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Montaulinois, Montaulinoises,

Au nom du conseil municipal de Montaulin, permettez-moi de 
vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
Avant toute chose, la santé !

L’année 2020 s’achève, et quelle année !

Notre entrée en fonction a été, et est marquée par la crise sanitaire 
liée à la Covid-19. Cette pandémie bouleverse en profondeur nos 
habitudes de vie. Néanmoins, le conseil municipal et les services 
municipaux continuent de travailler, au quotidien, pour l’intérêt 
de ses habitants.

Nous avons été contraints d’annuler de nombreuses 
manifestations. Certaines ont pu être conservées, d’autres ont 
été adaptées au contexte (colis des aînés, arbre de Noël). Tout 
en étant conscient de la situation, je forme l’espoir que les choses 
reviennent rapidement à la normale. Nous avons été privés des 
évènements festifs et associatifs, si importants dans nos petites 
communes.

Malgré tout, la municipalité poursuit sa marche en avant. Les 
travaux de réhabilitation de l’école de Daudes, engagés par 
l’ancienne municipalité, sont en cours d’achèvement. La livraison 
des 3 logements est prévue à la fi n du 1er trimestre 2021. Un 
terrain multisport devrait sortir de terre cet été. Les premières 
études pour l’extension des trottoirs vont être lancées.

Au cours de ces premiers mois de mandats, il a également été 
question de l’avenir du secrétariat de mairie. Après 39 ans de 
dévouement au service des Montaulinois et des Montaulinoises, 
Mme Christine DAVENE va prochainement faire valoir ses droits 
à la retraite. Mme Claire PACKO a été recrutée pour la remplacer 
dans ses fonctions.

La crise que nous traversons nous oblige à nous adapter 
constamment. Soyez certains de notre détermination à assurer 
au mieux le mandat qui nous a été confi é.

Je vous adresse une nouvelle fois mes bons vœux et je 
clôturerai mes premiers mots en tant que Maire par cette citation 
cinématographique : « Il faut laisser le passé derrière soi si on 
veut avancer ». 

Je vous souhaite une excellente lecture de ce 1er numéro de la 
Gazette Montaulinoise.

Rémy MARTY

ÉDITO |
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Commune de Montaulin
Informations pratiques
 Nombre d’habitants : 832

 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 : Christine DAVENE
Lundi, de 13h30 à 16h30
Mercredi, de 9h00 à 12h00
Samedi, de 8h45 à 11h45



| LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

Rémy MARTY
Maire
35 ans

Marié, 2 enfants
Directeur de mission audit - 

Comptabilité

Marie-Luce HINGANT
1ère adjointe

72 ans
Veuve, 3 enfants

Retraitée

Olivier BOUTEVILLAIN
 2ème adjoint

52 ans
Marié, 3 enfants

Artisan

Sébastien COLAS
Conseiller municipal

40 ans
Pacsé, 2 enfants

Enseignant

Gilles GAILLARD
Conseiller municipal

81 ans
Marié, 1 enfant

Retraité

Isabelle COTTENET
Conseillère municipale

55 ans
Divorcée, 2 enfants 

Coiff euse

Les membres du conseil municipal
Mandat 2020 - 2026
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LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL | 

Sylvie LANGET
Conseillère municipale

51 ans
Mariée, 1 enfant

Agricultrice

Émilie KLEIN
Conseillère municipale

37 ans
Concubine, 2 enfants
Assistante maternelle

Romain LEFEVRE
Conseiller municipal

35 ans
Pacsé, 1 enfant
Chef de projet

Claire MAILLY
Conseillère municipale

30 ans
Concubine

En recherche d’emploi

Josselin ROGER
Conseiller municipal

42 ans
Marié, 3 enfants
Contremaître et

Co-gérant de 10cibel

Teddy RENAUX
Conseiller municipal

27 ans
Marié, 1 enfant

Chef d’équipe - Travaux publics

Vivianne ZEBO-LOCATELLI
Conseillère municipale

56 ans
Mariée

Agent de fabrication

Évelyne ZWAHLEN
Conseillère municipale

57 ans
Mariée, 5 enfants

Atsem

Mélanie GRENET
Conseillère municipale

35 ans
Mariée, 2 enfants

Professeur des écoles
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8 femmes - 7 hommes
Moyenne d’âge : 47 ans



