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RECOMPENSES  

En cette fin d’année difficile, nous avons procédé à la 

remise de prix pour chaque élève de la classe de CM2 

qui quitte l’école pour entrer en 6e. 

Les années précédentes, la remise des prix se faisait en 

fin d’année scolaire lors de la fête de l’école, mais le 

protocole sanitaire ne nous a pas permis l’organisation de cet évènement. 

Le dictionnaire a été offert par la Mairie, le recueil des fables de La Fontaine par l’Education 

nationale. 

Les deux adjointes au maire étaient présentes ainsi que Mme la directrice, le corps ensei-

gnant, le personnel aidant au bon déroulement, chaque jour dans la vie des enfants, sans 

oublier les parents des six enfants. 

La récompense a été remise par leur ancienne institutrice et élue accompagnée de leur ac-

tuel instituteur, Baptiste, aux six élèves quittant l’école pour aller vers d’autres horizons, 

collège d’Aix-en-Othe, une nouvelle étape de leur vie. 

Nous avons partagé un goûter, friandises et boissons offert par la mairie, dans une am-

biance fort sympathique. Nous leur avons souhaité bonne continuation pour leurs futures 

études et avons demandé de nous donner quelques nouvelles. 

Une rentrée en sourires malgré le masque 

Enfants et enseignants étaient heureux de se retrouver 

mardi 1er septembre pour une nouvelle année à l’école 

de Saint-Mards, après une année 2019-2020 chaotique. 

La prudence reste pourtant de mise. Bien que le proto-

cole sanitaire ait été allégé le 27 août, la directrice As-

trid Harmand a choisi de conserver le protocole de juin 

« afin de rassurer les parents et de minimiser les risques de contamination ». Tous les adultes 

de l’école portent le masque, ainsi que la grande majorité des parents d’élèves aux grilles de 

l’école. Les enfants en revanche en sont dispensés, conformément aux recommandations 

nationales. Les locaux sont aérés et désinfectés quotidiennement, et la cantine est passée à 

trois services afin de limiter le brassage des élèves. 

Présents à l’ouverture des portes, le maire Lionel Bertin, la première adjointe Nicole Jans-

sens, et deux conseillers municipaux, Laurent Bouchet et Arnaud Fèvre, ont pu noter avec 

satisfaction l’arrivée de nouveaux élèves dans les trois classes de Tatiana Guiot (TPS, PS, MS 

et GS de maternelle), Astrid Harmand (CP, CE1, CE2) et Baptiste André (CM1, CM2). La direc-

trice a bon espoir de maintenir cette tendance à la hausse des effectifs qui conditionne 

l’avenir de notre école. 

 

Nous sommes face à 

une vague croissante 

d’incivilités de toutes 

sortes. Jour après jour 

nous constatons dans 

différents points de la 

commune l’apparition 

de décharges sau-

vages : au Grand Mar-

ché, dans le bois de la 

Belle Epine et dans 

l’allée des tilleuls qui 

bordent le stade.  Pour 

rappel il est interdit de 

déposer, abandonner, 

jeter ou déverser tout 

type de déchets sur le 

domaine public. 

L’amende encourue 

peut atteindre 1500 € ! 

Le responsable peut 

même se voir confis-

quer le véhicule ayant 

servi au transport des 

déchets et même être 

condamné à rembour-

ser la mairie des frais 

occasionnés.  Ayant 

récupéré les éléments 

de ces décharges, nous 

sommes en mesure 

d’identifier des respon-

sables et par la même 

occasion porter plainte 

à la gendarmerie d’Aix-

en-Othe.  

Lionel Bertin 

EDITO 
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Qu'est-ce qu'un chat errant ?  

Un chat errant est un animal non identifié, sans propriétaire, vivant dans les lieux publics, sur le territoire d’une commune. 

La plupart du temps, un chat devient errant suite à :  

- l’abandon 

- la maltraitance 

- sa naissance dans la rue 

- les naissances non maîtrisées par des propriétaires de chats “domestiques”. 

Vivant le plus souvent en groupes, les chats errants provoquent des nuisances (bagarres, miaulements, odeurs, destructions de pou-

belles...) 

Ils représentent un risque sanitaire pour les autres animaux. 

De plus, leur prolifération est exponentielle ! 

 

Qui prend en charge la stérilisation des chats errants?  

Il est précisé à l'article L. 211-27 du code rural que "le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protec-

tion des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux 

publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, préalablement à 

leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association."  

Il s'agit d'une possibilité offerte aux maires et non d'une obligation. Les maires ne sont donc pas tenus de mettre en œuvre cette mesure. 

Vous pouvez éventuellement vous rapprocher d'une association de protection des animaux afin de savoir si elle peut prendre en charge la 

stérilisation d'un chat errant de façon totale ou partielle. 

