
Pour le Pays d’Armance, s’ouvre une nouvelle année d’actions et d’ambitions pour le 
développement de notre territoire. 

Depuis le 1er Janvier 2016, nous évoluons désormais dans une grande Région Alsace-
Champagne-Ardenne-Lorraine. Mais l’année 2016 sera aussi marquée par la mise en 
place d’un nouveau schéma départemental de coopération intercommunale applicable 
au 1er janvier 2017. Les périmètres des communautés de communes de notre territoire 
sont notamment impactés par cette réforme issue de la Loi NOTRe (Nouvelle Orga-
nisation Territoriale de la République) du mois d’octobre 2015.  
Beaucoup d’enjeux et de changements territoriaux auxquels il faudra répondre et qui 
constituent autant de défis à relever pour le Pays d’Armance et ses collectivités, pour 
contribuer au dynamisme de notre territoire. 

Ainsi la convention reconnaissant le territoire Othe-Armance comme « Territoire à 
Energie positive pour la croissance verte » a été signée! Ce conventionnement se dé-
cline par l’octroi d’une enveloppe de 500 000 euros pour financer à hauteur de 80% 
des projets publics identifiés dans notre candidature. 

La mobilité est aussi un facteur de dynamisme. A ce sujet, un nouveau service de 
transport à la demande est opérationnel depuis décembre 2015 sur le territoire du Val 
d’Armance !  

En outre, nous saurons, si un nouveau Programme de fonds européens LEADER se 
mettra en place sur notre territoire. Face au succès du Programme 2007-2013, les Pays 
d’Othe et d’Armance ont souhaité à nouveau candidater conjointement pour un Pro-
gramme 2014-2020. En cas de sélection de notre candidature, le territoire pourrait à 
nouveau bénéficier pour 6 ans d’une enveloppe financière de plus d’un million d’eu-
ros. La stratégie Othe-Armance retenue est « la logique de marque pour renforcer les 
filières économiques locales ». Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de 
cette contractualisation qui permettrait à des porteurs de projets publics et privés 
d’obtenir un soutien financier sur notre territoire .  

Enfin, toutes nos réalisations et nos perspectives sont à découvrir dans ce nouveau 
numéro du Fil d’Armance. Bonne lecture ! 

Jean POUILLOT, Président du SMARBA 

D é c o u v e r t e , 
i n f o r m a t i o n s 
et évènements 
de notre Pays. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

La mention la plus ancienne du village de Prusy 
(Pririacus ou Pruziacus) date de 877.  La découverte 
d’outils préhistoriques en plusieurs endroits fait pen-
ser que ce lieu est habité depuis beaucoup plus long-
temps. La présence d’eau à faible profondeur au 
lieudit « La Fontaine » et dans plusieurs endroits du 
village, y est sans doute pour quelque chose. En 
1830, le cadastre indique un bassin bien aménagé à 
« La Fontaine », ainsi que plusieurs mares le long de 
la grande rue qui n’était pas encore le chemin me-
nant de Troyes à Tonnerre.  

La commune de Prusy  



• Village à l’honneur : Prusy 
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En 1220, Etienne de Melisey a donné à l’abbaye de Quincy tout ce qu’il avait à Coussegrey, Prusy et Chaserey : 
gens, pâtures, terres, cens. Par la suite Prusy a été une grange, c’est-à-dire un domaine agricole dont la produc-
tion revenait à l’abbaye.  

Sur le rapport religieux, Prusy dépendait de Coussegrey, malgré la présence d’une chapelle ornée de quatre sta-
tues du XVIème siècle, dont un magnifique Saint Roch, patron du village. En 1770, on y comptait 100 commu-
niants. 

En 1791, les habitants de Prusy ont demandé leur autonomie, ce qui a été contesté par Coussegrey dont ils dé-
pendaient, et par Bernon qui était le chef-lieu de canton  mais l’administration du département leur a donné 
raison. 

La seconde moitié du 19ème siècle a été une période de prospéri-
té pour Prusy, avec l’implantation des tuileries : en 1851 aux 
Champs de Thorey, en 1856 aux Murats et en 1861 au Bout de 
Bois. Outre les chefs tuiliers, en particulier la famille Brossolette, 
ces tuileries hébergeaient de nombreux ouvriers. La tuilerie 
Brossolette a fonctionné jusqu’en 1983. La population a monté 
jusqu’à 222 habitants en 1866, amenant la construction d’une 
nouvelle école et de nombreuses maisons en pierre ou en brique 
autour de la tuilerie.  

Carte Postale de Jean-Claude CHARNEY 

Aujourd’hui, le conseil municipal veut faire de la commune de Prusy un lieu d’accueil et de repos pour l’usager 
de la route autour de la place Saint Roch, avec la mise en œuvre d’un programme d’aménagement qui englobe 
aussi la requalification de la RD 444.  

