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Octobre rose 2021  
avec l’association MPT le Lavoir de Saint-Mards 
Malgré la pluie, c’est dans une très bonne ambiance que le 30 octobre 2021, l’association 
MPT le Lavoir a organisé son premier OCTOBRE ROSE. Les membres de l’association 
remercient chaleureusement tous les participants, la mairie, les sapeurs-pompiers de 
Saint-Mards-en-Othe, l’école, tous nos bénévoles ainsi que nos donateurs : M. et Mme 
Michel PASQUIER, le magasin Intermarché, la Maison d’Othe de M. François Caouën 
et Mme Christiane DESCHAMPS de PLATINIUM SEAFOOD, sans qui, cet évènement 
n’aurait pas eu lieu. 104 personnes ont participé à cette marche et nous avons récolté 
la somme de 972,50 € pour la Ligue contre le cancer. 

Maisons décorées  
pour Noël 2021
A l’occasion des fêtes de fin d’année, la 
mairie de Saint-Mards-en-Othe organise, 
comme l’année dernière, un concours des 
plus belles maisons décorées. Un jury 
passera dans le village et ses hameaux 
pour prendre des photos fin décembre. 
Les trois plus belles maisons se verront 
attribuer une récompense. À votre imagi-
nation, afin de nous émerveiller. 

Propriétaires de   
volatiles : la grippe 
aviaire est de retour !

Les foyers de grippe aviaire ont 
fortement augmenté ces dernières 
semaines en Europe. Le foyer le plus 
proche se trouve à environ 200 km de 
Saint-Mards-en-Othe.

Le ministère de l’agriculture conseille 
fortement aux propriétaires de confiner les 
volailles ou de mettre des filets de protec-
tion sur les basses-cours et d’exercer une 
surveillance quotidienne de ces animaux. 
(voir mesures de prévention ci-contre) 

Les mesures suivantes sont à respecter en permanence : 
•  Éviter tout contact entre les oiseaux sauvages et votre stock d’aliments ainsi que votre 

accès à l’approvisionnement en eau.
•  Éviter tout contact direct entre les volailles de votre basse-cour et les oiseaux sauvages 

ou les volailles d’autres élevages.
•  Ne pas se rendre dans un autre élevage sans prendre des précautions.
•  Protéger et entreposer la litière neuve à l’abri de l’humidité et de toute contamination. 

Si les fientes et fumiers sont compostés à proximité de la basse-cour ils ne doivent pas 
être transportés en dehors de l’exploitation avant une période de stockage de 2 mois. 

•  Réaliser un nettoyage régulier des bâtiments et du matériel en utilisant de l’eau courante. 
•  En cas de mortalité anormale, conservez les cadavres des animaux dans un frigidaire et 

contactez votre vétérinaire ou la direction départementale en charge de la protection des 
populations (ddetspp@aube.gouv.fr ou 03 25 71 83 00).

Participants avant le départ de la randonnée

Au Lavoir avant le départ de la randonnée

Décorations de Noël d’Arnaud Fèvre

VIE À SAINT-MARDS-EN-OTHE

concours
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LOISIRS

COLORIAGE   
magique de Noël

CHANTS DE NOËL

Dessin de Maëlle Le Toquin téléchargé sur le site www.hugolescargot.com
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Mon beau sapin

Mon beau sapin, roi des forêts,
Que j’aime ta verdure.
Quand par l‘hiver, bois et guérets
Sont dépouillés de leurs attraits.
Mon beau sapin, roi des forêts,
Tu gardes ta parure.

Toi que Noël planta chez nous
Au saint anniversaire
Joli sapin, comme ils sont doux
Et tes bonbons et tes joujoux.
Toi que Noël planta chez nous
Par les mains de ma mère.

Mon beau sapin, tes verts sommets
Et leur fidèle ombrage.
De la foi qui ne ment jamais,
De la constance et de la paix.
Mon beau sapin, tes verts sommets
M’offrent la douce image.

Petit Papa Noël

C’est la belle nuit de Noël,
La neige étend son manteau blanc
Et les yeux levés vers le ciel,
À genoux, les petits enfants,
Avant de fermer les paupières,
Font une dernière prière.

Refrain :
Petit Papa Noël
Quand tu descendras du ciel
Avec des jouets par milliers
N’oublie pas mon petit soulier.

Mais avant de partir,
Il faudra bien te couvrir
Dehors tu vas avoir très froid
C’est un peu à cause de moi.

Il me tarde tant que le jour se lève
Pour voir si tu m’as apporté
Tous les beaux joujoux que je vois en rêve
Et que je t’ai commandés.

Refrain

Le marchand de sable est passé
Les enfants vont faire dodo
Et tu vas pouvoir commencer
Avec ta hotte sur le dos
Au son des cloches des églises
Ta distribution de surprises.

Et quand tu seras sur ton beau nuage
Viens d’abord sur notre maison,
Je n’ai pas été tous les jours très sage
Mais j’en demande pardon.

Refrain


