
l’Édito
Meilleurs vœux pour 2021 !

L’année que nous venons de traver-
ser n’a pas été une année comme 
les autres. Rien ne nous avait prépa-
rés à affronter une telle situation : 
une pandémie, des confinements 
à répétition, l’isolement, la solitude 
et tous les inconvénients qui vont 
avec, mais aussi un formidable élan 
de solidarité. 
Nous nous sommes efforcés à 
faire face de notre mieux. Durant 
la première phase du confinement, 
nous avons organisé, pour ceux 
qui en avaient fait la demande, un 
service de courses de première 
nécessité. Au printemps, nous 
avons distribué des masques 
aux habitants dès que cela a été 
possible. Durant le confinement, 
j’ai pu constater que de façon 
générale, les Saintmédariens ont 
fait preuve de civisme et ont joué 
le jeu en respectant les consignes 
liées à la pandémie et pour cela je 
tiens à les remercier. 
Et même si cette année le contexte 
sanitaire m’oblige à modifier la 
façon de vous adresser mes vœux, 
sans cérémonie, je voudrais, plus 
que jamais, vous souhaiter une 
excellente et heureuse année 
2021 en bonne santé. Puissions-
nous durant cette nouvelle année 
retrouver enfin une vie normale ! 

Lionel Bertin 
Maire de Saint-Mards-en-Othe

Noël en images
À l’occasion des fêtes de fin d’année, la mairie a organisé un concours des maisons 
décorées. Le jury a sillonné le village et les hameaux. Il a sélectionné fin décembre les 
plus belles décorations (ci-dessus) et va attribuer les récompenses. Félicitations aux 
gagnants ! 
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Nettoyage des abords 
de l’école
Une matinée à l’école de Saint-Mards-en-
Othe a été consacrée au nettoyage des 
déchets aux abords de l’école avec une 
belle participation des enfants revêtus 
pour l’occasion de tenues chaudes, bottes, 
tabliers et gants. Une bonne nouvelle, la 
récolte fut moins importante que l’année 
précédente, un avancement dans la civilité. 
Après l’effort le réconfort, un bon goûter 
les attendait. 

Le CCAS

Le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) est géré par un conseil d’ad-
ministration présidé par le Maire et 
composé d’une part de membres élus 
par le conseil municipal, d’autre part 
de membres nommés par le Maire.

Rôle 
Le CCAS est un service administratif qui 
gère l’attribution de l’aide extra-légale 
facultative et anime des actions sociales.
Il fournit aux familles des informations 
pour l’aide sociale à l’hébergement (ASH), 
l’allocation personnalisée d’autonomie 
(APA), l’aide au maintien à domicile, les 
aides aux logements (l’allocation de loge-
ment sociale ou ALS ; l’aide personnalisée 

Cours d’anglais 
Les cours d’anglais gratuits ont commencé 
à la mairie de Saint-Mards. Arrêtés durant 
la période du confinement, ils vont recom-
mencer dès que la situation sanitaire le 
permettra. Les inscriptions sont toujours 
possibles au 06 86 56 42 00. 

Barbe à papa à l’école
Le vendredi des vacances de la Toussaint, 
les élèves demi-pensionnaires de l’école 
primaire de Saint-Mards-en-Othe ont 
eu la bonne surprise d’avoir un dessert 
inattendu : Elite, le fournisseur des repas 
de l’école, avait apporté une machine à 
barbe à papa. Dans la cantine décorée pour 
l’occasion sur le thème d’Halloween, les 
élèves déguisés majoritairement de façon 
effrayante ont dégusté leur barbe à papa à 
l’issue d’un repas marqué par la curiosité 
et l’excitation de cet événement. D’autres 
animations sont prévues durant l’année 
scolaire : une fondue au chocolat, d’abord, 
puis en fin d’année de la glace qui sera 
confectionnée sur place avec les enfants. 

au logement ou APL).
Il aide les familles à faire valoir leurs 
droits sociaux et à constituer des dossiers 
d’aides financières.
Il agit en son propre nom, et dispose d’un 
budget séparé de celui de la commune. 
Ses missions sont définies par le conseil 
d’administration.

