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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs

Je tiens tout d’abord à vous adresser à tous, de la part de l’ensemble des conseillers et de moi-même, 
tous nos meilleurs vœux pour cette année 2009 qui commence. Qu’elle vous apporte santé, bonheur, 
travail et épanouissement.

Depuis plusieurs mois, on entend parler et on subit une crise économique au niveau national, européen 
voire mondial. Cette crise se ressent à travers chaque ménage, face à l’incertitude professionnelle et 
aux difficultés croissantes des dépenses de la vie quotidienne. 

C’est pourquoi, je tiens à vous rappeler l’existence du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 
Son rôle est de venir en aide aux personnes les plus confrontées aux difficultés de la vie quotidienne, 
les plus démunies, mais également à toute personne devant faire face ponctuellement à des difficultés 
passagères. 
Le CCAS s’occupe des dossiers dans la plus stricte confidentialité. Il est là pour examiner et traiter 
tout type de problème. Bien sûr, selon le niveau de difficulté et les besoins demandés, ce travail se 
fait en étroite coopération avec les organismes sociaux du canton, le Conseil Général et le Conseil 
Régional.
N’hésitez surtout pas à vous manifester auprès de nous dès que le besoin se fait ressentir.

Je profite également de ce début d’année pour vous remercier tous encore une fois de la confiance 
que vous nous avez accordée pour gérer au mieux notre commune. 

Il est inutile de cacher que cette tâche est complexe et que malgré toute notre volonté, ce début de 
mandat a été difficile, de part notre inexpérience mais également par la complexité et la diversité des 
domaines de compétence. Pour cela, je tiens à remercier chaleureusement notre secrétaire de mairie, 
Béatrice. Son aide, son expérience, et sa disponibilité, nous ont été d’un grand secours. Depuis 9 mois, 
nous avons pu prendre nos repères, découvrir les dossiers et appréhender les difficultés auxquelles 
nous allions avoir à faire face. 

De mon côté, je me suis attaché durant ce début de mandat à prendre contact avec les maires 
des communes voisines, les présidents de Communauté de Communes, les autorités dirigeantes du 
Conseil Général et du Conseil Régional et les sénateurs. On le sait, aujourd’hui l’administratif et 
surtout le relationnel tiennent une place de plus en plus importante dans la gestion d’une commune. 
Il me paraissait important de rencontrer ces personnalités afin de faire connaître Moloy à tous ces 
différents acteurs et décideurs de la vie politique.
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2009 sera une année avec plus d’objectifs et de réalisations concrètes.
En janvier, les travaux de rafraîchissement de l’appartement communal vont commencer,•	
L’étude de rénovation de l’église va être menée en avant afin de prévoir les premiers travaux au •	
cours du second semestre, 
Les travaux du pôle scolaire de Lamargelle ont commencé, nous allons les suivre de très près, •	

Nous allons également réfléchir à une amélioration de l’esthétique de la place du village, ainsi qu’à 
l’embellissement de tout le village. 

Nous nous devons de mettre en valeur tous les atouts de notre commune, tout ce qui en fait son 
charme. J’en profite pour rappeler à tous, que de simples petits gestes, le respect des règles de savoir 
vivre et de bon voisinage, peuvent suffire pour donner un autre aspect à nos rues. La taille de nos 
arbres, le ramassage des déjections (canines, félines…) et de nos petits détritus dans la rue, tous ces 
petits gestes anodins contribuent à l’embellissement général du village. Nous renouvellerons aussi la 
journée fleurissement du village à laquelle un grand nombre de personnes avait répondu présent et 
nous les en remercions encore. 

2009 sera également, nous l’espérons, une année placée sous le signe de la convivialité. 
La conjoncture économique actuelle n’étant pas au beau fixe, il me semble très important, pour 
chacun d’entre nous, d’avoir un sentiment d’appartenance. Faire partie d’une commune, ce n’est pas 
simplement y habiter, c’est surtout y vivre ! Tout au long de l’année, nous nous efforcerons de vous 
proposer différents rendez-vous, des rendez-vous citoyens comme le 8 mai, le 14 juillet, 11 novembre, 
des rendez-vous plus sportifs comme une course en VTT, un concours de pétanque, le tournoi de 
foot intercommunal, une randonnée pédestre, et encore plein d’autres manifestations auxquelles nous 
souhaiterions voir participer le plus grand nombre de personnes du village afin d’oublier, au moins 
l’espace de ces journées, les tracas de la vie quotidienne, des journées placées sous le signe de la 
convivialité.

Voilà en quelques mots, comment va se dessiner l’année 2009. Nous comptons beaucoup sur vous 
pour nous faire part de vos remarques, de vos suggestions, de vos attentes, et pour que cette année 
se déroule au mieux pour chacun d’entre nous.

Je vous souhaite encore à toutes et à tous une EXCELLENTE ANNéE 2009.

Michaël FREQUELIN

Vo
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17 noms sur le monument aux morts de notre commune, 17 noms lus 2 fois par an lors des commémorations 
du 8 mai et du 11 novembre, des noms connus et pourtant que savons-nous de ces hommes morts 
durant la Grande Guerre ?

Louis-Henri MOREAU    2ème classe du 21ème Régiment d’Infanterie
Né le 2 mars 1891 à Is sur Tille, fils de Paul-Joseph et de Constance-Marie Chapotot.
Mort le 24 Sept 1914 à Schirmeck en Alsace.
Blessures de guerre

Du 14 au 18 septembre 1914, l’armée du Général Dubail franchit les Vosges, occupe ensuite Schirmeck 
et pousse jusqu’à Mulbach

Louis-Emile VAUTEY     2ème Classe du 60ème Régiment d’Infanterie
Né le 19 novembre 1882 à Taxenne (Jura). Nous ignorons tout, à ce jour, de ses parents ; nous ne savons 
pas s’ils vivaient à Moloy lors de la guerre.
Mort le 18 janvier 1915 à Cuffies dans l’Aisne.
Tué à l’ennemi

Le Général Maunoury est à la tête de la VIème Armée, une mauvaise blessure qui le rendra aveugle 
va le priver de son commandement. Il opère une retraite les 14 et 15 janvier de Crouy à Missy dans 
l’Aisne, mais Soissons tient bon malgré des pertes importantes en hommes.

Auguste GARNIER     Soldat 29ème Régiment d’Infanterie
Né le 6 Octobre1895 à Moloy , fils de Louis Garnier, sabotier et de Pierrette Morizot, sans profession.
Mort le 7 mars 1915 à l’Hôpital d’Autun d’une endocardite rhumatismale.

En février 1915, la IIIème Armée commandée par le Général Sarrail s’attaque au formidable massif 
de Vauquois (Meuse) véritable forteresse tenue par les troupes allemandes. Après des combats 
homériques dans la boue, la bataille se solda par la prise de Saint Mihiel.  

Marcel PITOLET     2ème classe 109 ème Régiment d’Infanterie
Né le 28 février 1894 à Marey sur Tille. Nous ignorons tout, à ce jour, de ses parents ; nous ne savons pas 
s’ils vivaient à Moloy lors de la guerre.
Mort le 5 octobre 1915 à l’Ambulance 91 de Bruay-La Buissière dans le Pas de Calais. 
Blessures de guerre

La Xème Armée du Général d’Urbal, en liaison avec l’Armée anglaise attaque Souchez en Artois 
en octobre 1915 et progresse peu à peu sur les pentes de la falaise de Vimy faisant de nombreux 
prisonniers et prenant de nombreux canons.

Nos Morts de la Première Guerre Mondiale 1914-1918 
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Joseph-Emile BACHIVILLIERS   2ème classe 227ème Régiment d’Infanterie
Né le 26 novembre 1874 à Talant, fils de Jean Apollonius Bachivilliers, manouvrier et de Marie-Victorine 
Colin, sans profession. (?)
Mort le 20 février 1915, Ambulance 6 à Commercy dans la Meuse.
Blessures de guerre

Le 17 février, l’Armée du Général Sarrail, lance une attaque du Massif de Vauquois qui débute par 
de violents tirs d’artillerie.

Florent de FAYET de MONTJOYE  Sous-Lieutenant 23ème Dragons du 80me Régiment d’Infanterie - 
8ème Compagnie
Né le 1er Avril 1873 à Moloy, fils de François-Joseph-Henri, Marquis de Montjoye et d’Andrée-Marie-
Pauline de Becdelièvre.
Mort le 15 Juin 1915 à Perthes les Hurlus dans la Marne - Inhumé à Suippes Tombe N° 1278
Tué à l’ennemi

Une offensive en Artois et en Champagne est entreprise en juin 1915 pour soulager le front russe. 
En Champagne, l’Armée du Général de Lange de Cary, considéré comme un Bayard des temps 
modernes, enlève le saillant de Quennevières au prix de lourdes pertes allemandes.

Louis-Joseph ROUX     Sergent 6ème Régiment d’Infanterie Coloniale 
Né le 21 Janvier 1893 à Moloy, fils de Jean-Baptiste Roux, manouvrier et de Jeanne-Marie Gaillardet, sans 
profession, originaire de Saulx le Duc.
Mort le 5 Sept 1916 entre Barleux et Belloy en Santerre dans la Somme. 
Tué à l’ennemi

Dans l’été 1916, les Etats Majors alliés sont dans les préparatifs d’une offensive dans la Somme afin de 
soulager Verdun. Les allemands, avec l’aide des prisonniers et des populations locales réquisitionnées, 
ont bâti des positions remarquablement fortifiées.

Paul-Maxime GARNIER     2ème Classe 227ème Régiment d’Infanterie  
Né le 3 octobre 1880 à Moloy, fils de Louis Garnier, sabotier et de Pierrette Morizot, frère d’Auguste.
Mort le 18 octobre 1915 à Flirey dans la Meurthe et Moselle - Inhumé à Moviant au Près N° 11450.
Tué à l’ennemi 

Le général Joffre prépare avec les alliés une offensive généralisée contre les positions allemandes.

Albert-Marie COLSON    2ème Classe 109ème Régiment d’Infanterie
Né le 10 juillet 1895 à Moloy, fils de Claude Victor Colson, scieur et d'Eugénie Colson.
Mort le 8 août 1915 au bois de Bouvigny dans le Pas de Calais.
Blessures de guerre

Le Général d’Urbal, prépare une offensive en Artois à l’automne 1915. L’objectif est de redonner le 
moral aux troupes. L’héroïsme est à l’ordre du jour.

