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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 
site : www.trepail.fr 

port. 06 78 51 31 17 (maire) 
 

École 
directrice: Mme HENNIAUX 

5, place de la Mairie 
tél. 03 26 57 82 43 

 
Foyer Rural 

rue Saint Vincent 
réservations 

au secrétariat de mairie 
resp : Brice BEAUFORT 

 
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 
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 

route des Petites Loges 
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 pâtisseries, 

épicerie de dépannage, 
relais Poste 

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

de 6h45 à 12h45 
 

Pizza Ludo 
place de la Mairie 

le mercredi tous les 15 jours 
 
 
 

Un grand merci à Pascale, Estelle, 
Cyril, Sylvie et à tous les autres 
pour vos clichés en couleurs.  
Sans vous… 
 
Vite, Daniel, retrouve un appareil 
photo avec cadenas, ça presse ! 
 
 
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 
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LE RENDEZ-VOUS 
LA MARCHE DU LUNDI 

 
Le rendez-vous « Marche du lundi » à 
14h place de la Mairie est toujours 
d’actualité. 
C’est dans une ambiance très sympa, 
d’un rythme tranquille, que nous 
marchons en moyenne, entre 1h30 et 
2h et faisons entre 6 et 8 km. Cela 
dépend beaucoup de la météo. 
Vous venez quand vous pouvez, quand 
vous en avez envie… 
 

 
On souffle un peu devant la Venus de Mailly… 

 
 

LE GANG DES POUCES 

 
Pensez au fait main local pour les fêtes 
de fin d'année ! 
 
Je vous propose des créations cousues à 
la main pour petits et grands : 
turbulette, attache tétine, cube d'éveil, 
mais aussi veilleuse en tissu kraft, 
coussin, sac XXL et bien d'autres 
encore-! 
 
Tout est fait avec passion, amour et à 
Trépail. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N'hésitez pas à venir découvrir mon 
univers sur mon site 
www.legangdespouces.fr et à me suivre 
sur les réseaux sociaux !  
 

 
 

Marion 
créatrice du Gang des Pouces 

20, rue du Four à Trépail 
 

 
 

Pascale REDON 
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Bonjour à tous les adhérents, aux 
Trépaillottes et Trépaillots. 
 
Depuis la pandémie, nos activités ont 
été arrêtées mais le Club a pu 
reprendre, depuis la mi-juillet 2021, son 
après-midi de détente tous les 
mercredis. 
Si l’état sanitaire nous le permet, on 
prévoit de faire la Galette des Rois le 
dimanche 16 janvier 2022 et notre 
Assemblée Générale le dimanche 20 
février 2022. 
Une pensée vient à l’esprit pour notre 
adhérent qui nous a quittés cette 
année : Monsieur Daniel DARTHOIS le 
30 juillet 2021. 
 
L’an dernier, je vous avais souhaité 
meilleure année et meilleures 
vendanges que 2020 mais dame Nature 
en a voulu autrement ; enfin je vous 
souhaite de tout mon cœur une 
meilleure année en 2022. 
 
Le bureau et ses adhérents vous 
présentent leurs meilleurs vœux 
pour l’année 2022 et surtout une 
bonne santé. Prenez bien soin de 
vous car cet ennemi invisible 
(COVID 19) a de nombreux variants,  
alors ne négligez pas les gestes 
barrières. 

le président 
Daniel LECLERC 

L'année 2021 se termine ! 
 
Cette année nous avons fait les 
plantations de mai avec les conseillers 
et quelques habitants de Trépail ; merci 
à eux pour l'aide apportée. 
 
C'est avec une grande tristesse que 
nous avons dit au revoir à Daniel 
DARTHOIS qui était toujours volontaire 
pour faire les travaux que nous ne 
pouvions pas faire. Encore un grand 
merci à lui. 
 
Vu la conjoncture actuelle nous 
supprimons définitivement les membres 
bienfaiteurs (février) et le marché aux 
fleurs de mai. 
Pour le marché aux chrysanthèmes, 
nous demandons à M. BLANCHE, qui 
nous fournissait, de venir faire une 
vente sur la place fin octobre afin de ne 
pas pénaliser les personnes qui ne 
peuvent se déplacer. 
 
Nous espérons pouvoir faire notre 
Assemblée Générale mi-mars si la crise 
sanitaire le permet. Nous vous tiendrons 
informés ultérieurement. 
 
Les membres du Moulin Fleuri se 
joignent à moi pour vous souhaiter 
une bonne et heureuse année 2022. 
 

Denise DUCELLIER 
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Notre centre est toujours en 
recherche de Sapeurs-Pompiers 
volontaires : 
 

LES MISSIONS DES POMPIERS 
VOLONTAIRES 

En France, quelques 198.900 
hommes et femmes vivent un 
engagement quotidien au service des 
autres, en parallèle de leur métier ou 
de leurs études. Chaque jour, ils 
démontrent que solidarité et 
altruisme ne sont pas de vains mots. 
Sapeur-pompier volontaire, pourquoi 
pas vous ? 
Les sapeurs-pompiers volontaires 
ont vocation à participer à 
l'ensemble des missions de sécurité 
civile ; ils concourent notamment 
aux actions de prévention, de 
formation et aux opérations de 
secours pour la sauvegarde des 
personnes, des biens et de 
l'environnement. 
 

DEVENIR SAPEUR-POMPIER 
VOLONTAIRE 

Les sapeurs-pompiers volontaires 
constituent l’ossature du modèle de 
secours en France avec les 40 200 
sapeurs-pompiers professionnels, les 
12 400 militaires et les personnels 
administratifs et techniques des 
services départementaux d’incendie 
et de secours (SDIS). 
Vous souhaitez vous engager pour 
aider votre prochain tout en ayant 
une autre activité professionnelle ? 

