
  L’association de randonnée pédestre « LES DAGONIOTS » vous souhaite une bonne  

année et vous invite à la découvrir un peu plus…… 

 60 adhérents au total…dont une cinquantaine de licenciés et marcheurs  qui s’activent 

 plusieurs fois par semaine sur les chemins de Coussegrey et des alentours . 

 

Deux activités rythment tout au long de l’année notre semaine : 

 

   la marche nordique  

 

 

 

Pour ceux qui ont besoin d’activité physi-
que, de s’oxygéner, de retrouver la forme , 
d’améliorer leur performance, alors la mar-
che nordique  que nous pratiquons  tous les 
mercredis matins est faite pour vous , ren-
dez-vous 9h00 très précises sur la place du 

village. 

 

 

 

 

 La rando santé, rando douce , rando bien-être... 

  

Plus tranquille, à la portée de chacun , nous la pratiquons les lundis et vendredis après midi à partir 

de 14h00 . rendez-vous au même endroit. 

Vous pouvez venir faire un essai ou deux…gratuits…. 

 

     NOS ASSOCIATIONS 

Contacts :  

Michel JACQUINOT ,  

Evelyne MORISOT…..  

site internet :lesdagoniots.fr 

Courriel : dagoniote@aol.com 



Société de chasse de Coussegrey 

Après une saison 2015-2016 satisfaisante, la société de chasse se porte bien. Une bon-
ne ambiance et la convivialité y règnent. 

Cette nouvelle campagne 2016-2017 se présente assez morose du point de vue de l'ac-
tivité. En raison des conditions climatiques du printemps, le tir de la perdrix a été sus-
pendu, quant au lièvre, une baisse de la population est à constater. De ce fait, volontai-
rement, nous n'avons réalisé que moitié des attributions. Le chevreuil est en augmenta-
tion, quelques sangliers sont aussi présents sur le finage. 

Une grande partie des chemins et lignes dans les bois ont été élagués par les chas-
seurs, ce qui permet d'obtenir une meilleure visibilité et de sécuriser les tirs au maxi-
mum. Cela sert également à tous les utilisateurs de la nature. 

SECURITE !... une obsession !... 

Sachant que le risque zéro n'existe pas, la règlementation nous oblige (à juste titre) à 
signaliser les zones de chasse par des pancartes "chasse en cours" à chaque entrée 
des chemins sur le lieu de battue afin d'en avertir les autres usagés. Ce qui n'interdit en 
rien l'accès de ces zones à d'autres. C'est aussi aux chasseurs d'être attentifs et cour-
tois. 

Des miradors ont été achetés afin de sécuriser au maximum les tirs (tirs fichant), d'au-
tres le seront dans les années à venir. 

REGULATION des NUISIBLES : renards, corbeaux, ragondins et autres prédateurs. 

Lors de la saison 2015-2016 : 

9 renards ont été pris en battue, déterrage, affût, approche et divers. 

19 ragondins ont été piégés par Michel Foutrier. 

Ces deux espèces peuvent être porteuses de maladies graves : 

le renard l'échinococcose alvéolaire, maladie grave qui se développe lentement au ni-
veau du foie. 

le ragondin de la leptospirose, maladie se fixant sur le foie, les reins, le cerveau et le 
coeur. 

Prendre des précautions pour manipuler ces animaux même morts. 

Raymond Truchy 

Bureau : 

Président  Raymond Truchy  Vice-président Jean-Luc Hugot 

Secrétaire Yannick Viau  Trésorier  Michel Foutrier 

membres :  Antoine Mangili   - Jean Gillet - Pascal Lesueur 

 



 

 

                                              

Les activités de l’année 2016 : 

 Raclette-Fête des voisins-Barbecue du 14 juillet constituent l’essentiel des activités organisées par l’As-

sociation. 

*Raclette le 5 mars 

* Fête des Voisins  le 27 mai 

*Barbecue du 14 juillet 

Cette année :  Buvette  tenue par ANIM’COUSSEGREY  en Avril  «  un Dimanche à la Campagne » chez 

Mademoiselle CHEVRES 

L’assemblée Générale a lieu en janvier ou début février et donne lieu au renouvellement du Bureau. 

