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La vie du village

Cet après-midi intergénérationnel leur 
a donc permis de faire connaissance 
et d’échanger de très beaux marque-
pages réalisés par les enfants. 

Tous ont également apprécié les desserts 
réalisés par les bénévoles. 
Belle expérience à renouveler l’année 
prochaine !

Goûter des aînés

Journée citoyenne
Chaque année, au printemps, une après-
midi citoyenne est organisée par la 
municipalité.

Jeudi 13 avril à 14h, quelques volontaires 
se sont présentés et ont sillonné les rues du 
village. Environ 18 kg de déchets (mégots, 
plastique, capsules, ferrailles, et quelques 
masques) ont été ramassés. Quelques 
jours après, le cimetière a été désherbé. 
Le calvaire à la sortie de la rue la Nouette 
a enfin retrouvé sa croix et les 2 calvaires 
du cimetière ont été nettoyés.

Merci à tous les bénévoles (Régine, Gisèle, 
Nicole, Évelyne, Laurence, Ghislaine, 
Michel, François, Franck et Marc) !

La lyre de Chalindrey et les porte-
drapeaux de l’UNC (Union Nationale des 
Combattants) section de Chalindrey se 
sont joints aux Paillois pour commémorer 
le 77ème anniversaire de l’Armistice de la 
2nde Guerre Mondiale.
Yves HENRIOT, représentant de l’UNC, a 
déposé avec Franck BUGAUD, Maire, une 
gerbe du souvenir.
Les enfants présents ont également déposé 
une fleur au pied du monument aux morts.
Café, brioche et jus de fruits ont été servis 
à l’issue de la cérémonie à la salle de 
convivialité.

Cérémonie du 8 mai
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A l’occasion du 2ème tour des élections 
présidentielles, Mme Emmanuelle 
JUAN-KEUNEBROEK, sous-préfète de 
l’arrondissement de Langres, nous a fait la 
surprise de venir nous rencontrer. 

Après avoir demandé si le scrutin s’était 
bien déroulé, elle s’est rapidement 
intéressée à notre village, à nos projets et 
nos problématiques. Un nouvel échange 
avec les services de l’État est d’ores et 
déjà fixé afin d’optimiser l’élaboration de 
nos dossiers en cours ou à venir.

Visite de Madame 
la Sous-préfète

Cette année, la municipalité a choisi de 
développer le fleurissement du lotissement 
des Tresses où 5 bacs ont été installés. 
Merci aux bénévoles du quartier qui ont 
accepté d’en assurer l’arrosage.
Le centre du village est fleuri de plantes 
retombantes aux couleurs chatoyantes 
(calibrochoas multicolores, roses d’Inde, 
lantanas, penstemons, …
Les calvaires, comme en 2021, seront 
décorés de roses d’Inde et de sauges 
violettes après la floraison des iris et des 
bulbes de printemps.

Fleurissement

Durant les vacances scolaires de février, 
sur les recommandations de l’ONF, la 
municipalité a sollicité des affouagistes 
afin de couper les arbres devenus 
dangereux à la circulation sur la route de 
Noidant-Chatenoy. Les services du Conseil 
Départemental ont géré l’arrêt de la 
circulation pendant la période d’abattage. 
Un grand remerciement aux affouagistes 
pour le respect des consignes imposées 
par la DDT.

Une nouvelle association : 
Geek in Time

Créée à la fin de l’année 2021, son but est 
de promouvoir la culture geek. Le bureau 
est composé de Kevin ROYER, président, 
son épouse Natanaëlle est vice-présidente, 
Florian MINGUET le secrétaire. 
Le 9 janvier, ils ont organisé leur premier 
salon au centre socio-culturel de Chalindrey. 
Malgré les règles sanitaires en vigueur, le 
public est venu nombreux pour se plonger 
dans cet univers fantastique. Plus de 
15 exposants proposaient, entre autres, 
des jeux vidéo, des BD, des mangas, des 
comics, des figurines,…
Les visiteurs sont repartis avec des étoiles 
plein les yeux ! 
L’association peut être pleinement 
satisfaite et nous lui souhaitons le meilleur 
pour ses prochaines animations !