Le statut de sapeur-pompier 
volontaire peut vous permettre d’y 
parvenir. 
Si vous souhaitez agir en faveur du 
secours d'urgence (assistance aux 
personnes, lutte contre l'incendie…), 
vous pouvez devenir sapeur-pompier 
volontaire. 
 

CONDITIONS D’ENGAGEMENT 
Âge : vous devez être âgé d'au 
moins 16 ans et d'au plus 60 ans.  
Aptitude physique : vous devez 
avoir une condition physique 
compatible avec une activité 
opérationnelle qui sera vérifiée à 
l'occasion d'une visite médicale de 
recrutement. 
Situation au regard de la 
citoyenneté : vous devez jouir de 
vos droits civiques et ne pas avoir 
fait l'objet d'une condamnation 
incompatible avec l'exercice des 
fonctions. Le sapeur-pompier 
volontaire prend librement 
l'engagement de se mettre au 
service de la communauté pour une 
durée de 5 ans renouvelable. 
L'activité de sapeur-pompier 
volontaire est à but non lucratif.  
N’hésitez à nous contacter pour plus 
de renseignements. 
 

Les Sapeurs-Pompiers de TRÉPAIL 
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Le corps des Sapeurs-Pompiers 
de Trépail vous souhaite une 

bonne et heureuse année 2022. 
 
Nous vous remercions  de l’accueil 
que vous nous avez réservé lors de 
notre passage pour nos calendriers. 
Ces différents dons nous permettent 
d’assurer certains services non pris 
en charge par le département. 
 
Nous vous rappelons que la sirène 
du village est toujours en 
fonctionnement. Nous la faisons 
sonner un coup lors de notre 
manœuvre mensuelle. N’oubliez pas 
de vous en servir ou appeler le 18 
ou le 112 en cas de besoin pour 
nous alerter. 
 
Durant 2021, notre activité opéra-
tionnelle a été de 15 interventions 
dont 4 à l’extérieur en renfort suite 
aux intempéries qui ont touché de 
nombreuses communes.  
 
Deux de nos Sapeurs-Pompiers ont 
reçu la médaille d’honneur du 
Ministère de l’Intérieur pour leurs 10 
ans et 20 ans d’engagement.  

 
 

 
 
Merci à nos Sapeurs-Pompiers 
VOLONTAIRES pour leur dispo-
nibilité et leur engagement au 
service des autres. 
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Nos collectes de recyclage sont toujours 
en cours : 

- les gourdes dessert (compote, 
crème). 

- le matériel d’écriture (stylo, 
feutre, surligneur, cartouche de 
stylo plume, correcteur ruban…). 

Vous pouvez y participer et déposer vos 
articles à recycler auprès des 
professeures. 
 
 
Pour clore cet article, l’ensemble 
des membres de l’A.P.E. vous 
présente, pour 2022, leurs vœux 
les plus sincères. 
 
Que la santé vous accompagne et 
vous permette de vivre de 
nombreux moments heureux. 
 

 
 
 

Béatrice PIERMAY 
secrétaire A.P.E. 
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L'année 2020/2021 
pour l'A.P.E. 

 

 
Ce que chaque association a vécu 
depuis le 1er trimestre 2020, nous 
l’avons vécu. L’A.P.E., habituellement si 
dynamique, a dû se résoudre à 
suspendre une à une toutes ces 
activités, à annuler l’un après l’autre 
chaque évènement. Pas de carnaval en 
mars, pas de kermesse des écoles en 
juin, pas de loto en novembre… 
 
Toutes les réunions se sont faites en 
visioconférence et les membres ont 
tenté de proposer quelques ventes par 
correspondance. 
 
L’Assemblée Générale s’est tenue le 12 
octobre 2021. Deux membres nous 
quittent :  
Mme Karine AUROUX, professeure des 
CE1-CE2 à Vaudemange qui continue sa 
carrière d’enseignante à l’école de 
Condé sur Marne. 

Et Mme Élise DI PIAZZA, entrée à 
l’A.P.E. en 2012, qui fut un temps notre 
trésorière.  
Pour votre disponibilité, votre énergie 
et votre sourire, un grand merci.  
 
Nous accueillons heureusement, avec 
grand plaisir, Melle Léa BOUCHÉ, qui 
reprend les classes de CE1-CE2. Nous 
lui souhaitons la bienvenue.  
 
Effectif des différentes classes : 
Petite et moyenne sections Maternelle à 
Trépail : 12 et 7 élèves avec Mme 
Sophie JOANNES-AUBERT. 
Grande section Maternelle et CP à 
Trépail : 11 et 10 élèves avec Mme 
Armelle HENNIAUX (directrice). 
CE1 et CE2 à Vaudemange : 12 et 8 
élèves avec Melle Léa BOUCHÉ. 
CM1 et CM2 à Vaudemange : 11 et 13 
élèves avec Mme Laëtitia BASTIEN 
(directrice). 
 
Ce 3ème trimestre 2021 nous permet de 
reprendre nos activités. Les réunions se 
font de nouveau en présentiel.  
 
Les écoles reprogramment des sorties 
pour leurs élèves et notre traditionnel 
loto s’est joué le samedi 20 novembre.  
Espérons que le pire de cette crise soit 
derrière nous. 
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Pour accompagner la magie des 
semaines précédant Noël, chaque 
classe a pu se rendre à la salle des 
fêtes de Verzy pour la projection de 
courts métrages avec CinéLigue et 
Montval. « Le Quatuor à Cornes » le 7 
décembre, pour la classe des GS/CP et  
« Le Noël de Petit Lièvre Brun » pour la 
classe des Petits et Moyens, le 9 
décembre. 
 