| LES REPRÉSENTANTS AUX COMMISSIONS

COMMISSION

Finances

Olivier BOUTEVILLAIN

Marie-Luce HINGANT

Sylvie LANGET

Romain LEFEVRE

COMMISSION

Gestion du patrimoine communal

Olivier BOUTEVILLAIN, Sébastien COLAS, Marie-Luce HINGANT, 

Sylvie LANGET, Romain LEFEVRE, Teddy RENAUX,

Vivianne ZEBO-LOCATELLI

COMMISSION

Jeunesse et sports, loisirs, communications et cérémonies

Isabelle COTTENET, Mélanie GRENET, Marie-Luce HINGANT, Émilie KLEIN, Claire MAILLY, 

Josselin ROGER, Vivianne ZEBO-LOCATELLI, Évelyne ZWAHLEN

COMMISSION

Appel d’offres

Titulaires : Olivier BOUTEVILLAIN, Isabelle COTTENET, Marie-Luce HINGANT

Suppléants : Sébastien COLAS, Romain LEFEVRE, Teddy RENAUX

CCAS

Centre Communal d’Action Sociale

Membres élus par le Conseil Municipal :

Marie-Luce HINGANT, Émilie KLEIN, Sylvie LANGET

Vivianne ZEBO-LOCATELLI, Évelyne ZWALEN

Membres extérieurs :

Marie-Françoise ARBINET, Sandrine BOUTEVILLAIN,

Mariléna FAILLENOT, Évelyne LEVEQUE, Joël MAZIJ 

Correspondant
Défense

Rémy MARTY
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[ Le maire est président de droit de l’ensemble des commissions ]



LES REPRÉSENTANTS AUX SYNDICATS | 

SDEA

Syndicat D’Énergie de l’Aube
Titulaire : Gilles GAILLARD

Suppléant : Rémy MARTY

SDDEA

Syndicat intercommunal des 
eaux de l’Aube

Titulaire : Rémy MARTY

Suppléant : Olivier BOUTEVILLAIN

SIVOS

Syndicat Intercommunal à 
VOcation Scolaire

Titulaires :

Olivier BOUTEVILLAIN, Sébastien COLAS,

Mélanie GRENET, Émilie KLEIN

Suppléants :

Rémy MARTY, Vivianne ZEBO-LOCATELLI

DEPART

Syndicat d’Étude, de Programmation
et d’Aménagement de la

Région Troyenne

Titulaire : Sébastien COLAS

Suppléant : Émilie KLEIN

SIEDMTO

Syndicat Intercommunal
d’Elimination des Déchets Ménagers

du Territoire d’Orient

Titulaire : Rémy MARTY

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

 Directrice :
Dorothée BUROT (PS/GS)

 Enseignantes :
Émmeline MARTEL (PS/GS)
Dominique RODRIGUES (MS)

 Assistants, Atsem :
Amélie PELLEGRINI (PS/GS)
Évelyne ZWAHLEN (MS)

 Effectifs :
Petite section :  6 élèves
Moyenne section : 22 élèves
Grande section : 19 élèves

| LA PAROLE AUX ÉCOLES

Ecole maternelle de Ruvigny
Petite, moyenne et grande sections

La rentrée de septembre s’est bien passée, le protocole 
étant le même qu’en fi n d’année dernière. Nous avons 
repris l’apprentissage du lavage de mains ainsi que 
les autres gestes barrières. Le protocole sanitaire 
a évolué en novembre. Le grand changement étant 
d’éviter le brassage des élèves et des personnes. 
L’accès dans les locaux de l’école n’est plus autorisé 
pour les parents. À présent, chaque classe a une 
entrée diff érente (porte du SIVOS pour les PS/GS et 
grand portail pour les MS).

