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Village à l’honneur:  
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Le Fil d’Armance 
Journal de notre Pays ... 

La commune 

d’Eaux-Puiseaux 

Je débuterai ce nouvel édito par une bonne nouvelle : la candidature Othe-Armance à 

l’appel à projet pour la mise en œuvre du programme de fonds européens LEADER,  

a été retenue  par la nouvelle Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine. 

Les Pays d’Othe et d’Armance, à travers le GAL (Groupe d’action Locale) qui cons-

titue la boite à outils des pays pour la mise en œuvre du Programme LEADER, béné-

ficieront d’une enveloppe de 1,4 million d’euros pour financer des projets portés par 

les acteurs du territoire (collectivités, associations, entreprises, habitants…). La stra-

tégie locale retenue portera sur l’émergence de projets touristiques et culturels, en 

lien avec le précédent programme,  avec l’Office de Tourisme Othe-Armance nouvel-

lement constitué, et sur le développement économique de notre territoire. Toutes ces 

informations sont plus largement détaillées à l’intérieur de ce numéro. Vous ferez 

également la connaissance du nouveau chargé de mission qui sera en charge de l’ani-

mation du Programme LEADER. 

Le SMARBA et le PETR du Pays d’Othe ont signé la convention « territoire à éner-

gie Positive pour la Croissance verte ». Ce contrat a pour objectif d'accompagner les 

territoires retenus afin qu'ils amorcent certaines actions de rénovation énergétique, 

d'information et de sensibilisation sur la mobilité durable et de la promotion des éner-

gies renouvelables. 

Cette année constituera également un tournant pour notre territoire. A partir du 1er 

janvier 2017, le paysage intercommunal prendra une nouvelle forme : la communauté 

de communes de Bouilly-Mogne-Aumont rejoindra l’Agglomération du Grand 

Troyes, tandis que les communautés de communes du Chaourçois et du Val d’Ar-

mance fusionneront. Cette réforme territoriale n’arrêtera pas pour autant l’investisse-

ment du Pays dans l’animation et le développement du territoire aux côtés de ses col-

lectivités. Au contraire, avec les dispositifs LEADER et TEPCV, et un projet de créa-

tion d’un Schéma de Cohérence Territoriale(SCoT) à partir de fin 2016, les ambitions 

et les perspectives de développement sont au cœur de nos préoccupations à venir. 

Jean POUILLOT 

Président du Pays d’Armance 



 Village à l’honneur : Eaux – Puiseaux 
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  Le 22 mai 1849, après de longues années de procédures administratives et politiques, 5 hameaux d’Auxon : 
Eaux, Puiseaux, Chêne Millot, Le Four et les Bordes se sont érigés en commune et paroisse indépendantes.  

  Tout était à faire, mais le dynamisme de la nouvelle municipalité et les moyens financiers tirés de la forêt, ont 
permis en moins de vingt ans de réaliser : la mairie-école, l’église, le presbytère, les pompes à incendie, l’adduc-
tion d’eau avec lavoir moderne.  

  En 1890, la commune ne comptait pas moins de 900 habitants occupés dans les champs, les bois, les vignes et 
tout l’artisanat nécessaire aux besoins de la population. Malheureusement après le passage du phylloxéra, des 
guerres et de la révolution industrielle, les Puisotins étaient moins de 180 en 1970. 

  Heureusement, depuis une vingtaine d’années, une nouvelle orientation économique basée sur le tourisme et 
les produits du terroir, fait revivre le village qui est un modèle de renouveau et de conservation du patrimoine 
bâti antérieur à 1900 : 

 Le café du village, fermé en 1960, a réouvert il y a quelques années, en multiservice communal et Bistrot 
de Pays.  

 le Musée du Cidre et sa multitude de produits bio, l’hôtel-restaurant Le Carré Long, le Musée Agricole de 
la Valentaine, les nombreux gîtes et chambres d’Hôtes, les produits du terroir volailles et cidres, la bro-
cante et le camping de la Ferme des Hauts Frênes attirent des tourismes du monde entier. 

 

  Dernièrement, grâce aux fonds européens, les vi-
traux modernes de l’église et la salle culturelle « Au 
Lavoir », ont été restaurés. Autant de réalisations pu-
bliques et privées qui sont exemplaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Le paysage vallonné est superbe avec une vue sur 
tout le Pays d’Armance, sert de cadre à de nombreuses 
activités sportives : parapente, vtt, randonnées, cheval. 

