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dans ses nouveaux locaux
www

cc-chaourcois-val-armance.fr
@CCCVA10

LA COM COM

L'édito du Président

Les agents de la Communauté de Communes du Chaourçois et du Val d’Armance se tiennent à
votre disposition pour toutes vos demandes.

Le Siège administratif

5 boulevard des Grands Fossés
10130 ERVY-LE-CHÂTEL

L'Annexe technique
19 rue des Roises
10210 CHAOURCE

 03 25 70 63 34
 contact@cccva10.fr

 03 25 40 06 76
 environnement@cccva10.fr

► pour les demandes de subventions
aux associations, réserver la salle
de Vosnon...

► pour les demandes concernant
la gestion des déchets, la taxe de
séjour, ...

France Services

France Services

 03 25 80 07 03
 fs.ervylechatel@cccva10.fr

 03 25 40 16 91
 fs.chaource@cccva10.fr

Ouverture : les mardis et vendredis
de 9h15-12h15 et de 13h30-15h30

Ouverture : du lundi au vendredi
de 9h15-12h15 et de 13h30-15h30

► pour être accompagné dans vos
démarches administratives du
quotidien

► pour être accompagné dans vos
démarches administratives du
quotidien

Après plusieurs mois de
travaux, notre Communauté
de Communes a intégré ses
nouveaux locaux. Notre siège
administratif d'Ervy-le-Châtel
a donc déménagé en juillet
du 1er étage de la mairie au
5 boulevard des Grands
Fossés, bâtiment situé en face
de la halle.
Plus fonctionnel et surtout
accessible à tous, le bâtiment
nous permet d'accueillir les usagers au rez-dechaussée à France Services et au 1er étage à la CCCVA.
Je tiens à remercier l'architecte ainsi que l'ensemble
des entreprises, qui malgré un contexte difficile lié
aux contraintes sanitaires, ont permis de finaliser les
travaux dans les temps.
2021 a été marquée par la mise en place des espaces
France Services. La CCCVA a ouvert le premier en
février à Chaource et le second en octobre à Ervy-leChâtel. L'inauguration des deux sites a eu lieu le 10
novembre dernier en présence de Monsieur le Préfet et
des différents partenaires.
Ces deux sites ont pour vocation de vous accompagner
dans vos démarches administratives. Si vous ne savez
pas faire une demande de carte grise, si vous ne savez
pas par où commencer pour votre dossier de retraite,...
nos agents vous guideront pas à pas.
Cette année encore, la CCCVA a subventionné de
nombreuses structures intervenant sur notre territoire.
Ce sont près de 240 000 € qui ont été versés aux
associations sportives, d'éducation à l'environnement,
culturelles, touristiques, ...

Le marché de collecte des déchets en porte-à-porte et
en apport volontaire prenant fin au 31 décembre 2021
et le marché de la gestion des déchèteries prenant fin
au 28 février 2022, la CCCVA a procédé à une nouvelle
mise en concurrence en mai. Après étude des offres, le
conseil communautaire a retenu les candidats suivants :
► exploitation des 2 déchèteries : Groupe Paprec Coved (pas de changement),
► collecte des déchets ménagers résiduels et sacs de
tri : Groupe Paprec - Coved (pas de changement)
► collecte des bennes à verre : société Minéris (pas de
changement).
Les nouveaux marchés nous permettent de maîtriser
les coûts avec une faible augmentation globale. De
ce fait, les tarifs de la Redevance d'Enlèvement des
Ordures Ménagères (REOM) n'évolueront pas pour
l'année 2022. Nous devons toutefois continuer nos
efforts pour réduire la quantité de déchets produits et
avoir un tri de qualité.
Enfin, nous continuons à travailler sur différents projets
en faveur du développement du territoire : aménagement
de la Croix Boudriot à Ervy-le-Châtel et de la friche
industrielle de La Lame à Chaource et mise en place
d'une micro-crèche couplée à un relais d'assistants
maternels à Chamoy. Par ailleurs, notre bâtiment de
Bernon sera occupé à compter de janvier 2022 par une
entreprise d'évènementiel.
Pour finir, je tiens à remercier les élus pour leur
implication et leur envie de faire aller de l'avant notre
beau territoire.
Jean-Michel HUPFER

BONNES FÊTES DE FIN D'ANNÉE À TOUS !

Pour suivre nos actualités, télécharger le guide du tri, consulter l'agenda culturel du territoire,... rejoignez la CCCVA sur le web :
www

cc-chaourcois-val-armance.fr

@CCCVA10
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A LA UNE !

La CCCVA vous accueille dans son nouveau siège

La CCCVA a quitté au début de l'été ses anciens locaux au 1er étage de la mairie d'Ervy-le-Châtel,
pour intégrer ses nouveaux locaux au 5 boulevard des Grands Fossés (face à la Halle).

Un rez-de-chaussée dédié aux usagers

Le projet

Un bureau permet d'accueillir en toute confidentialité les usagers en rendez-vous individuels. Les différents partenaires
de la CCCVA qui tiennent régulièrement des permanences sont :
► le conciliateur de justice,
► le Conseil Départemental de l'Accès au Droit (CDAD),
► la Mission Locale.

