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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

Eiffage Route
Agence de Troyes 
Tél. : 03 25 76 24 24

EURL MENUISERIE 
CORDIER Thierry 

   22 Rue de la Libération 
 10270 DAUDES – MONTAULIN 

Menuiserie bois – PVC - ALU M 
Menuiserie d’agencement et parquets

 Fabrication artisanale de 
 Cuisines et salles de bains 

   Téléphone : 03.25.43.94.43 
   Portable : 06.70.75.97.18 
   Email : menuiserie.cordier@orange.fr

N° SIRET 447 765 447 00019  

SIGNALETIQUE INTERIEURE ET EXTERIEURE
GRAVURE INDUSTRIELLE ET PROFESSIONNELLE

IMPRESSION NUMERIQUE - ENSEIGNES
TAMPONS AUTOMATIQUES ET MANUELS

COUPES ET TROPHEES

07, rue Joseph Marie Jacquard
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

03.25.79.10.07
07.61.28.19.41

www.f2g.fr
f2gbouilly@wanadoo.fr

03 25 42 91 25

Du mardi au samedi
      de 8h00 à 12h30
      et de 15h00 à 19h00 ,
le dimanche
      de 8h30 à 12h00
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Dominique LEVASSEURJimmy PITIOT Florian FARIN (2e à gauche)

Mot du Maire
Chères Montaulinoises, chers Montaulinois,

2018 vient de commencer et comme en 2017, le travail ne manque 
pas au niveau de la gestion communale et intercommunale. En effet 
ce n’est pas toujours de tout repos que de gérer une municipalité, 
surtout depuis le 1er janvier 2017 où la commune s’est vue intégrée 
dans la communauté d’agglomération TROYES CHAMPAGNE ME-
TROPOLE (TCM). (Voir mon édito de l’an passé).
TCM, structure de 81 communes, où 136 délégués prennent des déci-
sions qui impacteront notre quotidien dans les mois et les années à 
venir, tout cela géré par des directions administratives qui se sont 
vues octroyer de nombreuses compétences obligatoires que l’Etat ne 
peut et ne veut plus assumer, et surtout, n’a pas fait suivre les moyens 
financiers pour gérer ces compétences.
De nouvelles taxes ont été votées par une majorité d’élus de TCM, 
dont je ne fais pas parti, pour financer ces compétences. Ces nou-
velles taxes auront un impact direct sur vos impôts.
Malheureusement, modeste Maire que je suis, je n’y peux pas grand-
chose et ne fais que subir les décisions prises au sein du conseil com-
munautaire, comme bon nombre de mes collègues. Nous sommes 
démunis face à cet afflux d’informations et de directives qui arrivent 
sans cesse.
Quoiqu’il en soit, nous essayons avec quelques maires de faire en-
tendre nos voix au sein de cette assemblée.
En ce qui concerne notre commune, de nombreux travaux ont été 
réalisés au cours de l’année écoulée et nos employés communaux, 
que je veux saluer ici, font toujours preuve d’un extrême dévouement 
et d’une très grande conscience professionnelle dans les différentes 
tâches qui leur sont confiées.
Enfin, vous trouverez dans ce nouveau numéro de « l’info montauli-
noises » de nombreux renseignements, qui, je l’espère vous seront 
utiles.
Je vais terminer cet édito en vous souhaitant, une bonne lecture et 
une très bonne année 2018.

Philippe SCHMITT
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Infos pratiques

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

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 Anne COURTIN
4 Rue des Hatelles
Tél. : 06 31 90 73 59

• 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

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.
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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 Patri-
moine 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

• TOP GARAGE

Jean Luc 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

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

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
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                                                          INFO-JDC – JUIN 2017 
Centre du service national de Châlons en champagne 

 

La Journée défense et 
citoyenneté – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Faites-le savoir ! Communiquez sur la JDC dans votre site Internet, 
bulletin d’information, panneau d’affichage … 

 

Un tremplin vers la vie active ! 
 Pour qui ? 

Tous les jeunes Français, filles et garçons, doivent effectuer leur Journée défense et 
citoyenneté (JDC) à l’âge de 17 ans.  

Chaque année, quelque 800 000 jeunes Français participent à la JDC. Organisée par le 
ministère des armées, cette journée a pour vocation : 

o d’expliquer aux jeunes citoyens la légitimité de la défense nationale ; 
o et les sensibiliser sur les possibilités de volontariat et d'engagement qui leur 

sont proposées. 

