
Ce nouvel an est une occasion pour vous présenter nos meilleurs vœux, et faire un point sur 

les changements intervenus au sein de l’équipe technique du Pays d’Armance, ainsi  que les 

actions en cours. 

Ainsi, Amandine DEROUET, l’agent de développement du  Pays d’Armance depuis 20 

mois nous  quitte pour une nouvelle aventure en Touraine. L’ensemble du Pays d’Armance, 

par ma voix, lui souhaite pleine réussite dans sa vie professionnelle ainsi que beaucoup de 

bonheur dans sa vie familiale. Elle est remplacée depuis le 1 janvier 2015 par Mademoiselle 

Aurore GUGUEN, originaire de Bretagne et titulaire d’un Master 2 chargé de développe-

ment local. Souhaitons-lui la bienvenue sur le Pays d’Armance.  

Sur les projets en cours, l’accompagnement de la maison de santé pluridisciplinaire du 

Chaourçois continuera à nous mobiliser, ainsi que l’obtention du label « petites cités de ca-

ractères ». Les autres projets de services à la population comme le transport à la demande 

sur la Communauté de Communes du Val d’Armance occuperont une place centrale au 

cours de cette nouvelle année. 

 Avec le pôle touristique et la candidature à la future programmation Leader 2014-2020, le 

Pays d’Armance poursuivra son travail sur le développement touristique. 

Le développement durable restera un volet transversal pour tous les projets du Pays, et 

grâce au Plan Climat Energie Territorial. Le Pays d’Armance sera  le principal acteur local 

de la transition énergétique. 

Tout au long de l’année 2015, le Pays engagera la réflexion sur un futur schéma de cohé-

rence territorial (Scot) avec les 3 Communautés de Communes du Chaourçois, du Val d'Ar-

mance, et du Pays d'Othe Aixois. 

Enfin, La commune de Jeugny est à l’honneur sur ce numéro, nous vous proposons de par-

tir à sa découverte, ainsi que tous les évènements qui animeront vos communes dans les 

prochains mois. 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 ... 

Pauline STEINER,  

Présidente du Conseil de  
Développement 

Jean POUILLOT,  

Président du S.M.A.R.B.A 

Aurore GUGUEN, 

Seydina NDIAYE, 

Laurence PIMENT, 

L’équipe du Pays d’Armance 

vous présentent leurs 
Meilleurs Voeux Meilleurs Voeux Meilleurs Voeux    

pour l’année 2015pour l’année 2015pour l’année 2015   
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La commune de Jeugny 



 Village à l’honneur : Jeugny              http:\jeugny.fr 

2    Le Fil d’Armance - n°17 - Janvier 2015     

Au sud de la Champagne humide, cette bande argileuse qui traverse en dia-

gonale notre département et fait s'alterner les paysages de prairies et de fo-

rêts, se situe à 23 km de notre cité Tricasse, la commune de Jeugny qui 

jouxte les communes de Crésantignes, Fays-la-Chapelle et Mâchis. 

Regroupant près de 190 foyers des 475 habitants qui l'habitent, Jeugny 

s'étend sur 15,85 km², rendue praticable par 3,6 km de voirie qui la par-

court. Cela peut paraître anodin aujourd'hui, mais en 1850, on se félicitait 

de ces voies qui "tirait Jeugny de ses boues". 

Commune rurale, elle l'a été dans une moindre mesure que d'autres développant un peu de polyculture sur les 

quelques terres crayeuses qu'elle possède, principalement de l'élevage dans les praires humides qui s'étendent 

jusqu'à l'orée de la forêt. Commune ouvrière, elle l'est dès la fin du XIXème siècle. Desservie par une gare depuis 

1891, le train emportait vers Troyes chaque jour près de 120 voyageurs. On ne parlait pas encore de "commune

-dortoir" tant les activités artisanales et commerçantes  lui donnaient des allures 

de bourgade jusque dans les années 70. Commune forestière, elle l'est incontesta-

blement depuis plusieurs siècles. La forêt a été et reste un véritable poumon éco-

nomique et social du village. Propriétaire en indivision dès 1547, de 997 ha au-

jourd'hui, avec les communes voisines de Crésantignes, Fays-la-Chapelle, Mâchy, 

Longeville et Les Maupas, Jeugny a tiré de sa forêt outre le produit de sa res-

source, sa force et son unité. Aujourd'hui, gérée par un syndicat intercommunal, 

elle fait l'objet d'une grande attention et d'un grand sens de responsabilité de sa part et de celle de l'ONF. 