Noël avant l’heure !
Une cinquantaine de colis a été distri-
buée à nos anciens, puisque la COVID ne 
nous a pas permis, comme les années 
précédentes, d’organiser notre repas 
traditionnel. Ce geste de partage pour 
nos aînés durant cette période difficile 
est le bienvenu. Malgré les difficultés de 

la pandémie, nous avons constaté que 
tous se sont résignés à passer des fêtes 
de fin d’année différentes marquées par 
l’incertitude de pouvoir les partager en 
famille. 

Membres du CCAS 
Président : M. Lionel Bertin
Vice-présidente : Mme Nicole Janssens
Membres de la commission : Mmes Ana 
Longevialle – Audrey Babeau
Consultantes extérieures : Mmes Monique 
Buxo-Martí – Jacqueline Lemoine – 
Monique Vernier

VIE À SAINT-MARDS-EN-OTHE

Barbe à papa à la cantine de l’école pour fêter Halloween.

Journée « Nettoyons la nature ! » à l’école.
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HISTOIRE

FERNAND IBANEZ  
Portrait d’un grand résistant français

 Vendredi 2 octobre 2020, à la mairie de Saint-Mards-en-
Othe, les membres de l’Association nationale des anciens 
combattants de la Résistance, le bureau du conseil muni-
cipal et de nombreux concitoyens ont rendu un vibrant 
hommage à Fernand Ibanez, décédé le 24 septembre 2020.

 « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour 
vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre 
pays » déclarait en 1961 J. F. Kennedy. Vingt ans plus tôt, 
Fernand Ibanez aurait pu faire sienne cette déclaration. 
Durant la période trouble de la Seconde Guerre mondiale 
et même après, Fernand Ibanez a consacré sa vie au service 
de la France. Il est né en Espagne le 26 octobre 1919 et, 
au début de la dictature franquiste, sa famille, attachée 
aux valeurs républicaines, s’installe en France. En 1939, il 
s’engage dans un bataillon de l’air à Dijon, puis il est trans-
féré au Liban. Lors d’une permission, il décide de ne plus 
rejoindre son unité en raison de l’invasion de la France par 
les Allemands et fait le choix de ne plus jamais obéir aux 
ordres du gouvernement Pétain ou de l’occupant. Dès lors 
en situation irrégulière, il s’installe discrètement en tant 
qu’exploitant agricole au Vaucouard. 

 Pour ses débuts de résistant, Fernand Ibanez s’oppose 
à l’envoi de prisonniers de guerre en Allemagne. Avec des 
amis, il aide trente prisonniers de guerre à s’évader puis à 
rejoindre leurs familles. Ces mêmes amis fidèles, Edouard 
Baudiot, Gabriel Couillard, Gaston Courtalon et Georges 
Barré, formeront l’équipe avec laquelle il va organiser la 
Résistance en Pays d’Othe. Ensemble ils créent le Bureau 
d’Opérations Aériennes (BOA) du Pays d’Othe dont le 
commandement se trouvait à Londres. Le réseau récep-
tionne les parachutages d’armes, d’hommes et d’argent en 
1943 et en 1944. Il en fait ensuite la distribution vers d’autres 
réseaux, leur permettant ainsi de mener des actions. Ce 
fut le cas avec les armes délivrées au réseau parisien et qui 
serviront entre autres à la libération de Paris. Des parachu-
tages sont organisés à La Lisière des Bois, au Vaucouard et 
au Champion où, à chaque terrain, une équipe d’environ 
vingt hommes était affectée, chargée de la réception puis 
du transport des armes. 
 Presqu’en même temps sont constitués les Maquis et 
ceux opposés au service du travail obligatoire viendront 
en grossir les rangs au Bois de Bérulle, au Bois de Maraye, 
aux Boulins, etc. Regroupés au bois de Maraye de Saint-
Mards-en-Othe le 20 juin 1944, 237 maquisards font face à 
plus de mille soldats ennemis. Pendant plus de 10 heures, 
ces hommes résisteront courageusement et, parmi eux, 27 
seront tués. Fernand Ibanez arrive à échapper à ce massacre 
avec une centaine de résistants en trouvant une issue vers 

Hommage à Fernand Ibanez à la mairie.

Eaux-Puiseaux. Le BOA cesse son activité après le débar-
quement du 6 juin 1944.

