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Taxi Montaulin
Véhicule 6 places confortable et climatisé

Transport toutes distances 

Transport assis professionalisé

Clinique Hôpitaux

Soins médicaux

24h/24 Tél. 06.64.84.91.52

Siret 500 044 110 00020
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« Le Comptoir des Saveurs »
✓ Fruits et légumes
✓ Charcuteries italiennes
✓ Fromages de nos provinces
✓ Arrivage d’huitres toute l’année

7, rue Maréchal-Foch - 03 25 40 49 87 - 06 11 79 59 86

 03 25 40 49 87

Sur commande
Corbeilles de fruits - Plateaux de légumes

Plateaux de fromages - Plateaux de charcuterie 
italienne - Tous produits de la mer

1373227100.indd   1 28/09/2016   11:11:44

SIGNALETIQUE
GRAVURE
ENSEIGNE

IMPRESSION NUMERIQUE
TAMPONS ENCREURS

07, rue Joseph Marie Jacquard
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

03.25.79.10.07

CHRISS’COUPES
Une autre manière
de récompenser

Coupes, trophées, médailles,
insignes militaires ...

07, rue Joseph Marie Jacquard
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

03.25.49.62.04

03 25 42 91 25

Du mardi au samedi
      de 8h00 à 12h30
      et de 15h00 à 19h00 ,
le dimanche
      de 8h30 à 12h00

SARL BNJ
Menuiserie - Charpente - Couverture - Zinguerie

18 rue Camille Desmoulins -10410 Saint Parres Aux Tertres

Nicolas BITZER
06.64.52.46.20 

nicolas.bitzer@sfr.fr
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Paul LEGROS et Axel MOUZON Finale du championnat Nord-Sud à Troyes le 27 octobre 2018 - Suma 4 - 1 Carpentras

Mot du Maire

Chères Montaulinoises, chers Montaulinois,

En ce mois de janvier 2019, permettez-moi au nom du conseil 
municipal de MONTAULN, de vous souhaiter une bonne année, 
à vous, mais également à ceux qui vous sont chers. 
Nous venons de laisser 2018 derrière nous et sans vouloir être 
pessimiste, cette année 2018 ne restera pas dans nos mémoires 
comme une année fastueuse. En effet, avec toutes les turpi-
tudes du climat et la problématique du coût de la vie, il nous 
faut vite passer à autre chose. 
Je vais m’ en tenir à la gestion de la commune et en faire un 
court bilan. 
Tout d’abord, il devient difficile pour un maire rural, faute de 
temps, d’assister aux nombreuses réunions des nouvelles ins-
tances qui ont été créées suite à la loi NOTRé, loi que j’avais 
évoquée dans mes éditos des bulletins de 2017 et 2018. Il de-
vient difficile pour un maire rural et son conseil municipal d’ac-
cepter de se voir retirer son pouvoir de décision sur de plus en 
plus de sujets, puisque bon nombre de décisions sont prises 
aujourd’hui par les nombreux délégués que compte TROYES 
CHAMPAGNE METROPOLE. 
Pour faire court, il devient frustrant pour un maire rural de se 
voir cantonné à un rôle de figurant. 
Mais ce n’est pas pour autant que nous devons baisser les bras. 
Nous continuerons donc à vous apporter les services auxquels 
vous avez droit. 
C’est sur cette petite note d’optimisme que je vous renouvelle 
tous mes vœux. 

Philippe SCHMITT
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Infos pratiques

Mairie :
94 Grande Rue
10270 MONTAULIN
03 25 41 24 94
Fax : 03 25 41 42 72
E-mail : montaulin@wanadoo.fr
Site internet : 
www.mairie-montaulin.e-monsite.com

Secrétariat : 

• Mme Christine DAVENE 

Lundi : de 13h30 à 16h30
Mercredi : de 9h à 12h
Samedi : de 8h45 à 11h45

Agents communaux :  
Mme Corinne CLOQUEMIN
M. Christophe DAUPHIN
Mme Catherine RENARD

Culte
Ensemble paroissial 
de Lusigny-sur-Barse
03 25 41 20 98
A Montaulin, relais village : 
• Mme Chantal HÉDOIN

• Mme Yvonne HENRY

• M. Jean SIMONET

• Mme Marie-Françoise ARBINET

Commune 
de Montaulin
810 habitants 
Montaulinois, Montaulinoises
Code postal : 10270

Maire : 
• M. Philippe SCHMITT : 
06 21 41 35 93

Adjoints : 

• M. Fabrice GERARD : 
07 61 28 19 41

• Mme Marie-Luce HINGANT : 
06 22 96 26 36

• Mme Véronique BONOMI
10 rue de Montabert
03 25 73 94 65

• Mme Marjorie HAXAIRE
1bis Rue de la Libération
DAUDES
Tél. : 06 66 53 19 12

• Mme Emilie KLEIN
2 rue du Château
06 42 44 52 51

• Mme Aline PONTAILLIER
5A rue Saint Jean à DAUDES
06 10 60 55 75

• Mme Laëtitia VINCENT
11 rue de la Tour
03 25 73 38 42

• Mme Emilie COSTA
3 rue Saint Jean - DAUDES
07 81 85 28 00

Assistantes
maternelles

 
• Centre 15 (SAMU) 15
(pour Urgences, pour connaître médecin ou pharmacie de garde, conseils en santé)

• SOS Médecin 36 24

• Gendarmerie Nationale 17

•  Sapeurs-Pompiers TROYES 18

• Sapeurs-Pompiers MONTAULIN 06 84 76 21 65 (M. Dany FARIN)

• Gendarmerie LUSIGNY-SUR-BARSE 03 25 41 20 09

 Services d’urgence

Point lecture
Salle Saint-Martin 
(à côté de la salle polyvalente)
Mardi : 16h15 - 17h30
Mercredi : 17h30 - 18h30

Responsables :  
• Mme Elisabeth BUCHER
•  Mme Chantal HEDOIN
• Mme Evelyne LEVEQUE

Permanence d’information 
et d’orientation juridique 
du CDAD10 
S’adresser en Mairie de 
Montaulin pour obtenir un 
rendez-vous. Permanence en 
Mairie tous les 2 mois.