  De nombreuses idées et des réalisations innovantes 
sont en cours !  
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Encore une réussite 

pour Théâtr’O  

Bistrot !  

 

 

La 3ème saison de Théâtr’O Bistrot fût un succès !  

Après Ben Toury, pianiste virtuose, venu enflammer 

les bistrots de Pays en novembre et décembre 2015, 

c’est la Compagnie artistique et théâtrale O’Brother 

Company , qui a ponctué cette 3ème édition annuelle 

d’animations culturelles, en proposant aux mois de 

mars et d’avril un spectacle humoristique sur la com-

munauté des vivants. Avec ce spectacle comique mê-

lant improvisation, conférence humoristique et inte-

raction avec le public, le succès a une fois de plus été 

au rendez-vous dans les 6 bistrots de Pays ! 

 

 

 

 

 

 

Le concept de l’animation « Théâtr’O Bistrot » est dé-

sormais bien ancré sur le territoire et auprès de ses ha-

bitants qui prennent plaisir à se retrouver au bistrot 

pour assister à un spectacle avant de partager un mo-

ment de convivialité autour d’un repas gastronomique. 

Les Pays d’Othe et d’Armance, gestionnaires locaux du 

label national Bistrot de Pays, et organisateurs des ani-

mations, repartent bien évidemment pour une nou-

velle édition de deux spectacles dont le premier est 

déjà programmé pour la fin de l’année 2016 toujours 

dans les 6 bistrots de Pays.  

Les pays pourront toujours compter sur le profession-

nalisme de l’Association du festival en Othe, qui se 

charge de trouver les artistes et d’assurer la logistique 

du déroulement des spectacles. 

Pour le premier spectacle de cette 4ème saison, un duo 

nommé « Délinquante » vu en concert à Turny (89) en 

juin 2016 dans le cadre du cabaret itinérant, manifesta-

tion estivale proposée par le Festival en Othe, viendra 

assurer le spectacle dans chacun des 6 bistrots.  
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Le Pays en action   

 

Un Conseil de Développe-

ment officiellement Othe-

Armance ! 
 

L’Assemblée générale annuelle du conseil de dévelop-

pement s’est déroulée au mois de juin. 

Elle se découpait en deux parties : d’abord une as-

semblée générale extraordinaire visant à adopter les 

nouveaux statuts de l’association dans le cadre de 

l’extension du conseil de développement du Pays 

d’Armance au Pays d’Othe, avant d’entamer l’assem-

blée générale ordinaire. 

Cette assemblée générale a permis de revenir sur les 

actions des groupes thématiques du conseil de déve-

loppement et de présenter les perspectives à venir. 

L’élection d’un nouveau conseil d’administration 

Othe-Armance a permis de faire élire des représen-

tants élus et de la société civile du Pays d’Othe au 

sein de l’instance. M. Gilles PRESTAT, Président 

sortant, a été réélu.  

 
 

 

 

 

Voici les prochaines dates Théâtr’O Bistrot avec 

« Délinquante » : 

Vendredi 21 octobre : L’Auberge de la Prairie à 

Chessy-Les-Prés :  03 25 76 86 90 

Samedi 22 octobre : Le Coq au Vin à Cousse-

grey :  03 25 70 05 38 

Vendredi 25 novembre : Chez Gibus à Eaux Pui-

seaux :  03 25 40 19 44 

Samedi 26 novembre : Le Gril’Othe à Saint 

Mards-en-Othe :  03 25 70 10 03 

Vendredi 2 décembre : La Brasserie des Tilleuls 

à Palis :  03 25 46 87 96  

Samedi 3 décembre : L’Auberge de la Vanne à 

Fontvannes : 03 25 81 12 93 

Ne tardez pas pour réserver votre date ! 



 Le Pays en action 
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Des places restent encore à pourvoir dans certains col-
lèges du conseil, n’hésitez pas à vous rapprocher des 
Pays d’Othe et d’Armance si vous êtes intéressés ! 

L’ambition du conseil de développement sera désor-
mais étroitement liée au comité de programmation 
LEADER, notamment par le biais de la mise en place 
d’ateliers de réflexion et de suivi des thématiques du 
Programme LEADER (économie, tourisme,  culture, 
c o o p é r a t i o n  a v e c  d ’ a u t r e s  t e r r i t o i r e s … ) .  
contact@pays-armance.fr, ou 03 25 40 12 51. 

 

Nouveau Programme  

LEADER et nouveau Chargé 

de mission ! 