Pendant les temps de récréation, la cour est séparée 
en deux par des barrières pour éviter le brassage 
des élèves. Le personnel du SIVOS et les Atsem 
désinfectent au maximum les jeux et les surfaces 
plusieurs fois dans la journée. Le protocole sanitaire 
des maternelles n’oblige pas une distanciation entre 
élèves d’un mètre, ce qui facilite l’organisation.

Nous ne pouvons pas annoncer de projets d’animations 
et de sorties tant que la situation sanitaire ne nous 
le permettra pas. Nous suivons le programme de 
maternelle dans les diff érents niveaux où les élèves 
apprennent à travailler les diff érentes compétences 
(par le jeu). 

Les élèves ont fabriqué des objets pour leur marché de 
Noël qui n’a pas pu avoir lieu comme habituellement. 
C’était cette année sous la forme d’un « click and 
collect ». L’équipe enseignante, tout comme les 
parents regrettent ce moment d’échange. Les élèves 
apprécient de se retrouver entre copains dans l’école 
et de faire découvrir leur monde à leurs parents. 

À la rentrée de janvier, les élèves ont trouvé des 
cadeaux au pied du sapin. Ils ont pu découvrir des 
livres, des puzzles, des poupées...

Nous espérons que la situation va s’améliorer afi n 
que les GS puissent aller visiter leur future école de 
Montaulin.

Dorothée BUROT, Directrice de l’école de Ruvigny.



 École de Montaulin
94 Grande rue
10270 MONTAULIN
Tél. : 03 25 41 54 30
Mail : ce.0100354f@ac-reims.fr

 Directrice :
Emmanuelle MOULET (CP)

 Enseignantes :
Perrine FIDJI (CP)
Delphine PIQUÉE (CE1)

 Effectifs :
CP : 21 élèves
CE1 : 21 élèves

Ecole primaire de Montaulin
Classes de CP et CE1

La rentrée de septembre a eu lieu dans des conditions assez 
similaires à ce qu’elles étaient au mois de juin. Le protocole 
sanitaire a été renforcé depuis la rentrée du 2 novembre 2020.
Il exige d’éviter au maximum le brassage des élèves entre 
les classes. L’école ne pouvant faire des accueils de classes 
décalés du fait du transport scolaire, les enfants sont 
accueillis à la même heure mais sur des espaces défi nis. Les 
récréations se font quant à elles classe par classe.

Le port du masque pour tous les élèves dès le CP est 
obligatoire. C’est le point qui nous avait le plus inquiété, mais 
fi nalement les enfants dans leur grande majorité le supportent 
bien et les familles fournissent consciencieusement plusieurs masques par jour à leur enfant.

Le lavage de mains est renforcé (en arrivant à l’école, avant et au retour de récréation, avant de rentrer à la 
maison, avant et après être allé aux toilettes). Ceci prend beaucoup de temps sur une journée de classe.
La désinfection des locaux se fait deux fois par jour, sur la pause méridienne et après la classe.

Emmanuelle MOULET, Directrice des écoles de Montaulin et de Rouilly-Saint-Loup.
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Les projets de l’année 2020-2021
Écoles de Montaulin et de Rouilly-Saint-Loup

 Les deux classes de CP et CE1 bénéfi cient 
du plan de formation en mathématiques 
cette année, avec des interventions des 
maîtresses référentes en mathématiques 
pour les élèves et des formations spécifi ques 
pour les enseignantes.

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

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

 Les CM1/CM2 devaient bénéfi cier 
d’un cycle piscine mais compte tenu des 
contraintes et pour ne pas faire prendre de 
risque aux enfants, il a été annulé.

 Un cycle voile est envisagé pour les CM 
en juin.

 Un cycle golf ou patinoire est également 
envisagé pour le cycle 2.

