
a 

Le temps passe et les années filent… Quand une année 

commence, on espère toujours qu’elle sera meilleure 

que celle qui vient de s’écouler… 

Souhaitons avant tout que l’on se retrouve dans les 

valeurs essentielles de respect, de solidarité, de 

partage et d’égalité des chances. Hélas, les difficultés 

économiques et sociales seront encore bien présentes 

en 2019. 

Pour votre conseil municipal, il attaque la dernière ligne 

droite avant les élections de 2020. Sachez qu’en ce qui 

me concerne je suis toujours aussi motivé pour 

améliorer votre quotidien. Comme je vous l’ai annoncé 

au cours des vœux de la municipalité, nous avons encore 

beaucoup de projet. Malheureusement l’année qui nous 

reste ne sera pas assez longue. 

La propreté de la commune 

C’est l’affaire de tous… 

La propreté dans la commune implique un 

comportement responsable et respectueux de chacun. 

Garder la commune propre, c’est une mission de la 

municipalité mais c’est aussi l’affaire de chacun d’entre 

nous. 

L’agent communal nettoie derrière nous, évitons autant 

que faire ce peut de salir derrière lui. 

 

Élections Européennes 

Les élections Européennes auront lieu le 26 mai 2019. 

 

Introduit de façon 

accidentelle en 

France en 2004, le 

frelon asiatique c’est 

rapidement installé 

et a été détecté 

dans notre 

département dernièrement. 

Il représente un réel danger pour l’homme, la 

biodiversité et l’apiculture. 

Comment identifier un frelon asiatique d’un frelon 

occidental 

Il faut l’observer de près, ce qui n’est pas recommandé. 

Il est plus petit que son congénère européen, il mesure 

17 à 26 mm à l’âge adulte contre 19 à 30 mm pour son 

cousin. De plus son abdomen est noir tandis que celui du 

frelon occidental est brun-roux. En outre le frelon 

asiatique fixe souvent son nid en hauteur, ce qui n’est 

pas le cas du frelon européen. 

Que faire face à un nid de frelon asiatique 

Ne pas intervenir soi-même. 

Le nid doit être signalé auprès de la Commune qui vous 

renseignera sur la conduite à tenir 

Il faut savoir que les pompiers se déplacent pour 

détruire un nid moyennant paiement. 

 

 

Gazette de Graffigny-Chemin 
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INFOS LOCALES 

Nous vous rappelons que la déchetterie de Bourg Ste Marie, située sur la route de Romain Sur 

Meuse, passe à l’horaire d’été à partir du 1erAvril 2019 elle sera ouverte les mardis de 9 h à 

12 h et de 14 h à 18h ; les jeudis de 14 h à 18 h et les samedis de 9 h à 12 h ; on peut aller y 

déposer tout ce qui n’est pas enlevé par le ramassage hebdomadaire effectué par le SMICTOM. 

En ce qui nous concerne, elle sera fermée les jours fériés suivants : les jeudis 30 mai (Ascension) 

et 15 Août (Assomption). 

Pour mémoire : le ramassage hebdomadaire a lieu le vendredi après-midi ; les sacs de tris (jaunes) 

sont ramassés les mercredis matin, des semaines impaires (Tôt le matin, sortir les sacs la veille 

au soir)  

OUVERTURE DE LA TRESORERIE : (perception de Bourmont) 

Lundi après-midi de 13 h 30 à 16 h 

Mardi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 

Jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 

OUVERTURE DE LA POSTE : 

Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h15 et de 13 h 30 à 16 h 30 

Départ du courrier à 15 h du lundi au vendredi, et à 12 h le samedi. 

Fermée le  lundi toute la journée. 

OUVERTURE DU CREDIT AGRICOLE : 

Mardi ; Jeudi ; Vendredi et Samedi de 9 h à 12h 30 ; fermé les après-midis. 

Mercredi fermé ; ouvert sur Rendez-vous, ainsi que les après-midis. 

