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Chères Maillochaines, Chers Maillochains, 

Le 24 avril 2022 les Français ont réélu, certains 
par conviction et d’autres par défaut, Emmanuel 
MACRON à la tête de notre pays.

Durant cette campagne électorale très particulière 
pour cette élection présidentielle, entre l’abstention 
et les votes pour les extrêmes, nos concitoyens ont 
largement exprimé leur grogne, leurs craintes, leurs 
inquiétudes sur la situation de la France.

Il devient urgent, pour le Président de la 
République et le nouveau gouvernement, de 
renouer la confiance avec les Français et de ramener 
la sérénité dans notre pays.

La tâche s’annonce difficile dans le contexte 
international par le conflit Russie-Ukraine, et 
dans une situation économique mondiale très 
déséquilibrée qui impacte notre pouvoir d’achat, 
avec l’augmentation des prix et la compétitivité 
de nos entreprises, la raréfaction des matières 
premières et le coût de l’énergie.

Les élections législatives à venir, au mois de juin, 
donneront une nouvelle fois aux Français le choix 
d’orienter la politique nationale avec des députés 
qu’ils éliront pour répondre aux défis de demain.

Cette situation va forcément impacter notre 
commune, notamment sur les investissements 
qui se voient augmenter aujourd’hui d’un coût de 
revient de 20 à 30% plus cher.

Malgré un budget serein et des finances saines, 
la prudence sera de mise.

Avant l’été, la commune va retrouver plusieurs 
moments de convivialités, perdus ces dernières 
années, au travers de manifestations qui vont revoir 
le jour avec le soutien des associations.

Dans l’attente de se retrouver pour partager ces 
moments agréables, il ne me reste plus qu’à vous 
souhaiter de bonnes vacances.

Jean-Claude ROBERT, Maire
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En cours d’achèvement
Lotissement de la zone des Vignattes

Le chantier, débuté au mois de novembre dernier, sera bientôt terminé. Les travaux de ter-
rassement ont laissé place à la création de voirie et de stationnement. L’espace, ainsi aménagé, 
permet de découvrir l’étendue du projet du futur lotissement qui, ainsi, rejoindra la rue Nico-
las-Jacquier (qui sera désormais à sens unique).

Actuellement, la viabilisation des parcelles est en cours. Des travaux ont également permis 
d’implanter un nouveau transformateur de basse et haute tension, dans le but d’alimenter le lo-
tissement. Celui-ci est installé entre la zone des Vignattes et le jardin d’Émerveilles.

Travaux à venir
Poursuite de la rénovation de l’église Saint-Martin

Réfection de la toiture de la sacristie, et remise en état de toute l’installation électrique.
A l’intérieur de l’église : Les fidèles pourront découvrir prochainement un confessionnal en-

tièrement rénové et remis en valeur par un Maillochain passionné de menuiserie.

Installation d’un distributeur de billets
Prochainement, des travaux débuteront sur la place du Centre (à coté 

du parking Huguier- Frères). C’est à cet endroit que le futur DAB, (Distribu-
teur de Billets) sera implanté et devrait être opérationnel dès le quatrième 
trimestre 2022.

Travaux et aménagements réalisés
✔ Début Mai, les travaux concernant la mise en service de la vidéo-surveil-

lance ont débuté. Dans un premier temps, il est nécessaire d’adapter tout le cir-
cuit électrique, et d’installer les antennes et relais qui alimenteront les 11 caméras 
de vidéo protection. Approuvé à l’unanimité par le Conseil Municipal, ce système 
de protection est un maillon essentiel à la sécurité du village.

✔ Installation de capteurs de CO2 dans les classes, (boîtiers semblables aux détecteurs de 
fumée qui détecte la concentration en dioxyde de carbone dans l’air d’une pièce).

✔ Installation de défibrillateurs. Celui de la salle du stade à été remplacé, trois autres ont été 
installés : un à la salle du Jard, un autre au groupe scolaire et un à l’église.

✔ Installation de deux distributeurs de sacs à déjections canines : un près de l’entrée de la 
salle du Stade, un autre place des Anciens-Combattants.

Poursuite de la rénovation 
de la Chapelle de la Perthe

A l’intérieur les peintures ont été refaites, le carrelage du sol a été rem-
placé, et la porte à été entièrement rénovée.

A l’extérieur, deux tables ont été installées, invitant au pique-nique lors 
d’une prochaine visite.