Samedi 18 décembre, il est prévu de 
nous retrouver sur la place de la Mairie 
de Trépail, pour offrir un petit récital de 
chants aux visiteurs et habitants du 
village. Une quinzaine d'enfants, même 
de Vaudemange, ont répondu présents. 
À l'heure où j'écris cet article, le 18 est 
dans 10 jours, j'espère que vous 
pourrez venir nous écouter et nous 
applaudir. 
 
2021 se termine. 
 
C'est notre dernière année scolaire 
dans notre très belle et vieille école. 
Malgré les équipements qui ne sont plus 
aux normes, les nombreux escaliers, le 
manque de salles, les enseignantes ont 
toujours réussi à mener à bien les 
apprentissages, les grands et les petits 
s'y sentaient bien. Nous y avons passé 
de merveilleuses années. 
C'est une grande aventure qui 
commencera déjà en juillet avec le 
déménagement (à moins que ce ne soit 
en août) et l'installation dans la 
nouvelle grande école des Petites 
Loges. Essayons de le vivre 
sereinement mais le stress sera aussi 
présent. 

Les équipes des enseignantes des 3 
écoles actuelles travaillent déjà 
ensemble, se rencontrent, ont élaboré 
leur projet d'école. Les enfants 
apprennent à se connaître et essaieront 
de se retrouver sur quelques temps 
forts au cours de l'année. 
 
Nous avons prévu, Sophie et moi, 
d'organiser une fête d'adieu à notre 
école car nous la quittons avec grand 
regret, nous essaierons que ce soit une 
belle fête joyeuse et émouvante à la 
fois. Pourvu que nous puissions la faire 
dans de bonnes conditions. 
Nous remercions chaleureusement  les 
parents, parfois quelques grands-
parents, qui parviennent à se rendre 
disponibles pour nous accompagner et 
nous aider lors des sorties. 
L'APE très dynamique reste toujours à 
l'écoute de nos besoins financiers. Sans 
son aide et la participation de familles 
aux événements qu'elle propose, nos 
sorties seraient beaucoup moins 
nombreuses. Malheureusement depuis 
2 ans, ces évènements ont été limités. 
Toutefois, le loto a pu avoir lieu le 20 
novembre dernier. 
 
Toute l'équipe pédagogique de 
Trépail (enseignantes, ATSEM, 
animatrices du périscolaire et de la 
cantine) se joint à moi pour vous 
souhaiter de belles fêtes de fin 
d'année, sans trop de restriction. 
Nous vous adressons nos vœux les 
plus sincères pour une année 2022 
pleine de bonheur. 

 
Armelle HENNIAUX 
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Cette année, nous étions loin de celle-
ci. Ma classe s'y est rendue à pied, 
mais les indications fournies ne nous 
ont pas permis d'arriver à temps pour 
être aux premières loges du spectacle 
que j'avais sélectionné, tout était pris 
d'assaut. 
Ensuite, il fallait trouver des toilettes en 
urgence ; les toilettes publiques ce 
n'est pas terrible. 
Notre conducteur de bus était bien 
gentil mais ne connaissait pas la ville, il 
a un peu galéré et, en prime, le bus est 
tombé en panne dans le virage en haut 
de la rue d'Ambonnay au retour. Cela 
nous a donné droit à une réduction de 
70 € sur le coût du voyage. 
 
Vendredi 1er octobre, nous sommes de 
nouveau allés aux Petites Loges 
découvrir le chemin de l'eau grâce à 
l'artiste Lucas BILLAY de la compagnie 
«  Planète mômes ». Nous avons suivi 
grâce à son personnage Augustin, les 
aventures d'une petite fille Alizée qui 
accompagne le pirate Calico Jack, parti 
à la recherche de son bateau, sur un 
écran. 
Le spectacle est interactif entre Lucas 
présent en chair et en os, les 2 
personnages sur l'écran et les enfants 
dans la salle. 
Nous repartons avec un beau livret 
pédagogique qui nous permet une riche 
exploitation en classe de tout ce qui se 
passe autour et avec l'eau. D'ailleurs il 
nous reste encore plein de choses à voir 
et apprendre. 
 
Juste avant les vacances d'automne, les 
CE1 et CE2 de Vaudemange avec leur 

maîtresse Léa BOUCHÉ ont accepté 
avec plaisir de passer l'après-midi dans 
la forêt avec nous pour profiter des 
magnifiques couleurs et senteurs de la 
saison et aussi faire la récolte des 
feuilles, produire une réalisation au sol 
avec des éléments naturels et prendre 
un petit goûter bien mérité. 
 

 
Les Petits Moyens devant le bus de Noël 

 
Le 3 décembre, la compagnie des 
transports «  RATPDEV » affrète le bus 
de Noël qui passe dans nos villages 
pour faire le plein de jouets neufs ou en 
bon état pour les différentes 
associations caritatives de la Marne. 
Merci à toutes les familles qui ont joué 
le jeu et ont permis que leur enfant 
monte dans le bus avec un jouet (ou 
plusieurs) à y déposer sous les yeux 
bienveillants du Père et de la Mère 
Noël. 
 

 
Les Grands et CP devant le bus de Noël 
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Pour terminer l'année, sans nous 
mélanger, nous avons dansé et chanté 
à l'ombre dans la cour du haut. 
Pas de rencontres sportives organisées 
par Montval avec nos copains des 
autres écoles du secteur. 
Pas de randonnée pédestre avec l'USEP 
au départ de notre belle école. Mais ce 
sera peut-être pour 2022, croisons les 
doigts. 
 
Après l'été ni très ensoleillé, ni très 
chaud, nous espérions vivement 
reprendre le chemin de l'école le 3 
septembre sans masque, ni protocole 
sanitaire. 
 