 

Est-ce que j'ai le droit de les nourrir? 

Le règlement sanitaire départemental de l'Aube (article 120) stipule "qu'il est interdit de jeter ou de déposer des graines ou nourriture en 

tous lieux publics pour y attirer les animaux errants, sauvages ou redevenus tels, notamment les chats ou les pigeons ; la même interdic-

tion est applicable aux voies privées, cours ou autres parties d'un immeuble lorsque cette pratique risque de constituer une gêne pour le 

voisinage ou d'attirer les rongeurs. Toutes mesures doivent être prises si la pullulation de ces animaux est susceptible de causer une nui-

sance ou un risque de contamination de l'homme par une maladie transmissible".  

 

Il n’était pourtant pas un chat errant, il était en promenade non loin de sa maison, un homme malfaisant a 
pris son fusil pour l’abattre et le laisser pour mort. Son maître l’a trouvé pour l’emmener chez le vétérinaire 
afin de tenter une opération pour le sauver, en vain. Un très gros chagrin et un coût important suite à son 
opération. Une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie, l’analyse de la balle est en cours. 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://ville-lacreche.fr/vivre-au-quotidien/environnement/195-sterilisation-des-chats-errants&psig=AOvVaw2P1wLWhgMsSEgtAijseWwo&ust=1596805159439000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICNx_TQhusCFQAAAAAdAAAAABAI
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PERMANENCES 
Les deux adjointes sont à la mairie une partie de l’après-midi, les lundis, mercredis et vendredis, le mardi à la 
bibliothèque. 

Nos trois secrétaires sont là pour vous répondre et nous transmettent si nécessaire les informations que nous 
traiterons dans les meilleurs délais. 

Le maire, Lionel Bertin, est à la mairie chaque jour, soit le matin, soit l’après-midi suivant les dossiers qu’il doit 
traiter. 

Une maison d'hôtes vient d'ouvrir ses portes à Saint-Mards-en-Othe, Caroline et François Caouën vous accueilleront avec 

plaisir pour offrir des moments de convivialité. Une fête de famille, un mariage, pas assez de place pour loger tout le 

monde... La maison d’hôtes du village, c'est la solution, pensez-y ! 

7 rue du Docteur Lecorché, 10160 Saint-Mards-en-Othe, 

France 

Tél. : 06 70 04 65 32 

Contact: https://maisondothe.hubside.fr/contact 

Le Conseil Municipal et le Centre Communal d’Action Sociale vous informent qu’ils ne pourront pas, comme les années 

précédentes, organiser le repas des aînés, suite aux consignes restrictives du gouvernement concernant le Covid ainsi 

que les mesures sanitaires s’y rapportant.   

Cependant, pour les personnes à partir de 70 ans, un colis est proposé. 

Nous mettrons les colis à votre disposition à la Mairie, le 16 novembre 2020 à partir de 10 heures jusqu’à 17 heures.  

Si vous n’avez pas la possibilité de vous déplacer nous ferons quelques exceptions pour vous les amener. 

 

Pour soutenir les dons d’organe 
 

LA COURSE DU CŒUR, 4 JOURS, 4 NUITS POUR FAIRE COURIR LA VIE DU 14 AU 18 OCTOBRE 2020      

UNE DES ETAPES SE FERA DANS NOTRE COMMUNE LE 15 OCTOBRE À 18H20. 

MONSIEUR LIONEL BERTIN OFFRE DE SES DENIERS A MANGER (froid) ET DES BOISSONS FROIDES OU 

CHAUDES SUIVANT LEUR ENVIE DANS LA JOIE ET LA BONNE HUMEUR. 

VOUS POURREZ SI VOUS LE SOUHAITEZ VENIR LES ACCUEILLIR AVEC L’EQUIPE DES ELUS (ES).  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmaisondothe.hubside.fr%2Fcontact%3Ffbclid%3DIwAR3kC6cbusFbjLZg2gtBTG6gRdVlaZ1QH6ihex2mrFgOf74IfqZ1iyCYWL0&h=AT0SlJpUkDdnkKC0aVqlLWpjwCzAg6Mc5P5VChJseshwTo8kywNKeJmjyigtr694OInO_HSDoIPnK8avd6SwWQyYWP8CHYCXxclgucbWNm


Mairie de Saint-Mards-en-Othe  

14 rue Charles Petit, 10160 Saint-Mards-en-Othe 

Tél. 03 25 70 12 22 - Mail : mairiesaintmardsenothe@wanadoo.fr 

Ouverture : lundi, mardi, vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h, 

mercredi de 9 h 30 à 12 h. 

Jeudi fermé – Samedi sur rendez-vous avec M. le Maire. 

