
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SSoommmmaaiirree  
 
 
 
Page 2 – Infos municipales 
 
Page 5 – Cela s’est passé à Trépail 
 
Page 8 – Il va s’en passer des 
choses 
 
Page 10 – Résidence 
d’architecture 
 
Page 11 – Le collectif Nou(e)s 
 
Page 12 – Bibliothèque 
 
Page 13 – ASA de Trépail 
 
Page 14 – AS Trépail 
 
Page 15 – La rubrique à Pascale 
 
Page 16 – Pense-bête 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

TRÉPAIL 
info 
Bulletin 
d'informations 
municipales 

N° 92 - Juillet 2022 

Le Mot du Maire          
 

 
 

Les beaux jours sont là et avec eux le retour à une vie 
presque normale qui va nous permettre de retrouver le 13 juillet 
au soir un feu d’artifice avec une retraite aux flambeaux et, du 
23 au 25 juillet la fête patronale avec animations et buvette, 
organisée par la commission des fêtes. Un grand merci à eux 
pour cette superbe prestation en cours de préparation. 

 
Côté travaux, c’est l’abri bus qui a été entièrement 

restauré. Les travaux sur la Place de la République ne devraient 
pas tarder à commencer, avec dans un premier temps la 
réalisation de deux pistes de pétanque. À l’automne, ce sont 
quelques travaux qui seront faits sur notre église datant du 
12ème siècle. 

 
Pour la dernière année, c’est la commune qui a pris en 

charge la remise en état des chemins, le témoin est maintenant 
passé à l’ASA (Association Syndicale Autorisée). Un grand merci 
à l’entreprise CARRÉ et Fils pour ce travail de qualité. 

 
Le samedi 28 mai au matin une équipe de bénévoles a 

fleuri le village. Les dames du « Moulin Fleuri » ont préparé le 
schéma de plantation, passé la commande et organisé cette 
matinée du 28 mai. Merci à toutes et à tous pour ce 
fleurissement. 

 
Le 7 juillet au soir verra la fermeture définitive de nos 

deux classes. Certes, ce n’est jamais très agréable de perdre son 
école. Néanmoins, au fil des ans les effectifs ne cessaient de 
baisser. Il devenait nécessaire de fusionner avec une quatrième 
commune. Cette fusion a permis la construction d’un pôle 
scolaire neuf unique et concentré. Nos enfants ne prendront le 
car que le matin et le soir. De plus, cet ensemble est de plain-
pied, dans un espace verdoyant et accessible sans difficulté aux 
enfants ayant un handicap. Nos enfants seront dans un espace 
totalement sécurisé, puisque pour rejoindre la salle de sport et 
de motricité, il n’y a aucune rue ni route à traverser, tout étant 
centralisé dans un même espace. 
 
 
 

suite au verso
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suite du Mot du Maire… 
 

Le week-end des 11 et 12 juin, 
était présent sur la commune le 
« collectif Nou(e)s ». C’est une équipe 
de quatre architectes, financée par le 
Grand Est, en partenariat avec le Parc 
naturel régional de la Montagne de 
Reims. Ils sont là pour nous aider à 
réfléchir sur le Trépail de demain 
(ancienne salle des fêtes, secrétariat de 
mairie, bâtiment écoles-mairie et ses 
deux cours, foyer rural ainsi que  la 
place de la mairie). Nous les 
retrouverons lors de la fête patronale, 
puis début septembre et une dernière 
fois début octobre. Seul un projet 
collectif porté par l’ensemble des 
résidents (adultes et enfants) de la 
commune pourra se réaliser et 
redynamiser Trépail. Venez nous 
rejoindre et ensemble renforçons notre 
attachement à notre cher village. 

 
Les grandes vacances approchent, 

au nom du conseil municipal, je vous les 
souhaite excellentes et reposantes. 

                                                                                   
Denis BOUDVILLE 

 
 

 
 

DÉLIBÉRATIONS 
 
17 février 2022 : 

- Acquisition par voie 
d’expropriation du bien 
abandonné. 

 
10 mars 2022 : 

- Solidarité Ukraine : don aux 
fonds d’action extérieure des 
collectivités territoriales. 

