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La vie du village
Un geste de réconfort
pour nos ainés
A l’initiative de leur maitresse, Mme Sophie
Febvre, qui a pu ainsi enrichir le cours d’arts
plastiques, les élèves des classes de l’école
primaire du Pailly ont confectionné et distribué des cadeaux aux personnes âgées du
village. Les élèves de CP/CE1/CE2 ont aidé à
réaliser des cartes de vœux et les CM1/CM2
ont fabriqué des mobiles décoratifs en forme
de sapins, cœurs et d’étoiles et quelques douceurs chocolatées ont complété le présent.
En respectant les consignes sanitaires, les enfants se sont répartis les paquets à offrir et
ont frappé aux portes des personnes identifiées pour leur remettre le cadeau personnellement et leur souhaiter de joyeuses fêtes de
fin d’année.
Cette petite visite fut propice à des échanges
teintés d’émotion en cette période difficile où
les visites étaient rares pour certains d’entre
eux.
Le geste fut apprécié et l’école a reçu de nombreux témoignages de sympathie, certaines
personnes faisant part de leurs souvenirs
d’écoliers, de leur solitude. 25 € de dons pour
la coopérative scolaire ont également été reçus.
Un grand coup de chapeau aux enfants et à
leur maitresse qui cherchent déjà d’autres
idées pour créer à nouveau un lien entre
l’école et nos aînés !
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Colis de fin d’année
Cette année, les conditions sanitaires n’ont
pas permis l’organisation du traditionnel goûter qui rassemble les aînés du village.
Cet après-midi festif, très apprécié de tous,
permettait de joyeuses retrouvailles et des
échanges fructueux :
que de souvenirs partagés !
La commission « Action sociale » a donc décidé d’offrir aux personnes de plus de soixantequinze ans un colis de produits locaux en collaboration avec l’association
« Made in pays de Langres » :
Ballotins de chocolats, rillettes de poulet de
Chalindrey, pétillant de Montsaugeon, miels
et pain d’épices de Jean Benoît et Sylvie PÉCHINÉ.
Quel régal pour les papilles de nos aînés !
Ce sont 31 colis, distribués au grand bonheur
de nos anciens qui, après de nombreuses semaines de confinement, ont apprécié cette visite surprise.
Ce rendez-vous leur a permis d’échanger
quelques mots et de rompre l’isolement dont
ils ont beaucoup souffert pendant toute cette
pandémie.

Cérémonie du 8 mai

Les Rendez-vous aux Jardins

L’hommage aux morts pour la France s’est Les Rendez-vous aux Jardins est une opération
encore déroulé en comité restreint en respect nationale incontournable au château du Pailly.
avec les mesures sanitaires en vigueur.
Les visiteurs ont pu découvrir ou redécouvrir
Une gerbe a été déposée au pied du monu- le parc du château (Jardin régulier, jardin à
ment pour honorer leur sacrifice.
l’anglaise, allée des tilleuls, verger conservatoire…) gratuitement lors du samedi 5 et dimanche 6 juin 2021.
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Dynamique Pailloise
Dans cette nouvelle rubrique,
l’équipe municipale a souhaité mettre en avant l’ensemble des projets qui ont été réalisés
mais aussi ceux qui sont en cours de réalisation et ceux à venir. C’est toute la dynamique du
village qui est résumée dans ces quelques articles évoquant l’environnement, les travaux,
la sécurité, l’attractivité et la communication.

Un défibrillateur à la salle des fêtes
La réglementation nous l’imposant, un défibrillateur a été installé vers l’entrée de la salle
des fêtes. Le raccordement électrique a été réalisé par l’entreprise Loïc RACLOT de Torcenay.
Après avoir terminé la mise en service, la société Schiller a fait une démonstration d’utilisation aux personnes qui le souhaitaient.

Nettoyage du village

Passage piétons

En cette fin avril, plusieurs groupes de bénevoles se sont organisés pour débarrasser nos
rues et trottoirs de leurs déchets (mégôts, canettes, bouteilles en plastiques, morceaux de
bois, …).
Leur attention s’est également portée sur
le brossage des calvaires pour enlever les
mousses et autres lichens. Le cimetière et la
cour de la mairie ont été désherbés.
Un grand merci à l’ensemble des participants
!
Une prochaine opération devrait avoir lieu en
septembre en collaboration avec les enfants
du groupe scolaire.

