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ACTEURS 
ÉCONOMIQUES, 

VOUS RENCONTREZ 
DES DIFFICULTÉS ? 

Nos agents sont là  
pour vous accompagner,  

ils peuvent vous aider  
à trouver des solutions. 

Vous n’êtes pas seuls ! 
COMMERCE :  

Bénédicte Batier  
06 31 92 75 42  

Benedicte.Batier@Langres.fr

ENTREPRISES :  
Jean-François Polette  

06 08 06 57 34  
polette@pays-langres.fr 

Noémie Dongois  
06 07 36 30 98  

dongois@pays-langres.fr

ALIMENTATION : 
Vanessa Chanca  
07 86 57 56 70  

 chanca@pays-langres.fr

ASSOCIATIONS :  
Aline Raillard  
06 38 76 83 14 

raillard@pays-langres.fr

ADOPTONS LES 
GESTES BARRIÈRES, 

pour se protéger et 
protéger les autres de la 
maladie du coronavirus.
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2021, une année pleine 
d’espoir et d’audace
Nous n’oublierons pas l’année 
qui vient de s’écouler, tellement 
elle aura marqué collectivement 
nos vies par son caractère 
inédit, et par ses lourds impacts 
sanitaires, économiques, sociaux 
et culturels.

Pour une année 2021 pleine d’espoir et d’audace, nous 
engageons avec énergie le Pays de Langres sur une nouvelle 
trajectoire.
Les échanges issus des travaux du séminaire des élus 
nous donnent les indications sur le chemin à suivre, et 
les actions à mener au niveau du bassin de vie avec la 
métropole dijonnaise et les enjeux communs qui nous 
réunissent, tels que la mobilité, la santé, le tourisme, ou 
encore l’alimentation.
Il nous faut accompagner nos entreprises lourdement 
impactées par la crise sanitaire. En ce sens, le travail réalisé 
par la plateforme RH s’avère tout à fait précieux.
Nous souhaitons donner toute sa place à la société civile  
quant à sa contribution à la dynamique territoriale.  

Par ailleurs, le Parc National de Forêts constitue un atout 
pour l’attractivité du territoire.
Pour 2021, je veux être optimiste car je ressens l’envie 
de travailler ensemble au service du développement 
du territoire.
Je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous une belle 
et heureuse année 2021 avec la santé, une pleine réussite 
dans vos projets, et l’espoir d’une liberté retrouvée sur le 
plan sanitaire.

Eric DARBOT
Président du PETR du Pays de Langres

ÉDITO
LES ÉLUS LOCAUX 
SOUTIENNENT LES 
ACTEURS LOCAUX

Achetons local. Soyons 
solidaires de nos forces vives. 

Dépensons notre argent 
directement auprès de nos 
commerçants de proximité, 
artisans et agriculteurs du 

pays de Langres.
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LES ESPACES  
FRANCE SERVICE

Nous en avons souvent  
assez des contacts virtuels. 
Aussi n’hésitez pas à fran-
chir la porte des Espaces 
France Services, des ani-
matrices vous y attendent 
pour vous épauler dans 

toutes vos démarches administratives et 
en toute confidentialité. La labellisation 
d’un guichet unique se fait progressive-
ment sur chaque ville et bourg centre 
d’ici à 2022, sur tout le territoire français.

Ces animatrices sont déjà présentes sur 
tout le pays de Langres pour vous donner 
un premier niveau d’informations et pour 
vous accompagner dans de nombreux 
domaines, dans un seul endroit, près de 
chez vous : 

 

C’EST GRATUIT !

Rolampont

Auberive
Fayl-Billot

Chalindrey

Montigny- 
le-Roi

Longeau-Percey

LangresLangres

Bourbonne- 
les-bains

Prauthoy

> FORMATION, EMPLOI  
ET RETRAITE 

Préparer sa retraite 
Chercher un emploi, etc.

> PRÉVENTION,  
SANTÉ

Rembourser ses soins 
Être en situation  
d’handicap, etc.

