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CaillotinRosières

LE

Nous avons fait l’acquisition du terrain situé à l’angle de la 
rue du Chêne et de la rue de la Liberté pour y implanter 
un ensemble médical et paramédical multidisciplinaire.

Il convient aujourd’hui de rendre ce terrain constructible 
en démolissant les bâtiments très vétustes qui y sont 
implantés et en remettant en état cet espace. Pour ce 
faire, nous avons lancé un appel d’offres et les travaux de 
défrichage devraient bientôt pouvoir commencer.

Il faudra ensuite passer par l’incontournable étape 
«  fouilles archéologiques  », la recherche d’un opérateur 
pour la construction et le dépôt du permis de construire.

En parallèle, nous travaillons avec le Centre Communal 
d’Action Sociale à la recherche de praticiens, notre but 
étant de faire un ensemble attractif avec des spécialités 
différentes.

Ce n’est certes, pas facile mais nous avançons et nous 
avons déjà tenu deux réunions avec un certain nombre de 
personnes intéressées.

Notre commune, par son positionnement et par son 
développement, est attractive et nous espérons pouvoir 
engager les travaux vers la fin de l’année 2016.

Ce projet d’avenir nous concerne tous et chacun d’entre 
nous peut faire la promotion de notre futur centre médical 
afin d’attirer d’autres médecins.

En vous remerciant par avance de l’aide que chacun de 
vous pourra apporter et en vous souhaitant de bonnes 
fêtes de fin d’année, je vous prie de croire, Madame, 
Monsieur, Chers Amis, en mon amical et respectueux 
dévouement.

Le Maire,
Jacques RIGAUD.

Madame, Monsieur, Chers Amis,

  Le        mot 
du Maire



33

CaillotinRosières

B u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n  c o m m u n a l e

LE

Cadre 
Sport

Encore une année qui s’achève et la Commission 
Communication Ecrite et Vie des Quartiers a 
la joie de vous présenter la nouvelle édition du 
Caillotin.

Vous y retrouverez les faits qui ont marqué le 
quotidien de notre commune, tant au niveau de 
l’activité associative très intense, que sur le plan 
des décisions prises par le Conseil Municipal. 
Vous avez pu en constater les réalisations, 
notamment en termes de voirie.

Rosières poursuit son développement et nous 
allons continuer à accueillir de nouveaux caillotins. 
Cela montre l’attractivité de notre commune et 
nous le devons à l’ensemble des associations qui 
œuvrent efficacement sur notre territoire, à un 
groupe scolaire où il fait bon apprendre et à des 
services municipaux efficaces.

Communication Ecrite et Vie des Quartiers

      Le mot de la Commission

Sans la participation de Monsieur le Maire, des 
Adjoints, des Conseillers Municipaux, des services 
de la Mairie, des responsables d’associations, 
de nos bénévoles et de nos fidèles annonceurs, 
notre journal municipal ne serait pas aussi riche 
et varié. Aussi, la Commission Communication 
Ecrite tient à remercier très chaleureusement 
tous les participants qui répondent présent 
chaque année.

La Commission Communication Ecrite et 
l’ensemble du Conseil Municipal vous souhaitent 
à toutes et tous d’excellentes fêtes de fin d’année 
et une nouvelle année qui verra la réalisation des 
projets qui vous tiennent à cœur.



Commission 
Urbanisme
par Michel CHARPENTIER 

Années Déclarations
Préalables

Permis de 
construire Total

2005 42 48 90

2006 38 29 67

2007 48 40 88

2008 52 78 130

2009 61 76 137

2010 80 72 152

2011 67 97 164

2012 69 59 128

2013 75 43 118

2014 68 55 123

2015 44 40 84

4

2005 / 2015 : 10 ans d’urbanisation

Arrêté au 20 octobre 2015

La période 2007 / 2011 aura été mar-
quée par la réalisation de la ZAC des 
Feuillates dont les constructions re-
présentent désormais le cœur de la 
commune.

Depuis 2012, malgré l’aménagement 
en cours du secteur des Montots 
autour des rues Louis Bachimont 
et Jean Levy, il faut constater une 
baisse des actes administratifs qui 
marque réellement un développe-
ment atténué de l’urbanisation de 
Rosières.

Certes, certaines autorisations de 
construire ont une incidence mani-
feste sur l’accroissement de la po-
pulation car elles valent pour des 
opérations ambitieuses qui portent 
sur plusieurs logements telles celles 

en cours rue Louis Bachimont et rue 
du Chêne, puis bientôt chemin des 
Roizes. 

Pour la Commission d’Urbanisme, 
l’année 2015 n’aura pas été une an-
née de travaux. Notons toutefois :

•  L’aménagement de sanitaires pour 
« l’accueil de loisirs »,

•  La réfection des peintures sur les 
plafonds des vestiaires foot,

•  Le remplacement des appareils 
d’éclairage de la salle des fêtes 
au titre des économies d’énergie 
recherchées,

• Et divers travaux d’entretien.

Mais l’année 2015 aura permis d’en-
gager et d’arrêter les études néces-
saires à l’aménagement du gymnase 
et plus précisément à  :

•  La création d’une entrée spéci-
fique à la salle de judo, 

•  La construction de locaux destinés 
à l’entrepôt du matériel sportif,

•  L’aménagement de vestiaires – sa-
nitaires dont l’usage sera spécia-
lement affecté aux utilisateurs du 
dojo et des tennis,

•  La mise aux normes des sanitaires 
handicapés,

•  La réfection de l’étanchéité de la 
toiture du gymnase,

•  La rénovation du système de 
chauffage dont plusieurs sont hors 
d’usage.

      Le mot des Adjoints
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Outre ces dispositions techniques, 
il faut noter que :

•  Des crédits ont été inscrits au bud-
get 2015 à hauteur de 332 530 €,

•  Le permis de construire a été 
signé par Monsieur le Maire le  
26 octobre 2015,

•  L’échéancier prévoit une mise à dis-
position des installations fin 2016.

2015 aura également été consacrée 
à l’établissement de diagnostics 
« Accessibilité » dans les bâtiments 
communaux suivants :
• Gymnase,
•  Ecole élémentaire,
•  Ecole maternelle,
•  Salle des fêtes,
•  Mairie,
•  Centre médical.

C’est selon cet ordre et pour un 

coût global de 50 000 € qu’il a été 
proposé d’échelonner annuelle-
ment la mise en conformité de ces 
structures susceptibles d’accueillir 
des personnes porteuses de handi-
cap.

2015 aura aussi été marquée par :

•  L’ouverture de plusieurs enseignes 
commerciales route d’Auxerre,

•  La construction d’une usine à haute 
technologie rue Gustave Eiffel,

•  Les débats conduits par un groupe 
de travail qui projette, sous l’impul-
sion du Maire, la construction d’un 
cabinet médical sur une propriété 
acquise par la commune et située 
à l’angle des rues du Chêne et de 
la Liberté, mais dont les bâtiments 
trop vétustes et inexploitables, 
sont actuellement soumis à permis 
de démolir.

2015, c’est encore la transforma-
tion du Plan d’Occupation des Sols 
en Plan Local d’Urbanisme dont 
l’approbation devra permettre de 
le rendre applicable dès décembre 
2015.

2016, outre les travaux nécessaires 
à l’aménagement du gymnase, la 
Commission d’Urbanisme aura pour 
missions essentielles :

•  La recherche de nouvelles écono-
mies d’énergie,

•  L’aménagement du Chemin des 
Roizes,

•  Et toujours l’entretien des bâti-
ments communaux.

Dans l’attente, je souhaite à tous les 
lecteurs de cette revue et au nom 
de mes collègues de la Commission 
d’Urbanisme, une bonne et heu-
reuse année 2016.

MAIRIE

GYMNASE
TENNIS
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COMMISSION 
VOIRIE
par Jean-Luc PLAISANCE 

La commission voirie a travaillé au 
cours de l’année 2015 sur un certain 
nombre de projets pour lesquels 
vous avez pu connaître des désa-
gréments mais qui ont permis l’amé-
lioration de la voirie caillotine, au 
bénéfice de tous.

Vous avez pu constater la modifica-
tion de la place de la Mairie permet-
tant de sécuriser l’accès au groupe 
scolaire, à la Mairie, à la Poste, à la 
salle des fêtes mais aussi au com-
plexe sportif.

Il a également été procédé à la réa-
lisation d’une entrée et sortie pour 
les services techniques municipaux. 

La réfection des trottoirs de la rue 
Guibout et de la route de Saint 
Pouange est en cours. Préalable-
ment, il est procédé au changement 
des branchements en plomb afin de 
moderniser et sécuriser les canali-
sations d’eau potable de Rosières. 
Les trottoirs seront ensuite recou-
verts d’enrobé.
Une étude est actuellement en 
cours pour réaliser des ouvrages 
en entrée de commune en prove-
nance de Saint-Pouange et jusqu’au 
premier virage. L’objectif est de per-
mettre le ralentissement de la cir-
culation toujours très rapide à cet 
endroit.
Un stop va également être mis en 
place dans cette même rue, l’un au 
niveau de l’arrêt de bus « Berthelin 
de Rosières ».
Enfin, le carrefour situé entre la 
rue Gabriel Deheurles et la route 
d’Auxerre va lui aussi connaître des 
modifications, dont le changement 
des feux tricolores devenus défec-
tueux.

Le carrefour de la Route de Saint-
Pouange – rue Guibout et rue du 
Chêne a été lui aussi réaménagé 
afin de ralentir la vitesse souvent 
excessive des véhicules et de sécu-
riser le passage. Ainsi, deux stops 
ont été matérialisés permettant aux 
véhicules venant de la rue Guibout 
d’être prioritaires. 

Afin de permettre la desserte des 
commerces situés rue de l’Ega-
lité, Quick et le centre commercial 
Leclerc, un arrêt pour les bus de la 
TCAT va être réalisé.

La Commission Voirie souhaite tra-
vailler sur plusieurs projets pour 
l’année 2016, dont la remise en état 
des trottoirs de plusieurs rues, et 
quelques mises en sécurité de la 
voirie. Cela se fera en fonction des 
contraintes budgétaires auxquelles 
la commune devra faire face dans 
les prochains mois.
L’ensemble des membres de la 
Commission Voirie vous souhaite, 
ainsi qu’à vos proches, d’excellentes 
fêtes de fin d’année et une excel-
lente année 2016.

      Le mot des Adjoints
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Commission 
vie scolaire
Par Catherine BLUM 

Commission 
Nouvelles 
technologies 
d’information 
et de communi-
cation

Grâce à la bonne gestion du bud-
get communal, nous avons continué 
l’équipement de notre école en ma-
tériel informatique.

La dernière classe de l’école élé-
mentaire et la classe des grands 
de l’école maternelle ont été équi-
pées d’un vidéo projecteur et d’un 
tableau tactile dernière génération. 
Cet outil est très apprécié des en-
seignants car il rend les cours plus 
attractifs et ludiques.

Nous ne manquons pas de remer-
cier une nouvelle fois l’association 
Parent’Housiasme qui a offert les 
deux ordinateurs portables indis-
pensables aux instituteurs pour l’uti-
lisation de ces vidéo projecteurs.

Bientôt un nouveau site internet !

En 2016, le site internet de notre 
commune se modernise.

Le nombre d’utilisateurs d’internet 
est aujourd’hui très important, et les 
nouvelles technologies ont encore 
progressé. Pour bénéficier de ces 
progrès et suivre cette évolution, la 
commission «Nouvelles technolo-
gies d’information et de communi-
cation» travaille depuis bientôt un 

      Le mot des Adjoints

De plus, nous avons investi pour les 
9 enseignants de l’école élémen-
taire dans 14 ordinateurs portables 
avec écrans détachables qui allient 
l’usage d’un ordinateur portable 
classique avec celui d’une tablette 
tactile et sont facilement trans-
portables. Ainsi, les enseignants 
peuvent se les partager avec les 
enfants pour travailler en petits 
groupes. Ces ordinateurs sont 
équipés de logiciels spécifiques de 
l’Education Nationale.

Les effectifs des écoles restent 
stables  : 130 élèves à l’école mater-

nelle (127 à la rentrée 2014) et 226 à 
l’école élémentaire (229 à la rentrée 
2014).

Du 12 au 22 Janvier 2016, 45 élèves 
de CM2 partiront en classe de neige 
sur la commune de BURDIGNIN en 
Haute-Savoie. Nous sommes une 
des rares communes du Grand 
Troyes à faire le choix d’envoyer nos 
enfants en classe de neige.

Les membres de la Commission Vie 
Scolaire se joignent à moi pour vous 
souhaiter d’agréables fêtes de fin 
d’année et une bonne année 2016.

an sur la refonte totale de notre site 
internet, en collaboration avec la 
société Mandibul.

Informer, renseigner, mais aussi dé-
matérialiser progressivement cer-
tains services offerts aux Caillotins, 
tels seront les objectifs de ce nou-
veau site.

Celui-ci s’adaptera tout d’abord aux 
différents supports utilisés (tablette, 
smartphone, ordinateur).

Il sera simple d’utilisation, moderne 
et évolutif.

