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Implanta on du siège du Parc
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Contractualisa on avec le Conseil départemental
de la Haute-Marne.

« Le Conseil départemental a refondu ses règlements
d’aides à des.na.ons des communes et des
ème
L’accueil du siège du 11 Parc na.onal sur le intercommunalités avec notamment pour objec.f de de
périmètre de la CCAVM était un enjeu de taille construire un disposi.f transparent et lisible et renforcer
pour le développement économique et la
le partenariat entre le Département et les collec.vités
renommée de notre territoire.
locales.
La candidature d’Auberive, commune rurale de moins de 200
âmes au Sud de la Haute Marne, avait pu de prime abord Le principe d’une contractualisa.on 2019-2021 avec les
paraitre utopique à certains. Cependant, la qualité du site Communautés de communes a également été acté aﬁn
choisi pour la future implanta.on et les arguments imparables de concentrer les subven.ons sur des projets
développés dans notre dossier de candidature - exemplarité structurants.
environnementale, inser.on paysagère et architecturale, … Ce nouveau disposi.f implique que la CCAVM se proje>e
avaient rallié les plus dubita.fs.
sur les trois années à venir et le Bureau communautaire
Les acteurs de la ﬁlière bois avaient également été mobilisés a donc élaboré un plan d’inves.ssement prévisionnel
aﬁn que notre projet concilie développement économique et 2019-2021 en s’appuyant sur les travaux des diﬀérentes
commissions. Ce plan a été approuvé à une large
développement durable.
majorité par le Conseil communautaire le 4 juillet
Notre dossier répondait donc en tout point aux critères
dernier.
imposés par le cahier des charges notamment en proposant un
bâ.ment unique d’une surface suﬃsante (autour de 1500 m2). Ce>e valida.on cons.tuait une première étape et les
Maires et conseillers communautaires ont ensuite été
Le Conseil d’administra.on du GIP du Parc ne s’y était pas
conviés à une réunion de travail le 12 juillet pour
trompé puisque le 8 avril dernier, il classait notre candidature
prioriser les inves.ssements.
parmi les deux meilleurs projets avec celui de Villo>e-surOurce. La Région Grand Est nous apportait également son Il importe en eﬀet de garder à l’esprit les marges de
sou.en. Aussi notre décep.on et notre incompréhension à manœuvre budgétaire dont nous disposons et d’avoir
l’annonce de la décision du ministère, furent à la hauteur de une poli.que d’inves.ssement qui ne se traduise pas par
une augmenta.on de la ﬁscalité. Mais ceci n’exclut pas
l’inves.ssement du territoire tout en.er dans ce projet .
l’ambi.on : Maison de Courcelles, Pe.te cité de
Si nous nous réjouissons aujourd’hui que le département de la
caractère de Montsaugeon, Maison du Parc, école et
Haute-Marne accueille le siège du Parc, nous ne pouvons que
gendarmerie à Auberive, Ecole de Vaux sous Aubigny,
nous interroger sur la procédure ayant abou. à la décision du
Can.ne de Longeau, devenir de La Niche, rénova.on du
Ministre de la Transi.on Ecologique et Solidaire.
gymnase de Prauthoy, programme pluriannuel de voirie,
C’est dans ce cadre et pour exprimer nos inquiétudes quant au restaura.on écologique de cours d’eau, Ferme de la
devenir des territoires ruraux qu’une mo.on a été adoptée lors Couée à St Broingt les Fosses, performance énergé.que
du Conseil communautaire du 4 juillet dernier et adressée au des bâ.ments, …
plus haut niveau de l’État.
Voilà autant de projets que nous sommes résolus à
L’implanta.on du siège du Parc sur la commune d’Auberive concré.ser avec notamment l’appui du Conseil
aurait eu valeur de symbole en démontrant l’a>en.on que Départemental mais aussi de l’Etat, de la Région Grand
l’État peut porter aux très pe.tes communes rurales. La Est, de l’Agence de l’eau et des autres partenaires ».
créa.on du 11ème Parc Na.onal ne se résume cependant pas
à ce>e reconnaissance. Aussi la communauté de communes
poursuivra ses eﬀorts en ma.ère de valorisa.on du territoire
en .rant avantage des atouts qui font d’Auberive une des
quatre communes dis.nguées pour être « Entrée de cœur de
Parc ».
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Le concours photos « VILLAGES PAYSAGES »
du 20 juin au 20 octobre 2019