> JUSTICE
Avoir un litige  
ou un conflit 

Être victime d’une infraction

> LOGEMENT, MOBILITÉ  
ET COURRIER 

Se déplacer, Service postal, 
Gérer son énergie,  

Allocation logement, etc.

> BUDGET
Déclarer ses impôts 

Connaître des difficultés  
financières, etc

> ETAT CIVIL  
ET FAMILLE 

Perdre un proche 
Établir des papiers d’identité 

Donner naissance, etc.

Les animatrices des Espaces France Services sont en contact avec  
de nombreux partenaires tels que : le Pôle Emploi, la CAF, les Impôts,  

l’Assurance maladie, la Mission locale… Des permanences de différents organismes y sont présentes. 
Renseignez vous auprès de votre Espace France Services le plus proche de chez vous.

Vous y trouverez également un ordinateur à votre disposition pour que vous puissiez effectuer  
vos démarches administratives en ligne, en autonomie ou avec l’aide bienveillante d’une animatrice.
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LES ESPACES  
FRANCE SERVICE (SUITE)

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU GRAND LANGRES

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
AUBERIVE, VINGEANNE 
MONTSAUGEONNAIS

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DES SAVOIR-FAIRE

ESPACE FRANCE SERVICES AU CIAS  

DE LA  COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU GRAND LANGRES 

Rue Jean Tabourot - 52200 Langres
03 25 84 82 48

Ingrid Bonanni, Aurélie Albert et Manon WACHOWIAK

Karine Barbé et Annabelle Jeannot

Eve Bourgeois, Mélodie Méot et Cindy Gorsky

Virginie Amet

Isabelle Ridao-Devoye

Arnaude Fourain et Emmanuelle Colin

ESPACE FRANCE SERVICES   

DE MONTIGNY-LE-ROI (VAL DE MEUSE)
27 avenue de Langres  - 52140 Montigny-le-Roi

03 25 88 57 07

MAISON DES SERVICES AU PUBLIC  
DE ROLAMPONT  

(en cours de transformation en Espace France Services)

31 rue Mal de Lattre de Tassigny - 52260 Rolampont
03 25 84 46 38

ESPACE FRANCE SERVICES DE PRAUTHOY
2 rue de la Gare - Prauthoy - 52190 Le Montsaugeonnais

03 25 87 78 98

PERMANENCE D’AUBERIVE 

Rue des Fermiers - 52160 Auberive  03 25 87 78 98

ANTENNE DE LONGEAU
29 rue de la Champagne - 52250 Longeau-Percey

03 25 87 78 98

ESPACE FRANCE SERVICES DE CHALINDREY
16 Rue de la Libération - 52600 Chalindrey

03 25 88 82 03 / 03 25 84 87 51

MAISON DES SERVICES AU PUBLIC 
DE FAYL-BILLOT

 (en cours de transformation en Espace France Services)

34 bis Grande Rue - 52500 Fayl-Billot - 03 25 84 27 86

CENTRE DE PROXIMITÉ 
DE BOURBONNE-LES-BAINS

Cour de l’Hôpital - 1 rue Terrail Lemoine
52400 Bourbonne-les-Bains / 03 25 87 29 90 

 LA FORCE  
D’UN RÉSEAU COORDONNÉ 

par Rachel Coustillet  
Responsable du Pôle développement social  
et services aux citoyens à la Communauté  

de communes du Grand Langres

Laura Dufresnes
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ACTUALITÉS DE LA  
CELLULE ÉCONOMIQUE

 

> CODIUM 
L’entreprise Codium basée 
à Langres est constituée de 
4 ingénieurs. L’entreprise est 
spécialisée dans la concep-
tion et la fabrication de cartes 
électroniques pour le compte 
d’entreprises ayant un besoin 
particulier. Depuis son ins-
tallation en novembre 2020, 
elle a déjà créé un emploi et 
accueilleront deux stagiaires. A noter : ils sont en cours de 
développement d’une carte permettant à une caméra de 
compter automatiquement les entrées et sorties d’un lieu.