C'était trop rêvé. Allez courage, il faut y 
retourner masqués et essayer de 
respecter le plus possible les règles de 
distanciation. 
À la cantine, les enfants ne sont plus 
que 3 ou 4 par table de la même classe. 
Les tables sont espacées de 2 mètres. 
La salle est totalement occupée et nous 
ne pouvons plus en bénéficier pour nos 
activités sportives. 
Comme nous n'avons aucune autre 
salle, le sport se fait en extérieur tant 
qu'il ne pleut pas ou ne fait pas trop 
froid. C'est limité. 
On fait aussi des petits exercices 
debout près de nos tables mais pas plus 
de 10 minutes. 
La classe de Sophie utilise la structure 
installée dans une partie de la salle du 
périsco mais une fois par semaine, car 
il faut installer un parcours en bougeant 
toutes les tables, mettre des tapis, 
donc une belle énergie à déployer. 

Elle bouge toute sa classe également 
pour pouvoir les faire danser mais plus 
depuis le passage au niveau 3 du 
protocole. 
 
Vendredi 17 septembre, les Petits et les 
Moyens ont réussi l'exploit de rejoindre 
les vignes de M. COIZY pas loin de la 
rue de Vaudemange puis de se rendre 
au pressoir : une première sortie 
fatigante mais bien appréciée. 
 
Lundi 20 septembre, le soleil a 
accompagné la classe des Grands et CP 
tout au long de leur sortie 
«  vendanges » dans les vignes puis le 
pressoir de Adrien REDON et Audrey 
MEUNIER à Trépail. 
Ce fut l'occasion d'inviter les copains et 
copines de la classe des CP et CE1 des 
Petites Loges avec leur maîtresse 
Caroline MENNESSON et quelques 
mamans. 
 
Le vendredi 24 septembre, nos 40 
élèves se sont embarqués pour le 
Festival Mondial des Théâtres de 
Marionnettes de Charleville-Mézières. 
Ce fut un long voyage déjà pour les 
petits de 3 ans. Cette fois le beau 
temps était parti. 
Chaque classe a pu voir 2 spectacles 
dont un spectacle de rue pour ma 
classe, un peu décevant. 
Mais le premier était vraiment chouette 
avec un marionnettiste africain. 
Ce n'est pas toujours facile de préparer 
cette journée. En 2019, nous étions 
restés sur notre faim de ne pas avoir 
pleinement profité des animations sur 
la place Ducale. 
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Les maternels ne sont pas concernés 
par cet outil de protection, souvent 
déplaisant. 
 
Sophie et moi avons essayé de 
reprendre l'activité chorale en extérieur 
chaque vendredi matin, tant que le 
temps l'a permis et un peu en intérieur 
en octobre. Depuis le retour des 
vacances d'automne, nous sommes 
encore contraintes de ne plus chanter 
ensemble. Il ne nous est plus possible 
de mélanger nos classes. 
 
Malgré tout, les apprentissages se sont 
faits et se font toujours car c'est bien le 
but de l'école d'ouvrir l'esprit de nos 
enfants au monde qui les entoure, 
d'éveiller leur curiosité, d'assouvir leur 
soif d'apprendre, de les plonger dans le 
monde de l'écrit, de notre langue, d'une 
autre langue, des nombres, du temps 
qui passe, de leur espace, du vivre 
ensemble de la manière la plus sereine 
qui soit. 
 
C'est une aventure démarrée à chaque 
rentrée, parfois compliquée, souvent 
joyeuse, avec des contraintes mais 
aussi des libertés. 
 
 
De temps en temps, nous sommes 
sortis de l'école et où sommes-nous 
allés ? 
 
De janvier à mars, pas question de 
nous balader sauf dans Trépail ou 
autour. 
 

Le 29 avril, nous avons eu l'autorisation 
de prendre un bus pour nous rendre à 
la salle des fêtes des Petites Loges. 
Nous avons regardé et écouté l'artiste 
marnais ZÉMANEL nous conter des 
histoires de loups avec des figurines en 
fil de métal sculpté et une mise en 
scène très artistique. « Fermez bien la 
porte ! », les petits cochons, les 7 
chevreaux, la petite poule rousse et 
gare au loup ! 
 
En mai, nous avons marché dans la 
belle forêt du printemps, accompagnée 
d'une animatrice du Parc Naturel 
Régional de la Montagne de Reims, 
pour voir comment les feuilles avaient 
poussé depuis l'automne, quelles 
petites bêtes se trouvent sous la 
mousse, et aussi associer les couleurs, 
les odeurs, les bruits. Deux heures bien 
agréables. 
 
Le 21 juin, faute de ne pouvoir 
rejoindre la ferme pédagogique de 
Liart, ce sont les animaux de la ferme 
de Cormontreuil qui sont venus à 
nous : quelques moutons, poules, 
lapins, 2 chèvres et quand même une 
ânesse. Nous les avons portés, caressés 
et même brossés. 
Ils se sont bien baladés dans la cour du 
haut et nous ont laissé quelques petites 
surprises à ramasser. 
Nous avons trait une vache (en carton) 
dans nos classes et fait du beurre et du 
lait multicolore. C'était chouette ! Cette 
animation a été financée par l'APE. 
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Voici la neige et la nuit bleue, 
Voici le givre en sucre fin, 

Voici la maison et le feu, 
  Voici Noël vêtu de lin. 

Pierre GAMARRA 
 
Le voici de retour sur la place de la 
Mairie, depuis le samedi 3 décembre, 
juste devant les fenêtres de ma classe. 
Mes petits élèves guettent, chaque soir, 
le moment où « IL » va s'allumer. 
Plus question de poursuivre le travail, ni 
de terminer une fiche, tous les regards 
sont braqués vers les vitres. 
« IL », c'est le sapin géant qui trône 
pour la 2ème année consécutive et qui 
marque vraiment le début du temps de 
l'Avent. 
Grâce à la commune de Trépail, chaque 
classe, et aussi la salle du périscolaire, 
a décoré un sapin, mais plus petit 
heureusement. 
 

 
Classe des Petits Moyens 

 
Chaque jour, un enfant ouvre la fenêtre 
de nos calendriers et déguste un 
chocolat. 