Comment ? 

1- En se faisant recenser à l’âge de 16 ans : 

o A l’âge de 16 ans et dans les trois mois qui suivent, les jeunes Français 
doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile ou, pour les mairies qui le 
permettent, sur le site www.service-public.fr, munis des documents suivants : 
pièce d’identité et livret de famille. 

o Le recensement permet d’être convoqué à la Journée défense et citoyenneté à 
17 ans et facilite l’inscription d’office sur les listes électorales à 18 ans. 

2- En créant son compte sur www.majdc.fr (disponible avant fin 2017) : ce site 
permettra la convocation à la JDC. 

Pour plus d’informations, contactez le centre du service national de Châlons en Champagne  
 03 26 22 29 50 – e-mail : csn-chalons-en-champagne.jdc.fct@intradef.gouv.fr  

 Voir aussi : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N24 
 

Pourquoi ? 

A la fin de la JDC, un certificat individuel de participation est remis à chaque 
participant.  

Ce certificat sera réclamé lors de toute inscription aux examens et concours soumis 
au contrôle de l’autorité publique : BEP, CAP, baccalauréat, examens universitaires, 
permis de conduire, concours d’accès à la fonction publique… 

Info citoyenne
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Jean DANJIN : un Maire à l'honneur
Jean est né en 1936 sous le front 
populaire, dans la maison qu’il 
habite encore aujourd’hui et qui 
appartenait à ses grands-parents. 
De sa naissance à aujourd’hui, sa 
vie a été bien remplie. Professeur 
d’anglais, principal adjoint des col-
lèges, Maire de Montaulin, corres-
pondant au journal local, il avait de 
quoi s’occuper. Aujourd’hui âgé de 
81 ans, il profite d’une retraite bien 

méritée, tout en restant très actif au sein de différentes 
associations locales.

Bonjour Jean : peux-tu nous résumer ton parcours de 
l’enfance à aujourd’hui ?
Natif de la commune, j’ai fait mes études primaires à 
Montaulin avec comme instituteurs M. Lejeune puis 
M. Hudelot resté 28 ans en poste dans le village. J’ai 
ensuite intégré le cours complémentaire puis le lycée 
de garçons (actuel Espace Argence). J’ai obtenu un bac 
sciences expérimentales qui était à l’époque le plus rele-
vé, puis un diplôme de professeur d’anglais à l’ancienne 
école normale de garçons (avenue du 1er mai).
Mon premier poste a été celui de professeur d’anglais 
au collège Achille Payeur de Sainte-Savine. Resté en 
poste 4 ou 5 ans, j’ai ensuite été muté au collège des 
Jacobins de 1968 à 1983, toujours comme professeur 
d’anglais.
De 1983 à 1987, j’ai été nommé principal adjoint au 
collège Pierre Brossolette puis muté au collège Beur-
nonville de 1987 à 1997 comme principal adjoint égale-
ment. Puis vint l’heure de la retraite.

Joli parcours, mais entre temps, tu t’es investi dans la 
vie communale, racontes nous.
J’ai commencé par me présenter aux élections munici-
pales en 1971. Elu, j’ai réalisé deux mandats de 1971 
à 1983. Pour mon troisième mandat, j’ai été élu Maire 
du village. J’ai réalisé deux mandats (1983-1989 puis 
1989-1995). Pendant cette période, j’ai également été 
président de l’AFR (Association Foncière de Remem-
brement), vice-président de l’assainissement collectif, 
vice-président de l’ADMR (Association D’aide en Milieu 
Rural) pendant 15 années. Président des DDEN (Délé-
gué Départemental de l’Education Nationale du secteur 
de Lusigny). 
Je suis également depuis trois ans, président de l’Asso-
ciation Des Anciens Maires de l’Aube (ADAMA10).

As-tu obtenu des distinctions ?
Oui, j’ai été fait commandeur dans l’ordre des palmes 
académiques pour mon parcours professionnel, et en 
tant qu’élu, j’ai reçu la médaille d’argent communale 
départementale et régionale.

