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Les nouvelles du conseil municipal 
           

 

 
 Le conseil municipal s’est réuni le lundi 28 Septembre 2020.  
 
Nous avons accepté le devis du SDEA pour l'enfouissement du réseau public de distribution 
d'électricité, des installations de communications électroniques et le renforcement de l'installation 
communale d'éclairage public, rue du Moulin à Vent, pour une contribution de 26.000 €.  
 
Notre Eglise Saint-Valentin se dégradant de plus en plus. Nous avons donc décidé de faire réaliser 
par le cabinet d’architecte Daniel Juvenelle de Bar-sur-Seine une visite de prévention à l'église. Afin 
d’envisager par la suite des travaux d’entretien et de nettoyage.  

 
Nous avons fixé le tarif de la concession d'une case au columbarium à 900 € pour cinquante ans.  
 
Le conseil municipal a décidé d'attribuer une subvention exceptionnelle de 1.800 € à la Boutique 
d'Autrefois.  
 
La commune de Bagneux–la-Fosse organisera les 8 et 9 Mai 2021 deux journées artisanales. Cette 
manifestation avait déjà été organisée dans notre commune en 2019.  
 
En raison des prescriptions de la préfecture pour les manifestations en lieu clos nous ne sommes 
pas en mesure d’organiser cette année le repas des aînés.  
Il a donc été décidé d’offrir aux habitants de plus de 65 ans un bon d’achat de 30€ par personne 
utilisable à la Boutique d’Autrefois.  
Les bons d’achat seront distribués aux aînés par le conseil municipal.  
 
Le fleurissement a cette année encore été une réussite malgré les aléas climatiques.  
Merci donc à toutes les petites mains qui y ont contribué.  
 
Le relevé annuel des compteurs d’eau a lieu sur votre commune du mercredi 7 au vendredi 9 
octobre 2020. 
 
L’entreprise chargée de la maintenance de notre éclairage public a fait part à la Mairie que des actes 
de vandalisme ont été perpétrés sur les coffrets EDF.  
Je rappelle qu’en vue de signaler les dangers, le maire « doit veiller au bon éclairage des voies 
publiques situées dans l’agglomération communale, y compris de celles dont la commune n’est pas 
le maître d’ouvrage », et notamment sur les routes départementales.  
Il appartient donc au maire de rechercher un juste équilibre entre les objectifs d’économie d’énergie 
et de sécurité, afin de déterminer les secteurs de la commune prioritaires en matière d’éclairage 
public au regard des circonstances locales.  
 
Il est rappelé qu’il est interdit d’ouvrir et de manipuler les coffrets EDF chargés de la 

minuterie nocturne. 
 
 
Nous prévoyons d’organiser la cérémonie du 11 novembre à 11 h 15, suivi d'un vin d'honneur  
sous réserve des prescriptions de la Préfecture concernant la Covid-19. 

 

 

 
 

 

 



LE TRAITEMENT DES DECHETS 

 

 

Dans l’Aube, nous avons 11 Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI).  

Ce sont eux qui gèrent les déchetteries. 

 

- 1  Communauté  d’Agglomération  (67 communes) 

- 9  Communautés  de  communes  (249 communes) 

- 1 Syndicat Intercommunal (115 communes) 

 

Le Syndicat départemental d’élimination des déchets de l’Aube (S.D.E.D.A) gère le traitement des 

déchets de la façon suivante : 

 

 

11 
COLLECTIVITES 

MEMBRES 

S.D.E.D.A 

COLLECTE DES DECHETS TRANSFERT TRANSPORT TRAITEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordures ménagères 

et déchets verts en 

porte à porte 

 

Emballages et/ou 

papiers en porte à 

porte et/ou apport 

volontaire 

   Stockage 

Valorisation 

énergétique 

 

 

Tri et 

recyclage 

 

 

Compostage 



Les déchets dans l’Aube  

En 2021 à La Chapelle Saint-Luc, l’Unité de Valorisation Énergétique 

(UVE) VALAUBIA recevra les déchets ménagers de l’Aube qui ne 

peuvent plus être recyclés. Il s’agit essentiellement d’ordures ménagères 

(55 000 t/an) et de déchets industriels banals (5 000 t/an). L’UVE 

alimentera les industries proches en énergie, elle chauffera les habitations 

et produira de l’électricité. 

À l’initiative du S.D.E.D.A, cette 

installation, réalisée par Veolia,  répond 

concrètement aux orientations de  la  loi de 

Transition énergétique. 

 

  

  

 VAL pour Valorisation 

 AUBIA pour l’Aube 

 Unité de Valorisation Energétique (UVE) 

 

Les déchets sources d’énergie 

60 000 tonnes par an, c’est la capacité maximale de l’UVE 

Valaubia, soit deux fois moins que la production actuelle de l’Aube. 

Elle intègre les objectifs nationaux de réduction des déchets. 

 

41GWh électriques seront produits par l’UVE Valaubia, 

soit la consommation électrique de près de 50 000 

habitants. *Gigawatt-heure. 

 

60 GWh thermiques seront produits par l’UVE Valaubia, soit la 

consommation de près de 8 900 habitants. *Gigawatt-heure. 

 

78 millions d’euros d’investissement pour la construction. 
 

  

120 000 tonnes de déchets ménagers produits par an dans 

l’Aube. 

VALAUBIA 

http://www.sdeda.fr/
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La section locale du SGV de Bagneux la Fosse  
          Par Olivier Jumeau-Virey 

 

2020 encore une année record pour les vendanges en Champagne ! 

