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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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Madame, Monsieur 

Je veux profiter de cet édito pour vous informer des nombreux 
rebondissements de la réforme des collectivités territoriales qui nous a 
été imposée au cours de l’année qui vient de s’écouler. 
Comme vous avez pu le lire ou l’entendre, notre commune est intégrée 
depuis le 1er janvier dans la nouvelle structure TROYES CHAMPAGNE 
METROPOLE, structure qui regroupe 81 communes et sur laquelle le 
conseil de MONTAULIN a émis un avis défavorable. 
Ce schéma départemental de coopération intercommunale a été élaboré 
par Madame la Préfète, suivant des directives gouvernementales, et 
cela dans un délai tellement cours (2 mois) et avec tellement peu de 
concertation, que les élus locaux que nous sommes, n’avons pas eu 
notre mot à dire. 
Je vous relate rapidement le cheminement de cette réforme qui a été 
nommée, Loi NOTRé (Nouvelle Orientation Territoriale de la République). 
2010, début de la réforme des collectivités territoriales ; 2011, obligation 
de créer des Communautés de communes de 5 000 habitants minimum ; 
2012, passage de 5 000 habitants à 10 000 minimum ; 2014, passage 
à 15 000 habitants avec l’obligation de prendre des compétences que 
les communes comme la nôtre ne pouvaient assumer, d’où le choix du 
conseil de transférer ces compétences à la Communauté de Communes 
SEINE BARSE, la CCSB, (nom donné à la fusion des 13 communes qui 
compose le canton de LUSIGNY sur BARSE) . 
La CCSB ne voulant pas assumer ces compétences, il a été voté par 
5 communes sur 13 d’adhérer au futur GRAND TROYES XXL, communes 
qui à elles cinq avaient un nombre de délégués plus important que les 
8 restantes. Adhésion que le conseil de MONTAULIN n’a pas entériné. 
En effet depuis le début de cette réforme, le conseil a toujours émis un 
avis défavorable à chaque fois que les services de la préfecture ou ceux 
du GRAND TROYES lui on demandé de prendre une délibération sur le 
sujet. En effet, nous souhaitions avoir du temps pour se concerter avec 
l’ensemble des 81 communes et comprendre ce qu’allait nous apporter 
cette fusion. 
C’est dans ce contexte, contre notre gré, qu'aujourd'hui nous sommes 
dans cet ensemble d'un peu moins de 170 000 habitants et cette 
structure sera pilotée par 136 délégués. 
TROYES disposera de 35 délégués, La Chapelle St-Luc de 7, St-André-
les-Vergers de 6, Ste-Savine de 6, St-Julien-les-Villas de 4, Pont-Ste-
Marie ainsi que Rosières de 2, et les 74 autres communes auront elles un 
seul représentant. 
Cette nouvelle structure se mettant en place en ce moment, je ne peux 
vous dire ce qu’il en sortira, c’est ce qu’on appelle « mettre la charrue 
avant les bœufs ». Mais je ne manquerai de vous tenir informés de 
l’évolution de cet EPCI. 
Voilà, Madame, Monsieur, la situation dans laquelle nous nous trouvons 
et qui est loin d’être limpide. 
Quoi qu’il en soit, et malgré toutes ces approximations, je tiens à vous 
souhaiter chères Montaulinoises, chers Montaulinois, une bonne et 
heureuse année 2017.

Le Maire 
Philippe Schmitt

Sommaire

À l'honneur

Retraite de
Gérard Marty

Un grand merci pour
les 30 années passées au 

service de notre commune.