Gabriel-Justin MASSON    2ème Classe 226ème Régiment d’Infanterie 
Né le 17 septembre 1877 à Moloy, fils d’Antoine Masson, tailleur de pierre et de Anne-Marie Saglier, sans 
profession.
Mort le 10 octobre 1915 à Neuville Saint Vaast dans le Pas de Calais.  
Tué à l’ennemi

C’est le début de la bataille de l’Artois, Souchez est pris ; progression sur les pentes de la falaise de 
Vimy dont le point culminant fut atteint le 28 octobre.
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Joseph-Louis ROUX    2ème Classe 27ème Régiment d’Infanterie 
Né le 14 décembre 1882 à Moloy, fils de Jean-Baptiste Roux, manouvrier et de Jeanne-Marie Gaillardet, 
sans profession, originaire de Saulx le Duc, frère de Louis-Joseph Roux.
Mort le 22 mars 1915 au Bois d’Ailly dans la Meuse.
Tué à l’ennemi 

Les combats qui se sont déroulés ont été violents et acharnés aux prix de lourdes pertes. L’organisation 
des lignes ( tranchées) a été difficile à cause des bombardements quotidiens.
L’hiver 1914-1915 a été rigoureux; la boue, le manque d’effets chauds y ont rendu la vie du soldat 
très dure. Au début d’avril 1915 les Français ont gagné du terrain.

François-Antoine-Albert LANDREAU  Soldat 21ème Régiment d’Infanterie  
Né le 14 mai 1897 à Moloy, fils de Bernard-François Landreau, valet de chambre à Paris et de Marie-
Madeleine Bernard, femme de chambre à Paris.
Mort le 23 octobre 1917 à Allemant dans l’Aisne.
Tué à l’ennemi

Le Général Maistre est chargé, le 22 octobre, d’enlever les dernières et redoutables organisations des 
allemands sur le plateau du Chemin des Dames. Les français s’emparent de nombreuses positions 
dont le Fort de Malmaison. Le chemin des Dames redevient français.

Louis-Gaston-Raymond COLSON   2ème Classe 21ème Régiment d’Infanterie   
Né le 2 Mars 1893 à Moloy, fils de Claude-Victor Colson, scieur et d’Eugénie Colson, frère d'Albert-
Marie.
Mort le 11 Juillet 1918 à Haute Charmoy près de Tincourt dans la Marne.
Tué à l’ennemi 

Dans le but de faire tomber Reims par un mouvement convergent, en tenaille, les Allemands lancent 
dans la nuit du 14-15 juillet 1918 une formidable offensive. Sur la partie attaquée du front allant du 
Fort de La Pompelle à La Main de Massiges, dès la fin de la journée du 15, l’attaque allemande est 
stoppée par notre IVème Armée, commandée par le Général Gouraud.

Florent de FAYET de MONTJOYE   Lieutenant 501ème Régiment d’Artillerie
Né le 22 mai 1879 à Perpignan, fils de François-Joseph-Henri, Marquis de Montjoye et d’Andrée-Marie-
Pauline de Becdelièvre, frère de Raoul. 
Mort 19 juillet1918 devant Blanzy dans l’Aisne - Inhumé à Villers Cotterets, 
Tombe 401 Carré D. 
Tué à l’ennemi

Une formidable offensive allemande (deuxième bataille de la Marne) 
débute le 27 mai par un effroyable bombardement qui conduira 
l’adversaire jusqu’à Château-Thierry le 4 juin. Le 18 juillet, victoire 
surprise des français par des tirs d’artillerie nourris sur les positions 
allemandes la forêt de Retz où stationnait le Général Mangin. 

Charles-Henri DESCHAMPS    Caporal 9ème Bataillon de Chasseurs à pied
Né le 28 juillet 1895 à Moloy., fils de Nicolas-Auguste Deschamps, plâtrier-peintre et d’Amandine-Eugénie 
Petit.
.Mort le 2 août 1918 à l’hôpital d’évacuation 13, secteur 185 de Château-Thierry.
Blessures de guerre

C’est la contre-offensive française dans la Marne, les troupes françaises progressent en direction de 
Fère en Tardenois. H
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François-Marius BACHIVILLIERS   1ère Classe 358ème Régiment d’Infanterie 
Né le 8 juillet 1885 à Moloy, fils de Jean Apollonius Bachivilliers, manouvrier et de Marie-Victorine Colin, 
sans profession, frère de Joseph-Emile. 
Mort le 29 septembre 1918 au Bois de Cernay en Dormois dans la Marne.
Tué à l’ennemi

Le Général Gouraud commande une nouvelle offensive dans la Marne et le 27 septembre, la ferme 
Navarin à Cernay en Dormois est prise en dépit d’une très forte résistance allemande. La IVème 
Armée fait route sur Mézières.

Alphonse-Auguste GUITTON   2ème Classe 150ème Régiment d’Infanterie 
Né le 2 aout 1884 à La Chapelle St André dans la Nièvre, fils de Charles Auguste Guitton et de Léontine 
Berriat. 
Mort le 4 novembre 1918 à Tannay dans les Ardennes.
Tué à l’ennemi    

C’est "Le dernier quart d’heure" de la guerre et celui de l’offensive franco-américaine sur Mézières. 
L’Armistice, dont nous avons célébré le 90ème anniversaire, est signé le 11 novembre à Rethondes 

dans l’Oise.
Cet article ne prétend pas donner une réponse à la question : Qui étaient ces héros ? il ne nous dit rien 
de leur vie, des circonstances de leur mort mais il replace ces événements dans ce que fut l’actualité 
française. Il est très incomplet mais peut être qu’un jour les familles concernées pourrons nous aider à 
compléter l’histoire de "nos" poilus.
90 ans après l’Armistice il reste beaucoup de choses à dire sur le sujet, n’hésitez pas à en parler à la 
Mairie qui transmettra.

Bibliographie :
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
Histoire de la Grande Guerre de Henri Bidou - Gallimard 1936
Histoire de la Grande Guerre de Victor Giraud - Hachette 1920
Archives municipales de Moloy
L’Album des Poilus de A Barrère - Editeur A Maloine et Fils
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Le nombre des pertes humaines de la Première Guerre mondiale, militaires et civiles, s’élève à plus de 20 
millions. Ce nombre inclut 9,7 millions de morts pour les militaires et près de 10 millions pour les civils.  
En France, le bilan humain est très lourd : 1,5 millions de soldats français sont morts ou disparus (27 % des 
effectifs engagés, soit 10,5 % de la population active masculine) et environ 300.000 victimes civiles, sans 
compter les 3,4 millions de blessés et mutilés. Pour mémoire, la Seconde Guerre Mondiale fit 65 millions 
de morts dont plus 40 millions de victimes civiles et dans les conflits récents, les victimes civiles, souvent 
appelées "dommages collatéraux" excèdent, et de beaucoup, les victimes militaires.

Pour se souvenir de leurs compagnons tombés dans les terribles tranchées de la Somme ou de l’Argonne, 
ceux qui sont revenus vont être à l’origine d’un formidable engouement pour la mémoire de ceux qui 
sont morts pour la France. Les communes vont alors élever des stèles, apposer des plaques, ériger des 
obélisques pour rendre hommage à ces hommes. A l’origine, la fonction de ces édifices a été de rassem-
bler la population autour du souvenir de ceux qui ne reviendront plus vivre dans la cité, faisant ainsi parti-
ciper la commune au travail de deuil des familles. Par ailleurs, graver les noms des morts revenait à donner 
à ceux-ci un peu de cette gloire dont étaient alors parés ceux qui s’étaient sacrifiés pour la victoire des 
armées françaises. 

A l’instar de la mairie, de l’église ou de l’école, le Monument aux 
Morts est devenu, depuis plus de 80 ans, l’un des éléments obligés 
du paysage urbain français car plus de 36 000 monuments furent 
érigés en France entre 1918 et 1926. .

Le Monument aux Morts, situé sur la place de notre village et 
surmonté de l’effigie d’un soldat appelé "Poilu", a été érigé en mé-
moire des enfants de Moloy morts pour la France.

C’est en 1919 qu’une proposition est faite, par M. Giraud d’Is-
sur-Tille pour la construction d’un monument à la mémoire des 
disparus. 
La réalisation de ce monument est chiffrée, en 1920, à 2500 francs 
pour le monument et 600 francs pour les plaques. Une délibéra-
tion du 22 février 1920, officialise la constitution d’un Comité qui 
prend en charge cette réalisation .
Une souscription est ouverte, le Conseil vote, pour commencer, 
une subvention de 500 francs. En février 1922, il y a dans la caisse 
5190 francs , la participation de la Commune de 500 francs est 
portée à 800 francs. Les 6000 francs qui semblent, alors, néces-
saires pour boucler le budget, sont atteints, la commande est pas-
sée. 
Les grilles sont achetées à la commune d’Is-sur-Tille, elles provien-
nent du Camp Américain.

Le monument et son "Poilu" seront inaugurés en grande pompe…
et cela coûtera à la Commune 500 francs supplémentaires. (pour 
mémoire, dans les années 20, 1kg de sucre coûtait 3 francs et 
1 franc correspond, à peu près, à 1€ !).