> PANGOLIN
L’entreprise Pangolin basée à Violot est une start-up 
de 4 ingénieurs spécialisée dans le développement et 
la fabrication de protections balistiques innovantes (gi-
lets pare-balles, blindage de véhicules). Leurs produits 
s’adressent aux travailleurs humanitaires, aux services 
d’urgence et de sécurité, ou aux forces militaires évo-
luant dans les zones de conflit.

Il y a aussi des bonnes nouvelles.
Bienvenue aux entreprises  

nouvellement installées.
 

QUI A DIT QUE LES JEUNES PARTAIENT DU PAYS 
DE LANGRES ET NE REVENAIENT PAS !
Deux nouvelles entreprises se sont installées en 2020 avec comme points communs  : jeunesse,  
technologie et retour aux sources.

Des jeunes ingénieurs, en partie originaires d’ici, re-
viennent au pays après avoir fait leurs armes hors de 
la Haute-Marne, afin de profiter de ses avantages  : 
qualité de vie, espace, vie culturelle, accessibilité aux 
grands centres urbains alentours…

L’accompagnement a consisté à leur trouver un local 
adapté à leur besoin, en lien étroit avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie et les élus locaux.

L’unité de fabrication  
de cartes électroniques

> LES PROJETS D’INSTALLATION 
SE FONT AUSSI DANS LE CHAMP 
DE LA SANTÉ ! 
Afin de compléter l’offre de consultations ophtalmolo-
giques libérales existantes actuellement sur le territoire 
du Pays de Langres, une nouvelle structure va ouvrir 
ses portes à compter du 23 février 2021, à la Résidence 
Blanchefontaine, ruelle de la poterne à Langres. 

Pour de plus amples renseignements s’adresser au  
n° de téléphone suivant : 04 91 76 80 11 et sur  
https://www.doctolib.fr/ophtalmologue/langres 
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>  TRAVAUX EN COURS  
À LA SOURCE DE LA MEUSE

Les travaux du site 
de la Source de la 
Meuse ont débuté 
en juillet 2020. La 
rénovation de la 
source a permis 
de la remettre en eau de manière conséquente. Le 
site sera prêt pour la saison 2021 avec la réalisation 
d’un abri, d’un cheminement piéton et de panneaux 
d’interprétation du site. A noter  : les plaques qui 
couvraient la stèle seront bien reposées sur le site.

>  RÉOUVERTURE DES MARAIS  
DE CHÉZEAUX

Le site des Grands Marais de Chézeaux était fermé depuis 
quelques mois. Les caillebotis du cheminement piéton 
ne permettaient plus l’accès à ce site protégé.
Depuis octobre 2020, les marais sont de nouveaux 
accessibles grâce à la rénovation de la moitié du 
cheminement entre l’entrée du site et le premier puit 
par Entrin’52. A (re)découvrir !

>  VISITEZ LES 
GORGES DE  
LA VINGEANNE 

A l’automne 2020, lors de 
la période du confinement, 
l’escalier qui conduit aux 
gorges de la Vingeanne 
depuis le parking a été remis 
en état. Allez découvrir cet 
unique canyon de Haute-
Marne.
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ACTUALITÉS TOURISME

> Changement de gouvernance au CDT, organe  
représentatif de la société civile du territoire

Ce sont 64 personnes morales et individuelles qui ont 
(ré)adhérées au CDT. C’est une assemblée d’acteurs et 
de citoyens divers qui n’ont qu’un seul but : aimer ce 
territoire, le promouvoir, agir.
Son rôle est d’être force de proposition aux côtés des 
élus sur des questions qui concernent tout un chacun. 
Christophe MINOUX succède à Yves DOUCEY en 
tant que Président. Yves DOUCEY reste néanmoins 
ambassadeur du CDT du Pays de Langres.

LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL (CDT) DU PAYS DE LANGRES