Montaulinoise
L'info
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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 CLOQUEMIN Corinne
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 DAVENE Christine
Lundi : de 13h30 à 16h30
Mercredi : de 9h à 12h
Samedi : de 8h45 à 11h45

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

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

• Mme HENRY Yvonne

• M. SIMONET Jean

• Mme ARBINET Marie-Françoise

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

Maire : 

• M. SCHMITT Philippe : 
06 21 41 35 93

Adjoints : 

• M. GERARD Fabrice : 
07 61 28 19 41

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

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

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

• Mme LALLEMENT Aline
28 Rue Saint Jean à DAUDE
06 10 60 55 75

• Mme VINCENT Laëtitia
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)

• Gendarmerie Nationale 17

•  Sapeurs-Pompiers TROYES 18

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

• 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 BUCHER Elisabeth
•  Mme HEDOIN Chantal
• Mme LEVEQUE Evelyne

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 MARTY Isabelle
06 37 47 11 43 
assocformebienetre@gmail.com

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

• Comité des fêtes et loisirs
Mme LEGROS Christiane
06 43 38 17 54

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

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

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

Electricité, climatisation, 
automatismes, alarmes

• LE CONFORT MODERNE
DUMOULIN Jean-Michel
06 46 60 00 18

Garagiste

• TOP GARAGE
CHOQUET Jean Luc 
03 25 41 53 64

Maçons

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

Menuiserie

• EURL MENUISERIE
CORDIER Thierry
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 
THERRIEN Timothy
06 35 12 08 48

• DESSIN' HOME3D
PEREIRA Eddy
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 .............................................................................................................................. 320 euros
Désistement ........................................................................................................................ 90 euros
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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Connu à Montaulin en 
tant qu’entrepreneur 
(plaquiste/plâtrier), 

Guillaume HINGANT est 
aussi un sportif accompli 
qui a commencé à jouer au 
basket au niveau régional 
avant de se tourner vers le 
sport de combat (Taekwon-
do pendant une dizaine 
d’année puis Full Contact 

en rejoignant le club Saint André Pieds Poings).
Après un an et demi de pratique seulement, le 23 mai 
2010, il décroche le titre de champion de France Full 
Contact et réussit à convaincre Paco Montero de devenir 
son coach de boxe anglaise.
Vice-champion d’Europe Full contact 2014 et 2015, ce 
compétiteur acharné ne s’arrête pas là et continue de 
s’entrainer avec Paco Montero mais aussi avec Florent 
Houdet et Claudio Mendoza.

Une détermination qui porte ses fruits lors de la 18e Nuit 
des Titans, le 4 juin 2016, lorsque Guillaume Hingant 
(39 ans - 91 kg) décroche la ceinture de Champion du 
Monde ISKA Full Contact dans la catégorie « moins de 
95 kg » en battant l’Espagnol Samuel Ruben Salcedo 
(30 ans - 92 kg). Titre décroché aux points, à l’unanimité 
des 3 juges, au terme de douze rounds de 2 mn et de 4 
mois de préparation intensive avec 9 à 10 entrainements 
d’1h15 par semaine.

Toutes nos félicitations pour ce titre de Champion du 
Monde décroché grâce à un moral et à un travail … de 
Titan !

Montaulinois   à l'honneur
Un champion du monde à Montaulin

par Sylvie Bodnar

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.
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Montaulinois   à l'honneur

Stéphanie : Bonjour Romain. Peux-tu nous expliquer 
comment cette passion du cerf-volant t’est venue ?

Romain SCHAMBACHER : A l’âge de 10 ans, j’ai gagné 
un cerf volant vert et blanc en participant à un concours. 
J’ai voulu essayer mais je n’ai pas réussi car je n’avais 
personne pour me montrer comment faire. Mais cet été 
là je suis allé en vacances à Dieppe, grande ville du cerf 
volant, et j’ai eu la chance de rencontrer des personnes 
qui ont pu m’apprendre les bases. Cela m’a permis de 
ne pas me décourager. 
A cette époque un magazine sur le cerf-volant sortait 
tous les mois : j'en ai appris plus sur la technique. 
Plus tard, c’est grâce à ce magazine que j’ai découvert 
qu’il y avait une fabrique de cerf-volant à Avallon. Je les 
ai appelés et j’y suis allé avec un de mes copains. Ça a 
été un déclencheur et avec cet ami, nous sommes pas-
sés du cerf-volant « jouet d’été » au cerf-volant de sport : 
qualité de vol, envergure, matériaux utilisés, tout était 
différent et cela me plaisait beaucoup.

