
 

 

 

 

Mairie de Coussegrey  1 place de la Mairie 

Tel/Fax : 03 25 70  02 75 

Lundi et jeudi après midi de 15h à 18h 

mairie.coussegrey@wanadoo.fr 

Site: www.coussegrey.fr 

BULLETIN MUNICIPAL DE  

COUSSEGREY 

30 septembre : nettoyage de l ’ église 

1er octobre : messe  

2 octobre à 12 h : repas CCAS à l ’ Usine Bernon 

5 novembre : Halloween 

11 novembre à 11 h 30 : commémoration 

12 novembre : repas de Ste Cécile   

13 novembre à15 h : concert gratuit de Ste Cécile  

18 novembre : beaujolais nouveau

Jeux mensuels : 

23 octobre 

20 novembre 

11 décembre 

 

4 décembre : rando annuel 

10 décembre : distribution des colis aux ainés 

     Après cette période estivale très chaude, la rentrée s’est profilée pour chacun d’entre 

nous. Les enfants ont repris le chemin de l’école, du collège, du lycée, de l’enseignement su-

périeur et d’autres vont découvrir le monde du travail. Je vous souhaite  à tous une belle ré-

ussite.  

     Les associations ont repris le cours de leurs activités. Elles sont indispensables au dyna-

misme de notre commune et j’en profite pour saluer l’investissement de tous les bénévoles. 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès d’eux si vous souhaitez vous y associer. 

     Les travaux de réaménagement et de mise en accessibilité de la mairie démarreront 

après que toutes les démarches liées au marché d’appel d’offres soient terminées. C’est un 

dossier sensible et difficile dans le contexte actuel que nous traversons tous y compris pour 

les entreprises. 

     Vous trouverez dans ce modeste bulletin les actions passées, des informations utiles et 

l’agenda prévisionnel de fin d’année.            

         D. Foutrier 

Année 2022 n°2 
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Les festivités du 14 juillet  



 

 

 

Biologiquement vôtre  
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C. PILLON 

 

2022 année de la canicule mais aussi année de la guêpe ! 

On n’a jamais vu autant de guêpes que cette année et les nids prolifèrent un peu partout. 

Il y a aussi beaucoup plus de nourriture pour les larves. La raison ? un 

printemps sec et un été chaud. 

Les guêpes ont commencé à pondre plus tôt. Quand l’hiver est rigou-

reux 90 % des futures reines meurent habituellement pendant l’hiver 

en raison du froid ou par manque de nourriture stockée, ce ne fut 

pas le cas cette année. 

L’été chaud, les a forcées à se rapprocher des habitations. Quand il 

fait chaud, elles vont chercher de l’eau. Avec la sécheresse, les points 

d’eau les plus accessibles sont souvent ceux près des humains. 

Il faut éviter de les tuer. Les guêpes ne sont 

pas pollinisatrices mais elles ont un rôle 

équivalent dans le développement des 

fruits et des légumes. Elles se nourrissent 

aussi de pucerons, de chenilles, de mouches 

et sont importantes pour préserver l’écosys-

tème. Il existe plusieurs solutions plus ou 

moins efficaces pour les éloigner. 

Pour les éloigner il y a plusieurs astuces à 

essayer mais pas forcément garanties. Café 

moulu que l’on brûle dans une coupelle, 

huile essentielle de lavande ou de citronnel-

le, piquer un citron avec des clous de giro-

fle, imiter un nid de guêpe avec du papier 

Kraft, couper un concombre en rondelles et 

ajouter  des feuilles de menthe etc…, des 

astuces toutes naturelles dignes de vos 

grand-mères ! 

C. PILLON 



 

 

Denise GENET le 16 janvier 2022 (née le 9.2.1930) 

Loïc PETIT le 15 mars 2022 (né le 30 juillet 1974) 

Fabrice BOULARD le 11 avril 2022 (né  le 3.11.1981) 

André CHARBONNEAU le 16 avril 2022 (né le 9 octobre 1929) 

Mauricette RABY le 21 juin 2022 (naissance : 09.01.1929) 

Inhumation de Georgette BOUDREY née FERRAND née à 

Coussegrey le 21.03.1925 et décédée le 7 juin 2022  

Naissance :  15 juin 2022 

Brooke SCHAWANN chez Steven SCHAWANN et Audrey CHRETIEN 

Décès : 

La commune a  tenu à récompenser  

Hannah Denain et Manon Longuet qui ont ob-

tenu leur bac général cette année, en leur of-

frant un bon d’achat de 50 € à Cultura. 

Félicitations à elles ! 

Nous avons le plaisir d’accueillir 

une nouvelle recrue au sein du 

CPI de la commune :  

Ophélie  

CHEVREAU 

 Imprimé par nos soins 


