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EDITO DU MAIRE
Michel Lamy
Nous voilà sur le seuil de cette fin d’année 2021 et
de la prochaine année 2022. C’est le moment pour
moi de faire le bilan des affaires communales de
cette année écoulée, qui fut assez mouvementée
et lourdement impactée par les suites de la crise
COVID, et de vous présenter les futures orientations
d’investissement pour les années à venir.
Les travaux du parking, avenue Général de Gaulle,
ont été menés de main de maître. Le planning a
été respecté et les travaux réalisés sont de grande
qualité. 31 places de stationnement ainsi qu’un arrêt
minute poids lourds ont été créés pour desservir
les commerces locaux (tabac-presse, boulangerie,
pharmacie, futur cabinet médical et autres). Le coût
global de cette opération s’élève à 319 452 € TTC.
Le reste à charge pour la commune s’élève à
131 622 € (subventions déduites). Cet équipement
est financé sur nos fonds propres, sans emprunt ni
augmentation d’impôts.
Le bâtiment de la future pharmacie est sorti de
terre et les travaux vont bon train. L’ouverture de cet
établissement est prévue pour le printemps. Notre
pharmacien, Mathieu Sasportes, a hâte d’intégrer ses
nouveaux locaux car la pharmacie du centre-bourg
est devenue beaucoup trop petite pour apporter
un service de qualité. Je précise qu’il porte seul
l’investissement de la nouvelle pharmacie.
Un kinésithérapeute devait investir dans la
construction d’un cabinet sur le terrain situé entre
la propriété de M. et Mme Choiselat et l’amorce de
voirie, au sein duquel une orthophoniste et un
infirmier auraient également été accueillis. Faute
de financement, ce projet ne verra finalement pas
le jour. Le terrain est donc disponible à la vente, tout
en sachant qu’il est extrêmement convoité par de
potentiels investisseurs.
Dès qu’il sera vendu, nous engagerons un permis
d’aménager avec diagnostic archéologique afin de
pouvoir viabiliser et commercialiser le reste de la
parcelle (12 000 m²). 6 000 m² seront destinés à la
construction d’un village seniors de 12 pavillons. Cette
opération est portée par Troyes Aube Habitat et ne
sera pas réalisée avant 2025.
En ce qui concerne le cabinet médical, qui sera
implanté entre la pharmacie et la boulangerie,
le permis de construire a été accordé et le
début des travaux est programmé à partir du
deuxième trimestre 2022. Suite au désistement
fort dommageable du kinésithérapeute, malgré
les engagements pris, le Conseil Municipal
mène actuellement une réflexion sur un projet
d’agrandissement de ce bâtiment, afin d’être
en mesure de pouvoir y accueillir plusieurs
professionnels de santé prêts à venir renforcer le
projet de santé du Docteur Somaï. Les travaux de
construction risquent donc de prendre du retard.
Rappelez-vous, en conclusion de mon édito de
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décembre 2020, je souhaitais que 2021 soit l’année
de l’unité et de la solidarité. Je pense que mon
vœu n’a malheureusement pas été exaucé. C’est
regrettable de constater que nous vivons dans une
société qui devient désunie et individualiste.
Les violences verbales et physiques ainsi
que les incivilités ne cessent de croître.
Parallèlement, notre justice est
beaucoup trop clémente, au désarroi
des forces de l’ordre de plus en plus
désemparées et démotivées.
Les citoyens ne se parlent plus
et ne se respectent plus ;
preuve en est avec des appels
téléphoniques très nombreux
reçus en Mairie pour des
problèmes de voisinage
qui pourraient se résoudre
sur simple discussion
entre voisins, sans parler
du manque de respect
vis-à-vis des secrétaires
de Mairie ou des agents
communaux.
Nos associations
peinent également
à reprendre leurs
activités faute
de bénévoles et
de participants.
Aujourd’hui les
relations humaines
s’effritent très
facilement, l’esprit
de camaraderie et de
dévouement disparaît
petit à petit.
Notre société va donc
de mal en pis et nous
devons apprendre à
vivre dans ce monde en
perpétuel changement.
C’est la raison pour
laquelle votre Conseil
Municipal et moi-même
travaillons d’arrache-pied
avec toujours le même
objectif : préparer l’avenir
de notre commune afin
d’améliorer le bien-vivre et de
renforcer l’attractivité au sein de
notre territoire.
Pour ce faire, notre commune
va vivre à partir de 2022 de grands
chantiers de rénovations et de
travaux en passant par la réfection de
1,5 kilomètre de voirie sur Poussey, pour
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un montant estimé à 750 000 € TTC, le lancement
de la première phase de travaux de l’église
(maçonnerie, charpente, toiture), pour un montant
estimé à 1 020 000 € TTC et, comme évoqué cidessus, la construction du cabinet médical avenue
Général de Gaulle estimée à 550 000 € TTC (sans
l’agrandissement). Tous ces chiffres seront inscrits
au budget 2022. Des demandes de financement et
subventions diverses ont déjà été notifiées auprès de
nos financeurs habituels (État, Région, Département,
Communauté de Communes).
L’ancien aérodrome, propriété de la CCPRS, sera
doté de 2 nouvelles centrales solaires portées par
la société NEOEN qui couvriront 36 hectares, pour
une production annuelle de 49 GWh correspondant
à la consommation d’environ 18 000 habitants, soit
quasiment la population de la Communauté de
Communes. La construction débutera en septembre
2022 : l’une, d’une superficie de 16 hectares, sera
située sur le territoire de Maizières ; l’autre, d’une
superficie de 20 hectares, sera implantée en vis-à-vis
sur le territoire de Romilly.
Le retour fiscal attendu pour notre commune est
estimé à 41 000 €/an à partir de 2024 pendant 30 ans
(durée du bail de mise à disposition du terrain établi
entre la CCPRS et NEOEN). Au même titre, la ville
de Romilly percevra 60 000 €/an, et le Département
82 000 €/an. La Communauté de Communes des
Portes de Romilly percevra un loyer annuel de
305 000 €.
Dans le cadre du changement climatique et suite
aux nombreuses pollutions diffuses des captages
d’alimentation en eau potable du territoire du NordOuest Aubois (NOA), une étude très poussée a été
menée au sein du Syndicat Départemental des Eaux
de l’Aube (SDDEA) sur l’avenir de l’alimentation en
eau potable, tant en qualité qu’en quantité. A l’issue
de cette étude, d’importants travaux seront engagés
dans le cadre d’une mutualisation des réseaux afin
d’apporter une eau de qualité à la population.
Parallèlement, à l’échelle du Département de
l’Aube, une réflexion dénommée «Stratégie 2100»
s’oriente sur la sécurisation de la ressource en eau
potable face au réchauffement climatique annoncé à
l’horizon de l’année 2100.

