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Les élections municipales et communautaires passées, ces dernières semaines ont
vu se dérouler les différentes séances d’installation des nouvelles équipes.
Dans la même période nous avons procédé aux débats et délibérations budgétaires
pour l’année en cours et amorcé la mise en place des commissions d’instances
communales et communautaires autant dire que vos élus seront très vite en action
et c’est heureux car nous sommes là pour cela : pour travailler au service de notre
commune en mettant en œuvre les services que vous attendez de la collectivité
dans un cadre de vie de qualité.
Vous pouvez être assurés de la volonté d’agir de votre municipalité. Je sais pouvoir
compter sur vous pour participer à l’action collective sur le terrain associatif et
extra municipal et continuer à privilégier des relations humaines fondées sur le
respect, l’écoute et la confiance.
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La rivière l’Huîtrelle





Le Dimanche 23 Mars, 476 Maillochins se sont rendus au bureau de
vote pour élire un nouveau conseil municipal. Le nouveau mode de
scrutin a peut-être été la cause d’une participation légèrement inférieure 54.6% contre 60,88% en 2008.
Le 29 Mars, les 19 conseillers élus au premier tour ont procédé à
l’élection du maire et de ses 4 adjoints (élus également au scrutin de
liste)
Maire : Monsieur Jean-Claude Robert
Adjoints : Monsieur Guillemaille Philippe
Madame Auzoux Agnès
Monsieur Févre Gérard
Madame Foy Virginie
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Dominique Bourg- Bertrand Huguier - Oliver Fourny– Philippe Guillemaille– Luc Gervasoni Régine Paul- Jean-Claude Robert- Lucie Guillemaille– Arnaud Tribou-Laurence Rémy Gérard Févre– Virginie Foy– Sophie Dos santos- Valérie Verloo– Angelo Moretti- Véroniqua
Menestrel– Agnès Auzoux– Catherine Cyprien Dauthel– Philippe Prone
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LE MAILLOCHIN

La vie du conseil
Aussitôt installé, le conseil a dû voter son premier budget pour un montant de 2 203 766 €
en fonctionnement et 1 547 746 € en investissement. Il a également décidé de ne pas augmenter les taxes locales en 2014.
Communauté de communes du Nord de l’Aube
L’élection du Président de la Communauté de Communes du Nord de l’Aube s’est déroulée le 14
avril dernier à la salle du stade de Mailly. Monsieur Jean-Claude ROBERT, Maire de notre commune, a
été élu Président.
Ses Vice-Présidents sont respectivement Monsieur Bruno MEUNIER, Maire de la commune d’Allibaudières et Monsieur Maurice CHEVALLOT, Maire de la commune de Poivres.
Le conseil de la Communauté de Communes est composé de 16 membres au total dont 8 membres
du bureau.
Lors de la première réunion du conseil communautaire du 28 Avril, il a été décidé à l’unanimité de
maintenir les mêmes taux des taxes directes locales et de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères que ceux votés en 2013.
Par ailleurs, à l’issue du vote du budget primitif 2014, le conseil communautaire a élaboré quelques
pistes de réflexion pour dynamiser économiquement le territoire et il étudiera dans les prochains
mois la possibilité de mettre en place ces éventuels projets.
Vendredi 16 Mai, les membres du conseil qui étaient disponibles ce soir là, ont répondu
favorablement à l’invitation du chef de centre pour visiter le centre de secours de notre
commune. Trois heures d’exposé et de présentation réalisés par des gens passionnés, nous
ont permis de mieux comprendre les missions de nos sapeurs-pompiers et également les
difficultés qu’ils rencontrent pour maintenir les effectifs.
Pendant notre visite, nous avons eu la chance de vivre en direct une intervention de nos
pompiers volontaires : Félicitations pour la rapidité de l’organisation des secours et bravo à
eux pour leur dévouement.
Le lendemain matin, les conseillers s’étaient donnés rendez-vous à la mairie, avec leurs
vélos, pour visiter les bâtiments communaux Ils ont pu ainsi découvrir, ou redécouvrir le
patrimoine communal (Les écoles, les pavillons communaux, le terrain multisport, la salle
du stade, les serres, le jardin d’Émerveil…) Ainsi ils ont pu évaluer tout le travail déjà réalisé par les précédents conseils en matière de construction et d’innovation, et voir comment
poursuivre ce travail.
Cela a été aussi l’occasion de rencontrer le personnel d’entretien, aux écoles, et de
constater son travail consciencieux. Félicitations à l ’équipe et aussi aux employés chargés
des espaces verts.
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Plus belle la vie, à Mailly
C’est avec enthousiasme et ardeur, que la
rivière l’Huîtrelle a été nettoyée par deux
employés communaux et cinq bénévoles début
avril. Ils ont travaillé avec succès à cette
opération « rivière propre » !
Cependant, chaque riverain doit s’impliquer à
l’entretien des abords attenant à son terrain.