Et maintenant, le pratiques-tu régulièrement et dans 
quelles conditions ? Fais-tu partie d’un club ?
Je pratique beaucoup pour préserver avec ma vie de 

famille mais je continue tout de même pendant mes va-
cances. J’aimerais transmettre cette passion à mon fils, 
Valentin qui a un petit cerf volant vert !
Je fais partie du club « Les Sens Ciel » qui se situe à Sens 
comme son nom l’indique.

Que t’apporte le cerf-volant ?
Quel est ton meilleur souvenir ?
J’adore être dans la nature et me retrouver seul face au 
vent. Pas de bruit de moteur. Cela m’aide à me ressour-
cer surtout avec mon métier d’informaticien qui m’oblige 
à travailler sur écran toute la journée.

Je garde un souvenir exceptionnel, d'une matinée de 
vol en ballet (en équipe) avec les 5 vice-champions du 
monde.

Quelles qualités la pratique du cerf-volant demande-
t-elle selon toi ?
Cela demande beaucoup de rigueur et il faut être persé-
vérant. J’aime pousser le cerf-volant jusqu'à ses limites 
et chercher le geste parfait. Je suis un perfectionniste.

Serais-tu partant pour transmettre un peu de cette 
passion à des jeunes et des enfants ?
Oui, tout à fait !!!

Vous avez entre 8 et 15 ans et vous aimeriez être initié au cerf-volant.
Inscrivez-vous par mail (montaulin@wanadoo.fr) en mairie et Romain vous contactera

dès que les conditions météo seront favorables.
L’initiation se déroulera au stade. 

La présence d’un parent sera exigée pour les enfants de 8 à 11 ans.

Vous connaissez un(e) montaulinois(e) que vous souhaitez voir
mis(e) à l'honneur dans notre bulletin, contactez la mairie !

Ma passion pour le cerf-volant
par Stéphanie Landréat
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Interview de Christiane LEGROS
Présidente de l’association du  
Comité des fêtes et loisirs de 
Montaulin.

Bonjour Christiane.
Tu es Présidente du Comité des 
fêtes de Montaulin. Depuis quand 
occupes-tu cette fonction et 
pourquoi as-tu décidé de t’investir 
dans cette association ?
Je suis Présidente du Comité des 
fêtes et des loisirs de Montaulin 
depuis janvier 2016 mais je suis 
bénévole depuis plus de 3 ans dans 
cette association. J’ai pris la suite 
de Sylvain DIDIER qui a décidé de 
passer le relais.

Peux-tu nous présenter le reste de 
l’équipe ?
En 2016, les membres du bureau 
étaient Isabelle KUHNER, secré-
taire, Marie-Françoise ARBINET, 
trésorière, Emmanuelle GERARD, 
secrétaire adjointe et Evelyne MA-
GERAND, trésorière adjointe.
Les autres membres du Comité 
étaient Sylvie DAUPHIN, Sylvain 
DIDIER, Serge FAUCON, Marylène 
MARCHAL et Evelyne ZWAHLEN.
Philippe SCHMITT, Maire de 
Montaulin, est membre de droit. 
D’autres personnes constituent 
un soutien précieux lors des 
manifestations et notamment 
les conjoint(e)s des membres 
du Comité. D’autres habitants 
nous apportent parfois leur aide 
spontanément en cas de besoin. Par 
exemple, lors du repas du 14 juillet 
organisé sur la place, nous avons été 
surpris par un orage. Grâce à l’aide 
des personnes présentes, nous 
avons pu réinstaller dans l’urgence 