Dès la création de la CCCVA en 2017, les élus ont souhaité que le siège de la collectivité soit situé au 5 boulevard
des Grands Fossés à Ervy-le-Châtel, bâtiment acquis par la Communauté de Communes du Val d'Armance en 2016.
Commencés en juin 2020, les travaux se sont finalisés en juin 2021. Le cabinet d'architecte Juvenelle de Bar-surSeine a été chargé du suivi des travaux de ce bâtiment qui compte 4 niveaux pour un peu moins de 400 m² :
► rez de jardin : 2 grands bureaux, salle d'archives et locaux techniques,
► rez de chaussée : 2 bureaux dédiés à France Services et aux permanences juridiques et sociales,
► 1er étage : bureau administratif de la CCCVA,
► 2e étage : salle de réunion de la CCCVA.
En termes de coût, le montant total des dépenses s'élève à :
► 51 890 € pour l'achat du bâtiment et frais de notaire,
► 602 328 € pour les frais d'architecte et les travaux.
La CCCVA a emprunté 400 000 € et a pu bénéficier d'une Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) d'un
montant de 201 992 €.

Un chantier qui a mobilisé des entreprises locales
Le marché comptait 15 lots qui ont été attribués aux entreprises suivantes :
LOT 01 Désamiantage et déplombage / Entreprise MASSON ET FILS - Estissac
LOT 02 Maçonnerie et démolition / Entreprise TRESCARTES -Ervy-le-Châtel
LOT 03 Charpente bois et bardage bois / Entreprise ACC - Lusigny-sur-Barse
LOT 04 Couverture et zinguerie / Entreprise LES ESSARTS - Bragelone-Beauvoir
LOT 05 Étanchéité / Entreprise SOCIETE AUBOISE DU BATIMENT - Les Noës-près-Troyes
LOT 06 Menuiserie extérieure bois / Entreprise LA MENUISERIE CHAMPENOISE - Loches-sur-Ource
LOT 07 Menuiserie extérieure acier et serrurerie / Entreprise CANO SERVICES - Aix-Villemaur-Palis
LOT 08 Menuiserie intérieure bois / Entreprise LA MENUISERIE CHAMPENOISE - Loches-sur-Ource
LOT 09 Plâtrerie et isolation plafond / Entreprise AM'CO - Troyes
LOT 10 Électricité et chauffage électrique / Entreprise JDB - Ervy-le-Châtel
LOT 11 Plomberie et sanitaires / Entreprise ROUSSEAU - Neuvy-Sautour (89)
LOT 12 Carrelage et faïence / Entreprise EURL EBC - Buchères
LOT 13 Sols souples / Entreprise DELAGNEAU - Auxerre (89)
LOT 14 Peinture et revêtements muraux / Entreprise DELAGNEAU - Auxerre (89)
LOT 15 Ascenseur / Entreprise SCHINLDER - Reims (51)

Permanences juridiques et sociales

Annexe France Services
Les espaces France Services sont nés du souhait d’un retour des services publics au cœur
des territoires.
Ils permettent d’accéder en un même lieu aux principaux organismes de services publics :
ministère de l’Intérieur, ministère de la Justice, les Finances publiques, le Pôle emploi,
l’Assurance retraite, l’Assurance Maladie, la CAF, la MSA et la Poste.
Après une 1ère implantation à Chaource (voir encadré ci-dessous), la CCCVA a souhaité acter un double ancrage sur
son territoire avec l’ouverture le 1er octobre 2021 d’une antenne France Services en ses nouveaux locaux à Ervy-leChâtel. Cette antenne est ouverte 2 jours par semaine : le mardi et le vendredi de 9h15 à 12h15 et de 13h30 à 15h30.
La fréquentation d’une vingtaine d’usagers par semaine sur ce site montre que ce service répond à un réel besoin sur
notre territoire rural et éloigné des centres administratifs. Grâce à ce service public de proximité, il vous est possible
d’être accompagné pour vos démarches d’immatriculation de véhicules, d’APL, de permis de conduire, d’impôts, de
retraite, de pré-plaintes en ligne…
En complément, les usagers peuvent aussi accéder à des postes informatiques et à du matériel de scan et
d’impression en libre-service.

Le Préfet et M. Bataille
inaugurant l'annexe
France Services le
10 novembre 2021

Le bureau France Services
avec son ordinateur à
disposition des usagers

Le bureau de confidentialité
pour les permanences
et les rendez-vous en
visioconférence

France Services à Chaource

Le siège communautaire avant et après travaux.
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Ouverte le 1er février 2021, la Maison France Services est co-animée par un agent de la CCCVA et un agent de la
Mutualité Sociale Agricole (MSA Sud Champagne), tous deux spécialement formés. Le site dispose également de
deux ordinateurs avec imprimante/scanner à disposition du public et d'un bureau de confidentialité.
Elle accueille une vingtaine de personnes par semaine.
La majorité des demandes traitées à ce jour concerne les impôts, l’assurance maladie (notamment dans le cadre
de la crise sanitaire de la Covid-19), les cartes grises et la constitution de dossiers de retraite.
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ENVIRONNEMENT

La Ressourcière, des solutions à portée de main pour votre quotidien

Réduire la production de déchets est un enjeu environnemental national. Un des leviers principaux
est la gestion raisonnée des déchets verts. Un outil développé sur notre territoire peut vous
accompagner dans cette démarche.

