
Ce printemps 2022 aura été le témoin de 
plusieurs évènements qui peuvent nous sembler 
loin et pourtant si près.
Notre village n’est pas à l’écart, et chaque 
actualité agit sur notre quotidien.
Au même moment où la pandémie qui entravait 
nos mouvements semble s’estomper et 
permettre un retour à la normalité, la situation a 
l’est de l’Europe se tend et le 24 février la Russie 
entre en Ukraine. Ce qui peut paraître éloigné de 
nous va vite se faire ressentir économiquement 
jusque dans notre petit village.
Au niveau national vous avez été appelés aux 
urnes pour deux élections majeures dont les 
résultats vont déterminer la politique des 
prochaines années. Des décisions vont sûrement 
apporter des changements en milieu rural.
Vous trouverez dans ce numéro les coordonnées 
des artisans et commerçants travaillant sur la 
commune. 
L’administration française est engagée dans 
une démarche dite « zéro papier » toutes les 
formalités sont appelées à se faire par voie 
électronique. Afin de vous aider au quotidien 
le Pays de Brie et Champagne a recruté une 
conseillère numérique pour apporter aide 
et connaissance au plus grand nombre de 
personnes désireuses de se familiariser avec 
l’outil informatique.
Certains centres d’appels téléphoniques se 
présentent pour faire des bilans énergétiques 
ou autres en affirmant qu’ils appellent après 
avoir retiré dossiers et informations en mairie. 
Ceci est bien sûr totalement faux car la 
municipalité ne communique absolument rien 
sur les habitations à quiconque, et ne mandate 
personne pour ce genre d’activité. 

Le Maire,  
André Doussot-Cochet

LA FEUILLE GAULTOISE
JUILLET 2022
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La fibre optique arrive sur le territoire et l’usage du numérique 
est de plus en plus prégnant dans notre quotidien (démarches 
administratives, accès à l’information, réseaux sociaux…). Pourtant, 
tous les habitants ne sont pas à l’aise avec ces nouveaux modes de 
fonctionnement ou de communication. Aussi, les élus du territoire 
ont fait le choix de déployer une mission d’accompagnement des 
citoyens grâce à une Conseillère Numérique, qui vient notamment 
compléter l’offre des espaces France Services. 
Vous rencontrez des difficultés avec la prise en main de votre 
smartphone ou de votre tablette ?
Vous voulez créer une adresse e-mail ou un profil Facebook pour 
garder le contact avec vos proches ? 
Vous aimeriez apprendre à utiliser le traitement de texte pour 
mettre votre CV en page ? 
Caroline Dufour, vous accompagne et vous aide à devenir autonome 
dans votre utilisation des outils numériques.

Le conseiller numérique s'inscrit dans un 
programme global de lutte contre l'exclusion 
numérique mené par le gouvernement.  
Son rôle est d'accompagner chacun dans 

sa familiarisation à l'usage du numérique, afin que tous puissent  
se sentir libre d'effectuer une déclaration en ligne, de rédiger un CV  
ou de se connecter par vidéo à ses enfants résidant en Australie, 
dans le respect des règles élémentaires de protection des données. 
On constate donc que l'usage quotidien d'une part du numérique 
ne fait pas de nous des utilisateurs avertis.

Permanence le lundi matin, de 9 à 12 heures, 
à la Maison France Services de Montmirail

Accompagnement 
numérique

Accompagnement numérique en Pays de Brie et Champagne
www.pays-brie-champagne.fr

contact@pays-brie-champagne.fr

Prenez rendez-vous par e-mail 
conseillernumerique@pays-brie-champagne.fr

ou auprès de la Maison France Services de Montmirail  
tél : 03.26.80.96.60
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Ce n’est sûrement pas de l’art
Non, vous n’avez pas sur cette photo une œuvre d’art abstraite 
quand bien même on aurait tout lieu d’y penser. Cette vitre 
fracturée, ces impacts sur les montants de la porte sont bien 
une preuve d’incivilité. Pourquoi ? Malin serait celui qui pourrait 
répondre. En tous les cas la commune va devoir faire réparer 
ladite porte du bâtiment communal. 
Un devis arrivé dernièrement en mairie s’élève à 4 000 euros. Il 
faut en effet changer totalement la porte. Nous pouvons tous 
nous interroger devant un tel acte totalement incompréhensible 
et surtout le regretter. En espérant qu’il ne se reproduise plus.