Son produit n'est pas économiquement négligeable, puisque sur les cinq dernières années, les ventes de bois, 

qui ont représenté 4 721 m3 de chêne, ont généré 410 000 euros de recettes.  Mais la forêt reste aussi le lieu 

privilégié des amoureux de la nature, promeneurs, joggeurs, cavaliers, chasseurs, cueilleurs de muguet ou de 

champignons, spécialistes et scientifiques avisés en matière de faune et flore si riches qu'elles ont motivé la 

création de plusieurs zones naturelles d'intérêt écologique. 

La démographie de Jeugny (475), après avoir connu son plus bas en 1975 (261) a 

retrouvé la densité qu'elle connaissait en 1841 (472). Un programme de construc-

tion de maisons individuelles a permis cette remontée démographique soutenue 

par l'existence de son école de regroupement qui réunit pour les 9 communes 

membres 165 élèves sur 7 classes. L’activité économique se concentrant sur l’ag-

glomération troyenne, Jeugny ressemble comme tant d'autres à une "commune-dortoir". Pourtant, dans cet 

immobilisme apparent, les attentes sont là, et la municipalité a pour objectif de revigorer la vie à Jeugny tous 

azimuts pour que les Juvéniens s'y sentent bien et s'approprient leur commune. Cela passe par une forte impli-

cation demandée aux habitants par le biais entre autres des chantiers de bénévoles créés pour entretenir la com-

mune, une cohésion participative aux animations, un tissu associatif dynamique (Jeugny festif, Gym. Volontaire 

de Jeugny, associations de la pêche et de la chasse), des idées économiquement novatrices et un soutien aux 

projets naissants :  

-La création d'une maison multiservices qui offrira, dans un même espace, les services déportés de mairie 

pour les personnes à mobilité réduite, les services de l'agence postale combinés à ceux d'un 

commerce de proximité et d'un bistroquet. Enfin, pour le plaisir attendu de tous, cette mai-

son devrait abriter les activités d'une boulangerie si "tout de ficelle bien". 

-Le réaménagement du parvis de l'école et de l'arrêt du bus, de la création d'emplacements 

de stationnement stabilisés. 

D'ici là, Jeugny aura toujours plaisir à vous accueillir, dans sa commune, sur ses chemins 

communaux, dans ses bois, le long de la Mogne et à vous renseigner à la mairie ou sur son 

site internet : http:\jeugny.fr 
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Un nouvel agent de  

développement 
Après 2 ans passés au Pays d’Armance, Amandine 

DEROUET s’envole pour un nouvel emploi d’agent 

de développement en Indre-et-Loire. Ce poste au Pays 

d’Armance lui aura permis d’acquérir une solide expé-

rience professionnelle au contact des élus et des por-

teurs de projet qu’elle aura accompagné avec beaucoup 

de plaisir. Elle n’oubliera pas la confiance accordée par 

M. Pouillot et l’ensemble des élus. 

Aurore GUGUEN rejoint l’équipe 
et assure la relève depuis le 5 janvier. 
Originaire de Bretagne et titulaire 
d’un Master 2 Economie et gestion 
publique, Aurore mettra ses compé-
tences acquises au service du déve-
loppement du Pays d’Armance. 

Nous lui souhaitons la bienvenue et 
la réussite dans ses missions ! 

 

Théatr’O Bistrot 

continu!  

 

Cocktail’Impro en novembre, David Sire en février ! 

Une nouvelle réussite pour ces spectacles dans nos 

bistrots de Pays d’Othe et d’Armance.  

Plus 150 personnes ont participé au premier spectacle 

proposé en novembre 

dans nos 4 Bistrots de 

Pays. La soirée théâtre 

d’improvisation avec le 

s p e c t a c l e 

« Cocktail’Impro » a été 

très appréciée du public, 

un grand moment festif 

rythmé par de nombreux fous rires. Les 2 comédiens 

ont assuré une nouvelle fois la réussite de cette opéra-

tion « Théâtr’O Bistrot ». 

Le prochain spectacle 

sera cette fois-ci musi-

cal avec l’accueil de Da-

vid Sire qui mettra en 

scène son spectacle 

« Bidulosophie ».  
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Le Pays en action   

Si ce n’est pas encore fait, venez découvrir l’ambiance 

de théâtr’O Bistrot et profiter d’un repas gastrono-

mique préparé par nos bistrotiers dans une ambiance 

conviviale et festive ! 