La Ressourcière,
des outils sur et pour le territoire
A l'origine
Unique dans le département de l'Aube, La Ressourcière est un
espace à destination de tous les habitants du territoire pour leur
permettre d’expérimenter, de partager et de découvrir des méthodes
alternatives au jardin.
La Ressourcière est un projet porté par deux associations d'éducation
à l'environnement et au développement durable :
► e-graines située dans leur tiers lieu éco-citoyen "La Maison des
Alternatives" à Chennegy,
► le Centre d'Initiative à l'Environnement d'Othe et d'Armance
(CIEOA) situé aux Loges-Margueron.
5 types d'outils
► Un jardin d'expérimentation collaboratif
Ce cadre magnifique permet de mettre en pratique des techniques,
de tenter des expériences au jardin et les partager, découvrir les
astuces de chacun, le tout dans une ambiance conviviale.

CONTACTS
CIEOA
Lycée de Crogny - Pavillon 1
Rue des Etangs
10210 LES LOGES-MARGUERON
 03 25 40 10 59
 contact@cieba.fr
 Site : cieba.fr
Facebook : @CIEBA10
La Maison des Alternatives e-graines
2 rue des Fourmis
10190 CHENNEGY
 06 49 07 68 64
 contact@lamaisondesalternatives.fr
 Site : lamaisondesalternatives.org
Facebook : @lamaisondesalternatives

► Un jardin de plantes sauvages et médicinales
(uniquement sur le site du CIEOA)
Il s'agit d'un espace "jardin médiéval” mis en place par un herboriste
local - Alexis BERTHAUX. Stress, digestion, sommeil,… Dame
Nature propose un panel de plantes pouvant soulager les petits
maux du quotidien.

Un broyeur à disposition des habitants du territoire
Vous venez de tailler vos arbres et vos haies ?
N’allez pas à la déchèterie mais plutôt à la Ressourcière aux
Loges-Margueron. Avec l'aide des animateurs, vous pourrez
utiliser sur place le broyeur pour vos branchages et repartir
avec un broyat à utiliser pour alimenter en matière sèche votre
composteur ou pour pailler dans votre jardin.
Le paillage consiste à ne pas laisser un sol nu en le recouvrant
par exemple d'une couverture de déchets du jardin. Le sol
est protégé des intempéries, de la sécheresse et du gel. Ainsi
la microfaune du sol est préservée ! Cette couverture, en se
dégradant, nourrit également le sol et améliore sa structure.
Pailler son sol permet également d’utiliser et de valoriser ses
déchets de jardin : broyat, feuilles mortes, tonte de pelouse,
paille, foin, etc.
Le paillage présente donc de multiples avantages !

Retour sur les ateliers 2021
La Ressourcière propose des ateliers gratuits tout au long de l'année (sur inscription). 10 ateliers ouverts à tous sont
proposés chaque année (5 situés dans le Chaourçois & Val d'Armance et 5 dans le Pays d'Othe).
Retours en image sur quelques animations de 2021 (retrouver le programme 2022 sur cieba.fr) :

Du purin dans nos jardins - 6 mars
Les produits phytosanitaires sont toxiques pour les humains et pour la nature. Des
recettes de grand-mère pour protéger les plantes ont ainsi été réalisées.

Plantes sauvages comestibles - 15 mai
Autour d’une balade, les participants ont appris à reconnaître une trentaine de plantes
comestibles en se mettant dans la peau d’apprentis détectives.

► Des plateformes de compostage
Les composteurs installés permettent soit de s'initier soit de se
perfectionner à cette pratique.
► Un centre de ressource documentaire à disposition
Des livres consultables sur place ou à emprunter gratuitement
sur diverses thématiques : zéro déchet, jardin au naturel, astuces
cuisine, compost,...

Ménageons-nous - 21 juillet
Les participants ont pu échanger autour des produits ménagers et trouver une solution
écologique, bonne pour notre santé et la planète.

► Des toilettes sèches
(uniquement sur le site d'e-graines)
Pour alléger ses factures d'eau, les toilettes sèches sont une solution,
et on ne parle plus de cabanes inconfortables au fond du jardin...

Lombricomposteurs - 30 juillet
En observant les vers dans le compost, les participants ont appris comment ils se
déplacent, mangent, respirent, se reproduisent et comment ils dégradent nos déchets !

