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Noë|, déjà !...Noël agite une ba-
guette magique sur le monde etvoici
soudain que tout est plus doux et
plus beau, le sapin décoré, le feu
dans la cheminée, la famille réunie
dans la joie etlasér,ântté,hélas, celte
année, cette magie n'opère pas de la

mëme manière en ce climatdélétère,
face à toutes ces incertitudes...je
souhaite néanmoins que vous puis-

siez réuni vos proches tout en pre-

nant bien soin les uns des autres.

Déjà 2020 s'incline, elle disparaît à

petits pas feutrés, chacun s'apprête à
lui dire adieu, un an nouv€au ôp-
proche, douze autres mois vont pas-

s€r sur le monde, inlassablement les

années succèdent aux années et s'en-
volent aux vents.
Shakespeare a écrit que "l'espérance
d'une joie est presque égale à a joie "
alors, abordons cette nouvelle année
avec optimisme car celle qui vient de
s'écouler avait un goût ameç nous ai-
merions avoir le pouvoir del'effacer
de nos mémoires ; ufl€ ônnée bien
particulière ! c'est un ennemi invisi-
ble, sournois, omniprésent qui nous

a tous tenus éloignés les uns des au-
tres eta compliqué nos échanges.
Marquées par des drames de tous or-
dres, impactées en termes de convi-
vialité, d'activités sportives,
culturel les et événementiel les, nous
avons le sentiment que nos vies ont
été mises entre parenthèses et pour
'annéequipointe le bout desonnez

encore la prudence qui devra
on ne doit pas relôcher nos

devons avoirà cæur de
sanitaires , annuler

festif est un choix cor-
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mun€ a encore été inondée.
Une crue qualifiée d'historique en rai-

son de la rapidité de la montée des
eaux et de son intensité. Les sinistrés,

toujours les mêmes, sont, à juste titre,
las de cette situation, certains même
ont étés radiés par leurs ôssur€urs ce
qui n'est pas admissible.
La reconnaissante en état de catas-
trophe naturelle permettra pour cer-
tains un meilleur remboursement des
pertes, le décretest paru en octobre,
j'ai été contrainte de déposer un re-

cours auprès du ministère, nous
avions été par erreur, déboutés lors

de notre pr emièr e de ma n de.
Dès le 4 février Madame la sous-pré-
fèle esl venue sur place se rendre
compte de la situation puis ce fut au

tour de Monsieur le préfet, nous
ôvons apprécié cette sollicitude, on
se sent si impuissants face à de telles
circonstances.
Suite à leurs constatations, ils ont de-
mandé à la 4CVS qui a la compé-
tence Pl (prévention de inondations)
de diligenter une étude hydraulique,
afin que soient trowées des solutions
pour résoudre celte problématique
récurrente, une enveloppe spéc ia le
sera attribuée.
Après plusieurs consultations, le ca-
binet ARTELIAa été retenu et fut im-
médiatement mandaté, le montant
del'étude est de 2291æ,, cefre der-
nière est subventionnée à B07o mais,
le rapport tarde à venir alors, nous es-
pérons fortement que les inondations
nous épargnerons cette année faute
d'avoir pu entreprendre que qui sera
préconisé.

Des travaux d'urgence ont cependant
déjà éte réalisés, faucardage et re-
constitutions des fossés, dégagement
provisoire du " trou chr,étien », ccfi?
s€ra sans doute pas suffisant.

litée par le Syndicat du Perthois au

lieu dit " Les Houies » sur leterritoire
de la commune d'Alliancelles avec
l'accord de la municipalité.
Cette digue datant des années 1870,

érodéeet fragmentéepar le temps et
les débordements a pour vocation
de protéger notre village.

Cefre reconstruction a été acceptée
par la DREAL sous conditions, un

écologue a été chargé de réaliser une
élude environnementale et un maître

d' æuvre agrée a étudié la fa isabi I ité.

Par chance, il n'a pas étélrouvé d'es-
pèces remarquables tant sur la faune
que sur la flore etl'étude géotech-
nique n'ô pôs émis d'opposition à

cette reconstruction, les travaux peu-
vent alors démarrer.

ll en aura quand mèmecoûté'1550€
pour l'étude écologique et 4000€
pour la seconde étude pour des tra-
vaux s'élevant à environ 3000...|e tout
heureusement subventionné, là en-
core, à 807" I

En mars, les élections Municipales ,

un grand merci à toutes celles etceux
qui, en dépit de la crise sanitaire, se
sont rendus aux urnes et surtout un
grand merci de la confiance qui nous

a été accordée, nous nous efforce-
rons de la m,ériter !

