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  Il y a un an, dans le der-
nier bulletin communal, je vous sou-
haitais sincèrement une bonne année 
2020. J'étais loin de me douter que 
l'année qui commençait, allait s'avérer 
à plusieurs titres une année exception-
nellement difficile.  

 La covid-19 a monopolisé l'ac-
tualité quasiment toute l'année 2020. 
Les mois de confinement ont été un 
événement complétement inédit dans 
notre histoire. Nos vies et notre éco-
nomie ont été bouleversées. 

 Plus localement, à l'échelle de 
notre commune, les associations ont 
dû annuler toutes leurs manifestations. 
Les rendez-vous tradition-
nels communaux : hom-
mages aux morts pour la 
France, vins d'honneur, 
animations du 14 juillet, o 
vide-greniers du 15 août 
ont été également suppri-
més ou allégés.  

 L'agence postale, la 
médiathèque et le secréta-
riat ont été fermés pendant 
le premier confinement. 

 Je tiens à vous re-
mercier pour votre patience 
et votre sens civique du-
rant ces longues semaines. 
En effet, les consignes de distanciation 
et les gestes dits « barrières » ont été 
globalement bien respectés au niveau 
local.   

 Ces circonstances exception-
nelles nous ont fait prendre conscience 
des besoins vitaux de contact, de fra-
ternité, de convivialité. Nous avons 
tous hâte que nos associations organi-
sent de nouvelles manifestations afin 
de nous donner l'occasion de vivre des 
moments de rencontres et de fraterni-
té dont les hommes et les femmes ont 
tant besoin.  

 Dans ce contexte sanitaire parti-
culier, les élections municipales ont 
passé à l'arrière plan. Elles ont cepen-
dant permis d'élire une nouvelle 
équipe pour six ans, avec deux nou-
veaux conseillers municipaux : Caro-
line POISSE et Michel HENRY. Je re-
mercie celles et ceux qui ont fait acte 
de candidature et témoigné ainsi de 
leur envie de s'investir dans la gestion 
de notre commune.  

 Je remercie Guy LOMBARD qui 
fut mon adjoint pendant six ans. Son 
expertise et sa disponibilité ont été 
précieuses dans plusieurs domaines 
tout au long de son mandat.  

 Je veux aussi avoir une pensée 
pour Huguette qui nous a quittés tra-
giquement un samedi soir d'octobre. 
Toute notre communauté villageoise a 
été bouleversée par ce drame. 

 Au terme de cet édito, j'ose à 
peine vous souhaiter une bonne année 
2021. En tout cas, je l'espère bien 
meilleure que celle qui s'achève. 

 Prenez bien soin de vous et des 
autres.  

 Joël Millé 
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Service Responsable Membre 

Location Salle Polyvalente 
Jean-Marc GIRARDOT 

Caroline POISSE 
Michel HENRY 

Service des Eaux Jean Paul PIERRE 
Jérôme CHAUMONOT - Michel HENRY                          

Jacky DELABORDE 

Étangs et Pêche Jérôme CHAUMONOT  

Station d'épuration  Joël MILLÉ  

Gestion des Forêts et Affouages Jean-Paul PIERRE Christian HUMBLOT - Jérôme CHAUMONOT 

Horloge Église Joël MILLÉ  

Commissions communales Responsable Membres 

Bâtiments communaux, Cimetière et Pâtis 

communaux 
Jean-Marc GIRARDOT Jean-Paul PIERRE - Michel HENRY 

Fêtes, Cérémonies  Céline PICAUDOT Michel HENRY et les présidents d'associations 

Aménagement et Embellissement  Joël MILLÉ 
Céline PICAUDOT - Michel HENRY                         

Jean-Marc GIRARDOT 

Voirie Hervé CHAMPS Jérôme CHAUMONOT - Jacky DELABORDE 

Appel d'offres Joël MILLÉ 
Christian HUMBLOT - Caroline POISSE                  

Michel BRENIERE 

 Les  dernières élections municipales du 15 mars 2020 ont mis en place une nouvelle équipe. C'est seule-
ment le 25 mai que les nouveaux élus ont pu se réunir à la salle des fêtes pour élire le maire et les adjoints. 
Maire : Joël MILLÉ   Premier adjoint : Jean-Marc GIRARDOT       Deuxième adjoint : Jean-Paul PIERRE 

 Le 19 juin, toujours à la salle des fêtes, les conseillers municipaux ont constitué les nouvelles commissions  
et se sont réparti les responsabilités et les représentations telles que présentées ci-dessous. 

Représentations extérieures Délégués Suppléant 

SIAVHM  

Syndicat Intercommunal d'Aménagement de la Vallée de la 
Haute Meuse 

Joël MILLÉ Jean-Marc GIRARDOT 

SDED 52 

Syndicat Départemental d'Énergie et des Déchets  
Jean Marc GIRARDOT  

SIGF  

Syndicat Intercommunal de Gestion Forestière 

Jean Paul PIERRE 

Christian HUMBLOT 
 

CCGL 

 Communauté de Communes du Grand Langres 
Joël MILLÉ Jean Marc GIRARDOT 

LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE  

Services Titulaire Suppléante 

Régisseuses Caroline POISSE Céline PICAUDOT 

Délégué Défense Nationale Jacky DELABORDE  
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TRAVAUX ET RÉALISATIONS 2020  

 Les derniers travaux de mise aux normes de toute la signalétique 
de Dammartin et Malroy se terminent. Afin de sécuriser les arrêts de bus 
scolaire, à la demande de la région Grand-Est , des barrières de protec-
tion ont été posées aux montées de Dammartin et Malroy. Le carrefour 
entre la RD 417 et la route de Malroy est également sécurisé par la pose 
d'un miroir. Un radar pédagogique est aussi installé dans le but de rappe-
ler aux automobilistes que leur vitesse doit être limitée à 50 km/h dans 
toute la traversée du village. Ce radar est amovible et pourra être égale-
ment installé sur l'entrée direction Bourbonne.  

 C'est la société ASR Équipements Routiers de Capavenir Vosges 
(Thaon-lès-Vosges) qui a réalisé ces travaux. 

Janvier 

Janvier 

 Les membres du chantier d'insertion Défis sont intervenus ce jeudi 16 janvier pour réparer le grillage de protection du 
puits d'alimentation en eau du village au pré Chatenay. Ils ont remplacé les panneaux de grillage rigide volés en 2018. 

Février 

 José MIRANDA, plombier à Montigny-le-Roi est intervenu, le 2 février, pour réparer une fuite dans la cave de la Mairie 
sur le tuyau d'arrivée d'eau dans le bâtiment. L'installation dans la cave est vétuste et nécessitera prochainement une remise en 
état de la tuyauterie. 

Avril 

 Au printemps, la crise du coronavirus a perturbé notre vie familiale et 
professionnelle. Pour permettre à Sophie de travailler en toute sécurité, un 
cadre en plexiglas a été fabriqué et installé sur le comptoir de l'agence pos-
tale.  

Avril 

 Plusieurs coups de vent voire des   tempêtes ont sévi sur notre commune cet 
hiver. Presqu'à chaque fois le toit de notre église en fait les frais. Des tuiles se déca-
lent, se soulèvent ou même s'envolent. 

 L'entreprise PETITJEAN CONSTRU-RENOV de Laneuvelle est intervenue le 17 
avril pour remettre tout en place. 

Mai 

 La commande communale de masques a été réceptionnée le matin du mercredi 20 mai. L'après midi même, les conseillers 
municipaux ont participé au conditionnement de ces masques et à la distribution à la population. Deux masques lavables et réuti-
lisables ont été offerts par la commune et un masque offert par la communauté de communes du Grand-Langres. 

 Le conseil départemental a aussi mis à disposition un masque par habitant qui sera distribué le 30 mai. 
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Juin 

 Durant plusieurs jours, semaine 24, les techniciens de la 
société EG.COM sont venus vérifier que les fourreaux déjà enter-
rés dans les rues du village pouvaient recevoir prochainement les 
câbles en fibre optique  qui vont permettre d'alimenter en très 
haut débit les habitations. 

 Le SDIS 52 (Service Départemental d'Incendie et de Secours ) demande un con-
trôle annuel des performances hydrauliques de tous les poteaux incendie des com-
munes. La société Eau Plus Service est venue le 8 juillet pour vérifier leur bon fonction-
nement. Le technicien mesure également le débit et la pression de l'eau de chaque 
borne, qu'elle soit aérienne ou enterrée. 

 Les poteaux incendie jouent un rôle essentiel dans les dispositifs de lutte contre 
les incendies et doivent être prêts en cas de sinistre. 