 
14 avril 2022 : 

- Vote du compte administratif 
2021. 

- Vote du compte de gestion du 
receveur 2021. 

- Vote des taux d’imposition 
communaux 2022. 

- Vote des subventions 2022. 
- Vote du budget primitif 2022. 
- Admission en non-valeur. 

 
19 mai 2022 : 

- Signature de la convention 
avec le PNR : Résidence 
d’architecture et paysage. 

 
8 juin 2022 : 

- Fixation du montant de la 
redevance pour l’occupation du 
domaine public par le 
distributeur de pizzas. 

- Fixation du montant de la 
location du Foyer Rural par les 
entreprises. 
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BUDGET COMMUNE 2022 
 

Le budget 2022 a été voté le 14 avril 2022 
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 
836.618 €. 
 

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 pour la dernière année mais 
compensée par l’État, 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 14.689 €. 
 
Rappel sur les taux des impôts locaux : 
 

Taux Communaux Inter- 
communaux 

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 % 

Année 2022 

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 2022 

011 Charges à caractère général 494 109 

012 Charges de personnel 121 900 

014 Atténuation de produit (FPIC) 105 000 

65 Autres charges de gestion courante 37 800 

66 Charges financières 1 000 

67 Charges exceptionnelles 1 000 

 TOTAL 760 809 

023 Virement à l’investissement 75 809 

  836 618 

   

 Recettes de fonctionnement 2022 

013 Atténuation de charges 13 000 

70 Produits des services 34 000 

73 Impôts et taxes 307 852 

74 Dotations et participations 39 165 

75 
Autres produits de gestion 
courante 3 000 

77 Produits exceptionnels - 

 TOTAL 397 017 

002 Excédent reporté 439 601 

  836 618 

 
 
 
 
 

La section d’investissement s’équilibre 
en recettes et en dépenses à 80.875 €. 
 

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 
2022 sont les suivants : 

- Création d’une toiture pour l’abri bus. 
- Création d’un parterre Place de la 

République. 
- Rénovation de l’éclairage du dépôt de 

pain. 
- Rénovation du mur du Foyer Rural. 
- Consolidation murs de l’église. 

 
 

 Dépenses d’investissement 2022 

16 Emprunts et cautions 13 000 

21 Immobilisations corporelles 67 875 

 TOTAL 80 875 

   

 Recettes d’investissement 2022 

1 Solde d’investissement reporté 567 

10222 Fond de compensation TVA 4 500 

 TOTAL 5 067 

021 Virement du fonctionnement 75 808 

  80 875 
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SI TRÉPAIL M’ÉTAIT CONTÉ 
 

Prévu depuis longtemps, mais reporté à 
cause de la COVID, le parcours de 
découverte de Trépail a été inauguré ce 1er 
mai. Cette balade illustre le carnet de route 
« Si Trépail m’était conté » édité par le Parc 
Naturel Régional de la Montagne de Reims 
dans le cadre de ses « Escapades ». 
 

 
 

Présentation de la balade-découverte. 
De gauche à droite : le maire, 

Émilie RENOIR-SIBLER et Caroline FENEUIL 
du PNR. 

 
 

 
 

Vue d’une partie de l’assistance. 
 
 

Après avoir présenté le village, ses origines, 
son bâti architectural, nos deux guides nous 
ont baladés dans et autour de Trépail tout 
en présentant l’actuel mais aussi en 
discutant de l’ancien. 

 
 

Mais où sont-ils donc ? 
 

Dans l’ordre de la balade, on a échangé sur 
la place de la Mairie (la mairie, les écoles, la 
salle des Fêtes, l’ex-Poste, le secrétariat de 
mairie), les Économiques, la Coop, le lavoir, 
la source, le moulin à eau, le terrain de foot 
(non, je blague, quoique…), le calvaire, le 
moulin à vent, la gare, la chambre chaude 
et j’en passe, pour finir devant et dans 
l’église (exceptionnellement ouverte pour 
l’occasion). 

 

 
 

De l’art déco… 
 

 
 

… à l’art sacré. 
Émilie nous prêche la bonne parole 

architecturale… 
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CÉRÉMONIE DU 8 MAI 
 
 
 

 
 

Retour du public pour ce 8 mai. 
 
