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EDITO

A chaque jour son lot de nouvelles, relayées par les médias,
qui plombent le moral, encrassent l'horizon ...Ça commence bien
direz-vous !
Alors regardons les étoiles, les comètes...
Tournons nos regards vers celles qui habitent notre propre
planète: certaines sont médiatisées, telle Malala, cette jeune
pakistanaise, nouveau prix Nobel de la paix. Elle partage sa
simplicité, ses convictions, sa foi en la vie, en l'éducation, la paix et
la beauté sous toute ses formes.
N'y a-t-il pas quelque chose de Malala en chacun d'entre
nous, qui nous fait œuvrer au quotidien pour une vie plus haute en
couleur, plus aimante et fraternelle ?
Dans le regard porté, sur les autres, sur soi-même,
cherchons et décelons l'étoile qui se cache en chacun d'entre nous,
laissant de côté vaines critiques et jugements.
Allons à la conquête d'un regard neuf, ensoleillé.
Tournons maintenant nos yeux vers le ciel; vers ces étoiles,
comètes, qui, grâce à Philaé , nous font rêver ,découvrant en
partie leurs mystères ,ainsi que le nôtre peut-être. Regardons
l'étoile en cheminant vers Noel : ce temps de paix, de joie, de
retrouvailles, en semant sur notre passage, toutes ces graines
d’attention, d’amour, de beauté, d’humour qui peuvent enchanter
notre quotidien et germent en toute saison.
Que cette fin d'année vous soit douce.

11 janvier :

Vœux de la municipalité
En mars :

Matinée de bénévolat
22 et 29 mars

Elections cantonales
8 mai :

Armistice 1945 au monument
13 juillet :

Repas champêtre, feux d’artifice
3 octobre

Repas des anciens élèves de Bourg
11 novembre

Armistice 1945 au monument
15 novembre

Repas des ainés
20 novembre

Soirée « Beaujolais »

Le mot du Maire
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Nous arrivons fin 2014. Le conseil et moi-même vous
présentons tous nos vœux. Que la santé soit au rendez-vous, que
vos projets voient le jour et réussissent.
La transition est toute trouvée pour parler des projets de la
commune. Bien que modeste, notre ambition est de faire notre
maximum pour réaliser ce qui peut être utile à tous dans l’intérêt
communal. Voirie du lotissement, restauration du patrimoine,
l’enfouissement des réseaux, compléter l’équipement de la nouvelle
cuisine…sont des sujets que vos conseillers municipaux vont
devoir traiter très bientôt sans oublier le quotidien.
Nous aurons, en 2015 deux élections importantes pour le
territoire : les départementales puisque c’est décider maintenant,
l’entité est maintenue avec un certain flou quant à ses compétences
et les régionales en fin d’année avec le rapprochement des régions
tel qu’il vient d’être voté, nous rattachant à l’Alsace et à la
Lorraine.
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En attendant, je vous renouvelle mes vœux ainsi qu’à tous
vos proches et vous donne rendez-vous en tout début d’année.

A l’heure où nous commémorons le souvenir des Poilus de 1914-1918, si nous nous penchions sur les activités
des habitants de Bourg à la veille de cette Grande Guerre ?
Faisons un bond de 105 ans en arrière, ou plutôt feuilletons un annuaire de 1909 :

A cette époque, venant par le train on peut se rendre à
Bourg en passant par la gare de Brennes à 2km. Les
156 habitants du village comptent parmi eux des
travailleurs dans tous les secteurs d’activité :
 des métiers liés à l’exploitation des
ressources naturelles : un éleveur d’abeilles
et négociant en miel, un négociant en
bestiaux,
 des métiers liés à la transformation des
ressources et la construction : un maréchalferrant, un cordonnier et un sabotier, un
exploitant de carrières de pierre et un
entrepreneur de travaux publics,
 des métiers liés aux commerces et services :
un aubergiste, un agent d’assurances, un
loueur d’alambics et un instituteur.
C’est sans compter les nombreux exploitants agricoles.

Un siècle plus tard, le nombre total d’habitants à Bourg est comparable, mais le nombre d’habitants travaillant
au sein du village a bien diminué, de nombreux métiers ont disparu, tandis que d’autres sont apparus avec les progrès
techniques et sociaux.
Aujourd’hui, si la plupart des travailleurs exerce leur métier à l’extérieur du village, quelques uns travaillent
toujours à Bourg.