Il faut savoir qu’à cette époque, l’érection d’un monument "fut 
parfois la source de conflits, religieux et politiques, entre les habitants, 
mais aussi entre la commune et les autorités. Traditionnellement, le 

La petite "histoire" d’un brave poilu…
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culte des morts appartenait à l’Eglise qui, après la guerre, a fait apposer une plaque dans de nombreuses 
églises. Mais, vingt ans environ après la séparation de l’Eglise et de l’Etat, les municipalités veulent, en général, 
rendre un culte laïc à leurs morts. Des dissensions vont naître du choix du monument, de son emplacement et 
aussi de son ornementation. Certaines querelles seront portées en Conseil d’Etat"
En 1919, le Ministre de l’Intérieur règle ce problème en établissant une distinction entre les monuments 
commémoratifs "suivant qu’ils sont placés dans un cimetière ou sur une voie publique. En ce qui concerne 
les premiers, liberté entière doit être laissée aux municipalités pour l’ornementation ou les attributs dont elles 
voudront les revêtir ; quant aux seconds, ils ne doivent comporter aucun emblème religieux".
A priori, il semble qu’à Moloy tout se passa bien dans le respect des règles : "interdit d’apposer aucun signe 
ou emblème religieux sur les monuments publics... à l’exception... des terrains de sépulture dans les cimetières, 
des monuments funéraires...".
D’après les différentes recherches 
effectuées, il semble que le "Poilu" 
de Moloy corresponde au modèle 
commercialisé par les établissements 
Jacomet, à Villedieu dans le Vaucluse 
et dont le sculpteur était Etienne Ca-
mus de Toulouse né en 1867.
Cette œuvre de série, "le Poilu 
au repos", est sans aucun doute 
possible la sculpture d’édition ayant 
connu la plus grande diffusion, avec 
au moins 400 exemplaires recensés. 
Apparemment, deux fonderies se 
partagèrent leur exécution : certains 
d’entre eux proviennent des 
Etablissements artistiques Edmond 
Guichard et Cie, fonderie située 
à Castelnaudary (Aude), tandis 
que d’autres portent la marque 
de la Fonderie de Tusey, près de 
Vaucouleurs (Meuse). 
En Côte d’Or, on trouve les monu-
ments de Verrey sous Salmaise et 
Bellenot sous Pouilly qui correspon-
dent à ce modèle, ainsi que les mo-
numents des communes :
Aulnay (Charente-Maritime), Banne-
gon (Cher), Beauclair (Meuse), 
Blandas (Gard), Bouville (Eure-et-
Loire), Bussière-Badil (Dordogne), 
la Chapelle-Geneste (Haute-Loire), 
Corgnac-sur-l’Isle (Dordogne), 
Dhuizon (Loir-et-Cher), Elincourt 
(Nord), Féricy (Seine-et-Marne), 
Juzanvigny (Aube), Landévant 
(Morbihan), les Laubies (Lozère), 

Voici le texte d'un prospectus publicitaire 
des établissements Jacomet, sis à Villedieu (Vaucluse) : 

"LE POILU" 
Monopole exclusif pour la France, l'Algérie, l'Alsace-Lorraine, 

les Colonies et la Belgique. 
Etablissement H. Jacomet, de Villedieu (Vaucluse-France) 

"LE POILU" est le seul sujet qui représente bien l'idée qu'on se fait 
d'un monument aux Morts de la Grande Guerre. 
D'un caractère exclusivement commémoratif de gloire et 
d'héroïsme, ce monument est de nature à satisfaire tous les goûts 
et toutes les tendances. 
Ce n'est pas une conception personnelle, - il y en a tant d'un 
goût fort douteux où l'esthétique fait défaut - c'est le VRAI 
POILU, modelé d'après nature, le POILU devenu bronze pour 
s'immortaliser. 
A ce titre, il ne saurait être critiqué par aucune commission artistique 
instituée judicieusement par les Préfectures sur l'invitation du 
Ministère des Beaux-Arts, pour empêcher l'enlaidissement des 
communes et sauvegarder leurs intérêts matériels. 
Qu'il soit érigé sur une place publique, dans un square ou au 
cimetière, il est d'une allure imposante dans sa simplicité. 

POILU, TON BRONZE PATINé 
FONTE DE FER CISELéE & BRONZéE 

ABSOLUMENT INALTéRABLE 
TAILLE 1m60 

PRIX : 3500 FRANCS 
La fonte de fer, inutile de le dire, est d'une résistance sans égale. 
Lorsque la pierre de taille et même le marbre auront subi les 
altérations du temps, la fonte sera toujours intacte et aussi belle 
qu'au jour de l'inauguration. Les générations passeront devant 
le monument sans que la moindre atteinte des intempéries l'ait 
effleuré et ceci est un point capital sur lequel nous attirons tout 
particulièrement l'attention…
Piédestal : Le piédestal peut être fait sur place, par les tailleurs de 
pierre ou maçons du pays, avec plus ou moins d'embellissements 
selon les ressources dont on dispose."
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Lion-en-Sullias (Loiret), Menglon (Drôme), Merlevenez (Morbihan), Monlet (Haute-Loire), Peyrins 
(Drôme), Piffonds (Yonne), Pradelles (Haute-Loire), Rimeize (Lozère), la Roche-Posay (Vienne), Saint-
Corneille (Sarthe), Saint-Gal (Lozère), Saint-Julien-Maumont (Corrèze), Sassy (Calvados), Sceaux-sur-
Huisne (Sarthe), Sébazac-Concourès (Aveyron), Urçay (Allier), Vallery (Yonne), Villemort (Vienne), Civry 
(Eure-et-Loir), Mayres (Puy-de-Dôme), Sembadel (Haute-Loire).

Les Monuments aux Morts, témoignages de pierre ou de bronze évoquent la nécessité de garder en 
mémoire les instants tragiques du passé afin de sans cesse pouvoir améliorer le cœur des Hommes.

Mais au fait… notre "Poilu" s’est refait une beauté, grâce à Jean-Claude Perrot, savez-vous en quelle année ?
Si vous avez dans vos tiroirs des photos, des anecdotes qui nous permettraient de compléter l’Histoire 
de notre "Beau Poilu", faites-nous en part…

Verrey sous Salmaise MenglonCourcelles

CEUX dont ce monument consacre la mémoire
N’étaient point des chercheurs d’aventure ou de 
gloire.
Soudain la France crie "A moi, fils ! Au secours !"
Et, tel notre Gautier : "On bat maman ? J’accours !"
Ont-ils répondu, tous. Et voici sous les armes
Ces braves gens, parmi les horribles vacarmes
De la bataille, les blessures, les trépas.

Honneur à ces héros ! Probité ! Loyauté !
Ils ont réglé l’effet qu’on leur a présenté.
Ils ne réclament rien, eux, du beau sacrifice ;
Ils pensent qu’ils ont fait simplement leur service ;
Mais toi, qui te sens leur débitrice, ô Maison,
Tu leur veux dans la mort un sublime horizon,
Et, sur ce monument consacrant leur mémoire,
Eux, qui ne l’avaient point cherchée, ils ont la gloire.
Extrait du poème de M. Jean Richepin de l’Académie Française
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FONCTIONNEMENT
Dépenses Recettes
Charges à caractère général 40 143 € Atténuation de charges 454 €
Charges de personnel 26 991 € Produits des services 35 265 €
Charges de gestion courante 25 608 € Impôts et taxes 12 773 € 

Charges financières 1 607 € Dotations, subventions 44 784 €
Produits exceptionnels 793 €
Revenus des immeubles 10 039 €
Excédent de fonctionnement 39 960 €

Total 94 349 € TOTAL 144 068 €

Comme vous pouvez le constater, les recettes de fonctionnement (144 068 €) sont supérieures aux 
dépenses de fonctionnement (94 349 €) ce qui permet à la commune de dégager un excédent de 
49 719 €.

INVESTISSEMENT
Dépenses Recettes
Déficit antérieur 19 239 € Virement fonctionnement 5 001 €
Emprunt et dettes 4 560 € Excédent 2007 reporté 19 239 €
Frais d'études Eglise 7 427 € Dotations, fonds divers 2 797 €

Subventions d'investissement 
voirie 2007

502 €

Total 31 226 € Total 27 539 €

En toute normalité, nos dépenses d’investissement (31 226 €) sont légèrement supérieures à nos recettes 
d’investissement (27539 €). 

Le budget 2008 est, dans son ensemble, un budget positif, réfléchi qui prépare l’avenir. L’effort d’imposition 
que l’on vous a demandé, a pour objectif, non seulement d’assurer les finances de la commune, mais, et 
surtout, d’anticiper les dépenses futures. On le sait, beaucoup de projets sont en études afin d’améliorer 
la vie dans notre village, mais nous le savons également, nos installations (chaudière, réseaux d’eau potable, 
etc.) sont vieillissantes. Il nous faut dès aujourd’hui prévoir leur remplacement d’autant plus que ce sont 
généralement des dépenses très onéreuses pour une petite commune comme la nôtre.

Le budget 2009 sera calqué sur la même logique, la même motivation.

Budget 2008

Nous souhaitons profiter de ce bulletin municipal pour vous faire une synthèse rapide des mouvements 
financiers durant cette année écoulée, à quelques semaines du vote du budget 2009.

Parlons de l’eau…

Cette année, nous avons tous reçu la visite de personnes pour l’étude et le diagnostic de nos installations 
en matière d’assainissement individuel. Nous allons, prochainement, vous distribuer les comptes rendus 
personnalisés qui ont étés réalisés. 

Dans les années à venir, nous aurons à réaliser d’importants travaux en matière d’assainissement. Ces 
travaux seront mûrement discutés et réfléchis, avec le souci de répondre, au mieux, au plus grand nombre 
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Résumé des délibérations 2008 du Conseil Municipal

Le Conseil Municipal s'est réuni 10 fois en 2008. Il s'agit des délibérations prises lors de ces réunions, vous 
pouvez consulter le registre des délibérations en mairie et lire les comptes-rendus intégraux sur le site http://
www.covati.fr à la page Moloy. 

Séance du 14 janvier 2008
Membres absents excusés : G. Lamotte, E. Paquet

Approbation de la première tranche de travaux •	
de restauration de l’église et demande de 
subvention

ElEctions municipalEs 2008

Séance du 21 mars 2008
Membres absents excusés : Néant

Installation du nouveau Conseil•	
Election du Maire et des adjoints•	

Séance du 26 mars 2008
Membres absents excusés : Christophe Louvet

Désignation des délégués aux différentes •	
commissions.

Séance du 10 avril 2008
Membres absents excusés : Brigitte Vanden-Brande

Approbation du compte de gestion 2007•	
Vote du Budget primitif 2008•	

Séance du 17 avril 2008
Membres absents excusés : Brigitte Vanden-Brande

Approbation du compte administratif 2007•	
Attribution de subventions diverses•	
Conditions de mise à disposition pour les habitants •	
et les associations des différentes structures et 
salles communales

Séance du 16 mai 2008
Membres absents excusés : Mickaël Oudet, Pierre 
Roussel, Brigitte Vanden-Brande

Dissolution du syndicat d’électrification•	
Adhésion au SICECO et approbation des •	
nouveaux statuts

Séance du 23 juin 2008
Membres absents excusés : Néant

Loyers des logements munipaux de la Cure•	
Prix de l’eau•	
Appel d’offres pour la réparation de l’horloge de •	
l’église
Location de la salle du Lavoir à la journée•	
Attribution d’une subvention•	

Séance du 27 juin 2008
Membres absents excusés : Virginie Pernot

Désignation d’un délégué et de 3 suppléants en •	
vue de l’élection des sénateurs le 21/09/08.

