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NAISSANCES
Maxence Laurent 
 16 janvier
Romane Ouvrai 
 10 février
Noé Comte 
 13 février
Roxane Benoist 
 19 février
Léo-Paul Diébold 
 13 mars
Victoire Guilbaud-Domange 
 15 mars
Aubin Goussard 
 27 avril
Jennah Goutel 
 2 mai
Daphné Descaves 
 9 juin
Constance Landréat 
 12 juin
Tylio Dubois Dobler 
 5 août
Louna Lambert Thévenin 
 7 août
Maëlle Arena 
 30 août
Liam Orlandi Gallardo 
 31 août
Essam Jratlou 
 7 septembre
Arsène Rivière 
 26 octobre
Valentin Lesauvage 
 11 novembre
Tom Blanc 
 14 novembre
Lilou De Verdelhan des Molles 
 14 décembre

MARIAGES
Benoit Bécard & Juliette Collot 
 4 septembre
Antoine Damien & Julie Blondelot 
 19 septembre
Pierre Carillon & Camille François 
 19 septembre
Maxime Martin & Atlantique Guéméné 
 24 septembre
Charles Chapplain & Aude Baumgarte 
 7 novembre

DÉCÈS 
Christian Robert 
 3 février
Jean-Philippe Dalibon 
 26 février 
Gilbert Guilbaud-Domange 
 29 mars
Marcel Tissot 
 17 juin
Yves Lasnier 
 23 juin
Claude Dublanchet 
 11 août
Dominique Sorci 
 26 septembre
Clarisse Contant épouse Jarry 
 3 novembre
Jacques Chamoin 
 29 novembre
Serge Perrin 
 10 décembre
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Bienvenue 2021 !
L’année 2020 est enfin derrière nous avec toutes ses vicissitudes et les 
incertitudes pour cette nouvelle année demeurent présentes.
Elle restera naturellement dans la mémoire collective et aussi 
individuelle, que ce soit au niveau familial, professionnel ou relationnel.
Pour revenir à notre commune, et c’est là l’ambition de ce bulletin 
municipal, il y a eu ce report de la vie exécutive locale avec l’envie 

inassouvie des nouveaux élus une bonne partie du premier trimestre qui rongeaient leur frein 
en attendant leur installation officielle. C’est désormais chose faite et je ne peux que ressentir 
très positivement cette implication et cette curiosité notamment de la part des 12 nouveaux 
conseillers municipaux, qui découvrent avec enthousiasme leurs nouvelles responsabilités.
Ce don de soi, c’est exactement ce que je souhaitais, et le choix « collectif et partagé » des 18 
conseillers, qui m’entourent, aujourd’hui me donne l’espoir de réaliser de belles choses dans 
des temps très proches.
D’ailleurs ce bulletin est l’occasion, dans les pages suivantes, de vous faire part du travail 
réalisé mais aussi d’entrevoir une année 2021 qui va profondément transformer le cœur du 
village attestant de la vitalité de notre commune.
Sur cette note optimiste, comme je le suis, je ne peux que vous souhaiter une année 2021 enfin 
apaisée et qui soit celle d’un certain renouveau avec la réalisation de vos vœux les plus chers.

Denis Pottier, Maire

EDITO DU MAIRE
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Comment concevoir une communication adaptée à 
une commune de près de 2000 habitants alors que nos 
prétentions, peut-être, sont juste énormes.
Communiquer est devenu un impératif pour toutes les 
collectivités et ne constitue pas, comme on pourrait le 
penser, une activité réservée aux plus grandes d’entre 
elles. Dans une commune de moins de 2 000 habitants, 
concevoir une véritable communication représente un défi 
humain, les effectifs étant très limités, et financier, par les 
coûts induits. Pour autant, les moyens de relever ce défi 
existent.
Pour commencer, fraichement élue, la commission 
s’est penchée sur l’analyse de l’existant. La première 
constatation, certes évidente, est qu’il n’y a pas de service 
dédié. C’est Elisabeth Fèvre, conseillère municipale 
adjointe au maire du précédent mandat, qui portait ce 
sujet et que nous pouvons féliciter pour son travail. 
Administrativement, Elisabeth était aidée par Christine 
Paulet, agent administratif que vous pouvez rencontrer à 
l’accueil de la mairie.
Christine est, pour notre nouvelle équipe communicante, 
une aide très précieuse, tant par son implication, sa 
disponibilité, que par sa connaissance de la mairie due à 
son ancienneté, 19 années ce n’est pas rien !!
Il n’existe pas de budget dédié, car intégré dans le budget 
fêtes et cérémonies. Les dépenses ne sont donc pas 
évaluées, ce qu’une comptabilité analytique pourrait 
permettre.
Le plan de communication municipal était essentiellement 
défini avec un bulletin distribué en janvier accompagné de 
deux « Sainte-Maure Flash » en mai et septembre, distribués 
dans chaque boîte aux lettres. Ces trois documents que 
nous pouvons appeler « la presse communale », occupent 
une place de choix dans la communication. Ses principaux 
atouts sont sa distribution à tous les foyers de la commune 
et la pluralité des articles. Sa ligne éditoriale est bien 
établie : vie municipale, vie scolaire et vie associative, les 
messages sont efficaces, la mise en page claire, le ton des 
informations adapté à la portée locale souhaitée. Juste un 
petit toilettage plus moderne du « Sainte-Maure Flash » 
devenu le « Sainte-Maure Actus », a été effectué avec un 
nouveau logo.
Côté vecteur de communication, en plus de la presse 
communale citée ci-dessus, l’analyse de l’existant montre 
depuis un an un panneau d’affichage lumineux, quelques 
mails d’information et une page Facebook peu actualisée.

Et enfin le blason, seule communication visuelle pour la 
commune, qui reflète son histoire.
Nous avons donc très rapidement décidé la création d’un 
logo qui nous ressemble, pour être vu et reconnu de loin, 
ni surchargé, sans trop de messages, fidèle à nos valeurs 
et moderne, esthétique, dynamique. Depuis le 12 novembre 
dernier, notre logo est protégé par sa charte graphique 
votée à l’unanimité en conseil municipal.
Ce logo, par sa forme, retranscrit donc les qualités propres 
à notre commune, ville de projets bénéficiant notamment 
d’un tissu associatif dynamique, d’une vitalité économique 
avec ses petits commerces et ses entreprises, et d’un cadre 
de vie de grande qualité que nous souhaitons préserver.

Ses couleurs représentent notre cadre de vie avec sa plaine, 
ses cours d’eau et sa verdure, la vallée de la Seine. Par ses 
couleurs, il est possible de remarquer des éléments de 
transition du blason vers le logo.
Sa typographie, créée spécialement pour le logotype de 
Sainte-Maure, mélange majuscules et minuscules, et 
permet d’apporter plus de douceur et de singularité.
Son école d’agriculture et sa plaine céréalière sont 
représentées par un épi de blé qui se détache de la ligne 
jaune en forme de colline.
Lisible et signifiant, ce logo est porteur de nombreux sens, 
on peut y voir trois pétales comme nos trois bourgs.
En complément de cette identité forte qu’est ce logo, nous 
mettons en place un site internet.  Il sera à la fois une vitrine 
ouverte sur le monde extérieur, et le support d’informations 
essentielles aux administrés qui y trouveront une multitude 
de services. 
Outil complémentaire du site, une lettre d’information 
permettra d’envoyer par courriel ou SMS des informations 
aux citoyens qui y sont abonnés sur un évènement, un 
rappel d’agenda, une alerte.
L’utilisation du réseau dit social Facebook est un moyen 
gratuit et facile, permettant d’atteindre une population plus 
jeune et plus large que via des vecteurs plus classiques.
Avec ces outils, nous espérons vous associer lors de la 
réalisation de certains projets, car ils vous offrent une 
plateforme d’échanges plus accessible et pourquoi pas 
l’apport de vos textes.
Et n’oublions pas la presse qui est diffusée largement avec 
notre correspondante locale.
Véritable défi nécessitant un engagement redoublé de 
la commission communication, il existe en son sein un 
regain d’intérêt pour mettre en œuvre un outil moteur de 
développement de notre commune. Osons la modernité et 
la créativité !

COMMISSION COMMUNICATION La commission communication
Fabienne Jossier, Claire Drujon Hivert, Daniel 

Terral, Denis Pottier, Pascal Lejeune et Joël Gilbert
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Voiries-Réseaux-Informations communales
Voiries :
L'année 2020, en raison des élections tardives, a été notamment 
consacrée à la préparation d’un plan pluriannuel d’investissements.
D’ores et déjà, des demandes de subventions de l’Etat dans le cadre 
du plan de reprise d’activité des entreprises, ont été sollicitées 
pour 3 rues de la commune.
La rue Saint-Charles aura un revêtement en enrobé en 
remplacement du bicouche actuel, surtout que dorénavant 
l’ensemble des réseaux est enterré et que le programme 
d’habitations touche à sa fin.
La rue du Haut de Vannes présente des fissures et des 
décollements de bicouche qui nécessitent la mise en place d’un 
nouveau revêtement.
Enfin, le chemin de la Pierre sera reprofilé et bénéficiera d’un 
revêtement bicouche jusqu’aux dernières habitations, ce qui 
évitera les problèmes de poussière ou d’écoulement des eaux sur 
la route de Vermoise.
En parallèle, des études sont en cours pour réfléchir à 
l’aménagement des rues de Massonville et Germain Berton. 
Ces études préalables sont nécessaires pour intégrer au mieux 
les problèmes de stationnement et de vitesse. Un cabinet de 
géomètres a initié un relevé topographique et, sur proposition de 
la commission, étudie un possible plan de circulation pour la rue 
Germain Berton desservant l'école maternelle. 
Enfin, suite à de nombreuses doléances reçues en mairie pour 
des vitesses excessives constatées Grande Rue, deux jeux de 
ralentisseurs de type « coussins berlinois » ont été installés en des 
endroits stratégiques. Ces installations permettront de diminuer 
la vitesse de ceux qui ne comprennent pas que celle-çi est limitée 
à 50 km/h en agglomération. 

Le projet de voie douce 
entre Sainte-Maure 
et Vannes nous tient à 
cœur et est un besoin 
essentiel pour les 
habitants de Vannes 
plus particulièrement. 
Nous espérons pouvoir 
réaliser et mettre 
en service cet axe 
prioritaire permettant 
la liaison piétonne et 
cyclo en toute sécurité, 
reliant les 2 bourgs.