Il vous offrira notamment la possibi-
lité de télécharger des formulaires 
en ligne, mais aussi, via un «espace 
citoyen», de vous inscrire directe-
ment à certains services (accueil de 
loisirs, restaurant scolaire…).

Notre objectif est d’exploiter au 
mieux les technologies internet les 
plus récentes, tout en assurant do-
rénavant une mise à jour régulière 
des informations.

Ce nouveau site est aujourd’hui 
presque finalisé, un travail impor-
tant de relecture et de test est en-
core à entreprendre.

Sa mise en ligne devrait intervenir au 
cours du 1er trimestre 2016. La com-
mission «Nouvelles technologies 
d’information et de communication» 
ne manquera évidemment pas de 
vous tenir informés et vous souhaite 
en attendant de très bonnes fêtes 
de fin d’année et une très bonne 
année 2016.
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      Le mot des Adjoints

COMMISSION 
DES SPORTS
par Patrick MELCHERS 

Pour cette année 2015, comme pour 
l’année précédente, la Commission 
Sports, n’a pas prévu beaucoup 
d’investissements  et ce, pour les 
mêmes raisons  : baisses des dota-
tions de l’Etat pour notre commune 
et grosses dépenses prévues par la 
Commission Urbanisme, conjointe-
ment avec la nôtre, pour le sport  : 
création de vestiaires, douches et 
WC pour les sections judo, G.V. et 
éventuellement tennis, création 
entre le tennis couvert et le gym-
nase de locaux de rangement de 
matériels, pour les sections spor-
tives et la commune.

Il a également été voté une réfec-
tion de la toiture du gymnase qui 
fuit régulièrement lors de fortes 
pluies et qui peut nuire à la sécurité 
des utilisateurs.

Pour tous ces investissements, des 
études techniques ont été réalisées 
et des permis de construir ont été 
déposés. Des appels d’offres pour 
tous ces travaux ont été lancés.

Dans les travaux prévus et réalisés 
cette année, le but de foot du ter-
rain annexe a été déplacé et chan-
gé pour donner à cette aire de jeu 
des dimensions qui lui permettent 
aujourd’hui d’être aux normes FFF 
et de pouvoir être utilisée, si besoin, 
par l’équipe première.

Pour l’année prochaine, consciente 
que les dotations de l’Etat conti-
nueront à baisser, notre commission 
prévoira toutefois quelques inves-
tissements : 

-  La clôture des terrains de foot, 
pour plusieurs raisons  : pour pou-
voir jouer au niveau de la 1ère série, 
la F.F.F. nous impose, d’ici la ren-
trée sportive 2017, la clôture des 

vestiaires et des terrains. Puisque 
que l’EURO 2016 est organisé en 
France, la fédération de foot nous 
octroie une subvention. Il est alors 
apparu opportun de réaliser les 
travaux dès 2016. Cela permettra 
également de protéger cet espace 
de toute utilisation inadaptée sus-
ceptible de nuisances.

-  La réfection du court couvert, le 
plus ancien, comme nous l’avions 
fait il y a quelques années pour le 
court extérieur  : la couche supé-
rieure du revêtement se détériore 
et cela devient dangereux pour les 
joueurs.

Bien évidemment, il appartiendra 
au Conseil Municipal, lors du bud-
get 2017, de décider des investisse-
ments.

Comme chaque année, quelques in-
formations, concernant le Rosières 
Omni Sports  : l’effectif approche 
toujours les mille licenciés, en lé-
gère augmentation. La section esca-
lade a redémarré en septembre, un 
peu plus tard que prévu, les travaux 
ayant pris un peu de retard. L’effec-
tif n’a pas encore atteint le niveau 
qu’il avait il y a deux ans, mais c’est 
un bon début.

La section tennis a connu un nou-
veau changement de Président. Ain-
si, Pascal Lacour a passé la main et 
une nouvelle équipe, présidée par 
Mme Véronique Lavergne, a pris 
le relais. Merci à Pascal pour cette 

transition d’un an et le temps passé 
pour la section.

Côté résultats, déception au niveau 
de l’équipe 1ère des handballeuses 
qui est redescendue en prénatio-
nale. Les jeunes pousses intégrées 
n’avaient pas encore le niveau 
nécessaire, mais nul doute qu’elles 
réintégreront l’échelon national la 
saison prochaine.

Côté foot, l’équipe Une a failli redes-
cendre du fait de nombreux blessés, 
mais une bonne fin de championnat 
a permis le maintien.

Bons résultats d’ensemble au ten-
nis et au judo quelques jeunes sont 
montés sur les podiums départe-
mentaux ou régionaux.

Pour les sections ne pratiquant pas 
de compétition (G.V. et cyclo), ce 
sont convivialité et bonne humeur 
qui sont les mots d’ordre.

Si vous souhaitez aider régulière-
ment ou occasionnellement des 
sections sportives, n’hésitez pas. 
Le sport amateur ne peut pas vivre 
sans vous. Le bénévolat permet de 
garder un lien social lorsque l’on est 
seul ou retraité et au contact de la 
jeunesse, de garder une âme d’en-
fant.

Je termine en vous souhaitant, avec 
tous les membres de la commission 
des sports, une bonne année 2016, 
en espérant qu’elle vous apportera 
un maximum de bonnes choses.



9

      Le mot des Adjoints

COMMISSION 
CADRE DE 
VIE, AFFAIRES 
SOCIALES ET 
CULTURELLES, 
FETES ET 
CEREMONIES
par Michel OUDIN 

Concours des maisons 
fleuries
La Commission remarque avec sa-
tisfaction que 41 participants sont 
lauréats du concours des Maisons 
Fleuries 2015, alors que vous n’étiez 
que 28 en 2014.

Bravo à tous !

Un bon d’achat pour des plantes est 
à retirer auprès des Etablissements 
GIONNET Horticulteurs.

Nous adressons toutes nos félici-
tations au personnel des espaces 
verts pour la décoration florale réa-
lisée sur le thème de la bande des-
sinée. Nous félicitons également les 
agents chargés de la propreté et de 
l’entretien de notre commune.

COLIS DES SENIORS
Comme chaque année, les ai-
nés de la commune, âgés de 70 
ans et plus, se verront remettre 
un colis de fin d’année. Celui-ci 
leur sera remis à leur domicile 
le samedi 19 décembre 2015 :

A 10h pour les habitants de la 
Résidence Sainte Madeleine

A partir de 14h pour le restant 
de la commune

Les membres de la Commis-
sion Affaires Sociales, Cadre 
de Vie, Fêtes et Cérémonies 
se joignent à moi pour vous 
souhaiter d’excellentes fêtes 
de fin d’année et une bonne 
et heureuse année 2016, ainsi 
qu’à vos familles.

CLASSEMENT DES JARDINS 
VISIBLES DE LA RUE 
(1ère CATÉGORIE)
M. et Mme Dany GRAVE
Mme Marcelle FRIQUET
M. Jean LAMORLETTE
M. Denis QUINTIN
M. Chedli ASFOURI
M. et Mme Michel ETERNOT
Mme Liliane HERVEUX
M. Bernard FISSEUX
M. et Mme Jean-Mary PAULET
Mme Nadine BOULEZ
M. Guy PERISSINOTTI
M. et Mme Philippe CORNIAU
Mme Arlette VIARD
Mme Mauricette POUPIER
Mme Jeanine GERVASONI
Mme Véronique BOUTRIGE
Mme Danielle QUEMPER
Mme Erika BAUDIN
Mme Josiane POINSIGNON
Mme Ginette MANGIN
M. Aurélien OLLIER
Mme Joëlle ZONCA
M. Michel VIGNE
M. Daniel LAMBERT
M. René ROYER
M. Lucien MELINARD
M. Alain CHANTOISEAU
M. Sébastien DARNAUD
Mme Raymonde TASSOU
M. Francis MONGEOT
M. Jérôme TARDIEU
M. Cédric GONDOUIN
Mme Agnès BILLOTTE
Mme Christelle FINEZ
Mme Bernadette ROLLOIS

CLASSEMENT DES BALCONS ET 
TERRASSES FLEURIS 
(2ème CATÉGORIE)
Mme Jacqueline RONDEAUX
Mme Monique FORT
Mme Christiane PUTHOIS

CLASSEMENT AUTRE : 
CHÂTEAUX FLEURIS 
(5ème CATÉGORIE)
Madame Madeleine BAILLY
Résidence d’Hôtes PIERRE
Auberge de Jeunesse
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      Le mot des Adjoints

Commission 
accueil de 
loisirs et 
jeunesse
par Arnaud RAYMOND 

L’année 2015 a été la poursuite des 
activités mises en place pour les 
jeunes de la commune de Rosières. 
Nous avons pu, cette année, confir-
mer l’intérêt croissant du club ados 
durant les vacances scolaires. La 
Commission Accueil de Loisirs et 
Jeunesse est heureuse de proposer 
de nombreuses activités en collabo-
ration avec la directrice et la direc-
trice adjointe de l’accueil de loisirs 
qui jouent un rôle très important 
dans la réussite de ce projet.

Encore cette année, de nombreuses 
activités ont été proposées : ciné-
ma, Nigloland, foot in-door, baseball, 
patinoire, bowling, Laser Game.

La nouveauté cette année a été de 
proposer aux ados un mini camp 
suite à leur demande.

L’équipe d’encadrement essaie de 
maintenir la fonction principale du 
club ados qui est d’avoir des jeunes 

pleinement impliqués dans le pro-
jet pédagogique et surtout pas de 
simples consommateurs. L’objectif 
du club est de permettre l’implica-
tion des ados, les aider à appartenir 
à un groupe de potes, de copains et 
créer de vrais liens.

Certes, le club ados est nouveau 
pour la Commission Accueil de Loi-
sirs et Jeunesse, mais celle-ci n’ou-
blie pas pour autant le centre de 
loisirs qui maintenant par son expé-
rience est très bien rodé.
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Les parents savent-ils qu’une fois 
leurs enfants déposés, l’espace se 
transforme en un immense terrain 
de jeu ? L’univers est celui d’un 
grand jeu d’aventures, où les petits 
font fonctionner au maximum leur 
imaginaire, tout en valorisant leurs 
propres expériences, pour les 
autres, les salles se transforment en 
atelier créatif.

Ces animations pédagogiques sont 
imaginées et conçues minutieu-
sement par l’équipe pédagogique 
constituée de la directrice, la direc-
trice adjointe de l’accueil de loisirs et 
validées par la Commission Accueil 
de Loisirs. Des dizaines d’heures de 
préparation sont nécessaires pour 
l’élaboration des activités.

La commission propose également 
un voyage une fois par an, qui per-
met aux jeunes de se retrouver et 
de vivre de grands moments. Cette 
année, la destination a été le parc 
Astérix. Nous comptons, pour l’an-
née 2016, sur une fréquentation plus 
grande encore.

La commission se joint à moi pour 
vous souhaiter à vous et vos enfants 
de joyeuses fêtes de fin d’année et 
une bonne année 2016.
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      conseil MUNICIPAL
COMPTE-RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
DU 18 MAI 2015

Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité des membres 
présents :

A ADOPTE le procès-verbal de la 
séance du 30 mars 2015

A AUTORISE Monsieur le Maire à si-
gner l’avenant n° 3 à la convention de 
mutualisation de la Police de Saint Ju-
lien les Villas, Saint Parres aux Tertres 
et Rosières-près-Troyes

A AUTORISE Monsieur le Maire à 
signer la convention et les avenants 
d’intervention avec le Centre de 
Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de l’Aube visant à faire 
intervenir, en cas de besoin, le Service 
«Archives» du Centre de Gestion

COMPTE-RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
DU 29 JUIN 2015

Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité des membres 
présents :

A ADOPTE le procès-verbal de la 
séance du 18 mai 2015

A PROCEDE au tirage au sort de la 
liste préparatoire des jurés de la Cour 
d’Assises de l’Aube pour 2016

A APPROUVE l’adhésion de la com-
mune au service commun créé par le 
Grand Troyes pour l’assistance et l’ins-
truction des Autorisations des Droits 
des Sols (ADS)

A PRECISE les conditions de la prise 
en charge d’une partie du coût des 
titres de transport TCAT pour les éco-
liers, collégiens et lycéens,

A ACCEPTE la proposition d’admis-
sion en non-valeur de produits irré-
couvrables

A MODIFIE le tableau des effectifs 
du personnel communal en créant un 
poste d’adjoint technique territorial 
de 1ère classe pour permettre l’avan-
cement d’un agent déjà en poste

A AUTORISE Monsieur le Maire à 
signer la convention relative à la pra-
tique de la gymnastique sur les com-
munes de Rosières et Saint-Julien-les-
Villas pour les 3 prochaines saisons

A FIXE les tarifs du restaurant sco-
laire et du restaurant de l’accueil de 
loisirs pour l’année 2015-2016

A APPROUVE la modification de 
l’assiette de la cession de terrains à la 
société Allibert New Bath

A MODIFIE le tarif de la restauration 
de l’accueil de loisirs de juillet 2015 
fixé par délibération du Conseil Muni-
cipal en date du 30 mars 2015

A MODIFIE le règlement intérieur du 
restaurant scolaire

A APPROUVE le modificatif n° 3 du 
cahier des charges de cession de ter-
rain de la ZAC des Feuillates

