
  L'équipe municipale et moi-même avons plaisir à vous

retrouver au travers de ces quelques lignes. Cette première

édition est pour nous l'occasion de vous renouveler notre
engagement et notre volonté de communiquer. 
Nous venons de vivre des mois empreints d'incertitude et il va

nous falloir être encore vigilants et solidaires pour faire face

aux difficultés économiques et sociales qui s'annoncent.  Nous

aurons besoin de pouvoir compter les uns sur les autres, tant au

niveau individuel ou associatif qu'au niveau municipal.

    La concertation citoyenne au coeur de l'action municipale :

à l'image des commissions municipales, je vous invite à prendre

contact avec vos élus pour nous retrouver dans des commissions

citoyennes. Le but étant de partager vos idées, de travailler

ensemble sur des projets qui vous touchent et de faire évoluer

nos communes à votre image, dans le respect de l'intérêt général.

Rejoignez les commissions finances, travaux, animations,

jeunesse, santé, cimetière, environnement, sécurité,

communication, bois, eau et assainissement.

     L'élection du nouveau président du Grand Langres a eu lieu le

16 juillet. Notre place est aussi à l'intercommunalité,

inscrivons-nous dans un projet de territoire qui nous ressemble !

Bien sincèrement,

Céline Bernand, maire
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L'ENSEMBLE ORCHESTRAL CLAIR DE LUNE : Créé en 2018 sous l'impulsion de sa cheffe d'orchestre

Jeanne COUSIN, l'EOCL est animé par l’envie de rendre accessible la musique classique à tous les

publics. Il rassemble des musiciens âgés de 17 à 25 issus des conservatoires régionaux et supérieurs de

France et d’Europe.

Pendant ce mandat, nous allons redonner au village de Tronchoy sa propreté (entretien des trottoirs) et

travailler à l'obtention d'une deuxième fleur au concours des Villages fleuris. Rendez-vous est donné aux

habitants le 24 octobre pour la journée "nettoyage des massifs". Tronchoy participe également au concours

des Maisons fleuries. A noter quelques travaux qui vont être réalisés prochainement sur la commune :

solin et récupération des eaux du toit de l'église, sécurisation de la zone d'apport volontaire, remise en état

du cimetière.

par Lydia Douche, maire-délégué de Tronchoy

EVENEMENTS & ANIMATIONS
par Valérie Raclot, adjointe à l'animation et aux actions de proximité

COLIS DES SENIORS : Suite à la crise sanitaire, le repas traditionnel offert aux seniors de nos

communes a été annulé. Mais nous ne les avons pas oubliés : un colis gourmand leur a été livré en ce

mois de juillet.

par Claude Bouvier, maire-délégué de Charmoilles

Charmoilles dispose de nombreux atouts à mettre en valeur : site de parapente, cadre de vie avec le

château, le mont Vengé et sa vierge, etc. Nous allons travailler aux questions de l’adduction d’eau, les

analyses ressortant trop souvent non conformes, et du non-raccordement à l'assainissement collectif (tout

comme Tronchoy). Dès cette année, des travaux sont mis en oeuvre avec la pose d’une nouvelle

canalisation au niveau du château d’eau afin d’éviter l’eau stagnante, et la réfection du plafond du

château. Nous vous souhaitons de bien vivre à Charmoilles et restons à l’écoute de vos propositions.

ZOOM SUR ...

Cette année, l'EOCL se produira à l'église de Charmoilles le vendredi 28 août à 18h et à

la Cathédrale Saint-Mammès de Langres le samedi 29 août à 20h30 (concerts à prix

libre). Dans le respect des consignes sanitaires, l'orchestre emportera le public à la

rencontre de Bartok, Janacek et Puccini : un programme pour découvrir l'orchestre à

cordes, les sonorités traditionnelles de l'Europe de l'Est et le romantisme. L'EOCL

interviendra également auprès des enfants et adolescents âgés de 3 à 16 ans du centre

de loisirs de Rolampont le mercredi 26 août après-midi, pour présenter différents

instruments à cordes.

MARCHE DE NOEL : Organisé pour la première fois par la commune, ce marché aura lieu sur la place

de l'église le samedi 5 décembre, avec des stands et animations.

Durant le confinement, j'ai fait le choix de ne pas commander des plantes annuelles pour le fleurissement

de Lannes . Etant donné que plusieurs espaces verts nécessitent des aménagements paysagers, il me semble

plus raisonnable d'investir dans des plantes vivaces et des arbustes adaptés à notre région. Fin septembre,

une journée ¨verte¨ sera proposée aux habitants, l'occasion d'embellir ensemble notre village en toute

convivialité. Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement.

par Vanessa Caroillon, maire-délégué de Lannes
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2020 sera vraiment inscrite dans les annales avec, du fait du contexte sanitaire, le vote d'un budget

primitif en milieu d'année .

Comme vous avez pu le constater, de nombreux dossiers de travaux ont été lancés en 2019, pour un

budget d'environ 1 million d'euros. Certains gros projets ont été démarrés sans le retour des arrêtés de

subventions qui se révèlent malheureusement inférieures d'environ la moitié à l'attendu, ce qui pèse sur

la trésorerie de la commune. En parallèle, au niveau des recettes, la vente de bois va fortement diminuer

du fait du cycle de la forêt (presque 200 000 € de moins).