Tu as aussi été correspondant au journal local pen-
dant des années, et je crois que tu as une anecdote à 
nous raconter : 
En effet; c’était en 1981. Le cinéaste Alain Cavalier tour-
nait un film qui s’intitulait "Un étrange voyage". L’acteur 
principal était Jean Rochefort. Dans le scénario, accom-
pagné de sa fille, il recherche sa mère mystérieusement 
disparue dans un train entre Troyes et Paris. A pied sur 
les voies ferrées, leur périple va les amener jusqu'à la 
gare de Montaulin. Et c’est là que pour les besoins du 
tournage, les techniciens recherchaient un banc blanc 
que j’avais comme par hasard dans mon grenier.
Leur proposant de leur prêter celui-ci pour une scène à 
la gare, je leur ai demandé en échange une interview de 
la vedette du film. C’est ainsi que j’ai réalisé un article 
pour le journal local au café du village où Jean Roche-
fort prenait son repas. C’est un souvenir inoubliable, 
d’autant plus que le film a obtenu le prix Louis Delluc.

Enfin, pour terminer, qu’est-ce que tu as le plus aimé 
dans tes mandats de maire    
C’est le contact avec les gens, le travail administratif, 
la participation des bénévoles pour les travaux d’amé-
lioration de notre commune (salle des fêtes, la place 
publique)

Si vous croisez Jean dans la rue ou au hasard d’une 
manifestation communale, n’hésitez pas à le saluer 
et à engager la conversation avec lui, c’est une des 
mémoires du village et il aura bien une petite histoire 
drôle à vous raconter.

Montaulinois à l'honneur
par Philippe SCHMITT et Alain LEGROS

Bernard Laurent, Jacques Enfroy (1er adjoint au maire), le réci-
piendaire, et Jean Danjin, maire de Montaulin après la remise de 
médaille de vermeil régionale, départementale et communale.
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Associations   et bénévoles
Forme et Bien Être

Interview d'Isabelle MARTY, 
Présidente de l'association Forme et Bien-Être de Montaulin.

En septembre 2005, Isabelle 
MARTY a repris la présidence 
de l’association, affiliée à la 
fédération Gym Volontaire. 
Pour alléger les contraintes 
administratives, et sous une 
nouvelle formule l’Association 
Forme & Bien Être a été créée en 
mai 2008.
L’association sportive fonctionne 
avec l’APASSE 10/GE PSL 10 
(organisme recruteur d’animateur 
sportif). Elle connait une belle 
évolution en nombre d’adhérents 
(30 en 2005 contre 88 en 2017), 
comme en nombre de séances (1 
contre 4 aujourd’hui). 
Les activités proposées 
aujourd’hui sont Gym et 
Pilates. Par le passé, quelques 
séances particulières étaient 
au programme comme la 
sophrologie, une séance spécial 
Saint Valentin, une séance spécial 
Disco, la Zumba …. à Montaulin 
mais aussi à Rouilly Saint Loup !
Jérémie (lundi) et Carole 
(mercredi et jeudi) assurent 
quotidiennement les séances. 
L’une des difficultés pour 
l’association est de trouver des 
animateurs qui acceptent de se 
déplacer en dehors de Troyes et 
de les fidéliser. 
Afin de satisfaire un maximum 
de personnes, en diversifiant 
les activités et les créneaux 
horaires, pour une cotisation de 
78 euros, l’association organise 
d’autres manifestations comme 
une soirée dansante avec un 

repas (couscous, paëlla, ou 
choucroute…). Elle a participé 
aux forums des associations et 
feux de la St Jean et participe à 
certains évènements de la vie du 
village comme le vide-grenier.
Elle contribue aussi à préserver 
un cadre de vie agréable à 
Montaulin en organisant la 
randonnée nature, ouverte à 
tous les courageux volontaires 
pour marcher tout en ramassant 
les déchets dans les rues et les 
chemins du village. 
Des moments de convivialité 
sont proposés aux membres de 
Forme et Bien Être : le partage 
de la galette des rois et le pot de 
fin d’année. 
Faire du sport c’est essentiel. 
L’activité procure une bonne 
fatigue, facilite le sommeil, libère 
du quotidien et préserve muscle 
et souplesse… rejoignez-nous 
dans la joie et la bonne humeur.