 
Bagneux est dans le peloton de tête avec les premiers coups de vendangettes donnés le 17 août 

sur la commune.  

2020, 2018, 2003… Il y a encore une trentaine d’années les vendanges commençaient début 

octobre. Depuis quelques année la récolte était plutôt aux alentours de mi-septembre, mais cette 

année encore le printemps clément et l’été sec nous obligent à anticiper les vendanges dès la mi-

août !  

Cela fait plus de 15 ans que la récolte n’avait pas eu lieu aussi tôt ! La dernière fois c’était lors de 

la canicule de 2003, où les conditions exceptionnelles avaient nécessité de commencer la récolte 

le 21 août en Champagne. D’après les spécialistes, la date moyenne des vendanges aurait avancé 

de 10 jours ces 25 dernières années… 

J’ai voulu demander un peu à un ancien pour savoir. Paul Marie Bertrand me fait référence à 

l’année 1947 qui marqua sa jeunesse, la vendange débuta le 1er septembre pour finir le 11 

septembre. Cette année qui fut d’une qualité remarquable gravée dans la mémoire des vignerons, 

et qui plus est pour lui, ponctué par la naissance d’un petit frère à la fin des vendanges ! Il me 

souligna qu’à l’époque il n’était pas encore en âge de travailler, mais il se souvient des anciens qui 

en 1947 eux, faisaient allusion à la vendange de 1893 qui elle aussi fût d’une qualité 

exceptionnelle et historiquement précoce avec un départ au 21 août.  

 Pour 2020 un ban de vendange au 20 août pour Bagneux. Avec une maturité optimale, la qualité 

des raisins fut irréprochable et les quotas plutôt favorables même après les dégâts de grillure 

liée au soleil et aux températures. 

 L’atypique devient de plus en plus commun pour ce nouveau siècle, avec déjà 5 débuts de 

vendange en août au compteur pour la Champagne, il est clair que les choses s’accélèrent et 

aujourd’hui cela semble plutôt favorable à l’équilibre de nos vins, reste à savoir si cela sera 

toujours le cas demain !         À suivre … 

 

Villages et Coteaux propres : 
 
 

Pour la troisième année consécutive, la section locale vous a convié 

à la matinée « Villages et Coteaux propres » conduite par l’Unesco 

dans le cadre de la mission « Coteaux, Maisons et Caves de 

Champagne ».  

Ce samedi 3 octobre à 8h30 les volontaires se sont retrouvés sur 

le parvis de l’église de Bagneux. 

Toutes les bonnes volontés étaient bonnes à prendre, les petits 

comme les grands... !  

Un casse-croûte offert par la mairie ainsi qu’une coupe de 

Champagne offerte par les Vignerons de la section ont clôturé 

cette matinée 🥂 
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L’association  « Arts etc » 
         Par Alexandra Deforge et Ghislain Guinot             

 
Rentrée un peu particulière pour les élèves de l’association 

En effet, tout comme les écoles, la COVID a perturbé le 

cycle de l’an passé. Notre activité a été stoppée dès le début 

du confinement sans pouvoir reprendre par la suite.  

Cela fait donc presque 6 mois que les élèves ont quitté les 

cours. C’est donc un très grand plaisir de pouvoir se retrouver 

à nouveau et redécouvrir la joie de travailler et progresser 

ensemble. 

Il est évident que des adaptations ont été nécessaires pour permettre à tous de reprendre les 

cours en toute sécurité mais l’essentiel est là : de nouveau les portes de la salle des fêtes 

s’ouvrent pour accueillir les enfants le mercredi après-midi et les adultes le lundi soir. 

Parmi ces changements, nous avons dû limiter le nombre de personnes présentes simultanément 

dans la salle, cela nous a donc conduit à ne pas accepter de nouveaux membres. De même les 

cours pour les plus petits ont été annulés.  

Compte-tenu du retard pris l’an passé et de l’incertitude quant à notre capacité à tenir un 

programme de travail exigeant pour la saison à venir, il n’y aura pas de spectacle en Juin 2021, il 

est reprogrammé en 2022. 

Nous souhaitons par ailleurs remercier la nouvelle équipe municipale qui nous renouvelle sa 

confiance et nous permet de profiter des infrastructures communales tel que nous le pouvions 

par le passé. 

L’association  Du Haut d’une Étoile  
          Par  Brig itte et Phi l ippe Ménétr ier    

 

 

Les mois passés ont malmené toute la belle organisation que nous pensions 

bien implantée. Le milieu culturel a été tout particulièrement touché et 

les professionnels du spectacle font grise mine. 

Pour notre part, nous avions choisi dès le printemps, de mettre en 

sommeil la programmation proposée habituellement par l’association.  

La 11ème édition du Festival d’un Cœur à l’Autre qui devait se dérouler du 4 

au 7 février 2021 semble bien compromise. 

 

« Soirées veillées »  
Nous envisageons de mettre en place des « soirées veillées » (musique, théâtre, contes) 

échelonnées sur plusieurs mois de l’année. Nous aimerions contacter les différents villages de la 

Vallée de la Sarce ainsi que Les Riceys et Balnot sur Laignes, lorsqu’il sera à nouveau concevable 

de faire des projets. 

Nous sommes à l’affût de toutes les idées. N’hésitez pas à entrer en contact avec nous.  

Certains peuvent peut-être nous apporter leur expérience, leur vécu. 

