
   

 

  

 

 
 

 

 

 

Comme chaque année depuis 40 ans, nous revenons sur les faits 

marquants de l’année écoulée et faisons part des projets 

envisagés par la municipalité pour cette nouvelle année. 

Bonne lecture à tous ! 

 



ÉTAT CIVIL 

 

 

NAISSANCE - MARIAGE – DÉCÈS 

 

 
 

Hommage à Guy CLÉMENT 
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de M. Guy 

CLÉMENT survenu le 22 décembre 2022. 

Né à CHAPELLE VALLON le 21 août 1934, Guy est resté fidèle à 

CHAPELLE VALLON. 

Avec son épouse, Jacqueline, ils sont à l’origine de la Marche des Cabanes, 

leur chalet « Château Vallon » a accueilli le méchoui de l’amicale des 

sapeurs-pompiers depuis 1994. 

Ils prêtaient également le terrain et le « Caboulot » pour des réunions 

amicales, de chasse ou de famille. 

A ces filles Brigitte et Béatrice, a ses petits-enfants et a ses arrières petits-

enfants, nous renouvelons nos sincères condoléances et les assurons de notre 

sympathie. 



CHANGEMENT PARMI LES HABITANTS 

 
 

 

- Le 1er avril 2022, M. ZLICARIC Julien et Mme FATELA 

Emeline ont emménagés au 12 Rue du Corps de Garde. 

 

- Le 16 avril 2022, Mme BENHALIMA Jasmine a emménagé au 

21 Rue du Dauphin. 

 

- Le 1er juin 2022, M. et Mme LITWIN Jean-Michel ont 

emménagés au 4 Rue du Moulin. 

 

- Le 1er juillet 2022, M. et Mme DANTAN David et leurs filles 

ont emménagés au 12 Rue de la Liberté. 

 

- En septembre 2022, M. et Mme GEYSELS Antoine ont 

emménagés au 23 Rue du Dauphin. 

 

- En octobre 2022, M. HORREAUX Arnaud et Mme DUSSART 

Maud et leur fille ont emménagés au 21 Rue du Moulin. 

 

 

A tous ces nouveaux arrivants, nous souhaitons une bonne 

intégration dans le village. 

 

 

 

 

 

 



PERSONNEL COMMUNAL 

 

L’employé communal n’est pas titularisé, c’est donc la 

Communauté de Communes Seine et Aube qui prend le relais au 

1er janvier 2023. 

Le fontainier nous a donné sa démission (n’habitant plus sur la 

commune), c’est le SDDEA qui prend en charge le puits et les 

relevés d’eau.  

 

REMERCIEMENTS 

 

-  Merci à toutes et à tous, personnel communal, bénévoles, 

conseillères et conseillers, pour votre aide et votre disponibilité 

tout au long de l’année. 

 

 

La photo de la page de garde nous vient de Mme ECUVILLON 

Michèle, intitulée « gel et brouillard dans nos plaines ». 

 

Un remerciement également à toutes les personnes qui 

contribuent à enrichir notre bulletin communal. 

 

 
 

« Ne demeure pas dans le passé, 

Ne rêve pas du futur, concentre ton esprit  

Sur le moment présent. » 
 

 

Le Maire, 

 

Michèle ECUVILLON 

 



Cadre de vie 

 

TARIF SALLE POLYVALENTE 

 
Habitants, résidents et employés de la commune :    

-  Un week-end------------------------------------      100,00 € 
-  Par jour de chauffage ------------------------      GRATUIT 
-  Réunion amicale sans repas ---------------        55,00 € 

 
Personnes étrangères à la commune : 

-  Un week-end------------------------------------     200,00 € 
-  Par jour de chauffage ------------------------       50,00 € 
-  Réunion amicale sans repas ---------------       80,00 € 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

SALLE DES FÊTES DE CHAPELLE VALLON 

 

7 Rue de la Liberté 

10700 CHAPELLE VALLON 

Tel Mairie : 03 25 37 53 81 
 

Article 1 : CONDITIONS GÉNÉRALES 

La salle des fêtes, d’une capacité de 80 personnes assises est classée établissement 

recevant du public (ERP). Des manifestations à caractère familial ou associatif peuvent y 

être organisées par les personnes domiciliées dans la commune et les associations locales. 

