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Les habitants se déconfinent peu à peu. Les activités reprennent. La 
confiance reste timide. La relance économique est vitale pour soutenir 
les entreprises locales.

Les chantiers PETR en cours ont repris dès que cela a été possible. Des 
mesures de sécurité sanitaire appropriées à chaque chantier ont été 
travaillées en accord avec les entreprises. Chacun est à pied d’œuvre 
pour une activité optimale de la saison touristique sur les lacs du Pays de 

Langres. Notre priorité a été aussi de faire connaître les acteurs économiques du « bien manger », 
producteurs et restaurateurs. Notre responsabilité à tous est de consommer en local. L’argent 
que nous dépensons auprès de nos producteurs et de nos restaurateurs permet de maintenir 
l’emploi sur le territoire. Cela s’applique également à nos petits commerces.

Dans ce contexte de crise sanitaire et économique, les représentants des administrés des 
168 communes sont maintenant élus. Félicitations et bonne prise de fonction pour ce début de 
mandat inédit !

Notre mandat se termine fin juillet. Je remercie l'équipe du PETR ainsi que les Vice-présidents 
pour leur engagement et leur implication. Une pensée particulière aux VP qui ont choisi de tourner 
la page et qui ont chacun écrit un petit mot sur leur ressenti.

Dominique Thiebaud
Président du PETR du Pays de Langres

Campagne de communication

ENSEMBLE, 
SOUTENONS NOS COMMERÇANTS

PRINT

Affiches
• 4 modèles disponibles
• Format : adaptable A4, A3, affichage urbain, etc.

Exemple de déclinaison dans 
un cadre partenarial

Logo partenaire Logo partenaire Logo partenairePartenaires : 

MESSAGES

4 messages complémentaires
• Même derrière un masque, vos commerçants vous accueillent avec le sourire
• On ne peut plus se serrer la main, mais on peut toujours se serrer les coudes
• 100 km, c’est la distance que vous n’avez pas à parcourir pour soutenir vos commerces 

de proximité
• La proximité est nécessaire, même à distance

ÉDITO 

Au début, un certain nombre d’élus étaient sceptiques sur l’utilité d’une 
nouvelle strate dans le mille-feuille administratif et sur la pérennité de 
celle-ci. Cependant grâce à son activité, ses réalisations et au lancement 
de nouveaux projets structurants, sous les présidences du sénateur 
Charles Guené puis de Dominique Thiébaud, le PETR est devenu un 
acteur essentiel du développement du Sud Haut Marnais, reconnu par 
tous les décideurs. Reste probablement à le faire mieux connaître de 
l’ensemble de la population.

Je ne doute pas que ce rôle moteur continue et se développe avec les nouveaux 
élus épaulés par une équipe technique performante et disponible avec qui j’ai été 
heureux de travailler.

 M. Pierre GARIOT,  
Vice-président Culture
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■  A TOUS LES ACTEURS  
ÉCONOMIQUES DU TERRITOIRE…

SOUTIEN AUX ACTEURS  
ÉCONOMIQUES

POINT D’AVANCEMENT DES CHANTIERS 
DES PROJETS D’AMÉNAGEMENT  
DES ZONES D’ACTIVITÉS
Le PETR du Pays de Langres agit pour le compte de ses Communautés de communes :

-  Pour les Savoir-Faire : 
le chantier pour l’accueil du centre de 
démantèlement, porté par la société 
DI Environnement, une nouvelle en-
treprise pour le territoire, a repris le 
27 avril 2020. La fin est programmée 
fin juin – début juillet ; 

-  Pour le Grand Langres : 
les travaux d’aménagement sont 
achevés : desserte d’une parcelle sur 
la ZA Langres Nord pour accueillir une 
nouvelle entreprise TC Immo, une en-
treprise de transports-logistique, et 
sur la ZAI du Breuil à Montigny Le Roi 
pour le projet de Cap Loisirs / Boletus ; 

-  Pour celle d’Auberive, Vingeanne  
et Montsaugeonnais : 

les travaux d’aménagement plus consé-
quents sur la ZA Langres Sud sont éga-
lement terminés : création d’une voie 
nouvelle pour accueillir une nouvelle 
activité de cross-docking de la société 
Vingeanne Transports de Longeau. 