Soyez rassurés, le captage de Maizières se porte bien.
Tous les voyants sont au vert en terme de qualité
(pas de pollution nitrates / pesticides) et de quantité
(proximité avec la Seine). Notre puits va donc
servir à sécuriser l’alimentation en eau potable des
communes voisines par le biais d’interconnexions.
D’énormes travaux vont avoir lieu sur tout le territoire
du Nord-Ouest Aubois. J’aurai l’occasion de vous
en reparler au fur et à mesure de l’avancement du
dossier.
Pour faire un point sur l’actualité de la Communauté
de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine
(CCPRS), cette dernière sera, à partir du 1er janvier
2022, propriétaire de plusieurs équipements
structurants, et ce suite à la cession par la ville de
Romilly :
◆ de la piscine des 3 vagues : la cession du bâtiment
et des parkings se fait à l’euro symbolique. La
CCPRS reprend les coûts de fonctionnement à sa
charge estimés à 380 000 € sur une moyenne des
3 dernières années.
◆ de la ferme pédagogique. La cession des bâtiments
et de l’emprise foncière se fait à l’euro symbolique.
La CCPRS reprend également à sa charge les coûts
de fonctionnement estimés à 204 000 € sur une
moyenne des 3 dernières années.
◆ des zones industrielles Joseph-Marie Jacquard
et du chemin de Sellières. La CCPRS recevra les
recettes fiscales de ces 2 zones pour un montant
estimé à 188 000 €.
Parallèlement, la CCPRS prendra également la
compétence du conservatoire au 1er janvier 2022
avec la reprise et la gestion du personnel pour un
coût annuel estimé à 453 000 €. La ville restera
propriétaire du bâtiment.
Suite à ces transferts, le Conseil Communautaire
a décidé que la CCPRS devra attribuer des fonds
de concours pour l’aide au développement au
profit de ses 5 communes membres (sauf Romilly),
afin de compenser l’augmentation des impôts
locaux intercommunaux. Ces fonds de concours,
d’un montant total de 4 846 302 €, seraient versés
aux communes entre 2021 et 2031, au prorata
des habitants, et répartis comme suit : Crancey
809 775 €, Saint-Hilaire-sous-Romilly 421 447 €,
Gélannes 833 958 €, Pars-lès-Romilly 951 422 € et
Maizières 1 829 700 €.
Après avoir évoqué tous ces grands sujets préparant
l’avenir de notre territoire, il me reste à vous souhaiter
de Joyeuses Fêtes de fin d’année.
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COMPTE-RENDUS DES DERNIÈRES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU LUNDI 16 SEPTEMBRE
2021 À 20H30
Redéfinition de l’emploi d’agent d’entretien
polyvalent bâtiments, voirie et espaces verts –
référent fleurissement
Il est rappelé que les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la
collectivité. Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires
au fonctionnement des services.
Il s’avère qu’un agent détenant actuellement
le grade d’adjoint technique principal de 2ème
classe remplit les conditions pour bénéficier
d’un avancement au grade d’adjoint technique
principal de 1ère classe. Cet agent occupe actuellement un emploi d’agent d’entretien polyvalent (bâtiments, voirie et espaces verts) à
temps complet et a été nommé responsable du
fleurissement.
Compte tenu de l’évolution de l’emploi qui requiert une polyvalence et une technicité particulière, notamment en matière de fleurissement, Madame l’adjointe déléguée propose
d’étendre les grades en permettant l’exercice
au grade d’adjoint technique principal de 1ère
classe.
L’emploi d’agent d’entretien polyvalent bâtiments, voirie et espaces verts, référent fleurissement, pourrait ainsi être pourvu par un
fonctionnaire de la catégorie C de la filière technique, relevant des grades d’adjoint technique
principal de 2ème classe ou d’adjoint technique
principal de 1ère classe, selon le niveau d’expertise et de technicité requis pour l’exercice des
missions.
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité la
proposition de Madame l’adjointe déléguée et
précise que le tableau des effectifs sera modifié
à cet effet.
Extension de l’installation communale
d’Éclairage public – travaux supplémentaires
pour le Cabinet Médical
Il y a lieu de prévoir des travaux d’extension de
l’installation communale d’éclairage public supplémentaires pour le futur Cabinet Médical, sis
Avenue Général de Gaulle.
Il s’avère que ces travaux incombent au Syndicat Départemental d’Énergie de l’Aube (SDEA),
auquel la Commune adhère. Ils comprennent :
- la fourniture et la pose d’un ensemble d’éclairage public, d’une hauteur de feu de 4 m, équipé d’un luminaire d’éclairage public avec appareillage de classe 2 à LED,
- la création d’un réseau souterrain d’éclairage
public sur une longueur d’environ 30 m.
Le coût hors TVA de ces travaux est estimé à
3 200 € et la contribution de la Commune serait égale à 50 % de cette dépense (soit 1 600 €),
versée sous forme d’un fonds de concours au
SDEA.
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, demande
au SDEA la réalisation des travaux, tels que définis ci-dessus et s’engage à ce qu’un fonds de
concours, évalué provisoirement à 1 600 €, soit
versé au SDEA.
Location à usage professionnel du local communal sis 19 bis, rue de la République (pour
partie) au profit de la selarl Cabinet Médical
Mounir Somaï
La Commune étant propriétaire de l’ancien Cabinet Médical, sis 19 bis rue de la République
et le souhait de la municipalité étant d’apporter une offre de soins sur le territoire communal, qui souffre actuellement d’une pénurie de
professionnels de santé, notamment depuis le
départ du Docteur Sébastian, Monsieur le Maire
expose au Conseil Municipal que le Docteur
Somaï Mounir, exerçant actuellement à Romilly-sur-Seine, est intéressé pour venir s’installer
dans le Cabinet Médical vacant, à compter du
27 septembre 2021, et ce jusqu’à la construction
du nouveau Cabinet Médical, avenue Général
de Gaulle.
Dans un premier temps, il est précisé que ce local sera partagé avec 2 infirmières libérales qui
ont également souhaité venir s’installer sur la
Commune.
La partie privée réservée au Docteur Somaï sera
composée de :
- 1 salle d’attente ;
- 2 salles de consultation ;
- Bureau du secrétariat ;
soit environ ⅔ de la superficie totale du Cabinet
Médical.
L’entrée, le couloir et les WC seront partagés
avec le Cabinet Infirmier.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de
louer le local communal, sis 19 bis rue de la République, au Docteur Somaï Mounir, moyennant
un loyer mensuel de 150 €, charges comprises
et autorise Monsieur le Maire à signer le contrat
de bail professionnel.
Location à usage professionnel du local
communal sis 19 bis, rue de la République
(pour partie) au profit du Cabinet Infirmier
Dewitte-Jacquard
Deux infirmières exerçant en libéral sont intéressées pour venir s’installer dans le Cabinet
Médical, sis 19 bis rue de la République, propriété de la Commune.
Dans un premier temps, ce local sera partagé
avec le Docteur Somaï Mounir, qui s’installera
par la suite dans le nouveau Cabinet Médical,
Avenue Général de Gaulle.
La partie des locaux réservée aux infirmières
sera composée d’une salle d’attente et d’une
salle de soins, à savoir environ ⅓ de la superficie
totale du Cabinet Médical.
L’entrée, le couloir et les WC seront partagés
avec le Docteur Somaï.
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte
de louer le local communal, sis 19 bis, rue de
la République, au Cabinet Infirmier Dewitte
Caroline – Jacquard Erika, moyennant un loyer
mensuel de 75 €, charges comprises et autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de bail
professionnel.
Location à usage professionnel du local
communal sis 16, rue des Écoles (pour partie)
au profit de l’Association ADMR
Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il
a été sollicité par le Président de l’Association
ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) Vallée
de la Seine, dans le cadre d’une recherche d’un
nouveau local destiné à l’accueil du public car
celui dont l’Association disposait à Méry-surSeine n’était plus adapté à leurs besoins. Il précise que le local communal vacant, sis 16 rue des
Écoles, convient parfaitement à l’Association. En
outre, cela pourrait être un atout supplémentaire dans le cadre de l’offre de services à la personne sur le territoire communal.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de
louer le local communal, sis 16 rue des Ecoles, à
l’Association ADMR Vallée de la Seine , à compter du 15 octobre 2021, moyennant un loyer
mensuel de 150 €, charges comprises et autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de bail
professionnel.
Mise à disposition du local communal sis
10, rue de la République au profit du Docteur
Mounir Somaï
Par délibération n° 2021_D_201, en date du
16/09/2021, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire a signé un bail professionnel avec
le Docteur Mounir Somaï, dans le cadre de l’exercice de sa profession de médecin au sein du local communal sis 19 bis, rue de la République.
Il est maintenant proposé au Conseil Municipal
de mettre à disposition de ce dernier le local
communal vacant, sis 10 rue de la République, à
titre gratuit, afin d’y aménager un espace privé
pour les temps de repos et de pause-déjeuner.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte
de mettre à disposition, à titre gratuit, le local
communal sis 10, rue de la République au profit
du Docteur Mounir Somaï, et ce à compter du
1er octobre 2021 et autorise Monsieur le Maire à
signer la convention de mise à disposition.
Décision modificative n° 1 – Opération d’ordre
budgétaire : avance sur marché de travaux aire
de stationnement RD 619 – Entreprise ROUSSEY
Conformément aux dispositions comptables
M14, les avances sur marché doivent être imputées au compte 238, puis réaffectées dans l’imputation réglementaire du marché par une opération d’ordre budgétaire, lorsque l’exécution a
atteint 65 % de la réalisation dudit marché.
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Monsieur le Maire informe l’assemblée que pour
les travaux d’aménagement de l’aire de stationnement sur la RD 619, il convient de procéder à
une décision modificative.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de
procéder à la décision modificative comme suit :
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Chapitre

Compte

Intitulé

Montant

041

2315

Installations,
matériel et outillage
techniques

22 478 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chapitre

Compte

Intitulé

Montant

041

238

Avances versées sur
commandes d’immobilisations corporelles

22 478 €

Affectation d’un lot de prompt secours nautisme transféré par le SDIS au profit du Centre
de Première Intervention de la Commune
Par délibération en date du 8 octobre 2020, le
Conseil Municipal a accepté l’affectation de divers matériels transférés par le SDIS au profit
du Centre de Première Intervention (CPI) de la
Commune, à savoir :
Désignations des matériels
SAC DE L’AVANT
LOT ÉPUISEMENT
LOT TRONÇONNAGE
LOT BALISAGE
ÉCHELLE A COULISSE
LOT ÉCLAIRAGE
LOT GUÊPES