Travaux
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Vie municipale et actualités
“La rôtisserie des Sœurs Poulette”

Les Sœurs Poulette vous rendent visite tous les jeudis, 
de 16h00 à 20h00, depuis le 17 mars dernier et stationnent 
en face de la boulangerie, près de la place des Anciens-
Combattants. Pour vous régaler, vous trouverez du poulet 
rôti avec ses petites pommes de terre, petits jambonneaux, 
ribs, boissons…

Un marché hebdomadaire
Depuis le 22 mars la commune accueille un nouveau marché tous les mardis, de 8h00 

à 13h00. Le premier marché s’est déroulé sous un soleil radieux, belle surprise pour les sept 
commerçants présents, car, tout au long de la 
matinée, un flux régulier de 10 à 15 personnes, 
heureuses de pouvoir faire leurs achats, ont 
déambulé entre les étals.

Les commerçants étaient ravis de cette 
première expérience, car beaucoup de ventes 
ont été réalisées, ce qui est très encourageant 
pour la suite. Ils espèrent également que 
d’autres collègues les rejoindront dans cette 

belle aventure, afin que ce marché perdure dans le temps. Les clients étaient également 
ravis car des produits divers et variés étaient proposés (rôtisserie, fruits et légumes, 
fromagerie, charcuterie, plantes, fleurs, arbustes, prêt à porter, écharpes, chapeaux et 
articles divers…. Matinée positive, les commerçants et clients étaient satisfaits de cette 
grande première.

Le relais Poste
Pour palier à la fermeture définitive du bureau de 

poste, un relais poste à été créé à la librairie Presse 
Cornu en février dernier, afin de vous permettre 
d’effectuer la plupart de vos démarches : envoi de 
courriers simples et recommandés, colis, vente de 
timbres... sauf opérations financières.

Adeline vous accueille tous les jours (sauf le samedi 
après-midi et le dimanche) aux horaires habituels 
d’ouverture de la librairie.

Nettoyage des trottoirs et caniveaux
La commune à mis en place un calendrier, dans le but de 

prévoir l’intervention d’une balayeuse professionnelle, à raison 
de trois passages par an.

Les 7 et 9 mars derniers, le nettoyage de la commune à permis 
de ramasser plus de 12 tonnes de déchets. Toutes les rues de 
Mailly-le-Camp sont concernées, de même qu’un passage sur la 
Nationale.

Les jours de passage seront communiqués à chaque date 
afin de libérer les emplacements de parking. Les horaires 
d’intervention sont de 8h à 17h.

La propreté est l’affaire de tous, nous comptons sur vous pour 
améliorer notre cadre de vie.
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La mémoire de Mailly-le-Camp
Cérémonie du Souvenir

Durant la journée du 4 mai 2022, à 10 h 30, ont eu lieu, au niveau 
de la stèle du camp, les commémorations du bombardement 
Alliés du camp. Durant la nuit du 3 au 4 mai 1944, 362 appareils 
britanniques ont mené un raid massif contre le camp militaire de 
Mailly, où se trouvaient de nombreux chars Panzer allemands. 249 
aviateurs britanniques ont péri durant cette tragédie.

A la suite de la cérémonie, une réception à la salle du Jard a été proposée, et une 
présentation du projet communal du chemin mémorial a été effectuée. Ensuite, une 
cérémonie d’inauguration des stèles de la commune de Poivre et de Dommartin-Lettrée 
à clôturé cette journée.

La municipalité travaille activement sur la construction du chemin mémorial pour une 
inauguration durant l’année 2023. Ce chemin mémorial aura pour vocation de raconter 
l’histoire du bombardement, et sera agrémenté d’une technologie unique : la réalité 
augmentée. Ainsi, les visiteurs de ce chemin mémorial verront apparaître, grâce à une 
application mobile gratuite sur les téléphones portables : des avions, des chars ou le 
village Nègre en réalité augmentée.

Pour mener à bien ce projet, la mairie recherche activement des archives sur le village 
durant la période de la seconde guerre mondiale. N’hésitez pas à contacter la mairie.

Célébration du 8 Mai 1945
La cérémonie commémorative a eu lieu 

le dimanche 8 mai, sur la place des Anciens-
Combattants, autour d’un monument 
entièrement rénové, en présence de 
l’Armée, des Pompiers de la caserne de 
Mailly, les élus et les Anciens Combattants. 
La Marseillaise a été jouée à la clarinette 
par notre jeune prodige Corentin, et reprise 
une deuxième fois avec les enfants du groupe scolaire et du 
public. Trois gerbes ont été déposées, par la mairie, les Anciens 
Combattants et le CECPC 3eRA.

