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Chères Maillochaines, Chers Maillochains, 

Cette rentrée s’annonce dans un climat social tendu. 
L’inflation sur les matières premières, le coût de l’énergie, 
pèsent sur notre pouvoir d’achat avec le risque d’une 
nouvelle crise sanitaire annoncée. Difficile dans ce 
contexte d’avoir une vision sereine de l’avenir. La guerre en 
Ukraine n’en finit pas, l’équilibre politique en France n’est 
pas construit et les aléas climatiques que nous venons de 
vivre cet été dans notre pays fragilisent notre quotidien.

Dans ce contexte incertain, notre commune a déjà 
mis en place des plans d’action afin de maîtriser nos 
coûts de fonctionnement, en remplaçant les ampoules au 
sodium par des ampoules “LED” pour l’éclairage public, 
des têtes thermostatiques pour tous les radiateurs, ainsi 
que l’isolation des canalisations de chauffage. Tous ces 
investissements ne suffiront pas et notre budget sera 
lourdement impacté par la hausse des prix. Nous sommes 
tous acteurs et nous pouvons faire baisser le coût des 
factures en ayant des gestes de bon père de famille, pour 
les bâtiments publics (mairie, école, crèche, bibliothèque, 
la mise à disposition des salles municipales pour les 
Associations, le terrain de sport). Les gestes sont simples : 
fermer les portes, gérer l’éclairage et le chauffage, bien 
veiller à ce que tout soit éteint et mettre les radiateurs 
au minimum en partant. La commune s’est dotée d’outils 
afin de mesurer l’impact journalier du coût du gaz et de 
l’électricité. Je compte sur vous pour maîtriser l’énergie et 
ne pas faire augmenter la facture énergétique.

L’interdiction de certains produits phytosanitaires 
favorise la propagation de certaines herbes folles, les 
Agents communaux ne sont pas en capacité d’entretenir 
l’ensemble du linéaire (vos trottoirs et devants de 
portes). A ce titre, nous tenons à rappeler que chacun est 
responsable de la propreté autour et à proximité immédiate 
de sa maison ou immeuble. Il revient donc à chaque 
citoyen (propriétaire ou locataire) de balayer, laver, retirer 
les déchets et les herbes au pied de leurs propriétés. Cela 
concerne aussi les façades, trottoirs et caniveaux sur les 
voies publiques, comme sur les voies privées.

Nos Associations ont encore montré leur dynamisme 
lors du Forum des associations. Nous leur adressons nos 
remerciements ainsi que toutes nos félicitations.

Bonnes fêtes de fin d’année à vous tous et à tous ceux 
qui vous sont chers.

Jean-Claude ROBERT, Maire
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Le Lotissement (Zone des Vignattes)
Les travaux, commencés en novembre 2021, sont complètement achevés. Les terrains 

sont disponibles à la vente dès maintenant. Deux lots ont déjà été vendus.

La fibre
L’installation de la fibre dans la commune : les travaux ont 

débuté et les habitants ont pu remarquer l’installation des 
câbles servant à relier le réseau de distribution de la fibre (pré-
vue début 2023).

Le Distributeur de Billets
L’installation est bien prévue comme annoncée 

précédemment, cependant des impératifs concernant le 
début des travaux entraînent des retards de construction 
du DAB. De ce fait, celle-ci est reportée dans le courant du 
premier trimestre 2023.

Sobriété Énergétique
Pour répondre aux besoins 

d’économie d’énergie, la commune 
procède au changement de l’éclairage 
public en LED dans un premier temps, en 
attendant de prendre d’autres mesures 
visant à réduire la consommation 
d’électricité.

Vie municipale et Actualités
Baptême du Groupe Scolaire :
Sur invitation du maire et du conseil municipal, et en présence de la famille de Bernard 

Laval, de nombreuses personnes se sont réunies le 
samedi 11 juin dernier, pour l’inauguration de l’école 
publique qui porte désormais le nom de

“Groupe Scolaire Bernard Laval”
Ancien maire, Bernard Laval a fait construire le 

Groupe scolaire en 2007, a aménagé la première 
cantine et le périscolaire la même année.