Pour ceux qui ont connu cette époque où l’on aimait se retrouver autour d’un vin chaud, d’une 

gaufre, ce peut être l’occasion de raviver de merveilleux souvenirs. 
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Bulles Reggae Art   

Par Olivier Jumeau-Virey 

Encore une belle soirée coorganisée par l’association du Haut d’une Étoile et le Champagne Gilles 

Virey.  

Malgré un contexte plus que particulier et une météo pour le moins capricieuse (canicule et 

averse pendant l’installation), elle se révèle être un franc succès !  

Un grand merci à tous ceux qui ont participé à la réussite de cet évènement, l’occasion d’une 

parenthèse culturelle et festive… 

Retour en images sur cette agréable soirée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Candyce Photographie / Fabe Collage  
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La boutique d’Autrefois 
Par David Saignier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La boutique vous accueille en appliquant toujours les mesures en 

vigueur (gel à disposition à l’entrée et port du masque). 

 

Mais tout cela n’entrave pas les projets et le dynamisme bien 

présent dans la recherche de nouvelles idées, mon but étant de 

satisfaire au mieux ma fidèle cliente. 

 

La vitrine réfrigérée qui propose les produits frais de la boulangerie 

Thiri de Chaource (gâteaux et tartes au chaource) et les macarons 

de l’Espace Sucré chocolat est toujours autant appréciée. 

 

 

Les nouveautés déjà en boutique :  

 

Les saucissons d’Auvergne (fumés, aux noix, tomates séchées, sanglier, âne, comté, piment 

d’espolette…) 

Les viandes sous vide Huguier frères (Bœuf, porc, veau, volaille) 

Les produits de la confiserie Doucet (Kariliné, Crèm’fraise que les gourmets dégusteront avec 

une flûte de champagne, mais également noisettes de nos forêts, raisins au marc de champagne) 

 

Pour Halloween :  arrivage de chocolats fins sur ce thème (citrouille et autres surprises…) 

 

Pour Noël :  Chocolats de l’Espace Sucré chocolat (Rochers au lait, au chocolat noir ou blanc, 

fritures, orangettes…) 

 

Sur commande pour Noël :  

Vente de sapins Normann – Epicéa coupés ou en pot 

Vous pouvez les réserver dès à présent pour une livraison à partir de début ou courant décembre. 

 

Les contraintes sanitaires ne me permettent pas de reconduire les goûters d’Halloween et de 

Noël. 

Néanmoins les enfants pourront venir chercher à la boutique un père Noël en chocolat, le 

vendredi 18 décembre à partir de 16h30. 
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Des nouvelles de la paroisse 
          Par Dominique Bertrand 

 

Nous sommes particulièrement touchés par le départ du PERE REMI 

PRUD’HOM, rappelé par MONSEIGNEUR STENGER notre évêque, il a quitté 

la paroisse des RICEYS fin AOÛT pour celle de PINEY. 

REMI laisse de très bons souvenirs à tous ceux qui l’ont côtoyé et apprécié. 

Le PERE YVES DELAVOIX le remplace. 

Les messes auront lieu trois dimanches sur quatre à 11 heures ainsi qu’un 

samedi par mois à 18 h 30 été comme hiver et toujours à l’église de RICEYS 

BAS. 

DOMINIQUE BERTRAND sera la personne référente pour vous informer et 

vous diriger vers les prêtres concernés en fonction des demandes : 

Baptême – catéchisme – mariage – deuil ou encore intention de messes au 07.87.89.07.29 

Chaque mois une affiche sur la porte de l’église vous donnera les dates des messes ainsi que les 

lieux. Des informations apparaîtront également dans le PETIT BAGNOLAIS. 

Vous pouvez d’ores et déjà inscrire vos enfants pour le catéchisme qui devrait avoir lieu courant 

SEPTEMBRE, nous sommes à votre écoute. 

 

En raison de la distanciation sociale, seules les églises de BAGNEUX LA FOSSE le DIMANCHE 

20 SEPTEMBRE – BALNOT SUR LAIGNES le DIMANCHE 4 OCTOBRE ont pu accueillir des 

messes cette année. Dans l’église de CHANNES ce sera le DIMANCHE 18 OCTOBRE à 11 heures. 

 

Le DIMANCHE 25 OCTOBRE les PROFESSIONS DE FOI auront lieu dans l’église rénovée 

d’AVIREY-LINGEY. 

En cette période difficile, prenez soin de vous et de vos proches. 

 

Nettoyage de l’église 

 

Le vendredi 18 septembre, sous la houlette de Dominique Bertrand, une équipe dynamique et 

efficace a entrepris de rafraichir l’église, en vue d’accueillir les paroissiens pour la messe prévue 

le dimanche 20 septembre. 

Cela nous a permis de constater que les travaux d’aération précédemment effectués avaient 

assaini l’intérieur de l’église et que plus aucune trace verdâtre n’était déposée sur les pierres du 

sol. 
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L’ordonnance de Villers-Cotterêts  
  Proposé et mis en page par Josée André 

 

Signée par le roi François 1er en août 1539 dans la résidence royale de Villers-Cotterêts, 

située au nord de Paris, elle est composée de 

192 articles. 

Elle s’intitule « Ordonnance générale sur le 

fait de la justice ». 

Enregistrée le 6 septembre au de Paris, elle 

est également connue sous l’appellation de 

« Guillemine » ou « Guilelmine » du nom du 

chancelier de France (de 1538 à 1542), 

Guillaume Poyet, qui l’a rédigée dans un but de 

centralisation du royaume. 