Autour de ce programme, l’Europe, à travers le Pro-
gramme LEADER via le GAL Othe-Armance, et la 
Région, ont  soutenu la réalisation de la première 
tranche. L’Etat et le Département ont suivi, et le pro-
jet avance bien par dossiers séparés. La communauté 
de communes du Chaourçois, par l’apport d’un pan-
neau d’affichage va permettre aussi l’essor touristique 
de notre territoire .  

 

La commune espère que les collectivités territo-
riales continueront à porter ce projet.  

Prusy représente la première halte touristique, qui 
répond aux besoins des personnes à mobilité ré-
duite du secteur. 

A l’extrême sud de notre grande et nouvelle Ré-
gion, cette halte représente un lieu de détente et 
de repos pour les touristes qui vont vers le nord 
ou bien descendent vers le sud de la France et de 
l’Europe. De ce fait, elle  contribue aussi à la sécu-
rité des voyageurs. 
 

Propos recueillis par Jean COTTET 



Programme LEADER :  
Présentation d’un projet de 

coopération 
 

Dans le cadre de son Programme LEADER 2007-
2013, le Groupe d’action locale (GAL) Othe-Armance 
a développé des projets de coopération transnationale 
avec d’autres GAL européens. 

Le GAL Partenio (en Italie), à travers son programme 
LEADER, a initié il y a plus de 10 ans une action de 
coopération transnationale visant la création d’un ré-
seau européen «  Villages of Tradition » en partenariat 
avec d’autres GAL en Italie, en Espagne et au Portu-
gal. 

 « Villages of Tradition » est un 
programme qui a pour but de 
promouvoir des communes ru-
rales disposant d’un patrimoine 
remarquable, architectural et his-
torique, de savoir-faire et de pro-
duits locaux de qualité, ainsi que 
de traditions culturelles.   

Le GAL Othe-Armance fortement intéressé par cette 
démarche de réseau et de développement touristique, 
est entré en relation avec le GAL Partenio, chef de file 
de ce projet, en 2012. Quelques voyages d’études et 
d’échanges entre les deux GAL ont permis d’établir 
une stratégie de développement de ce réseau de qualité 
en France et ailleurs en Europe. 

Depuis lors, un ensemble d’outils de communication 
ont été développés ces dernières années, en Italie 
comme en France : un site internet, des brochures 
(disponibles en office du tourisme) et dossiers de 
presse. 

 

 

 

 

 

 

Le GAL Othe-Armance devient aussi le responsable 
national de la gestion de ce projet tout en étant accom- 
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Le Pays en action •  

pagné par le GAL Partenio. La commune d’Ervy-le-
Châtel est la première commune en France à devenir 
Village de Tradition. Madame Isabelle Dickie, Prési-
dente du GAL Othe-Armance et Monsieur Roger 
Bataille, Maire d’Ervy-Le-Châtel se sont par ailleurs 
rendus en Italie le 12 novembre 2015 pour une con-
férence de Presse organisée par le GAL Partenio, et 
qui officialisait l’homologation de la commune d’Er-
vy-le-Châtel. Isabelle Dickie est ensuite retournée en 
Italie pour accompagner le GAL Partenio dans une 
présentation de la marque « Villages of Tradition » à 
la Chambre des députés à Rome. D’autres présidents 
de GAL italiens et des mairies de communes 
étant Villages de Tradition sont également venus dé-
fendre ce projet, et leurs espoirs dans une politique 
touristique rurale de réseau qui apporterait une visibi-
lité européenne. Le programme prend ainsi de 
l’ampleur et promet des effets encourageants pour les 
années à venir en termes d’extension en Europe. 

Dans la candidature LEADER 2014-2020, le GAL 
Othe-Armance a inscrit sa volonté de consolider et 
d’étendre ce réseau européen « Villages of Tradi-
tion », en sélectionnant des communes désireuses de 
l’intégrer, au sein des GAL partenaires en France, 
dans le nord et l’est de l’Union Européenne. Les ob-
jectifs à long terme sont de mettre en place des ac-
tions collectives valorisantes pour le réseau, et de 
construire des offres et des produits touristiques avec 
des partenaires professionnels privés et publics à 
l’échelle européenne.  

Afin de sceller la poursuite des engagements, une 
convention a été signée entre les Pays d’Othe et d’Ar-
mance et le GAL Partenio, à Ervy-Le-Châtel le 14 
décembre 2015. Ervy-Le-Châtel et le GAL Othe-
Armance avaient pour l’occasion organisé une après-
midi de rencontre sur le thème « Extension du réseau 
européen de développement touristique rural ».  



• Le Pays en action 
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-cité par les habitants du territoire Othe-Armance et 
qui répondent présents à chaque nouvelle session de 
ces animations culturelles en milieu rural. 