VOUS AVEZ UN BESOIN DE TRÉSORERIE.
Les Communautés de communes du Sud Haute-Marne : 
Auberive, Vingeanne et Montsaugeonnais / Savoir-Faire 
/ Grand Langres se sont engagées à alimenter le Fonds 
Résistance, pour apporter une solution aux probléma-
tiques de trésorerie des entreprises.
Pour en savoir plus : contactez Jean-François Polette / 
polette@pays-langres.fr / 06 08 06 57 34

VOUS ÊTES UNE ASSOCIATION EMPLOYEUSE.
Le Pays de Langres compte près de 60 associations 
employeuses (de 1 à 25 salariés). Un travail de coordi-
nation a été entrepris avec la Ligue de l’enseignement 
(DLA), France Active et la Fédération Départementale 
des Foyers Ruraux, afin d’accompagner au mieux ces 
acteurs économiques.
Vous avez des problématiques de trésorerie, d’appro-
visionnement en masque, des difficultés administra-
tives, etc. 
Pour en savoir plus : contactez Aline Raillard /  
raillard@pays-langres.fr / 06 38 76 83 14

mailto:polette@pays-langres.fr
mailto:raillard@pays-langres.fr
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TOURISME

Dès la fin du confinement le PETR 
du Pays de Langes et les acteurs 
des lacs ont sollicité conjointe-
ment les services de l’Etat pour 
préparer cette nouvelle saison 
touristique qui s’annonce unique.

Suite à la venue de la Sous-Préfète de 
Langres, Madame Marivain, sur les lacs 
le 27 mai à la rencontre des maires et 
des acteurs économiques et associatifs, 
la pêche sportive (sur rive et en barque) 
a de nouveau été autorisée, ainsi que 
la voile, le paddle, le canoë, ou encore 
le ski nautique sur les plans d’eau de la 
Liez, de Charmes et de la Vingeanne.

Cette étape a suivi la réouverture des 
sentiers de randonnées et les tours de 
lacs aux piétons et cyclistes. Il est rap-
pelé que les gestes barrières y restent 
nécessaires… tout comme sur les plages 
qui font l’objet d’un protocole sani-
taire : le public sera accueilli dans un 
périmètre délimité avec un nombre 

maximum de plagistes sur chaque 
site. Ce protocole a été défini dans le 
cadre d’un guide sanitaire national et 
validé avec les maires des communes 
concernées.

Lacs Surface  
d’accueil

Nombre  
maximum de 

personnes 
sur site

Liez 3800 m² 1 250

Charmes 1400 m² 450

Vingeanne 3000 m² 1 000

Aussi, l’équipe s’attelle à ouvrir la bai-
gnade dans le respect du calendrier 
habituel, sous réserve des résultats des 
analyses d'eau : 

>  Liez et Vingeanne : mercredi 1er juillet 
au dimanche 30 août 

>  Charmes : samedi 4 juillet au dimanche 
30 août

>  La Juchère : Au regard des obstacles 
techniques et réglementaires qui ne 
permettront pas de proposer une 
eau de qualité suffisante, la baignade 
à l’étang de la Juchère (Villars-San-
tenoge) ne sera pas autorisée cette 
année. Le site restera fermé et sera 
interdit au public.

C’est en regardant 
devant qu’on trouve 
son chemin.
BOSSUET

Le Pays – PETR  de 
Langres  se  doit 
d’avoir une vision 
globale de territoire 

quand on traite  : Economie, 
Tourisme, Santé. Notre Sud haut-
marnais  est la porte d’entrée 
du Grand Dijon et tous les 
rapprochements  nous seront 
bénéfiques.

Notre secteur a tous les atouts 
touristiques en main  pour 
répondre à l’attente des Français 
qui s’aperçoivent que la France 
a des richesses insoupçonnées. 
L’arrivée du Parc National, le plan 
d’interprétation du Patrimoine 
tracent la feuille de route des 
actions à mener pour mettre 
en valeur notre patrimoine bâti, 
culturel de « Langres et son pays ».

Après plus de dix ans passés  dans 
les instances du Pays ou du PETR, 
je remercie la Directrice et l’équipe 
de techniciens pour le travail 
effectué, pour leur sérieux et leur 
engagement. Je dois reconnaitre 
que nous, les élus, ne les avons pas 
ménagés. C’est avec un réel plaisir 
que j’ai travaillé avec eux. 

Bon vent au PETR. 

 M. François GIROD,  
Vice-président Tourisme

LES ACTIVITÉS  
AUTOUR DES LACS
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INTERPRÉTATION DU PATRIMOINE
Les dispositifs d’interprétation du Château du Pailly  
et de la tufière de Rolampont viennent d’être installés. 
A découvrir !

VOIE BLEUE  
LANGRES-LIEZ
La voie bleue, ou passe 
désormais l’eurovéloroute 
19 qui relie l’estuaire de 
la Meuse à Langres, a été 
refaite sous l’auberge des 
voiliers à Peigney. 
https://fr.eurovelo.com/ev19

CLIN D’ŒIL 
Bienvenue à Madame et 
Monsieur Odin à la Liez, 
les nouveaux gérants du 
Restaurant Ô Corsaire et 
des activités connexes : 
snack, jeux d’arcades 
et pédalos. Nous les 
accueillons avec plaisir 
dans le réseau des 
acteurs de la Liez. 

