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Le mardi 20 mai, a eu lieu à l’Association 
CRMC la remise officielle des joggings 
pour les 12 jeunes (10 jeunes de l’Insti-
tut d’Éducation Motrice et 2 jeunes du 
Service d’Éducation Spéciale et de Soins 
À Domicile) et 7 professionnels accom-
pagnateurs, participant au Grand Prix Na-
tional des Jeunes du 28 mai au 1er juin à 
Bouaye (44).

S’en est suivie une dégustation de gâ-
teaux, concoctés par les jeunes de l’atelier 
cuisine de l’Association CRMC. 
Véritable institution fédérale depuis 30 
ans, organisée tous les 2 ans, le Grand 
Prix National des Jeunes est une nouvelle 
fois en cette saison, le temps fort atten-
du par un grand nombre de sportifs. Cet 
évènement représente l’ultime étape du 
Grand Prix Régional des Jeunes, en se fai-
sant confronter entre elles les meilleures 
équipes issues des différentes régions. 
Toutes les épreuves sportives se dérou-
lent par équipe de 2 à 6 jeunes sportifs 
âgés de 10 à 20 ans.
Ce Grand Prix National des Jeunes 2014 
a eu lieu à Pornic (Pays de la Loire). L’ob-
jectif de cette manifestation est de faire 
participer un grand nombre de jeunes 
regroupés en équipe, lors de confronta-
tions sportives et de leur offrir la possibi-
lité d’apporter leur concours à un groupe 
ainsi que de développer des valeurs de 
partage. 
Cette année, 2 délégations de 6 jeunes 
Champardennais ont décroché leur quali-
fication pour ce Grand Prix National suite 
à leur participation aux trois journées du 
Grand Prix Régional des Jeunes. Ces 12 
jeunes et leurs 7 accompagnateurs licen-
ciés à la Fédération Française Handisport, 
tous issus du Centre de Rééducation Mo-
trice de Champagne (CRMC) de Fagnières 
ont défendu les couleurs Champenoises 
lors de cette compétition nationale. 

Grâce au soutien du Comité Régional 
Handisport Champagne Ardenne, de 
la délégation régionale EDF et de l’As-
sociation CRMC, les 2 équipes se sont 
vues remettre une tenue (jogging, 
veste et t-shirt). 

D’autres partenaires se sont joints à 
ce projet : la Mairie de Fagnières, Le-
clerc Fagnières, Champagne Techni 
Peinture, la pharmacie du Centre 
Leclerc, les taxis Vincent Derré, les 
taxis Optimum, M. Vaulon (électri-
cien) et la menuiserie Ribère.

Sur 30 équipes participantes, les 2 équipes 
de jeunes de l’Association se sont classées 
20 et 23ème. Une belle performance pour 
une première participation. Mais la plus 
belle récompense attribuée lors de ce 
Grand Prix a été la remise du trophée de 
l’équipe « Fair Play » !
Un administrateur de l’Association, félici-
tant les jeunes, a dit : « Ce premier prix du 
Fair Play souligne la détermination de cha-
cun à respecter son adversaire, les règles, 
les décisions de l’arbitre, l’esprit d’équipe, 
mais aussi la loyauté, la maîtrise de soi et 
la dignité dans la victoire comme dans la 
défaite. Prenons-en de la graine ! »
Jeunes et accompagnants sont rentrés fa-
tigués mais très enthousiastes, pleins de 
souvenirs et d’émotions, et surtout prêts 
à recommencer cette aventure dans 2 
ans !

À venir
IEM : une après-midi récréative aura lieu 
le vendredi 4 juillet afin que les jeunes 
puissent présenter à leurs familles, le fruit 
de leur investissement dans les presta-
tions réalisées au cours de l’année dans 
les ateliers (danse, musique…).
SESSAD : professionnels, jeunes et fa-
milles partageront un moment convivial 
le 5 juillet après-midi au cours d’une pro-
menade en barque sur le Mau et autour 
d’un goûter.

Info Flash : à noter que l’Association 
CRMC fêtera ses 50 ans le 27 septembre 
prochain. Toute personne ayant été en 
lien avec le Centre peut contacter le se-
crétariat.
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Des nouvelles du CRMC « Le Groupe des Baroudeurs »

Cette année, pour la première fois, l’atelier pré-professionnel a 
ouvert sa serre au public, les mercredis après-midis et les ven-
dredis matins, de début mai à fin juin.
Les jeunes vous ont proposé différents plants de tomates, 
courges, courgettes, poivrons, basilic… et fleurs de variétés dif-
férentes.
De plus, en tant qu’association, vos achats au centre de rééduca-
tion sont sujets à déduction d’impôts à hauteur de 60%.
Pour l’année prochaine, n’hésitez pas à nous contacter et à en 
parler autour de vous.
Les jeunes se feront un plaisir de vous accompagner lors de vos 
achats.