Le 22 avril 2016, la candidature du GAL (Groupe 
d’Action Locale) Othe-Armance a été retenue par la 
Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine afin de 
bénéficier du programme européen LEADER (Liaison 
Entre Actions de Développement de l'Economie Ru-
rale) pour la période 2014-2020.  

Le territoire Othe-Armance figure parmi les 15 lauréats 
sélectionnés sur les 18 candidats à l’appel à projet pour 
ce programme de fonds européens. 

Une enveloppe de 1,4 million d’euros de subvention a 
ainsi été attribuée, en vue de la mise en œuvre de la 
stratégie locale de développement, élaborée par les ac-
teurs et les forces vives du territoire.  

Stratégie axée sur le fil conducteur suivant : «  La lo-
gique de marque pour renforcer les filières économique 
locales ». Les axes principaux visent à « construire une 
stratégie de marque et communiquer sur ces spécifici-
tés, consolider son offre économique pour affirmer 
son identité territoriale et initier/accompagner les dé-
marches de coopération ». 

Les objectifs sont de renforcer l’identité et l’image du 
territoire Othe-Armance auprès des entreprises, des 
touristes et des habitants par le biais de la valorisation 
et de la promotion des atouts et des ressources locales. 
Cette stratégie regroupe ainsi les domaines de l’écono-
mie, du tourisme et de la culture. 

Une stratégie et des axes que le Comité de Programma-
tion du GAL Othe-Armance, nouvellement constitué, 
a pour objectif de garantir quelques soient les projets 
qui lui seront soumis. 

Le comité de programmation constitue l’instance déci-
sionnaire du GAL. Composé d’élus et de membres de  

la société civile, il se réunit pour juger de la concor-
dance des projets présentés avec la stratégie locale 
retenue. 

La première réunion du comité de programmation a 
eu lieu en juin 2016. Monsieur Gilles PRESTAT, pré-
sident du conseil de développement Othe-Armance 
et cultivateur à Villeneuve-au-Chemin a été élu Prési-
dent du Comité de Programmation du GAL. Madame 
Béatrice VELUT, adjointe à la commune d’Estissac et 
enseignante s’est présentée au mandat de Vice-
Présidente. 

Une réunion publique d’information sera organisée 
afin de présenter la stratégie retenue, le fonctionne-
ment du Programme LEADER et les types de projets 
éligibles. 

Il faudra d’abord attendre que la convention avec 
l’autorité de gestion, la région Alsace Champagne-
Ardenne Lorraine et l’ASP (Agence de Service et de 
Paiement) soit effective, pour officialiser le lancement 
du Programme LEADER Othe-Armance. 

Une tâche à laquelle Marie-
Francis BEMANANA, char-
gé de mission LEADER ré-
cemment recruté à cet effet, 
s’attelle actuellement, avant 
d’animer le dispositif lui-
même par la suite (dont 
l’instruction des dossiers de 
demande de financement). 
Des attributions qui ne lui 
sont pas vraiment inconnues 

puisque, fort d’un master 2 en développement des 
entreprises et des territoires durables, il a déjà pu éla-
borer et conduire une démarche d'évaluation du Pro-
gramme LEADER 2007-2013, ou encore accompa-
gner la candidature du programme LEADER 2014-
2020 sur d’autres territoires.  

Pour tout renseignement : 
 

Marie-Francis BEMANANA 

Chargé de mission LEADER  

GAL Othe-Armance 

PETR du Pays d’Othe 

27 rue Tricoche Maillard  

10 160 AIX-VILLEMAUR-PALIS 

Tél: 06 37 46 96 53  

gal.othe-armance@orange.fr 
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Le Pays en action   

Le Saviez-vous ? 

LEADER ou Liaison Entre Actions de Développement d’Économie Rurale, est un programme européen 
de développement en milieu rural. LEADER est alimenté par le fonds FEADER (Fonds Européen Agricole 
pour le Développement  Rural) issu de la Politique Agricole Commune. 

 

L’office de tourisme Othe-Armance officiellement créé ! 

L’Office de Tourisme Othe-Armance est né de la fusion des Offices de Tourisme du Chaourçois, du Val d’Ar-
mance et du Pays d’Othe – Vallée de la Vanne. Le processus de rapprochement avait été engagé depuis de 
nombreuses années  avec des actions communes, notamment dans le domaine de la communication. Le pro-
gramme Leader  2007 – 2013, avait, entre autre, pour objectif la création d’un seul Office de Tourisme sur l’en-
semble du territoire.  