Séance du 3 octobre 2008
Membres absents excusés : Christophe Louvet, 
Brigitte Vanden-Brande

Vente d’arbres sur la commune et affouages à •	
délivrer
Projet de création d’un comité consultatif•	
Approbation du devis de réparation de l’horloge •	
de l’église
Demande de caution pour la salle du Lavoir•	

Séance du 19 decembre 2008
Membres absents excusés : Véronique Guitton, 
Christophe Louvet, Jean-Paul Lewandowski

Adhésion à E.Bourgogne•	
Approbation du devis pour les travaux du logement •	
communal
Durée et composition du comité consultatif•	
Adhésion au groupement de commande pour les •	
travaux de voirie programme 2009. 
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d’habitants. D’ores et déjà, nous savons que ces travaux seront très onéreux et que malheureusement les 
subventions accordées sont, quant à elles, de moins en moins élevées. Il faut comprendre que l’essentiel 
de l’effort de financement sera demandé aux communes. Pour exemple, le Conseil Général (le plus 
gros contributeur en matière de subvention) réfléchit à l’instauration d’un prix plancher du m3 d’eau en 
dessous duquel aucune subvention ne sera accordée !!! 

Il est évident qu’une commune comme MOLOY ne peut se priver de la moindre subvention. Le budget 
2009 devra tenir compte de cela, sans pour autant être un budget lourd pour les ménages, qui sont déjà 
trop sollicités et dont le pouvoir d’achat ne cesse de diminuer. Nous nous efforcerons de trouver le bon 
compromis entre prévisions et réalité quotidienne.
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Lors du Conseil Municipal du 3 octobre, le principe de la création d'un Comité Consultatif a été adopté, sa 
composition et sa durée ont été fixées lors du Conseil Municipal du 19 décembre. Le Comité Consultatif 
est un moyen original pour mieux associer la population aux sujets de société les plus importants et les plus 
divers.

Quelle utilité ?
Il s'agit d'une structure chargée, par le Conseil Municipal, de travailler sur un thème précis afin de fournir aux 
élus des propositions concrètes relatives à ce thème. Le Conseil Municipal dispose ainsi d'un large ensemble 
d'idées qu'il peut ensuite mettre en oeuvre.

Quelle thème ?
Celui de la politique intergénérationnelle : il faut préserver le lien entre les générations. Cela conduit à 
travailler à de nouvelles animations dans le village, adaptées à tous les âges, à préserver le confort des aînés 
et de l'ensemble de la population.

Quelle composition ?
Le Comité Consultatif  compte 5 membres dont la nomination a été actée par une délibération. Il s'agit de 
membres volontaires et non élus. Le Maire a nommé une représentante du Conseil Municipal au sein du 
Comité. Si d'autres habitants souhaitent nous rejoindre, il leur suffit de se faire connaitre auprès de l'un des 
membres et sa nomination sera validée par les élus.

Quelle durée ?
Le Comité Consultatif  est en place pour une durée légale de 6 mois à compter du 19 décembre 2008. 
Des projets seront proposés au cours de cette période et d'autres seront remis sous forme de rapport au 
Conseil Municipal, chargé de les étudier.

Les membres du comité consultatif

Florian Paquet, porteur du projet - Claire Marie Oudet et Elisabeth Roussel, volontaires - Christelle Lecorney, 
nommée par le Maire et Ghislaine Moreau, volontaire (absente sur la photo)



13

2009

Comme vous le savez peut-être, j’ai proposé au Conseil Municipal d’installer un Comité Consultatif chargé 
de travailler sur les questions intergénérationnelles. Le Conseil Municipal l’a accepté et je tiens à remercier les 
dix élus qui ont fait preuve d’une ouverture d’esprit à l’égard de propositions nouvelles.

Le code général des collectivités territoriales, dans son article L 2143-2, offre la possibilité aux communes 
d’installer des comités consultatifs sur divers sujets importants et décisifs.

L’avantage considérable qui est offert par la structure du Comité Consultatif est de faire participer des 
habitants qui ne siègent ni au Conseil Municipal, ni au CCAS, ni dans les commissions. L’objectif est donc 
d’associer à la réflexion et à la prise de décision des personnes qui veulent bien, à un moment donné et sur 
un sujet précis, apporter leur pierre à l’édifice.

Je crois à l’importance de la politique intergénérationnelle, du lien entre les générations, de l’aide aux personnes 
âgées, fragiles, à mobilité réduite. C’est pour cela que j’ai fait cette proposition aux élus.

Dans six mois, nous rendrons un rapport de propositions détaillées au Conseil Municipal, qui aura la mission 
de les étudier et de conserver les plus pertinentes. Je suis convaincu que la politique intergénérationnelle 
est l’une des questions les plus importantes de notre temps pour le monde rural, qui doit faire face à trois 
facteurs négatifs : la baisse démographique, le vieillissement de la population et l’individualisation permanente 
qui conduit à une désolidarisation des générations.

L’atout majeur de la campagne est celui du «bien vivre», que nous envient les citadins. Cependant, cela est 
loin d’être le cas dans de nombreux domaines : je prends l’exemple de l’accès à la culture et au sport. Ce sont 
deux domaines essentiels et facteurs de développement intergénérationnel pour lesquels le monde rural est 
loin d’être performant, c’est notamment le cas de Moloy. Nous aurons l’occasion d’étudier des propositions 
concrètes en ce sens. Il sera nécessaire de se soucier des conditions dans lesquelles nous envisagerons 
ensemble la place de nos aînés et des plus fragiles dans la société rurale : chacun doit se sentir considéré et 
accompagné.

C’est autour de grands projets, d’évènements marquants, que certaines communes ont su resserrer le lien 
entre les habitants de toutes les générations et se forger un nom connu et reconnu en Côte d’Or. Il sera 
important également que des relations intergénérationnelles fortes , naturelles et quotidiennes trouvent 
écho à cet élan que nous souhaitons impulser.

Relevons le défi de redéfinir notre politique intergénérationnelle, qu’elle puisse servir, je l’espère, de modèle 
pour d’autres villages, car il faut de l’ambition et il est capital de se saisir avec force des questions qui 
conditionnent largement les conditions de vie qui seront les nôtres à l’avenir.

Je tiens ici à remercier sincèrement Mesdames Ghislaine Moreau, Elisabeth Roussel et Claire Marie Oudet 
pour avoir accepté de participer à ce projet. Je remercie également Madame Christelle Lecorney, qui a 
accepté de représenter le Conseil Municipal et le CCAS parmi nous.

Toute la population est bien entendu conviée à nous faire parvenir leurs idées et opinions, qui seront 
scrupuleusement prises en compte. Pour ce faire, vous pouvez contacter l’un des membres du comité cité 
ci-dessus, qui fera part en réunion de vos suggestions.

Bonne année 2009 à toutes et à tous. Qu’elle soit une année active de solidarité entre les générations.

Florian PAQUET

Vers une politique intergénérationnelle en milieu rural

Si vous désirez faire part de vos suggestions au comité consultatif, contactez 
Florian Paquet 06 59 21 10 72 ou florian.paquet21@orange.fr V
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Rénovation du logement communal

Le projet de rénovation concerne le logement communal, situé à l’étage du bâtiment de l’école. Laissé à 
l’abandon depuis plus d’un an, il nécessite un rafraîchissement et une mise en sécurité (installation électrique 
et protection des fenêtres) avant de pouvoir être proposé à la location. 

Il y a quelques mois, le Conseil Municipal a dégrossi les travaux de remise en état, en arrachant l’ensemble 
des anciens papiers peints pour que les entreprises puissent intervenir sur un support propre. Le but était 
alors de ne faire qu’un rafraîchissement, fourniture et pose de nouveaux papiers. 

A la suite d’une première consultation des entreprises, il s’est avéré que l’enveloppe prévisionnelle de 
10 000 € était largement suffisante pour couvrir les travaux de rafraîchissement prévus. Aussi avons-nous 
voulu poursuivre l’étude pour de légères modifications. En collaboration avec le Maire et ses Adjoints, la 
Commission des Travaux s’est penchée sur la possibilité d’amélioration de l’appartement existant. 

En effet, malgré la bonne superficie qu’il propose, le logement est agencé de manière peu cohérente avec 
énormément de surface dédiée au couloir. 

En supprimant celui-ci, on dégage une importante surface qui se trouve éclairée par deux fenêtres côté rue 
et deux fenêtres côté cour. A l’intérieur de cette grande pièce, on imagine un vaste séjour dans lequel un 
coin cuisine peut prendre place à proximité de l’évier existant. 

Les chambres, quant à elles, se trouvent dans l’autre moitié de l’appartement et se distinguent donc nettement 
de la partie dédiée aux activités diurnes. 

En améliorant l’état existant de notre appartement communal, nous garantissons une qualité d’habitat qui 
attirera plus facilement des locataires potentiels. La rénovation nous permet également de justifier un loyer 
en conformité avec les prix du marché pour un appartement de 3 pièces d'une surface totale de 72m270. 

Le coût de la rénovation est de 11 000 € (environ). Les travaux vont être effectués par une entreprise 
dijonnaise et démarrent début février pour une livraison fin mars et une mise en location au 1er avril.
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Suite à l’initiative de la précédente municipalité d’engager les travaux de l’église, le dossier est enfin ficelé 
et prêt à être traité. Il a fallu démarcher les différents organismes (Etat, Conseil Régional, Conseil Général, 
Fondation du Patrimoine…)proposant des subventions pour démarrer enfin les procédures d’études et 
de consultation des entreprises.

L’étude préalable confiée à Dominique Jouffroy, architecte du Patrimoine, pour le diagnostic de l’édifice et 
les travaux à réaliser, prévoit trois phases distinctes :

Une phase d’assainissement de la maçon-•	
nerie, permettant le séchage des murs en 
créant, notamment, un drain en périphérie 
de l’édifice pour évacuer l’eau retenue au 
pied des murs. Cette phase, qui doit débu-
ter à l’automne 2009, vise à ventiler l’église 
et lui permettre de recevoir un enduit sur 
support sec.

