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Jardin

Annonces

Chien
COMMUNE D’ARBOT

AVIS DE MISE À L’ENQUÊTE
PUBLIQUE DU ZONAGE
D’ASSAINISSEMENT

l Vends barque de pêche sur

pieds iris jaune,
plante aquatique avec panier de
culture.
20 €.
Tél.
06.60.12.63.99

l Vends

Materiel

remorque 850 €, chaine de curage marine 80 m à débattre,
roue étroite 9-5-44 50 €, cuve
à eau 300l, 20 €, flèche remorque. Tél. 03.80.93.54.90

Musique
l Vends batterie profession-

l A réserver 3 Yorshire,
mâles,
mère
250269608104155, nés le
13/05/20. Tél. 06.14.42.66.97

Elevage

nelle PEARL noire 5 futs 2
cymbales pédale Charleston.
250 €. Tél. 06.02.33.83.80

Vélo

l Vends lapins reproducteurs

Géant Blanc Bouscat, race pure,
mâle,
femelle.
Tél.
06.88.27.70.58

l Vends betonnière profes-

sionnelle
Braud-Faucheux
LC240 moteur Bernard W39B,
très bon état, 450 €. Tél.
03.25.01.47.27

Sports

loisirs

Sports loisirs

l Vends VTT adulte gris 80 €.

Tél.

06.98.09.25.35.

Vie

Vends tourne-broche à
contre poids, avec chenêts et
broche, l’ensemble à 850 €.
Tél.06.07.53.13.05.

pratique
Divers

Bouquin

l Jean-L’eau !
Sourcier/Radiesthèsiste.
Un puits ? Un abreuvoir ?
Un étang ? Un forage ?
Profondeur, sens, débit.
Une étude de terrain avant
construction. Problèmes de
bien-être dans votre maison. Dép. 52, 55, 88, 10.
Tél.06.45.27.39.18.

Vie agricole

l Perdu ou séquestré à Vil-

liers-le-Sec, cherche 3 chats
noir et blanc, roux, tigré. Merci à la personne voudra me les
rendre. Tél. 03.25.03.53.95

Divers
l Recherche chien Jagd Terrier

pure race. Tél. 06.76.14.59.84
ou
06.45.39.96.14

Services
ral de Gaulle, très beaux livres
avec couverture médaille Croix
de Lorraine, mémoires de 1940
à 1944, très belles photos,
200 €. Tél. 06.41.58.24.08

Chasse-pêche
l Cherche actionnaires,

dimanche, placés, 52400
Chezeaux. 28 chi +25 sai+ 2
cervidés, 370 €, chalet.
Gratuit jeunes permis. 06 16
25 40 06

CHI060496-1

Abat./élag.

l Vends 5 tomes livres Géné-

l Vends Tracteur SOLIS 20,

4RM, distributeur hydraulique, moteur Mitsubishi 3
cylindres, 20 cv, 3 ans de
garantie, 2 masses av,carte
grise, 7 990 € TTC. Tracteurs
SOLIS 26 / 50 et 75 cv, 4x4.
Tél : 06.07.77.98.38.
l SARL Grand’Voie, Achète

paille en andain. Rémi Martin, 06.74.16.25.15.

Espaces verts

Animaux
Animal ferme

l Vends barque 3,10m x 1,30

m coque type catamaran
polyester moulé par mes soins
insubmersible 3 coffres fermés
2 rames poulies, longes amarrage, plat bord arrière renforcé
pour moteur remorque et
rampe d’éclairage. 1000 € à débattre. Tél. 07.57.41.63.23.

l Vends belles poules pon-

deuses rousses, 6 € pièce,
commande à partir de 10, forfait
livraison
5 €.
Tél.
07.83.55.66.54.