Les personnes extérieures à la commune seront acceptées à conditions d’avoir un 

référent de la commune qui se porte garant en cas de problème. La gestion de la salle des 

fêtes est assurée par la mairie, sous la responsabilité du Maire ou de ses Adjoints. Les 

tarifs de location et le montant de la caution de garantie sont déterminés chaque année 

par le Conseil Municipal. 

 

Article 2 : RÉSERVATION 

La personne signataire de la convention est responsable de la location. Elle devra être 

présente pendant toute la durée d’occupation. La manifestation doit correspondre au 

motif cité dans la convention. En cas de difficultés ou ‘accidents pendant la durée 

d’occupation de la salle, la responsabilité de la commune de CHAPELLE VALLON n’est pas 

engagée. L’utilisateur extérieur à la commune justifiera de son identité et de son 

domicile. La salle des fêtes n’est pas louée aux mineurs.  

 

Article 3 : CONFIRMATION DE LOCATION 

Le demandeur s’informera auprès du secrétaire de mairie des disponibilités de la salle des 

fêtes. Toute demande de location devra être confirmée par la signature d’une convention 

d’utilisation en mairie. 

 

Article 4 : SOUS LOCATION, LOCATION ABUSIVE ET DÉSISTEMENT 

Il est formellement interdit au bénéficiaire et signataire du contrat de location :  

- De céder la salle des fêtes à une autre personne ou association 

- D’organiser une manifestation différente de celle qui est prévue au contrat. Dans 

ce cas, le titre de recette sera établi d’après le tarif correspondant à la 

manifestation constatée.    



Si l’organisateur, signataire du contrat, était amené à annuler la manifestation, il 

devra prévenir la mairie de CHAPELLE VALLON au moins 1 mois à l’avance.    
 

Article 5 : CAUTION 

Que la salle soit mise à disposition gracieusement ou qu’elle soit payante, il sera exigé des 

particuliers ou des associations une caution de 250 € pour la casse. Les chèques libellés à 

l’ordre du Trésor Public seront déposés en mairie lors de la réservation. 

Le chèque de caution sera restitué lors du règlement de la salle des fêtes si, après l’état 

des lieux, le bâtiment et les alentours sont parfaitement propres, que le mobilier est 

rangé, qu’il n’a pas été constaté une mauvaise fermeture de toutes les issues et qu’il n’a 

pas été constaté de dégradations, de matériel abîmé, de vol, de clés égarées, de chaises 

et de tables cassées. Dans l’éventualité de dégradations, dépassant le montant de la 

caution, un devis sera établi et son montant devra être versé directement au TRESOR 

PUBLIC, par l’organisateur ou le responsable des dégâts.  
 

Article 6 : REMISE DES CLÉS ET MISE A DISPOSITION 

L’organisateur prendra rendez-vous auprès du secrétariat de la mairie afin de procéder à 

la remise des clés et recevoir toutes les recommandations. Un inventaire sera établi avec 

le responsable de la mairie à la prise en charge et au retour des clés. Les accessoires 

manquants, détériorés ou cassés seront facturés à prix coûtant. 

(En règle général : remise des clés le jeudi 16h00 et reprise des clés le lundi 9h00) 
 

Article 7 : RESPONSABILITÉ & SÉCURITÉ   

Avant la prise de possession des locaux, l’organisateur effectuera une visite pour prendre 

connaissance des consignes générales de sécurité qui seront strictement respectées, 

avoir constaté l’emplacement des dispositifs d’alarme.   

Tout utilisateur doit fournir à la signature du contrat de location une attestation 

d’assurance responsabilité civile de moins de 3 mois couvrant tous les risques 

susceptibles de survenir pendant la durée de la manifestation. Il se doit de respecter les 

consignes de sécurité, le nombre de personnes admises dans l’espace tel qu’il est indiqué 

dans le présent règlement. En cas de manquement, la responsabilité du bénéficiaire sera 

engagée. La Commune de CHAPELLE VALLON ne saurait être tenue pour responsable des 

vols ou des pertes d’objets dans l’enceinte des locaux, ainsi que des dégâts qui pourraient 

être causés aux véhicules à l’extérieur du bâtiment et dégage la collectivité de toute 

responsabilité en cas d’accident.  