Lundi Fermé toute la journée. 

NOUVEAUX HABITANTS : 

 COLLOMB Henri et Maryline au 1   Voie Romaine à partir du 1er Juin 2018. 

 FINCK Arnaud et NEISS Ingrid 1 Impasse Genevroie à partir du 03 / 12 /2018 
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Conseil Municipal du 05 Janvier 2019 

L’an deux mille dix neuf, le cinq janvier à dix heures, le conseil municipal, dûment convoqué, s'est réuni sous 

la présidence de François MARTINS, maire. 

Présents : Robert CHEVALLIER, Didier COLLOMB, Alain GEAUGEY, François MARTINS, Alain MASSIN, 

Michel PARISET, Michel RENAUT, Christine THIEBAUT, Claude THIEBAUT et Denis THIEBAUT. 

Secrétaire : Monsieur Robert CHEVALLIER  

 

APS et APD maison assistante maternelle 

Le Conseil Municipal décide de confier le lancement de l'avant projet sommaire et détaillé de la maison 

d'assistantes maternelles au cabinet d'architecte MARTIN de Joinville. 

Zonage assainissement 

Le maire présente au Conseil Municipal le projet du zonage d'assainissement. Le Conseil Municipal, à 

l’unanimité accepte le plan de zonage et décide d’opter pour le dispositif d’assainissement collectif. 

Ouverture crédits investissement 2019 

Le Maire rappelle au Conseil les dispositions du code général des collectivités territoriales sur les 

ouvertures de crédits d'investissement avant le vote du budget. 

A l'unanimité le Conseil accepte la proposition du Maire soit : 

Montant budgétisé  

✓ dépenses d'investissement 2018 :  136 255,90 €  

(hors chapitre 16 " Remboursement d'emprunts ") 

Conformément aux textes applicables, il est proposé au Conseil Municipal de faire application de cet article 

à hauteur de : 

✓ 34 063,97 € (25 % x 136 255,90 €). 

Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes :  

Chapitre 204 - Subventions d'équipement versées                      1 500,00 €  

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles                                 32 563,97 € 

Conseil Municipal du 08 Février 2019 

L'an deux mille dix-neuf, le huit février à vingt heures, le conseil municipal, dûment convoqué, s'est réuni 

sous la présidence de François MARTINS, maire. 

Présents : Robert CHEVALLIER, Didier COLLOMB, Alain GEAUGEY, François MARTINS, Alain MASSIN, 

Michel PARISET, Michel RENAUT, Christine THIEBAUT, Claude THIEBAUT. 
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Absent et excusé : Denis THIEBAUT 

Secrétaire : Monsieur Robert CHEVALLIER  

 

Modification des statuts du SMIVOM du collège de Bourmont 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, décide 

d'approuver les nouveaux statuts du SMIVOM du Collège de Bourmont. 

MAM - Approbation de la phase APD 

Monsieur le Maire donne lecture des principales conclusions de la phase APD et de l'allotissement prévisible 

pour la consultation des entreprises. 

Suite à l'ensemble des études réalisées, le montant des travaux et frais d'ingénierie sont estimés à 329 

428 € HT. 

Le conseil municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré, par 8 voix pour, 1 voix contre et 0 

abstention : 

✓ Accepte et valide la phase APD du programme de travaux présenté par Monsieur le Maire ;  

✓ Demande la rédaction et le dépôt du permis de construire au Maître d'œuvre. 

Réfection de la Toiture et du Clocher de l'Église de Chemin - demande de subventions 

Vu la nécessité de garantir l'étanchéité de l'Église de Chemin qui subit des dégâts des eaux depuis plusieurs 

années causés par une couverture de toit devenue défectueuse ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention 

d'autoriser Monsieur le Maire à demander les subventions aux financeurs publics sur un montant de travaux 

estimé à 87 066,17 € HT. 

