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DARNIEULLES
Assemblée générale
de la gym volontaire
> Mardi 27 novembre à 21 h à
la salle des fêtes.
A l’ordre du jour : rapports
moral, financier et d’activité.
Tournée des calendriers
> Samedi 17 novembre à 14 h.
Organisée par le Comité des
fêtes.
GIRANCOURT
Réunion du syndicat
des eaux du Bolon
>  M a r d i  2 7  n o v e m b r e
à 20 h 30 au local des Eaux du
Bolon.
A l’ordre du jour :  tar if
eau 2019, délibération Smic,
document unique et du plan
d’action préventive, conven-
tion pour le SPL Pack, organis-
me action sociale, travaux en
cours.
LES FORGES
Messe
> Samedi 17 novembre à 18 h à
la chapelle.
SANCHEY
Remise de récompenses : 
maisons fleuries
> Samedi 17 novembre à 11 h à
la salle de la mairie.

bloc-
notes

On les appelle souvent « les
petites mains », mais ce sont
surtout des personnes avec

un cœur « gros comme ça ». Ils 
sont là, disponibles, ne comptant 
pas leur temps, font preuve de réac-
tivité et d’ingéniosité. 

A quelques heures du Trail des
Brosses,  quelques bénévoles li-
vrent leur motivation, ressenti et 
envie.

Sylvie Taverne
Marathonienne, sportive avertie

et adhérente à RT20 depuis 11 
ans, Sylvie Taverne, Chantrainoise
depuis 2004 apprécie le fait de 
faire partie d’une grande famille, 
« Certes il existe un esprit de com-
pétition lors des courses mais ce 
qui règne surtout c’est un esprit 
d’entraide, de solidarité, de bien-
veillance ».

Participer à l’organisation du
Trail des Brosses s’est imposé à elle
naturellement. « Un sportif aime 
redonner ce qu’il reçoit quand il 
participe à d’autres courses, c’est 
une boucle sans fin je reçois, je 
donne, je reçois et je redonne. Je 
me mets au service des autres, sou-
tien, assistance, réconfort ». En 

compagnie d’autres bénévoles, Syl-
vie sera en charge du ravitaillement
des coureurs au lieu-dit « La Croix 
Rouge » sur Saint-Laurent. Quel-
que 2 500 coureurs y passeront, 
d’autres s’y attarderont, selon ce 
qu’ils visent, le chrono ou juste ter-
miner l’épreuve. 

« Notre rôle est de les aider dans
cette finalité. Une fois la mission 
accomplie, les bénévoles ressen-
tent une vraie fierté, il n’y a pas de 
place pour l’ego », ajoute-t-elle.

Jean-Claude Girardin
Chantrainois depuis 1994, Jean-

Claude Girardin ne pratique pas la 
course à pied. Il dit aimer les gens, 
échanger, aider et le faire naturelle-
ment. « Bénévole depuis plus de 20
ans dans diverses structures et as-
sociations, j’aime rendre service,
être utile. Soutenir une cause ou 
une action, partager avec d’autres 
personnes. Etre bénévole au Trail 
des Brosses me permet de faire 
connaître ma commune, de retrou-
ver des amis avec des moments 
d’échanges forts tout en apportant 
ma pierre à l’édifice». 

Il sera avec ses amis bénévoles au
parking de l’Arsenal pour accueillir
les participants, les renseigner, les 
orienter et leur faire partager sa 
bonne humeur. Il sera également 
présent à « la passée communale » 
pour gérer le passage des coureurs 
et la fluidité du trafic routier.

Chantal Zakharoff
Bénévole sur ce trail pour la pre-

mière fois, Chantal Zakharoff est 
retraitée depuis 2013. « Je deman-
de à être utile, servir les autres, 
notamment dans mon champ de 
compétence, la circulation routiè-
re. J’ai fait du bénévolat à la semai-
ne fédérale de cyclotourisme à Epi-
nal. En charge de la circulation au 
niveau de l’école, je ressens une 
certaine fierté. Ce sont des mo-
ments riches de partage et d’assis-
tance, la reconnaissance de nos in-
terlocuteurs est énorme. Il me 
semble cependant assez difficile de
se porter volontaire, par mécon-
naissance des événements, car bien
souvent on prend les mêmes et on 
recommence. Il est parfois compli-
qué de rentrer dans un réseau… ». 
Alors n’hésitez pas, demandez-lui, 
elle vous donnera des conseils.

