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Le mot du Maire
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tions divergentes existent, une dictée par une
vision urbaine et technocratique, l’autre avec une
vision plus rurale et certainement plus proche du
bon sens.

L’année 2014, est une année
particulière du fait des élections
municipales prévues en mars
prochain. Par la loi, ce calendrier m’impose d’en rester au
bilan et m’interdit de dresser
quelque perspective que ce soit. La commune doit rester
Cela ne m’interdit pas de vous dans le dispositif de
donner mon sentiment sur l’ave- l’aménagement territorial
avec des pouvoirs et des
nir des communes.
moyens.
Aujourd’hui, un nouveau découpage du département en cantons La réforme des rythmes
de plus grandes tailles a vu le scolaires sera largement
jour. Je vous laisse libre de ré- supportée financièrement
fléchir à la cohérence et à la par les communes. L’empertinence du nouveau canton pilement des normes,
dans lequel nous sommes com- toujours plus difficiles à
appliquer, toujours plus
mis d’office.
coûteuses. Ces réformes
Quelle est la place souhaitée de
devraient être des objecla commune dans l’aménagetifs à atteindre et non des
ment du territoire, deux concepimpositions brutales.
Syndicat d ’ Initiatives

L’ensemble des Membres du Syndicat d’Initiatives vous présente
ses Vœux pour la Nouvelle Année.

Cette année nous vous avons
proposé de nombreuses activités :
- Le 27 avril, couscous
- Le 13 juillet, barbecue géant
- Le 01 septembre vide grenier
-Le 21 septembre, choucroute
Grâce à ces manifestations, le 17
novembre, nous avons pu offrir
un repas de Noël aux ainés du
village ainsi qu’un Noël aux enfants d’Amance avec une

Janvier 2014
Je tiens particulièrement à
remercier l’ensemble des
associations qui animent le
village tout au long de l’année.
Le syndicat d’initiatives
pour l’ensemble de ces activités constructives et conviviales.
Le club Remue-méninges
pour tous les après-midi de
rencontre et de loisir.
La compagnie des sapeurs
pompiers pour sa disponibilité et toutes les interventions menées avec beaucoup
de maîtrise et de dévouement.
Bonne année à tous.
Le Maire,
Jean-Michel PIETREMONT

Remue méninges

La Présidente,

Un petit mot de
Remue Méninges.
Chaque jeudi, notre club
remporte un vif succès.
AMANCOIS et AMANCOISES
fréquentent assidument nos
après-midi, ce qui est bien
pour la vie associative de
notre petit village.
Nous accueillons aussi avec
plaisir des personnes de l’extérieur. Nous passons
d’agréables moments de
convivialité et de partage.
Nous vous rappelons que
toute personne intéressée
est la bienvenue. N’hésitez
pas à nous rejoindre.
La saison se terminera
comme l’an dernier par un
Bon et Copieux repas apprécié par tous.