Vu le besoin d'étendre le réseau électrique et téléphonique sur l'impasse du château pour desservir les 

parcelles ZE 53 et 73. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention 

d’accepter le devis et autoriser Monsieur le Maire à signer le devis d’un montant de 5 028,50 € HT et 

engager les travaux (ces travaux seront conditionné à l’installation de MG.Précision par la Communauté de 

Communes). 

Le Conseil Municipal décide par, 8 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention d’accepter le devis de l’ONF 

concernant des travaux sylvicoles au titre de l'année 2019 sur la parcelle 3.1 pour un montant de 1 400,00 

€ HT.  

Extension des réseaux sec - impasse du château 

Bois - Programme d'action 2019 
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Le Conseil Municipal autorise le Maire a commencer les démarches concernant l’achat de la parcelle ZA 121. 

Hangar de stockage plaquette : Attente du devis rectifié, le permis de construire a été déposé. 

Aide aux petites communes par la Région : Le Maire informe le Conseil sur la possibilité d’obtenir 40% de 

subvention sur des travaux. Le projet doit correspondre à un besoin des administrés. Plusieurs idées ont 

été proposées, des devis seront demandés aux entreprises. 

Zonage d’assainissement : Le zonage étant terminé et approuvé par le Conseil Municipal, le Maire a demandé 

au bureau d’étude la réalisation de l’enquête publique. 

Travaux 2019 : Une liste des travaux 2019 a été dressé. 

Presbytère : La vente du presbytère est enfin réalisée. 

Location des chasses : La location des chasses se fera au prochain conseil municipal. 

 

Conseil Municipal du 07 Mars 2019 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 07 mars à vingt heures trente, le conseil municipal, régulièrement convoqué, 

s’est réuni au nombre prescrit par la loi, en conseil municipal dans le lieu habituel de ses séances, sous la 

présidence de François MARTINS, maire. 

Présents : Robert CHEVALLIER, Alain GEAUGEY, MARTINS François, Alain MASSIN, Michel RENAUT et 

Claude THIEBAUT. 

Absent et excusé : Christine THIEBAUT 

Représenté : Michel PARISET a donné pouvoir à François MARTINS et Didier COLLOMB a donné pouvoir 

à Michel RENAUT. 

Monsieur Robert CHEVALLIER a été nommé secrétaire 

Prestation d’entretien du chemin de la découverte et de la stèle 

Le Conseil Municipal décide par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention d'accepter le devis de l'ESAT 

de Breuvannes d'un montant de 620,00 € HT pour réaliser cette opération. 

Certification de la gestion forestière durable 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal décide par 9 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention : 

✓ De renouveler son engagement, dans la certification PEFC (Programme de reconnaissance des 

certifications forestières). 

SDED 52. Demande d’adhésion du PETR du Pays de Langres 

Questions diverses 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré par 8 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention : 

✓ Donne  

Un avis favorable à la demande d’adhésion du PETR du Pays de Langres au SDED 52 et à la modification 

statutaire inhérente (mise à jour des annexes) et prend acte du transfert concomitant de l’éclairage public 

et des IRVE sur ses zones d’activité. 

Monsieur le Maire rappelle la volonté municipale de soutenir les associations dont l'activité contribue à 

l'animation du village entre autres. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, décide 

d'attribuer les subventions suivantes : 

✓ A.D.M.R 150.00 € 

✓ Amis du Mouzon 150.00 € 

✓ Amicale des sapeurs-pompiers d'Illoud 200.00 € 

✓ Anciens combattants 150.00 € 

✓ Espoir Club 150.00 € 

✓ Ligue contre le cancer 70.00 € 

✓ ONAC 50.00 € 

✓ Souvenir Français 80.00 € 

✓ Violette des berges de la Meuse  150.00 € 

Arrêté à la somme de Mille cent cinquante euros (1150.00 €)     

Les crédits seront inscrits à cet effet au chapitre 65, article 6574 du budget primitif 2019. 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil qu'il convient, comme chaque année lors de l'élaboration 

du budget primitif, de voter le taux des taxes locales relevant de la compétence de la commune. 