Mettre le flyer 

Petit rappel : Le label national Bistrot de Pays a pour 

but de contribuer à la conservation et à l’animation 

du tissu économique et social en milieu rural par le 

maintien du café de village, multiservices de proximi-

té.  

 

 

 

 

 
 

 



 Le Pays en action 

Des panneaux pour 

l’AOP Chaource 
Vous avez peut-être vu ces panneaux installés à l’en-

trée de plusieurs exploitations agricoles ? 

Ces panneaux ont été créés et installés par Le syndi-

cat de défense du Chaource dans l’objectif de mettre 

en valeur les sites de la filière et ses différents acteurs. 

Les visiteurs et les habitants auront désormais une 

meilleure visibilité de l’aire de production du 

Chaource, dont les limites s’intègrent dans un triangle 

formé par les villes de Sens, Tonnerre et Troyes.  

Ainsi, vous pourrez voir sur le Pays d’Armance, l’en-

semble des opérateurs qui travaillent chaque jour 

pour produire le fromage phare de notre territoire. 
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Des Vergers 
dans nos communes 

Le Groupe Paysage du Pays d’Armance lance une opé-
ration « vergers communaux » afin de revaloriser ce 
patrimoine local de plus en plus absent de notre pay-
sage.  
Une démarche est d’ores et déjà lancée pour organiser 
la plantation de vergers de variétés anciennes et/ou 
locales dans plusieurs communes. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ce patrimoine est important tant sur le plan paysager 
qu’écologique (refuge de nombreuses espèces animales, 
conservation d’espèces fruitières locales oubliées…) 

Nous nous appuierons sur le savoir-faire de l’associa-
tion des Croqueurs de Pomme de l’Aube, associa-
tion qui œuvre pour la sauvegarde de nos variétés de 
terroir. Leurs connaissances permettront d’accompa-
gner les communes dans le choix des fruitiers et l’en-
tretien du verger. 

Des actions pourront être organisées dans ces futurs 
vergers afin de sensibiliser le grand public, les enfants... 
à la sauvegarde de ce patrimoine et semer les connais-
sances qui y sont liées : greffe, taille… 

Si vous possédez un verger ou des arbres fruitiers dans 
votre jardin, avec des variétés anciennes et/ou locales, 
contactez-nous ! Nous pourrons assurer leur sauve-
garde, et celui de notre terroir, par la greffe. 

Marché du Livre à Ervy-le-Châtel « Côté femmes » 

Le Pays d’Armance parraine cette année le Marché du Livre qui se tiendra à la salle des fêtes d’Ervy-le-Châtel le 

dimanche 5 octobre 2014 de 8h à 18h. 

Organisée par l’association Ervy-le-Châtel, Village du Livre et des 

Arts, cette manifestation réunira des auteurs, des bouquinistes, des il-

lustrateurs, des collectionneurs, des artisans, des artistes… afin de par-

tager une journée autour du livre, des arts et des métiers liés au livre. 

Parmi les auteurs présents, Laurence Boisson-Barbarot avec « La graine au ventre », Florence Maurice «  le livre 

et l'entreprise », Bernard Pharisien pour son livre « Gabrielle, modèle de Renoir ». Catherine Ménardi viendra 

également exposer ses meubles en carton.  

Et bien sûr, vous retrouverez le Pays d’Armance pour mieux connaître ses missions, son rôle sur le territoire, et 

découvrir les photos et les résultats du concours 2014.  

Réservez dès aujourd’hui cette date dans votre calendrier ! 
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Le Pays en action   

Maison de Santé du Chaourçois 
Ouverture en septembre 

Les travaux de la Maison de Santé de la Communauté 

de Communes du Chaourçois sont bientôt terminés. 

D’une surface de 430 m², cette Maison de Santé Pluri-

disciplinaire compte 9 cabinets médicaux. Un méde-

cin généraliste, un pédicure/podologue, un cabinet de 

4 infirmiers, un kinésithérapeute occuperont le bâti-

ment dès septembre prochain. 

Ces locaux neufs, accessibles aux personnes à mobilité 

réduite offriront un lieu fonctionnel et agréable 

pour les professionnels et les patients.  

Des locaux sont encore vacants pour accueillir des pra-

ticiens médicaux (généraliste, pédiatre, dermato, sage-

femme …) et/ou paramédicaux (orthophoniste, or-

thoptiste, diététicienne…). 

