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Le mot du Maire 

Cher(e)s administré(e)s, 

 

L’année 2022 fut une année encore difficile et perturbée par un climat de guerre qui nous touche  

indirectement par la crise énergétique qu’il génère. 
 

Année exceptionnelle par son climat chaud et sec, nous obligeant à rester vigilants sur la ressource en eau et 

prévoyants quant aux conséquences multiples qu’occasionne la sécheresse (risque d’incendie par ex). 

 

Au quotidien, nos vies sont impactées et mises à mal notamment au niveau de notre pouvoir d’achat. 
 

- Cependant, pour notre collectivité, l’avenir reste prometteur, avec le redémarrage du site de Storengy,    

la situation financière de notre commune est préservée. 

 

Elle nous permet, de continuer à porter des projets concrets et pérennes. 

- La réfection de la toiture en ardoise de l’église, 
 

- La réhabilitation de l’ancienne école, 
 

- L’entretien et la rénovation de nos chemins et rues, 
 

- La création de l’aire de camping caristes. 

 

Nos décisions sont toujours prises dans un esprit d’économie et de valorisation de notre commune.  

Pour 2023, le passage de l’éclairage public à l’utilisation des LEDS est à l’étude.  
 

Les efforts et le travail de chaque conseiller pour mener à bien ces projets sont résolument dévolus à leur  

réussite.  

 

Si pour certains, l’avancement des travaux n’est pas assez rapide, il faut savoir que la lenteur et les  

contraintes normatives de l’administration ne nous aident pas. L’état se désengage de plus en plus en  

imposant des charges financières aux collectivités. Tout est réglementé à l’excès, au final c’est le contribuable 

qui paie les bureaux d’études, les analyses, etc… 

 

 L’attractivité de notre territoire reste une priorité, l’accompagnement des associations sera maintenu 

et les porteurs d’idées dans ce domaine, seront les bienvenus. 

 

 Bonne lecture de ce nouvel écho, 

 

 Bonne et heureuse année à tous. 

  

Le Maire 

 

Etienne GAILLARD 
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Nouveaux Habitants 

 État Civil 

Janvier 2022 

Valérie ADAMSKI 

3 rue des acacias, Le Fays 

Janvier 2022 

Emmanuelle VICHERAT et Lucas CHEVALIER 

21 rue des acacias Le Fays 

Août 2022 

Marine LE GUEN et Pierre GARRY 

6 rue de la neuve grange Trois Fontaines 

Août 2022 

Julie CHENU et Théo BOMPAS 

4 rue de la neuve grange Trois Fontaines 

Novembre 2022 

Pierre-Baptiste BOEHLER et Marjolaine BOUZON 

1 bis rue du lavoir Le Fays 

Novembre 2022 

Marie-Amélie BLANC et Paul REVELLI 

13 place du château Trois Fontaines 

 

Décès 

Claire ORTA née FERON, le 03 Juillet 2022 à l’âge de 62 ans. 

Christian SAVENAY, le 16 Août 2022 à l’âge de 66 ans. 

Michel NUYTTENS, le 07 mars 2022 À l’âge de 90 ans. 
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 Vie Municipale 

Dates des Réunions du Conseil Municipal 

Vendredi 04 Février 2022 : 

 

 - Communauté d’Agglomération Saint-Dizier Der & Blaise ; Adoption du pacte  

 financier et fiscal, 

 - Adhésion de la mission de R.G.P.D du Centre de Gestion de la Marne, 

 - Indemnités de l’agent recenseur, 

 - Nomination membre à la commission d’appel d’offres et au CCAS, 

 - Réfection de la toiture de l’église : Choix de l’entreprise et demande de  

  subventions, 

 - Dossier maison « Braun » au Fays. 

 

 

Vendredi 15 Avril 2022 : 

 
 - Vote du compte administratif 2021, 

 - Vote des taux d’imposition des taxes directes locales, 

 - Vote du budget 2022, 

 - Demande de mise en non valeur, 

 - Devis porche mitoyen Bernier/Commune. 

 

 

Vendredi 18 Novembre 2022 : 

 
 - Adhésion au syndicat AGHEDI, 

 - Adhésion changement logiciel Mairie, 

 - Convention relative au système de vidéo protection intercommunale, 

 - Demande de subvention pour voyages scolaires, 

 - Entretien voirie, 

 - Participation licences sportives, 

 - Devis cavurnes.  
 

Mercredi 21 Décembre 2022 : 

 
 - Vente du terrain « Braun » au Fays, 

 - Réfection voiries : Entretien route de Robert et Chemin de Beaulieu. 

