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Chers Concitoyens, 

Notre nouvelle équipe municipale prend ses marques et 

apprend. 

Nous souhaitons en préambule vous rappeler que nous 

nous sommes présentés à vos suffrages car il n’y avait 

aucun élu au premier tour des élections municipales. La 

pensée de voir notre village sous tutelle de l’administra-

tion de l’État n’était pas acceptable par notre équipe... et 

finalement nous y sommes. 

Il y a deux niveaux dans l’administration d’un village 

comme le nôtre : 

1°) gérer le quotidien de notre commune au plus près 

des préoccupations des habitants. C'est une tâche diffi-

cile qui prend beaucoup de temps et nous pourrions 

nous en contenter, mais nous avons d'autres ambitions !  

2°) développer des projets et infléchir l’avenir de notre 

commune. C’est le plus intéressant mais aussi le plus 

long. Il faut une volonté à toute épreuve et de l’ar-

gent !!!  Or nous avons très peu de moyens. 

 Exemples de projets réalisés dans le passé, structurants 

et modifiants le futur : 

+ Parc national,  

+ Usine Biotope,  

+ La « maison Mielle » qui a permis de centraliser l’épi-

cerie, la crèche, le cabinet des infirmières,  

+ Action sur la poste et la gendarmerie pour les mainte-

nir,  

+ Réserves foncières adaptées, 

+ Médiathèque et, à titre privé, l’abbaye. 

Nous pensons qu’au-delà d’une bonne gestion quoti-

dienne de notre commune, vous attendez de nous voir 

agir sur le développement économique, naturel et hu-

main d’Auberive. 

Notre village a des atouts en comparaison de ce qui 

existe généralement dans le monde rural. Il est attrayant 

et vivant, il est joli (même si nous allons travailler à son 

embellissement) et au-dessus de toutes considérations, 

nous aimons y vivre. 

Sans ordre particulier, citons les projets qui se présen-

tent à nous : 

+ Nouvelle gendarmerie et réaménagement des locaux 

actuels de celle-ci, 

+ Maison du parc avec le soutien de la CCAVM, du 

département, de la région et de l’État, 

+ Tourisme vert autour des pôles du CIN et du Parc 

National, 

+ Développement de nos capacités en restauration, hé-

bergement, camping etc., 

+ Gestion de l'eau potable et des rejets dans l'Aube . 

La tâche est exaltante, lourde et nous vous demandons 

par avance patience et indulgence car comme Rome, 

Auberive ne se refera pas en un jour ! 

En attendant, (ce n’est pas cher et bien agréable) jouis-

sons du plaisir de vivre à Auberive ! 

Qui es-tu Divona? 

Son nom est celui d’une divinité gauloise 

des sources. Cigogne noire née en 2010 à 

proximité d’Auberive, elle a reçu en 2015 

la pose d’une balise afin de suivre son par-

cours migratoire qui l’emmène tous les 

hivers en Afrique de l’ouest.  

Divona revient tous les ans nicher en forêt d’Auberive… secrète 

et discrète, sa présence prouve la qualité de nos forêts et ri-

vières.  

Symbole du Parc National des Forêts, Divona vous livrera régu-

lièrement les nouvelles de la commune dans son écho! 

Édito             Par Jean-Claude Volot 
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Dominique Lutaud, 1er adjoint 

« Chèr(e)s Auberivoises et Auberivois,  

Quelques mots pour connaitre un peu mieux votre premier 

adjoint . 

J'ai la lourde tâche d'être retraité depuis 2018… mais au-

paravant j'ai quand même travaillé ! 

J'ai commencé ma carrière comme chimiste pour la société 

TOTAL (exploration pétrolière). En 1989 j'ai rejoint la 

Société Freudenberg (PROCAL à l'époque) où j'ai exercé 

successivement les métiers de Responsable de laboratoire 

chimie/mécanique, Ingénieur de développement, Chef de 

projet, puis finalement Responsable de la recherche et de 

l'innovation .. 