Une phase de couverture•	 , qui comprend la 
révision de la charpente et la mise en place 
d’une toiture neuve. Cette étape est la plus 
importante de l’ensemble des travaux, elle 
permettra de protéger durablement l’édi-
fice des dégradations dues aux écoulements 
d’eau.

Une phase d’aménagement et de valorisation, •	
ultime étape qui vise à rénover l’intérieur 
de l’édifice pour mettre en avant ses élé-
ments architecturaux et artistiques.

Cette dernière phase n’est pas anodine, 
elle permettra de donner à cette église la 
possibilité d’être un vrai lieu communal dans 
lequel diverses manifestations pourraient être 
imaginées (spectacles, concert, représentations, 
etc.).

Le projet de rénovation est également l’occasion de 
réfléchir sur l’espace public et l’identité du village.

On peut facilement imaginer que la place de l’église 
pourrait être aménagée de façon plus piétonne, 
avec une mise en valeur des abords, en particulier 
du lavoir, et la possibilité de la relier à l’entrée du 
village par une promenade…

Mais tout ceci reste encore de l’ordre de la 
suggestion !

Restauration de l'église

Tr
av

au
x



16

L'élagage des arbres est dicté par le souci de la sécurité des personnes qui empruntent une voie publique, 
En matière d’élagage, il faut distinguer voies communales et chemins ruraux.
Pour les voies communales : respecter les distances minimales - D'une manière générale, il est interdit de laisser 
pousser des haies et des arbres à moins de deux mètres du domaine public (article R 116-2-5° du Code de 
la Voirie Routière) :"Seront punis d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : En 
l’absence d’autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du 
domaine public routier". Le montant de l’amende applicable aux contraventions de 5ème classe est fixée à 1 
500 € (article 131-13 du Code Pénal).
Pour les chemin ruraux : respecter la servitude de visibillité - Il n'y a aucune règle 
quant aux distances de plantations le long des chemins ruraux. Dans tous les cas, 
la servitude de visibilité doit être respectée ainsi que les dispositions de l'article R 
161-24 du Code rural qui dispose : "Les branches et racines des arbres qui avancent 
sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires 
ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du 
passage ainsi que la conservation du chemin." 

Les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux. Dans le cas où les propriétaires 
riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage peuvent être effectués 
d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat. 

La responsabilité du propriétaire riverain peut être engagée si un accident survenait en raison de la violation 
des dispositions relatives aux plantations en bordure d'une voie publique. 

Q
ue

lq
ue

s 
rè

gl
es

Rappel sur l'entretien des plantations proches du domaine public

Rappel des règles élémentaires de construction

Tous les travaux sont soumis à une autorisation d’urbanisme sauf : 
les aménagements intérieurs quand ils n’engagent pas de changement de destination des locaux existants, •	
ni de création d’ouverture, ni de création de niveau supplémentaire. 
les constructions dont les dimensions ne dépassent pas 1,50 m de haut et 2 m² au sol. •	

La marche à suivre 
Avant le début souhaité des travaux, vous devez vous rendre en mairie afin de déposer un dossier de 
déclaration préalable de travaux exemptés de permis de construire ou un permis de construire selon les 
travaux envisagés. 

Une déclaration de travaux •	 pour la réfection et la modification de façade ou de toiture, les vitrines, devantures, 
les fenêtres (création, remplacement, suppression), la pose de climatiseur, les piscines non couvertes, la 
création d’une pièce supplémentaire, d’un abri de jardin, d’un garage... d’une superficie ne dépassant pas 
20 m² de SHOB quand le terrain est déjà bâti (sinon ces travaux relèvent du permis de construire), les 
clôtures.
Un permis de construire•	  pour la construction ou l’agrandissement d’une maison individuelle ou de ses an-
nexes (de + de 20 m²), le changement de destination du bâti existant (habitation en commerce, garage 
en habitation, une habitation en plusieurs logements…), la construction de tout bâtiment, entrepôt, hangar 
à vocation commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou de bureaux. 
L’autorisation de voirie ou d’échafaudage•	  : la demande doit être faite auprès de la mairie une dizaine de jours 
avant le début des travaux. Elle est délivrée tout autant que l’autorisation d’urbanisme est été accordée 
pour faire les travaux envisagés. 

La construction sans permis de construire ou faite en infraction à ce permis est un acte grave. L’infraction 
est sanctionnée sévèrement, à la fois pénalement et civilement. Cela revient à dire que l’auteur de l’infraction 
peut être sanctionné par une condamnation pénale mais aussi en réparation du préjudice causé, voire même 
par la démolition de l’immeuble (art L160-1, L460-1, L480-1, L480-9, L480-12, L480-13, R480-1 à R480-5 et 
R480-7 du code de l’urbanisme). 
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Rappel sur la responsabilité de vos animaux domestiques
Il est interdit de laisser divaguer un animal domestique (article L 211-19-1 du Code Rural).

Il en va de la sécurité de nos enfants, de tout individu mais aussi de celle de nos animaux 
et de la propreté de nos rues et de nos espaces publics.

Les chiens en état de divagation : est considéré comme en état de divagation (article L 211-23 du Code 
Rural) tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde d’un troupeau, n’est plus sous la 
surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument 
sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est 
responsable d’une distance dépassant cent mètres.

Les chats en état de divagation :  est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé 
à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres de son maître et 
qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas 
connu et qui est saisi sur la voiepublique ou sur la propriété d’autrui.
Lorsqu’un animal est trouvé en divagation sur la voie publique, il doit être conduit à la fourrière animale du 
lieu où il a été trouvé qui alors prévenir son propriétaire. Celui-ci dispose d’un délai de 8 jours ouvrés pour 
venir le chercher (article L 211-24 du Code Rural). L’animal n’est restitué à son propriétaire qu’après paiement 
des frais de fourrière. A la fin de ce délai, si l’animal n’est pas réclamé par son propriétaire, il est considéré 
comme abandonné ; une association de protection animale peut le proposer à l’adoption à un nouveau 
propriétaire. Le coût de la fourière pour la commune est de 60 € pour 5 déplacements dans l’année.

Lorsque l’animal se trouvant en situation de divagation a été blessé ou tué, son propriétaire peut être 
poursuivi pour divagation. Dans tous les cas, c’est votre responsabilité première qui est engagée. Le 
propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que 
l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé (article 1385 du Code Civil). Le fait, par le gardien 
d’un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal est puni 
de l’amende prévue pour les contraventions de 2ème classe (article R.622-2 du Code Pénal), soit au plus 
d’une amende de 150 € voire d’une amende de 5ème classe, ce qui porte le montant de l’amende à 1.500 
€ (article R. 228-5 4° du Code de l’Environnement). Mais, le contrevenant peut, en outre, être poursuivi pour 
des infractions connexes en fonction des dommages occasionnés par l’animal et notamment, pour coups 
et blessures involontaires voire homicide involontaire. Suivant la gravité du dommage, ces peines auront 
alors un caractère contraventionnel (I.T.T. < à 3 mois – amende de 5ème classe) ou correctionnel (I.T.T. > 
3 mois – peines de prison et d’amende). Même en dehors d’un dommage, des poursuites pour mise en 
danger d’autrui ne peuvent être exclues (article 223-1 du Code Pénal). L’infraction peut, dans ce cas, être 
sanctionnée par une peine d’un an de prison et 15 000 € d’amende. En outre, le Tribunal peut décider 
de remettre l’animal à une œuvre de protection animale reconnue ou déclarée d’utilité publique "laquelle 
pourra librement en disposer" (article R. 622-2 du Code Pénal). L’animal pourra alors être euthanasié. Enfin, 
des peines complémentaires peuvent être prononcées tels que la suspension du permis de conduire, la 
suspension du permis de chasser ou encore un travail d’intérêt général.

Le cas des chiens susceptibles d’être dangereux : le propriétaire ou détenteur d’un 
chien inscrit sur la liste des chiens susceptibles d’être dangereux (1ère et 2ème 
catégorie) doit remplir un dossier de déclaration à la Mairie du lieu de résidence 
et que la législation à ce sujet est très stricte. Le défaut de déclaration en Mairie 
est puni d’une peine d’amende de 750 € (contravention de 4ème classe).
Des modalités précises encadrent la conduite des chiens d’attaque (1ère catégorie) 
et des chiens de garde et de défense (2ème catégorie) sous peine de nouvelles 
sanctions pénales (articles 211-1 à 211-5 du Code Rural). Pour la circulation sur la 
voie publique : port de la muselière et tenue en laisse par une personne majeure 
(article L211-16 du Code Rural) – sanction : contravention de la 2ème classe soit 150 €. Q
ue
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Le Conseil Communautaire s'est réuni 8 fois en 2008. Vous trouverez un résumé des principales délibéra-
tions prises lors de ces réunions, vous pouvez consulter les comptes-rendus intégraux sur le site http://www.
covati.fr.

Séance du 9 janvier 2008 à Saulx le Duc
Décision de contracter un emprunt de 170 000 •	
€ sur 15 ans pour financer les investissements 
2007.
Convention avec le Conseil Général pour •	
l’aménagement du carrefour entre la RD959 et 
la route de camp Américain à Is sur Tille.

Séance du 21 février 2008 à Echevannes
Vote du budget primitif et des budgets annexes •	
2008.
Choix du prestataire et demande de subventions •	
pour l’étude à la parcelle des installations 
d’assainissement non-collectifs dans les huit 
communes d’Avelanges, Crecey-sur-Tille, Moloy, 

Madame, Monsieur,

Les élections de mars dernier ont dessiné une nouvelle assemblée départementale pilotée par un nouveau 
président avec une très courte majorité. Cette situation rend les débats souvent âpres et pas toujours 
constructifs.

Le désengagement de l’Etat de plus en plus sensible, les menaces sur la taxe professionnelle et la crise 
financière qui nous frappe actuellement risquent de bloquer ou de différer de nombreux projets.

De plus, le débat engagé sur la réforme de nos institutions va nous faire entrer dans une période perturbée. 
Une réorganisation est sans aucun doute nécessaire, car nos concitoyens ont du mal à s’y retrouver et 
ne savent pas toujours «qui fait quoi». Les élus eux-mêmes ont parfois du mal à monter leurs dossiers 
devant la complexité des circuits et des procédures. Faut-il donc supprimer un échelon administratif ? Si 
oui, lequel ? En tout cas, il faut absolument clarifier les responsabilités et éviter les financements croisés et 
multiples. Car on peut avoir parfois quatre à cinq financeurs différents pour un projet modeste.