Des vacations à la journée sont également possibles. 

Renseignements : 

Communauté de communes du Chaourçois,  

. 03 25 40 16 91    contact@chaourcois.fr 

« Le Pays d’Armance, du Crépuscule à l’Aube » 

Concours photo 2014  
 

Les participants au concours photos 2014 avaient jusqu’au vendredi 30 

mai pour déposer leur photo à cette 7ème édition. 

Le jury entre en jeu, il faut maintenant choisir les photos lauréates selon 

4 critères : l’originalité, l’esthétisme, la représentativité et la technique. 

Le jury présélectionnera plusieurs photos pour les exposer au Marché 

du Livre à Ervy-le-Châtel le dimanche 5 octobre. Vous pourrez 

aussi voter pour votre photo préférée. 

Les prix du public et du jury seront dévoilés et remis aux gagnants en fin de journée. Un tirage au sort ré-

compensera une personne du public qui aura voté pour sa photo préférée. 

Merci à l’ensemble des candidats pour leur participation et surtout bonne chance ! 

« La Petite Armance » 
Un nouveau lieu d’accueil pour les enfants 

La Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) de la 
Communauté de communes du Val d’Armance a été 
inaugurée en janvier dernier à Ervy-le-Châtel. 

Quatre assistantes maternelles ont investi les lieux 
afin de répondre à la demande de garde de jeunes en-
fants. 

 

 

 

 

 

Cinquième du département, la MAM peut accueillir 
16 enfants de 2 mois à 4 ans. Les employeurs restent 
les parents des enfants confiés comme chez une assis-
tante maternelle exerçant à domicile. 

D’une superficie de 180 m², la MAM offre une garde 
de qualité avec des espaces de vie, dortoir, jeux, activi-
tés, changes, tisanerie, coin repas ainsi que des jeux 
extérieurs. Les assistantes maternelles assurent l’ac-
cueil du lundi au vendredi de 7h à 19h. 

Renseignements :  
« La Petite Armance » 
Rue du Tré 10130 Ervy-le-Châtel.  
 09 84 34 10 55    mam1.2.3petons@gmail.com 
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 Le Pays en action 

 Création de la salle culturelle d'Eaux-Puiseaux, 

 Aménagement touristique du Moulin du Breuil à 

Chessy-les-Prés, 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Valorisation du passage du Saint-Suaire dans la 

commune de Lirey, 

 Aménagement touristique du moulin à huile et à 

grains d’Etourvy, 

 Sentier thématique de Montceaux les Vaudes, 

 Ronde des Feux 2011, 

 Aménagement du site de Montaigu, Communauté 

de Communes de Bouilly-Mogne-Aumont, 

 

 

 

 

 

 

 

 Création du Circuit des saveurs Othe-Armance,  

 Création d'une base VTT FFCT Pays d'Armance, 

 Création de l'Hôtel-restaurant « Le Cadusia » à 

Chaource, 

 Labellisation « Bistrots de Pays » Othe-Armance, 

 Aménagement du Plan d’eau de Paisy-Codon,  

En Champagne Ardenne, une nouvelle génération 

du programme européen Leader verra le jour en 

2016. Les élus des Pays d’Othe et d’Armance souhai-

tent pouvoir bénéficier de ce dispositif prometteur 

pour notre territoire. Ainsi, ils devront élaborer, d’ici 

septembre 2015, leur candidature en définissant la 

stratégie locale de développement pour les 5 an-

nées à venir.  

PREUVE QUE L’EUROPE N’EST PAS SI LOIN! 

Plus d’informations : GAL Othe-Armance,  
www.tourisme-othe-armance.com 

Programme LEADER* 
Une réussite pour notre territoire 

 

Les Pays d'Othe et d'Armance se sont associés pour 

candidater au programme européen Leader 2009-

2013. La concertation des acteurs publics et privés a 

permis de définir la stratégie de développement touris-

tique du territoire. Leur proposition a été retenue par 

l'Etat et le Conseil Régional, une enveloppe budgétaire 

d’1,6 million d’euros a ainsi été attribuée aux deux 

Pays. 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce à ce dispositif, plus de trente porteurs de projets 

aussi bien privés que publics ont été aidés financière-

ment pour mener à bien des projets innovants cultu-

rels et touristiques. La gestion de l’enveloppe et l’ac-

compagnement des porteurs de projet sont assurés par 

le GAL Othe Armance, installé à Ervy-le-Châtel. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Aujourd’hui, nous arrivons à la fin de ce programme 

Européen. L’enveloppe a été consommée dans sa qua-

si-totalité. Environ 70 projets ont pu, avec ces finan-

cements, voir le jour et structurer le tourisme en Othe 

et Armance. 