Considérant que la commune entend poursuivre son objectif de modération fiscale afin de préserver le 

pouvoir d'achat des habitants il est proposé de ne pas augmenter les taux d'imposition par rapport à 2018. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 9 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention, décide de 

maintenir les taux d'imposition comme suit : 

✓ Taxe d'habitation 13.27 % 

✓ Taxe sur le foncier bâti 8.85 % 

✓ Taxe sur le foncier non bâti 20.25 % 

Attribution des subventions aux associations 

Vote des taux d’imposition 
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✓ CFE (cotisation foncière des entreprises) 11.96 % 

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil une proposition d'étude géotechnique de conception 

de la MAM, phase avant-projet. 

Après en avoir délibéré, par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le Conseil Municipal décide : 

✓ D’accepter la proposition d'étude géotechnique d'un montant de 1570,00 € HT de la société 

Géotec ; 

✓ D'autoriser Monsieur le Maire à signer la proposition et les documents afférents à cette affaire ; 

✓ De prévoir les crédits au budget primitif 2019. 

Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil l'obligation de créer une régie à autonomie financière 

pour la gestion du réseau de chaleur, et donne lecture : 

✓ Des statuts de la régie 

✓ Du règlement intérieur 

✓ De la police d'abonnement. 

Le conseil municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré, par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 

abstention : 

✓ Accepte la création de la régie à autonomie financière nommer "Régie du réseau de chaleur de 

Graffigny-Chemin" ; 

✓ Fixe les statuts de la régie comme présenté ; 

✓ Nomme M. MARTINS François Président de la régie ; 

✓ Nomme Madame ROSENSTEIN Estelle Directrice de la régie ; 

✓ Accepte le règlement intérieur comme présenté ; 

✓ Accepte la police d'abonnement comme présenté. 

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil un modificatif de la répartition financière du marché 

simplifié de maîtrise d'œuvre de la MAM. 

Après en avoir délibéré, par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le Conseil Municipal décide : 

✓ D’accepter le modificatif à la répartition financière ; 

✓ D’autoriser Monsieur le Maire à signer la proposition et les documents afférents à cette affaire. 

 

MAM. Etude géotechnique 

Création de la régie du réseau de chaleur de Graffigny-Chemin 

Création de la régie du réseau de chaleur de Graffigny-Chemin 



[8] 
 

Location des chasses : 

Aucune délibération sur l’ordre du jour concernant les locations des chasses. 

Après discussion le Conseil Municipal a préféré s’entretenir avec la société de chasse au cours d’un prochain 

conseil avant de prendre une décision. 

Néanmoins le conseil municipal serait favorable à une location à l’amiable. 

Problème liaison station pompage et château d'eau 

La liaison entre la station de pompage et le château d’eau est défectueuse occasionnant des 

dysfonctionnements dans le fonctionnement des pompes. 

La société Parisot interviendra le 12 mars à 9h30 pour proposer un devis pour la réfection de cette liaison. 

CONSEIL MUNICIPAL du 18 Mars 2019 

L’an deux mille dix-neuf, le 18 mars à dix-huit heures, le conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est 

réuni au nombre prescrit par la loi, en conseil municipal dans le lieu habituel de ses séances, sous la 

présidence de François MARTINS, maire. 

Présents : Robert CHEVALLIER, Didier COLLOMB, Alain GEAUGEY, François MARTINS, Alain MASSIN, 

Michel RENAUT, Michel PARISET, Christine THIEBAUT, Claude THIEBAUT, Denis THIEBAUT. 

Monsieur Robert CHEVALLIER a été nommé secrétaire 

Location des chasses 

Monsieur le Maire propose de passer à cet effet un bail amiable pour une durée de 6 ans. 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide  

➢ Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention de louer les parcelles boisées communales en chasse 

à l'amiable à la Société " La Saint Hubert de Graffigny-Chemin ", 

➢ Par 7 voix pour, 2 voix contre et 0 abstention d'appliquer le tarif de 10,10 € l'hectare soit 

7019,50 euros. 

