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L’année 2017 a été marquée par de profonds changements à tous les niveaux décisionnels de notre société et
au plus proche de nous avec la création de la communauté de communes du Chaourçois et du Val d’Armance (CCCVA)
qui nous apporte un certain nombre de services de proximité tels que la collecte des ordures ménagères, du tri sélectif et du verre, le portage de repas, le transport à la demande, la maison de santé rurale avec l’installation de
nombreux praticiens. et bien d’autres projets en cours : rénovation des COSEC de Chaource et d’Ervy le Chatel, programmation de divers spectacles culturels, développement économique, et d’autres en gestation en lien avec les communes du territoire.
Dans les communes, chaque début d’année est toujours consacrée à l’élaboration du budget. Malgré une chute
drastique des dotations de l’Etat, qui devrait être compensée encore cette année, par une dotation spécifique
« petite commune », nos efforts de gestion et nos choix financiers ont porté leurs fruits. Cette situation nous permet d’appréhender l’année 2018 sereinement.
Notre regard municipal se porte loin toujours avec le souci d’être bien en phase avec les préoccupations de
notre époque mais aussi et surtout en gardant la ferme volonté d’agir dans l’intérêt de notre ruralité.
Voici notre premier bulletin informatif de l’année. Vous y trouverez les activités de certaines associations,
l’état civil, de nombreuses informations pratiques et utiles qui faciliteront, je l’espère, votre quotidien.
Que le retour du printemps soit source pour vous et vos proches de douceur, de réconfort et de santé.
Bonne lecture.
Dominique FOUTRIER

Le coin des associations
Pour cette campagne 2017-2018, nous sommes 18 membres, sociétaires et actionnaires.
Président : Raymond TRUCHY – Vice Président : Jean-Luc HUGOT – Trésorier : Michel FOUTRIER –
Secrétaire : Yannick VIAU.
Membres : Jean GILLET – Antoine MANGILI – Pascal LESEUR.
La saison étant plus de la moitié faite, les prélèvements de lièvres sont décevantes. Réalisation : 2 lièvres sur 9 attributions.
Le capucin ne court plus dans la plaine de Coussegrey , c’est certainement dû au climat, aux prédateurs et aussi au braconnage. En hausse, la population de chevreuils se porte bien. Nous avons aussi
une fréquentation régulière de sangliers presque toutes les semaines.
12 miradors sont en service, une autre série sera mise en place à la prochaine saison afin de sécuriser au maximum les tirs.
Il arrive parfois que des marcheurs ou des promeneurs se trouvent dans la zone de chasse ;
c’est aux chasseurs de faire attention et d’être courtois envers les autres utilisateurs de la nature. Il
est cependant recommandé de se munir de gilets réfléchissants.
Deux piégeurs sont actifs : Antoine MANGILI et Yannick VIAU.
Quelques renards ont été pris. Les ragondins, c’est l’affaire de Michel FOUTRIER qui a l’agrément.
Pour tout préjudice dû à des renards, fouines, putois, martres, pies, corbeaux, chats et autres animaux, des documents sont disponibles en mairie, auprès des piégeurs et du président de la société
de chasse. Afin de déterminer l’origine du sinistre et d’en chiffrer le coût (sans qu’il soit possible d’être indemnisé), les documents sont à remettre à la fédération des chasseurs de l’Aube.
Raymond TRUCHY

La composition du Bureau est la suivante : Président : Daniel MATHIOT - Vice- Président : Fabrice BOULARD - Secrétaire : Evelyne MORISOT - Secrétaire-adjointe : Catherine MARTIN - Trésorière :
Murielle GILLET - Trésorière-adjointe : Jacqueline GUEBLE Membre de droit: le Maire ( Dominique FOUTRIER )
L’association organise depuis plusieurs années déjà, quelques activités pour distraire les habitants du village. Quelquefois avec réussite, parfois moins…
Nous avions pour habitude de faire une soirée raclette en février ou mars, nous n’avons pas décidé
de reconduire cette activité…. 2017 n’ayant pas été un réel succès.
Peut être sera-t-elle remplacée par un thème différent !
Notre Assemblée Générale a eu lieu le 1er mars, nous avons abordé le programme des festivités et nous aurons l’occasion de vous en faire part .
Chaque année, au cours de l’Assemblée Générale, le bureau fait l’objet de nouvelles élections, les
membres du bureau peuvent être reconduits ou pas, dans leur fonction ;
L’AG est ouverte à tous et rien ne s’oppose à votre participation…….
Le Président de l’Association : D. Mathiot
vous propose un après midi récréatif le dimanche 11 mars et vous informera de ses
nombreuses prestations dans le prochain numéro.
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Naissance :
* Gabin Boulard le 19 février 2018
Nous adressons à cette belle famille tous
nos vœux de bonheur.
Nouveaux habitants au 1er mars 2018 :
* Laetitia BAUDIN et ses enfants Samuel, Clément et Léo
10 route du Grand Virey
* Marlène DUFLEXIS et ses enfants Lilou et Ethan
1 rue de la lampe
* Cécilia CHALIER
23 rue neuve

COUSSEGREY en PHOTOS
Elske DOORNBOS
Résidente de notre commune
a mis Coussegrey en valeur
en présentant une exposition
« Autour de la campagne COUSSEGREY »
du 4 avril au 30 mai 2018
au bureau d’office touristique à CHAOURCE
N’hésitez pas à vous y rendre

Nous leur souhaitons une bonne installation dans le village

Changements de fréquence de la TNT
Le 27 mars 2018, la commune de Coussegrey sera concernée par des modifications de fréquence de la TNT. C’est une opération technique importante qui se déroulera principalement dans la région Grand-Est et
une partie des départements limitrophes.
Cette opération aura un impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau. Ils risquent de perdre une partie de leurs chaînes.
La recherche des chaînes est une opération simple à faire à partir de la télécommande de son téléviseur ou de son adaptateur TNT. Certains ont déjà eu l’occasion de
procéder à cette recherche lors du passage à la TNT HD le 5 avril 2016.Les personnes âgées ou isolées pourraient toutefois rencontrer quelques difficultés pour cette
manipulation.

Pour plus d’informations,
rendez-vous sur le site internet RECEVOIRLATNT.FR








11 mars : théâtre à la salle des fêtes
18 mars : après midi JEUX
7 avril : chasse aux œufs
15 avril : après midi JEUX
19 avril : nettoyage de l’Eglise
22 avril à 17 h : spectacle musical à l’Eglise
8 mai à 11 h : cérémonie commémorative

Je me sens devenir de plus en plus dépendant(e) de mon entourage, j’ai des pertes de mémoire, je me demande si je pourrai encore rester longtemps chez moi, mes proches insistent pour que je me fasse aider.
Pourquoi pas? Comment peut-on faire pour m’aider?
Le Réseau Gérontologique et Mémoire de l’Aube vous aide dans la prise en charge des difficultés que
vous pouvez rencontrer et qui sont dues à votre âge.
Le RéGéMa vous propose une information, des conseils et des documents pour vous et vos proches. Il
vous met en relation avec un réseau de professionnels du département.
RéGéMa : 1, avenue Pierre Brossolette 10 000 Troyes — Tél.:03 25 40 80 83
Mail : regema.asso@gmail.com
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