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Des écoles accueillant les enfants dans le respect
des règles sanitaires

Un accompagnement personnalisé à la maison
de services de Prauthoy

Des agences postales bien présentes

Des médiathèques « drive » pour l'accès à la
culture

Un RAM itinérant et de soutien

Des transports scolaires  présents sur tout le
territoire

L A U R E N T  A U B E R T O T  -
P R E S I D E N T  D E  L A  C C A V M

Très chères toutes et très chers tous,

Merci pour votre confiance, je suis très
heureux de participer avec vous à la
promotion de notre Territoire qui mérite le
meilleur.

2021 se présente à nous, entretenons
l'espoir. Citons Vaclav Havel : "L'espoir est
un état d'esprit. C'est une orientation de
l'esprit et du cœur. Ce n'est pas la
conviction qu'une chose aura une issue
favorable, mais la certitude que cette
chose a un sens, quoiqu'il advienne". 

Gageons que lors de cette nouvelle année
qui s'offre à nous, nous saurons avoir cet
état d'esprit en donnant du sens à toutes
nos décisions et nos actions, et que nous
saurons relever tous les défis qui vont nous
être proposés. Sachons fructifier notre
formidable potentiel. Tâchons de faire
honneur à la Vie. Notre Avenir ne dépend
que de nous.

Laurent Aubertot, au Nom de l'équipe de
Direction



   

   Créé le 8 Novembre, ce parc national français se situe sur
le plateau de Langres, aux confins de la Champagne et de
la Bourgogne.

Avec près de 2/3 de sa surface, la CCAVM à son rôle à jouer
pour valoriser ses richesses reconnues nationalement.
Impulser un développement touristique adapté,

accompagner les acteurs dans leurs initiatives et les aider
à bénéficier de l'esprit du parc national, bénéficier de
l'attractivité des espaces naturels pour attirer de nouveaux
professionnels, sont autant de défis que nous avons à tenir
en 2021. Enfin, pour faire de notre territoire un point
incontournable de ce parc, nous avons à poursuivre ce
travail initié en vue d'installer la maison du parc national
de forêt à Auberive.  

  Montsaugeon, pittoresque village emblématique du
renouveau viticole du Montsaugeonnais et dans le
périmètre du Parc National, a rejoint, depuis novembre
2019, le réseau national de la marque des Petites Cités de
caractère.

Une valorisation du patrimoine architectural, paysager et
culturel de Montsaugeon est portée par la Communauté
de communes, la commune du Montsaugeonnais et
rassemble ses habitants en lien avec la nouvelle AVAP
(Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine).

La réhabilitation totale de la toiture détériorée du
bâtiment inscrit des Halles est prévue en 2021 (116 200 €

HT subventionnés à 80%) tout comme la réfection des
murs de soutènement matérialisant le départ du chemin
de ronde à remettre en état. D’autres chantiers sont à
l’étude : la préservation de la chapelle castrale, le curage et
l’aménagement de l’étang, l’aménagement des espaces
publics, de la voirie et du bâtiment intercommunal… 

La PCC de Montsaugeon se visite librement toute
l’année.

 La communauté de communes accompagne
significativement l’association « La Maison de Courcelles »
de Saint Loup sur Aujon et sa « pédagogie de la liberté »

active, innovante d’accueil auprès de la jeunesse, les
familles sur des temps de vacances, de loisirs et scolaires.
La Maison de Courcelles également ACI (Atelier Chantier
d’Insertion) emploie des personnes en contrats aidés
(aides de cuisine aux côtés de l’équipe de restauration
collective) pour une remise en chemin vers l’emploi et un
projet alimentaire local, bio et de saison.

A partir de mars 2021, d’importants travaux
intercommunaux (1,5millions d’euros HT subventionnés à
60%) de mise aux norme incendie, d’accessibilité de la
bâtisse et de confort de travail des salariés s’étaleront sur
trois ans pour permettre la continuité de l’activité.

La création d’une cuisine pédagogique et la réhabilitation
des chambres seront également des plus appréciées.

 «  V o t r e  c o m m u n a u t é  d e  c o m m u n e s  à  v o s  c ô t é s  »
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PROJETS

LE PARC NATIONAL DE FORÊTS

LES ÉCOLES

PETITE CITÉ DE CARACTÈRE

LA MAISON DE COURCELLES

ACTUALITÉS 

Déchets ménagers : Composter et trier, nous sommes tous gagnants !

Producteurs et artisans locaux : Pensez à eux pour nos achats de fêtes de fin d’année,

consommons local !

Le monde culturel en pause forcée : Ecoute et accompagnement pour les projets à
venir.

    Le chapitre 2020 se referme. Crèches, écoles, transports,
périscolaire ont fonctionné grâce à la mobilisation des
agents de notre collectivité et des personnels des
associations. Merci à tous.
De nouveaux projets et challenges nous attendent en 2021.
La construction de la nouvelle classe d’Auberive qui sera
fonctionnelle dès la rentrée de septembre. Les discussions
entre utilisateurs, commune, architecte et nos services
permettront de finaliser prochainement les plans de
l’école de Vaux-Sous-Aubigny. La construction d’une
cantine à Longeau est entérinée. Des aménagements de
locaux permettront aussi aux micro-crèches de faciliter
leur fonctionnement. Puis, les contrats pour la gestion du
périscolaire et des micro-crèches arrivant à échéance, un
marché est lancé et les candidatures seront étudiées en
mars pour désigner le ou les délégataires de cette
Délégation de Service Public. Notre collectivité œuvre
aussi pour proposer des services numériques
indispensables à un territoire rural comme le nôtre.

Travaillons tous à rendre les choses meilleures. 