Les modalités des jours de chasse seront affichées et publiées dans la gazette. 

Par 9 voix pour et 1 voix contre le conseil Municipal soutient les personnels de l’Office national des forêts 

de haute Marne, et s’oppose à la remise en question du régime forestier, de l’établissement ONF ainsi que 

des 1500 suppressions de postes annoncés par la direction générale de l’ONF. 

 

 

Questions diverses 

Motion de soutien à l’ONF 
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ASSEMBLEE GENERALE DE L'ESPOIR CLUB 

Le samedi 19 janvier 2019, l’Espoir Club avait convié ses adhérents à 19 h. au restaurant le Cheval Blanc à 

Saint Thiebault pour son assemblée générale. 

La Présidente Lucie EMEROT remercie les personnes présentes (une vingtaine environ) puis passe la parole 

à la secrétaire du Club qui présenta les activités organisées au cours de l’année 2018 : 

Carnaval et  chasse à l’œuf en mars ; bal en plein air en mai ; la  tenue de la restauration buvette du 14 

juillet ; retransmission de  la  finale de la coupe du monde le 15  juillet ; les jeux inter villages avec St 

Thiebault en juillet ; le  repas du village en août ; la sortie octobre rose  avec repas le soir ; le beaujolais 

nouveau en novembre ; le téléthon et le Noel des enfants en décembre ;les événements caritatifs ont été 

un succès cette année, avec plus de 900 € collectés pour la ligue contre le cancer, et la même somme pour 

l’A F M Téléthon. 

La trésorière présenta le compte rendu financier. 

Ces deux rapports n’appelant pas d’observation, ont été adoptés à l’unanimité. 

Activités prévues en 2019 : Carnaval le 23 février ; Chasse à l’œuf le 20 avril ; Octobre rose fin 

septembre ; pas de beaujolais nouveau ; Téléthon le 7 décembre ; Noel des enfants le 21 décembre ; moins 

d’activités qu’en 2018, mais d’autres activités non encore programmées auront lieu dans le courant de 

l’année. 

Renouvellement du tiers sortant : Jean François Thiebaut – Elodie Thiebaut – Sarah Picaudé –Jessica 

DARNEY ; ces quatre personnes se représentant, ont été réélues à l’unanimité. 

Trois personnes étant membres du bureau, ont donné leur démission : ils ont été remplacé par Marie 

ROBERT. 

A l’issue de la réunion, un repas était organisé au restaurant à la charge des participants, la soirée s’est 

déroulée dans une excellente ambiance. 
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VŒUX MUNICIPAUX EN 2019 

Samedi 5 janvier, le maire et son conseil municipal avait convié les habitants à la salle des fêtes pour la 

traditionnelle cérémonie des vœux à la population, malgré un temps maussade plus de quatre-vingts 

personnes ont répondu à l’invitation. 

Monsieur le Maire François MARTINS, entouré des membres de son conseil municipal a remercié ses hôtes 

et a présenté ses vœux au nom de la municipalité ; il adressa des remerciements aux membres du conseil, 

ainsi qu’aux présidents des différentes associations, qui proposent des animations tout au long de l’année ; 

il a incité les habitants à participer à leurs festivités. 

A l’état civil 2018, nous n’avons enregistré, ni naissance, ni mariage, ni décès, par contre nous avons l’arrivée 

de trois familles, pour cinq personnes au total. 

Nous avons enregistré à l’église, les obsèques de Mme Denise GARDEUX, qui a été directrice d’école 

pendant une trentaine d’années.  

Puis ce fut un tour d’horizon sur les différents travaux effectués : l’installation d’une chaufferie bois, pour 

chauffer les bâtiments communaux, ainsi que le groupe scolaire, aménagement de la fontaine Jeanne D’Arc, 

transformée en musée des pompiers, des subventions importantes ont été attribuées. 