Juillet 

Juillet 

 Fin juillet, une consommation anormale d'eau était consta-
tée. Avec l'aide de la société Eau Plus Services, deux fuites ont 
été trouvées le mercredi 29 juillet. 

  Une première sur une vannette rue du Pâquis et une 
autre sur un compteur rue du Charmoy. L'entreprise PERROT de 
Montigny est venue très rapidement, dès jeudi matin pour répa-
rer les deux fuites. 

 Une troisième fuite dans un regard de compteur enterré a 
été signalée et réparée samedi 31 juillet. 

 Cet été encore, la faible pluviométrie associée à des tem-
pératures élevées, oblige à une très grande vigilance.  

 Merci de prévenir Jean-Paul PIERRE si vous constatez une 
anomalie sur le réseau de distribution de l'eau ou si vous remplis-
sez votre piscine. 

 

Août 

 Un coup de vent  et un mauvais ancrage sont  sans doute à l'origine de l'af-
faissement du poteau qui soutient les câbles d'alimentation en électricité du châ-
teau d'eau.  

 Le 17 août, grâce au Manitou du GAEC des ALLEES, le poteau qui menaçait 
de tomber, a été redressé et un câble d'amarrage a été installé en attendant un 
ancrage plus solide et un haubanage approprié. 
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Août 

 Des conseillers municipaux aidés par des membres du 

comité des fêtes se sont retrouvés samedi 29 août pour effec-

tuer un important tri dans la pièce réservée à la vaisselle dans 

la salle des fêtes.  Désormais la salle de rangement ne servira 

qu'à l'entreposage de la vaisselle nécessaire à la location. Les 

matériels des associations seront rangés dans l'ancienne salle 

informatique. Dans ce but , Jean-Marc a fabriqué des étagères 

dans l'ex-salle informatique dans la dépendance de la salle des 

fêtes.  

 Jean-Paul a été prévenu par les riverains d'un écoule-

ment d'eau important le long du trottoir à Malroy. L'Entreprise 

PERROT est tout de suite intervenue pour vider avec une pompe 

le regard de branchement d'un particulier. Un coude compléte-

ment rouillé avant compteur était à l'origine de cette fuite. La 

réparation rapide a permis de remédier à cette écoulement 

anormal. 

 

Septembre 

Octobre 

 Pendant plusieurs mois, le son des cloches de l'église ne 

se faisait plus entendre. Un des moteurs d'entrainement ne fonc-

tionnait plus. La société CHRETIEN, chargée de la maintenance 

des équipements campanaires du clocher de l'église de DAMMAR-

TIN-sur-Meuse, a rencontré de grosses difficultés de personnel. 

 Ce n'est que ce 28 octobre que la réparation a pu être 

terminée. Nous pouvons à nouveau réentendre avec plaisir les 

angelus et la sonnerie des heures. Le tintement des cloches 

rythme nos vies depuis des générations. Il est important d'entre-

tenir ce patrimoine. 
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• Accessibilité Salle des fêtes  - Le dossier  de maîtrise d'œuvre a été confié au bureau  d'études de Monsieur 
Gérard LUKASEK à Pompey. Après la réalisation d'un appel d'offres , les travaux doivent être réalisés en 2021.  

• Accessibilité de la Mairie -  Le choix des entreprises pour la réalisation d'un plan incliné, d'une rampe garde 
corps et du changement de la porte d'entrée a été acté lors du conseil municipal du 17 juillet 2020. 

• Aménagement de la Mairie  - La fermeture de la classe de Dammartin a libéré deux salles au rez-de-chaussée  
de la Mairie. Dans le but de rendre accessibles le secrétariat et la salle du conseil, le conseil  municipal a décidé le  
19 juin 2020 de réaménager ces salles ainsi que les sanitaires et le hall d'entrée.  

Les travaux d'accessibilité et de réaménagement  de la Mairie et de la salle des fêtes bénéficient de subventions du 
département ainsi que d'une aide majorée exceptionnelle de l'État.  

•  Entretien  et réparation  des fissures de l'aire de jeux, place Drouhet. 

• Plan de zonage assainissement  (Rapport du bureau d'études, validation par le conseil municipal et enquête 
publique ) 

• SIG (Système d'information géographique) Réalisation d'un plan précis et détaillé de toutes les infrastructures 

enfouies ( Eau, Assainissement, EDF, France Telecom, Fibre…) Le conseil municipal a décidé le 25 septembre 
2020 la réalisation de cette cartographie  et de la confier au SDED 52. 

• PLUI ( Le processus a pris beaucoup de retard. ) 

• Entretien du toit du hangar communal 

• Poursuite du remplacement des compteurs vieillissants 

• Déploiement de la fibre optique jusque chez les particuliers 

 

 

PROJETS 2021  

 L’eau est une ressource précieuse. 

 Nous sommes de plus en plus souvent confrontés à des étés secs et chauds voire caniculaires. Face à ce défi, 

la commune doit garantir à tous l’accès à une eau potable de qualité, et une restitution la plus propre possible à la 

nature !  

 Cette mission passe par : 

• Le maintien permanent de la qualité 

de l'eau potable 

• La sécurisation de la ressource en 

eau 

• L'entretien et la modernisation des 

systèmes d’assainissement   

Cette mission a un coût de plus en plus 

élevé pour la commune. La première source d'écono-

mie consiste à ne pas gaspiller l'eau. Aussi il faut évi-

ter de laisser fuir les blocs de sécurité des chauffe-

eaux et les dispositifs des chasses d'eau. La commune 

quant à elle doit faire la chasse aux fuites sur le ré-

seau de distribution et les réparer le plus rapidement possible. 

Merci de signaler au maire ou à Jean-Paul les éventuelles anomalies que vous pouvez constater.  



7  

 

Le secrétariat de mairie sera fermé 

 le jeudi 24,  le lundi 28 et le jeudi 31 

décembre 2020. 

En cas d'urgence, s'adresser au maire ou 

aux adjoints .  

 

FERMETURE ANNUELLE DE L'AGENCE 

POSTALE  et de la MEDIATHÈQUE 

Du lundi 28 décembre 2020  

au samedi 2 janvier 2021 inclus. 

Information  

Inscriptions sur les listes électorales 

 Les demandes d'inscription sur la liste électorale sont reçues et 
instruites tout au long de l'année. Vous pouvez faire les démarches à 
la mairie ou par internet. La commission de contrôle doit au préalable 
valider votre inscription pour pouvoir voter aux prochaines élections 
2021. 

Horaires d'ouverture de la POSTE  

et de la MEDIATHÈQUE 

 Lundi  -  mardi  -  jeudi  -  vendredi  

de 9 h 00 à 12 h 00  

Mercredi et samedi de 9 h 00 à 10 h 00 

SERVICES COMMUNAUX  

 Secrétariat Mairie 

54, rue Principale 

Tél : 03 25 90 71 26 

Mail : mairie-dammartin-sur-meuse@wanadoo.fr 

Secrétaire de Mairie : Colette JAMMAS 

 

Horaires d'ouverture du secrétariat de mairie : 

Lundi de 17 h 30 à 19 h 00 

Jeudi  : de 10 h 30 à 12 h 00 

Nouveau pour 
votre tablette et 

votre 
smartphone :  

 

Civox 

 Une nouvelle application pour tablettes et smartphones Androïd et IOS (Iphone ou 
Ipad) est disponible. 

 Cette application mobile "CIVOX", simple d’utilisation et rapide, permet d’informer 
et d’alerter les habitants de DAMMARTIN-sur-Meuse des actualités concernant leur vil-
lage. 

Grâce à cette application : 

 Suivez l'actualité de votre commune, consultez l'agenda des évènements locaux, 
recevez en temps réel sur votre smartphone les alertes, les notifications et les infos de la 
mairie et le rappel des évènements importants à venir. 

 CiVox est proposée gratuitement aux mairies clientes de Berger-Levrault, notre 
éditeur de logiciels de gestion pour collectivités. 

 Vous pouvez dès à présent télécharger l’application CiVox depuis l’App Store pour 
les appareils Apple ou sur Google Play pour ceux fonctionnant sous Androïd. 

http://www.langres.fr/redirect.php?key=24fa798cad30c4c2266f5471d0159b9e&url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lumiplan.langres
http://www.langres.fr/redirect.php?key=2023234705c5807150ad485148da76b5&url=https://itunes.apple.com/fr/app/langres-co/id1444997581?mt=8
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Chats errants 

 L'incapacité de certains propriétaires à gérer la repro-
duction de leurs animaux entraine une prolifération de 

chats errants, créant de nombreux problèmes sani-
taires et des plaintes des riverains concernant des 
nuisances et déjections. Le conseil municipal invite les 
habitants à faire preuve de civisme en ne nourrissant 
que leurs seuls animaux, à l'intérieur de leur loge-

ment, à les stériliser ou  à gérer de manière stricte 
leur reproduction ainsi qu'en ne disposant pas de nourriture à l'extérieur. 