les tables dans la salle des fêtes 

Peux-tu nous en dire plus sur 
l’activité du Comité des Fêtes :
Les activités ont pour but de 
rassembler un maximum de 
Montaulinois lors d’événements 
festifs.
Au delà des évènements habituels 
2 nouvelles manifestations ont eu 
lieu cette année :
- La 1re chasse aux œufs : elle s’est 
déroulée le week-end de Pâques 
sur un terrain gentiment mis à 
disposition par Cyrille et Catherine 
GOTORBE. Nous avons accueilli une 
quarantaine d’enfants de 2 à 10 ans. 
Malgré le vent, cette manifestation 
a rencontré un succès inattendu. 
Au terme de la chasse, nous avons 
procédé au tirage au sort de la 
tombola et un enfant a gagné le plus 
gros œuf en chocolat garni déposé 
la veille par les cloches.
- La soirée tartiflette du 1er octobre : 
c’était notre 1re soirée dansante. Elle 
a connu un beau succès. Nous avons 
dû clore les inscriptions car nous 
avions atteint notre maximum de 90 
inscrits. Les retours sur l’ensemble 
de la soirée ont été très positifs. 

Il faut aussi parler des autres 
manifestations :
- La randonnée du mois d’avril 
propose 3 circuits différents et 
s’adapte aux capacités de chacun. 
Plus de quarante marcheurs ont 
répondu présents en 2016. 
- Les randonnées du mercredi en 
compagnie de Serge : tous les 
ans, un calendrier est établi afin de 
rassembler les marcheurs 1 ou 2 
mercredis par mois.
- Le repas champêtre du 14 
juillet est un événement phare 

qui rassemble tous les ans une 
centaine de personne et qui nous 
demande beaucoup d’énergie : 
des menus différents chaque 
année, une décoration sur le thème 
républicain…
Cette manifestation s’organise en 
partenariat avec la municipalité qui 
soutient le Comité en permanence.
- La pétanque, organisée avec la 
commune, s’est déroulée fin août et 
là encore a rassemblé le maximum 
d’équipes que nous pouvions 
accueillir. 
- Et enfin le traditionnel Noël des 
enfants : la municipalité offre le 
spectacle ainsi que le goûter et le 
Comité des fêtes offre les chocolats 
distribués aux enfants. Pour les plus 
grands étaient servis du vin chaud, 
des marrons mais aussi du chocolat 
chaud, du pain d’épices, le tout fait 
maison…

Merci Christiane pour toutes ces 
précisions. Un dernier mot ?
Je souhaite remercier tous les 
membres du Comité et les 
bénévoles pour leur investissement, 
leurs idées, leur présence… et invite 
toute personne souhaitant venir 
nous rejoindre pour nos futures 
manifestations à me contacter au 
03 25 41 25 66 / 06 43 38 17 54

Associations  et bénévoles
Comité des fêtes et des loisirs

par Stéphanie Landréat

Bureau 2017 :
C. LEGROS, présidente
I. KUHNER, secrétaire
C. GOTORBE, trésorière
S. LANDREAT, vice-présidente
E. GERARD, vice-secrétaire
M-F ARBINET, vice-trésorière
Autres membres
Sylvie DAUPHIN, 
Sylvain DIDIER, Serge FAUCON, 
Patrick FAUCOULANCHE, 
Evelyne ZWAHLEN
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Vous avez la possibilité de venir 
feuilleter, choisir, emporter afin de 
lire chez vous différents ouvrages 
selon vos goûts littéraires.
Le POINT LECTURE met à la dispo-
sition de tous et gratuitement plus 
de 800 ouvrages adultes, 500 ou-
vrages enfants, destinés à un large 
public ; de la BD à la science-fiction, 
en passant par le roman de terroir, 
le roman historique, l’histoire, les 
classiques, les documentaires, les 

albums…
Tous les 6 mois, 300 ouvrages sont 
renouvelés par la BIBLIOTHEQUE 
DEPARTEMENTALE DE PRET (BDP).
Et tous les ans, le Point Lecture bé-
néficie de dons d’ouvrages, en outre 
la municipalité de MONTAULIN lui 
alloue pour l’année une somme de 
330 euros pour acquérir des livres 
neufs et d’actualité.
Si vous recherchez un titre ou un au-
teur, les bénévoles du POINT LEC-

