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SIGNALETIQUE INTERIEURE ET EXTERIEURE
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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

Taxi Montaulin
Véhicule 6 places confortable et climatisé

Transport toutes distances 
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Clinique Hôpitaux

Soins médicaux
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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  

Plan de Montaulin

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



3
Montaulinoise

L'info

Mot du Maire

Directeur de la publication : 
Philippe Schmitt, Maire.

Conception et réalisation : 
S.Bodnar, M.Chrétien, D.Collignon, 
J.Cocaign, A.Kesler, S.Landréat,
A.Legros, C.Legros.

Impression : 
Imprimerie Paton - Groupe Morault
10120 Saint-André-les-Vergers
Tél. : 03 25 78 34 49

Mot du Maire   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3

Infos pratiques   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 à 7

Services médicaux  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5

Association 
"Team Dana Dawson Cancer"   .  .  .  .  .  .8

Chats et chiens errants  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9

SIVOS   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

La parole aux écoles   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11

Ça bouge à Montaulin   .  .  .  .  .  .  . 12 et 13 

Calendrier et État Civil   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

Remerciements   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

D’hier et d’aujourd’hui   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

Montaulinoises, Montaulinois,

Vous avez en main le deuxième numéro de votre bulletin 
communal, qui, comme il se doit, vous apportera renseignements 
utiles et pratiques.

Je commencerai mes propos par des remerciements  et ils vont 
tout particulièrement aux bénévoles, conseillères et conseillers 
municipaux qui ont élaboré ce journal.

Des remerciements également à tous ceux et toutes celles, qui, 
tout  au long de cette année 2015 ont répondu présent à chaque 
sollicitation.

L’année 2015 a été marquée par de tristes évènements nationaux 
et je voudrais qu’à travers mes propos nous n’oublions jamais la 
tristesse de dizaines de familles endeuillées. N’oublions pas non 
plus que nous vivons dans une démocratie et qui dit démocratie 
dit liberté : liberté d’expression, liberté d’agir. Mais gardons à 
l’esprit que si nous avons des droits en tant que citoyens, nous 
avons aussi des devoirs.

Des devoirs de civisme et de respect  de l’autre.

Pour la partie communale, cette année a été chargée 
d’innombrables réunions concernant les différentes réformes 
impulsées par nos gouvernants : 

- réforme des Régions : nous appartenons maintenant à la 
Région du Grand-Est ;

- réforme des regroupements d’intercommunalités : nous 
sommes pratiquement intégrés dans un ensemble d’environ 
100 communes. 2016 devrait voir l’aboutissement de cette 
réforme. Nous en saurons plus au cours des mois à venir.

En ce début d’année, j’ai remis à Mme Christine DAVENE, 
secrétaire de mairie et à M. Gérard MARTY, employé communal,  
la médaille de vermeil du travail. En effet cela fait trente ans qu’ils 
sont au service de notre collectivité, et c’est tout naturellement 
que nous les félicitons pour ces années de travail. M. Dany FARIN 
s'est quant à lui vu remettre la médaille d'argent pour ses 20 ans 
d'engagement en tant que sapeur-pompier.

Je terminerai cet éditorial en vous souhaitant  une bonne et 
heureuse  année et que 2016 vous apportent joie et bonheur. 

Bonne lecture et je vous présente de la part du conseil municipal  
tous nos vœux pour 2016.

Le Maire 
Philippe Schmitt

Sommaire

À l'honneur

Remise de médailles
du 14 janvier 2016

Montaulinoise
L'info
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Infos pratiques
Ecoles 
et péri-scolaire
R.P.I 
(Regroupement Pédagogique Inter-
communal de Montaulin, Rouilly-
Saint-Loup et Ruvigny)

• Ecole de Montaulin

94 Grande Rue
10270 MONTAULIN
03 25 41 54 30

Primaire : CP/CE1, CE2
 

• Ecole de Rouilly -Saint-Loup
19 rue de l’Ecole
10800 ROUILLY-SAINT-LOUP
03 25 41 59 67