Ceci étant dit, tout n’est pas négatif, les élus de notre canton travaillent et les projets avancent. Ceux-
ci sont principalement portés par vos communes et par la COVATI, avec la plupart du temps l’aide 
du Conseil général, mais aussi de l’Etat, du Conseil régional, du SICECO (Syndicat intercommunal des 
collectivités électrifiées de Côte-d’Or), des Agences de l’Eau et parfois de l’Europe. Vous trouverez tous 
ces projets dans vos bulletins municipaux et dans le magazine de la COVATI.

Le nouveau Contrat de Pays Etat-Région 2007-2013 a été signé en juillet dernier. Il a été le fruit d’une 
importante concertation entre tous les acteurs socio-économiques, associatifs et les élus des quatre 
cantons formant le Pays Seine-et-Tilles. Plusieurs actions au service des habitants vont voir le jour. Nous 
aurons en particulier à mettre en place un projet essentiel: l’amélioration de la mobilité des habitants de 
toutes les communes en adaptant les transports. C’est un projet ambitieux et complexe mais nécessaire 
pour notre monde rural.

Bien que n’ayant pas encore tous les éléments financiers en main, le Conseil général va travailler à la mise 
en place d’un contrat de territoire. Là aussi, la participation de tous sera nécessaire pour faire émerger 
les projets. Mais déjà dans certains domaines, par exemple l’enfance jeunesse, la COVATI fait référence au 
niveau départemental. 

Nous avons sur notre canton des atouts économiques et structurels importants qui devraient nous 
permettre de surmonter certains effets négatifs de la crise actuelle. 

Je suis à votre disposition, avec tous les élus de notre canton, pour répondre à vos attentes et je vous 
souhaite, ainsi qu’à toute votre famille, de belles fêtes de fin d’année et une bonne année 2009.

Michel MAILLOT

Le Conseil Communautaire de la COVATI en 2008
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Pichanges, Poiseul-Les-Saulx, Tarsul, Vernot, Villey-
sur-Tille. Convention de financement avec les 
communes.

ElEctions municipalEs 2008

Séance du 4 avril 2008 à Tarsul 
Election du president, désignation du nombre de •	
vice-présidents et élection des vice-présidents. 
Election des membres du bureau.
Désignation des membres de la commission •	
d’appel d’offres et du représentant au Conseil 
d’Administration de l’Hôpital.

Séance du 22 avril 2008 à Moloy
Election des délégués des différentes instances •	
(Association des Maires de Côte d’Or, Syndicat 
Mixte des Ordures Ménagères, Syndicat de Pays, 
Comite National d’Action Sociale, e-Bourgogne).
Election des divers représentants (Conseil •	
d’Administration du collège Paul Fort, Conseil 
d’Administration du Centre Social, Conseil 
d’Etablissement de l’Ecole de Musique).
Désignation des membres des différentes •	
commissions.
Augmentation de la ligne de trésorerie.•	
Voirie communautaire : approbation du •	 DCE 
pour la réfection de la route de camp américain et 
lancement de la procédure de marché public. 
Groupement de commandes pour les travaux de •	
voirie 2008.
Enfance jeunesse : convention de financement •	
avec l’ADMR et le Centre Social.

Séance du 3 juin 2008 à Gemeaux 
Approbation des comptes administratifs et des •	
comptes de gestion 2007. 
Convention de partenariat avec la Mission Locale •	
Enfance Jeunesse : demande de subvention pour •	
le dispositif Atout Jeunes. Fonctionnement de la 
future Structure Multi Accueils.
Indemnités du Président et des Vice-Présidents.•	
Assainissement non collectif : demande de •	
subvention pour les études à la parcelle demandées 
par les huit communes d’Avelanges, Crecey-sur-
Tille, Moloy, Pichanges, Poiseul-Les-Saulx, Tarsul, 
Vernot, Villey-sur-Tille.
Proposition de remplacement de la balayeuse •	
communautaire défectueuse.

Séance du 9 juillet 2008 à Villecomte
Protocole d’accord pour le remplacement de la •	
balayeuse communautaire.
Tarifs 2008 de l’aérodrome de Til Châtel et de •	
l’Ecole de Musique.
Organisation de la fête de la truffe et des papilles.•	
Démarrage des travaux de la Structure Multi •	
Accueils en juillet 2008.
Achèvement des travaux des Halles prévu pour le •	
mois de novembre 2008.

Séance du 30 septembre 2008 à Marey sur Tille
Acquisition des terrains pour le parc d’activités du •	
Seuil de Bourgogne Til Châtel.
Convention de mise à disposition de personnel •	
par la ville d’Is sur Tille pour la balayeuse.
Ecole de Musique : convention de présentation •	
d’instruments au collège Paul Fort à Is sur Tille et 
Champ Lumière à Selongey. Création de 8 postes 
d’assistant en enseignement artistique 
Enfance Jeunesse : convention de délégation de •	
gestion à l’ADMR 
Convention de partenariat avec Is Loisirs Nature •	
pour l’inscription de sentiers pédestres de la 
Covati au plan départemental des itinéraires de 
promenade et de randonnée (PDIPR)
Décision de contracter un emprunt de •	
- 215 000 € sur 20 ans pour financer les travaux 
de réhabilitation des Halles (Office de Tourisme 
et Marché Couvert). 
- 290 000 € sur 20 ans pour financer les travaux 
de construction d’une Structure Multi Accueils.
 - 200 000 € sur 20 ans pour financer les études et 
l’acquisition des terrains sur le Parc d’Activités du 
Seuil de Bourgogne Til Châtel. 

Séance du 2 décembre 2008 à Villecomte
Adhésion au GIP e-bourgogne•	
Evaluation des risques professionnels : convention •	
avec le Centre de Gestion
Sectorisation des collèges : Opposition •	
catégorique au basculement des élèves de 
Marey-sur-Tille, Crecey-sur-Tille et Villey-sur-Tille 
sur le collège Champ lumière de Selongey. 
Déclaration concernant le maintien des services •	
au public à la gare Is/Marcilly
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A Lamargelle, ca bouge
L’année a commencé par un exposé sur les rapaces du Québec 
(également à Moloy) ; puis une présentation d’un instrument méconnu, 
l’accordéon ; ensuite le passage de l’APER (Attestation de Prévention 
Routière) avec les gendarmes de Saint Seine ; ensuite la participation 
à l’opération annuelle Nettoyons la nature pour rendre plus propre 
les chemins du village ; enfin une sortie avec les aînés de Lamargelle, 
dans le cadre de la semaine bleue, à la scierie d’Echalot où tous ont 
reçu un accueil chaleureux.
Ca va se poursuivre par le spectacle de Noël à Salives (salle de 
l’Abreuvoir) le mardi 16 décembre et le marché de Noël, organisé 
à l’école de Léry, le jeudi 18 décembre après une après-midi passée 
avec les 4 classes.
On notera sur l’agenda le concours de gymnastique à Saint Seine 
(avec les CE et les GS/CP), la journée athlétisme à Léry et le défi 
endurance à Lamargelle.
Enfin, la grande sortie de l’année aura lieu au château (en construction) 
médiéval de Guédelon dans l’Yonne.

A Moloy, un grand projet
Outre toutes les sorties habituelles, cette année l’école va participer 
à un ambitieux projet. En effet, pendant dix jours, les élèves seront 
tous équipés d’un ordinateur portable et la classe aura à disposition 
un Tableau Blanc Interactif. Dès le 26 mars, les élèves vont pouvoir 
travailler à la pointe de la technologie.
Le projet est d’écrire un roman policier sonorisé et illustré. Le support 
sera un CD et ce travail sera présenté devant les officiels mais aussi 
les familles. Une présentation aux autres élèves des classes pourra 
également être faite. La maîtresse recherche un auteur de roman 
policier pour finaliser le projet.

A Léry, les petits en action
Les petits sont en effervescence avec la préparation du marché 
de Noël. Il faut décorer l’école et son sapin, fabriquer toutes les 
décorations pour les vendre, cuisiner les savoureux sablés. Il ne reste 
plus qu’ensuite à se préparer à écouter les 3 contes de l’après-midi 
récréatif du 18 décembre avec les autres élèves du RPI.
Mais ce n’est pas tout, cette année ils ont pu aller au cinéma au pôle 
enfance de Bligny le Sec pour voir Loulou et autres loups et ensuite 
travailler sur le thème du loup à l’école.
Bien sûr, le Carnaval et ses déguisements se profilent aussi à 
l’horizon…
Enfin, la vie de la classe est aussi rythmée par celle des différents 
animaux « invités » en classe. Ainsi une collection de phasmes, un 
poisson rouge, des batraciens se sont succédés pour le bonheur et 
l’éveil des petits. 

Renseignements

École de Léry
tél : 03 80 35 11 61
Classe de PS-MS : 22 enfants 
(13 PS/9 MS)
Enseignantes
Mme Gallimardet les lundis et 
mardis – Mlle Lapaiche les jeu-
dis et vendredis
classe de GS-CP : 19 enfants 
(13 GS/ 6 CP)
Enseignante
Mme Bonnot, remplaçante 
Mme Guingand
horaires : 8h45 – 11h45
    13h45 – 16h45 
ouverture des portes 8h35 et 
13h35

École de Moloy
tél : 03 80 75 16 51
Classe de CE1-CE2 : 18 en-
fants (10 CE1/8 CE2)
Enseignante 
Mme Debaene
horaires : 8h55 – 11h55 
    13h55 – 16h55
ouverture des portes 8h45 et 
13h45

École de Lamargelle
tél : 03 80 35 10 04
Classe de CM1-CM2 : 16 en-
fants (4 CM1/12 CM2)
Directeur
M Regrenil déchargé le jeudi 
par Mme Appert
horaires : 8h45 – 11h45
    13h45 – 16h45 
ouverture des portes 8h35 et 
13h35

Inscriptions auprès de Monsieur 
Regrenil, se munir du livret de 
famille et du carnet de santé 
de l’enfant.

