
La gazette
Montaulinoise

Bulletin municipal N°2
Janvier 2022

Bulletin d’informations municipales de Montaulin





ÉDITO |

3 La gazette
 Montaulinoise

Le mot du Maire
Rémy MARTY

La gazette
Montaulinoise
 Responsable de la publication :

Rémy MARTY

 Responsable de la rédaction :
Claire MAILLY

 Défi nition du contenu :
Commission Communication

 Impression :
Imprimerie JMI
10300 SAINTE-SAVINE
Tél. : 03 25 79 02 47

 Tirage : 400 exemplaires

Commune de Montaulin
Informations pratiques
 Nombre d’habitants : 837

 Mairie de Montaulin
94 Grande rue
10270 MONTAULIN
Tél. : 03 25 41 24 94
Fax : 03 25 41 42 72
Mail : montaulin@wanadoo.fr
www.mairie-montaulin.e-monsite.com

@CommunedeMontaulin
Abonnez-vous !

 Permanence accueil public
Secrétariat : Claire PACKO
Lundi, de 13h30 à 16h30
Mercredi, de 9h00 à 12h00
Samedi, de 8h45 à 11h45

Chers Montaulinois, Chères Montaulinoises,

Au nom du conseil municipal, permettez-moi de vous présenter 
mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année !

L’année 2021 s’est conclue et a laissé, comme l’an dernier, 
ce même goût amer. L’amertume d’une année compliquée à 
tout niveau. 

De nouveau la cérémonie des vœux n’a pu avoir lieu. Des 
manifestations ont été annulées ou perturbées. Certaines ont 
pu être conservées, d’autres ont été adaptées au contexte du 
moment.

Malgré cette crise sanitaire, qui bouleverse en profondeur 
nos habitudes de vie, notre motivation est intacte. Nous 
poursuivons notre mission. Le conseil municipal et les agents 
municipaux continuent de travailler, au quotidien, au service 
de ses habitants.

La mise en œuvre de nos projets se poursuit. Après la 
construction d’un terrain multisport, nos eff orts sont désormais 
concentrés sur l’aménagement et la sécurisation de la 
Grande Rue. Si tout se passe bien, les premiers coups de 
pelle devraient intervenir au début de l’été. Ainsi, la traversée 
principale de la commune sera totalement dotée de trottoirs.

Tout en étant conscient de la situation, je garde l’espoir que 
l’on retrouve au plus vite une vie normale. 

Bon vent 2021, que 2022 souffl  e le retour de la sérénité. Une 
fois encore, excellente année à toutes et tous ! A très bientôt, 
prenez soin de vous !

Je vous souhaite une excellente lecture de ce nouveau 
numéro de la Gazette Montaulinoise.

Le Maire,
Rémy MARTY



| INFORMATIONS TRAVAUX & PROJETS RÉALISÉS

Construction du terrain multisport
Favoriser le lien social autour du sport
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Inauguration du terrain multisport

Le  samedi 16 octobre a eu lieu l’inauguration du terrain multisport, en présence de Marielle CHEVALLIER, 
conseillière départementale et maire de Vendeuvre-sur-Barse, et Philippe GUNDALL, représentant de TCM 
et maire de Buchères. Les montaulinois, les institutrices et les associations de la commune étaient également 
présents pour partager avec le conseil municipal ce moment de convivialité.
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Nouvelle rampe d’accès à la mairie
Améliorer l’accèssibilité aux services communaux

Travaux de rafraîchissement
Rénovation des murs de la mairie et du cimetière

Une nouvelle rampe d’accès PMR (Personnes à Mobilité Réduite) en béton désactivé a été réalisée par les 
jeunes du Chantier de l’initiation au travail en fi n d’année. Elle remplace l’ancienne rampe d’accès en bois et 
sera équipée d’une main-courante pour plus de sécurité.

Plusieurs bâtiments communaux ont bénéfi cié de 
travaux de rafraîchissement, eff ectués par les jeunes 
du Chantier de l’initiation au travail, entre octobre 
2021 et janvier 2022 :

- Rejointoiement du mur en pierre situé devant la 
mairie et changement des briques gelées sur les 
piliers ;
- Réalisation d’un enduit, pierres à vue, à la chaux 
sur le mur du cimetière de Montaulin ;
- Reprise et raccords d’enduit sur un poteau du 
cimetière de Daudes.



| RETOUR EN IMAGES SUR L’ANNÉE 2021
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Mai

Juillet

Cérémonie du 8 mai

Le maire, entouré des membres du conseil municipal, des sapeurs-pompiers volontaires et des musiciens, 
ont rendu hommage aux combattants morts pour la France durant la Seconde Guerre mondiale, et ont dé-
posé une gerbe de fl eurs sur le monument aux morts.

Concours des maisons fleuries

Cette année, c’est le concours des maisons fl euries qui était proposé aux habitants. La délibération du jury, 
composé de membres de la commission Jeunesse et sports, loisirs, communications et cérémonies, s’est 
déroulée durant la matinée du 3 juillet, en parcourant l’ensemble des rues de Montaulin-Daudes.