Un Escape Game éducatif numérique (jeux.eludice.com/e-graine/)
La Ressourcière a créé un Escape Game (jeu d'évasion) numérique à destination des jeunes adultes (mais pas
que !) pour se questionner sur ses habitudes de consommation. Les parents sont partis pour le week-end et les
adolescents ont envie d'en profiter pour faire une petite fête avec leurs amis. Mais catastrophe ! Les parents
viennent d'appeler pour annoncer qu’ils rentrent plus tôt à cause de la météo. Les adolescents ont 20 min pour
ranger toute la maison et faire à manger. Et attention, les parents sont très sensibles aux pratiques écologiques !
Le jeu évolue donc à travers cette mission et permet d’aborder lors de la résolution des énigmes 3 thématiques :
► la cuisine fait maison,
► le jardin au naturel,
► le zéro déchet.
6
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Bon à savoir
En 2020, 420 tonnes de déchets verts ont été déposés dans les déchèteries d'Ervy-le-Châtel et Lagesse soit
près de 39 kg/habitant.
La collecte et le traitement de ces déchets ont coûté plus de 27 000 € à la collectivité.
Les déchets verts issus de nos déchèteries sont transformés en compost (amendement organique) à Bouilly par
La Compostière de l'Aube.
L’Écho de chez nous | CCCVA | Bulletin n°4 | Décembre 2021
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GASTRONOMIE

		
Situés en bordure de la Bourgogne,
en plein cœur de la forêt d’Othe, ces
producteurs hélicicoles élèvent des gros
gris français (Hélix aspersa maxima).
Soucieux de travailler avec des
producteurs locaux, leurs escargots sont
court-bouillonnés au Chablis.

Des producteurs locaux qui éveillent nos papilles !

Les Escargots du Pays d'Othe

Comptoir des Confitures

 07 51 67 35 26

 03 25 76 58 04

 contact@lescargothe.com

 contact@comptoirdesconfitures.fr



Site : lescargothe.com
Facebook : @lescargothe

 1 chemin de la Fontenelle
10130 VOSNON

			
Diplômé de l’École des Chefs, Thierry POTIER
propose des produits 100 % artisanaux :
caramels, confitures, marm'lades, gelées,
chutneys et confits.
Il les réalise en petites quantités dans des
bassines en cuivre épais qui garantissent
l’homogénéité de la température de cuisson.
Livraison gratuite sur Auxon et Ervy-le-Châtel.
 03 25 43 16 78
 thierry@caramels-et-confitures.fr


Site : caramels-et-confitures.fr

 Le Moulin du Bois 10130 AUXON

		
La Champignonnière propose des champignons frais toute l’année
et des produits 100% artisanaux. Au rendez-vous, fondue de
champignons au Chaource, sauce chaourçoise, mais également
pleurotes au naturel, Lentins de chêne (Shiitaké)...
Visite de la champignonnière sur rendez-vous.
Point de vente ouvert : du lundi au vendredi : 8h30-12h30, 14h-18h ;
samedi : 9h-12h30, 14h-17h.
 03 25 40 18 71
 champignons.cussangy@gmail.com


Site : la-champignonniere.com
Facebook : @SASLesChampignonsdeCussangy

 2 route des Granges 10210 CUSSANGY
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La Ferme d'Hotte

		
Le COMPTOIR des CONFITURES est une entreprise
qui a 21 ans d'activités. Elle est dirigée par le Maître
artisan Catherine MANOEL qui produit 250 variétés
de confitures, sa spécificité étant de garder les fruits
entiers en fin de cuisson.
Magasin de vente directe ouvert tous les après-midi
de 14h à 18h sur rendez-vous.
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Caramels & Confitures

Producteur de miel

Les Volailles du Courbier

La Champignonnière

Mademoiselle Chèvre

Bio-Thorey

 5 Le Mareau 10130 COURSAN-EN-OTHE

Depuis 40 ans, Gérard L'HOSTIS,
apiculteur-récoltant propose à la vente
ses différents miels : fleurs, forêt et tilleul.
Depuis 4 générations dans la ferme
familiale, Gérard, Corinne et Théo,
perpétuent le savoir gastronomique du
cidre du Pays d’Othe.
Avec plus de 12 000 pommiers offrant
40 variétés de pommes, la ferme vous
propose une grande variété de produits :
cidres (dont le bouché traditionnel du
Pays d’Othe), jus de pommes, ratafia
(apéritif local), liqueur, eau de vie, mais
aussi vinaigre, huile, confiture, gelée…
Ouverture du 1er avril au 15 novembre,
tous les jours de 14h à 19h.
 03 25 42 15 13
 gerard.hotte@wanadoo.fr


Site : www.lafermedhotte.com
Facebook : @lafermedhotte

 22 rue Largentier
10130 EAUX-PUISEAUX

Site : comptoirdesconfitures.fr
Facebook : @ComptoirdesConfitures

 03 25 70 61 38
 29 rue Pierre Pithou
10130 ERVY-LE-CHÂTEL

Située sur une propriété de 5 hectares, la
ferme permet aux chèvres de pâturer une
grande partie de l’année. Le produit phare
est la glace au lait de chèvre, commercialisée
sous
la
dénomination
"Mademoiselle
Chèvre". La chèvrerie produit également des
fromages : tomes, palets, crottins, faisselles
et fromages blancs.
Boutique ouverte à la ferme du mercredi au
samedi de 17h30 à 19h30.
 06 63 09 55 15
 lafermedesdamoiselles@gmail.com