Agence postale 
communale
Bâtiment situé dans la cour 
de la Mairie
94 Grande Rue
10270 MONTAULIN
03 25 41 24 80

Responsable : 

• Mme Corinne CLOQUEMIN
Du lundi au vendredi : 
de 17h à 19h

Les sacs de tri séléctif sont 
disponibles à l'agence
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Associations
• Association Forme 
et Bien-Être
Mme Isabelle MARTY
06 37 47 11 43 
assocformebienetre@gmail.com

• Club de loisirs Saint-Martin
Mme Evelyne LEVEQUE
03 25 41 51 42
Réunion du club les 1er et 3e jeudis du 
mois avec jeux de cartes et de société 
suivis d'un goûter.

• Montaulin cyclo sport
M. Jean-Luc CHOQUET
03 25 41 56 03

• SNPA (Sauvegardons Notre 
Patrimoine Aubois)
M. Alain IZABEL 
03 25 41 50 33

• Société de chasse
M. Michel CAREL 
03 25 41 50 40

• Team Dana Dawson Cancer
M. Laurent DAMERON
16 rue de la libération - DAUDES
06 99 46 19 71
teamdanadawsonmusic10@yahoo.fr

 Team Dana Dawson Cancer

Garagiste
• FRHED AUTO
Repreneur du garage 
Choquet 
03 25 41 53 64

Maçons
• SARL PROBAT 10
06 21 41 35 93
• Patrick ZWAHLEN
06 25 65 18 13

Menuiserie
• EURL MENUISERIE
Thierry CORDIER
06 70 75 97 18
03 25 43 94 43

Platrier
• SARL HINGANT
03 25 43 83 83

Taxi 
• TAXI MONTAULIN
06 64 84 91 52

Vente champagne
• BULLES DE L’AUBE 
06 69 34 24 40
www.bullesdelaube.com

Auto-entrepreneurs
• MUSIQUE PLAY 
Timothy THERRIEN
06 35 12 08 48
• DESSIN' HOME3D
Eddy PEREIRA
03 25 80 09 98
• PITIOT PEINTURE
06 83 51 01 01

Commerçants & artisans

Location de la salle polyvalente
Habitants de la localité ............................................................................................................................... 160 euros
Autres personnes + associations à but non lucratif........................................................................ 220 euros
Associations locales (1 location gratuite par an) .............................................................................. 140 euros
Vins d’honneur habitants de la localité ..................................................................................................80 euros
Vins d’honneur autres personnes + associations à but non lucratif ..........................................100 euros
Utilisation cuisine ........................................................................................................................................... 60 euros
Caution .............................................................................................................................................................600 euros
Désistement ..................................................................................................................................................... 90 euros
Pénalité de remise de clés en retard  .....................................................................................50 euros par jour
Frais de nettoyage des locaux ................................................................................................................. 160 euros
Frais de nettoyage de la vaisselle ........................................................................................................... 160 euros
Location de la vaisselle (habitant de la localité) ................................................................. 1 euro le couvert
Capacité : Implantation repas 120 personnes / repas dansant 70 - 80 personnes

Renseignements en mairie  : 03 25 41 24 94
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Infos pratiques
La m

airie de M
ontaulin

vous inform
e :

Réservezvos livres (papier ou 
num

érique), cd et dvd
Venez les chercher et 

rendez-les dansla 
m

édiathèque de votre choix 
du réseau TCM

M
ardi/m

ercredi/vendredi: 
10h-19h
Jeudi : 12h-19h
Sam

edi: 10h-18h
Un dim

anche par m
ois : 14h-18h

T 03 25 43 56 20

Un lieu d’accueil
et d’anim

ations en 
accès libre : kiosque 
presse, ateliers, salle 

d’études et de révisions, 
expositions, concerts, 

lecture sur place, 
m

usique, …

En ligne
w

w
w.troyes.cham

pagne.m
ediatheque.fr

sur inscription

Prenez des cours gratuits à 
distance : code de la route, 

soutien scolaire, anglais, 
orthographe, …

Sélectionnez des film
s, 

regardez-les dans votre 
canapé

A  la m
édiathèque de

en accès gratuit

Dans lepoint lecture de 
M

ontaulin
En accès gratuit

Apprenez à vous servir 
des outils num

ériques :
ordinateur, tablette, 

sm
artphone, liseuse …

15 €/an pour bénéficier
de tous les services 

(tarif privilégié pour les habitants 
de TCM

)

Gratuitpour les enfants, les 
dem

andeurs d’em
plois et les 

étudiants

tarif

horaires

Une  offre de lecture facilem
ent accessible sur tout le territoire

-Réseau des m
édiathèques de Troyes Cham

pagne M
étropole, BDP et com

m
unes -

Octobre 2017

Un lieu d’accueil  en 
accès et em

prunts 
gratuits :

-
lecture sur place

-
conseils de lecture

-
em

prunt de livres

M
ardi : 16h15 –

17h30 
M

ercredi  : 17h30 –18h30 

Salle St M
artin (à côté de la salle 

polyvalente) 

T 03 25 41 24 94
(m

airie)

horaires

Médiathèque



7
Montaulinoise

L'info

Sh
ut
te
rs
to

ck

Aides et
prestations 

sociales

Mobilité
Économie 
d’énergie

Emploi

Collecte de 
vos déchets

Retraite

Insertion

Numérique

LE POINT CONSEIL EMPLOI
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE L’ACCÈS AU DROIT  

LA MÉDIATRICE DE L’ÉNERGIE

LA MISSION LOCALE

LE RELAIS D’ASSISTANTS 
MATERNELS BUREAU ADMINISTRATIF

VOTRE INTERMÉDIAIRE AUPRÈS DES ORGANISMES PUBLICS PARTENAIRES :

DES POINTS-CONSEILS* VOUS ACCUEILLENT 
DANS VOS MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC :

EN +

VOS MAISONS DE 
SERVICES AU PUBLIC

VOUS ACCOMPAGNENT DANS 
VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES AU QUOTIDIEN

*L’offre des Point-Conseils diffère d’une Maison de Services Au Public (MSAP) à l’autre. Renseignement auprès des MSAP.  