Les lauréats sont : 

- 1ère place : Arlette VAN EYCKEN, rue des Hatelles (prix : 50€ en carte cadeau)
- 2ème place : Patricia MARAGHINI, rue du Château (prix : 30€ en carte cadeau)
- 3ème place : Patrick FAILLENOT, Grande rue (prix : 20€ en carte cadeau)

Dans un contexte sanitaire compliqué, les festivités du 
14 juillet n’ont pu être organisées comme à l’accoutumée 
(soirée dansante, jeux du 14 juillet...). La municipalité 
a toutefois maintenu la retraite aux fl ambeaux et le feu 
d’artifi ce, au grand plaisir des habitants !

Feu d’artifice du 14 juillet
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Novembre

Cette cérémonie du 11 novembre s’est déroulée cette année en présence des Montaulinois. Les enfants 
présents étaient invités à déposer la gerbe de fl eurs sur le monument aux morts et une rose sur chaque 
tombe des « Morts pour la France ».

Cérémonie du 11 novembre

Décembre Arbre de Noël

Comme l’année dernière, la municipalité a invité tous les petits Montaulinois à confectionner une décoration 
de Noël, sur la thématique « Père Noël ou bonhomme de neige », et à venir l’accrocher sur le sapin durant 
la matinée du dimanche 12 décembre. À cette occasion, le Père Noël avait fait le déplacement pour admirer 
leurs créations et les récompenser avant l’heure : un sachet de biscuits artisanaux et une carte cadeau de 
15 euros ont été off erts à chaque enfant.

Colis de Noël des aînés
Samedi 18 décembre, les membres du CCAS (Comité 
Communal d’Action Sociale) ont distribué aux Montaulinois 
de plus 70 ans leur colis de Noël (panier gourmand), sans 
oublier nos aînés en résidence pour personnes agées (colis 
composé d’une parure de linge de toilette, de produits de 
beauté et de gourmandises sucrées).

Ci-contre, les doyens de la commune :
Micheline ENFROI (93 ans) et Robert CAREL (96 ans)



 École de Ruvigny
1 Grande rue
10410 RUVIGNY
Tél. : 03 25 80 76 38
Mail : ce.0101088d@ac-reims.fr

 Directrice :
Dorothée BUROT

 Enseignantes :
Dorothée BUROT
Marion GEOFFRIN

 ATSEM :
Hélène OUDOT
Amélie PELLEGRINI

 Effectif : 51 élèves
Petite section :  21 élèves
Moyenne section : 9 élèves
Grande section : 21 élèves

| LA PAROLE AUX ÉCOLES

Ecole maternelle de Ruvigny
Petite, moyenne et grande sections

Les projets de l’année 2021/2022
 Projet jardinage :

- Réaménager le jardin de l’école en lien avec le périscolaire 
(intervenant : M. DENIS)
- Découverte de la faune 
- Expérience menée sur les vers de terre
- Plantation, compost, …
- Visite de jardins

 Marché de Noël, le 11 décembre à l’école de Ruvigny :
- Vente d’objets réalisés par les élèves
- Implication des élèves dans les plantations du marché
- Affi  che réalisée par les élèves

 Sortie cinéma, le 14 décembre au CGR de Troyes :
3 courts métrages, « Le Noël du petit lièvre brun » 

 Projet bibliothèque : création d’une bibliothèque dans 
l’ancien dortoir (avec le soutien fi nancier de l’Éducation 
Nationale)

 Intervention de Mme Annick CARREAU, personnel de 
l’Offi  ce Central de la Coopération à l’École, le 25 novembre 
pour la classe de moyenne et de grande section dans le cadre 
du « vivre ensemble ».
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 École de Montaulin
94 Grande rue
10270 MONTAULIN
Tél. : 03 25 41 54 30
Mail : ce.0100354f@ac-reims.fr

 Directrice :
Emmanuelle MOULET

 Enseignantes :
Emmanuelle MOULET
Delphine PIQUÉ

 Effectif : 40 élèves
CP : 19 élèves
CE1 : 21 élèves

Ecole primaire de Montaulin
Classes de CP et CE1
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Les projets de l’année 2021/2022
 Sortie cinéma et visite de troyes pour les CP/CE1 en 
décembre. 

 Un cycle escalade est envisagé avec le club Dévers à l’UTT 
pour les CP/CE1.

 L’association « Lire et faire lire » intervient à Montaulin pour 
une lecture contée hebdomadaire pour les CP.