Voici quelques exemples de projets accompagnés par 

le GAL Othe-Armance : 

* LEADER, Liaison Entre Action de Développement Rural, est un programme Européen visant à soutenir financièrement 

les projets des territoires ruraux. Sa mise en œuvre s'appuie sur un partenariat d'acteurs publics et privés à travers une 

stratégie de développement basée sur une thématique ciblée. La structure qui porte le programme Leader est appelée 

Groupe d'Action Locale (GAL). 

http://www.tourisme-othe-armance.com/
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Lancement d’une réflexion  

sur une marque 

« Pays d’Armance »  
 

Le Pays d’Armance accueille 

depuis fin mai et ce jusqu’à mi

-septembre, Steve, étudiant en 

Master Economie territoriale 

et développement à l’universi-

té de Grenoble pour travailler 

sur la mise en place d’une 

marque « Pays d’Armance ».  

 

A travers cette initiative, le Pays souhaite mettre en 

valeur les produits du territoire. Cette volonté 

marque plusieurs finalités : valoriser et sauvegarder les 

savoir-faire et les ressources locales, marquer une iden-

tité locale, soutenir les artisans/producteurs locaux.  

Des rencontres avec les élus et l’ensemble des acteurs 

concernés seront organisées, un groupe de travail au 

sein du Conseil de développement sera également cons-

titué pour piloter ce projet. 

Si vous souhaitez participer à cette action, n’hésitez pas 

à prendre contact avec nous au 03 25 40 12 51 ou con-

tact@pays-armance.fr. 

Enquête « qualité et produit du territoire » 

Une enquête « qualité et produit du territoire » est 

actuellement conduite auprès des habitants et visiteurs 

du Pays d’Armance.  

Outil précieux à l’élaboration d’un diagnostic, celle-ci 

ne vous prendra que quelques minutes…Nous vous 

remercions pour celles que vous pourrez lui consacrer. 

Pour éviter le gaspillage du papier, une version électro-

nique a été mise en ligne.  

L’environnement et vous     

 

Travail en temps partagé 

Une réussite portée par le GEDA 10 
 

1Résultat d’un partenariat bien mené entre l’école de la 

2ème chance (E2C Troyes/Bar sur Aube) et le GEDA 

10, l’évènement mérite d’être souligné. 

Le nouveau processus de recrutement du groupement 

d’employeur permet de présélectionner les futurs can-

didats avant même que les besoins émergent des struc-

tures.  

 

 

 

 

 

Damien ADAM, 

embauché en Emploi d’Avenir au CIEBA (Loges Mar-

gueron) et à ARTITUDE 10 (Les poteries) sur le poste 

d’agent d’entretien des espaces verts effectue 24 heures 

par semaine. 

Il entretien à la fois l’arboretum « Jean BEUGNON » 

au CIEBA et apporte son soutien à l’organisation de la 

Ronde des Feux pour ARTITUDE 10. 

Afin de compléter son temps de travail, le GEDA 10 

recherche une troisième structure qui pourrait l’accueil-

lir.  

Le GEDA 10 a pour mission la mise à disposition 

des salariés dans les associations ou les collectivi-

tés territoriales et propose une solution clé en main 

pour répondre à vos besoins en compétences sala-

riales : il recrute, organise la formation et la mutualisa-

tion du temps de travail, accompagne les jeunes en as-

surant le tutorat et enfin gère l’administration du per-

sonnel. 

Ce mode de conventionnement peut être mis en œuvre 

pour tout profil (animateur péri scolaire, agent d’ac-

cueil, comptable…). 
 

Renseignements :  

GEDA 10  

39, rue Marcel de France 10600 La Chapelle Saint Luc 

  03 25 78 31 18    contact@geda10.fr 

Pour y répondre, rien de plus simple ! Rendez-

vous sur fr.ze-questionnaire.com. Cliquez 

sur « répondre au questionnaire » et entrer les 

informations suivantes :  

 

Code questionnaire : 10772  

Code réponse : SPw9nmqGcg1u 
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Des caméras pour chasser le Gaspi ! 
 

