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Cette année 2013 revêt pour nous tous, à Maillot, habitants et équipe municipale une importance 
particulière  car elle verra la concrétisation de deux éléments majeurs: 
 
- la mise en place du nouveau plan local d’urbanisme de Maillot, actuellement en enquête           
publique.  
 
- le début de la construction du restaurant scolaire et de la salle modulable sur le terrain dit de     
« la fosse aux chevaux ». 
 
Les deux dossiers ont été gérés avec une seule ambition, répondre à l’intérêt général en maîtrisant 
l’expansion urbaine et démographique du village tout en dotant celui-ci des équipements              
nécessaires à la bonne qualité de vie des Maillotins d’aujourd’hui et de demain. 
 
2013 verra, par ailleurs, d’autres réalisations, moins ambitieuses, mais tout aussi utiles               
« au quotidien ». 
 
Je demeure moi-même et toute l’équipe municipale à la disposition de celles et ceux qui le           
souhaitent. 
 
Merci à vous tous, pour votre participation à la vie Maillotine. Merci aux instituteurs, aux          
bénévoles des associations, aux commerçants, artisans qui permettent que Maillot soit un agréable 
village à vivre. 
 
Que 2013 soit pour vous tous une année heureuse. 
 
 
 
 
            Maryse Dol 

le mot du Maire 
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Restaurant scolaire et salle modulable 

L’équipe municipale à l’origine du projet de construction d’un restaurant scolaire a souhaité      
adjoindre à ce bâtiment une salle utilisable pour des activités périscolaires mais aussi par tous les 
Maillotins (associations, repas pour un plus petit nombre qu’à la salle des fêtes, expositions…) 
 
C’est ainsi que sortira de terre courant 2013 un nouveau bâtiment municipal à usage mixte sur le 
terrain de  « la fosse aux chevaux »,  au  cœur  du  nouveau  quartier  imaginé et  réalisé  par            
« Brennus Habitat », secteur conjuguant donc équipement public, habitat collectif et ensemble de 
pavillons   privés. 
 
Cette localisation a été choisie pour sa proximité avec l’école, la mairie, le centre du village          
et la salle des fêtes existante, créant ainsi un ensemble de bâtiments publics urbanistiquement 
fonctionnel et cohérant. Le projet implanté sur un terrain de 3525m² n’occupe qu’une part de      
celui-ci (2350 m²), ménageant ainsi une réserve foncière communale de 1175m² qui pourra dans le 
futur recevoir d’autres équipements à caractère collectif. 
 
Le restaurant scolaire qui sera ainsi à deux minutes à pied de l’école par un itinéraire piétonnier 
pourra accueillir, par service, 70 enfants. Cette capacité, plus importante que les besoins actuels, 
garantit la pérennité de cet investissement dans le temps. 
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Ce futur bâtiment répond naturellement aux normes HQE (Haute Qualité Environnementale) et 
BBC (Bâtiment  Basse Consommation énergétique). 
Sa conception permet par ailleurs un usage simultané de ces deux vocations sans interférences. 
 
Superficie du restaurant scolaire (salle de restaurant et annexes techniques) et de la salle             
modulable (salle et annexes techniques) : 475m² 
Places de parking : 25 

(Les plans « grand format » seront consultables en Mairie) 

La salle modulable, d’une capacité maximum de 80 personnes sera   
utilisée pour des activités périscolaires, associatives et privées,        
allégeant ainsi le taux d’occupation de la salle des fêtes et de                   
l’Espace Cormier. Ce dernier pourra d’ailleurs devenir dans le futur 
une bibliothèque-médiathèque « à plein temps ». 
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Travaux et aménagements 

Remplacement des convecteurs dans les écoles 
maternelle et élémentaire et installation  d’une 
programmation informatisée. 

Plantation d’une haie fleurie 
le long de la salle des fêtes 

Réfection de la voirie rue de la Plaine 

Remise en état du trottoir  
rue de la Côte et application 
d’un  enrobé  
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Réalisation d’une allée reliant 
la salle des fêtes à l’aire de jeux 
et au City stade. 

Transport du bois de la forêt  
communale par les services      

techniques pour les Maillotins 

Aménagement d’un espace         
détente, dans le lotissement          
Saint Marc, comprenant : 
un terrain de pétanque, 

des jeux pour les jeunes enfants        
une table, ainsi que la plantation 

d’une haie en bordure des           
habitations. 

 

Acquisition d’un deuxième    défi-
brillateur qui sera  bientôt  instal-
lé sur la place de la mairie et ac-

cessible à tous  

Installation d’une climatisation                   
réversible pour le commerce                      

« la Maillotine » 
offrant ainsi une qualité de service             

accrue pour tous. 
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Les temps forts de la vie Maillotine 

Samedi 16 juin : kermesse des écoles 
et fête de la musique avec le groupe 
maillotin « Till Spade » 

Vendredi 6 juillet : séance de cinéma gratuite 
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 Samedi 13 juillet  
temps pluvieux 

juste une accalmie 
pour tirer le feu 

d’artifice 

dimanche 9 septembre : fête du sport 

samedi 13 octobre : sortie culturelle 
au palais Garnier 
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Dimanche  9 décembre : repas des Aînés 

Vendredi 14 décembre : 
Noël à l’école 

Samedi 15 décembre : 
 colis du CCAS 
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Etudes, travaux  
et investissements pour  2013 

 
♦ Construction du restaurant scolaire et de la salle modulable. 
 
♦ Création de trottoirs et de voirie sur la partie urbanisée de la rue des      

Fontaines (côté rue du Château). 
 
♦ Reprise et et rénovation des parties latérales de la chaussée de la rue du 

Château. 
 
♦ Pose d’un enrobé sur l’allée piétonne menant de la salles des fêtes à l’aire de 

jeux et  au City stade. 
 