Pour 2016, l’ensemble du Bureau est reconduit dans ses fonctions à l’exception  du Trésorier-Adjoint qui 

est remplacé .A savoir  : 

 Président :   Daniel MATHIOT      

 Vice-Président  Fabrice BOULARD 

 Secrétaire  Evelyne MORISOT 

 Secrétaire-adjointe Catherine MARTIN 

 Trésorière  Murielle  GILLET 

 Trésorier-adjointe        Jacqueline GUEBLE   en remplacement de Damien BRISSAUD 

 Membre de droit  le Maire ( Dominique FOUTRIER) 

Au cours de l’année 2016, les pompiers du CPI de Coussegrey ont répondu à une vingtaine 

d’appels qui leurs sont transmis par le CTA CODIS  du département, avec comme motifs: 

- Secours à personnes 

- Nid de guêpes 

- Accidents de la route 

- Feux divers… 

 

A raison d’une fois par mois vous pouvez être amenés à croiser les pompiers de la commune 

lors de leur manœuvre mensuelle. En juin tous les pompiers du canton se sont réunis à 

Lagesse afin de manœuvrer ensemble.  

  

Chaque année, la compagnie organise son vide-grenier en juillet et vous rend visite lors de la 

distribution des calendriers en décembre. Les pompiers du CPI remercient donc les 

participants du vide-grenier, ainsi que tous les habitants de la commune pour leur accueil et 

leur générosité. 

 

Si vous souhaitez donner un peu de votre temps libre à chacun, venez nous rejoindre au sein 

de notre CPI. 

En tant que responsable de celui-ci, je me tiens à votre disposition pour répondre à toutes vos 

questions. 

 

       Johan Jacquinot 

 

    ANIM’COUSSEGREY 

          LES POMPIERS 



    L'ESPERANCE, 132 ème ANNEE  

 Encore une année de passée et l'Espérance est toujours là, forte de ses 25 musiciens, prête à parti-

ciper à toute fête et cérémonie, à la demande des intéressés.  

Cette année n'a rien apporté de spécial dans les activités  de notre orchestre.  

 Le 23 Janvier, nous avons participé au défilé, à la messe et à l'animation de la remise de récom-

pense de la St Vincent des Riceys.  

Courant janvier, assemblée générale de l'Espérance puis, le 13 Mars, assemblée générale de la Fédération 

Musicale Aube Hte Marne en présence de Marie Rose, Freddy et Daniel.  

Après une cérémonie FNACA à Cruzy le Chatel le samedi 19 Mars, Nous avons organisé l'après midi 

théâtral le dimanche 20 avec la participation des comédiens du Caribou.  

Le 1er Mai, nous avons joué avec nos collègues de Vendeuvre sur Barse lors d'un concert en l'église de la 

ville.  

Suite à quelques imprévus, nous n'avons pu jouer pour la fête de la musique à Coussegrey. Veuillez nous 

en excuser.  

 Animations habituelles à Ervy le Chatel et Coussegrey pour le 14 Juillet  

Nous avons participé avec le même plaisir au cinéma en plein air à Chaource et à la fête du château de 

Turgy  

Début Novembre, participation aux cérémonies à Turgy et Vanlay pour la Toussaint , à Ervy et Cousse-

grey pour le 11 Novembre.  

Le 13 Novembre, avec quelques jours d'avance sur Ste Cécile, nous avons offert aux auditeurs un concert  

avec des rythmes nouveaux au programme.  

Sans sorties exceptionnelles, une année bien remplie pour notre ensemble.  

Le 26 Mars, nous vous proposerons l'après midi théâtral avec le Caribou qui présentera une comédie de 

Bricaire et Lassaigne:  

"Rappelez moi votre nom". Réservez votre après-midi dès maintenant.  

 L'ensemble de l'orchestre de l'Espérance , dès maintenant vous présente ses meilleurs voeux pour 

2017. 

Si vous voulez intégrer notre orchestre ou nous proposer une sortie, n'hésitez pas à nous contacter ( Ma-
rie-Rose la présidente 06 76 76 99 04 ou marierose.trognon@orange.fr  ou Daniel le chef de musique 06 

84 04 57 64/03 25 70 00 62 ou daniel-mathiot@orange.fr)  

 