Depuis plus de 30 ans, les volailles
de Christelle et David LECOQ sont
élevées en plein air et nourries aux
céréales de la ferme.
Point de vente à la ferme ouvert du
lundi au samedi. Les volailles, prêtes
à cuire, sont à réserver par téléphone
avant le mardi soir de chaque semaine.
Toute l'année : poulets, pintades,
œufs, lentilles, pois chiches, terrines
et rillettes. Deux fois par an : dinde
blanche de découpe. Une fois par an :
canards et canes de barbarie, oies,
chapons et dindes de noël.
 03 25 42 00 23
 cdlecoq@orange.fr


Facebook : @EARL-du-Courbier

 9 rue de la voie de Puiseaux
10130 EAUX-PUISEAUX

Site : mademoiselle-chevre.com
Facebook : @mademoisellechevre

 7 route de Prusy
10210 COUSSEGREY

Cette ferme familiale en agriculture biologique depuis
1968, propose à la vente directe du bœuf, veau et
porc au détail, des produits laitiers et épicerie bio.
 03 25 42 62 90
 contact@bio-thorey.fr


Site : bio-thorey.fr
Facebook : @biothorey

 6 voie de Praslin
10210 LANTAGES
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VIE ASSOCIATIVE

Association de Sauvegarde de la Ligne 26

L'ASL 26 fait partie des nombreuses associations soutenues financièrement par la CCCVA. Son
jeune Président et ses membres participent activement à la préservation du patrimoine ferroviaire
de notre territoire.

L'association
En se promenant régulièrement, le long de l’ancienne voie
ferrée, la ligne 26, qui reliait Troyes à Laroche Migennes,
Quentin DAL DEGAN (voir encadré ci-dessous) rencontre
d’autres nostalgiques qui ont l’envie (un peu folle) de
faire revivre la voie, le tunnel (seul tunnel ferroviaire de
l’Aube), les gares, les halles, tout un patrimoine propre à
la SNCF. Le ballast et les rails, aujourd’hui envahis par la
végétation, sont toujours là et l’idée lui vient d’un vélorail
(le premier dans l’Aube) qui relierait Jeugny à Auxon soit
10 km de voie. L’ASL 26 (Association de Sauvegarde de
la Ligne26) est ainsi née en avril 2018. Malgré son jeune
âge, - Quentin n’a que 17 ans à la création de l'ASL26 il réussit à rassembler autour de lui d’autres passionnés,
et, de 10 adhérents à sa création, l’ASL 26 en compte
Le seul tunnel ferroviaire de l'Aube
maintenant plus de 90.
Depuis l’ASL 26 a été reconnue d’intérêt général. Elle participe au sauvetage du patrimoine local et réunit les
pôles culturels, économiques et touristiques. Les communes situées sur la ligne 26, Crésantignes (siège social),
Jeugny, Fays-la-Chapelle, Saint-Phal, Chamoy, Montigny-les-Monts et Auxon et la Communauté de Communes
du Chaourçois et du Val d’Armance ainsi que l’agence du Crédit Agricole de Bouilly ont su reconnaître la qualité
du projet et soutiennent financièrement l’association.

Projets
Quentin espère pouvoir, dès l’été prochain, acquérir une dizaine de vélorails
(environ 3000 € l’unité !) et mettre en place 2 parcours au départ de la gare
de Saint-Phal, soit vers Jeugny, soit vers Auxon.
Toutefois, les formalités administratives, les autorisations et les contrôles
qu’engendrent un tel projet sont importants et demandent donc beaucoup
de temps.

Quentin
sur un
vélorail

Avancement des travaux
En 3 ans, tous ces bénévoles acharnés ont réussi à défricher les 10 km
de voie amassant plus de 100 stères de bois avec le soutien de certaines
communes qui ont financé le passage d’une entreprise de débroussaillage.
Les adhérents continuent d’entretenir régulièrement la voie afin d’éviter qu’elle
ne soit à nouveau envahie par la végétation. Les promenades sont d’ores et
déjà possibles tout le long de la voie. Cet été, Quentin a pu acquérir un premier
vélorail d’occasion qui lui permet de faire des essais de roulage, contrôler
l’entretien des rails et du ballast.

Les bénévoles n'ont pas compté
leur temps pour rendre son cachet
à l'ancienne ligne ferroviaire.