Une des actions phare du Plan Climat Energie Territorial (PCET) des 

Pays d’Othe et d’Armance, destinée à promouvoir les économies 

d’énergie fossile et limiter les rejets de gaz à effet de serre, est le dia-

gnostic thermique de bâtiments publics et privés du territoire. M. 

Seydina NDIAYE, chargé de mission PCET, a présenté, devant les 

propriétaires privés concernés, réunis à Eaux-Puiseaux, les résultats de 

cette campagne qui a bénéficié d’un soutien financier des communautés 

de communes du territoire Othe-Armance.  

Plus d’une centaine de maisons, de toutes constructions et de tous âges, ont été photographiées à l’aide d’une 

caméra thermique.  

M. Nicolas PADBERG, directeur de l’Institut Universitaire des Métiers et du Patrimoine de Troyes a fait 

le point sur cette mission qui a été confiée à son établissement et menée par des stagiaires thermiciens en for-

mation. M. Thierry COLINEAUX, responsable de la section thermique sanitaire a encadré ses équipes qui ont  

dû jouer avec le temps, pas assez froid de l’hiver et du printemps pour assurer un contraste suffisant. 

Les résultats sont pourtant spectaculaires, les films et les photos des bâ-

timents montrent, dans des couleurs allant du bleu foncé pour les parties 

froides au jaune lumineux pour les parties chaudes décelant toutes les 

fuites et les déperditions de chaleur par les ponts thermiques, les mau-

vaises isolations, les matériaux dégradés, les huisseries, etc.  

Une interprétation doit être faite avant toute conclusion, et surtout avant 

d’entreprendre des travaux qui peuvent être aidés, comme l’a expliqué 

M. Loïc MOUGIN de l’Espace Info-Energie. 

D’autres actions sont en cours dans le Plan Climat des Pays d’Othe et d’Armance, comme la méthanisation, les 

chaudières bois, la connaissance et la protection de la forêt, les économies sur les déplacements (covoiturage, 

pedibus, transport à la demande) , etc. Une dynamique qui est citée en exemple au niveau national des 

PCET. 

Francis LAMBERT, référent du Plan Climat Energie Territorial Othe-Armance 

 L’environnement et vous                      

Un pédibus à Chaource 

A pied à Chaource,« Le mille pattes ou le car à pattes », est un dispositif d’accompagnement des élèves de 

Chaource sur les trajets Domicile-école. Il sera expérimenté sur cette commune à la rentrée de cette année 

scolaire 2014.  

Une initiative du Pays d’Armance appuyée par la mairie de Chaource, ses objectifs 

sont de diminuer l’utilisation de la voiture sur les courts trajets, d’améliorer la 

sécurité aux abords de l’école, de former les enfants à circuler en ville, de lutter 

contre la pollution et le gaspillage d’énergie et de promouvoir la marche à pied.  

Au mois de novembre 2013, un questionnaire a été adressé à  tous les parents 

d’élèves des écoles primaire et maternelle de Chaource pour connaitre leurs pratiques de déplacements sur les 

trajets domicile/école et leur proposer de mettre en place un dispositif d’accompagnement de leurs enfants 

par des adultes pour se rendre à pied à l’école. 

Le conseiller Espace Info-énergie vous accueille sur rendez-vous : (Contact : 06 52 79 55 04) 

Tous les  lundis, le matin à la MJC de Chaource et l’après-midi au Square Jean Druot à Ervy-le-Châtel. 

Le vendredi matin à Bouilly.  



 
 
 
 
 
 

L’environnement et vous                      
Quelques conclusions de l’enquête: 

Question 13 de l’enquête : si votre enfant était ac-

compagné à pied à l’école par d’autres parents (ou 

adultes), les confieriez vous ? 
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Question 15 de l’enquête : souhaitez vous être con-

tacté pour cette opération ? 

 

 

Pour tous parents d’élèves ou bénévoles souhaitant accompagner ces élèves pendant 

ces trajets quotidiens, veuillez contacter le SMARBA (03 25 40 12 51). 

Encadrer par une charte, les deux lignes partent respectivement du parking du supermarché ATAC et du 

nouveau rond point rue du Huit Mai 1945, pour se rejoindre sur la place de l’église et finir le trajet aux 

portes des écoles élémentaire et maternelle de Chaource.  