Partons donc à la rencontre des entreprises et travailleurs indépendants de notre commune :
deux exploitants agricoles, un garagiste et un entrepreneur de travaux publics, un camping et trois
assistantes maternelles.
EARL ELG de Mr et Mme Gouriet Laurent
Laurent Gouriet représente la 4e génération à travailler dans l’exploitation familiale. Emilie l’a rejoint en 2008
pour former l’EARL ELG, exploitation qui compte également un salarié.
Leurs activités consistent en la polyculture (colza, blé, orge, maïs) et l’élevage pour la production de lait et de
viande.
Les céréales sont cultivées sur une surface de 80 hectares puis vendues en coopérative.
Emilie et Laurent élèvent, sur une superficie de 170 hectares de
pâtures, une centaine de bêtes pour la viande et une soixantaine de
vaches laitières qui produisent 400 000L de lait par an.
La ferme familiale située au centre du village n’abrite aujourd’hui
que du matériel, l’exploitation s’est agrandie à l’écart des
habitations.
Les normes de qualité du lait étant de plus en plus
exigeantes, la ferme s’est modernisée : une stabulation a été
construite en 1993, plus grande et remise aux normes, puis une
nurserie en 2005 et un autre bâtiment en 2010. Pour les années à
venir, un projet d’installation d’un robot de traite est en train de
germer.
L’ensemble des produits est vendu localement et on les
retrouve sous de grandes enseignes nationales.
Mr Chouet Patrice :
Depuis le 1er janvier 1999, Patrice Chouet a repris individuellement l’exploitation familiale. Il pratique la
polyculture et l’élevage sur des parcelles regroupées sur Bourg et Brennes, avec une Surface Agricole Utile d’une
centaine d’hectares.
Il élève une quinzaine de vaches allaitantes de races charolaise et Salers. Les veaux nés en mars-avril sont
vendus pour l’engraissement à 7 mois à une entreprise de Vaux-sous-Aubigny. La plupart du matériel est propre
l’exploitation et le reste est loué à la CUMA de la Sillière de Cohons.
Le système de culture actuel comprend 24 hectares de blé d’hiver, 13,5 hectares de colza d’hiver, 15 hectares
de blé de printemps et 9 hectares de pois de printemps. 25,5 hectares restent toujours en herbe.
Depuis cette année, les priorités de l’exploitation sont d’économiser les charges et mieux respecter l’environnement en
développant des techniques de cultures associées. Ces techniques, que de plus en plus d’agriculteurs adoptent,
consistent à semer un mélange de plusieurs plantes afin de limiter l’utilisation de produits phytosanitaires.
En été, après le passage de la moissonneuse, les semis se
font directement, sans toucher à la terre pour ne pas faire germer
les mauvaises herbes. Le colza est semé avec un mélange de
féveroles, lentilles, lin, et sarrasin. Les féveroles servent à
décompacter la terre, elles captent l’azote de l’air et alimentent le
colza. Les lentilles captent l’azote de l’air et couvrent le sol pour
empêcher la repousse de mauvaises herbes. Le lin limite l’usage
d’insecticides en repoussant les charançons de la tige. Le sarrasin
couvre le sol et limite la repousse de mauvaises herbes.
Cette technique permet de ne faire que deux désherbages au lieu de
cinq en agriculture traditionnelle.
Pour cette année, Patrice dresse un premier bilan positif.
En utilisant les nouvelles techniques, il contribue à l’innovation
dans le métier.
Nos jeunes exploitants ne manquent pas d’idées pour utiliser les nouvelles techniques et
technologies tout en respectant les normes environnementales.

le garage et BTP Martinotti :
Le garage de Cherrey abrite 2 nouvelles entreprises :
- Tout d’abord le garage, en cogérance, Johan Martinoti et Carl Darbot ont repris l’ancien garage Renaut situé
dans la côte de Cherrey depuis le 15 septembre. Ils proposent l’entretien et la réparation de toutes marques de
véhicules, ainsi que la vente et l’installation de pneus.
- TPM : Travaux Publics Martinoti gérer par Patrick Martinoti, le père de Johan, dont le siège est situé à Piépape
propose d’effectuer tous travaux d’ordres publics ou privés dont la réfection de route, la démolition, le
terrassement, l’assainissement…

Le camping de la Croix d’Arles
Le camping de la Croix d'Arles s’étend sur 6 ha, il y a une
centaine d’emplacement, pour camping-cars, caravane ou tente. Il
y a également 22 mobil homes en location, quelques chalets et
même une yourte.
Piscines, spa, sauna, mini-golf, trampoline et aire de jeux pour
enfants équipent le camping. Au restaurant, la cuisine est
principalement régionale, pizzeria en saison. Il est fréquenté
principalement à la belle saison par une clientèle étrangère de
passage.

Les assistantes maternelles :
Catherine Mouilleron exerce le métier d’assistante maternelle depuis une vingtaine d’années. Après avoir accueilli
chez elle de nombreux enfants de Bourg, elle garde régulièrement cinq enfants âgés de 1 à 6 ans.
Elodie Delamaere est également assistante maternelle depuis janvier 2014. Un changement d’activité professionnelle
qui lui a permis de mieux concilier son métier et la vie de sa petite famille. Maman de 3 enfants, elle accueille aussi
deux enfants âgés de 1 et 2 ans.
Coralie Huardel est assistante maternelle depuis cette année. Elle garde un enfant, elle peut en accueillir d’autres.

Avec l’évolution des modes de vie et des moyens de transports, les activités économiques se
sont déplacées vers les centre-bourgs ou les grandes villes. Nos villages ont aujourd’hui un plus grand
caractère résidentiel.

Le second semestre 2014 en images
Dimanche 13 juillet, le repas champêtre organisé par la municipalité a rassemblé sous un hangar une centaine
d’habitants accompagnés d’amis ou en famille, venus célébrer la fête nationale en toute convivialité. Le moment de
l’accueil a été propice aux conversations avec l’actualité riche de ce début d’été : sécheresse alarmante …pluies
salutaires, vacances et …coupe du monde.

Après l’apéritif de bienvenue, servi par les organisateurs attentionnés, les convives se sont régalés à satiété autour du
buffet froid copieux et varié préparé par un traiteur de Vaux. Après le service des fromages, petits et grands sont
sortis pour admirer les bouquets fleuris qui ont illuminé le ciel du village, lequel s’est mis à déverser aussitôt après
une forte pluie faisant revenir à leur place les convives très heureux de déguster les nombreux desserts préparés par
les cordons-bleus du village. De nouveau, une belle soirée placée sous le signe de l’amitié et de la bonne humeur.