L’Office de Tourisme Othe-Armance existe donc depuis le 16 décembre 2015 et son territoire d’action s’étend 
sur les communautés de communes du Val d’Armance, du Chaourçois, du Pays d’Othe Aixois et des Portes du 
Pays d’Othe qui ont délibéré pour déléguer leur compétence touristique à l’Office de Tourisme Othe-Armance. 

L’Office de Tourisme Othe Armance dispose de 4 bureaux d’information touristique sur le territoire à Aix-en-
Othe, Chaource, Ervy-le-Châtel et Estissac.  

 

 



 Le Pays en action 
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L’équipe des salariés de l’Office de Tourisme Othe Armance est composée de quatre postes à temps plein et 
d’un emploi saisonnier :  

- Bérangère BEAURIN, conseillère en séjour, chargée du système d’information touristique  et de la démarche 
qualité  

- Laetitia DE OLIVEIRA, conseillère en séjour, chargée de l'animation numérique du territoire. 

- Ambre CNUDDE, conseillère en séjour, chargée de la valorisation du patrimoine et du calendrier des festivi-
tés :  

- Tabéa POSTEAUX, coordinatrice touristique  

- un emploi saisonnier  chargé des visites commentées. 

Cette fusion permet à l’Office de Tourisme de travailler à l’échelle 
d’un territoire plus vaste et donc plus attractif pour les touristes. 
L’ensemble des moyens de communication sont mis en commun 
pour promouvoir la destination Othe-Armance de façon plus effi-
cace. La fusion a également permis aux membres de l’équipe de se 
spécialiser dans un ou plusieurs domaines. 

L’Office de Tourisme Othe-Armance vient de se doter d’un nouveau site internet, adaptable sur tablettes et 
smartphones, pour l’été 2016 : www.tourisme-othe-armance.com. En juillet et août il propose des visites pour 
mettre en valeurs 10 villages du territoire,  il propose également des visites dédiées aux familles et des randon-
nées découvertes. En juin, septembre et octobre, il organise des visites d’entreprises.  

L’Office de Tourisme réalise différentes publications : guide touristique Othe-Armance, circuits découvertes… 

Toutes les associations du territoire Othe-Armance sont invitées à nous communiquer les dates des festivités 
ouvertes au public qu’elles organisent sur : ot@othe-armance.com nous les publierons sur notre calendrier du 
site internet et en version papier. 

Entreprise à l’honneur : La Champignonnière de Cussangy ! 
 

Mme Poulain a créé la champignonnière en 1985 où elle a travaillé avec son mari Michel pendant 31 

ans. Au départ, elle produisait uniquement du Champignon de Paris. Pour éviter la perte, elle a élabo-

ré une recette de champignons associée au fromage de Chaource. "La Fondue de champignons au 

Chaource" est née et est devenue une spécialité locale. Elle a ensuite ouvert un magasin et s'est diver-

sifiée en produisant des pleurotes grises toute l'année, des pleurotes jaunes et roses en été, des shii-

také. 

De nombreux groupes sont venus visiter la champignonnière, des cars de voyages organisés, des as-

sociations, des écoles, des touristes de toutes les régions de France ou pays étrangers. La visite est 

toujours ponctuée par une dégustation. Dans la boutique, on peut également trouver des produits du 

terroir de la région. 

Changement de nom et de propriétaire pour l’entreprise ! 

L'heure de la retraite a sonné pour Mme Poulain et elle a dû 

chercher un repreneur. Elle l'a trouvé en la personne de Co-

rinne BRIDAN accompagnée de ses enfants. Ils habitent 

Cussangy et connaissent bien l'entreprise. 

Après quelques mois passés avec Mme Poulain pour ap-

prendre les ficelles du métier et faire le relais avec les clients 

et fournisseurs, l'entreprise SAS LES CHAMPIGNONS DE 

CUSSANGY a été créé en juin dernier. 

mailto:ot@othe-armance.com
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L’environnement et vous   

Que les clients se rassurent, seules les personnes changent mais 

les produits restent les mêmes et les nouveautés arriveront par la 

suite. Vous serez toujours accueillis du lundi au vendredi de 8 h 

à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 

17 h. 

 

Pour les visites, il est préfé-

rable de prévenir avant afin 

de vous réserver le meilleur 

accueil. 