 École de Rouilly-Saint-Loup
19 rue de l’école
10800 ROUILLY-SAINT-LOUP
Tél. : 03 25 41 59 67
Mail : ce.0100354f@ac-reims.fr

 Directrice :
Emmanuelle MOULET

 Enseignantes :
Marjorie CHATELAIN
Isabelle VASSEUR

 Effectif : 52 élèves
CE2 : 19 élèves
CM1 : 18 élèves
CM2 : 15 élèves

Ecole élémentaire de Rouilly-Saint-Loup
Classes de CE2, CM1 et CM2
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| LA PAROLE AUX ÉCOLES

Les projets de l’année 2021/2022
 Les deux classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 bénéficient du 
plan de formation en mathématiques cette année, avec des 
interventions des maitresses référentes en mathématiques 
pour les élèves et des formations spécifiques pour les 
enseignantes. 

 Les CM1/CM2 ont participé au jeu « De loi en loi », avec trois 
interventions d’une juriste de la CDAD pendant la première 
période, pour travailler sur le droit et les lois. 

 Les CE2/CM1 vont avoir l’intervention de la SDEDA pour 
travailler sur le tri en décembre. 

 Les CE2/CM1 passeront le permis piéton et les CM1/CM2 
le permis internet. 

 Ces deux classes ont participé à la commémoration du 11 
novembre avec la commune de Rouilly-Saint-Loup et ont 
réalisé un rallye patrimoine avec Jean-Marie CASTEX dans 
la commune, fin novembre. 

 Tous les CM iront à la piscine pour 11 séances. 

 Sortie cinéma et musée pour les CE2/CM1/CM2.

 Projet cycle/vélo pour les quatre classes : les élèves ont 
bénéficié d’une intervention de la prévention routière. Les 
CE2 et les CM ont passé leur permis vélo. A l’issue du cycle, 
une sortie vélo sera organisée en juin sur la vélo-voie des 
lacs. 
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L’association de parents d’élèves
Une dynamique autour des écoles du RPI
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 L’A2RM
Mail : assoa2rm@gmail.com

Pour vous tenir informé des 
événements de l’A2RM, 
abonnez-vous à sa page 
Facebook !

@AssociationA2RM

L’association de parents d’élèves - l’A2RM, a été 
créée en 2017. L’assemblée générale, qui a eu lieu le 
18 octobre 2021, a permis de réélire son bureau :

- Tiff anie SÉNÉPART Présidente 
- Mélanie GRENET, Sécrétaire
- Pauline ZAGHINI, Trésorière

Bilan de l’année

Cette année, malgré une année encore compliquée, où 
nous avons dû annuler deux manifestations (la chasse 
aux oeufs et distribution de chocolats aux écoles, 
et la fête des écoles), l’A2RM a souhaité féliciter et 
encourager les enfants du RPI en leur off rant des 
livres : 150 livres ont été commandés et redistribués à 
chaque enfant des trois écoles du RPI en juin dernier.

Manifestations organisées

Le samedi 26 juin, nous avons partagé un moment 
convivial lors d’un pique-nique, avec les parents 
volontaires, afi n de fêter cette fi n d’année scolaire 
ensemble.

Les enfants ont participé à une « chasse à la nature»  
(jeu invitant les enfants à observer ou récolter des 
végétaux et insectes) dans le terrain de la salle des 
fêtes de Montaulin et sur la place Saint-Martin, avec à 
la clé une récompense pour leur bonne chasse !

Le dimanche 5 décembre a eu lieu notre vente de 
sapin ainsi que notre premier marché de Noël ! 
Une dizaine d’exposants des environs, regroupés 
à l’intérieur de la salle des fêtes de Montaulin, sont 
venus présenter leurs créations artisanales. A cette 
occasion, un concours de dessin était organisé pour 
les enfants du RPI. Les gagnants ont ainsi été élus 
par les visiteurs : Evan DOLLAT, Izzie PAILLEY, Thao 
PREVOST, Timéo PRIEUX, Titouan GAUTHIER,
Agathe LEBRIEZ et Ethan GAUTHIER.

L’A2RM tient à remercier :
Les parents bénévoles qui aident et donnent de 
leur temps lors des diff érentes manifestations, les 
enseignantes des trois écoles qui apportent leur 
soutien et relayent la communication de l’A2RM ainsi 
que les maires des trois communes qui permettent à 
l’association de bénéfi cier gracieusement des salles 
des fêtes dans le cadre de ses événements et des 
réunions de préparation.

Tiff anie SÉNÉPART, Présidente de l’A2RM.



| LE SIVOS 

Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire
Garderie, restauration scolaire et centre de loisirs

L’année 2021 a été diversifi ée en activités à chaque 
période de vacances scolaires.

Du 23 février au 5 mars 2021 : le thème abordé était 
les diff érents carnavals. Les 43 enfants inscrits ont 
découvert chaque jour un carnaval diff érent avec ses 
coutumes et ses traditions. Il y avait le carnaval de 
Dunkerque, d’Annecy, de Rio, de Nice, de Notting-
hill, du Québec, de Cholet, de la Nouvelle-Orléans, de 
Venise et de Barranquilla.

Pour la dernière journée, un quizz suivi d’une élection 
du meilleur déguisement et un goûter de carnaval 
ont eu lieu. Les enfants ont adoré et ils se sont bien 
amusés. Nous avons accueilli un stagiaire BAFA, Axel 
LAURENT, durant cette période.