 

 
 

Hommage et recueillement envers ceux qui 
ont laissé leur vie pour que je puisse vous 

en parler… 
 
 
 
 
 
 
 

BALADE ET SPECTACLE 
DE VOTRE PAYSAGE 

 
 
 

Le dimanche 15 mai, l’École Nationale 
Supérieure de Versailles est venue découvrir 
les paysages de la Montagne de Reims et, 
en particulier, Trépail. 
 
 
Nous avons, avec eux, redécouvert la faune, 
la flore, la géologie, l’architecture et 
l’urbanisme de notre village. 
 

 
 
 

Nous avons, ensuite, partagé un petit repas 
au Foyer Rural. 
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Puis, nous avons eu droit à un petit 
spectacle « ombre et lumière » imaginé par 
ces jeunes étudiants, spécialement pour les 
Trépaillots. 
 
 
Ce fut une journée très enrichissante et bien 
sympathique. 
 
 
 

QUELQUES ORIGINAUX, 
SOUVENIRS DE LA BALADE : 

 
 

 
Estelle Long 

 
 

 
Ambre Le Roux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCOLARANDO 
 
Ce jeudi 2 juin, beaucoup d’effervescence 
dans la cour de l’école de Trépail : c’est le 
retour de la Scolarando. 
 
Cette randonnée pédestre est organisée par 
l’USEP et la Fédération Marnaise de 
Randonnée. 
 
En fin de compte, plus de 1 000 enfants ont 
déambulé dans et autour de Trépail durant 
toute cette journée. Et des bus qui n’ont pas 
trop l’habitude de circuler dans nos rues… 
 
 
 

 
 

Attention au départ… 
 
 

 
 

Coucou ! 
Je vous vois ! 



 
 

  Trépail Info  
  

FEU D’ARTIFICE DU 13 JUILLET 
 
22h30 Rassemblement sur la place 
de la Mairie et remise des lampions aux 
enfants sur place. 
 
23h00 Tir du feu d’artifice (si le 
temps le permet…) 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
à l’issue Verre de l’amitié au Foyer 
Rural. 
 
 

RÉSIDENCE D’ARCHITECTURE 
 
Le collectif Nou(e)s sera à nouveau 
présent sur la commune du 21 au 24 
juillet afin d’échanger avec vous, 
habitants de Trépail, sur le devenir de 
l’ensemble mairie – écoles – salle des 
Fêtes – Foyer Rural, et de Trépail en 
général. 
 

 
 
 

TOUR DE FRANCE FÉMININ 
 

 
 
La caravane du Tour de France féminin 
fera escale à Trépail le mardi 26 juillet 
dans le bas de la rue de Vaudemange en 
fin de matinée. 
La course, elle, viendra de Villers, 
montera la Garenne (avec points du prix 
de la Montagne au sommet !), arrivera 
au niveau de la Gare pour virer à 
gauche vers Vaudemange. 
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FÊTE PATRONALE 

 
 
 
samedi 23 juillet 

 

MANÈGES ET BOUTIQUES 

DE 16H À 19H. 

BUVETTE, MANÈGES, BOUTIQUES ET 

BAL À PARTIR DE 22H. 
 
 
 

dimanche 24 juillet 
 

MANÈGES, BOUTIQUES ET BUVETTE 

DÈS 16H. 

ANIMATION GRATUITE 

DE 16H à 20H : 

TAUREAU MÉCANIQUE. 

 

 

ANIMATION MUSICALE 

DE 17H À 19H : 

FANFARE LES BOULES DE FEU. 

 

 

 

 

BAL À PARTIR DE 19H. 
 
 
 

lundi 25 juillet 
 

MANÈGES, BOUTIQUES ET BUVETTE 

DÈS 16H. 

ANIMATION GRATUITE 

DE 16H À 19H : 

LA DOUBLE FAUCHEUSE. 