Primaire : CM1/CM2

• Ecole de Ruvigny

1 Grande Rue
10410 RUVIGNY
03 25 80 76 38

Maternelle : PS/MS et MS/GS

• SIVOS

(Syndicat Intercommunal 
à VOcation Scolaire)

4 impasse du Bois
10410 Ruvigny
03 25 40 25 71
mail : sivos10410@orange.fr

• COLLEGE Charles Delaunay

29 Rue Charles Delaunay
10270 Lusigny-sur-Barse
03 25 43 84 20

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
M. MARTY Gérard
Mme RENARD Catherine

Trésorerie
14 rue Louis Genevois
10270 LUSIGNY-SUR-BARSE
03 25 41 20 43

Comptable du Trésor :
• M. MARQUE Vincent
Lundi, mardi, jeudi
De 8h30 à 12h et de 13h à 16h
Mercredi et vendredi de 8h30 à 12h

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

Conciliateur 
de justice

• M. MAUFFROY Hubert
Mairie de Lusigny-sur-Barse
03 25 41 20 01
Sur rendez vous les 1er et 3e 
mercredis du mois de 10h à 
12h.

• Permanence d’information
et d’orientation juridique
du  CDAD10

S’adresser en Mairie de Mon-
taulin pour obtenir un rendez 
vous.
Permanence en Mairie tous les 
2 mois.

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 LANDREAT Stéphanie : 
06 71 83 49 89

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

Désormais, la commune 

de Montaulin possède 
son site internet.

Venez le consulter sur

www.mairie-montaulin.
e-monsite.com
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Services médicaux
Médecins
• DEGLAIRE Jacques
28 rue de la République
10390 VERRIERES
03 25 41 97 22

• BETOUX Frédéric
• BERTRAND-PASQUIER Christine
Cabinet médical des Ouches
10 rue du Maréchal Foch
10270 LUSIGNY-SUR-BARSE
03 25 41 20 27

• DUMAZEL Jean Gérard
3 impasse du Stade
10270 LUSIGNY-SUR-BARSE
03 25 40 46 33
06 26 21 03 35

• RICHER Olivier
56 rue de la Vallée de la Seine
10390 CLEREY 
03 25 46 00 12

Dentistes
• DZIURA Stanislas
1 rue des Abeilles
10390 VERRIERES
03 25 41 75 82

• DUTITRE Nicolas
• HONNET-DUTITRE Emilie
3 impasse du Stade
10270 LUSIGNY-SUR-BARSE
03 25 42 32 16
09 67 35 32 16

Infirmières
• GENNEVOIS Micheline
28 rue Vallée de la Seine
10390 CLEREY
03 25 46 01 86

• MARIN Angélique
1 rue des Abeilles
10390 VERRIERES
06 13 02 47 16

• BOULARD Laurence
10390 VERRIERES
1 rue des Abeilles 
10270 LUSIGNY-SUR-BARSE

10 rue Georges Clémenceau
06 13 02 47 16
03 25 41 29 26

• AMEDEE-GANNE Sophie
10 rue Georges Clémenceau
10270 LUSIGNY-SUR-BARSE
03 25 41 29 26
06 13 02 47 16

• MENNERET Céline
3 impasse du Stade
10270 LUSIGNY-SUR-BARSE
03 25 73 88 57

• ROYER Céline
3 impasse du Stade
10270 LUSIGNY-SUR-BARSE
06 30 90 97 69
09 77 52 22 46

Kinésithérapeutes
• FOURNET Gaëlle
1ter rue des Abeilles
10390 VERRIERES
03 25 41 77 19

• CHABUT Mathieu 
06 98 62 21 98
• ODILLE Thibault 
2 avenue Champagne
10390 CLEREY
06 61 24 40 57
03 25 40 53 19

• GERARD Audrey
• PREVOST GAUTHIER Elodie
47 rue du Capitaine Côte
10270 COURTERANGES
03 25 41 26 22

• GERARD Audrey
• PREVOST GAUTHIER Elodie 
10 rue Georges Clemenceau
10270 LUSIGNY-SUR-BARSE
03 25 41 26 22