Plan des trajets du  pedibus de Chaource 

ATAC 
Rond point 

Ecoles 
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 L’environnement et vous                      

La maladie de LYME 

La maladie de Lyme (ou borréliose de Lyme) est une 

maladie bactérienne transmise par morsure de 

tique. Elle est souvent difficile à diagnostiquer parce 

qu’elle peut « imiter » plusieurs autres maladies et les 

symptômes sont nombreux et très différents. 

Elle est en pleine expansion 

aux Etats-Unis mais égale-

ment en Europe et notam-

ment en France. Le dépar-

tement de l’Aube n’est mal-

heureusement pas épargné. 

La Champagne-Ardenne 

serait l’une des régions 

les plus touchées après 

l’Alsace et la Meuse. 

Si elle n’est pas soignée à temps, elle peut évoluer sur 

plusieurs années ou décennies en trois phases. Elle 

peut également rester « en sommeil » pendant très 

longtemps et de nouveau se manifester après un 

choc physique ou émotionnel, suite à une baisse du 

système immunitaire ou à une nouvelle morsure 

(nous ne sommes jamais immunisés). 

Elle affecte à terme tous les organes humains et peut 

laisser des séquelles plus ou moins lourdes, phy-

siques et/ou mentales. 

Des gestes simples peuvent limiter les risques 

d’infection : 

 -Porter des vêtements longs et couvrants lors des 

sorties en plein air 

 Mettre du répulsif (vendu en pharmacie) 

 Au retour, bien examiner son corps (surtout les 

plis) et le cuir chevelu 

 S’il y a une tique, la retirer avec un crochet à tique 

(vendu en pharmacie) sans mettre aucun produit. 

 Désinfecter. 

 Surveiller dans les semaines qui suivent, tout chan-

gement de son état de santé (érythème migrant-

tache rouge sur le corps mais dans moins de 50% 

des cas, symptômes grippaux, douleurs musculaires 

et ou articulaires, maux de tête, immense fatigue…) 

 Consulter son médecin 

Une prise de sang est fortement conseillée, un mois 

après la piqûre de Tique. 

Emmanuelle Martin (Présidente secteur Bouilly) 

ASSOCIATION AUBE-LYME 

42bis rue de l'Hôtel de Ville 

10320 BOUILLY  

aube-lyme@laposte.net 

http://aube-lyme.asso-web.com/ 

06 64 35 70 27  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cet été, n’oubliez pas : 

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

toute information complémentaire et pour vous 

inscrire au réseau des co-voitureurs 
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 Nouveautés      

RECONNAISSEZ-VOUS CET ANIMAL ?  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il a rejoint la liste des espèces les plus étonnantes du monde. 

 

Son nom ?              Le « Chat-ours » ! 

 

Il s’agit du premier mammifère carnivore découvert depuis 35 ans. 

Il vit dans les arbres des forêts des Andes en Colombie et en Equateur. 

Etonnant non ?! 

Il y a quelques année Madame Jeanne Odette PONT de l’association « les mots d’Armance », 

nous avait fait partager un poème. Aujourd’hui , de nouveau , elle nous honore d’une nouvelle 

poésie.  

Dans une trilogie de Charles PEGUY, « Jeanne la bergère », évocation de la Meuse 

« ...où tu coulais hier, tu couleras demain »  

 

Aujourd’hui … c’est vers toi, humble et belle rivière dite Armance,  

Que j’ai le plaisir de me pencher et d’entendre tes légers clapotements  

rythmant ton parcours et ses méandres . 

 

Les reflets célestes su ton onde sinueuse, caressent le regard, 

Et maints sous-bois chuchotent sous la brise dans la masse touffue de leurs frondaisons. 

 

La maison où je me trouve est celle de mes enfants, et de ma petite fille,  

Laquelle s’est récemment envolée sous d’autre cieux, où elle construit son avenir. 

Mais … Armance, ton chant, né du silence, lui sera toujours un doux appel. 

 

Ô Terre et ses mille essences et ses gais murmures!... 

Et le paysagiste, familier de l’harmonie des couleurs, 

Peint d’une savante dextre les miroitantes eaux, 

Dont les reflets flirtent avec le soleil… 

 

Et la cité voisine aux antiques monuments et riche passé, 

Est fière de ses lointains enfants qui firent son renom,  

Par leurs labeurs et la valeur de leurs conceptions créatrices. 