Au total, près de 200 personnes ont assistés aux 6 ani-
mations pour découvrir l’univers de Ben Toury, un ar-
tiste très accessible qui a pris le temps de discuter avec 
son public après chaque représentation. 

Les dates de concerts et informations concernant Ben 
Toury sont consultables sur son site internet 
www.bentoury.com et sur sa page Facebook Ben 
Toury. 

Il est a noter que les pays d’Othe et d’Armance, en par-
tenariat avec le Festival en Othe et les bistrots de Pays 
Othe-Armance renouvelleront l’opération Théâtr’O 
Bistrot à partir de mars 2016 pour 6 nouvelles dates 
avec un nouvel artiste.  Restez informés !  

Retrouvez toutes les informations sur l’activité de nos 
bistrots de Pays sur les sites suivants : 
Fédération Nationale des Bistrots de Pays : 
www.bistrotsdepays.com 
Pays d’Armance : www.pays-armance.fr / et sur nos 
page facebook et compte twitter. 

 

Théâtr’O bistrot 
automne 2015 :  

encore un succès! 
 

Ben Toury, pianiste virtuose à succès est venu enflam-
mer les Bistrots de Pays dans le cadre de l’animation 
« Théâtr’O Bistrot » ! 

Les 6 bistrots de Pays Othe-Armance ont encore une 
fois fait salle comble, et ont dû refuser des réservations 
pour ceux qui étaient déjà plus que complets. Théâtr’O 
Bistrot est un événement qui est toujours autant plébis-

Devant les institutionnels, partenaires et médias invités, 
le GAL Partenio a présenté le réseau « Villages of Tra-
dition ». L’association nationale des « Petites cités de 
caractère » est également venue présenter la marque. 
L’association a fêté ses 40 ans d’existence et compte 
pour l’instant près de 7 petites cités de caractères en 
Champagne-Ardenne dont Ervy-le-Châtel. 

Face aux similitudes et à la complémentarité qui peut 
s’opérer entre les deux marques, le GAL Othe-Armance 
entend s’appuyer sur la marque des petites cités de ca-
ractère pour l’extension du réseau « Villages of Tradi-
tion » en France. L’association des 
« Petites cités de caractère » a de son 
côté confirmé la volonté de coopérer 
avec le réseau « Villages of Tradi-
tion ». A l’avenir, les deux réseaux 
vont se compléter et s’enrichir.  

Liens utiles : Le site « Villages of Tradition » en fran-
çais : http://www.villagesoftradition.org/fr/ et le 
site national des petites cités de caractères : http://
www.petitescitesdecaractere.com/ 

L’Accueil de loisirs 

L’accueil de loisirs sans hébergement de Saint-Pouange 
ainsi que celui des AFR de Saint-léger-Moussey-
Aumont ont eu lieu en 2015 comme tous les ans au 
mois de juillet et août.  
Cette année 2015, l’accueil de loisirs sans hébergement 
de Saint-Pouange  a organisé un séjour de cinq jours au 
lac de la forêt d’orient.  Dix-huit  enfants âgés de 8 à 12 
ans ont pu vivre une semaine de loisirs de plein air sous 
la tente. Accompagnés par Philippe, le directeur, les 
enfants ont pu découvrir la voile, le canoë et les chasses 
au trésor. Pour conclure la semaine, rien de tel qu’un 
bon barbecue afin de finir de jouer au Davy Crockett.  
La communauté de communes de Bouilly-Mogne-
Aumont étudie la reconduction de ce séjour en 2016 et 
ne manquera pas de vous tenir informés par les flyers 
distribués ou affichés par les communes.  
Contact:  www.cc-bouillymogneaumont.fr. 
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Le Pays en action •  

Le service est ouvert à tous !  

Le prix d’un ticket pour une personne adulte est de 3 
€ l’aller et 6 € l’aller-retour. Le tarif concernant les 
mineurs de moins de 16 ans est de 2 € l’aller et 4 € 
l’aller-retour et les moins de 12 ans devront impérati-
vement être accompagnés d’un adulte pour le trajet. 

Des flyers sont également à votre disposition dans les 
mairies et commerces. 

Le saviez-vous ? 

Le projet de créer un service de transport à la de-
mande est né suite à une étude sur la mobilité réalisée 
par le Pays d’Armance en 2010. L’objectif était de dia-
gnostiquer ce qui existait déjà en termes de mobilité 
sur le territoire, d’identifier les besoins, et de faire des 
préconisations. Chaque communauté de communes 
du Pays d’Armance s’était ensuite positionnée sur une 
action. La communauté de communes du Val d’Ar-
mance a souhaité mettre en œuvre un service de 
transport à la demande, au regard des besoins que 
l’étude avait faire ressortir sur son territoire. 