 

 
 

BAL À PARTIR DE 16H. 
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La résidence d’architecture de 
Trépail s’inscrit dans le cadre du 
programme « Pour de Nouvelles 
Ruralités, Architectures et Paysages du 
quotidien » qui regroupe les six Parcs 
naturels régionaux du Grand Est autour 
des questions liées aux territoires 
ruraux. Avec le soutien financier et 
technique de la Région Grand Est, ce 
programme a pour ambition de 
dynamiser les milieux ruraux en 
imaginant des interventions capables 
d’accompagner les enjeux de transition 
de notre société. 

En 2022, sept résidences sont 
programmées dans le Grand Est à 
Charlemont (PNR des Ardennes), 
Trépail (PNR Montagne de Reims), 
Bitche (PNR des Vosges du Nord), 
Dieulouard et Fénétrange (PNR de 
Lorraine), Dienville (PNR de la Forêt 
d’Orient) et Corcieux (PNR des Ballons 
des Vosges). 

Les résidences d’architecture et 
de paysage sont pensées comme des 
études exploratoires permettant aux 
collectivités de structurer les bases de 
programmes stratégiques sur leur 
territoire. Une équipe d’architectes 
et/ou de paysagistes étudie en 
immersion des problématiques 
préalablement identifiées par la 
collectivité. Ces études, menées en co-
construction avec la collectivité, le parc 
naturel régional, les habitants et 
d’autres acteurs locaux ont pour 
objectifs : 

- explorer les problématiques 
locales à partir d’un travail de co-
construction avec les acteurs du 
territoire : habitants, collectivités,  

filières locales… pour répondre aux 
besoins des résidents actuels et 
des nouveaux habitants 

- redynamiser les tissus existants : 
centre-bourgs, zones en friche, 
bâtiments vacants… et limiter la 
consommation du foncier 

- valoriser le tissu entrepreneurial et 
les ressources locales. 
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Résidence d’Architecture : 
Le collectif Nou(e)s s’installe chez vous ! 
 

Vous nous avez sans doute croisé ces dernières 
semaines sur votre commune. Nous sommes le 
collectif Nou(e)s, sélectionné par la commune et 
le Parc Naturel Régional de la Montagne de 
Reims pour réaliser une résidence d’architecture 
dans votre village. 
 
Qui sommes-nous ? 
 

Tanguy GUYOT, Fabien LAMY, Maxime NEUVILLE 
et Violette SOLEILHAC. Nous sommes de jeunes 
architectes et urbanistes, tous originaires de 
milieu ruraux (Berry, Monts du Lyonnais, Haute-
Loire et Corrèze / Lot) et y vivons encore pour 
certains. Notre collectif a pour périmètre de 
réflexion les territoires périphériques et ruraux. 
Notre travail porte aussi bien sur l’échelle 
architecturale, urbaine que territoriale. 
 
Une résidence d’architecture ? 
 

Nous serons présents sur la commune durant 
quatre temps afin de vous rencontrer, 
d’échanger avec vous sur le futur de la 
commune. Le but de cette démarche est de 
pouvoir être au plus prêt de votre mode de vie 
et de s’adapter aux spécificités de votre village. 
Nous ne proposerons pas un projet clé en main, 
déconnecté de votre territoire mais réfléchirons 
ensemble sur différents scénarios pour Trépail. 
C’est une étude participative, où vous êtes 
invités à débattre, critiquer, défendre les options 
présentées par notre collectif. C’est aussi 
l’occasion de rappeler à tout un chacun le rôle 
qu’il peut tenir au sein d’un village et de le 
rendre acteur de son quotidien. Cette résidence 
s’incarnera à travers différentes réunions 
publiques, activités (plus ou moins festives), 
visites commentées et ateliers de travail qui 
vous seront proposé tout le long de l’étude. 
 
Pourquoi ? 
 

La commune de Trépail connaît un moment 
charnière avec le départ de son école suite au 
regroupement pédagogique intercommunal sur 
le site des Petites-Loges. De fait, la place et 
l’usage de ce bâtiment remarquable en plein 
centre-ville interrogent. D’autres bâtiments 
communaux vacants ou dont l’usage nécessite 

d’être requestionné rejoigne le périmètre de 
réflexion de la résidence. Loin d’être cloisonné 
sur ces bâtis communaux, c’est aussi l’occasion 
de porter un regard global sur le village de 
Trépail et sa situation foncière particulière afin 
d’élaborer des orientations stratégiques pour les 
années à venir. 
 