 Les enseignantes souhaitent reconduire le 
« Parcours du cœur » n’ayant pu avoir lieu 
l’an dernier. Ce projet concerne l’ensemble 
des classes du RPI.

LA PAROLE AUX ÉCOLES |



 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 :
Aude BOSSUAT (CE2/CM1)
Marjorie CHATELAIN (CM1/CM2)

 Effectifs :
CE2 : 18 élèves
CM1 : 18 élèves
CM2 : 17 élèves

Ecole primaire de Rouilly-Saint-Loup
Classes de CE2, CM1 et CM2

L’école avec le masque c’est un petit peu énervant. Ça va 
le matin mais toute la journée avec c’est agaçant. Ça nous 
tient chaud, et quand on court avec, il fait chaud, très chaud ! 
C’est compliqué l’école avec le masque.
Ça nous protège du virus, mais on ne peut pas voir les 
copains et copines de l’autre classe donc on doit jouer avec 
seulement ceux notre classe. (Mais c’est bien aussi de jouer 
avec sa classe.)
Léana – CM1

« L’école avec le masque, c’est... »

L’école avec le masque, c’est… embêtant, car on doit parler plus fort pour se faire entendre.
Quand tu le gardes, tu as du mal à respirer, tu étouffes avec !
Et tu peux surtout oublier de le mettre.
Mais ça permet aussi de sauver des vies : en portant le masque, on évite de se transmettre 
les microbes par le nez ou la bouche. Ça permet aussi de moins sentir les mauvaises odeurs !
Malou – CM2

L’école avec le masque c’est bien parce qu’on sauve des vies juste en le mettant. C’est assez 
pratique et pas trop encombrant. Avec, on ne sent pas les pets de celui de derrière ou de devant !
Le seul défaut, c’est que dans la cour on ne fait que courir donc ça tient chaud !!!!!!!
Tom – CM2

L’école avec le masque, c’est  bizarre même si je le portais déjà dans les magasins. 
Bientôt, on va le porter en dormant ! Les inconvénients, sont qu’on n’entend pas très 
bien la maîtresse et qu’on respire mal. Les avantages, sont qu’on ne me crache pas 
dessus et je ne sens pas les mauvaises odeurs des copains.
Mathis – CM1
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L’A2RM | 

L’association de parents d’élèves l’A2RM a été créée 
en 2017 et a pour objet :

- de proposer aux familles des élèves des écoles 
du RPI Montaulin, Rouilly-Saint-Loup et Ruvigny, 
des animations festives ou culturelles (kermesses, 
spectacles, lotos, tombolas, vides greniers, goûters, 
soirées animées, etc.) destinées à soutenir l’action 
éducative des enseignants, sans se substituer au rôle 
pédagogique de ceux-ci afi n d’améliorer la vie scolaire 
des élèves ;
- d’animer la communauté de parents afi n de créer des 
liens entre les divers acteurs de la sphère scolaire.

Les membres du bureau sont réélus chaque année 
lors de l’assemblée générale. 

L’assemblée du 2 octobre 2020 a permis d’élire son 
nouveau bureau :
Présidente : Tiff anie SENEPART
Vice-présidente : Caroline COCAIGN
Secrétaire : Mélanie GRENET 
Trésorière : Pauline ZAGHINI

L’A2RM peut compter sur ses bénévoles qui 
contribuent activement à la vie de l’association 
en donnant de leur temps et de leur énergie lors 
des diff érentes manifestations. L’association peut 
également compter sur le soutien des maîtresses 
des trois écoles qui veillent notamment à relayer nos 
messages à l’attention des parents. 

Grâce aux maires du RPI, l’A2RM peut bénéfi cier 
gracieusement des salles des fêtes, à raison d’une 
fois dans l’année chacune, pour l’organisation des 
manifestations, mais aussi pour nous réunir afi n de 
préparer nos projets.