C'est dans un contexte anxiogène et
inédit marqué par une crise sanitaire,

économique et sociale que ce man-
dat a débuté ce mandat. En ces cir-
constance aÿpiques, rassemblons
nous dans un esprit d'entraide au lieu

pour soi ". Ensemble nous
r€ssources nécessaires

monde fondé sur la

mëme si j'ai déjà
africain m'est

face à une situa-

on va
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de nous disperser dans le "

Une digue vaégalementëtre réhabi-
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à l'initiative des sceurs

répondant à l'appel de la

un atelier couture a vu la

en la maison pour tous.

Nous avions besoin de fournitures el
nos appels ont été entendus, nous

avons été submergés de dons, draps,

mercerie, lessive, désinfectant du
linge, etc...
Nos petites mains ont d'abord fabri-
qué des blouses pour les soignants et
les aidants puis des môsqu€s, ce qui

nous a permis de faire une première
distribution à la population en atten-
dant d'être livrés de ceux qui avaient

été commandés mais qui tardaient à

venir.

Au total, 160 blouses réalisées,1200
masqu€s confectionnés !

1551 heures de travail comptabilisées,
Céline, lsabelle, Martine, lsabel le la vi-
lryate, Mélaine, Sandrine et Catherine

ont travaillé jours, fêtes et dimanches I

Votre générosité vous honore, Mes-

dames, votre altruisme mérite notre
gratitude et notre plus profond res-

pect I

Quand vînt l'obligation des masqu€s
pour les plus de 6 ans à l'école, lsa-

belle a passé leweek-end à en fabri-
quer afin de les déposer à l'école au

cas où certains n'auraient pu s'€n pro-

curer.

J'associe à cette action les personnes

ayant prêté machines à laver et sèche-

linge, les employés communaux,
Ihieny Lignot venu pall ier aux caprices

du matériel et Christian Muneaux quia
sisowent relayé les informations.

Je remercie encore très sincèrement

lesgénéreux donateurs, le comité des

fëtes en particu ier et toutes ce les et
qut chacu n a leur manrcre sont
encouraser nos travailleuses de

leur offrant petits présents et

des gestes qui ré-

Cette année encore notre pays fut la

cible des terroristes.

Le 16 octobre, le paroxysme de l'hor-

reur aéléatteint, alors qu'il quittait son

collège, Samuel Paÿ cet enseignant a

rencontré la mort, la folie d'un homme
au nom d'une idéologie meurtrière l'a

sauvôg€ment, monstrueusement as-

sassiné I

ll voulait simplement transmettre un

savoi r, faie réfléchi, faie émerger la li-
berté de s'exprime4 développer l'es-
prit critique. ll a payé de sa vie
l'aveuglement des hommes, la déshu-
manisation de la société, celtesociété
où nos repères s'étiolent.
ll nous faut, envers et contre tout,
continuer à faire réfléchi, à faire dé-
couwiç à apprendre à apprendre.
Combattre l'ignorance, apprendre à se

construi re, regarder l'autre et accepter
la différence, admettre que l'on peu
penser autrement, croire ou ne pas

croire, cela s'appelle la la'rcité et l'on
ne doit pas faire de concessions face

à l'atteinte decette larcité.

Les valeurs de notre République ne

doivent pas être bafouées, farouche-
ment nous devons lutter contre l'obs-
curantisme, si une communauté n'esl
pôs en adéquation avec les valeurs de
notre pays, qu'elle le quitte sinon, elle
en accepte et en respecte les règles.

Les valeurs républicaines ne sont pas

négociables, elles sont la souche de
notre avenir.

Quelles que soient nos croyances ou

nos opinions, on ne peut arracher les

pages de notre histoire sans détruire

des pans entiers d'un vécu collectif,
rites et coutumes restent gravées en

lignes indélébiles dans notre histoire.

ll faut préserver notre République au-
jourd'hui contestée, fragilisée, " Li-

befté, Egalité, Fraternité " ne doivent
pas être de vains mots, il faut que

notre belle devise soit respectée !

gré la morosité, profitons

et au mieux du temps
c'est l'art depr,âparer l'avenir.