Nutritionniste
• FÈVRE Charlène
03 25 70 02 85

Orthophoniste
• BECANE-PEYRONNET Ariane
03 25 70 02 85

Ostéopathes
• GODFRIN Hervé
3 impasse du Stade
10270 LUSIGNY-SUR-BARSE
03 25 40 61 16
06 74 39 80 68

• NUNEZ Pablo
1 rue des Abeilles
10390 VERRIERES
06 70 38 57 26

Pédicures
• WOLFF Laurence
11 bis rue de l’Eglise
10390 CLEREY
06 08 15 57 84

• JOANNES Clémentine
3 impasse du Stade
10270 LUSIGNY-SUR-BARSE
03 25 40 42 02

Pharmacies
• Pharmacie VARIN Hervé
4 rue Jean Moulin
10390 VERRIERES
03 25 41 97 33

• Pharmacie DEHON
40 rue Georges Clémenceau
10270 LUSIGNY-SUR-BARSE
03 25 41 20 36

Ambulances
• Ambulances du Lac
1 rue Georges Clémenceau
10270 LUSIGNY-SUR-BARSE
03 25 43 85 85

• Ambulances Saint-Parres
7 voie Perrières
10410 SAINT PARRES AUX 
TERTRES
03 25 80 48 74
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Société de chasse
• M. CAREL Michel
03 25 41 50 40

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 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

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

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 95 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

ADMR
Aide à Domicile en Milieu Rural
Fédération Départementale
1 bis rue Voltaire
10000 TROYES
03 25 43 55 25

• Centre Médico Social 
(assistantes sociales)
5 bis rue de la Marine
10700 ARCIS-SUR-AUBE
03 25 37 04 77

Services médicaux sociaux

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

• Mme KLEIN Emilie
2 rue du Château
03 25 41 36 39

• Mme LALLEMENT Aline
6 ter rue du Château
03 25 42 81 20

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

Assistantes maternelles

Vous avez un peu de temps, 

des idées, venez rejoindre 

l'équipe du Comité des 

Fêtes pour animer notre 
beau village.
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• 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

Infos pratiques

 Services d’urgence

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

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



8
Montaulinoise

L'info

Interview de Laurent DAME-
RON, Président de l’association 

TEAM DANA DAWSON CANCER et 
membre du Conseil d'administration de la Ligue contre 
le Cancer Comité Aube.

Stéphanie : Bonjour Laurent. Tu as créé l’association 
TEAM DANA DAWSON CANCER le 15 mars 2015. 
Peux tu nous en dire plus sur l’objet de cette asso-
ciation ?
Laurent : Cette association a pour objectif de sensibili-
ser le public contre le cancer. Ces actions de sensibilisa-
tion s’organisent au cours de manifestations sportives, 
culturelles ou axées sur la santé. 
Qu’est ce qui t’a mené à créer cette association ?
J’ai eu la chance de rencontrer Dana DAWSON, chan-
teuse et comédienne particulièrement connue dans 
les années 90 pour sa chanson « I’ll be ready to follow 
you ». J’ai donc été particulièrement touché par son his-
toire. Elle est décédée à l’âge de 36 ans des suites d’un 
cancer foudroyant.
Je précise que je suis allé à New-York en 2015 afin de 
rencontrer les parents de Dana et obtenir leur accord. 
Je ne pouvais pas utiliser le nom de leur fille sans le leur 
demander.
Ensuite ma propre histoire puisque j’ai moi-même été 
touché par cette maladie contre laquelle je me suis bat-
tu et contre laquelle je me bats encore dans le cadre des 
actions de prévention organisées par l’association.
Qui sont les membres de l’association ?
Je suis le Président, Justine CANIVET est trésorière 
et Corinne THIOUST-CANIVET secrétaire. Mais il y a 
aussi un certain nombre de bénévoles qui composent 
une équipe de cyclistes (Magali MOCQUERY et Sabine 
SOARES) et une équipe de course à pied (Armelle 
NIEPS, Fabien CHOQUET, Sabine RUFFENBACH…)