TURE font le nécessaire pour l’obte-
nir auprès de la BDP.
Tout est mis en œuvre pour faire 
vivre ce POINT LECTURE :
- Ouverture 2 fois par semaine
- Renouvellement des fonds propres 
à la commune par un désherbage 
intensif (tri des ouvrages)
- Formation des bénévoles pour 
améliorer leurs activités par des 
stages auprès de la BDP
- Lectures hors du Point Lecture : 
en classe, au Club de jeux de Saint 
Martin
- Participation aux nouvelles acti-
vités pédagogiques à l’école : dès 
janvier 2017 des enfants du RPI, 
retrouveront les bénévoles du Point 
Lecture « autour des mots » et « his-
toire à construire ».
L’année passée 800 ouvrages ont 
été prêtés et 70 personnes ont fré-
quenté ce POINT LECTURE.
Actuellement 3 bénévoles s'en oc-
cupent et ces dernières souhaite-
raient recruter d’autres personnes 
pour pouvoir développer l’activité 
« conteur », améliorer l’accueil, ap-
porter des idées nouvelles.

Associations  et bénévoles

N’hésitez pas à venir les rejoindre soit comme acteur, soit comme lecteur à la salle SAINT MARTIN

Jours et heures : Mardi de 16h15 à 17h30
   Mercredi de 17h30 à 18h30
Conditions d’accès : Être Montaulinois(e)

Inscription : Gratuite
Liens : Elisabeth BUCHER, Chantal HEDOIN,
 Evelyne LEVEQUE

Point lecture

DES LIVRES ICI…DES LIVRES LÀ…

Soutenez l’action de 
l’association et son projet 
Dana Dawson Music en 
visionnant sur internet 

l’adaptation française de 
la chanson phare de Dana 

Dawson dans les années 80 « I’ll be 
ready to follow you ». Cette chanson 
adaptée par Jacqueline TAÏEB, qui était 
par ailleurs productrice de Dana Dawson, 
est interprétée par Agathe the Blues et 
s’intitule « Je te suivrai n’importe où ».
Cette jeune étudiante de 20 ans 
découverte et managée par L. DAMERON 
(Président de l’association) a enregistré 

ce single en août 2016 dans le studio 
de la Chine à Paris. Vous apprécierez 
sans aucun doute sa voix cristalline et 
l’émotion avec laquelle elle chante sur 
cet air que nous connaissons tous.

Agathe the Blues : interprète
Jacqueline TAÏEB : paroles - productrice
Michel DEREDEC : arrangements
Marie DEPERTHE : coaching vocal
James LEGENDE et Laurent DAMERON : 
Photographies
Laurent DAMERON : montage vidéo - 
management

Association "TEAM DANA DAWSON CANCER"…LA SUITE 

par Elisabeth BUCHER, Chantal HEDOIN 
et Evelyne LEVEQUE
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SIVOS
Syndicat Intercommunal à VOcation Scolaire

Les NAP dans notre RPI 

RPI
(Regroupement Pédagogique Intercommunal)

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

Cette année les NAP (Nouvelles Ac-
tivités Périscolaires) ont lieu dans les 
écoles aux horaires suivants : 
Ruvigny : 14h45 - 16h15 
Rouilly St Loup : 14h50 - 16h20 
Montaulin : 14h55 - 16h25 

Ecole de Ruvigny : 
Les enfants sont 
répartis en deux 
ou trois groupes 
(petits, moyens et 
grands en fonction 
du nombre d’en-
fants) et participent 
aux différentes acti-

vités une fois sur deux ou une fois 
sur trois.
Le mardi après-midi, les enfants par-
ticipent à un atelier baby-gym enca-
dré par Amélie Pellegrini. 
D’autres activités tels que des jeux 
de constructions, des chants et des 
comptines, des ateliers autour de 
la danse et des activités manuelles 
notamment au mo-
ment de Noël ont 
été proposés aux 
enfants encadrés 
par Béatrice Larue, 
Jessica Moreau et 
Evelyne Zwahlen. 
Nous accueillons 
dans cette école 
entre 28 et 30 en-
fants par séance. 