Les travaux prévus en 2019, en fonction de l’élaboration du budget et des subventions attribuées : 

construction d’une Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) ; le déplacement de l’usine M.G. Précision, sur 

un terrain communal vers le terrain de sport ; le projet d’assainissement pour le village ; le remplacement 

des compteurs de consommation d’eau potable en limite de propriété ; des travaux d’entretien sur les deux 

églises ; construction d’un hangar de stockage pour les plaquettes bois ; le PLUI ( Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal) tout ceci sera mis en œuvre dans l’attente de subventions. 

Pour terminer, une note plus gaie, avec la dégustation de la galette, accompagnée du verre de l’amitié et 

de quelques friandises, un après-midi festif, ou les discutions allaient bon train, les personnes étaient 

ravies de se retrouver. 
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LES AMIS DE LA VALLEE DU MOUZON EN ASSEMBLEE 

L’association des Amis de la vallée du Mouzon tenait son assemblée générale le dimanche 6 janvier dernier 

à la salle des fêtes de Graffigny, en présence d’une bonne centaine de personnes. 

En ouvrant la séance, le Président Philippe RENAUT, demanda d’observer un instant de recueillement pour 

les personnes disparues au cours de l’année 2018, puis eut une pensée pour les personnes malades, ensuite 

il présenta ses vœux pour cette nouvelle année au nom du conseil d’administration. 

Ouverture de l’assemblée générale : Le compte rendu d’activité présenté par la secrétaire adjointe, et le 

compte rendu financier par le trésorier, confirmé par le rapport du vérificateur aux comptes, n’appelant 

pas d’observation, ont été adoptés à l’unanimité. 

Le président dans son rapport moral, s’est félicité du nombre d’adhérents, qui est toujours aussi stable 

(277) ceci en raison du nombre et de la qualité des activités proposées. 

IL remercia les différents financeurs, qui aident au fonctionnement du club ce qui permet de demander 

aux adhérents une cotisation de seulement 10 €, et qui sera inchangée pour 2020. Le tiers sortant a été 

renouvelé, à l’exception de Sylvain MICHEL qui ne se représentait pas ; Mariette BERNARD, Chantal 

DARSONVAL, Joëlle MARTIN ; Jean Marie BEGIN et Alain FOISSEY ont été réélus à l’unanimité. Les 

vérificateurs aux comptes, Micheline LAURENT et Robert CHEVALLIER ont été reconduits également 

dans leur fonction. 

Calendrier des activités prévues en 2018 : 17 février loto à Graffigny ; 13 mars A.G. de la fédération 

départementale à Montigny ; en avril Tarot à la section Est ; mai- juin Journée de l’amitié de la fédération ; 

mai repas loto ; 16 mai Château de Guédélon ; 22/ 29 juin séjour dans le Morbihan ; en juillet repas 

champêtre ; Révision pour les seniors au volant ; 9 octobre repas d’automne ; et d’autres sorties en 

prévision. 

Les personnes présentes, ainsi que les maires des communes associées au club ont partagé un délicieux 

goûter, avec la galette des Rois, accompagnée de nombreuses friandises, ceci dans une ambiance conviviale. 
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CARNAVAL  2019 

Une après-midi haute en couleurs était organisée par l’Espoir Club, le samedi 23 février.  

Une vingtaine d’enfants, accompagnés de leurs parents, se sont retrouvés pour fêter Carnaval ; tous ont rivalisé 

d’originalité dans les déguisements, il y avait de beaux personnages grimés. 

Le soleil étant de la partie, il était prévu un défilé dans le village, les habitants leur ont réservé un excellent accueil, 

et ont donné quelques friandises.  

Cette promenade s’est terminée à la salle du Club, ou un goûter attendait les carnavals. 

Joie et bonne ambiance ont été au rendez-vous durant la soirée, pour la grande satisfaction des enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