 
 
 

Trans’Armance,  
le nouveau transport à la de-
mande du Val d’Armance ! 

 
Depuis le 1er décembre 2015, la communauté de com-
munes du Val d’Armance a lancé son service de trans-
port public à la demande : « Trans’Armance » ! 

Le service est assuré par la société Holias Transport 
qui met à disposition un véhicule et un chauffeur 
pour les besoins du service intercommunal.  

Le mercredi toute la journée et le vendredi matin, 
Trans’Armance vient vous chercher chez vous ou ail-
leurs, pour vous emmenez où vous voulez sur le terri-
toire du Val d’Armance, que ce soit pour faire vos 
courses, aller chez le médecin, vous rendre chez vos 
proches, au marché, à la banque… 
 

 

CONCOURS PHOTO 2016 :  

Le Monde des abeilles 
Comme chaque année, le Pays d’Armance organise son 
concours photo. Désormais et pour la première fois il de-
vient « Othe-Armance » ! Les photos peuvent ainsi prove-
nir du Pays d’Othe !   
 

Le thème de 2016 : « Le Monde des abeilles » 
 

La participation est gratuite et ouverte à tous ! 
N’hésitez pas à envoyer vos photos (5 par personne maxi-
mum) avant le 15 juin 2016. Attention à la qualité des pho-
tos envoyées ! Il faut que les photos fassent à minima 3 
Go.  
Informations et règlement disponibles sur le site Internet 
du Pays d’Armance. 

www.pays-armance.fr 

 

 

Pour en bénéficier, vous devez être un ha-
bitant d’une commune du Val d’Armance, 
le trajet est limité au territoire du Val 
d’Armance, et vous devez réserver la 
veille de votre trajet avant 15 heures au  
03 25 80 07 03 / ccvaldarmance@orange.fr 
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• Le Pays en action  

Une initiative locale pour les 
services à domiciles et l’emploi 

« Travail et Service à Marolles » (TMS), association 
loi 1901, s’est constituée fin 2015 à Marolles sous 
Lignières. L’objectif des créateurs est de mettre en 
lumière les offres de services à domicile, ainsi que 
les recrutements dans ce secteur d’activité, sur une 
zone de 30 kms autour de Marolles-sous-Lignières. 
TSM veut également valoriser les savoir-faire artisa-
naux de notre territoire. A cet effet, des salons se-
ront proposés ponctuellement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Le premier s’est déroulé les 5 et 6 décembre der-
niers à la salle des fêtes de Marolles-sous-Lignières 
et a remporté un beau succès. Son thème majeur 
était les emplois dans la vente à domicile, secteur 
économique très dynamique, vecteur de nombreuses 
offres d’activités à la carte, encore trop méconnue 
du grand public. Un large choix de domaines était 
présenté, l’occasion pour certains de partager leur 
offre de service et pour d’autres, les possibilités de 
carrières offertes par leur société. 
Le second volet se déroulera les 25 et 26 juin 2016 
et aura pour thématique, le Bien-être. Un troisième  
le dimanche 9 octobre 2016, consacré à la Gastro-
nomie et Arts de la Table , en prémices à la se-
maine du Goût (10 au 16 octobre 2016) et enfin, 
TSM proposera son 1er Marché de Noël les 3 et 4 
décembre 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous êtes intéressés pour participer à l’un de ces 
évènements? Contactez Françoise PROST-COPIN au 
06 79 63 51 65 ou par mail : franprost@orange.fr 

Un nouveau souffle pour  
le CIEBA  

 
Né en 1995 aux Loges-Margueron, 
le Centre d’Initiation à l’Environ-
nement du Bassin d’Armance 
constitue l’aboutissement d’une 
longue tradition d’accueil initiée lors 
de la création de l’Ecole Forestière de 
Crogny au début des années soixante. 
Il a connu un développement progressif de son activité 
et de son influence, en lien avec l’accélération de la prise 
de conscience des enjeux liés à l’environnement jusqu’en 
2010. 
Depuis, le CIEBA connait des problèmes structurels 
internes et externes qui pèsent sur l’avenir de l’associa-
tion. Consciente de sa problématique, l’association a 
initié en 2015 une réflexion collective visant à insuffler 
de nouvelles ambitions vers un  projet associatif renou-
velé. Ainsi, il travaille actuellement à la construction de 
projets innovants à destination des habitants du Pays 
d’Othe, d’Armance et du Grands Troyes, comme le 
compost dans les écoles ou la revitalisation des vergers 
communaux. 
Conscient des freins liés à l’accès à l’éducation à l’envi-
ronnement, le CIEBA proposera aux écoles et collèges 
pour la rentrée 2016, de nouveaux projets à l’année ou à 
la journée portant des messages liés à la protection à 
l’environnement et aux développements durables. Ces 
projets seront réalisés :  
=> soit au lycée forestier de Crogny qui dispose d’un  
environnement naturel exceptionnel (Arboretum Jean 
Beugnon, Mare-lagunage, forêt, parc animalier, etc), 
=> soit pour certaines thématiques, directement dans 
les écoles du territoire en utilisant l’environnement di-
rect des écoliers dans leurs communes. 
En lien avec la réforme des collèges, des thématiques 
environnementales seront proposées aux professeurs 
des collèges pour relier différentes matières. 
Enfin, le CIEBA mets en place chaque année un pro-
gramme de sorties et ateliers nature ouvert tous. Celui-ci 
continu en 2016, des animations seront réalisées sur tout 
le territoire. Les dates et animations seront disponibles 
dès le mois de mars, sur son site internet www.cieba.fr 
sa page Facebook, dans les offices de tourisme et com-
munes du territoire.  
Toutes les initiatives et idées sont les bienvenues, ainsi 
que les personnes qui souhaiteraient rejoindre notre as-
sociation et devenir administrateur, vous pouvez nous 
contacter au 03.25.40.10.59, nous sommes ouverts à 
toutes les nouvelles adhésions! 