Suite à la demande de certains parents
d’élèves, un nouveau passage piéton, avec
des bordures surbaissées, a été matérialisé
au sol « rue de la libération » pour sécuriser la
traversée pour les enfants et parents du secteur. Les travaux ont été effectués par l’entreprise Bongarzone de Sts Geosmes.

Nouveau look du site internet
Sur les recommandations de Thomas
DAMOISEAU, conseiller en communication de
l’agence TOMpointCOM, notre site internet
communal a été relooké !
Il est dorénavant plus attractif et plus intuitif pour tous les internautes qui cherchent à
mieux se renseigner sur notre village.
Besoin d’informations, n’attendez plus !
Votre réponse est forcément sur le site
www.lepailly52.fr disponible sur PC, tablettes
et smartphones.

Panneau Pocket, c’est quoi ?

La mairie de Le Pailly se rapproche de ses habitants grâce à l’application mobile PanneauPocket. Ce système simple et efficace permet
de prévenir instantanément les citoyens à
chaque alerte et information de la Mairie, par
le biais d’une notification sur les smartphones
et les tablettes.
Ainsi, les Pailloises et Paillois restent connectés à l’actualité de leur commune, mais aussi
des communes voisines (Chalindrey, Cohons,
Longeau-Percey, …) et de leurs lieux de fréquentation
favoris.
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Fleurir une tombe
ne suffit pas !
Il est nécessaire de faire un point sur la réorganisation du cimetière.

Depuis la réunion publique du 19 novembre
dernier, le projet de restructuration du cimetière continue comme prévu. Il concerne encore 46 sépultures à ce jour qui nécessitent
Depuis 2017, l’application est utilisée par plus des travaux d’entretien et/ou de réparation.
de 5900 communes et 105 intercommunalités. Accessible à tous les Français et en télé- Nous avons été contactés par de nombreuses
chargement gratuit, l’application ne nécessite familles désireuses d’avoir des informations
ni création de compte ni aucune autre donnée sur la nature des prestations à effectuer sur
la tombe de leurs proches et nous leur apporpersonnelle du citoyen.
tons les réponses et les solutions dans les plus
Sans publicité, quelques secondes suffisent brefs délais.
pour installer PanneauPocket sur son smartphone et mettre en favoris une ou plusieurs L’entreprise Ad Vitam nous appuie avec ses
compétences juridiques et sera seule habilicommunes.
tée à valider l’éventuelle sortie de la reprise
PanneauPocket est également disponible de- des concessions.

puis un ordinateur sur le site www.app.panneaupocket.com, afin d’être accessible par et Notre prestataire ainsi que la municipalité
sont à votre disposition pour toute question
pour tous. Téléchargez vite l’application !
ou demande de renseignement.
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Aidez-nous à sauver la planète !
C’est le message que les élèves ont affiché
sur les fenêtres de l’école visible depuis la rue
principale. Nous en parlions dans notre bulletin de décembre, les enseignantes et leurs
élèves ont choisi de participer à une action
de protection de l’environnement en développant le recyclage de certains déchets.

En plus de ces 2 programmes avec Terracycle
en classe, les élèves récupèrent :
- Les bouchons pour l’association Les bouchons d’Hugo.
- Les piles usagées qui sont déposées dans un
point de collecte.
- Les cartouches d’encre qui vont être enEn lien avec l’entreprise de recyclage inno- voyées à Mme Coccinelle et devrait rapporter
vante Terracycle, qui propose des programmes pas moins de 250 € !
de recyclage gratuits, les enfants collectent - Les téléphones portables.
des emballages cosmétiques, des brosses à
dents usagées et tubes souples de dentifrices Les élèves sont très investis, pour la plupart,
vides par le biais de ce programme sponsorisé dans cette aventure. Ils rapportent à l’école
le tri fait à la maison ainsi que le chauffeur de
par les grandes marques comme Signal.
bus, un « taxi » qui emmène des élèves au
CMPP, l’école de Torcenay...
De même certains programmes de recyclage Les élèves de maternelle apportent aussi des
gratuits sont très demandés tel que celui des choses.
instruments d’écriture. Ils sont donc collectés
au bénéfice de l’association Les 4 pattes au Le lycée Diderot de Langres et le collège de
pays des 4 lacs. L’école les remet à Edith, ac- Fayl-Billot ont fait des points de collecte dans
leur établissement avec les éco-délégués.
compagnatrice du bus, qui y est bénévole.
Quasiment chaque jour, un enfant apporte des
choses à trier, la classe est un peu en bazar et
le vendredi en général, les élèves trient !
Pour le moment il y a très peu de retour de la
part des habitants du village, alors pour aider
et encourager les enfants dans ce projet éco
citoyen mobilisons-nous également à leurs côtés en déposant à l’école nos déchets selon
ce qui est collecté, cela en vaut vraiment la
peine et, à notre niveau, nous donnerons encore plus de sens à leur action !
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Durée : 1h.
Plus d’informations au 06.03.84.45.12. Le jeu
a été créé par « Aux Chats Perchés » boutique
située place Diderot à Langres.