 Savez-vous qu’une chatte, peut avoir 4 portées par an soit environ 16 chatons et 150 chatons du-
rant toute sa vie ? Etes-vous prêts à les élever ?   

Aboiements de Chiens 

 Les propriétaires d'animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de pren-
dre toutes les mesures propres à préserver la santé, le repos et la tranquillité des 
habitants et du voisinage. Il est interdit, de jour comme de nuit, de laisser 
japper ou gémir, de façon répétée ou prolongée des animaux dans un loge-
ment, une cour ou un jardin.  

 Lorsque ces aboiements se produisent la nuit, entre 22h00 et 7h00, on parle de 
tapage nocturne. Soyons responsable en respectant la tranquillité de tous.  

Domaine public 

 Pour mémoire , le domaine public devant les maisons ne doit pas servir pour 
stocker en permanence des piles de bois, des épaves de véhicules ou tout autre 
objet. Dès que possible le bois doit être rentré à l'abri. L'espace devant 
les maisons doit être maintenu propre, si possible fleuri. Cela dans un 
souci d'esthétisme, de visibilité et de sécurité. 

 Rappel : le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en cir-
culation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-
remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité ci-
vile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assu-
rances est puni de 3 750 euros d'amende. Cette obligation d’assurance s’applique 
même si le véhicule ne circule pas, par exemple lorsqu’il est remisé dans votre ga-
rage. Et à fortiori si il stationne sur le domaine public. 

Stationnement gênant 

 Lorsque vous stationnez vos véhicules, veillez à laisser le trottoir disponible 
pour le cheminement des piétons et ne pas les obliger à se déporter et marcher sur 
la route, surtout s'il s'agit d'enfants. En cas d'accident la responsabilité du proprié-
taire du véhicule pourrait être mise en cause. 

RAPPELS  
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 La salle polyvalente est mise gracieu-

sement à la disposition des associations du 

village . 

Parking et aire de jeux à disposition 

Salle des Fêtes 
Habitants de 

Dammartin 

Extérieurs 

au village 

Petite salle seule 10 € 20 € 

Vin d'honneur 20 € 30 € 

Journée semaine 30 € 70 € 

Journée samedi ou dimanche 50 € 130 € 

Journée expo-vente 150 € 150 € 

Week-end complet 100 € 250 € 

Pour acheter une carte de 
pêche s'adresser à :  

Sophie à l'Agence Postale   

le matin 

Tél : 03 25 90 71 26 

ou  Jérôme CHAUMONOT   

Mobile : 06 73 98 73 69 

Pour louer les salles s'adresser à :  

 Jean-Marc GIRARDOT 

Tél : 03 25 90 34 68 ou 06 08 26 76 47 

40, rue Principale  

Ou 

Caroline POISSE 

Tél : 03 25 87 17 21 ou 07 57 55 03 92 

15, rue de la Côte Pré  

TARIFS ET LOCATIONS  

Il est rappelé aux pêcheurs des étangs de DAMMARTIN-sur-Meuse que la pêche des carnassiers 

est interdite pendant la période de frai de ces poissons. Pêche autorisée du 15 avril au 31 décembre. 

Étangs Marcq et du Petit Val 

Tarifs des Cartes de Pêche  

 Année Mois Journée 

Habitants  de Dammartin 20 € 10 € 2.5 € 

Enfants de Dammartin moins de 15 ans  - Gratuit 

Extérieurs 35 € 15 € 5 € 

Extérieurs moins de 15 ans 10 € 5 € 2 € 

Les calendriers des disponibilités des 
deux salles sont désormais consultables 

sur le site internet : http://
www.dammartin-malroy.fr/index.php 

La consommation d'électricité et la location de 

vaisselle sont en supplément. 
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 Mercredi 29 juillet, aux environs de 14 heures, le dépôt de végétaux, chemin des Vannées, était en flammes. 
Les conditions météorologiques chaudes et la sécheresse importante de la végétation ont nécessité l'intervention des 
pompiers pour éteindre l'incendie et éviter la propagation des flammes. La caserne de Montigny-le-Roi est interve-
nue rapidement avec plusieurs véhicules. La gendarmerie était également présente sur les lieux pour enquêter sur 
les circonstances de ce départ de feu qui n'avait rien de spontané. 

ÉVÉNEMENTS 2020  

 Pour la première fois, sans doute depuis très long-
temps, les cérémonies officielles de cette année 2020, ont 
du être annulées. La covid-19 a empêché le déroulement 
habituel de l'hommage et du souvenir collectif devant le 
monument aux morts. L'armistice du 8 mai 1945, la Fête 
Nationale du 14 juillet et l'anniversaire de l'armistice de 14
-18 le 11 novembre, n'ont pu être commémorés en pré-
sence des habitants de Dammartin.  

 Le monument aux morts de notre commune a ce-
pendant été fleuri lors de chacune de ces dates impor-
tantes pour l'histoire de notre pays. 

  

 Ce bulletin peut être téléchargé sur internet en format pdf à cette adresse :  

http://www.dammartin-malroy.fr/actualites.php 

L'ensemble des associations, le conseil municipal et les salariés de DAMMARTIN-sur-

Meuse vous présentent pour l'année 2021 leurs meilleurs vœux de santé, de bonheur, de 

joie et de réussite et vous souhaitent malgré les circonstances un excellent Noël et de 

bonnes  fêtes de fin d'année. 
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FLEURISSEMENT ET AMÉNAGEMENT  

 Cette année, mal-
gré la covid-19  la com-
mune a maintenu son 
effort de fleurissement. 
Une nouveauté cette an-
née,  des vivaces ont été 
implantées dans plusieurs 
auges communales. Moins 
gourmandes en eau, elles 
résistent davantage à la 
chaleur. Comme leur nom 
l'indique, ces plantes peu-
vent rester plusieurs an-
nées en place. Elles résis-
tent également au froid. 

Ce qui permet de garder une végétation tout au long de 
l'année. 

 Après un essai concluant, l'implantation de vi-
vaces va se poursuivre. Malgré tout, des plants de fleurs 
annuelles d'ornement seront encore repiqués.  

 Les massifs et les jardinières des espaces publics 
ont ainsi repris des couleurs. Les fleurs vont, en pointant 

le bout de 
leur corolle, 
contribuer à 
atténuer la 
notion d'en-
fermement et 
à égailler 
notre envi-
ronnement 
journalier. 

    Les fleurs 
et plants sont 
fournis par 
les horticul-

trices de Bourbonne "Le Bouton d'Or" et l'horticulteur 
"les Fleurs de Velles". 

 Après la plantation, le 19 mai, les auges ont été 
paillées pour préserver l'humidité et donc espacer les 
arrosages mais aussi empêcher la pousse des mauvaises 
herbes. 

 Notre village s'offre ainsi une palette de couleurs 

du printemps à l'automne.  

 On peut constater 
que de plus en plus de 
particuliers font des efforts  
pour aménager leurs es-
paces et pour fleurir leurs 
maisons et c'est heureux. 
L'embellissement du cadre 
de vie est l'affaire de tous. 

 Les fleurs donnent 

de l'éclat à notre environ-

nement , les arbres 
structurent notre es-
pace, les auges fleuries 
et les jardinières harmo-
nisent notre place 
Drouet et nos rues. Il 
faut comprendre que le 
végétal fait partie de 
nos vies et détermine la 
qualité de l’ensemble du 
paysage et du cadre de 
vie de notre commune 
qui profitent incons-
ciemment à tous. 
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Tarifs du Service des Eaux 

 Raccordement au réseau*    150,00€ 

Hors habitation ou hors réseau prix coûtant 

 Demande de coupure      50,00€ 

 Réouverture après coupure   150,00€ 

 Remplacement compteur gelé   200,00€ 

* Prix pour un raccordement d'une habitation jusqu'à 10 mètres du 

réseau communal existant. 

 L'ARS (Agence Régionale de Santé) 
adresse chaque année à la commune les 
fiches récapitulatives de la qualité de l'eau 
distribuée à Malroy et à Dammartin voici ci
-dessous celles de l'année 2019. 

  

SERVICE DES EAUX  

Surpresseurs au château d'eau. 

