Année 2019 n° 1

BULLETIN MUNICIPAL de COUSSEGREY

Mairie de Coussegrey
1 place de la Mairie
Tel/Fax 03 25 70 02 75
Lundi , jeudi après midi de 15 h à 18 h
Courriel:
mairie.coussegrey@wanadoo.fr
Site internet : www.coussegrey.fr

L’année 2018 ne restera pas dans les annales, que ce soit localement, ou même nationalement.
Ici à Coussegrey, nous déplorons le décès de plusieurs personnes
qui nous étaient très chères.
En France, l’année s’est terminée dans un climat conflictuel assez tendu.
Plus que jamais, nous nous rendons compte que les crises économiques, sociales, civiques et environnementales sont très liées.
Les mouvements récents montrent qu’il est difficile de mener
une
transition
écologique
sans
accompagnement
d’aides
sociales pour les personnes les plus vulnérables. L’urgence est donc
écologique, mais aussi sociale. De nombreuses personnes connaissent
des difficultés financières, car, plus nous allons vers le progrès en
produisant davantage, plus nous consommons exagérément. Ainsi, se
créent des besoins, qui souvent, n’ont pas lieu d’être.
Malgré, ce constat bien pessimiste, je tiens, ainsi que l’équipe
municipale, à vous souhaiter une année 2019 plus clémente.
Nous aurons le plaisir de nous retrouver
le Samedi 12 janvier 2019 à 18 heures
dans la nouvelle salle communale de réunion
pour la traditionnelle cérémonie des vœux du maire.
Dominique Foutrier







Vœux du maire : 12 janvier
Jeux mensuels : 27 janvier
Brûlage des sapins : fin janvier selon la météo
(vous pouvez déposer votre sapin sur le terrain
de foot)
Recensement à partir du 17 janvier
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BU LLE T I N M U N I C I PA L D E C O US S E G R E Y

RETROSPECTIVE...

Quelques évènements importants du second semestre
que vous pourrez aisément reconnaître..

Rando nocturne

A N N É E 20 19 N ° 1
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La Gendarmerie Nationale nous informe:
Les faits :
Agression et vol au préjudice d’une personne âgée.
Le 27 octobre à 22h25, une personne âgée demeurant à Bernon a été victime d’une agression par 3 individus
s’étant introduits dans son domicile. Menacée d’un couteau la victime a été obligée de donner son argent liquide. Les agresseurs ayant quitté les lieux, la victime s’est précipitée à l’extérieur de son habitation et a donné
l’alerte.
La gendarmerie s’est immédiatement déplacée. L’alerte a été transmise à l’ensemble des patrouilles du secteur. Des traces et indices ont été relevés sur les lieux de
l’agression.
Conseils :
-La victime ne résistant pas à ses agresseurs a eu la bonne attitude.
-Vivant seule, une attitude d’auto défense aurait pu avoir des conséquences dramatiques.
-L’alerte ayant été donnée dans un temps voisin de l’agression, a permis à la gendarmerie d’intervenir rapidement.
-N’ayant pas modifié les lieux en essayant de ranger ou de nettoyer son habitation avant de donner l’alerte, la victime a permis au Technicien en Identification Criminelle de déployer le
protocole de Police Technique Scientifique pour rechercher les traces et indices.

Ce long métrage à petit budget fut réellement
l’attraction de l’été. Chacun à sa manière a tiré
profit de cette animation, que ce soit en conversant avec les acteurs , ou en s’intéressant au matériel cinématographique, voire même pour le
calme engendré par la déviation dans la grande
rue .Il ne nous reste plus qu’à attendre patiemment sa sortie en salle.

Le retour de Richard 3 par le train de 9 h 24
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Ils nous ont quittés cette année :



Bernard Bauley le 8 mars à l’âge de 87 ans



Simone Stengele le 17 juillet à l’âge de 102 ans



Robert Bouverot le 8 septembre à l’âge de 85 ans



Josiane Wanuffel le 30 septembre à l’âge de 87 ans



Michel Foutrier le 23 novembre à l’âge de 66 ans



Bernard Viau 17 décembre à l’âge de 91 ans

Changement de fréquences de la TNT
Le 29 janvier 2019, Coussegrey sera concernée par des modifications de
fréquences de la TNT.
Cette opération aura un impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la
télévision avec une antenne
râteau. Ils devront procéder ce jour à une recherche des chaînes pour continuer à recevoir l’intégralité des programmes de
la TNT. Cette recherche est simple à faire à partir de sa télécommande ou de
son adaptateur.
N’hésitez pas à aider les personnes âgées ou isolées qui pourraient rencontrer
des difficultés.
Le but de cette action est de libérer des fréquences pour favoriser la connectivité des territoires en très haut débit mobile.
Un tutoriel en vidéo et des modes d’emploi par marques expliquant l’opération
sont disponibles sur le site
recevoirlatnt.fr.
Un faible nombre de téléspectateurs sont susceptibles de ne pas retrouver tous
leurs programmes. Une aide à la réception pourra leur être accordée sans
condition de ressources et sur facture des travaux réalisés pour une résidence
principale.


120 € TTC



250 € TTC maximum pour passer à un mode de réception alternatif à l’antenne râteau.

maximum pour adapter l’antenne râteau individuelle.

RECENSEMENT Le recensement dans la commune s’effectuera du 17/01/2019
au 16/02/2019.
Agent recenseur : Coralie Guillaume
Coordinateur auprès de l’INSEE : Christine Pillon
Cette année le recensement pourra aussi se faire par internet. Vous recevrez bientôt un courrier vous expliquant comment procéder.
Réservez-lui un bon accueil. Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