Cette année, malheureusement, il ne 
nous est pas possible, une fois de plus, 
d'organiser notre belle fête de Noël au 
Foyer Rural en accueillant nos familles 
pour leur présenter notre petit concert  
de chants, suivi de la visite du Père 
Noël et du goûter offert par l'APE. 
Nous nous débrouillons autrement, 
comme l'an dernier. 
Le Père Noël nous rend visite dans nos 
classes et apporte quand même 
cadeaux et friandises. Nous lui 
chantons quelques jolis chants de 
saison. 
 

 
Les Grands et CP 

avec leurs lettres au Père Noël 
 
Nous avons vécu 2021 avec un 
protocole sanitaire toujours rigoureux, 
rarement allégé. 
Heureusement, nous n'avons jamais eu 
à fermer de classe, juste à renvoyer 
nos élèves une semaine à la maison 
juste avant les vacances de printemps, 
en leur envoyant du travail à faire avec 
papa et maman. 
Les CP ont vécu l'année avec leur 
masque sauf entre le 2 et le 8 
novembre, ce fut un réel bonheur pour 
eux. 
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Nouvelles de la bibliothèque 
intercommunale de TRÉPAIL 

 
Bonjour à tous et toutes, 
 
Malgré une année encore très 
mouvementée nous avons pu faire 
des animations avec les 
bibliothèques du réseau. 
Dans chaque bibliothèque une boîte 
fut déposée avec des petits papiers 
où les lecteurs et les enfants ont 
écrit des mots qui les touchent, les 
interpellent, les fait rire, les 
questionnent, les agacent ou les 
dérangent. Ces mots étaient 
anonymes. Les boîtes sont restées 
une quinzaine de jours, elles ont été 
récupérées et données aux Hauts–
Parleuses, crieuses publiques. 
 
Comme il fallait être dehors, la 
bibliothèque de Mailly nous a 
accueillis pour lire les petits mots de 
Trépail. Ce fut un enchantement car 
avec humour les crieuses les ont 
commentés. 
Une belle manifestation commune. 
Dans chaque bibliothèque une 
grande image à colorier fut 
proposée. 

La bibliothèque est ouverte avec 
toutes les précautions obligatoires. 
Je tiens à remercier les bénévoles 
qui vous reçoivent le mardi de 17 h à 
18 h 30 et le samedi de 11 h à 12 h. 
Merci à Armelle, Guillaume, Karine, 
Myriam, Pascale et Stéphanie. 
 
Dès la mi-janvier nous aurons de 
nouveaux livres à vous présenter et 
vous pouvez encore nous demander 
de vous réserver certains titres que 
vous aimeriez lire et que nous vous 
proposerons à la bibliothèque de 
Trépail. 
 
Vous pouvez aussi nous rejoindre 
pour être bénévoles, c’est avec 
plaisir que nous vous accueillerons. 
Merci aux personnes qui nous font 
des dons de livres. 
 
Un livre c’est l’évasion, le plaisir de 
connaître un autre monde, de 
s’instruire et ainsi de s’échapper un 
peu de ses soucis. 
 
Nous vous souhaitons une Bonne 
Année avec plein de rêves grâce 
aux livres. 

 
Catherine GUÉBELS 

responsable Bibliothèque de TRÉPAIL 
06 85 20 93 69 
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Depuis des générations, la Saint Vincent est 
fêtée comme il se doit dans notre village. 
L’année dernière était particulière, un virus 
est venu troubler notre célébration si chère 
dans nos cœurs. Il n’y avait pas de vaccin 
et nous étions tous dans l’inconnu total. 
Pour cette année 2022, il se pourrait que la 
programmation soit encore bouleversée 
malgré la vaccination.  
 
La Confrérie Saint Vincent tient tout de 
même à organiser une célébration et sera 
contrainte de changer son organisation. 
Avec toutes ces incertitudes, il n’y aura pas 
de cotisations demandées cette année.  
Plusieurs possibilités sont envisagées 
suivant les restrictions (les masques 
devront être portés dans l’église avec, 
peut-être, des distanciations sociales ce qui 
impliquerait un nombre de places limité) : 
 

- soit à 10h30, célébration du St 
Patron en l’église St Martin de 
Trépail suivie d’un vin d’honneur à 
l’extérieur chez PALMER (habillez-
vous bien, il risque de faire froid). 

 
- soit à 10h30, célébration du St 

Patron en l’église St Martin de 
Trépail avec un défilé de la Confrérie 
dans le village (à voir suivant les 
conditions météorologiques). C’est 
alors que nous pourrons, avec grand 
plaisir, vous offrir le verre de l’amitié 
sur le pas de votre porte. 

 
- aucune manifestation prévue suivant 

les recommandations du gouver-
nement : pas de messe, ni de 
regroupement pour le vin d’honneur, 
ni de défilé. 

 
 

 
 
 
 
À savoir qu’une Assemblée Générale a eu 
lieu le mardi 21 décembre dernier avec un 
changement de bureau. 
 Président : Adrien REDON 
 Vice-président : Marc DEFRANCE 
 Secrétaire : Estelle OLIVIER 
 Trésorier : Sylvain JACQUEMINET 
Un nouveau membre est entré dans la 
Confrérie : bienvenue à Séverine 
LEGENVRE. 
 
 
 
Nous avons tous vécu une année 
2021 difficile et nous souhaitons, 
sans aucun doute, vous apporter 
une belle vendange 2022. 
 
 
 
Pétillantes salutations. 
 

Adrien REDON 
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NOËL à TRÉPAIL – 18 décembre 

 
Profitant d’une journée de beau temps mais 
frisquet, mais beau, mais froid tout de 
même (n’ayons pas peur des mots), la 
Commission des Fêtes avait organisé un 
après-midi festif autour du grand sapin de 
Noël sur la place. 
 