Bureau 2017 :

Présidente : 
Isabelle MARTY
Trésorière :
Nathalie GOBANCÉ
Secrétaire : 
Sandrine BOUTEVILLAIN

par Sylvie BODNAR et Isabelle MARTY

Activités, jours,
horaires et lieux

Lundi à Montaulin
Gym avec Jérémie
de 18h45 à 19h45 

Mercredi à Montaulin
avec Carole

Pilates de 17h45 à 18h45
Gym de 18h45 à 19h45

Jeudi à Rouilly-Saint-Loup 
Pilates avec Carole
 de 18h45 à 19h45

Le mot de la Présidente 
Les activités sportives apportent un bien-être physique et moral. Avoir une activité physique 
est important, très souvent recommandé par les médecins.

Manger bien mais Bouger plus.
N’hésitez pas, prenez une heure que pour vous.
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Associations   et bénévoles
TEMOIGNAGES DE MEMBRES DE L’ASSOCIATION

Programme 2017/2018

Samedi 17 février 
Choucroute

Dimanche 8 avril 
Randonnée nature

Dimanche 27 mai 
Buvette vide grenier

Un moment attendu. 

Bonne entente, beaucoup 

de plaisir. (Nathalie)

Joie et 
détente…

Merci 
présidente ! 

(Vincent)Détente, 
convivialité, 

plaisir… 
Super !

Association dynamique, beaucoup de rire 

mais aussi de courbatures. Exercices très 

variés, prof super motivé, une équipe de 

choc !!! (Kelly et Pascale)

Des activités très sportives, 
très variées, avec beaucoup 
de convivialité. La meilleure 

association au niveau qualité/prix 
du secteur. Nous venons de loin !

Très bonne ambiance avec 
diverses activités et très 

bon prof également.

Dynamique, sportif, 
bonne humeur. 
Un bon moment 
tonique. (Sophie)

Une association et des cours au top. 

Déjà 6 ans que je pratique pour mon 

plus grand plaisir. Des activités variées 

et une ambiance des plus agréable. On 

continue ! (Mélanie)

De bons moments entre 

copines. (Catherine) Bonne ambiance, on évacue 

bien le stress. (Christine)

Le moment de détente 

très attendu de la 

semaine. (Christelle)

Sport et santé, 

accessible à tous.

Découverte 
anti-stress.

Détente, dans une ambiance très sympathique (Sophie)

Activité Pilate

très appréciée.

A continuer !

Zen attitude.
Super bien !

L’association porte bien son nom. (Isabelle)
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La parole aux écoles

Les CM1-CM2 au salon du livre 2017
Vendredi 13 octobre, nous avons passé toute la journée à Troyes pour un programme bien chargé !

La matinée, nous nous sommes 
rendus au Salon du livre à l’Espace 
Argence afin de découvrir, regar-
der ou lire de nombreux livres. Il y 
en avait tellement qu’on ne savait 
plus où donner de la tête ! C’était le 
31ème salon du livre de jeunesse 
et il avait pour thème « Même pas 
peur… Quoique… ».Ca tombait 
plutôt bien, car nous travaillons 
sur la peur en classe cette année.

A l’occasion du salon, 
nous avons participé à 
une animation intitu-
lée « le Trouillomètre 
Show », au cours de la-
quelle nous devions par-
ler de nos peurs et les 
affronter pour certains. 
Nous avons travaillé sur 
la peur des chiens, des guêpes, des serpents, de l’avion, 
de la vitesse ou encore du terrorisme. Cette activité était 
vraiment très réussie et nous avons tous adoré. Entre 
deux cris de peur, nous avons quand même beaucoup 
ri !

Ensuite, nous avons assisté au spec-
tacle « Tempête ». Il s’agit de l’his-
toire d’un garçon et sa petite sœur 
qui vivent dans un village gris où 
tout le monde est triste… Un jour, 
une tempête éclate et tout devient 
coloré, joyeux. Mais le bonheur ne 
dure que le temps de cette tempête 
puis la morosité regagne la ville. Ce 
qui était original dans ce spectacle, 
c’est que l’histoire était racontée en dansant et en pro-
jetant les images du livre. Par contre nous avons été un 
peu déçus car nous n’avons pas eu peur.

Après un bon pique-nique 
au soleil, nous sommes 
partis à la découverte du 
centre ville médiéval de 
Troyes. Jean-Marie CAS-
TEX était notre guide durant 
cette balade historique.
Grâce à lui, nous avons beau-
coup appris : nous savons 
que le centre de Troyes a 
une forme de bouchon, nous 
avons observé les façades 
des maisons en colombage 
avec leurs encorbellements, 
nous avons cherché des 
poulies qui servaient à mon-
ter des marchandises (il faut 
lever la tête en ville et vous 

les verrez), nous avons 
vu de vieux puits et nous 
avons écouté la légende 
de la ruelle des chats.
Ce petit saut dans le 
Moyen Age nous a fait 
voir la ville d’un nouvel 
œil.