 Fernand Ibanez est nommé lieutenant et prend le 
commandement de la compagnie Pellerin composée de 
200 hommes. Comme il le dit lui-même, « avec discipline 
et discernement » cette « émanation citoyenne du Pays 
d’Othe » composée de résistants de Saint-Mards, Aix-en-
Othe, Bérulle, Vauchassis, Estissac, etc. « a su trouver les 
forces nécessaires pour se libérer de l’occupant nazi » en 
libérant d’abord Aix-en-Othe puis tous les villages de la 
route menant à Troyes. Rattachée aux troupes du Général 
Patton, la compagnie Pellerin s’illustre avec courage à la libé-
ration de Nancy, Metz, Thionville, Forbach, Sarreguemines 
et Bingen (en Allemagne). 

 Le Général de Gaulle disait : « La flamme de la Résistance 
ne doit pas s’éteindre ». Après sa démobilisation en 1946, 
Fernand Ibanez a sans cesse fait connaître les combats de 
la Résistance notamment auprès de l’Association nationale 
des anciens combattants de la Résistance. Il a entretenu 
fidèlement la mémoire de ses compagnons tombés pour la 
Libération. Avec Gabriel Couillard, ils initient le Chemin 
de la Mémoire du Bois de Maraye de Saint-Mards-en-Othe. 
Ses actes héroïques ont été reconnus : il est chevalier de la 
Légion d’honneur, décoré de la Croix de Guerre, médaillé 
de la Résistance et combattant de la Résistance. 
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LA LETTRE DU POILU

 « Chers parents, je te r’écris tout de suite après la soupe 
car la dernière fois que j’ai écrit il était 9 heures moins 
10 et l’appel est à 9 heures, je commençais l’adresse de 
l’enveloppe que la lumière s’était éteinte. »

 C’est par ces mots que commence la lettre que Jean-
Louis Hascoët, habitant du hameau de la Belle Fayte, trouve 
sur le chemin derrière sa maison un matin de ce début 
décembre. Une encre pâlie sur un feuillet sépia daté de 
Verdun, 8 décembre : M. Hascoët comprend tout de suite 
qu’il a entre les mains la lettre d’un poilu de la Première 
Guerre mondiale.

HISTOIRE

 Comment cette lettre d’époque a-t-elle atterri dans ce 
chemin de la Belle Fayte ? Jean-Louis Hascoët et son épouse 
Myriam Goldminc se rapprochent du conseil municipal. La 
lettre est aussitôt diffusée sur la page Facebook de la mairie, 
lue par 10 000 personnes et partagée plus de 300 fois.

 Gérard et Jacqueline Lemoine, Nicole Janssens, habitants 
de Saint-Mards, ainsi que Iudi Godin, habituée des recherches 
historiques et généalogiques sur Estissac, entament aussitôt 
des recherches sur le site Mémoire des Hommes qui met à 
la disposition du public des documents numérisés issus des 
fonds d’archives conservés par le ministère des armées. Ils 
trouvent la fiche de Georges Krémer sur la Base des Morts 
pour la France de la Première Guerre mondiale. C’est ainsi 
que l’on apprend que notre poilu est né le 22 août 1893 à 
Paris, dans le XXe arrondissement, de Georges Krémer et 
Marie Henriette Montagne. Appelé au service militaire, il 
effectue son entraînement au camp de Verdun. C’est là qu’il 
écrit à ses parents en décembre 1913 : « Je me porte bien et 
je ne me fais pas trop de bile ». Le 3 août 1914, l’Allemagne 
déclare la guerre à la France et envahit la Belgique. Georges 
est envoyé sur le front belge sur lequel les Alliés reculent 
face à une offensive allemande particulièrement meurtrière. 
Entre le 20 et le 25 août, 40 000 soldats français perdent 
la vie, dont 27 000 pour la seule journée du 22 août 1914, 
journée la plus sanglante de l’histoire de France. Georges 
Krémer est « tué à l’ennemi » à Recogne, près de Bastogne, 
le 20 août 1914, deux jours avant de fêter ses 21 ans. 
 Gérard, Jacqueline, Nicole et Iudi poursuivent leurs 
recherches. Dans sa lettre, Georges écrit : « Tu embrasseras 
bien Alfred et Jeanne ». Supposant que ces derniers sont le 
frère et la sœur de Georges, ils trouvent en effet la fiche 
d’Alfred Krémer. Ce jeune frère, né le 11 novembre 1895, 2e 