Un vin d’honneur servi à la salle du Stade a clôturé la cérémonie.
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Les Finances

421 550,00 €

708 000,00 €

196 726,00 €

139 160,00 €

2 800,00 €

1 500,00 €

500,00 €

90 292,71 €

590 000,00 €

18 600,00 €

Dépenses de fonctionnement
prévisionnelles 2022 

2 169 128,71 €

Charges à caractère général Charges de personnel et frais assimilés
Atténuations de produits Autres charges de gestion courante
Charges financières Charges exceptionnelles
Provisions semi budgétaires Dépenses imprévues
Virement à la section d’investissement Opérations d’ordre de transfert entre sections 

18 000,00 € 159 700,00 €

619 818,00 €

817 309,00 €

145 002,00 €

140,00 €

1 300,00 €

407 859,71 €

Recettes de fonctionnement
prévisionnelles 2022 

2 169 128,71 €

Atténuations de charges Ventes de produits fabriqués
Impôts et taxes Dotations, subventions et participations

Autres produits de gestion courante Produits financiers

Produits exceptionnels Excédent reporté

 

417 112,00 €

499 040,00 €

7 000,00 €

101 740,00 €

590 000,00 €

18 600,00 €

46 440,00 €

684 005,77 €

Recettes d'investissement
prévisionnelles 2022 

2 363 937,00 € 

Subventions d’investissement Dotations, fonds divers et réserves

Emprunts et cautions Cession biens

Virement de la section d’exploitation (recettes) Opérations d’ordre de transfert entre section

Opérations patrimoniales Exédent reporté

245 000,00 €

256 400,00 €

695 852,00 €
961 628,00 €

87 116,00 €

44 501,00 € 27 000,00 €

46 440,00 €

Dépenses d'investissement
prévisionnelles 2022 

2 363 937,00 €

Immobilisations incorporelles Subventions d’équipement versées
Immobilisations corporelles Immobilisations en cours
Autres immobilisations financières Dépenses imprévues
Emprunts et dettes assimilées Opérations patrimoniales
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Ça s’est passé à Mailly

Après-midi récréatif du C.C.A.S.
Le 5 décembre dernier, pour la remise des 

colis de Noël des Aînés, les élus du C.C.A.S. 
avaient organisé un après-midi récréatif avec 
dégustation de petites douceurs au Groupe 
scolaire.

Malgré une pluie diluvienne, une vingtaine 
de Maillochaines et Maillochains étaient 
présents, ainsi que plusieurs élus(es).

Un après-midi dynamique et très apprécié 
des bénéficiaires, que nous ne manquerons 
pas de renouveler. Bien entendu la distribution 
des colis de Noël reste assurée par les élus 
au domicile des personnes âgées. Seules 
les personnes ayant répondu présentes aux 
invitations sont reparties avec leurs colis.

Voyage de nos ballons
Retour sur la journée du 11 novembre, 

où un lâcher de ballons avait été organisé 
en hommage aux Soldats morts pour la 
France, par les élèves du Groupe scolaire. 
Plusieurs de nos ballons ont pris de la 
distance : 13 d’entre eux ont parcouru 
un total de 3347 km. Le plus résistant a 
parcouru une distance de 764 km et a 
été retrouvé dans la ville de Glauchau en 
Allemagne, aux portes de la Pologne, le 
moins courageux a volé pendant 15 km et a été retrouvé au sud du Camp de Mailly.

* La liste correspondant aux numéros des ballons retrouvés est disponible en mairie.

Solidarité 
Ukraine

En signe de 
solidarité à l’Ukraine, 
un drapeau Ukrainien 
à rejoint le drapeau 
français devant la 
Gendarmerie.

Équipe féminine de football
Pour la toute première fois, en février, à Mailly-

le-Camp, la pelouse du stade a accueilli une équipe 
féminine de football de l’ESNA (Entente Sportive 
Nord-Aubois) Plancy, Mailly, Arcis et Ramerupt. Les 

fi l les 
ont rencontré en 
match amical l’équipe 
de Marnaval (Haute-
Marne). Malgré un score 
mené 10 à 3 et remporté 
par l’équipe adverse, 
la qualité du jeu fait 
de cette première un 
évènement à conserver 
dans la mémoire de 
notre commune.
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Un nouveau Comité des Fêtes
Un comité des fêtes vient de naître dans 

la commune. L’idée est de remettre en place 
des animations et de créer de nouvelles 
manifestations, afin de dynamiser le village.

