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L'année 2020 restera certainement dans nos mémoires comme celle des
épreuves et des défis.
Durant cette année inédite, malgré l'installation tardive de l'équipe municipale,
nous avons eu la volonté de mettre en œuvre les travaux prévus et quelques actions
communales comme la rénovation de la réserve incendie, le versement des subventions
aux associations, le maintien du repas annuel durant la courte période sans confinement, la distribution des colis, la modernisation du matériel informatique du secrétariat...
Cette pandémie a modifié nos habitudes de vie, de travail, suscitant notre inquiétude. Des élans de solidarité se sont mis en place spontanément tels que rendre
visite aux personnes seules, faire leurs courses, confectionner des masques pour tous,
être attentif à ses voisins, portage du pain à domicile... L'investissement de l'équipe
municipale, du personnel, de bénévoles, n'est plus à démontrer. Je les remercie bien
vivement de leur implication.
Courage à nos associations, privées d'activités. Nous pouvons mesurer combien
cela nous a manqué. Je leur souhaite de garder toute leur motivation et l'envie de proposer de belles animations lors de jours meilleurs.
Courage aux entreprises locales qui ont été durement impactées, quel que soit
leur secteur d'activités.
Mes pensées vont vers ceux qui nous ont quitté durant cette triste année. Bienvenue aux familles qui se sont installées dans la commune.
Jamais les vœux de santé, de prospérité, d'avenir serein n'auront trouvé autant
de sens dans nos esprits.
Je ne doute pas que l'horizon s'éclaire avec un retour prochain à une vie normale. C'est, en tout cas, un espoir partagé.
Toujours avec vous et à votre écoute.

Dominique FOUTRIER
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PARTICIPATION CITOYENNE
La commune ayant opté par délibération, pour la mise en
place du dispositif participation citoyenne, la convention tripartite a été officiellement signée le 11 décembre entre la préfecture représentée par Nicolas Belle, directeur de cabinet, la
compagnie de gendarmerie de l’Aube représentée par Florian
Seyer, commandant en second, Dominique Foutrier maire, en
présence de Jérôme Corbin, représentant la gendarmerie de
Chaource et les 3 référents :
Bruno Gillet, Christine Pillon et Roger Sauvageot.
Le protocole de participation citoyenne est conclu pour 3 ans
et renouvelable par tacite reconduction.
Ce protocole facilite l’action de la gendarmerie en lui permettant d’intervenir plus rapidement grâce à un réseau de voisins
référents pour lutter contre les actes de délinquance les plus
fréquents.
Le référent devra transmettre à la gendarmerie tout fait inhabituel ayant eu lieu dans son environnement et en aucun cas ne
devra se substituer à l’action de la gendarmerie, qui reste seule
à même d’agir pour mettre fin à ces actes de délinquance.
Des réunions d’échanges avec le maire, les référents et le commandant de la brigade auront lieu une fois par semestre. Un
rapport annuel devra être rédigé sur l’analyse de la délinquance, le sentiment de la population, les difficultés rencontrées et les améliorations à prévoir.
Comme dans de nombreuses communes, Coussegrey envisage de se doter d’un système de vidéoprotection.
Des caméras seraient placées dans des endroits stratégiques de la commune pour prévenir d’actes de malveillance et garantir la sécurité publique. En aucun cas, elles ne seraient placées pour comptabiliser les allées et venues des habitants et les espionner. Elles seraient utiles pour visionner des incidents, des accidents
ou des vols... Un dossier est actuellement à l’étude.

MAISON FRANCE SERVICES
Ouverture le 1er février 2021

19 , rue des Roises à Chaource
(ex locaux de la Communauté de Communes).
C’est un guichet unique de proximité
pour vos démarches administratives et numériques.
2 postes informatiques connectés avec imprimante et scanner en libre service.
On peut y faire sa déclaration de revenus, s’inscrire à pôle emploi, préparer sa
retraite, faire une demande de permis de conduire, prendre rendez-vous avec la
justice etc…
Pour un déplacement efficace et selon la demande, pensez à prendre une pièce d’identité
en cours de validité, 3 derniers bulletins de salaire, carte vitale, identifiants et mots de
passe de vos sessions en ligne, relevé de carrière.