Du 7 au 30 juillet 2021 : nous avons accueilli 76 
enfants. Deux stagiaires BAFA, Axel LAURENT et 
Gabriel ALBARET, sont venus renforcer notre équipe.

Le thème proposé était un « Tour du monde en 17 
jours ». Un paperbord a été mis en place à l’entrée de 
la structure sur lequel fi gurait le pays du jour, la date 
dans la langue du pays, les formules de politesse, le 
drapeau du pays ainsi que le programme de la journée.

Une sortie vélo jusqu’à Menois a été organisée pour les 
primaires et un parcours cycliste pour les maternelles. 
Après tous ces eff orts physiques, la pause déjeuner 
était la bienvenue, pique-nique pour tous !

Pour clôturer le mois de juillet, des olympiades ont été 
organisées sur le stade de Ruvigny, ce fut un grand 
succès ! 

Du 25 octobre au 5 novembre 2021 : les 65 enfants 
inscrits se sont exprimés sur le thème  « À la découverte 
de mon talent caché ».

Un nouveau stagiaire BAFA, Ewan CHAMPION, est 
venu au sein de l’équipe et nous a partagé sa passion 
des arts du cirque avec quelques démonstrations.

Acrobaties, ombres chinoises, masques de cirque, 
marionnettes et jeux étaient au planning des activités. 

Le 29 octobre, nous avons fêté Halloween, les enfants 
sont tous venus déguisés et nous avons défi lé dans les 
rues de Ruvigny. Les habitants ont été très généreux 
avec nos petits monstres, pas de mauvais sort jeté !

Depuis la rentrée de septembre jusqu’au 7 juillet 2022, 
un projet jardin a été mis en place en lien avec l’école 
maternelle de Ruvigny. Il répond aux attentes des 
enfants en leur proposant de découvrir le thème de la 
nature de manière ludique et pédagogique.

Le jardinage constitue une excellente manière de 
communiquer entre eux et avec les adultes, de partager 
des connaissances et d’apprendre des autres. Un 
jardin demande discipline, patience et méthode.

Toute l’équipe  du SIVOS est à l’écoute des besoins de 
vos enfants tout au long de l’année.

Alison CHEMINADE, Directrice du SIVOS.
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 SIVOS
1 impasse du Bois
10410 RUVIGNY
Tél. : 03 25 40 23 71
Mail : sivos10410@orange.fr

 Service administratif :
Alison CHEMINADE, directrice
Séverine CHAURAND, secrétaire

 Animateurs / ATSEM :
Audrey HAUTOIS, Anaïs LAMARCHE, 
Anthony MARTY, Hélène OUDOT, 
Amélie PÉLLEGRINI

 Horaires secrétariat :
Lundi, de 8h00 à 12h00
Mardi, de 13h30 à 15h30
Mercredi, de 8h00 à 13h00
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Créé en 1887, le Souvenir Français a 3 missions 
principales :

- Conserver la mémoire de ceux et de celles qui sont 
morts pour la France ou qui l’ont honorée par leurs 
actions ;
- Veiller à la conservation et à l’entretien des tombes 
des « Morts pour la France » et des monuments élevés 
à leur gloire en France ou à l’étranger ;
- Transmettre l’héritage du Souvenir aux générations 
successives.

Au niveau local, notre comité du Souvenir Français a 
été créé en 2012. Depuis presque 10 ans, il a participé 
aux cérémonies de toutes les communes du secteur 
qu’il recouvre (25 communes composant les anciens 
cantons de Piney et Lusigny).

Pendant le centenaire de la Grande Guerre, une 
gerbe a été déposée dans chaque commune par un 
de nos membres de façon à nous faire connaitre. Par 
ailleurs chaque année, il est proposé à la vente les 
« Flammes de l’espoir » qui sont allumées et déposées 
sur les tombes des « Morts pour la France » et sur les 
monuments aux morts le jour du 11 novembre. Un 
certain nombre de communes ont déjà sollicité ces 
bougies : Piney, Montaulin, Dosches, Mesnil-Sellières, 
Rouilly-Sacey, Mesnil-Saint-Père, Brévonnes, ...

Par ailleurs, nous avons entrepris un recensement 
des tombes des « Morts pour la France » dans les 
cimetières communaux. Nous avons contribué à la 
rénovation de trois tombes au cimetière de Dosches, 
avec l’apposition de nos cocardes. Un grand chantier 
de rénovation a débuté à Montaulin, avec l’appui de 

bénévoles très investis. Deux tombes quasi disparues 
ont été entièrement réhabilitées. Nous avons fourni les 
croix ainsi que les cocardes.

Enfi n, notre comité, aidé par la délégation générale et 
le siège national, a participé également au fi nancement 
d’un voyage mémoriel dans la Somme au bénéfi ce 
des élèves de 3ème du collège de Lusigny-sur-Barse en 
2016. À deux reprises, un voyage à Verdun organisé 
par le collège des Roises de Piney a bénéfi cié d’aides 
également ainsi qu’un spectacle en 2014 qui a eu lieu 
au théâtre de la Madeleine à Troyes.

