LE PAILLY

Bulletin municipal – Novembre 2018
Afin de promouvoir son image, la commune s’est dotée d’un
site internet qui permettra à tout public de trouver des
informations sur la commune (www.lepailly52.fr), d’un logo
qui identifiera tous les courriers administratifs, et d’un blason
rappelant l’histoire du village.
Explication des symboles :
* le blé pour rappeler l'agriculture et
éventuellement évoquer le nom de la
commune ( paille ).
* le lion d'or , inspiré des armes de la
famille De Saulx de Tavannes.
* l'agneau pascal comme attribut de
saint Jean-Baptiste, patron de l’église.
* la vergette potencée et contre
potencée
pour
rappeler
le
département de la Haute-Marne.

Ce blason a été réalisé bénévolement grâce à l’aide de JeanFrançois BINON, amateur éclairé en héraldique, qui nous a
contactés au printemps.
Nous l’avons transmis à la Commission Nationale d’Héraldique
afin qu’il soit inscrit dans l’armorial de la Haute-Marne.
Synthèse des derniers conseils municipaux :
- un nouveau bail de chasse a été établi avec la société de
chasse communale « la fauvette ».
- une convention a été établie entre la municipalité et le
comité des fêtes pour la mise à disposition d’une partie du

garage de la mairie, du sous-sol de la salle des fêtes et de
l’atelier à côté de l’alambic, afin d’y stocker du matériel.
- création d’un site internet.
- vente d’un lot de bois à l’entreprise LBSA, pour un prix de
1280€.
- convention entre la CCSF (communauté de communes des
savoir-faire) et la mairie pour le facturation de la redevance
assainissement. Les factures parviendront aux usagers quand
tous les problèmes de répartition seront résolus.
- subventions aux associations : 50€ à l’APEI, 150€ aux
cheminots sportifs de Chalindrey et 200€ à l’ARCP qui a pu
ainsi obtenir des fonds européens.
- Encadrement de chantier d’exploitation forestière et
expertise par l’Office National des Forêts : le conseil municipal
décide d’exploiter en régie la parcelle 1 et décide de proposer
des
bois
façonnés
dans
le
cadre
du
contrat
d’approvisionnement.
- Les travaux de sécurisation de l’entrée du village côté
Chalindrey sont en cours de réalisation (trottoirs et
déplacement du panneau d’entrée du village).
- le bureau d’étude Euro Infra a été retenu pour le chantier du
futur château d’eau. Le défrichement a commencé . Mise en
service prévue début 2020.
- Approbation de la motion relative à la suppression de l’arrêt
TGV en gare de Culmont-Chalindrey.

Dans le cadre du projet « zéro phyto », du sedum a été planté
au cimetière, aux endroits difficilement accessibles au
désherbage mécanique, entre les tombes et les murs. Cette
plante couvre-sol, résistante à la sécheresse, empêchera la
pousse d’herbes indésirables et permettra ainsi à ce lieu de
rester propre.

Etat-civil :
Naissances :

Décès :

Malo CAMPELLO
Lina BEURVILLE
Adam et Ethan GIRARDOT

Germaine RAHMANI
Marie POISOT
André PIOCHE

Mariages :
Kévin ROYER et Nathanaëlle DECOUDU
Mathilde THÉVENOT et Olivier BUECHER
Simon POISOT et Marine DESCOLLONGES

Agenda :

Calendrier du club de Foot:

10/11 : 16h, conférence de JL
Poisot, salle des fêtes.
11/11 : 16h, cérémonie au
monument et exposition salle
des fêtes.

04/11
11/11
25/11
02/12
16/12
24/02
17/03
24/03
07/04
14/04
28/04

janvier (dates à préciser)
vœux du maire
goûter des anciens
assemblée générale de l’ARCP
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Pailly1/Bourbonne
Pailly2/Chalindrey
Pailly1/Laville au BoisM
Pailly2/Laferté/Amance
Pailly1/Nogent AS
Pailly1/Arc en Barrois
Pailly1/Nogent Sport
Pailly2/Dampierre2
Pailly1/ ASPTT 2
Pailly2/Hûmes2
Pailly2/Neuilly

Infos pratiques :
• Permanence du Maire : samedi de 10h à 12h.
• Permanence des Adjoints et de la Secrétaire : mercredi de
10h à 12 h.
• Téléphone : 03 25 88 19 83
• Adresse mail : mairielepailly@orange.fr
• Ouverture de la bibliothèque : mercredi et samedi de 10h à
12h.
• Pensez à consulter régulièrement les panneaux d'affichage
situés dans la cour de la mairie.
Merci aux personnes qui, malgré les fortes chaleurs, ont pris
soin des fleurs plantées à proximité de leur maison.
Merci à tous de respecter les règles élémentaires de civilité en
ramassant les déjections canines et en évitant de jeter sur la
voie publique papiers, cannettes et autres détritus.

Commémoration du 11 Novembre :
Cette année, cette date prend un connotation particulière. En
effet, voici 100 ans que les cloches de nos villages ont sonné
pour annoncer la fin d’un conflit qui durait depuis 4 ans et qui
a fait plus de 18 millions de morts dont 1 700 000 Français.
Aussi, la commune souhaite marquer cette date par une
cérémonie particulière à laquelle se joindront les portedrapeaux, les enfants de l’école ainsi que quelques musiciens
de la lyre.
Le rendez-vous est fixé le dimanche 11 novembre à
16h devant le monument aux morts. Nous espérons que vous
serez nombreux à venir rendre hommage à ces hommes qui
ont donné leur vie pour protéger notre liberté.
La cérémonie sera suivie d’un pot de l’amitié à la salle des
fêtes, où seront exposées les lettres d’un poilu, Jean HENRY,
habitant du village. (lettres prêtées par Mmes FONTY et PLUTAT que
nous remercions).
Merci aussi à toutes les personnes qui pourraient nous prêter des
objets de la Grande Guerre (vêtements militaires, médailles, douilles...)

La veille (samedi 10 à 16h), à la salle des fêtes, Jean-Luc
POISOT présentera les carnets de guerre de l’aumônier Pierre
HENRY.