Peux-tu nous en dire 
plus sur vos actions ?
Le but est de sensibi-
liser le public : nous 
participions donc à des 
manifestations spor-
tives en arborant un 
maillot dont chaque 
détail a été pensé et a 
une signification. Par 
exemple les couleurs 
du maillot : le bleu et 
l’orange sont les cou-
leurs de la Ligue de 
Lutte contre le Cancer. 
Nous participons à des 
courses cyclistes en 
partenariat avec l’UFO-
LEP de l’Aube et à des 
courses à pied.
Cette année nous avons aussi participé à des manifesta-
tions dans le cadre d’Octobre Rose (lutte contre le can-
cer du sein) et nous avons aussi répondu présents à la 
journée Forum des Associations à Montaulin.
Et en ce qui concerne vos projets ?
Un projet de taille est en cours d’organisation en parte-
nariat avec Sony ATV MUSIC publishing France: il s’agit 
d’organiser un spectacle autour de la reprise, par divers 
artistes, de chansons de Dana Dawson. Tous les béné-
fices seront reversés à la Ligue de Lutte contre le Cancer.
Laurent, je te remercie pour tes précisions et aussi 
pour ton investissement pour cette grande cause qui 
nous concerne tous.

Si vous souhaitez rejoindre l’association
APPELEZ LAURENT AU 06.99.46.19.71
Facebook : Team DANA Dawson Cancer

Vous pouvez aussi aider l’association 
en envoyant un don à

 la Team Dana Dawson Cancer, 
16 rue de la libération 

10270 Montaulin

Course cycliste Ufolep à Montaulin le 19 juillet 2015 
avec P. Choquet (Montaulin CS) au milieu vainqueur 

en 3e catégorie entouré des autres coureurs et des 
membres de la Team Dana Dawson Cancer

Laurent présente le maillot

Association "TEAM DANA
DAWSON CANCER"

MARS bleu : sensibilisation contre le cancer du colon tout le mois de mars en 
partenariat avec la Ligue contre le cancer de l'Aube

OCTOBRE rose : sensibilisation contre le cancer du sein tout le mois de 
octobre en partenariat avec la Ligue contre le cancer de l'Aube
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Rappel de la règlementation
Depuis janvier 2012 il est obligatoire de faire identifier 
tous les chats et chiens sous peine de 2 ans de prison et 
de 30 000 euros d’amende, au même titre que l'acte de 
cruauté envers un animal.

Un chien est considéré comme errant ou divagant : 
 • s'il n'est plus sous la surveillance effective de son 
maître ; 
 • s'il se trouve hors de portée de voix de son maître 
ou de tout instrument sonore permettant son rappel ; 
 • s'il est éloigné de son propriétaire ou de la per-
sonne qui en est responsable d'une distance dépassant 
100 mètres ; 
 • s'il est abandonné et livré à son seul instinct.

Un chat est considéré errant ou divagant : 
 • S’il est non identifié et trouvé à plus de 200 mètres 
des habitations 
 • S’il est trouvé à plus de 1 000 mètres du domicile 
de son maître 

Pour les autres espèces animales est considéré comme 
errant ou en état de divagation :
 • L’animal trouvé sans gardien sur le terrain d’autrui 
ou sur la voie publique. 

Pour mettre un terme à l’errance ou la divagation des 
chiens et des chats sur le territoire de sa commune, le 
maire a pris un arrêté municipal.
La violation de cet arrêté sera sanctionnée par une 
contravention de 38 euros au maximum (article R. 610-5 
du Code pénal) et une contravention de 150 euros maxi-
mum si l’animal présente un danger pour les personnes 
(article R. 622-2 du Code pénal)

Le maire recherche les propriétaires qui devront rem-
bourser la totalité des frais engagés.