Après un passage à vide de 2017 à  2019 et les ennuis 
de santés des bénévoles de notre bureau, notre 
comité essaie de se remettre en route pour poursuivre 
la tâche mémorielle qui nous incombe. La mémoire de 
celles et ceux qui sont tombés au champ d’honneur 
doit être préservée.

Toutefois ces actions ont été menées avec un budget 
très limité (moins de 1000 € par an). Nous ne disposons 
d’aucun trésor de guerre car il nous est formellement 
interdit d’ouvrir un livret ou tout compte rémunérateur. 
Ainsi une bonne partie de nos recettes repose sur la 
quête de la Toussaint fait à l’entrée des cimetières et 
sur les adhésions de nos membres (une trentaine en 
2016). C’est pourquoi nous sollicitons votre soutien, 
soit par un don, soit par une adhésion.

Pour information, une cotisation simple s’élève à 10 € 
(certifi cat fi scal possible). Si vous choisissez de vous 
abonner à la revue (quatre numéros par an) il faut 
ajouter 5 €.

Eric BONVALOT, Président du Souvenir Français.

Connaissez-vous le Souvenir Français ?

 Comité du Souvenir Français 
des Grands Lacs
27 route de Brévonnes
10220 PINEY
Tél. : 06 23 04 18 80
Mail : bonvalot.eric@neuf.fr

BOUGER, ÉCHANGER, S’INVESTIR À MONTAULIN | 
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 | BOUGER, ÉCHANGER, S’INVESTIR À MONTAULIN

Association Forme & Bien-être
Gym Þ tness, pilates, éveil corporel 

2021 est une année chaotique à l’image de 2020. 
Nous nous sommes adaptés au fi l du temps aux 
recommandations sanitaires. Dès octobre 2020 et 
jusqu’à février 2021, nous avons mis en place des 
vidéos, pour une pratique sportive à domicile. En 
mars, quand la météo le permettait, les séances ont 
eu lieu à l’extérieur (avec parfois le bonnet et le kaway) 
sur la place du village, au grand plaisir des sportifs ! Au 
cumul, 107 séances ont été proposées avec un 1/3 en 
vidéo et 2/3 en présentiel.

Les activités annexes comme la galette des rois, le 
repas, la randonnée nature, le vide-grenier et le pot de 
fi n d’année ont toutes été annulées.

Le thème de cette saison est : « Pour ma santé, je 
bouge, je fais du sport ! ». L’association propose ainsi 
des activités adaptées à tous les âges !

L’activité d’« Éveil corporel » permet aux enfants agés 
entre 3 et 6 ans d’explorer leurs aptitudes physiques et 
de développer leur curiosité en matière d’expression 
corporelle, ceci par le jeu et des parcours ludiques 
adaptés aux capacités et à la sensibilité des enfants.

Pour les adultes : gym santé, gym fi tness et pilates. 
Le sport est recommandé à tout âge, il procure un 
bien-être physique et moral. Chacun d’entre nous peut 
et doit pratiquer une activité physique régulière pour 
maintenir un bon état général de sa santé.

Galette des rois, repas, randonnée nature et pot de fi n 
d’année seront de nouveau suggérés.

Avec le pass sanitaire (obligatoire pour tous les adultes), 
la rentrée de septembre 2021 s’est très bien passée, 
les adhérents étaient de retour, conscients d’un besoin 
de bouger, heureux de retrouver ce lien social « mis de 
côté » durant 18 mois, pour la plus grande joie de nos 
animateurs Jérémie et Gaël. L’association compte en 
sportifs 12 enfants et 66 adultes.

Au retour du printemps 2022, nous n’hésiterons pas 
à pratiquer les séances directement sur le terrain 
multisport, récemment créé par la municipalité. C’est 
un lieu d’échange intergénérationnel, tous peuvent 
y aller, le revêtement du sol est confortable. À vos 
baskets !

Isabelle MARTY, Présidente de l’assocation

 Contact :
Isabelle MARTY
Tél. : 06 37 47 11 43
Mail : assocformebienetre@gmail.com

Le Centre de Première Intervention (CPI) de Montaulin compte 
actuellement 7 sapeurs-pompiers volontaires : 2 sous-offi  ciers 
et 5 personnels du rang. Cette année, le CPI a accueilli deux 
nouveaux volontaires : Louis LANDREAT, 18 ans et Claire 
MAILLY, 31 ans.