Cette année a été un peu particulière avec la situation 
sanitaire que nous connaissons tous.

Nous n’avons pas pu organiser toutes les 
manifestations prévues comme la soirée dansante, 
initialement prévue le 14 mars 2020, et la fête des 
écoles qui aurait dû avoir lieu le 28 juin 2020. 

En conséquence, aucune participation fi nancière n’a 
pu être apportée aux écoles cette année mais les 
boissons (soft) achetées pour la soirée dansante ont 
été distribuées aux écoles en juin pour fêter la fi n 
d’année scolaire.

Lors de la rentrée, l’A2RM a pu proposer aux parents 
l’achat d’une clé USB sur laquelle a été mis le fi lm de 
la fête des écoles de l’année 2019.

En cette fi n d’année diffi  cile, l’association a également 
décidé de renouveler sa vente de sapins de Noël 
auprès des habitants des trois communes, et nous 
remercions toutes les personnes qui ont passé 
commande. 

Tiff anie SENEPART, Présidente de l’A2RM.

Les projets de l’année 2020-2021
 Plusieurs propositions d’animations : soirée dansante 
thématique, vente de fl eurs et de plants de légumes en 
partenariat avec l’ESAT de Menois (éventuellement sur 
catalogue), vide grenier puériculture, tournoi de pétanque…

 La fête des écoles est prévue le samedi 26 juin 2021.

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



| LE SIVOS 

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

Le SIVOS - Syndicat Intercommunal à VOcation 
Scolaire - est une structure dédiée à la gestion du temps 
périscolaire et de la restauration scolaire, à destination 
des élèves des écoles du RPI (Regroupement 
Pédagogique Intercommunal) des communes de 
Montaulin, Rouilly-Saint-Loup et Ruvigny.

A l’origine sous la forme d’une association loi 1901, 
appelée « Les Triplés », la création d’un SIVOS permet 
aux trois communes du RPI de mutualiser leurs moyens 
autour de besoins communs (l’accueil et l’encadrement 
des enfants sur le temps périscolaire), avec l’emploi de 
salariés. Le SIVOS compte actuellement 13 salariés.

Régi par des élus des trois communes, le SIVOS se 
compose d’un président, Rémi HANON (2ème adjoint 
de la commune de Ruvigny), en charge des aff aires 
scolaires et périscolaires ; et de deux vice-présidents, 
Jean-Marie CASTEX (maire de la commune de Rouilly-
Saint-Loup), en charge des aff aires administratives, et 
Olivier BOUTEVILLAIN (2ème adjoint de la commune 
de Montaulin), en charge des marchés publics et 
de l’entretien des bâtiments. Le comité syndical se 
compose également de quatre délégués de chaque 
commune.

Les deux principales sources de fi nancement du 
SIVOS sont les contributions des trois communes, 
calculées en fonction du nombre d’habitants pour 
chacune, et les cotisations des parents.

Conséquence de la crise sanitaire, le SIVOS enregistre 
une baisse du nombre d’enfants (20 enfants en moins  
cette rentrée). Une tendance qui devrait s’inverser 
l’année prochaine selon une projection des eff ectifs 
des écoles du RPI.

Quant aux activités, en raison du contexte sanitaire, 
aucune sortie n’a pu être prévue. Le SIVOS a suivi 
srupuleusement les protocoles sanitaires pour 
l’encadrement des enfants, et surtout déterminer les 
activités autorisées.