 
 

Au départ, il n’y avait rien, 
voire pas grand’ chose… 

 
 

 
 

Et voici le stand restauration 
tenu par les membres du conseil municipal. 
 

 
 

Et puis celui du groupe de gospel 
(et du Père Noël… songeur : 

il pense au parcmètre pour sa 8 rennes ?) 
 

Toutes les décorations ont été dessinées et 
peintes par les enfants de l’école de Trépail. 
Sauf bien sûr les pancartes para-COVID ! 

 

 
 

Avant la venue des enfants, 
le Père Noël bien entouré… 

 

 
 

Et toute la recette de cet après-midi 
(1460a€) a été remise 

à l’association « Souviens-toi de moi » 
au profit des orphelins. 

 
Un grand merci à tout le monde. 

Spéciale dédicace à nos sponsors : 
Carrefour Market de Bouzy 

et Au Duc Champenois nos boulangers 
pour les fournitures et… 
pour la pâte à crêpe ! 
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Pour monter à 4 m, le chariot-élévateur ça va… 
 

 
 

mais au-delà, c’est le Manuscopic ! 
 

 

 
 

Rencontre au sommet 
ou 

rencontre du 3ème type âge !?! 
 

(la réflexion n’est pas de moi… 
je n’aurais jamais osé !) 

 
 
 

 
 

Et voici le résultat : 
10,06 m de décorations… 

 
Bravo à Jeannine VILAIN 

qui a trouvé la bonne hauteur. 
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MON BEAU SAPIN – 4 décembre 
 

 
 

Arrivée de Sa Majesté… 
encore tout emmailloté. 

 

 
 

 
 

D’abord l’amener sur la place… 

 
 

décorer la cime… 
 

 
 

 

 
 

avant de l’enfiler dans son support. 
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COTEAUX PROPRES – 2 octobre 
 

 
 

Moins de détritus que les années passées… 
(on n’a pas ouvert les sacs pour la photo !) 

mais des déchets surprenants parfois ! 
 
 

CÉRÉMONIE – 11 novembre 
 

 
Une cérémonie avec du public, 

des enfants prêts à chanter la Marseillaise, 
mais sans l’escadron du 501 

en mission sur théâtre extérieur. 
 

 
Avec une remise de médailles à 2 pompiers 

méritants… 

UNE CENTENAIRE – 30 novembre 
 

Le 30 novembre, nous sommes allés 
souhaiter un bon anniversaire à Marie-
Thérèse le jour J en présence de sa famille 
et aussi de plusieurs résidentes trépaillottes, 
qui vivent désormais à Verzenay dans la 
résidence EHPAD Fondation Duchatel. 
Franchement, c’était très impressionnant de 
voir cette centenaire pleine d’énergie et qui 
a encore une sacrée répartie. C’est dans une 
ambiance fort chaleureuse que Marie–
Thérèse a soufflé ses 100 bougies et 
dégusté petits fours et autres mignardises. 
Nous avons passé un très agréable moment. 
 
Marie-Thérèse est née le 30 novembre 1921 
à Trépail. Elle est la fille de Gaston NICLET 
et d’Angèle TRICHET. 
Elle est la dernière personne à porter le nom 
de cette très vieille famille de Trépail. 

 

 
 

C’est à Verzenay où la petite cérémonie 
s’est déroulée… 

 

 
 

… entourée de ses copines de Trépail. 
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LE PAYFIP 
UN NOUVEAU MOYEN DE 
PAIEMENT COMMUNAL 

 
 
C’est quoi : le PayFIP ? 
Désormais vous pouvez régler les 
factures concernant les domaines 
suivants : les locations du Foyer Rural, 
le paiement des loyers des logements 
communaux et l’achat (ou le 
renouvellement) de concessions de 
cimetière. 
Il s’agit d’un moyen de paiement 
sécurisé simple et rapide pour régler vos 
avis de sommes à payer. C’est un 
service gratuit disponible 24h/24 et 
7j/7.  En effet dorénavant vous pouvez 
payer vos prestations de service public, 
sans vous déplacer et sans envoyer de 
chèque, au moyen d’une transaction 
sécurisée par carte bancaire ou 
prélèvement unique par internet. 
 
Comment procéder ? 
Munissez-vous de votre avis de sommes 
à payer, de votre carte bancaire ou, si 
vous souhaitez payer par prélèvement 
unique de vos identifiants d’accès au 
site impots.gouv.fr. 
Rendez-vous sur le site indiqué sur la 
facture et laissez-vous guider, vous 
serez automatiquement orientés vers le 
serveur de paiement sécurisé  PayFIP de 
la Direction Générale des Finances 
Publiques. Choisissez votre mode de 
règlement afin de finaliser la 
transaction.                                                         
Un courriel de confirmation vous sera 
envoyez à l’adresse mail que vous aurez 
saisie. Vous pourrez également 
enregistrer ou imprimer votre ticket de 
paiement directement depuis l’écran de 
confirmation du paiement. 

 
 

BOULANGERIE - RELAIS POSTE 
DE TRÉPAIL 

 
Depuis le 1er mars, nous avons ouvert la 
boulangerie pâtisserie de Trépail. 
Vous pouvez y trouver pains, 
pâtisseries, viennoiseries, traiteur, 
sandwicherie, chocolats et un large 
choix pour vous dépanner en épicerie : 
beurre, yaourts, pâtes, sucre, lait, 
œufs... et aussi des fruits et légumes. 
À l’époque, nous n’étions ouverts que 4 
heures par jour. 
Soucieux de la demande, nous sommes 
ouverts depuis début septembre de 
6h45 à 12h45 tous les jours y compris 
dimanches et jours fériés ; notre jour de 
fermeture étant le mercredi.  
Vous pouvez aussi, depuis début 
septembre, retrouver le Relais Poste 
dans nos locaux. 
 