         Jeanne– Odette PONT 

         Auxon, juin 2014 



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 

Agent de développement : Amandine DEROUET 

Chargé de mission PCET : Seydina NDIAYE 

Adjointe administrative : Laurence PIMENT 

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

- EXPOSITION DES COUTEAUX de Cédric LEFEVRE 
Du 1er juillet au 18 août à l’OT de Chaource.  
Renseignements : 03 25 40 97 22  

- FESTIVAL DE MUSIQUE D’ORGUE  
Eglise Saint Jean-Baptiste de Chaource tous les di-
manches à 17 h . Entrée libre. Renseignements : 03 25 
40 97 22 ou r.fosset@free.fr  – www.orgue-chaource.fr  

 LES "RENCONTRES DE VILLIERS-LE-BOIS"  
Programme disponible à OT du Chaourçois, 03 25 40 
97 22 ou 03 25 70 03 63, www.tourisme-en-chaourçois.com  
 

 Samedi 19 juillet et 8 août 2014 
- 3ème Fête Médiévale LES SAMEDIS DE CARACTÈRE 

ERVY LE CHÂTEL : à partir de 15 h au centre ville. 
Organisée par l’association de Sauvegarde du Patri-
moine d’Ervy. Participation des Créatifs en Pays 
d’Armance tout au long de la journée.  
Renseignements : 03 25 42 97 44 ou 06 31 90 41 08.  

 Jeudi 14 août 2014 

- MARCHÉ NOCTURNE DE CHAOURCE Contact Mairie 
au 03 25 40 10 46 
 
 
 
 

Pour plus d’informations sur les programmes de 
cet été rendez-vous sur  les sites internet des of-
fices de tourisme et du GAL  Othe– Armance: 

www.tourisme-en-chaourçois.com 
www.tourismevaldarmance.fr 
www.tourisme-paysdothe.fr 

www.tourisme-othe-armance.com 
 
 

 Dimanche 5 octobre 2014 
- MARCHÉ DU LIVRE ET DES ARTS, organisé par 
l’Association Ervy-le-Châtel, Village du Livre et des 
Arts. Cf article pages 3 et 4  
Contact : 03 25 80 09 38  

 18 et 19 octobre 2014 
 - EXPOSITION FRUITS DU TERROIR, organisée par 

l’association des croqueurs de pommes de l’Aube au 
Lycée de Crogny, Les loges Margueron.  
Contact : Marc PETITPREZ 
Tél : 03 25 49 90 74 
lescroqueurs10@orange.fr  

  Agenda 

Cet été ça bouge 
en Pays d’Armance  

 1er au 19 juillet :  
- FESTIVAL EN OTHE : Cabaret itinérant, Festi’Cocci-
nelle, les Jours « Mabouls ». Billets en vente dans les 
Offices de Tourisme et sur www.festivalenothe.org  

 Mercredi 16 juillet : À vos VTT !   
L’association Vélo Sport en Pays d’Armance organise 

le mercredi 16 juillet prochain une randonnée sur 2 

circuits de la Base VTT du Pays d’Armance ! 

Partez à la découverte du Vil-

lage d’Etourvy et de ses alen-

tours. Cette Rando VTT est 

ouvert à tous, familles, ama-

teurs ou sportifs confirmés ! 2 

circuits de 20 et 35 km sont 

proposés. Départ 14h d’Etour-

vy, une participation de 3€ est 

demandée. Attention, l’inscrip-

tion est obligatoire. 

Plus de renseignements : Guy Gallopin,  
gallopin10@gmail.com, 06 61 96 53 35. 
 

 Juillet et Août 2014 

- P’TIT BRIN D’ART EN CHAOURÇOIS : Manifesta-
tions estivales 2014. 
Contact : OT du Chaourçois au 03 25 40 97 22 ,  
www.tourisme-en-chaourçois.com 

- SORTIES NATURES : retrouvez le programme des 
sorties et ateliers natures du CIEBA au 03 25 40 10 
59, www.cieba.fr, contact@cieba.fr  

- 2ème festival « ART SACRÉ D’HIER ET D’AUJOUR-

D’HUI DANS LE CHAOURÇOIS » 
Contact : OT du Chaourçois au 03 25 40 97 22 ,  
gabrielle.guinier@wanadoo.fr  
www.tourisme-en-chaourçois.com 
art-sacre-chaource.blogspot.fr 

- VISITE DE LA CHAPELLE SAINT-AUBIN à Ervy-le-
Châtel, du 1er juin au 30 septembre inscriptions à 
l’OT du Val d’Armance au 03 25 70 04 45   

mailto:gallopin10@gmail.com