Travaux en cours
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Vie municipale
et actualités

Du nouveau à la Maison Médicale
Depuis le 3 septembre dernier, Fabrice Seurre, Sophrologue, 

accueille toutes personnes sans limite d’âge ou de condition 
physique, 2 jours par semaine (lundi/jeudi) sur rendez-vous.

Bibliothèque de la Mairie
Il y a des livres pour petits et grands et pour tous les goûts !
Vous aimez lire ? Gisèle vous accueille chaque mercredi de 15h00 à 

17h00.

 Mercredi après-midi : la mairie est fermée. Veuillez entrer à la 
bibliothèque par la porte et le couloir de droite.

Scolaire et Périscolaire
Inscriptions et réservations “Centre de loisirs”

Dorénavant pour le Centre de loisirs, vous pouvez 
également vous connecter sur votre espace familles 
“Inoë”, pour vos démarches.

* Nouveauté sur le site, une application est 
disponible pour vous accompagner.

Vie communale
Rappel à la civilité pour une commune propre !

Collecte des ordures ménagères et sacs de tri :

Il est rappelé qu’aucun sac d’ordures ménagères ne 
doit être présenté hors du bac fourni par la Communauté 
de Communes. Le bac doit être sorti la veille du jour de la 
collecte en bordure du trottoir et couvercle fermé. Aucun 
sac au sol ne sera ramassé.

Merci de ne pas laisser le bac vide sur le trottoir après le 
passage de la collecte.

Les sacs de tri (sacs jaunes à retirer en mairie), sont collectés tous les 15 jours. Ils doivent 
être présentés au bord de la chaussée uniquement la veille de la collecte, et en aucun cas 
stagner plusieurs jours sur les trottoirs.

* Pour information, le calendrier de passage des collectes est disponible sur le 
site de la mairie, ou sur PanneauPocket, de même que le calendrier des horaires de la 
déchetterie.

La propreté est à la fois l’affaire de tous et surtout le résultat des comportements 
de chacun.
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Ça s’est passé
à Mailly-le-Camp
Retour sur les évènements de l’été “ en image”

21 juin : Fête de la musique
Succès total, pour cette première édition, avec la participation des 

Danseuses Tahitiennes-NIUHITI.

Les 25 et 26 juin : Fête Patronale
Plusieurs manèges et stands étaient installés. Le stand buvette-

restauration était assuré par les Forains.

RETRAITE AUX FLAMBEAUX
Vers 22 heures, une soixantaine d’enfants, petits et grands, accompagnés de leurs 

familles et d’amis, se sont rassemblés pour défiler joyeusement et en musique de la 
mairie jusqu’au stade avec leurs 
lampions.

Un peu plus tard, le public 
s’est rassemblé près du terrain 
de Football en attendant le feu 
d’artifice.

À la nuit tombée, les 
premières fusées ont illuminé 
Mailly, pour un magnifique 
spectacle qui a enchanté le 
public et surtout les yeux.

Pour clôturer cette journée, 
un bal était organisé à l’intérieur 
de la salle du Stade, soirée 
animée par le DJ Jérome.
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Retour en images sur…

Déjeuner de printemps en compagnie des seniors
Ambiance chaleureuse le dimanche 26 juin, pour le déjeuner partagé par près de 100 

Maillochaines et Maillochains de plus de 70 ans, invités par le 
C.C.A.S.

A p r è s 
le repas, les 
convives ont eu 
la surprise de 
découvrir trois 
c h a r m a n t e s 
D a n s e u s e s 
Ta h i t i e n n e s 
venues offrir 
un pur moment 
d’évasion.

Dimanche 26 juin, c’était aussi “Vide Greniers” organisé par le Comité des Fêtes et 
l’Association Famille de Dragons.

Le 28 juin : “ Du Cinéma à Mailly”
La projection du film 

“Champagne” a réuni près d’une 
soixantaine de spectateurs à la Salle 
du Jard.

* La buvette était assurée par le 
Comité des Fêtes de Mailly.

1er juillet : “Kermesse des écoles “
La kermesse s’est déroulée sous un 

soleil magnifique. Dès 18 heures, les 
enfants ont donné un spectacle dans 
la cour de l’école pour les parents, 
grands-parents et amis. Chaque 
classe a dansé, des plus petits aux plus 
grands. Différents stands ont été pris 
d’assaut par les spectateurs.

