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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.
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Les cinq containers installés
en sortie de Saint-Mards.

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.

Chats errants

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

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.

Département de l’Aube

Mairie de
Saint-Mards-en-Othe

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.
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

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
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Janssens, Ana Longevialle.

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.
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l’Édito
Meilleurs vœux pour 2021 !
L’année que nous venons de
traverser n’a pas été une année
comme les autres. Rien ne nous
avait préparés 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 !

VIE À SAINT-MARDS-EN-OTHE

ACTUALITÉS

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.

Les pompiers de Saint-Mards-en-Othe.

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

Une page se tourne
Nettoyage des abords
de l’école
Une matinée à l’école de Saint-Mards-enOthe 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.

Cours d’anglais

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

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.

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

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 logement sociale ou ALS ; l’aide personnalisée
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Didier Adam.

État Civil
Naissances
• Isabella MAILLARD
23 octobre 2020
• Jade HERARD
23 novembre 2020

Le CCAS
Le Centre communal d’action sociale
(CCAS) est géré par un conseil d’administration 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.

Anthony Grandin (gauche) et Nicolas Mathieu.

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 distribuée 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.

Mariage
• Nadège PUIJANNE et David MIZELLE
13 novembre 2020

Saint-Mards en ligne
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
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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 administratives, 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.
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Décès
• Philippe SAVOYINI
3 septembre 2020
•Ginette LOGET
8 octobre 2020
•Nicole ROYER
18 octobre 2020
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