L’environnement et vous •                     

C’est signé !!!  la convention cadre qui lie les collecti-
vités des Pays d’Othe et d’Armance avec l’Etat et qui 
fait du territoire Othe-Armance l’un des lauréats de 
l’appel à projet « territoires à énergie positive pour la 
croissance 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.  
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Sortie Champignons, octobre 2015 avec la Société 
Auboise de Botanique 10 (SAB 10) et la champi-
gnonnière de Cussangy 

Le programme de sorties et ateliers 2016,  
mise en bouche :  

- Mars : Initiation aux astuces économiques et 
écologiques mais efficace pour ma maison ! 
- Avril : Animaux de nos mares, pêche décou-
verte. 
- Juin : Initiation aux plantes aromatiques et va-
riétés anciennes. 
- Septembre : Brâme du Cerf 
- Octobre : cueillette instructive et gustative de 
Champignons  
- Novembre : Décorations de Noël 
 

Pour plus d’informations : www.cieba.fr  Pour plus d’informations : www.cieba.fr    

L'appel à manifestation d'intérêt a été lancé en direc-
tion des collectivités publiques. L'enveloppe a donc 
vocation à financer des dynamiques territoriales larges 
par l'intermédiaire des collectivités lauréates. Toute-
fois, les collectivités peuvent décider de faire appel à 
des opérateurs privés (associations, groupements di-
vers…) ou publics (établissement public consulaire…) 
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, presta-
tions diverses…). 
De multiples projets financés  

Les TEPCV doivent s'engager dans une démarche 
permettant "d'atteindre l'équilibre entre la consomma-
tion et la production d'énergie à l'échelle locale". Leur 
plan d'action s'appuie sur quatre axes : favoriser l'effi-
cacité énergétique, réduire les émissions de gaz à effet 
de serre, diminuer la consommation d'énergies fossiles 
et développer les énergies renouvelables. Comme le 
détaille l'instruction du gouvernement du 26 mai, les 
500.000 euros versés à chaque lauréat de l'appel à pro-
jets doivent servir à "lancer la dynamique de la transi-
tion énergétique". Le gouvernement veut que ce finan-
cement 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 pour-
ront 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 
travaux 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’aména-
gement d’aires de covoiturage 
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 sensi-
bilisation à la protection et à la 
valorisation des vergers commu-
naux. 
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• L’environnement et vous  

Éco-rénover votre logement devient aujourd’hui plus facile 
et moins cher ! 

La lutte contre le réchauffement climatique est un enjeu majeur pour la survie de l’humanité. Ce réchauffement 
climatique est principalement dû aux émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines, et en parti-
culier aux émissions de CO2. 

Dans ce contexte, la France s’est fixé comme objectif de réduire de 40 % entre 1990 et 2030 ses émissions de 
gaz à effet de serre.  Or, le secteur du bâtiment représente 43 % de la consommation totale d’énergie et 23,5 % 
des émissions de gaz à effet de serre de la France. 

En outre, c’est un secteur où l’on dispose des capacités techniques d’isoler efficacement les bâtiments pour 
réduire les consommations d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre,... et les factures des occupants. En 
effet, chaque ménage français dépense en moyenne 1 600 € par an pour se chauffer. 

Le Gouvernement a ainsi mis en œuvre dans le cadre de la transition énergétique et de la lutte contre le ré-
chauffement climatique, un plan de rénovation énergétique de l’habitat pour notamment inciter les particuliers 
à rénover leur logement. 