Quantité
1
1
1
1
1
1
1

Le SDIS propose de transférer un lot supplémentaire en matière de prompt secours nautisme au profit du CPI de la Commune.
Il est précisé que le SDIS acquiert et conserve la
propriété des biens qu’il affecte aux communes
concernées. En revanche, l’entretien relève de la
responsabilité de ces dernières.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte
cette nouvelle affectation.
La séance est levée à 22h30

SEANCE DU JEUDI 4 NOVEMBRE
2021 À 20H30
Extension de l’installation communale
d’éclairage public rue des Aulnes
Il y a lieu de prévoir des travaux d’extension de
l’installation communale d’éclairage public rue
des Aulnes.
Il s’avère que ces travaux incombent au Syndicat Départemental d’Énergie de l’Aube (SDEA),
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ES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
auquel la Commune adhère. Ils comprennent :
- la fourniture et la pose d’un mât d’éclairage
public en acier galvanisé thermolaqué de hauteur 6 m, équipé d’un luminaire d’éclairage public à LED.
Le coût hors TVA de ces travaux est estimé à
1 180 € et la contribution de la Commune serait
égale à 50 % de cette dépense (soit 590 €), versée sous forme d’un fonds de concours au SDEA.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, demande
au SDEA la réalisation des travaux, tels que définis ci-dessus et s’engage à ce qu’un fonds de
concours, évalué provisoirement à 590 €, soit
versé au SDEA.
Adhésion au service «paies à façon» du
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Aube à compter du 1er janvier 2022
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de l’Aube est une structure d’appui
et de conseils aux collectivités territoriales en
matière de gestion des personnels.
Dans ce cadre, il propose aux collectivités qui le
souhaitent d’adhérer, à compter du 1er janvier
2022, à leur service de «Paies à façon».
L’intérêt pour notre collectivité d’adhérer à ce
service est multiple, puisque cela va permettre :
- de nous assurer de la fiabilité des traitements
et indemnités au regard des évolutions d’une
réglementation complexe,
- de garantir la continuité du service,
- d’augmenter le temps disponible de l’agent
actuellement chargé de la réalisation des paies
au bénéfice d’autres missions.
La participation financière de la collectivité est
fixée à 8 € par bulletin de paie, voire 12 € dans le
cas où l’établissement du bulletin de paie serait
plus complexe.
Compte tenu de l’intérêt pour notre commune,
le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve
l’adhésion de la collectivité au service «Paies à
façon» du Centre de Gestion de l’Aube, à compter du 1er janvier 2022.
Demandes de subventions pour les travaux
de réfection de l’Église - Tranche 1
Par délibération en date du 10 juin 2021, le
Conseil Municipal a décidé de procéder à la réfection de l’église Saint-Denis. Ces travaux de rénovation seront réalisés en 4 tranches. La maîtrise d’œuvre de cette opération a été confiée au
Cabinet Juvenelle Architecte de Bar-sur-Seine,
ainsi qu’aux bureaux d’études AGS et EXATEC.
Monsieur le Maire présente le projet au stade
APS (Avant-Projet Sommaire). La tranche 1, qui
sera réalisée en 2022, portera sur des travaux de
traitement de la stabilité du bâtiment, de consolidation des murs extérieurs et de réfection de la
charpente.
L’investissement prévisionnel relatif à cette
1ère tranche s’élève à 847 800 € HT, soient
1 015 960 € TTC, dont 675 269 € HT de travaux.
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Ces travaux peuvent prétendre à une subvention de l’État au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) 2022 à
hauteur de 30 % de l’investissement HT, soient
251 871 €, ainsi qu’à une aide financière du
Département de l’Aube au titre de la restauration du patrimoine historique, à hauteur de
169 560 €.
Le solde sera financé par la récupération de TVA
via le Fonds de Compensation de la TVA, pour
un montant de 165 510 €, et un emprunt de
429 019 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la
réalisation de la 1ère tranche de travaux de réfection de l’église Saint Denis et autorise Monsieur le Maire à solliciter les subventions comme
exposé ci-dessus.
Travaux de réfection de voiries : rues des
Lombards, des Billouts, des Jacquets et du
Pont de Clairvaux - Demande de subvention
Un programme de réfection de voiries a été défini concernant plusieurs rues de la commune
qui souffrent de bords de chaussée dégradés
ou qui ne disposent pas de cheminement piétons sécurisé sur trottoir, ni de système de collecte et de gestion des eaux pluviales. La maîtrise d’œuvre pour ces travaux de réfection a été
confiée au Cabinet de Géomètres Guichard et
Associés de Troyes.
La 1ère tranche du projet, qui sera réalisée en
2022, portera sur les rues des Lombards, des Billouts, des Jacquets et du Pont de Clairvaux
Le coût prévisionnel de cette 1ère tranche des
travaux est estimé à 266 012 € HT, soient
319 214 € TTC.
Afin de financer l’opération, il est proposé de
déposer une demande de subvention auprès de
l’État, au titre de la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux 2022, à hauteur de 30 % de
l’investissement HT plafonné à 120 000 €, soient
36 000 €.
Le solde sera financé par la récupération de
TVA, via le Fonds de Compensation de la TVA
d’un montant de 52 364 € et un emprunt de
230 850 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la
réalisation des travaux de réfection des rues
énumérées ci-dessus et demande une subvention auprès de l’Etat, au titre de la DETR 2022.
Participation financière aux frais de
fonctionnement des Écoles publiques de
Romilly-sur-Seine - Année 2021/2022
L’article L.212-8 du Code de l’Éducation précise que «lorsque les écoles maternelles ou les
écoles élémentaires publiques d’une commune
reçoivent des élèves domiciliés dans une autre
commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence».
A ce titre, la Ville de Romilly-sur-Seine propose
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SUITE, COMPTE-RENDUS

de signer une convention relative à l’accueil des
enfants de Maizières-la-Grande-Paroisse dans
les Écoles Publiques de Romilly-sur-Seine, au
titre de l’année scolaire 2021/2022 et rappelle
la délibération de la Ville de Romilly-sur-Seine
qui fixe le montant de la participation comme
suit :
- 130 € par élève scolarisé en école élémentaire,
- 300 € par élève scolarisé en école maternelle.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise
Monsieur le Maire à signer la convention susvisée.
Remboursement des frais d’électricité à M.
Cédric Millet, ancien locataire du logement
communal 6 bis, rue Maréchal de Lattre de
Tassigny
Monsieur Cédric Millet a occupé le logement
communal, sis 6 bis rue du Maréchal de Lattre
de Tassigny, du 15 juillet 2020 au 29 octobre
2020. Ce logement est resté vacant jusqu’au 1er
mai 2021. Entre-temps, des petits travaux d’entretien ont été effectués par les agents de la
Commune et le chauffage a été maintenu au
minimum pendant la période hivernale.
Il s’avère que, pour la période allant du 29 octobre 2020 au 11 mai 2021, Total Direct Énergie a
facturé et prélevé à tort les frais d’électricité à M.
Cédric Millet, pour un montant de 782,72 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise
Monsieur le Maire à rembourser les frais d’électricité à Monsieur Cédric Millet.
Convention relative à la mise en souterrain
des réseaux aériens «Orange» – Avenue Général de Gaulle
Monsieur le Maire donne lecture aux membres
du Conseil Municipal d’une proposition de
convention ayant pour but de fixer les modalités
juridiques et financières pour la mise en souterrain des réseaux aériens inesthétiques existants,
propriétés d’Orange, situés Avenue du Général
de Gaulle.
Cette opération consiste en des travaux de génie-civil et de câblage (dépose et pose des installations de communications électroniques),
ayant pour but de répondre à un intérêt public, à
savoir l’amélioration du cadre de vie et l’environnement visuel des habitants de la Commune.
Il est précisé que la totalité des prestations de
câblage (études et travaux) réalisées par Orange
seront à la charge de la Commune, à savoir
1 511,95 € HT.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la
proposition de convention proposée par Orange
et autorise Monsieur le Maire à la signer.
Dérogations à la règle du repos dominical
accordée aux commerces de détail pour l’année 2022
L’article L.3132-3 du Code du Travail précise que
«Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdoma8
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daire est donné le dimanche». Des dérogations
peuvent toutefois avoir lieu :
1. Dérogations accordées par le Maire dans
les commerces de détail (règle dite des
«dimanches du Maire») :
Dans les commerces de détail, le repos dominical peut être supprimé les dimanches désignés
par le Maire, après avis du Conseil Municipal.
La liste des dimanches (au nombre de 12 maximum par an) doit être arrêtée avant le 31 décembre pour l’année suivante, soit avant le
31 décembre 2021 pour l’année 2022.
Lorsque le nombre de ces dimanches excède 5,
la décision du Maire est prise après avis conforme
de l’organe délibérant de l’Établissement Public
de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, dont la Commune est membre.
Les modalités de dérogations :
L’arrêté du Maire est pris après consultation
préalable obligatoire des organisations d’employeurs et des salariés intéressés.
Les modalités de travail pour les salariés :
Seuls les salariés volontaires peuvent travailler
le dimanche. Le refus de travailler le dimanche
pour un salarié ne constitue pas une faute ou un
motif de licenciement.
Chaque salarié privé de repos dominical perçoit
une rémunération au moins égale au double de
la rémunération normalement due pour une
durée équivalente et bénéficie d’un repos compensateur équivalent en temps.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe à 11 le
nombre de dimanches dérogeant à la règle du
repos dominical pour l’année 2022 :
16 janvier 2022
23 janvier 2022
19 juin 2022
26 juin 2022
3 juillet 2022
28 août 2022
4 septembre 2022
27 novembre 2022
4 décembre 2022
11 décembre 2022
18 décembre 2022