Capture d’écran émission France 3 Champagne-Ardenne

Escape-Game
« Le collier disparu » :
de mai à septembre

L’association a reçu un énorme coup de pouce
dans sa campagne de communication avec la
venue d’une équipe de France 3 qui a su trouver les mots justes et valoriser le travail de
tous les membres de l’association autour de
cette nouvelle animation !
Nous leur souhaitons une excellente saison
touristique !

L’Association Renaissance Château du Pailly
présente son escape-game : venez résoudre
les énigmes du château afin de retrouver le
collier disparu de Gaspard de Saulx-Tavannes.
Accessible par groupe de 2 à 6 personnes, sur
réservation, aux jours et horaires d’ouverture
du château. Trois niveaux de difficultés : débutant (dès 7 ans), intermédiaire et expert. Prix
15€ par adulte et 12€ pour les 7-15 ans, une
visite libre du château comprise dans le tarif.

Chemin de randonnées
Porté par M Guillaume GENESTE du conservatoire des espaces naturels, le dossier du projet,
visant à créer un chemin de randonnée reliant les jardins remarquables de Cohons / Noidant-Chatenoy / Le Pailly / le Fort du Cognelot, a été déposé auprès des services l’État. Pour
un budget prévisionnel d’environ 70.000€, les chantiers devraient être intégralement pris en
charge par les subventions :
-50% de l’État avec un engagement ferme
-30% + 20% complémentaire du Conseil Départemental de la Haute-Marne en attente de
validation pour le mois de septembre 2021.
Les marcheurs, amateurs et chevronnés, pourront profiter du grand air et des superbes paysages sur le nouveau chemin de randonnée à partir de 2022.

Travaux de l’église

Fleurissement

Le temps fait des dégâts sur les bâtiments et
notre église n’échappe pas à la règle !
Différents devis ont été demandés à des entreprises locales pour estimer le coût des travaux
pour une réfection totale de la toiture et de
l’étanchéité des murs tout en tenant compte
des recommandations de l’Architecte de Bâtiments de France (ABF).

Le printemps est terminé, Vive l’été ! Les jolies pensées cornuta qui ont décoré le cœur de
notre village pendant la saison hivernale ont
dû céder la place aux fleurs d’été. Depuis le 3
juin, impatiens multicolores, pétunias, sauges,
euphorbes et roses d’inde associés aux feuillages colorés des ipomées ont pris place dans
les jardinières.

Le plan de financement est en cours d’élaboration pour obtenir un maximum de subventions avant le lancement d’un appel d’offres.

Géraniums, sauges arbustives et cordylines
rehaussent les différentes compositions.
Cette année, la municipalité a choisi de mettre
en valeur les calvaires du village en les décorant de fleurs aux couleurs chatoyantes après
avoir procédé au nettoyage de la pierre.
Quelques bacs à fleurs ont été achetés pour
compléter la décoration du village où de nombreux touristes font escale pour visiter notre
magnifique château.
Les membres de la commission fleurissement
et quelques bénévoles assureront l’arrosage
des fleurs pendant plus de trois mois.
Si quelques villageois souhaitent se joindre à
eux, ils seront les BIENVENUS !