Il est rappelé qu’il est rigoureusement interdit : 

- De fumer à l’intérieur des locaux 

- De dormir dans les locaux 

- De scotcher, punaiser ou agrafer. Tout adhésif est prohibé 

- De bloquer ou de stationner devant les issues de secours 

- D’introduire dans l’enceinte des pétards ou des fumigènes 

- De déposer des cycles et cyclomoteurs à l’intérieur des locaux 

- D’utiliser le mobilier à l’extérieur de la salle 

- Les installations électriques ne seront en aucun cas modifiées ou surchargées.       

Il veillera au respect de la tranquillité publique à observer pour les riverains de la salle. 



Aucun tapage nocturne ne sera toléré après chaque utilisation, l’organisateur effectuera 

la remise en ordre du mobilier, le nettoyage de la salle et de la cuisine, ainsi que les 

sanitaires. 

A l’extérieur, les mégots seront ramassés et autres déchets générés par les occupants 

autour de la salle des fêtes.      

En cas de sinistre, le bénéficiaire doit : 

- Alerter les pompiers 18, prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la 

sécurité des personnes et d’éviter la panique. 

- Un téléphone est à la disposition de l’utilisateur, il permet de joindre les services 

de secours et de recevoir des appels au 03 25 37 74 71    
Le Conseil Municipal se réserve le droit de modifier et de rectifier, sans préavis, le présent règlement qui sera affiché 

dans la salle des fêtes de CHAPELLE VALLON et sera remis aux bénéficiaires qui attesteront en avoir pris 

connaissance.     

Les utilisateurs s’engageront à veiller au bon déroulement de la manifestation, 

A respecter la salle, ses équipements et les alentours. 

Ils inviteront leurs hôtes à adopter un comportement digne et respectueux. 

Le respect du règlement intérieur est l’affaire de tous. 

Vu et délibéré le 3 décembre 2021 

Marie de CHAPELLE VALLON 

Chapelle.vallon@orange.fr 

 
 

TARIF CONCESSION CIMETIÈRE  depuis le 26/06/2020 

 

Terrain concédé de 2 mètre carré  durée : 50 ans   tarif     150, 00 €  

                                                                       30 ans   tarif      100, 00 € 

 

Cave urne   (pour 5 urnes)                           50 ans   tarif      550, 00 €  

                                                                                         30 ans   tarif      480, 00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Travaux terminés en 2022 
 

 

SALLE DES FÊTES 

Réfection des peintures intérieurs et changement des luminaires en LED : 

26 900,00 € TTC 
 

VOIRIES    

Aménagement de la Rue du Cogniot et du Chemin de la Chaillotière : 47 300,00 € 

TTC 

 

ACQUISITION TERRAIN À CÔTÉ DE LA SALLE DES FÊTES                                 

Achat du terrain à côté de la salle des fêtes 

Achat – subvention : 10 500,00 € 

 

 

 

Bibliothèque 

 

Le point lecture de CHAPELLE VALLON change de 

formule. 

Il devient bibliothèque municipale et est ouverte à toutes 

et tous : Rendez-vous à la mairie les jeudis après-midi de 

14h à 17h. 

Un fond de livres récents offerts par des lectrices vous 

attend. 

Pour des livres à commander à la B.D.P, se rendre tous les 

jeudis de 10h à 11h au point lecture situé face à la mairie 

de LES GRANDES CHAPELLES ou vous serez très bien 

accueillis par Gérard et Anne-Marie. 

 

 

 

 

 

 



Les Festivités de l’année 2022 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
 

  
    

 
 

 



 

 

      
 

 
 

 

  
   

 

 

 



 
 

  
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Le C.O.C. : un club cinquantenaire ! 
 
 

 
 

Plus exactement il a fêté ses cinquante et un an en 2022. En effet c’est le 13 mai 
1971 que Christian Bourgeois, président fondateur, a déposé en sous-préfecture de 
Nogent-sur-Seine les statuts et le 29 mai 1971 que la déclaration de constitution 
d’une association « loi 1901 » est parue au journal officiel. Cette année-là, 21 
Chapelats adhéraient au Club Omnisports et Culturel de Chapelle-Vallon !   