Durant l’année 2021, ils ont été engagés dans 16 sorties : 

- 1 incendie d’origine électrique
- 10 secours à personnes (dont une intervention pour Covid-19)
- 3 accidents de la circulation
- 2 arrêts cardio-respiratoires

 Contact :
Dany FARIN
Tél. : 06 84 76 21 65
Mail : farin.dany@orange.fr

Centre de Première Intervention
Bilan des interventions de l’année 2021



Le Montaulin Cyclo Sport a participé en 2021 à 10 
courses Ufolep (Union Française des Oeuvres Laïques 
d’Éducation Physique) et compte 7 victoires :

- 4 victoires pour Styve CASTEX : le 13 juin à 
Chamoy, le 4 juillet à Creney, le 11 juillet à Montaulin 
et le 27 juillet à Mont-Saint-Suplice ;

- 2 victoires pour Philippe CHOQUET : le 4 juillet à 
Creney et le 11 juillet à Montaulin ;
- 1 victoire pour Thomas GARNERIN : le 5 septembre 
à Charmont.

Beaucoup de courses ont été annulées en 2021 à 
cause des restrictions sanitaires et plus de 30% des 
coureurs n’ont pas renouvellé leur licence cette année. 

L’eff ectif 2021/2022 du Montaulin Cyclo Sport est de 
19 licenciés dont 14 coureurs et 5 dirigeants.

Une vingtaine de courses Ufolep et FSGT (Fédération 
Sportive et Gymnique du Travail) sont prévues en 
2022. Trois courses seront organisées par le Montaulin 
Cyclo Sport : 

- le 6 mars à la Loge Pomblin
- le 17 juillet à Montaulin
- le 8 septembre à Assenay

Montaulin Cyclo Sport
À vos vélos !

 Contact :
Jean-Luc CHOQUET
Tél. : 03 25 41 56 03
Mail : jeanluc.choquet10@gmail.com

L’activitée de l’association en 2021 était encore 
pertubée à cause du coronavirus, et les problèmes de 
santé de son président, Laurent DAMERON, ayant 
subi une greff e de moelle osseuse en janvier. Agathe 
BILLON, Vice-présidente, a assuré son remplacement 
pendant sa convalescence. 

Les projets de 2020/2021 de l’association sont 
toujours en cours pour 2022. Le projet d’un clip 
vidéo a débuté en milieu d’année, avec la chanteuse 
et membre du bureau, Agathe BILLON, sur un titre 
d’Alicia Keys (« Show me love »), qui à pour but de 
redynamiser l’association. Agathe a commencé les 
cours de coaching vocal avec Nancy CARROLL, 
coach canadienne au Centre de danse du Marais à 
Paris.

Le projet d’une randonnée à vélo en 2022 avec des 
partenaires est également en cours, les fonds seront 
revervés à la Ligue contre le cancer.

Bureau 2022 : Laurent DAMERON, Président ; Agathe 
BILLON, Vice-présidente ;  Justine CANIVET, Trésorière ; 
Aude VAUDOIR BROUILLARD, Secrétaire.

La Team Dana Dawson Cancer
Association de lutte contre le cancer

 Contact :
Laurent DAMERON
Tél. : 06 99 46 19 71
Mail : dameron10@yahoo.fr

BOUGER, ÉCHANGER, S’INVESTIR À MONTAULIN | 

15 La gazette
 Montaulinoise



 | PORTRAITS DES AGENTS COMMUNAUX

Corinne Cloquemin
Gestionnaire de l’agence postale communale

Angélique Maignien
Adjoint technique
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Habitante de Rouilly-Saint-Loup 
mais originaire de Montaulin, 

Corinne CLOQUEMIN, 57 ans, gère 
depuis 15 ans l’agence postale de la commune. 

Ouvert du lundi au vendredi, de 17h00 à 19h00, 
l’agence postale de Montaulin off re un service de 
proximité répondant aux besoins les plus courants 
comme l’envoi et la réception de colis, de lettres 
recommandées, la vente de timbres ou encore le 
retrait d’argent.

Recrutée par le maire de l’époque, Georges DI 
GUISEPPE, ce poste permis à Corinne de rebondir 
professionnellement suite à la fermeture du 
magasin de prêt-à-porter dans lequel elle travaillait. 
L’apprentissage de ses fonctions s’est fait au sein de 
l’agence postale de Creney durant un mois, complété 
par un accompagnement de 15 jours à l’agence de 
Montaulin. 

Pour permettre aux Montaulinois de profi ter de ce 
service en continuité, un remplaçant est prévu durant 
les congés de Corinne, et les horaires de l’agence 
peuvent être aménagées : le 24 et 31 décembre, par 
exemple, l’agence est ouverte de 12h00 et 14h00.

Ce qui plaît à Corinne dans son métier, c’est le contact 
avec les habitants. Ayant vécue toute son adolescence 
à Montaulin avec ses parents, propriétaires du 
café, Corinne prend plaisir à retrouver d’anciennes 
connaissances. « Maintenant, Montaulin s’est agrandi, 
il y a beaucoup de nouveaux habitants donc j’apprends 
à faire leur connaissance ».

Interview de Corinne CLOQUEMIN.

Angélique MAIGNIN, 45 ans, 
habitante de Montaulin depuis 7 

ans, a rejoint la commune en 2020 en 
tant qu’ajoint technique.