Francine FEVRE

Simone et Nathalie

distribution de jouets le
21 décembre 2013.
Par ses activités, le Syndicat d’Initiative vous permet de participer à la vie
du village et de sortir de
l’isolement .
Les manifestations 2014
vous seront communiquées ultérieurement.
Nous nous réunirons le
31 janvier à 18 heures à
la salle des fêtes ; toutes
les personnes intéressées
ou ayant des suggestions
à nous proposer seront
les bienvenues.
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La Commune d’Amance et la Direction départementale des Finances
publiques entrent dans l’ère du tout numérique :
La dématérialisation comptable au service d’une gestion financière rénovée
LE 15 Octobre 2013
SIGNATURE DE LA CONVENTION DE
DEMATERIALISATION TOTALE DES
La convention de dématérialisaECHANGES COMPTABLES ENTRE LA
COMMUNE D’AMANCE ET LA TRESORE- tion, signée aujourd’hui entre Jean-Michel
PIETREMONT, Maire d’Amance, Thierry
RIE DE BAR-SUR-AUBE
CLERGET, Administrateur général des Finances publiques, et Olivier PONT, Trésorier
COMMUNE
municipal, est l’aboutissement de ces traD’AMANCE
vaux qui permettent à la collectivité comme
à la Direction Générale des Finances Publiques d’enrichir et de sécuriser les
échanges comptables au profit des déciDans le cadre de la modernisation de deurs publics locaux et de s’inscrire dans
la gestion publique locale et de l’améliora- une démarche de gestion durable et écotion de la qualité des comptes, le maire responsable.
d’Amance et le receveur municipal se sont
engagés, depuis le mois d’avril 2013, dans
La Commune d’Amance devient ainsi la
une démarche volontariste visant à accroître
première collectivité de l’Aube de
l’efficacité des circuits comptables et finanmoins de 1000 habitants à mettre en
ciers.
œuvre la dématérialisation totale de ses
données comptables et financières.
S’appuyant sur les nouvelles possibilités offertes par l’évolution des technologies, ils
ont mis en place le 10 octobre dernier le
nouveau protocole d’échange standard
Elle ouvre ainsi la voie à de nombreuses
(PES) de données et la dématérialisation
communes et établissements publics en détotale des échanges comptables et finanmontrant que ce nouveau mode de gestion
ciers, supprimant ainsi toute comptabilité
financière est adapté à toutes les collectivisur « support papier ».
tés quelque soit leur taille ou leurs moyens
financiers.
Ainsi, la commune d’Amance, bénéficie désormais du niveau de dématérialisation le
plus performant, c’est à dire la dématérialisation intégrale de ses échanges de données budgétaires et comptables, comme
des pièces justificatives associées avec l’utilisation de la signature électronique (« full
dématérialisation ») et ce depuis les services communaux (voire en amont leurs
fournisseurs) jusqu’au juge des comptes.
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Les 4 étapes de la dématérialisation

Etape n° 1 : Eléments de méthodologie :

Evoqué dès 2012 entre les services
de la collectivité et ceux du receveur municipal, le projet de dématérialisation des
échanges comptables a été initié en avril
2013 lors d’une première rencontre à caractère exploratoire. Dans les semaines qui ont
suivi, une note de cadrage a été élaborée
afin de définir le rôle de chaque intervenant
(collectivité, comptable, correspondant dématérialisation de la DDFiP de l’Aube) et
arrêter un calendrier des opérations à mener.

trages (identification des budgets, gestion
de la TVA...).

Des tests intensifs menés à pendant l’été
2013 ont permis de valider la collectivité le
25 septembre 2013. Le passage au nouveau
Protocole d’Echange Standard (PES) a été
fixé au 10 octobre 2013 afin de permettre la
mise en place simultanée de la
dé matérialisation des pièces justificatives
(factures de dépenses, délibérations…) ainsi
que de la signature électronique.

Etape n° 3 : L’aboutissement du projet : la signature

électronique.

Parallèlement, la commune d’Amance a développé et mis en place son dispositif de
Pour aller « au bout » de la démarche - le
dématérialisation (archivage, scan des
passage à la dématérialisation totale -, il
Pièces Justificatives...) et a pu travailler sur
restait à la collectivité à être en capacité de
sa base de tiers (Siret, adresses, civilités..).
signer électroniquement les flux transmis au
comptable. Des tests ont ainsi été menés
en septembre 2013 avec l’appui de la SPL
Etapes n° 2 : Le passage à un nouveau protocole :
XDemat pour vérifier la validité des certifiLe Protocole d’Echanges Standard (PES).
cats électroniques utilisés et s’assurer du
bon fonctionnement comme de la sécurité
des échanges dématérialisés à venir.
Réglementairement, toutes les collectivités auront l’obligation d’utiliser ce nouveau
protocole d’échange de données entre le Au vu des résultats très positifs obtenus, il a
comptable et l’ordonnateur à compter du été acté que la commune d’Amance et son
1er janvier 2015.
Centre Communal d’Action Sociale (ou
CCAS) basculeraient vers la dématérialisaAprès l’installation, début mai 2013, de la
tion totale des échanges comptables et fiversion validée « PES Guichet Xml » du loginanciers le 10 octobre 2013.
ciel comptable de la commune, les premiers
tests ont démarré le 11 juin, suivis d'une
courte période d'ajustement des paraméMairie d’AMANCE—Tél/Fax : 03.25.41.37.36—Email : commune-amance@wanadoo.fr Site internet– www.amancevilleaubois.fr
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Etape n° 4 : Volumétrie des échanges
dématérialisés