A l’école de Rouilly par Marjorie CHATELAIN

Fête des écoles 2018 : 30 juin

Prochains Conseils d'école : 16 février et 25 mai 2018

Petits souvenirs de la fête des écoles 2017
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Projets des classes et actions prévues
Ils s’inscrivent dans les axes du projet d’école.
Compte rendu du conseil d’école du vendredi 10 novembre 2017

A l’école de Ruvigny, durant la se-
maine du goût, 2 parents ont été 
invités par après-midi afin de travail-
ler sur les 4 sens à travers 4 couleurs.
Les élèves participeront à un calen-
drier de l’avent mathématique avec 
une énigme à résoudre par jour.
Le 5 décembre les élèves se ren-
dront au cinéma pour y voir « Ernest 
et Célestine ».
S’en suivra le marché de Noël.

De janvier à juin les enfants partici-
peront à un projet eau.

Pour l’école de Montaulin, la classe 
de CM1/CM2 s’est rendue au salon 
du livre le 13 octobre et ont pu 
participer à une animation sur la 
peur ainsi qu’un spectacle (histoire 
contée en dansant). L’après-midi, 
Jean-Marie Castex a commenté la 
visite de la ville de Troyes (maisons 
à colombages).

La classe participera également à un 
projet national en art « Création en 
cours ». Un artiste viendra travailler 
en classe avec les élèves à partir du 
mois de décembre.
Les élèves devront également ré-
fléchir en mathématiques sur les 
énigmes de Noël.

La classe de CE2/CM1 a un projet 
d’écriture sur le récit d’aventure en 
partenariat avec le collège de Lusi-
gny (Monsieur Mirgaine, professeur 
de français).

Un cycle piscine débutera le 21 dé-
cembre jusqu’au 30 mars pour tous 
les enfants de CM1 et de CM2 à 
raison d’une séance par semaine le 
jeudi après-midi. Les enfants seront 
encadrés par 3 moniteurs et 2 ensei-
gnantes.
Les élèves y passeront également le 
test du gilet.
Cette activité est entièrement finan-
cée par le SIVOS.

La participation des familles à la 
vente de chocolats aura permis de 
collecter environ 550 euros. Cette 
somme permettra d’offrir aux en-
fants des 4 classes une séance de 
cinéma à l’approche de Noël.

Les élèves de le classe de CP/CE1 
participent en mathématiques aux 
énigmes proposées par la circons-
cription de Bar-sur-Aube.

L’ensemble des classes participera 
également à une classe d’eau du-
rant le dernier trimestre. Ces pro-
jets ne sont pas finalisés pour le 
moment.

par Marine Le Coz, école de Ruvigny

w w w. c h a t e a u d e m o n t a b e r t . f r +33 (0)3 25 80 57 09
Château de Montabert - 14 rue du Château - 10270 Montaulin - contact@chateaudemontabert.fr

Profitez d’un séjour enchanteur dans nos 5 chambres 
de style Louis XVI tout en bénéficiant du confort moderne. 

Look forward to an unforgettable stay 
in our mansion. 5 rooms furnished in the purest 

Louis XVI style combined with first class comfort 
and amenities.

RPI
(Regroupement Pédagogique Intercommunal)

Pour inscrire votre 
enfant à l'école, prenez 

contact avec la mairie 
de votre domicile

Le marché de Noël 

Lors du marché de Noël, de nom-
breux parents sont venus décou-
vrir et récupérer les créations de 
leur enfant qui s’est déroulé le 
samedi 16 décembre à l’école 
maternelle de Ruvigny.
Les sapins vont être complétés par 
les suspensions, de nombreuses 
cartes vont être envoyées, des 
supports de table vont venir em-
bellir les belles tables de Noël et 
bien d’autres.

En plus des productions des 
élèves, de nombreux mets ont été 
réalisés pour l’occasion. 
Les dons et produits vendus vont 
permettre au père Noël de passer 
dans les classes de la maternelle 
de Ruvigny.