Samedi 20 septembre, le syndicat des bouilleurs de cru de
Bourg a tenu son assemblée générale à la mairie sous la
présidence de Dominique Thiébaud, qui, en préambule,
a souhaité la bienvenue aux 9 membres présents dont un
nouvel adhérent. Le secrétaire Bernard Gouriet a présenté
aux adhérents le compte rendu de l’assemblée générale
2013 et leur a précisé les dispositions actuelles en matière
de distillation. La présentation des comptes par le
trésorier André Gouriet a été approuvée à l’unanimité.
La cotisation globale fixée à 15 € est décomposée comme
suit : cotisation communale 9,50 € et part communale 5,50 €.
L’assemblée a accueilli très favorablement la demande
d’adhésion d’un nouveau membre présentée par deux
membres du bureau. L’alambic est en bon état, de quoi
satisfaire les bouilleurs de cru qui, cette année, ont bénéficié d’une bonne récolte de fruits, ce qui permet d’envisager
une bonne campagne 2014-2015 ouverte à partir du 1er octobre. Le verre de l’amitié a clos de manière sympathique
cette réunion préparatoire.

Dimanche 21 septembre, une dizaine de bénévoles
se sont retrouvés, dès 8h30, à la mairie pour se
répartir les différentes tâches à réaliser en ce
début d’automne. A l’ordre du jour figuraient le
nettoyage des bords du lagunage, du
bûcheronnage et quelques menus travaux. Ces
actions ont pu être menées à bien malgré la pluie.
A midi, autour du verre de l’amitié, les élus
organisateurs de cette matinée de bénévolat, n’ont
pas manqué de remercier les participants satisfaits
du bilan de la matinée, l’occasion aussi de préparer
la prochaine séance de travail collectif.

Les anciens élèves de M. Grépin et de l’école de Bourg se sont retrouvés samedi 4 octobre à la salle de
convivialité pour fêter les 20 ans de leur amicale. Après le moment d’accueil, toujours chaleureux, les
adhérents ont participé à l’assemblée générale présidée par Bernard Gouriet qui a souhaité la
bienvenue à l’assemblée et a excusé les absents retenus pour éloignement ou par d’autres obligations.
Ont suivi, le rapport d’activités présenté par Fernand Prodhon et le bilan financier très satisfaisant,
détaillé par Louis Bûcheron. Les participants ont eu une pensée émue pour les camarades déjà disparus
et, en particulier, pour M. Grépin qui s’en est allé en 1999, laissant orpheline l’amicale, rendue
néanmoins forte, par le message d’espoir qu’il lui avait transmis.

Après l’apéro et les délicieux amuse-bouches préparés par les fines pâtissières de l’amicale, les 22
convives, dont 3 nouveaux, se sont réunis autour d’une table joliment décorée pour partager un
excellent repas préparé et servi par un traiteur de Vaux qui a reçu les félicitations de tous. Après ces
agapes, une promenade dans les rues du village a permis à chacun de se remémorer les souvenirs
d’enfance et aussi de s’intéresser au patrimoine du village et à son évolution actuelle. Invités par la
propriétaire, les promeneurs ont découvert avec plaisir un très beau parc privé qui offre sur le village
une vue méconnue. Cette agréable journée festive s’est terminée par la traditionnelle soupe à l’oignon,
l’occasion de préparer les prochaines retrouvailles annuelles le 10 octobre 2015.

Le promeneur qui aperçoit sur son chemin un banc de pierre s’y assoit presque instinctivement. Même
si la fatigue ne semble pas avoir alourdi ses jambes, son corps a besoin d’un repos salutaire. Si le banc
de pierre lui procure une bienfaisance physique, il l’incite aussi à observer ce qui l’entoure . La flore et la
faune attirent son attention. En quelque sorte, il se baigne pleinement dans la nature et communie avec
elle. Puis l’esprit vagabonde au-delà du paysage présent à ses yeux…Il laisse bercer ses pensées, au gré
du vent qui caresse son visage, éprouvant une certaine sérénité.
Il regarde passer les voitures, gens d’ici et d’ailleurs…un petit signe amical…un sourire complice, comme
si le passant partageait son bien-être.
Arrive un autre promeneur qui devise avec lui et prend place à ses côtés, tout heureux de partager ce
moment de quiétude. La conversation porte sur les choses de la vie, sur le temps qui va, sur le temps
qu’il fait…et puis le temps passe…Alors, les deux compagnons reprennent leur chemin…pour s’asseoir,
peut-être un peu plus loin, sur un autre banc , avant d’arriver au village. On peut saluer l’heureuse
initiative de Jean-Paul qui a installé cinq bancs de pierre en différents endroits de la commune. Ils
offrent aux promeneurs une invitation au repos et à la détente…l’endroit propice à la méditation et à la
rêverie…

Lundi 13 octobre, à la salle de convivialité, cinq
personnes, les yeux rivés sur l’écran, apprenaient
à utiliser la messagerie électronique, l’envoi et la
réception de courriels étant devenus le quotidien
de la communication. Cette formation assurée
par Christian Vagney et organisée par la
commune par le biais du Comité Départemental
Olympique et Sportif, s’est poursuivi avec 5
séances sur le thème de
l’utilisation de
Powerpoint (création de présentations et de
diaporamas sur des activités et des animations).

Dans le cadre de la création d’une nouvelle cuisine pour la salle de convivialité, une partie du rez-dechaussée du bâtiment communal a été réaménagé. A présent, l’ancienne cuisine est devenue une salle
de réunion, un local est affecté au rangement du matériel et la mairie, elle même, a subi une cure de
jouvence : nouveau mobilier, matériel informatique plus performant avec un photocopieur couleur
devenu indispensable à la dématérialisation de la trésorerie et des documents administratifs…un cadre
innovant et du matériel plus fonctionnel pour les élus et aussi pour le secrétaire toujours bien affairé et
très disponible envers les habitants.