Un 08 mai en demi-teinte
Comme chaque année, la fin de matinée du 08 mai a été consacrée à la commémoration 
de la reddition. Avec une première cérémonie à 10h30 à Morsains, en présence 
d’édiles, d’habitants et d’enfants des écoles du regroupement Charleville/Le Gault. 
Sous la conduite de Jean-Eudes Rossignol, actuellement en charge de la classe de 
grande section à Le Gault, les enfants ont chanté la Marseillaise devant la plaque 
commémorative apposée au mur de la mairie de Morsains après lecture du discours 
officiel et une minute de silence appel aux morts de la plaque. Puis, tous se sont 
retrouvés à Le Gault pour une seconde cérémonie. Là encore après lecture du texte 
du secrétaire d’état aux anciens combattants, des plaques commémoratives, minute 

de silence, les enfants ont chanté une première fois l’hymne national sous le porche de l’église et une seconde fois devant la 
tombe des deux frères Bichat enterrés dans le cimetière. Dans la salle des fêtes un vin d’honneur a été servi dans un petit moment 
de convivialité. Malgré tout, les personnes présentes ont constaté une nette baisse de fréquentation à ladite commémoration. 
Espérons qu’elle ne soit que passagère, nos aïeux méritant bien qu’on se souvienne de leur sacrifice au nom de la liberté qui nous 
est si chère dans notre pays démocratique.

Plateforme Initiative
Marne Pays de Brie et Champagne

Depuis plus de 20 ans, la Plateforme Initiative Marne Pays de Brie et Champagne intervient financièrement sur la création ou la 
reprise d’entreprise par l’octroi de prêts d’honneurs accordés aux porteurs de projets.
Au-delà du soutien financier, Initiative Marne Pays de Brie et Champagne accompagne les porteurs de projets à travers des 
conseils personnalisés.
Cette association est composée de bénévoles et fonctionne grâce à l’implication de l’ensemble des acteurs économiques 
locaux et le soutien des collectivités du territoire.
Vous avez un projet de création d’entreprise ?
Contactez-nous !
Vous êtes chef d’entreprise et vous souhaitez vous investir pour le développement de votre territoire ?
Rejoignez-nous pour accompagner les nouveaux entrepreneurs et partager votre expertise
et votre expérience !

Contacts
Serge Gallois, président et Sarah Gerry, animatrice - 06 13 22 44 33

contact@initiative-marne-pbc.fr
www.initiative-marne-pbc.fr
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Scolarando ou rando pour les élèves
En mai dernier, nos jeunes de l’école de Charleville se sont rendus à Montmirail 
avec d'autres classes de Broussy-le-Grand, Esternay, Montmirail, Sézanne, 
Troissy pour participer à une Scolarando, une randonnée pour des écoliers 
de classes élémentaires. Il y avait près de 700 élèves qui se sont rendus à 
l’ancienne gare de Montmirail. Les enseignants des différentes classes, des 
accompagnateurs, une trentaine de randonneurs sézannais, des membres de 
la mairie et de la CCBC ont assuré le bon fonctionnement.
Les enfants ont effectué un parcours de 9 kilomètres empruntant chemins 
et routes environnants et des rues de Montmirail d’un parcours balisé. 
Pour un maximum de sécurité, un ou plusieurs signaleurs étaient présents 
aux carrefours. Un point de distribution de bouteilles d’eau était prévu.  

Des ateliers étaient également proposés aux enfants avec des animateurs de la CCBC, deux membres de l’association sézannaise 
« Lire et faire lire » et même des membres de l’association du Tourisme ferroviaire de la Brie champenoise à l’Omois qui faisaient 
visiter l'autorail Picasso. Chaque élève a reçu un petit encas de la FFR et la CCBC a offert une boussole. Les enfants ont profité de 
cette balade champêtre pour prendre un pique-nique tiré du sac le midi. Une belle journée qui a fortement plu aux enfants comme 
aux grands.

Les tarifs sont les suivants :
Pour une carte de pêche à l’année, habitants ou Résidents de la Commune : 

* Adultes et enfants de plus de 12 ans  15€
* Enfants de moins de 12 ans  5€

Pour les personnes domiciliées hors de la Commune :
* Adultes de plus de 12 ans 23€
* Jeunes de moins de 12 ans 15€

Il est également possible de pêcher une 1/2 journée pour 1€50 et une journée pour 3€.

Règlement.
Seulement deux lignes sont autorisées par pêcheur.
La pêche est autorisée le samedi après-midi, le dimanche toute la journée et les jours fériés.
De plus, la pêche est autorisée aux enfants d’âge scolaire le mercredi et tous les jours pendant la durée des vacances 
scolaires.
Il est à noter que le maire et les adjoints sont habilités à contrôler la validité des cartes et tickets. 
Le respect de l’environnement est l’affaire de tous, aussi, vous êtes priés de bien vouloir laisser les lieux dans l’état de 
propreté dans lequel vous souhaiteriez le trouver en arrivant.

Date de fermeture : dimanche 04 septembre 2022 au soir. 