Quentin DAL DEGAN, un Président passionné
Quentin DAL DEGAN, jeune habitant de Crésantignes, est passionné depuis
son enfance par les trains ; en vacances chez ses grands-parents près de
Tonnerre, il regardait passer le PLM (la ligne Paris, Lyon, Marseille) et faisait
de grands signes aux conducteurs de "loco" en échange d’un coup de sifflet.
Ce qui n’était qu’un jeu, s’est transformé en passion. Actuellement, Quentin
fait un BTS de maintenance des systèmes de production en alternance à la
SNCF et collectionne des objets de toutes tailles issus du matériel réformé de
la SNCF comme ces nez de locomotive stockés dans son jardin ou ce pupitre
de locomotive transformé en simulateur de conduite qu’il a déjà déplacé à
l'occasion de manifestations.
Lors de la dernière assemblée générale de l’association, Quentin s’est vu
remettre par Mme la Députée Valérie Bazin-Malgras, fan inconditionnelle
du projet, la médaille de l’Assemblée Nationale.

Le simulateur de conduite de train conçu
par Quentin

A gauche :
avant le
travail des
bénévoles
A droite :
après le
travail des
bénévoles

La députée Valérie BAZINMALGRAS, remettant à Quentin
la médaille de l'Assemblée

Aux origines de la ligne 26
Les travaux de cette ligne devant relier Troyes à Laroche Migennes (PLM) ont débuté vers 1880 et la voie
fut ouverte à la circulation le 14 octobre 1891.Cette voie stratégique militaire est longue de 52 km dont 43
dans le département de l’Aube. Elle était à double voie et grâce à la bifurcation de Saint-Julien-les-Villas, il
était possible de rejoindre directement Vitry-le-François ou Chaumont.
Pendant la deuxième guerre mondiale, la deuxième voie fut déposée par l’armée allemande et des archives
témoignent d’une histoire intense durant cette période.
N’étant plus rentable, elle fut fermée aux voyageurs en 1996 mais est toujours classée ligne stratégique.

10

L’Écho de chez nous | CCCVA | Bulletin n°4 | Décembre 2021

L’Écho de chez nous | CCCVA | Bulletin n°4 | Décembre 2021

11

TOURISME VERT

La boucle VTT Raid Bulles

SOCIAL

Infos pratiques

Le tourisme vert est devenu une véritable tendance qui s’est encore accentuée à la suite de la crise
sanitaire. Notre territoire s'inscrit dans cette tendance avec notamment le circuit Raid Bulles.

Besoin d'un conseil pour un divorce ? de régler un désaccord avec un voisin ? de déposer plainte ?

A l'origine

Permanences sociales et juridiques 2022

Faute de pouvoir voyager vers d’autres régions, le tourisme de proximité s’est
développé. La fréquentation des pistes cyclables a atteint des niveaux record en
2020 mais les randonneurs (à vélo ou à pied) recherchent, pour la plupart, des
chemins organisés et sécurisés. La montée en puissance du vélo à assistance
électrique a permis de transformer la randonnée vélo en activité intergénérationnelle.

CDAD (Conseil Départemental de l'Accès au Droit)

A l’initiative de Guy Gallopin, ancien coureur professionnel et directeur sportif
passionné de la petite reine, le G10VTT, les Offices de Tourisme de la côte des
Bar, du Pays d’Othe et d’Armance et de Troyes La Champagne ont uni leurs
compétences pour proposer un circuit de 300 km.

Raid Bulles
Ce circuit bénéficie d’une signalétique dédiée, d’un balisage qualitatif et d’une documentation claire.
Sur ces 300 km, vous traverserez la plaine de Troyes, le vignoble de la Côte des Bar et de Montgueux, les forêts et
vallons du Pays d’Othe-Armance. Les VVTistes pourront passer la porte des ateliers d’artistes et artisans d’art et des
producteurs locaux de Chaource.
Notre territoire est un terrain de découverte idéal adapté à une balade familiale ou à une randonnée plus sportive
à travers ses vastes massifs forestiers, ses zones de cultures et d’élevage, ses vallons et coteaux irrigués par de
nombreux petits ruisseaux et étangs.
L’Office de Tourisme Othe-Armance propose sur son site internet (rubrique Bouger/ à vélo, https://tourisme-chaourceothe-armance.com/categorie_fiche/velo/) une quinzaine de circuits cyclotouristiques (vélo et VTT) dont 10 sur le
parcours VTT du Raid Bulles :
► le circuit des forêts, autour de Chaource,
► le circuit du fromage, parcours gourmand autour de Chaource,
► le circuit du Chaourçois,
► le circuit des coteaux, de Chesley à Etourvy,
A noter
► le circuit des vallées, un parcours pour les VVTistes expérimentés entre
Les circuits sont fermés
Coussegrey et Etourvy,
en période de chasse
► le circuit du Val d’Armance, d’Ervy-le-Châtel à l’étang de Marolles-soussoit de mi-septembre
Lignières,
à début mars (période
► le circuit du balcon de l’Armance au départ d’Ervy-le-Châtel,
définie chaque année
► le circuit de la Chapelle, de Vosnon à Villeneuve-au-Chemin,
par arrêté préfectoral).
► le circuit des vergers au cœur de la forêt d’Othe,
► le circuit du Puisotin, d’Eaux-Puiseaux à Villeneuve-au-Chemin.
Les Offices de Tourisme des 3 territoires (Côte des Bar, Pays d’Othe-Armance et Troyes La Champagne) ont ainsi
édité un document commun avec :
► au recto, une carte du Raid Bulles et des circuits VTT disponibles sur le parcours, les points d’intérêts, restaurants,
hébergements, aire de pique-nique… à proximité,
► au verso des détails sur chaque circuit et des renseignements utiles aux cyclotouristes.