2 Budgets sont concernés (la Commune
d’Amance et son Centre Communal d’Action
Sociale) et les échanges comptables sont
estimés à 350 mandats/an et 110 titres/an.
Les éléments dématérialisés sont :
♦

♦

L'ensemble des pièces comptables
(mandats, titres et bordereaux signés
électroniquement).

L'ensemble des pièces justificatives
(factures de dépenses, marchés publics, factures de recettes, délibérations) à l'exception pour l'instant des
documents budgétaires (qui pourront
être dématérialisés ultérieurement dans
le cadre des projets "ACTES" de la Direction générale des Collectivités locales).

Ils ont signé la convention
de
Dématérialisation

Mairie d’Amance

Thierry CLERGET, Administrateur général des Finances publiques

Olivier PONT, Receveur Municipal

L’ensemble des états de paye.

Volumétrie estimée des échanges dématérialisés : environ 1500 feuilles A4 par an.
Contacts presse :
Direction départementale des Finances
publiques : Fanny LEGAIE
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ELECTIONS MUNICIPALES : AVIS AUX ELECTEURS

ÉLECTIONS MUNICIPALES des 23 et 30
MARS 2014
Modèle d’article d’information à l’attention des électeurs
Communes de moins de 1 000 habitants

exemple 5 conseillers seulement sont élus dans
une commune de moins de 100 habitants qui devrait en compter 7), le conseil municipal pourra
toutefois se réunir et procéder à l’élection du
Maire et des adjoints.
Les sièges vacants seront pourvus dans le cadre
d’une élection partielle en cas de vacances de
sièges (si le nombre de conseillers est inférieur
au 2/3 de l’effectif théorique) ou s’il est nécessaire d’élire un nouveau maire.

Les candidatures peuvent être isolées ou groupées (liste complète ou non). Elles seront affichées dans le bureau de vote, ainsi que le
nombre de conseillers à élire.
Les conseillers municipaux qui seront élus, éliront, au scrutin uninominal, secret et à la majoriLe scrutin (plurinominal majoritaire) ne change té absolue (aux deux premiers tours) et à la mapas. Les suffrages sont décomptés individuelle- jorité relative (au 3e tour éventuel), le maire et
ment par candidat, et non par liste. Pas de pari- les adjoints.
té homme/femme imposée.
Les membres du conseil municipal seront classés
dans l’ordre du « tableau » officiel : le maire,
Vous pouvez toujours « panacher » les puis les adjoints, puis les conseillers municipaux.
listes, rayer le nom d’un candidat, mais si Les adjoints prendront rang selon l’ordre de leur
vous ajoutez le nom d’une personne qui n’est pas élection. Si les conseillers sont élus le même jour,
candidate, cette voix n’est pas comptabilisée (en l’ordre est déterminé par le plus grand nombre
effet, tout candidat doit désormais déclarer sa de suffrages obtenus et, à égalité de voix, par
candidature en préfecture ou sous préfecture priorité d’âge.
avant le 6 mars 2014 au plus tard).
Ce « tableau du conseil municipal » fixe
l’ordre de désignation des représentants de
Au second tour, seuls des candidats présents au la commune au conseil communautaire
1er tour peuvent se présenter, sauf si le nombre (conseillers communautaires), organe délibérant
des candidats du 1er tour est inférieur au nombre de la communauté de communes ou de la comde sièges à pourvoir. Dans ce cas les candida- munauté d’agglomération dont fait partie la comtures entre les 2 tours sont acceptées.
mune.Si la commune ne dispose que d’un seul
Votre bulletin de vote sera pris en compte, quel siège au conseil de communauté, un conseiller
que soit le nombre de candidats. Mais les noms communautaire suppléant est désigné : c’est le
des personnes qui ne sont pas candidates deuxième membre du conseil municipal dans
et ceux des candidats surnuméraires (c’est à l’ordre du tableau (soit le 1er Adjoint).
dire qui figurent en fin de liste, au-delà du
nombre de sièges à pourvoir) ne seront pas
Attention ! Nouveau : Comme indiqué
décomptés.