En application des dispositions de l’arrêté de Monsieur le Maire du 10 mars 2020,
le zonage d’assainissement sera soumis
à l’enquête publique du 17/06/2020 au
16/07/2020 inclus. Monsieur Patrick
LHUILLIER a été désigné Commissaire
Enquêteur.
Pendant le délai susvisé, chacun pourra
prendre connaissance du dossier :
- à la Mairie aux jours et heures habituels
d’ouverture
- sur le site internet de la CCAVM à
l’adresse : http://www.ccavm.fr/
Chacun pourra consigner éventuellement ses observations :
- sur le registre d’enquête
- en les adressant par écrit à Monsieur
le Commissaire Enquêteur, Mairie d’Arbot,
lequel les annexera au registre
- en les adressant pas mail à l’adresse
électronique suivante : mairie.arbot0043@
orange.fr
Une permanence sera assurée par le
Commissaire Enquêteur à la Mairie afin de
répondre aux demandes d’informations
présentées par le public :
- le mercredi 17 juin 2020 de 9h00 à
12h00,
- le mardi 16 juillet 2020 de 14h00 à
17h00.
PREFECTURES DES VOSGES ET DE LA
HAUTE-MARNE

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
UNIQUE

Perdu trouvé

l Perdu, à Chaumont (quartier
La Rochotte), Chatte «Caline»
type Angora avec queue touffue, si vous l’avez recueillie ou
apercue merci d’appeler au
03.25.03.94.46.
l

Vendredi 19 juin 2020

l Monsieur Fadel espace
vert et multi-services taille
de haie, tonte de pelouse,
débrousssaillage, élagage
d’arbre, entretien jardin, enlèvement déchets végétaux, divers, entretien cour avec
camion benne. Devis et
déplacement gratuits.
Tél. 06.66.01.79.50.

Par arrêté inter-préfectoral en date du
16 juin 2020, les préfets des Vosges et de la
Haute-Marne ont prescrit l’ouverture d’une
enquête publique unique d’une durée de
35 jours, du 6 juillet à 10 heures au 10
août 2020 à 12 heures, dans les communes
d’Audeloncourt, de Bourg-Sainte-Marie, de
Breuvannes-en Bassigny, de Doncourtsur-Meuse, d’Hâcourt, de Levécourt et
de Soulaucourt-sur-Mouzon (département de la Haute-Marne) et de Barville,
d’Harchéchamp, de Moncel-sur-Vair, de
Neufchâteau (mairie siège), de Pompierre,
de Rebeuville et de Vrécourt (département
des Vosges).
Cette enquête porte sur la demande
présentée par l’Etablissement Public
d’Aménagement de la Meuse et de ses
Affluents (EPAMA EPTB Meuse), en vue de :
• déclarer d’utilité publique des aménagements hydrauliques prévus sur le bassin
de la Meuse amont ;
• réaliser une enquête parcellaire ;
• déclarer d’intérêt général le projet
d’aménagements hydrauliques et environnementaux du bassin de la Meuse amont
dit HEBMA ;
• obtenir l’autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et suivants
du code de l’environnement de réaliser
les travaux correspondants (volets loi sur
l’eau et dérogation au titre des espèces
protégées) ;
• instituer des servitudes d’utilité
publique prévues à l’article L.211-12 du
code de l’environnement.
Toute
personne
pourra
prendre
connaissance du dossier soumis à enquête
comportant, outre le dossier de demande
présenté par l’EPAMA EPTB Meuse
comprenant une évaluation environnementale, le bilan de la concertation préalable
réalisée par voie dématérialisée du 19
février 2018 au 18 mars 2018 sur le projet
HEBMA de juin 2018, l’avis de l’autorité
environnementale et la réponse de l’EPAMA EPTB Meuse ainsi que l’avis du conseil
national de la protection de la nature et
la réponse de l’EPAMA EPTB Meuse, du
6 juillet à 10 heures au 10 août 2020 à 12
heures, dans les mairies des communes
précitées, aux jours et heures ouvrables de
celles-ci ou sur le site internet hébergeant
un registre dématérialisé dont l’adresse est
la suivante : https://www.registredemat.fr/
hebma
En outre, un accès gratuit à ces éléments
sera garanti durant la même période par
un poste informatique disponible :
• à la préfecture des Vosges, aux jours et
heures ouvrables de celle-ci, sous réserve
d’une prise de rendez-vous préalable par
téléphone (03 29 69 88 70) ou par courriel
à l’adresse suivante : pref-environnement@
vosges.gouv.fr ;
• à la préfecture de la Haute-Marne (89
rue Victoire de la Marne à Chaumont), aux
jours et heures ouvrables de celle-ci, sous
réserve d’une prise de rendez-vous préalable par téléphone (03 25 30 22 02) ou par
courriel à l’adresse suivante : pref    icpe@
haute-marne.gouv.fr  
Toute information relative au projet
HEBMA pourra être demandée à Monsieur
Boris RAVIGNON, président de l’EPAMA
EPTB Meuse - 26, avenue Jean Jaurès 08000 Charlevilles-Mézières (tél : 03 24 33
49 02 - mail : secretariat@epama.fr).
Les observations et propositions du
public pourront être consignées du 6 juillet
à 10 heures au 10 août 2020 à 12 heures :
• directement dans le registre d’enquête
publique unique ouvert à cet effet dans
chacune des mairies des communes précitées ;
• adressées par écrit à la mairie siège de