♦ Rénovation des peintures du chœur de l’église. 
 
♦ Construction d’un hangar pour les services techniques. 
 
♦ Fin de l’aménagement du « local toilettes », accessible de l’extérieur de la 

salle des fêtes. 
 
♦ Installation d’un toboggan sur l’aire de détente du lotissement Saint Marc. 
 
♦ Poursuite des aménagements pour les deux roues sur les axes reliant Sens. 
 
♦ Etude de la réalisation d’une liaison douce (piétons, cyclistes) entre le       

village et la zone sud de Sens. 
 
♦ Renforcement de l’éclairage de la place de la Mairie. 
 
♦ Etude de l’enfouissement des lignes aériennes. 
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Maillot entre 1900 et 1940 
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Secrétariat de Mairie  
téléphone : 03.86.83.19.90 
télécopie : 03.86.83.19.91 
courriel : mairie.maillot@wanadoo.fr   
La mairie est ouverte au public le lundi, mardi, mercredi,  
de 9h à 12h et de 14h à 18h, le jeudi de 14h à 18h,  
le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
 
Association d’aides ménagères à domicile : UNA 
63, Bd de Verdun 89100 Sens tél : 03.86.64.57.24 
 
Pour tous vos travaux occasionnels, coups de main ponc-
tuels comme : surplus de travail, jardinage, bricolage, 
etc… N’hésitez pas à contacter 
L’Association Intermédiaire pour l’Emploi 
30, place Victor Hugo 89100 Sens  tél : 03.86.64.48.90 
 
 Vous êtes âgés, vous pouvez vous faire livrer vos repas 
à domicile en vous adressant à :  
L’Association de Valloires 
53, rue de la République  89100 St Clément                    
tél : 03.86.95.81.54 
 
Service d’action médico-sociale 
26, rue Carnot  89100 Sens   tél : 03.86.83.67.00 
 
Infirmières 
Marie-France  Fernandes et Joëlle Bardin 
20, rue du Cormier  89100 Maillot  tél : 03.86.83.36.53 
 
Culte catholique 
Abbé François Campagnac 
Secrétariat des paroisses catholiques du sénonais 
146, rue de la Résistance Sens 89100 tél : 03.86.88.34.29 
Correspondant : Alfred Honoré tél : 03.86.65.13.27 
 
La Bibliothèque Municipale est ouverte le mercredi 
après-midi de 14 h 00 à 18 h 00 à l’Espace Cormier. 
 
Vacances scolaires 2012-2013 
Vacances d’hiver :  
Du vendredi 15 février après la classe  
au lundi 4 mars au matin 
Vacances de Printemps :  
Du vendredi 12 avril  après la classe  
au lundi 29 avril au matin 
Vacances d’Eté :  
à partir du vendredi  5 juillet après la classe.  

 
 Fourrière du Sénonais 
  Hameau des Chollets  Nailly  tél : 03.86.97.09.92 
  Ouverture du lundi au vendredi de 16 h à 18 h 

Commerces 

  « Le Rendez-Vous » Bar - Restaurant - Traiteur 
  Cuisine traditionnelle  
  ouvert du lundi au samedi  tél : 03.86.64.86.34 

 
     « La Maillotine » 
     Epicerie - Tabac -Journaux - Dépôt de pain  

Ouvert du lundi au samedi tél : 03.86.64.37.58 
      

« Lemaitre Traiteur » 
Charcuterie traditionnelle et traiteur sur  commande 
Livraison de repas à domicile tous les midis. 
tél : 03.86.65.17.53   fax : 03.86.64.99.08 
www.lemaitretraiteur.com 
Ouverture du magasin :  
mardi, jeudi de 8h à 13h et de 15h à 19h 
vendredi de 15h à 19h 
 
« Aurélia Styliste Visagiste » : Salon de coiffure  
ouvert du mardi au samedi tél : 03.86.83.02.59 
 

      « Toutes en Beauté » Esthéticienne 
       tél : 06.17.45.36.99 
 
      « MAG Services » 
      (assistance aux personnes âgées,   entretien de la mai-

son, livraison de courses, de médicaments, jardinage, 
bricolage, assistance administrative) 

      tél : 06.82.12.21.98 
 
      « L.M esthétique » Esthéticienne » tél : 06.50.12.39.80 
       
       « C.Lazer » Entretien des monuments funéraires 
       tel : 03.86.64.15.84 
 
       Florence Martins coiffeuse à domicile 
       tel : 03.86.64.60.24       06.09.69.28.06 
      
      Garderie scolaire 

Une garderie fonctionne dans les locaux de l’école  
primaire, pour les enfants dont les deux parents  
travaillent. 
Tarifs année scolaire 2012/2013 
Matin (7 h 30 - 8 h 30):                                  1,00€ 
Midi (11 h 40 - 12 h 15):                                0,35€ 
Soir + goûter (16 h 30- 18 h 30) :                   2,25€ 

 
     Restaurant scolaire 

Fonctionne au collège des Champs Plaisants. 
     Tarifs pour l’année scolaire 2012/2013 

4,40€ par enfant et par jour garderie comprise.           
Si plusieurs enfants d’une même fratrie        
déjeunent le même jour : 
3,80€ pour le 2ème enfant et 3,30€ pour le 3èmeenfant. 