Tranquillité des vacances

- Le cyclo club a organisé un concours
de tarot le samedi 12 Avril à la salle du
Jard
-Le dimanche 27 Avril a eu lieu un vide
grenier organisé par les sapeurspompiers.
- Le dimanche 11 mai, une chasse aux
œufs a été organisée sur le stade
municipal par le comité des fêtes.
(Mailly comité des fêtes)
Ecole

Si vous avez l’intention de signaler une absence prolongée pendant vos vacances, faites le de préférence en
vous rendant à la gendarmerie après avoir pris rendez
vous au 03.25.37.30.39.
Cette démarche n’exclut pas d’activer également le plan
« voisins vigilants ».
En effet, même si nous vivons dans une zone calme de
délinquance, il est très difficile pour nos gendarmes
d'assurer la sécurité de tous lorsqu’ils patrouillent sur 47
communes.
L’arrivée d’un nouveau gendarme au 1er Juin porte à 4
l’effectif de la brigade de Mailly. Nous lui souhaitons ainsi
qu’à son épouse la bienvenue dans notre village.

La réforme des rythmes scolaires est le
sujet qui préoccupe
beaucoup notre
conseil. Sa mise en place, en plus d’être
très couteuse est difficile. Elle doit tenir
compte des horaires de ramassage
scolaire, des désirs des parents et des
enseignants.
Nous souhaitons cependant que cette
réforme, si elle aboutit, donnera autant
de satisfaction aux enfants et qu’elle ne
créera pas trop de tracas pour nos
secrétaires de mairie.

Fleurissement
Le printemps est là et chacun s’active pour embellir son jardin. Il en est de même pour la
commune de Mailly-le-camp qui participe encore cette année au concours régional pour le label
« Villes et Villages fleuris ». Fière de sa deuxième fleur, la commune met tout en œuvre pour
améliorer le cadre de vie de ses habitants et développer son attractivité. Mailly sera l’une des 149
communes de la Champagne-Ardenne visitées en 2014.
En parallèle, le concours départemental des maisons fleuries est reconduit cette année.
Les bulletins d’inscriptions des participants doivent être envoyées au Comité du Tourisme de la Vallée de l’Aube le 13 Juin 2014 dernier délai et sont à retirer en mairie.
Le jury communal effectuera ses visites fin juillet.
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Dates à retenir


28 Juin et 29 Juin : Portes ouvertes
du Centac 5ème RD de 10h à 20h.
Entrée gratuite,, activités pour
tous.



15 Juin : Randonnée VTT et marche
de 8 kms organisées par les Caisses
d’assurances locales Groupama
pour « Ensemble pour les maladies
rares » au stade dès 9h



Samedi 21 Juin ; Kermesse des
écoles



Dimanche 22 Juin : Fête du football
club de Mailly au stade à partir de
11h00



Dimanche 13 Juillet : Repas champêtre du club de foot à la salle du
Jard dès 12h30



15 Août : Motocross