Plusieurs services sont à votre 
disposition : retrait et dépôt de vos colis 
et courriers, mais aussi timbres, carnets 
de timbres, stickers suivi, emballages 
colissimo, enveloppes timbrées... 
 

M. et Mme VIEIRA 
 
 

COMMUNIQUONS MIEUX 
 
Pour que les messages, informations, 
invitations et autres missives venant de 
votre mairie arrivent plus vite et ne se 
perdent pas au milieu des publicités, merci 
de nous communiquer votre adresse mail. 
Il vous suffira d’envoyer un mail à 
l’adresse : 

mairie.trepail@wanadoo.fr 
N’oubliez pas d’indiquer votre nom et 
prénom et vous serez enregistrés. 
Pas d’inquiétude pour les personnes n’ayant 
pas d’adresse mail, les petits papiers 
continueront d’être distribués dans vos 
boîtes à lettres. 
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NOS CIMETIÈRES 
SANS PESTICIDES 

 
LA FIN 
DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES 
 
Depuis le 1er janvier 2017, deux lois 
interdisent les collectivités territoriales 
d’utiliser des produits phytosanitaires 
pour l’entretien des voiries et des 
jardins. L’interdiction s’étendra à tous 
les lieux publics et les habitations 
privées à partir du 1er juillet 2022. Ainsi, 
les collectivités auront prochainement 
l’interdiction totale d’utiliser des produits 
phytosanitaires dans les cimetières. En 
effet, nocifs pour l’environnement et la 
santé, les produits phytosanitaires 
s’infiltrent dans les sols, réduisent la 
biodiversité et polluent les nappes 
phréatiques. 
Cependant, les cimetières présentent de 
nombreuses difficultés dans la mise en 
place de pratiques sans intrants 
chimiques et plus respectueuses de la 
biodiversité. Leur conception très 
minérale et la symbolique du lieu 
conduit à ce que le moindre brin d’herbe 
poussant est perçu, par les familles, 
comme un abandon et un manque de 
respect envers les défunts. C’est 
pourquoi il est primordial d’informer nos 
concitoyens sur l’évolution de la 
législation, mais aussi de les 
accompagner avec pédagogie dans cette 
période transitoire menant vers des 
pratiques plus vertueuses. 
 
 
DE NOUVELLES TECHNIQUES 
D’ENTRETIEN SANS PESTICIDES 
 
Depuis plusieurs années déjà, les 
communes testent différentes méthodes 
de conception et d’entretien plus 
respectueuses de l’environnement, 

adaptées à tous les types d’espaces 
présents dans les cimetières : brûlage 
thermique, engazonnement des allées, 
installation de tapis végétaux vivaces, 
suppression des espaces inter-tombes, 
création de nouveaux cimetières 
« verts », etc. 
S’approprier ces nouvelles techniques et 
le fait de ne plus utiliser de produits 
phytosanitaires a demandé un temps 
d’adaptation aux communes, sans 
oublier parfois de lourds 
investissements. Peu importe les 
techniques retenues, l’entretien des 
cimetières demande dorénavant plus de 
temps d’intervention et des passages 
répétés pour obtenir un résultat 
satisfaisant, tandis que l’étroitesse de 
certains espaces empêche toujours 
l’utilisation de nouveaux outils et 
matériels. 
Vous pouvez agir également, en retirant 
les herbes que vous trouvez sur votre 
chemin ou auprès du monument sur 
lequel vous venez vous recueillir. Mais le 
point primordial reste l’évolution de 
votre regard vis-à-vis de la végétation 
spontanée, qui dorénavant est la preuve 
d’une gestion responsable de nos 
cimetières. 
 
LE SAVIEZ-VOUS ? 
 
Comme tout espace fortement minéral, 
les cimetières absorbent les rayons du 
soleil, retiennent la chaleur et perturbe 
le petit cycle de l’eau. La végétalisation 
et la gestion écologique des cimetières 
participent à réduire le phénomène d’îlot 
de chaleur. Ces espaces offrent de 
nombreux habitats pour la faune et la 
flore. 
 
 

d’après un article de la Direction du Cadre 
de Vie de la Ville de Châlons-en-Champagne 
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2 décembre 2021 : 
- Autorisation d’investissement 

avant vote du budget. 
- Adhésion à la mission RGPD 

(Règlement Général sur la 
Protection des Données) avec le 
Centre de Gestion. 

 
 

ARRÊTÉS 
 
4 juin 2021 : 

- Attribution de l’indemnité de 
fonction, de suggestion et 
d’expertise (IFSE) de M. Cédrick 
MIANDY. 

- Avancement d’échelon à durée 
unique au profit de M. Benoît 
WILTGEN. 

 
 
 

LE CLIC DU NORD RÉMOIS 
 
QU’EST-CE QU’UN CLIC ? 
Le CLIC est un Centre Local 
d’Information et de Coordination 
gérontologique créé afin de mieux 
accompagner les personnes âgées en 
perte d’autonomie. 
Il rassemble toutes les informations 
susceptibles d’aider les personnes 
âgées et leurs proches pour favoriser 
le bien vieillir de chacun. 
 
NOS MISSIONS : 

1 Vous informer sur les 
différents dispositifs en faveur des 
personnes âgées ainsi que sur les 
services contribuant à faciliter votre 
maintien à domicile (aides à 
domicile, portage de repas, 
adaptation du logement, télé-
assistance, mesure de protection…) 

mais également sur les possibilités 
d’accueil en Établissement d’Héber-
gement pour Personnes Âgées 
Dépendantes (accueil de jour, 
temporaire, définitif). 

2 Réaliser une évaluation 
globale de votre situation en 
respectant votre projet de vie et 
élaborer un plan d’accompagnement 
personnalisé. 