Réseaux :
L’important programme, 
terminé en 2020, aura 
été l’enfouissement de 
l’ensemble des réseaux 
aériens route de Méry, 
entre la rue Berton et 
la rue du Four. Tous les 
poteaux bois ou béton 
ont disparu, laissant 
la place à quelques 
mâts d’éclairage public 
dotés de lampes à 
LED beaucoup plus 
économiques. 
Au niveau des eaux 
pluviales, suite à la 
construction de nouvelles habitations en contre-bas de la rue des 
Troprès, un ensemble de puisards a été mis en place récemment. 
Ce projet a été réalisé par TCM (Troyes Champagne Métropole)
qui détient la compétence eaux pluviales, ce qui évitera des 
débordements en cas de fortes pluies. 

Information communale :
L’année 2021 sera celle du lancement du diagnostic des 
installations d’Assainissement Non Collectif sur l’ensemble de la 
commune de Sainte-Maure.
Cette prestation, obligatoire de 
par la loi du 30 décembre 2006, 
sera entamée par les services 
du SPANC (Service Public 
d’Assainissement Non Collectif) 
dès le mois de février par des 
permanences d’explications 
organisées en mairie en raison 
de l’impossibilité d’organiser des 
réunions publiques.
Chaque foyer recevra ensuite un courrier explicatif de la procédure, 
mais il vous est conseillé d’ores et déjà de vous inscrire en mairie 
si vous souhaitez venir à ces permanences, afin que la commune 
puisse organiser ces ½ journées de présence des agents du SPANC 
le plus tôt possible.

Un nouvel encadrant dans les effectifs.
Après le départ en retraite de Jean-Luc Kost des services 
techniques en 2020, remplacé par Justine Botolotti Fix, il a fallu 
préparer le départ prochain de notre chef des services, Francis 
Collet.
Depuis début décembre, Cyrille Couvreux, en provenance de 
la Haute-Marne, nous a rejoint, fort d’une bonne expérience 
d’encadrant et prêt à relever ce challenge : amener nos agents 
à toujours plus d’excellence. Doté de nombreux certificats, ayant 
le goût du fleurissement et étant force de propositions, il effectue 
actuellement un « tuilage » de deux mois avec Francis pour 
appréhender au mieux les spécificités de notre commune et son 
rôle de chef des services techniques. Merci à tous de lui réserver 
le meilleur accueil dans ses nouvelles fonctions.

Un nouveau service à la population.
Le club de handball de Sainte-Maure, toujours dynamique, souhaite 
mettre à disposition son véhicule de 9 places pour un aller et retour 
une fois par semaine, afin d’emmener les personnes sans solution 
pour faire leurs courses au supermarché de Saint-Lyé.
Les personnes intéressées peuvent dès maintenant s’inscrire en 
mairie pour bénéficier de ce service gratuit, en sachant que les 
mesures sanitaires sont naturellement imposées et que la demi-
journée retenue reste à définir.

Cimetière.
Des concessions au cimetière étant arrivées à échéance autour 
de l’église de Sainte-Maure, la commune a engagé une remise à 
niveau en envoyant un courrier à tous les descendants identifiés et 
en procédant à un affichage sur place, afin de  connaître le souhait 
de poursuivre ou non leur concession. Plusieurs réponses sont 
déjà parvenues en mairie pour demander la prolongation, ce qui 
administrativement permet de régler ces situations.
En parallèle, le cimetière de Vannes fait l’objet d’une procédure 
beaucoup plus lourde et encadrée pour permettre de récupérer 
des concessions largement abandonnées, à raison de 5 par an 
depuis 2018.
Cette procédure, qui durera au moins 3 ans pour chaque tranche, 
permettra à terme de libérer de l’espace afin de faire bénéficier  
les habitants de Vannes de nouvelles sépultures.  

Denis Potier, maire
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Malgré les contraintes liées à la Covid, l’année 2020 a été un bon 
départ et un avancement dans les chantiers de construction à 
venir pour l’amélioration du cadre de vie des habitants de notre 
commune, et nous nous en réjouissons.

Ecole maternelle : Restaurant scolaire - Bibliothèque.
- La réunion de démarrage de travaux se déroule le 17 octobre.
- Le 23 septembre, préalablement à leur démarrage, ils sont 

présentés aux différents personnels (directrice, professeurs, 
ATSEM, etc).

- La pose de pompes pour prélèvement de l’air ambiant a lieu le 09 
octobre après les cours et la dépose le 12 octobre à 7 h 30 avant 
la rentrée des enfants.

- L’Installation du chantier démarre le 14 octobre avec notamment 
l’arrivée des bungalows pour la base vie et cabane de chantier, 
suivie de la préparation des installations en vue du désamiantage.

- Le désamiantage est réalisé dans les règles de l’art et en suivant 
le protocole, du 20 au 23 octobre, pendant les congés scolaires, 
afin de ne pas perturber les élèves.

- Les travaux de terrassement et fondations démarrent courant 
octobre. Les locaux devraient être opérationnels pour la rentrée 
prochaine de septembre 2021.

Ecole primaire : Extension de deux classes 
et agencement de rangements.
- Ce projet est un peu plus conséquent que le premier afin de 

satisfaire aux besoins, avec l’extension de l’école primaire par la 
construction de deux classes supplémentaires et d'un local de 
rangement.

- Le dossier est bien avancé, le lancement de l’appel d’offres est 
publié courant septembre pour un retour des offres en novembre. 
Les marchés ont été notifiés fin d’année 2020.

- Le démarrage des travaux pourrait avoir lieu au premier trimestre 
2021 pour une prévision de fin de travaux fin 2021.

Bâtiments commerciaux : Commerce et multi-soins
(rue de l’Essor). �
- Comme il avait été annoncé dans le précédent bulletin, les 

travaux qui avaient démarré à un bon rythme ont été stoppés 
pour investigations complémentaires du sous-sol, ce qui a 
engendré un retard sans précédent ainsi qu’un surcoût financier 
de l’opération.

- La résolution de toutes ces difficultés est en cours et les travaux 
de reprise ne sauraient plus tarder. A l’heure actuelle, il nous est 
impossible de prévoir la fin des travaux, mais nous faisons tout 
ce qui est en notre pouvoir pour accélérer les choses, terminer 
les travaux, afin d'intensifier le secteur « soins et commerces de 
proximité ».

Bâtiment multi-activités : Salle associative, locaux sports
et multi-activités scolaires.
- Dans les futurs investissements de la commune, les études de ce 

projet majeur sont en cours de finalisation.
- La phase avant-projet du futur bâtiment est aboutie, il subsiste 

encore quelques petits points techniques et détails à améliorer.
- Nous espérons pouvoir compter sur un dossier complet au cours 

de cette année avec la phase très importante des nombreuses 
demandes de subventions et du DCE (Dossier de Consultation 
des Entreprises), un démarrage éventuel en 2022, avec un 
aboutissement en 2023.

Les projets de construction Manuel Ribeiro, adjoint délégué 
à l’urbanisme et aux bâtiments

�

URBANISME

Demandes d’urbanisme déposées en 2020 : 
• Permis de construire : 21
• Permis de démolir : 1
• Déclarations préalables de travaux : 40
• Certificats d’urbanisme : 41

Procédure d’instruction des permis de construire : la mairie est 
votre point d’entrée. Son rôle est de :
• Contrôler le contenu des dossiers,
• Enregistrer informatiquement les demandes,
• Etablir les récépissés de réception,
• Envoyer les dossiers au service instructeur de Troyes 

Champagne Métropole qui les étudie et émet un avis,
• En retour, le maire ou l’adjoint en charge de l’urbanisme 

signe le document en respectant l’avis du service instructeur.

Pour tous vos projets en lien avec l’urbanisme, n’hésitez pas 
à venir en mairie où nous vous fournirons les documents 
réglementaires.
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Une commémoration 
du 11 novembre en comité restreint

En cette période compliquée de 
confinement, la cérémonie s’est déroulée à 
huis clos. En effet, Marcel Mathey et Manuel 
Ribeiro, porte-drapeaux des anciens 
combattants et des sapeurs-pompiers 
volontaires, Raynald Guilbaud qui a hissé 
les couleurs, étaient les seuls à pouvoir 
accompagner le maire, Denis Pottier, pour 
cet hommage à tous les « Morts pour la 
France ». Après le dépôt de la gerbe, le 

maire a fait part du message de Geneviève 
Darrieussecq, ministre déléguée auprès 
de la ministre des Armées, chargée de 
la Mémoire et des Anciens Combattants, 
et énoncé le nom des « Morts pour la 
France ».
Avec l’espoir que cette année soit celle 
d’une certaine renaissance avec vous 
toutes et tous.

Françoise Bezin, adjointe déléguée 
aux animations et aux fêtes

Bassin versant « Seine Amont et affluents 
troyens »
Nous sommes, depuis cette année, ratta-
chés à ce bassin versant, pour la Seine qui 
fait la limite de finage entre notre commune 
et la Chapelle Saint Luc, et pour l’ensemble 
du Melda. En effet, jusqu’à cette date, nous 
dépendions du bassin versant aval (nord).
Pour le Melda, les enjeux à venir seront 
de trouver le bon équilibre de niveau d’eau 
entre Seine et Melda, via le vannage de 
Champierre (prise d’eau du Melda à Lavau) 
et la gestion des deux vannages privés sur 
notre territoire.
Suite à une étude hydro-morphologique du 
Melda, il apparaît une bonne qualité globale 
de ce cours d’eau et au regard des enjeux 
liés à la compétence GEMAPI (GEstion des 
Milieu Aquatiques et Prévention des Inon-
dations), des réflexions sont lancées pour 
la bonne synchronisation de ces ouvrages. 
Un diagnostic est également réalisé en vue 
du rattrapage d’entretiens des embâcles à 
enjeu.

Conservatoire d’espaces naturels - Savart 
du bas de Vau
Le débroussaillage et le broyage sous la 
ligne électrique ont été effectué et ont per-
mis de mettre en évidence la pelouse cal-
cicole sèche (les pelouses sèches sont des 
formations végétales rases, composées 
essentiellement de plantes herbacées vi-
vaces et peu colonisées par les arbres et 
les arbustes. Elles forment un tapis plus 
ou moins ouvert sur un sol assez épais, 
pauvre en éléments nutritifs et, en grande 
majorité, calcaire. En effet, le calcaire est 
très perméable et ne permet donc pas de 
retenir l’eau nécessaire à la végétation.
On peut y trouver des espèces rares 
comme le criquet noir-ébène, le lézard des 
souches et l’engoulevent d’Europe, ainsi 
que des orchidées sauvages.