Merci aux parents qui ont parti-
cipés et qui sont venus apporter 
leur aide.
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SIVOS
Syndicat Intercommunal à VOcation Scolaire

Sortie été 2017 et prévisions 2018
Cette année 2017 a été très diver-
sifiée en activités proposés aux en-
fants fréquentant le S.I.V.O.S.

Lors des vacances d’hiver, les en-
fants se sont exprimés sur le thème 
de la mode. Nous avons accueilli 
une élève maquilleuse. Un défilé de 
mode a été organisé autour d’un 
goûter le dernier jour.

Pendant les vacances de printemps, 
nous sommes restés traditionnels 
en abordant le thème de Pâques : à 
cette occasion les enfants ont par-
ticipé à une chasse aux œufs ainsi 
qu’à un atelier cuisine.

Puis l’été est arrivé et les vacances 
se sont passées « Sous le Soleil », 
ce qui a été notre thème jusqu’à fin 
août avant de reprendre le chemin 
de l’école ! 

De nombreuses sorties ont été réa-
lisées : Parc de l’Auxois à Semur en 
Auxois, Parc de Wallygator à côté 
de Metz, Womba Parc, Bowling des 
trois Seine suivi d’un repas au Mc 
Donald's.

L’équipe d’animation a également 
organisé une veillée Casino sui-
vie d’une boum et d’une nuit sous 
tente au S.I.V.O.S. « La nuit a été 
courte » !!!

Depuis le mois de septembre, 
l’accueil de loisirs ouvre ses portes 
toute la journée le mercredi suite à 
la suppression des NAP (Nouvelles 
Activités Périscolaires). C’est pour 
cela que la ludothèque : « la Trot-
tinette » intervient tous les 15 jours 
pendant 2 heures.

L’après midi les enfants se font une 
joie de pratiquer différentes tech-
niques afin de réaliser des arts plas-
tiques. 

Le mercredi 4 octobre, les anima-
teurs ont emmené les enfants au 
cirque AMAR, le spectacle était ma-
gnifique ! Surtout la prestation finale 
qui alliait lasers, jeux de lumières et 
musique.

Lors des vacances de la Toussaint, le 
thème abordé a été les dessins ani-
més et Halloween. De nombreuses 
activités manuelles ont été soumises 
aux enfants, ainsi qu’un défilé cos-
tumé et une sortie à Nigloland au 

moment de Nigloween !

Après une année bien remplie, cha-
cun a pu profiter d’un temps de re-
pos pendant les vacances de Noël.

C’est avec passion et enthousiasme 
que l’équipe d’animation, compo-
sée d’Alison Cheminade (Directrice), 
Kathleen Dolat (Directrice adjointe), 
Amélie Péllegrini (ATSEM et anima-
trice), Kévin Dupain (animateur), Isa-
belle Leboeuf (animatrice et agent 
de restauration) et Patricia Felten 
(agent de restauration), s’investit 
toute l’année pour le bien être de 
vos enfants.

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 : 17 / MS : 10
D. Burot / M. Le Coz : MS : 7 / GS : 17
Atsem : E. Zwahlen / A. Pellegrini
AVSI : S. Matet

Montaulin : 

Ecole primaire Montaulin
94 Grande Rue 
Tel : 03 25 41 54 30 
email : ce.0100354f@ac-reims.fr
Directrice : Emmanuelle Moulet 

• E. Moulet / M. Gomes : CP : 15 / 
CE1 : 8
• D. Piquée : CE1 : 18 / CE2 : 16

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 : 5 / CM2 : 20
• M. Gomez : CE2 : 11 / CM1 : 14

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

par Alison Cheminade 

L'équipe du SIVOS enchantée
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Rencontre avec 
le Père Noël

Cantine

Découverte 
des jouets

Parcs d'attractions
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Ça bouge à Montaulin

Fête des voisins, rue du Château

Photo souvenir de la randonnée

Belle récolte lors de la chasse aux œufs

Concours de pétanque, la finale

Beau succès pour la 2e chasse aux œufs

Tout est prêt pour accueillir les habitantspour le repas du 14 Juillet 

Comité des Fêtes

Fête des voisins au Lotissement de la Cumine

Concours de pétanque
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Retour en image