Pendant les vacances d’halloween, une grande chasse 
au trésor autour du SIVOS a été organisée, où les 
enfants devaient répondre à des énigmes, ainsi qu’une 
boum (avec la distanciation physique) pour remplacer 
la traditionnelle déambulation costumée dans les rues. 
« On s’adapte comme on peut, les gamins n’en n’ont 
pas souff ert, ils étaient très contents », souligne Rémi 
HANON, Président du SIVOS.
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 SIVOS
1 impasse du Bois
10410 RUVIGNY
Tél. : 03 25 40 23 71
Mail : sivos10410@orange.fr

 Horaires secrétariat :
Lundi, de 8h00 à 12h00
Mardi, de 13h30 à 15h30
Mercredi, de 8h00 à 13h00
Jeudi, de 13h00 à 18h00
Vendredi, de 13h00 à 17h00



RETOUR EN IMAGES SUR L’ANNÉE 2020 | 

Novembre Cérémonie du 11 novembre

Décembre Décoration du sapin de Noël

Les petit(e)s Montaulinois(es) 
étaient invités à venir décorer 
le sapin de Noël de la 
commune en confectionnant 
eux-même une décoration.

Durant deux heures, le 
dimanche 13 décembre 
matin, les enfants sont 
ainsi venus accrocher leur 
création au sapin. Pour les 
récompenser, chaque enfant 
recevait des chocolats et une 
carte cadeau Cultura d’une 
valeur de 15€.

Colis de Noël des aînés
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Samedi 19 décembre, les membres du Comité 
Communal d’Action Sociale (CCAS) ont distribué 
le colis de Noël de nos aînés. Un coff ret rempli 
de gourmandises était ainsi off ert à chaque 
Montaulinois(e) de plus de 70 ans ; sans oublier 
nos aînés en résidence pour personnes agées pour 
lesquels le CCAS a confectionné un colis spécial 
qui leur a été déposé.

Ci-contre, des doyens de Montaulin :
Mme Jeannine DEMESSEMACKER (93 ans)
M. Robert CAREL (95 ans)
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 | BOUGER, ÉCHANGER, S’INVESTIR À MONTAULIN

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

Suite au premier confi nement, une reprise du sport 
en collectif a été préparée en tenant compte des 
textes en vigueur mais aussi de l’avis des adhérents. 
Afi n de pratiquer les séances dans les meilleures 
conditions sanitaires, l’association s’est équipée 
d’un thermomètre frontal et de produit désinfectant. 
Une désinfection complète du matériel (tapis, step, 
batons...) a également été organisée durant l’été. 

Par ailleurs, l’ensemble des adhérents (63 adhérents 
cette année) ont été informés des consignes à 
respecter : port du masque, désinfections des mains, 
sens de circulation dans la salle, utilisation de son 
matériel personnel et désinfection après chaque 
séance du matériel mis en commun.Un marquage au 
sol a été mis en place pour indiquer l’emplacement de 
chaque tapis, respectant ainsi la distance d’au moins 
un mètre entre chaque participant. Ces derniers ont 
tous très bien joués le jeu. Aucune contamination n’a 
eu lieu au cours des séances depuis septembre. 

Suite au re-confi nement, seules les séances d’éveil 
corporel à destination des enfants de 3 à 6 ans ont 
été maintenues. Pour les adultes, l’association a mis 

en place des vidéos réalisées par les animateurs. 
Jérémie et Gaël, coachs professionnels, proposent 
ainsi trois séances par semaine. Deux séances de 
gym (renforcement musculaire, endurance, travail 
sur l’équilibre) et une séance de pilates (étirements, 
exercices de respiration et de force, le tout en douceur 
pour mieux travailler les muscles en profondeur). 
L’association souligne l’importance de continuer, 
même à distance, un minimum d’activité physique 
pour garder la forme mais aussi un bien-être physique 
et moral.

L’association espère pouvoir maintenir ses 
manifestations habituelles en 2021 : partage de la 
galette des rois, repas et soirée dansante, vide grenier 
puériculture/enfant, randonnée « Nettoyage de la 
nature » et le pot de fi n d’année. 

Le plus essentiel est de reprendre au plus vite nos 
séances de sport en présentiel, ce que nos adhérents, 
petits et grands, et le bureau attendent patiemment 
pour retrouver le plaisir de bouger ensemble.

Isabelle MARTY, Présidente de l’association.