Soldes d’hiver
Soldes d’hiver
Fête des pères
Soldes d’été
Soldes d’été
Rentrée scolaire
Rentrée scolaire
Black Friday
Fêtes de fin d’année
Fêtes de fin d’année
Fêtes de fin d’année

Décision modificative n° 2 – Charges de personnel supplémentaires
Selon le principe d’annualité budgétaire, les dépenses et recettes sont prévues et exécutées
sur une année civile. Néanmoins, il arrive que
certains évènements postérieurs au vote du
budget et non prévisibles imposent des ajustements budgétaires.
Plusieurs agents ont été en arrêt maladie sur de
longues périodes au cours de l’année. Il s’avère
que ces absences ont dû être compensées par
des recrutements temporaires engendrant un
dépassement des charges de personnel estimé
à 7 000 € (chapitre 012).
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RES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
A ce titre, il conviendrait de procéder à ce réajustement au moyen de la décision modificative
suivante :
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chapitre

Compte

Intitulé

Montant

011

61524

Entretien bois et forêt

- 7 000 €

012

6218

Autre personnel
extérieur

+ 7 000 €

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la
décision modificative proposée ci-dessus.
Révision du Plan Communal de Sauvegarde
La loi de modernisation de la sécurité civile a
donné une assise juridique à la réalisation des
Plans Communaux de Sauvegarde (PCS), qui
permettent de prévenir et de sauvegarder la
population en cas d’évènements exceptionnels.
Le Plan Communal de Sauvegarde définit l’organisation prévue par la Commune pour assurer l’alerte, l’information, la protection et le
soutien de la population au regard des risques
connus. Il établit un recensement et une analyse des risques à l’échelle de la Commune.
Un Plan Communal de Sauvegarde a été élaboré pour la Commune de Maizières-la-GrandeParoisse en 2013 et il est nécessaire de faire une
mise à jour, au vu de l’évolution des risques et
des modifications à apporter au niveau de l’annuaire opérationnel.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le
Plan Communal de Sauvegarde modifié.
Rapport d’activités et comptes administratifs 2020 de la Communauté de Communes
des Portes de Romilly-sur-Seine
Le Maire expose à l’assemblée que «le Président
de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale adresse, chaque année, au Maire
de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de l’Établissement, accompagné du Compte Administratif».
Après examen des documents transmis par le
Président de la Communauté de Communes
des Portes de Romilly-sur-Seine (CCPRS) et présentés par Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, prend acte du rapport annuel d’activités
2020 de la CCPRS et des Comptes Administratifs 2020 portant sur le budget principal et les
budgets annexes (zones d’activités, bâtiments à
vocation économique et gestion des déchets).
Modification des statuts de la Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine (CCPRS) – Transfert de la ferme
pédagogique au 1er janvier 2022 de la Ville de
Romilly-sur-Seine au profit de la CCPRS
Par délibération du 10 avril 2021, le Conseil Communautaire a approuvé le principe du transfert
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de la ferme pédagogique par la Ville de Romilly
au profit de la CCPRS, ce qui nécessite une modification des statuts.
La CCPRS mène, depuis plusieurs années, une
réflexion sur l’implantation d’un parc animalier.
Une étude de faisabilité a été diligentée afin
d’apprécier le lieu où ce parc pourrait être implanté. Il est apparu que le site de la Béchère, et
plus précisément la ferme pédagogique, pourrait être un site privilégié.
Suite à ces conclusions et afin d’avancer sur ce
projet de parc animalier, il est envisagé de transférer la ferme pédagogique à la CCPRS, à l’euro
symbolique, au 1er janvier 2022, dans les conditions définies ci-dessous :
Acquisition de l’équipement en pleine propriété à l’euro symbolique :
Le Code Général de la Propriété des Personnes
Publiques prévoit que l’exercice de cette
compétence s’accompagne du transfert des
biens meubles et immeubles affectés à son
exercice.
Ce transfert engloberait l’ensemble du site
actuel de la ferme pédagogique situé sur le
parc de la Béchère, allée Nelson Mandela, d’une
partie de l’allée Nelson Mandela et de plusieurs
jardins communaux en cours d’acquisition par
la Ville de Romilly qui seront dédiés au futur
Parc Animalier, soit une superficie totale de
37 494 m².
Un avis du service France-Domaine a fixé la
valeur vénale de la ferme pédagogique (biens
meubles et immeubles) à 193 600 €.
La Ville de Romilly-sur-Seine propose de transférer cet équipement à l’euro symbolique au
profit de la CCPRS, à compter du 1er janvier 2022.
Transfert du personnel :
Le transfert de compétences d’une commune à
un Établissement Public de Coopération Intercommunale entraînant de droit le transfert du
personnel, il est précisé que les effectifs de la
ferme pédagogique se composent de 5 agents.
Coût de fonctionnement transféré :
Environ 218 468 €.
Modification des statuts de la CCPRS :
Par délibération en date du 13 septembre 2021
et afin de pouvoir exercer cette nouvelle compétence à partir du 1er janvier 2022, la Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine a approuvé le transfert de la Ferme
Pédagogique et a adopté ses nouveaux statuts
modifiés à cet effet.
Chaque Commune membre est maintenant invitée à se prononcer sur cette décision.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve
les nouveaux statuts de la CCPRS.
La séance est levée à 23h.
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Michel PAYEN,
un Maiziéron incontournable !
Nous avons rendu visite à Marguerite et Michel
Payen, pour discuter avec ce dernier.