Pêche à la truite
Suite à l’assemblée générale de 
l’association « La Pailloise », un concours 
de pêche à la truite a été organisé le 
lundi de Pâques entre 8h30 et 11h, plus 
de 50 participants se sont inscrits et les 
gagnants des différentes catégories ont 
été récompensés par de magnifiques lots. 
Un franc succès !
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Un nouvel Escape Game au 
Château

Nouvelle énigme pour ce second escape 
game au château du Pailly intitulé « Le 
poison de la Médicis » (Création de Thomas 
CLAUDE, du magasin Chats Perchés de 
Langres.) 
Qui réussira à découvrir l’antidote 
nécessaire à sauver « La Médicis » victime 
d’un empoisonnement ?
Venez nombreux jouer en famille ou entre 
amis !
L’ARCP vous propose 3 niveaux de difficulté 
de 7 à 77 ans (et plus !!) de mai à septembre 
les jours d’ouverture du château.

Marché artisanal
Pour la 7ème édition consécutive, le 
marché artisanal a été un immense succès 
auprès des 1200 visiteurs venus découvrir, 
admirer ou déguster les nombreux produits 
des 44 exposants locaux. A l’année 
prochaine !

La Ronde des Lingons
Après 2 années d’absence, la 14ème 
édition de la Ronde des Lingons a enfin 
pu avoir lieu. Elle a réuni 71 duos sur des 
voitures anciennes. Le 15 mai, Le Pailly 
a eu l’honneur de voir passer ces joyaux 
d’antan arrivant de Cohons et se dirigeant 
vers Genevrières. Les passionnés ont ainsi 
pu admirer des Peugeot 205 Turbo 16 et 
GTI, Renault Gordini, Alpine, Golf GTI et 
autre Lancia, Alfa Roméo, Porsche,… etc.

A noter la participation de Sylvie et Jean-
Benoit PÉCHINÉ au volant de leur 
Caterham 7 

Activités à la salle des fêtes 
Le Pailly Tonic reprendra ses activités en 
septembre 2022. Les inscriptions auront 
lieu le lundi 5 septembre de 17h à 19h à la 
salle des fêtes et reprise des cours à partir 
du lundi 12 septembre.

Le lundi : gym douce de 17h à 18h, 
               fitness de 18h15 à 19h15

Le jeudi : fitness de 18h à 19h 

Quant au Qi-Gong, les inscriptions et 
renseignements auront lieu le mardi 6 
septembre de 17h30 à 19h.

La reprise des cours se fera le 13 
septembre. (Horaires à venir). Contact 
possible auprès de Mme Valérie Lamotte 
au 06.65.08.95.48.
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Concours de la flamme de 
l’égalité 2022

Ce concours parle de l’esclavage et le 
thème de cette année était « travailler en 
esclavage ».  Il a lieu chaque année depuis 
2016.

L’année dernière, nous l’avions déjà fait 
et on avait été qualifiés au niveau de la 
région Grand Est mais nous n’avions pas 
gagné au niveau de la France. Notre classe 
avait fait un abécédaire sur l’histoire de 
l’esclavage.

Cette année, notre idée était de faire un 
film sur l’esclavage moderne.
On a fait un travail de recherches par petits 
groupes de 2 ou 3 et nous avons regardé 
des vidéos et lu des textes.

On a cherché comment faire le film : on a 
voulu faire comme un documentaire, alors 
nous avons trouvé des questions pour y 
répondre.

Nous avons réalisé des photos, des 
dessins, des cartes géographiques et des 
graphiques.

Chaque groupe a écrit des textes pour 
répondre aux questions puis nous nous 
sommes enregistrés pour le film. 

On l’a fini juste à temps ! Il dure 3 min 59, 
et le temps maximum était de 4 min !