Protection du captage du Pré Chatenay 
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GRAND LANGRES  

 Les élections municipales ont  entrainé 
des changements importants parmi les repré-
sentants élus des communes membres de la 
communauté de communes du Grand-Langres. 
La présidente sortante Marie-José RUEL ne se 

représentait pas. Le 16 juillet, la réunion plénière des délégués des 54 
communes de la CCGL a élu Jacky MAUGRAS, seul candidat, à la prési-
dence avec 65 voix sur 83 votants, 11 bulletins blancs et 5 nuls. Il est 
épaulé par 9 vice-présidents et  5 conseillers délégués. 

PERMANENCES FISCALES À L’ESPACE FRANCE 
SERVICES DE MONTIGNY-LE-ROI  

 
 
 Pour la majorité des contribuables, la déclaration des revenus est à 
ce jour réalisée en ligne. 
 Afin de maintenir un accompagnement de proximité pour les usa-
gers qui ne disposent pas d’un accès à Internet ou qui sont moins à l’aise 
avec l’évolution numérique, la direction départementale des Finances pu-

bliques de la Haute-Marne met en place un nouvel accueil de proximité pour les habitants de l’agglomération du 
Grand-Langres. 
 
 L’accompagnement proposé permet aux usagers : 

 

- d’obtenir des informations générales sur les démarches fiscales ou le paiement de créances locales 

- de bénéficier d'un accompagnement au numérique pour les démarches en ligne 

- d’être aidés pour déclarer ses revenus 

- de gérer son prélèvement à la source 

- d’obtenir des informations sur les impôts locaux (taxe foncière et taxe d'habitation) 

- d’obtenir des informations relatives aux sommes à payer (produits locaux) 

- de faire une réclamation contentieuse 

- de déclarer et gérer un changement de situation en cours d'année 

- de payer par carte bancaire et par chèques (impôts, produits locaux, produits hospitaliers et amendes) 

- de demander une remise gracieuse ou des délais de paiement 

- d’obtenir des informations relatives aux aides sociales et bons de secours 

- d’obtenir un bordereau de situation 

- d’obtenir des informations sur la procédure de surendettement 

 
 Cet accompagnement s’inscrit dans le projet de nouveau réseau de proximité des Finances publiques qui vise 

à faciliter les démarches des usagers, au plus proche de leur domicile, en augmentant la présence de la DGFiP sur le 

territoire. 

 

 Depuis le 1er septembre, un agent du Service des Impôts des Particuliers de Langres reçoit les usagers au 

sein de l’Espace France Services de Montigny-le-Roi qui se situe au 27 avenue de Langres à Val-de-Meuse 

comme suit : 

 
 
 
 
 
 
 

Les réceptions se font dans le respect des règles sanitaires liées au contexte COVID.  

Jacky MAUGRAS NOUVEAU 

PRÉSIDENT DE LA CCGL 

Tous les mardis 
de 9h à 12h et de 13h à 16h 

Vous pouvez prendre RENDEZ-VOUS :  
 sur www .impots.gouv.fr  
 en contactant l’ Espace France Services au 03 25 88 57 07  
 en contactant le SIP de LANGRES au 03 25 87 94 92  
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ANIMATIONS                 

ASSOCIATIONS  

 Le 8 janvier 2020 le club des Bassignots a tenu son assemblée générale annuelle afin d'élire un nou-
veau bureau. C'est à la salle des fêtes que se 
sont réunis les membres de l'association du 
3éme âge de DAMMARTIN-sur-Meuse. Mauri-
cette CRANCE, vice-présidente, a tout 
d'abord remercié France LUCOT qui avait 
souhaité mettre un terme à son mandat.  
Mauricette a ensuite présenté à l'assemblée 
le rapport moral ainsi que le compte rendu 
financier qui s'avère positif.  

 L’assemblée générale a procédé en-
suite à l’élection des membres du bureau, 
qui à son tour a choisi le président Christian 
HUMBLOT, la vice-présidente Mauricette 
CRANCE, la secrétaire Laurence THIEBAUT, 
la trésorière Valérie HUMBLOT. Léone BAR-
THELEMY, Robert THIEBAUT et Francis PA-
RISOT complètent le bureau. 

 Le bureau s'est réuni jeudi après-midi  
16 janvier pour élaborer le calendrier 2020 
des activités et sorties proposées aux adhérents du club.  Au final, la covid-19 a eu raison de ce pro-
gramme et toutes les activités ont été annulées 

 Au grand ravissement des enfants de Dammartin, le lundi  matin 
29 juin, un petit cirque ZAVATTA est arrivé à Dammartin. En fin d'après-
midi, l'unique représentation a eu lieu sous le chapiteau installé sur la 
place Drouhet. Une cinquantaine de personnes, surtout des enfants, 
était présente. Les spectateurs ont beaucoup ri, les numéros des clowns 
et de leur petit chien  savant ont amusé l'assemblée. Les enfants ont 
même pu participer à des jeux tout au long du spectacle. 

 Cet après-midi récréative,  offerte par la municipalité aux enfants, 
a permis de compenser l'annulation des festivités du 14 juillet. 
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 Voilà une année qui s'achève et quelle année !!! 

Faite de doute et de désespoir entremêlés de confine-

ment où nous sommes devenus plus conscients que 

notre humanité est fragile et que l'homme reste à la 

merci de la nature, en quelque sorte "un chasseur chas-

sé ". Cette pandémie nous a mis un genou à terre mais 

pas notre envie de vivre et de combattre l'invisible en-

nemi.  

 Nous avons bien fait de nous réunir en février 

dernier dans la salle des fêtes du village pour un petit 

repas en toute simplicité avec femmes et enfants et les 

personnes du bourg désireuses d'y participer. Nous 

étions tous réunis sans distinction ni distance, sans ima-

giner que quelques jours plus tard la convivialité devien-

drait un danger. Nous avons bien fait de remettre cette 

tradition au goût du jour. Malheureusement, je pense 

que pour cette année ce sera compliqué vu les circons-

tances et je le regrette. J'aime ces moments de partage 

et d'amitié qui forgent une communauté et lient les per-

sonnes face à un danger. Nous avons bien fait de rire 

sans masque, d'écouter quelques histoires de chasse, 

de passer du bon  temps avant que le mauvais 

temps nous confine, privés de nos sorties ne sachant 

quel médicament pourrait nous sauver. 

 Je voudrais souhaiter la bienvenue à Landry 

Laumont habitant du village qui vient rejoindre notre 

équipe de chasseurs. 

 Je voudrais aussi saluer Gérard Lucot qui a 

quitté le poste de président après plus de 10 ans à 

la tête de l'association. Merci Gégé pour ton dévoue-

ment et ta présence qui est toujours d'actualité, 

merci pour tout !!!  

Ps: Prenez soin de vous.   

    

   Jean-Marc FABRE 

SAINT HUBERT  
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 Au cours de l’année 2020 qui s’achève, que s’est-il 

passé dans le ciel ? En dehors des phénomènes habi-

tuels concernant le Soleil, la Lune, les planètes et les 

étoiles, pas ou peu d’événements majeurs. À une excep-

tion près pourtant : une comète, classée dans les petites 

comètes, donc peu visible à l’œil nu, a sillonné le ciel 

pendant la durée approximative du mois de juillet. Pour 

bien la voir il valait mieux être armé d’une bonne paire 

de jumelles, l’œil nu ayant du mal à détecter un astre 

aussi faible, et le télescope ayant un champ de vision 

trop petit. 

 Je n’ai pas souhaité en faire une observation col-

lective, fortement déconseillée à cause du Covid 19. Je 

me suis contenté de faire l’observation en solitaire de cet 

astre baptisé « comète Néowise » du nom du télescope 

américain placé en orbite autour de la Terre avec lequel 

cette comète a été découverte le 27 mars 2020 ; à cette 

époque là notre préoccupation était loin d’être dans le 

ciel, nous étions alors au début du premier confinement. 

 Qu’est-ce qu’une comète ?   Une comète est un 

objet céleste solide, constitué de glace (eau, oxyde de 

carbone, méthane, etc…) mélangée à des fragments 

rocheux, provenant sans doute de l’éclatement de pla-

nètes aujourd’hui disparues. Ce mélange est fortement 

solidifié par le froid intense qui règne dans l’espace cos-

mique. Les astronomes comparent la comète à une 

boule de neige « sale et bien serrée ». Une boule de 

neige bien grosse cependant (quelques kilomètres de 

diamètre, mais de forme assez irrégulière). Sa formation 

date de la formation du système solaire, soit il y a envi-

ron 5 milliards d’années. 

 Pourquoi et quand peut-on voir une comète ?  