 
La naissance de l’état civil 

 
Les articles 50 à 55 établissent les registres d’état civil pour 

recenser les naissances et les décès. Aussi les baptêmes doivent 

être inscrits sur des registres paroissiaux (avec « le temps et 

l’heure de la nativité ») ainsi que les sépultures. Cette ordonnance 

est à l’origine de ce qui deviendra l’état civil… et une mine pour les 

historiens. 

 
Le français dans les actes officiels 

 
Seuls les articles 110 et 111 sont passés à 

la postérité : ils sont relatifs à 

l’obligation de prononcer, enregistrer et 

délivrer tous les actes officiels et de 

justice « en langage maternel français et 

non autrement ».  

Ainsi la langue administrative officielle 

n’est plus le latin, connue des seules 

élites et des ecclésiastiques, mais le 

français. L’objectif est de permettre une meilleure compréhension des jugements de 

justice notamment. Et c’est aussi un moyen pour le pouvoir de s’affirmer et de réduire 

l’influence de l’Eglise. 

 

Néanmoins, il ne s’agit pas de la généralisation du français dans le royaume de France 

car au nord, c’est la langue d’oïl (ancien français) qui est parlée tandis qu’au sud, c’est la 

langue d’oc.  

Mais c’est un premier pas décisif, qui permettra lentement mais progressivement la 

diffusion du français en France. 
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L’ordonnance de Villers-Cotterêts (suite) 

   
 

L’ordonnance de Villers-Cotterêt est l’un des plus anciens textes de loi toujours en 

vigueur en France. 

 

En 1558, Henri II y signe les lois de l’Auld Alliance, traité d’alliance entre les royaumes 

de France, d’Ecosse et de Norvège contre le royaume d’Angleterre. 

 

En 1661, Louis XIV donne le château à son 

frère Philippe d’Orléans. Après sa première 

représentation à Versailles devant le Roi le 

12 mai 1664, la pièce Tartuffe de Molière 

est à nouveau présentée au Roi et à 

Monsieur le 25 septembre 1664 au château 

de Villers-Cotterêt. Le 18 octobre 1722, le 

roi Louis XV, en route vers son sacre à 

Reims, dormit au château.  

De grandes fêtes y sont données dans le cadre des célébrations du sacre. 

 

En 1808, devenu un dépôt de mendicité, le 

château, mi-prison, mi-hospice, accueille un 

millier de mendiants, de délinquants, de 

vieillards ramassés dans les rues parisiennes. 

Puis il est transformé en maison de retraite, 

fonction qu’il conserve jusqu’en 2014. L’édifice 

restera fermé au public car l’escalier d’honneur 

à caissons, la chapelle et l’escalier du roi ont été 

jugés dangereux. 

 
Le 16 septembre 2017, lors d’une visite au château de Monte Cristo d’Alexandre Dumas 

à Port Marly, le président Macron a confirmé son intention de restaurer le château de 

Villers-Cotterêts et d’en faire le château de la « Francophonie », une cité internationale 

de la langue française qui ouvrira en mars 2022. Un lieu où l’on trouvera des espaces de 

découverte des cultures francophones, des résidences pour écrivains… 
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Les sorties vélo et randonnées du foyer culturel 
       Ecrit par Dominique Choisy – Mis en page par Josée André 

  
Dès sa création dans les années 70, le foyer proposa 

de nombreuses manifestations culturelles 

(conférences, soirées de projection de films avec 

l’association Grands Reportages, le club photo animé 

par Philippe Ménétrier, séances théâtrales avec la 

troupe des Compagnons de la Butte d’Isle Aumont ou 

celle d’Arcad’Théâtre de Chaource…) 

 

Des activités sportives furent également pratiquées (gymnastique, ping-pong, ski, 

danses de salon, vélo, marche…) 

Le mardi après-midi en fin de journée, marcheurs et cyclistes se donnaient 

rendez-vous au village ou dans les villages environnants. Beaucoup décidèrent 

ensuite de partir une semaine tous les 2 ou 3 ans, pour visiter d’autres lieux. 

De 1982 à 2010 que de merveilleux moments avons-nous passé ensemble à la 

découverte d’une région française ou d’un autre pays. 

  
De nombreux souvenirs 

subsistent : Vicq, Arcenant, 

Les Châteaux Cathares, le 

Tour de l’Aube, le Vaucluse, 

Les Châteaux de la Loire, 

Stella Maris, l’Alsace… 

 

… 

En 1998, ce fut la découverte de la Vendée avec le 

spectacle du Puy du Fou, les visites de moulins, de 

châteaux, de villes comme St Gilles Croix de Vie, le Marais 

Poitevin, les marais salants, l’île d’Yeu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2001, Wilhelmine Guinot suggéra la visite de la Hollande et ce fut 

« Cycletours » l’organisateur du circuit. 
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Les sorties vélo et randonnées du foyer culturel 
           

 

Dès l’arrivée à Amsterdam, les vélos hollandais furent 

distribués et un petit tour d’une vingtaine de kilomètres fut 

déjà programmé pour que tout le monde puisse s’habituer à 

son vélo. Après cette petite balade, tous embarquèrent à bord 

d’une péniche « Félicitas » qui devint l’hôtel durant le séjour. 

Chaque matin, les cyclistes enfourchaient leur vélo pour 

sillonner les paysages verdoyants, traverser de jolis villages 

construits au bord de l’eau, longer les digues en admirant les 

superbes panoramas. 