Et nous sommes qualifiés ! On saura le 2 
décembre 2022 si on a gagné ! Si notre 
classe remporte  ce concours, on ira à Paris 
le 10 mai 2023 pour la journée nationale 
des Mémoires de la traite, de l’esclavage 
et de leurs abolitions.

Texte rédigé par les élèves de CE2-CM1-
CM2 de l’école du Pailly. 

Correspondance 
intergénérationnelle

A l’occasion de Noël, les élèves de la classe 
de Ce2/Cm1/Cm2 ont réalisé un porte clé 
à chaque personne âgée de la commune 
avec une carte de vœux.

Certains d’entre eux ont répondu 
et nous avons ainsi commencé une 
correspondance. De beaux échanges 
entre générations. Chaque élève a son 
correspondant attitré. 

Un goûter organisé par la commune a 
permis une rencontre appréciée par les 
enfants. Tout le monde était très joyeux de 
se découvrir.

L’arrivée des lettres est toujours une 
source de plaisir et la phrase « Maitresse, 
tu es allée à la boite aux lettres ? » est 
devenue quotidienne ! 

Les échanges de courriers et de petits 
cadeaux semblent faire plaisir autant aux 
petits qu’aux séniors.

Avant la fin de l’année scolaire, nous 
allons organiser une autre rencontre, nous 
sommes impatients…mais chut, c’est une 
surprise : les invitations ne sont pas encore 
prêtes ! 
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Dynamique Pailloise
Pourquoi une barrière le 
long de la rue des Archots ?

Vous avez certainement été surpris de voir 
une barrière le long du chemin au milieu 
de nulle part !

L’ancienne décharge servait encore de 
dépotoir à quelques « nostalgiques » qui 
pensaient agir incognito.

Afin de répondre aux normes écologiques 
actuelles et aussi éviter les dépôts 
sauvages, la municipalité à décider de 
profiter des travaux sur le chemin des 
Archots pour poser une barrière au pied 
de la parcelle, ainsi qu’une clôture et de 
recreuser les fossés. 

Malgré cela, quelques irréductibles ont 
encore essayé d’accéder à la parcelle ! 
Peine perdue, en témoignent les parechocs, 
traces d’embourbement, … etc.

               LA SOLUTION :
 la déchetterie de Chalindrey !

A moins de 4 km du Pailly, ouverte 4 
jours par semaine, et accessible à tous 
(même aux professionnels), elle permet de 
collecter l’ensemble des déchets les plus 
courants (gravats, métaux, pneus, cartons, 
...). Pour vos déchets de taille et de tonte, 
pensez également au compostage !
Pour l’évacuation de terre après travaux, 
la commune n’a plus de lieu de stockage 
mais les entreprises du bâtiment proposent 
toujours des solutions payantes mais 
légales.

Une belle passerelle sur 
la Resaigne 

Une nouvelle passerelle vous permet 
désormais de rejoindre la rue des Moulins 
depuis la rue du Cul du Clos. Elle enjambe 
la Resaigne et est réservée aux piétons et 
aux 2 roues non motorisés. 

C’est l’entreprise langroise ENTR’IN 52 
qui a assuré sa fabrication et sa mise en 
œuvre. Une belle promenade en toute 
tranquillité !

Nous cherchons maintenant un nom 
pour cet ouvrage alors n’hésitez pas à 
faire part de vos idées à la commission 
communication qui choisira parmi 
toutes les propositions.
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Travaux de rénovation de 
l’église

L’édifice a été très abimé par le temps. 
Le conseil municipal a donc désigné 
de confier la maîtrise d’œuvre pour les 
travaux de rénovation des façades et de la 
toiture de l’église à EUROINFRA Ingénierie 
(Chaumont) et ATEEC (Sts Geosmes).

Le maître d’œuvre vient de remettre 
l’avant-projet définitif (APD) et le coût 
prévisionnel, réévalué à ce stade, est 
arrêté à la somme de 294 756,00 € HT.
Le permis de construire vient d’être déposé 
et une consultation des entreprises va être 
lancée.