Pourquoi éco-rénover son logement ? 
3 bonnes raisons d’agir maintenant : 

 1 - Pour faire baisser ses factures d’énergie 

Changer la chaudière, faire poser des fenêtres à double vitrage, isoler les murs et la 
toiture de votre logement… En rénovant votre logement, vous diminuerez votre con-
sommation d’énergie et réaliserez des économies importantes sur vos factures. 

 2 - Pour améliorer son confort 

Courants d’air, perte de chaleur, bruit, humidité… Beaucoup de logements sont mal isolés. Éco-rénover son 
logement et installer des équipements plus performants (une chaudière à condensation, une pompe à chaleur, 
des fenêtres mieux isolées…), c’est gagner en confort de vie. 

 3 - Pour augmenter la valeur de mon bien 

Depuis 2011, pour vendre votre logement, l’affichage de la performance énergétique (« Classe DPE ») est obli-
gatoire. En améliorant la performance énergétique de votre bien, vous augmentez sa valeur. 
Vous voulez engager des travaux de rénovation énergétique de votre logement ? Quelle que soit votre situa-
tion, il y a forcément une aide qui correspond à vos besoins d’éco-rénovation ! 

Les aides de l’État 
 a - L’éco-prêt à taux zéro : une facilité de financement 

Accessible à tous les propriétaires, qu’ils occupent leur logement ou qu’ils le mettent en location, 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. 

Un éco-prêt copropriétés, réservé aux syndicats de copropriétaires, est aussi disponible. Son montant maxi-
mum est de 10 000 € par logement (jusqu’à 30 000 € si le syndicat de copropriétaires décide de réaliser 3 ac-
tions de travaux). 

 b - Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) 

Accessible aux propriétaires occupants et locataires, le crédit d'impôt pour la transition énergétique vous per-
met de déduire de vos impôts 30 % des dépenses d’équipement et/ou de main d'œuvre pour certains travaux 
de rénovation énergétique. Le montant de dépenses éligibles est plafonné à 8 000 euros par personne, 16 000 € 
pour un couple, et majoré de 400 euros supplémentaires par personne à charge. 
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pour un couple, et majoré de 400 euros supplémentaires par personne à charge. 

Pour bénéficier de ces aides, les travaux doivent être effectués par un artisan ayant la mention « Reconnu Ga-
rant de l’Environnement » (RGE). La liste des artisans est disponible sur le site www.renovation-info-
service.gouv.fr  

    c - Les certificats d’économie d’énergie (CEE) 

Le dispositif des Certificats d’Économie d’Énergie (CEE) a été lancé par l'État en 2005. Il oblige les vendeurs 
d’énergie, de gaz, de pétrole, d’électricité et de carburant à inciter les Français à réaliser des travaux d’écono-
mies d’énergie sous peine de payer de lourdes taxes. 

À compter du 1er juillet 2015, le principe de l’éco-conditionnalité s’applique au dispositif des CEE. Pour cer-
tains travaux, les particuliers devront obligatoirement faire appel à un professionnel certifié RGE (Reconnu 
Garant de l’Environnement) pour réaliser leurs travaux. 

 

3 raisons de faire appel à un artisan RGE : 
 1 - Pour vos travaux d’économie d’énergie 

La mention RGE concerne des entreprises intervenant dans l’installation d’équipements 
performants et la réalisation de travaux d’efficacité énergétique dans le neuf ou en rénova-
tion. 

 2 - Des garanties pour vos travaux 

Les organismes qui délivrent la mention RGE vérifient que l’entreprise répond à un ensemble de critères qui 
assurent la qualité de ses services. 

 3 - Une exigence pour bénéficier de certaines aides financières 

Pour bénéficier de certaines aides financières, il faut faire appel à des entreprises qualifiées RGE, depuis le 1er 
septembre 2014, pour l’éco-prêt à taux zéro et depuis le 1er janvier 2015 pour le CITE. C’est le principe d’éco-
conditionnalité. 

Les différentes aides sont cumulables avec les subventions attribuées par l’Agence Nationale de l’Habitat 
(ANAH). 

 

Pour plus d’informations :  
 

 

Votre conseiller Espace Info-énergie vous ac-

cueille : 

Tous les  lundis sur rendez-vous 

Le matin à la MJC de Chaource 

L’après-midi au Square Jean Druot à Ervy-le-

Châtel 

Contact : 06 52 79 55 04 

Pensez à l’ Espace Info-
énergie, pour vos rénovations  

 
Des permanences de l’Espace Info-énergie ont lieu 
depuis presque un an sur les centres-bourgs des Pays 
d’Othe et d’Armance. Le Conseiller Espace Info-
énergie vous accueille sur rendez-vous, pour apporter 
des réponses efficaces et une expertise indépendante 
sur vos projets de rénovation thermique.   



Et n’oubliez pas : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendez vous sur le site www.pays-
armance.fr pour toute information complé-

mentaire et pour vous inscrire au réseau 
des co-voitureurs 

ler de l’espace Info-Energie qui propose des rendez-
vous sur Chaource et Ervy-le-Châtel pour être au plus 
près de vous ! 