 Les différentes commissions se réunissent régulièrement avec des intervenants extérieurs  

(DDT, ONF, Natura 2000, Storengy, Direction des impôts, Office du Tourisme, SIEM, SUEZ …) 
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 Travaux Effectués 

Réfection  

du mur du presbytère 

Pose  

de la clôture du presbytère 

Finition  

de l’entrée du cimetière  

et  

plantation de la haie 
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 Travaux Effectués 

Démolition  

de  

la Maison Braun 

Suppression de la ligne à haute tension  

Saint Dizier-Revigny 

par la société INEO 
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 Travaux Effectués 

Réfection du puits  

rue des acacias au Fays 

Réfection  

du réseau pluvial  

au Fays 

Pose de marquises 

au presbytère 
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 Travaux Effectués 

Nettoyage et sablage  

du lavoir et de l’arrêt 

de bus au Fays 
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 Travaux en cours 

• Réhabilitation de l’école. 

• Accessibilité des sanitaires à la salle des fêtes. 

• Halte touristes place des nomades  

(sanitaires, préau, parking). 

• Finition rejointoiement du mur de ceinture du  

 « terrain presbytère ». 

 Nos projets 

• Modification de l’éclairage public : passage au 

LED. 

• Réfection de la toiture de l’église. 

• Peinture voûte du porche commun Bernier-Mairie. 

• Clôture du terrain de sport. 

• Curage du réseau souterrain au carrefour  

de la Neuve Grange, l’allée des Tilleuls et la route 

de Robert - Espagne. 

• Accès cheminement garage 3 place du château. 
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 Vie Communale 

• Élections présidentielles les 10 et 24 avril 2022. 
 

• Élections législatives les 12 et 19 juin 2022. 
 

• Bilan recensement 2022 : 192 habitants. 
 

• Noël 2022 : les festivités traditionnellement organisées par le 

Comité des Fêtes ont eu lieu le dimanche 18 décembre 2022.  

 La distribution des cadeaux des 24 enfants de 0 à 12 ans, des 

colis de nos 34 aînés de plus de 65 ans et des 3 employés com-

munaux s’est faite à la salle des fêtes. 
 

• La mise en service des feux régulés au carrefour du Fays est  

effective depuis le 23 mai 2022. 
 

• Sécurisation de l’accès au site gazier Storengy sur la RD16 à  

la « reculée fontaine » par feux clignotants. 
 

• Le conseil communautaire de la Comité d’Agglomération Saint Dizier Der 

et Blaise, par délibération du 24 mai 2022, a retenu la société SUEZ Eau 

France en tant que délégataire du service public d’eau potable dans 

notre commune (en remplacement de la SAUR) 

 

 Pour toutes questions (abonnement, information, facture, 

 branchement neuf …)  

s’adresser à Saint -Dizier, 2 rue Marc Seguin ou par téléphone 

au 0977 408 408 du lundi au vendredi. 

A Noter : 

 

• Le dimanche 11 juin 2023, venez partager un moment 

de convivialité  autour d’un repas communal. 
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Zoom sur les réalisations de notre agent technique 
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Zoom sur les réalisations de notre agent technique 
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Zoom sur les réalisations de notre agent technique 
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Zoom sur les réalisations de notre agent technique 
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Portrait (Alex Gilson) 
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Article paru dans l’Hebdo JHM du dimanche 27 novembre 
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Cérémonies 2022 

8 MAI 2022 

14 JUILLET 2022 

11 NOVEMBRE 2022 
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Vie paroissiale 

Article paru dans l’Union le 30/09/2022 

Suite au décès en novembre dernier du Père Michel Schadeck  
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Vie des associations (Comité des Fêtes) 

Comité des fêtes : 

 

• Saint Hubert dimanche 30 octobre 2022. 

 

Fête de la musique 
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Comité des fêtes, calendrier 2023 : 

 

• Brocante, le dimanche 28 mai. 

• Fête de la musique, le samedi 17 juin, 

• Fête nationale, le vendredi 14 juillet : pétanque, 

      Feu d’artifice, bal, 

• Loto, le dimanche 3 septembre, 

• Saint Hubert, le dimanche 29 octobre, 

• Père Noël, le dimanche 17 décembre. 

Vie des associations (Comité des Fêtes) 

Brocante le 22 mai 2022 

Le comité des fêtes, actif tout au long de l’année,  

est à la recherche de bénévoles pour aider au bon  

déroulement de ses manifestations.  

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 
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Arbre de Noël 2022 

Diffusion  

de  

la coupe du monde  

sur grand écran 
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Vie des associations (L’Abbaye de Trois Fontaines) 
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       Vous avez envie de bouger.  