A MODIFIE les tarifs applicables au 
titre de la Taxe Locale sur la Publicité 
Extérieure

A APPROUVE l’inscription de crédits 
complémentaires pour le programme 
voirie 2015

A AUTORISE Monsieur le Maire à 
signer la convention avec le Départe-
ment de l’Aube pour la prise en charge 
par la commune du surcoût engendré 
par le choix d’une couche de roule-
ment en enrobés pour la rue Jules 
Ferry,  la rue de la Liberté pour sa par-
tie comprise entre le mini-giratoire de 
la Mairie et l’avenue des Feuillates, et 
de la rue Victor Hugo, pour sa partie 

A FIXE les tarifs de l’accueil de loisirs 
pour l’année scolaire 2015-2016

A AUTORISE Monsieur le Maire à 
signer la convention avec le Dépar-
tement de l’Aube pour la prise en 
charge par la commune du surcoût 
engendré par le choix d’une couche 
de roulement en enrobés route de 
Saint Léger, pour sa partie comprise 
entre le mini-giratoire de la Mairie et 
la salle des fêtes

A APPROUVE la réalisation d’un em-
prunt de 426 640 €

A DEFINI les modalités de répartition 
pour 2015 du Fonds National de Péré-
quation des Ressources Intercommu-
nales et Communales

A ANNULE un titre de recettes émis 
sur l’exercice 2012

A ADOPTE la décision modificative 
n° 1 du Budget Communal afin d’ajus-
ter les prévisions budgétaires 2015

comprise entre la rue Parmentier et la 
rue Marcel Pagnol

A DECIDE le remplacement des feux 
tricolores situés au carrefour de l’ave-
nue Deheurles et des rues de la Liber-
té, de l’Egalité et Parmentier

A DECIDE le renouvellement et la 
mise en conformité des feux trico-
lores situés au carrefour de la route 
d’Auxerrre, de l’avenue Deheurles et 
de l’avenue d’Echenilly

A ADOPTE la décision modificative 
n° 2 du Budget Communal afin d’ajus-
ter les prévisions budgétaires 2015

A DECIDE de confier à un bureau 
d’études la mission d’assistance à l’éla-
boration d’un Agenda d’Accessibilité 
Programmée pour les bâtiments com-
munaux

A DETERMINE les tarifs du voyage 
des jeunes
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      conseil MUNICIPAL
COMPTE-RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
DU 28 SEPTEMBRE 2015

Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité  des membres 
présents :

A ADOPTE le procès-verbal de la 
séance du 29 juin 2015

A DONNE un avis favorable  à la mo-
dification statutaire relative à l’inté-
gration de la compétence «Gestion 
des Milieux Aquatiques et Prévention 
contre les Inondations» (GEMAPI) 
dans les compétences du Grand 
Troyes

A FIXE le coefficient multiplicateur de 

la Taxe Communale sur la Consom-
mation Finale d’Electricité à 8,50 pour 
l’année 2016

A APPROUVE la création d’un 
emploi de vacataire pour assurer la 
surveillance d’une étude surveillée à 
l’école élémentaire pour l’année sco-
laire 2015-2016

A PRIS CONNAISSANCE du rapport 
annuel sur le prix et la qualité du ser-
vice public de l’eau potable du SIAEP 
pour l’exercice 2014,

A APPROUVE le nouveau règlement 
intérieur applicable aux services pé-
riscolaires et extrascolaires à compter 
de l’année scolaire 2015-2016

A APPROUVE un nouveau tarif pour 
le restaurant scolaire et le restaurant 
de l’accueil de loisirs pour l’année sco-
laire 2015-2016

A APPROUVE l’organisation d’un sé-
jour en classe de neige pour les élèves 
de CM2, du 12 au 22 janvier 2016,

A AUTORISE Monsieur le Maire à dé-
poser auprès de Madame la Préfète 
de l’Aube un Agenda d’Accessibilité 
Programmée pour la mise en accessi-
bilité des bâtiments communaux

A FIXE les tarifs du Club Ados pour 
l’année scolaire 2015-2016

A APPROUVE la modification du rè-
glement intérieur du Club Ados

A ATTRIBUE les prix pour le concours 
des maisons fleuries 2015,

A ADOPTE la décision modificative 
n° 3 du Budget Communal 2015

COMPTE RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
DU 23 NOVEMBRE 2015

Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité  des membres 
présents :

A ADOPTE le procès-verbal de la 
séance du 28 septembre 2015

A DONNE un avis favorable  sur le 
Projet de Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale (SDCI)

A FIXE la rémunération des agents 
recenseurs recrutés à l’occasion du 
recensement 2016

A ACCEPTE la participation à un 
cadeau à l’occasion du départ en 
retraite d’une institutrice de l’école 
élémentaire

A AUTORISE Monsieur le Maire à 
engager et mandater les dépenses 
d’investissement jusqu’à l’adoption du 
budget primitif 2016

A APPROUVE le règlement d’attribu-
tion des subventions aux associations

A APPROUVE le Plan Local d’Urba-
nisme (PLU)

A APPROUVE le projet de modifi-
cation du périmètre de protection 
du Château de Rosières au titre des 
monuments historiques

A DECIDE d’instaurer le droit de 
préemption sur l’ensemble des zones 
urbaines et à urbaniser

A AUTORISE Monsieur le Maire à 
signer la convention de Projet Urbain 
Partenarial sur le périmètre du per-
mis d’aménager déposé par la société 
Urbaneo pour l’aménagement du che-
min des Roizes

A ACCEPTE la nouvelle dénomina-
tion de la salle d’animation : salle Mi-
chel Ninet

A APPROUVE l’acquisition d’une 
partie de la parcelle cadastrée sec-
tion AS n° 147

A FIXE une nouvelle tarification pour 
l’accueil de loisirs extrascolaire à 
compter du 1er janvier 2016

A APPROUVE le financement 
du surcoût global engendré par le 
choix d’une couche de roulement 
en enrobés pour certaines voiries 
départementales concernées par le 
programme d’entretien du Conseil 
Départemental pour 2015

A AUTORISE monsieur le Maire à 
signer la convention de prestations 
de services à intervenir avec le Grand 
Troyes par laquelle le Grand Troyes 
confie à notre commune la réalisation 
de l’opération de mise en accessibilité 
de l’arrêt de bus Guibout

A ADOPTE la décision modificative 
n° 4 du Budget Communal 2015
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      ECOLE DE MUSIQUE

ANNÉE SCOLAIRE 2015/2016

Chaque semaine près de 150 per-
sonnes, élèves, professeurs, musi-
ciens, fréquentent assidûment les 
locaux de l’Ecole de Musique de 
Rosières, situés au Centre culturel 
en face de la mairie.
L’accroissement du nombre d’élèves 
résulte des différentes actions me-
nées par l’Ecole de Musique : ani-
mation musicale réalisée chaque 
année avec la collaboration de 
l’école élémentaire de Rosières, 
reconnaissance de la qualité de l’en-
seignement dispensé par l’Ecole de 
Musique, résultats obtenus lors des 
examens de fin d’année, concerts 
attractifs de l’Orchestre d’harmonie 
de Rosières.

L’ÉCOLE DE MUSIQUE

• 10 professeurs (voir ci-dessous)

•  Instruments enseignés 
Clarinette, batterie, percussions, 
piano, flûte, trompette, cornet, 
cor, trombone, tuba, saxophone 
alto, saxophone ténor, saxophone 
baryton

• 111 élèves dont :
 - 11 en éveil musical (à partir de 5 ans)
 -  77 en formation musicale (à partir 

de 7 ans)
 -  99 en formation instrumentale (à 

partir de 7 ans)
 - 64 filles et 47 garçons
 -  40 élèves musiciens au Grand 

Orchestre d’Harmonie (à partir 
de 11 ans)

• 65 h de cours hebdomadaires
  Soit plus de 2100 h de cours ensei-

gnés annuellement

• Activité des élèves :
  Cours de formation musicale, 

cours instrumentaux, répétitions 
d’orchestre, auditions, concerts, 
examens de fin d’année scolaire, 
soirée des élèves avec remise de 
diplômes.

de Rosières

LES CLASSES D’ORCHESTRE
•  24 élèves participent à l’une des 3 

classes d’orchestre
  Classe d’orchestre dès la 2ème an-

née d’instrument
  Préparation des élèves pour l’in-

tégration au sein du Grand Or-
chestre d’harmonie

LE GRAND ORCHESTRE D’HAR-
MONIE DE ROSIÈRES

•  Plus de 60 musiciens dont 44 issus 
de l’Ecole de Musique de Rosières

•  2/3 des musiciens ont moins de  
20 ans

• 35 répétitions par an

•  2 concerts chaque année à la salle 
des fêtes de Rosières

•  400 spectateurs à chaque concert

  Programme musical varié : mu-
sique de jazz, moderne, classique, 
de variété.

  A chaque concert prestations avec 
solistes : professeurs et élèves is-
sus de l’école de musique ou musi-
ciens professionnels extérieurs

Les Professeurs de l’Ecole de Musique de Rosières

Olivier BOUTET Flûte
Stéphanie COITEUX Piano, formation musicale, éveil musical
Jean-Luc HENRION Saxophone
Michaël HENRION Saxophone
Nicolas KOLUDZKI Percussions et batterie
Yann LAVOCAT Trompette, Cor, Classes d’orchestre
Patrice MILLET Trombone, Tuba
Sophie RENAUDOT Clarinette, formation musicale
Alain THIERY Orchestre d’harmonie, formation musicale
Jean-Marc WAGNER Clarinette

PROCHAINS CONCERTS :
Samedi 28 novembre 2015 à 
20h30
Salle des fêtes de Rosières
Avec la participation de
Stéphanie COITEUX, piano, 
Olivier BOUTET, flûte,
Sophie RENAUDOT, clari-
nette, Jean-Luc HENRION, 
saxophone

Au programme :
Concerto pour hautbois (Bel-
lini), Manhattan-Kaboul (Se-
chan), Andante du Concerto 
n° 21 (Mozart), Mr Gershwin, 
Fantaisie Pastorale hongroise 
(Doppler), Chanson pour Milan 
(Eyk), Célébration (Lugrin), etc

Samedi 4 juin 2016 à 20h30

Samedi 26 novembre 2016 à 
20h30
20ème Anniversaire de l’École 
de Musique de Rosières
Avec la participation de « L’En-
semble de Trompettes des 
Ardennes » Direction, Philippe 
COCU
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      ECOLE DE MUSIQUE

Le Mot du Directeur,

MAI 2000-JUIN 2015

15ème anniversaire de l’Orchestre d’harmonie de Rosières-près-Troyes.
L’Ecole de Musique de Rosières-près-Troyes, fondée en septembre 
1996, sous l’impulsion de Monsieur Jacques RIGAUD, Vice-président 
du Conseil Départemental, Maire de Rosières-près-Troyes, et de son 
Conseil Municipal, avait pour objectif la création d’un orchestre d’har-
monie, dans le cadre d’une dynamique culturelle nécessaire à l’épa-
nouissement artistique des enfants de la commune.

Afin de former les futurs musiciens de cet orchestre, cette école 
éduque à l’art musical, chaque semaine, plus de cent dix élèves sous la 
responsabilité pédagogique de dix professeurs.

L’Orchestre d’harmonie de Rosières, fort actuellement d’une soixan-
taine de musiciens, a donné son premier concert en mai 2000 à la salle 
des fêtes de Rosières.

L’une de ses particularités est de mettre en valeur, lors de chaque 
concert, ses élèves, ses professeurs et également des solistes de haut 
niveau tels que Bruno BOURGOIN, clarinettiste à la Musique des Gar-
diens de la Paix de Paris, Emmanuel COLLOMBERT, professeur de 
trompette au Conservatoire de Montpellier, Olivier DEVAURE, pro-
fesseur de trombone-basse au Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris.

Depuis mai 2000, 200 oeuvres musicales de 150 compositeurs diffé-
rents ont été interprétées par plus de 200 musiciens, dont 50 solistes, 
lors des 31 concerts de cet orchestre.

Il a participé également à des concerts en commun avec différentes 
formations :

La chorale de Rosières « Les Voix Caillotines », le « Latinus Brass Band » 
de Nîmes, « L’Orchestre d’harmonie de Pont Sainte Marie-Lavau-Cre-
ney », le Quintette de Cuivres « Staca’Tours », « L’Ensemble de Trom-
pettes des Ardennes » et « L’Intrépide de Nogent sur Seine ».

En 2014, plus de 1 000 spectateurs ont applaudi notre orchestre d’har-
monie à la salle des fêtes de Rosières et à la Maison du Patrimoine à 
Saint Julien les Villas.

Cet Orchestre d’harmonie s’était donné comme ambition, à sa création, 
d’être l’Ambassadeur culturel de la commune de Rosières-près-Troyes.

A ce jour nous pensons avoir atteint cet objectif.