En décembre 2013, un coup de vent avait arraché une tôle arêtière du toit du chevet
de l’église. La semaine dernière, l’entreprise Castellani a réparé les dégâts. Ce fut l’occasion aussi de
vérifier l’état de la toiture de l’église : remplacement des ardoises cassées et nettoyage des chéneaux.
Une intervention efficace avant les intempéries de l’hiver.
Le toit du bâtiment communal a eu droit, lui aussi, à une révision, ce qui a permis de
constater le mauvais état de la structure et de la couverture du clocheton de l’ancienne école juché sur
le faite du toit. Il a été déposé sur le sol grâce à un engin de levage approprié.
La poutre faîtière très abîmée a du être
renforcée et l’emplacement réparé.
Le clocheton devra subir une cure de jouvence,
de même que la cloche qui, pour l’anecdote,
porte la mention:
« Hudelet, maire de Bourg 1869 »,
celui-là même qui a été le bienfaiteur principal
pour la construction de l’église de Bourg en
1894. Le campanile retrouvera sa place sur le
toit du bâtiment communal dont la couverture
aura sans doute besoin, au préalable, d’une
rénovation.

Entretien des toitures de l’église et de la mairie.

Un caniveau tout neuf
Le temps clément du mois d’octobre a été propice aux travaux de
voirie. Ainsi, l’emplacement situé devant l’ancien lavoir a reçu un
enduit bicouche donnant à ce lieu un aspect propre et favorable
à l’écoulement des eaux pluviales. De même, le caniveau gauche
de la rue du château vient d’être réaménagé en deux endroits
par l’entreprise Martinotti de Cohons, en charge des travaux.
Après décaissement latéral de la chaussée, la cuvette, réalisée en
béton imitation pierre a été relevée au niveau de la route, avec
un revêtement en enrobé sur les bords, ce qui évitera à l’avenir
leur détérioration, comme il arrivait fréquemment lors de
grosses pluies d’orage.

Pour que le souvenir ne s’éteigne pas
Près de 60 personnes ont participé à la cérémonie
du 11 novembre qui a revêtu, cette année, un
caractère particulier du fait de la célébration du
déclenchement de la guerre 1914-1918.
L’assistance recueillie a écouté, avec une certaine
émotion, le jeune Olivier qui a récité un poème
émouvant préparé avec sa classe de CM2 dans le
cadre d’un travail de mémoire sur cette page
tragique de notre histoire. Ce temps fort a été suivi
du message du Secrétaire des Anciens Combattants
, du dépôt d’une gerbe et de l’appel des morts pour
la France. Au cours de la minute de silence, on
sentait émaner de l’assistance cette reconnaissance
muette envers ces soldats morts jeunes avec, dans
l’esprit de chacun, les reportages d’époque, relayés par les médias, montrant leurs conditions de vie
inhumaines dans les tranchées et l’atrocité des combats …l’horreur de la guerre. La Marseillaise
entonnée par les jeunes accompagnés par les anciens a conclu cette cérémonie qui perpétue le devoir de
mémoire envers ceux dont le sacrifice doit appeler à construire un monde de paix. Le maire a ensuite
convié les participants au vin d’honneur, après avoir remercié toutes les personnes qui ont préparé cette
cérémonie.

Plus besoin de lavette et de torchon pour faire la vaisselle ! Le 11 novembre, les dames et
les messieurs de service à la plonge ont eu le plaisir de se servir pour la première fois du
super lave-vaisselle à lavage rapide installé dans la nouvelle cuisine. Les prochains
locataires de la salle apprécieront sans aucun doute ce nouvel équipement, d’autant qu’ils
pourront utiliser le nouveau réfrigérateur et la table roulante fournies par deux entreprises
locales.

La cuisine est équipée

Dimanche 16 novembre, le repas annuel des aînés organisé par la municipalité et le CCAS s’est déroulé à
la salle de convivialité dont la décoration florale particulièrement soignée a retenu d’emblée l’attention
des aînés accueillis par le maire Dominique Thiébaud. Dans son propos de bienvenue, il a salué les 43
participants dont le couple de doyens Robert et Juliette Billard. Il a remercié les acteurs de cette journée
festive, sans oublier d’exprimer une pensée émue pour les personnes récemment disparues et pour les
absents retenus pour des problèmes de santé. Le maître de cérémonie Bernard a ensuite intronisé les
deux petites nouvelles de l’année qui ont reçu des mains des deux chanceliers le diplôme et «l’assiette
d’or » de la confrérie des aînés du village. Après la dégustation fort appréciée des amuse-bouches offert
par Manu, les convives ont savouré le délicieux repas concocté par un traiteur de Vaux, accompagné des
nectars de la vigne et assorti d’un service chaleureux effectué par les membres du CCAS. L’après-midi
s’est poursuivi en chansons avec Patrick et d’autres talents qui se sont exprimé dans une ambiance
joyeuse et animée. Après la traditionnelle soupe à l’oignon, les participants se sont quittés tard dans la
soirée, emportant chacun son cadeau, une mini lampe de poche pour les hommes et un photophore
pour les dames, tous étant ravis de cette journée agréable fort réussie.

Vendredi 21 novembre en soirée, les habitants du village
et leurs amis ont été conviés à célébrer le fameux
beaujolais nouveau dans la plus grande tradition. Plus de
60 personnes se sont retrouvées à la salle de convivialité
autour de tables dressées à leur intention présentant une
assiette de mise en bouche pour la dégustation de ce
précieux breuvage. Tout au long de la soirée, les convives
ont fêté avec modération le cru de l’année autour d’un
buffet campagnard fort copieux composé d’un
assortiment de charcuteries, de fromages du terroir, de
brioches et de fruits. Un moment convivial et chaleureux
fort apprécié, bon à prendre avant le début de l’hiver

La création et la présentation de diapositives (logiciel Power
Point) n’a désormais plus de secret pour les 8 personnes
actuellement en formation assurée par Christian Vagney
tous les mardis, à la salle de convivialité, dans le cadre des
cours informatique organisés par la commune. La séance du
2 décembre aura été consacrée à la réalisation d’un
diaporama à partir de photos personnelles de chacun.
Certains élèves sont d’ores et déjà intéressés par l’utilisation
d’Excel qui sera au programme à partir du mois de janvier.