La Fondation du Patrimoine va mettre en 
place une cagnotte participative. Faites un 
don, celui-ci sera défiscalisable à 66%.

Nous espérons que la hausse des coûts des 
matériaux n’impactera pas trop le prix final 
des travaux et que notre église retrouvera 
très rapidement tout son charme.

Projet de deux lotissements
La municipalité s’est mise en relation 
avec différents propriétaires dans le but 
d’acquérir des terrains. Les délais de 
préemption par la SAFER sont écoulés 
et nous attendons le feu vert de l’étude 
notariale pour signer les actes de propriété.

Une fois le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) validé, les parcelles 
seront déclarées constructibles et 
seront mises en vente pour vos projets 
immobiliers. La création des voies et 
réseaux desservant les lotissements 
resteront à la charge de la commune.



-7- 

Salle de convivialité
L’intérieur de la petite salle a été 
entièrement rénové afin d’éliminer toute 
trace d’humidité. L’association « La 
Pailloise » a eu la primeur de l’inaugurer 
lors de son assemblée générale le 26 
février dernier.

Trappage des chats errants
Depuis la mise en place de la convention 
avec 30 millions d’amis et l’association 
les 4 pattes au pays des 4 lacs, 11 chats 
ont été capturés. Ces chats qui sont sans 
identification et sans propriétaire, sont mis 
à l’isolement pendant 8 jours puis stérilisés 
et identifiés puis remis à l’isolement avant 
d’être relâchés.

Les bénévoles de l’association (Édith, 
Marielle, Maryline et François) prennent 
soins des chats.

Sachez qu’en tant que propriétaire 
d’un chat (femelle ou mâle), vous 
avez l’obligation de l’identifier et de 
le stériliser.

Point sur la restructuration 
du cimetière

Pour donner suite à l’état des lieux 
réalisé par l’entreprise Ad Vitam Finalys 
en novembre 2020, 48 tombes ont été 
répertoriées comme insuffisamment 
entretenues voire dangereuses.

A l’heure où nous publions :
- 9 sépultures sont au stade « demande de 
renseignements »
- 2 sont au stade 
« autorisation de travaux »
- 12 sont définitivement sorties de la 
procédure de restructuration.
Pour les 25 tombes restantes, il est encore 
temps de remplir en mairie la fiche de 
demande de renseignements et connaitre 
très précisément la nature des travaux à 
réaliser sur les tombes.

ATTENTION : Il ne reste que 17 mois 
aux familles pour redonner, aux 
tombes, la dignité méritée par leurs 
parents ou ceux qui leurs sont chers.

 Avant

 Après
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Chemins de randonnées
Le projet de création de sentiers de 
randonnées entre les villages de Cohons, 
Noidant-Chatenoy, Chalindrey et Le Pailly, 
méné par le Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Champagne-Ardenne vient de 
franchir une nouvelle étape. 

En effet, les pelouses sèches restaurées 
vont être clotûrées par une entreprise 
locale pour un entretien durable par 
notre agriculteur paillois, Jean-François 
THEVENOT. Ceci afin de préserver l’habitat 
de la faune et la flore, restaurer les 
pelouses sèches et conserver un point de 
vue panoramique

La phase finale du chantier verra la mise en 
place d’un cheminement balisé, ponctué 
d’informations sur le contexte naturel et 
historique du site.

Jeux Olympiques 2024 : 
La municipalité souhaite créer une 
dynamique autour des JO de Paris en 2024. 
Vous voulez participer ? 

Vous êtes créatif et plein de bonne volonté, 
rejoignez-nous dans cette belle aventure 
esprit familial. 

Une boite à idées est mise en place par 
la mairie pour recueillir les différentes 
initiatives et projets qui pourraient naitre 
autour de la dynamique créée au niveau 
national par les Jeux Olympiques de 2024.

Si vous avez des idées ou des projets 
d’animations, merci de nous les 
communiquer pour une meilleure 
coordination et un éventuel soutien à leur 
réalisation.

