat. Le 
dialogue en direct, ainsi que des 
courriers lorsque tout va bien, serait 
surement mieux perçu, mais ils n’ont 
aucun levier d’action là-dessus. Merci 
donc de respecter leur engagement 
pour la commune et de ne pas les 
prendre à partie. 
 
 
 
 
VIGNES SEMI-LARGES 

 
Aujourd’hui le débat qui divise le 
vignoble champenois porte sur les 
vignes semi-larges (VSL). 
L’expérimentation intitulée « Mode de 
conduite et enherbement » mise en 
place dès 1995 et en rupture totale 
avec les exigences actuelles du cahier 
des charges, se veut d’apporter des 
éléments de réponse concernant 
l’adaptation de notre vignoble au 
changement climatique, tout en 
conservant la qualité et la typicité des 
vins de Champagne. 
 
DÉFINITIONS :  
Vigne étroite : écartement entre les 
rangs qui ne peut être supérieur à 1,50 
mètres. 
Vigne large : écartement entre les 
rangs supérieur à 2,20 mètres. 
Vigne semi-large : écartement entre les 
rangs qui est compris entre 1,50 et 
2,20 mètres. 
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L’expérimentation conduite par le CIVC 

n’a porté que sur des écartements 

compris entre 1,80 et 2,20 mètres. 

 

LES VSL EN QUELQUES CHIFFRES :  

• - 21% de rendement, passant de 

15 700 kg/ha pour le rendement 

de référence en vignes 

traditionnelles à 12 400 kg/ha. 

• + 0,3 % de vol. à date de 

vendange équivalente. 

• + 0,3 g H2SO4/l (acidité totale), 

et un pH plus faible (environ -

0,03) 

• - 30% d’heures de travail 

simulées passant de 587 h/ha 

(1,1m) à 410 h/ha (2m). 

• Coût d’installation simulé : 

59.730 €/ha (référence en 

1,1m), coût d’installation 

simulé : 41.925 €/ha (VSL 2m). 

 

Le vote pour l’adoption des vignes 

semi-larges (2 m maximum), défini au 

27 juillet prochain, se voit l’objet d’une 

pétition qui circule sur Instagram. C’est 

dire si le débat est houleux avec parfois 

des partis pris bien arrêtés. 

 

Les exploitants viticoles retrouveront de 

plus amples informations sur l’extranet 

du Comité Champagne. 

 

 

Articles, plaquette et interview sont 

disponibles au lien suivant : 

https://extranet.comitechampagne.fr/te

chnique/vigne/Pages/vsl.aspx, n’oubliez 

pas de vous munir de vos code et 

identifiant. 

 

 

RÉUNION DU VIGNOBLE 

 

Une réunion de section locale vous sera 

proposée dès que la charge de travail 

au vignoble ralentira (entre mi-juillet et 

fin juillet). 

Durant celle-ci plusieurs points seront 

abordés. 

Parmi lesquels, les vœux pour la 

vendange, votre avis sur les vignes 

semi-larges, la présentation de l’appel à 

projet « Plantons des haies ». 

En fonction de l’évolution des 

actualités, et de la date qui sera 

décidée, nous recueillerons vos avis ou 

vous ferons part des votes et/ou 

dernières décisions arrêtées. 

En essayant de faire au mieux, nous 

sommes ouverts à vos demandes si 

vous souhaitez que d’autres points 

techniques soient clarifiés. Merci alors 

de formuler vos questions en amont 

pour que nous puissions les étudier et 

vous apporter des réponses les plus 

justes possibles. 

 

En vous souhaitant un bel été. 
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PLANTATION DES FLEURS 

 

La matinée « plantation des fleurs » du 

22 mai a connu un joli succès avec 

beaucoup de monde. Tout s’est très bien 

passé dans une super bonne ambiance.  

 

Maintenant, il ne faut pas oublier de les 

arroser, à côté ou autour de chez vous. 

 

 
 

Un grand merci à celles et ceux, quand 

la météo est au sec, de faire ce petit 

effort. C’est super sympa. Pour info, les 

employés communaux doivent arroser 

chaque jeudi. 

 

Je sais, cette année la pluie est bien 

trop de la partie, mais les suspensions 

abritées méritent votre soutien, elles ne 

reçoivent pas la pluie, elles !!! 

 

Si vous avez des vivaces qui prennent 

trop de place dans vos terrains, jardins 

ou plates-bandes, ne les jetez pas. Vous 

pouvez me les donner et avec quelques 

petites mains vertes, nous saurons les 

utiliser. D’avance merci. 

 

 

LE TERRAIN DE L’ENTRÉE DE VILLAGE 

« LA CROIX DES CHAMPS » 

 

Vous avez tous constaté que l’entrée du 

village, en arrivant de Vaudemange et 

de Villers s’est fait une beauté. 

C’est Jean-Baptiste COMIN, de 

l’entreprise « Comme un Paysage » de 

Bouzy qui s’est chargé de la réalisation. 

 

LE RENDEZ-VOUS DES PETITES 

BALADES TRÉPAILLOTTES 

 

Chaque lundi à 14h, pour celles et ceux 

qui aiment marcher, rendez-vous place 

de la Mairie. 

Nous adaptons notre parcours en 

fonction de la météo. En moyenne, nous 

marchons 2 heures, tranquillement et 

dans la bonne humeur. Une façon 

sympa de faire un peu de sport et 

d’échanger. Alors venez nous retrouver. 