Pour contacter l’Espace Info Energie : 03 25 42 32 59 

 
Propriétaires 

occupants 
Propriétaires 

bailleurs 
Locataires 

CIDD Oui Oui Oui 

EPTZ Oui Oui Non 

Prime 1 500 € Oui Oui Non 

CEE Oui Oui Oui 

Anah « Habiter Mieux » Oui Oui Non 

TVA Taux Réduit Oui Oui Oui 

Partage d’économie des 
charges 

Non Oui Oui 

Exonération TFPB Oui Oui Non 

CAF (Prêt Amélioration 
Habitat) 

Oui Non Oui 

• L’environnement et vous  

Les aides pour la  
rénovation thermique 

 

Le programme Habiter mieux contre la précarité 
énergétique sera maintenu en 2016, a assuré 
l'Agence NAtionale de l'Habitat (ANAH) à l'issue 
de son conseil d'administration. Les aides appor-
tées devraient encore financer les travaux de ré-
novation de près 50.000 logements l'année pro-
chaine. Ce programme a permis de rénover plus  
130.000 logements depuis son lancement, selon 
l'Anah. Ce financement est complété par une 
prime d'Etat (FART) lorsque les travaux permet-
tent un gain énergétique d'au moins 25%.  

"La prime complémentaire de l'Etat sera ajustée 
pour devenir proportionnelle et prendre en 
charge 10% du montant des travaux subvention-
nés pour les propriétaires occupants", précise 
l'Anah. Elle sera plafonnée à 2.000 euros pour les 
ménages très modestes et à 1.600 euros pour les 
ménages modestes. 

Les aides financières de l'Anah pour les travaux 
de rénovation énergétique prennent quant à elles 
en charge 35% du montant des travaux si les res-
sources des ménages sont modestes ou 50% si les 
ressources sont très modestes dans la limite de 

20.000€ HT pour les travaux d'amélioration et de 

50.000€ HT pour les travaux lourds. 

Pour les propriétaires bailleurs et les syndicats de 
copropriétaires, le principe d'une prime forfaitaire 

de 1.500€ est maintenu.              

Source : Actu-environnement.com 

Des conseils en énergie pour les particuliers, 
c’est possible ! L’aide aux personnes en diffi-
culté.  

La principale mission de l’Espace Info Energie est 
d’informer les particuliers sur la maîtrise de l’éner-
gie et l’utilisation des énergies renouvelables dans 
différents domaines : chauffage, éclairage, trans-
ports, aides financières,… L’EIE dispose ainsi de 
plusieurs guides pratiques, documents et bro-
chures. Les conseils sont gratuits et sans engage-
ment. N’hésitez donc pas à faire appel au conseil-
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Portrait d’une entreprise du Pays d’ Armance :  
Les Escargots du Pays d’Othe !  

 

Entretien avec M. et Mme ROYER 

Qui sommes-nous ? 

Situés sur la commune de Vosnon dans l’Aube en bordure de la Bour-
gogne, en plein cœur des pays d’Othe-Armance, nous sommes produc-
teurs hélicicoles d’escargots gros gris français (hélix aspersa maxima) 
fraichement installés depuis mai 2015. 

Afin de garantir un produit de qualité à nos clients, chaque étape de 
l’élevage est réalisée sur l’exploitation : la reproduction, l’engraissage, la transformation, le conditionnement et 
la commercialisation. 

Nos escargots sont cuisinés de façon traditionnelle et nous mettons un point d’honneur à travailler avec 
d’autres producteurs français et ainsi proposer un produit du terroir d’exception. 

Pourquoi ? 

Après un BAC STAE option production animale obtenu au lycée agricole de Saint Pouange en 2001, j’ai conti-
nué mes études pour obtenir un BTS en industrie agro-alimentaire. N’étant pas issu d’une famille d’agriculteur, 
j’ai donc évolué depuis 2004 dans une laiterie en tant que technicien de process. C’est à la naissance de notre  
fille en 2013 que ma femme, alors en congé parental et après 12 ans de travail dans la fonction public territo-
riale, aborde le sujet d’une reconversion professionnelle mais surtout d’un projet de vie…. 

La création d’un élevage hélicicole ! Après plusieurs mois d’étude, nous avons décidé de nous lancer dans 
l’aventure en partant de rien. 

Que c’est-il passé depuis l’idée du projet ? 

Pour suivre le cycle naturel de l’escargot, nous avons créé en avril 
2015 notre parc d’engraissage de 900 m² sur un terrain communal 
acheté à la commune de VOSNON en mars 2015, et ainsi pu mettre 
en parc 350 000 naissains dès le mois de mai. Ensuite tout en condui-
sant l’élevage nous avons commencé par créer un local de stockage 
pour les aliments avant de démarrer la construction de notre labora-
toire de transformation, aujourd’hui opérationnel. 