La CCAVM organise du 20 juin au 20 octobre 2019, un concours photos sur le thème
« Villages Paysages » du territoire. Ce concours s’inscrit dans le projet de Plan Local
d’Urbanisme valant Programme Local de l’Habitat (PLUiH). Les photographies devront
me>re à l’honneur le patrimoine bâ. ou paysager du périmètre de la CCAVM. Les clichés
devront être qualita.fs et faire preuve d’originalité et de créa.vité. Les photos lauréates,
reﬂet du regard des habitants sur leur territoire, seront diﬀusées via les diﬀérents
supports de communica.on de la CCAVM et pourront par la suite être u.lisées dans le cadre de la
communica.on de la collec.vité. Un jury se réunira pour sélec.onner les 6 meilleurs clichés : 3 parmi les juniors
(-de 18 ans) et 3 tout public (+ de 18 ans). Les résultats seront communiqués aux gagnants par mail.
De nombreux lots sont à gagner!
Modalités d’inscrip.on et règlement sont à retrouver sur le site du PLUiH
h>p://pluih-ccavm.fr/concours-photos/

Un été
en
Musique

Samedi 27 juillet
Fête des Moissons

Les anima ons de l’été 2019
La Communauté de communes
s’a>ache à rendre la culture
accessible au plus grand nombre.
Ainsi, elle sou.ent une oﬀre
culturelle abordable et variée et
valorise les ini.a.ves locales et
associa.ves. Tout au long de l’été,
concerts et manifesta.ons sont
programmés sur des sites
embléma.ques du territoire tels
que l’Abbaye d’Auberive, la Tour
des Villains à Montsaugeon ou
Villegusien-le-Lac.

Fes val du Chien à
Plumes
du 2 au 4 août
23 ème édi(on!
Jeunes ar(stes et têtes
d’aﬃche se partagent une
fois encore la
programma(on du plus pe(t
des grands fes(vals...

Spectacle déambulatoire dans Montsaugeon
les 17, 24 et 31 août à 21h00
La Tour des Villains
à Montsaugeon
www.latourdesvillains.fr

Samedi 3 août
Concert de musique classique
A bord du Brighton
Voyage musical dans la Belle
Époque
Samedi 10 août
Concert et danse Flamenco
Samedi 17 août

La Tour des Villains
à Montsaugeon
www.latourdesvillains.fr

Concert d’Hawaïan Swing Jazz
Sonorités Hawaiiennes et swing
Samedi 24 août
Concert malgache
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Les médiathèques intercommunales
La CCAVM encourage également l’accès à la culture
à travers les livres et les diﬀérents supports mis à
disposi.on
au
sein
des
médiathèques
intercommunales.
Si le terme « médiathèque » évoque le plus souvent
la lecture, en partenariat avec la médiathèque
départementale
de
Haute
Marne,
les
établissements du territoire proposent aux usagers
une grande variété de supports éduca.fs ou
simplement ludiques, à emprunter ou u.liser sur
place : liseuses pour livres électroniques, jeux
vidéo, consoles de jeux, jeux de société etc… Les
médiathèques
accueillent
également
ponctuellement, anima.ons et exposi.ons.

Abbaye d’Auberive

Infos pra ques, horaires d’été et actualités sur

Informa.ons et réserva.ons
www.abbaye-auberive.com

www.ccavm.fr ou Facebook
h>ps://www.facebook.com/bibccavm
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