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Dans ce numéro : 

L’heure de la rentrée a sonné . Elle invite petits et grands à une nouvelle 

année scolaire, pleines de découvertes et d’apprentissages, de rencontres et 

de loisirs partagés. A présent, plus de 210 élèves reprennent le chemin de 

l’école. Chaque rentrée scolaire est pour nos enfants et leurs parents un 

évènement particulièrement important et apporte ordinairement un certain 

changement. Cette année encore nous ne dérogeons pas à la règle. Au fil 

des saisons, notre commune apparait avec un visage remodelé, selon les 
transformations, les aménagements qui se poursuivent pour améliorer le 

cadre et les conditions de chacun. En effet, ces vacances d’été ont été 

l’occasion de restructurer une partie des classes pour accueillir les 

nouvelles activités périscolaires afin de répondre aux nouveaux rythmes 

scolaires. 

Ce travail de mise en place est mené avec beaucoup de sérieux et de 

professionnalisme par nos équipes. Reprise également pour nos associations 

créatrices de liens sociaux ainsi que les nombreux bénévoles qui offrent à 

chacun, la possibilité de pratiquer une activité artistique, culturelle ou 

sportive. Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous vous souhaiter 

une rentrée 2014 pleine d’énergie.    

Jean-Claude ROBERT 

LE MAILLOCHIN 

Septembre 2014  n°48 
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La rentrée ! 

Après un été particulièrement humide, c’est sous le soleil que les enfants du 

village ont repris le chemin de l’école mardi 2 septembre. 

Mmes Lorrain, Rémy et Royer accueillent 82 enfants à l’école maternelle. 

Mmes  Denouvilliez, Toussaint, Wininger, Desimeur, Gruat, Ethève et Mon-

sieur Margérard accueillent 131 enfants à l ‘école élémentaire. 

Cette rentrée s’est accompagnée de la mise en place des  nouveaux rythmes 

scolaires. Les enfants ont maintenant classe le mercredi matin et peuvent 

s’inscrire, si ils le souhaitent, aux NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) 

qui se déroulent sur 3 heures hebdomadaires. Pendant ces activités les en-

fants ont encadrés par Mmes Petit, Chaplain, Barbe, Férat, Plantegenet et 

Brunelle. 

Institutrices de l’école maternelle   

 Madame REMY Laurence 

 Madame LORRAIN Angélique 

 Madame ROYER Gisèle 

 Instituteurs de l’école élémentaire 

  Mme TOUSSAINT Murielle,  Mme LAVECHIN  

  Christiane, Mme ETHEVE Edwige, Mme GRUAT,  

  Jennifer, Mme DESIMEUR Marie-Victoire 

  Mme DENOUVILLIEZ Sylvie et Monsieur           

  MARGERARD Nicolas 

 



 

La vie du conseil 
Page  2 LE MAILLOCHIN 

Portage des repas 

Depuis bientôt un an un service de portage de 

repas est à votre disposition au prix de 6.50€ 

par repas, livré à domicile. 

En cas de besoin, même ponctuel, n’hésitez pas 

à contacter la mairie pour bénéficier de ce   

service. 

Jacky coiffure 

Francine et Jacky Goujard ont quitté 

notre commune après avoir coiffé plus 

de 200 000 têtes pendant 33 ans.  

Nous leur souhaitons une belle retraite 

bien méritée en Bretagne et nous     

souhaitons la bienvenue à notre        

nouvelle coiffeuse qui leur succède. 

Plus belle la vie, à Mailly 

Travaux 

Durant l’été, les travaux de rénovation de 

notre réseau d’eau se sont poursuivis dans les 

rues de Semoine et  Romaincourt. Dans les 

prochains jours, c’est l chaussée de la rue      

Romaincourt qui va être refaite ainsi que 

quelques trottoirs détériorés par des poids 

lourds dans la rue Saint Jean et rue de Semoine. 

3ème fleurs pour la commune 

Suite au passage du jury régional du label « Villes et Villages fleuris  » le 28 juillet dernier, la     

commune s’est vue attribuer une troisième fleur qui, grâce à l’implication particulièrement dyna-

mique et volontaire des bénévoles qui élaborent et entretiennent les quelques 70 massifs et jardi-

nières disséminés sur le territoire communal et des agents communaux qui assurent la tonte des 

espaces verts, le taillage des haies et le balayage des trottoirs, permet de rendre le cadre de vie 

encore plus agréable   aussi bien pour les habitants que pour les nombreux voyageurs qui passent 

sur la route départementale. 

Cette récompense ne pourra perdurer que cela suscite des vocations auprès des nouveaux      

volontaires disponibles qui souhaitent participer à cette aventure, même occasionnellement, et      

pourquoi pas, tisser des liens sociaux avec l’équipe en place actuellement. Pour cela, il suffit de se 

manifester auprès de la mairie. 

Le Maire et l’ensemble de l’équipe municipale saluent encore l’immense travail accompli et ne 

manquera pas de l’officialiser prochainement. 