Plantation de chênes sur la parcelle 3 
(Gué de l’Ouseraie) 
La pose de protections contre le gibier a 
été bénéfique à la croissance des jeunes 
chênes qui ont bien grandi ! 

Merci aux chasseurs bénévoles pour leur 
aide.
 
Sur la parcelle 2 de 3 ha, après l’exploita-
tion du bois, la plantation de peupliers est 
prévue à l’automne 2021.

Environnement Pascal Lorion,
adjoint délégué à l’environnement,

Pelouse sèche

Vannage

Plantation chênes
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➢		Denis	PoGer	
➢		Pascal	Lorion	
➢		Laurent	Spagnesi	
➢		Sylvie	Varlet	
➢		Stéphanie	Burger	

Thollas	
➢		Claire	Drujon	Hivert	
➢		Elodie	Bertrand

Urbanisme-
Bâ;ments	

Manuel	RIBEIRO	
Vice-président	

➢ Denis	PoGer	
➢ Pascal	Lorion	
➢ Daniel	Terral	
➢ Pascal	Lejeune	
➢ Philippe	Reymond	
➢ Sylvie	Varlet	
➢ Hervé	Mendoza	
➢ Raynald	Guilbaud	
➢ Céline	Riviere

Extra-scolaire	et	
scolaire	

Claire	DRUJON	HIVERT	
Vice-présidente		

➢ Denis	PoGer	
➢ Josiane	Deure	
➢ Pascal	Lorion	
➢ Philippe	Reymond	
➢ Laurent	Spagnesi	
➢ Fabienne	Jossier	
➢ Annabelle	Mignon	
➢ Elodie	Bertrand

Communica;on	

Joël	GILBERT	
Vice-président	

➢ Denis	PoGer		
➢ Daniel	Terral	
➢ Pascal	Lejeune	
➢ Fabienne	Jossier	
➢ Claire	Drujon	Hivert
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En plein confinement, l’organisation du 
marché de Noël s’est faite dans l’urgence. 
Nous avons dû attendre longuement 
les  directives gouvernementales pour 
statuer sur la tenue de ce marché. 
L’important étant de permettre à tous les 
producteurs et artisans de proposer leurs 
produits dans de bonnes conditions. Les 
animations habituelles ont été supprimées 
et la disposition des stands repensée afin 
de respecter les mesures barrières. La 
météo fut clémente et les exposants, dans 

l’ensemble satisfaits de ce week-end,  
remercient vivement la commune pour 
cet accueil chaleureux. Les visiteurs ont 
également apprécié de pouvoir profiter de 
ce moment convivial en toute sécurité.
Un grand merci aux exposants pour leur 
compréhension, aux agents du service 
technique pour l’installation des stands, 
à Christine pour toute la logistique et aux 
membres du conseil municipal pour leur 
participation au bon déroulement de notre 
27ème marché de Noël. 

Un marché de Noël réussi  
malgré les contraintes sanitaires Françoise Bezin, adjointe

Chaque 11 novembre, les habitants de la 
commune âgés de plus de 70 ans, étaient 
invités les années précédentes à partager 
un grand repas convivial à la salle des fêtes. 
En raison de la crise sanitaire, cela n’a pu 
être organisé en 2020. Par conséquent, un 
colis a été proposé à tous, et 245 aînés ont 
ainsi pu en bénéficier.

La distribution a été assurée par les 
membres du conseil municipal, à domicile, 
à partir du 9 décembre. 
Les résidents en maison de retraite ont 
également reçu un colis douceur.
Nous espérons vous retrouver nombreux 
cette année autour du traditionnel repas 
des aînés. Prenez soin de vous !

Les aînés n’ont pas été oubliés Françoise Bezin, adjointe

Composi'on	des	commissions	municipales	2020-2026	
	

																																																																																																			

																																																																																																																																																																																																																																																																			

	

	

	 	

	

Voirie		
Réseau	

Denis	POTTIER	
Président	

➢ Pascal	Lorion	
➢ Philippe	Reymond	
➢ Hervé	Mendoza	
➢ Raynald	Guilbaud	

Développement	
économique	
Denis	POTTIER	

Président		

➢ Josiane	Deure	
➢ Pascal	Lorion	
➢ Manuel	Ribeiro	
➢ Pascal	Lejeune	
➢ Joël	Gilbert

Finances	

Josiane	DEURE	
Vice-présidente	

➢ Denis	PoGer	
➢ Pascal	Lorion	
➢ Françoise	Bezin	
➢ Pascal	Lejeune	
➢ Joël	Gilbert	
➢ Raynald	Guilbaud	
➢ Fabienne	Jossier	
➢ Céline	Riviere	
➢ Elodie	Bertrand

Environnement	et	
Chemins	Ruraux	
Pascal	LORION	
Vice-président	

➢ Denis	PoGer	
➢ Daniel	Terral	
➢ Laurent	Spagnesi	
➢ Sylvie	Varlet	
➢ Hervé	Mendoza	
➢ Raynald	Guilbaud	
➢ Céline	Riviere		
➢ Annabelle	Mignon

Anima;on-Fêtes	

Françoise	BEZIN	
Vice-présidente	

➢		Denis	PoGer	
➢		Pascal	Lorion	
➢		Laurent	Spagnesi	
➢		Sylvie	Varlet	
➢		Stéphanie	Burger	

Thollas	
➢		Claire	Drujon	Hivert	
➢		Elodie	Bertrand

Urbanisme-
Bâ;ments	

Manuel	RIBEIRO	
Vice-président	

➢ Denis	PoGer	
➢ Pascal	Lorion	
➢ Daniel	Terral	
➢ Pascal	Lejeune	
➢ Philippe	Reymond	
➢ Sylvie	Varlet	
➢ Hervé	Mendoza	
➢ Raynald	Guilbaud	
➢ Céline	Riviere

Extra-scolaire	et	
scolaire	

Claire	DRUJON	HIVERT	
Vice-présidente		

➢ Denis	PoGer	
➢ Josiane	Deure	
➢ Pascal	Lorion	
➢ Philippe	Reymond	
➢ Laurent	Spagnesi	
➢ Fabienne	Jossier	
➢ Annabelle	Mignon	
➢ Elodie	Bertrand

Communica;on	

Joël	GILBERT	
Vice-président	

➢ Denis	PoGer		
➢ Daniel	Terral	
➢ Pascal	Lejeune	
➢ Fabienne	Jossier	
➢ Claire	Drujon	Hivert

Composition des commissions municipales 
2020-2026
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COVID 19 : Impact financier  
sur notre commune Josiane Deure, 

adjointe déléguée aux finances

Durant la crise sanitaire et pour répondre aux exigences des 
protocoles liés à la pandémie, notre commune a dû faire face à 
des dépenses supplémentaires, et parallèlement a supporté une 
diminution conséquente de ses recettes.

Dépenses :
Produits d’entretien et protection des agents en augmentation de 
9.052 €.
Pour l’année 2019, ce poste totalisait 3.207 €. En 2020, il s’élève 
à mi-novembre à 7.543 €, et si nous devions faire une estimation 
annuelle le total serait de 9.052 €, soit le triple de 2019.

Frais de personnel : dépenses supplémentaires de 6.100 €.
Durant l'état d'urgence, la commune a dû maintenir les 
rémunérations sans contre-partie financière.
Afin de répondre à l'ensemble des exigences du protocole sanitaire 
à la reprise partielle des classes fin mai 2020, certains agents ont 
dû effectuer des heures complémentaires, ce qui a généré un 
surcoût de 3.300 € sur la période du 15 mars au 30 septembre 
2020.

Le protocole sanitaire mis en pratique à la rentrée de septembre 
nécessite encore des heures complémentaires de ménage qui sont 
estimées à 2.800 €.

Frais exceptionnels et achats d’équipements particuliers pour un 
total de 1.941 €.
- Désinfection supplémentaire par une entreprise spécialisée 

du bâtiment A Maternelle, suite à la fermeture préfectorale de 
septembre : 576 €.

- Plexiglass à l’accueil de la mairie :   871 €.
- Bornes « distributeur gel hydro alcoolique » : 226 €.
- 2 aspirateurs à filtres à particules : 268 €.

En contrepartie, certaines dépenses ont été réduites de 7.700 €.
La cantine a cessé de fonctionner le 17 mars ; la facture du 
prestaire a donc été réduite de 7.000 € par rapport à celle de 2019.
D’autre part, l’agent extérieur de l’Esat n’étant pas intervenu pour 
la préparation des repas, la réduction du coût est de 700 €.
La restauration scolaire a retrouvé son fonctionnement normal 
depuis la rentrée de septembre.

Recettes :

Recettes en fort recul entre 2019 et 2020

Estimation du manque à gagner par rapport à 2019 :
- Cantine : 28.000 € - aucun service de restauration de mars à 

juin 2020. 
- ALSH et garderie : 3.630 € - pas de garderie de mars à juin 

2020, ni de centre de loisirs aux vacances de printemps. 
- Locations salles : 9.700 € - aucune location depuis le 17 mars.
- Loyers : 6.880 € - gratuité des loyers commerciaux de mars à 

août 2020. 

En résumé :
- Produits d’entretien et protection des agents : + 9.052 €.
- Frais de personnel : + 6.100 €.
- Frais exceptionnels et achats d’équipements particuliers : + 1.941 €.
Mais,
- Réduction de dépenses (prestataires et autres) : - 7.700 €.

D’où un surcoût total des dépenses de : 9.393 €.
Diminution des recettes : 48.210 €.

