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Horaires d’ouverture :
8h30 - 12h00
14h30 - 17h30
Fermée le mercredi
après-midi

Dans ce numéro :

Tél : 03-25-37-31-52
Fax : 03-25-37-34-06
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Octobre 2015

Après la période estivale qui a été l’occasion de vous évader, de voyager, de
retrouver amis et familles ou tout simplement de profiter et de prendre du
bon temps, voici déjà un mois que vous avez repris vos activités
respectives : que ce soit le chemin de l’école, le travail et activités sportives
et culturelles : je vous souhaite pour les mois à venir épanouissement et
enrichissement personnel.
Comme tous les ans, des familles nous ont quittés au mois de juin et
d’autres nous ont rejoint à qui je souhaite la bienvenue et une bonne
intégration au sein de notre village.

camp@wanadoo.fr
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Voisins vigilants

Le Maire,
Jean-Claude ROBERT

Forum des associations
Le 5 septembre a eu lieu le forum des associations : Plus de quarante clubs (civils et
militaires) ont pu présenter leurs activités de 10h à 18h à la salle du Jard.
De nombreux visiteurs ont parcouru les belles allées du forum : découvertes, rencontres et inscriptions furent les premiers mots d’ordre de cette journée. Le comité
des fêtes a permis une restauration sur place le midi pour ceux qui le souhaitaient. La
soirée s’est, elle aussi, achevée en toute convivialité par une soirée Flammenckuche :
pause bien méritée pour tous !
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Manifestations à
venir
Simultanément, la commune a reçu à la salle du stade les nouveaux arrivants.
Monsieur le Maire a présenté par diaporama l’historique et les services de la
commune. Un cocktail de l’amitié fut servi : les personnes présentes ont été
invitées à se rendre au forum.
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RENTREE SCOLAIRE

Après un été très ensoleillé et très chaud, l’heure de la rentrée a sonné depuis maintenant 1 mois.
80 enfants sont accueillis à l’école maternelle et 129 à l’école primaire.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux enseignants.
C’était normalement la dernière rentrée à l’école des garçons. Les travaux d’extension du groupe scolaire vont débuter avant l’hiver et dès la prochaine rentrée, tous les enfants seront sur le même site.
Classes

Enseignants

Effectifs

PS/GS

MME LORRAIN

27

PS/MS

MME REMY

27

MS/GS

MME ROYER

26

CP

MME WININGER

22

CP/CE1

MLLE GRUAT/MLLE FELIX

21

CE2/CM1

M MARGERARD

21

CE2/CM1

MME DESIMEUIR/MLLE FELIX

20

CM1/CM2

MME SALM

22

CM2

MME DENOUVILLIEZ

26

VOISINS VIGILANTS
Le protocole est maintenant signé avec la
préfecture et la gendarmerie; 10 référents
sont identifiés et uniformément répartis
sur la commune. Il ne reste plus qu’à poser
les panneaux à l’entrée du village.

DECORATIONS DE NOEL
Si vous souhaitez participer à l’élaboration
des décorations de Noël de la commune,
vous pouvez rejoindre l’équipe en vous
faisant connaître en mairie. Nous sommes
à la recherche de briques de lait vides,
cartons de chips, boîtes à chaussures, petits cartons ou canettes de boisson vides.
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Agenda d’accessibilité

PLU

Commerçants, professions libérales, établissements recevant du public… devaient rendre leur copie pour le
27 septembre. Il s’agit d’élaborer un schéma directeur
d’accessibilité dans lequel on programme les différents
travaux d’accessibilité en cohérence avec la spécificité
des lieux et les besoins des usagers. En ce qui concerne
notre commune, ce calendrier a été respecté et une
bonne partie des travaux est déjà réalisée. Seul souci
aujourd’hui : comment rendre plus accessible l’église
Saint Martin et les cimetières ?
Le 7 septembre, la chambre de commerce et d’industrie
s’est déplacée à Mailly et a pu rencontrer les commerçants pour les aider à réaliser les travaux nécessaires .

Lors de la dernière réunion, le conseil
municipal a voté très favorablement
pour l’élaboration d’un PLU (Plan local
d’urbanisme).

CABINES TELEPHONIQUES
Le parc de cabines téléphoniques de la
commune sera supprimée (utilisation journalière moyenne de 5 secondes)

Le PLU est un document de planification qui détermine les conditions
d’équilibre entre :


Le développement urbain



La préservation des espaces agricoles



La protection des paysages et
milieux naturels



La sauvegarde du patrimoine



Ce document sera réalisé par
une commission communale aidée des services de la DDT et
d’un cabinet conseil. Des informations vous seront données au
fur et à mesure des besoins.

Parcours touristique au lieu dit « Village nègre »
Le projet d’aménagement du « village nègre » se concrétise. Après un gros travail de recherche des propriétaires, ces derniers ont été invités à une réunion de présentation du
projet le 2 septembre. Si le projet est accepté par les autorités militaires, l’idée serait de
traverser toute la zone boisée entre le stade et le parcours de santé derrière le camp Saint
Suzanne par un sentier d’interprétation.

INFOS PRATIQUES
MANIFESTATIONS A VENIR

Octobre
Samedi 3 octobre : Soirée Choucroute du Tennis Club Champenois
Samedi 10 octobre : Bourse aux vêtements
Samedi 7 novembre : Repas du Cyclo club
Novembre
Mercredi 11 Novembre : Cérémonie Commémorative et vin d’honneur
Samedi14 novembre : Soirée Comité des fêtes
Dimanche 15 novembre : Concours de belote Familles Rurales
Dimanche 29 novembre : Marché des couturières
Décembre
Samedi 5 décembre : Marché de Noël des écoles
Dimanche 6 et 13 décembre : Elections régionales
La Chorale « A Cappella » donnera son
concert de fin d’année le 6 décembre 2015 à
l’église Saint Martin à 15h.

BANQUE ALIMENTAIRE
La 31ème collecte aura lieu les 27 et 28
novembre 2015.

SOIRÉE DANSANTE
Le Motoclub Mailly organise une soirée dansante pour les 30 ans du club
à la salle du Jard le 28 novembre 2015 .

Apéritif offert
Repas : Tartiflette et sa charcuterie, salade, tarte.
Tarif : Adultes 25 euros
Enfants de - de 12 ans 15 euros.
Inscription : Motoclub Mailly chez CHAPLAIN Laurent 3 rue des Vignettes 10230 MAILLY
LE CAMP
Date d’inscription maximum : 10 novembre 2015. Aucune inscription sans le
règlement.
On compte sur vous pour venir passer une soirée dans la convivialité, la bonne humeur et
pour danser toute la nuit.