Pour tout renseignement : 

Mme Corine BRIDAN 

03 25 40 18 71 

http://www.la-champignonniere.com 

 

Des Animations  Vergers en Othe-Armance 
pour tous  

 

Dans le but  de sensibiliser et initier la protection et valori-
sation des vergers communaux, le CIEBA, sollicité par les 
Pays d’Othe et Armance, réalisera à partir de fin septembre 
2016, des animations à la journée ou à la demi-journée dans 
un verger communal. 

Ces animations gratuites à destination des habitants ou/et 
écoles du territoire Othe-Armance, ne pourront être réali-
sées qu’à l’initiative de votre commune qui doit s’inscrire au 
projet d’ici le 5 septembre 2016 auprès du CIEBA. 

Si vous êtes intéressé n’hésitez pas à vous rapprocher de 
votre mairie, et on espère, à bientôt ! 

Pourquoi s’engager dans l’Opération vergers:  

· Préserver la richesse paysagère et patrimoniale des Pays 
d’Othe-Armance, 

· Contribuer à la conservation du patrimoine génétique local 
et culturel, par la plantation de variétés fruitières locales, 
anciennes et rustiques, en voie de disparition,  

· Créer les conditions permettant à la population de jouer 
un rôle actif pour la préservation d’une nature riche,  

· Aider les amateurs à la constitution et à l’entretien de leur 
propre verger,  

· Initier la population aux techniques de la taille, de la greffe 
ou de la plantation pour assurer la sauvegarde de ces savoir-faire.  

 

Le Programme de Sorties et Ateliers 2016 continue cet automne.  
Pour plus d’information : www.cieba.fr 
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 L’environnement et vous  

Succès pour la collecte de 
pneus usagés auprès des 

agriculteurs ! 

En mars 2016, une grande collecte groupée de pneus 

usagés a été organisée auprès des agriculteurs du terri-

toire Othe-Armance … et se fût un succès ! 

Ce projet est le fruit du travail du groupe réflexion 

« agriculture » de l’association du conseil de dévelop-

pement Othe-Armance, qui constitue l’instance d’ex-

pression de la société civile. Chaque personne qui le 

souhaite est invitée à participer aux réunions pour 

échanger et débattre des idées qui pourraient être dé-

veloppées. Le groupe agriculture a notamment pour 

ambition de réfléchir à des idées de projets touchant 

le milieu agricole. C’est en se faisant la réflexion que 

de nombreux pneus usagés arboraient les exploita-

tions agricoles du territoire, qu’il a été lancé la ré-

flexion d’organiser une collecte. 

La réglementation du code de l’environnement 
n’étant plus favorable à l’usage de ces pneus pour re-
couvrir les tas d’ensilage, beaucoup d’exploitants agri-
coles ne savent pas quoi en faire ni comment se sépa-
rer de ce stock imposant. 

C’est dans ce cadre qu’un appel à inscription a été lan-
cé, avec le soutien de la Chambre d’Agriculture de 
l’Aube avec pour objectif d’organiser une collecte 
groupée la dernière semaine de mars. 

Le conseil de développement Othe-Armance, coordi-

nateur du projet, a sollicité les coopératives Vivescia 

et Soufflet pour mettre à disposition leurs plateformes 

de stockage, pour faciliter le regroupement de pneus. 

Ainsi 4 sites ont pu être sollicités afin de mailler le 

territoire et de faciliter l’accès aux points de collecte 

pour les agriculteurs : les silos Vivescia de Chaource, 

Chessy-les-Prés, Villemoiron-en-Othe et le silo Souf-

flet à Villery. Chaque agriculteur avait choisi, au mo-

ment de son inscription, le lieu où il souhaitait dépo-

ser ses pneus. 

L’entreprise Alpha Recyclage Franche Comté, spéciali-

sée dans le recyclage de pneumatiques usagées à desti-

nations de cimenteries notamment, a été contactée 

pour intervenir dans le cadre de cette collecte. Au fi-

nal, cette opération a mobilisé 46 agriculteurs, et 126 

tonnes de pneus ont été collectées sur les 5 demi-

journées de collecte programmées. 

 

 

 

 

 

Cette démarche s’est révélée fédératrice et les agricul-

teurs se sont sentis concernés par cette action en fa-

veur de l’environnement et de l’embellissement du ter-

ritoire Othe-Armance.   

Le conseil de développement Othe-Armance a égale-

ment pu compter sur les médias télévisuels Canal 32 et 

France 3 pour venir faire un reportage pendant la col-

lecte et mettre en valeur les enjeux recherchés à travers 

cette démarche. L’Est Eclair et la Revue Agricole de 

l’Aube ont également fait le déplacement pour relayer 

cette belle opération dans la presse locale. 