RPI de l’Ignon : la vie des écoles
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Dans le cadre d’une animation 
pédagogique faite par Véronique 
Frochot, les élèves des classes de 
Moloy et Lamargelle ont décou-
vert, le 11 septembre dernier, les 
oiseaux de proie du Québec.
Véronique, étudiante en master 
Conservation et Restauration 
des Ecosystèmes à l’Université 
Paul Verlaine de Metz, a quitté 
la France fin juin pour effectuer 
un stage au sein de l’Union Qué-
bécoise de Réhabilitation des 
Oiseaux de Proie.
"Animation du kiosque de présentation des oiseaux de proie, dont l’anatomie s’est adaptée pour en 
faire des chasseurs efficaces, visite du complexe de réhabilitation des oiseaux blessés, gestion de la base 
de données des oiseaux reçus à la clinique et rédaction d’un dossier sur la problématique des faucons 
pèlerins ont été mes principales tâches durant mes deux mois de stage." nous a-t-elle raconté.
.De retour en France, Véronique souhaitait faire découvrir aux enfants ce qui l’a passionné cet été : les 
oiseaux de proie, réels chasseurs du ciel. "J’espère que les enfants seront sensibilisés par cette présentation, 
qu’ils sauront lever les yeux pour admirer ces oiseaux, maillons essentiels de la chaîne alimentaire, mais qui 
souffrent de la fragilité de nos écosystèmes".

Après quelques retards accumulés du fait de complications lors de l’étude, le projet du pôle scolaire de 
Lamargelle a enfin abouti et est prêt à être construit. La consultation des entreprises pour la réalisation 
des travaux a fait ressortir une entreprise unique qui aura la charge de toutes les prestations pour le 
chantier. La livraison est prévue pour la rentrée 2009 si les conditions météorologiques le permettent.
Le coût total des travaux est de 1 840 390 € TTC, Les différentes subventions et le fonds de compen-
sation de la TVA couvrent une bonne partie du montant mais les 554 066 € qui restent à la charge des 
communes nécessitent de faire un emprunt sur 30 années que les communes participatives se répartis-
sent proportionnellement.
Pour notre commune de Moloy, nous devons donc compter une participation annuelle 4473 €. Le pôle 
regroupe les communes de Frénois, Lamargelle, Léry, Moloy, Pellerey, Poiseul et Poncey. La participation 
financière des villages est calculée proportionnellement au nombre d’habitants (12,79 € / habitant) et 
d’élèves (102,98 € / élève).
Le pôle propose à ses futurs 
élèves le confort et les 
équipements nécessaires 
au bon fonctionnement 
d’une école contemporaine. 
Ce vaste chantier apparaît 
comme une avancée pour 
le système éducatif de notre 
commune.

A la découverte des rapaces

RPI de l’Ignon : le nouveau pôle scolaire à Lamargelle
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Les manifestations à l’occasion de la fête nationale 
se sont déroulées sur deux jours les 13 et 14 juillet 
derniers.

Le soir du 13 a été l’occasion de se retrouver 
autour d’un dîner organisé sous les tentes de la 
commune qui avaient été dressées, pour l’occasion, 
sur le terrain de foot.    
A la nuit tombée, d’impressionnants feux 
d’artifices sont venus consteller le ciel dans un 
tonnerre de d’explosions et de sifflements. Les 
jeunes artificiers de la commune nous ont offert 
un spectacle haletant qui s’est achevé par une 
salve d’applaudissements unanimes et enjoués. 
La soirée s’est ensuite poursuivie dans la salle du 
Lavoir par un bal où toutes les générations sont 
venues danser dans la bonne humeur.

La radieuse journée du 14 a été consacrée à la distribution des lots et à des jeux divers. Jeunes et moins 
jeunes se sont affrontés, jusqu’en fin de l’après-midi, dans des concours de quilles, tirs à la carabine et 
autres divertissements…

Quelle célébration pour la Fête Nationale !

Le thé dansant, qui s’est déroulé le dimanche 
26 octobre pour clore la Semaine Bleue, a été 
l’occasion pour les habitants de notre commune 
de se retrouver durant un instant convivial. 

Dans la salle du Lavoir, décorée avec de vieux 
outils, autour de tables garnies de différents 
gâteaux et boissons, jeunes et personnes âgées 
ont pu discuter en toute simplicité. 

Des photos du Moloy d'autrefois et d’anciennes 
photos de classes avaient été affichées pour 

l’occasion et cette petite exposition a permis 
d’amorcer un dialogue entre les personnes 
présentes. Chacun pouvait ainsi se retrouver sur 
ces vieux clichés en y allant de ses souvenirs, de sa 
petite anecdote !

A la fin, sur un air de musette, quelques couples 
de danseurs se sont laissés porter par la musique 
pour finir cette après-midi sur une touche légère 
et bienfaisante.

En octobre, un thé dansant
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C’est par une journée froide et sous un 
temps menaçant qu’a eu lieu à Moloy, la 90ème 

commémoration du 11 novembre : victoire des 
Alliés dans la Première Guerre Mondiale. Après 
s’être réuni devant l’église du village, le cortège s’est 
déplacé vers le Monument aux Morts où un texte 
a été lu par Monsieur le Maire. Après une minute 
de recueillement, la Marseillaise a retenti depuis la 
salle du Lavoir dans un silence respectueux.

La cérémonie a été suivie d’un verre de l’amitié, 
organisé par les membres du Conseil, à la salle du 
Lavoir. Chacun a pu échanger avec les nombreuses 
personnes présentes et partager dans la bonne 
humeur, un moment de dialogue.
La qualité de cette commémoration est importante 
pour le village, aussi nous remercions les nombreux 
habitants qui y ont participé et ont, ainsi, contribué 
à valoriser le souvenir de l’armistice de 1918.

Le dimanche 7 décembre, la Municipalité de Moloy 
avait invité les anciens du village au traditionnel 
repas de fin d’année au restaurant de l’Ecrevisse.

Nombreux sont ceux qui ont répondu à l’appel. 
La chaleureuse ambiance de l’intérieur contrastait 
avec le temps gris et froid qui enveloppait le village. 
Chacun des convives a pu se placer à sa convenance 
et Michael Fréquelin, Maire de la Commune a remis 
une rose à chacune des habitantes présentes.

Quand vint le service du fromage, les conversations 
ont été interrompues par un musicien de 
l’Ecole de Musique de la Covati qui, avec son 
accordéon, a interprété avec beaucoup de talent 
et de gentillesse quelques airs de musique bien 
connus des participants. Le repas s’est achevé 
par le vacherin, spécialité de la maison. Chacun a 
pu dire aux organisateurs sa satisfaction d’être là. 
Une bonne journée passée ensemble avec l’espoir 
d’être encore plus nombreux l’an prochain.

Le repas des anciens

Commémoration de la victoire de 1918

V
ie

 c
om

m
un

al
e



24

manifestations 2009 
Janvier 
11 janvier : vœux du Maire
31 janvier : fête du sapin

Mars 
21 mars : course de VTT 
Mai 
1er mai : concours de pétanque
8 mai : Célébration de l'Armistice 
de la guerre 1939-1945
16 mai : tournoi de foot 
intercommunal 
Tarsul - Courtivron - Moloy 

Juin 
7 juin : randonnée pédestre
20 et 21 juin : fête foraine à 
l'occasion de la fête patronale
27 juin : repas réunionnais

Juillet 
5 juillet : marche des Fontenis
13 juillet : feux d'artifice et 
repas
14 juillet : Fête Nationale et 
kermesse

Septembre 
20 septembre : journée du 
Patrimoine

Octobre 
Semaine Bleue

Novembre 
11 novembre : Célébration de 
l'Armistice de la guerre 1914-
1918

Décembre 
6 décembre : repas des 
Anciens
20 décembre : arbre de Noël

Pour les fêtes de Noël, les enfants de Moloy nous 
ont offert un merveilleux spectacle qui a fait le 
bonheur de l’assemblée présente ce dimanche 21 
décembre à la salle du lavoir.

Danse et poésie ont animé cette après-midi 
devant un public conquis par la qualité de la 
représentation. Les enfants ont fait preuve d’un 
grand sérieux sous l’oeil bienveillant et attentif de 
Danielle Frochot qui préparait ce spectacle depuis 
plusieurs semaines avec eux.

A la fermeture du rideau, la scène a laissé place à 
des tables garnies de gâteaux et de boissons pour 
partager un instant d’échange entre les habitants.

Ce goûter a soudain été interrompu par l’arrivée 
tant espérée du Père Noël qui est venu donner aux 
enfants leurs cadeaux. Chacun d’eux a pu repartir 
avec un jouet qui a certainement donné à cette 
journée un avant goût de fête…

Un merveilleux spectacle offert par les enfants

Merci !
Pour lui, 
Fleur rime avec passion.

Quel amour faut-il, pour mettre 
en terre, 
Chaque année, ces merveilles qui 
embellissent notre quotidien.

Quel travail !

Toute l’année, semer, planter, 
tailler et entretenir. 

Contempler ce spectacle de 
couleur nous ravit, 

Certain village participe

au label Villes et Villages Fleuris.

Grâce à lui, notre "Lieu-Dit" offre 
un spectacle de couleur.

Nous aimerions lui délivrer ce 
titre de Labergement Fleuri.

Ses voisins.

Labergement fleuri…
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Créée le 30 Mars 2007, son but est de sauvegarder et restaurer 
l’église St Jean-Baptiste de Moloy.
"Notre rôle n’est pas de réaliser de gros travaux tels que toiture, 
assainissement des murs…. mais la restauration et la sauvegarde 
de certains objets : tableaux, statues, peintures murales…et 
aménagements intérieurs. Pour soutenir notre action, vous pouvez 
participer aux différentes animations que nous proposons. J’en 
profite pour remercier les habitants de Moloy qui nous aident 
dans l’organisation de ces manifestations ou qui, tout simplement, y 
assistent." nous dit la Présidente Christiane Gerrier.
L’année 2008, l’Association Saint Jean Baptiste a organisé en Février, un 
déjeuner de la Chandeleur auquel plus de 60 personnes ont participé. 
Au printemps, une vente de plantes et bulbes de jardin a remporté un 
grand succès. A partir de Juin et jusqu’en Octobre, une tombola a été 
proposée ; il reste quelques billets et gros lots à distribuer.
Au mois de Juillet, l’Association a organisé un vide-greniers ; plus de 
cinquante exposants dont de nombreux habitants de Moloy.
Un marché gourmand (avec méchoui en dîner) a eu lieu dans le parc 
du Château de Labergement. Ce fut une réussite avec plus de 300 
visiteurs. 