canonnier servant au 3e régiment d’artillerie coloniale, a 
également trouvé la mort au combat. Envoyé en Macédoine 
sur la ligne fortifiée de Kénali (aujourd’hui Kremenista), il 
décède des suites de ses blessures dans l’ambulance alpine 
le 6 décembre 1916.
 Reste Jeanne, leur sœur. Elle épouse Lucien Urhes, dont 
elle a un fils, Roger Urhes, né comme son oncle à Paris XXe. 
La famille achète ensuite une longère à la Belle Fayte, hameau 
de Saint-Mards-en-Othe. C’est dans cette maison que Roger, 
qui a été entraîneur de l’équipe de foot de Saint-Mards, décé-
dera en 1988. Il est enterré dans le cimetière de Saint-Mards. 
 C’est Thierry Frottier, 3e adjoint, qui fait le lien entre 
Roger Urhes et les habitants actuels de la Belle Fayte. Thierry 
a grandi à Saint-Mards, il se souvient de Roger Urhes et le 
reconnaît sur la photo de l’équipe de foot. Il sait aussi que 
sa fille a épousé M. Pion, qui habite toujours la maison de 
famille à la Belle Fayte.

 Ainsi, grâce au travail des passionnés d’histoire et à la 
mémoire de l’enfant du pays, le propriétaire de la lettre 
est enfin retrouvé. Il reste à aller lui remettre la lettre du 
grand-oncle de sa femme. 

Extrait de la lettre de Georges Krémer.

 Ému, il parcourt les mots écrits il y a plus d’un siècle par 
Georges Krémer, 2e hussard, 3e escadron, 4e peloton : la vie 
quotidienne à la caserne, les copains de chambrée, parisiens 
comme lui, l’entraînement… « On se cire au moins 6 fois par 
jour car l’on a des bottes, des souliers, des sabots et tout le 
harnachement de notre cheval à cirer. » « Je monte à cheval 
tous les jours, j’ai déjà ramassé trois bûches mais l’on ne se 
fait pas de mal car il y a de la sciure presque jusqu’au-dessus 
de la cheville, le plus barbe c’est qu’il faut soigner cocotte. » 
« Tu ferais bien de m’envoyer mon rasoir et mon blaireau. » 
« Tu diras à Jeanne que si elle veut m’envoyer 10 sous pour 
un paquet de tabac, je les prendrais avec plaisir. » Si l’am-
biance est bonne dans la chambrée, sa famille lui manque : 
« J’espère avoir une permission soit à Noël soit au jour de 
l’An. » « J’espère que tu vas me répondre le plus tôt possible 
car c’est embêtant de voir les autres avoir des lettres et moi 
pas et cela vous trotte dans le caberlot. »
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État Civil
Naissances
• Isabella MAILLARD
23 octobre 2020

• Jade HERARD
23 novembre 2020

Mariage
• Nadège PUIJANNE et David MIZELLE
13 novembre 2020

Décès
• Philippe SAVOYINI
3 septembre 2020

•Ginette LOGET
8 octobre 2020

•Nicole ROYER
18 octobre 2020

Une page se tourne

Départ à la retraite de Didier Adam, un enfant du village devenu  sapeur-pompier 
de Saint-Mards-en-Othe en septembre 1976.

À l’époque, Marcel Adam, son papa, est le chef de corps du CPI (Centre de première 
intervention) qui lui, est resté une quarantaine d’années. À la suite de son départ en 
retraite Didier Adam l’a remplacé. Après 13 ans de service dont une année comme 
sapeur-pompier dans l’armée de l’air, il reste 31 ans chef de corps, pour terminer sa 
carrière au grade de lieutenant. Il est resté au service de la mairie et de ses citoyens 
pendant 44 ans. Après avoir fait évoluer son CPI en construisant une caserne avec tous 
ses bénévoles. Il a donc le plaisir de tirer sa révérence et de prendre sa retraite à son 
tour qui lui paraît bien méritée. Il a passé le flambeau à Anthony Grandin.
Dans un bref discours lors de l’élection du nouveau chef de corps Anthony Grandin et de 
son adjoint Nicolas Mathieu, Lionel Bertin a adressé à Didier Adam des remerciements 
bien mérités pour tous les services rendus à notre commune. 

Saint-Mards en ligne

Le site officiel de notre commune est maintenant accessible au public.
https://mairiedesaintmardsenothe.com/ 

Ce site a été créé pour dynamiser les échanges entre les administrés et les élus grâce 
à Internet. Les Saintmédariens pourront régler de chez eux certaines demandes admi-
nistratives, connaître les principaux évènements de notre commune, consulter notre 
journal « Le Médarien », ainsi que les comptes-rendus du conseil municipal. À partir 
de l’onglet « CONTACT », les internautes sont invités à nous transmettre leurs idées, 
commentaires, et autres demandes. 