Sorties de fin d’année…

Les 32 jeunes de l’Association CRMC ont pu profiter de sorties 
exceptionnelles pour clore cette nouvelle année scolaire. Les pe-
tits ont pu profiter d’une sortie au parc Grinyland et d’une jour-
née au lac de Dienville où ils ont allié baignade et jeux de sable.
Les plus grands ont fait un retour dans le temps à Provins en 
participant au spectacle de chevalerie.
D’autres ont profité d’un moment de détente en passant une 
journée à Vendresse pour tester leurs prouesses de pêcheur… 
la pêche fut bonne car ils sont tous rentrés avec du poisson à 
cuisiner !

Tout le long de l’année scolaire, une quinzaine de jeunes a par-
ticipé à un atelier poterie au sein du centre en partenariat avec 
Camille Lange de La Ferme d’Argile de Passavant en Argonne. 
Ils se sont retrouvés cette fois-ci à la poterie pour partager un 
moment convivial. Il a fallu dans un premier temps montrer ses 
talents d’explorateurs ou d’hommes des cavernes pour allumer 
un feu de bois sans allumettes afin de faire cuire les victuailles. 
La journée s’est poursuivie par la visite de la ferme pédagogique 
et par un grand moment musical où le potier a échangé son tour 
de potier contre son saxophone. Les jeunes ont pu repartir en 
musique avec plein de bons moments dans la tête.

Le CRMC fête ses 50 ans… le 27 septembre

Le Centre a en effet été créé en 1964, par le Docteur Roger Degas 
et était situé à l’époque à Tours-sur-Marne, en qualité de maison 
de réadaptation fonctionnelle. Suite à la demande des autorités 
de tutelle (DDASS et DRASS), l’établissement a poursuivi son ac-
tivité sous un statut médico-social.
L’association « Centre de Rééducation Motrice de Champagne 
(CRMC) », établie à Fagnières depuis le 1er octobre 2002 com-
prend :
– un Institut d’Education Motrice (IEM) de 32 places (16 demi-
pensionnaires et 16 internes)
– un Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile (SES-
SAD) de 12 places.

Lors de ce jubilé, les « anciens » pensionnaires et personnels, 
les jeunes et personnels actuels et des invités se rendront au 
château de Tours-sur-Marne pour quelques photographies. Ils 
rejoindront le Centre en cortège de motos et de voitures an-
ciennes. Après un lâcher de ballons à l’IEM à Fagnières, tous fê-
teront l’événement à la salle André Gallois, en soirée.

J o u r n a l  m u n i c i p a l  d e  l a  v i l l e  d e  F a g n i è r e s

38

Les associations



A s s o c i a t i o n  C R M C
C e n t r e  d e  R é é d u c a t i o n  M o t r i c e  d e  C h a m p a g n e

Le 27 septembre dernier, l’Association Centre de Rééducation 
Motrice de Champagne a fêté ses 50 ans…

Un peu d’histoire…
En 1964, le Docteur Roger Degas a ouvert le Centre, (situé à 
Tours sur Marne), en qualité de Maison de réadaptation fonc-
tionnelle pour 43 places (10 en externat et 33 en internat).

En 1998, l’établissement devient l’Association de Rééducation 
Motrice de Champagne avec deux structures : 
- un Institut d’Education Motrice (IEM) de 32 places (16 en de-
mi-pensionnat et 16 en internat de semaine), 
- un Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile (SES-
SAD) de 12 places.

En 2001, l’Association intègre les locaux à Fagnières.
Le 27 septembre dernier, le rendez-vous était donné aux 
jeunes, parents, salariés, ainsi qu’à toutes les personnes ayant 
fréquenté le Centre durant ces 50 ans.

Un « pèlerinage » au Château de Tours sur Marne a débuté 
l’après-midi. Puis les invités ont rejoint le Centre de Fagnières 
en convoi de voitures anciennes grâce à la participation de M. 
Maigrot et de ses amis. Goûter, exposition de photographies et 
lâcher de ballons ont animé ce temps fort.
La journée s’est terminée à la salle André Gallois par un diner 
dansant.
 