Le Saviez-vous ?
SMICTOM :
Fin de la période blanche
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Le SMICTOM SUD 52 vous a informé que la
période blanche liée au projet de tarification
incitative a débuté le 1er septembre 2020 et
s’achèvera début septembre 2021 (semaine
35).

Dépôts sauvages interdits
La prolifération anarchique des épaves et des
dépôts illégaux de déchets constitue une nuisance pour l’environnement et porte atteinte
à l’harmonie et à la qualité des espaces naturels. Un dépôt illégal est un dépôt d’ordures,
quel qu’en soit la nature ou le volume, en un
lieu où il ne devrait pas être. Ils représentent
une menace quant au risque d’incendie, de
blessure, d’intoxication… et provoquent des
nuisances visuelles et olfactives. Les dépôts
de déchets sont interdits depuis la loi du 15
juillet 1975.

Pour rappel, les résidences principales et les
professionnels bénéficient de 26 levées par an
et les résidences secondaires bénéficient de
10 levées par an. Au-delà, chaque collecte du
bac homologué sera comptabilisée en levée
supplémentaire.
Vous recevrez, au terme de la période blanche,
une simulation de facture correspondant à
votre production de déchets ménagers résiduels durant cette période.
Cette période blanche permettra également
d’ajuster la grille tarifaire qui sera communiquée au troisième trimestre 2021. L’application de la tarification incitative devrait alors
débuter le 1er janvier 2022.
Grâce à votre espace personnel, vous pouvez suivre les levées de votre bac d’ordures
ménagères (couvercle orange), consulter vos
factures, déclarer un incident de collecte, déclarer un déménagement ou un changement
de situation.

Le principe général de responsabilité est que
« tout producteur ou détenteur est responsable de la gestion de ses déchets jusqu’à
leur élimination ou valorisation finale, même
lorsque le déchet est transféré à des fins de
traitement à un tiers » (Art. L.541-2 du code
de l’environnement).
L’article L. 541-3 du code de l’environnement
confère aux maires le pouvoir de police nécessaire pour assurer l’élimination des déchets . .
Les articles R.632-1 et 635-8 du code pénal interdisent et sanctionnent de peine d’amende
allant de 68 € à 1500 € les dépôts de déchets.
La totalité des déchets (ordures ménagères,
déchets végétaux, encombrants...) dispose
aujourd’hui d’une filière de collecte appropriée.
Horaires de la déchetterie de Chalindrey :
Pour plus de renseignements :
SMICTOM Sud 52,
18 Rue Château du Mont, 52600 Chalindrey,
Tél : 03 25 84 43 71
Site internet : https://www.smictomsud52.fr

Malgré la Covid,
continuez vos traitements !

Identifier mon animal,
c’est le protéger !

Avec le soutien de l’État, le Conseil départemental de la Haute-Marne a souhaité renforcer l’effort de vaccination en proposant un «
vaccibus » itinérant, afin de toucher les communes du département éloignées des centres
de vaccination.

L’identification permet d’assurer le suivi sanitaire, la sécurité des populations, le respect
de l’environnement, la surveillance des pratiques commerciales, des importations et du
trafic, grâce à la traçabilité de l’animal.

Le 4 juin dernier, le vaccibus était de passage
à la salle des fêtes du Pailly pour traiter 21 volontaires avec une première injection de vaccin Pfizer contre la Covid-19. Il est revenu le
2 juillet pour l’administration de la deuxième
dose.
Les personnes atteintes de maladies chroniques sont plus exposées à des formes graves
d’infection Covid-19. Ces personnes sont aussi plus à risque d’aggravation/de déstabilisation de leur maladie chronique du fait d’une
moindre surveillance, en raison des mesures
de confinement, de limitation des déplacements pour des consultations médicales en
présentiel, réservées au cas les plus urgents.
Le risque de rupture de la prise en charge des
patients fragiles est réel.
Il est donc indispensable de continuer son traitement et son suivi médical. En cas de difficulté pour joindre votre médecin spécialiste ou
pour prendre un rendez-vous, adressez-vous
à votre médecin référent qui vous appuiera
dans vos démarches.
-Pour les urgences médicales, vous devez impérativement appeler le 15 en cas de malaise,
accident cardiaque, …
-Enfin, à titre dérogatoire, toujours pour faire
face à l’épidémie de Covid-19, les professionnels de santé peuvent proposer une téléconsultation lorsqu’ils prennent en charge des patients présentant les symptômes de l’infection
ou reconnus atteints du covid-19.
Ainsi, malgré la pandémie, il existe toujours
une solution pour prendre soin de sa santé !
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Si l’identification est obligatoire en France,
elle constitue surtout le seul lien officiel entre
un animal et son propriétaire. Parce qu’il n’y
a qu’un propriétaire pour pouvoir reconnaître
son animal parmi d’autres, seule l’identification garantit son identité aux yeux de tous.
Par ailleurs, elle n’est optimale que si les informations liées à l’animal sont actualisées.
Lancé en juin 2019, à l’occasion de la 1ère
campagne d’envergure nationale de sensibilisation à l’identification des carnivores domestiques en France, menée par le Ministère de
l’agriculture et de l’alimentation et la société
I-CAD,
le site pédagogique
www.identifier-mon-animal.fr réunit l’ensemble des informations à connaître sur
l’identification d’un animal et ses enjeux.
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Dossier :
La Fibre est arrivée