Dans l'équipe municipale, je suis plus spécifiquement im-

pliqué dans d'importants sujets comme : 

- le réseau d'eau potable et l'assainissement,  

- le dossier inondation, 

- la construction de la gendarmerie et le devenir de  

l'ancienne, 

- la maison du Parc 

- le Camping 

- la sécurité routière... 

Mais nous sommes une équipe et heureusement nous 

avons tous des suppléants ! 

Jérôme Devilliers m'épaule pour tous les sujets (en plus 

des siens !) 

Ensemble, dans une démarche paisible mais volontaire, 

nous espérons rendre notre belle commune encore plus 

attractive. » 

 

Jérôme Devilliers, Second adjoint, en charge des af-
faires sociales et du bien vivre à Auberive. 

En tandem avec Nathalie Chaudouet, ils sont en 
charge notamment de veiller au bien être de nos ainés iso-
lés. 

 

Charles Culbert, Représentant de la commune à la 

CCAVM, en charge des finances : 

« La nouvelle équipe municipale se met en place.  

L’amélioration du quotidien et le développement de l’acti-

vité à Auberive va entrainer la mise en œuvre de projets de 

toute nature. 

Cela implique de disposer de moyens adéquats pour les 

financer. 

La commune a toujours bien géré ses finances. Grâce à 

cela, nous avons aujourd’hui une situation saine et des 

réserves. 

C’est un bon point de départ mais cela ne suffit pas. 

Il nous faut maintenant aller avec énergie et détermination 

à la recherche de financements complémentaires. 

Des crédits existent aux niveaux intercommunal et dépar-

temental, à nous de convaincre de la qualité et de la viabi-

lité de nos projets pour les obtenir. » 

 

Jacques Gaillochet, élu en charge des dossiers admi-

nistratifs.  

Vous pouvez le contacter pour obtenir de l’aide dans vos 

démarches administratives et constitutions de dossiers : 

autorisations de travaux, permis de construire… (passer 

par la mairie pour le contacter). 

 

Pascal Hurel gère l’entretien général du village en tan-

dem avec Philippe et Gwendoline, nos employés commu-

naux. Il veille à la propreté du village, au bon fonctionne-

ment des équipements et notamment au respect de la pro-

preté des espaces communs.  

Philippe et Gwendoline travaillent selon un planning, par 

quartiers ou secteurs. Toute requête doit passer par les élus 

responsables ou par la mairie (téléphone ou mail). 

Il est bon, à ce titre, de rappeler que les propriétaires de 

chiens doivent les tenir en laisse lors de leurs promenades 

et ramasser leurs déjections ! 

  

Benjamin Thiéry, Marielle Bernard, Patrice 
George et Alexia Volot forment l’équipe vie et anima-
tion du village.  

Après un sympathique 14 juillet « au débotté », nous ai-

merions recréer un Comité des Fêtes d’Auberive. Pour 

cela nous devons mettre sur pied une association. Tous les 

volontaires du village seront les bienvenus. Vous pouvez 

nous contacter en direct ou via la mairie. 

Nous voulons également créer plusieurs outils de commu-

nication : le présent bulletin nommé l’écho de Divona 

pour les habitants; une page Facebook pour la visibilité de 

notre village, de sa vie et de ses commerces; un plan de 

visite historique pour les vacanciers.  

Nous souhaitons également mettre à disposition une boite 

à idées et suggestions à la mairie. Elle permettra aussi de 

recueillir, pour ceux qui le souhaitent, leur adresse mail 

afin de recevoir le bulletin (nous pensons en particulier à 

nos résidents secondaires).  

 

 Des élus et des fonctions : 



 

 

Les personnes âgées ont plus de risque de contracter des 

formes graves de Covid-19. 

Dans ce contexte, la circulation du virus continuant, il est 

primordial de leur porter une attention particulière, notam-

ment lorsqu'elles sont isolées à domicile. 