Dimanche 7 décembre, le temps un peu frisquet n’a pas
découragé les 15 bénévoles qui se sont retrouvés à 8h30
devant la mairie pour la dernière matinée de bénévolat de
l’année. Un café brioche, bien apprécié a permis aux
participants de se répartir en trois équipes suivant les
compétences de chacun pour un programme copieux :
enlèvement du plafond vétuste de la sacristie et évacuation des
gravats, bûcheronnage au lieu-dit « les auges de l’Echenot »
pour dégager la vue sur le vallon et, Noël oblige, installation
des illuminations devant la mairie. A midi, il suffisait de faire le
tour pour se rendre compte du travail accompli : à l’Echenot, le
bois était empilé, les sacristies étaient nettoyées et la mise
sous tension des
guirlandes a illuminé
d’un seul coup le sapin
et les chapelets
multicolores. Cette belle matinée placée sous le signe de l’entrain
et de la bonne humeur s’est terminée autour du verre de l’amitié,
l’occasion pour les organisateurs de remercier les participants
qui, d’ores et déjà, se sont déclarés prêts à s’investir pour la
collectivité l’année prochaine.

Séance du 31 octobre 2014
Statuts de la Communauté de Communes du Grand Langres : Le conseil a adopté, à
l’unanimité, la modification des statuts de la CCGL, complétant, à compter du 1er janvier
2015, la compétence d’aménagement de l’espace communautaire.
Scolarité : La participation financière de la commune pour la scolarisation d’élèves à
Longeau et à Cohons , durant l’année scolaire 2013-2014, s’élève à 2 316 €, soit pour un
élève en primaire à Cohons : 356 €, un élève en primaire à Longeau : 356 € et deux élèves en
maternelle à Longeau : 2x 802 € = 1 604 €. Le conseil a décidé de participer aux Nouvelles
Activités Pédagogiques 2014-2015 organisées à Longeau pour une somme de 50 €
concernant un enfant scolarisé et inscrit aux NAP.
La participation de la commune aux frais de fonctionnement des écoles de Langres
pour l’année scolaire 2013-2014 s’élève à 1 133 € pour un élève en maternelle.
Le conseil a décidé d’attribuer une subvention de 200 € versée à l’association des
Parents d’Elèves de Saints-Geosmes pour 4 élèves qui vont participer à une classe de
découverte au Val André.
Convention avec l’Association Foncière pour la dématérialisation : Suite à la
dématérialisation devenue obligatoire à partir du 1er janvier 2015, il convient d’établir une
convention entre l’AF et la commune. Pour cela, le conseil a accepté de prendre en charge les
frais de mise à disposition des certificats électroniques au profit de l’AF de Bourg et a décidé
qu’un mandat sera émis pour chaque certificat délivré à l’AF afin que la commune soit
remboursée de ses frais.
Création d’un poste de 3ème adjoint : Sur proposition du maire, le conseil a décidé de créer
un poste de 3ème adjoint attribué à Philippe Massotte qui aura pour mission le suivi et la
gestion de l’horloge du clocher. L’indemnité a été fixée au taux de 1,32% de l’indice 1015 de
la fonction publique.
Au fil des dossiers :
- Le conseil a pris une décision modificative concernant le Budget Primitif pour l’achat
d’un lave-vaisselle pour la salle de convivialité.
- Il a adopté le projet de modification des statuts de la SDHEM approuvé lors du comité
syndical du 29-09-2014.
- Une offre sera proposée à M. Hognon pour sa demande d’achat de la parcelle N°6 du
lotissement, sur la base de l’opération réalisée avec M.André et Mme Hache.
- Le maire a donné au conseil des informations concernant les travaux effectués en
2014. Le conseil a établi le programme des travaux pour 2015 et 2016 dont la priorité
restera à définir en fonction des possibilités financières de la commune. (voirie du
lotissement, chemin de Cherrey, toiture de la mairie, drainage côté de la maison
M.Roux ).
- Dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine, et, en particulier, en vue de la
réhabilitation de l’escargot de pierre sèche, le conseil a décidé de prendre contact avec
le propriétaire du site afin de mettre en route ce projet qui pourrait s’inscrire dans le
programme du circuit des escargots.
- Quelques dates : 16 novembre : repas des aînés ; 21 novembre : soirée Beaujolais ; 7
décembre : matinée de bénévolat ; 19 décembre : réunion du conseil ; 11 janvier :
vœux de la municipalité.

Le maire et les conseillers municipaux ont en charge différentes commissions :
- Les commissions extra-municipales réservées aux élus de la commune,
- les commissions municipales dont certaines sont ouvertes à tous les habitants.

COMMISSIONS EXTRA–MUNICIPALES
Office du tourisme du Pays de Langres
Les missions de cette association :
 accueillir et renseigner les visiteurs,
 promouvoir Langres et son Pays,
 commercialiser les produits touristiques,
 animer et ouvrir les monuments au public,
 développer la filière randonnée.

SDEHM (Syndicat d’Electrification de la Haute Marne)
Ce syndicat départemental aide, par des subventions, à la mise en place des renforcements, des
extensions et des enfouissements des réseaux de distribution et d’éclairage public, ainsi que la
réalisation des branchements des particuliers.

SMICTOM (Syndicat Mixte Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères)
Le syndicat est principalement orienté sur la gestion du ramassage et le transport des ordures
ménagères de l’arrondissement de Langres ainsi que du suivi du tri sélectif : papiers, plastiques et
verres.
Un conteneur à verre est à votre disposition allée des tilleuls.