Le réseau fibre optique appelé FTTH est en
cours de déploiement sur le département. Il
remplacera à terme le réseau historique cuivre
de France Télécom – Orange.
Ce réseau, initié par la Région Grand-Est en
partenariat avec le Département de la HauteMarne est déployé par un groupement d’entreprises dont le nom commercial est LOSANGE.
Ce grand chantier a commencé en 2018 et durera jusqu’en 2023. A son terme tous les bâtis,
y compris excentrés ou isolés (ferme…) pourront commander un raccordement 100% fibre
optique.
Cette technologie permet des débits importants (100 Mbits, 1 Gbits et plus) et garantit
des accès aux services d’aujourd’hui (Internet,
TV…) et de demain (télémédecine, télésurveillance…) dans des conditions d’utilisation
beaucoup plus rapide qu’avec le réseau en
cuivre, quel que soit le nombre de connexions.
Pour suivre l’avancement de construction du
réseau fibre, il suffit de se connecter sur le site
de Losange Fibre :
https://www.losange-fibre.fr/eligibilite/
Ensuite, saisir la commune, l’adresse, le numéro de la rue. Chaque champ est « automatisé », après avoir entré les premières lettres,
l’application propose les noms qu’il suffit de
sélectionner.
Après validation, le site informe de l’état
d’avancement du déploiement et vous indique
si vous êtes éligibles avec 4 étapes. Lorsque
vous avez atteint l’étape 4, vous sont indiqués
les opérateurs qui proposent leurs services.
Il vous suffit de contacter l’opérateur de votre
choix pour obtenir un rendez-vous. C’est lui

Etat civil

Naissances

qui construira votre ligne d’abonné.
Le délai entre la prise de commande et la réalisation de votre ligne est en moyenne de 3 à
6 semaines.
Votre numéro de téléphone ne change pas.
Les câbles qui vont alimenter votre prise optique emprunteront les mêmes tracés que
votre câble de télécommunication actuel (aérien, souterrain ou façade). Si ces infrastructures sont fonctionnelles, vous n’aurez aucun
travaux à prévoir.
NB : pour les réseaux en souterrain, si une
conduite est bouchée ou cassée, sa réparation
incombe à l’opérateur si le défaut se situe sur
le domaine public ou au propriétaire si le défaut se situe en domaine privé. Cette situation
rallonge fortement les délais de mise en service…			
Après la mise en service de la Box fibre, il vous
restera à connecter en Wifi tous vos appareils :
Ordinateur, tablette, mobile, TV…
Ensuite votre nouvel accès par la fibre optique
sera fonctionnel.