Pour notre commune, environ 15 personnes ont été identi-

fiées et auront un suivi, 1 fois par semaine ou 1 fois par 

mois en fonction de :  

  - l'isolement à domicile 

  - l'état de santé  

 - le passage d'autres services ( ADMR, ....) ou de proches 

( familles, amis ) 

 - de l'éloignement du domicile par rapport au village  

La prise de contact sera établie par téléphone 

ou directement à domicile, en respectant bien entendu les 

gestes barrières. 

La Covid 19 est en dehors des actions mises en places, 

n'hésitez à nous contacter par mail ou téléphone en cas de 

besoin. 

mairie.auberive@wanadoo.fr ou 03.25.84.21.13 

 Mobilisation territoriale en faveur des personnes fragiles,   
vulnérables, notamment les personnes âgées. 

Horaires d’ouvertures de la mairie :  

Lundi : 9h 00-11h30 

Jeudi : 13h30 -16h00 

Vendredi : 9h -12h / 13h15-16h00 

mail : mairie.auberive@wanadoo.fr 

Tel : 03.25.84.21.13 

 

Permanence du maire :  

Vendredi matin : 9h - 12h 

Salle Louise Michel (ancien cabinet des infirmières) 

Rue de l’école des filles 

Auberive 

 

 Informations pratiques de la mairie : 

Vous avez envie d’être utile aux autres ? D’ap-
prendre les gestes qui sauvent et les trans-
mettre ? D’augmenter vos compétences ? Que 
diriez-vous d’intégrer les sapeurs-pompiers ? 
Être pompier, un rêve d’enfant qui peut devenir 
réalité. Femmes, hommes, jeunes, moins jeunes : 
le centre de secours d’Auberive recrute des vo-
lontaires. 

 
L’essentiel des interventions des pompiers est le secours à 

personnes. Malaises, blessures, chutes, accidents de la 

route… représentent 80% des missions effectuées. Les in-

cendies, quant à eux, représentent moins de 10 % des inter-

ventions. Le reste relevant des opérations diverses. 

Désormais, il est possible de ne choisir que la mission 

« secours à personnes », ce qui réduit de moitié le temps de 

formation. Il n’y a donc plus à craindre le travail en hauteur 

et/ou physique pour ne pas s’engager. L’objectif, est d’élar-

gir les viviers de « recrutement, en particulier chez les 

femmes qui ne représentent aujourd’hui que 16% des effec-

tifs des services d’incendies et de secours. 

Qui peut devenir sapeur-pompier volontaire ? 

 
Les portes du centre de secours sont ouvertes aux per-

sonnes entre 17 et 59 ans. 

Venir les rencontrer n’engage en rien, juste prendre le 

risque de réveiller la vocation qui sommeille en vous… 

 

Comment devenir sapeur-pompier volontaire ? 
 

Le plus simple est de prendre contact avec le chef du centre 

de secours d’Auberive Jérôme Devilliers :  

07.86.27.58.96 ou devilliers.j@sdis52.fr 

Vous pouvez également vous rapprocher d’un sapeur-

pompier du centre de secours. 

Enfin, vous pouvez obtenir tous les renseignements par les 

réseaux sociaux : 

Facebook : https://www.facebook.com/pompiers52  

  
 

 Et si vous deveniez pompier volontaire ? 
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Préparation : 15 min 
Cuisson : 3 heures 

Pour 6 pers. : 

1 échine de porc de 1,8 kg 
2 oignons rouges 
Huile de tournesol 
Sel et poivre du moulin 

Pour la sauce barbecue maison : 
30 cl de ketchup bio 
1 cuil. à café de paprika 
1 cuil. à soupe de moutarde 
5 cl de vinaigre de vin 
10 cl de sauce Worcestershire 
3 cuil. à soupe de miel 

MATÉRIEL : 1 cocotte en fonte 

La recette 

Préchauffez le four ou le barbecue à 160°C (th. 5-6) 

Préparez la sauce barbecue : mélangez tous les ingrédients. 