Alain THIÉRY,

Les Musiciens de 
l’Orchestre d’Harmonie 

de Rosières
Au 6 juin 2015

n Hautbois : Elodie DHÔTEL

n Flûte : Olivier BOUTET, Neriman 
CHEROUAT, Stéphanie COITEUX, 
Camille GLOBIG, Lucile HAZOUARD, 
Alexia KUJAWA, Chloé LAURENCEAU, 
Louise LOMBARD,
Marine MICHEL, Sylvie NOYER, Juliette 
ORTIZ, Marie-Hélène ORTIZ

n Clarinette : Noëlle BERTEAUX, 
Clara CLEMENT, Camille DEFONTAINE, 
Julien FAAS, Lucie GLOBIG, 
Philippe KUJAWA, Marie LAMOTTE, 
Emma LECUYER, Lucie LECUYER, Léa 
LOUVION, Marc MAFFEÏS, 
Daniel PAYEN, Alessia PEREIRA, 
Baptiste SELMI, Jean-Marc WAGNER

n Saxo-alto : Sylvain BALLOT, 
Loris BOURGOIN, Agathe DEHEURLES, 
Killian DELOBELLE, 
Cynthia DETOURBET, Florent FACON, 
Michaël HENRION, Hugo LECART,
Adrien SIMON SAINT DIZIER, 
Maxime SIMONNET, Antoine TRANOV

n Saxo-ténor : Emmanuel LASSAIGNE, 
Claude MOREAU, Marion PERRIN

n Saxo-baryton : Léa LASSAIGNE

n Basson : Etienne FEBVAY

n Clarinette-basse : Pierre LASSAIGNE, 
Sophie RENAUDOT

n Trompette, cornet : Léo ANCELIN, 
Julien CHAMBON, Valentin FAAS, 
Nicolas KOLUDZKI, Francis PERRIN,
Alexandre RAULIN

n Cor : Gaëlle LAMIRAULT, Yann 
LAVOCAT

n Trombone : Patrice MILLET

n Baryton : Jean-Michel BENJAMIN, 
Philippe BERTEAUX, Raoul DESSI

n Basse : Christian LEJEUNE

n Contrebasse : Jean-Luc HENRION

n Percussions : Adèle GLOBIG,  
Bao-Thy PINOL, Nicolas SENOL,  
Hugo THIÉRY, Jérôme THIÉRY

n Piano : Stéphanie COITEUX

n Administration générale :
Michel OUDIN, Alain THIÉRY

15e
ANNIVERSAIRE
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COMITÉ DES FÊTES ET DES LOISIRS
par Michel OUDIN
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Contact : Maryse JENKINS: 
06 63 95 66 05 - 03 25 80 45 87

The English Club» a été créé en 
1996. C’est donc sa 20ème rentrée et 
c’est une bonne  rentrée avec une 
hausse des effectifs.

Quatre cours :

•  le lundi de 17h20 à 18h05 les 
«Bears» maternelle 1ère année 

•  le mardi de 17h20 à 18h20 les «ele-
phants» maternelle 2ème année 

•  le jeudi 17h20 à 18h20 les «duc-
kies» CP, CE1  3ème  année

•  le vendredi 17h20 à 18h20 les 
«tigers» CM1, CM2 4ème année et +

J’ai de plus en plus de retours de mes 
anciens élèves devenus grands qui 
intègrent de grandes écoles à l’étran-
ger et sont convaincus que l’appren-
tissage précoce de l’anglais a été es-
sentiel pour eux. Certains travaillent 
maintenant à l’étranger et pratiquent 
l’anglais quotidiennement. A noter 
que depuis quelques temps mes an-
ciens élèves m’amènent leurs enfants 
et c’est tout à fait réjouissant.

Cours d’anglais pour enfants de 4 
à 11 ans
Adapté à l’âge de l’enfant et à son 
niveau d’anglais, l’enseignement est 
axé sur la  compréhension et l’ex-
pression orale. Les cours s’adressent 
à tous, qu’ils apprennent ou non 

l’anglais à l’école, car ils complètent 
et renforcent les programmes sco-
laires selon une méthode structurée 
et ludique, mais rigoureuse. L’ap-
prentissage se faisant naturellement 
et sans efforts à un très jeune âge.

•  En semaine après la classe de mi-
juin à mi-septembre,

•  30 cours d’une heure (45 minutes 
pour les petits 1ère année),

•  spectacle de fin d’année tout en 
anglais, 

•  Je peux aller chercher les enfants 
de Rosières à l’école.

Tarif : 43 € par mois
Lieu : Centre culturel (en face de la 
Mairie)

Cours adultes (élémentaires) le 
mardi de 10h15 à 11h45 
Autres cours possibles selon demande

Cours particuliers de 7 à 77 ans

Le mot du Président
Tout d’abord, je souhaite remercier 
les responsables des différentes 
sections composant le comité des 
Fêtes  : Voix Caillotines, Parent’hou-
siasme, KDanse, les Nuits Caillotines, 
les Petits points caillotins et Salon 
d’Hiver de peintures et de sculp-
tures.
Bravo à tous les bénévoles qui ani-
ment la Commune tout au long de 
l’année.
Concernant les cours de cuisine, 
nous avons trouvé un intervenant, 
professeur au lycée hôtelier de 
Sainte-Savine. Les dates (une inter-
vention par trimestre) vous seront 
communiquées dans les semaines 
qui viennent.
La première édition du salon gas-
tronomique s’est très bien déroulée, 
avec 15 stands (champagne, escar-

gots, truffes, charcuterie, fromages, 
cookies, bières etc…). Les exposants 
étaient satisfaits de la fréquentation 
et des ventes.
Cette année, la soirée cabaret a été 
animée par le show Franck DERI-
VAULT et 239 participants ont passé 
une excellente soirée agrémentée 
d’une tombola gratuite (lots offerts 
par Intermarché, le champagne RI-
BAULT, Gionnet Fleurs).
Comme chaque année, je lance un 
appel aux bénévoles qui souhaite-
raient intégrer notre équipe et don-
ner de leur temps pour animer notre 
commune.
Ils seront accueillis dans la bonne 
humeur.
Pour terminer, tous les membres du 
Comité des Fêtes se joignent à moi 
pour vous adresser nos Meilleurs 
Vœux pour la nouvelle année 2016.
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LES 
ECUREUILS 
ST-JULIEN  -  ROSIÈRES

Des Ecureuils toujours 
« bondissants »

Les Ecureuils Saint Julien – Rosières 
qui participent aux compétitions de 
gymnastique féminines F.S.C.F. ont 
réalisé de belles performances aux 
différents concours départementaux 
et régionaux en 2015.

Les 100 licenciés de la section parti-
cipent activement à toutes les mani-
festations organisées par le comité 
de l’Aube F.S.C.F..

A noter l’excellente 2ème place des 
poussines au concours régional de 
Châlons en Champagne.

Le but de l’association est de déve-
lopper les qualités physique et mo-
rale de la jeunesse par la pratique de 
la gymnastique de compétition et de 
loisirs.

La section GYM Tonic fonctionne 
les lundis et jeudis de 9h15 à 10h15 
et 19h15 à 20h15 au gymnase de Saint 
Julien.

La section GYM jeux du C.A.S.C. 
accueille les enfants de 5 à 8 ans les 
mercredis de 13h30 à 16h au gym-
nase de Saint Julien.

Le soutien des municipalités de 

Rosières et de Saint Julien et l’inves-
tissement des bénévoles  (dirigeants, 
entraîneurs, juges) permettent d’avoir 
un fonctionnement satisfaisant.
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HAND
C’est l’heure de faire le bilan… de 
cette année 2015

La déception d’abord de voir notre 
équipe féminine quitter l’échelon na-
tional, et cette saison laissera des re-
grets car cela s’est joué à pas grand-
chose pour un groupe de jeunes 
filles ne jouant que pour le plaisir 
et l’amour de leur club, leurs villes 
de Rosières et Saint-Julien-les-Vil-
las. Tout est mis en œuvre pour que 
les féminines retrouvent le niveau 
national et, à ce jour, les victoires 
sont nombreuses et l’objectif est en 
bonne voie. La jolie troisième place 
pour nos seniors masculins en pré-
national est un bon résultat. Le point 
de satisfaction reste sans aucune 
mesure les résultats de nos équipes 
de jeunes à tous les niveaux. A ce su-
jet nous sommes encore cette année 
meilleur club jeunes filles et garçons 
du département, deuxième club de 
la région en termes d’effectif.

Le Baby Hand!

Le RSJH s’est diversifié, afin de com-
bler certains manques, la priorité 
pour le club a été de créer de nou-
veaux créneaux en restructurant sa 
section des tous petits. Dorénavant 
les 3-5 ans sont accueillis tous les lun-
dis soir de 17h00 à 18h00. Un groupe 
d’encadrants composé de techni-
ciens et d’animateurs, permette aux 
45 petits âgés de 3 à 5 ans de décou-
vrir  l’activité «  jeux de ballons  » et 
d’assurer le développement moteur 
du très jeune, grâce à une approche 
ludique, tout en privilégiant l’épa-
nouissement de l’enfant.

Le Hand Fit!  Activité Bien Etre, Sport et Santé.

C’est bon, elle est née au RSJH cette activité préconisée par la FFHB et le 
ministère de la santé dans le cadre de l’opération nationale Sport et Santé.  
Quelques séances ont été organisées en juin pour évaluer les demandes. Ce 
fut un énorme succès car une quarantaine de personnes s’y sont essayées. 
Depuis le créneau est rempli car tous les lundis de 20h20 à 21h30 Ben, Ca-
thy et Chris ont permis à un groupe de personnes âgées entre 20 et 69 ans 
de retrouver des sensations sportives. Chacune en fonction de son état de 
forme, de ses ambitions trouve son compte dans cette nouvelle activité car 
les séances sont amusantes, adaptées à la morphologie, à l’âge et aux ambi-
tions individuelles. De nombreux ateliers sont organisés avec des groupes de 
niveaux, les séquences sont adaptées avec un matériel de qualité, l’animation 
et la formation dispensées par les professionnels sont un gage de qualité.  De 
plus le gymnase de Rosières est un lieu qui s’y prête de façon optimale, l’acti-
vité a démarré de façon régulière depuis septembre. Une trentaine d’inscrits 
s’y retrouvent, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, alors si cela vous 
tente, rejoignez-nous, il reste quelques places. 

     vieAssociative
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SECTION
TENNIS

SECTION 
CYCLO

Contact :
Freddy HELEINE 06.29.61.74.73
Fédération : F.F.T.

La section a renouvelé son bureau le 
19 septembre dernier

COMPOSITION DU BUREAU :
Présidente : Véronique LAVERGNE
Vice Président : Arnaud NIEPS
Secrétaire : Serge BUONO
Secrétaire adjoint : Pascal TOMTAS
Trésorier et aide moniteur : Didier TUDES
Trésorier adjoint : Valentin HARMAND
Moniteur DE, Responsable Ecole :
Freddy HELEINE
Aide Moniteur : Maxime BUONO
Initiateur : Baptiste BOUTRIGE
Responsable Animation :
Alexandre LABILLE

Une équipe entrainante fière des 
engagements et des résultats de 
ses licenciés :
Cette année le ROS Tennis compte 
160 licenciés pour la saison 2015/2016 
âgés de 3 à 77 ans.

Cet automne, deux équipes ont par-
ticipé aux critériums plus de 35 ans ;  

2 équipes participeront aux critériums 
mixtes début 2016 ; trois équipes sont 
inscrites en championnat 15/16.

33 joueurs ont gagné entre 1 et 6 clas-
sements pour la saison 2015/2016.

La section sportive est championne 
d’académie, inter-académique et 
s’est qualifiée pour les championnats 
de France au Cap d’Agde en juin 
2015 ; une première pour notre sec-
tion et le collège Marie Curie.

par Jean-Claude YOVANOVITCH

En 1977, quelques caillotins amou-
reux de la «petite reine» décidèrent 
de créer une section cyclo au sein 
du R.O.S.
Depuis cette époque, la section fi-
gure toujours en bonne place parmi 
les clubs qui composent le peloton 
du cyclotourisme aubois.
De mars à octobre, période consa-
crée aux concentrations dominicales, 
le club est régulièrement présent sur 
les différents parcours proposés par 
les clubs organisateurs. Il en est de 
même sur les brevets permanents 
réalisables tout au long de la saison 
officielle.
L’Ardéchoise, la Ronde des Fromages 
dans l’Yonne et d’autres organisa-

tions régionales ou nationales sont 
aussi le but de quelques-uns.
A noter, en 2015 un séjour à ORBEY 
en Alsace fut l’occasion pour quelques 
cyclos et accompagnateurs de vivre 
de bons moments de convivialité.
Nos organisations :
•  La randonnée du Muguet le pre-

mier dimanche de mai
•  La Rosarienne courant juillet
•  Les circuits des lacs : 5 parcours 

permanents réalisables tout au long 
de la saison.

En dehors de la saison officielle, des 
sorties «club» (distances réduites) 

sont proposées le samedi 
après-midi ou le dimanche 
matin au départ de la mai-
rie de Rosières.
En 2015, notre séction 
est affiliés à la Fédération 
Française de Cyclotou-
risme (FFCT).

Chaque membre du club est titulaire 
d’une licence qui couvre sa respon-
sabilité civile en cas d’accident lors 
des sorties.