Horaires de la Bibliothèque 

 
1er mercredi de chaque mois : 15h - 18h 

 

Vendredi : 15h - 17h / 16Hh - 18h 

Nouvelle enseigne dans  

la commune 

Depuis la fin de l’été, une laverie est à votre 

service 7 jours/7 au 146 rue  Général de Gaulle 
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Vie associative 

 

 

Associations sportives : 

- Football Club de Mailly (FCM) : Président Mr FEVRE Vincent (06 84 84 24 85) 

- Tennis Club Champenois (TTC) : Présidente Mme BARRE Nadine (03 25 37 36 63) 

- Cyclo Club : Président Mr MAUVIGNANT Guy Dimanche matin (03 25 37 33 64)  

- Moto-Cross : Président Mr CHAPLAIN Laurent (06 40 45 22 91) 

Gymnastique volontaire : Présidente Mme FOY Françoise Mercredi de 20h à 21h30  

(03 25 37 32 10) 

- Line Dance : Le Nouveau Monde Mardi soir de 20h30 à 21h30 (03 25 37 06 03) 

- Zumba : Présidente Mme LAMARRE Sophie  Mardi soir de 17h30 à 19h30 (06 13 71 03 88)  

- Dynamome : Présidente Mme BION Stéphanie Lundi soir de 17h15 à 18h15 (03 25 37 56 08) 

- Danse de salon : Président Mr HUSSON Christophe Jeudi soir de 20h30 à 22h30 (03 25 37 35 

74) 

- Yoga : Présidente : Mme GUITTON Isabelle Jeudi matin de 9h30 à 11h (03 25 37 39 79) 

- Expression corporelle et sophrologie : Le Nouveau Monde (03 25 37 06 03) 

 

 

Associations artistiques et culturelles : 

- Club féminin : Présidente Mme MAUVIGNANT Véronique Jeudi après midi de 14h à 17h 

(03 25 37 30 68) 

- Club Couture : Présidente Mme CHAUVET Carole Jeudi soir de 17h à 20h (03 25 37 58 93) 

- Club de Scrabble : Président Mr FEVRE Gérard Lundi après midi de 14h à 17h   

(03 25 37 34 63) 

- Club Loisirs-Amitié : Président Mr GERVASONI Marius Mardi après midi de 13h30 à 17h45  

(03 25 37 38 58) 

- Club Philatélie : Présidente Mme TRIBOU Christiane (03 25 37 31 65) 

 

 

Autres associations : 

- Famille Rurales : Présidente Mme LEFEVRE Liliane (03 25 37 32 73) 

- Amicale des Ecoles : Présidente Mme PERSON Déborah (06 64 00 38 14) 

- La Ribambelle : Présidente Mme AUZOUX Agnès (03 25 47 02 81) 

- Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) : Fédération départementale (03 25 43 55 35) 

- Société Civile de Chasse : Président Mr VADEZ Francis (03 25 37 34 49) 

- Anciens Combattants : Présidents Mr LEROY Roger (03 25 37 34 69) 

- Club Artistique et Sportif de Mailly le camp (CSA) :  www.csa.centac .fr (03 25 47 21 20) 



Infos pratiques 

MANIFESTATIONS : 

 

Dimanche 15 juin : Parcours pédestre et  VTT organisé par Groupama au profit de 

la fondation Groupama pour vaincre les maladies rares 

Cette manifestation a permis de rassembler une enveloppe de 776€, très appré-

ciée par les organisateurs. 

 

Samedi 21 Juin :  Kermesse des écoles sous un soleil généreux, les enfants de ma-

ternelle et primaire ont réalisé un spectacle de fin d’année. Des points restaura-

tion/ buvette ont été mis en place ainsi que divers stands de jeux, structure gon-

flable et balades à poneys. 

 

Dimanche 22 juin : Fête du football club de Mailly : Pour clôturer la saison du 

FCM, des matchs amicaux avec les clubs voisins. 

 

Samedi 28 et 29 juin : Journées portes ouvertes du Centac—5ème RD 

 

Fête du village 28 et 29 juin : Retour de la Fête au village très appréciée de tous 

malgré des recettes moyennes dûes à une météo désastreuse. L’équipe volontaire 

et dynamique du Comité des fëtes a présenté de nombreuses actions (ventes de 

fleurs, défilé de majorettes, buvette, chasse au trésor, présence des forains) 

 

Dimanche 13 juillet : Buffet campagnard du football club et Retraite aux flambeaux 

et feux d’artifices. 

 

Lundi 14 juillet : Cérémonie commémorative 

 

15 Août : course du moto cross 750 entrées, plus de 220 coureurs malgré le mau-

vais temps. 

DATES A RETENIR 

Bourse aux vêtements le vendredi 3 octobre de 18h à 21h et le samedi 4 

octobre de 9h à 14h 

Tournoi de belote organisé par Familles Rurales à Mailly le dimanche 16 no-

vembre à la salle du stade. Inscriptions sur place dès 13h30 (10€ par per-

sonne) 

A savoir : Nouvelles sections dans notre commune : Line Danse (Danse country, 

madison) Sophrologie Adultes et enfants puis de la Zumba 