TOURISME (SUITE)

VERS UNE NOUVELLE  
« CAPITAINERIE » À LA LIEZ
Le bâtiment géométrique est actuellement en cours de 
rénovation. Les travaux de désamiantage sont terminés. 
La rénovation va se poursuivre pour y accueillir des 
services pour les plaisanciers, tels que des sanitaires, 
une douche et autres à définir. Fin de travaux prévue  
fin juillet 2020.

RESTAURATION DU BÂTIMENT NAUTIQUE  
TENU PAR LA MONTAGNE À LA VINGEANNE
Un bon coup de 
pinceau pour 
redonner un coup 
de jeune à l’école 
de voile de la 
Vingeanne.

RÉNOVATION DES CHALETS DE  
LA RÉSIDENCE DE TOURISME DE  
LA VINGEANNE
Le chantier a repris le 11 mai dernier grâce à 
l’implication des entreprises. 11 chalets sont rénovés 
et une seconde étape de 9 chalets va être engagée 
prochainement. 

UNE NOUVELLE  
AIRE DE JEUX  
À LA VINGEANNE
Installée le 18 juin, notre 
aire de jeux sur la plage 
de la Vingeanne à déjà 
trouvé son public !

https://fr.eurovelo.com/ev19
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Découvrez nos 
producteurs locaux 
(près de 80) proposant 

majoritairement une vente 
directe au consommateur

http://www.pays-langres.fr/
les-producteurs-locaux/

ALIMENTATION

LE PROJET ALIMENTAIRE  
TERRITORIAL (PAT)  
DU PAYS DE LANGRES
SE NOURRIR AVEC 
DES PRODUITS DE SON 
TERRITOIRE, LE PLEIN 
D’AVANTAGES...

On a beau être un territoire agricole, 
finalement bien peu de nos produits 
consommés proviennent des agricul-
teurs locaux (moins de 5%).
L’enjeu est donc de réinstaller une 
proximité entre producteurs et habi-
tants au sein de nos communes. 
A la clef : 
>  une alimentation dont on connaît la 

provenance : ce qui n’est pas gage 
immédiat de qualité en soi ; mais la 
proximité induit la responsabilité et 
la responsabilité, la qualité ;

>  un meilleur bilan carbone, des ali-
ments qui ne traversent plus la pla-
nète pour arriver à contre saison, 
muris selon des procédés chimiques ;

>  un goût retrouvé et une nette réduc-
tion du gaspillage alimentaire ;

>  un revenu consolidé par les agricul-
teurs qui perçoivent une plus grande 
partie de la marge laissée.

UNE ÉVIDENCE 
POURTANT SEMÉE 
D’EMBUCHES
A travers le PAT, le PETR du Pays de 
Langres souhaite agir sur les domaines 
de compétences de ses collectivités, 
et donc, de commencer par la restau-
ration scolaire et de faire en sorte que 
les repas des enfants comportent plus 
de produits locaux.

>  Il faut composer avec les marchés 
publics qui, au nom du principe de 
concurrence, ne permettent pas de 
travailler avec qui on veut, et de privi-
légier systématiquement la proximité.

>  Introduire des produits locaux en 
restauration collective induit une 
logistique particulière tant pour le 
chef de cuisine (choix des produits 
en fonction des saisons, impact sur 
les recettes de cuisine, commande, 
etc.) que pour l’agriculteur (condition-
nement, approvisionnement, etc.). 

Pour mettre en place une telle dyna-
mique sur notre territoire, une chargée 
de projet a été recrutée, Vanessa CHAN-
CA et trois groupes techniques se réuni-
ront prochainement pour, entre autres : 
>  faciliter l’acheminement et le stoc-

kage des produits locaux, 
>  mieux accompagner les acteurs du 

territoire dans la rédaction de leurs 
marchés publics,

>  travailler sur des actions de sensi-
bilisation liées à l’alimentation, au 
sens large.

CLIN D’ŒIL
Pour un moment de convivialité, 
une découverte gustative et cultu-
relle, une émotion partagée... Ren-
dez-vous chez l’ensemble de nos 
restaurateurs locaux.

Consulter la liste sur :
http://www.pays-langres.fr/les- 
restaurateurs/

http://www.pays-langres.fr/les-producteurs-locaux/
http://www.pays-langres.fr/les-producteurs-locaux/
http://www.pays-langres.fr/les-restaurateurs/
http://www.pays-langres.fr/les-restaurateurs/
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MISE EN ŒUVRE DU  
CONTRAT LOCAL DE SANTÉ

Cette vice-présidence 
d u  P E T R  P a y s  d e 
Langres a été pour moi 
très intéressante et 
réellement agréable.  
Cela a été possible 
grâce à une équipe 
de collaborateurs très 
compétents et fort 

sympathiques et je les en remercie tous.