Repas des aînés

Course pour le Prix de Montaulin en juillet

Préparation des marrons chauds par Serge

Animation du Noël par le clown CASU 

Le Père Noël et ses lutins

CCAS
Cyclo-Sport

Soirée dansante, une belle réussite Soirée dansante, le bal est ouvert

Au hasard d'une rue, un joli décor de Noël 
réalisé par un habitant
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Samedi 13 janvier 
Galette des ainés organisée par le CCAS

Jeudi 25 janvier 
Voeux du Maire à la salle polyvalente

Samedi 17 février
Soirée « Choucroute » organisée par l’association Forme 
et Bien-Être à la salle des fêtes de Rouilly-St-Loup

Samedi 18 mars 
Bourse multi collections

Dimanche 8 avril
Randonnée nature organisée par l’association Forme et 
Bien-Être

Pâques (à confirmer)
Chasse aux œufs organisée par le Comité des fêtes

Dimanche 27 mai
Vide grenier organisé par la Commune

Dimanche 14 mai (à confirmer)
Randonnée pédestre organisée par le Comité des fêtes

Vendredi 2 juin (à confirmer)
Fête des voisins proposée par le Comité des Fêtes

Samedi 30 juin
Fête des écoles à Rouilly-St-Loup

Vendredi 13 juillet
Fête nationale, retraite aux flambeaux et feu d’artifice 
co-organisés par la municipalité et l’Amicale des sapeurs-
pompiersJeud

Samedi 14 Juillet  (à confirmer)
Repas champêtre organisé par le Comité des fêtes 

Dimanche 15 juillet
Course cycliste organisée par Montaulin Cyclo-Sport

Mercredi 15 Août 
Vide grenier organisé par l’Amicale des sapeurs-pompiers

Dimanche 26 août (à confirmer)
Concours de pétanque amateur organisé par le Comité 
des fêtes

Samedi 6 octobre (à confirmer)
Repas dansant organisé par le Comité des fêtes

Samedi 13 octobre
Repas des aînés organisé par le CCAS

Dimanche 16 décembre 
Animation de Noël à la salle polyvalente organisée par la 
Commune et le Comité des fêtes (à confirmer)

Décès

Jean-Claude HUMBLOT 
22 mai

Jean-Michel DUMOULIN 
27 juin

Colette MANIOLON 
veuve de Paul ROMANETTI 

23 juillet

Pierre Marcel GRENOIS 
23 août

Yves HENRION 
23 octobre

Léandre CORDIER 
4 mai 

Lana CERCELLIER 
28 mai

Léandro BEATI 
10 juillet

Léo HAMPE 
19 décembre

Naissances

Josselin ROGER et Amélie DORMONT 
27 mai

Teddy RENAUX et Elodie CHAPRON 
1er juillet

Edouard SCHMIT et Coralie BONOMI 
22 juillet

Mariages

État Civil 2017Calendrier
2018
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Votre avis, vos suggestions

BILAN 2017
• Réfection des enduits d’usure sur les voies communales

• Changement du lave vaisselle à la salle polyvalente

• Acquisition de 2 parcelles de bois sur le finage de la 
commune

PROJETS 2018
• Renforcement de l’éclairage public

• Changement des volets sur la façade de la mairie

• Réhabilitation de l’ancienne école de DAUDES en loge-
ments locatifs

• Travaux d’accessibilité pour personnes à mobilité réduite.

• Construction d'un abri public sur la place

La page municipale

Votre avis nous intéresse, n’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, soit par courrier :
Mairie de Montaulin (Avis et suggestions) - 94 Grande Rue - 10270 Montaulin

soit par mail : montaulin@wanadoo.fr

Vous désirez vous tenir informé 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 

 Les interventions 2017
- 22 nids de guêpes 
- 1 assèchement d'habitation
- 1 douleur thoracique
- 1 personne inconsciente à domicile 
- 1 tentative de suicide par pendaison 
- 2 suspicions d'AVC 
- 2 détresses respiratoire
- 5 chutes à domicile 
- 1 brûlure grave 
- 1 accident de la circulation 
- 2 feux d'herbe
- 1 feu de dépendance 

Sapeurs-pompiers

RECENSEMENT
DE LA POPULATION 2018

Madame, Monsieur
Un agent recenseur se présentera prochainement à votre 
domicile, il vous demandera de répondre à l’enquête.
Merci de lui réserver le meilleur accueil.

Le Maire 

Michel Jolibois

Carine Merlotti



d’hier et d’aujourd’hui

La grande rue