Bonjour
Michel,
pouvez-vous vous
présenter ?
Je suis né le 27
septembre 1937 à
Maizières, dans la
maison où je vis actuellement. Je suis
pupille de la nation.
J’avais presque 6
ans quand mon
père est mort en
1943. Il était parti chez le maréchal-ferrant
pour
faire ferrer un de
nos chevaux; aujourd’hui c’est le
restaurant «A vos
couverts». Il y a eu
un bombardement
de la part des Alliés
sur le camp allemand et une bombe est tombée
chez le maréchal-ferrant. Ils ont eu le temps de
se mettre à l’abri mais mon père est décédé. Le
même jour, la maison de mes grands-parents a
été détruite, mais ils ont survécu.
Nous sommes donc partis à Clesles jusqu’à la
fin de la guerre. J’ai été à l’école jusqu’à l’âge de
14 ans. A cette époque, on mangeait les produits
de la ferme ; le goûter, c’était du pain et du saindoux. Nous avions l’eau courante à la maison.
Comme on faisait moudre du blé, le boulanger,
M. Dantigny, nous faisait du pain en plus malgré
les restrictions.
Pouvez-vous nous parler de l’école ?
Les garçons et les filles étaient séparés. Nous
étions une vingtaine par classe. Chez les garçons, il y avait 3 classes. On ne rigolait pas !
Les instituteurs étaient sévères, on pouvait se
prendre des coups de règle ou plus.
L’année du Certificat d’Études, notre instituteur,
M. Oudain, est tombé malade. Nous sommes
donc allés dans la classe de Mme Iost, à l’école
des filles. Nous étions au milieu de la classe, mais
nous ne bougions pas car elle était sévère. Puis
nous avons eu un remplaçant et M. Richomme
nous donnait des cours le soir. Tous les élèves
présentés ont eu leur Certificat.
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Le village a bien changé. Pouvez-vous nous en
parler ?
Notre chemin est goudronné aujourd’hui ; avant,
c’était de la terre et nous n’avions pas l’éclairage
public. Au centre du village, il y avait un café,
un vendeur de cochons (M. Corpel). En face de
l’église, il y avait un charcutier ; un peu plus loin,
une épicerie - «l’Economique Troyen» - et une
boulangerie. Des bouchers et des épiciers passaient avec leurs camionnettes. Il y avait plusieurs garages, cafés, magasins et la poste. Le
laitier déposait à la maison le beurre et le fromage. Le boucher «Lemelle» était là tous les samedis matin avant de partir en tournée. Nous
avions tous les commerces dans le village, pas
besoin d’aller à Romilly.
Quels étaient vos moyens de déplacement ?
On faisait tout en vélo.
J’ai eu mon permis en 1956, l’année où il faisait
-20°, et ma première voiture en 1966. Cela m’a
permis d’aller voir ma future femme à Longueville !
Quel a été votre métier ?
J’ai été agriculteur toute ma vie. Dès qu’on pouvait travailler, on le faisait.
Quand j’étais enfant, pendant les vacances,
nous étions à la ferme pour travailler, mettre les
gerbes dans la grange. C’était un travail très dur.
A 14 ans, je travaillais comme un homme.
Est-ce que votre métier a évolué ?
Au début, on travaillait avec des chevaux, nous
en avions 4. Dans les années 50, nous avons
acheté notre premier tracteur, un Allgaier. Il fallait le démarrer à la manivelle, le premier allumage se faisait avec un buvard imbibé de produit. Il n’avait pas de radiateur, nous devions
remettre de l’eau pour le refroidir dès qu’elle
était évaporée.
Nous faisions des céréales et nous avons vu le
rendement augmenter grâce aux engrais, au
désherbage (pas trop). Nous avions une quinzaine de vaches pour le lait, il fallait les traire
tous les jours, pas de vacances, et quand nous
rentrions de soirée il fallait se mettre à la traite.
Nous avions vu l’évolution de la moisson depuis
la faucheuse-lieuse tirée par des chevaux (on
devait leur amener de l’eau dans les champs
pendant les grandes chaleurs), nous devions
faire à la main des tas de gerbes (dans un ordre
précis) pour les ramasser une fois sèches ; puis
nous sommes passés à la moissonneuse-batteuse où tout est automatique.
Vous avez travaillé seul à la ferme ?
Non, j’ai travaillé avec ma femme. Quand j’avais
29 ans et elle 20 ans, nous nous sommes mariés.
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OMMUNALE
J’ai été obligé de demander l’autorisation à mon
beau-père car elle était mineure.
Nous nous sommes installés à la ferme avec ma
mère pendant deux ans et demi. Par la suite
nous avons eu 2 filles. Pour nous agrandir, nous
avons acheté une ferme à Longueville avec
une hypothèque que nous avons payée jusqu’à
notre retraite.
Est-ce que vous vous êtes investi autrement
dans la vie du village ?
Oui, dès 1965 j’ai commencé à être pompier
volontaire. J’ai terminé Adjudant-Chef. Aujourd’hui, je suis pompier honoraire et j’ai l’honneur d’être porte -drapeau.

Aujourd’hui comment occupez-vous votre
temps ?
Maintenant, je bricole, je fauche mon verger
pour nourrir mes lapins. Je « rebats » ma faux à
la main, à l’ancienne. C’est-à-dire que je lui refais un fil coupant, avec une enclume miniature,
laquelle supporte la lame disposée à l’envers.
A l’aide d’un petit marteau, je frappe par petits
coups régulièrement la partie coupante de la
faux et l’affine progressivement pour qu’elle devienne comme le fil d’un rasoir.
Merci Michel pour ce bon moment passé avec
vous, à très bientôt !

11 novembre 2021 :
Une cérémonie dans le froid
Le mercredi 11 novembre 2021, la commémoration de l’Armistice s’est déroulée dans le froid. Les personnes présentes ont
pu se rendre compte, l’espace d’un court instant, des conditions de vie des soldats de la Grande Guerre. Surtout ne pas
oublier pour ne pas recommencer.
La cérémonie s’est faite en présence du Maire, des membres
du conseil municipal, des porte-drapeaux, des pompiers et
des musiciens de La Renaissance. Après le discours du Maire,
la population s’est retrouvée autour du verre de l’amitié.

5 décembre 2021 : Hommage aux
combattants d’Afrique du Nord
On ne le sait pas toujours, mais le 5 décembre
est la journée nationale d’hommage aux «morts
pour la France» pendant la guerre d’Algérie et
les combats du Maroc et de Tunisie. Chaque année, notre commune rend cet hommage par
une cérémonie à la stèle érigée dans le square
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des Anciens Combattants d’A.F.N. N’oublions jamais que la plupart de ces anciens combattants
n’étaient pas volontaires et ont dû quitter leurs
familles, souvent à l’âge où l’on construit sa vie.
Lors de cette cérémonie, Jacques Iost, Président
de l’association locale de l’Union Nationale des
Combattants d’Afrique du Nord (U.N.C-A.F.N), a
remis à Joël Denis la médaille de la reconnaissance de l’U.N.C Aube.
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Nouveaux arrivants

Des travaux qui avancent !

La Municipalité invite tous les nouveaux
habitants à venir se présenter à la Mairie
dès leur arrivée. A cette occasion, un livret
d’accueil et de nombreuses informations sur
la vie dans notre belle commune leur seront
délivrés.

Vous avez tous vu les travaux de la nouvelle
pharmacie sur la nationale. Elle sera en fonction
normalement au printemps.
Pour rappel, le Docteur Somaï et deux infirmières libérales ont leur cabinet au 19 bis Rue
de la République depuis le mois de septembre.

Achille, Gustave,
mais pas que !
Le saviez-vous ? Gustave Flaubert, le célèbre écrivain du XVIIIème siècle, notamment connu pour les romans «Madame
Bovary» et «L’éducation sentimentale» et
dont on a fêté le bicentenaire de la naissance le 12 décembre de cette année, était
le fils d’Achille Flaubert, né dans notre
commune le 17 novembre 1784. Achille
Flaubert était médecin et a exercé pendant de longues années dans la ville de Rouen.
Pour célébrer le bicentenaire de la naissance
de Gustave Flaubert, l’association Histoire et
Patrimoine de Maizières, présidée par Patrice
Joly, a retracé le parcours de sa famille grâce à
une recherche approfondie dans les archives.
C’est un « gros » travail, qui se doit d’être salué, dont le fruit était exposé en l’église de la
commune du 18 au 23 Septembre 2021 lors
des Journées du Patrimoine. D’autres familles,
les De Lesseps et De Mesgrigny, originaires de
Maizières, étaient aussi mises à l’honneur lors
de cet évènement.
D’autre part, l’Office du Tourisme du Nogentais et de la Vallée de la Seine a prêté les éléments de son exposition qui a eu lieu au Pavillon Henri IV à Nogent-sur-Seine dont le thème

était «les personnages célèbres du Nogentais
et de la vallée de la Seine». On pouvait ainsi y découvrir notamment Camille Claudel,
Charles X, Alfred Boucher,….
Un hommage a aussi été rendu à Francis Bavoil, homme de talent pictural (c’est lui qui a
peint les fresques de la cour de l’école), grâce
au prêt par sa veuve Jacqueline de quelques
toiles qu’il avait réalisées.
Pour information, Patrice Joly est en cours de
réalisation d’un
livre qui sera un
recueil de photos anciennes de
Maizières
auxquelles il aura
ajouté quelques
commentaires. A
suivre !

Le Noël de nos aînés
Au vu des conditions sanitaires actuelles, le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) a décidé de ne pas organiser le repas des anciens.
Comme l’an dernier, un colis de Noël avec quelques produits locaux sera
remis à chaque personne de plus de 70 ans, ce qui représente 63 couples
et 145 personnes seules.
Le budget alloué par la commune pour cette action en faveur des seniors
s’élève à 8 100 €.
Dans ce contexte difficile, le CCAS et la municipalité espèrent ainsi
contribuer à rompre l’isolement et donner un peu de joie et de réconfort
aux personnes qui sont souvent seules.
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La Saint-Denis
Les 16 et 17 Octobre 2021, l’AMLS a décidé de célébrer
notre Saint-Patron « Saint-Denis » (le 9 octobre), en
organisant différents évènements.
Le samedi 16 et le dimanche 17 octobre, deux randonnées citoyennes ont permis de nettoyer la
zone industrielle de la Glacière et le quartier dit
« les granges ». De nombreux déchets (bouteilles,
canettes, mégots, bois, cartons, plastiques, banquettes….) ont été ramassés et triés par nos randonneurs, toutes générations confondues.
Le dimanche matin, un marché de producteurs
(maraîcher, vins, pains,…) et un troc aux plantes ont
eu lieu à côté de la Maison des Associations. Les affaires y ont été fructueuses et de belles découvertes
pour certains de nos concitoyens. A la fin de la matinée, un apéritif a été offert à la population par l’AMLS
et la banda de « La Renaissance » est venue jouer
quelques morceaux de musique.
L’après-midi un loto a été organisé dans la salle polyvalente. Celui-ci a remporté un franc succès.

