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BULLETIN MUNICIPAL de COUSSEGREY

Mairie de Coussegrey
1 place de la Mairie
Tel : 03 25 70 02 75
Lundi et jeudi après midi de 15 h à 18 h
Courriel: mairie.coussegrey@wanadoo.fr
Site internet : www.coussegrey.fr

L’été approche, synonyme de vacances qui se profilent, de moissons, d’animations diverses et variées dans la
commune et sur notre territoire.
INEDIT
Cet été à COUSSEGREY, le projet de tournage d’une comédie produite par Stéphane Sansonetti, qui devrait
apporter une effervescence nouvelle dans le village.
ASSOCIATIONS.
Je me réjouis de l’importance de nos associations (Les dagoniots, l’Espérance, Anim’coussegrey, les chasseurs,
les sapeurs pompiers, association foncière...) qui oeuvrent activement depuis de nombreuses années et qui vous
proposent régulièrement des actions. L’engagement associatif est primordial et complète l’action municipale. Il
doit être encouragé et remercié. Mais, les membres d’Anim’Coussegrey, dont le dévouement n’est plus à prouver, ont décidé de suspendre toute activité. Je ne doute pas de la volonté de certains d’entre vous de vouloir
intégrer cette association et leur apporter votre soutien pour la redynamiser et proposer des actions.
NOUVEAU au POINT LECTURE
L’installation d’un ordinateur avec un logiciel de généalogie vous permettra de vous initier à la découverte de
votre histoire familiale en créant un arbre généalogique ou à compléter vos recherches déjà faites.
Je vous laisse découvrir ce bulletin qui retrace succinctement les moments forts de la vie locale et associative
dagoniote et vous informe sur des sujets actuels, sur l’agenda de l’été….
Bonne lecture

17 juin à 15 h à l’église, concert avec l’orchestre des jeunes de l’Alerte de Troyes
4 et 5 juillet, relevé des compteurs d’eau
14 juillet, animations
22 juillet, vide-grenier
10 août, randonnée nocturne
À compter du 17 août, tournage du film
Le retour de Richard III
29 septembre, nettoyage de la nature
30 septembre, jeux mensuels
Jusqu’au 31 décembre : inscriptions sur
les listes électorales au secrétariat de la
mairie les jours d’ouverture

Dominique FOUTRIER

DEMARCHAGE,
soyez vigilants…
Actuellement sévit une recrudescence de démarchages
abusifs téléphoniques, voire même parfois à domicile par des commerciaux ou des ouvriers se disant mandatés par un organisme connu,
comme ENEDIS etc…
Les personnes âgées, isolées, ou vulnérables sont victimes de
ces abus de faiblesse. Elles se voient proposer un audit ou une étude
sur leur habitation pour un diagnostic thermique, ou pour des parasites
dans les charpentes etc…

Conseil : si l’on vous sollicite de la sorte, ne signez aucun devis
et contrat de vente au premier rendez-vous. Demandez l’identité
et les coordonnées de votre interlocuteur et en cas de doute,
n’hésitez pas à contacter la Mairie ou la Gendarmerie.
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RETOUR EN IMAGES...

La matinée printanière « Nettoyage de la nature » permet
aussi de belles rencontres

La chasse aux œufs

Concert du 22 avril 2018 à l’église
Flavien et Benjamin, deux artistes de
Picardie ont revisité le répertoire de
Gilbert Bécaud avec brio.

Le 26 avril dernier, un incendie s’est déclaré dans une dépendance de la ferme du Moulin qui a été circonscrit par les
pompiers de Chaource et de Tonnerre et occasionnant des
dégâts matériels

Cimetière
Un ossuaire a été créé afin d’inhumer les restes des corps recueillis des concessions reprises en conformité avec le code général des collectivités territoriales et
notamment son article L2223-4 confiant au maire le soin d’affecter à perpétuité

Nettoyage de l’église
Un grand merci aux bénévoles qui n’hésitent pas à aider lors des nettoyages ponctuels de printemps et d’automne mais aussi lors de l’ouverture de l’église au public
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NETTOYAGE de la NATURE
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Un corps sain dans un environnement sain
Et si l’on remplaçait le nettoyage bisannuel de la nature par
une activité qui commence à prendre de l’ampleur en France : LE PLOGGING ?
Cette activité venue de Suède est la contraction de
« plocka upp » qui veut dire ramasser en suédois et de jogging. Elle consiste à faire son jogging en prenant un sac
poubelle et à ramasser des déchets sur son parcours. Elle
peut même se concevoir pour la marche si courir pose
problème à certains.