 

 

 

 

 

Satisfaits du bon déroulement de cette opération de 
collecte de pneus, le conseil de développement étudie 
actuellement la faisabilité de réaliser une collecte des 
huiles usagées. L’idée serait de lancer une opération en 
novembre 2016. 

Chaque agriculteur est par ailleurs invité, s’il le 
souhaite, à s’inscrire auprès du Pays d’Armance 
(Aurore GUGUEN, 03 25 40 12 51, developpe-
ment@pays-armance.fr) pour s’inscrire à cette 
nouvelle opération.  



L’environnement et vous                      

Repérage territorial agricole 

en Othe-Armance 

Parmi les autres travaux et réflexions menés par le 

groupe agriculture, ce dernier a également démontré 

auprès de la Chambre d’agriculture, le potentiel du ter-

ritoire Othe-Armance pour être choisi dans le cadre de 

la prochaine opération de repérage territorial agricole. 

Cette action, menée par une équipe de techniciens de la 

chambre d’agriculture, a pour objectif d’anticiper la 

reprise de l’activité des cédants :  

- en aidant les ex-

ploitants à trans-

mettre leur exploi-

tation,  

- en les aidant à 

trouver un repre-

neur,  

- en favorisant l’installation de jeunes,  

- en communiquant et en accompagnant les projets…  

Cette démarche doit se mettre en place avant la fin de 

l’année 2016 sur le territoire Othe-Armance. 

Dans le cadre de la bonne mise en œuvre de cette opé-

ration, la chambre d’Agriculture entend s’appuyer sur 

une structure locale. Le conseil de développement 

Othe-Armance, notamment par le biais de son groupe 

agriculture, est privilégié pour constituer l’interface 

avec les élus locaux et la population, afin de sensibiliser 

à l’importance du maintien des exploitations et des ex-

ploitants agricoles sur le territoire.  Les exploitants de 

plus de 55 ans sont particulièrement ciblés pour abor-

der leur situation et l’avenir de leur exploitation (quel 

projet de transmission ? ont-ils un repreneur ?...); à 

terme, un plan d’actions spécifique à leur exploitation 

leur sera fournis (quel accompagnement, quel calen-

drier…), et une restitution globale par la chambre sera 

présentée aux acteurs locaux.  

Le territoire Othe-Armance succédera au territoire du 

Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient (57 com-

munes) qui jusque-là, est le seul territoire de l’Aube à 

en avoir bénéficié en 2014. 
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Préfiguration d’un guichet 

unique de la rénovation éner-

gétique sur les Pays d’Othe et 

d’Armance 
 

La commune d’Ervy-le-Châtel en partenariat avec le 

Pays d’Armance a convié le vendredi 25 mars 2016, 

élus, habitants et professionnels du bâtiment à une 

réunion publique sur le thème de la rénovation ther-

mique.  

Plusieurs intervenants étaient présents pour sensibili-

ser sur l’importance de réaliser des travaux de réno-

vation, afin de faire des économies d’énergie et solli-

citer les différentes aides financières possibles, mises 

à disposition par les pouvoirs publics.  La DDT de 

l’Aube a présenté les aides de l’Agence Nationale de 

l’Habitat (ANAH), ainsi que le label « Reconnu ga-

rant de l’environnement » plus connu sous le sigle 

RGE, qui certifie la qualité de travail des entreprises 

du bâtiment labélisées. Puis le conseiller de l’Espace 

Info-Energie, a présenté  les différentes aides dont il 

est possible de bénéficier lors des travaux de rénova-

tion thermique en tant que propriétaire occupant ou 

bailleur, et locataire.  

Les ménages modestes et très modestes sont accom-

pagnés par les aides de l’ANAH qui sont les plus in-

téressantes. Les autres, l’éco-prêt à taux zéro et le 

crédit d’impôt peuvent être sollicité sans conditions 

de ressources.  

Accessible à tous les propriétaires pour leur résidence 

principale ou pour les logements locatifs à titre de 

résidence principale, l’éco-prêt à taux zéro permet de 

bénéficier d’un prêt d’un montant maximal de 30 000 

€ pour réaliser des travaux d’éco-rénovation.  

La fondation du patrimoine était aussi présente à 

cette réunion, pour rappeler ses missions de sauve-

garde et de mise en valeur du patrimoine bâti de 

proximité.  