 
Photocopies en mairie tarif : 
Format A4 noir et blanc:                                0,15€ 
Format A3 noir et blanc:                                0,25€ 
Format A4 recto verso noir et blanc :            0,25€ 
Format A4 couleur                                         0,70€                                         

      Format A3 couleur :                                      1,00€ 

Informations pratiques  

toutes les infos sur le site : 
  www.mairie-maillot.fr  

Collecte des objets encombrants 
Les lundis 4 mars,  3 juin,  2 septembre et 2 décembre 
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Etat civil 2012 

 

Ils sont nésIls sont nésIls sont nésIls sont nés    

Tiago De Sousa   20 janvier       

Nassim Cheikh                     21 mars 

Luka Bolle                                  26 mars  

Jovan Vermazen                                                          18 avril 

Lucylle Darlot                                                        15 mai 

Tilouen Deniot Quégniaux      31 août 

Alessandro Spinella Dhaine      24 novembre 

Eva Ritter               28 décembre 

Ils se sont mariésIls se sont mariésIls se sont mariésIls se sont mariés    

Didier Thiriau et Chantal  Thiblet                                                             18 février                                         
Franck Leguet et Stéphanie Perrier                                                          26 mai 

    Frédéric Poile et Denise Perpignano        21 juillet 

 
Ils nous ont quittésIls nous ont quittésIls nous ont quittésIls nous ont quittés  

Christian Allard 30 janvier 

Martial  Jubert 11 mars                  

Fernand Ducard                                            1
er

 avril 

Jeanne-Marie Hochart veuve Leclerc                                                         17 avril                                                                                                                             
Marie Giambérardino veuve Nicolas        29 juin 
Pierre L’Hotellier                                                                                   24 août                                                                                            
Jacques  Pirouelle                                                                                          26 octobre    

              Annie Bernardon veuve Guint                                 22 décembre  
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Manifestations communales  
et associatives en 2013 

2 février   Soirée (Maillot Cross Car) 

9 février   Loto (Amis des Ecoles) 

16 février                                                                        Tartiflette (Comité des Fêtes) 

16, 17,18,19,20,21,22 et 23 mars                                   Théâtre (Théâtre sans Nom) 

20 mars          Théâtre, Pièce des jeunes en matinée 

6 et 7 avril           Exposition de peinture 

                                                                                               (Commune et Peintres Maillotins) 

 

14 avril                                                                                  Course UFOLEP (Maillot Cross Car) 

 

28 avril                       Repas (Rando Maillot) 

9 mai                                  Méchoui (A.M.S.L.) 

7 juin                                  Repas (Judo) 

8 et 9 juin                                 Fête de l’association (Label Couture) 

12 juin                                  Soirée (Rando Maillot) 

22 juin                                 Feu de la St Jean (Comité des Fêtes) 

5 juillet                      Cinéma Plein Air (MJC et Commune) 

13 juillet                       Fête Nationale (Commune et Comité des Fêtes) 

20 juillet                      Tournoi Open de Tennis (Tennis Club de Maillot) 

15 septembre                     Fête du Sport (Commune) 

6 octobre                                 Vide Grenier (Maillot Cross Car) 

12 octobre                                Soirée (Pétanque) 

9 novembre                               Moules Frites (AMSL) 

16 novembre                      Gala (Judo) 

24 novembre                    Loto (Amis des Ecoles) 

8 décembre                               Repas des Aînés (Commune) 

 

8 mai et 11 novembre                                                     Cérémonies commémoratives 

 
 
 
Judo : Lundi de 18 h à 20 h, jeudi de 18 h à 20 h, vendredi de 18 h à 20 h  
Gymnastique : Mardi de 19 h à 20 h  

Théâtre : Mardi de 20 h 30 à 24 h, jeudi de 20 h 30 à 24 h 

Atelier Théâtre Jeunes : Mercredi de 14 h à 16 h 30 

Maillot Temps Libre : Mardi de 10 h à 11 h  

Planning d’utilisation de la salle des fêtes 
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Les associations maillotines  
et leurs présidents 

 
 
 
A.M.S.L.     Thierry Pavé    03 86 95 96 60 

            06 12 03 90 87 

 

A.MS.L. Gymnastique   Mauricette Roland   03 86 64 12 90 

 

A.M.S.L. Pétanque   Pascal Courcelles    06 21 03 76 56 

 

A.M.S.L. Théâtre    Jean Rouchon    03 86 97 19 19 

 

Ecole de Base-Ball   Laurent Carpentier   06 19 30 68 10 

 

Maillot Temps Libre   Alain Curtil     09 64 00 92 33 

 

Maillot Cross-Car   Jean-François Lemaitre   06 26 87  00 24 

 

Maillot Vacances    Christine Courcelles   06 42 86 29 89 

 

Tennis Club de Maillot   David Soutumier    06 63 65 43 32 

 

Avenir Judo Jujitsu 89   Cédric Mussard    06 61 23 20 23 

 

Comité des Fêtes   Francis Faure    06 26 01 11 05 

 

Label Couture    Marian Tyranowicz   06 23 96 07 27 

 

Les Amis des Ecoles   Murielle Sonzogni   06 11 50 39 31 

 

Rando Maillot    Roland Lohmann    03 86 95 50 20 

 

Amicale des Chasseurs   Jean-Paul Frémy    03 86 65 70 93 

 

Vie associative                   
tous les textes des associations sont sous la responsabilité de leur président 
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   ASSOCIATION  MAILLOT  SPORTS  LOISIRS    
A.M.S.L 

 

Composition du Bureau : 
 

    
 

Comme chaque année, l’AMSL a organisé en 2012, ses différentes manifestations : 

 
Le 19 Janvier : La Galette des Rois a été offerte : 

- L’après midi, aux enfants de l’école qui ont ensuite chanté sur la scène.  

Cette rencontre s’est continuée par des sketchs deux par deux et pour se terminer des jeux de 

société 

 - En soirée, aux membres des sections et bénévoles de notre association. 

 

Le 17 Mai : Journée Méchoui : Vif succès où la bonne humeur a régné  toute la journée. 

 

Le 10 Novembre : Soirée Moules Frites  Comme chaque année, cette soirée a fait salle comble.  