Info citoyenne

Antenne de Troyes Champagne Métropole de Lusigny-sur-Barse
 

place Maurice-Jacquinot – 10270 Lusigny-sur-Barse 
me-senectaire@troyes-cm.fr / 07 77 77 99 47

Lundi / Mercredi : 8h30-12h – 13h-17h
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Graziano MARAGHINI dit « MARA »
CHAMPION DE MOTOBALL

Fils d’immigrés italiens et fier 
de l’être, Graziano est né le 13 
novembre 1947 à Ciggiano en 
Toscane (Italie). Il a un frère 
Pier et une sœur Mariléna 
qui habite Montaulin. Marié à 
Patricia depuis le 13 novembre 
1971, il a une fille Katia.

Bonjour Mara : Peux tu d’abord 
nous raconter tes premières 
années en France ?

Mon père est arrivé en France, seul, en 1952 pour 
travailler dans une exploitation forestière puis a 
fait venir ma mère et moi deux ans plus tard. Nous 
habitions à Villiers Herbisse dans une baraque. 
La vie était très dure à cette époque. Nous avons 
rapidement déménagé pour vivre à Longsols 
jusqu’en 1962. J’ai eu mon certificat d’étude en 
1961 puis je suis entré au collège Pargeas pour y 
apprendre la maçonnerie

Et tes loisirs, tu étais déjà sportif, je crois ?
Oui, je jouais au football avec mes copains du 
village puis dans l’équipe d’Onjon qui était dirigée 
par le curé de la paroisse. J’ai aussi été très vite 
attiré par la mobylette de mon père avec laquelle 
j’allais faire un tour en cachette. J’ai découvert 
le moto cross quand j’ai fait la connaissance de 
Titi Bertrand qui s’entraînait dans une carrière de 
Longsols.

Titi Bertrand qui était un champion de motoball 
au SUMA ?
En effet, et après avoir effectué quelques petits 
boulots, Titi m’a embauché dans son entreprise de 
mécanique agricole et c’est lui qui m’a convaincu 
de passer mon permis moto et qui m’a fait 
découvrir le motoball.

C’est le début d’une longue et exceptionnelle 
carrière.
Oui, j’ai commencé à m'entraîner en 1966 et joué 
mon premier match en 2e division avec, la même 
année déjà, une première finale en coupe Camelle 
(consolante de la Coupe de France) même si elle 
a été perdue.

Et la suite fut grandiose, quel palmarès  ! Quels 
sont les moments les plus forts de ta carrière ?
Il y en a beaucoup :
. la première victoire en Coupe de France en 1967, 
il y en aura 11 autres ensuite.

. le premier Championnat de France en 1969 et les 
cinq qui ont suivi.
. le premier doublé Coupe et Championnat de 
France en 1982 ainsi que le dernier doublé de ma 
carrière en 1988.
. mon numéro 3 que j’ai gardé toute ma carrière, 
même en équipe de France. 

. la première victoire 
 en Coupe d’Europe 
des clubs avec le 
SUMA en 1970 et nos 
périples mémorables 
en URSS.
. j’ai été élu meilleur 
joueur d’Europe en 
1971
. les sélections en 
équipe de France et 
surtout le titre de 
champion d’Europe 
des nations gagné en 
1982 aux pénalty en 
terre russe.

Montaulinois à l'honneur
par Alain et Christiane LEGROS

1967 - 1ère coupe de France pour Mara

1982 - Coupe d'Europe en Russie 

1983 - Vainqueur de la Coupe de France à Troyes contre Valréas
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Et ton jubilé en 1986 ?
Ah ça aussi, ça restera un souvenir inoubliable. J’ai 
voulu que ce jour-là, ce soit la fête du motoball pour 
remercier tous les supporters qui m’ont soutenu 
tout au long de ma carrière, tous mes coéquipiers 
successifs et les dirigeants du club. Tous mes amis, 
mes copains, ma famille étaient présents et Jean-
Claude Bouttier (champion de boxe) était mon 
invité d’honneur. Et si le destin en avait décidé 
autrement, Coluche m’avait promis d’être là aussi.

Après ton jubilé, tu as rejoué deux saisons à la 
demande de tes dirigeants. 
Oui et la dernière fut une année extraordinaire car j’ai 
remporté le doublé Coupe et Championnat de France 
une dernière fois à l’âge de quarante ans. C’était le 
moment de partir en beauté.

Mais ton aventure au SUMA n’est pas terminée. 
Non, j’ai repris la place d’entraîneur de l’équipe 
A, deux années en 1994 et 1995, puis j’ai entraîné 
l’équipe cadets en 1996 et 1997 en remportant avec 
eux un doublé en 1996 (Coupe et Championnat de 
France). 
En 2015, vingt ans plus tard, j’ai repris du service, 
une année, avec les juniors du SUMA et nous avions 
fait une démonstration sur le stade de Montaulin. 
J’ai été très heureux d’apprendre que deux jeunes 
du village, que je coachais cette année là, sont 
devenus champions de France 2018.