D’autres réunions sur le même sujet sont prévues 

dans les autres centre-bourgs des Pays d’Othe et 

d’Armance au courant de cette année 2016. 

Pour plus d’informations merci de contacter : 

l’Espace Info Energie au 06 52 79 55 04  
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Les Pays d’Othe et d’Armance sont reconnus « Territoire à Energie positive pour la croissance verte » depuis 

le 28 décembre 2015 et à ce titre ils ont bénéficié le 16 juin 2016 de 4 000 ampoules LED E27 offertes par 

EDF en partenariat avec le ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer. 

C’est signé !!!,  la convention cadre qui lie les collectivités des Pays d’Othe et d’Armance avec l’Etat et qui fait 

du territoire Othe/Armance l’un des lauréat de l’appel à projet « Territoires à Energie Positive pour la Crois-

sance Verte » (TEPCV).  

Ce conventionnement permet de bénéficier d’une enveloppe de 500 000 euros du fond de financement pour la 

transition énergétique (FFTE) créé par la loi sur la transition énergétique. L'appel à manifestation d'intérêt a été 

lancé en direction des collectivités publiques. L'enveloppe a donc vocation à financer des dynamiques territo-

riales larges par l'intermédiaire des collectivités lauréates. Toutefois, les collectivités peuvent décider de faire 

appel à des opérateurs privés (associations, groupements divers…) ou publics (établissement public consu-

laire…) auxquels elles confient une prestation. La collectivité peut également décider de mettre en place un 

régime d'aides directes à des particuliers. 

Les dépenses éligibles doivent relever prioritairement de l'investissement (travaux, acquisition de matériel…) et 

accessoirement du fonctionnement (études, prestations diverses…). 

De multiples projets financés : 

Les TEPCV doivent s'engager dans une démarche permettant "d'atteindre l'équilibre entre la consommation et la pro-

duction d'énergie à l'échelle locale". Leur plan d'action s'appuie sur quatre axes : favoriser l'efficacité énergétique, ré-

duire les émissions de gaz à effet de serre, diminuer la consommation d'énergies fossiles et développer les éner-

gies renouvelables. Comme le détaille l'instruction du gouvernement du 26 mai, les 500.000 euros versés à 

chaque lauréat de l'appel à projets doivent servir à "lancer la dynamique de la transition énergétique". Le gou-

vernement veut que ce financement soit attribué "rapidement" et concentrer sur un "nombre limité d'actions". 

Les collectivités doivent donc cibler les projets prioritaires qui peuvent être réalisés rapidement. Les projets 

sélectionnés ne pourront toutefois pas être subventionnés dans la totalité par des subventions publiques (80% 

maximum). 

Les projets qui constituent la candidature du Pays d’Othe et d’Armance concernent majoritairement des tra-

vaux de rénovation thermique de bâtiments publics (école, salle des fêtes, Cosec). Cependant l’enveloppe de 

500 000 euros servira aussi à financer deux projets de mobilité durable avec l’aménagement d’aires de covoitu-

rage dans les centres-bourgs et l’achat d’un minibus électrique pour le transport à la demande de la commune 

nouvelle Aix-Palis-Villemaur, et pour finir, la sensibilisation à la protection et à la valorisation des vergers com-

munaux. 

Une seconde enveloppe de 500 000 euros supplémentaires est en cours d’étude.    

Distribution gratuite d’ampoules LED pour  

accélérer la transition énergétique des Territoires  
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Ces ampoules seront distribuées gratuitement sous certaines conditions aux personnes âgées et aux ménages à 

faible revenu du territoire Othe-Armance qui ne sont pas portés vers ces équipements innovants, en contrepar-

tie de leurs anciennes ampoules qui seront recyclées par l’éco-organisme Recylum. 

Cette opération de distribution originale illustre concrètement la mise en œuvre de la transition énergétique au 

plus près des territoires et des ménages à faible revenu. 

Pour bénéficier de 6 ampoules LED E27 (d’une valeur unitaire de 14,99€) merci de  vous munir de votre der-

nier relevé d'imposition pour pouvoir faire votre demande, puisque votre numéro d'identifiant fiscal et votre 

revenu fiscal de référence sont exigés. Ils vous sont demandés pour vérification si vous respectez les critères 

d’âge et/ou de revenu. 

Pour qui ? 

Toutes les personnes âgées de plus de 70 ans. 

