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Le 12 et 13 septembre dernier s’est tenu le traditionnel week-end de rentrée. Il a eu lieu à Marcilly
sur Seine. Après l’accueil des nouveaux et la fête des passage, la soirée s’est conclue par les
rétro des camps.

Durant le confinement, la peuplade a vécu un
grand jeu composé de plusieurs  défis sur le
thème des pirates et le Capitaine Crochet :

• Faire un noeud carré
• Manger dans sa popote
• Dormir dans son duvet et sur son tapis de sol
• Faire un gâteau en forme de croix scoute

… … … ...

La remise des prix a eu lieu durant le camp d’été.
Il  s’est tenu au Doulevant le Château avec les
unités  Scouts  et  Pionniers  ainsi  qu’avec  le
groupe de Bar sur Seine.

Notre  farfadet  a  participé  durant  4  jours  au
camp !

Les premiers week-ends d’année ont été faits en commun avec la 6ème
Troyes Charles Péguy et Bar sur Seine.

En juin, lors du déconfinement, les bleus sont partis faire une journée au
lac de la forêt d’Orient : accrobranche et canöé. Les louveteaux et les

pionniers étaient présents aussi !

Les jeunes ont vécu un petit camp d’été
d’une semaine à Doulevant sur le thème
des Vikings.

Il  y  a  eu  aussi  un concours  cuisine  et
une sortie baignade au lac du Der.

Le  camp  s’est  terminé  avec  un  repas
trappeur.  Pour  la  veillée,  il  y  a  des
promesses.



Pour 2020,  les  jeunes avaient pour projet
de  participer  à  un  jamboree  européen  en
Pologne près de Gdansk. Ils étaient dans un
groupe de  40 personnes  comprenant des

jeunes de la 6ème Troyes, de Bar sur Seine et de Villars (42). Mais
la pandémie de covid a entraîné l’annulation du jamboree !!!

Les  pionniers  et  caravelles  se  sont  donc joint  au  camp groupé
louveteau-scout ! Ils sont partis en trek durant une journée. Une
équipe est arrivée à Colombey les 2 églises.

Ils ont pu aussi se dépenser dans le grimpobranche du lac du Der !



Décès de Jean-Marie SIMART, chef scout dans les années 50 à Romilly, le 12
septembre 2020.

Décès  de  Jean  MATHIEU,  chef  scout  avec  Jean-Marie  SIMART  le  11
novembre 2020. Il a contribué au redémarrage du groupe en 1991.

Durant  le  week-end  de  rentrée,  Marie  BLEUZE,  chargée  de  mission
pédagogie,  a  été  remerciée  pour  son  implication  auprès  des  maîtrises.
Également, Marine et Benoit BAKYRYCZ, chargé de mission matériel ainsi

que Marie-Claire et Jean-Bernard RICHARD, respectivement, animatrice Cléophas et chargé de
développement  ne  poursuivent  pas  leurs  missions.  Le  groupe  les  remercient  pour  leur
implication.

Coté maîtrise, beaucoup de changement !

Raphaël CARASCO quitte les pionniers et caravelles. Pour raisons professionnels, il a rejoint la
région de la Rochelle. Grand merci à lui et bonne continuation du coté de la Charente.

Lucas PARISSE, chef scout, encadre désormais les rouges. C’est Romane RICHARD et Alexiane
PERROT, cheftaines jeannette, qui animent l’unité scoute. Chez les louveteaux, c’est Margaux
GEEREARTS, David BARRE et Étienne JOURNÉ rejoignent la maîtrise.

12  décembre :  Arrivée  de  la
lumière de la paix de Bethléem
à Romilly. 

Les  mesures  sanitaires  n’ont
pas permis au groupe d’animer
la messe.

Une célébration en ligne a été
proposée et co-animés par les
éclaireurs  unioniste  et  les
SGDF.  Le  groupe  s’y  est
associé  et  a  partagé  une
lumière.

27 et 28 juin … c’était la date retenue par le
mouvement  pour  fêter  le  centenaire  des
Scouts  de  France.  Première  étape  qui  se
terminera  en  2023  avec  le  centenaire  des
Guides de France.

Un  grand  week-end  territorial  était  en
préparation  où  étaient  conviés  les  jeunes
d’aujourd’hui  et  ceux  d’hier !  À  cause  du
covid-19,  la  manifestation a été reportée en
2021.



Le Préfet de l’Aube a décerné en janvier 2020 la médaille de bronze de la
Jeunesse et des Sports à Thomas LAPIERRE

Elle est destinée à récompenser les personnes qui se sont distinguées
d’une manière particulièrement honorable au service :

• de l’éducation physique et des sports,
• des mouvements de jeunesse,
• des activités socio-éducatives et culturelles,
• des colonies de vacances et œuvre de plein air

Si vous connaissez des jeunes intéressés par l’animation et la vie dans la
nature, n’hésitez pas à transmettre à nous mettre en relation.

Pour suivre les jeunes durant leurs activités, retrouvez les sur
facebook :
https://www.facebook.com/groups/658952557536084/ 

Pour contacter le groupe

Quai de la pallée 10100 Romilly sur Seine
scouts.romilly@gmail.com 
https://sites.sgdf.fr/st-martin-romilly-s-seine/ 
Thomas LAPIERRE 06 89 64 03 59 thomas.lapierre.aube@gmail.com 

Unité scoute début des années 50
local dans le moulin de la Béchère
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