Pour conclure, Mara, quelles sont les principales 
qualités pour devenir un champion de motoball ?
Au départ, je pense qu'il y a un don pour la 
discipline que l'on choisit. 
Pour le Motoball, bien sûr il faut la passion du 
ballon rond comme pour le football. En plus, il faut 
aimer la mécanique et être un mordu de moto et 
de pilotage. C'est un tout.
Sportivement, il faut beaucoup travailler pendant 
les entraînements et se priver des petites sorties 
les jours précédents les compétitions.
Tous les grands sportifs se sont privés pour réussir. 
On peut évoluer en s'inspirant des joueurs de 
grande classe, copier des techniques et essayer 
de les améliorer. Et très important, il faut rester 
humble et être respectueux envers les spectateurs 
qui viennent te voir jouer.

Nous remercions Graziano et sa femme Patricia 
pour leur gentillesse et leur accueil toujours 
chaleureux. 

Palmarès MARAGHINI
Championnat de France

1969 /1981/1982/1983/1986/1988
Coupe de Camelle

1969 

Coupe de France
1967/1970/1972/1976/1978/1982/
1983/1984/ 1985/1987/1988/1995

Coupe d'Europe
1970/1982

1986 - Jubilé avec Jean-Claude Boutier

Match contre Houlgate à Troyes

2015 - Équipe des Juniors du Suma
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Associations   et bénévoles
Cyclo Sport

Montaulin Cyclo Sport existe 
depuis 1981. Créé et géré par 
Patrick Romano, il est ensuite 
repris par Alain Mazij et c'est 
en 2010 que Jean-Luc Choquet 
devient à son tour président.
Le club (UFOLEP), financé 
majoritairement par des 
sponsors, organise 4 des 31 
courses de la région (les samedis, 
dimanches et en nocturne).
Montaulin Cyclo Sport ouvre la 
saison en mars avec la course 
de "La  Loge Pomblin" près de 
Chaource. Il organise celles 
du 26 mai 2018 à Davrey (près 
d'Ervy-le-Châtel), de Montaulin 
en juillet et clôture la saison avec 
celle d'Assenay en septembre.
Cette dernière a été la plus 
grosse concentration jamais 
organisée par le club, avec la 
participation de 135 coureurs.

Fils de boulanger et aîné d'une 
fratrie de 7 frères et sœurs, 
c'est à 15 ans que Jean-Luc fait 
ses débuts de 1968 à 1982 avec 
la FFC (Fédération Française 
de Cyclisme). Il poursuivra 2 
années avec l'ASPTT Troyes en 
UFOLEP pour adhérer en 1984 
au Montaulin Cyclo Sport.
Jean-Luc c'est un palmarès  ; 
bon grimpeur mais surtout 
polyvalent sur le bitume, il ne 
restait jamais dans le peloton. 

Ainsi en cadet il fera, au mieux, 
6e en départemental. Passant 
en 4e catégorie il gagnera une 
course et finira à deux reprises 
second. S'en suit une montée en 
3e catégorie où il accumulera de 
nombreux podiums, tout comme 
en 2e catégorie.

Vers 1973, Jean Luc à 20 ans, 
est à l’apogée de sa carrière en 
première catégorie. Il compte 
une trentaine de victoires et 
plus d'une vingtaine de podiums 
en trois saisons. Il ne passera 
jamais Pro car sa vie familiale 
et professionnelle en décident 
autrement, mais participera à 
deux reprises au "Paris-Troyes" 
en 1971 et 1973, finissant 50e puis 
100e (sur plus de 300 coureurs).
La course de Montaulin, qui se 
déroulait le premier dimanche 
de septembre, puis à la Saint-
Jean a été créée avec l'ASPTT 
Troyes, il y a plus de 30 ans. Mais 
son bébé ne lui portera jamais 
chance puisqu'il ne la gagnera 

jamais.
Jean Luc nous 
raconte ses 
souvenirs les 
plus 
marquants :
Le plus beau  : 
"à l'âge de 16 
ans je remporte 
la course de 
Joinville en 
laissant, à 
la suite de 
plusieurs tours 
de douleur, 

tous les coureurs les plus 
expérimentés derrière moi grâce 
à une dernière boucle tout en 
accélération pure."

Le pire  : "c'était à Juvancourt 
(près de Clairvaux), après une 
échappée royale dans les roues 
de coureurs renommés comme 
Pascal Simon, Jean-Pierre Enfert 
et Régis Clerc, c'est la chute. Ce 
choc du 21 mai 1981 m'a coûté 
un traumatisme crânien, une 
fracture ouverte de la clavicule 
et trois mois d’arrêt."

Le vélo et les Choquet, c'est 
une histoire de famille. Deux de 
ses frères courent encore ainsi 
que plusieurs neveux. Lui-même 
dévore encore des kilomètres 
d'asphalte en loisir. A raison de 3 
à 4 sorties par semaine (environ 
70 à 80 kms chacune), il cumule 
rien que cette année, près de 12 
000 kms sous les pieds.
Pieds qui nous laisseront encore 
croiser Jean-Luc sur son cadre, 
car il est, dit-il : "vacciné au rayon 
de vélo".

par Philippe Schmitt et Julien Cocaign

Montaulin Cyclo Sport : Interview de Jean-Luc Choquet
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Associations   et bénévoles
Interview avec Laurent Dameron. 
C’est en 2010 que tout commence 
pour Laurent, après le décès de la 
célèbre chanteuse New-Yorkaise 
(le 10 Août 2010) des suites d’un 
cancer du côlon. Il crée alors 
l’association, à but non-lucratif, 
Team Dana Dawson Cancer, avec 
le soutien de La Ligue Contre le 
Cancer et l’UFOLEP. 
En avril 2015, fort de son mental 
et de ses convictions, il traverse 
l’Atlantique jusque New York 
City à la rencontre des parents 
de la défunte artiste et de son 
époux, Jason Curry, par qui 
l’association prend une dimension 
internationale. 
Le 19 février 2015,  l’association 
est officielle. Laurent a le vent 
en poupe. Par de nombreuses 
manifestations musicales et 
sportives internationales (trail, 
course à pied, principalement 
le cyclisme et bientôt le cani-
cross), Team Dana Dawson 
Cancer informe, sensibilise 
et oriente des centaines de 
malades du cancer. Il crée son site 
internet et sa page Facebook  : 
facebook.com/DANA.DAWSON.MUSIC