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

Le Montaulin Cyclo Sport a lui aussi été impacté par la crise 
sanitaire. Au total, le club aura participé à 6 courses entre 
mars et septembre 2020, contre 32 courses habituellement. 
Néanmois, cette année aura été marquée par trois victoires et 
un bon classement général des coureurs du Montaulin cyclo 
sport !

Victoire de Christian JORDY, le 13/08/2020 à Buchères ;
Victoire de Styve CASTEX, le 23/08/2020 à Poivres puis le 
05/01/2020 à Courgerennes.

Montaulin Cyclo Sport
À vos marques, prêts, pédalez !

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



La Team Dana Dawson Cancer est une association 
loi 1901 ayant pour objet la lutte contre le cancer. 
Son action se déploie à travers des journées de 
sensibilisation (« Mars bleu », « Octobre Rose »), des 
manifestations sportives (course à pied et cyclisme), et 
par la culture musicale. L’association rend hommage à 
Dana Dawson, chanteuse et comédienne née à New 
York dans le quartier Jamaica (Queens) et décédée 
d’un cancer en 2010, à l’âge de 36 ans. En sa mémoire, 
La Team Dana Dawson Cancer poursuit son combat.

Cette année, l’association a dû suspendre ses activités 
durant le confi nement. Néanmoins, l’association 
travaille sur un projet de partenariat avec Keep a Child 
Alive, une association new-yorkaise venant en aide 

aux enfants atteints du VIH-SIDA qui développent 
certains cancers du fait de leur vulnérabilité. 
L’association prévoit en 2021 un projet de jumelage 
ou de convention entre l’arrondissement du Queens à 
New York et la ville de Troyes.

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 | 

Le Centre de Première Intervention (CPI) de Montaulin 
compte actuellement 7 sapeurs-pompiers volontaires. 
Durant l’année 2020, ils ont été engagés dans 19 
sorties : 15 secours à personnes, 2 accidents de la 
circulation et 2 incendies.

Le CPI est en recherche constante de volontaires pour 
renforcer son eff ectif et remplacer d’éventuels départs. 
Une ressource qu’il est important de conserver dans 
notre commune : le CPI est bien souvent le premier 
sur les lieux d’intervention pour prodiguer les premiers 
soins, agir immédiatement face à une urgence vitale 
(arrêt cardio-respiratoire, hémoragie, obtruction des 
voies aériennes...) avant l’arrivée du Centre d’Incendie 
et de Secours (CIS) de Lusigny. Le périmètre d’action 
du CPI se limitant à la commune et aux territoires 
limitrophes, le CIS prend notamment le relai pour 
transporter la victime aux urgences.

Le CPI possède à ce jour 2 engins opérationnels 
avec du matériel adapté à chaque type de mission. 
Le premier est un VLI (Véhicule Léger d’Intervention) 
permettant de répondre aux appels relatifs aux secours 
à personnes. Le second est un FPTL (Fourgon Pompe 
Tonne Léger), doté d’une réserve d’eau de 500 litres. 
Il est destiné principalement à la protection et la lutte 
contre tous les types d’incendies. Il est également 
équipé d’un sac de premier secours et des diff érents 
paquetages pour les opérations diverses (nids de 
guêpes, innondation, bâchage...). 

Vous avez envie de vous investir au sein de votre 
commune, d’être disponible auprès de votre CPI 
pour porter secours à vos concitoyens ?

Que vous soyez en activité ou non et quelle que soit 
votre activité, vous pouvez devenir sapeur-pompier 
volontaire. De manière générale, vous devez avoir entre 
16 et 60 ans, résider légalement en France, disposer 
de vos droits civiques, être en situation régulière au 
regard des obligations du service national (attestation 
des services national ou militaire, journée défense 
et citoyenneté), être libre de toute condamnation 
incompatible avec l’exercice des fonctions. Vous 
devez également remplir les conditions d’aptitude 
médicale et physique adaptées aux exigences de 
l’activité opérationnelle.

 Adressez directement votre candidature au maire, 
et pour tout renseignement, contactez Dany FARIN.