Rappelons-nous la constitution du système solaire en 

regardant le schéma de la page suivante. Au centre le 

point S (en noir et pas très facile à lire) représente le 

Soleil ; les cercles représentent les orbites des planètes 

Mars (M) (en rouge), Jupiter (J) (en orange), Saturne 

(S) (en jaune), Uranus (U) (en vert) et Neptune (N) (en 
bleu). Les planètes Mercure, Vénus et la Terre ne sont 

pas représentées, car leurs orbites sont trop petites à 

l’échelle du dessin et elles sont en fait situées à l’inté-

rieur de l’orbite de Mars. 

 Sur ce dessin, au-delà de l’orbite de Neptune, 

on voit une zone parsemée de petits points : cette zone 

s’appelle la ceinture de Kuiper, du nom de l’astronome 

hollandais Gérard Kuiper (1905-1973) qui l’a étudiée. 

Les     petits points représentent des corps célestes en 

tout semblables aux comètes décrites plus haut, ce sont 

des comètes en puissance. La ceinture de Kuiper est un 

véritable réservoir de comètes. Tout ce beau monde 

tourne autour du Soleil à la distance d’environ 4 milliards 

de kilomètres et certains de ces corps vont être éjectés 

hors de la ceinture pour diverses raisons (collisions, pas-

sages trop près de la planète Neptune, …). Une fois à 

l’extérieur de la ceinture, le corps éjecté livré à lui-même 

va subir l’attraction du Soleil et en quelque sorte 

« chuter » dans sa direction. Cette chute, d’abord très 

lente, va progressivement s’accélérer et durer entre 20 

et 100 ans environ.  Ce corps céleste traverse successi-

vement les orbites de toutes les planètes : Neptune, 

Uranus, Saturne, Jupiter, Mars, la Terre : c’est à ce mo-

ment-là qu’il devient visible pour les Terriens et que 

nous pouvons admirer une vraie comète. 

La grande vitesse d’arrivée fait que la comète va 

en quelque sorte « rater » le Soleil, contourner celui-ci 

et utiliser l’énergie acquise pour rebrousser chemin et 

repartir en direction de la ceinture de Kuiper. En général 

elle n’a cependant pas assez d’énergie pour atteindre 

celle-ci et elle retombe vers le Soleil, comme un ballon 

de foot envoyé verticalement en l’air voit sa vitesse 

d’ascension diminuer puis s’annuler et retombe sur le 

sol. La comète recommence ainsi plusieurs fois de suite 

sa chute vers le Soleil, à intervalles réguliers, comme le 

ballon qui rebondit plusieurs fois après être retombé au 

sol. Ainsi la célèbre comète de Halley, du nom de l’astro-

nome anglais Edmund Halley (1656-1742), revient dans 

notre ciel tous les 76 ans. Ses deux derniers passages 

ont eu lieu en 1910 et en 1986 et son prochain passage 

est prévu pour 2061. Une comète a donc une orbite au-

tour du Soleil comme une planète, mais cette orbite est 

très allongée, alors qu’une planète a une orbite presque 

ronde. 

 En passant tout près du Soleil, la comète subit 

une intense chaleur et une intense radiation. La chaleur 

fait fondre les couches superficielles du noyau, qui 

s’échappent à l’état gazeux et forment autour de ce 

noyau un halo bien visible depuis la Terre. Ce halo est 

appelé la chevelure de la comète. La radiation solaire 

chasse beaucoup de particules dans la direction opposée 

au Soleil. Ces particules émettent une lumière bien vi-

sible aussi depuis la Terre. Cette lumière constitue ce 

qu’on appelle la queue de la comète. Elle peut avoir une 

longueur de 1 ou 2 millions de km.  

Voici la structure d'une comète. 

LA PAGE D'ASTRONOMIE  

André MACHERET 
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SCHÉMA :  Orbite d’une comète dans le Système Solaire : 

Photos de Comètes : 

Comète de Halley (1986) Comète Neowise Juillet 2020 
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Que sont-ils devenus?   

 Ce bulletin nous permet  aussi  d'avoir des 

nouvelles des enfants originaires d'ici. Quels ont été 

leur parcours, leur choix de vie,  après leur enfance 

et leur scolarité passées à Dammartin ? 

 Cette année, Laurent propose son  bel itiné-

raire de vie. Son témoignage  sur son parcours de 

Coussey, en passant par Malroy  jusqu'à sa vie pro-

fessionnelle.   

LEÇON D'UNE VIE :  RIEN N'EST JAMAIS PERDU  

 Je vais vous raconter l’histoire d’un 

homme qui subissait sa vie, voyant les portes se 

fermer une à une devant lui et qui un jour a 

réussi à forcer le destin. Cet homme c’est moi 

Laurent MAZELIN, un gars de Dammartin ou 

plutôt de Malroy. 

❶ Coussey à 4 kms de Domrémy la Pucelle 1967-1979 
Ainé d’une fratrie de 4 enfants, j’ai coulé une enfance insouciante au bord de la Meuse « à la Tom Sawyer ! ».  

Avec les années collège, le temps s’est assombri. Les problèmes de santé du paternel, les difficultés finan-
cières… une année de 6ème délicate au collège de Neufchâteau. 

❷ Malroy 1979-1989 
Mes parents m’ont envoyé en pension, à Malroy. Une communauté rude par la discipline et par le climat dans 
tous les sens du terme.  

Grâce au directeur de l’époque, le frère Claude, on a pu trouver une place et un boulot pour mes parents qui 
ont été recrutés au sein du collège de Malroy et nous avons fini par y habiter en septembre 1980.  

A la clé : un certificat d’études primaires et un CAPA (ce qui m’a permis au passage d’acquérir les bases du 
travail manuel), obtenus non sans mal.  

❸ Dammartin sur Meuse 1981-1989 
A l’âge de 14 ans, j’ai rejoint l’association ASCD avec Joël, Roch, André, Lau-
rent, Hervé et toute la bande pour se retrouver autour d’un feu de bois à 
l’ancienne Cure, aujourd’hui on dirait « le patronage ». 

Dans les années qui suivirent, une troupe de théâtre s’est créée, un premier 
éveil pour moi, un premier déclic. Toutes les occasions étaient bonnes pour 
faire la fête. Après les répétitions, nous ne manquions pas d’aller dans les 
villages alentour profiter des bals ambulants. Voici quelques noms « DELTA 
– TEMPO – CHIC, CRASH » qui rappelleront à certain(es) de bons moments !  

 

❹ Auxerre – Toulon – Cherbourg - Chaumont 1987-1992 
J’ai eu la chance d’effectuer mon service militaire en tant que gendarme auxiliaire ma-
ritime, ce qui m’a permis de découvrir du pays et surtout d’autres régions comme la 
Normandie, le Var, la Bretagne, de m’ouvrir ainsi d’autres horizons. Dans la foulée, je 
me suis engagé 2 ans dans l’armée de terre en attendant de trouver ma voie… 
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❾ Haute-Marne depuis 7 ans 

Enfin, tel le saumon qui remonte à la source, je n’ai pas pu 
m’empêcher d’avoir un pied à terre à Humberville (à proximité 
d’Andelot) petit village natal de ma mère, afin de pouvoir re-
prendre du souffle au cœur d’une vie à 100 à l’heure !  

 

Enfin, j’espère pouvoir participer à un prochain évènement pourquoi pas en 2022 avec les 
anciens de l’ASCD,  

20 après nos dernières retrouvailles ! 

❺ Région parisienne 1992-2001 
Au départ, venu à Paris avec un rêve de percer dans la musique, j’ai joué 
une autre partition comme chef d’orchestre dans le domaine de la sécurité 
des personnes, j’encadrais des agents de sécurité incendie sur des sites de 
prestige à Paris (TF1-LVMH-KENZO-…).  

❻ La famille – Paris – Bretagne depuis 2001 
Après une rencontre improbable sur un domaine skiable, j’ai été conquis par Florence dont les racines 
sont bretonnes, un mariage et la naissance de Kévin en 2008 et de Justine en 2011 ont suivi. Nous vi-
vons à Paris au bord du Parc des Buttes Chaumont dans le 19ème arrondissement. 

❼ L’immobilier depuis 2005 
La famille a sans doute créé un déclic, une vocation m’est tombée dessus : L’immobilier.  

Je me suis jeté à l’aube de mes 40 ans dans une aventure qui m’a vu gravir 4 à 4 les 
marches d’une construction inédite.   