 

 
 

DANS LE VILLAGE 

 

N’hésitez pas à signaler les lanternes 

hors service ou clignotantes près de 

chez vous. 
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FIMOTTINE est une petite entreprise qui 

prend sa source dans un petit village du 

vignoble champenois. 

 

Son environnement calme m'inspire 

pour réaliser des modelages en 

polymère aux tons très doux, pour 

petits et grands. 

 

Les bébés apprécieront la veilleuse de 

naissance nomade à emmener pour les 

nuits chez papi et mamie. 

 

 
 

Les enfants ont grandi, la boîte à dents 

apportera son lot de consolations, la 

tirelire gardera précieusement les 

premières petites économies, le pot à 

crayons sera l'allié des plus jolis dessins. 

 

 

Et si papa et maman craquent pour tous 

ces petits personnages, je me ferai alors 

le plaisir de réaliser votre portrait de 

famille d'après photo. 

 

Nombreuses de ces créations sont 

personnalisables au prénom ou peuvent 

être réalisées sur mesure. 

 

Anniversaire, baptême, mariage, cadeau 

de naissance et personnages féeriques 

complèteront la décoration de votre 

maison. 

 

 
 

 

LES HABITANTS ONT DU TALENT 

 

Vous avez peut être remarqué un peu 

d’agitation le mardi 29 juin dans le 

village. 

C’est le projet d’un petit film avec le 

Parc Naturel de la Montagne de Reims 

autour des trépaillottes et trépaillots qui 

ont du talent qui s’est enfin réalisé. 

Nous avons passé une bonne journée. 

Nous vous ferons parvenir le lien dès 

que possible pour que vous puissiez 

regarder ce mini-film. 

 

Pascale REDON 
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Mairie de Trépail 
secrétariat ouvert 
le mardi et le jeudi 

de 17h à 19h. 
tél. 03 26 57 05 55 

mairie.trepail@wanadoo.fr 
port. 06 78 51 31 17 (maire) 

 
École 

directrice: Mme HENNIAUX 
5, place de la Mairie 
tél. 03 26 57 82 43 

 
La Poste 

6, rue de la Mairie 
ouverte les lundi et jeudi 

de 10h15 à 12h30 
et de 13h45 à 16h00, 
les mardi et vendredi 
de 10h15 à 13h00, 

le mercredi de 8h15 à 12h30, 
le samedi de 10h15 à 12h30. 

tél. 03 26 57 40 90 
ap.trepail@laposte.fr 

 
Foyer Rural 

rue Saint Vincent 
réservations 

au secrétariat de mairie 
resp : Brice BEAUFORT 
port. 06 31 37 38 30 

 
Bibliothèque 

resp : Marie-Catherine 
GUÉBELS 

port. 06 85 20 93 69 
biblitrepail51@gmail.com 

ouverte 
le mardi de 17h à 18h30 

et le samedi de 11h à 12h. 
 

Sapeurs-Pompiers 
chef de centre : 

Christophe VARLOT 
tél. 06 80 18 74 64 

en priorité le 18 ou le 112 
 

Cimetière 
resp : Cyril BEAUFORT 

6, rue de la Source 
port. 06 08 53 99 71 

suppl : Brice BEAUFORT 
port. 06 31 37 38 30 

Ordures ménagères 
ramassage des containers 

bordeaux : 
le mardi pendant la matinée 

(sortie au plus tard 
le mardi matin) 

ramassage des containers 
 : 

le vendredi matin 
(sortie le jeudi soir) 

 
Déchèterie 

à Villers-Marmery 
ouverte les lundi et mardi 

de 14h à 18h, 
les mercredi et vendredi 

de 9h à 12h, 
les jeudi et samedi 

de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
 

Aire de camping-cars 
place des Goulots 

aire technique : vidange et 
remplissage en eau potable 

 
 

Associations : 
 

Comité Saint Vincent 
pdt : Adrien REDON 

 
Moulin Fleuri 

pdt : Denise DUCELLIER 
 

Société de Chasse 
pdt : José RENAUDIN 

 
Club des Galipes 
pdt : Daniel LECLERC 

 
Comité d’Animation 

Villageoise de Trépail 
(CAVT) 

pdt : Michaël BARBIER 
 

Association Sportive 
de Trépail (AST) 

foot vétérans 
pdt : Gérald CHANTREL 

 

Amicale 
des Sapeurs-Pompiers 
pdt : Vincent BROUILLARD 

 
Association 

des Parents d’Élèves 
pdt : Olivier DEVOITINNE 

 
Section Locale 

du Syndicat Général 
des Vignerons 

pdt : Elyesse GABRIEL 
 

sectionlocale.trepail@orange.fr 
 

Et à votre 
disposition : 

 
Acolyance Vigne 

rue de la Liberté 
ouvert du lundi au vendredi 

de 8h à 12h et 
de 13h30 à 17h30 
tél. 03 26 57 05 12 

 
Marché fruits et légumes 

place de la Mairie 
le mercredi matin 

 
Au Duc Champenois 

dépôt de pains 
et viennoiseries 

14, rue de la Mairie 
ouvert la semaine (sauf mercredi) 

de 7h00 à 10h00 
et le dimanche de 7h00 à 11h00 

 
Pizza Ludo 

place de la Mairie 
le mercredi tous les 15 jours 

 
Un grand merci à Daniel 
BERTRAND et à Pascale pour 
leurs clichés en couleurs.  Sans 
vous… 
 
Si vous désirez faire paraître un 
article dans Trépail Info, ou 
apporter des remarques, merci de 
nous contacter au secrétariat de 
Mairie. 
 
Commission communication : 
Brice BEAUFORT, Pascale REDON 