Ecole de Rouilly st Loup : 
Le mardi, les enfants sont répartis 
en deux groupes ils ont participé 
pour Noël à des activités manuelles 

telles que la création de décorations 
en perles à repasser encadrées par 
Patricia Felten. Un animateur de la 
maison de la science de Ste Savine 
a également proposé deux ateliers : 
les CE2/CM1 ont tenté de résoudre 
une enquête de la police scientifique 
et les CM1/CM2 se sont intéressés 
aux effets spéciaux des films. 
Nous accueillons toujours Romain 
Millet qui propose bénévolement 
un atelier broderie depuis la mise en 
place des NAP. 

Le vendredi, la tendance est plutôt 
sportive grâce à Kevin Dupain et à 
Amélie Pellegrini qui proposent de 
l’initiation aux sports collectifs no-
tamment du football. Une trentaine 
d’enfants participe aux séances de 
NAP dans cette école. 

Ecole de Montaulin : 
Tout comme dans les deux autres 
écoles les enfants sont répartis en 
deux groupes : les CP/CE1 et les 
CE1/CE2. 
Le mardi, ce sont des activités ma-
nuelles qui ont été proposées aux 
enfants : un atelier peinture à thème 
en septembre/octobre et un atelier 
décorations de Noël en novembre/

décembre. 
Le vendredi, nous avons accueilli 
plusieurs intervenants. Des anima-
teurs du centre de tri des déchets de 
l’Aube ont proposé aux élèves de 
CE1 des ateliers ludiques autour du 
tri : vidéos, jeux et fabrication de ma-
racas avec des objets recyclés. Des 
enfants se sont 
amusés avec 
Lonny, anima-
teur de la lu-
dothèque « La 
Trottinette », 
d'autres grâce 
aux divers jeux 
apportés (jeux 
de construc-
tion, de socié-
té divers…). 
Ces ateliers 
étaient enca-
drés par Evelyne Zwahlen, Patricia 
Felten et Edouard Bimont.

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 / M.Parisot : MS : 10 / GS : 15
Atsem : J. Moreau / A. Pellegrini
AVSI : E. Zwahlen

Montaulin : 

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

• E. Moulet : CP : 18 / CE1 : 7
• D. Piquée : CE1 : 18 / CE2 : 9

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 : 7 / CM2 : 19
• M. Gomez : CE2 : 11 / CM1 : 15

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 Kathleen Dolat
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La parole aux écoles

Le lundi 14 novembre, Yuna, une ar-
tiste, est venue à l'école pour notre 
projet. Nous avons commencé par 
regarder des photos d'arbres qui 
ressemblent à un visage d'homme, 
et ensuite par faire un croquis de 
masque en dessinant des élé-
ments de l’arbre (branches, feuilles, 
écorce...) Après nous avons gonflé 
des ballons et ensuite nous avons 
collé des bandes de papier sur les 

ballons avec de la colle à papier 
peint ! Quand les ballons seront 
secs, nous essayerons de redessiner 
notre croquis dessus pour créer un 
masque d'homme-arbre, en utilisant 
différentes techniques d’impression.
Un vernissage sera organisé à la 
maison des lacs et tout le monde 
sera invité. (On remercie encore les 
mamans pour leur aide !).