Composition du bureau

Président : 
Jean-Claude YOVANOVITCH
Tél : 03.25.49.11.66.
Vice-Président :
Christian GUICHARD
Secrétaire :
Jacky POINSIGNON
tél : 03.25.75.32.51.
Trésorier : Jean-Michel DEJEU
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SECTION 
ESCALADE
Le mot du président :
C’est avec un immense plaisir que 
toute l’équipe et moi-même souhai-
tons la bienvenue à tous nos nou-
veaux licenciés qui ont été très nom-
breux pour cette nouvelle saison 
2016.
Après quelques mercredis d’essais 
et de mise en route, nos petits com-
mencent déjà à s’étonner eux-mêmes 
des prouesses qu’ils ont été capables 
d’effectuer en quelques heures, 
même les parents n’en croient pas 
leurs yeux. C’est pour ces petits 
moments d’émerveillement et pour 
la joie que procure la transmission 
du plaisir de la grimpe, que le ROS 
Escalade existe.

     vieAssociative

SECTION GYM 
VOLONTAIRE
Vous désirez passer quelques heures 
agréables, tout au long de l’année, 
pour vous détendre, vous entrete-
nir et vous muscler ?... Venez nous 
rejoindre pour suivre les cours de la 
gymnastique volontaire. Ces cours 
ont lieu dans la salle de judo du gym-
nase, derrière la Mairie de Rosières, 
sauf pendant les vacances scolaires.
La gym dite de « mémère » est loin, 
bien loin.... Tous nos cours sont déli-
vrés par des animatrices et un anima-
teur diplômés d’Etat qui se forment 
régulièrement aux nouvelles mé-
thodes de gym en salle et de bien être 
: Pilates,  Bokwa... c’est à dire du cardio 
training, du cardio power, de l’entraî-
nement fractionné, du renforcement 
musculaire, du stretching...
Au cours de stages d’initiation pro-
posés par notre Comité Dépar-
temental, vous pourrez découvrir 

Horaires cours adultes : 
le lundi : de  14h15  à  15h15 
avec Christian MARCELLOT
le mardi : de  18h15  à  19h15
avec Christian MARCELLOT
le mardi : de  19h15  à  20h15
avec Christian MARCELLOT
le jeudi : de  19h15  à  20h15
avec Laurence DAUTHUILLE

Horaires cours enfants :
le mardi : de 17h à 18h             
pour les 8 à 11 ans 
avec Flora BALINI 

le mercredi  de 17h à 18h             
pour les 5 à 7 ans 
avec  Laurence DAUTHUILLE

(l’enfant est pris à l’accueil de loi-
sirs si nécessaire et y est ramené).

Ces cours permettent aux enfants 
de faire des parcours de motricité, 
de la danse, de participer à des 
jeux de mémoire …

d’autres activités : Zumba, Sh’Bam 
(cardio), Body zen ... 
Notre section est affiliée à la Fédé-
ration Française de l’Education Phy-
sique Gymnastique Volontaire. Bien 
sûr d’autres manifestations, pot de 
Noël, galettes des rois, pique- nique...  
apportent un plus de convivialité à 
notre section qui durant l’année 2014 
– 2015 comptait 152 licenciés adultes 
et 25 licenciés enfants, (tous âges et 
sexes confondus).
Nous acceptons des inscriptions en 
cours d’année.

Renseignements  complémentaires  
auprès de :
Madeleine BAILLY 06 62 32 71 63
Jacqueline DUVAL 06 63 80 53 65
et sur notre boîte mail :
gvrosieres@laposte.net  

Les nouveaux grimpeurs (à partir de 
6 ans) ont découvert les baudriers, 
les grigris, les nœuds en «  8  » et 
double « 8 » et le début d’un vocabu-
laire technique  : assurer, donner du 
mou, sec….
Pour beaucoup d’entre eux, ils ont 
vécu leurs premières sensations, le 
grand plaisir de la grimpe. Ils ont 
pris leur licence auprès de notre 
club car ils veulent découvrir ce 
sport de loisir mais qui nécessite de 
l’attention, de la concentration et de 
l’effort physique.
Pour les anciens, les paires se sont 
vite formées (un qui grimpe et un 
qui assure). Il ne faut pas perdre de 
temps, quand on est en bas on veut 
aller en haut (c’est physique mais ça 
défoule) et quand on est en haut, 
c’est là que l’on se prend pour un oi-
seau, on vole, on s’envole, on s’aban-
donne au bout de la corde sous le 
regard de l’assureur.

Alors vous aussi, venez chercher du 
plaisir, car il n’est jamais trop tard de 
donner l’envie à vos enfants de voir 
les choses d’en haut (13 mètres)…
QUAND : Tous les mercredis de 14h à 
15h15 ou de 15h30 à 16h45
OU  : La Halle sportive de l’U.T.T. (en 
face de l’UTT et Gendarmerie de 
ROSIERES)
COMBIEN  : Enfant commune Ro-
sières = 86 €  • Enfant communes 
Extérieures = 89 €
à partir du 3e enfant = 78 €
2 séances d’initiation possibles, à 
partir de la troisième si le dossier 
complet n’est pas remis, il sera de-
mandé 4,50 € pour chaque séance 
(assurance). Ces cotisations an-
nuelles comprennent la licence à la 
FFME, le matériel (sauf les chaus-
sons) et l’encadrement. Les bons 
ACTIV + viennent en déduction dans 
la limite de 80 % (maxi 65€)
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JUDOKA OUI, MAIS PAS SEULEMENT…
N’oubliez pas…. le judo, est un sport 

pour tous…Petits, grands, hommes, 

femmes, enfants, avec ou sans handicap, 

VENEZ REJOINDRE le CLUB et vous 

faire plaisir ! JC vous donnera toutes les 

précisions nécessaires : 06.67.08.27.50.

L’incontournable cérémonie de 
remise des ceintures… Puisque cela 
reste un moment très apprécié, la cé-
rémonie des ceintures sera reconduite 
cette année encore.  

…il y a les judokas… 
Très jeunes, de nombreux enfants 
désirent faire du judo et ils ont bien 
raison car il s’agit d’une discipline 
complète.  
Tout le corps, tous les muscles sont 
sollicités et même l’esprit ! 

…et puis...il y a les arbitres…
Mais qui sont-ils et à quoi servent ils 
réellement ?
Susciter des vocations et donner des 
bases théoriques à la pratique de 
l’arbitrage ce n’est pas simple mais 
c’est aussi l’objectif du  judo club de 
Rosières.
Une envie de se structurer, de pro-
poser une autre forme de l’apprentis-
sage du judo pour créer et encadrer 
les animations qui en ont besoin.

Alors si vous aussi vous avez envie 
de prendre des responsabilités   au 
sein du club, de vous impliquer dans 
les animations, d’arbitrer, de tenir un 
poste de commissaire sportif, vous 
pouvez faire comme Adrien : deve-
nez Arbitre. C’est aussi un moyen de 
sensibiliser les judokas en les mettant 
face à des décisions qu’ils doivent 
respecter lors des combats. Le res-
pect, mais le savoir-être sont de 
rigueur. La neutralité est également 
une qualité dont doit faire preuve 
l’arbitre. Car rappelons que sans 
arbitrage, il n’y a pas de rencontre. 
Connaître l’arbitrage est également 
un moyen de mieux combattre.

C’est un choix et c’est la voie 
qu’Adrien a souhaité emprunter au 
détriment de celle de la compétition 
pour réussir et de l’objectif qui est 
celui de devenir ceinture noire.

Engagé depuis 3 années dans une 
formation de jeunes arbitres pro-
posée par le comité départemental 
de judo, Adrien se présente à des 
concours d’arbitrage lors de cham-
pionnats locaux et régionaux.

La saison dernière, Adrien a brillé 
en décrochant la 1ère place de jeune 
arbitre départemental et se classait 
3ème au niveau régional. 

Championnat Régional 
Minimes :
Fontaine Maxence  7ème

Trouplin Emilien 9ème

Benjamins(ines)
Poinsonnet Adrien  3ème
Crombez Léna  5ème

ADRIEN SIMON,  SAINT-DIZIER 
Jeune Arbitre Régional. 

Quand on le questionne, il ré-
pond : 

«l’arbitrage , ce n’est pas facile 
mais c’est très instructif. Cela 
permet d’être au cœur du com-
bat et des fois on est aussi sous 
pression…. J’ aime ça !! »

Il participe également en tant 
que commissaire sportif officiel 
du challenge national de la ville 
de Troyes où il approche des 
champions qui préparent leurs 
échéances. Félicitations pour 
son engagement. A BIENTÔT  ET MERCI à tous ceux 

qui s’impliquent au sein de la section !

Championnat Départemental 
Minimes :
Trouplin Emilien  2ème

Fontaine Maxence 3ème

Benjamins(ines)
Poinsonnet Adrien  2ème

Crombez Léna  2ème

EQUIPEMENT :
Se munir d’une paire de chaussons 
d’escalade pour ceux ou celles 
qui en possèdent, une paire de 
baskets propres suffira pour les 
débutants(tes).
RENSEIGNEMENTS :
Philippe ASCENSO, Président : 
06.61.21.73.33
email : ascensop@bbox.fr

ou Thierry ADNOT, Encadrement  : 
03.25.45.29.46 - ou sur place les mer-
credis après-midi.

Site web: https://sites.google.com/
site/rosescalade

Quelques photos de nos enfants sur 
le mur d’escalade et lors de notre 
traditionnelle sortie à l’accroland de 
Rouilly Saint loup.
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CLUB DES AMIS 
DE ROSIERES,
par Martine YOVANOVITCH

Le Club des Amis de Rosières, créé 
en 1983, est une association de type 
Loi de 1901, à but non lucratif. Il est 
adhérent à la fédération « Généra-
tions Mouvement ».
Il est présidé par Martine Yovano-
vitch. M. Jacques Rigaud, Maire de 
Rosières et Mme Jeannette Martin 
en sont les présidents d’honneur.
Actuellement, nous sommes fiers de 
comptabiliser 300 membres actifs 
(caillotins ou non) de tous âges qui 
souhaitent partager la bonne hu-
meur qui règne au sein du club.
Les animations sont diverses et va-
riées : 
Chaque jeudi, la salle des fêtes de 
Rosières ouvre ses portes à 13h45 
pour se refermer vers 18h00. Pen-
dant ces quelques heures, soit on 
papote, soit on participe à différents 
jeux (tarot, belote, rami, scrabble, 
etc). Des concours sont organisés et 
un bon d’achat récompense chaque 
participant.

Tous les mardis, une randonnée 
pédestre d’environ 8 km est effec-
tuée en campagne ou en forêt, sous 
la conduite de Mr Roger Parigot. 
Par ailleurs, Madame Monique Fort 
guide un deuxième groupe pour un 
parcours plus facile, au départ de la 
mairie de Rosières.
En juin, un repas champêtre est orga-
nisé à l’Auberge de Jeunesse pour le 
plus grand plaisir des participants.
Chaque année, quatre rendez-vous 
incontournables avec repas dansant : 
à la fin août, à l’occasion de la réou-
verture du club, mi-novembre pour 
l’Assemblée Générale, mi-décembre 
pour fêter Noël et courant février 
pour l’anniversaire de la création du 
club. Ces après-midi remportent un 
vif succès.
Par ailleurs, nous organisons des ex-
cursions d’une journée :

Trois belles 
journées 
passées en baie 
de somme,

Mars : le château de Fontaine-
bleau et le village de Barbizon 
nous ont dévoilé leurs secrets.
Avril  : un déjeuner spectacle 
au « Kabaret » à Reims a ravi 
tous les participants.
Juillet : journée au zoo d’Am-
néville.
Septembre  : 35 personnes 
sont parties pour plusieurs 
jours à la découverte de la 
baie de Somme.
Octobre  : journée animée 
à l’ancien couvent des Cor-
deliers, visite d’une fabrique 
artisanale de bonbons des 
Vosges et d’une verrerie.