Angélique assure le nettoyage des locaux et 
équipements de la commune (mairie, salle polyvalente, 
salle Saint-Martin, agence postale, églises).

Elle intervient dans la mise en place des salles, le 
service et le rangement lors d’évenements liés à la vie 
de la commune (mariages, cérémonies, arbre de Noël, 
réunions du conseil municipal, ...).

C’est elle qui gère les réservations de la salle 
polyvalente en eff ectuant l’état des lieux, la mise à 
disposition du mobilier et de la vaisselle, et la remise 
en état des lieux.

Ainsi, son quotidien est souvent rythmé par le planning 
des diff érents services de la commune  : « J’organise 
mon temps de travail en fonction des priorités, selon 
les réservations et durant les créneaux de disponibilité 
des lieux ». 

Un métier où il faut être autonome, organisé et 
dynamique pour assurer les diff érentes tâches, sur 
plusieurs sites.

Elle eff ectue également des tâches ponctuelles telles 
que la distribution de courriers (informations de la 
mairie) ou la gestion du tableau d’affi  chage lors des 
élections.

Enfi n, dans le cadre d’une convention établie 
avec le SIVOS, Angélique se rend disponible pour 
accompagner les enfants du RPI.

Un métier multi-facette qui plaît à Angélique : « C’est 
tout une organisation et je ne fais jamais la même 
chose ».

Interview de Angélique MAIGNIEN.
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Christophe Dauphin
Adjoint technique

Christophe DAUPHIN, 56 ans, 
habitant de Montaulin depuis plus 

de 30 ans, est l’adjoint technique de la 
commune depuis 8 ans.

Ses missions, principalement en extérieur avec 
l’entretien des espaces verts (désherbage, tonte, taille, 
plantation, arrosage, ...) et des bâtiments municipaux, 
favorisent le contact avec les habitants qui le sollicitent 
spontanément en cas de besoin (animal errant, fuite 
d’eau, ...)

Polyvalent et ayant une bonne connaissance du 
fonctionnement des matériels et de l’outillage, 
Christophe veille au maintien en bon état des bâtiments 
et des équipements publics. A cet eff et, il eff ectue des 
travaux d’entretien et de petite manutention (nettoyage, 
peinture, plomberie, serrurerie, électricité, ...).

Un métier qui demande une organisation et une 
capacité d’adaptation. En eff et, il faut prioriser les 
tâches en fonction des saisons, des intempéries, tout 
en sachant gérer les urgences. 

Chauff eur poids lourd pendant 15 ans, Christophe 
a appris son métier sur le terrain, aux côtés de son 
ancien collègue, Gérard MARTY. Un métier qu’il 
apprécie pour sa polyvalence et où il faut être « bon 
manuel, touche-à-tout et courtois avec les habitants ».

Interview de Christophe DAUPHIN.

Claire Packo
Secrétaire de mairie

Claire PACKO, 40 ans, habitante 
de la commune depuis une dizaine 

d’années, est le nouveau visage de la 
mairie de Montaulin depuis maintenant 1 an, suite au 
départ en retraite de Christine DAVÈNE.

En tant que secrétaire de mairie, elle est l’appui 
technique, administratif et juridique des élus et plus 
particulièrement du maire. Ensemble, ils mettent 
en oeuvre les politiques de l’équipe municipale. 
Ceci requiert des compétences multiples dont les 
principales sont les fi nances (préparation du budget), 
la rédaction d’actes administatifs (délibérations, 
arrêtés municipaux, actes d’état civil), l’urbanisme, 
la gestion funéraire, l’organisation des élections et la 
gestion du personnel.

Maillon incontournable de la vie communale, elle doit 
toujours être à l’écoute, rechercher l’information la 
plus précise, la plus récente ; elle doit être capable 
d’analyser, de synthétiser et de rendre des comptes 
; enfi n « la secrétaire de mairie doit avoir le sens du 
service public, savoir faire preuve d’une certaine 
déontologie et d’une grande discrétion, et avoir un 
certain sens de l’abnégation ».

Dotée d’une solide expérience en tant qu’assistante 
de direction, Claire a su s’adapter à ses nouvelles 
fonctions et à son nouvel environnement de travail : « Le 
fait de travailler seule génère une remise en question 
perpétuelle de soi-même pour avancer, notamment 
par rapport à la polyvalence du poste, il faut vraiment 
être disponible et réactif en permanence ».

Son arrivée s’est faite par une période de tuilage avec 
Christine DAVÈNE : « Quand on reprend le poste de 
quelqu’un présent depuis 40 ans, ce n’est pas facile 
de prendre ses marques, il y a des automatismes, des 
habitudes, une manière de travailler qui est forcément 
diff érente de la mienne. Là, on commence tous à 
prendre nos marques ».