Les CM1-CM2

« Plumes et feuillage » A l’école de Rouilly

L’homme-arbre

Anaé et Clément : « C'était très très bien, et un peu rigolo. »
Amy et Chloé : « Cette journée était géniale ! »
Théo B. : « C’était marrant, on avait de la colle partout ! »
Iléane : « C’était bien mais un peu long pour coller tout le papier… »
Théo L. et Théo M. : « Nous avons trouvé ça très drôle, on s’est amusé, c’était super ! »
Mathieu et Alex : « C’était trop bien, mais un peu dur. »
Anaëlle et Maxence : « Nous avons adoré, mais c’était long de tout coller. »
Marion et Tom : « Nous avons bien aimé, mais à la fin nous en avions assez que le papier 
se décolle… »
Manon et Théo T. « Cette journée avec Yuna c’était trop bien, on est pressé qu’elle 
revienne. »

L'oiseau magique
Toute la classe participe au pro-
jet arts plastiques de l'oiseau 
magique. Yuna intervient quatre 
lundis pour nous aider à réaliser 
un oiseau magique (nous avons 
commencé à travailler en classe 
le livre « l’oiseau magique »). 
L'histoire nous plait beaucoup 
car un prêtre tibétain s’y réin-
carne en oiseau protecteur et 
nous allons le représenter avec 
l'aide de Yuna. Quand nous 
aurons terminé le travail, nous 
l'exposerons à la maison du Parc 
où tout le monde pourra venir 
admirer nos oiseaux.

Les CE2-CM1

Petit marché de Noël
de Ruvigny
L’agitation était à son comble à l’école 
maternelle de Ruvigny, lors de la prépara-
tion de son petit marché de Noël. Pour sa 
10e édition, celui-ci a permis de proposer 
sablés salés et sucrés, confitures, boissons 
chaudes, ... et, bien sûr, les superbes pro-
ductions des enfants réservées aux pa-
rents !
Un grand merci à tous nos visiteurs. 
Le fruit de la vente a permis au Père-Noël 
de passer pendant les vacances déposer 
des cadeaux au pied de nos sapins !

Fête des écoles 2017 : 24 juin
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Ça bouge à Montaulin

Fête des voisins Photo souvenir de la randonnée

Concours de pétanque

Beau succès pour la 1re chasse aux œufs

Initiation au Baseball encadrée par le Club des Espa-
dons le 14 Juillet.

La table du 14 Juillet avant le passage de l'orage

Soirée tartiflette, une belle réussite 

Comité des Fêtes

Le château gonflable très apprécié des enfants

Bal en plein air le 13 juillet 
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 Les interventions 2016 
- 21 nids de guêpes
- 2 feux de cheminée
- 3 chutes sur voie publique
- 1 assèchement d’habitation
- 1 feu de voiture
- Mais surtout 1 accouchement à domicile

Retour en image

Repas des aînés

Course pour le Grand-Prix de Montaulin en juillet

Démonstration des juniors du SUMA Motoball

De la gym à la zumba, ainsi va le sport

à Rouilly-Saint- Loup et Montaulin

Le Père Noël et ses lutins

Association Forme et Bien-Être

CCAS

Cyclo-Sport

Sapeurs-pompiers

Vous êtes intéressé(e)s 
pour suivre une formation 

aux gestes de
premiers secours?

Les Sapeurs pompiers volontaires
de Montaulin vous proposent

d'organiser une session courant 2017
 (dates à définir)

Inscrivez-vous en mairie par mail
montaulin@wanadoo.fr
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Samedi 21 janvier 
Galette des ainés organisée par le CCAS

Jeudi 26 janvier 
Voeux du Maire à la salle polyvalente

Samedi 18 mars 
Soirée « Couscous » organisée par l’association Forme 
et Bien-Être

Dimanche 9 avril
Randonnée nature organisée par l’association Forme 
et Bien-Être

Samedi 22 avril 
Repas des aînés organisé par le CCAS

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

Dimanche 21 mai
Vide grenier organisé par la Commune

Dimanche 14 mai
Randonnée pédestre organisée par le Comité des fêtes

Vendredi 2 juin
Fête des voisins proposée par le Comité des Fêtes

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

Vendredi 14 Juillet
Repas champêtre organisé par le Comité des fêtes 

Dimanche 23 juillet
Grand-Prix cyclisme organisé par Montaulin Cyclo-Sport

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

Dimanche 27 août
Concours de pétanque amateur organisé par le Comité 
des fêtes

Samedi 7 octobre 
Repas dansant organisé par le Comité des fêtes

Dimanche 17 décembre 
Animation de Noël à la salle polyvalente co-organisée 
par la Commune et le Comité des fêtes