Déposez directement votre projet :
-par écrit dans la boite de la mairie 
-par courrier : 5 rue de la Nouette - 52600 
LE PAILLY
-par mail : mairielepailly@orange.fr
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Entreprise du Paysage : 03 25 87 62 20    

Le Saviez-vous ? 
Pour vos projets et futurs 
travaux

Pour mener à bien et, dans les meilleures 
conditions, vos projets d’urbanisme, nous 
vous conseillons de prendre rendez-vous 
avec un architecte du Conseil Architectural, 
d’urbanisme et de l’Environnement (CAUE) 
par téléphone au 03.25.32.52.62.

Un architecte du CAUE dispense, à Langres, 
gratuitement, des conseils aux personnes 
qui désirent construire, agrandir, restaurer, 
transformer un bâtiment ou bien encore 
aménager ou embellir un jardin, sans 
toutefois se charger de la maîtrise d’œuvre.

Le champ d’intervention du CAUE se situe 
au démarrage d’un projet, idéalement 
au stade des renseignements techniques 
préalables afin de :
• comprendre les particularités d’un 
bâtiment existant pour le rénover sans le 
dénaturer,
• appréhender les enjeux architecturaux, 
urbains ou paysagers de votre projet,
• réfléchir à votre programme et à 
l’organisation de votre projet.

Attention, les services de l’UDAP (plus 
connus sous le nom des « Bâtiments 
de France ») restent néanmoins les 
seuls compétents pour juger de la 
covisibilité avec le château et, le cas 
échéant, imposer des contraintes 
d’esthétiques, de matériaux, de 
teintes, …etc.

Gazpar
Un programme d’installation de nouveaux 
compteurs communicants gaz, dénommé 
Gazpar, est en cours de déploiement sur 
l’ensemble de la Haute-Marne. Notre village 
sera concerné à partir de septembre 2022. 

C’est un système comparable au compteur 
électrique « Linky », que vous possédez 
déjà tous (ou presque). Il vous permettra 
de gérer au jour le jour votre consommation 
de gaz.
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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

Il n’est possible d’accueillir qu’une 
seule personne à la fois. 

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.

Pensez à consulter régulièrement 
les panneaux d’affichage situés 
dans la cour de la mairie ou à vous 
connecter sur le site internet com-
munal : www.lepailly52.fr/

Toutes les infos en direct sur vos por-
tables et tablettes en téléchargeant 
l’application PanneauPocket

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

Etat-Civil 
Naissance : 
RONDOT Archibald, le 2 nov. 2021

Décès :
Toutes nos condoléances aux familles 
de Mme Geneviève GRAVIER
de M. Henri POISOT

Mariages:
Tous nos voeux de bonheur à 
Régis ROYER et Marie-Brigitte LAMOU-
REUX

Nous souhaitons la bienvenue à : 
Mme Sandrine DUVOY
M. et Mme Jean-Marc ROBERT

 Votre publicité ici 
Envoyez votre demande à 
mairielepailly@orange.fr
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Association « Renaissance du 
Château du Pailly » (ARCP)
Présidente : Laurence DURUPT  
06.03.84.45.12

Comité des fêtes 
Président : Marc THIEBAUD  
06.82.04.76.64

Association Le Pailly Tonic 
(Fitness)
Président : Marc THIEBAUD  
06.82.04.76.64

Entente des 3 châteaux (clubs 
de football du Pailly et Corgir-
non-Chaudenay)
Président : Vincent LABOISSIERE  
06.72.02.09.86

Ligue de Protection des Oiseaux 
(LPO)
Représentante locale : 
Maryline COMMOY  
06.76.67.39.35