Malgré ces difficultés, nous avons fait le choix de ne pas augmenter les impôts et de ne pas souscrire

d'emprunt. Pour permettre cela, vous l'aurez compris, sur cette année 2020, il conviendra d'être vigilant

sur les dépenses afin d'être plus serein sur le budget 2021. Le 1er juillet 2020, le vote du budget a eu pour

résultat un équilibre budgétaire avec 1 445 257 € en fonctionnement et 1 214 569 € en investissement. 

Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny

Les travaux touchent également à leurs fins avec quelques difficultés

et un surcoût de 25 000 €. Un projet modifié au fur et à mesure de

l'avancée des travaux et qui nous a contraint à prendre certaines

décisions. 

Montant du projet : 214 038,55 € ht, subventionné à 80%

Un radar pédagogique est à l'essai jusqu'au mois de septembre 2020.

Prochainement le Conseil départemental de la Haute-Marne

rénovera le pont sur le Vaubrien, avenue de Verdun (RD 254),

lieu-dit le Petit-Pont. Pour permettre le bon déroulement des

travaux, la circulation sera alternée à partir du 17 juillet, et

interdite du 12 au  18 octobre. A charge de la commune, le

remplacement de la conduite d'eau pour un montant de 4 225 € ht.

L'éclairage public sera interrompu pendant toute la durée des

travaux.

La requalification de la rue de la mairie et de la rue du Maréchal de Lattre de Tassigny sont deux

projets souhaités par la précédente municipalité : rénovation en partie des réseaux d'eau, assainissement

et voirie. 

TRAVAUX
par Roger Claudel, adjoint aux travaux et cadre de vie

FINANCES
par Joël Deram, adjoint aux finances

Rue de la mairie

Les travaux sont terminés, à l'exception de la signalisation, du

marquage au sol et de l'aménagement paysager (prévu à

l'automne).

Montant du projet : 204 404,55 € ht



M. Claude Bouvier a été élu au conseil d'administration de l'AMF52 (Association des maires de France de

la Haute-Marne), aux côtés de Mme Anne-Marie Nédélec, pour représenter le canton de Nogent.

Les salles et infrastructures sportives (sauf pour les sports individuels en extérieur) restent fermées

jusqu'au retour à un contexte sanitaire favorable.

Samedi 12 septembre, à 14h30, à la Médiathèque Michel Gallissot : commission culture, ouverte à tous

ceux qui souhaitent s'investir dans la bibliothèque.

A venir : commission bois, santé, eau et assainissement.

Le bulletin municipal cherche son nom : préparez vos bonnes idées pour la prochaine commission

communication !

Le CAR foot résolument optimiste ! Après deux saisons compliquées, au niveau sportif pour les seniors,

mais aussi au niveau des infrastructures, l’avenir semble s’éclaircir pour les Tangos. Avec une école de foot

dynamique et gérée intégralement par des bénévoles, l’équipe dirigeante est confiante, et les projets autour du

complexe sportif redonnent le moral aux troupes (réfection et mises aux normes du terrain principal,

éclairage à revoir sur l’annexe, nouveaux vestiaires subventionnés à 80%).

Sur le plan sportif, de nouvelles recrues sont annoncées. Elles devraient permettre aux « oranges et noirs »

d’être de nouveau compétitifs. Le retour d’anciens du club pour occuper les fonctions de dirigeants, arbitres et

joueurs, vient à point nommé pour redynamiser l'association qui fêtera prochainement ses 100 ans ! 

Le club est en bonne santé financière et l’arrêt suite à la crise sanitaire aura renforcé l'impatience de se

retrouver sur les terrains !

Mairie : ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h30 à 17h (sauf le mardi), le samedi de 9h à 12h.

Mme Fanny Grépinet remplacera Mme Sarah Gobert durant son congé maternité.

Médiathèque Michel Gallissot : ouverte le mercredi de 10h à 12h et de 13h à 18h, le vendredi et samedi de

9h à 12h. Fermeture du 11 au 29 août. Prêts illimités pour l'été !

Maison de services au public : pour toute question relative à l'emploi, la retraite, le logement, l'énergie,

etc, Mme Laura Dufresnes vous reçoit le lundi et le jeudi de 13h30 à 17h30, le mardi et le mercredi de 8h15

à 12h, le vendredi de 13h15 à 17h. Un ordinateur est à votre disposition pour vos démarches administratives

en ligne. 

Agence postale communale : ouverte le lundi, jeudi et vendredi de 8h45 à 12h ; le mardi de 13h30 à 17h30 ;

le samedi (semaine paire) de 9h30 à 12h. Fermeture du 10 au 29 août inclus.

> Pour accéder à tous ces services, n'oubliez pas votre masque !

à l'ensemble des agents municipaux qui ont fait face à la crise sanitaire dès le 17 mars, avec le sens

du service public, et qui ont répondu au mieux à toutes vos attentes durant cette période si singulière.

Un clin d'oeil tout particulier à Jean-Pierre et Marc.

aux petites mains bénévoles qui se sont mobilisées auprès de tous 

pour la confection de masques en tissu.

INFOS ASSOCIATION

A NOTER

FLASH SERVICES

par Emmanuel Jacob, président du CAR foot 
et Magali Royer, adjointe aux associations, jeunesse et culture

I.P.N.S. : ne pas jeter sur la voie publique

REMERCIEMENTS
par l'équipe municipale