STRAMARE Noa, le 04/01/2021
BEURVILLE Mélya, le 14/04/2021
FABRY Sacha,le 05/05/2021

Décès

NIARD Gilbert, le 27/01/2021
PÉCHINÉ Jean, le 11/02/2021
HENRY Michel, le 15/04/2021
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Infos pratiques
Mairie

Permanence des adjoints et de la secrétaire :
mercredi de 10h à 12h
Permanence du maire :				
samedi de 10h à 12h

Le monde associatif
Entente des 3 châteaux
(clubs de football du Pailly et Corgirnon-Chaudenay)
Président : Vincent LABOISSIERE		
06.72.02.09.86

Comité des fêtes
Président : M Marc THIEBAUD		
Il n’est possible d’accueillir qu’une seule per- 06.82.04.76.64
sonne à la fois. Pensez à venir avec votre
masque et votre stylo !
Association « La Pailloise »
Afin d’éviter l’attente et améliorer la confidentialité, vous pouvez prendre un rendez-vous :
- par mail à mairielepailly@orange.fr,
- par téléphone au 03.25.88.19.83 pendant
les permanences,
- par courrier en indiquant vos noms, prénoms
et coordonnées ainsi que votre (ou vos) question(s), et nous vous contacterons dans les
plus brefs délais.

Président : Stéphane DUMONTIER 		
06.68.97.45.71
Le Pailly Tonic (Fitness)
Président : M Marc THIEBAUD		
06.82.04.76.64

Association « Renaissance du Château du Pailly » (ARCP)
Vice-présidente : Mme Laurence DURUPT
Pensez à consulter régulièrement les pan- 06.03.84.45.12
neaux d’affichage situés dans la cour de la
mairie ou à vous connecter sur le site internet
Association des parents d’élèves
communal https://www.lepailly52.fr/

Président : M Kévin ROYER 		
Toutes les infos en direct sur vos portables et 06.85.85.76.33
tablettes en téléchargeant l’application
PanneauPocket

Bibliothèque

Horaire d’ouverture : mercredis et samedis
de 10h à 12h dans le respect des règles
sanitaires.

Association des bouilleurs de crus
Président : M Samuel CEREGHETTI 		
07.61.21.19.04
Association de chasse « La fauvette »
Président : M Fabrice PIOCHE 		
06.08.99.76.44

Votre publicité ici
Envoyez votre demande à
mairielepailly@orange.fr

Visites du château
Horaires : 14h15-17h30
Fermeture des grilles à 18h
Mai : les dimanches et jours fériés
Juin : du jeudi au dimanche
Juillet-Août : du mardi au dimanche
Septembre : Tous les week-ends

Agenda

Escape-Game
« Le collier disparu »
De mai à septembre
Réservation auprès de l’ARCP – 15€
Exposition
« Costumes à la Renaissance » dans le
salon doré
De la mi-juin à fin septembre aux jours
d’ouverture
Pour tout renseignement, contactez
l’ARCP
Tous les mardis de juillet et août :
Yoga du rire
18h30 – Réservation auprès de l’ARCP –
5€ la séance
10/11 juillet et 28/29 août
« Sur les sentiers du Fol »
Profitez d’un seul pass pour visiter le
château du Pailly, le fort de Cognelot, les
jardins suspendus et les jardins de Silière
Réservation auprès de l’ARCP – 16€
14 juillet :
Repas
sur la place de Verdun
Réservation auprès du Comité des fêtes
du Pailly
Jeu de quilles organisé par la municipalité
17/18 juillet :
400ème anniversaire de
Jean de La Fontaine
Concours et animations pour petits et
grands par l’ARCP – Entrée gratuite

23/24 juillet
Spectacle théâtral
« Le roi Lear »
Par la compagnie du Bondinho - À 20h30
Réservation auprès de l’ARCP – 10€
31/1er août et 21/22 août
Visites théâtralisées
Des acteurs font revivre le passé du
château –15h30 – 17h30 –
Réservation auprès de l’ARCP – 8€
15 août
Pique-nique au château
Partenariat ARCP / Municipalité
Réservation à la mairie – Gratuit
27/28 août
Spectacle théâtral
« La culotte »
Par la troupe du Hérisson Masqué – 20h30
Pièce de Jean Anouilh –
Réservation auprès de l’ARCP – 8€
5 septembre
Vide-greniers
Pour tout renseignement, contactez le
Comité des fêtes du Pailly
entrée gratuite
12 septembre
Marché artisanal
Partenariat ARCP / Comité des fêtes du
Pailly , Exposition de produits locaux de
10h à 19h
Entrée gratuite – visite guidée 6€
18 et 19 septembre
Journées Européennes du Patrimoine
Pour tout renseignement, contactez
l’ARCP – entrée gratuite
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