Moi le cancre, dans un virage radical, j’ai accéléré pour rattraper le temps perdu, décro-
chant un BTS, une licence professionnelle, une certification en expertise immobilière… 

Dans le même temps, je faisais mes classes sur le terrain jusqu’à racheter le réseau de man-
dataires immobiliers, dans lequel j’évoluais. Je suis aujourd’hui à la tête d’un réseau qui compte 25 

agents commerciaux chevronnés répartis sur différentes régions de France : https://www.bonne-etoile-
mandataire-immobilier.fr/ . J’ai également ouvert une agence à 2 pas de chez moi. Les projets ne manquent 
pas… 

❽ La moto depuis 15 ans 
Après le ski, la moto a toujours été une passion. Avec mon club de 
« bikers », on sillonne l’Europe. Une première respiration, une belle 
échappée entre potes, notre vent de liberté… 

https://www.bonne-etoile-mandataire-immobilier.fr/
https://www.bonne-etoile-mandataire-immobilier.fr/
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JEAN-YVES  

 Jean-Yves CHESNEAU, une figure historique 
de notre commune, est parti en retraite le 30 juin 
2020.  

 C'est en 1982, le 28 août que Jean-Yves est 
présenté au conseil municipal par Monsieur Gabriel 
CRANCE alors maire de DAMMARTIN-sur-Meuse. Il 
vient de se voir confier le secrétariat de Mairie de 
notre commune après le départ en retraite de Mon-
sieur Bernard OXOBY, instituteur et secrétaire de 
Mairie. Jusqu'en 2020 Jean-Yves restera fidèle à 
notre village.  

 A DAMMARTIN-sur-Meuse et en 38 ans de 
carrière , Jean-Yves a vu défiler cinq maires. Mais 
c'est surtout les 26 années passées sous les man-
dats de Jean-Claude MILLÉ qui lui laisseront les 
meilleurs souvenirs. Jean-Yves a fait toute sa car-
rière au service des collectivités de notre petite ré-
gion. Outre DAMMARTIN-sur-Meuse, Jean-Yves a tra-
vaillé  dans les communes d'Aigremont, Larivière-
Arnoncourt, Audeloncourt, Clefmont, Daillecourt et Le 
Chatelet-sur-Meuse. 

 Jean-Yves est bien connu de tous les habitants, 
des perceptions et de tous les services haut-marnais de 
l'État. C'est un connaisseur de toutes les arcanes et sub-
tilités de l'administration française. Au fil des années il 
était devenu un expert pour monter un dossier de sub-
ventions, il connaissait parfaitement l'organisme suscep-

tible de financer tel ou tel investissement, les exigences 
de chacun des financeurs en matière de justificatifs et 
en utilisant toujours le terme approprié pour que la de-
mande aboutisse. Son carnet d'adresses, constitué tout 
au long de sa carrière, était souvent d'un précieux se-
cours. A ce titre, son  expérience va nous manquer. 

 Secrétaire de Mairie c'est aussi et surtout un mé-
tier de contact et de services.  A la disposition de tous, 
Jean-Yves a toujours aidé les habitants dans toutes les 
démarches administratives relevant de ses fonctions. Là 
aussi, son expérience a permis de trouver des solutions 
à ceux qui venaient le trouver pour des tracasseries ad-
ministratives. 

 Jean-Yves a connu au cours sa vie professionnelle 
beaucoup d'évolutions techniques avec l'arrivée balbu-
tiante de l'informatique et ensuite les ordinateurs jusqu'à 
l'indigeste dématérialisation. Qui, si elle a diminué le 
volume de papiers, a considérablement augmenté le 
travail des secrétaires de Mairie. De nombreuses ré-
formes administratives ont jalonné la carrière de Jean-

Yves et pas toujours positives à son goût. 

 En 2012 Jean-Yves décide de mettre son expé-
rience au profit de ses collègues et est élu représentant 
syndical au centre de gestion de la Haute Marne, orga-
nisme partenaire des collectivités qui gère les carrières 
des fonctionnaires. Il y restera jusqu'à son départ en 
retraite. 

 Jean-Yves a franchi toutes les étapes de la fonc-
tion de secrétaire pour finir au grade d'attaché principal. 

 Pour récompenser toutes ses années au service 
des communes, en 2011, Jean-Yves a reçu la médaille 
d'or régionale, départementale et communale. 

 C'est en Corse que Jean-Yves et son épouse ont 
choisi de passer leur retraite, au soleil, au bord de la 
mer Méditerranée et très loin de la paperasserie. 

 Depuis le départ en retraite de Jean-Yves, c'est 
Colette JAMMAS qui assure seule la fonction de secré-

taire de Mairie pour notre commune. 
Colette JAMMAS a commencé de travailler pour notre 
village en novembre 2012. Elle est la fille de Gilbert et 

Paulette BOLLOTTE. 

Jean-Yves avec  son épouse Marie-Jo lors de la cérémonie de 
départ en retraite à la salle des fêtes de Clefmont le 3 juillet 2020. 

 Remises des médailles d'honneur régionales, 
départementales et communales samedi 15 janvier 2011 en 
présence de Luc CHATEL ministre de l'Éducation Nationale, 
Bruno SIDO président du conseil général, Sophie DELONG 
Députée de Haute-Marne et Catherine SANDRIN Sous-préfète 
de Langres.. Médaille d'argent pour André MACHERET, médaille 
vermeil pour Jean-Claude MILLÉ, Gilbert BOLLOTTE et Jean-
Yves CHESNEAU. 
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MAHOUDEAU Axel 
Né le 12.10.2009 

• MON EXPERIENCE DANS LA MOTO : 
Je fais de la moto depuis l'âge de 3 ans avec mon 
père qui est passionné et pratiquant. 

• 2017 - Mon premier Championnat complet en Bel-
gique en catégorie GP10 : le Championnat     
''2RACE'', c'est la même chose que le 25 Power en 
France. Je termine vice-champion de Belgique. 

• 2018 - Toujours sur ce même Championnat en 
catégorie GP10 avec une machine bien préparée, 
et moi beaucoup mieux préparé physiquement, je 
termine Champion de Belgique. 

• 2019 - Nouvelle discipline, le Super-motard en 
Belgique en 65 cm3, je termine 5ème en Open (65, 
85, 150 mélangés) et 2ème  en 65 cm3. 

• 2020 - Championnat de France super-motard et 
ligue BFC avec une nouvelle machine, une 85 de 

2013, pour découvrir le championnat et la cylin-
drée. Grosse chute à Mirecourt avec entorse du 
poignet et talon fissuré, donc abandon. Je fais 0 
point. A Villars, je termine 10ème en 85 cm3. Cham-
pionnat BFC avec seulement 3 courses au calen-
drier, je gagne le championnat. 

• Objectifs 2021 : 
Si le budget le permet : championnat de France : 
terminer dans les 5 premiers et Championnat 
BFC :  être dans le top 3. 

 
Mahoudeau Michaël 
Né le 24.08.1979  

 
 Papa roule depuis plus de 25 ans et tout naturelle-
ment, il a transmis sa passion à son fils Axel. Papa pilote 
en motocross de 1991 jusqu'à 2000. 

• 2004 - Il crée le moto club "Thermal bike" à Bour-
bonne les Bains, il en est le président jusqu'en 
2017. 

• 2008 - Pilote solex catégorie promotion ( 2ème au 
championnat Grand Est) 

• 2010 - Pilote au Championnat de France pit bike  

• 2013 et 2014 - Championnat Grand Est endurance 
quad (quelques podiums) Est monté plusieurs fois 
sur les podiums dont plusieurs 1ères marches. 

• 2018 - Un titre de champion de Belgique endu-
rance monobike – 25 cv. 

• Création d'une association en août 2018 ''Team 
MIXEL Racing'' pour accueillir pilotes et passion-
nés de courses motos  

• 2019 - Championnat de Belgique super-motard en 
450 cm3  

• 2020 - Championnat BFC (Bourgogne, Franche-
Comté)́ super-motard 450 cm3 

• 2021 - Espérons des partenaires pour continuer 

PASSION MOTO PÈRE ET FILS  

 Michaël et Axel MAHOUDEAU sont le fils et 
le petit-fils de Françoise et Patrick MAHOUDEAU 
propriétaires de la Boulangerie Épicerie Tabac à 
DAMMARTIN-sur-Meuse. 

Team MIXEL Racing 
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Mots croisés 

 Placer les 20 mots ci-
dessous dans la grille ci-contre. 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

E N I H P U A D C O D E M E E 

D R O G I R E P E R C H E I E 

N A V R O M E D N O R I G D D 

E E S U L N A H I B R O M R N 

N B E O I A U V E R G N E A E 

G S G T O U R A I N E I I C V 

O E S I R R E B R A S S D I S 

G N O O E E E E B R E U N P E 

R N V P S A B C R U D O A E N 

U E T S U O J N A J N M M U N 

O D E C E I O V A S A I R Q E 

B R E E N I A R R O L L O S V 

B A E N G A P M A H C A N A E 

S I O T R A E N G A T E R B C 

 Retrouver le mot mystère.   

A partir de la liste des régions françaises 
ci-dessous former un mot avec les lettres 

non utilisées. 