Si ce programme vous tente, venez 
nous rejoindre pour partager bonne 
humeur et convivialité.
Bonne et heureuse année 2016 !
Pour tous renseignements, 
contacter Martine Yovanovitch 
au 03 25 49 11 66
Roger Parigot, responsable de la 
marche au 03 25 41 86 01

Découverte de la côte picarde et 
sa vie paisible dans un cadre ver-
doyant.
1er jour  : Départ de Rosières, (plu-
sieurs chevreuils se sont fait admirer 
au cours du trajet). Arrivée vers midi 
à FAVIERES pour déjeuner dans un 
cadre agréable, très bon accueil.  Ar-

rivée au CROTOY, visite de la ville et 
à bord du petit train à vapeur décou-
verte de la baie de Somme  : petits 
plans d’eau, nombreuses espèces 
d’oiseaux. Arrivée à ST VALERY sur 
SOMME, visite de la ville (basse)  : 
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un ancien grenier à 
sel, maisons d’arma-
teurs et de pécheurs, 
en briques rouge style 
anglo-normand. Départ 
pour l’hôtel restaurant.
2ème Jour  : Accompa-
gnés d’une guide locale, 
visite de la ville d’ABBE-
VILLE en bus (merci 
Gilles), découverte de 
la jolie gare style anglo-
normand, belle fontaine, 
beffroi, collégiale. Cité 
détruite en 1940 à plus 
de 80%. Revenus à ST VALERY sur 
SOMME , visite à pied de la ville 
haute médiévale, où nous avons pu 
admirer à marée basse la baie avec 
ses couleurs changeantes dues à la 
luminosité du soleil, découverte de 
belles maisons construites avec des 
galets de silex bleus taillés à la main 
au carré, briques rouges et pierres, 
représentant damiers, losanges etc.
Après-midi, en bus par chemin cail-
louteux notre guide nous a conduits 
en pleine nature dans une réserve 
protégée (découverte de nom-
breuses espèces d’oiseaux, cygnes, 
aigrettes, colverts, tadornes, hui-
triers, bécasseaux, spatules etc.… il 
est recensé 350 espèces d’oiseaux. 
Paissent dans les marais des vaches 
Highlands et chevaux henson de 

petite taille. Fin d’après-midi, nous 
découvrons à AULT en front de mer 
des falaises majestueuses vieilles 
de 55 millions d’années qui s’étirent 
jusqu’au HAVRE. A MERS les BAINS, 
fin du 19ème siècle début des bains de 
mer, favorisés par l’arrivée du chemin 
de fer, la riche bourgeoisie fait bâtir 
des villas belle époque de styles 
différents, très colorées ornées de 
bois sculptés, balcons fermés vitrés 
(Oriels offrant une belle clarté) ces 
villas étroites, comprennent 3 à 4 
étages longeant le bord de mer amé-
nagé de planches et de nombreuses 
cabines de plage toutes blanches.
3ème jour  : A GRAND LAVIERS, 
accueillis par un couple fort sym-
pathique. M. LECAT perpétue la 
fabrique d’oiseaux en divers bois de 

Balsa ou pin du nord très 
veiné (dits appelants), il est 
tailleux de blettes (en picard). 
Il sculpte utrier, pie, goéland, 
canard de belon (mâles et fe-
melles identiques), chevaliers 
aboyeurs, martin pêcheurs, 
etc... que les chasseurs d’oi-
seaux plaçaient sur un plan 
d’eau pour attirer leurs congé-
nères dans le ciel, et les tirer. 
Tout un art que les musées 
achètent un bon prix tant est 
grand le talent de M. LECAT 
qui fait aussi de la photo ani-

malière. Son épouse, nous a accueil-
lis pour déguster le gâteau battu et 
thé à l’argousier (spécialités locales). 
Après déjeuner direction la plage 
d’OURDEL, par marée basse, avec 
une guide spécialisée dans la protec-
tion des animaux marins, nous avons 
marché sur le cordon de galets bleu, 
elle nous a montré un œuf de raie, et 
à l’aide de jumelles et longues vues, 
nous avons admiré des dizaines de 
phoques blancs et gris allongés au 
soleil sur les dunes découvertes, 
nous avons pu goûter salicorne et 
oreilles de cochon.
Cette escapade nous laissera un très 
bon souvenir.

KDANSE
Nos cours de danse de salon 
s’adressent à tous à partir de 15 ans. 
Nous disposons de quatre créneaux 
horaires répartis sur la salle des fêtes 
et la salle d’animation. Deux d’entre 
eux sont destinés aux débutants.
A partir du 2 février 2016, nous com-
mencerons un nouveau semestre, ce 
qui signifie que vous pouvez débuter 
avec nous à partir de cette date.

Une soirée porte ouverte aura lieu 
le mardi 26 janvier 2016 afin de vous 
faire découvrir notre structure.
Nous organisons un réveillon de dan-
seurs le 31 décembre.

Inscrivez-vous à la newsletter de 
notre site pour recevoir toutes 
les informations en temps utile : 
kdanse10.fr
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LES NUITS 
CAILLOTINES 
2015
par Patrick VIEUX

C’est sous le soleil que se sont dé-
roulés les concerts de la saison 2015.
Le festival de musique de Rosières 
prend de l’ampleur d’année en an-
née.
Pour la première fois, nous avons ac-
cueilli en première partie un groupe 
en provenance de Belgique The 
Bread Breaker, issu de la réunion 
improbable de 4 jeunes de cœur et 
d’esprit passionnés de musique qui 
vous interdit de rester assis.
Le groupe est né avec un réper-
toire orienté vers le Blues et le Rock 
& Roll  : BB King, Clapton, Rolling 
Stones, Johnny Cash.
La formule de 2 samedis le der-
nier weekend de juin et le premier 
weekend de juillet nous permet de 
fidéliser notre public qui apprécie 
l’ambiance variée des prestations sur 
chacune des soirées.

La saison 2016 est déjà en prépara-
tion, l’équipe de bénévoles travaille 
pour que concerts et accueil du pu-
blic soient à la hauteur des attentes.
Tous les ans, plus de 30 bénévoles 
mettent leurs efforts et leurs savoirs 
respectifs au service des Nuits Cail-
lotines.
Nous sommes toujours à la recherche 
de nouvelles bonnes volontés qui 
peuvent prendre contact avec nous 
en nous écrivant sur notre site 
www.nuitscaillotines.com
Nous vous attendons toujours plus 
nombreux les samedis 25 juin et  
2 juillet pour la prochaine édition des 
Nuits Caillotines 2016 !



LES PETITS POINTS CAILLOTINS
Cette année le club les petits points 
caillotins a fêté ses 10 ans. De nou-
velles adhérentes ont rejoint notre 
groupe de brodeuses. 

Nous sommes partis pour un week-
end en Alsace au festival de brode-
ries de Kutzenhausen les 31 octobre 
et 1er novembre. Durant ces 2 jours 
nous avons rencontré d’autres pas-
sionnées de broderie et profité des 
charmes de cette jolie région. Nous 
avons ramené de merveilleux sou-
venirs et des idées pour nos futurs 
travaux.
L’année 2016 sera marquée par notre 
6ème exposition sur le thème de la 
maison. En attendant, vous pouvez 
venir nous rejoindre tous les mardis, 

de 20h à 22h et les mercredis 
de 16h à 17h30 au centre cultu-
rel de Rosières.

Contact : Christine Libbrecht 
06.08.01.35.32.
Cotisation annuelle : 21 euros. 
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PARENT’HOUSIASME
Le 11 octobre dernier, a eu lieu le 
vide-grenier puériculture d’automne. 
Son succès se démontre toujours au 
fil des « éditions ». Il y a quelques an-
nées, nous pouvions permettre aux 
personnes extérieures à la commune 
de s’inscrire pour exposer. Depuis 
quelques temps, nous ne sommes 
plus en mesure de proposer des 
places qu’aux habitants de Rosières.
Dès 8h les acheteurs se présentaient 
en masse à la porte du gymnase pour 
venir faire leurs achats : un jouet, des 
vêtements… dans une ambiance 
sympathique. Pendant ce temps 
les membres de l’association PA-
RENT’HOUSIASME s’activaient en 
coulisse pour préparer les croissants, 
les sandwiches, les frites… beaucoup 
de bonnes choses destinées à réga-
ler les papilles des exposants et des 
visiteurs.
Nous en profitons d’ailleurs pour 
remercier les parents qui sont venus 
nous aider à installer la salle et toutes 

les personnes qui ont donné un peu 
de leur temps pour nous préparer 
des gâteaux.
Nous rappelons que l’intégralité des 
bénéfices des deux vide-greniers 
annuels est réversée aux écoles ma-
ternelle et élémentaire de Rosières 
sous forme de financement de spec-
tacles et d’achats d’ordinateurs. Nous 
sommes à l’écoute des besoins de la 
directrice et du directeur des écoles 
pour les aider dans la mesure de nos 
moyens, pour les accompagner dans 
leurs projets.
Le vide grenier à peine terminé, il 
faut déjà penser à la préparation du 
spectacle de Noël. Heureusement, 
cette année, de nouvelles recrues 
sont venues rejoindre notre Associa-
tion (Audrey, Charlotte et Sébastien).
Lors de l’écriture, les idées fusent 
de part et d’autre, cette année, ci-
nématographie oblige, les Minions 
viennent faire connaissance avec les 
occupants d’un magasin de jouets, 

ils y rencontreront des lutins, Spi-
derman, la Reine des Neiges, Doc-
teur Peluche et son compagnon le 
dinosaure, un clown et la chanteuse 
Louane. Chansons, course-poursuite 
avec le clown, chorégraphie, tout cela 
dans la joie et la bonne humeur. Nous 
remercions aussi les professeurs des 
différentes écoles qui ont joué le jeu 
en faisant apprendre un couplet et le 
refrain de la chanson «  je vole » afin 
que les élèves puissent chanter avec 
les acteurs en interaction.

Chaque élève est reparti heureux 
avec sa pochette de Noël remplie de 
chocolats.

Nous vous informons que le pro-
chain vide-grenier puériculture aura 
lieu en mars.

Tous les membres de l’Association 
PARENT’HOUSIASME vous sou-
haitent de joyeuses fêtes de fin d’an-
née.
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SECTION DES ANCIENS COMBATTANTS
par Claude Gosselin et Maurice Boulez

VINGT ANS DE PRÉSIDENCE 
POUR ROLAND VEAULIN
C’est en 1994, à l’instigation de Ro-
land Veaulin qu’a été créée l’asso-
ciation des Anciens Combattants 
d’Afrique du Nord. Tout naturelle-
ment, il en devenait le président.
Sous sa houlette, commençait alors 
une belle destinée pour cette asso-
ciation patriotique.
Le 12 mars 1995 était inauguré le 
Monument des Combattants devant 
lequel pouvaient désormais se célé-
brer les cérémonies officielles qui se 
déroulaient avant à Saint-André les 
Vergers, commune avec laquelle per-
sistent des liens étroits. Le 27 mars 
2010, la commune nomme l’empla-
cement situé autour du monument 
« Square des combattants » en sou-

DES MÉDAILLÉS TRÈS MÉRITANTS
La médaille du Djebel récompense les personnes qui œuvrent au 
sein de l’UNC.
De nombreux membres du bureau de la section ont été décorés 
par Jean-Pierre Meurville, président départemental de l’UNC.
C’est ainsi que Roland Veaulin se voyait remettre la médaille 
d’argent tandis qu’André Poupier, André Schiery, Jean Herveux, 
Roger Klein, Maurice Boulez, Jean Lamorlette et Mauricette Pou-
pier, la médaille de bronze pour services rendus à l’UNC.
Félicitations à tous ! 

venir de ceux qui ont 
œuvré pour notre liberté 
et ceux qui ont donné 
leur vie pour la France.
En ce 21 février, Roland 
Veaulin, très ému, pré-
sidait sa dernière as-
semblée générale, en 
présence de Jacques Ri-
gaud, vice-président du 
Conseil départemental 
de l’Aube et Maire de la commune, 
Jean- Pierre Meurville, président dé-
partemental de l’UNC, Roland Four-
nier, président de la section de Saint-
André-les-Vergers et de nombreuses 
personnes.
Après vingt années consacrées à la 
section, Roland Veaulin, pour des rai-
sons de santé, passait le flambeau de 

président, tout en restant au sein et 
au service de la section.
Jacques Rigaud, Jean-Pierre Meur-
ville, Roland Fournier et Roger 
Klein lui ont rendu un bel hom-
mage soulignant son dévouement, 
sa gentillesse, sa générosité, son 
implication et sa disponibilité.

CALENDRIER DES  ACTIVITÉS DE 
LA SECTION POUR L’ANNÉE 2016

Samedi 27 février : 
Assemblée générale avec repas

Samedi 16 avril : 
Concours de belote

Mardi 7 juin : 
Voyage croisière sur la Seine

Samedi 11 juin : 
Méchoui à l’Auberge de Jeunesse

Samedi 1er octobre : 
Loto ou concours de belote

Dimanche 8 mai, vendredi 11 novembre 
et lundi 5 décembre : 

Cérémonies patriotiques

Les personnes intéressées par le voyage croi-
sière sur la Seine peuvent contacter le pré-
sident Maurice Boulez (03 25 49 03 93), le vice-
président Roger Gosselin (03 25 82 06 80).
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Manifestations

LES MANIFESTATIONS PATRIOTIQUES
du 8 mai et du 11 novembre sont toujours suivies par 
de nombreux habitants suivant le cortège emmené 
par les pompiers, le Maire Jacques Rigaud et la muni-
cipalité, des représentants de la gendarmerie, de l’ar-
mée de terre et de l’air, la section des anciens com-
battants, les enseignants et les enfants des écoles. 
Des cérémonies qui se déroulent dans le recueille-
ment et rehaussées par « La Marseillaise » chantée à 
capella par les enfants.

ESCAPADE 
EN BOURGOGNE 
Une escapade en Bourgogne, a 
réuni 49 Anciens Combattants, 
sympathisants et amis pour une 
sympathique journée consa-
crée à la découverte de cette 
magnifique région.
Dès leur arrivée, l’élégant petit 
train, les emmenait à la décou-
verte de Beaune pour une vi-
site rythmée par des commen-
taires sur l’histoire, la culture, 
la découverte des lieux emblé-
matiques, des personnages his-
toriques de cette magnifique 
cité… sans oublier un petit pas-
sage dans les vignes !
Après avoir apprécié quelques 
spécialités bourguignonnes, 
jambon persillé, bœuf bourgui-
gnon et sorbet cassis… ils se ren-
dirent à l’Hôtel Dieu, qui, avec 
ses façades gothiques, ses toits 
vernissés fait partie du patri-
moine des Hospices de Beaune, 

institution caritative créée en 
1443 par Nicolas Rolin et son 
épouse Guigone de Salins.