Si les animaux ne sont pas réclamés ou si les proprié-
taires ne sont pas retrouvés, ils sont considérés comme 
abandonnés et le maire fait procéder :
 - soit à leur cession, à titre gratuit, à 
une fondation ou à une association de 
protection animale reconnue d'utilité pu-
blique ou déclarée.
 - soit à leur vente conformément aux 
dispositions de l'article L 211-1
 - soit à leur euthanasie à l'issue d'un 
délai franc de garde de huit jours ouvrés 
et après avis d'un vétérinaire

Je recueille un chien ou un chat perdu : 
que dois-je faire ?
Quand l’animal est tatoué ou avec un collier et une mé-
daille, Je peux contacter les organismes suivants pour 
connaitre les coordonnées du propriétaire:
 - Fichier National des carnivores domestiques 
(chiens, chats et furets) : 
I-CAD (n° vert) : 0 810 778 778 - www.i-cad.fr
Filalapat : application smartphone intégralement gratuite

Chats et chiens errants

Quand l’animal n’est pas tatoué ou sans médaille 
je contacte les services municipaux ou je présente 
l’animal au cabinet vétérinaire le plus proche qui 
pourra vérifier l’identification électronique.
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Ruvigny : 

Ecole maternelle Ruvigny
1 Grande Rue
Tel : 03-25-80-76-38 
email : 0101088d@ac-reims.fr 

Directrice :
Joëlle Grosset 

• J. Grosset :
 PS - 22 élèves
 MS - 6 élèves
• D. Burot :
 MS - 9 élèves
 GS - 17 élèves
 Atsem : J. Moreau
 A. Pellegrini

Montaulin : 

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

Directrice :
Emmanuelle Moulet 

• E.Moulet / A.Petit  :
 CP-23 élèves
 Atsem : C. Petit
• D. Piquée : 
 CE1 - 18 élèves
• M.C. Gomez :
 CE2 - 22 élèves

Rouilly-Saint-Loup : 

Ecole primaire Rouilly-St-Loup
19 rue de l’école
Tel : 03-25-41-59-67 
email : ce0100354f@ac-reims.fr

Directrice :
Emmanuelle Moulet

• S. Dulout / C. Gelinier :
 CM1 - 19 élèves
• M. Chatelain :
 CM2 - 27 élèves

SIVOS

Président du SIVOS :
M. Philippe SCHMITT

Vice-présidents : 
M. Alain LEGROS, gestion des bâtiments

M. Jean-Marie CASTEX, gestion des
activités scolaires et péri-scolaires

Mme Sylvie MARIE, gestion administrative

L'équipe du SIVOS : 

Directrice : LARUE Béatrice 
Directrice adjointe : CHEMINADE Alison
Secrétariat : GAFFINO Murielle, LENOIR Aline
Animatrice et responsable des NAP : DOLAT Kathleen
Animatrice : PELLEGRINI Amélie
Service cuisine : LEBOEUF Isabelle et FELTEN Patricia
Accompagnement bus : RENARD Catherine et
   MOREAU Jessica
Agent d'entretien : MARTY Daniel

L’inscription dans une école du RPI se fait en 3 étapes
1) La préinscription se fait à la mairie de la commune de résidence avec sa carte d’identité ou le livret de famille, 
et un justificatif de domicile (facture EDF, téléphone, etc…)
2) L’inscription se fait auprès du président du SIVOS à une date donnée. Il délivre le certificat d’inscription
3) L’admission se fait auprès de la directrice de l’école de Ruvigny pour l’enfant qui entre en maternelle ou auprès 
de la directrice d’école indiquée par le président du SIVOS pour tous les autres niveaux. Il faut apporter le carnet 
de santé et le certificat d’inscription.

RPI
(Regroupement Pédagogique Intercommunal)
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La parole aux écoles

Le 11 octobre, ce ne sont pas moins de deux 
cents personnes qui se sont affrontées, dans la 
bonne humeur, lors du jeu de piste dans le parc de 

Menois et ses alentours, au bénéfice 
des coopératives scolaires du regroupe-
ment pédagogique.
Chaque équipe munie de son livret de 
jeu, a observé, durant deux 
heures, tous les coins du parc à la 
recherche des indices dissimulés.
Parents et enfants étaient ravis et sou-
haitent recommencer au plus vite.
Félicitations à tous !

Ecole de Rouilly- Saint-Loup

Fête des écoles 25 juin 

Un jeu de piste à Menois !

