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BULLETIN MUNICIPAL DE
COUSSEGREY

2021 est derrière nous, oublions la sinistrose ambiante et générale pour aborder
2022 avec plein d'espoir. Toutefois, il nous faut rester prudent et prendre toutes les
précautions prescrites. Prenez soin de vous et de vos proches.
2022, sera une année rythmée en partie par les travaux dans la commune :travaux de réaménagement de la mairie. Ces travaux de rénovation, de modernisation et d'accessibilité vont pouvoir donner à ce bâtiment sa véritable identité. Ils
vont nécessiter une réorganisation des services afin qu'ils puissent se dérouler dans les
meilleures conditions de sécurité :
* le Point lecture sera installé 10 grande rue dans l'ancienne école et ses actions seront maintenues : Jeux, prêt de livres pour tous avec un espace dédié aux enfants,
généalogie les jeudis après-midi à partir de 14 h 30.
* les bureaux seront installés à la place du point lecture.
* travaux d'installation de la fibre optique par la société LOSANGE, coordinatrice sur
le département de son déploiement, avec l'espoir de son installation pour le deuxième
semestre. A la suite, chacun devra contacter son opérateur pour être connecté.
Le travail ne manque pas pour l'équipe municipale, tous ces dossiers demandent
du temps et de l'énergie pour se concrétiser en concertation avec les instances locales
qui nous apportent conseils et financement.
Notre territoire présente de nombreux atouts, notre village est attractif où il
fait bon vivre comme nous pouvons le constater, de nombreuses maisons ont été vendues en 2021 ou d'autres en cours cette année. Sachons profiter et maintenir ce bel
équilibre.
2022 sera une année d'élections.
Bonne lecture de ce premier bulletin de l'année.
Dominique FOUTRIER


Jeux mensuels : dimanche 27 février et dimanche 27 mars



Nettoyage église : vendredi 19 février (messe le 20 février)



Nettoyage de la nature : date à définir



Elections présidentielles : 1er tour : 10 avril ; 2ème tour : 24 avril



Chasse aux œufs: samedi 23 avril



Commémoration du 8 mai



Elections législatives : 1er tour : 12 juin ; 2ème tour : 19 juin
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RETOUR SUR IMAGES
Le 11 novembre, la municipalité, les sapeurs-pompiers et des habitants ont rendu
hommage à tous les morts pour la France. A
la suite de cet hommage, la médaille de
bronze a été décernée à Sylvie Jacquinot,
Fabrice Boulard et Jonathan Pavent, sapeurs-pompiers. L’occasion pour le maire de
rappeler que ces décorations sont une reconnaissance pour leur implication et de
réaffirmer le soutien et la volonté de maintenir le centre de première intervention dans
la commune

Reflet d’une tradition qui s’inscrit
dans la gastronomie française et synonyme de fête et de joie, le BEAUJOLAIS NOUVEAU fut célébré pour la première fois dans la commune grâce à
Anim’ Coussegrey et ce fut une réussite ! On se donne donc rendez-vous
pour le 3ème jeudi de novembre
2022.
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INFORMATIQUEZ-VOUS – PROJET ADMR
8 séances seront réservées aux 60 ans et plus….

Mardi 01 février 2022

Mardi 08 février 2022

Mardi 15 février 2022

Mardi 22 février 2022

Mardi 1er mars 2022

Mardi 08 mars 2022

Mardi 15 mars 2022

Mardi 22 mars 2022
L’intégralité de ces séances a lieu de 14h30 à 16h30
à la Salle de Réunion au 10 Grande Rue à Coussegrey.

DU NOUVEAU A COUSSEGREY
Depuis le 8 février, un marchand ambulant propose des plats à emporter
(rôtisserie) sur la place le mardi de 10h00 à 12h30 ainsi qu’un commerçant de
fruits et légumes

Jacqueline prépare les colis.

Le repas Au Coq au Vin

ETAT CIVIL
Décès
Denise GENET née ROGER le 16 janvier 2022
Naissance
Lylou RODRIGUEZ chez Cindy et Jérémy le 30 janvier 2022

LA RANDO
Dimanche 5 décembre a eu lieu la randonnée pédestre des Dagoniots..
Un groupe d’amis de Coussegrey organise cette randonnée depuis 47 ans. Ils ont su aussi
s’entourer de nouvelles recrues pour les aider.
Malgré quelques gouttes de pluie, sur des circuits de 8, 15
ou 20 km, les marcheurs ont pu traverser de belles forêts et
un paysage rural vallonné.
Les points de ravitaillement ont été appréciés, entre autres
les habitués ont retrouvé le chocolat chaud, le jus de pomme
et les saucisses frites autour d’un feu de bois.
Une bonne odeur de vin chaud accueillait les randonneurs à
leur arrivée.
Ce sont donc près de 300 personnes venues de tout le département et même des départements limitrophes qui ont
sillonné la campagne du sud de l’Aube.
Les Dagoniots vous donnent rendez-vous début décembre pour la 48ème randonnée.

Nouvel outil de communication : MAELIS
La communauté de communes du Chaourçois et du Val d’Armance

adopte l’application Maelis. Une application répertoriant collectivités
et communes. Cette application sert à diffuser des informations pratiques, des actualités, des alertes en cas d’incident...
Application GRATUITE à télécharger sur votre mobile avec
Google Play ou App Store.

La commune va rejoindre prochainement ce réseau Maelis, Imprimé par nos soins.
créé par la société SPL Xdemat
Ne pas jeter sur la
Voie publique.