3 Vous aider dans les 
démarches administratives et la 
constitution de dossiers de demande 
d’aides financières (Caisse de 
retraites, Allocation Personnalisée 
d’Autonomie, Office National des 
Anciens Combattants, Réversion…) 

4 Proposer des actions de 
prévention individuelles et 
collectives. 

5 Favoriser la coordination 
des intervenants sanitaires, sociaux 
et médico-sociaux. 
 

 
tél : 03 26 05 74 19 

e-mail : 
clicdunordremois@outlook.com 

 
 
GRATUIT ET CONFIDENTIEL 
Si vous avez besoin de plus de 
renseignements, demandez à la 
mairie. Nous pourrons vous aider 
pour entrer en relation avec l’équipe 
du CLIC du Nord Rémois. 
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suite du Mot du Maire… 
 

Merci à nos boulangers, Monsieur 
et Madame VIEIRA pour avoir cru en 
Trépail et accepter la mise en place d’un 
dépôt de pain, avec en plus un mini 
multi service (espace postal et produits 
de dépannage), fort apprécié de tous. 
 

Mesdames, Messieurs les 
propriétaires d’animaux je vous rappelle 
une fois encore que vous êtes 
responsables d’eux (chiens et chats) et 
qu’un peu plus de civisme ne peut que 
faire du bien à tout le monde, d’autant 
qu’il y a ce qu’il faut sur le village. De 
plus, je trouve regrettable et navrant, 
en cours d’année, d’être obligé de 
rédiger un courrier de rappel sur les 
règles sanitaires concernant les animaux 
errants. 
 

L’ASA (Association Syndicale 
Autorisée) est maintenant pleinement 
fonctionnelle. Je souhaite à Jean Max 
DEFRANCE, son Président, ainsi qu’aux 
membres de son bureau un excellent 
travail dans le domaine de la prise en 
compte de l’hydraulique de nos coteaux 
et la praticabilité de nos chemins. 
 

Cette année également, pas de 
cérémonies de vœux au Foyer Rural, 
mais que 2022 soit pour vous et vos 
familles, malgré tout, une année de joie 
et d’espoir. Ce sont là les vœux, qu’avec 
l’ensemble des membres du conseil 
municipal nous vous adressons. 

Continuez à faire attention à vous 
en respectant les gestes barrières. 

 
Denis BOUDVILLE 

ÉTAT-CIVIL 2021 
 
Naissances connues : 
le 21 août : 
Kayden chez Cédrick et Saory. 
 
Décès : 
le 15 février à Œuilly : 
Claudie BEAUFORT vve BEAUFORT 83 ans. 
le 7 mars à Cambrai (59) : 
Josiane NANEIX vve MENEGOTTO 89 ans. 
le 15 mars à Verzenay : 
Marguerite MACHET 94 ans. 
le 23 juillet à Avenay Val d’Or : 
Muguette VILAIN vve JACQUEMINET 86 ans. 
le 30 juillet à Reims : 
Daniel DARTHOIS 67 ans. 
le 9 décembre à Épernay : 
Marcelle DUPONT vve CROIZY 86 ans. 
 
A choisi Trépail pour dernière demeure : 
le 11 juin à Épernay : 
Martine JOUART vve VILAIN 67 ans. 
 
 
 
 
 

DÉLIBÉRATIONS 
 

2 août 2021 : 
- Expérimentation du compte 

financier unique M57. 
 
5 octobre 2021 : 

- Contrat d’assurance des risques 
statutaires. 

 
4 novembre 2021 : 

- Avis sur le bilan de la mise à 
disposition. 

- Approbation de la modification 
simplifiée n°1 du PLU (Plan Local 
d’Urbanisme). 

- Dépenses à imputer au compte 
6232 (Fêtes et cérémonies). 
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2021 se termine, encore une année qui restera dans nos 

mémoires. Gardons espoir pour que 2022 redevienne une année 
normale. 
 

Après les bâtiments, c’est au tour de notre 
environnement d’être repris en compte. Cette année, c’est 
l’entrée de Trépail, en arrivant de Villers-Marmery, qui a eu droit 
à un lifting. Cela va se poursuivre en 2022 avec la réfection de la 
place de la République. 
La rue de Vaudemange, après 10 mois de travaux, est enfin 
terminée. Tout le monde a pu en apprécier sa finition. 
Concernant la rue du Four et sa maison laissée à l’abandon, la 
procédure se poursuit. 
 

Cette année aura été une année quasi “blanche”, 
commémorations réduites à leur plus simple expression, tir du 
feu d’artifice, fête patronale sans buvette ni bal, Noël des 
enfants avec un minimum de participants, annulation du repas 
des Anciens et la Saint Vincent en point d’interrogation. 
 

Le samedi 2 octobre au matin, comme depuis quelques 
années maintenant, une équipe de volontaires constituée de 13 
adultes et 3 enfants a parcouru les axes principaux de notre 
terroir afin d’en ramasser les détritus et dans le but de le rendre 
plus attrayant. Merci à toutes et à tous pour votre participation. 
 

Le mardi 30 novembre, accompagné de Pascale et 
d’Alain, ainsi que de quelques membres de sa famille, nous 
avons eu l’immense joie et la fierté de rendre visite à Madame 
Marie-Thérèse BARBIER, née NICLET, afin de lui souhaiter, au 
nom de sa commune, un très joyeux centenaire. 
 

Le 18 décembre, le comité des fêtes de la commune, 
présidé par Ghislain, nous a organisé un après-midi festif, avec 
stands de Noël et chants. Un Grand merci à eux, tout comme à 
notre directrice d’école pour son implication et aux enfants pour 
ces magnifiques dessins de Noël. C’est une somme de 1460 € 
qui a été remise à l’association « Souviens-toi de moi ». Merci à 
tous ceux qui ont eu le courage de se déplacer. 
 
 

suite au verso