Le Téléthon
Cette 35ème édition de l’AFM- Téléthon, qui a
eu pour parrain Soprano , s’est tenue un peu
partout en France et bien entendu dans notre
commune.
Le samedi 4 décembre 2021, une journée associative au profit du Téléthon s’est déroulée
sous l’égide du réseau Téléthon de Méry/Seine,
présidée par Mme Macquart et organisée par
l’AMLS. Pour démarrer l’après-midi, La Renaissance nous a fait une répétition publique.
Dans la salle polyvalente, de nombreuses associations ont participé en faveur du Téléthon :
la Maiziéronissime avec son atelier peinture
et décoration, l’amicale des sapeurs pompiers
pour des initiations de secourisme, le club de

Déneigement des trottoirs : du civisme
au profit de la sécurité de tous !
En période de neige ou de verglas, un trottoir
non-entretenu peut vite s’avérer dangereux
pour les piétons. Pour prévenir les risques de
glissade et de chute, une réglementation existe
concernant l’entretien des trottoirs. Mais qui
doit s’en charger ?
Conformément à l’arrêté n°2017 A 41 du 11 avril
2017, il appartient aux propriétaires, aux locataires d’effectuer le déneigement du trottoir
jusqu’au caniveau en cas de chute de neige.
Cette opération s’effectue sans obstruer les
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Loisirs et leurs jeux de société, le centre de Loisirs et les Mary Poppin’s pour les animations
des enfants, l’Union Sportive de Taekwondo,
ainsi que le Karaté Club de Maizières pour de
l’initiation et des démonstrations, le body karaté, une démonstration de pilates, la Boule Maiziéronne avec son concours de tir de précision,
et, pour clôturer l’après midi, une démonstration de Country par l’Étoile de Maizières, ainsi
qu’une randonnée nocturne.
Cette journée de démonstrations, concours,
jeux, randonnée, musique, vente d’objets et de
pâtisseries a permis de récolter la somme de
994€ , tout cela dans la bonne humeur.
On vous donne rendez-vous l’année prochaine.
Vous pouvez continuer à faire des dons sur
https://don.telethon.fr/.

bouches d’égout pour permettre l’écoulement
des eaux. En cas de verglas, il convient de jeter
du sel ou du sable devant chaque habitation. Il
convient également d’être vigilant si de la neige
peut tomber d’une toiture / garage sur le trottoir
ou la chaussée.
Sachant que, en ce qui concerne les voies privées fermées à la circulation publique, l’entretien du trottoir incombe obligatoirement au
propriétaire de la voie.
Le riverain ne respectant pas ses obligations
peut voir sa responsabilité civile engagée lorsqu’un piéton est victime d’une chute.
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DEVELOPPEMEN
L’hôtel à insectes :
un hébergement gratuit
pour les insectes auxiliaires
Quand on pense à la biodiversité,
on pense souvent aux grandes
forêts et à la jungle qu’il faut
préserver pour les générations
futures. Mais l’avenir se joue de
façon tout aussi importante à
une plus petite échelle, celle d’un
jardin. Pour faciliter la biodiversité
dans votre jardin, rien de tel que
de construire un hôtel à insectes.
Utilité de l’hôtel :
Le but de l’hôtel à insectes
est de favoriser l’installation
d’insectes «auxiliaires» tels que
les coccinelles, les papillons,
les abeilles solitaires, les perceoreilles (mangeurs de pucerons,
chenilles), les chrysopes, les
carabes (chasseurs de limaces),...
Une fois installés dans votre jardin,
ces ouvriers à 6 pattes vont vous
être d’un grand secours :
• Pour contribuer au potager en
pollinisant les fleurs, les arbres
fruitiers, ...
• Pour combattre les insectes
«nuisibles».
A
savoir,
les
chrysopes dévorent en moyenne
500 pucerons par jour et jusqu’à
150 pour les coccinelles.

En automne et en hiver, la
fonction première d’un hôtel à
insectes est d’aider ces derniers à
mieux survivre et leur permettre
d’agir quand le soleil réapparaît.
Au printemps et en été, l’hôtel va
permettre aux insectes de pondre
leurs larves (notamment pour les
abeilles).
La finalité étant de garder ces
petites bêtes dans le jardin d’une
année sur l’autre. Ils pourront ainsi
hiberner, nicher, se nourrir et se
reproduire.
Comment attirer les insectes dans
votre hôtel?
Le principal critère à prendre
en compte est l’emplacement
de l’abri : de préférence au
sud ou au sud-est, le dos aux
vents dominants, avec un toit
imperméable. L’endroit choisi
devra être assez calme, à l’écart
des allées et venues. Le surveiller
régulièrement pour voir s’il est
habité ou laissé à l’abandon.
L’occupation des lieux n’est pas
systématique ! Dites-vous que
ce n’est pas grave et que même
s’ils fonctionnent à moitié, au

Offrez un bon repas aux insectes
pollinisateurs
Invitez les insectes pollinisateurs dans votre jardin et participez à leur sauvegarde grâce aux
plantes vivaces mellifères, riches en nectar et
pollen. Leur floraison aux couleurs vives et leur
parfum capiteux attirent abeilles, papillons,
bourdons et autres insectes butineurs et contribuent ainsi à maintenir une biodiversité favorable au jardin.
Les vivaces mellifères embelliront vos jardins
tout en se révélant utiles pour l’environnement.
Pour l’ombre ou le soleil, sol sec ou humide, elles
se déclinent en une multitude d’espèces qui ont
un point en commun : leur facilité de culture.
Voici quelques idées : mettez des Ancolies pour
le printemps, des Lavandes ou de la Sauge pour
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moins ça sert à quelques espèces
et c’est déjà pas mal, non ?
Si l’hôtel à insectes a bien
une vertu, c’est celle de
pouvoir aborder le monde
du minuscule sous un angle
pédagogique. Pour les petits
et les grands, il sera réjouissant
de voir cette écosystème
vrombissant et grouillant de
vie que vous avez créé.

l’été et des Asters pour l’automne. Et venez troquer vos plants au troc aux plantes de la fête du
village (en octobre).
Faites de votre jardin un véritable garde-manger
qui tout au long de l’année nourrira les abeilles
et les insectes pollinisateurs.
Enfin, n’hésitez pas à planter des plantes vivaces
mellifères au sein de vos vergers et potagers. Les
insectes butineurs y sont très utiles et s’avèrent
être d’excellents auxiliaires pour lutter contre les
maladies et ravageurs du jardin. De même, les
plantes mellifères sont un excellent moyen pour
attirer les insectes indispensables à la pollinisation de vos arbres fruitiers.

«Si les abeilles venaient à disparaître, l’humanité
n’aurait plus que quatre années devant elle».

Albert Einstein.
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EMENT DURABLE
Le compostage :
tout un art !
Le compostage c’est quoi ?
C’est un processus de transformation des déchets organiques en présence d’eau et d’oxygène par le biais de micro-organismes. Il peut
être réalisé en tas ou en composteur. C’est un
art car il n’est pas si simple de faire un bon compost. Ce tas au fond du jardin est un trésor de
dame nature et il faut le chouchouter. Grâce au
petit peuple de la Terre, vos déchets vont devenir de l’humus qui est un super fertilisant.
Intérêts :
• Réduire la quantité de déchets organiques
présents dans la poubelle d’ordures ménagères en réduisant le poids des poubelles de
30%
• Réduire les allers/retours à la benne à déchets
verts ou la déchetterie
• Produire de l’humus/du compost pour son jardin et/ou ses voisins.
Où installer son composteur ?
Le composteur devra être installé à même le
sol dans un endroit mi ombragé et accessible.
Avant d’installer son composteur, il est conseillé
de bêcher légèrement le sol afin de permettre
aux micro-organismes d’accéder plus facilement aux déchets à dégrader.