Comme l'a écrit Saint-Exupery "
que le rêve dévore votre vie afin

la vie ne dévore pôs vos rêves "
Chaque moment possède sa valeuç

l'aube porte espoiç la nuit porte
conseil, la nouvelle année porte, es-
pérons le,le renouveau, ôu nom du
Conseil et de toute l'équipe munici-
pale, je vous adress€ mes væux les

plus chaleureux pour une année d'es-
pérance malgré ce contexte orageux,
je veux pour cela citer Jacques Brel

" je vous souhaite des rëves à n'en
plus finir et l' envie furieuse d' en réali-

ser quelques uns "

J'ai une pensée particulière pour les

plus démunis, ceux qui souffrent de
maladie, de solitude ou d'isolement,
unepenséeémue pourceux qui nous

ont quitté, pour nos commerçants, ar-

tisans impactés par ceffe crise écono-
mique, pour nos associations en

sommeil alors qu'elles sont si pré-

cieuses pour la vie de notre village !

Je le regrette profondément mais, je
ne puis cette année. vous donner ren-

dez-vous pour la traditionnelle ga-

lette, un moment de partage qui va

nous manquer I

Claudine Dubéchot
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NOUS ôVONS Les æbliers ne servent pas seulement

à nous rappeler que le temps passe,

c€ux

des
ils nous évoquent qu'un jour,
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Celteannéeinédile et difficile se

termine .Elle n'a pas é1ê glorieuse

pour le Comité des Fêtes qui n'a

pu réaliser d'animations pour les

habitants du village ; néanmoins
I nous avons essayer de rester actifs

en contribuant à la confection des
masqu€s en tissu pour les habitants ainsi que pour le personnel

aidant et soignant lors du premierconfinement, de plus, ne pou-

vant organiser le traditionnel Ncrël des enfants, une petite atten-

tion leur sera adressée lors des vacônces de Noë|.

Malgré tout, nous gardons espoir et motivation pour l'année à

venir el espérons powoir organiser des manifestations et des
animations pour petits et grands. Etant donné le contexte actuel,

à l'heure où s'écrit cet article, ellesne sont pas encoredécidées
mais les pro1€ts ne mônquent pas et les informations sur les éven-

tuelles manifestations vous seront communiquées prochaine-

ment.

En attendant de powoirvous retrower, le Comité des fêtes sou-
haite aux habitants du village, de bonnes fëles de fin d'année
ainsi qu'une belle etheureuse année2Q21

ClaieP\IZ

Ceûe année restera grav,ée dans la mémoie de chacun de nous.

Ce virus nous ô tous perturbés, il nous a empêché de faire notre
brocante annuelle ainsi que d'autres animations.

Nous avons également perdu notre ami et camarade Jean-Michel

IAURENT qui reste à jamais dans nos cceurs.
Nous restons disponibles pour vous en cas de besoin par l'in
termédiaie de Mme Dubechot, mais nous manquons d'effectifs
elles éventuels volontaires sont toujours les bienvenus.
Nous vous souhaitons à tous une année 2021 MEILLEURE que la

précédenle,

Continuez de prendre soin de vous et de vos proches

Amicalement
Le corps des Sapeurs Pompiers

Un atelier couture a récemment vu le jour en notre village : Les

couture.

couture, confection de vèlements " sur mesure ,,,

disposition au 15 rue du jard, n'hésitez pas

a

CeIIe année 2020 fût particulièrement éprowante 'i
(

G\fa
lécole, à son échelle, a dû s'adapter et par conséquent

son fonctionnementde nombreuses fois afin d'accueillir leséldes
dans les meilleures conditions sanitaires.

Cela n'a pas élé simple, il a fallu organiser de multiples réunions

d'équipe en partenariat avec l'inspection de l'éducation nationale,

la comcom et la mairie.

Malgré les remaniements répêtés de dernière minute, nous avons

toujours étéprèts à temps ! Et j'en remercie tous ceux qui ont donné

deleur temps (enseignônts, mairie, comcom).

En ce mois dedécembre 2020, les parents d'êldes n'ont pôs pu

enlreprendre le traditionnel décor de Noël du hall del'école.
Nous nous sommes limités è un décor de classe et à des petits

spectacles entre classes du même cycle (non brassage oblige...),
pour fêter Noël avant I'heure.

Malgré toutes ces conditions particulières, nos 119 élàes sont
quand mëmeheureux de venir chaque matin...

Pour conclure cet article, je souhaitais pôrtôger cette citation de
Confucius qui met en avant l'essentiel en ces temps de COVID :

. On ô deux vies, et la deuxième commence quand on se rend
compte qu'on en ô QU'ufle ".

Toute l'équipe vous souhaite de Joyeusæ Fêtes de fin d'année.