Soit un impact financier global de : + 57.603 €.
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Une collaboration étroite
mairie, école et périscolaire
lors de cette crise sanitaire 

Depuis la réouverture de l'école en mai 2020 
et la mise en place de protocoles sanitaires 
successifs, une collaboration étroite s'est 
instaurée entre la mairie, le personnel de 
l'école et le service périscolaire.
De nombreux temps d'échange, de 
concertation, d'organisation sont menés 
encore régulièrement afin de respecter au 
mieux les directives et protéger les enfants, 
leurs familles et le personnel.
La commune s'est fortement investie dans 
la mise en place des différents protocoles : 
mise à disposition des personnels et 
organisation de leurs horaires, commande 
importante d'équipements sanitaires : 
gants, produits désinfectants, masques, 
combinaisons intégrales...
Pour que les conditions d'accueil soient 
réunies, la salle des fêtes a été entièrement 
réservée à la restauration scolaire, avec la 
création de 8 pôles distincts (1 par niveau 
de classe).
Le personnel communal a dû s'adapter aux 
différentes tâches demandées et modifier 
ses habitudes.
Les agents techniques ont aussi été 
sollicités. Ils ont notamment matérialisé 

par des barrières un sens de circulation 
devant l'école maternelle pour préserver la 
distanciation entre les parents, la fluidité, 
et la sécurité vis-à-vis de la circulation.

D'autre part, les enseignants de maternelle, 
les ATSEM, les agents techniques ont 
également fourni un travail considérable 
avant les vacances de la Toussaint afin de 
trier, ranger, déménager les affaires pour 
libérer l'espace destiné aux travaux de 

l'école maternelle (démarrés dès le début 
des vacances). Entre autres, tous les tissus 
ont été donnés au club couture du village.
 
Merci à tous : enfants, parents, enseignants, 
personnel communal, secrétaires de mairie 
et élus pour les efforts fournis ; ce sont les 
valeurs d'entraide et de coopération qui 
nous rendent plus forts et unis en cette 
période délicate.

Claire Drujon Hivert, conseillère déléguée 
aux affaires scolaires et périscolaires 

La nouvelle cantine maternelle en cours de réalisation
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Cette année fut un peu particulière pour 
l'APE. La nature n'était visiblement pas de 
notre côté...
Après un marché de Noël 2019 déplacé 
pour cause de tempête, une soirée repas-
concert et la fête des écoles annulées à 
cause de la Covid-19, et tout ce qui en a 
découlé... l'APE a fait contre mauvaise 
fortune bon cœur en réussissant, 
grâce à l'aide des parents d'élèves, des 
enseignants, du personnel périscolaire 
et de la mairie, à remettre un chèque de 
1 000 € à Mme Bertrand. Cette somme est 
bien loin des presque 4 000 € de l'année 
dernière, mais sans fête des écoles, nous 
pouvons tous nous en féliciter. 

En ce début d'année scolaire, l'assemblée 
générale de l'association des parents 
d'élèves n'a pas pu se dérouler comme 
à l’accoutumée en invitant parents et 

directrice. Elle a eu lieu à huis clos. Le 
bureau pour l'année 2020-2021 se compose 
de trois membres.

Comme vous le savez, l'APE existe pour 
soutenir les enseignants des écoles 
maternelle et élémentaire de Sainte-
Maure dans leurs projets et initiatives 
pédagogiques (voyages, sorties culturelles, 
spectacles...). Le but de l'APE est en 
premier lieu de récolter de l'argent. Mais 
pas de n'importe quelle manière..., en 
offrant aux enfants et à leurs parents des 
moments d'échange et de convivialité. 

Nous ne pouvons pas, à ce jour, vous dire 
quelles seront les actions menées. Les 
indémodables seront-ils reconduits cette 
année ? Nul ne peut le savoir mais nous ne 
manquerons pas de communiquer au fur et 
à mesure de l'année. 

La vente de chocolats et sapins de Noël 
a été organisée au niveau des écoles et 
les parents ont généreusement répondu 
présents.

A chaque action, les ventes au profit de 
l'APE sont ouvertes à tout habitant de la 
commune, des bons de commande sont à 
disposition à la mairie.

L'APE, “fabrique à souvenirs” de nos 
enfants, reste connectée ! Ouvrez l'œil !

Site Facebook: ape sainte-maure
Courriel : ape10150@gmail.com 

Prenez soin de vous, de vos proches !

Association des parents d’élèves 
de Sainte-Maure   

Accueil de Loisirs

En cette période si particulière, l’équipe de l’accueil de loisirs : 
Karine, Muriel, Caroline, Aurore et moi-même avons souhaité mettre 
un point d’honneur à ce que les enfants gardent ce sourire que l’on 
aime tant et passent un agréable séjour durant les 3 semaines. 
Pour cela notre objectif s’est orienté vers un programme de détente, 
à savoir : 
- L’atelier du rire   rigoler/innover
- Pause-Ludique   s‘amuser/jouer
- Massages  se relaxer/se détendre
- Hand-ball  s’aérer/se défouler
- Choupette/cacahuètes  se distraire/s’évader
- Cuisiner   créer/savourer
- Décorer  imaginer/rêver
- Spectacle   réaliser/s’émerveiller
Tout cela dans le respect des gestes barrières.
Durant l’année, l’accueil de loisirs c’est tous les mercredis, mais 
également une semaine à chaque vacances (Toussaint, Noël, hiver et 
printemps), où les activités manuelles riment avec les saisons.

Remerciements 
à M. le maire, Denis Pottier,
à l’ensemble des employés communaux (mairie, ATSEM et services 
techniques)
aux intervenants, 
aux joueurs de l’équipe de hand-ball et à Evelyne, 
à l’équipe pour son dévouement, 
à Aurore qui nous a rejoint au pied levé, pour sa disponibilité.

Je souhaite la bienvenue à Charlène (nouvelle ATSEM) et à Maritsa 
(remplaçante temporaire de Caroline) qui interviennent durant les 
mercredis, ainsi qu’à chaque période de vacances, avec Fanny et 
l’équipe en place.
Et surtout un grand merci aux enfants qui nous rappellent que la 
bonne humeur doit rester de mise en toutes circonstances.

Amusons-nous, 
mais protégeons-nous !

Brigitte Truffé, directrice

Seul on va plus vite, 
ensemble on va plus  loin !

Jessy Rouvre, 
présidente
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École Laurence Bertrand, directrice de l'école

Équipe pédagogique pour un effectif de 
186 élèves :
Mme Laurence Bertrand directrice,
(classe MS-GS avec Mme Pauline Malgras),
Mme Valérie Noblot
(classe PS avec Mme Coraline Poyau),
Mme Emilie Niess (classe TPS-MS),
Mme Sophie Duc (classe CP),
Mme Murielle Bailly-Maitre
(classe CE1 avec Mme Coraline Poyau),
M. Thierry Garnerin (classe CE2),
Mme Céverine Reynault (Classe CM1),
Mme Cécile Fèvre (classe CM2),
Mme Fanny Zampol, Mme Caroline Petit, Mme 
Charlène Adam, Mme Maritsa Boyajyan 
(ATSEM), Mme Violetta Laurain (AESH).

Composition du comité de parents :
Mme De Keukeleire Laetitia,
M. Granata François, 
Mme Guyonnet Sophie, 
M. Legrand Nicolas, 
Mme Michalski Hélène, 
Mme Oge-Nowak Céline, 
Mme Pattier Marie-Floriane, 
Mme Rouvre Jessy, 
Mme Goussard Aude, 
Mme Jobe Coralie, 
M. Paganessi Gaëtan, 
Mme Pestel Audrey.
 
Représentants des élèves : 
Anaïs Debay, Gabriel Ribeiro Ferreira, 
Margaux Berton, Romane Martin.

A la rentrée de septembre, l’école retrouve 
sa troisième classe maternelle et accueille 
une nouvelle enseignante : Mme Murielle 
Bailly-Maitre en CE1 et une nouvelle 
ATSEM, Mme Charlène Adam dans la classe 
de GS. L’école passe donc à huit classes. 
Une salle de classe provisoire est installée 
dans la cour. Elle sera occupée par les CE2. 
Les effectifs sont agréables, avec 23 élèves 
en moyenne par classe, excepté pour la 
classe de CE1, qui compte 29 élèves. Six 
classes sur les huit ont des cours simples, 
et 5 élèves de toute petite section ont pu 
faire leur entrée à l’école.

La crise sanitaire a chamboulé les 
habitudes de l’école. Le premier 
confinement est arrivé juste après le 
retour de la classe de neige des CM (seules 
classes ayant réussi à réaliser les projets 
de l’année). Les élèves ont découvert 

l’école à la maison. Les parents se sont 
transformés en professeurs, souvent 
avec le télétravail de surcroit et les outils 
bureautiques et informatiques à partager. 
Les enseignants se sont lancés dans les 
méthodes d’enseignement à distance. 

 Au mois de mai, l’école rouvre ses portes 
avec des règles très strictes d’hygiène 
et la commune adapte les emplois des 
personnels pour répondre aux exigences 
sanitaires. M. Filippelli et Mme Michalski 
(parents d’élève) forment les enseignants 
et le personnel communal au respect 
des gestes barrières. Le service de 
restauration scolaire est supprimé ainsi 
que l’accueil périscolaire. Les pique-niques 
apparaissent. Chaque classe accueille 10 
élèves en maternelle et 15 en élémentaire. 
La petite section est fermée. Les enfants 
sont contents de se retrouver mais tous ne 
reprennent pas le chemin de l’école.   

A la rentrée, tout le monde répond présent. 
Le protocole est allégé et chacun pense 
repartir du bon pied. Deux jours suffiront 
pour nous rappeler que le virus est toujours 
là. Première école du département à 
refermer ses portes, les trois classes de 
la maternelle et les agents communaux 
se retrouvent en quatorzaine. Les petits 
bouchons doivent passer le test de la 
Covid. Pour les aider dans cette épreuve, 
maitresse Emilie enfile son costume 
d’infirmière et tourne la vidéo de « Gros 
Nin-Nin passe le test de la Covid ».

A l’école élémentaire, la distanciation est 
de rigueur et les enfants jouent dans la 
cour sans se mélanger avec les autres 
classes. A la rentrée de novembre, les 
élèves se mettent à porter le masque à 
partir du CP.
De plus, les travaux, attendus depuis 
trois ans après les longues procédures 
administratives, débutent à la maternelle 
et la cour est réduite de moitié. La 
distanciation y devient plus compliquée à 
respecter.
Pour couronner le tout, le renforcement 
du plan Vigipirate impose une vigilance de 
tous les instants.   

Espérons que cette année verra la victoire 
sur le virus et le retour à une vie paisible et 
conviviale.  
Pendant cette période mouvementée, 
les relations entre les parents et l’école 
sont restées fortes et chaleureuses. Tous 
attendent le retour des fêtes organisées 
par l’APE et des projets qui donnent sens à 
l’enseignement.