En 2016, il fait se rencontrer la 
jeune chanteuse troyenne Agathe 
the blues et Jacqueline Taïeb, 
auteur compositrice d’un titre 
essentiel de Dana : Ready to follow 
you. Après une interprétation 

inédite en français de celui-ci (Je te 
suivrai n’importe où) par Agathe, 
la professionnelle propose à la 
jeune mélomane de l’aider dans 
sa carrière : un tremplin inespéré. 
En 2018, l’association prend 
de l’ampleur en signant une 
convention avec le Centre 
Hospitalier de Troyes, où le jeune 
président fondateur de Team Dana 
Dawson Cancer intervient pour 
animer des débats ou sensibiliser 
les futurs professionnels sur les 
besoins et vécus de ces patients. 
La prévention, la sensibilisation 
et l’aide à l’orientation poussent 
Laurent toujours vers l’avant, et 
c’est à travers ses émotions et sa 
force mentale qu’il nous confie 
quelques-uns de ses projets. 
2019 sera une lourde année. Il 
aimerait promouvoir dans l’Aube, 
le patient ressource qui existe 
déjà dans la Marne. Il s’agit 
d’une personne en rémission 
de son cancer, qui, concernée, 
saura trouver les mots justes, 
comprendre le nouveau malade et 
l’aider dans son combat. Laurent 
nous explique  : «  Le Patient 
Ressource est un programme 
de la Ligue contre le cancer 
(dans le cadre du plan cancer 
2014-2019), trois régions sont 
en expérimentation  : PACA, 
Pays Loire et Grand Est dont 
je suis le référent dans l'Aube. 
Le programme a commencé en 
décembre 2017 à l'IFSI de Troyes 
(Institut de Formation en Soins 
Infirmiers) avec le témoignage 
de trois patients Ressources 
devant 95 étudiants infirmiers de 
3e année, programme renouvelé 
également en décembre 2018 … » 
L’union fait la force  : Laurent 
désirerait créer un jumelage entre 
TCM et le Queen’s. Dans ce 5e 

arrondissement de New York, nous 
trouverons le quartier de Jamaica, 
où Dana est née le 7 août 1974. Des 
échanges concernant la santé, 
avec les écoles paramédicales, la 
culture mais aussi le sport grâce 
à l’association New Yorkaise 
d’Alicia Keys « Keep a child alive » 
pourraient voir le jour. 
Il instiguerait, toujours la tête 
dans le guidon, des échanges 
universitaires entre l’UTT, 
l’YSCHOOL et la Saint John’s 
University of Jamaica N.Y. 

Laurent tient à remercier les 
institutrices de Montaulin et 
Rouilly Saint-Loup qui se sont 
investies pleinement lors de la 
venue de Sébastien Piat en mai 
2018 dans ces communes. Ce 
sportif solidaire sillonne la France 
à vélo pour des campagnes 
d’information sur les dons de 
sang et moelle osseuse afin de 
poursuivre son combat contre 
la leucémie. Beau moment de 
partage, en présence des élus, 
après avoir répondu aux questions 
des élèves attentifs. 

Laurent est un battant qui voit 
grand et loin, mais dans ce combat 
du phœnix contre le crabe rien 
n’est de trop. 

par Marie Luce Hingant et Julien Cocaign
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La parole aux écoles

Classe d'eau 2018
De février à juin 2018, les six 
classes du RPI ont participé à un 
projet commun, autour du thème 
de l’eau. Entre deux expériences 
ou travaux en classes, tous se sont 
rendus au parc naturel régional de 
la forêt d’Orient.
Les élèves de maternelle ont dé-

couvert les différents états de l’eau, ont pêché 
dans une mare pédagogique pour y observer ses 
habitants et ont construit un barrage.

Les élèves de l’école de Montaulin ont travaillé 
sur les cycles de l’eau, le cycle naturel et le cycle 
domestique, et sont allés chercher une source au 
coeur de la forêt.
Ceux de l’école de Rouilly-Saint-Loup ont travaillé 

sur le rôle des lacs réservoirs Aube 
et Seine, les barrages et les inonda-
tions.

Le but d’un tel projet est de tra-

vailler différemment, sur le terrain, 
en utilisant les ressources locales, et de sensibiliser 
les élèves en leur apprenant à avoir une attitude 
responsable et écologique. 
« L’eau est une richesse, économisons-là ! »
Pour les plus petits, élèves de maternelle, la classe 
d’eau s’est terminée par une exposition de leurs 
travaux avec des ateliers de manipulation. 
Pour les plus grands, élèves de primaire, elle s’est 
achevée par une balade-croisière sur la Seine, à 
Paris.

par Les enseignantes

Prochains Conseils d'école : 8 mars et 14 juin 2019

Exposition "La Grande guerre"
Lundi 1er 
o c t o b r e 
2018, nous 
sommes al-
lés voir une 
exposition 
à Montau-
lin, sur la 

première Guerre Mondiale. appelée « la 
Grande Guerre ». Cette exposition a été 
réalisée pour le centenaire de la fin de la 
guerre (le 11 novembre 1918).
Nous avons appris que cette guerre 
a duré 4 ans (1914-1918), qu’elle était 
mondiale car plusieurs pays du monde 
y ont participé et que les hommes se 
battaient et vivaient durement dans les 
tranchées.
D’abord, nous avons eu du temps libre 
pour lire et observer des panneaux ex-
plicatifs ou des livres, puis des dames 
nous ont expliqué les faits et nous ont 
posé des questions. Après, nous avons 
lu des poèmes que nous avons ensuite 
appris en classe, et enfin nous avons 
écouté des messages radio de l’époque.