 

  
                   

 

                                                                
                                                                                                                                   
                                                                                                                                                 



 Actuellement ce sont onze membres qui œuvrent pour organiser les manifestations 

qui animent notre village. Nombre qui a encore diminué en 2022 ; les quatre 

démissions en début d’année n’ont pas été complètement compensées par les trois 

nouvelles adhésions. Merci à Aurélie, Flavie et Guillaume de nous avoir rejoint. 

 

Aussi modeste soit-il, le club joue un rôle important pour une petite commune 

comme la nôtre : il participe au maintien d’un certain lien social entre les 

habitants pendant ces moments partagés. Alors pour que Chapelle-Vallon ne 

devienne pas qu’un « village-dortoir », n’hésitez pas à répondre aux invitations du 

C.O.C. (la meilleure des récompenses pour ceux qui travaillent à la mise en place 

de ces événements, c’est votre participation !) ou mieux encore rejoignez le club 

(vous serez tous les bienvenus, nouveaux comme anciens adhérents qui voudraient 

reprendre du service !). Notre assemblée générale, instant privilégié pour 

découvrir l’association, se tiendra le samedi 21 janvier 2023 à 10 heures. Une 

invitation paraîtra via l’application «PanneauPocket» et sera affichée sur le 

panneau devant la mairie.  

 

Parcourons maintenant les manifestations qui ont eu lieu en 2022 : 

A compter du mois de mars, la COVID 19 nous ayant laissé un peu de répit, la vie 

du club a enfin reprit un cours normal. 

 

Samedi 19 mars : assemblée générale 

 

Samedi 16 avril : chasse aux œufs au verger communal. La recherche d’œufs 

fictifs pour les plus petits et de plumes pour les plus grands a été couplée avec des 

jeux sportifs. Les enfants ont été récompensés par un petit goûter et un assortiment 

de chocolats de pâques.  

 

  
    



Samedi 17 septembre : soirée choucroute. La petite soixantaine de personnes, qui 

a répondu à l’invitation, est venue déguster ce plat traditionnel et danser jusqu’à 

une heure avancée de la nuit. 

    

Dimanche 6 novembre : première bourse aux jouets. Une fréquentation modeste 

de visiteurs mais régulière tout au long de la journée a permis aux exposants de 

réaliser quelques bonnes affaires, de vider (un peu !) placards et greniers et de 

donner une deuxième vie à de nombreux jouets. 

       

Vendredi 18 novembre : Beaujolais nouveau. Cette nouvelle formule, sous la 

forme d’un cocktail dinatoire (qui devait se terminer vers 22 heures et qui a « un 

peu » débordé), un vendredi soir, semble avoir été bien appréciée. Cochonnailles, 

fromages, Beaujolais rouge et rosé ont ravi les soixante convives présents.  

 
 

 

        
 



Samedi 17 décembre : goûter de Noël. Une quinzaine d’enfants, après avoir 

regardé un dessin animé sur écran géant, s’est régalée avec un délicieux goûter 

composé de crêpes « maison » et de jus de fruits et a reçu la visite du père Noël 

chargé de chocolats pour chacun. Séance photos, jeux et atelier maquillage ont 

agrémenté cet après-midi convivial. Parents et grands-parents ont, eux, fait 

honneur au vin chaud proposé à la buvette. 

 

             

 
 

             
 
Dimanche 18 décembre : finale de la coupe du monde de football. Profitant 

des matériels de vidéo projection (mis à disposition en location, par un 

prestataire pour tout le week-end) utilisés pour la projection du dessin animé 

de Noël, la veille, les membres du club ont testé la faisabilité de 

retransmettre, à la salle des fêtes, une rencontre sportive. Une bonne 

vingtaine de supporters a pu suivre, sur écran géant (5mX3m) le match 

Argentine-France. Malgré la déception, puisque les bleus n’ont pas remporté 

la coupe, ce moment restera un souvenir inoubliable. Côté technique, nous 

savons maintenant que ce genre de retransmission est tout à fait possible dans 

de parfaites conditions. Le C.O.C. vous donne donc rendez-vous pour un 

prochain évènement sportif d’envergure.  