Une nouvelle salle informatique à l’école de Rouilly-Saint-Loup
Des ordinateurs pour acquérir le brevet informatique et internet !

En octobre 2015, un papa 
d’élève a fait don de huit or-
dinateurs à l’école de Rouilly. 

Aussitôt, les appareils ont été installés 
dans une ancienne salle de la mairie par 
un papa.
Grâce à eux, tous les élèves de Cours 
Moyen du regroupement pédagogique 
peuvent s’exercer au traitement de texte 
ou à la géométrie dynamique. 
Enfants et enseignantes sont ravis !

Faire de la géométrie autrement : 
la géométrie dynamique par le 
logiciel GéométriX

Préparation du marché de Noël par les maternelles de Ruvigny
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Retour en image

Fête des voisins Même la météo n'arrête pas les marcheurs

Concours de pétanque

Journée des Associations

Le Père Noël était de retour avec la troupe 
"l'Air du Temps"

Tout était prêt pour accueillir environ une centaine d'ins-
crits pour le repas du 14 juillet (repas très apprécié)

Démonstration de Base Ball par le Club des Espadons le 14 juillet.

Les enfants mis à l'honneur lors du spectacle 

de Noël

14 Juillet : atelier maquillage

Comité des Fêtes
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Ça bouge à Montaulin

Journée des Associations

Moment de convivialité autour 
 du jeu

Les sapeurs-pompiers à l'œuvre lors de la journée 

des Associations

Course pour le Grand-Prix de Montaulin

Pour les fans de lecture : romans, albums, BD ect. sont à dispo

De la gym à la zumba, ainsi va le sport à Rouily-

Saint- Loup et MontaulinCette année, le Suma Motoball Juniors est revenu en 

force pour un match de démonstration. Pari réussi.

Association Forme et Bien-Être

Sapeurs-Pompiers

Club Saint-Martin

Cyclo-Sport

Point Lecture
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Décès

Jeudi 14 janvier 
Voeux du Maire à la salle polyvalente

Samedi 16 janvier 
Galette des "Ainés" organisée par le CCAS

Samedi 27 février
Théâtre "comédie" par la Compagnie Mayflowers

Samedi 5 mars 
Soirée « Choucroute » organisée par l’association 
Forme et Bien-Être

au printemps
Lecture de printemps organisé par le Point Lecture

Dimanche 10 avril
Randonnée nature organisée par l’association Forme 
et Bien-Être

Samedi 23 avril 
Repas des aînés organisé par le CCAS

Dimanche 24 avril 
Randonnée pédestre organisée par le Comité des 
fêtes et des loisirs 

Dimanche 22 mai
Vide grenier organisé par la Commune

Samedi 28 mai 
Fête des voisins proposé par le Comité des Fêtes et 
des Loisirs

Samedi 18 juin
Feux de la St Jean co-organisés par la Commune, l’Amicale 
des sapeurs-pompiers et le Comité des fêtes et des loisirs 

Mercredi 13 et jeudi 14 juillet
Fête nationale co-organisée par la Commune, l’Amicale 
des sapeurs-pompiers, le Comité des fêtes et des loisirs 

Dimanche 17 juillet
Grand-Prix de Montaulin organisé par Montaulin Cyclo-Sport

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

Dimanche 28 août
Concours de pétanque amateur organisé par le Comité 
des fêtes et des loisirs

Octobre 
Repas dansant organisé par le Comité des fêtes et des 
loisirs

Dimanche 18 décembre 
Animation de Noël à la salle polyvalente, co-organisa-
tion par la Commune, le Comité des fêtes et des loisirs