Emilie Niess



Denis Pottier - Maire

Les élus

Josiane Deure - 1er adjoint

Francoise Bezin - 3e adjoint

Manuel Ribeiro - 4e adjoint

Pascal Lorion - 2e adjoint

Claire Drujon Hivert
Conseillère déléguée

Joël Gilbert
Conseiller délégué



Les élus

Céline RivièreAnnabelle Mignon

Sylvie Varlet

Stéphanie Burger Thollas

Daniel Terral

Elodie Bertrand

Fabienne Jossier Hervé Mendoza

Laurent Spagnesi

Pascal Lejeune

Philippe Reymond

Raynald Guilbaud-Domange
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Association pour la restauration 
des églises «Sainte Maure »
et « Assomption »  Elisabeth Fèvre

Les visites estivales de l’église « Sainte  
Maure », dans le cadre « un jour, une 
église », ont été annulées en raison du 
contexte sanitaire. Toutefois, l’église a 
dévoilé ses « trésors »  lors des Journées 
européennes du patrimoine, les 19 et 20 
septembre 2020. De nombreux passionnés 
d’histoire, attirés dans un premier temps par 
le tombeau de Sainte Maure, ont découvert 
toute la richesse de l’édifice, classé au 

répertoire des Monuments Historiques, en 
1931. La famille de Chavaudon, seigneur de 
Sainte-Maure, ayant largement contribué à 
son ornementation.

Quant à l’église « Assomption »   de Vannes, 
la rénovation du transept sud est achevée. 
La Fondation du Patrimoine a revu, à 
notre immense satisfaction, son soutien 
qui s’élève désormais à 20.000 €, et non 

6.091,84 € comme initialement prévu. Tous 
les donateurs s’en réjouiront !

L’association poursuivra ses objectifs 
en 2021 : contribuer à la restauration en 
finissant la nef et l’entretien du patrimoine 
de la commune, en fonction de ses moyens 
financiers. 

“L’Incrédulité de Saint-Thomas”, du XVIème siècle, 
repeinte au XIXème.

Porte de l’église de Sainte-Maure surmontée de la statuette 
en bronze, restaurées toutes les deux.

Vous pouvez continuer d’apporter votre appui en adhérant à l’association 
ou bien en faisant un don. Un certificat fiscal vous sera remis afin de bénéficier 

d’une réduction d’impôt de 66 % du montant de votre participation.

Elisabeth Fèvre : 07 61 96 72 87 - Oliva Grain : 06 72 19 44 42
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Le comité des fêtes 
et loisirs de Sainte-Maure Françoise Bezin, présidente : 06 62 11 91 45

Le Comité des fêtes n’a pu vous rencontrer 
lors d’évènements festifs tout au long de 
cette année 2020.
L’assemblée générale, la chasse à l’œuf, le 
vide-greniers, l’arbre de Noël, le réveillon 
du 31 décembre ont été annulés, afin de 
respecter les mesures sanitaires. 

Moment très attendu après le 
déconfinement printanier, les membres 
du comité des fêtes se sont réunis en 

plein air le 3 juillet. Ces retrouvailles tant 
espérées ont remonté le moral de chacun 
en souhaitant pouvoir réaliser toutes les 
festivités prévues.
  
Prévisions des festivités de 2021.
Assemblée générale : le 12 mars 2021.
Chasse à l’œuf : le 5 avril 2021.
Vide-greniers : le 22 août 2021.
L’arbre de Noël : le 5 décembre 2021.
Le réveillon du 31 décembre 2021.

Les bénévoles du comité des fêtes 
souhaitent vivement vous retrouver cette 
année. Si vous désirez rejoindre notre 
équipe dynamique, prenez contact avec 
madame Françoise Bezin.

La compagnie Mauracienne
(théâtre)
 La troupe de Sainte-Maure se réunit tous 
les lundis (hors périodes de vacances 
scolaires) de 19 h 30 à 21 h.

Cette année, selon les conditions 
sanitaires, elle aura le plaisir de préparer 
un spectacle avec différentes scénettes.
Un spectacle bourré d'humour, pour que 
le public puisse passer un bon moment, 
mais aussi, pour que les comédiens 
puissent s'amuser et prendre plaisir, tout 

en montant un projet théâtral.
Il est encore temps d'intégrer la troupe de 
théâtre ou bien intégrer un groupe.

Avec ou sans expérience, nous vous 
accueillerons avec grand plaisir.

Marie, présidente de l'association

 Merci de se rapprocher de nous.

Au plaisir de vous recevoir.
Nadia Marchais, metteur en scène.

Pour nous contacter : 06 66 44 17 36
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Amicale des sapeurs-pompiers
Interventions du CPI
(Centre de Première Intervention) 
Secours à personnes 17
Feux de cheminée 2
Feu de voiture 1
Feux de buisson  3
Ligne électrique au sol 1
Nids de guêpes 38
Nids de frelons asiatiques 3
Fuites de gaz 2
Total des interventions :   67

Durant cette année 2020, la crise sanitaire 
a limité notre présence à plusieurs 
évènements, dont l’hommage au monument 
aux morts à nos valeureux soldats, 
mais aussi à diverses manifestations. 
Nos manœuvres et nos interventions 
ont également été très réduites et nos 
divertissements inexistants.

Nouvelle recrue : 
Mme Mélanie Orbinot est venue compléter 
notre compagnie. Nous lui souhaitons la 
bienvenue.

Les calendriers ont été, pour la protection 
de tous, distribués dans vos boîtes aux 
lettres. A cette occasion, les sapeurs-
pompiers remercient le maire, la famille 
Gillier du Domaine de Vermoise, ainsi que 
les habitants pour leur générosité.

Hommages
C’est avec une grande tristesse que 
nous avons appris les décès de Gilbert 
Guilbaud-Domange, ancien sapeur-
pompier qui nous a quitté durant le 
confinement, et à qui un hommage sera 
rendu dès que possible, et également 
de Mme Monique Gillier, propriétaire 
du château de Vermoise, qui pendant 
des années nous a chaleureusement 
accueillis, ainsi que de Jacques Chamoin 
décédé récemment.

Photo souvenir de la manœuvre au Chateau de Vermoise

L’ESC Melda football club accueille les jeunes 
dès 6 ans. 
Catégories jeunes :  U7, U9, U11, U13, U14, 
U16 et U18.

La plupart des joueurs sont de  Sainte-Maure, 
et de communes environnantes : Saint-Lyé, 
Payns, Villacerf, Mergey, Saint-Benoit-sur-
Seine, Chauchigny, mais d'autres viennent 
de l'agglomération. Les entrainements se 
répartissent, selon les catégories, sur les 
stades de Saint-Lyé, Sainte-Maure, Mergey 
et Payns.

L'équipe phare senior est en régionale 3 et 
l'équipe senior réserve, en départemen-
tale 3. Une section UFOLEP compte aussi  
2 équipes senior et une équipe vétérans. 

Pour tout renseignement :
 slecomte10@gmx.fr 

Essor Sportif et Culturel
du MELDA Football

Stéfanie Lecomte

Brigitte Truffé, présidente
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Gymnastique volontaire, 
une année bien particulière

Durant le premier confinement, nos 
animateurs ont proposé à nos adhérents 
des cours en ligne.
Au déconfinement, une reprise en extérieur 
a eu lieu et les cours se sont prolongés 
jusqu'à la mi-juillet.
La nouvelle saison de la gymnastique 
volontaire a débuté en extérieur sur le 
terrain de basket à cause de la Covid, pour 
une durée limitée.
Grâce à la mairie, nous avons pu continuer 
les séances dans la salle Germain-Berton 
en respectant le protocole sanitaire.

Pendant le second confinement, nos 
cours de gymnastique et de pilates étaient 
disponibles sur le site Facebook de nos 

animateurs Sandra et Guillaume, pour 
ceux qui ont voulu continuer à bouger 
malgré la crise sanitaire.

En espérant vous retrouver à la rentrée 
de septembre 2021 dans la salle des fêtes 
avec nos 5 cours hebdomadaires :

• Gym tendance :
mardi de 10 h à 11 h avec Sandra
• Zumba :
mercredi de 17 h 15 à 18 h 15 avec Virginie
• Gym fitwork : 
jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 avec Guillaume
• Pilates :
mercredi de 10 h à 11 h avec Guillaume
jeudi de 19 h 30 à 20 h 15 avec Guillaume

Il faudra prévoir des baskets de rechange, 
un tapis personnel, et bien sûr un certificat 
médical pour les nouveaux inscrits.
 
Venez nous rejoindre à la rentrée 
prochaine..., si tout va bien ! ! !

V I E  A S S O C I A T I V E

Nadia Jamot

Pour tout renseignement : 
Présidente : 
    - Nadia Jamot : 07 85 62 00 10 
Secrétaire : 
    - Christine Hannequin : 06 30 16 49 89

Club couture et travaux féminins Raymonde

Vous êtes passionnée(s) de couture ou 
d’autres loisirs créatifs, tricot, broderie, 
rejoignez-nous dans une ambiance 
conviviale les lundis de 14 h à 17 h 30, dans 
la salle Germain Berton à Sainte-Maure.

Du fait de la crise sanitaire, nous n’avons 
pas pu fabriquer de couronnes, mais 
uniquement des masques, sachets de 
lavande et sujets de Noël. Nous espérons 
vous proposer à nouveau nos couronnes 
pour l’édition 2021.

Pour tous renseignements, contactez la responsable : 
Mme Raymonde Richardon :  03 51 59 06 68 ou 06 67 38 07 23

Les amis de Sotouboua
Malgré la difficulté pour récolter des 
fonds, l’association a toujours le projet de 
construire un bâtiment scolaire dans le 
quartier Sonde de Sotouboua.

Pour nous aider à le réaliser, vous pouvez 
adresser un chèque au nom des « Amis de 
Sotouboua », 2 rue Seurat, 10150 Sainte-
Maure. Un reçu fiscal vous sera délivré.

L’association est composée de bénévoles, 
100 % des dons seront affectés à ce projet.

Vous trouverez toutes ces informations sur 
notre site  www.amis-sotouboua.org.

Retour sur l’année 2020 : en raison de la 
situation sanitaire, aucune manifestation 
n’a pu être organisée.