       
 

Samedi 31 décembre : réveillon du nouvel an. Le passage de 2022 à 2023 a été 

fêté dans la bonne humeur autour d’un bon repas servi par toute l’équipe du 

C.O.C. 

 

           
 

         
 

 



Je profite de cet article pour remercier chaleureusement tous les membres pour 

leur disponibilité et leur implication au sein du club. Ils se joignent à moi pour 

vous souhaiter, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, une heureuse année 2023 

et surtout une bonne santé, sans laquelle rien n’est possible. 

 

 

A bientôt pour de prochains moments conviviaux et festifs. 
 

 

 Gilles BRULLEFERT 

 Président du C.O.C. 

 
 

Les membres : Aurélie Billouet, Guylène Bouchot, Frédérique Brullefert 

(secrétaire), Michelle Écuvillon, Flavie Granmont, Françoise Granmont (vice-

présidente), Chantal Mare, Laurent Philippe, Brigitte Sainton (trésorière) et 

Guillaume Taquet. 

 

 

 

 

 

 
 

 



Une championne à CHAPELLE VALLON 
 

En 2022, Chloé a poursuivi l'exercice de son sport : le cyclisme.   
Cette année a été très riche : 

- Chloé remporte 2 titres : elle est championne de l'Aube cadette 
sur route et championne interrégional Bourgogne Franche comté - 
Grand Est de contre la montre.  

- Elle termine également 3ème du championnat interrégional sur 
route. 

- Elle se classe 2ème de la coupe de France des départements 
Bourgogne franche comté-grand est.  

- Elle remporte au total 8 victoires sur route sur des courses de 
la fédération française de cyclisme.  

- Elle remporte également 6 victoires en cyclo-cross et se classe 
28ème des championnats de France.  
 

En 2023, Chloé intégrera une nouvelle équipe 100% féminine : 
l'UVCA TROYES. 
 
Son frère Tom a arrêté la compétition,  il est maintenant directeur 
sportif des cadets de l'équipe de cyclisme de l'Aube. 



 
 

 

 

 



Société de chasse – Saison 2022-2023 
 

Pour un territoire de 1 860 hectares, la Société compte 22 chasseurs,  

14 sociétaires et 8 actionnaires. Pour cette nouvelle saison, nous avons eu  

le départ d’un actionnaire. 

 

 

Notre société reste très vigilante sur 
l’évolution des populations du petit 
gibier. Plusieurs belles compagnies de 
perdrix grises ont éclos au printemps. 
Pour la première fois depuis 7 ans, 
nous avons décidé de tirer la perdrix 
grise pendant six dimanches, en nous 
limitant à une seule pièce par chasseur 
pour la saison. 
 

   

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
La chasse au lièvre a été ouverte  
4 dimanches. Cependant, comme la 
plaine est tellement vaste avec des 
parcelles si longues et larges, et que 
beaucoup de nos chasseurs chassent 
sans chien, moins d’une dizaine 
d’individus ont été prélevés cette 
saison. Ainsi, à l’heure actuelle, une 
population raisonnable est encore 
présente sur le finage et on peut voir 
de nombreux lièvres courir dans les 
champs. 
 
 
 



 
Pour maintenir l’activité de 

chasse en plaine, nous 

effectuons plusieurs lâchers de 

petit gibier. 

Ainsi, sur un total de 4 dimanches, 

nous avons lâché 40 faisans et 200 

perdrix rouges. Seulement, un petit 

nombre d’entre eux a été prélevé 

par les chasseurs, mais beaucoup 

de ceux qui restaient ont fait le 

bonheur des rapaces et des 

nuisibles. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Les terriers des lapins se limitent à 

quelques bois. Cependant, il nous faut 

rester attentif aux risques de prolifération 

de cette espèce, qui peut se révéler 

rapidement très destructrice pour les 

jeunes cultures. Toutefois, on constate 

que les lapins de garenne sont moins 

nombreux d’une année sur l’autre, donc, 

ils provoquent de moins en moins de 

dégâts sur les cultures. Par conséquent, 

cela réduit aussi le nombre de clôtures de 

protection à poser autour des champs. 
 