L’élaboration du Contrat Local 
de Santé restera une expérience 
enrichissante avec de nombreux 
contacts féconds et la collaboration 
sans fail le de Nadège Savard.  
Je souhaite que la concrétisation de ce 
contrat aboutisse dans les prochaines 
années à vraiment améliorer les 
conditions de soins et de santé de 
ce Pays de Langres auquel je resterai 
toujours très attaché.

M. Francis GROSJEAN,  
Vice-président Santé

Publication : juillet 2020 

Responsable de la publication : William JOFFRAIN, Vice-président du PETR du Pays de Langres

ATTENTION AUX CHENILLES URTICANTES !
Les chenilles processionnaires (du chêne et du pin) 
provoquent des défoliations qui se traduisent par 
une fragilisation des arbres et un ralentissement 
de leur croissance.
Elles causent aussi des désagréments importants 
pour l’Homme car elles sont très urticantes. Ce ne 
sont pas leurs longs poils qui posent problème, mais 

les soies microscopiques urticantes que les chenilles 
projettent en situation de stress et qui se retrouvent en 
suspension dans l’air. La personne en contact direct 
ou indirect (dispersion des soies par le vent) avec ces 
soies, va réagir de façon plus ou moins virulente selon 

sa sensibilité. Les soies urticantes pro-
voquent généralement des réactions 
allergiques et des démangeaisons, 
voire des œdèmes sur les parties du 
corps les plus exposées : mains, cou 
et visage. Elles peuvent également 
provoquer des lésions oculaires et des 
troubles respiratoires sévères.

Quelle est la conduite à tenir ?
>  en cas de contact (peau, yeux), rincer 

abondamment et contacter un méde-
cin en cas de symptômes importants ;

>  éviter de se frotter les yeux en cas 
d’exposition ;

>  n’intervenez jamais vous-même pour 
détruire les cocons.

Merci de signaler la présence de chenilles par une photo du cocon  
et/ou de l’insecte à envoyer à : Aurélie Dupeyron - FREDON Grand Est  
a.dupeyron@fredonca.com en indiquant le nom de la commune  
et le lieu précis (si possible avec les coordonnées GPS).

Pour en savoir plus :  
https://www.fredonca.com/

ZOOM
A noter le PETR du Pays de Langres 
a fait appel à une entreprise pour in-
tervenir sur le domaine touristique de 
la Vingeanne. Un traitement biocide 
a été appliqué sur les chênes pour 
tuer les larves de la chenille proces-
sionnaire. En 2019, c’est un traitement 
curatif en urgence qui a été mené au 
cours de la saison estivale. Et depuis, 
un traitement préventif est mené en 
continu. De quoi rassurer sur l’état 
sanitaire de la zone touristique de 
la Vingeanne. Si vous apercevez des 
chenilles vivantes, n’hésitez pas à nous 
l’indiquer : petr@pays-langres.fr

LA LUTTE CONTRE 
L’AMBROISIE : UNE QUESTION 
DE SANTÉ PUBLIQUE

Les plantes exotiques enva-
hissantes constituent une 
problématique de santé 
humaine. L’ambroisie et la 
berce du Caucase peuvent 
soit être toxiques par inges-

tion, soit provoquer de graves brûlures ou en-
traîner d’importantes réactions allergiques.
Pour apprendre à reconnaitre ces plantes, 
les techniques de lutte et les précautions 
à prendre, que vous soyez agent d’une col-
lectivité, gestionnaire d’espace vert, pro-
fessionnel du végétal ou particulier, une 
formation, dispensée par FREDON Grand 
Est, en visioconférence est proposée. Ins-
crivez-vous vite ici : 
https://fredon.fr/grand-est/actualites/
lutte-contre-lambroisie-les-inscriptions-
pour-les-formations-en-ligne-sont-ouvertes

https://www.fredonca.com/%20
mailto:petr@pays-langres.fr
https://fredon.fr/grand-est/actualites/lutte-contre-lambroisie-les-inscriptions-pour-les-formations-en-ligne-sont-ouvertes
https://fredon.fr/grand-est/actualites/lutte-contre-lambroisie-les-inscriptions-pour-les-formations-en-ligne-sont-ouvertes
https://fredon.fr/grand-est/actualites/lutte-contre-lambroisie-les-inscriptions-pour-les-formations-en-ligne-sont-ouvertes