Pendant ce temps le « Félicitas » naviguait pour aller récupérer les cyclistes en 

fin d’après-midi. 

Comme toutes les sorties effectuées au sein 

du foyer culturel, cette semaine originale 

bateau-vélo se déroula dans une ambiance 

chaleureuse. 

André Brunet, notre regretté président, qui 

fut à la base de la création du foyer culturel 

et de l’organisation de nombreuses sorties, 

résuma ce séjour hollandais par ce joli 

poème : 
Au pays de Rembrandt 

Droit le dos 

Guidon haut 

Nous filons gaiement 

Sur nos rouges vélos 

Vers les moulins à vent 

Le long des chemins d’eau 

Dans le port d’Amsterdam 

Le dos las 

Profil bas 

Rentrent rêveusement 

Vers le Félicitas 

Les nouveaux conquérants 

Du tour des Pays Bas 
 

 

 

 

 

Quelles différences entre 
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l’hirondelle et le martinet ? 
          Mis en forme par Monique Fornasari 

 

Comment les reconnaître ? 

Tous deux oiseaux migrateurs, hirondelles et martinets sont de moins en moins nombreux en 

France. Toutefois, vous avez déjà pu observer ces oiseaux de petite taille, filant comme l’éclair 

dans les airs, ou posés en colonie sur un fil, sans savoir si c’étaient des hirondelles ou des 

martinets. Voici des éléments qui vous aideront à les reconnaître. Les hirondelles et les 

martinets, morphologiquement proches, se distinguent davantage par leurs comportements. 

L’oiseau est posé sur un fil 

Le fait que l’oiseau soit posé est un signe distinctif fondamental 

: c’est une hirondelle. 

En effet, le martinet est un oiseau qui ne se pose que pour couver ou 

nourrir ses petits. C’est qu’il a des pattes très courtes.  

Une étude menée par des scientifiques Suédois a montré qu’un 

martinet peut voler jusqu’à 10 mois sans arrêt, certains individus pouvant quand même se poser 4 

jours - pas plus - sur le trajet de migration vers l’Afrique. 

Si l’oiseau se nourrit en vol, gobant les insectes se trouvant sur son passage, comment fait-il pour 

se reposer ? La réponse n’est pas encore connue avec certitude. L’hypothèse la plus probable 

serait qu’ils se reposent en vol, descendant lentement après une ascension jusqu’à haute altitude, 

généralement à l’aube et au crépuscule. Pour atteindre ce record de 

durée de vol, la mue très lente en période de reproduction constitue 

un facteur essentiel. Les plumes ne tombent qu’une par une, ne 

compromettant jamais la portance et la poussée requises pour le vol. 

Les martinets s’accouplent ainsi aussi en vol. Ils profitent également 

des courants d’air chaud, ascendants, qui leur font économiser de 

l’énergie. 

Un oiseau va et vient du nid 

Là encore, vous ne vous tromperez pas : il s’agit d’une hirondelle. Les martinets font leur nid dans 

la cavité d’un mur ou sous un toit, à l’abri des regards. Ils utilisent des plumes, des poils et 

diverses matières végétales, agglomérés avec de la salive. 

Chez l’hirondelle, le nid est seulement fait de boue consolidée à la salive. Quelques brindilles 

peuvent parfois s’ajouter à l’ensemble. Le nid se trouve généralement sous un avant-toit ou dans 

l’angle d’une fenêtre, bien plus visible et accessible que le nid du martinet.  

Différences morphologiques entre le martinet et l'hirondelle 

Le martinet est l’un des animaux les plus rapides. Il peut atteindre une vitesse de 200 km/h 

sur de courtes distances. Pour l’hirondelle, la vitesse de vol est plus modeste : 60 km/h avec des 

pointes de 100 km/h. Il n’est donc pas aisé de les observer en détail en vol, d’autant que, comme 

nous l’avons vu, le martinet ne se pose quasiment pas. 

https://lemagdesanimaux.ouest-france.fr/dossier-132-hirondelle.html
https://lemagdesanimaux.ouest-france.fr/dossier-198-martinet.html
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Quelles différences entre l’hirondelle et le martinet ? 
           

En France, il existe cinq espèces d’hirondelles qui ont des morphologies différentes. 

La plus commune est l'Hirondelle rustique. Le dessus du corps présente des reflets bleus 

métalliques et son ventre est blanc. Sa queue se termine par deux longs filets et, en vol, une 

fourche se dessine nettement. Sa gorge et son front sont rouge-brique. Des trois, c’est l’espèce 

qui a le profil le plus effilé. 

L'Hirondelle de fenêtre se rencontre de plus en plus rarement et, si c’est le cas, ce sera dans 

les villages, à la campagne et près des parois rocheuses. Le dessous de son corps est entièrement 

blanc et sa silhouette est assez ramassée. 

Les trois autres espèces sont l'Hirondelle de rocher qui se rencontre plus souvent en montagne, 

l'Hirondelle de rivage, la plus petite des cinq, qui vit en colonies et qui ne s’observe donc 

quasiment jamais isolée, et l'Hirondelle rousseline, rare, dont la queue présente des filets, 

comme l’Hirondelle rustique. Mais sa queue est entièrement noire, quand celle de l’Hirondelle 

rustique n’est noire qu’au niveau des filets. 

Compte tenu des performances de vitesse, le martinet possède une silhouette plus 

aérodynamique. 