Calendrier

Décès

Lisiane KOSIERB épouse CLOQUEMIN 

 23 février

Gilberte ANDRIST  

12 mars 

Marie Louise SEURAT 

11 juin

Roland LALLEMANT 

4 septembre

Germaine COSSARD épouse HENRY 

20 octobre

Elliot BARTH 
18 janvier

Victor ARNOULD 
19 mai

Raphaël LEFEVRE 
28 mai

Cyprien DOLLAT 
3 juin

Ewen OUDIN 
16 juin

Louison MARTY 
13 juillet 

Marylou JEEANAH BONNEFILLE 
17 juillet

Izzie PAILLEY 
18 septembre

Axel HAGENBACH 
14 octobre

Camélia EL HANCHI 
16 octobre

Arthur ROGER 
19 novembre

Liam LISACK 
9 décembre

Naissances

Julien VERGER et Maéva BLOUCARD 
28 mai

Ricardo NONONE et Arlène THEOLADE 
8 juin

Albert TURPIN et Sabrina CANDEL 
13 août

Mariages

État Civil 2016
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 ASSOCIATION DU
SOUVENIR FRANÇAIS

David : Bonjour Cyril, tu 
as rejoint l’association le 
« souvenir français » depuis 
cette année. Peux-tu nous 
en dire quelques mots?

Cyril LANDRÉAT : Cette 
association a été créée en 
1887 par Xavier Niessen, un 
professeur alsacien refusant 
l’annexion de l’Alsace-Lor-
raine par l’Allemagne. Cet 
homme veut montrer les 
liens unissant les Alsaciens-
Lorrains à la France. Pour lui, 
l’entretien des tombes per-
mettra de se souvenir des 
« Morts pour la France » et 

de garder présent dans les 
esprits le sentiment de l’uni-
té nationale.
Elle a été reconnue d’uti-
lité publique en 1906 et re-
groupe 200.000 adhérents 
en France. 
Le souvenir français est pré-
sent dans tous les dépar-
tements de France Métro-
politaine et d’Outre-Mer et 
dans 68 pays étrangers. Il 
compte :
-  96 délégations générales,
-  1 600 comités,
-  62 cérémonies à l’étranger

Quelles vont être tes ac-
tions au sein de cette asso-
ciation ?
Ma mission principale sera 
de remettre en état et en-
tretenir régulièrement cer-
taines sépultures d’anciens 
combattants de Montaulin 
et Daudes morts pour la 
France. Le souvenir français 
m’a fourni du matériel et je 
suis aidé régulièrement par 
des enfants du village pour 
lesquels ce devoir de mé-

moire est important.
Après remise en état, je po-
serai des croix sur les tombes 
qui n’en sont plus pourvues 
et je mettrai sur chacune des 
cocardes tricolores.
L’association a également 
déposé une gerbe au monu-
ment au mort lors de la céré-
monie du 11 novembre.

Pourquoi entretenir ces 
sépultures ?
Elles sont à l’abandon, n'ont 
plus de famille sur place 
pour les entretenir et nous 
nous devons, pour ces com-
battants, de maintenir cette 
mémoire.

Combien as-tu de tombes 
à gérer ?
Il y a 21 tombes d’anciens 
combattants dans nos cime-
tières, 17 sont à entrete-
nir, 14 dans le cimetière de 
Montaulin et 3 dans celui de 
Daudes.
3 tombes sont à remettre en 
état intégralement. 

Remerciements

par David Collignon

www.sumamotoball.fr

Votre avis nous intéresse, 
n’hésitez pas à nous écrire

pour 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

Votre avis, 
vos suggestions

Association du Souvenir Français
M. Christian ARADES
26, rue de Cervet
10800 Saint Léger près Troyes



d’hier et d’aujourd’hui

Le Château de Montabert 