Maëva  : «  C’était trop bien, il y avait 
plein de choses sur la Grande Guerre. »
Nolan, Rafaël et Kylian  : « Nous avons 
bien aimé car c’était intéressant. »
Emma P.  : «  J’ai bien aimé car c’était 
bien expliqué, il y avait beaucoup de 
livres et de panneaux sur la guerre. »
Emilien : J’ai bien aimé car j’aime beau-
coup les infos sur la guerre et j’ai appris 
des tas de choses. »
Morgane et Lorenzo  : «  C’était bien, 
nous avons appris plein de choses. »

Cloé : « J’ai trouvé ça bien car on a ap-
pris des choses qu’on ne savait pas. »
Lola : « Les explications étaient claires. »
Louka : « J’ai adoré quand on a écouté 
la radio ! ».
Raphaël : « J’ai bien aimé car cette ex-
position m’a beaucoup informé. »
Romane : « J’ai adoré cette exposition 
car c’était très intéressant. »
Martin : J’ai tout aimé ! »
Noah  : «  J’aime voir les armes de la 
guerre. »
Lilou : « J’ai aimé car on a eu du temps 

libre. »
Emma G. : « J’ai adoré quand on pou-
vait lire les livres. »
Maylis : « J’ai adoré cette exposition car 
nous rendons hommage aux soldats qui 
ont fait la guerre pour nous protéger. »
Antoine, Yanaël et Maïssa  : «  Nous 
avons bien aimé cette exposition car 
nous avons appris plein de choses inté-
ressantes. »
Laura : « J’ai adoré quand on a parlé de 
la guerre et j’ai trouvé ça trop bien ! Les 
livres aussi ! »
Zahia  : J’ai aimé répondre aux ques-
tions, regarder et écouter. J’ai moins 
aimé lire les panneaux… »
Samuel  : «  Je suis 
déçu, j’ai cru qu’il y 
aurait une maquette 
des tranchées. »
Juliane : « J’ai adoré 
quand nous avons eu 
du temps libre pour 
lire les panneaux et 
les livres. »

par Les élèves de CM-CM2
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par Audrey LAROCHE

Fête des écoles 2019 : Dimanche 30 juin

RPI
(Regroupement Pédagogique Intercommunal)

Pour inscrire votre enfant à 
l'école, prenez contact avec la 

mairie de votre domicile

Pour l’année 2018-2019, les manifestations proposées sont :

- Mars / Avril 2019 : Vente de fleurs et plants de légumes en partenariat avec l’ESAT de Menois
- Samedi 16 mars 2019  : Bal costumé des écoles, salle des fêtes de Rouilly St Loup
- Dimanche 17 mars 2019 : Vide greniers puériculture, salle des fêtes de Rouilly St Loup
- Dimanche 7 avril 2019 : Buvette du vide-greniers de Menois
- Un cours de sport : À définir
- Dimanche 30 Juin 2019 : Fête des écoles à l’école de Rouilly St Loup.

L’A2RM remercie tous les parents bénévoles qui ont donné de leur temps pour les différentes manifes-
tations et espère pouvoir en fédérer de nouveaux.
Sans les parents bénévoles qui s’impliquent, l’A2RM ne pourrait pas exister...
Contact : pe.rpi.ruvigny@gmail.com

Les membres du bureau réélus lors de l’assemblée générale 

Présidente : Audrey LAROCHE
Secrétaire : Tiffanie SENEPART 

Trésorière : Aurélia PRIEUR
Vice-Présidente : Christelle LABILLE

Trésorière adjointe : Emilie BERNARDI
Secrétaire adjointe : Peggy EMPRIN

L'association des parents d'élèves 
l'A2RM, créée en 2017

Elle propose aux parents d'élèves des écoles du RPI Ruvigny, Rouilly St 
Loup, Montaulin, ainsi qu'à leurs proches, des animations festives ou cultu-
relles (kermesses, spectacles, lotos, tombolas, vides greniers, goûters, soi-
rées animées, etc.) destinées à soutenir l'action éducative des enseignants, 
sans se substituer au rôle pédagogique de ceux-ci afin d'améliorer la vie 
scolaire des élèves.
Son but est d’animer la communauté de parents afin de créer du lien entre 
les divers acteurs de la sphère scolaire.

Durant l’année écoulée, les parents bénévoles, en collaboration avec les enseignantes, ont organisé un 
bal costumé, un cours de sport, la Fête des écoles, la tenue de la buvette du vide grenier de Menois et 
de la buvette du 14 juillet à Montaulin. L’intégralité du bénéfice des manifestations a été reversée aux 
écoles (7 019 €). 
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SIVOS
Syndicat Intercommunal à VOcation Scolaire

L’année 2018, a été diversifiée en 
activités et en sorties à chaque 
période de vacances scolaires. 
Au programme : 
- En février, le thème abordé 
était l’Asie  : les enfants ont pu 
réaliser un mini jardin japonais 
ainsi qu’un spectacle d’ombres 
chinoises. Ils ont aussi participé 
à une démonstration d’arts mar-
tiaux.

- En avril, nous nous sommes in-
téressés au monde des petites 
bêtes. A cette occasion, les 
enfants ont construit un hôtel à 
insectes avec la participation de 
Jean-Louis Valentin, menuisier, 
charpentier sur la commune de 
Ruvigny. 

De plus, nous sommes allés au 
CIEOA (Centre d’Initiation à l’En-
vironnement du pays d’Othe et 
d’Armance) situé au lycée de Cro-
gny où les enfants ont découvert 
la mare pédagogique et le ver-
ger sous forme d’ateliers. Afin de 

créer un moment convivial, nous 
avons organisé un inter-centre 
avec la commune de Verrières. 
Ce fut un bel échange, l’expé-
rience est à renouveler.
- Cet été a été riche en émotions. 
En effet, après un mois de juillet 
passé dans le monde des gaulois 
et des romains (sortie au parc 
Astérix, création de costumes, 
décoration du centre, sortie au 
Laser Game, à Womba Parc et 
à Burger King,…), nous avons 
terminé le mois avec la fête du 
centre comme chaque année 
avant de partir une semaine en 
Vendée. 