>>> Retrouver la carte du circuit en dernière page de ce magazine.

Vous trouverez ci-après les numéros utiles pour ces démarches.

Uniquement sur rendez-vous
Mairie
10 rue de la Mairie
10130 AUXON

France Services
5 boulevard des Grands Fossés
10130 ERVY-LE-CHATEL

France Services
19 rue des Roises
10210 CHAOURCE

►lundi 3 janvier
►lundi 7 mars
►lundi 2 mai
►lundi 4 juillet

►lundi 7 février
►lundi 11 avril
►lundi 13 juin

►mercredi 5 janvier
►mercredi 2 février
►mercredi 2 mars
►mercredi 6 avril
►mercredi 4 mai
►mercredi 1 juin
►mercredi 6 juillet

Prendre rendez-vous :
03 25 42 11 61

Prendre rendez-vous :
03 25 40 16 91

Prendre rendez-vous :
03 25 80 07 03

Mission locale (pour les 16 - 25 ans)
Uniquement sur rendez-vous au 03 25 73 62 22.
Mairie
10 rue de la Mairie
10130 AUXON
►mardi 25 janvier
►mardi 22 février
►mardi 22 mars
►mardi 19 avril
►mardi 24 mai
►mardi 19 juillet

France Services
5 boulevard des Grands Fossés
10130 ERVY-LE-CHATEL

France Services
19 rue des Roises
10210 CHAOURCE

►vendredi 07 janvier
►vendredi 04 février
►vendredi 04 mars
►vendredi 01 avril
►vendredi 06 mai
►vendredi 03 juin
►vendredi 01 juillet

►mardi 11 janvier
►mardi 08 février
►mardi 08 mars
►mardi 05 avril
►mardi 10 mai
►mardi 05 juillet

Conciliateur de justice
Uniquement sur rendez-vous
France Services 19 rue des Roises 10210 CHAOURCE
►le 1er mardi du mois de 14h30 à 17h00

Prendre rendez-vous :
03 25 40 16 91

France Services 5 boulevard des Grands Fossés 10130 ERVY-LE-CHATEL
►le 1er mercredi du mois de 9h30 à 11h30

Prendre rendez-vous :
03 25 80 07 03

Gendarmerie

A noter

Gendarmerie de Chaource Accueil physique et téléphonique
6 rue des Roises
le lundi de 08h00 à 12h00
10210 CHAOURCE
 03 25 40 11 15
Gendarmerie de Bouilly
1 rue de l'Hôtel de Ville
10320 BOUILLY

Ouverte tous les jours de 08h00 à
12h00 et de 14h00 à 19h00.
 03 25 40 20 04

Besoin de faire une pré-plainte en ligne ?
France Services peut vous accompagner
pour les infractions - dont vous ne connaissez
pas l’auteur - suivantes :
► une atteinte aux biens (vols, dégradations,
escroqueries …)
► un fait discriminatoire (discrimination,
diffamation, injure et provocation à la haine).

Gendarmerie d'Ervy-le-Châtel : pas d'accueil du public
12
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L'ACTU DE
LA CCCVA

Travaux des commissions

Communication / Tourisme & Culture

Créations impressionnistes
Une exposition haute en couleurs

Afin de favoriser la diffusion d'informations vers les usagers, la CCCVA étudie la mise en place d'une application
mobile (Smartphone). Celle-ci permettra à la CCCVA et à chacune de ses 42 communes de partager des informations
générales, pratiques (ex : des travaux dans une commune) et ponctuelles (ex : collecte des déchets reportée). Cette
application sera développée début 2022 et sera téléchargeable gratuitement.

Portrait
Artiste peintre installé à Chessy-les-Près, Manu  COSTA,
dit "COSTAM", dispose d'une renommée internationale :
il expose ses œuvres de part le monde (Allemagne,
Grande-Bretagne mais aussi Brésil, Chine...).

Florent HURPEAU, Président de la Commission Tourisme & Culture
Martine MARTINOT, Présidente de la Commission Communication

Palette d'or de 5 Salons internationaux, il a eu
l'occasion de rencontrer lors de ses différents
passages à la télévision diverses personnalités du
monde politique et du spectacle (Charles AZNAVOUR,
Michel GALABRU, Christine ALBANEL...).