L’animation a été réalisée, comme l’an passé, toujours avec le même brio, par le dynamique et 

sympathique orchestre  « ARC EN CIEL» 

 

Le Bureau de l’AMSL remercie chaleureusement tous les bénévoles qui donnent de leur temps en 

apportant leur aide à chacune de ses manifestations, car sans ces bonnes volontés, nos manifes-

tations annuelles et conviviales ne pourraient, bien évidemment, pas avoir lieu 

 

Le Bureau de l’AMSL vous souhaite ses Meilleurs Vœux pour cette Nouvelle Année 2013 

     

    Le Président    Thierry Pavé 

 
 

Président :                    Thierry Pavé Trésorier Adjoint :     Madoire Jocelyne 

1
er

 Vice Président :      Jean Claude Blanchon Secrétaire :                  Patrick Tisserand 

2
ème

 Vice Président :   Josette Cogollo Secrétaire Adjoint :    Dominique Meffe 

Trésorière :                   Françoise Ladurée   
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En 2012, près de 200 joueurs, boules en mains, ont répondu à nos invitations à venir 

partager un moment de détente et de convivialité. 

 

2013 verra donc l’organisation de 6 ou 7 concours d’Avril à Octobre dont 2 auront lieu 

en semi-nocturne. 

 

Nos concours, ouverts à tous, se déroulent toujours dans une ambiance « bon enfant » 

où le but principal de chaque joueur est de s’amuser. En remerciement de leur partici-

pation, chacun d’entre eux se voit offrir un lot. 

 

Que ceux d’entre vous qui n’osent pas venir nous rejoindre par peur de ne pas assez 

bien jouer, n’hésitent plus : ils se rendront vite compte que la performance n’est pas 

l’objectif essentiel de nos rendez-vous. 

 

Les concours organisés en semi-nocturne nous donneront l’occasion de vous proposer 2 

soirées barbecue ouverts à tous : joueurs ou non joueurs. 

 

Enfin, forts des succès de nos soirées raclette 2011 et 2012, nous vous convierons à ve-

nir nous rejoindre le Samedi 12 Octobre 2013 pour la 3
ème

 édition de cette soirée dan-

sante. 

 

Un grand merci à tous ceux qui de près ou de loin nous aident à l’organisation de nos 

manifestations avec une mention particulière à nos fidèles bénévoles toujours aussi dé-

voués. 

 

Nous vous présentons, ainsi qu’à vos proches, nos meilleurs vœux pour cette nouvelle 

année. 

 

Composition du bureau : Président :  Pascal Courcelles 

       Vice-Président :  Francis Faure 

       Trésorière :  Christine Courcelles 

       Trésorière Adjointe : Denise Guignard 

       Secrétaire :   Alain Tolois 

       Secrétaire Adjointe : Josette Cogollo 

 
 
         Pour le Bureau, 

         Pascal Courcelles 

AMSL Section Pétanque 
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     Section Gymnastique  

     Volontaire de l'AMSL 
 
41 adhérents, dont 5 hommes et 2 jeunes viennent régulièrement entretenir leur dynamisme 

et leur "gainage" sous la direction de notre éducateur sportif Cédric Chevallier. 

 

Rendez vous le mardi de 19h à 20h à la salle des fêtes de Maillot  

 

Un repas champêtre clôturera la saison le 25 juin 2013 

 

Présidente : Mauricette Roland ( ( 03 86 64 12 90) 

Trésorière : Blandine Seguy 

Secrétaire : Jacqueline Bertron 

 

Vous souhaitant une année 2013 dynamique et sportive  

                                      

    Pour le bureau  

    Jacqueline Bertron 
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1983 – 2013 : 30 ANS DE THEATRE ! 
 
30 ans déjà qu’une bande de copains/copines, réunis un dimanche après-midi  à l’ancienne école de Maillot, 

décidait de monter une troupe de théâtre. Beaucoup de passion, une réelle créativité, une envie irrésistible 

d’associer divertissement et culture … et surtout l’esprit du collectif, de l’intérêt général, de la production 

artistique commune. Et le temps a fait son œuvre … et Philippe s’en est allé, laissant derrière lui un héritage. 

La présidence qu’il m’a confiée avant de partir, ce magnifique cadeau qu’il m’a remis, je le protège tant il est 

fait d’une inestimable valeur humaine, celle qui conjugue camaraderie, amitié, respect, acceptation d’autrui 

avec ses différences, satisfaction et plaisir des tâches partagées où finalement « tous » devient « un ».  

   

C’est dans cet esprit que chaque année la Cie du TSN (Théâtre Sans Nom) de Maillot crée un spectacle nou-

veau. Partie de « Plume d’ange » (adaptation théâtrale d’une chanson de Nougaro) en 1983, la joyeuse trou-

pe arrive au printemps 2013 à « Chers Zoiseaux » de Jean Anouilh. Entre temps, et pour mémoire sans ex-

haustivité : le rayon des aquariums (85), on purge bébé (86), la perruche et le poulet (89), la soupière (90), 

caviar ou lentilles (91), le saut du lit (93), Domino (94) piège pour un homme seul (95), du rififoin dans les 

labours (99), un air de famille (2004), le vison voyageur (2005), les 10 petits nègres (2006), je veux voir 

Mioussov (2007), Princesse Baraka (2008), huit femmes (2009), le Dindon (2010), l’Affaire Chapel (2011), la 

Dame de chez Maxim (2012). 

 

Après M. Achard, R. Cooney, A. Jaoui / JP. Bacry, A. Christie, V. Kataïev, R. Thomas, G. Feydeau et bien d’au-

tres auteurs, Jean Anouilh ! Auteur incontournable, à étudier finement, à travailler inlassablement, qui nous 

passionne depuis des mois et nous conduit à explorer d’autres sentiers dans notre quête théâtrale. 

