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SATISFAIT ! 

Un conseil municipal dynamique et plein d’idées ... 

.... Et qui n’hésite pas à s’externaliser, 

Un 13 juillet d’exception, 

Un premier marché du terroir en forêt top de top, 

Des projets compliqués qui avancent, 

Un nombre de visiteurs en nette hausse malgré cette sa-

leté de Covid, 

Des visiteurs élogieux pour notre village, 

Des médias qui parlent de nous de plus en plus, 

Des commerces actifs et accueillants, 

Un mobilier urbain propre et agrandi,  

Enfin une vision cadastrale claire d’Auberive, 

Une gendarmerie nouvelle dont les travaux vont com-

mencer, 

Une nette reprise de la demande d’achats de maisons et 

de locations, 

L’acquisition de la forge par notre Com. Com. « chérie » 

pour la maison du Parc, 

Un parc national qui se construit, très présent sur les 

réseaux sociaux, 

La construction publique d’une œuvre d’art cinétique 

par Gilbert, 

Le cheminement pédestre de découverte de notre village 

avec Divona, 

Des citoyens qui nous questionnent avant leurs travaux, 

Un traitement collectif volontaire important des fosses 

septiques,  

Un plan de circulation qui fonctionne, 

Une cour de mairie refaite et la restauration intérieure 

qui va commencer, 

Une nouvelle classe pour le confort de nos pioupious, 

Le sourire sur les visages, 

Je suis plutôt un râleur jamais content mais là je suis ...... 

HEUREUX ! 

Édito             Par Jean-Claude Volot 

Le 1er octobre dernier, les membres du conseil munici-

pal se sont rendus à Leuglay pour visiter l’entreprise 

Naudet. Le but était d’apprendre les différentes pra-

tiques liées à l’agroforesterie… mais quésaco ? 

L’agroforesterie désigne les pratiques associant 

arbres, cultures et/ou animaux sur une même parcelle 

agricole. L’idée est donc d’associer par exemple des 

fruitiers dans une pâture avec des haies afin de créer un 

cercle vertueux de biodiversité (les insectes vivant dans 

les haies favorisant la pollinisation des fruitiers créant 

l’ombre aux bêtes trouvant dans les haies un fourrage 

complémentaire) … et de rendement agricole ! 

Les haies sont aussi des atouts paysagers indéniables qui 

permettent d’agrémenter les entrées des communes, de 

protéger les maisons des vents froids et de fournir des 

baies et fruits aux habitants (humains ou non) de nos 

villages. 

Bientôt, nous mettrons en œuvre au nouveau lotissement 

cette agroforesterie pour embellir un peu plus Auberive. 

(plus d’informations :  https://www.agroforesterie.fr) 

 L’agroforesterie : les haies à l’honneur      par Alexia 
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 Premier marché de la forêt : une réussite!   par Benjamin et Patrice 

Dimanche 26 septembre, le Comité des Fêtes a organisé la première édition de son "marché de la forêt". 

Cette journée fut un véritable succès avec 

environ 2 000 visiteurs. 

Une météo très favorable malgré des pré-

visions pluvieuses et ce sont pas moins 

de 37 producteurs et artisans locaux qui 

se sont déplacés pour étaler leurs produits 

et créations de 10h à 18h.  

Un cadre exceptionnel, en pleine forêt, à 

l'enclos à gibier, qui a ravi les petits et les 

grands. Tous pouvaient s'essayer aux 

nombreuses animations proposées 

(balade en rosalie, tir à l'arc, atelier créa-

tion de rondins de bois, questionnaire sur 

la forêt et les animaux par le CIN, jeux en 

bois, jeux concours,...). 

Deux food-trucks étaient présents avec 

plus de 500 burgers et sandwichs écoulés 

sur la journée en plus des gaufres proposées par l'association des parents d'élèves d'Auberive. 

Le Comité des Fêtes souhaite remercier ses bénévoles et tous les habitants du village qui ont contribué à la réussite de cet 

événement, mais également Monsieur le Maire, ses adjoints et l'ensemble du conseil municipal pour leur confiance. 

Horaires d’ouvertures de la mairie :  

Le secrétariat est ouvert au public le lundi de 9h à 12h et 

le vendredi de 9h à 16h sans interruption.  

mail : mairie.auberive@wanadoo.fr 

Tel : 03.25.84.21.13 

Permanence du maire : Vendredi matin : 9h - 12h 

 Informations pratiques de la mairie : 

La rentrée scolaire 2021 s’est effectuée dans une école en 

partie remaniée avec la création d’une nouvelle classe. 

Elle accueille 62 enfants de la maternelle au CM2, effec-

tif stable par rapport à l’année précédente.  

4 classes : 

• Maternelle : 5 enfants petite section et 4 en 

moyenne section. L’enseignante est Lydia Götte. 

Les 12 enfants en Grande Section travaillent le ma-

tin avec les CP (8 élèves) et ils reviennent en ma-

ternelle en début d’après-midi. Cindy Gadreau, 

l’ATSEM accompagne les GS le matin et revient 

également en maternelle l’après-midi. 

• GS/CP : l’enseignante est Sabine Debeury. Elle 

bénéficie de la nouvelle classe entièrement équi-

pée. 

• CE1/CE2 : les 19 élèves ont classe à l’étage. L’en-

seignante et directrice est Stéphanie Clerc. 