SMTPL (Syndicat Mixte des Transports du Pays de Langres)
Il a pour vocation d’assurer le transport (petits et grands) pour la population du Sud Haut-Marnais
désirant se rendre à Langres, Saints-Geosmes, Chalindrey ….depuis leurs lieux de résidence et ceci à
la demande. Top Transport : 0 800 330 130

SMTS (Syndicat mixte des Transports scolaires)
Il a pour vocation d’assurer le transport des enfants scolarisés en classes primaires, secondaires,
études générales et techniques, de leurs lieux de résidence vers les écoles, collèges et lycées de
Langres et Saints-Geosmes

CCGL (Communauté de Communes du Grand Langres)
Regroupement de 35 communes autour des compétences : aménagement de l’espace,
développement économique, gens du voyage, portage des repas, cadre de vie, aide technique aux
petites communes, gestion du centre aquatique

COMMISSIONS MUNICIPALES
C.A.O (Commission d’Appels d’Offres)
Pour des travaux importants, elle évalue les devis et choisit les entreprises.

Bulletin municipal
Elle publie un bulletin municipal semestriel pour informer les habitants de la vie de la commune. Les
habitants non élus peuvent également participer à la rédaction des articles et toutes les suggestions
sont les bienvenues si vous souhaitez que certains sujets y soient abordés.

CCAS (Centre Communal d’Actions Sociales)
Une partie de l’action sociale pour les personnes en difficulté dépend du Conseil Général. A Bourg, le
CCAS organise chaque année le repas des Aînés.

Chemins, voirie et patrimoine
Elle se réunit pour organiser les travaux et l’entretien de la voirie de la commune.

Délégué défense
Il reçoit les notes de la Délégation Départementale Militaire. En cas d’évènement grave impliquant
l’Armée (conflit, catastrophe naturelle, plan ORSEC,…), il accueille les autorités militaires.

Eau et assainissement
Le service des eaux est assuré par la commune, ce qui permet de conserver des tarifs plus faibles. La
commission assure la surveillance du réseau d’assainissement et du lagunage, elle fait le lien avec le
Conseil Général pour le suivi des installations. A Bourg, une source est régulièrement contrôlée. En
cas d’urgence (sécheresse, fuite,…) une deuxième source est utilisable.

Environnement, fleurissement et embellissement
Le rôle de cette commission est de fleurir et d’entretenir le village tout au long de l’année. Une partie
des plants est fournie par la commune, certains habitants préparent des semis pour fleurir le village et
se répartissent les zones à arroser. Tous les habitants sont les bienvenus pour participer à
l’embellissement du village. Les bénévoles de cette commission se rencontrent une fois par an au
printemps pour préparer les plantations. Merci à eux !

Fêtes et cérémonies
Cette commission organise les fêtes patriotiques (Victoire du 8 mai, fête nationale du 14 juillet,
armistice du 11 novembre) et les vœux de la municipalité.
Une fois encore les bénévoles participent, comme par exemple pour la soirée « Beaujolais »

Finances
Dans cette commission, des élus du conseil municipal préparent les budgets primitifs et les comptes
administratifs.

Travaux collectifs (TIG)
Cette commission organise des matinées de bénévolat plusieurs dimanches matins par an. De
nombreux habitants répondent à l’appel de la commune.
Au programme : petits travaux d’entretien de la commune (élagage, peinture,…),
C’est aussi l’occasion de créer des liens avec les nouveaux habitants, et de partager un moment de
convivialité autour d’une bonne table. Merci à tous les bénévoles.

Sécurité
Les élus de cette commission assurent la sécurité sur la voie publique (installation de panneaux,…), le
lien avec la commission de sécurité des bâtiments publics (mairie, église, cimetière, salle de
convivialité, atelier public) et le lien avec les pompiers en cas d’urgence.

Urbanisme, développement, habitat
Le travail de cette commission concerne les documents d’urbanisme, permis de construire, la
construction du lotissement….

Qui se cache derrière ce masque ?
Cette personne est une nouvelle retraitée et heureuse de
l’être. Elle se présente avec humour : « Comptable de métier,
Conteuse à ses heures, et C… tout court dans la vie! »
Pour elle, les heures n’ont peut-être pas assez de soixante
minutes pour faire la Comptabilité de la Paroisse, être secrétaire et
membre du Conseil d’Administration de l’Ehpad de Percey-le-Pautel,
le secrétariat et l’organisation des activités du Cercle de l’Amitié, la
Trésorerie de l’association La Montagne, les Nouvelles Activités
Périscolaires dans les écoles primaires de Sts Geosmes et Longeau,
l’encadrement des enfants dans la troupe de théâtre d’Aprey, en plus
d’être comédienne elle-même sur scène comme dans la vie.
Maman et Mamie comblée, elle trouve le temps de se consacrer à
ses enfants et leurs petits bouts de choux. A la belle saison, elle aime
aussi se consacrer à son petit jardin potager et se garde bien de
s’occuper des fleurs, domaine réservé à Monsieur.

Pour ceux qui ne l’auraient pas encore reconnue, elle s’est prêtée à une variante du questionnaire de
Proust.



