Toutes les personnes domiciliées sur des communes des Pays d’Othe et d’Armance ayant déclaré pour l’année 

fiscale 2015 ou 2016 : 

Pour une personne seule : au maximum 18 342 € 

Pour un ménage composé de deux personnes : 26 826 € 

Pour un ménage composé de plus de deux personnes : 43 141 € 

Comment faire pour en bénéficier : 

Si vous remplissez les conditions ci-dessus, merci de contacter le Pays d’Armance au 

03 25 40 12 51 ou au 07 87 21 36 64 pour vous inscrire. 

Vous pouvez vous inscrire également par mail à environnement @pays-armance.fr, en précisant votre nom -

prénom-âge ou votre revenu fiscal de référence pour les personnes âgées de moins de 70 ans. 

Label des arbres remarquables des Pays d’Othe et d’Armance 

La remise du label « ensemble arboré remarquable » pour le circuit des 

arbres remarquables des Pays d’Othe et d’Armance à Eaux-Puiseaux le lundi 

2 mai, a réuni un public d’une trentaine de membres de l’association 

A.R.B.R.E.S. et des élus locaux. 

Ce label est un gage de la qualité de notre patrimoine naturel remarquable et 

exceptionnel, et participera à la valorisation et à la protection de la forêt, qui 

constitue un important puits de carbone pour lutter contre le changement climatique. 

Cette délégation de  l’association ARBRES accompagnée par Monsieur Pouillot Président du Pays d’Armance 

et Madame Marquais Maire de Coursan-en-Othe, est passée par les communes de : 

-Coursan-en-Othe avec une visite du Parc,  

-d’Eaux-Puiseaux pour la remise du label dans la salle « le lavoir» et au bis-

trot de Pays le « Puisotin »,  

-au pied de Cornier dans la forêt de Vosnon,  

-à la maison du vitrail, à la halle circulaire et le jardin médiéval d’Ervy-le-

Châtel  

-pour finir, une prestation d’orgue, et une visite guidée de l’église de 

Chaource et de sa mise au tombeau nous a été offerte.  

Les membres de l’association ont été ravis de cette visite sur le territoire des Pays d’Othe et d’Armance et on 

promit de revenir pour un séjour plus long leur permettant de visiter les richesses naturelles, patrimoniales et 

culturelles locales. 
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Revue réalisée avec le soutien de l’Europe, l’État, La Région Champagne Ardenne, l’ADEME et le Département de l’Aube  

  concours photos 2017 et ….. 2018 

Le concours photo est l’une des actions phares de ces dernières années, initiée par le Groupe Paysage du con-

seil de développement.  

Pour l’année 2016, le concours portait sur « Le monde des abeilles », et la participation était possible jusqu’au 

15 juin. Depuis le jury du concours photo s’est réuni pour déterminer les 3 lauréats et sélectionner les 25 pho-

tos à soumettre pour le prix du Public. Cependant à l’heure où nous écrivons ces lignes, les résultats ne sont 

pas officiellement connus. Ils le seront par voie de presse et sur internet à compter du mois de septembre 2016. 

 

Concours photo 2017 « Les couleurs des Pays d’Othe et d’Armance » 

Le thème retenu pour le concours 2017 est « Les couleurs du Pays d’Ar-

mance ». Les couleurs du ciel, des paysages, des monuments, des festivi-

tés… Réalisez les clichés qui selon vous révèlent les couleurs de notre ter-

ritoire ! 

Comme l’an dernier, les modalités du concours restent les mêmes : il est 

ouvert à tous, gratuit, et chaque participant peut envoyer jusqu’à 5 photos. 

Attention à la résolution… minimum 3 Mo par photo, et sous format 

JPEG. Veuillez consulter le règlement du concours avant de participer, 

pour avoir connaissance des modalités d’inscription au concours. La parti-

cipation est possible dès maintenant et jusqu’au dimanche 18 juin 2017 ! 

 

 

Concours photo 2018 « les 4 saisons en Pays d’Othe-Armance » 

Par ailleurs, en parallèle du concours 2017, nous lançons dès à présent le 

concours 2018 ! Il portera sur le thème « les 4 saisons en Pays d’Othe-

Armance ». Afin de laisser le temps suffisant aux participants pour im-

mortaliser leurs plus beaux clichés, nous étendons la participation sur 2 

ans, jusqu’au dimanche 17 juin 2018 ! 

Pour tous enseignements et le règlement , contacter:  

Aurore GUGUEN 

43 grande Rue  

10210 CHAOURCE 

03 25 40 12 51 

contact@pays-armance.fr 