• CM1/CM2 : les 14 élèves ont classe à l’étage. 

L’enseignant est Jean-Philippe Beccegato. 

 

Un service de restauration scolaire est assuré avec 4 

agents de la CCAVM chaque midi. Les repas sont con-

fectionnés par la Maison de Courcelles.  

L’accueil périscolaire a lieu chaque jour de 7h à 9h et le 

soir de 16h30 à 18h30 et est assuré par l’ADMR des 4 

Vallées.  

Chaque mercredi : Un accueil de loisirs sans hébergement 

de 7h30 à 18h30 est organisé par l’ADMR des 4 Vallées 

dans l’enceinte scolaire. 

 Rentrée scolaire 2021 :           par Brigitte 



 

 

Nous abordons dans ce numéro, le parcours d’un homme 

né à Auberive le 23/08/1854 : Arthur, Charles Dessoye. 

 Son père était le percepteur du canton et pour 

l ’anecdote, la population du village comptait 1060 habi-

tants. Journaliste et homme politique, il a été notamment 

le rédacteur de « L’électeur libre de Chaumont » jus-

qu’en 1884. Rédacteur en chef « De La Dépêche de 

Brest », Il se marie à Breuvannes-en-Bassigny d’où sa 

famille est originaire. L’un des témoins de son mariage 

n’est autre que son ami Jean Macé, homme politique très 

connu pour son engagement en faveur de l’enseignement.

        

Il entame une carrière politique nationale à l’âge de 52 

ans. Il fut conseiller général de Bourmont, député radical 

socialiste de la Haute-Marne, président de la Ligue de 

l’enseignement, ministre de l’Instruction Publique et des 

Beaux-Arts… du 9 Juin 1914 au 13 Juin 1914 !! soit 4 

jours dans le gouvernement Alexandre Ribot … certaine-

ment la plus courte durée jusqu’à aujourd’hui pour un 

ministre. Il rédigea malgré tout de nombreux rapports 

pour l’éducation et notamment un rapport sur la célébra-

tion du deuxième centenaire de la naissance de Diderot. 

Il ne se représenta pas aux législatives de 1919. Il décède 

le 30 avril 1928 à Breuvannes. 

Auberive a été le berceau de grandes personnalités. Le 

prochain épisode abordera un autre grand homme né à 

Auberive, Edmond Humblot, lui aussi ministre.  

 Illustres d’Auberive :           par Jacques 

Médiathèque André Theuriet : 

• 20 octobre à 10h, Salle des fêtes de Chalmessin : 

Spectacle jeune public « tout d’abord ». A partir 

d’un an, en partenariat avec la MDHM. 

• 31 octobre à 14h, Auberive, enclos à gibiers (Salle 

Sainte Anne en cas de mauvais temps) : « La forêt 

nous regarde », balade contée et proposée par Clara 

Cornil et Ilivia Roma.  

Épicerie Chez Loïc et Barbara :  

• Tous les matins, 7/7j de 7h30 à 13h  

 

Maison esprit déco :  

• Tous les week-ends. 

 

Boutique librairie de l’abbaye : 

• Du lundi au vendredi : 9h/12h30 et 14h/17h30  

 En Octobre à Auberive : 

Ingrédients pour 8 personnes (un moule de 24 cm) : 

1 pâte sablée, 200 g de chair de potiron, 80 g de sucre en 

poudre, 1/2 cc de cannelle en poudre, 1 étoile de ba-

diane, 1 grosse orange, 180 g de crème fraîche épaisse 

(20 cl), 75 g de mascarpone, 3 œufs, 30 cl d’eau. 

1- Coupez la chair du potiron en dés de 1 cm de côté 

(environ). 

2- Versez-la dans une casserole. Ajoutez la moitié du 

sucre (45 g), la cannelle, la badiane et le jus de l’orange.  

Ajoutez l’eau et portez à frémissements. 

3- Laissez cuire environ 15-20 minutes : l’eau doit com-

plètement s’évaporer et le potiron va caraméliser légère-

ment. Retirez du feu, retirez l'étoile de badiane, laissez 

tiédir et mixez la préparation. 

4- Pendant ce temps, versez les œufs et le reste du sucre 

dans un saladier. Fouettez au batteur électrique jusqu’à 

ce que les œufs blanchissent légèrement et que le mé-

lange soit mousseux. 

5- Ajoutez la crème fraîche et le mascarpone et mélan-

gez au fouet. 

6- Ajoutez la purée de potiron et mélangez. 

 

7- Foncez un moule à tarte de 24 cm avec la pâte 

8- Versez l’appareil (c’est-à-dire le mélange oeufs / 

sucre / crème / potiron) par-dessus. 

9- Faites préchauffer votre four à 180°C et faites cuire 

pendant 40 minutes (Surveillez la dorure au bout de 30 

minutes). 

 

Si vous désirez faire une petite décoration avec le reste 

de pâte sablée, déposez vos décorations sur la tarte au 

bout de 20 minutes de cuisson et poursuivez. 

 

 La recette de saison : Tarte au potiron, orange et épices   par Marielle 
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L’écho de Divona est mis en page et imprimé par l’équipe municipale. C’est aussi un bulletin participatif : une recette sympa, un mots

-croisés à proposer, un conseil jardinage, un peu d’histoire du village… Envoyez vos contributions à lechodedivona@gmail.com  

 Les mots croisés du Marquis : 

Solution du numéro précédent : 