Comité de rédaction : Commission communication. 

Imprimé en local – Prière de ne pas jeter sur la voie publique. 
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Encombrants 

SAINT-MARDS-EN-OTHE - NOGENT-EN-OTHE : VENDREDI 16 OCTOBRE 

COMMENT REDUIRE VOTRE FACTURE DE FIOUL : 

AFIN D’OBTENIR DES PRIX PREFERENTIELS, pensez À ORGANISER UN GROUPAGE POUR VOTRE LIVRAISON DE FIOUL 

EN MEME TEMPS QUE L’ECOLE. Inscription en mairie.  

Pour information  

DÉPISTAGE COVID : Il n y a pas  de DÉPISTAGE à Aix-en-Othe. (Un seul dépistage a été fait par l’ARS le 3 septembre). 

Pour les personnes qui le souhaitent, il faut allerr à Troyes. Seules, les personnes ne pouvant se déplacer peuvent être dé-

pistées par les 2 cabinets d’infirmiers d’Aix-en-Othe.  

Il faut appeler Isabelle Blin tél. 06 47 71 22 88 qui les dirigera vers Troyes ou les infirmiers.  

Intervention des pompiers pour la destruction des nids d’insectes. 

Merci d’appeler, M. Antony Grandin, tél : 06 74 18 01 56. 

L’intervention vous coûtera :  

35 euros pour une intervention simple 

50 euros pour une intervention compliquée.  

 

CONCOURS DE LA PLUS BELLE MAISON 

DECOREE POUR NOEL EN EXTERIEUR  A 

SAINT-MARDS-EN-OTHE ET SES HAMEAUX 

DU 10 DECEMBRE AU 31 DECEMBRE 2020 
 

Votre participation à l’embellissement 

de notre commune sera récompensée. 

Les trois finalistes se verront attribuer 

un beau panier garni. 

mailto:mairiesaintmardenothe@wanadoo.fr
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Etat civil 

Naissances         

Joy Irène Danielle MIZELLE     née le 07 août 2020 

Elyo RENNER                                né le 08 août 2020 

 

Les propriétaires de chiens doivent être vigilants au comportement de ces der-

niers, tout particulièrement pour les plus agressifs. Les chiens de première et 

deuxième catégorie (chiens d’attaque, de garde ou de défense) doivent être obli-

gatoirement muselés et tenus en laisse. N’oubliez pas qu’en tant que maître de 

l’animal, vous êtes responsable de tous les dégâts occasionnés par ce dernier. 

Les propriétaires doivent veiller à ce que leur chien n’erre pas dans la commune ! 

POUBELLES : 

Rectificatif : Dans notre numéro précèdent, un encart précisait que les containers des poubelles du stade devaient être 

déplacées du côté du lotissement durant le mois de juillet. En raison d’un problème technique, ce déplacement sera 

effectué fin septembre.  

POINT LECTURE 

Deux personnes assureront une permanence, Ana Longevialle et Nicole Janssens, 
chaque mardi de 14 h à 16 h.  

L’entrée se trouve dans la mairie, rue Charles Petit. 

Sachez que vous pouvez faire la demande aux personnes qui gèrent le point lec-
ture de commander le livre que vous souhaitez (délai d’un mois pour le recevoir), 
le garder pendant trois semaines voire un mois, le rapporter et recommencer 
l’opération chaque  fois que vous le désirez. 

 

29 septembre le jour de la Saint Bouin 

Originaire de la région de Troyes, nous savons peu de choses sur Saint Bouin. Il décide de passer sa vie en ermite en se 

retirant dans une vallée boisée entre Saint-Mards-en-Othe et Maraye-en-Othe, au pied d’une fontaine où il construit une 

cellule et un oratoire. Il y passe un grand nombre d’années dans la contemplation et se distingue par sa vertu et ses mi-

racles. Il meurt le 29 septembre 570. En 1045, l’Evêque Hatton offre l’ermitage de Saint Bouin aux moines de Saint-

Martin-ès-Aires qui décident de fêter le saint le 29 septembre. On trouve encore une trace de ce lieu dans une charte de 

1173, puis dans une autre de 1331 : « il y avait alors un château fermé de murs et de fossés avec un étang et des prés, un 

grand accin (enclos) aussi environné de murailles où se trouvaient la chapelle et la fontaine » de Saint Bouin.  

D’après la légende, l’eau de la source de Saint Bouin avait des propriétés miraculeuses. Au pied de cette source, il y avait 

jadis une croix et chaque année à Pâques de nombreux pèlerins et malades venaient chercher leur guérison en buvant 

l’eau qui jaillissait au pied de cette croix. 