Officialisation de l'ouverture d'une 4ème école sur la com-
mune de Fagnières : l’école de l’Institut d’Education Motrice.

Le 19 novembre, une cérémonie a eu lieu dans les locaux de 
l’Association Centre de Rééducation Motrice de Champagne, à 
l’occasion de la signature du Contrat d’Association (signé offi-
ciellement en juillet). Étaient présents, M. Alain Biaux, Maire de 
Fagnières et Mme Gérardin, Secrétaire Générale des Services 
Départementaux de l’Éducation Nationale.

Ainsi, l’école de l’IEM Éric Degrémont de Fagnières officialise 
le passage de ses 3 postes d’enseignement du contrat simple 

au contrat d’association qui les lie non seulement à l’Etat, qui 
devient désormais leur employeur, mais aussi à la commune de 
Fagnières.

Font l’objet du contrat d’association les classes suivantes :
- 1 classe spécialisée (3/10 ans) : des niveaux de maternelle 
jusqu’au CP,
- 1 classe élémentaire spécialisée (10/15 ans) : correspondant 
aux cycles 2 et 3, de CP à CM2,
- 1 classe spécialisée d’enseignement tous niveaux à destina-
tion des 15/20 ans.

Depuis plusieurs années déjà, certains élèves de l’Unité d’Ensei-
gnement de l’IEM sont accueillis partiellement dans les classes 
des établissements scolaires du secteur : maternelle des Col-
lines ou des Tilleuls, école élémentaire des Tilleuls et collège 
Louis Grignon.

Ce passage en contrat d’association ne peut que renforcer les 
liens déjà existants et donner l’envie de bâtir de nouveaux pro-
jets ensemble.

 Le tulipier des 50 ans
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 Photo de famille au Château de Tours sur Marne

 Lâcher de ballons
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Franc succès pour les Sarrybiens !
A nouveau et pour la huitième 
année la troupe de théâtre 
des Sarrybiens a fait le plein 
de spectateurs. Le 11 janvier 
dernier, les amateurs étaient 
nombreux pour passer un bon 
moment de franche rigolade. 
Record de recette battu au pro-
fit de l’Association CRMC. Un 
grand merci au nom de tous 

les jeunes ! Nous vous incitons à soutenir cette troupe amateur, 
« très professionnelle »,en allant  les encourager lors d’une pro-
chaine représentation dont les dates sont sur leur site internet 
sarrybiens.blogspot.com. Date est déjà prise pour l’association 
CRMC à Fagnières, le samedi 10 janvier 2015. A vos agendas !!!

Hum ça sent bon dans les couloirs, c’est la cuisine pédagogique.
L’atelier cuisine est une activité qui couvre plusieurs facettes. 
Dans un premier temps, les jeunes utilisent différents supports 
afin de rechercher une recette, les livres, les fiches mais égale-
ment Internet.
Ensuite, une fois le menu choisi, les courses permettent de tra-
vailler sur l’orientation dans un supermarché, de reconnaître et 
choisir les aliments, d’aborder la notion d’argent et le passage 
en caisse.
Les professionnels de l’Institut d’Education Motrice travaillent 
ensuite sur le goût, la connaissance et l’utilisation des ustensiles 
de cuisine.
Les notions de sécurité et d’hygiène sont également étudiées.
Enfin, après la préparation et la surveillance des cuissons vient le 
moment tant attendu. La table est dressée pour que commence 
la dégustation, bon appétit ! 

C’est le printemps, la serre s’anime.
A la sortie de l’hiver les jeunes sont en pleine préparation des 
semis et de l’approvisionnement. Installation des planches et 
des godets, choix des graines, repiquage, chacun s’affaire pour 
les beaux jours. Quelques Fagniérots ont pu bénéficier d’un ser-
vice proposé par l’atelier pré-professionnel. Il s’occupe de vos 
plantes, géraniums ou autres, leur fait passer l’hiver au chaud et 
vous les rend, en beauté, au printemps. 
 
Courant avril, des créneaux de vente seront ouverts, deux fois 
par semaine, pour vous faire bénéficier des produits de la serre. 
Les objectifs sont nombreux sur le plan pédagogique mais l’es-
sentiel est de générer plus d’échanges encore avec le public. 
Les recettes seront systématiquement réinvesties dans le déve-
loppement de l’outil et l’optimisation des services de prise en 
charge. 

Les différents services et produits vous seront détaillés sur place. 

Venez nous rendre visite :
2 rue Robert Lecomte, 51510 Fagnières
Contact : Pierre Noirot, éducateur technique spécialisé
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