Pêche dans les mares communales
Chaque année, dès le début du mois de mai, il est possible pour ceux qui le souhaitent de passer un moment de détente en 
pêchant dans les mares communales. 
Vous trouverez ci-dessous le règlement vous permettant de vous y rendre.
Des cartes sont à retirer en mairie aux jours et heures habituels d’ouverture du secrétariat soit le mardi ou  
le jeudi de 17 à 19 heures.
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Mairie de Le Gault-Soigny – Tél. : 03.26.81.60.08 – Courriel : mairie.legault-soigny@orange.fr 
Permanences du secrétariat : mardi et jeudi de 17 à 19 heures – Le Maire reçoit sur rendez-vous. 
Directeur de publication : André Doussot-Cochet – Comité de rédaction : Aurélia Boissy, Célia Blivet, Samuel Schaffter, Christine Arluison, Florence Pelletier, Jean-Luc Brocard.
Mise en page et Impression : HARVICH Imprimeur à Château-Thierry.

COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes a tenu dernièrement son assemblée générale. Florence Pelletier quitte sa fonction de trésorière qu’elle occupait 
depuis de longues années. Nous la remercions encore pour son investissement. Elle reste en tant que membre. Thierry Auzoux lui succède.
Le bureau se constitue désormais comme suit :
Christine Arluison présidente, Claire Jacquard et Alain Fréquelin vice-présidents, Karine Magé secrétaire, Thierry Auzoux trésorier, Manon 
Maurice, Laurent Astier, Jean-Luc Boissy, Jean-Luc Brocard, Sylvain Lebrun, Frédéric Lucot, Romain Pelletier et Florence Pelletier membres.

2022 , le comité reprend ses activités : 
Le loto a fait salle comble. Nous remercions les généreux donateurs.
En mai le vide-greniers a connu un beau succès avec une cinquantaine d’exposants avec des choix 
variés d’objets à vendre. Toute la journée nous avons eu des visiteurs intéressés ou juste en promenade. 
Merci aux producteurs (dommage peu nombreux) qui ont bien 
voulu participer.
Le 21 août nous vous attendons nombreux à nos randonnées 

pédestres et VTT. Nous diffuserons les informations dans quelques temps.
Sans oublier Fanny notre coach sportif pour ses séances de remise en forme le vendredi soir. 
Si vous avez envie de nous rejoindre vous avez l’opportunité de venir essayer, le premier cours sera 
gratuit. Rendez-vous le 2 septembre à la salle Garlande à 18 heures 15.
Bonnes vacances à toutes et à tous.

NOM ACTIVITE ADRESSE TEL COURRIEL

BARBEY Eric Menuisier, Ebéniste 4 rue de la liberté 03.26.81.16.71 
  LE GAULT LA FORET 

AV ECOLOGIE Assainissement 42 rue de l'ancienne gare 06.29.62.02.39 av.ecologie@gmail.com
CARELLE Didier Vidange LE GAULT LA FORET 03.26.80.60..56  

BOISSY SARL Travaux agricoles 4 rue du château 03.26.81.60.45 sarl.boissy.eta@wanadoo.fr
 Transport LE RECOUDE    

BOISSY Laurence Viticultrice 16 rue du château 03.26.81.61.13  
 Loisirs créatifs LE RECOUDE    

BRETON Danièle Apicultrice 33 rue de la haie marion 03.26.81.16.58  
  PERTHUIS           

QUAD BALADE Location - vente 16 rue des templiers 03.26.81.33.92  
M. LEBOEUF prestation SOIGNY           

CHAMPAGNE Viticulteur 4 rue planson 03.26.81.37.71  
CHAMPAGNE Xavier  SOIGNY           

CHIQUERILLE Claude Paysagiste 12 rue du nozin 03.26.81.60.48  
  LE GAULT LA FORET    

Le Jardin de la Violette Maraîcher La Barrière 06.89.31.52.53  
COFFINET Olivier  MONTVINOT 03.26.81.22.43

BIERE LA GAULTOISE Brasseur 3 rue P. Clacquesin 03.26.80.38.85 romainpelletier58@gmail.com
PELLETIER Romain  LE RECOUDE    

FAVERAUX Eric Travaux du bâtiment 22 rue de la Liberté    
 Micro entreprise LE GAULT LA FORET    

HORIZON SOLIDAIRE Distribution de produits  06.22.20.17.13 edith.musnier@gmail.com
MUSNIER Edith et services du quotidien      

PELLETIER Valérie Diététicienne 2 rue des godins 06.72.08.38.05  
 praticienne en hypnose LE RECOUDE    

STAN INTERNATIONAL Plomberie/chauffage 10 rue le Comte 06.05.51.00.39 stan.intern@gmail.com
VATAMANIUC Stanislaw  LA RUE LE COMTE

TAXI GERMAIN Tous types de transports  03.26.81.27.75 taxigermain@gmail.com 
HANNEQUIN Catherine et Germain

LES ARTISANS ET COMMERÇANTS DE NOTRE COMMUNE À VOTRE SERVICE