 

Mots mélangés 

Alsace Jura 

Anjou Landes 

Ardennes Limousin 

Artois Lorraine 

Auvergne Médoc 

Basque Morbihan 

Béarn Morvan 

Beauce Normandie 

Berri Perche 

Bourgogne Périgord 

Bresse Picardie 

Bretagne Poitou 

Brie Savoie 

Cévennes Touraine 

Champagne Vendée 

Dauphiné Vosges 

Gironde  

       Mot mystère 

Asperge Mimosa 

Banane Muguet 

Bourgeon Narcisse 

Bulbe Oignon 

Chou Oiseau 

Épinard Printemps 

Jacinthe Radis 

Jonquille Renaissance 

Laitue Renouveau 

Magnolia Tulipe 

Solutions des jeux page 28 

JEUX  

CEQU INEM ETUE PASM EREN DPLU SFO RT 

Proverbe en vrac  Replacer dans l'ordre les huit blocs de lettres ci-
dessous afin de reconstituer un proverbe. 
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LES CHAMPIGNONS DE NOS FORÊTS  

Collybie à long pied Lépiote élevée appelée aussi 

communément coulemelle  

Hypholome couleur de brique  - Toxique 

Amanite tue-mouches   -  

Toxique 

Macrolepiota clelandii Psilocybe cubensis   -  Toxique 

Clitocybe nébuleux  - Toxique 

Bolet bai Mycène inclinée 

Russule des marais  - Non comestible 

Avant de consom-
mer des champi-

gnons cueillis, de-
mandez l'avis d'un 
mycologue averti. 

 

Les informations  sur 
cette page sont don-
nées à titre indicatif 
et ne sauraient cons-

tituer un engage-
ment. 

 

Toutes les photos 
des champignons 

ont été prises dans 
les forêts de DAM-

MARTIN-sur-Meuse. 
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 Il était une FOIS, dans un vieux PARC de Provence, 5 vieux Arbres voisins, qui discutaient 
de la façon dont ils souhaitaient se transformer après leur MORT ; 
 
 

 Le Premier, UN VIEUX CHÊNE, souhaitait  terminer en BOIS 
d’Ebénisterie, et poursuivre sa Vie en jolis Meubles, dont on pren-
drait bien soin en les cirant et en les faisant toujours BRILLER 
 

 
 
 

 
 Le Deuxième, UN Vieux HÊTRE, sou-

haitait être Incinéré dans une belle Cheminée, où ses 
Bûches feraient la joie des Habitants en les Réchauffant 
et en produisant de très jolies FLAMMES. 
 
 
 
 
 Le Troisième, Un Vieux  SAPIN, souhaitait être fossilisé, comme ses Cou-
sins d’Amérique, (forêt d’Arizona) et terminer sa vie, découpé en tranches, Po-
li, et Exposé en Vitrine des MUSEES et des MINERALOGISTES. 
 
 
 
 

 Le Quatrième était Un Viel OLIVIER.  Son désir était d’être 
transformé en Outils Utilitaires : Saladiers, Couverts,   Coupes etc … 
afin de rendre un dernier service aux Hommes après les Avoir nour-
ris de ses Olives. 
 

 
 
 
 
 Le Cinquième : Un Vieux PEUPLIER écolo, Son souhait était de pourrir sur place. 
Ainsi son Tronc servirait aux Oiseaux pour faire leur nid et aux insectes pour faire des 
galeries, permettrait aux Champignons de pousser. 
 
 
 

 
 

 Mais Hélas pour EUX ,Une personne mal intentionnée qui passait par là, mis le Feu à ce 
coin de Forêt qui se consuma jusqu’à la dernière Brindille, et ainsi il en fut fait des Souhaits de 
ces Pauvres Vieux Arbres de terminer leur existence comme ils l’avaient SOUHAITE. 
 
 
       Conte écrit par un habitant de la commune en 2017 

LES 5 VIEUX ARBRES  
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Tous, au plus profond de notre cœur, nous voulons ce qu'il y a 
de meilleur : 

 Le meilleur pour nous-même ; 

 Le meilleur pour notre famille, nos amis ; 

 Le meilleur pour notre pays ; 

 Le meilleur pour toutes les vies qui nous entourent. 

 Et notre cœur est un artiste. 

 Lorsqu'il projette du beau autour de lui, il reçoit du beau pour lui en retour. 

 C'est la LOI D'ATTRACTION. 

 

Mais la loi d'attraction est dépendante de nos émotions. 

 

 Si mes émotions sont négatives, si je me laisse absorber par le 
négatif ambiant, si je suis triste, je n'ai pas le moral,  je broie du "noir", 
je suis tout le temps bougon, le verbe piquant, moqueur. Si je suis 
agressif, que j'ai de la rancœur (cœur rance !), des envies de vengeance. Si 

la jalousie emplit ma vie, si les regrets, 
la frustration, les envies gèrent mon quotidien, ….  

JE PROJETTE DU NEGATIF.  

En retour, j'attire à moi le négatif. Ces mêmes émotions 
qui me font tant de mal. 

 

 Si au contraire, mes émotions 
sont  positives : je suis bien, en paix 
avec moi-même et les autres, à ma 

place, … JE PROJETTE, même sans le savoir, du POSITIF. En retour, j'attire à 
moi, même sans en avoir conscience, le positif : le mouvement fluide, les ren-
contres, l'amitié, les opportunités, la réussite, la couleur, la musique, … le beau 
dans ma vie. 

 Comme le dit le proverbe : "Qui sème le vent récolte la tempête." 

 C'est l'effet papillon.  

         Un principe universel qui s'applique à chacun d'entre - nous. SANS AUCUNE EXCEPTION ! 

 Cet état de penser se répercute bien au-delà de ce que nous imaginons. Il entretient en positif, 
ou en négatif, l'ambiance générale. 

 C'est pourquoi il est important de se poser, de prendre conscience de son état d'esprit du mo-
ment , et de travailler sur les émotions négatives pour en reprendre le contrôle :  

C'EST MOI LE PATRON ! JE DECIDE D'ETRE HEUREUX ! J'ATTIRE A MOI LE MEILLEUR, POUR MA 
VIE, ET CELLE DE TOUS CEUX A QUI JE SUIS RELIE. 

 

 Alors, ENSEMBLE, cultivons et faisons fleurir la PENSEE POSITIVE !  

UNE PENSEE PEUT TOUT CHANGER !  
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Maurice HENRIET 
 

Monsieur Maurice HENRIET, est né le 5 mai 

1927 à JUSSEY (Haute Saône) et est décédé le 23 avril 

2020, 12 jours avant ses 93 ans, à l'EHPAD de BOUR-

BONNE les Bains. 

Maurice a débuté son activité professionnelle 

comme apprenti-coiffeur avec son frère Edmond, à JUS-

SEY. Maurice a été incorporé le 10 juin 1947. Il a effec-

tué une partie de son service militaire au Maroc. Le 1er 

mai 1948 il revient dans la maison familiale à DAMMAR-

TIN-sur-Meuse pour reprendre son activité de coiffeur 

pour hommes dans son salon attenant à sa maison. Le 

23 avril 1961, il est rappelé sous les drapeaux, pour une 

courte période, au moment de la guerre d'Algérie. 

De retour à la vie civile, il reprend de nouveau 

sa vie professionnelle. Il avait l'habitude de sillonner les 

routes à moto, puis en 2 CV Citroën, pour se rendre 

dans les villages environnants et y exercer son activité 

de coiffeur. Sa sœur Louise est venue habiter avec lui 

pour s'occuper de leur mère qui décèdera le 29 no-

vembre 1980. Quelques années plus tard, en 1987 sa 

sœur décède, le laissant seul. 

Maurice occupait ses moments d'inactivité en 

pratiquant la musique, le jardinage et la pêche à la 

ligne. Très bon musicien, il jouait dans un groupe de bal 

musette et en devint le chef d'orchestre. Il a animé 

longtemps les fêtes foraines des villages du Bassigny, 

soit comme batteur, accordéoniste ou au synthétiseur. 

Après son arrêt complet d'activité à 65 ans, il 

reste dans sa maison à Dammartin et ne se consacre 

plus qu'à ses passions, le jardinage, la musique et la 

pêche, qu'il pratiquait en fin connaisseur dans les étangs 

du village. 

A l'été 2016, il rencontre de plus en plus de diffi-

cultés pour vivre seul et demande à pouvoir rejoindre 

l'EHPAD de Bourbonne les Bains. C'est là qu'il s'est 

éteint le jeudi 23 avril 2020. 

Monsieur HENRIET était le doyen de notre vil-

lage et une figure atypique et attachante qui restera 

longtemps dans la mémoire des habitants de la com-

mune. 