CHANTRAINE

Le Trail des Brosses côté bénévoles

Sylvie Taverne, prépare l’un des points de ravitaillement du 
Trail des Brosses.

Les 17 et 18 novembre, se tiendra
la 9e édition du Trail des Brosses. 
Organisée par l’association RT2O, 
la manifestation est possible 
grâce aux 150 bénévoles.

Michel Aubert, responsable des bénévoles et mem-
bre du comité de l’association RT2O a fait le point en 
quelques chiffres. « En 9 années d’existence, le Trail 
des Brosses a multiplié le nombre d’inscrits par 12 soit
3 000 inscrits pour l’édition 2018. Aujourd’hui, l’orga-
nisation et le déroulement de ces courses est quasi-
ment identique à la gestion d’une entreprise. Déclara-
tions, demandes d’autorisation, sponsors, publicité, 
encadrements, formation, intendance, réunions, etc ».

La présence de 150 bénévoles se concrétise par

2 000 h de travail. C’est aussi de longues sorties en 
forêt, 400 km de reconnaissance, un fléchage de
400 pancartes, 500 étiquettes, 10 km de rubalise, 70 
barrières Vauban.

Sans oublier les ravitaillements : 450 litres d’eau, 600
litres de cola, 450 litres d’eau pétillante, 200 litres de 
soupe, 85 saucissons à couper en rondelles, 60 plaques
de Gruyères, 100 boîtes de gâteaux salés, 60 plaques de
chocolat, 30 boîtes de pâte de fruit, 90 kg de bananes et
autant d’orange et 100 kg de compotes de fruit.

Le trail en quelques chiffres…

C’est un véritable concert que la
troupe « Jean-Michel Rey et compa-
gnie » a présenté à l’école maternel-
le.  80 jeunes spectateurs, étaient 
réunis dans la grande salle de motri-
cité à cette occasion.

Entourés d’une multitude d’instru-
ments, le duo composé par Jean-Mi-
chel Rey et Mickaël Deparis, a en-
traîné le public à la découverte des 
chansons et de la musique à travers 

le temps. Au fil du spectacle, les en-
fants ont participé aux chansons 
présentées de manière interactive et
ils en ont mêmes reconnu quelques-
uns comme le Grand Cerf, le Furet 
qui court ou encore la Poule sur un 
mur.

Les deux musiciens sont aussi les
acteurs du spectacle présenté en 
acoustique totale avec guitares, uku-
lélé et percussions de toutes sortes.

DARNIEULLES

Concert à la maternelle

Jean-Michel Rey et Mickaël Deparis ne sont pas que musiciens, ils ont 
aussi des talents d’acteurs.

Les élus locaux, réunis à l’oc-
casion du conseil municipal
ont délibéré à propos des dif-
férents points inscrits à l’ordre
du jour.
Site internet : une nouvelle

naissance. – Quelque peu en
sommeil actuellement, le site
internet de la commune de-
vrait bien revivre.

En effet, l’ancien prestataire
étant devenu obsolète, l’évo-
lution du site était freinée, voi-
re plus. C’est pourquoi, la
commune a décidé de passer
contrat avec Campagnol, qui
offre beaucoup plus de liberté
et un développement plus
conséquent du site.

Une réunion est à prévoir
sur ce sujet, mais il est prati-
quement acquis que le choix
se tournera vers ledit presta-
taire pour un coût de 220 €
par an.
Travaux : pas de retard à

signaler. – L’aire de retourne-
ment situé au bout de la rue de

l’Avière, réalisée par l’entre-
prise Valdenaire, est termi-
née.

Les trottoirs à l’entrée de la
rue du Lac ont été également
réalisés par l’entreprise Valde-
naire.

Les travaux de modification
du réseau d’eaux pluviales rue
du Fort sont également ache-
vés.

L’éclairage public, effectué
par Citéos a été, quant à lui,
réalisé sur le secteur des Cot-
tages du Lac.
Projet de constructions. –

Les élus ont noté le projet
Néobilis qui construira des
pavillons, derrière l’école des
Châlots, dont les destinées se-
ront du locatif et de la vente.
Colis de la Commission

communale d’actions socia-
les. – Il a été décidé que cette
année, les personnes âgées de
75 ans et plus bénéficieront
d’un colis à l’occasion des fê-
tes de fin d’année.

SANCHEY

Un nouveau contrat en vue
pour le site internet du village