De nouveaux professionnels à la maison de santé du Chaourçois !  
=>Depuis novembre 2015, Mme Christine BARBIER, opticienne diplômée, gérante du magasin Optique 
Jaurès à Troyes  vient exercer à la maison de santé de Chaource, chaque lundi matin de 9 h à 12h30.  
Elle reçoit sur rendez-vous ou sur simple visite.  
Vous pouvez la contacter au 06 66 21 44 77. 
Les services proposés sont les suivants : 

Bilan visuel gratuits, Conseils pour le choix des montures 
Conseils pour le choix des verres (de fabrication française) 
Ajustage et réparations, 
Tiers payant mutuelles, Facilité de paiement 
 

=>Depuis le mois de janvier 2016, un nouveau médecin généraliste a également intégré la Maison de santé 
de Chaource aux côtés du docteur Tessier. Monsieur Salvatore COSCIA, d’origine italienne, dispose d’une 
bonne expérience de 10 ans en médicine générale et urgentiste. Il vous reçoit en rendez-vous à son cabinet et 
effectue également des visites à domicile. 
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Contact : Pays d’Armance 
43 Grande Rue - 10210 CHAOURCE 
Tel : 03 25 40 12 51 Fax : 03 25 41 31 41 
contact@pays-armance.fr  
www.pays-armance.fr 
Retrouvez-nous également sur  et  

 
Agent de développement : Aurore GUGUEN 
Chargé de mission PCET : Seydina NDIAYE 
Adjointe administrative : Laurence PIMENT 

 
 

Revue réalisée avec le soutien de La Région Champagne Ardenne, l’ADEME et le Département de l’Aube 

•  Nouveautés  

Nous avons terminé la saison d’engraissage de nos escargots et le ramassage en octobre, notre objectif est at-
teint. Nous avons pu voir nos premiers escargots commercialisés début novembre en circuit court : sur les mar-
chés locaux mais aussi en direct à la ferme. 

En parallèle nous avons pu lancer notre site internet www.lescargothe.com mais également une page Facebook 
qui nous permet d’être au plus près de nos clients et communiquer facilement notamment sur nos lieux de mar-
chés mais également des différentes manifestations organisées (portes ouvertes, visites…). 

Nos projets ? 

A moyen terme notre rêve premier serait de pouvoir travailler, ma femme et moi à 
plein temps sur l’exploitation. Nous devons avant cela pérenniser notre nouvelle activi-
té d’héliciculteur et hélicicultrice et développer l’exploitation, pour cela ma femme s’est 
déjà mise dans un premier temps en disponibilité et est devenu ma conjointe collabora-
trice. 

Notre laboratoire de reproduction est en cours d’achèvement et sera opérationnel pour 
notre saison de reproduction dès février 2016. L’objectif dès 2017 est de franchir les 
1.5 millions d’escargots nés sur la commune de VOSNON, dans le but de fournir en 
naissains d’autres éleveurs français. 

Suite à une visite de classe cet été, et devant l’intérêt des enfants mais aussi des institu-
trices, nous aimerions proposer aux écoles élémentaires des visites de l’exploitation mais également proposer 
aux instituteurs des animations dans les classes afin de faire découvrir notre passion aux plus jeunes et ce qu’est 
le métier d’éleveurs hélicicoles, nous proposerions de laisser des « kits » d’éleveurs en herbes dans les classes et 
suivre les enfants dans le cycle de l’escargot au long de l’année. 

Cet été, pour cette 1ère saison d’engraissage, s’est  naturellement accompagnée de nombreuses visites de la 
ferme. C’est pourquoi nous envisageons d’organiser avec les offices du tourisme et les CE, des visites et ainsi 

faire découvrir l’exploitation et redonner toutes ces lettres de noblesses à notre escar-
got Français. 

Nous avons pour projet la création d’un magasin de vente en direct à la ferme ou 
nous pourrions travailler en synergie avec d’autres producteurs locaux et ainsi propo-
ser à notre clientèle les produits de leur région. Quand nous avons acheté notre ter-
rain nous avons eu la chance d’avoir les restes de l’ancien lavoir de la commune sur 
notre parcelle, c’est pourquoi nous avons déjà dans l’idée de créer ce magasin en y 
intégrant le lavoir et profiter de le remettre en état et ainsi promouvoir le petit patri-
moine de notre commune. 

 

D’autres idées de développement sommeillent encore …, mais chaque chose en son temps il ne faut pas pres-
ser un escargot ! 
 

Contacts : 
M. et Mme Royer 
07 51 67 35 26 
www.lescargothe.com 
https://www.facebook.com/lescargothe/ 

 