En France, ce sont trois espèces de martinets que l’on peut 

rencontrer.  

Le Martinet noir est, de très loin, le plus commun. C’est lui qui 

pousse des sifflements aigus le matin et le soir, se déplaçant à 

toute vitesse dans les rues des villes et villages encore endormis. Il 

est entièrement noir, son corps est en forme de cigare et ses ailes, 

en proportion du corps, plus longues que celles de l’hirondelle rustique. 

Les deux autres espèces sont le Martinet à ventre blanc, le dessous de son corps étant blanc, et 

le Martinet pâle, beaucoup plus rare. 

Durée de vie et protection des hirondelles et des martinets 

La durée de vie de l'hirondelle est comprise entre 5 et 12 

ans, selon l'espèce, tandis que le martinet vit entre 10 et 20 

ans. En France, toutes les espèces d’hirondelles et de 

martinets sont protégées par la loi.  

Il est donc théoriquement interdit de porter atteinte 

directement aux individus mais aussi indirectement, c’est-à-

dire en détruisant leurs nids et leurs couvées (œufs ou 

poussins). Malgré cela, les nids de ces oiseaux sont régulièrement détruits. 

D’autres facteurs concourent à leur disparition : l'utilisation de pesticides réduit le nombre 

d'insectes dont se nourrissent les hirondelles. Et pour les hirondelles rustiques, la disparition 

des édifices ouverts, comme les granges et les étables, réduit les possibilités de nidification.
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Nouvelles des élèves des 3 classes de l'école  

Par Patricia Louro 

 

 

La rentrée 2020/2021 
 

Une rentrée de septembre 2020 avec toujours un protocole sanitaire à respecter : 

Il est assoupli pour les élèves, moins de distanciation avec les camarades mais les gestes 

barrières sont de rigueur. Les jeux en extérieur peuvent de nouveau être utilisés. 

 

Le port du masque est obligatoire pour les adultes présents dans l'école. Les parents peuvent 

entrer dans l'établissement en portant un masque et après désinfection des mains, ainsi les 

réunions de rentrée ont pu se tenir dans les locaux de l'école. 

 

Les 3 classes : 
 

La classe maternelle compte 20 élèves (4 PS, 9 MS et 7 GS) avec Monsieur Grouselle Matthieu 

 

 

 

La classe de CP/CE1 compte 23 élèves (13 CP et 10 CE1) avec Madame Fasentieux Hélène 
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Nouvelles des élèves des 3 classes de l'école (suite)   
 

 

La classe de Ce2, CM compte 24 élèves (5 CE2, 12 CM1 et 7 CM2) avec Madame Louro Patricia 

 

 

 

Calendrier des manifestations (selon l'évolution de l'épidémie) 

 

Notre loto annuel va sûrement être remplacé par une tombola cette année ! 

 

Le carnaval dans les rues de Bagneux La Fosse est prévu le mardi 9 mars 2021 après-midi 

  

La kermesse de l'école le samedi 12 juin 2021 

 

 

 

 

Le point lecture 
          Par Monique Fornasari et Josée André 

 

 

 

Nous ne savons toujours pas si nous allons pouvoir 

reprendre nos échanges avec les élèves du 

groupement scolaire. Patience … 

 

Les adultes qui le souhaitent peuvent nous 

contacter pour échanger leurs livres. 
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Souvenirs d’enfance 
       Ecrit par Danielle Pion - Mis en page par Josée André 

 
Ayant vécu toute ma jeunesse à Bagneux, j’ai quelques souvenirs qui me reviennent en 

tête : 

 

• Le jeu de la marelle dessiné sur la route où je 

jouais avec ma cousine Marie-Paule Choisy. 

 

• Je gardais les oies de mes parents et ramassais 

des escargots (petits gris) dans la ruelle du 

château. 

 

• Le jeu des osselets, toujours dans la rue. 

 

• J’aimais regarder Paul Choisy et son copain Henri Monin jouer aux billes. 

 

• A la période des vendanges, chez mon grand-père 

Adrien Choisy, je montais dans le cuveau pour fouler 

les raisins. Il était aussi cordonnier, j’adorais 

essayer les chaussures en réparation, surtout les 

bottines à lacets. Il n’appréciait pas trop car il avait 

peur que j’abime les talons. 

 

• J’aidais aussi papa (René André) aux labours des 

vignes. Je guidais le cheval, c’était assez pénible 

de monter et descendre les rayons de vigne.  

 

• J’ai fait pendant plusieurs années les vendanges 

dans une bonne ambiance familiale. 

 

• A la maison, je cuisinais avec maman et participais aux travaux ménagers : 

ménage, repassage, raccommodage et tricot. 

 

• Le dimanche, papa allait jouer aux cartes et au billard pour se distraire chez son 

frère – le café épicerie de Robert et Gisèle André. Ma sœur et moi allions faire 

un petit tour au bar et mon oncle nous offrait une grenadine. 

 
• Mes grands-parents paternels Marie et Gustave 

André papotaient souvent devant leur maison 

(face au château) assis sur un banc peint en 

vert.  

 

•  



 

 

19 

 

 

Souvenirs d’enfance (suite) 
            

 

• Mon grand-père était paralysé des deux jambes, blessé à la guerre de 14-18 et   

se déplaçait uniquement à la force des bras dans un fauteuil 

roulant. On pouvait souvent le rencontrer sur les routes 

d’Avirey ou de Beauvoir. Ma grand-mère rognait les vignes à 

la faucille. Elle suçait souvent des pastilles à la menthe ou des 

bonbons « coquelicots ». Elle se lavait les dents en frottant 

avec un morceau de charbon. Elle se soignait en ramassant des 

plantes (pour soigner coupures et brûlures). 