 

Et puis, il y a nos jeunes, tout aussi passionnés, qui se préparent au rendez-vous de mars prochain en se-

mant les cailloux blancs du « Petit Poucet » pour retrouver un public nombreux et fêter tous ensemble un si 

bel et incroyable anniversaire. P … 30 ans déjà ! 

 
En ce début d’année, meilleurs vœux pour 2013. Un immense merci à toutes celles et ceux qui nous don-
nent leur temps, leur savoir et leur énergie. De chaleureux remerciements également à notre fidèle public, 

à la Mairie de Maillot pour son soutien, à l’AMSL pour son aide, à « Maillot Vacances », au « Troc de l’Yon-

ne » pour le prêt du mobilier, à « Floris » pour le don de bouquets fleuris, ainsi qu’à toutes les associations 

qui nous facilitent la tâche pour les répétitions, le montage des décors et les représentations, à l’Yonne 

Républicaine pour la promo, aux artisans et entreprises qui nous encouragent, sans oublier le 

Conseil général de l’Yonne pour son soutien financier régulier. 

Pour la troupe du « Théâtre Sans Nom », Jean Rouchon 

A toi, cher Philippe ! 

Informations pratiques  
Spectacle  : 

1ère partie / Le Petit Poucet (version 21 ème siècle)  
Intermède 
2ème partie / Chers Zoiseaux  (Jean Anouilh)  

  
Dates des représentations  : Les 16, 17 (journée des Aînés sur réservation uniquement, à 
15h), 18, 19, 20, 21, 22, 23 mars 2013  à la SDF de Maillot. 
A noter : Les jeunes ne joueront pas en soirée : lu ndi 18, mercredi 20, jeudi 21. Ils 
joueront le mercredi 20 à 15h.  
  
Atelier Théâtre « Jeunes »  : le mercredi après-midi (14h – 16h), encadré et animé par 
Antonella Audo et Jacqueline Poignant 

  
Bureau : Président (Jean Rouchon), Trésorière (Jacqueline Poignant), Secrétaire (Bernard 
Perrin) 
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La vie du Tennis Club de Maillot 
 

 
En 2012, 53 adhérents licenciés étaient inscrits au TC Maillot. 2 groupes d'entrainements 

« jeunes » étaient mis en place le samedi après-midi avec Sylvain Louton. 

 

Nous vous proposons de revivre quelques moments importants : 

Le tournoi OPEN 
 24

ème
 édition de notre tournoi open avec 147  inscrits qui a eu lieu du 09 au 24 Juillet 2012 

Cette année nous avons battu notre record de nombre d’inscrits en partie dû à notre nouvelle 

formule pour les joueurs NC à 30/3.Ces joueurs étaient répartis en poule de 4 joueurs en format 

de matchs rapides (set en 4 jeux avec point décisif à 40A et jeu décisif à 4 jeux partout). J’en pro-

fite pour remercier, l’Ecole de Police, le TC Villeneuve sur Yonne et le TC Malay le Grand pour le 

prêt de leur salle. 

Vainqueur 4ème série femmes : A.Duffay (Sens) contre M.Hamelin (Sens) 

Vainqueur fin de tableau 4ème série hommes : R.Da Rovare (Montigny) contre F. Marault 

(Maillot)  

Vainqueur +35 ans hommes: R.Villeneuve (Sens) contre S.Elger(Chéroy) 

Vainqueur 2 ème série hommes : B.Paumier (Melun) contre E.Furness(Pontivy) 

Nous remercions tous nos sponsors et tous les bénévoles pour la bonne tenue du tournoi. 

 

Le tournoi 2013 aura lieu du 05 Juillet au  21 Juillet. 
(Hommes :NC-3/6 avec toujours la formule de poule Dames : NC-15/1   et Hommes +35 ans : NC-

15/4 ) 

Un petit mot également pour signaler le très beau championnat de printemps de l’équipe 1 hom-

mes en régional 3 qui en terminant 2
ème

 accède en Régional 2. 

Bravo également a Christophe Deliez vainqueur du tournoi de Bray sur Seine et finaliste de l’Om-

nium, ainsi qu’à Thierry Reynault vainqueur du tournoi de Migennes en +35 ans. 

 

Séances de découverte du tennis aux enfants des écoles de Maillot 
Au cours du mois de juin 2012, une séance de découverte du tennis fut mise en place dans cha-

que classe des écoles de Maillot. Le bureau du tennis club de Maillot s’est fortement mobilisé 

afin de permettre à chaque enfant de « taper » dans la balle avec le sourire et la bonne humeur. 

Un grand merci à Sylvain Louton, notre entraîneur et aux enseignantes, enseignants des écoles 

de Maillot pour leur participation. 

 

Composition du bureau : 

Président : David Soutumier ,  Vice-Président : Thierry Reynault,  Trésorière : Christine Bourcy 

Secrétaire : Thierry Reynault 

Membres : Gisèle Arnol,  Jacky Dol,  Yann Chartrain,  Cédric Montagne,  Laurent Coue 

 

Contact : David Soutumier 06-63-65-43-32 E-mail: tc.maillot@gmail.com  Site internet du club : 

www.club.fft/tc.maillot 

 
Le Tennis Club de Maillot vous souhaite à tous une bonne année et vous présente ses Meilleurs 

Vœux. 

 

David Soutumier 
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Rando-Maillot. 
 

 

La saison 2011-2012 aura permis à Rando-Maillot de développer ses activités. 

4 randonnées mensuelles sont proposées tout au long de l’année ainsi que 2 séances mensuelles 

d’apprentissage de la marche nordique. 

Rando-Maillot s’investit dans les actions de 

formations au niveau départemental mais aus-

si dans l’organisation de nombreuses manifes-

tations. 

Ainsi, nous avons découvert, la région du lac 

des Settons lors de notre week-end randon-

née, la ville de Nevers et le Sancerrois lors de 

la sortie de journée, mais également les nom-

breux sentiers de notre région. 

