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COMITE REGIONAL DES RETRAITES DU NOTARIAT DE CHAMPAGNE-ARDENNE 
 

Secrétaire régionale du Comité :   

Madame Claudine PIGNOLET     

7 rue Fortel – 51100 REIMS - claudinepignolet@orange.fr -   Tél. 03 26 40 60 02 – 06 77 00 37 93  

  
                                

Chers Amis, 
 

Malgré les beaux projets que les bénévoles du COMITE DE CHAMPAGNE-ARDENNE vous avaient 
concocté ! ceux-ci ont tous été annulés ! 
 

En effet, selon les directives de la CRPCEN et par la force des choses toutes nos activités (déjeuners, 
visites, voyage) n’ont pu avoir lieu. 
 

Croyez bien que nous en sommes navrées ! En effet, nous devons nous adapter à cette situation inédite 
mais sachez que nous ne vous oublions pas et que nous espérons reprendre contact avec vous le plus 
rapidement possible en fonction des consignes édictées par l’Etat dans le cadre des mesures sanitaires. 
 

Bonne nouvelle, malgré les difficultés à recruter des bénévoles, nous avons le plaisir de vous faire part 
des nominations suivantes : 
 

- Madame Béatrice ROUILLARD, Déléguée pour le département des Ardennes, désignée en février 2020 
 

- Et Madame Chantal BAUME, Déléguée pour le département de la Marne, désignée en mai 2020 
 

En ce qui concerne la CRPCEN, le 17 mars tout le personnel a été confiné et les agents ont emporté leur 
ordinateur chez eux. La charge de travail s’est envolée à cause des indemnités journalières à verser aux 
salariés qui gardaient leurs enfants (+ 70 %) et a dû fermer son service téléphonique, en sachant qu’un 
« espace service » a été mise en place, accessible depuis le site internet, la fréquentation de ce site a 
presque doublé. 
 

La plateforme téléphonique de la C RPCEN fonctionne de 9 h 30 à 12 h 30 du lundi au vendredi mais les 
appels sont très nombreux et le temps d’attente est parfois long. Pour plus d’efficacité un serveur vocal 
oriente les appels vers le téléconseiller spécialisé (maladie, retraite, action sociale etc.) 
Les personnes qui ont internet doivent se connecter en priorité à l’espace sécurisé qui garantit un suivi 
des demandes, l’espace sécurisé est accessible en haut à droite sur la page d’accueil du site 
www.crpcen.fr (de nombreuses réponses figurent déjà sur ce site). 
 

En attendant des jours meilleurs et le plaisir de nous retrouver à nouveau, nous restons à votre 
disposition et nous vous souhaitons à vous et à vos proches nos meilleurs vœux pour 2021 
 

Soyons toujours à l’écoute des plus défavorisés par l’âge ou la maladie et par conséquent les plus 
vulnérables au nom d’une grande solidarité ! 
 
 

Vos bien dévoués bénévoles du Comité Champagne Ardenne 
Le COMITE vous demande de bien vouloir aviser directement la C.R.P.C.E.N. 5 bis rue de Madrid 75395 

PARIS CEDEX 08 de tout changement d’adresse et de toute modification vous concernant. Les 

modifications ne peuvent pas être prises en compte par le COMITE. 
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LISTE DES BÉNÉVOLES  

 
 

Secrétaire régionale Secrétaire adjointe Aube Déléguées Aisne Secrétaire adjointe Hte Marne 

Claudine PIGNOLET Chantal BINDEL 1/Jeannette GRASSET Gisèle ROYER 

7 rue Fortel 8 Ter rue Montabert 34 bis rue de l’Eglise 15 rue des Fossés 

51100 REIMS 10270 MONTAULUN 02200 PERNAN 52300 JOINVILLE 

 03 26 40 60 02  03 25 40 33 87  03 23 73 40 93  03 25 06 22 45 

06 77 00 37 93 06 24 44 54 33 06 37 46 37 14 06 09 07 46 14 

cpignolet@orange.fr chantal.bindel28@orange.fr grasset.didier@wanadoo.fr rgisele@wanadoo.fr 

 

 

Déléguée Marne Déléguée Ardennes   Déléguée Hte-Marne 

Chantal BAUME Béatrice ROUILLARD 2 /Marie-Françoise CARLIER Suzette PHILIPPON 

11 Allée Jacques Monod 10 rue du Moulin 8 rue de Meneau 11 Bd Gambetta 

51450 BETHENY 08300 Le Chatelet/Retourne 02200 SOISSONS 52000 CHAUMONT 

 03 26 07 20 22  03 24 72 82 68  03 23 76 23 84  03 25 03 72 31 

06 67 93 13 38       06 62 02 34 07 06 30 88 39 63 

baumecd@hotmail.fr thierryetbeatrice@wanadoo.fr marie-francoise.carlier@orange.fr suzettep@cegetel.net 

 

 

 

N’hésitez pas à nous joindre ! 
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