Si vous souhaitez vous joindre aux 
bénévoles de l’association, 
contactez :
Emile Menuel (président) 
au 03 25 80 16 32 

Jeux d’enfants à Sotouboua
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 Vous aimez la pétanque loisir ?

Alors venez nous retrouver les samedis 
après-midi de mars à octobre sur le 
boulodrome de Sainte-Maure situé à côté 
de la salle des fêtes.
Les concours se font en 4 parties 
uniquement en doublette mêlée ou 

constituée (un calendrier vous sera remis 
lors de votre adhésion).
Inscription aux concours à partir de 13 h 15 
et jet du but à 14 h 00 précises.

Sur place, vous retrouverez : buvette, 
toilettes hommes/femmes, lavabo etc.
La cotisation annuelle est fixée à 12 euros.

L'inscription est de 5 euros par concours 
redistribués au prorata du nombre de 
parties gagnées.

Le début de saison 2021 est fixé au samedi 
27 février.

Sainte-Maure Pétanque

V I E  A S S O C I A T I V E

Des questions ? Contactez-moi à cette adresse mail : bruno.valle58@orange.fr ou au 06 75 99 63 27

Bruno Vallé, président de l'association

ASMT - Equipe N2 

Le club canin de Sainte-Maure accueille, 
tous les samedis après-midi à partir de 14 
h, des chiens de toutes races accompagnés 
de leur maître. Notre équipe est composée 
d’une dizaine de moniteurs d’éducation 
canine, formés par la Société Centrale 
Canine.
Nous appliquons lors de nos cours la 
méthode douce à partir du renforcement 
positif (le but étant de récompenser le bon 
comportement du chien).
Tous nos moniteurs sont bénévoles et 
présents régulièrement les samedis, pour 
transmettre leurs connaissances et leur 
passion du monde canin à l’ensemble de 
nos adhérents.
Nous avons pour objectif de sensibiliser les 
propriétaires de chien à l’apprentissage de 
la vie en communauté de leur animal.
Pour cela, il est essentiel d’éduquer et de 
sociabiliser les chiens pour empêcher tout 
comportement gênant d’apparaître.
Tous les chiens peuvent être éduqués à 

n’importe quel âge, en faisant preuve de 
patience et de régularité.
Nos cours sont ouverts à tous les chiens 
et chiots à partir de 3 mois grâce à notre 
école du chiot. A partir de 6 mois révolus, 
ils pourront intégrer le cours des adultes 
avec des bases solides.
Pour les chiens ayant acquis l’éducation 
de base, notre club propose également 
différentes disciplines : agility, dog dancing 
et attelage.
Chaque année, nous organisons différentes 
manifestations canines en collaboration et 

avec le soutien de l’équipe municipale et de 
notre maire.
L’Avenir Canin des Lys dispose d’une 
section « chien visiteur », avec des binômes 
formés et diplômés lors de stages officiels. 
Malheureusement, avec la crise sanitaire 
actuelle et pour des raisons de sécurité, nos 
chiens n’ont pas pu divertir les maisons de 
retraite partenaires de notre club. Mais nos 
équipes se tiennent toujours prêtes pour la 
reprise de leurs activités à chaque obtention 
d’une autorisation.

Pour tous renseignements complémentaires, contacter : Patricia Tesseron au 06 74 71 64 85 ou Alexandra Creusot au 06 10 04 66 74.
Facebook : club canin Troyes – Sainte-Maure / Site Internet : www.lavenircanindeslys.fr

Photo souvenir
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Du côté des filles
Cette saison a été fortement impactée 
par la crise sanitaire. Dès le confinement 
du mois de mars, les compétitions et 
les entraînements ont été stoppés net, 
les classements dans les différents 
championnats se sont figés. Notre équipe 
senior a terminé 5ème de sa poule et se 
maintient donc en championnat de France 
N2 pour la saison 2020/2021. Elle est 
sous l’égide d’un nouvel entraîneur en la 
personne de Nicolas Maingot qui succède 
à Carole Martin, grande dame du handball 
français, qui a tant apporté au club pendant 
ces dernières années et qui a pris une 
retraite bien méritée.

L’ASMT fonctionne en entente avec le club 
d’Arcis-sur-Aube sur 5 équipes : une équipe 
senior, une U18 et une U15 qui ont évolué 
en championnat inter-départemental, 
ainsi qu’une U16 en élite région et une 
U18 en championnat de France. Les U18 
ont terminé 3ème de la 1ère phase, ce qui 
leur a permis d’accéder à la poule haute. A 
l’arrêt du championnat elles occupaient la 
troisième place de leur poule, permettant 
ainsi à leurs coéquipières plus jeunes 
d’évoluer en 2020/2021 en championnat de 
France U17.
Devant la réussite de cette entente, les 
deux clubs ont décidé de la reconduire 
pour toutes les équipes de +16 à -16.
 Nous avons aussi une équipe -13, une -11, 
une -9 et une section babyhand (pour les 
enfants de 3/5 ans).

Du côté des garçons
Sur nos trois équipes senior, 2 ont évolué 
en entente avec le club de l’ETAC ainsi que 
4 équipes jeunes (deux U18, une qui évolue 

en région l’autre en interdépartemental 
de la même manière que pour les deux 
équipes U15). A cela s’ajoutent une -13, 
une -11, une -9 et là aussi la section 
babyhand. L’équipe 1 senior de l’entente 
a terminé 2ème de sa poule en excellence 
région, l’équipe senior USSM a, quant-à 
elle, accédé de par son classement au 
championnat région honneur pour la saison 
2020/2021. Une troisième équipe senior 
est essentiellement une équipe « loisirs » 
qui évolue en interdépartemental et est 
accessible à tous, y compris aux débutants.

Hand Ensemble/Handisport
Cette section qui a vu le jour en 2018/2019 
a été reconduite, notre objectif est de la 
développer dans les années à venir.
 
Actions tournées vers la jeunesse
Nous assurons des interventions d’initiation 
au handball dans les écoles primaires de 
la vallée du Melda et de l’agglomération 
troyenne. Nous intervenons aussi au 
collège Eurêka.
Quatre fois par an, aux « petites 
vacances », une semaine de stage multi-
sports est organisée, à laquelle participe 
une trentaine d’enfants encadrés d’adultes 
diplômés. Outre la découverte et la 
pratique de différents sports (thèque, 
ultimate, tchoukball, handball…), ces 
stages ont aussi pour vocation de favoriser 
l’émergence de qualités citoyennes.

Cette année, pendant les vacances d’été, le 
club a aussi assuré des interventions dans 
les centres de loisirs de Sainte-Maure, 
Barberey-Saint-Sulpice, Villacerf et à Pont-
Sainte-Marie. Devant le succès rencontré, 
nous reconduirons ces actions l’an 

prochain et nous réfléchissons à d’autres 
manifestations pour faire connaître notre 
sport au plus grand nombre.

Face à la crise sanitaire
Nous avons dû faire face à de nombreuses 
difficultés, comme hélas bon nombre 
d’associations sportives et d’entreprises 
privées. Une de ces difficultés majeures 
étant de garder le lien avec nos licenciés, 
nous y avons réussi tant bien que mal et 
peu à peu le sport a repris ses droits.
Malheureusement, la saison à peine 
commencée, nous voilà déjà à l’arrêt. C’est 
le feu vert de la fédération française de 
handball qui nous permet de reprendre nos 
activités. 
Nous songeons à organiser des portes 
ouvertes auxquelles nous convierons les 
enfants des écoles avoisinantes, afin de 
leur faire découvrir notre sport.
Pour que le club continue de vivre nous 
avons besoin de forces vives, nous avons 
besoin que nos licenciés restent et que 
d’autres viennent les rejoindre.

Remerciements
Nous tenons à remercier ici tous nos 
partenaires institutionnels et privés, ainsi 
que toutes les personnes qui nous suivent 
et nous soutiennent, et sans qui nous ne 
pourrions pas continuer de vivre notre 
passion et la partager avec le plus grand 
nombre.

Entraînements
Si vous désirez avoir des renseignements 
sur les entraînements des différentes 
catégories, il vous suffit de nous contacter 
par courriel ou par téléphone (voir ci-
dessous).

USSM et ASMT Handball
Saison 2019/2020

V I E  A S S O C I A T I V E

Contacts
Site internet : saintemauretroyeshandball.fr (pour les filles) saintemaurehandball.fr (pour les garçons)
Facebook : Tigresses de Sainte Maure Troyes (pour les filles) lestangossaintemaure (pour les garçons)

Téléphone du club : 03 25 76 93 60 - Courriel : saintemaurehand@wanadoo.fr

ASMT - Equipe N2 
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Les chrétiens résidant à Sainte-Maure font 
partie, avec ceux de neuf autres communes, 
de l’Ensemble Paroissial Monts-Seine-
Melda. Cette communauté paroissiale ne 
peut pas vivre sans rassemblement dont 
celui qui est la source et le sommet de la 
vie de tout chrétien : la messe ! Malgré la 
pandémie, la messe dominicale continue 
d’être célébrée dans les églises dont la 
configuration permet l’observance des 
gestes sanitaires par soin de soi et des 
autres. 
Pour que les différentes activités des 
chrétiens soient offertes à tous les âges 
de la vie, une équipe pastorale paroissiale 
composée des prêtres, du diacre et de 
laïcs, se réunit chaque mois et veille à ce 
que les services du catéchisme, des 12-15, 
du baptême, du mariage, des obsèques, de 
la liturgie, des finances, de la solidarité, 
du Trait d’Union etc… soient soutenus 
dans leur mission. En ce temps éprouvant, 
à quelques semaines de la publication 
d’un grand texte du pape François sur 
« la fraternité et l’amitié sociale », des 
personnes malades ou isolées ne peuvent 
plus se rendre aux rendez-vous de la 
communauté et risquent d’être oubliées. 
C’est pourquoi nous souhaitons qu’elles 
osent se signaler ou soient signalées pour 
leur rendre visite.
Le bulletin « Trait d’union » donne des 
informations sur la vie de notre Ensemble 
Paroissial et est complété par une feuille 
paroissiale chaque dimanche. En raison 
de la crise sanitaire, des réunions ou 
célébrations peuvent être reportées ou 
annulées. Les journaux locaux vous en 
informent.
Pour que notre paroisse puisse poursuivre 
sa mission auprès de vous et vous 
accueillir dans de bonnes conditions, pour 
que les prêtres aient une vie matérielle 
décente, vous apportez votre contribution 
financière en participant aux quêtes lors 
des diverses célébrations, en faisant un 
don annuel au « Denier de l’église », en 
offrant des intentions de messe. Soyez-en 
vivement remerciés. Toutefois, vous savez 
sans doute que les recettes déclinent 
régulièrement alors que les charges ont 
tendance à augmenter. Merci à chacun 
de réévaluer éventuellement son don et à 
ceux qui n’ont pas encore participé de se 
lancer ! L’église à laquelle vous tenez ne 
peut pas vivre sans vous.