La saison 2012-2013 s’est ouverte avec comme 

principale manifestation l’organisation de la randonnée du Téléthon qui a réuni plus de 90 ran-

donneurs. 

L’année 2012-2013 sera également riche en activités randonnée ou marche nordique avec com-

me point d’orgue le Week-End de la pentecôte à Honfleur. 

 

Un équipement adapté, un peu de courage et venez nous rejoindre. 

Pour la marche nordique venez essayer nous vous prêtons les bâtons lors des premières séances. 

 

 
 

 
 

Tous les départs des randonnées se font au départ à la salle des fêtes de Maillot. 

Les dates, horaires et descriptifs des sorties sont affichés à la mairie, au restaurant de la place et 

sont mis à jour sur notre site internet. 

 

Le président : Roland LOHMANN 

 

Renseignements et inscriptions auprès de Roland Lohmann 

Membres du bureau : 

Président :       Lohmann Roland 

Vice-président :   Burgué Jean-Marc 

Secrétaire :           Rannou Anne-Lise 

Trésorière :           Burgué Dany 

Membres :            Meunier Pascal 

                      Wallet Alain 

                      Mercier Michel 
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 Les Membres de l’Association MAILLOT CROSSCAR  
     vous présentent leurs meilleurs vœux  

pour cette nouvelle année !! 

 

 

 
Pour cette année 2012, l’Association MAILLOT CROSSCAR a organisé début Février sa tradition-

nelle « SOIREE CHOUCROUTE » qui a eu beaucoup de succès avec 150 participants ainsi que son 

« 21iéme vide grenier » du 7 Octobre qui a réunit plus de 300 exposants 

 

MAILLOT CROSS CAR organisera en 2013 :  

Sa soirée dansante avec choucroute le 02 Février 2013 ; 

Sa course UFOLEP le 14 Avril 2013 ; 

Son vide grenier le 06 Octobre 2013 : 

 

Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 06.73.40.78.75 ou par 

mail : maillotcrosscar@orange.fr 

N’hésitez pas à consulter notre site internet http://www.maillotcrosscar.fr 

A très bientôt. 

 

        Les membres du bureau MAILLOT CROSSCAR  

 

 

 

 

 

Notre association est affiliée à deux fé-

dérations de sport automobile :  

 - FFSA  (Fédération Française de Sport 

Automobile) 

- UFOLEP  (Union Française des Œuvres 

Laïques d’Education Physique). 
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ASSOCIATION LABEL COUTURE 
 

 
L’année 2012 fut l’année du grand changement au sein de l’association. 

Mi-Janvier, nous avons enfin pu obtenir les clefs du local tant convoité au 4 rue Henry Dunant à 

Sens dans le quartier des Chaillots, et commencer les travaux de remise en état. 

Durant 2 mois et demi, chaque weekend, aidés par des 

bénévoles de l’association nous avons refait du sol au 

plafond les locaux de la boutique ainsi que de l’atelier à 

l’étage. 

Le 14 avril nous avons pu enfin inaugurer nos nouveaux 

locaux. 

 

Nos ateliers de formation en couture : 

 
Juillet : Cours particuliers à la carte tous les après-midi 

Nos ateliers particuliers : Création de costume pour le « théâtre sans nom » de Maillot  

Formation professionnelle : 3 formations professionnelles ont été dispensées cette année : 

Formation pour le métier de retoucheuse, pour le 

métier de tapissière, créatrice de vêtements enfants 

(3 personnes sur l’année) 

 

Nos services :Retouche, ameublement, sur-mesure 

 

Nouvelles activités : 
Boutique : Vente de créations fabriquées par les bé-

névoles et issues de l’Economie Solidaire et Sociale 

Espace café : Vente de boissons chaudes 

Location de machines à coudre : 3 machines à coudre 

et 1 surjeteuse sont à disposition dans la boutique 

pour la location 

Ateliers de quartier : 44 Ateliers mis en place dans le cadre du CUCS 

Ces ateliers sont gratuits et réservés aux résidents des Zones  

urbaines Sensibles. 

  Horaires Type d’atelier 

LUNDI 
14H00-16H00 Cours particuliers à la carte 

18H30-20H30 Atelier loisir 

MARDI 
14H00-17H00 Formation professionnelle 

17H30-19H30 Atelier loisir 

MERCREDI 

13h30-15H15 Atelier jeune 1 

15H30-17H15 Atelier jeune 2 

17H30-19H30 Atelier loisir 

JEUDI 
09H30-11H30 Cours particuliers à la carte 

17H30-19H30 Atelier loisir 
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Les grandes dates passées : 
 - Décembre 2011 : Création par les jeunes de « doudous » pour les enfants malades de l’hô-

pital de Sens 

 - 15 Janvier 2012 : Signature du bail pour le local 4 rue Henry Dunant à Sens (quartier des 

Chaillots) 

 - Octobre 2011 à Mars 2012 : Création des costumes pour le « théâtre sans nom » de Mail-

lot 

 - 5 avril 2012 : Carnaval de l’école Aristide Briant. Les costumes ont été réalisés grâce à un 

partenariat entre notre association et l’espace social des Chaillots 

 - 14 avril 2012 : Inauguration du « CAFE COUTURE » en présence de M-L FORT (Député de 

l’Yonne), A.LADRANGE (Conseiller général), G. PIRMAN (Président de la communauté de commu-

nes de Sens), D. PARIS (Maire de Sens) et M. DOL (Maire de Maillot) 

 - 14 juillet 2012 : « Pique-Nique tiré du panier » de fin d’année de l’association 

 - 22 septembre 2012 : Fête des associations de Sens au marché couvert 

 - 22 octobre 2012 : Don de l’Association De Prévoyance Santé pour l’achat de 4 machines à 

coudre 

 - 15 décembre 2012 : Présence de l’association au marché de Noël des Champs-Plaisants 