Véritable écrin d’architecture, les 
Hospices renferment de magni-
fiques collections de meubles, 
lits, coffres, tapisseries, tableaux, 
sculptures, pots à pharmacie…. 
quelques 5000 objets, dont le 
plus célèbre est le ‘polyptyque 
du jugement Dernier’ de Rogier 
Van der Weyden.

Beaune étant la capitale des vins 
de Bourgogne …on ne pouvait 
repartir sans visiter une cave ! Ce 
sont les caves ‘Bouchard’ qui ac-
cueillirent nos voyageurs pour les 
faire rêver avec des noms presti-
gieux… Pommard, Saint Veran, 
Pouilly–Fuisse, Meursault… Une 
visite intéressante avec le par-
cours des 5 sens et une dégusta-
tion gratuite de quelques petites 
merveilles… qu’ils retrouvaient 
dans le magasin de ventes !

15 décembre2014

8 mai 201511 novembre 2015

MANIFESTATIONS FESTIVES 
ET CULTURELLES

Repas choucroute  du 11 novembre

Le méchoui à l’Auberge de Jeunesse

  Les heureuses gagnantes du loto
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LES VOIX CAILLOTINES
EN 2015 LES VOIX CAILLOTINES  
FETENT LEUR  ANNIVERSAIRE !
15 ans déjà…
Cette année 2015, est une année 
un peu particulière et les Voix Cail-
lotines ont décidé de «  FAIRE LA 
FETE »
EN FAMILLLE  d’abord, 
avec les 70 choristes  aux RICEYS, 
dans l’enceinte du Château St-Louis,  
le 8  février   2015 lors du Festival 
d’un CŒUR à l’AUTRE,
et sous les applaudissements chaleu-
reux du public venu nombreux pour 
assister à leur concert-spectacle 
bien rodé « PHOTO DE FAMILLE »
ENSUITE ,
le 30 mai 2015 à ROSIERES, dans la 
salle des fêtes,  la TROUPE, un petit 
groupe d’amis réunis par l’amour du 
chant, (15 chanteurs réunis seule-
ment depuis quelques mois),  promet 
de belles choses…
Christiane DUBOIS, responsable  de 
la chorale et représentant le Comité 
des fêtes, a  remonté le temps depuis 
la création  de la chorale et rappelé 
les moments forts qui constituent 
cette belle «  famille »,  moments heu-
reux pour la plupart,  ses différents 
chefs de chœur, son succès et le 
nombre croissant des choristes au fil 
du temps. 
Christiane  a remercié chaleureuse-
ment Alain THIERY, premier chef de 
Chœur, actuellement directeur de 
l’Ecole de musique et de l’Orchestre 
d’harmonie,  Jean-Guy BRAUX direc-
teur de l’harmonie municipale de St-
Gervais, Gabriel BOURGOIN qui 
suit sa route pour devenir un Chef 
d’Orchestre, Christophe ALLEGRE 
actuel chef de chœur depuis 5 ans et 
enfin les 7 choristes  présents depuis 
le 1er jour, sans oublier Monsieur le 
Maire et  le Conseil Municipal, et le 
Comité des fêtes pour leur soutien 

indéfectible et tous les bénévoles 
qui s’investissent  sans compter pour 
que vive « la famille »…
Le fidèle public toujours aussi nom-
breux des Voix Caillotines, ne s’y est 
pas trompé et a applaudi chaleureu-
sement tous ces choristes.
Puis
Le  16 juin 2015 à SAINT-
PARRES-AUX-TERTRES, 
salle DETERRE CHEVA-
LIER dans le cadre du Fes-
tival « CHANTE » avec OC-
TOPUS, quatuor vocal de 
talent se produisent dans 
toute la France, a pu faire 
une démonstration de son 
savoir et ses qualités musi-
cales, en interprétant ou 
revisitant la belle chanson 
française. Le 12 décembre 
à 20h30 à l’Espace Gérard 
PHILIPE à SAINT-ANDRE-
LES-VERGERS, un concert clôturera 
l’année ANNIVERSAIRE, avec en-
core des amis, d’autres amis...  Venus 
d’ailleurs... !
2016 sera une nouvelle en chansons... !
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11 NOVEMBRE 2015

MEDAILLES D’HONNEUR 
REGIONALE, DEPARTEMENTALE ET COMMUNALE

Cette année encore, une foule nombreuse s’est réunie 
autour du monument aux morts à l’occasion du 11 no-
vembre.
Les élèves de l’école élémentaire ont 
entonné une marseillaise, reprise par 
les représentants du Conseil muni-
cipal, les anciens combattants, les 
jeunes sapeurs-pompiers les repré-
sentants de la gendarmerie et des 
armées de terre et de l’air.

Le 27 juin 2015, les médailles régio-
nale, départementale et communale 
ont été remises par le Maire, Mon-
sieur Jacques RIGAUD pour distin-
guer des élus mais aussi des fonc-
tionnaires qui œuvrent ou ont œuvré 
au sein de la commune de Rosières.
Ces médailles récompensent une ac-
tion au service du public qui s’inscrit 
dans une longue durée, puisqu’elles 
s’obtiennent respectivement après 
vingt, trente et trente-cinq ans de 
mandat ou de service.

Au regard de la jeunesse de cette 
assemblée, les ainés peuvent être 
rassurés sur la transmission du sou-
venir et peuvent ainsi compter sur 
eux pour combattre les horreurs de 
la guerre.

Mesdames FUHL et GAURIER, Mes-
sieurs DUBOIS, BERNARD, HUM-
BERT, GOULEY et ROYER sont ou 
ont été des adjoints et conseillers 
exemplaires, disponibles, impliqués, 
attachés à leur commune.

Mesdames BEAUJON, DEHEURLES 
et Monsieur BRUNET sont ou ont 
été chacun, par leur manière de ser-
vir et leur engagement, des agents 
exemplaires.

ELUS
Médaille d’argent – 20 ans : 
•  Monique FUHL, conseillère munici-
pale du 17 mars 1989 au 27 mars 2014

•  Marlène GAURIER, conseillère mu-
nicipale depuis le 17 mars 1989

•  Henri BERNARD, conseiller munici-
pal depuis le 17 mars 1989

•  Michel HUMBERT, conseiller muni-
cipal depuis le 17 mars 1989

Médaille de vermeil – 30 ans :
•  James DUBOIS, conseiller municipal 
du 20 mars 1977 au 27 mars 2014 et 
adjoint du 13 mars 1983 au 27 mars 
2014.

•  Jacky GOULEY, conseiller munici-
pal du 20 mars 1977 au 27 mars 2014

•  René ROYER, conseiller municipal 
depuis le 20 mars 1977.

PERSONNEL COMMUNAL
Médaille d’argent – 20 ans : 
•  Isabelle BEAUJON, agent municipal 
depuis le 1er septembre 1994.

•  Jean-Luc BRUNET, agent municipal 
depuis le 1er janvier 1995.

Médaille d’or – 35 ans : 
•  Annick DEHEURLES, agent muni-
cipal depuis le 1er juillet 1979 et en 
retraire depuis le 1er août 2014.
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UNE RETRAITE 
BIEN MÉRITÉE 
POUR 
ANNIE HUMBERT

DEPART EN 
RETRAITE DE
ALAIN WEISS

Après 28 ans passés auprès d’em-
ployeurs privés, puis près de 15 ans 
au service de la commune et de ses 
habitants, Annie HUMBERT, adjoint 
administratif, prend une retraite 
bien méritée.
Lors d’une réception organisée en 
son honneur par la municipalité, c’est 

accompagnée de sa famille, qu’An-
nie HUMBERT était accueillie par 
Jacques Rigaud, Maire de la com-
mune entouré de ses collègues du 
Conseil Municipal et des employés 
municipaux.
Recrutée en 2000, Annie occupa dif-
férents postes, à temps complet et a 
quitté la mairie en février 2015.
Annie a d’abord été agent d’entre-
tien, puis adjoint technique et enfin 
adjoint administratif au Service En-
fance Jeunesse Animation.
Reconnue pour sa disponibilité, ses 
compétences, ses capacités d’ac-
cueil et d’écoute, elle a été une col-
laboratrice estimée et appréciée de 
tous, élus et habitants.
Après la remise de cadeaux, il ne res-
tait plus qu’à lever son verre en l’hon-
neur d’Annie et lui souhaiter «Bonne 
retraite !»

Recruté le 1er septembre 2006 en 
contrat aidé, il a été affecté aux ser-
vices techniques municipaux.
Son temps de travail n’était que de 
20 heures mais au regard des qua-
lités et de l’investissement de Mon-
sieur WEISS au sein de son équipe, 
à compter du 1er septembre, il a été 
recruté en qualité d’adjoint tech-
nique de 2ème classe.
Il est passé à temps complet à 
compter du 1er septembre 2011.
Monsieur WEISS était chargé de l’en-
tretien de la commune et plus préci-
sément de la tonte, du désherbage, 
de la petite taille et des plantations.
Parti en retraite depuis le 1er avril 
2015, nous lui souhaitons une excel-
lente retraite et le remercions pour 
le travail effectué au service de la 
commune et de ses habitants.UNE RETRAITE MÉRITÉE POUR 

JOËLLE CORNIAU
C’est à la rentrée de septembre 
1992, après avoir exercé à Cussan-
gy, Mesnil Sélières, la Rivière de 
corps que Joëlle arrive à Rosières, 
un poste qu’elle espérait depuis 
longtemps, habitant la commune 
depuis 1988.
Aprés une carrière bien remplie, juin 
2015 sonnait pour elle la cloche des 
grandes vacances …
Enseignante rigoureuse, mais juste, 
pour qui l’Education était une voca-

tion, collègue appréciée pour son 
intégrité, son respect des valeurs… 
C’était et c’est toujours «quelqu’un 
de bien».
Après la reconnaissance des parents 
en juin 2015, c’est Jacques Rigaud, 
maire de la commune qui lui rendait 
hommage lors d’une cérémonie réu-
nissant sa famille, le conseil munici-
pal et ses collègues, vantant sa dis-
ponibilité, son investissement, son 
attachement aux enfants …
Membre de la cho-
rale «Les Voix Caillo-
tines», membre aussi 
du «Club des amis 
de Rosières», en tant 
que marcheuse, tou-
jours disponible pour 
accompagner ensei-
gnants et élèves lors 
des sorties pédago-

giques… sans oublier «le vélo» pas-
sion commune de toute la famille.
Bonne retraite Joëlle !
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AMBASSADEUR DU 
GRAND TROYES
Participez à la promotion de votre 
territoire !
Depuis quatre ans maintenant, l’Of-
fice de tourisme du Grand Troyes 
s’inscrit dans une logique de tou-
risme participatif en proposant aux 
habitants de devenir ambassadeurs 
de leur territoire. 
«  Parce que la familiarité de notre 
lieu de vie nous ferme les yeux, nous 
encourageons les Troyens et les Au-
bois à devenir les messagers de tout 
ce qui les entoure ».
Les intéressés par ce concept sont 
invités à venir retirer la carte « Am-
bassadeur du Grand Troyes » à l’Of-

Devenez ambassadeur du Grand Troyes !
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fice de Tourisme du Grand Troyes. 
Totalement gratuit, ce sésame offre 
en contrepartie de nombreux avan-
tages : visites privilégiées de certains 
sites touristiques, industriels, inso-
lites, réductions chez certains com-
merçants… Les seules conditions 
pour en bénéficier : avoir + de 18 ans 
(certaines offres comprennent de 
l’alcool) et fournir une adresse mail.