Cette semaine a été bien rem-
plie  : visite du parc du Puy du 
Fou sur 2 jours, visite des Salines 
où les enfants ont récolté un pe-
tit sachet de sel, promenade en 
bateau, visite en petit train de la 
ville des Sables d’Olonne, plage, 
sans oublier les gourmandises du 
bord de mer (beignets, chichis, 

glaces, …). 
30 enfants ont participé à ce sé-
jour de vacances accompagnés 
par l'équipe d'animatrices. Quelle 
belle expérience  : les enfants en 
ont pris plein les yeux et gardent 
des souvenirs inoubliables.
Après 3 semaines de fermeture 
en Août, le S.I.V.O.S a ouvert une 
semaine avant la rentrée afin que 
les écoliers reprennent le rythme 
scolaire.
- En octobre, le thème était la 
forêt et l’environnement. Nous 
avons eu la chance de participer 
à une animation organisée par le 
SDEDA : (Syndicat Départemen-
tal d’Elimination des déchets de 
l’Aube) dans le but de sensibi-
liser les enfants au respect de 
l’environnement. 

Une sortie au cinéma (Yéti et 
Compagnie) et une demi-jour-
née avec la ludothèque la « Troti-
nette » a aussi eu lieu.

Ruvigny : 

Ecole maternelle Ruvigny
1 Grande Rue
Tel : 03 25 80 76 38 
email : ce.0101088d@ac-reims.fr 
Directrice : Joëlle Grosset 
J. Grosset : PS : 15/ MS : 12
D. Burot : MS : 6 / GS : 21
Atsem : E. Zwahlen / 
A. Pellegrini

Montaulin : 

Ecole primaire Montaulin
94 Grande Rue 
Tel : 03 25 41 54 30 
email : ce.0100354f@ac-reims.fr
Directrice : Emmanuelle Moulet 
• E. Moulet / P.Fidji  : CP : 18 
• D. Piquée : CE1 : 17 / CE2 : 10

Rouilly-Saint-Loup : 

Ecole primaire Rouilly-St-Loup
19 rue de l’école
Tel : 03 25 41 59 67 
email : ce.0100354f@ac-reims.fr
Directrice : Emmanuelle Moulet
• M. Chatelain : CM1 : 9 / CM2 : 
18
• M. Gomez : CE2 : 10 / CM1 : 19

Président du SIVOS : Philippe SCHMITT
Vice-présidents : Alain LEGROS, gestion des bâtiments

Jean-Marie CASTEX, gestion des activités scolaires et péri-scolaires ; Sylvie MARIE, gestion administrative

Bilan 2018 par Alison Cheminade 

1 impasse du Bois - 10410 RUVIGNY 
Tél. 03 25 40 23 71  - Mail : sivos10410@orange.fr

Horaires secrétariat 
Lundi : 8h-12h / 13h15-18h00 

Mardi : 7h30-11h15 / 13h30-15h30
Mercredi : 8h-13h / 13h15-18h
Jeudi : 7h30-11h15 / 13h-18h

Vendredi : 13h-17h

Alison Cheminade, 
Directrice

Julie Eckert, 
animatrice

Amélie Pellegrini, 
A.T.S.E.M et animatrice

Evelyne Zwahlen, 
A.T.S.E.M

Manon Le Gallou, 
animatrice

Patricia Felten, 
agent de restauration

Isabelle Leboeuf, 
animatrice, 

agent de restauration

Toute l’équipe d’animation est à l’écoute des besoins 
de vos enfants tout au long de l’année.
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Les salines

Sables d'Olonnes

Puy du Fou

Petites pauses repas
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Ça bouge MOINS à Montaulin

courrier gym 1.indd   1 03/12/2018   22:06:54

Randonnée organisée par la commune

Photo souvenir de la randonnée nature 
Randonnée nature du 08/04/2018 

Gym à Montaulin avec Jérémie

Pot de fin d'année

Association Forme et Bien-Etre

Pilate à Rouilly avec Carole

Vous êtes dynamiques, vous avez des idées,
 la commune a besoin de vous pour recréer 

un Comité des Fêtes et redynamiser ainsi notre village.
Alors contactez la Mairie.
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Retour en image

Quelques petits pas de danse...

Félicitations 
aux gagnants

1er prix 
Famille Goua

2e prix ex aequo 
Famille Bonomi 

Famille Hédouin-Vincent

3e prix
Famille Béliard-Carel

Merci à tous ceux 
qui ont participé

Spectacle de Noël

Les gagnants du loto

CCAS

Repas des ainés

1er prix

2e prix ex aequo

3e prix

Concours Halloween

Décorez vos maisons et jardins … 

Citrouilles, courges, fantômes, 

sorcières, loup-garrou … et 

autres décorations terrifiantes 

pour tenter de gagner un bon 

d’achat de 50 ou 30 ou 15 € 

Décorez vos maisons et jardins … 

… Citrouilles, courges, fantômes, 

sorcières, loups-garrous … et 

autres décorations terrifiantes 

pour tenter de gagner un bon 

d’achat de 50 ou 30 ou 15 € 

Décorez vos maisons et jardins … 

… Citrouilles, courges, fantômes, 

sorcières, loups-garrous … et 

autres décorations terrifiantes 

pour tenter de gagner un bon 

d’achat de 50 ou 30 ou 15 € 
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MONTAULIN   
fait son HALLOWEEN 

 

 

 

Passage du Jury le 28 Octobre (en journée puis en soirée) 
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Passage du Jury le 28 Octobre (en journée puis en soirée) 