dans l’article R60 du code électoral modi-

Si il n’y a aucune candidature déposée à l’issue fié par le décret du 18/10/20013, tous les
du second tour le conseil municipal ne pourra électeurs, quelle que soit la taille de la
pas se réunir. Une délégation spéciale sera mise
commune devront se présenter dans leur
en place par la préfecture (3 personnes désignées par le préfet, qui sont généralement des bureau de vote munis obligatoirement
anciens fonctionnaires et ne résident pas dans la d'un titre d’identité
commune) . Celle-ci gérera les affaires courantes
de la commune dans l’attente d’une élection
Éventuellement :
complète (délai de 3 mois)
Si le nombre de conseillers élus n’est pas suffi- Le nombre de conseillers municipaux des communes de
sant pour constituer un conseil au complet (par moins de 100 habitants passe de 9 à 7.
Mairie d’AMANCE—Tél/Fax : 03.25.41.37.36—Email : commune-amance@wanadoo.fr Site internet– www.amancevilleaubois.fr
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ELECTIONS 2014
avec photographie ;

Liberté Égalité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AVIS AUX ÉLECTEURS
___________________________
Liste despièces d’identité

9° Carte d'identité ou carte de circulation avec
photographie, délivrée par les autorités militaires ;
10° Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la Société nationale des chemins de fer ;

e x i g é e s de s électeurs a u moment
11° Permis de conduire ;

du v o t e
________________
Code électoral - Article R. 60
Les électeurs doivent présenter au président du
bureau, au moment du vote, en même temps que
la carte électorale ou l'attestation d'inscription en
tenant lieu, un titre d'identité ; la liste des titres
valables est établie par arrêté du ministre de
l’intérieur.

12° Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l'Etat ;
13° Livret de circulation, délivré par le préfet en
application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ;
14° Récépissé valant justification de l'identité,
délivré en échange des pièces d'identité en cas
de contrôle judiciaire, en
application du neuvième alinéa (7°) de l'article
138 du code de procédure pénale.

Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à
ce contrôle d'identité.

Ces titres doivent être en cours de validité,
à
l'exception de la carte nationale d'identité
Arrêté du 12 décembre 2013
et du passeport, qui peuvent être présentés
en cours de validité ou périmés.
Article 1er. - Les titres permettant aux électeurs
français de justifier de leur identité en application
de l'article R. 60 du code électoral sont les sui- Article 2. - Les titres permettant aux ressortissants de l'Union européenne, autres que les Franvants :
çais, de justifier de leur identité, lorsqu'ils sont
admis à participer aux opérations électorales,
1° Carte nationale d'identité ;
sont les suivants :
2° Passeport ;

1° Carte nationale d'identité ou passeport, délivré
3° Carte d'identité d'élu local avec photogra- par l'administration compétente de l'Etat dont le
phie, délivrée par le représentant de l'Etat ;
titulaire possède la nationalité ;

2° Titre de séjour ;

4° Carte d'identité de parlementaire avec photo- 3° Un des documents mentionnés aux 4° à 14°
graphie, délivrée par le président d'une assemde l'article 1er.
blée parlementaire ;
5° Carte vitale avec photographie ;
6° Carte du combattant de couleur chamois ou
tricolore ;
7° Carte d'invalidité civile ou militaire avec photographie ;

LES ÉLECTEURS ET ÉLECTRICES
non munis de l’une des pièces indiquées cidessus ne seront pas admis à prendre part au
scrutin

8° Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat
Mairie d’AMANCE—Tél/Fax : 03.25.41.37.36—Email : commune-amance@wanadoo.fr site internet—www.amancevilleaubois.fr
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ELECTIONS 2014
LE VOTE PAR PROCURATION
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans votre commune d'inscripon électorale, vous avez la possibilité de conﬁer un mandat à un autre électeur inscrit dans la même commune que vous.
Nouveau – Mise en ligne du formulaire de vote par procura on
Vous pouvez désormais remplir le formulaire CERFA de demande de vote par procura on sur
votre ordinateur, l’imprimer et l’apporter à une autorité habilitée. Toutes les explica ons et le
formulaire CERFA sont disponibles sous le lien suivant :
Formulaire Cerfa n° 14952*01
Explica ons préalables adressées au mandant
Pour les électeurs qui ne disposent pas d’un ordinateur connecté à internet et d’une imprimante,
il est toujours possible d’obtenir le formulaire de procura on au guichet d’une autorité habilitée.

I / La procura on en quelques points :
C'est pour un électeur absent ou empêché, la possibilité de choisir un autre électeur pour accomplir
à sa place les opéra ons de vote.
•

l'électeur qui choisit est le mandant.

•

l'électeur qui vote à sa place est le mandataire.

La procura on est établie sans frais.
Mandant et mandataire doivent être inscrits dans la même commune mais pas nécessairement dans
le même bureau.
II / Durée de validité :
La procura on est établie pour un scru n déterminé (pour l'un des deux tours ou pour les deux
tours). Toutefois, une procura on peut être établie pour une durée de son choix, dans la limite d'un
an à compter de sa date d'établissement, si l'intéressé établit être de façon durable dans l'incapacité
de se rendre au bureau de vote.

Mairie d’AMANCE—Tél/Fax : 03.25.41.37.36—Email : commune-amance@wanadoo.fr Site internet– www.amancevilleaubois.fr
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VOTE PAR PROCURATION (Suite)
III/ Où faire établir sa procura on ?
L'autorité localement habilitée à établir une procuration pourra varier selon les endroits et
sera :
•

Soit le juge du tribunal d'instance ou le juge qui en exerce les fonctions compétent
pour la résidence ou le lieu de travail de l'électeur ;

•

Soit le greffier en chef de ce tribunal ;

•

Soit un officier ou un agent de police judiciaire (autre que les maires et les adjoints) ou
un réserviste de la police ou de la gendarmerie nationales ayant eu des fonctions
d’agent ou d’officier de police judiciaire pendant sa carrière active, que le magistrat
visé au 1° aura lui-même désigné ;

•

Soit des magistrats ou des greffiers en chef (en activité ou à la retraite) désignés par
le premier président de la cour d'appel, à la demande du juge du tribunal d'instance.

Les résidents à l'étranger s'adresseront au consulat ou à l'ambassade de France.
IV/ Quand doit-on faire établir une procura on ?
Une procuration peut être établie tout au long de l'année.
Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de date limite pour l'établissement
d'une procuration de vote.
Les électeurs ont intérêt à se présenter dans les services compétents suffisamment tôt
avant un scrutin déterminé pour que la procuration puisse être acheminée en mairie.
Le mandant : Le mandant est la personne qui ne pourra pas aller voter.
V/ Qui peut voter par procura on ?
3 grandes catégories de personnes sont concernées par le vote par procuration (art L.71
du Code électoral) :
•

Les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations professionnelles, en
raison d'un handicap, pour raison de santé ou en raison de l'assistance apportée à
une personne malade ou infirme, il leur est impossible d'être présent dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune.

•

Les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations de formation, parce
qu'ils sont en vacances ou parce qu'ils résident dans une commune différente de celle
où ils sont inscrits sur une liste électorale, ils ne sont pas présents dans leur commune
d'inscription le jour du scrutin.
Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine
n'entraînant pas une incapacité électorale.
Mairie d’AMANCE—Tél/Fax : 03.25.41.37.36—Email : commune-amance@wanadoo.fr site internet—www.amancevilleaubois.fr
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VOTE PAR PROCURATION (Suite)
VI/ Les démarches à accomplir :
Le mandant doit se présenter personnellement et être muni :

•

d'une pièce d'identité ;
du formulaire de vote par procuration : s’il a rempli le formulaire disponible en ligne et l’a
imprimé (ce formulaire peut aussi être obtenu au guichet de l’une des autorités habilitées
citées ci-dessus si le mandant ne dispose pas d’un ordinateur connecté à internet et d’une
imprimante).