Venez à la Gymnastique Volontaire de Trois Fontaines.  

Notre animateur François propose des cours variés 

 (Cardio, Pilates, Step, Fitball …) 

 

Rendez-vous à la Salle des fêtes de Trois Fontaines 

l’Abbaye, le lundi de 18h30 à 19h30.  

Les 2 premiers cours sont gratuits. 

 

Nous vous proposons également un cours de yoga  

le jeudi de 17h15 à 18h15 à partir du 19 janvier. 

 

Vie des associations (GV) 
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Vie scolaire (Maurupt le Montois) 
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Vie scolaire (Cheminon) 

         Les subventions versées par les 3 communes de Trois -Fontaines l’Abbaye,  

Cheminon et Maurupt-le-Montois ont permis, cette année encore, de financer les 

transports depuis l’école vers le centre nautique de Saint-Dizier.  
 

Les élèves de grande section et CP ont pu ainsi bénéficier de leçons de natation, 

dispensées par les maitres nageurs sauveteurs et les enseignantes  

du 03/10/2022 au 20/10/2022. 

         Bienvenue à  

madame Bénédicte BEATO  

qui a rejoint le RPID  

en septembre 2022 pour prendre  

ses fonctions de directrice de l’école de 

Cheminon et enseignante de la classe 

de moyenne et grande sections. 
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Vie scolaire (Cheminon) 

Storengy, partenaire officiel du festival de la photo de Montier-en -Der,                    
a permis aux élèves du RPID (de la moyenne section de maternelle au CM2) de participer     
à cette manifestation en finançant en partie le transport et les entrées.  

Les élèves et leurs accompagnateurs ont pu assister à un spectacle musical       
et profiter des ateliers et animations proposés sur le site le vendredi 18 novembre 2022. 

 

Le mardi 15 novembre 2022, des bénévoles de l’ADETEEP* sont venus à l’école pour 

expliquer aux élèves les règles de sécurité dans le car et procéder avec eux à une "Opération 

Sortir vite" (exercice d’évacuation rapide d’un car).              

*(Association DÉpartementale de Transports Éducatifs de l'Enseignement Public )  
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7 novembre 2022 

Sortie à Saint-Dizier pour assister au 

spectacle Poil de la Bête dans la 

grande salle des Fuseaux. 

Ciné Ligue au collège de Sermaize-les-Bains  

Ciné Ligue organise des séances de cinéma dans 

des localités dépourvues de salles .                              

Ainsi nos élèves peuvent voir des films adaptés à leur 

âge et commencer leur éducation culturelle.  

Vie scolaire (Cheminon) 

Animation Raconte-Tapis à la médiathèque de Pargny/Saulx  : 

le vendredi 14 octobre pour les CP - CE1 et le mardi 13 décembre pour les maternelles  

16 décembre 2022 

         La fête de Noël organisée par les membres de l’association «  Les amis de l’école »  

et les enseignants a connu un beau succès.  

Belle manière de débuter les réjouissances de fin d’année ; un grand merci aux enfants  

pour leur participation et aux familles pour leur présence. 
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Faits divers (destruction nid de frelon asiatique) 
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Les Essentiels 
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Nouveau Tri 
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Photo insolite 

Photo d’un éclair pris au dessus du Fays 

fin octobre 
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Mairie  

 

11 Place du Château, 51340 Trois Fontaines l’Abbaye 

 
N° téléphone : 03 26 73 00 76 

Courriel : mairie.troisfontaineslabbaye@orange.fr 

Site Web : https://troisfontaineslabbaye-lefays.fr 

 

 

Secrétaire 

Mme Karine KELLER 

 

Employés communaux  

Mme Dominique LAMBERT 

M. Bernard VARNIER 

 

 

Permanences Mairie : 
Le Mardi de 14h00 à 17h00 

Le Mercredi de 09h00 à 12h00 et de 18h30 à 20h00 

 

Horaires Bibliothèque 
Le Mardi (semaines paires*) de 18h00 à 19h00 

*Pour repère, semaines enlèvement des sacs jaune  

 

 

Réservation de la salle communale 

Mme Dominique LAMBERT 

Téléphone : 06 40 23 78 66 

 

Maire en cas d’urgence 

M. Etienne GAILLARD 

Téléphone : 06 07 33 20 96 

 

Ou le 1er Adjoint 

M. Alain CAYE 

Téléphone :  06 13 90 87 34 

Commission de rédaction : Kevin WARTMANN, Jérôme STEPHAN, Hubert DOUCET,                      

Aurore GUERARD, Odile BRULLIARD, Etienne GAILLARD. 

 

Imprimé par nos soins. 