Pour qui ? 
 

Ce travail est fait pour vous : habitants et 
usagers de la commune de Trépail. Il est surtout 
fait avec vous, c’est un travail collaboratif avec 
chaque habitant pour fabriquer un projet 
communal commun. À la fin de cette étude, 
nous partirons de Trépail, mais vous y resterez ! 
Nous vous laisserons une feuille de route 
élaborée de manière collégiale que vous pourrez 
porter, défendre, mais aussi faire évoluer à 
travers le temps. 
 
Où ? 
 

Nous venons à vous.  Nous résidons 
véritablement sur la commune lors des temps de 
résidence. N’hésitez pas à venir échanger avec 
nous de manière informelle lorsque vous nous 
croiserez au détour d’une ruelle ou d’un pied de 
vigne. Nous tiendrons également des 
permanences lors des prochaines résidences 
dans le Foyer Rural. 
 
Quand ? 
 

La première résidence a eu lieu du 10 au 12 juin 
2022. Durant ce temps, nous avons pu prendre 
un premier contact avec vous à travers une 
promenade urbaine commentée, une réunion 
publique et un temps d’échange libre lors de la 
matinée électorale du dimanche. 
Un second temps est prévu du 21 au 24 juillet 
2022, conjointement avec la fête patronale. Un 
troisième temps aura lieu du 7 au 10 septembre 
et la restitution finale de la résidence se tiendra 
du 7 au 8 octobre. 
 
À bientôt, 
Le collectif Nou(e)s 
 
PS : Suite à la précédente réunion publique, il a 
été voté à l’unanimité la démolition de l’ancienne 
Mairie-Écoles. VRAI ou FAUX ? 
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QUELQUES NOUVELLES DE VOTRE 
BIBLIOTHÈQUE 

 
Avec l’arrivée des vacances, la 
bibliothèque ferme du 13 juillet au 6 
septembre. 
 
Exceptionnellement, le mardi 5 juillet, 
la bibliothèque sera fermée pour cause 
de recollement. En fait, nous devons 
répertorier tous nos livres ce jour-là. 
 
Oui, nous vous parlons beaucoup de 
fermeture, mais le 5 juillet, c’est 
indépendant de notre volonté. C’est la 
BDM qui nous a imposé cette date de 
recollement. 
 
Par contre, vous pourrez venir chercher 
les livres de vos vacances le samedi 9 
juillet de 11h à 12h. 
 
 

IMPORTANT à RETENIR 
À partir de la réouverture, le 6 
septembre, les horaires de la 
bibliothèque changent : 
 

mardi de 17h30 à 18h30 
samedi de 10h30 à 11h30. 

 
Pour encore plus de plaisir, nous avons 
renouvelé les livres de la BDM 
(Bibliothèque de la Marne) et 150 
nouveaux titres vous attendent. 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, 
n’hésitez pas à nous contacter. Les 
bénévoles seront ravies de vous 
apporter, à domicile, des livres qui 
sauront vous faire passer un bon 
moment. 
 

NOUVEAU 
Le téléphone de la bibliothèque : 

06 72 72 72 53 
 
Notre bibliothèque 
manque de bénévoles. 
Nous avons des 
enfants, des petits-
enfants et des parents 
qui parfois ont besoin 
de nous au dernier 
moment et de ce fait, 
des permanences ne 
sont pas tenues. Nous faisons de notre 
mieux. Mais si vous aimez les livres et 
que vous avez un peu de temps, venez 
nous rejoindre. 
 
Un grand merci à Guillaume pour ces 
nombreuses années passées avec nous. 
Merci également à Armelle, Karine, 
Myriam, Pascale et Stéphanie pour le 
temps qu’elles passent à faire les 
permanences, à ranger les livres et 
autres petites choses à faire. 
 
Nous vous souhaitons un bel été et à 
bientôt en septembre. 