Calendrier

Eva Agnès Chantal LELONG 5 février

Tristan Francis Louis GILBERT 15 février 

Gabrielle OLIVE 1er avril 

Balthazar Camille Teddy FARIN PAGEOT 30 avril 

Nathan ZAGHINI 11 mai 

Jules Louis Jean CORDIER 21 mai 

Gabriel Jean Emmanuel WAGNER 27 août

Léo RUEDAS-GARCIA 1er septembre 

Jules Cédric THOMAS MARTIN 23 septembre

Robin LEFEVRE 27 décembre

Adrien KESSLER - 20 janvier 

André Joseph Georges BARTH - 1er juin 

Alain-André HUSSON - 30 octobre 

Daniel Pierre Roger LARCHER - 24 novembre

Naissances

14 février

Gérard Bernard Marcel DENTINGER 
et Gabrielle Gilberte SORET

23 mai
Cynthia MARTIN 

et Aurélie Françoise Micheline ARTUS
13 juin

Thibaud RUEDAS-GARCIA 
et Mélissa SIMOES

25 juillet
Julien COCAIGN 

et Caroline BOUSSEL
25 juillet

Arnaud JAEGY 
et Laura Lucette Nelly LEBECQ

Mariages

État Civil 2015
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Préparation et
tir du feu d'artifice
du 14 juillet

Le 13 juillet 2015, comme depuis de 
nombreuses années, la commune de 
Montaulin a eu le plaisir de vous convier au 
feu d’artifice.
Mais savez-vous ce qui se cache à l’arrière 
du décor ?
Le feu d’artifice est constitué de produits 
dangereux à base de poudre pour la 
propulsion et d’oxydes métalliques pour les 
effets multicolores.
Les différents articles sont classés en 
catégories suivant leur calibre et leur 
puissance.
Leur achat, manipulation, stockage, 
transport et utilisation sont réglementés.
Le feu, c’est aussi des artificiers :
Fabrice GERARD 1er Adjoint et moi-même 
(Cyrille GOTORBE conseiller municipal), 
nous sommes portés volontaires pour suivre 
une formation initiale de 2 jours en 2009.
A l’issue de cette formation, la commune a 
acheté le matériel nécessaire à la confection 
de notre propre table de tir.
Nous possédons aussi les câbles et les 
batteries qui nous rendent totalement 
autonomes.
La législation évoluant, nous avons dû suivre 
une nouvelle formation de 2 jours en 2014 
pour pouvoir poursuivre le tir des bombes 
de calibre 100 mm et autres produits classés.

Remerciements

AUBE ULM SERVICES Aérodrome 
Saint-Christophe

10500 BRIENNE-LE-CHATEAU
Tél. 06 08 24 19 06 

Mail:aube.ulm@wanadoo.fr

par Fabrice GERARD et Cyrille GOTORBE

Nous remercions également le CLUB DES ESPADONS de Troyes - Saint Julien les Villas pour 
leur participation bénévole lors du 14 juillet, AUBE ULM SERVICES pour la prise de photos 
aériennes et le SUMA MOTOBALL JUNIORS pour le match de démonstration du 3 octobre.

Les étapes de la préparation
Le feu d’artifice, c’est aussi une préparation sur plu-
sieurs jours :
•J-4 ou J-5 : Approvisionnement et le stockage en 
toute sécurité.
•Le 13 juillet H-14 (9h du matin) : Installation des 
produits.
•H-6 (17h) : Surveillance de l’ensemble des produits 
jusqu’au tir
•22h50 : Dernière vérification des lignes et mise sous 
tension.
•23h00 : Que le spectacle commence !
•23h30 : Mise en sécurité du site de tir en vérifiant que 
tous les produits ont fonctionné ou en neutralisant les 
défectueux.
•Le 15 juillet au matin: Démontage du matériel de tir 
et récupération des déchets pour les éliminer.

Le feu d’artifice a une durée moyenne de 12 à 18 
minutes.

Chaque année est tirée :
Entre 5 à 10 bombes de 100 mm, de 30 à 50 bombes 
de 75 mm, de 3 à 6 bombes de 50 mm, de 6 à 15 chan-
delles, de 15 à 20 compacts de tous calibres (20,30)

Le feu est généralement composé de 26 à 28 produits 
pour les séquences principales et de 8 à 10 produits 
pour le final.
Voilà, maintenant, vous savez tout.
Nous espérons que vous prendrez toujours autant de 
plaisir à admirer les feux d’artifices, que ce soit le nôtre 
ou d’autres encore.

Cyrille Gotorbe

www.sumamotoball.fr



Ancien local de pompes

d’hier et d’aujourd’hui