Économie / Finances
Permettre l'installation de nouvelles entreprises et aider au développement de celles déjà présentes fait partie des
leviers pour rendre notre territoire attractif.
Une entreprise a contacté la CCCVA afin de racheter une partie de la friche des ex-Meubles Robert à Chaource (celle
où se trouve le bâtiment principal). Des négociations sont en cours.
Notre bâtiment situé à Bernon sera bientôt de nouveau occupé : les sociétés KHEOP'S Marketing Événementiel et
L'USINE s'y installeront pour une durée de 9 ans dont 3 années fermes à compter du 1er janvier 2022. La surface du
site, d'environ 1 800 m², leur permettra à la fois de stocker du matériel et de mettre en place des activités Grand Public.
Enfin, nous menons des études pour implanter une éventuelle zone artisanale sur la parcelle de la CCCVA située à la
Croix Boudriot à l'entrée d'Ervy-le-Châtel. La prochaine étape sera de réaliser des fouilles archéologiques préventives.

ART LOCAL

COSTAM devant le tableau "Chaource en fête"

Il réalise ses toiles au couteau avec des pigments de
haute densité. Représentant des scènes joyeuses,
avec des couleurs souvent vives, ces tableaux ont
la particularité de représenter des personnages aux
visages sans expression.

Roger BATAILLE, Président de la Commission Économie & Aménagement du territoire
Eric PETIT, Président de la Commission Finances

Services à la personne / Bâtiments & Équipements
Dans le cadre de sa compétence, et pour répondre aux besoins de notre territoire étendu et compléter l'offre existante,
en partenariat avec les services de la PMI, de la CAF et de la MSA, la CCCVA a porté et validé le projet de réalisation
d'une structure d'accueil petite enfance dans un bâtiment acquis à Chamoy.
Après 2 années de montage du dossier et de nombreux aléas, le projet est en passe de se concrétiser. Le permis de
construire a été validé. A la suite de l'attribution des marchés, les travaux pourront démarrer en 2022.
Ce bâtiment réhabilité, en conformité avec les recommandations du référentiel bâtimentaire national, accueillera :
► une micro-crèche d'une capacité de 12 enfants qui pourront être inscrits de façon régulière ou occasionnelle selon
les besoins des familles et les disponibilités de la structure. L'encadrement sera assuré par du personnel qualifié.
► une salle multi-accueil dont un RAM (relais d'assistants maternels). C'est un service apportant soutien et
accompagnement en direction des professionnels de l'accueil des tout-petits à domicile et des parents.
Cette nouvelle structure sera une valeur ajoutée pour l'attractivité de notre territoire.
Dominique FOUTRIER, Présidente de la Commission Services à la personne
Thierry LORNE, Président de la Commission Bâtiments & Équipements

Les brèves
Maison de santé d'Auxon
► Claire Mosley, sage-femme, a arrêté son activité en septembre. Personne n'a repris sa patientèle à ce jour.
► Carolina Bologan, masseur-kinésithérapeute, vous accueille depuis septembre du lundi au samedi. Déplacement
à domicile jusqu'à 20 km d’Auxon. Prendre rendez-vous : 06 62 43 34 52 / carolinabologan@gmail.com
Culture
► La CCCVA financera cette année encore 6 ateliers artistiques de l'UNESCO pour les écoles du territoire.
► Des animations réalisées par le CIEOA à destination des scolaires et du Grand Public sont également financées
par la CCCVA sur le site d'observation de la nature de Davrey.
COSEC d'Ervy-le-Châtel
Le Syndicat Départemental d’Énergie de l'Aube SDEA accompagnera financièrement et techniquement la CCCVA
pour réduire les consommations énergétiques dans ce bâtiment.
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De nombreuses toiles colorées ont paré le temps d'un week-end la salle communautaire de Chaource.
Quand l'Art s'invite à Chaource
La Communauté de Communes a eu le plaisir d'accueillir
dans ses locaux de Chaource l'exposition "Créations
impressionnistes" durant le week-end des 25 et 26
septembre derniers.
C'est la 1ère fois qu'une telle exposition avait lieu dans
les locaux communautaires et le succès a été au
rendez-vous.
De nombreux amis, invités et visiteurs sont en effet
venus admirer les œuvres de COSTAM durant ces
deux jours.
Le Président de la CCCVA a vivement remercié
COSTAM d'avoir accepté de mettre la culture artistique
à la portée de tous les habitants du territoire.
Un artiste petit par la taille mais grand par son talent !

Valéry DENIS, Vice-président du Département en
charge de la Culture, Valérie BAZIN-MALGRAS,
députée et Jean-Michel HUPFER, Président de la
CCCVA entourant COSTAM lors du vernissage

La Culture, une compétence des collectivités
La Culture est une compétence partagée : tous les niveaux de collectivités peuvent être parties prenantes.
Voté en 2019, le projet de territoire du PETR - Pôle d'équilibre territorial et rural - Othe-Armance comporte
4 volets obligatoires : l'économie, la transition écologique, le cadre de vie et la culture. L'accès à cette dernière
est primordial pour le développement des territoires ruraux car elle est notamment vecteur de lien social.
Les enjeux pour notre territoire sont de créer du lien entre les différents acteurs, pérenniser le tissu associatif,
valoriser les lieux patrimoniaux et permettre à tout un chacun d'avoir une pratique artistique.
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