Faites chauffer votre huile dans la cocotte et colorer la viande sur 

toutes ses faces. Epluchez et émincez les oignons. Ajoutez-les à la 

cocotte. Mélangez. 

Ajoutez de sauce barbecue, versez 2 verres d’eau et couvrez. 

Enfournez pour 3 h de cuisson en retournant la viande à mi-

cuisson. 

Sortez la cocotte du four, effilochez la viande à l’aide d’une four-

chette et mélangez-la bien à la sauce barbecue. Servez avec des 

frites maison ou des pommes de terre cuites au barbecue. 

La recette de l’effiloché de porc à la sauce barbecue de  

Laurent Mariotte Testée et approuvée par les Volchap (Alexia et ses Chapellu) 

Médiathèque André Theuriet : 

• Lundi 7, 20h, Salle Ste Anne : Rencontre avec Patrick 
Shan autour de la Médecine Traditionnelle Chinoise. 
En partenariat avec les associations « Achémille et 
millepertuis » et « Maison Laurentine ». Gratuit, parti-
cipation libre, sur réservation. 

• Mercredi 9, 14h30, Enclos à gibier : Animation en 
plein air pour les enfants autour de jeux géants, suivie 
d’un goûter. En partenariat avec la boutique « Les 
chats perchés » à Langres. Gratuit, à partir de 3 ans, 
sur réservation. 

• Vendredi 18, Médiathèque : vernissage de l’exposition 
photos de Lise Filon « à la découverte de nos forêts ». 
Jusqu’au 31 octobre, gratuit, sur réservation. 

• Samedi 19, 19h, Salle Ste Anne : Recontre avec Frédé-
ric Liron de St Loup sur Aujon, « Camino Voluptuo-
so », sur le chemin de St Jacques de Compostelle. En 
partenariat avec les associations « Achémille et mille-
pertuis » et « Maison Laurentine ». Gratuit, sur réser-
vation. 

 

Chemins de Traverse (CIN) : 

• Samedi 19, 14h30/18h, Noidant le Rocheux : Ren-
contre avec le colporteur du plateau de Langres qui 
vous fera découvrir les lien entre nature et patrimoine. 
Place de l’église, tout public, gratuit. 

• Samedi 28, 14h/22h, Chalmessin :  ateliers et ren-
contres philo nature à la réserve naturelle. Balade na-
ture, apéro, repas tiré du sac, et concert sous les hêtres. 
Tout public, gratuit. 

• Samedi 26, 9h/12h, Villemoron : Aux temps des 

hommes préhistoriques, apprenez à allumer un feu, 

réaliser un propulseur… Atelier pédagogique pour la 

famille, gratuit. 

Abbaye d’Auberive : 

• Exposition Pêle-mêle avec l’hommage à Marion Heil-
mann : jusqu’au 27 septembre, le mardi 14h/18h30 et 
du mercredi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h 
à18h30. 

• Samedi 19 et dimanche 20, horaires habituels : Jour-
nées Européennes du Patrimoine, entrée tarif réduit 
pour tous (gratuits moins de 12 ans). Visite guidée de 
l’exposition hommage à Marion Heilmann à 11h et 
15h les 2 jours. 

 Dimanche 20, 15h30, pièce de théâtre « Le jardin 
 de Lulu » création de la compagnie Préface, inclus 
 dans le billet d’entrée. 

 

So.sportnature : Marche nordique avec Sonia Gouessan 

• Lundi 9h/12h : secteur Auberive 8km et + 

• Jeudi 9h/11h : secteur Auberive 6km 

 

Épicerie Chez Loïc et Barbara :  

• Tous les matins, 7/7 de 7h30 à 13h et du mercredi au 
samedi  de 16h30 à 18h30 jusqu’à fin septembre. 

 

Maison esprit déco :  

• Tous les week-ends en septembre. 

 En septembre à Auberive : 

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… 

n’hésitez pas à partager! Envoyez vos contributions à lechodedivona@gmail.com ou directement à Alexia Volot. 