Catherine GUÉBELS 
responsable bibliothèque de TRÉPAIL 

06 85 20 93 69 
et maintenant biblio : 06 72 72 72 53 
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Bonjour à tous, 
 
Le syndicat à travaillé toute cette 
année, pour mettre en place le volet 
administratif de l’ASA. 
Il a désigné le cabinet AG2C d’Épernay 
pour le suivi comptable, pour un 
montant de 1 600 € HT. 
Il a choisi l’agence LIOSE de Laon pour 
la réalisation de l’étude hydraulique sur 
le terroir (étude structurante et 
hydraulique douce avec modélisation) 
pour un montant de 29 140 € HT. 
 
Au cour du mois d’octobre, se tiendra 
l’Assemblée Générale, qui va nous 
permettre, après votre consentement, 
d’élaborer un budget pour 2023 et fixer 
une première redevance. 
 
C’est en 2023, que la Commune aura, 
par une convention, rétrocédé 
l’entretien des chemins viticoles à 
l’ASA. 
 
Cette année, la Commune a une 
nouvelle fois pris à sa charge la 
réfection des chemins, et nous pouvons 
remercier le Maire et le Conseil 
Municipal d’avoir financé ces travaux 
qui, suite aux intempéries de l’année 
écoulée, étaient très importants. 

Il serait souhaitable que tout le monde 
respecte ce qui a été fait : 

- pas de sortie intempestive 
derrière un orage, 

- ne pas nettoyer ses charrues 
pleines d’herbe sur les chemins, 

- aller tailler les vignes hautes en 
premier, avant que les pluies et les 
gelées d’hiver ne détrempent les 
chemins, 

- toutes les mesures de bon sens 
qui éviteront les dégradations. 
 
C’est l’affaire de tous, et chaque euro 
économisé sur un poste sera 
immanquablement remis sur un autre. 
Le budget de l’ASA, à  moins de porter 
la redevance au plus haut, ne sera pas 
extensible. 
 
Avec la convocation que vous recevrez 
pour l’Assemblée Générale, sera joint 
votre relevé cadastral. Si celui-ci 
présente des erreurs et ne correspond 
pas à la réalité, contactez-moi, 
n’attendez pas le jour de la réunion. Ce 
sera plus facile d’étudier le sujet avant. 
Munissez-vous d’une attestation 
notariale, ou bien des photocopies de 
votre acte notarié. 
 

Le Président 
Jean-Max DEFRANCE 
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SAISON 2022 / 2023 
 

dim 11 septembre 2022 
AY – TRÉPAIL 

 
dim 25 septembre 2022 
TRÉPAIL – MATOUGUES 

 
dim 2 octobre 2022 

VAL de LIVRE – TRÉPAIL 
 

dim 9 octobre 2022 
TRÉPAIL – MARDEUIL 

 
dim 16 octobre 2022 

CHEM. CHÂLONS – TRÉPAIL 
 

dim 30 octobre 2022 
La VEUVE – TRÉPAIL 

 
dim 6 novembre 2022 

COMPERTRIX – TRÉPAIL 
 

dim 13 novembre 2022 
DONTRIEN – TRÉPAIL 

 
dim 20 novembre 2022 

BIGNICOURT sur MARNE – TRÉPAIL 
 

dim 27 novembre 2022 
La VILLA - TRÉPAIL 

 
dim 4 décembre 2022 

FÈRE-CHAMPENOISE – TRÉPAIL 
 

dim 18 décembre 2022 
FAGNIÈRES – TRÉPAIL 

 
 

Si la COVID ne s’offre pas une ne vague, 
on a de quoi s’occuper les longues 
matinées d’hiver… (euh, j’ai déjà écrit ça 
l’année dernière avec un 4 à la place du 
n, mais c’est toujours d’actualité !) 
Pourtant, les vétérans devraient être 
tous vaccinés ! (ça aussi…) 