 

Les grandes dates à venir : 
 19 janvier 2013 : Portes ouvertes à la Boutique + Galette des rois 

 08 juin 2013 : Evénement à la salle des fêtes de Maillot 

 22 juin 2013 : Pique-Nique de l’association 

 

Les membres de l’association : 
Membres du Conseil d’Administration :  

Stéphanie Dandois 

Jean-Jacques Delorme 

Françoise Draux 

Sandrine Lenoir 

Membres du Bureau :  

Président Marian Tyranowicz 

Secrétaire : Elodie Mangold 

Trésorière : Martine Stoiche 

Monitrice d’atelier : Danielle Tyranowicz 

 

Merci à la mairie de Maillot, aux bénévoles de l’association qui sont de plus en plus nombreux, 

ainsi qu’à tous ceux qui nous soutiennent dans nos projets.  

 

 

 

 

Monitrice d’atelier 

Danielle Tyranowicz 

 



26 

 

 
Les Amis des Ecoles de Maillot 

 

 
 

 

2500 € c'est la somme versée cette année aux écoles de Maillot pour soutenir les enseignants 

dans leurs projets.  

 

Une belle année, donc, pour notre petite association qui voit chaque année de plus en plus de 

parents ou maillotins nous prêter mains fortes pour la bonne réalisation de nos manifestations. 

Qu'ils en soient ici vivement remerciés. 

 

Un grand merci, également, aux enseignants et à la municipalité pour leur soutien. 

 

Voici notre programme pour l'année 2013 : 
Samedi 9 février : LOTO      Vendredi 28 juin : KERMESSE      Dimanche 24 novembre : LOTO 

 

 

 

 

 

           

Cette année aura aussi été marqué par des modifications au sein du bureau dont voici la nouvelle 

composition : 

 

 
 

Un grand merci à Armelle Garnault et Laurent Douvry pour leurs années de dévouement au sein 

de l'association et bienvenue à Muriel Grassard. 

 

Nous vous souhaitons, à tous, une très belle année 2013. 

 
                               Murielle Sonzogni 

Présidente :          Murielle Sonzogni 
Vice-Présidente : Marie-Paule Baratte 
Secrétaire :           Isabelle Da Silva 
Trésorière :           Muriel Grassard 
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Maillot Temps Libre 
 
Maillot Temps Libre offre à ses adhérents des activités ludiques et culturelles au bénéfice des ha-

bitants de Maillot et des communes voisines : 

• Promenade un lundi sur deux à 14h30 à partir de la place de la Mairie 

• Sophrologie (qui succède au yoga) le mardi de 10h à 11h à la salle des fêtes 

• Chorale le mercredi de 18h30 à 20h30 en l'Espace Cormier 

• Jeux de société le jeudi dès 14h en l'Espace Cormier 

• Informatique le jeudi matin de 10h à 11h30 en l'Espace Cormier. 

 

L'association a tenté de mettre sur pied deux activités supplémentaires : bridge et atelier cuisine. 

Les résultats ont été très médiocres. Elles n'ont pas été poursuivies à la rentrée 2012. 

 

2012 a vu deux sorties culturelles : Visite de la centrale nucléaire de Nogent, très instructive, puis 

la visite du mémorial de Colombey les Deux Eglises et de la Boisserie. 

 

Notre repas du 15 Janvier 2012, avec l'animation de Monsieur Roger FINOCCHI a réuni un bon 

nombre d'adhérents. 

La chorale qui s'est produite en commun avec les chorales de Cerisiers et de Saint Denis les Sens, 

dirigées par Michel Catrice, a remporté un très vif succès, à l'occasion du Téléthon. 

 

Des informations précises peuvent être obtenues auprès des membres du bureau : 

Alain Curtil, président - Annic Denisot, secrétaire – Marie-Claire Bourgeois, trésorière 

Jack Pigot, trésorier adjoint. 

Téléphone 09 64 00 92 33 ou courriel MTL89100@gmail.com 

Séance de Sophrologie 
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Ouverte aux garçons et filles dès 8 ans, L’École de Baseball du Sénonais propose à ses 

adhérents et leur famille une approche raisonnée de la compétition (baseball, softball & 

stickball), en insistant davantage sur les implications éducatives de la pratique sportive 

que sur l’acquisition de résultats. Le fun avant tout! Ainsi nous proposons en marge des 

activités directement liées aux sports de batte (entrainements, séances vidéos, ren-

contres amicales et officielles, stages de perfectionnement, formations arbitrage et sco-

rage, tournois), une à deux sorties de cohésion sur les mois d’été de type sportif, aventu-

re ou découverte (accrobranche, paintball ou autre).  

 

Encadrées par un éducateur sportif breveté d’Etat, les séances d’entrainement ont lieu 

les samedis de 14h30 à 16h (pour les jeunes de 8 à 15 ans) et de 16h à 18h (à partir de 

16 ans) sur le terrain communal de Maillot.  

 

Contact par téléphone : Laurent Carpentier au 06.19.30.68.10  

ou par email : contact@ecole2baseball.fr 

Ecole de Base-Ball du Sénonais 
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Avenir Judo Jujitsu 89  
 

 

 

Bilan plus que positif pour cette nouvelle saison ! 

Petit rappel : Les cours de judo sont proposés aux enfants à partir de 4ans, ainsi 

qu’aux ados et adultes pour le judo jujitsu combat, self défense et jujitsu brésilien 

ainsi que le Taiso (gym). Ils se déroulent durant l’année scolaire hors vacances. Les 

plus jeunes sont accueillis à la salle des fêtes de Maillot le lundi de 18h à 19h pour le 

baby judo (4-6 ans) et de 19h à 20h pour les 7 ans et plus. Le jeudi pour le jujitsu 

brésilien de 18h à 19h, la gym de 19h à 20h et le vendredi de 19h à 20h pour le jujit-

su combat et self défense (à partir de 12 ans). 