 

 

• Ma grand-mère maternelle Jeanne Choisy, originaire de Pau dans le Béarn   était 

toujours vêtue de noir (robe, tablier et espadrilles).  

Elle avait un chignon attaché avec de grosses épingles à cheveux. Petite fille, elle 

me montrait à tricoter des pulls pour l’hiver. Elle s’occupait beaucoup de moi, elle 

me peignait mes longs cheveux blonds avec une brosse en chiendent. 

 

• Mon arrière-grand-mère Désirée me faisait repasser 

ses bonnets de nuit avec un mini fer à repasser qui 

chauffait sur la cuisinière – fer que j’ai conservé en 

souvenir ainsi que des sabots 

de bois fabriqués par mon 

grand-père Adrien.  

 

 

Chez elle, je mangeais quelquefois des pommes de terre 

cuites dans la cendre. Elle dormait dans l’alcôve cachée 

par un rideau.  

Le logement faisait office de cuisine et de chambre à coucher en une seule pièce. 

 

 

Que de merveilleux souvenirs en mémoire de nos anciens ! 

 

******************* 

 

« L’enfance est un secret, un coffre aux trésors dont nous gardons pour toujours la clé, 

un rêve à rêver pour toujours, une histoire qui recommence à chaque instant, l’enfance 

est tous ces enfants à venir, des millions d’enfants et autant de souvenirs. L’enfance est 

ce tout petit supplément d’âme, cette petite flamme que l’on garde en soi pour 

réchauffer son âme ». Jean-Pierre Guéno 
 

 



 

 

20 

 

 

Parole à nos aînés 
Par Louisette Beau et sa fille Jocelyne 

 

Rencontre de deux amies d’enfance 

Le 15 août 2020, j’ai eu la chance de rendre visite à 

Rosières à mon amie d’enfance, Jeanne HERVY, née 

COLLIN. Ses enfants étaient présents. 

Cette rencontre a pu être organisée grâce à Philippe et 

Brigitte MENETRIER. Jeanne n’était pas au courant. 

Quelle joie de nous retrouver ! Nos conversations ont 

repris comme si nous ne nous étions pas quittées, les 

souvenirs de notre jeunesse remontant à la surface… 

Louisette : 

Nous sommes amies depuis l’âge de 3 ans : on s’est connues à l’Asile (la garderie). Mes parents 

louaient une maison chez le « Père Chansard » dans la ruelle, (appelée la Grand Cour) et nos 

jardins correspondaient. Puis nous nous sommes suivies à l’école des garçons, puis à l’école des 

filles, rue du Château. On ne s’est jamais quittées. 

 

« Tu te souviens lorsque sur ton lit nous découpions les figurines des catalogues de la 

Samaritaine, Le Bon Marché, Les Galeries Lafayette ? » 

 

Jeanne : 

« Oui et bien sûr nous découpions les modèles sur le dernier catalogue, et l’on se faisait 

gronder ! » 

 

Louisette : 

« A l’école nous étions toujours assises l’une à côté de l’autre. Une fois nous nous étions 

disputées lors d’une dictée et tu m’avais dit je ne te soufflerais plus ! » 

 

Jeanne : 

« Je ne m’en rappelle pas. Par contre, tu te souviens lorsque l’on avait posé un poisson d’avril à 

notre maîtresse, Mademoiselle PACCALET sur sa capeline ? 

 

 

 

 

Jeanne COLLIN en 1944 
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Parole à nos aînés 
 

Louisette : 

« Oui et quand on allait acheter un bâton de guimauve chez la Palmire » ? 

Plus grandes, avant la guerre, nous allions danser chez BAZIN » 

 

Jeanne : 

« Oui c’était un piano mécanique, et on mettait un jeton de deux sous ». On dansait la 

« seuillotte » 

Ma mère venait me chercher à 18 H 00 pour donner le biberon aux agneaux, car on avait une 

troupe de moutons » 

 

Jocelyne : 

« C’est quoi la seuillotte et avec qui vous dansiez ?» 

 

 

Louisette : 

« C’est un genre de polka. Nos copains étaient : Robert ANDRE – René ANDRE – Marcel AUBRY – 

Jacques COLLIN – Gisèle BAZIN - Paulette CHOISY – Henri MENEGAULT 

 

Jeanne : 

« Et ta mère, Louise, avait enlevé la lumière à ton vélo afin que tu rentres avant la nuit ! » 

 

Louisette : 

Après la guerre on dansait le spirou :  

« Pour danser le spirou, commencez par la flexion du genou, faites comme si, faites comme ça, la 

suite je ne m’en souviens plus ! » 

 

Jeanne : 

« Combien as-tu d’enfants ? » 

 

Louisette : 

« 3 enfants, 4 petits-enfants et 3 arrières petit-enfants ». 

 

Jeanne : 

« Et moi pareil ! » 

 

Après avoir bien discuté, nous avions soif ! Une 

coupe de champagne s’imposait accompagnée d’une 

délicieuse tarte aux cerises et d’un clafoutis. 

Je remercie bien sincèrement Philippe, Brigitte et 

les enfants de Jeanne d’avoir pu organiser cette 

rencontre. 