ÉTAT CIVIL  

Maurice Henriet  - Photographie de Jean-Paul Ferdinand 

Décès 

Naissances 

Émile Sarrazin 17 juillet 2020 

 Ce jeune couple, Célia et Romain SARRAZIN, vient de faire l'acquisition d'une maison à DAMMARTIN-sur-
Meuse au 1 rue principale. Célia et Romain ont eu la joie d'accueillir Émile, leur premier enfant, le 17 juillet 2020. 
Nous souhaitons la bienvenue à Émile et à ses heureux parents dans notre village. 

Yliano KEISER - 24 août 2020 

 Laura et Christophe, ses quatre frères et sœurs sont heureux d'accueillir la naissance de Yliano le 24 août 
2020. Il rejoint Wyatt , Kendji,  Abby et Maëlya. 

Yvette GEORGES  

 Le 29 avril 2020, Yvette GEORGES est décédée. Après le décès de son mari Maurice, Yvette a eu des soucis 
de santé. Elle a souhaité se rapprocher de ses enfants et a quitté DAMMARTIN-sur-Meuse depuis quelques années 
pour la région nancéenne.  
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Huguette MICHAUX 

Huguette MICHAUX est née le 2 août 1930 à 
BEAUCHARMOY. Elle est l'ainée d'une fratrie de trois 
enfants. Ses parents, Paul et Blanche PARISOT, étaient 
agriculteurs à Beaucharmoy. C'est dans ce petit village 
qu'elle a vécu son enfance et fréquenté l'école commu-
nale jusqu'à l'obtention de son certificat d'études. Hu-
guette a ensuite intégré plusieurs années une école mé-
nagère à Chaumont. De retour à Beaucharmoy, elle aide 
ses parents sur la ferme familiale, jusqu'à sa rencontre 
avec Pierre MICHAUX de DAMMARTIN-sur-Meuse. Ils se 
marient le 9 janvier 1954. En octobre de la même an-
née, Huguette donne naissance à Pierrette qui décédera 
quelques semaines plus tard. L'arrivée de Jean-François 
en 1955 redonne le sourire à sa maman, suivie de la 
naissance de Marie-Blanche en 1958, de Marie-Laure en 
1959 et de la petite dernière, Marie-Claude en 1960.  

 Cinq petits-enfants viennent agrandir la famille : 
Céline, Frédéric, Vincent, Sophie et Sonia qui lui donne-
ront le bonheur d'être neuf fois arrière-grand-mère.  
Alex, Enzo, Julie, Carla, Lou, Camie, Mathis, Léandro et 
Timéo faisaient sa fierté.  

Pendant toutes ses années actives, Huguette se 
consacre à la bonne éducation de ses enfants, puis le 
moment venu, à celle de ses petits-enfants. C'est en 
1992, à l'heure de la retraite, après 26 années passées à 
Bourbonne les Bains, que le couple vient s'installer à 
Dammartin sur Meuse, dans le joli pavillon que Pierre a 
construit pour eux. Après seulement quelques années de 
repos, secondée et soutenue par ses enfants, Huguette 
accompagne Pierre tout au long de sa maladie. Entouré 
de l'affection des siens, il s'éteint à son domicile le 17 
septembre 2000 : une épreuve difficile à surmonter pour 
Huguette et sa famille.  

Dotée d'une forte personnalité, Huguette était 
une femme de caractère et pleine d'énergie. Elle alliait 
indépendance et franc-parler. Elle était une femme de la 

terre, elle aimait la vie à la campagne et la nature. Jus-
qu'à ces dernières années, elle s'occupait de son jardin, 
de ses fleurs.  

Toujours au fait de l'actualité, elle s'intéressait à 
tout ce qui l'entourait. Elle aimait recevoir la visite de ses 
voisins ou de ses amis. Au village, elle participait à 
toutes les manifestations et a donné, tant qu'elle l'a pu, 
un coup de main pour tenir un stand ou à la vaisselle 
aux vide-greniers du 15 août. Douée de ses mains, elle 
était assidue aux après-midis du club de bricolage.  

C'est à la suite d'une chute en début d'année 
2018 que sa santé s'est brusquement fragilisée. Après 
quelques semaines d'hôpital, elle a pu rentrer chez elle, 
bien entourée par ses enfants qui se relayaient à son 
chevet. Un moral et une énergie à toute épreuve et 
beaucoup de détermination ont permis à Huguette de 
reprendre le dessus et de se remettre debout.  

Ce samedi après-midi 3 octobre 2020 , rien ne 
présageait une disparition aussi brutale. Il faut si peu de 
temps pour que la vie bascule !  

Jacqueline CHOPITEL 

 Mme  Jacqueline CHOPITEL est née le 14 no-
vembre 1933 à Dammartin sur Meuse. Elle est la fille de 
Léon et Alice ANDRÉ. Elle a deux frères, Robert et Mau-
rice, et est la seconde de la fratrie.  La famille est origi-
naire de Haute-Saône. 

 Dans son enfance, elle fréquente l'école commu-
nale de Dammartin puis, après son certificat d'études, 
elle intègre une école ménagère à Wassy. Sa scolarité 
achevée, elle travaillera chez divers particuliers.   

 C'est le 27 décembre 1958, qu'elle  épouse Eu-
gène CHOPITEL. Ensemble, ils accueilleront trois gar-
çons, Sylvain le 8 novembre 1959, Yvon le 20 janvier 
1961 et Martial le 29 mars 1962. Seulement quelques 
mois après la naissance de Martial, en 1962, Eugène 
sera victime d'un tragique accident de voiture. Ce fut 
une très douloureuse épreuve pour Jacqueline. Désor-
mais, elle serait seule pour élever ses trois fils. C'est à 
cette époque qu'elle reviendra vivre chez ses parents. 
En 1964 , elle sera employée à l'Ecole de Malroy. Eté 

comme hiver, par tous les 
temps, Jacqueline se rendait à 
son travail en mobylette.  Son 
emploi de femme de service 
était très physique. Elle l'accom-
plira avec beaucoup de cons-
cience professionnelle jusqu'à 
sa retraite au début des années 
1990. D'abord avec Léon et 
Alice, puis avec ses enfants, 
Jacqueline aimait entretenir le 
potager familial et fleurir son jardin et le devant de sa 
maison. Elle aimait recevoir la visite de ses frères et de 
sa famille. Elle a eu le bonheur d'être 3 fois grand-mère.  

 Jusqu'au dernier instant, Jacqueline s'est occupée 
de ses parents âgés, puis le moment venu, Yvon et Syl-
vain ont pris soin d'elle. De santé fragile, Jacqueline a 
dû supporter plusieurs hospitalisations au cours des der-
nières années.  

Elle s'est éteinte à 86 ans à l'hôpital de Langres le 24 
février 2020.  
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Dimanche 4 avril 

Thé dansant 

Club des Bassignots 

Salle des fêtes 

 

Samedi 8 mai 

Armistice 1939 -1945 

Conseil municipal 

Salle des fêtes 

 

Mercredi 14 juillet 

Fête Nationale 

Comité des fêtes 

Conseil municipal 

Salle des fêtes 

 

Dimanche 15 août 

24ème Vide-Greniers 

Organisé par le comité des fêtes 

Rue de la Chapelle 

 

Dimanche 5 septembre 

Thé dansant 

Club des Bassignots 

Salle des fêtes 

 

Dimanche 17 octobre 

Concours de belote 

Club des Bassignots 

Salle des fêtes 

 

Jeudi  11 novembre 

Armistice 1914-1918 

Conseil municipal 

Salle des fêtes 

 

Dimanche 14 novembre 

Loto 

Club des Bassignots 

Salle des fêtes 

 

Samedi 20 novembre 

Beaujolais nouveau 

Club des Bassignots 

Salle des fêtes 

Au moment de la rédaction de ce bulletin, les dates des manifestations 2021 
sont données à titre indicatif et dépendront des conditions sanitaires. 

        T     B O U R G E O N 

        U        A     

        L        D     

        I        I     

        P R I N T E M P S     

        E   A   I       

       J    R   M U G U E T  

     C H O U   C   O       

       N  L  I  A S P E R G E  

       Q  A  S   A       

     M  U  I  S          

 E   J A C I N T H E          

 P    G  L  U            

O I G N O N  L  E  O          

 N    O  E    I          

 A    L   B   S          

 R E N A I S S A N C E          

 D    A   N   A          

        A  B U L B E       

        N             

       R E N O U V E A U      

L I B E R T E 

Mot mystère 

SOLUTIONS DES JEUX  

Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. 

Proverbe  en vrac : 

Mots mélangés 