Aujourd’hui une partie de Saint-Mards est approvisionnée en eau par la source de Saint-Bouin et, en attendant le pro-

chain miracle, cette eau a au moins  le mérite d’étancher la soif des saintmédariens !   
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Guillaume Vallez – Infirmier libéral et entrepreneur de Saint-Mards-en-Othe 

 

Originaire du nord de la France, Guillaume Vallez s’installe à Saint-Mards-en-Othe en 

2001. Son cabinet d’infirmier libéral ouvre dans notre commune en 2011. Durant plus de 

4 années, il travaille seul à Saint-Mards puis il s’associe avec Pascal Joly pour créer à Aix-

en-Othe le cabinet d’infirmiers libéraux que l’on connaît aujourd’hui. 

Comme d’autres professionnels de la santé, les infirmiers libéraux ont été et sont en pre-

mière ligne sur le front de la pandémie actuelle de Covid-19. Cette crise a fortement im-

pacté le travail de Guillaume à plus d’un titre. Sa patientèle étant composée de beaucoup 

de personnes âgées, public particulièrement fragile, dans un premier temps, Guillaume 

fait beaucoup de prévention. Il prend de nombreuses précautions pour éviter de devenir 

lui-même un vecteur de contamination pour ses patients, sa famille et lui-même. Les per-

manences à son cabinet, auparavant sans rendez-vous, sont devenues sur rendez-vous afin de limiter les contacts entre 

les patients et d’éviter que trop de monde ne se croise dans sa salle d’attente. La même crainte de transmission le con-

traint à la mise en place de « mini sas de décontamination » à son domicile. De retour de ses tournées, il doit se déshabil-

ler et se « décontaminer » avant le moindre contact avec sa famille. Cette réorganisation de son travail et ses nouvelles 

contraintes ont engendré plus d’amplitude horaire et forcément une charge de travail plus importante.   

Au début de la crise, le manque d’équipements était très compliqué à  gérer. Si les stocks du cabinet à l’époque étaient 

suffisants en gants, un vrai problème s’est posé pour les masques de protection. Et là le système D, avec des masques 

« maison » fabriqués par l’épouse de son collègue, a permis aux deux infirmiers de continuer leur travail plus sereine-

ment. Depuis, une dotation d’Etat (18 masques par semaine au début de la crise) quantitativement insuffisante, a quand 

même facilité la poursuite de l’activité. Après quelques mois, ce sont cette fois les gants, indispensables pour l’exercice de 

son métier, qui commencent à faire défaut. Le prix des gants a fortement augmenté et à partir du mois d’octobre la dota-

tion d’État de masques s’arrêtera, ce qui ne manquera pas de créer un surcoût important pour l’activité de Guillaume.  

L’impact de cette maladie sur la population de notre région a été « correct » selon Guillaume. Il a eu à prendre en charge 

quelques cas graves après la sortie de réanimation. Il lui est plus difficile d’évaluer le nombre de cas positifs au Covid-19 

en ce moment dans la mesure où la partie dévolue à son métier est le test de dépistage et pas forcément l’après. Néan-

moins, des réunions entre professionnels de la santé ne pointent pas pour l’instant une évolution significative du nombre 

de cas de contamination dans notre région, avec un bémol cependant quant à la fiabilité des tests. Quant à l’impact de la 

maladie sur les patients concernés, il est frappé par l’importance des séquelles de cette dernière : troubles respiratoires 

conséquents, une agueusie prononcée (perte du goût et de l’odorat) et surtout une récupération assez longue à venir.    

Durant le confinement, la population locale a joué le jeu, selon Guillaume, à quelques exceptions près, faisant globale-

ment preuve du sens des responsabilités.  

Ce que Guillaume veut souligner avant tout est que cette pandémie a aussi fait naître une incroyable synergie, une cohé-

sion de tous les professionnels de la santé de la région. Pour commencer, un groupement de tous ces professionnels a vu 

le jour sous la forme d’un groupe de discussion WhatsApp. Composé d’infirmiers libéraux, médecins, pharmaciens et kiné-

sithérapeutes, ce groupe est devenu par la suite un véritable « pôle santé d’urgence » qui a permis un certain nombre 

d’initiatives dont l’ouverture d’une permanence Covid au gymnase d’Aix (fermée actuellement) au plus fort de l’épidémie. 

Cette initiative a permis d’échanger entre professionnels, de trouver ainsi des réponses aux nombreuses questions, de 

fournir de l’aide et parfois un certain soutien psychologique indispensable dans cette conjoncture particulièrement stres-

sante. Pour le mois de septembre, il nous informe que des dépistages collectifs vont se mettre en place sur le secteur de 

Troyes et les agglomérations.  

Une deuxième vague est-elle à craindre ? Actuellement, la situation dans la région est relativement calme et stable mais la 

prudence doit rester de mise dans toutes nos interactions sociales.             