A vos nichoirs !
Nous espérons que vous avez fabriqué
vos nichoirs (voir le «Quoi de neuf ?» du
DÉCEMBRE 2021 ∙ MAIZIERES-LA-GRANDE-PAROISSE

Les règles du compostage :
- Varier ses déchets.
Il est indispensable de bien varier équitablement les déchets mis dans le composteur : les
déchets bruns et les déchets verts, les déchets
secs et les déchets humides.
Déchets verts : épluchures, fanes, marc de café,
sachets de thé, … Il faut modérer les tontes de
gazon car le compost risque d’être très humide
et de sentir mauvais.
Déchets bruns : feuilles mortes, petites branches,
brindilles, paille, sciures, …
- Aérer les matières et surveiller l’humidité.
Le compost doit toujours être humide pour
favoriser le processus de dégradation des matières. Pendant les périodes sèches, pensez à
humidifier votre composteur.
Les bactéries ont besoin de nourritures variées
(les déchets), d’humidité mais aussi d’oxygène.
Alors, à chaque apport de déchets, il est nécessaire de mélanger les 5 premiers centimètres
de déchets présents sur le dessus du composteur. Cette aération permet également d’éviter
la formation de poches de méthane qui est un
gaz malodorant.
Entre 6 et 9 mois, votre compost devrait vous
rendre l’amour que vous lui avez fourni.

mois de juillet 2021). Nous ferons certainement un accrochage fin février-début mars.
Surveillez vos boîtes aux lettres !
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DEVELOPPEMENT DURABLE
La si pimpante
et pétillante huppe fasciée

écorces, en dodelinant la tête : vers de terre, lézards, gros insectes, araignées, larves. L’anatomie de sa languette la contraint à projeter en
Victime d’une diminution de 65 % de son effectif l’air ses proies, pour les déglutir plus facilement
en vingt ans, la huppe s’est néanmoins signa- dans son gosier béant.
lée dans plusieurs endroits du département au La sélection naturelle conduit l’espèce à primoment de sa migration automnale fortement vilégier l’appariement avec des individus aux
chants les plus étendus.
perturbée par les conditions
Après
l’accouplement,
six
météorologiques.
œufs bruns sont déposés dans
La rencontrer fortuitement près
l’anfractuosité d’un arbre, d’un
de sa demeure, assortie de sa
mur, d’un tas de pierres, à
livrée aux couleurs de l’entour,
quelques mètres du sol.
est un unique privilège de féliLa couvaison retient la femelle
cité.
cavernicole trois semaines sur
Posée sur la pelouse, la furtive
sa ponte, avec alentour, un parprésence circonspecte livre un
tenaire actif et monogame qui
moment éphémère de vie saula sustente inlassablement,
vage, à lui seul inusité. Comde bec à bec. Il perpétue, avec
ment ne pas résister au charme
sa compagne, son activité de
de l’élégante huppée, à la lisière
nourricier jusqu’à l’emplumedu raffinement de mode des
ment de ses petits. Plusieurs
Années folles du siècle dernier,
centaines de becquées sont rédésignée par le dictionnaire
parties aux poussins, qui, une
«d’un rang social élevé, fortuné» ? Sidéré par l’apparition de La huppe fasciée, photo prise à fois gavés, regagnent prestece joyaux au doux regard qui Maizières par Chantal Brossard ment sans ciller l’arrière de la
étincelle les yeux, le cercle de famille se res- fratrie, les aînés assistant les cadets.
serre alors davantage, l’acclame à grands éclats. Ils évacuent leurs excréments sur les opportuns
Rendons hommage un instant à ce gracieux alentours et accompagnent ces actes d’un léger
passereau aux sexes identiques, en régression, sifflement de serpent.
conséquences de la destruction du bocage et En outre, ils disposent d’une auto-défense
chimique exceptionnellement efficace, en
de l’épandage d’insecticides.
D’origine méditerranéenne, l’humble huppe émettant la sécrétion fétide de leur glande urofasciée ( marquée de bandes ) , à l’espérance de pygienne située près du croupion.
vie d’une décennie, hiverne en Afrique tropicale, A l’instar de la pratique des moineaux et des hiempruntant les circuits saisonniers. Son vol soli- rondelles, la huppe s’octroie, par mesure sanitaire, puissant et léger, à faible altitude, s’appa- taire, de bénéfiques bains de poussière.
La perception de son chant présage le succès
rente à celui d’un ample papillon ondulant.
Le fondement de son nom découle de la mono- des vendanges et sa présence sur le sol d’un détonie du doux pupulement masculin «houpou- sert, signale la proximité d’une source.
poup». En l’évoquant, les Latins ont transformé Au Sahara, elle jouit d’une protection soutenue,
son chant onomatopéique houp, oup, oup, en la du fait de ses facultés surnaturelles au moment
baptisant officiellement «UPUPA EPOPS» trans- d’un décès.
formant le U en OU. En Espagne, par dérision, En dépit de son faste naturel qui rivalise avec les
elle est qualifiée de «POUPOUT» relate Maurice autres oiseaux, ce pimpant volatile reste un être
Genevois dans son roman «Bestiaire sans oubli» vertueux proche de l’urbanité, enseignant l’humilité.
paru chez Plon.
Au moindre saisissement, son spectaculaire N’oublions pas de la louanger quant à son comattribut frontal, une aigrette fauve en forme merce de discrète auxiliaire du jardinier et de
d’éventail, tressaille, se redresse ou s’abaisse l’agriculteur.
avec ses pointes sombres, pour donner une Prochainement, nous poursuivrons la découforme de pioche (en grec : epops), d’où son nom verte d’autres fragiles univers sacrifiés, forts surprenants dans leurs étonnants comportements.
composé «upupa epops».
Armée d’un long bec arqué et pointu, la carnivore traque à terre et dans les interstices des
Yves Meurville
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SCOLAIRE & PERISCOLAIRE
La rentrée des élèves
L’école a rouvert ses portes dans le respect des
mesures sanitaires requises.
Madame Clarisse Maunoury a été nommée en
qualité de nouvelle directrice.
Au total, 107 élèves ont retrouvé le chemin de
l’école, dont 68 en élémentaire et 39 en maternelle répartis comme suit :
- 3 classes en élémentaire : CP-CE2 (21 élèves),
CE1-CM1 (23 élèves) et CM1-CM2 (24 élèves) ;

- 2 classes en maternelle : PS-GS (18 élèves) et
MS-GS (21 élèves), chaque classe bénéficiant
d’une ATSEM.
La restauration scolaire accueille une moyenne
de 40 enfants.
18 enfants en moyenne fréquentent l’accueil
périscolaire le matin et 22 le soir.
L’accueil de Loisirs «les Galopins» est ouvert le
mercredi et pendant les vacances scolaires.

ASSOCIATIONS
Des récompenses fleuries !
Le samedi 11 septembre, l’AMLS, avec la présence
de certains élus, a récompensé les gagnants du
concours « maisons fleuries » dont le lancement
a été annoncé en juillet dans le numéro précédent de notre bulletin. A l’issue de cette remise
de lots, un pot de l’amitié a été offert par la commune.
Les lots étaient composés de bons d’achats
d’une valeur de 30, 50 et 80 €.
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Les gagnants sont :
- dans la catégorie grande surface:
• Marie-Claire Mathos
• Aurélie & Patrice Joly
- dans la catégorie moyenne surface:
• Michel Baudouin
• Ghislaine Dujancourt
• Frédéric Bruno
- dans la catégorie petite surface:
• Rolande Girardin
Toutes nos félicitations aux gagnants et tous nos
remerciements pour votre participation. Pensez
à vous inscrire pour le prochain concours, surveillez votre boîte aux lettres !
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ASSOCIATI