Interview de Claire PACKO.
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11 février  Robin Francis Patrick GAUDIER DUBOIS

8 mars   Élio RENAUX

4 avril   Mély Patricia Sandra CUTXAN

7 avril   Alessio Aurel Emile MAGRO

27 avril   Leeloo Fleur Neige COMMUNEAU

12 août  Éliott Maël PIAT GIRARDIN

10 octobre  Margot Marion MARTY

1er décembre  Kenza Thérèse Violette KREIT

12 décembre  Mattilio Salvatore CARUANA

Décès

22 février  Ginette JEANNIN

23 avril   Nadia PIFFRE (née RAHAL)

21 juin   Gabriel ZWAHLEN

3 août   Guy GAULE

20 septembre  Mireille BRANGBOUR (née GAUDIER)

13 octobre  Jeannine DEMESSEMACKER (née GRUET)

2 décembre  Isabelle COTTENET (née GEOFFROY)

16 décembre  Jocelyne HAREL (née LASSERTEUX)

25 décembre  Évelyne BAGUET (née INGOLD)

Mariages

5 juin   Marina QUEIROS et Jérémy JAMMES

19 juin   Ornella SONZOGNI et Romain MARTY

17 juillet  Céline ROBACHE et Christian VERGNE 

18 septembre  Myriam PARMENTIER et Alix MARIE

Point lecture
Empruntez gratuitement 
des livres !
Chaque Montaulinois bénéfi cie 
de l’accès gracieux au Point 
lecture. Vous pouvez emprunter 3 
livres par personne et en disposer 
durant 3 semaines avant de les 
rapporter. 

Le Point lecture dispose d’un 
fond propre de plus de 700 
ouvrages, complété par le prêt 
de 300 livres de la Médiathèque 
Départementale de Prêt (MDP), 
renouvelé 2 fois par an.

Un large choix de livres s’off re 
ainsi à vous pour correspondre à 
tous les goûts (romans, policiers, 
documentaires, bibliographies, 
BD...) et à tous les âges !

Et si vous ne trouvez pas le livre 
que vous souhaitez, il est encore 
possible de le demander auprès 
de la MDP.

 Rendez-vous :
Le mercredi, de 17h30 à 18h30
à la salle Saint Martin

Renseignement et inscription 
(sur place) auprès de nos trois 
bénévoles : 

- Élisabeth BUCHER
- Chantal HEDOIN
- Évelyne LEVEQUE
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Location de la salle polyvalente
Capacité : 120 personnes (70-80 personnes pour un repas dansant)

Habitants de la localité ............................................................................ 160€
Associations locales (1 location gratuite par an) ..................................... 140€
Autres personnes / associations à but non lucratif .................................. 220€
Vins d’honneur habitants de la localité .................................................... 80€
Vins d’honneur autres personnes / associations à but non lucratif ......... 100€
Utilisation cuisine ..................................................................................... 60€
Location de la vaisselle (habitants de la localité) ..................................... 1€ / couvert
Caution ..................................................................................................... 600€
Désistement ............................................................................................. 90€
Pénalité de retard pour la remise des clés ............................................... 50€ / jour
Frais de nettoyage des locaux ................................................................. 160€
Frais de nettoyage de la vaisselle ............................................................ 160€

 Renseignement et réservation en mairie.

Agence postale communale
 Bâtiment situé dans la cour de la Mairie

94 Grande rue
10270 MONTAULIN
Tél. : 03 41 24 80

 Responsable :
Corinne CLOQUEMIN
Pascal BRANGBOUR (remplaçant) 

 Du lundi au vendredi, de 17h00 à 19h00

Ensemble paroissial 
de Lusigny-sur-Barse
 Tél. : 03 25 41 20 98

 Relais village à Montaulin :
Chantal HEDOIN
Yvonne HENRY
Marie-Françoise ARBINET

Permanence d’information 
et d’orientation juridique
du CDAD10
 Renseignement et prise de 
rendez-vous en mairie.

Assistantes maternelles
 Véronique BONOMI

10 rue de Montabert
10270 MONTAULIN
Tél. : 03 25 73 94 65

 Marjorie HAXAIRE
2 Lotissement Gironde
10270 MONTAULIN
Tél. : 06 66 53 19 12

 Émilie KLEIN
2 rue du Château
10270 MONTAULIN
Tél. : 06 42 44 52 51

 Magali LELONG
18 rue de la Gare
10270 MONTAULIN
Tél. : 06 06 73 76 49
03 25 41 42 27

 Tiffanie SÉNÉPART
81 Grande rue
10270 MONTAULIN
Tél. : 06.07.37.92.44

 Laëtitia VINCENT
11 rue de la Tour
10270 MONTAULIN
Tél. : 06 15 98 86 41
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Services d’urgence
SAMU : 15    SOS médecins : 36 24
Gendarmerie nationale : 17  Gendarmerie de LUSIGNY-SUR-BARSE : 03 25 41 20 09
Sapeurs-pompiers : 18   CPI de MONTAULIN : 06 84 76 21 65 (Dany FARIN)



Belle et heureuse année 2022