 

Quelle belle après-midi nous avons passé ! Rendez-

vous est pris pour l’année prochaine, si on est 

toujours là… 
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Mots croisés : petit bagnolais n°49   « Simone Signoret »  
       Imaginés par Carole Monin 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizontalement : 
Roman publié en 1985 (2 mots) 2. Sur la rive gauche du Danube ● Film de 1946 où elle joue une 

prostituée  3. Jeune officier ● Lucienne et Gisèle 4. Ville du Japon ● Chemin de fer ● Petit ruisseau  

5. Est/Nord/Est ● Pronom personnel ● Morte ou Rouge  6. Détériorerez ● Fossé autour du château   

7. C’est à dire en latin ● Indispensable pour commencer une phrase  8. Film avec Jean Gabin (2 mots) ● 

Pour les chevaux  9.  Séché pour un hareng ● Pour partir en voyage  10. Symbole de l’étain ● Ecrit pour 

un autre  11. Foire aux questions ● Jaune et bleu ● Fins de soirées 12. Affirmatif ● Apparition 

surnaturelle  13. Nuancera ● Tout au bout de Calviac 14 Travaux dirigés ● Ecrivain de Science Fiction 

15. Récompensée à Hollywood ● Sigle européen 16. Être demain ● Cérémonie chrétienne   

 Verticalement :  
1. Sa maison dans l’Eure ● Arbre pour topiaire● Le meilleur  2. Décilitre ● Qu’on peut saisir ● Après 

juillet 3. Figurée ●  Inoubliable dans ce film de 1952 (3 mots)  4. Après la ● Peuple nomade au IVème 

Siècle ● Iridium ● Société anonyme  5. Avant Les Républicains ● Reçu en 1977 ● Alphabet  

6. Fourrure du petit gris ● Interjection ● Monnaie bulgare ● De Javel ou de Cologne 7. Occitan ● 

Avoir conjugué ● Gloussé ● Les Républicains  8. Madame Rosa en 1977 (4 mots) 9. Propriété de la 

société nordique ● Prisonnier ● Balle parfaite  10. Châtiment ● Bougé ● Organes des poissons 11. 

Imprimé ● Fruits à graines roses 12. Paisible ● Saint-Pierre chez le poissonnier 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             
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Etat civil    
 
Naissance 

 

La petite Jade a poussé la porte de notre cœur le 17 août 2020 à 

20h12. 

 

Elle fait la fierté de ses parents et illumine chacune de nos 

journées avec ses 50,5 cm de bonheur et 3,440 kg d’amour. 

 

Maud Billon et Loïc Dolat 

 

Décès 

Pierre, Adrien, Louis CHOISY né le 17 septembre 1925 à Bagneux la fosse est décèdé à 

Tonnerre le 12 août 2020. 

 

 

Mme Michèle Ménétrier nous a quittés le 17 mars 2020 pendant l’épidémie de 

COVID-19. 

 

Au vu du contexte sanitaire, la crémation a eu lieu à Nancy dans l’intimité. 

 

Ses cendres ont été déposées dans le caveau familial du cimetière de Bagneux 

la Fosse le mercredi 23 septembre aux côtés de Bernard son mari. 

Brigitte et Philippe Ménétrier 

 

******** 

Être dans la nature ainsi qu'un arbre humain, 

Étendre ses désirs comme un profond feuillage, 

Et sentir, par la nuit paisible et par l'orage, 

La sève universelle affluer dans ses mains ! 

 

Vivre, avoir les rayons du soleil sur la face, 

Boire le sel ardent des embruns et des pleurs, 

Et goûter chaudement la joie et la douleur 

Qui font une buée humaine dans l'espace ! 

 

Sentir, dans son cœur vif, l'air, le feu et le sang 

Tourbillonner ainsi que le vent sur la terre. 

 S'élever au réel et pencher au mystère, 

Être le jour qui monte et l'ombre qui descend. 

 

Comme du pourpre soir aux couleurs de cerise, 

Laisser du cœur vermeil couler la flamme et l'eau, 

Et comme l'aube claire appuyée au coteau 

Avoir l'âme qui rêve, au bord du monde assise... 

 

Anna de Noailles (1876-1933) 

https://www.mon-poeme.fr/anna-de-noailles/
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Dates à retenir 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Ont participé à l’élaboration du Petit Bagnolais  

 

Josée André, Louisette Beau et sa fille Jocelyne, Maud Billon, Dominique Bertrand, Dominique 

Choisy, Alexandra Deforge et Ghislain Guinot, Monique Fornasari, Eric Glorieux, Isabelle 

Gautheron-Collin, Olivier Jumeau-Virey, Jeanne Hervy, Patricia Louro, Brigitte et Philippe 

Ménétrier, Carole Monin, Danielle Pion, David Saignier. 

 

 

Petit Bagnolais  n° 50 
 

 

 Parution en décembre 2020 
 

Si vous souhaitez faire paraître un article dans le prochain journal, merci de le  

déposer en mairie, au plus tard le 1er décembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mairie 

03.25.29.37.51 ou mairie.bagneux@orange.fr 
 

Horaires d’ouverture du secrétariat au public  

Le mardi de 9 h00 à 12 h00  
 

Permanences du maire 

Le mardi de 9 h00 à 12 h00 

Le jeudi de 18h00 à 19h15 

 

    

 Ordures ménagères : tous les lundis  

 

 

  Sacs jaunes : un jeudi sur 2 (les semaines impaires) 

      

A sortir la veille 

  

 

 

 