18
Montaulinoise

L'info

Dimanche 13 janvier 

Galette des ainés organisée par le CCAS

Jeudi 31 janvier 

Voeux du Maire à la salle polyvalente

Dimanche 24 mars

Bourse multi collections

Samedi 30 mars 

Soirée organisée par l’association Forme et Bien-Être 
à la salle des fêtes de Rouilly-St-Loup

Dimanche 7 avril

Randonnée nature organisée par l’association Forme 
et Bien-Être

Dimanche 28 avril 

Vide-greniers organisé par la Commune et buvette 
par l’association Forme et Bien-Être

Dimanche 19 mai

Randonnée pédestre organisée par la Commune

Dimanche 30 juin

Fête des écoles à Rouilly-St-Loup

Dimanche 30 juin

Course cycliste organisée par Montaulin Cyclo-Sport

Samedi 13 juillet

Retraite aux flambeaux et feu d’artifice co-organisés 
par la municipalité et l’Amicale des sapeurs-pompiersJeud

Dimanche 14 Juillet  

Fête nationale, repas champêtre organisé par la 
Commune

Jeudi 15 Août 

Vide-greniers organisé par l’Amicale des sapeurs-
pompiers

Dimanche 22 Septembre

Vide-greniers organisé par l'Association Team Dana 
Dawson

Dimanche 13 octobre

Repas des aînés organisé par le CCAS

Dimanche 15 décembre 

Animation de Noël à la salle polyvalente organisée par la 
Commune 

Décès

Robert KAMMERER 
14 janvier

Gérard GUILBERT 
11 mars

Moïse GILLIER 
28 juillet

Luc JOFFRIN 
2 août

Simone JUPILLE 
14 septembre

Maryvonne DE CLERCQ épouse CHEMINADE 
8 octobre

Jean-Pierre MARTIN 
14 novembre

Jean-Luc BINET 
25 décembre

Mahé DUPERREX - 17 janvier

Aimy MARTY - 2 février

Thibo BERTHIER - 30 mars

Gustave FARIN PAGEOT - 2 avril

Anaya RENAUX - 13 juillet

Léna RUEDAS GARCIA - 24 juillet

Arthur SAMSON - 1er octobre

Marcel BRUN - 12 octobre

Suzanne NEPVEU - 18 octobre

Théa MARCHAL - 13 novembre

Lilou PLANSSON COSTA - 16 novembre

Naissances

Julien THOMAS et Chrystelle MARTIN 
19 mai

Julien MAUVIGNANT et Cathy MARTY 
7 juillet

Florian NOËL et Mégane FRISARD 
1er septembre

Mariages

État Civil 2018Calendrier
2019
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BILAN 2018
• Renforcement de l’éclairage public 
• Remplacement des volets de la Mairie 
• Construction d’un abri public sur la place du village 
• Réhabilitation du soubassement autour de l’église 

de Montaulin
• Restauration du Monument aux Morts

PROJETS 2019
• Réhabilitation de l’ancienne école de Daudes en 

logements locatifs
• Création d’un chemin piéton aux abords de la rue 

Meneville
• Aménagement de la voirie à plusieurs endroits de 

la commune
• Continuité des travaux d’accessibilité pour 

personnes à mobilité réduite 
• Aménagement d’une partie du nouveau cimetière

La page municipale

Vous désirez vous tenir informés régulièrement des activités, informations, 
évènements dans votre commune ? 
Retrouvez toutes ces informations sur notre site internet : 
mairie-montaulin.e-monsite.com
Où trouver les compte-rendus des réunions du conseil municipal ?
 • Ils sont affichés sur les panneaux à l’extérieur de votre mairie
 • Ils sont publiés sur le site internet de la commune 

Sapeurs-pompiers

Un système de plainte en ligne a été mis en place afin 
de faire face aux nombreuses escroqueries aux cartes 
bancaires.
Vous constatez une transaction par carte bancaire 
sur internet dont vous n'êtes pas à l'origine alors que 
vous êtes toujours en possession de votre carte ban-
caire ? Après avoir fait opposition sur votre CB auprès 
de votre banque, signalez directement en ligne cette 
fraude aux forces de l'ordre par le biais du nouveau 
téléservice intitulé Percev@l.
Ce signalement doit permettre d'aider la Police et la 
Gendarmerie à identifier les auteurs d’appropriations 
frauduleuses/recels de numéros de cartes bancaires.
Une fois ce signalement effectué, vous recevrez un 
récépissé que vous pourrez présenter à votre banque 

afin de vous faciliter la demande de remboursement 
des opérations bancaires litigieuses auprès de celle-
ci.
Rappel :
En matière d'utilisation de votre CB, il est notamment 
recommandé :

• de ne pas répondre à un courriel vous deman-
dant vos numéros de carte bancaire ; 
• de ne pas mentionner vos numéros de carte ban-
caire dans un courriel même envoyé à un proche ; 
• de mettre à jour vos outils informatiques (antivi-
rus, navigateurs...) ; 
• de ne pas utiliser un ordinateur public pour faire 
un achat en ligne. 

Source : www.service-public.fr

ATTENTION FRAUDE A LA CARTE BANCAIRE

LES INTERVENTIONS 2018
- 5 AVP (Accident sur Voie 

Publique)
- 16 secours à personnes
- 18 nids de guêpes dont un 
de frelons asiatiques

- 1 feu de maison

Nos félicitations pour 
leurs passages de grades à : 
- Caporal FARIN Florian nommé 
au grade de Caporal-chef

- Le sergent FARIN Dany nommé 
au grade de Sergent-chef

REMERCIEMENTS 
Je voudrais par ces quelques mots, remercier chaleu-
reusement toutes les personnes qui ont œuvré et confié 
divers éléments pour que l'exposition du dimanche 11 no-
vembre dernier sur la grande guerre à MONTAULIN soit 
une réussite.
Et ce fut une belle réussite au vue de la fréquentation ce 
dimanche après midi au sein de la salle polyvalente.
Merci encore à tous pour votre participation.

le Maire
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