L’ajj89 compte pour sa quatrième années 110 licenciés, dont une cinquantaine prati-

que sur Maillot. C’est un nombre très prometteur ! 

Les cours sont encadrés par des professeurs diplômés d’état.  
Cédric Mussard ceinture noir 2ème Dan athlète de niveau international en jujitsu 

combat vice champion du monde et d’Europe en 2006 vainqueur du tournoi de Paris 

en 2008. 

Athlète national 2
ème

 division judo. 

Cyril Goblet ceinture noir 2
ème

 Dan, athlète national 2
ème

 division judo, Ancien mem-

bre du pôle espoir Dijon 

Medhi Van Den Ouden ceinture noir 1er Dan athlète de niveau international en ju-

jitsu combat. 

Laetitia Crevel et Martial Ragot : Assistants club 

 

Il y a encore des places disponibles dans les différents cours, donc n’hésitez pas à 

venir faire une séance d’initiation gratuite. 

 

Vous pouvez nous contacter au 06.61.23.20.23. 
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Maillot Vacances 
 
 
 
Depuis maintenant 18 ans, notre association vous propose  

d’accueillir vos enfants de 4 à 14 ans. 

 

Encadrés par une équipe d’animateurs diplômés et motivés, les 

enfants participent à des activités manuelles, ludiques ou sportives. La salle des fêtes et le terrain 

attenant que nous prête la municipalité nous offre la possibilité de proposer de multiples occupa-

tions à nos chérubins.  

Des sorties ont été également organisées en 2012 :  deux  visites de la caserne des pompiers très 

appréciées par les enfants et leurs animateurs, deux participations à Yonne Tour Sport en Juillet 

et Aout, le Youmbao, un parcours à la ferme des Glaciers , un spectacle organisé par les enfants 

pour les parents et bien sûr, piscine, cinéma, … 

 

Alors que bien d’autres centres aérés voisins ne sont pas ouverts en Août ou entre Noël et le Jour 

de l’An, ou n’acceptent pas les enfants ne résidant pas dans leur localité, notre centre de loisirs 

est ouvert à tous, chaque jour des vacances, sans exception. 

 

2012 a vu une augmentation du nombre de petits Maillotins inscrits à notre Centre. Nous vous en 

remercions, cela nous encourage à poursuivre nos efforts.  

Les rires des enfants tout au long de leur séjour parmi nous et parfois les pleurs lorsqu’ils doivent 

quitter le centre sont notre plus belle récompense. 

 

En 2013, des rires et des cris d’enfants meubleront donc encore la salle des fêtes de notre village 

durant toutes les vacances scolaires. 

 

Rappel Pratique : Nous accueillons les enfants de 4 à 14 ans. Le centre est ouvert pendant toutes 

les vacances scolaires de 7 h 45 à 18 h.  

Les tarifs :  

• cotisation annuelle de 20 euros par famille 

• prix de la journée : 11 euros pour les enfants de Maillo 

                                             13 euros pour les enfants extérieurs à Maillot. 

Depuis 2012, nous vous proposons aussi des réductions pour parrainage et pour des inscriptions 

en semaine complète. 

 

Pour tous renseignements complémentaires : 

Madame COURCELLES : 06.42.86.29.89 ou directement au centre, les jours d’ouverture.  

                         Adresse e-mail : maillot.vacances89@orange.fr 

 

Les membres du bureau vous souhaitent à tous une bonne et heureuse année 2013. 

 

Membres du bureau :   Présidente : Christine Courcelles 

                                         Trésorier : Pascal Courcelles 

                                         Secrétaire : Nathalie Marquier 
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A notre grand plaisir, les participants à nos manifestations sont toujours aussi nombreux. 

Beaucoup de Maillotins et d’habitants des communes voisines ont répondu présents à nos soi-

rées qui se sont déroulées dans une ambiance conviviale. 

 

Le bureau souhaite dire un grand MERCI à l’ensemble de ses bénévoles qui par leur fidélité et 

leur dévouement, assurent la réussite de ces soirées. 

 

Cette réussite nous a permis, cette année encore, d’offrir aux enfants des écoles de Maillot un 

spectacle de fin d’année suivi d’un goûter. Le 18 Décembre 2012 après-midi, Rémy Bricka, le célè-

bre homme-orchestre est venu distraire nos petits maillotins. 

 

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous : 

• le Samedi 16 Février 2013 pour notre soirée Tartiflette et son ambiance chaleureuse, 

• le Samedi 22 Juin 2013 pour un barbecue en musique autour du Feu de la St Jean, 

• le Samedi 13 Juillet 2013 pour les festivités de la Fête Nationale : barbecue, retraite aux 

flambeaux, feu d’artifice suivi du bal populaire. 

 

Nous espérons vous retrouver nombreux à venir vous amuser au cours de ces soirées. 

Nous vous rappelons notre adresse e-mail : cdfmaillot@orange.fr, où nous serons heureux d’ac-

cueillir toutes vos suggestions ou messages. 

 

L’ensemble du bureau et membres du Comité des Fêtes vous présente leurs meilleurs vœux pour 

l’année 2013. 

 

Composition du bureau : Président :  Mr Francis Faure 

        Vice-Président : Mr Pascal Courcelles 

        Trésorière :  Mme Valérie Baresse 

        Trésorière Adjointe : Mme Denise Guignard 

        Secrétaire :  Mme Christine Courcelles 

 

Pour le bureau 

Francis Faure 
 

Comité des Fêtes de Maillot 
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 Collecte des ordures ménagères Collecte sélective (sacs jaunes) 