VII/ Résilia on de la procura on :
Il peut se produire que le mandant puisse se rendre à son bureau de vote et désire voter personnellement. Si le mandataire n'a pas déjà voté, le mandant pourra voter après avoir justifié de son
identité. Dans le cas contraire l'exercice du droit de vote lui est refusé.
A contrario, le mandataire ne pourra plus faire usage de sa procuration s'il est constaté que le
mandant s'est déjà présenté au bureau de vote. De plus, les mandants ont la faculté de résilier leur
procuration à tout moment. La résiliation est effectuée devant les mêmes autorités et dans les
mêmes formes que la procuration. L’imprimé est le même que pour l’établissement d’une procuration. Le mandant peut donner concomitamment une nouvelle procuration sur le même formulaire.
VIII/ Le mandataire :
Le mandataire est l'électeur qui vote à la place du mandant.
Les condi ons pour être mandataire :

•

Jouir de ses droits électoraux ;

•

Être inscrit dans la même commune que le mandant.

Le choix du mandataire est libre, sous réserve des deux conditions précitées, et sa présence n'est
pas nécessaire lors de l'établissement de la procuration.
Modalités de vote :
Le mandataire ne reçoit plus de volet de procuration. C'est au mandant de prévenir le mandataire
de l'établissement de la procuration. Le mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations
dont une seule établie en France (art L.73).
Pour toute informa on, s'adresser :

•

au tribunal d'instance ;

•

au commissariat de police ;

•

à la brigade de gendarmerie.
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BIKE TO MEET YOU
UN TOUR DU MONDE A VELO AUX COULEURS DE
LA SOLIDARITE !...

Ils ont fait étape
dans notre village
et au 1er Janvier,
ils était au sahara..
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PERENNISER L’AGRICULTURE SUR LE TERRITOIRE DU PARC NATUREL
REGIONAL DE LA FORET D’ORIENT

Le Parc Naturel Régional de la Forêt
d’Orient et la Chambre d’agriculture de
l’Aube ont pour objectifs de pérenniser
l’agriculture sur le territoire en favorisant
le renouvellement des générations, le
maintien de l’élevage et la sauvegarde des
prairies naturelles.

sonnes concernées avec les coordonnées
qui permettent de les contacter. Des entretiens permettront d’avoir une idée du
devenir des exploitations et de mettre en
place un plan d’actions.

Un travail de sensibilisation des agriculteurs de plus de 55 ans est important. La
Chambre d’agriculture, en lien avec le Parc,
se donne comme objectif de rencontrer
individuellement tous les agriculteurs de
plus de 55 ans. La Chambre ne les connait
pas tous. Les communes sont sollicitées
pour fournir la liste de toutes les per-
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PROMENADE ET CHASSE AU BOIS
CONSEILS AUX PROMENEURS 2013/2014