Focus sur une association
▶ La Renaissance
C’est l’une des plus anciennes associations
du village qui fêtera ses 100 ans en janvier
2023.
En effet, La Renaissance est née le 15
janvier 1923, sous l’impulsion de Paul
Joly, premier Directeur et d’Eugène
Vallée premier Président. En réalité,
il existait déjà un ensemble formé
par quelques musiciens revenus du
front à la fin de la Grande Guerre
(1914-1918), mais il se structure en
association quelques années plus
tard.
Aujourd’hui, Julien Lallement en est le
Directeur et Gervais Hulin le Président.
Cette association est forte de 47 membres
dont 33 musiciens.
Depuis toujours, La Renaissance anime
les festivités du village : les kermesses qui
se faisaient dans le parc du château, dans le
parc Stevenne, sur le champ de foire ou sur
la place de l’église et, maintenant, le 13 juillet
ou le Téléthon. Les musiciens, dont plusieurs
ont été formés en solfège et instrument par
l’association, font également deux concerts,
l’un à la salle polyvalente au mois de janvier et
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l’autre à l’église au mois de juin, plus toutes les
cérémonies de la commune.
Mais son rayonnement va au-delà des portes
du villages car elle se produit dans l’Aube
et le sud de la Marne. Les sociétaires se
sont même déplacés jusqu’à Bordeaux
et à Tours lors d’échanges musicaux qui
resteront dans les mémoires.
Les musiciens se retrouvent tous les
vendredis soir de 20h30 à 22h30
pour répéter dans l’ancienne ferme
Brossard où ils ont la chance d’être
installés dans une salle spacieuse,
aménagée pour que chacun puisse y
travailler dans de bonnes conditions.
C’est toujours avec plaisir que la
Renaissance vous offre ses prestations,
animations ou concerts, résultat d’un travail
acharné de bénévoles et d’amateurs qui font le
maximum.
Son prochain concert aura lieu le 9 janvier 2022 à
15h à la salle polyvalente de Maizières-la-GrandeParoisse. Nous vous attendons nombreux.
Retrouvez toutes les photos,
l’histoire et la vie de l’association sur
http://larenaissance10.canalblog.com/
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OCIATIONS
«La force de notre Centre de
Première Intervention»
Le 3 octobre 2021, les élus ont été
conviés à visiter les locaux du Centre
de Première Intervention, ainsi qu’à
une présentation du matériel, comme
cela avait déjà été fait lors du dernier
mandat.
En
effet,
nos
sapeurs-pompiers
volontaires se sont dotés de différents
matériels (remorques, outils, détecteur
de monoxyde de carbone…) afin d’être
le plus opérationnel lors de leurs
interventions. Mais il faut également remercier
le Département ainsi que le SDIS de l’Aube qui
ont aussi équipé ces dernières années les CPI
du département.
Pour rappel, notre CPI se compose de 11
sapeurs-pompiers volontaires, dont 2 de la
commune d’Origny-le-sec du fait de la double
appartenance.
Sébastien Arnould, chef de corps de notre CPI, a
bien voulu répondre à nos questions :
• Pouvez-vous nous expliquer pourquoi le
Département et le SDIS ont décidé d’investir
dans les CPI ?
Les CPI sont le premier maillon de la chaîne
de secours. Nous sommes directement
implantés dans la commune dans laquelle nous
intervenons. Nous sommes donc en capacité
d’intervenir très rapidement, par exemple, pour
réaliser les gestes de premiers secours lors d’un
malaise ou alors réaliser une protection des biens
lors d’un incendie. Notre délai d’intervention est
inférieur à 10 minutes lorsqu’une alerte nous est
transmise.
C’est donc pour nous aider à remplir notre
mission et encourager le volontariat que le
département a investi un million d’euros dans
les équipements des CPI de l’Aube.
• Quels matériels a reçu votre CPI et pourquoi ?
Lorsque le plan de soutien a été lancé
sous l’impulsion du Président du conseil
départemental, nous avons fait l’objet d’une
enquête préliminaire diligentée par le
Groupement de Coordination Territoriale du
SDIS de l’Aube afin de déterminer nos besoins.
Ceux-ci ont été analysés et validés selon
plusieurs critères. Cette analyse a permis
d’identifier les risques présents sur la commune.
Par exemple, pour Maizières, la présence de la
Seine ou du canal de Poussey peut entraîner des
interventions pour noyade : nous avons donc
été équipés avec un lot de secours nautique. De
même, la présence de la RD 619 qui traverse le
village entraîne régulièrement des interventions
sur des accidents de la route, nous avons donc
été équipés avec un lot de balisage.
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Au final nous avons reçu 8 lots, ces lots nous ont
été distribués après que nous ayons été formés
à leur utilisation :
- lot éclairage (phares et lampes pour éclairer
les zones d’intervention)
- lot tronçonnage (tronçonneuse, pantalon de
coupe, casque)
- lot balisage (panneaux lumineux)
- lot épuisement (pompe thermique, pompe
électrique)
- lot bâchage (scie, marteaux, clous, bâches,
liteaux)
- lot sac de l’avant (matériel de secourisme/
défibrillateur)
- lot échelle à coulisse
- lot secours nautique (harnais, corde, bouée).
• Quels types d’interventions pratiquez-vous
sur la commune ?
Plus de 80 % de nos interventions sont de type
«secours à la personne», nous intervenons
également régulièrement sur des accidents de
la route et dans une moindre mesure sur des
incendies (feux de chaume, feux de cheminée,
habitation ou feux de véhicule). Nous réalisons
en moyenne 80 interventions par an.
• Hormis vos interventions, quelles sont vos
implications au sein de la commune ?
Par l’intermédiaire de notre amicale, nous
organisons chaque année une bourse aux
jouets au mois de novembre qui a toujours eu
du succès ; nous sommes également présents
pour le Téléthon ou lorsque la commune nous
sollicite pour des manifestations comme le
carnaval, la fête du village, le 14 juillet ou les
autres cérémonies officielles.
A la demande de l’école du village, nous allons
à la rencontre des élèves une fois par an afin de
les sensibiliser aux risques présents à la maison
ou sur le chemin de l’école.
Toutes ces actions viennent s’ajouter aux
journées de formations, de recyclages, aux
manœuvres mensuelles et bien évidemment
aux
interventions.
Être
sapeur-pompier
volontaire ne se limite donc pas uniquement
aux interventions.
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ETAT CIVIL DU 13 JUILLET 2021 AU 30 NOVEMBRE 2021
Ils nous ont quittés :
Le 17 août 2021
André CHARONNAT

Le 21 août 2021
Michel FONTAINE
Le 15 octobre 2021
Robert JOURNOT

Ils nous ont rejoints :

Ils se sont unis :

Le 13 juillet 2021
Noémie LESAGE

Le 19 octobre 2021
Ambre DAUBARD-MARTINET

Le 31 juillet 2021
Zoé LAMY

Le 2 novembre 2021
Apolline RAILLARD

Le 28 août 2021
Emma DRIOT

Le 29 octobre 2021
Guy VINOT

Le 21 août 2021
Manon CLAUSTRE &
Kevin BOSSET
Le 4 septembre 2021
Annick REGNIER &
Didier GARCIA
Le 18 septembre 2021
Emilie DAVID &
Jérôme SOBO

Le 6 septembre 2021
Maddy PATENAY

INFOS PRATIQUES
Inscription sur les listes électorales.

Les élections présidentielles auront lieu les
10 et 24 avril 2022. L’inscription sur les listes
électorales devra se faire au plus tard le 4 mars
2022. Plus de renseignements sur le site :
https: //www.service-public.f r/particuliers/
vosdroits/F1367

Soyez alerté, informé, prévenu !

Comme nous vous l’avions annoncé dans le
Quoi de neuf n°41 (décembre 2020), la Mairie
s’est dotée d’un outil de communication afin de
vous transmettre des informations ou bien des
alertes en temps réel. Cette outil, l’application
PanneauPocket, est téléchargeable sur le site
www.panneaupocket.com pour un ordinateur
ou directement sur votre téléphone par votre
fournisseur d’applications.
Aucune de vos coordonnées n’est enregistrée !
A ce jour, 275 personnes ont mis « Maizières-laGrande-Paroisse » en favori, ce qui représente
environ 40 % des foyers de la commune. En
moyenne, les messages sont lus plus de 300 fois,
tenant compte de ceux qui n’ont pas sélectionné
notre commune dans leurs favoris.
SOYEZ
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Depuis juillet 2019, notre commune est incluse
dans le nouveau périmètre du Plan Particulier
d’Intervention (PPI) de la centrale nucléaire de
Nogent-sur-Seine.
Ce qui oblige notre Commune :
• à informer ses administrés sur les risques
majeurs et les consignes de sécurité à respecter
en situations de crise.(Ces informations sont
reprises dans le livret DICRIM qui sera distribué
prochainement dans chaque foyer)
• à donner une information régulière sur la
dotation en comprimés d’iode stable.
Cependant, il reste encore à ce jour plusieurs
foyers qui ne sont toujours pas détenteurs de
comprimés d’iode. Nous invitons donc ces
personnes à aller retirer leurs comprimés dans
une pharmacie. Ils peuvent être délivrés sur
simple présentation d’un justificatif d’adresse
et sont gratuits.
Il vous est rappelé qu’en cas d’accident à la
centrale nucléaire, la prise des comprimés ne
doit être effectuée que sur ordre du Préfet.
Ingérée trop tôt, elle pourrait en effet être
inefficace.

Plan Communal de Sauvegarde
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Comprimés d’iode.

Le plan communal de sauvegarde (PCS) est
un outil réalisé à l’échelle communale, sous la
responsabilité du Maire, pour planifier les actions
des responsables communaux de la gestion
du risque (élus, agents municipaux, bénévoles,
entreprises partenaires) en cas d’évènements
majeurs naturels, technologiques ou sanitaires.
Il a pour objectif l’information préventive et la
protection de la population.
Notre commune est une des premières a avoir
établi ce plan qui peut être consulté en Mairie
sur demande.
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