Buvette et restauration étaient 
assurée par les membres de l’Amicale 
des Écoles et des enseignantes.
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5 juillet : AUBADE DE LA MUSIQUE MILITAIRE “LA NOUBA”

À l’occasion des passations de commandement de CECPC- 3e RA puis du 5e Dragons, 
et des activités associées à ces cérémonies, le Commandant d’armes de Mailly-le-Camp 
a autorisé la musique militaire du 1er Régiment de Tirailleurs d’Épinal à donner une aubade 
place des Anciens-Combattants au profit de la garnison et de la population de Mailly-le-
Camp.

12 titres ont été interprétés, dont un bien connu de tous : “Auprès de ma blonde”...

14 juillet : “Commémoration”
La cérémonie était programmée 

à 11 heures au monument aux 
Morts, en présence de l’Armée, 
des Pompiers et des Anciens 
Combattants.

Deux gerbes ont été déposées, 
la première par le Maire, et la 
deuxième par l’Office National des 
Anciens Combattants.

31 juillet : “Course cycliste”
Organisée par le Vélo club d’Arcis-sur-Aube 

(petite modification de parcours).
Le parcours s’est effectué de Poivres-Trouans-

Mailly le Camp. Ce fut un succès !
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15 août : “Motocross” Championnat de Champagne

Après deux années d’absence, (cause COVID) 
le moto-club de Mailly-le-Camp organisait son 
traditionnel motocross, avec un nouveau tracé plus 
technique et plus, rapide. L’épreuve fut une réussite 
avec 209 pilotes qui se sont affrontés sur le circuit 
réputé pour sa craie.

3 septembre : “Forum des associations”

Organisé par la mairie et le Club sportif et 
artistique de Mailly.

Une journée d’échange et de partage 
avec les associations et le le public. De 
nombreuses associations ont répondu 
présent, parmi lesquelles l’Amicale des 
Pompiers de Mailly-le-Camp.

9 octobre : “Goûter d’automne pour les Seniors”

 
Une trentaine de Maillochaines et de Maillochains ont répondu présent à l’invitation du 

C.C.A.S. pour un goûter festif en compagnie d’élus. Un après-midi ensoleillé et chaleureux 
qui fut particulièrement apprécié de tous les Convives.

Prochaines dates à retenir :
- Les 25 et 26 novembre : Banque Alimentaire (Maxi Marché).
- 26 novembre : Marché du Terroir et de l’Artisannat, de 14 h à 19 h (Salle du Jard).
- 10 décembre : Marché de Noël des Écoles (10h-18h, Salle du Jard), qui sera suivi d’un 

concert gratuit à l’église Saint-Martin.
- 15 décembre : Marché de Noël nocturne organisé par le C.D.F. (de 16h30 à 20h30).
- A partir du 11 décembre : Distribution des colis de Noël pour les Seniors.
- 22 janvier 2023 : Repas des Seniors (Salle du Jard).



8

Connaissez-vous bien les communes de l’Aube ? Circino ne le pense pas...
Les découvrir de manière ludique... quel meilleur moyen !

Tel est donc l’objectif recherché par ce jeu de plateau de la famille Créacom Games.

Nouveauté 2022 : Circino, le Chasseur de Trésors - Destination Mailly-le-Camp…

Nul doute que ce croisement d’Indiana Jones et de Jumanji permettra aux plus petits, 
leurs parents et leurs grands-parents, d’occuper d’agréables moments de partage dans la 
convivialité et la bonne humeur.

Dans cette ère “Tout numérique”’, rien de mieux qu’un anti-“jeu de questions” pour 
découvrir ou redécouvrir ensemble, en s’amusant, 36 communes de son département.

Voyager dans le 10, tout en restant dans son salon !.. Voilà ce que propose notre petit 
aventurier Circino. Ce qu’il faut savoir et qui garantit l’aspect qualitatif et original du jeu, 
c’est que chaque commune a réalisé elle-même ses éléments dans le jeu. Chacune a 
choisi les 2 photos de sa carte “Objectif” et a fourni le texte de présentation dans le livret. 
Créacom Games a créé une véritable collaboration totalement gratuite avec chaque 
commune autour de ce projet.

* Retrouvez notre jeu sur : creacomgames.com ou sur Facebook : @creacomgames

Mailly-le-Camp
se prête au jeu