Après l’effort, le réconfort….

Une application Run Eco Team, lancée par un Français,
Nicolas Lemonnier, incite les ploggers à ramasser les déchets qu’ils trouvent sur leur route. Son slogan : Cours
pour un monde plus propre.

FÊTE des VOISINS
Contrairement à la fête des mères dont les premières célébrations remontent à la Grèce antique et à la
fête des pères qui vient des Etats Unis et qui a une origine purement commerciale, la fête des voisins date de la
fin du XX ème siècle et est d’origine française.
Atanase Perifan adjoint au maire lança cette manifestation dans les 700 immeubles de son arrondissement du
17 ème à Paris. Il avait eu déjà cette idée en 1990 à la suite de la découverte du corps d’une femme seule 4 mois
après son décès.
Cette fête fut créée principalement pour lutter contre l’individualisme, l’exclusion et pour renforcer les liens de
proximité. Elle consiste en un repas improvisé, chacun apportant un plat qui sera partagé avec d’autres…
Cette fête d’origine française s’étendit tout d’abord à la Belgique et se généralisera un peu partout dans le monde. En 2004 : création de la journée européenne des voisins.
En Europe, la fête des voisins a lieu en principe le dernier vendredi du moi de mai. Au Québec, elle se fête le 9
juin, au Mexique le 18 février et aux Etats Unis au 3 ème dimanche de septembre.
Elle est aujourd'hui célébrée par plus de 20 millions de participants dans 36 pays du monde.
Moments de convivialité et de partage de recettes lors de la fête des voisins à Coussegrey

NOUVEAU
Un interphone a été installé à
droite du perron de la mairie
à côté de la boîte aux lettres à
disposition des personnes qui
ne peuvent monter les escaliers jusqu'aux bureaux.

ETAT CIVIL
Décès
Bernard BAULEY, 8 mars 2018
Baptême civil

Message du SDDEA

Agence de CHAOURCE

Le relevé annuel des compteurs d’eau potable sur le territoire de la commune aura lieu

les 4 et 5 juillet 2018.
« Il est demandé que les personnes absentes à ces dates fassent connaître en
mairie où le releveur devra s’adresser pour accéder au compteur.
Il est signalé également que le regard doit être ouvert et nettoyé et ses abords
doivent être dégagés, et qu’en cas de présence d’animaux, les propriétaires
demeurent responsables de ces derniers. »

Jules DESBOEUFS, 20 mai 2018

Une alternative aux EHPAD ?
La France comptera environ 70 millions d’habitants en
2050 .Un tiers de cette population aura plus de 60 ans….et les
baby-boomers plus de 80 ans.
Vivre plus longtemps va poser un sérieux problème de
financement aux personnes âgées mais aussi à leur famille. La crise actuelle du fonctionnement des EHPAD nous le prouve.
La solution la plus économique serait le maintien à domicile et de nombreux français souhaiteraient vieillir chez eux.
Un robot « CUTII » d’environ 15 kg, créé par une jeune entreprise de Roubaix, pourrait
tenir compagnie à nos anciens en luttant contre leur solitude, en leur prodiguant des
cours , en les divertissant et en les incitant à prendre soin de leur santé.
Cutii devrait proposer ses services d’aide à la personne pour 90€ par mois .Le coût mensuel dans une maison de retraite est environ de 2 000 €.
Le coût de la dépendance serait diminué et la solitude serait soulagée car cutii peut parler.
Son écran tactile permet de sélectionner une activité mais aussi de tchater avec un proche
ou un médecin.
Cutii a été inventé pour créer des liens et favoriser la discussion, pour s’intégrer dans le
quotidien de la personne âgée en la sécurisant.
Boulanger devrait distribuer ce petit robot. L’acquéreur ne paierait que les services. Les
établissements hospitaliers pourront en obtenir à 5 500 € pièce.
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