C. Hette
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Durant le 1 er confinement, les fami I les des éleves ont éga lement as-

suré un suivi scolaire à la maison qu'il faut également féliciter. Nous

avons vécu là un wai " travail d'équipe ". Les enseignants n'ont pas

compté leurs heures pour répondre aux sollicitations des parents et

ce parfois n'importe quel jour et è n'importe quelle heure. Les

échanges furent très riches et empathiques.
Est-ce que cette situation particulière a permis de changer leregard
de la population sur l'enseignement ?

Est-ce qu'elle a permis à certaines familles de prendre conscience
de l'importance de partager des moments avec son enfant ?

J'aimerai répondre " oui, à ces 2 questions.
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cette année sinon qu'elle restera rangée dans Plus de réunion les lundis comme nous en
môuvars souvenrrs. C'est notre plus grand regret de ne plus powoir

Février nous avons, comme chaque année, dégusté après-midiensembles. Pas de possibilités non plus

ser des sorties.lente galette des rois confectionn ée par la " Fée Ba-

ag
guette ", ôccorTlpô$née d'une coupe et d'un bon café
Enf&rier nous nous sommes réunis chez Toto pour fêter la

ST Agathe eldégusler ensemble un bon repas.

Tous les membres avaient pu être présenl pour cetle journée
festive où nous powons faire ressurgir et nous raconter pleins

de bons moments.
Malheureusement la suite a élébouleverséepar la pandémie.

Cette année nous ôvons innové pour NOË1, à la place des tra-
ditionnels chocolats, nous les ôvons remplacés par quelques
douceurs afin de rQouk différemment nos fins palais.

Doist 'on comme c'est la tradition, se souhaiter une bonne
année ?? Nous espérons, étant de nature positive, quelle sera

meilleure que celle que nous venons devivre. Prenezbien
soin de vous.

E

Le relais du Perthois propose en semaine tous les midis des repas à emporter à 10€.
Pour les réveillons de NcËl et du nowel an des repas defêtes sont égôlement proposés les menus à composer
sont disponibles.

Etant donné la situa-
tion sanitaire, les

sports collectifs n'ont
pas pu êlre pratiqué
convenablement de-
puis le mois de mars

2020. Entre confine-
ment, reprise de I'ac-

En ce qui concerne la saison 202012021, elle s'annonce du
même acabit. Nous avons pu faire 4 matchs de championnat
è ce jour et 2 matchs de coupe de la Marne.

En cette période délicate, l'ensemble des membres du club
souhaite remercier ses partenaires. Nous remercions
ment nos supporters, qui étaient nombreux au bord
avant l'arrêt de notre passion.

footbal leurs trépignent. Et pour finir l'association sportive de
particulier que nous avons stoppé

Igslooüailwlù,tanêl !
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car nous terminons à
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en groupq fermelure des infrastructures et

championnat de DISïRICT 3

a pu orgôniser sa traditionnelle

souhaite de bonnes fêles de fin d'année
pour vous encourager à continuer la lutte
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furent longues, les ac-
difficiles, mais, seul le ré-

compte.

Le pylône de téléphonie mobile im-
planté par CIRCET dans le cadre du
programme " NE\ÿ-DEAI" aéléérigé,
nous n'ôvez pas manqué de la remar-
quer, les branchements restent à effec-
tuer,il devrait ëlreopéralionnel en tout
début d'année, ce fut un dur combat
que de faire reconnaître l'absolue né-
cessité d'une amélioration en ce do-
maine.

ll ne vous a pas échappé non plus que
les travaux pour la fibre vont bon train,
il faudra cependant encore quelques
mois de patience avant que nous ne
pu issions en bénéficier.

Les passerelles de labergerie et de la
planche Coulon sont enfin lerminées.
Randonneurs, simples promeneurs,
chasseurs et pêcheurs vont enfin pou-
voir de nouveau reprendre les balades
avec le franchissemenl de l'Ornain et
du bras delaChée.

La passerelle delaberyerie est une très

belle réalisation, inédite pour la région
puisqu'il s'agit d'un pont suspendu .

Elle a élé conÇue et installée par une

entreprisevenue de Haute Loire, spé-
cialiste en la matière, compte tenu de

longueur, le projelétait quelque peu

iqué.Celle de la planche Coulon
plus traditionnelle.

ion, 42 990€, nous
407" de DETR, des

doivent nous
à hauteur de

octobre.
Le raccordement du réseau existant au
poste neuf s'est déroulé sans encom-
bres.