Maison
France
Services

03 25 40 16 91
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Dératisation : comment s’y prendre ?
Les rats ne sont pas cantonnés aux égouts ou aux tunnels du métro, ils peuvent vous rendre visite chez vous,
fréquenter le sous-sol, la cave, le grenier et occasionner des dégâts en grignotant tout, en laissant des excréments malodorants et en étant vecteurs de maladie.
Avant de faire appel à un professionnel, essayez quelques techniques et produits de dératisation si le
nombre de rats n’est pas très important.
Vous pouvez utiliser des pièges à rats qui les attireront mais ne les tueront pas, utiliser de la mort aux rats,
mais un produit qui se révèle dangereux si vous avez des animaux domestiques, voire même des répulsifs à
ultrasons qui les éloigneront sans les éliminer.
La solution la plus radicale est de faire appel à des professionnels qui vous en débarrasseront pour longtemps en une ou deux interventions. Le prix de l’intervention dépendra de la surface à traiter. Choisissez
une entreprise agréée par le ministère de l’agriculture.
Si vous êtes locataire, prévenez votre propriétaire dès que vous repérez des rats chez vous : c'est lui qui contactera alors une société de dératisation et qui prendra en charge les frais. Mais s'il s'avère qu'un mauvais
entretien de l'habitation a entraîné l'apparition des rongeurs, les frais pourraient alors vous incomber.
Pour éviter que les rongeurs ne reviennent, des mesures drastiques d’hygiène doivent être mises en place,
penser à vider sa poubelle régulièrement et colmater les trous par lesquels les rongeurs sont susceptibles de
pénétrer.

Décès:
•
Bernard Galand - 23/09/2020 inhumée à Paris
•
Christiane Hoffmann née Jay - 31/12/2020 inhumée
au cimetière de Coussegrey.
Naissances :
•
Antonin Ledrein né le 16 /9/2020
•
Mélina Martin née le 14/01/2021

Les élections
départementales
initialement prévues au printemps sont reportées à
une date ultérieure en fonction du
risque sanitaire. Il en est de même
pour toutes les autres manifestations dans la commune.
Imprimé par nos soins.
Ne pas jeter sur la voie publique.

2020
Une année ponctuée de nombreux rebondissements sanitaires principalement.
Dans notre territoire et notre petite commune, cette crise sans précédent chamboule un peu nos habitudes. Mais encore une fois la vie tranquille de la campagne, quelques gestes barrières simples et basiques,
et cette pandémie devrait se solder sans trop de dommage parmi la population du village.
Pour les pompiers, cette pandémie nécessite beaucoup de précaution dans les gestes lors des interventions, et l’état-major a dû mobiliser de nombreux personnels pour
être réactif à l’évolution nouvelle et rapide de ce virus. Mais encore
une fois le département n’a pas lâché ses troupes et même les plus petits CPI du bout du département sont accompagnés tant en matériel
qu’en formation, et ainsi au moindre appel de chaque citoyen, les
pompiers locaux ou départementaux répondent toujours présent peu
importe la date ou l’heure.
Au sein de notre commune le CPI est toujours composé de 4
personnes formées et prêtes à intervenir en fonction des disponibilités
de chacun.
Toutes les bonnes volontés seront accueillies après visite médicale et formation bien-sûr.
En cette fin d’année, vous avez vu passer les pompiers de la commune pour vous présenter le calendrier de la nouvelle année. Encore une fois la crise sanitaire nous a imposé quelques gestes barrières pour la
bonne santé de tous.

Je viens donc au travers de ces quelques mots vous remercier au nom des sapeurs pompiers de Coussegrey pour votre accueil et votre générosité, et vous souhaiter une bonne année 2021, ainsi que la santé.
Johan Jacquinot

IMMOBILIER :
Les professionnels du secteur sont unanimes.
Le marché immobilier reprend de la vigueur en ruralité depuis
confinement grâce à une hausse des demandes et à des prix
tractifs.
7 maisons ont été vendues dans la commune en 2020 et de
nouveaux habitants sont arrivés à Coussegrey.

le
at-

Le CCAS c’est l’outil principal d’une municipalité pour mettre en œuvre les solidarités et organiser l’aide sociale au profit des habitants. Il permet de lutter contre l’exclusion et d’accompagner les personnes âgées ou handicapées. 2020 a été une année riche pour appliquer cette solidarité.
Lors du confinement, l’entraide a été exceptionnelle. Les bénévoles, le personnel et l'équipe municipale
ont tout fait pour rendre cette période moins pénible : portage du pain à domicile, visite aux voisins, transport chez le médecin, fabrication de masques pour la population. Il reste encore des masques à la mairie
principalement adaptés à la taille des enfants.
Le repas des anciens a eu lieu chez Roger le 10 octobre en présence des membres du conseil qui souhaitaient y participer. Les colis avec des produits du terroir ont été distribués le 5 décembre.