Le Centre de Première Intervention
Les Montaulinois ont besoin de vous !

 Contact :
Dany FARIN
Tél. : 06 84 76 21 65
Mail : farin.dany@orange.fr
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 | INFORMATIONS TRAVAUX & PROJETS

Réhabilitation de l’ancienne école de Daudes
Aménagement de 3 logements locatifs
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Studio de 22 m²
Pièce à vivre de 18 m²
Salle de bain + wc

T3 de 94 m²
RDC :
Séjour / cuisine
Salle de bain + wc

Étage supérieur :
2 chambres
Salle de bain + wc

T4 de 90 m²
RDC : 
Séjour
Cuisine
Sanitaires

Étage supérieur :
3 chambres
Salle de bain + wc

Photo de gauche : 
l’école en 2004, à 
l’époque où elle 
accueillait les élèves.

Photo de droite : le 
bâtiment en 2020.
Fin des travaux 
prévue mi-février. 



Restauration de l’église de Daudes
Rénovation des soubassements et murs intérieurs

 INFORMATIONS TRAVAUX & PROJETS |

Création d’un terrain multisport
Créer un lien social autour du sport

Projet de création d’un terrain multisport composé de 
deux buts multisports (foot, hand, basket) et d’un fi let 
multisports (tennis, badminton, volley). Prévu en 2021, 
il sera implanté sur le terrain communal à côté de la 
salle polyvalente dont l’accès se fera sur la Grande rue 
par un portillon. 
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La restauration de l’église de Daudes s’est 
poursuivie cette année avec la rénovation des 
soubassements et de certaines parties hautes à 
l’intérieur de la bâtisse. L’une des priorités était 
en eff et de remédier aux remontées d’humidité 
qui gangrenaient les murs de l’église, une 
problématique souvent rencontrée dans les 
églises du fait de l’absence de fondation.

Le chantier a donc consisté à retirer l’enduit 
existant (le ciment sur les soubassements et le 
plâtre sur les parties hautes)  et à dejointoyer 
les pierres puis à appliquer un nouvel enduit et 
rejointement à base de chaux afi n d’harmoniser 
l’ensemble et surtout traiter l’humidité.

Un ouvrage réalisé avec soin par les jeunes du 
« Chantier de l’initiation au travail », un dispositif 
de formations ayant pour but d’accompagner 
des jeunes déscolarisés dans leur insertion 
professionnelle.



Naissances

 | ÉTAT CIVIL 2020

Décès

Le Point Lecture
Empruntez gratuitement des livres !

Chaque Montaulinois(e) 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.

Renseignement et inscription (sur place) : 
Élisabeth BUCHER, Chantal HEDOIN et Évelyne LEVEQUE.

 Rendez-vous :
Le mercredi, de 17h30 à 18h30
à la salle Saint Martin
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Agathe DAIRE - 1er janvier

Léonie SEURAT - 11 janvier

Calie BONNET - 17 mars

Malone PAILLEY - 30 juin

Chéryl DELCHAMBRE - 28 juillet

Livia ARNOULD - 6 septembre

Arthur JAMMES - 30 octobre

Joyce KAZMIERCZAK BERLOT - 16 décembre

Raymonde CLIGNY, épouse SALA - 14 janvier

Maryse SCHWARTZ, épouse DEBRIE - 5 mars

Fabrice DURANDAL - 24 avril

Alain VANIER - 28 mai

Etienne ARBINET - 1er juillet

Lucien KESSLER - 2 novembre

Virgine GODET, épouse COLLIGNON - 24 novembre

Catherine RENARD - 8 décembre

Une pensée toute particulière pour Catherine RENARD qui travaillait au service de la commune depuis 2000. 
Une femme discrète, toujours disponible et consciencieuse dans son travail.

La municipalité adresse ses plus sincères condoléances à ses proches.



 INFORMATIONS PRATIQUES | 

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 2021