 
 

dim 19 février 2023 
MARDEUIL - TRÉPAIL 

 
dim 26 février 2023 
BEINE – TRÉPAIL 

 
dim 5 mars 2023 

MATOUGUES - TRÉPAIL 
 

dim 12 mars 2023 
DAMERY – TRÉPAIL 

 
dim 19 mars 2023 

TRÉPAIL – La VEUVE 
 

dim 26 mars 2023 
TRÉPAIL – COMPERTRIX 

 
dim 2 avril 2023 

TRÉPAIL – FÈRE-CHAMPENOISE 
 

dim 23 avril 2023 
TRÉPAIL – AY 

 
dim 30 avril 2023 

TRÉPAIL – BIGNICOURT sur MARNE 
 

dim 7 mai 2023 
TRÉPAIL - BEINE 

 
dim 14 mai 2023 

TRÉPAIL – FAGNIÈRES 
 

dim 21 mai 2023 
TRÉPAIL – DONTRIEN 

 
dim 4 juin 2023 

TRÉPAIL – La VILLA 
 

dim 11 juin 2023 
TRÉPAIL – DAMERY 

 
dim 18 juin 2023 

TRÉPAIL – CHEM. CHÂLONS 
 

dim 25 juin 2023 
TRÉPAIL – VAL de LIVRE 
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SOPHROLOGIE 

 
Le CLIC du Nord Rémois nous a proposé 
gratuitement une découverte de la 
sophrologie pour les plus de 60 ans. 
Vous étiez une quinzaine à venir le 
vendredi 25 mars tester cette pratique 
au Foyer Rural de Trépail. 
 
C’est Madame Valérie FLORION 
thérapeute sophrologue à Ambonnay qui 
a animé cette séance. 
 

 
 
Pour une éventuelle suite, voici les 
informations concernant cette pratique : 
Le groupe peut se composer de 10 à 15 
personnes maximum. Madame FLORION 
demande 120 € de l’heure par groupe. 
Donc le prix de la séance dépendra du 
nombre de participants et nous pouvons 
accueillir tous les âges. 
 
N’hésitez pas à m’en parler si cette 
expérience vous tente. 
 
Pascale Redon 06 79 69 17 41 
 
 
 

PLANTATION DES FLEURS 
 
Le samedi 28 mai, moment des 
plantations des fleurs dans le village, 
nous avons eu une petite déception. 
Vous étiez moins nombreux que l’an 
dernier, à cause certainement du grand 
week-end de l’Ascension. Mais grâce à la 
super organisation de préparation des 
bénévoles du Moulin Fleuri, tout s’est 
très bien passé et, rapidement, les 
plants à repiquer avaient trouvé leurs 
jardinières. 
Merci aux jeunes et à vous tous qui avez 
participé. 
 

 
 
Maintenant, il faut bien penser à 
abreuver toutes ces petites fleurs, 
surtout si nous avons des grosses 
chaleurs. Les employés communaux 
arrosent chaque jeudi matin, mais par 
temps fort chaud, ce n’est pas suffisant. 
Alors soyez super sympas de faire ce 
petit effort d’arrosage. 
 
Pour les prochaines années, nous vous 
proposerons cette séquence de 
repiquage le samedi suivant les Saints 
de glace. C’est la date à retenir. 
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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 

 
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 
tél. biblio 06 72 72 72 53 

ouverte 
le mardi de 17h30 à 18h30 

et le samedi de 10h30 à 11h30. 
 

Sapeurs-Pompiers 
chef de centre : 

Christophe VARLOT 
tél. 06 80 18 74 64 

en priorité le 18 ou le 112 
 

Infirmière 
à domicile 

Laurence SÉQUEVAL 
port. 06 48 09 31 40 

 
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 
 

ASA Trépail 
pdt : Jean-Max DEFRANCE 

 
 

 
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 

 
Au Duc Champenois 

dépôt de pains 
et pâtisseries, 

épicerie de dépannage, 
espace postal, 
et point FDJ 

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

de 6h45 à 12h45 
 

Marché fruits et légumes 
place de la Mairie 
le mercredi matin 
de 7h00 à 11h00 

 
Épicerie itinérante 

« Dans l’air du temps » 
place de la Mairie 
le mercredi matin 
de 7h00 à 11h00 

 
PizzaO Box 

pizzas à emporter 
devant le Foyer Rural 

24h/24 – 7j/7 
 
 
 

Un grand merci à Daniel 
BERTRAND, à Pascale et aux 
autres personnes 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 