Du côté grand gibier, il y a maintenant une 

belle population de chevreuils sur notre 

finage. Nous maintenons notre 

prélèvement maximum à 12 animaux sur 

la saison. Seulement 4 chevreuils ont été 

prélevés à fin décembre.  

 

Nous vous recommandons de rester très 

attentifs en circulant sur les trois routes 

menant au village, car, malheureusement, 

9 chevreuils y ont été écrasés depuis le 

printemps et leurs passages restent très 

fréquents.  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Société de Chasse vous présente ses meilleurs vœux pour 

l’année 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

A fin décembre, nous n’avons pas vu 
un seul sanglier sur le finage depuis la 
première battue, seulement quelques 
traces de passage. 

 

 

 
Les renards sont toujours présents en 
grand nombre sur le finage. Pour éviter 
l’impact négatif d’une population trop 
importante sur le petit gibier, plusieurs 
renards ont été prélevés, par tir au fusil, 
déterrage ou piégeage. Merci à nos deux 
piégeurs, Jacky et Thierry, pour le temps 
qu’ils consacrent à réguler cette espèce. 

 

 

 
 



Aide à domicile en milieu rural (A.D.M.R.)              
  

L’ADMR de l’Aube intervient sur tout le département. 

Pour le village de Chapelle-Vallon, c’est la section ADMR du Melda qui vous propose ses 

différents services : 

 Des aide-ménagères à domicile pour effectuer des travaux ménagers (cuisine, ménage, 

repassage…). 

 En cas de dépendance : Une auxiliaire de vie peut être mise à votre disposition pour vous 

apporter l’assistance personnalisée (suivant le degré de perte d’autonomie, vous pouvez 

bénéficier d’une aide financière (A.P.A.) allouée par le Conseil Départemental). 

 Un service de téléassistance. 

 En cas de maladie : pendant une hospitalisation ou pendant la convalescence, une 

travailleuse familiale peut assurer différentes tâches nécessaires aux besoins de la 

famille. 

 Pour les aidants : dans le cadre du service Relayage, une salariée de l’ADMR vient 

relayer l’aidant au domicile de la personne aidée pendant quelques heures par semaine ou 

quelques jours par mois. 

 Pour l’entretien extérieur et intérieur : L’ A.D.M.R. peut-vous proposer des prestations 

pour des petits travaux de jardinage et de bricolage. 

 

Pour alléger la participation horaire à charge des familles, ces différentes prestations, après 

étude du dossier, peuvent être financé partiellement par les caisses de retraite et par certaines 

mutuelles. 

D’autre part, vous pouvez bénéficier d’une réduction de votre impôt sur le revenu, pour 

l’emploi d’un salarié à domicile. 

 

Parallèlement à toutes ces aides, un service infirmier intervient sur le secteur de l’association. 

Les soins sont dispensés sur prescription médicale, par une infirmière diplômée d’Etat. Ils sont 

pris en charge par le régime assurance maladie du bénéficiaire.  

 
 

 

Dans le cadre de ses actions de prévention et de promotion de la santé, L’ADMR de l’Aube a 

développé le service MONALISA pour lutter contre l’isolement des personnes âgées. Dans ce 

cadre, elle a offert une après-midi spectacle aux bénéficiaires de l’ADMR du Melda à la salle 

des Fêtes de Savières. Une chanteuse et un musicien ont présenté un récital sur les textes de 

Prévert, suivi d’un savoureux goûter. Les personnes présentes ont apprécié cette sortie et ce 

moment de convivialité.  

 

L’ADMR de l’Aube organise également un « Café des Aidants ». Dans notre secteur, cela a lieu 

à Arcis-sur-Aube. Il s’agit d’un temps d’échange et d’information gratuit en libre accès. Durant 

ce temps, le Relais des Aidants accueille gratuitement la personne aidée à la salle des Fêtes 

d’Arcis. Pour une bonne gestion, l’inscription est obligatoire. 