ACTUALITÉS

Les pompiers de Saint-Mards-en-Othe. Anthony Grandin (gauche) et Nicolas Mathieu.

Didier Adam.



Propreté de la commune, notre affaire à tous
Désormais, plusieurs containers sont disponibles en haut des pavillons à la sortie de 
Saint-Mards en direction d’Aix. Il se repartissent de la façon suivante :
– un container pour les vêtements, 
– deux containers pour le verre,
– un container pour les ampoules, cartouches d’encre, piles, tubes fluo.
Au même endroit nous avons placé un cinquième container destiné exclusivement 
aux habitants des résidences secondaires qui pourront ainsi déposer leurs poubelles 
avant de regagner leurs habitations principales. Nous comptons sur vous pour laisser 
ce container à l’usage des résidents occasionnels. Pour les résidents permanents, le 
ramassage des poubelles ordinaires reste inchangé : très tôt tous les jeudis matin. 

De même nous voulions vous signaler que des masques à usage unique 
se retrouvent dans quasiment toutes les rues de Saint-Mards, jetés ci et là, 
par terre, après les sorties d’école. Un masque met plus de 400 ans à se 
dégrader dans la nature sans parler du fait que ces mêmes masques usagés 
sont des déchets porteurs de risques pathogènes ! Merci à tous de faire 
preuve de responsabilité en ramenant vos masques utilisés à la maison. 

Plantation annuelle
À l’initiative de Richard Immel, conseiller municipal, un groupe composé de volontaires 
a participé le 11 octobre dernier à la plantation d’une haie naturelle composée de 
végétaux endémiques, autour du verger municipal de Saint-Mards-en-Othe. Cette 
haie, tout en favorisant la biodiversité, offre un espace protégé pour la vie sauvage 
champêtre parfois malmenée par l’homme. 

Report du recensement 
Le recensement de la population prévu 
en janvier 2021 a été finalement reporté 
compte tenu du contexte sanitaire. Il aura 
lieu du 21 janvier au 20 février 2022. 

Mairie de Saint-Mards-en-Othe
14, rue Charles Petit 
10 160 Saint-Mards-en-Othe
Tél. 03 25 70 12 22 
Mail : mairiesaintmardsenothe@wanadoo.fr

Ouverture du secrétariat : 
Lundi, mardi et vendredi de 9h30 à 12h et de 
14h à 17h. Mercredi de 9h30 à 12h.
Jeudi fermé.
Samedi, sur rendez-vous avec M. le Maire.

INFOS PRATIQUES

Département de l’Aube

Mairie de 
Saint-Mards-en-Othe

Numéros d’urgence
Pompiers : 18  |  Police : 17  |  SAMU : 15
Appel d’urgence européen : 112
Gendarmerie Aix-en-Othe : 03 25 46 70 14
Gendarmerie Estissac : 03 25 40 40 11

Comité de rédaction : 
Commission Communication
Ont participé à ce numéro :
Lionel Bertin, Caroline Dupont-Métayer, Nicole 
Janssens, Ana Longevialle.

Conception graphique :
Clara Audureau

Imprimé à la mairie.
Prière de ne pas jeter sur la voie publique.

Consignes de Richard Immel (au centre de la photo) 
avant la plantation d’une haie au verger municipal.

Les cinq containers installés 
en sortie de Saint-Mards.

Chats errants
Nous avons reçu plusieurs réclamations à 
la mairie concernant le trop grand nombre 
de chats errants. Les animaux errants 
relèvent de la responsabilité du Maire qui 
peut procéder à la capture de chats non 
identifiés sur sa commune, c’est à dire des 
animaux qui ne sont ni tatoués, ni pucés 
et dont on ne peut connaître l’identité du 
propriétaire.
À cette fin nous avons pris contact avec 
l’association « Les chats libres d’Othe et 
d’Armance » de Vosnon qui travaille avec 
la SPA, la Fondation Brigitte Bardot et 
d’autres communes des environs. Cette 
association capture les chats errants, 
procède à leur stérilisation, afin d’en 
réduire la prolifération, puis les replace 
dans leur zone d’habitat. La campagne 
de stérilisation se fait dans le respect du 
bien-être animal. 