A votre service : 
- Père Bertrand Roy, curé, en charge 

également de la paroisse de Sainte-
Savine, La Rivière- de-Corps, Torvilliers, 
ayant aussi des responsabilités 
diocésaines et régionales. Il réside 2 rue 
Benoît Malon, 10300 Sainte-Savine. 

- Père Jean Marie Raby, prêtre 
coopérateur, accompagnant également 
le Secours catholique dans l’Aube et la 
Haute-Marne. Il réside 10 rue Charles 
Gros, 10000 Troyes. 

- François Cacheux, diacre permanent, 
ayant également des responsabilités 
diocésaines. Il réside 42 rue Bouvron, 
10600 Barberey-Saint-Sulpice. 

Relais village :
- Monique Bourgeois, 72 route de Méry, 

Culoison. Tél 03 25 81 50 36
- Catherine Goettmann, 6 rue Chrestien de 

Troyes, Sainte-Maure. Tél 03 25 76 94 02
- Odile et Dominique Lamy, 49 Grande Rue, 

Culoison. Tél 03 25 80 42 24
- Monique Mongin, 5 chemin de Méry, 

Vannes. Tél 09 75 42 91 67

Ensemble paroissial
Monts-Seine-Melda

Premières communions à Sainte-Maure le 11 octobre 2020

Père Bertrand Roy
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L’Outil en Main, 
reprise des ateliers

La rentrée de l'Outil en Main a eu lieu le 
30 septembre 2020. Compte tenu de la 
Covid-19 et de l’arrêt des ateliers le 11 
mars, possibilité a été donnée aux familles 
de réinscrire leur enfant pour une année 
supplémentaire.

Cette année 2020/2021, 22 enfants sur 28 
se sont réinscrits. Exceptionnellement, 
nous n’avons pas pris de 1ère année. Par 
contre, nous tenons une liste d'attente 
pour la rentrée 2021 ; les parents ont la 
possibilité de préinscrire leur enfant, en 
prenant contact avec l'association.

Malgré le contexte actuel, notre action 
doit se poursuivre, et nous proposons 
les mercredis après-midi hors vacances 
scolaires, aux enfants de 9 à 14 ans, une 
initiation à ces différents métiers :
 

• Sculpture bois/pierre
•  Plâtrerie
•  Menuiserie
• Mécanique auto
• Métiers de bouche
• Maçonnerie
• Couture
• Couverture/Zinguerie
• Ebénisterie
• Aquarelle
• Peinture sur porcelaine
• Ajustage
• Atelier créatif
• Pâtisserie
• Automatismes
• Cannage
• Electricité bât/Indus
• Energies renouvelables
• Domotique
• Impression 3D
• Informatique

L’accueil dans les ateliers se fait dans le 
respect des consignes sanitaires : prise 
de température et gel hydro alcoolique à 
l'entrée des ateliers, masque obligatoire 
pour tous, enfants et bénévoles, pas de 
regroupement.

Nous sommes toujours à la recherche de 
bénévoles à la retraite qui souhaiteraient 
donner quelques heures de leur temps pour 
faire découvrir leur métier et transmettre 
leur savoir-faire aux jeunes.
N'hésitez pas à rejoindre notre association.

Suite à notre assemblée générale du 
5 octobre 2020, une nouvelle équipe 
dirigeante a été désignée :

Président : Claude Gaupillat
Vice-présidente : Maryvonne Roux
Trésorière : Isabelle Sarazin
Secrétaire : Anne-Marie Lemarié

Contact
L’Outil en Main de Sainte-Maure Seine Melda Coteaux

1 Place Joseph Fimbel - 10150 Sainte-Maure
Courriel : outilenmainstmaure@free.fr

Tél : 09 50 26 36 45

Notre blog : http://loutilenmaindesaintemaure.wordpress.com/
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Discipline :
La société de chasse de Sainte-Maure per-
met la chasse au petit gibier en plaine, bois 
et prés, ainsi que la chasse en battue aux 
chevreuils et sangliers. Cette dernière se 
déroule tous les samedis matin du 10 oc-
tobre 2020 au 27 février 2021. Nous vous 
rappelons que le rendez-vous pour les bat-
tues a lieu sur le parking de la salle des 
fêtes à 8 heures.
La cabane de chasse profite aux chasseurs 
et aux promeneurs qui peuvent s’y abriter 
en cas d’intempéries.
Merci aux bénévoles pour leur implication 
dans la gestion du petit gibier et l’entre-
tien des aménagements des 60 agrainoirs 

et abreuvoirs éparpillés sur le finage de 
chasse.
Nous sommes également en charge de la 
régulation des prédateurs par le piégeage 
et la chasse à l’approche pour le renard.

Lieux :
La surface de chasse à ce jour est de 1 600 
hectares répartis en bois, plaine et prés.

Les conditions restent inchangées :
1 droit de chasse pour 15 ha abandonnés à 
la société.
Tout nouveau chasseur devra justifier de sa 
présence dans la commune depuis 2 ans et 
faire sa demande avant le 1er juillet.
Le calendrier et le règlement annuels sont 

à retirer lors des réunions de chasse ou 
auprès du président de chasse pour le mo-
ment, Covid oblige.

Tarifs :
Propriétaires et enfants de propriétaires 
d’au moins 15 ha : 80 euros
Bénéficiaires de droit de chasse et socié-
taires résidents : 125 euros
Droit d’entrée : 100 euros
Actionnaires : 250 euros

V I E  A S S O C I A T I V E

Association Agréée de Pêche et de Protection
du Milieu Aquatique (AAPPMA) de Sainte-Maure Jean-Luc Avigny, président 

Société de Chasse Philippe Chamoin, président - 06 87 92 06 67

Pour les pêcheurs, comme pour tous les 
Français, 2020 restera une année très 
difficile, tant sur le plan personnel, que sur 
le plan associatif ou professionnel.
Après une ouverture prometteuse de la 
pêche à la truite le 14 mars, nous avons 
subi une fermeture très difficile le 17 mars. 
Dur pour tous les passionnés de rester à 
la maison, et aussi pour nos pisciculteurs 
qui n’ont pas pu livrer les commandes 
complémentaires en mars et avril. Leurs 
bassins sont restés remplis de poissons à 
nourrir et à bichonner.
La réouverture le 11 mai a été vécue 
par beaucoup comme un véritable 
soulagement.
Lors du déconfinement, les membres du 
bureau de notre association ont souhaité 
valider notre commande annuelle et 
réempoissonner notre belle rivière comme 
il était prévu sans Covid malgré la baisse 
des recettes de vente de cartes, avec 2 
raisons primordiales pour nous : 
- aider notre pisciculteur en salmonidés qui 

avait ses bassins emplis faute de réaliser 
les livraisons habituelles. Le solde de 
notre commande pour l’année a été livré 
en 2 fois : le jour du déconfinement et un 
alevinage 10 jours après.

- permettre à nos adhérents de rattraper 
en quelque sorte un peu la privation de 
leur loisir favori. 

Communication sur ce sujet : quelques 
pêcheurs nous ont reproché de ne pas 
avoir fait de publicité.
Nous souhaitons, par l’intermédiaire de ce 
bulletin, valider le fait que nous assumons 
totalement notre décision, pour 2 raisons 
principales :

a) nous connaissons nos pêcheurs et 
savons que par l’utilisation de leurs 
téléphones, « Radio Melda » a fonctionné 
à plein régime,

b) nous ne souhaitions pas avoir tous les 
pêcheurs de l’Aube au coude à coude 
le long du Melda, compte tenu de la 
situation sanitaire.

Nous profitons de cet article pour présenter 
nos excuses à ceux qui, malheureusement, 
n’ont pu être informés par une source ou 
une autre.
Elections en 2020 d’un nouveau bureau 
de l’Association Agréée de Pêche et de 
Protection du Milieu Aquatique : 
Notre association est agréée, notamment 
pour nos actions de préservation du milieu 
aquatique, par le ministère de la Transition 
écologique.
Notre bureau d’association a été élu en 
décembre 2015. Conformément à nos 
statuts et à nos obligations vis-à-vis de 
notre ministère de tutelle, nous nous 
devions de réaliser une nouvelle élection 
du bureau en décembre 2020.
Compte tenu des grosses difficultés 
à réaliser des élections convenables 
(difficultés d’avoir une salle pouvant 
contenir suffisamment d’adhérents, 
difficultés pour la mise en place d’un 
protocole sanitaire clair et suffisant pour 
beaucoup d’AAPPMA au niveau national), 
le Ministère de la Transition écologique a 
décidé, suite à l’assemblée générale de 
la Fédération Nationale de la Pêche en 
France (début octobre 2020), de reporter 
d’un an les élections de nos instances.
Le bureau actuel est donc prolongé d’un 
an, les élections se feront en décembre 

2021. Tous ceux que cela intéresse peuvent 
présenter leur candidature, ils seront 
accueillis à bras ouverts, à condition d’être 
adhérents en 2019 et 2020. Le bureau est 
joignable par courriel :

aappma.saintemaure@laposte.net

Nettoyages et entretien : 
Les membres de l’AAPPMA ont réalisé 
plusieurs nettoyages du Melda et du plan 
d’eau de Barberey au cours de l’année 
2020. Deux nouveaux panneaux d’affichage 
ont été installés  sur le parcours de pêche.

Ventes de cartes : 
total 540 (contre 643 en 2019)
Cartes personne majeure     313
Cartes Femmes        28
Cartes personne mineure       64
Cartes découverte – 12 ans      77
Cartes hebdomadaires       10
Cartes journalières       48

Merci à tous les pêcheurs, surtout à 
ceux qui contribuent à faire vivre notre 
association.