Les prochains Cafés des Aidants à Arcis auront lieu les : 

  Jeudi 2 février 2023 



  Jeudi 2 mars 2023 

 Jeudi 6 avril 2023 

 Jeudi 4 mai 2023, 

puis de juin à août 2023, des sorties culturelles mensuelles gratuites seront proposées pour 

varier les activités des personnes aidantes.  

Ces activités offrent des moments de répit et de temps pour soi aux personnes qui s’occupent au 

quotidien d’un de leur proche. 

Pour le Café des Aidants, contacter  

Virginie Pickel 

Au 06 31 93 63 46 ou par mail : vpickel@fede10.admr.org 

 

L’ADMR de l’Aube recrute des salariés sur différents postes : aide-ménagères, auxiliaires de 

vie, aide-soignant, …   

Ces offres d’emploi se trouvent sur le site de l’ADMR,  www.fede10.admr.org. 

L’ADMR fonctionne aussi grâce à la présence de bénévoles au sein de chaque village. Leur 

fonction consiste à créer du lien avec les bénéficiaires, par des visites, la distribution des 

factures et d’un petit cadeau offert par l’ADMR à Noël, l’accompagnement lors des sorties. Ils 

sont aussi des relais d’information pour les personnes qui sont confrontées à des problèmes de 

santé, que ce soit ponctuel ou plus définitif, pour faire connaître les solutions qui peuvent 

améliorer leur situation et celle de leur famille au domicile. Ils contribuent ainsi à maintenir les 

personnes âgées à leur domicile. L’ADMR du Melda recherche de nouveaux bénévoles pour 

renforcer l’équipe en place et avoir un bon maillage sur les 7 villages où elle intervient. 

Pour tous ces sujets, n’hésitez pas à contacter : 

L’ A.D.M.R. Vallée du Melda 

575 rue Royale 

10600 Savières 

Président : M. Alain DRUON              Tel : 03 25 33 51 55  ou 03 25 76 33 05 

Trésorier : M. Daniel ZAMBEAUX Tel : 03 25 76 73 58 

Heures d’ouverture de la Permanence  Tel : 03 25 76 73 58 

au 575, rue Royale à Savières 

Lundi 9h à 12 h 

Jeudi 13h30 à 17h30 

Déléguée village de Chapelle-Vallon :   Brigitte SAINTON    03 25 37 54 29 

Pendant les week-ends s’adresser à 

Fédération A.D.M.R. 

13 rue des Prés du Lyon 

10600 La Chapelle Saint Luc 

Email : admr.melda@fede10.admr.org 

 

Les membres du bureau de l’ADMR du Melda vous présentent leurs meilleurs vœux pour 

l’année 2023, qu’elle vous apporte bonheur et santé. 
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L’accrobranche 

 

 
Pique-nique 

 

 



 
Un tour de bateau sur le lac du Der 

 

 
Tous les élèves de l’année 2021/2022 lors de la fête de fin d’année 

 

 Le lâcher de ballon 
 



 

  
  Mini camp avec les enfants du centre        Au lac de la Forêt d’Orient 

    de Méry sur Seine 
 

        
      Jeux d’eau                      La fête de fin d’année au centre 
 

 
Rencontre inter centre 



 
Le potager 

 

 
Le cinéma 

 

 

 

 

 

 

 



 

FESTIVITÉS 2023 

 
LES DATES À RETENIR 

 
  

Galette des rois   (ouvert à tous)        -------------------------------------  samedi 21 janvier  

 

Repas des aînés ---------------------------------------------------  dimanche 12 mars 

 

Un dimanche à la campagne   (ouvert à tous)   ------------------------------- en suspens 

 

Marche des cabanes (ouvert à tous)       ------------------------------------  samedi 06 mai 

 

Cérémonie commémorative (ouvert à tous)    -------------------------------  lundi 08 mai 

 

Banquet populaire  (ouvert à tous)    ------------------------------  jeudi 13 juillet au soir 

 

Festivités du 14 juillet (ouvert à tous) -------------------  vendredi 14 juillet après midi 

 

Cérémonie commémorative  (ouvert à tous)  ----------------------   samedi 11 novembre   

 

 

 

 

 

 

 

Bonne lecture 