> Amis promeneurs, quelques conseils

Pour votre sécurité, il vous est recommandé d’éviter les zones chassées durant la période de chasse (cf. conseils ci-dessus).
Certaines forêts domaniales ne sont pas chassées les dimanches et jours fériés.
Des panneaux “Chasse en cours”, placés sur les principales voies d’accès, vous averssent d’une ac on de chasse.
Malgré la signalisa on, s’il vous arrive de vous trouver dans une zone chassée, demandez aux
chasseurs un autre i néraire, ils se feront un plaisir de vous l’indiquer.
Dans tous les cas, ne vous dissimulez pas et aver ssez les chasseurs de votre présence.
Restez sur les routes, chemins et allées, ne vous en éloignez pas et évitez de pénétrer dans les
parcelles boisées. Tenez vos chiens en laisse.
Amis promeneurs, vous bénéﬁciez d’un cadre naturel entretenu et géré par les propriétaires et les ges onnaires.
Respectez la nature, ses hôtes sauvages et les hommes qui en vivent.
> Chasse au bois, quelques conseils
Dans les Parcs naturels régionaux, la chasse est autorisée dans le cadre de la réglementa on en vigueur.
Ainsi, de mul ples forêts privées et publiques sont chassées « à l’approche » à par r
du 1er juin et
« en ba@ue » de mi octobre à ﬁn février. L’accès aux sen ers de randonnées balisés
qui traversent des
zones de chasses est donc déconseillé. Voici quelques sugges ons :
Zones non chassées le Samedi :
Nous vous proposons de découvrir uniquement les i néraires ouverts au public sur
la vélovoie,
les diﬀérentes digues du territoire ou à proximité directe des bases de loisirs
comme :
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> à Mesnil-St-Père, le long du li@oral en empruntant la digue dite « de Mesnil-St-Père » depuis le
port ou
la promenade le long des clubs et la plage et le sen er du lapin blanc
> à Lusigny-sur-Barse, sur la Vélovoie, sur la digue dite « de Chavaudon »,
> entre Géraudot et Brévonnes, sur la Vélovoie et la « digue de Brévonnes »,
> entre l’Etape, Radonvilliers et Dienville, sur la Vélovoie, sur la digue dite « de Radonvilliers ».
Zones non chassées le Dimanche et Jours Fériés (Toussaint, Noël, Jour de l’an...) :
Mêmes conseils que le samedi, avec en plus un accès :
> Massif du Grand Orient
• l'accès à l'Observatoire de Valois et la ligne des Comtes de Champagne, à par r de la Maison du Parc.
> en Forêt de Larivour,
• (sec on Grands Sillons, située en face de la plage de Lusigny) le circuit dutopoguide « Larivour ».
> en Forêt domaniale du Temple (sauf jours fériés),
• le Sen er des Salamandres,
• le Sen er sylvestre,
• l’i néraire de randonnée pédestre et cyclotouris que
correspondant au circuit du topoguide « Forêt du Temple »,
Zones non chassées le Lundi
> en Forêt de Larivour (sec on Grands Sillons) + Forêt domaniale du Temple (voir dimanche pour les détails).
Zones non chassées du Mardi à Vendredi :
La randonnée est en principe en forêt domaniale et privée à condi on d’emprunter les sen ers de randonnée
autorisés et balisés, sauf (NOUVEAU) en Forêt domaniale chassée les mardis.
DANS TOUS LES CAS LA PLUS GRANDE PRUDENCE EST RECOMMANDEE
Respectez les balisages des zones de chasse, ne laissez pas les enfants s’éloigner seuls, tenez vos animaux en
laisse
Pour des raisons de sécurité, l'observatoire de Valois et la ligne des Comtes de Champagne, accessibles depuis
la Maison du Parc sont interdits les jours de chasse dans le Massif du Grand Orient (les samedis ou lundis).
Renseignez-vous à l'Oﬃce de tourisme intercommunal***.
> Pour tout renseignement :
• Oﬃce de tourisme intercommunal - Parc naturel régional de la Forêt d’Orient - Maison du Parc 10220 Piney
> Tél. 03 25 43 38 88
• Fédéra on départementale des Chasseurs de l’Aube - Chemin de la Queue de la Pelle RN 60 - BP 7 10440 La
Rivière de Corps > Tél. 03 25 71 51 11
• Oﬃce Na onal des Forêts - Agence Aube-Marne - 38, rue Grégoire Herluison - BP 198 10006 Troyes cedex

> Tél. 03 25 76 27 37 ou 03 25 92 20 32
ParcnaturelrégionaldelaForêtd’Orient
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LA CARTE NATIONALE D’IDENTITE

Un peu d’HISTOIRE ...

ETAT CIVIL 2EME SEMESTRE 2013
NOS PEINES
Durant le second semestre 2012, nous a quittés :
◊

Gérard, Gilles PATOUT, le 11 Octobre 2012.

Une pensée pour le premier anniversaire du décès de Gérard PATOUT. Avec nos excuses pour l’oubli dans les précédents numéros.
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.
Ont participé à ce numéro :
Sylvie COLFORT
Nathalie FEVRE
Philippe DULOU
Jean-Michel PIETREMONT
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