L’année 2008 s’est terminée 
par un repas de la St Hubert 
fin Octobre, avec un concert 
de trompes de chasse donné 
par les sonneurs de Selongey. 
Ce repas a été précédé d’une 
messe, au cours de laquelle 
l’Association a offert à la 
communauté paroissiale de 
Moloy, un Lectionnaire (livre 
regroupant toutes les lectures 
des 3 années liturgiques).

L'Association Saint Jean Baptiste

Pour tout renseignement 
concernant l’Association, contactez 

la Présidente Christiane Gerrier 
03 80 75 13 70

PRogRamme 2009
Dimanche 8 février à 15h
Thé dansant de la Chandeleur à 
la salle du Lavoir.
Goûter – crêpes – animation 
musette

Samedi 4 avril à 18h
Conférence-débat sur l’église de 
Moloy animée par Jean-Pierre 
Roussel.
Un verre de l’amitié sera offert à 
l’issue de la réunion.

Samedi 2 mai de 11h à 14h
Promenade pédagogique 
"Connaissance de la forêt" animée 
par Hugues de Grandmaison, 
sylviculteur.
Repas tiré du sac - Inscription 
souhaitée.

Vendredi 3 juillet à 19h
dans l'église de Moloy. 
Concert par l’Ecole de Musique 
de la Covati sous la direction de 
Jean-Charles Thomas, directeur 
de l’Ecole de Musique.

Samedi 8 août de 15h à 21h
Marché gourmand et foire 
artisanale au centre du village.
Vendredi 4 septembre à 18h
à la salle du Lavoir, conférence-
projection "Sur la route de 
Compostelle" animée par André 
Fairise.
Un verre de l’amitié sera offert à 
l’issue de la conférence

Dimanche 25 octobre à 12h
Repas périgourdin

Dimanche 29 novembre à 15h
Loto
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Installée dans le préfabriqué situé dans la cour de l’école, utilisé également par l’atelier des «P’tits Brico-
leurs», la Bibliothèque a réaménagé l’espace qui lui est dédié.

Un tri important des ouvrages a été 
fait sur les conseils de la Bibliothèque 
Départementale de Prêt (BDP).
La mise en place d’un poste in-
formatique avec accès Internet a 
permis de commencer le catalogage 
des documents, et permet d’avoir 
accès au fichier de la Bibliothèque 
Départementale de Prêt pour la 
recherche et la réservation en ligne 
d’ouvrages.
L’accès à la Bibliothèque et le prêt 
des ouvrages est gratuit, il suffit de 
venir aux heures d’ouverture

"Faites-nous part de vos envies ou observations. La mise en place d’un poste informatique avec accès 
Internet pourrait être l’occasion de mettre sur pied un mini club d’échange de savoir faire. Si vous êtes 
intéressé, n’hésitez pas à nous le faire savoir." nous dit Agnès Clément.

Cette année, 15 enfants de 4 à 10 
ans sont inscrits (8 de Moloy, 5 de 
Courtivron et 2 de Tarsul).
Deux groupes ont été constitués :

les petits de 4 à 5 ans•	
les grands de 6 à 10 ans•	

En plus des bricolages et de la 
pâtisserie, des sorties : au cinéma, au 
Skate-Parc, au spectacle de marion-
nettes… sont prévues pour les mois 
à venir.
Une vente de billets de tombola et 
d’enveloppes sera organisée pour 
Pâques.
"Nous remercions les personnes qui ont eu la gentillesse de nous accueillir pour Halloween ainsi que cel-
les qui se sont déplacées pour la vente de Noël. Nous rappelons que les bénéfices de ces ventes servent 
à financer les sorties et les fournitures nécessaires aux bricolages." déclarent Odile Pobelle et Edwige 
Paquet, les responsables de l’Association.

Association des P’tits Bricoleurs

La Bibliothèque fait "peau neuve"

Pour tout renseignement concernant l’Association, contactez 
Odile Pobelle 03 80 75 15 23 et Edwige Paquet 03 80 75 11 30

Ouverture tous les samedis de 14h30 à 15h30 
Pour tout renseignement concernant la Bibliothèque,

 contactez Agnès Clément au 03 80 75 12 43
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Chritiane de Fayet de Montjoye

Christiane de Fayet de Montjoye, née en 1920, nous a quitté au mois d'août 
à l'age de 88 ans. Jeune fille, elle quitte Clamart où elle est née, pour la 
Savoie où son père, le Colonel Vergezac, tient garnison. Elève studieuse 
et brillante, elle s’engage en 1938 dans la Croix Rouge pour avoir une 
formation d’infirmière. Elle y tient ce rôle pendant la Débâcle. Son père, 
qui, entretemps, dirige le Réseau de L’Armée Secrète en Savoie, l’envoie à 
Paris. Après la guerre. infirmière à l’American Red Cross à l’hôtel Crillon 

réquisitionné par les Alliés pour les convalescents américains, elle repère un bel homme, Jacques de Fayet 
de Montjoye, en train de se faire remettre la médaille de la Résistance par le Général de Gaulle, place de 
la Concorde. Elle le rencontre quelques jours plus tard et l'épouse le 27 novembre 1948 à Paris.

Elle s'installe définitivement à Moloy en 1976, fut conseillère municipale de 1983 à 1995, s’occupa du 
club de la Cuisenotte, de la paroisse, du catéchisme, de la préparation au mariage ; beaucoup s'en 
souviennent. Ces dernières années elle était devenue le métronome de Moloy : la petite voiture verte 
passe ; il est 11h ! Son départ laisse un grand vide.

Paulette Choquet

Paulette Choquet, née Charlot, est morte en septembre dernier à l’âge de 76 
ans. Elle était née à Venarey les Laumes le 4 octobre 1932 d’un père bûcheron 
et d’une mère ouvrière. Le 4 avril 1951 elle s’unissait par les liens du mariage 
à Moloy à Alexandre Choquet, ouvrier agricole. Ils eurent 4 enfants, 2 garçons 
et 2 filles installés dans notre région. André vit toujours à Moloy où sa mère 
a vécu les dernières années de sa vie. Comme beaucoup d’hommes et de 
femmes de sa génération, sa vie fut rude, travail en usine chez Ami, à l’usine  
de décolletage du village, à Courtivron chez un laitier. 

C’était une forte personnalité, entière parfois, mais très attachante. Elle sortait peu de sa maison sauf 
pour les jeunes dont elle appréciait la compagnie.  Paulette Choquet, une figure de notre village que 
nous n’oublierons pas.

Marie Liotard

Née à Cognac le 22 septembre 1917, Marie Liotard nous a quitté, dans sa 
quatre vingt douzième année, le 22 décembre 2008. Elle a passé de très 
nombreux séjours, à Moloy, dans la propriété familiale. L’un de ses aïeuls, 
médecin à Moloy, avait acheté en 1879, la maison située à l’entrée du 
village, route de Courtivron, une ancienne propriété de l’un des Maîtres de 
forge de Moloy depuis 1791.

Ainsi depuis sa plus tendre enfance jusqu’à son décès (ou presque) elle a connu les plus anciennes 
générations de Moloysiens et toujours su apprécier le bon accueil réservé aux estivants. Excepté durant 
la guerre, elle venait surtout durant la belle saison accompagnée et entourée au fil des ans d’une 
descendance croissante, presque une centaine de personnes à ce jour !

Une partie de sa famille réside en Bourgogne, l’autre près de Lyon où elle habitait depuis presque 
cinquante ans. Fille de Monsieur et Madame Lefebvre, elle s’est mariée avec Maurice Liotard en 1938 et 
eu 13 enfants.  Veuve depuis 1972, après une vie courageuse et particulièrement tournée vers les autres, 
elle repose au cimetière de Moloy avec son mari et deux de ses enfants.

Elles nous ont quitté…
D
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Albane Oudet
4 décembre 2008

Baptiste Lejeune 

27 juillet 2008

Martin Regrenil

14 mai 2008
Samuel Bernier
17 juin 2008

Clara Pagot20 août 2008

Chloé Jung
26 novembre 2008

Kilian Fauchet 

23 décembre 2008
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Mairie de Moloy

7 rue de la Commune
Ouverture : 
mercredi de 9h30 à 11h30 
vendredi de 15h à 19h30
Tél/Fax : 03 80 75 17 02 

En cas d’urgence

Michaël Fréquelin
Tél : 03 80 75 15 50

06 60 94 98 03

Jean Paul Lewandowski 
Tél : 03 80 75 16 13

06 65 64 24 03

Virginie Pernot
Tél : 09 79 01 91 43

06 03 67 71 52

Commerces itinérants

Boucherie Chevallot
Mercredi et Samedi 
mi-journée (entre 11h et 16h)

Boulangerie Picard
Mardi, Jeudi, Samedi 
à partir de 9h 30 
Mercredi, Vendredi, Dimanche 
à partir de 9h

Crémerie du Plateau 
Jeudi entre 15h30 et 16h30

Épicerie Houpert
Jeudi vers 17h

Bibliothèque (prêts gratuits)
Samedi 14h30 à 15h30

Hébergement

Hôtel de l’Ecrevisse 

Hôtel-Restaurant
1 place de l’Eglise
Tél : 03 80 75 12 36

La Tour de Labergement, propriété 
d’exception du XVIème siècle
Meublé de tourisme
4 rue de Morte-Fontaine
Tél/Fax : 03 80 75 13 77
www.domainelatourdelabergement.
com

Gîtes 

Gîte "2 épis Gïtes de France"
13 rue de la Chapelle
Tél : 03 80 75 10 95 

06 68 63 52 43
Gîte 
2 rue St  Antoine 
Tél : 06 03 67 71 52
       09 79 01 91 43

en 2008 

Cyril Porteret et Marina Charalambidis, Boris Lamotte et Charlène Romualdo se sont installés à Moloy.

La famille Lejeune a quitté Moloy et s’est installée à Dijon.

Moloy pratique

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé à l’élaboration de ce bulletin, 
en particulier : A. Clément, D. Clément, V. Frochot, C. Gerrier, F. Paquet, O. Pobelle,

S. Regrenil et les enseignantes du RPI dde l’Ignon, F. Roussel.