Contact :
Office de Tourisme du Grand Troyes
16, rue Aristide-Briand
0 892 22 46 09 (appel facturé 0,35€/
min depuis un poste fixe) 
www.tourisme-troyes.com 

DECEMBRE 2015
Samedi 5 :  Cérémonie AFN – Monument aux morts à 11h00
Samedi 12 :  Noël du club des Amis de Rosières
Lundi 14 :  Spectacle Parent’housiasme pour les écoles
Dimanche 20 :  Vide grenier Hand-ball
Jeudi 31 :  Réveillon organisé par KDanse

JANVIER 2016
Lundi 11 :  Vœux de la Commune
Dimanche 31 :  Galette des Ainés offerte par la Commune

FEVRIER 2016
Samedi 6 :  Soirée dansante Foot
Samedi 13 :  Loto des pompiers
Samedi 20 :  Anniversaire du Club des Amis de Rosières
Dimanche 28 :  Repas des Ainés de la commune

MARS 2016
Samedi 5 :  Bal country – Gym volontaire
Sam. 19 
au dim. 27 :   Salon d’hiver – Exposition peintures et sculptures 

organisée par le Comité des Fêtes
Date à définir :  Vide grenier puériculture de Parent’Housiasme

AVRIL 2016
Samedi 2 :  Loto organisé par la section Cyclo du ROS
Samedi 9 :  Loto organisé par la section Foot du ROS
Samedi 16 :  Concours de Belote des AFN

MAI 2016
Samedi 8 :  Commémoration du 8 mai
Samedi 14 :  Bal K’Danse
Samedi 28 :  Gala des Voix Caillotines

JUIN 2016
Samedi 4 :  Concert de l’Harmonie Municipale
Samedi 11 :  Méchoui des Anciens AFN. Fête de l’Ecole Maternelle
Vendredi 17 :  Fête des cours d’Anglais
Samedi 18 :  Fête de l’Ecole Elémentaire
Samedi 25 :  Nuits Caillotines à l’Auberge de jeunesse
Mercredi 29 :  Fête de l’Ecole de Musique Municipale

JUILLET 2016
Samedi 2 :  Nuits Caillotines à l’Auberge de jeunesse
Mercredi 13 :  Fête Nationale avec repas et feu d’artifice

     calendrier Des féstivités
      1er semestre 2016
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Pratiques      INFOs Pratiques
NUMEROS UTILES

MAIRIE :
Tél. 03 25 82 48 00 - Fax 03 25 82 25 01
E-mail : mairie@rosieres.org
www.rosieres.org
Heures d’ouverture au public :
Les lundis, mardis, jeudis, vendredis : 
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Les mercredis : de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 17h30

POLICE SECOURS : 17
SAPEURS POMPIERS : 18
GARDE MEDICALE ET SAMU : 15
NUMERO D’URGENCE
POUR PORTABLES : 112

POLICE MUNICIPALE
Tél. 03 25 71 79 40
Tél. patrouille 06 75 21 42 06
Du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00

GROUPE SCOLAIRE
Place Charles de Gaulle
ECOLE ELEMENTAIRE : Tél. 03 25 75 01 05
ECOLE MATERNELLE  : Tél. 03 25 49 58 19

RESTAURANT SCOLAIRE
Tél. 03 25 49 22 11

RECETTE MUNICIPALE
Trésorerie de Troyes Municipale
143 avenue Pierre Brossolette
10025 TROYES - Tél. 03 25 73 87 71
Horaires d’ouverture :
Les lundis, mardis et jeudis
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h00
les mercredis et vendredis
de 8h30 à 12h00

AUBERGE DE JEUNESSE
Chemin Sainte Scholastique
Tél. 03 25 82 00 65 - Fax 03 25 72 93 78

CULTE
Paroisse de Saint-André-les-Vergers
Tél. : 03 25 79 31 40
Chapelle de Rosières 
chemin Sainte Scolastique

CIMETIERE INTERCOMMUNAL
Entrée route d’Auxerre
Tél. : 03 25 49 69 25
Horaires d’ouverture :
Du 1er avril au 30 septembre de 8h30 à 18h30
Du 1er octobre au 31 mars de 8h30 à 18h30
Horaires bureau  : Du lundi au vendredi de 
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

CREMATORIUM
Tél. : 03 25 75 39 57

SERVICE DES EAUX
Syndicat des Eaux de St Julien, 
Rosières, Bréviandes
Tél. : 03 25 82 69 34

ERDF (Electricité) 
Dépannage : 09 72 67 50 10
GRDF (Gaz) Tél. : 0 800 473 333

DECHETTERIE
3 rue des Prés St Jean - Saint Julien les Villas
Tél. 03 25 49 65 89
Fermé tous les mardis
Heures d’ouverture :
Eté : du 1er avril au 30 septembre - du lundi au 
vendredi 9h à 12h et de 15h à 19h - Samedi 9h 
à 19h - dimanche 10h à 12h30
Hiver : du 1er Octobre au 31 Mars - du lundi au 
vendredi 9h à 12h et de 14h à 17h30 - Samedi 
9h à 17h30 - dimanche 10h à 12h30

MEDECINS
Mme Carole MENEGAULT
Cabinet : 9 rue des Lombards
Tél. 03 25 49 28 45
Mme Angélique GALINET
Cabinet : Place Charles de Gaulle
Tél. 03 25 42 95 92
Mme Mina SANCHEZ
Cabinet : 7 bis rue du Chêne
Tél. 03 25 72 14 30

PERMANENCES SOCIALES
ROSIERES PRES TROYES - Assistante so-
ciale de secteur - DIDAMS : A. BANZET
Lieu : Mairie de Rosières
Horaires : 8h45 à 12h00
Dates : Jeudi 7 janvier 2016 - Jeudi 4 février 
2016 - Jeudi 3 mars 2016 - Jeudi 7 avril 2016 - 
Jeudi 12 mai 2016 - Jeudi 7 juillet 2016

KINESITHERAPEUTES
Cabinet : 15 bis route de Saint Pouange
Mme Maud MOUGINOT : 
Tél. 03 25 75 50 12 - 06 64 03 62 42
M. Cristian NACU : 
Tél. : 03 25 75 50 12 - 06 65 22 35 50
Cabinet : 41 rue Josephine Baker
Tél. : 03 25 49 14 17
M. Pawel GALKOWSKI
Mme Christine LAUMAIN
M. Jean-Claude BALLIGAND
M. Thomas HAMALA

INFIRMIERS
M. Romain BIENVENU
Mme Cindy CARREY
35/39 rue Joséphine BAKER
Tél. 03 25 45 97 60
Mme Vanessa ERASSOFF 
et Mme Pascale JACOB
16 rue Pierre Curie
Tél. 03 25 71 89 54

ORTHOPHONISTE
Mme Lauriane ROBERT-DEREZ
Cabinet : 15 bis route de Saint Pouange 
Tél. : 03 25 73 00 13

DENTISTE
Mme Thi Lien GROLIER
Cabinet : Place Charles de Gaulle
Tél. 03 25 46 47 70

PHARMACIE
Pharmacie des Lombards
7 av. des Lombards
Tél. 03 25 82 35 08

PERMANENCES JURIDIQUE
ROSIERES PRES TROYES
Lieu : Mairie de Rosières
Dates :
Lundi 11 janvier 2016 à 9h00
Lundi 8 février 2016 à 9h00
Lundi 14 mars 2016 à 9h00
Lundi 18 avril 2016 à 9h00
Lundi 9 mai 2016 à 10h00
Lundi 13 juin 2016 à 9h00
Lundi 11 juillet 2016 à 9h00
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POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT 
RECENSEUR, À VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE 

WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

Cette année, le recensement se déroule dans notre commune ! 
IL A LIEU DU 21 JANVIER AU 20 FEVRIER 2016. 

Se faire recenser est un geste civique,  qui permet 
de déterminer  la population officielle de chaque commune.

Le recensement, c’est utile à tous
Des résultats du recensement de la population découle la participation de l’État au budget des 
communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre 
d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du 
mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer 
les moyens de transport sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de 
chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…).

Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les 
associations leur public.

En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la popula-
tion. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme déjà 3,4 millions de personnes
Un agent recenseur recruté par la Mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il 
vous remettra la notice sur laquelle figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si 
vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous remettra les questionnaires 
papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous.

Pour accéder au questionnaire en 
ligne, rendez-vous sur le site :

www.le-recensement-et-moi.fr 
et cliquez sur « Accéder au question-
naire en ligne ». Utilisez votre code 
d’accès et votre mot de passe pour vous 
connecter. Ils figurent sur la notice d’in-
formation que l’agent recenseur vous 
a remise lors de son passage. Ensuite, 
vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

Si vous répondez sur les 

documents papier 
remplissez lisiblement les question-
naires que l’agent recenseur vous re-
mettra lors de son passage. Il peut vous 
aider si vous le souhaitez.
Il viendra ensuite les récupérer à un mo-
ment convenu avec vous. Vous pouvez 
également les envoyer à votre mairie ou 
à la direction régionale de l’Insee.

LE RECENSEMENT EN LIGNE
L’ensemble de la population

pourra se faire recenser en ligne.

COMMENT ÇA MARCHE ?
1  L’agent recenseur se présente chez les 

personnes à recenser, il leur propose 
de se faire recenser par Internet, et 
leur remet la notice où se trouvent les 
informations nécessaires.

2  Les personnes à recenser se rendent 
sur www.le-recensement-et-moi.fr et 
cliquent sur « le recensement en ligne, 
c’est ici ».

3  Elles entrent leur code d’accès et 
mot de passe, présents sur la notice 
remise par l’agent recenseur.

4  Elles saisissent les informations 
concernant la localisation de leur 
logement, qui figurent également sur 
la notice.

5  Elles répondent au questionnaire en 
étant guidées.

6  Une fois le questionnaire terminé, 
elles l’envoient et reçoivent un accusé 
de réception à l’adresse mail qu’elles 
ont indiquée. L’agent recenseur en est 
informé par SMS.

QU’EST-CE QUE ÇA CHANGE ?
Pour les personnes concernées
•  Confidentialité toujours respectée : 

personne n’a accès au questionnaire 
en ligne hormis l’Insee

•  Gain de temps : pas de second pas-
sage de l’agent recenseur, question-
naires remplis en 15 – 20 mn pour une 
famille de 4 personnes

•  Simplification du remplissage, guide 
dans le questionnaire, accusé de 
réception par courriel

Pour l’agent recenseur
• Un seul passage pour chaque logement
•  Réception d’un SMS deux fois par jour 

pour le suivi des réponses par Internet
•  Moins de papier à gérer (uniquement 

la notice) et à contrôler (absence de 
rature, signature, présence de tous les 
documents …)

Pour la Mairie
•  Un seul outil convivial et performant, 

commun à l’Insee et aux Mairies, pour 
faciliter le suivi de la collecte en temps 
réel

•  Gestion facilitée : suivi de la collecte 
par agent recenseur et à tous niveaux 
géographiques

•  Simplification : récupération de la 
liste des adresses de la collecte 
précédente, suppression de l’envoi 
hebdomadaire des indicateurs

•  Moins de papier à gérer, moins de 
questionnaires à contrôler

•  Bénéfice d’image pour la mairie : 
modernité, économie, développement 
durable, travail de l’agent recenseur 
facilité…

Et pour tout le monde
•  Moins de papier, plus respectueux de 

l’environnement
•  Moins de manutention à tous les 

niveaux
• Un recensement moins coûteux

LE RECENSEMENT EN LIGNE, C’EST ENCORE PLUS 
SIMPLE ET CELA A PERMIS D’ÉCONOMISER 31 TONNES 
DE PAPIER EN 2015. ON A TOUS À Y GAGNER !

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun 
contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour 
être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement des 
questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conser-
vés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires 
(dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
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     EtatCivil
Naissances 2015
22 fév.  DEBARGUE Martin, André, Jean

24 fév. DA CRUZ SARBAZ Léa  

12 mars BUFFET Maysam, Michelle 

14 mars ATTIVISSIMO Julia, Juliette 

5 avril  CHEMLAL Janna

5 avril  DIABAOUI Anis, Zakaria  

11 avril AUFFRET Elisa 

11 avril BOIS Océane, Sylvie, Evelyne 

22 avril  GARCIA Léo, José, Vincent 

23 avril  CREPIN Louise, Sandrine, Marie

4 juillet DOMMANGE Clara, Luiza, Sylvie 

13 juillet  CANCELIER Gauthier 

16 juillet  GURCAN Aylin, Nuriye

23 juillet  FIN Maël, Adrien, Cyril 

7 août  DUHANT Arthur, Elias, Georges 

11 août BOUGEL Arthur, Paul 

26 août  GAGEY Claudia, Denise 

29 août  FAURON Emilia, Eline, Victoria 

14  sept.  CERQUEIRA Tony, Jacques 

15 oct. DOMINGO Gaïa, Adèle 

Mariages 2015
10 janvier  PHILIPPE Mathieu 
 CHULKOVA Alina
14 février  NOBLET Michel 
 HOLZER Patricia 
2 mai  DEHEURLES Alain 
 MALARMEY Laurence
4 mai  THIÉBAUT Sylvain 
 BERLEUX Sandrine
26 juin  CALEGARI Clément 
 GORI Bérénice
18 juillet  FIETTE Jean-Pierre 
 PESTRE Françoise 
18 juillet  GOBERT Christophe 
 GRIGIS Stéphanie 
18 juillet  ZINK Josselin 
 FABERT Emeline
29 août  BERRE Yannick 
 MAZALOVA Marina
5 sept.  BAUDART Sébastien 
 BADOIS Virginie 
19 sept.  PERRIER Emmanuel 
 ROBLIN Julie 
26 sept. BANCHET Simon  
 BOUFFLERS Amandine  
26 sept.  MOUGINOT Alexandre 
 RIGAUD Cécile 

Décès 2015
MORET Francis,  27 janvier 

ZEDAM Jean-Pierre 27 janvier 

FALLET Jean  06 février 

BENOIT Christian  13 avril 

PICCIOLI Gaston 26 mai 

BELNOT Gérard  22 juin 

GAUTHEY Raymonde 26 juin 

FORGET Jean 29 juin 

DEBURE Simonne  26 juillet 

WALTON Nelly 31 juillet 

ESPARGILLIERE Didier 20 août 

SZUBA Edouard 27 octobre 
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