Association des parents d’élèves
Président : Kévin ROYER   
06.85.85.76.33

Association « La Pailloise »  
Président : Stéphane DUMONTIER   
06.68.97.45.71

Association « Geek in Time »
Président : Kévin ROYER   
06.85.85.76.33

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

le monde associatif Agenda
Le château est ouvert de mai à septembre
Mai : les dimanches et jours fériés
Juin : du jeudi au dimanche (et lundi 6)
Juillet/Août : du mardi au dimanche (et lundi 15)
Septembre : 1,2 et tous les week-ends jusqu’au 18 
septembre
De 14h15 à 17h30 (fermeture des grilles à 18h)

Visites guidées sans réservation :
Les jeudis et samedis à 15h
Les dimanches et jours fériés à 14h30 et 16h

Escape-Game «Le poison de la Médicis»
De mai à septembre -
Sur réservation – Trois niveaux de difficultés
16€ adulte – 12€ 7-12 ans – 
Gratuit pour les moins de 7 ans

Le 26 juin 2022 / Vide-greniers
Organisé par le Comité des Fêtes
Réservation pour les exposants au 06.82.04.76.64 
(Marc)

Le 14 juillet 2022 / Repas «Place de Verdun»
Sur réservation auprès du Comité des Fêtes
06.82.04.76.64 (Marc)

Samedi 30 juillet 2022 / 20h30 
Concert de piano par Benjamin Greber
8€ l’entrée - gratuit pour les moins de 12 ans

22 et 23 juillet et 5 et 6 août 
Spectacle musical 
«Du cancan au disco ça chauffe au château» 
À partir de 21h / Possibilité de réservation
Plein tarif 12€ - 6€ pour les 12-18 ans
 Gratuit pour les moins de 12 ans

Samedi 27 août / 20h30  
Contes et chansons sous les étoiles
Découvrez, dans les jardins du château, des conteurs,
des chanteurs solo et une chorale 
Plein tarif 5€ - gratuit pour les moins de 12 ans

17 & 18 septembre  
Journées Européennes du Patrimoine
Visites libres et guidées gratuites tout le week-end
Samedi : 14h15 - 18h
Dimanche 10h - 12h / 14h15 - 18h 
Exposition «Costumes à la renaissance» au salon doré
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Vertical
1 - Au centre du village, elle fut construite en 1607.
2 - De son prénom Albert, il fut sous-préfet de Sar-
rebourg et chef du cabinet de Ministre puis Maire du 
pailly.
3 - Nom de la seule voie sans issue du village pour les 
voitures.
4 - Forteresse médiévale, fleuron de l’architecture de la 
renaissance et de notre village.
5 - Autrefois, cette rue était appelée «du coneu».
6 - Affluent du Salon, elle traverse le village.

Jouons un peu

Horizontal
1 - La Chapelle de Presles devient le lieu de rendez-vous 
pour son groupe de résistants actifs. Il fut déporté dans 
les camps de Buchenwald et Dachau.
2 - Il est né à Dijon en mars 1502 et devient Chevalier des 
Ordres du Roi
3 - Celui du Pailly est défini «d’azur à une cotice d’argent 
cotoyée de 2 doubles cotices potencéees-contrepotencées 
d’or, accompagnée en chef d’un agneau pascal d’argent 
couché portant une hampe dor et un guidon d’argent 
chargé d’une croisette de gueules; et en pointe, un lion 
d’or armé, lampassé et couronné de gueules
4 - Gentilé masculin du village
5 - Nom d’une rue du village  qui est une sorte de tuile 
bordée d’une arête ou bien une zone marécageuse.
6 - Notaire Royal qui fut Maire du pailly de 1843 à 1871 
et dont la maison natale se trouvait à l’emplacement du 
Groupe Scolaire.
7 - Fondateur du pèlerinage de Notre Dame des Bois, il est 
né au Pailly le 23 juin 1853.
8 - Plusieurs étaient au bord de la Resaigne. Cette rue 
mène aux Archots.

Testez vos connaissances sur notre village
Vous trouverez beaucoup de réponses sur
 le site officiel du village : www.lepailly52.fr

La commission Communication au travail.

Solutions dans le prochain numéro 
de la Gazette Pailloise ! 