Le principal trait de mon caractère ? souple, je m’adapte à tout et j’ai beaucoup de patience.
Serviable.
La qualité que je préfère chez les autres ? être d’humeur égale, je ne supporte pas les personnes
négatives.
Ce que j'apprécie le plus chez mes amis ? la confiance
Mon principal défaut ? La gourmandise n’étant pas un vilain défaut, je suis hyperactive. D’ailleurs,
est-ce vraiment un défaut ?
Mon occupation préférée ? J’aime la vie en général et toutes les occupations qui vont avec.
Mon rêve de bonheur ? ne jamais tomber malade, je pense que je serais une très mauvaise malade.
Quel serait mon plus grand malheur ? de perdre un enfant
Ce que je voudrais être ? une sorcière : plus elles sont laides, plus je les trouve belles. Fée en même
temps et marquise des anges, pour qu’il n’y ait plus de misère sur terre….
Le pays où je désirerais vivre ? Je suis très bien là où je suis.
La fleur que j'aime ? Le gerbera pour sa tendresse et le cactus car qui s’y frotte s’y pique.
L'oiseau que je préfère ? « L’oiseau de pluie », c’est le titre d’un conte que j’aime beaucoup.
Ce que je déteste par-dessus tout ? Qu’on me prenne pour une imbécile
Personnages historiques que j’apprécie ? Le général De Gaulle parce qu’un simple militaire est
devenu un grand homme d’état.
Le don de la nature que je voudrais avoir ? J’aimerais être voyante.
Comment j'aimerais mourir ? Sans souffrir et le plus tard possible.
État présent de mon esprit ? Bien dans ma peau, bien dans ma tête.
Fautes qui m'inspirent le plus d'indulgence ? Qu’appelle-t-on faute ? Tout le monde a droit à une
deuxième chance.
Ma devise ? « ça me plaît, je le fais. » Pourvu que cela dure longtemps !

Nous avons le plaisir d’accueillir :
- Mr Sébastien ANDRE et Mme Cindy HACHE

Sincères condoléances aux familles de :
Mme GOURIET Lucette
Mme MOUSSUS Marguerite
Mr PIDOUX Jacques

Est partie pour d'autres horizons :

Mme MAUFFREY Gilberte

Lucette Gouriet
Mardi 11 juin, en l’église du village, une nombreuse assistance a suivi
les obsèques de Lucette Gouriet décédée le 6 juin dans sa 88ème année.
Issue d’une ancienne famille d’agriculteurs du village, Lucette Gouriet
est née à Bourg le 6 juillet 1926. Comme toute cette génération, très tôt,
aux côtés de sa sœur aînée Suzanne, elle a été associée aux durs travaux
de la ferme, notamment, alors qu’elle n’avait que 14 ans, avec la
disparition de son père, Louis Jourdheuil, abattu par les allemands alors
qu’il s’était porté à leur rencontre le 18 juin 1940.
A 19 ans, elle a perdu sa maman, subissant alors une nouvelle épreuve qui l’impliqua
davantage dans les tâches multiples de la ferme, tout en veillant plus tard sur l’enfance de son
neveu Bernard.
En 1963, elle s’est mariée avec André Gouriet. Peu après, ils ont créé ensemble une
exploitation basée sur la polyculture et l’élevage. Dès lors, la vie de Lucette a été rythmée par
les travaux quotidiens et la venue de leur fille Nicole en 1965. Très attachée à ses racines
paysannes, elle avait conservé de son enfance l’esprit de ce temps : travailler la terre,
productive de légumes et de fleurs, faire les conserves, assurer la traite des vaches, tout un
ensemble d’activités consacrées utilement aux besoins de la famille. Elle a eu la joie d’avoir 2
petites filles, Amélie et Camille qui ont illuminé sa vie. Elle rendait visite régulièrement à sa
sœur et son neveu dont les départs prématurés l’avaient beaucoup affectée. Pendant sa retraite
elle occupait son temps à jardiner, à entretenir ses fleurs ou tout simplement se promener dans
les bois avec son chien, s’arrêtant près de personnes de rencontre pour parler des nouvelles du
village.
Malheureusement, il y a 7 ans, les premiers symptômes de la maladie se sont fait
ressentir, obligeant Lucette à réduire ses activités. Très vite sa santé s’est dégradée, devenant
complètement dépendante depuis 4 ans. Lucette a pu rester à la maison bénéficiant de l’aide à
domicile et des soins attentifs de son mari.
Au terme d’une vie bien remplie, semée d’épreuves toujours surmontées avec courage,
Lucette laissera le souvenir d’une personne active, attachée à la terre, dont le travail et la
famille ont meublé une vie simple et laborieuse.

Jacques Pidoux
Lors de ses obsèques célébrées le 18 juillet en l’église de Bourg, une
nombreuse assistance est venue rendre un dernier hommage à Jacques
Pidoux, décédé le 14 juillet, dans sa 85ème année. Jacquot est né au
village le 22 août 1929. Il était le 3ème d’une fratrie de 4 enfants. Il a
grandi dans la maison familiale devenue, l’année de sa naissance, le caféépicerie tenu par sa maman Marthe. Il a perdu son papa à l’âge de 8 ans,
ce dont il est demeuré très affecté. Après avoir fréquenté l’école
communale jusqu’à ses 14 ans, il a fait son apprentissage en
chaudronnerie à Chaumont.
Pendant quelques années, il a travaillé aux usines Peugeot à Sochaux. De retour en
Haute-marne, il a été embauché en 1951 comme chauffeur routier aux caves d’affinage de
Langres où il a effectué toute sa carrière jusqu’à sa retraite en 1987.
Le 7 novembre 1953, il a épousé Mariette Carbillet. De leur union sont nés 3 enfants :
Jacqueline, Evelyne et Philippe. Ensuite, 5 petits-enfants et 3 arrière petits-enfants ont élargi
son cercle familial.
En 1964, la famille est venue s’installer dans la maison familiale à Bourg. Impliqué dans la
vie communale, il a été conseiller municipal de 1971 à 1995, dont le dernier mandat comme
2ème adjoint. Il s’est investi aussi dans la vie associative, d’une part, dans la société sports et