Composition du bureau:
Président : Philippe Chamoin

Vice-Président : Maxime Ruiz - Secrétaire : Jean-Pierre Bruel - Trésorier : Maxime Ruiz
Membres : Daniel Perret, Michel Marsat, Frédéric Leclerc et Patrick Petit

Piégeurs agréés : Jean-Pierre Frison, Denis Pigeot, Christian Lagler, Frédéric Leclerc

Nettoyage du plan d’eau AAPPMA
de Barberey
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Jours et heures  
pour le 
bricolage : 
L’article 10 de l’arrê-
té préfectoral du 22 
juillet 2008 précise : 
« les travaux de bri-
colage ou de jardi-
nage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
bruyants, tels que tondeuse à gazon à 
moteur thermique, tronçonneuses, béton-
nières, perceuses, raboteuses, scies mé-
caniques (liste non limitative) ne doivent 
pas causer de gêne au voisinage ». A cet 
effet, ces travaux ne sont autorisés qu’aux 
horaires suivants :
- jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 19 h 30
- samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
Par souci du bien-être de tous, merci de 
respecter ces jours et horaires.

Aboiement des chiens : 
L’article 12 de ce même arrêté rajoute : 
« les propriétaires et possesseurs d’ani-
maux, en particulier de chiens, y compris 
en chenil, sont tenus de prendre toutes 

mesures propres à 
éviter une gêne pour 
le voisinage, y compris 
par l’usage de tout dis-
positif dissuadant les 

animaux de faire du bruit de manière répé-
tée et intempestive ».
Nous demandons aux propriétaires de 
chiens d’être particulièrement vigilants. 
Rappelons l’article 14 de cet arrêté : « les 
peines encourues en cas d’infraction aux 
dispositions particulières 
de cet arrêté et des dis-
positions qui en découlent 
sont des contraventions de 
3e classe ».

Divagation des chiens 
et des chats :

L’arrêté municipal n°133/2016 
du 8 novembre 2016 rappelle 
que « les chiens doivent être 
tenus en laisse sur les voies 
publiques. Tout chien ou chat 

errant sera conduit sans délai à la four-
rière. Le coût de la mise au chenil et des 
frais afférents sont à la charge des pro-
priétaires ». 

Hauteurs règlementaires de 
vos plantations :
L’article 671 du code civil règlemente les 
distances de plantation vis-à-vis des li-
mites séparatives (la distance se calcule 
du centre de l'arbre à la ligne séparative 
des terrains),
• arbres, arbustes ou arbrisseaux d’une 
hauteur adulte supérieure à 2 mètres, 

plantation à 2 mètres 
minimum de la pro-
priété voisine,
• arbres, arbustes 
ou arbrisseaux d’une 
hauteur inférieure à 
2 mètres, plantation à 0.50 mètre minimum 
de la propriété voisine,
• aucun arbre, arbuste ni arbrisseau ne 
peut-être planté de 0 à 0,50 m de la pro-
priété voisine. 
L’arrêté municipal n°23/2005 précise 
que les branches doivent être coupées à 
l’aplomb de la limite du terrain.

Ramonage des cheminées :  
arrêté municipal n°73/2008 
L’arrêté municipal 73/2008 rappelle que le 
ramonage des fours, 
fourneaux et chemi-
nées des maisons, 
usines, … doit être 
effectué au moins une 
fois chaque année.

Le monoxyde de carbone :
(gaz invisible, inodore, toxique et mortel) 
Afin d’éviter tout risque d’intoxication, pen-
sez à faire vérifier chaque année les instal-
lations (chaudières, cheminées, conduits, 
…) par un professionnel, à aérer régulière-
ment le logement, et à ne  pas boucher les 
aérations.

Rappels réglementaires

Démarches administratives
Démarches en ligne : la commune s’est inscrite sur le site des ministères de l’intérieur et de 
la défense. Ainsi, vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales et le recensement citoyen 
obligatoire à 16 ans en allant sur www.mon.service-public.fr et accéder à la démarche en 
ligne.

Carte Nationale d’Identité - Passeport :
Dans l’Aube, seules les communes suivantes sont équipées pour recevoir votre demande : Arcis-
sur-Aube, Bar-sur-Aube, Creney-près-Troyes, Ervy-le-Châtel, Estissac, La Chapelle-Saint-
Luc, Nogent-sur-Seine, Romilly-sur-Seine, Saint-Julien-les-Villas, Sainte-Savine, Troyes. La 
demande se simplifie : faire la pré-demande en ligne sur le site http://predemande-cni.ants.
gouv.fr, relever le numéro de pré-demande qui est vous est attribué, et prendre rendez-vous 
auprès de la mairie de votre choix.

Urbanisme : 
Avant d’entreprendre tous travaux de création, d’extension, de modification, de clôture ou 
autres, vous devez déposer une demande en mairie. En cas de doute, nous sommes là pour 
vous renseigner. Les imprimés peuvent être téléchargés sur le site www.service-public.fr ou 
retirés en mairie. 
Depuis quelques années, la commune transmet par courriel, aux administrés qui nous ont 
communiqué leur adresse, des informations ponctuelles. Si vous êtes désireux de profiter de 
ce service, merci de nous envoyer vos coordonnées à mairie@saintemaure.fr
La commune de Sainte-Maure publie régulièrement des informations importantes sur sa page 
Facebook. N’hésitez pas à vous connecter sur cette page et à cliquer  sur l’onglet « J’aime », 
afin de vous y abonner. Vous disposerez ainsi des dernières informations.

(Arrêtés affichés en mairie)

Recommandations
de la gendarmerie

 Si vous êtes victime d’un 
cambriolage, appelez rapidement 
la gendarmerie de jour comme 
de nuit en composant le 17. 
Pour le bien de l’enquête, NE 
RIEN DÉPLACER OU RANGER 
en attendant l’arrivée des 
gendarmes.
En cas de démarchage, NE PAS 
LAISSER ENTRER les personnes 
dans votre propriété et demander 
une carte professionnelle.

Participation citoyenne : nous 
vous rappelons que la commune 
a mis en place ce dispositif avec 
la gendarmerie en nommant 
des référents : Fabrice Bertrand, 
Régis Chevalier, Pascal Lorion, 
Philippe Reymond, Manuel 
Ribeiro et Brigitte Truffé.
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Mairie - 132 route de Méry
Heures d’ouverture : 
Lundi et jeudi : 9 h-12 h et 14 h-18 h
Mardi : 14 h-18 h
Mercredi, vendredi et samedi : 9 h-12 h
☎  03 25 76 90 93 - mairie@saintemaure.fr

Ecole Primaire - 16 rue de l’Essor
Directrice Mme Laurence Bertrand
Bâtiment B ☎  03 25 76 90 25
Bâtiment A ☎  03 25 76 91 49

Trésorerie Troyes Agglomération
143 avenue Pierre Brossolette à Troyes
☎  03 25 43 43 70

Collectes des déchets (sortir la veille au soir)
Ordures ménagères : mercredi 
Déchets verts : jeudi  (d’avril à novembre inclus)
Passages complémentaires 16 janvier et 20 février 2020
Sacs de tri : vendredi
https://troyes-champagne-metropole.fr/habitervivre

Eclairage public
Lorsqu’une ampoule d’éclairage public ne fonctionne 
pas, relevez le numéro (E…) sur le poteau et prévenez la 
mairie.

EDF/GDF - Sécurité dépannage
(ENEDIS) ☎  09 726 750 10
(GRDF) ☎  0 800 47 33 33

Dates à retenir
19 mars : cérémonie au monument
8 mai : cérémonie au monument
27 juin : fête de l'école
14 juillet : fête nationale

22 août : vide-greniers
11 novembre : cérémonie au monument
11 novembre : repas des aînés
11 et 12 décembre : marché de Noël

Infirmières
Mmes Chapplain Elfriede, Thézé Corinne & Berthelot Aurélie
51 route de Méry - Culoison
☎  03 25 80 00 70

Kinésithérapeute 
Mme Antoine-Marchand Anne-Sophie
5 rue de l’Essor - Sainte-Maure
☎  03 25 40 13 62

Assistantes maternelles : Liste disponible en mairie
https://assistante-maternelle.aube.fr

Assistante sociale 
Mme Latouche Sophie (Arcis-sur-Aube) 
☎  03 25 37 04 77

Conciliateur de justice
M. Chardin Jean-Paul
Permanence un jeudi sur deux sur rendez-vous à la  
mairie de Creney-près-Troyes  
☎  03 25 81 82 60

CDAD 10 (accès au droit)
Permanence en alternance dans les mairies de Saint-
Lyé, Creney-près-Troyes, Barberey-Saint-Sulpice.
Planning affiché à la mairie.

CPI de Ste-Maure (Pompiers) - 2 rue des Accins
Resp : M. Christophe Mergen
✆ 06 75 74 59 27

Gendarmerie
(Barberey-Saint-Sulpice)
☎  03 25 42 32 90

Relais Poste
Délices et pains - 2 rue de l’Essor
☎  03 25 42 84 04

Salle polyvalente - 5 rue Germain Berton
Permanences téléphoniques
Locations 
Lundi, mardi et jeudi
☎  03 25 80 21 29 (16 h-17 h 30)
Cantine
Resp : Mme Hamard Muriel
☎  03 25 80 21 29 (9 h 30-10 h)

Déchèterie de Pont-Ste-Marie
☎  03 25 81 09 58
Fermée le mercredi
• 01/10 au 31/03 :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9 h-12 h et 14 h-17 h 30
Samedi : 9 h-17 h 30 - Dimanche : 10 h-12 h 30
• 01/04 au 30/09 :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9 h-12 h et 15 h-19 h
Samedi : 9 h-19 h - Dimanche : 10 h-12 h 30

Déchèterie de Saint-Lyé
☎  03 25 45 27 30 
Fermée les mardi et jeudi
Lundi et vendredi : 14 h-18 h
Mercredi : 10 h-13 h et 14 h-18 h
Samedi : 9 h-13 h et 14 h-18 h - Dimanche : 10 h-13 h

Régie du SDDEA -
COPE EP de Sainte-Maure/Lavau
Relations usagers ☎  03 25 83 27 10
Dépannage, permanence 24h/24, 7j/7 ☎  03 25 79 00 00
SPANC (assainissement individuel) ☎  03 25 72 19 68
Mensualisation : www.sddea.fr Espace usagers




