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Le  25  et  26  septembre  dernier  s’est  tenu  le  (traditionnel  et
incontournable)  week-end  de  rentrée.  C‘est  une  année
particulière  car  il  y  a  30  ans  redémarrait  un  groupe  scout  à
Romilly sur Seine après quelques années de fermeture ! C’était
les début de la 1ère St Martin.

Les unités ont célébré la fête des passages à Marcilly, puis ont
rejoint à la guinguette, famille et anciens scouts, pour fêter les 30
ans de la 1ère St Martin.

Les livres souvenirs étaient disponible à la lecture. Les vidéos des rétros des 20 ans et des 90 ans ont
été diffusées. Des anciens scouts ont répondu présent à l’invitation du groupe. Cela a été pour eux
l’occasion de remettre la chemise  !!!!

Avant l’apéro, il  y au un temps important ! Marie-Thérèse LUCAS, maire-adjointe à la
jeunesse,  a remis officiellement la  médaille de bronze de la  jeunesse,  des sports  de
l’engagement associatif à Isabelle LASNIER et à Thomas LAPIERRE.

Cette  médaille  vient  en  reconnaissance  de  l’engagement  fait  auprès  de  nos  jeunes
durant ces dernières années tant au niveau du groupe qu’à l’échelle départementale.

Une distinction scoute a été aussi remise à Didier PERROT et à Claude BAKYRYCZ.
Il s’agit du nœud de tisserand qui valorise le bénévolat des adultes au sien des
Scouts et Guides de France.

La soirée s’est conclue par la rétro des 30 ans qui a retracé les années 2011 à 2021 et par les vidéos des
camps des unités. 

Un grand merci à Jean-Pierre PRUD’HOMME qui a assuré avec brio la partie audiovisuelle de la soirée.



Présence d’une petite délégation d’éclaireurs de Troyes et du collège aubois du Scoutisme Français.

Les farfadets et les louveteaux ont vécu un mini-camp
d’été de 4 jours à la cabane du putois à la Loge aux
chèvres, au sein de la forêt d’Orient.

Ça été une des rares occasions de pouvoir planter la
tente cette année ! Au programme du camp : découverte des traces d’animaux,

accrobranches, chasse à l’ours, promesse pour les louveteaux, concours cuisine, ….

Les scouts et les pionniers sont partis également ensemble en camp. La tribu
scoute de Paris Notre Dame des Otages s’est jointe à nos unités.

Direction la Bretagne pour un camp itinérant avec un programme de folie sur
15 jours .

Sur le trajet aller, il y a eu un arrêt au Mans et notamment au musée des 24h.
Ensuite il y a eu une étape au Mont St Michel suivi d’une visite de la ville de St Malo. Les jeunes ont fait
du char à voile. Ils ont aussi marché sur le sentier des douaniers, le long de la mer.



Le week-end de rentrée a été l’occasion de remercier quelques chefs qui quittent
le groupe et d’accueillir de nouveaux chefs.

Jacques DAO a accepté d’être farfadulte auprès de nos 5 farfadets cette année.

Margaux GEEREARTS, David BARRE et Étienne JOURNÉ ont passé le relai à Roxane
BEAUVOIR au sein de la maîtrise louveteau - jeannette.

Romane RICHARD reste chez les scouts mais au sein de la 7ème Troyes.

Raphaël GILSON intègre le groupe en tant que chargé de mission et apporte un appui logistique à
l’ensemble des unités.

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

À la gare TGV de Reims
avec la 6ème Troyes



C'est avec tristesse que nous avons appris le décès de Simone STORME qui a eu lieu le 3 janvier dernier.
Simone a été Bagheera dans la meute romillonne au début des années 50 au coté d'une autre Simone
(FOVEAU).

Elle restera impliquée dans le groupe durant les années suivantes.
Fin des années 70 - début des années 80, elle a repris le service "actif" avec son mari Daniel au sein de
l'unité ranger (scouts et guides) et avec sa fille Brigitte.

Pour les 90 ans du scoutisme romillon, elle a apporté son témoignage ainsi que quelques photos.

Marie-Thérèse, François et Didier PERROT ainsi que Bernadette GEOFFRAY et Thomas LAPIERRE étaient
présents à ses obsèques lui témoigner une dernière fois un remerciement pour son engagement auprès
de nos jeunes.

La photo a été prise durant le camp de Chavaudon en 1951.

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