loisirs de Bourg et, d’autre part, au sein de la section des chauffeurs routiers de LangresLongeau , dont il a été président pendant une dizaine d’années.
De par ses nombreux déplacements en camion dans le Sud de la France, il avait gardé
le plaisir de conduire qui l’a amené au cours de sa retraite à faire des petites virées en voiture
avec Mariette ou rendre visite à de la famille éloignée. Mais, très attaché à son clocher, il
aimait bien vite rentrer.
Bon bricoleur, il a su embellir sa maison et y apporter du confort. Son caractère un peu
renfermé cachait sa grande disponibilité à rendre service. Un tantinet taquin et blagueur, il
avait des expressions bien personnalisées pour exprimer ses sentiments sur l’actualité et sur
les choses de la vie.
Il aimait se retrouver en famille, jouer au
tarot avec ses amis, l’occasion de se remémorer avec
eux les parties de quilles acharnées d’autrefois et de
raconter des anecdotes sur la pêche en barque sur le lac
de Villegusien.
Il y a 5 ans, Jacquot a subi un sérieux accident
cérébral qui lui a enlevé une partie de sa motricité
et altéré sa mémoire. Les venues quotidiennes du
personnel soignant, les aides à domicile et les soins
attentifs de son épouse ont contribué à son maintien
à domicile. Son état de dépendance s’amplifiant, il est rentré en maison de retraite en avril
2013. La silhouette familière de Jacquot en chemise et en salopette bleue, été comme hiver,
sera conservée dans les mémoires. Il restera une figure du village auquel il était très attaché.

Marguerite Moussus
Lundi 28 juillet, ont été célébrées en l’église de Bourg les obsèques
de Marguerite Moussus, décédée à Lyon le 21 juillet, à l’âge de 96 ans.
Marguerite, prénommée plus familièrement Guitty, est née le 2
mars 1918, à Mornay en Saône et Loire. En 1949, elle a épousé
François-Xavier Moussus, militaire de carrière, né à Bourg en 1921, à la
ferme de Cherrey, le berceau de la famille. Elle a eu 2 enfants : Fabrice
Moussus, journaliste à Paris et Gigi Perrin, retraitée. Ces derniers lui
ont permis d’être entourée de 5 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants.
Elle a travaillé dans la restauration à Saulieu, puis, au cours de sa vie,
elle a suivi son époux au gré de ses différentes affectations en France et
à l’étranger.
En 1985, elle a eu la douleur de la perdre alors qu’il était commandant dans l’armée de
l’air. De par ses nombreux déménagements, elle a gardé le plaisir de voyager et, de par sa
formation première, une passion pour la cuisine lui permettant de se consacrer pleinement à la
vie familiale. Elle a passé ses 8 dernières années dans une maison de retraite à Francheville
près de Lyon.
Avec son mari, elle a su transmettre à ses enfants, le sens des valeurs de la famille et
son amour pour le terroir. Les voyages lui ont permis de rester l’esprit ouvert sur l’extérieur,
restant jusqu’à la fin de sa vie en pleine possession de sa mobilité et de son esprit.
Marguerite Moussus repose désormais auprès de son mari dans le caveau familial du
cimetière communal.

A toutes les familles, nous présentons nos sincères condoléances.

INFOS PRATIQUES : QUOI DE NEUF ?

A retenir :
Mairie : - téléphone/fax - 03 25 88 01 23 - mairie.bourg@wanadoo.fr

permanence le lundi de 16 h30 à 18 h 00

Site internet : https://www.mairiedebourg.fr
Gendarmerie de Longeau : 03 25 88 42 04
Trésor Public - perception de Langres : 03 25 87 06 62
EDF (sécurité dépannage) : 03 25 32 19 53
Correspondant du journal : 03 25 88 42 70 (Bernard Gouriet)
Personnes relais (église) : 03 25 88 43 30 (Marie-Claude Gay)
Préparation aux cérémonies religieuses : Maryvonne Massotte, Marie-France Leprince et Marie-Claude Gay
Sonneurs de cloches : Laurent Gouriet et Philippe Massotte
Collecte des bouchons en plastique et liège : Gislaine André
Gardes particuliers : Alexandre Liégé.

Transport à la demande par TOP TRANSPORT Tel N° 0 800 330 130
Notre village est desservi par : (cette liste n'est pas exhaustive)
Fromagers : un le mardi et un le mercredi après-midi.
Marchand de primeurs : le jeudi après-midi.
Marchand de boissons : le jeudi matin 2 fois par mois et le 1er lundi de
chaque mois
Prêt à porter "Odile vous habille" : 1 fois par mois.

Important
A PARTIR DU 1ER JANVIER LA COMPETENCE « ORDURES MENAGERES » EST
TRANSFEREE A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND LANGRES. C’EST DONC ELLE
QUI FIXERA DORENAVANT LES TARIFS.
LA GESTION DES LISTES DE CONTRIBUABLES RESTE DANS LES COMMUNES, POUR
TOUS MOUVEMENTS DANS LES FOYERS, MERCI DE PREVENIR LA MAIRIE

Imprimé par nos soins - ne pas jeter sur la voie publique
Comité de rédaction :
Dominique Thiebaud - Jean Marc Roux - Philippe Massotte - Aleth Moussus - Marylène Dupont – Laurent Goutry- Bernard Gouriet

Le
joli
sapin
décoré,
tout orné
de guirlandes,
de boules colorées,
de son pied
jusqu'à la cime,
où sur chaque branche
sont suspendus de jolis sujets,
devient ainsi
devant nos yeux ravis
l'arbre de Noël en habits de fête
Il brille et scintille, de la maison, vedette !
Avec des guirlandes électriques qui clignotent,
il sera le dépositaire de tous les cadeaux de la hotte.
Et c'est vers lui, que le jour de Noël, viendront les enfants
découvrir toutes les surprises, précipitamment, en se réveillant
les yeux
aussi
brillants
que le
sapin
d’après le blog de Lyly Jane