C’est ce que propose Philippe Jomas, 
récemment installé à Mailly-le-Camp. Retraité 
et disposant de temps libre, il souhaiterait 
vivement s’investir dans cette aventure. Doté 
d’une forte expérience dans le domaine 
du divertissement, l’occasion pour lui de 
redonner vie au précédent comité qui n’existe 
plus depuis l’année 2017.

Deux réunions ont déjà eu lieu : la 
première fin mars pour présenter le projet, et 
ainsi de donner l’opportunité à des bénévoles 
de rejoindre le groupe qui sera formé, et la 
deuxième réunion, fin avril, a permis de mettre 
en place le nouveau bureau. La nouvelle 
équipe prévoit de participer à l’organisation 
de la fête de Mailly au mois de juin.

Si vous désirez rejoindre le nouveau comité, contactez Philippe
par  06.68.60.61.60 ou  philippe.jomas@hotmail.com

Le 11 juin à 11 heures : Inauguration du Groupe Scolaire Bernard-Laval. Une plaque 
commémorative sera apposée sur le mur de l’école.

Après deux années d’interruption de tous les évènements festifs (cause COVID), les 
dates à retenir pour cette année 2022 sont les suivantes :

✔ Fête Patronale, les 25 et 26 juin. Fête foraine du samedi après-midi au dimanche soir
• Samedi : Retraite aux flambeaux de 22h30 à 23h00 et Feu d’artifice au Stade à 23h00

- Soirée dansante animée par DJ Jérôme,
- Restauration/buvette assurée par les forains.

• Dimanche : Vide grenier de 6h00 à 18h00, organisé par le Comité des fêtes et l’association 
Familles de Dragons. (InscriptionS auprès de Madame Papineau , tél : 06.88.84.83.62).

✔ 14 juillet : Cérémonie de commémoration à 11h00, Place des Anciens-Combattants, 
suivie d’un pot de l’amitié (plein air ou salle du Stade).

✔ 15 août : Motocross de Mailly, route de Châlons.

✔ 10 septembre : Forum des Associations (date à confirmer).
Dates des vacances scolaires : à partir du 7 juillet 2022 (date de rentrée, pas encore 

connue).
Le Centre de loisirs sera ouvert durant tout le mois de juillet, du 7 au 29 juillet 2022.
(Pas de Centre au mois d’août).

Événements à venir
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Répertoire des Associations
Sportives - Artistiques/Culturelles
de Mailly-le-Camp

E.S.N.A. (Entente Sportive Nord Aube)
Président : Bruno PICHON

Tél. 06.84.84.24.55
DANSE TAHITIENNE - NIUHITI

Présidente : Pihahuna MAREA
Tél. 06.50.68.97.48

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Présidente : Gisèle ROYER

Tél. 03.25.37.37.52

TAI CHI (ADMR)
Secrétariat : P. BEUDOT

Tél. 03.25.28.63.68

MOTO CROSS
Président : Laurent CHAPLAIN

Tél. 06.40.45.22.91
CLUB COUTURE

Présidente : Christiane CAILLOT
Tél. 06.88.99.31.57

YOGA
Présidente : Isabelle GUITTON

Tél. 03.25.37.39.79

CLUB PHILATÉLIE
Présidente : Christiane TRIBOU

Tél. 03.25.37.31.65

TENNIS CLUB CHAMPENOIS
Présidente : Nadine BARRE

Tél. 06.25.37.36.63
CLUB FÉMININ

Présidente : Véronique MAUVIGNANT
Tél. 06.72.79.79.30

CLUB SCRABBLE
Président : Gérard FÈVRE

Tél. 06.33.69.72.99

CLUB LOISIRS-AMITIÉ
Président : André KURYLAC

Tél. 06.47.40.53.67

CYCLO CLUB
Président : Guy MAUVIGNANT

Tél. 03.25.37.33.64
ACTIV’GYM

Présidente : Liliane LEFÈVRE
Tél. 03.25.37.32.73

DYNAMOME
Présidente : Sophie GRAJEWSKI

Tél. 06.76.77.29.56

DANSE DE SALON
Président : Christophe HUSSON

Tél. 03.25.37.35.74