Celte reconstruction a été entièremenl
priseen charge par la 4CVS, ilest bien
évidenl que la commune n'aurait pu
porter un tel projet, même avec des
subventions.
Le traitement des eaux uséesreposesur

deux mécanismes principôuX :

1"La filtration superficielle : les matières
sèches en suspension sont arrêtées à la

surface du massif filtrant el avec elles

une partie de la pollution organique.
2' L'oxydation : le milieu granulaire

constitue un réacleur biologique ser-

vant de support aux bactéries aérobies
responsables de la pollution dissoute.
Les roseaux sont plantés dans les bas-

sins remplis de graviers et de sables de
diflérentes tailles.
Les boues s'accumulent et se minérali-
sent et seront ,atacuées environ tous les

1 0 ans.

Les eaux usées assainies sont évacuées

vers des bassins et seront ensuile rele-
téesvers la rivière.
Cette solution retenue est la plus satis-

faisante ou regard des enjeux environ-

foncti onnement entraînera pôsn

risques pour la santé et la sécurité
blique, les owrages de traitement seront

s u rvei I I és el r égulièr emenl enlretenus de
manière à garantir le bon fonctionne-
ment de l'installation et un suivi analy-

tique des effluents sera réalisé.

[ancienne STEP a été, entièremenl dé-
molie, le site réhabilité, il est condamné
et interdit pour au moins deux années

afin que " Dame Nature " reprenne ses

droits.

Coût de l'opération, 513 917€, travaux

subventionnés à hauteur de 807o par

l'agence de l' eau, la DETR, et le départe-
ment. Le solde de 207o est financé par

la 4CVS au moyen d'un prêt à taux zéro
auprès de l'agence del'eau.

Par ailleurs, le réseau d'eaux usées doit
être réhabilité en raison d'affaissements
et de conlre-pentes, rue des Rai nes, rue

Saint-Jean et du Gué Jarnaudin.

Les travaux ont débuté occasionnant,
certes, quelque gêne mais, c'est un mal

nécessaire lil en coûtera374 689€.,les
canalisations sont en fonte, choix de
qualité justifié par la profondeur du ré-

seau qui se trowe dans la nôppe phrâa-

tique.

Les travaux devoiie sur la traverse dé-
partementale, rues de la Place, des
Raines, du moulin et d'Ulmoy sont re-
poussés d'une année et débuteront en

2022, le dépôt des dossier n'ô pu se

faire dans les délais impartis d'une part

en raison du Covid el, d'aulre part parce
qu'il est indispensable au préalable de
procéder à d'importants travaux sur le

réseau d'assainissement partiellement af-

faissé.

ll en coûtera aux environs de 350 000€,
prise en charge, la 4CVS, des
tions seront là encore accordées

Côté commune, nous
des sondages sur le
table imposés
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t Nous avons coutume chaque année de ciler et deféliciler tous nos

)eunes ayant obtenu des diplômes en fin d'année scolaire.

En ce contexte si particulier, nous n'ôvons pu recueillir toutes les infor-
mations aussi afin de n'oublier personnet nous adressons globalement
nos vives félicitations à toutes celles elceux qui ont obtenu, branetdes
collèges, baccalauréat, CAq BIS, licences et autres distinctions, chacun
se reconnaîtra I

Le 12e Toto tour et de la fête de la musique ont dû ëlre an-
nulées en raison de la Covid et des mesures sanitaires sou-
vent complexes à mellre en æuve à notre échelle
assoc iative auxq uel I es s'ajoutent les i nterd ictions préf ec-
torales.
Pour les mêmes raisons nous n'avons pas pu leni de réu-
nion, ni faire nos habituelles sorties motos.
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Les Carnets de nature ludiques et poétiques de Stéphane Hette et Marcello Pettineo
sont disponibles depuis la mi-novembre.
La plupart des photographies de l'ouwage de plus 900 pages ontétéréalisées aux alentours
d'Heiltz-le-Maurupt. le précédent livre des deux complices, 4m2 de nature, a été publié
en Chine l'été dernier.
Disponible auprès des auteurs et dans toutes les bonnes librairies au tarif de 24€ .
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Yalérie MAIRESSE et Kévin GAILLARD

Yvon CLAISSE

Carmine TALLARICO

Bernard THIOLIERE

Naissances
Le 11 avril
Le 23 avril

19 mai

août

Mariages:
Le 29 août

Décès :

Le I )anvier
Le25 janvier

le 12 février
Le 10 avril
Le 9 juin
le21)uillet
Le14 décembre

Iemu
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Lou MARTIN
Victor RIBIERE

Romy ZAPPIOR

Maëlan CARVAHLO

Romy Pl NCOT-GOY VASSEUR

Maëlio ROBERT ASENSIO
LéonP|TZ
Lou MAURET

Jean-Michel LAURENT

Marthe GRASSET
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