légales

Neufchateau, à l’attention du président de
la commission d’enquête, qui les annexera
au registre d’enquête correspondant, à
l’adresse suivante 28 rue Saint-Jean - 88300
NEUFCHÂTEAU ;
• par courriel à l’adresse suivante :
hebma@registredemat.fr Les observations
ainsi transmises seront importées dans le
registre dématérialisé précité et consultables par tous.
Un membre de la commission d’enquête
composée de MM. Luc MARTIN, retraité,
président, Claude BESANCON, retraité,
Jean-Patrick ERARD, retraité, Patrick
GRANGE-NICOT, retraité et de Mme Brigitte
WEISSE, attachée territoriale, se tiendra à
la disposition du public et recevra les
observations et propositions écrites et
orales, selon les modalités suivantes :
Lieu de permanence Dates et heures de
permanence
Département de la Haute-Marne
Mairie Audeloncourt
Lundi 6 juillet 2020 de 10 à 12 heures
Lundi 27 juillet 2020 de 10 à 12 heures
Lundi 10 août 2020 de 10 à 12 heures
Mairie de Bourg-Sainte-Marie
Mercredi 22 juillet 2020 de 10 à 12 heures
Mercredi 5 août 2020 de 10 à 12 heures
Mairie de Breuvannes-en-Bassigny
Mardi 21 juillet 2020 de 15 à 17 heures
Samedi 8 août 2020 de 10 à 12 heures
Mairie de Doncourt-sur-Meuse
Jeudi 9 juillet 2020 de 10 à 12 heures
Jeudi 16 juillet 2020 de 10 à 12 heures
Mairie d’Hâcourt
Lundi 6 juillet 2020 de 15 à 17 heures
Lundi 27 juillet 2020 de 15 à 17 heures
Lundi 3 août 2020 de 15 à 17 heures
Mairie de Levécourt
Lundi 20 juillet 2020 de 10 à 12 heures
Lundi 3 août 2020 de 10 à 12 heures
Lundi 10 août 2020 de 10 à 12 heures
Mairie de Soulaucourt-sur-Mouzon
Vendredi 10 juillet 2020 de 15 à 17 heures
Vendredi 24 juillet 2020 de 15 à 17 heures
Vendredi 7 août 2020 de 15 à 17 heures
Département des Vosges
Mairie de Barville
Lundi 6 juillet 2020 de 14 heures 30 à 16
heures 30
Mardi 4 août 2020 de 10 à 12 heures
Mairie d’Harchéchamp
Vendredi 10 juillet 2020 de 10 à 12 heures
Vendredi 7 août 2020 de 14 à 16 heures
Salle polyvalente de Moncel-sur-Vair
Rue du Vair
Vendredi 10 juillet 2020 de 14 à 16 heures
Mardi 4 août 2020 de 14 heures 30 à 16
heures 30
Mairie de Neufchâteau
Jeudi 9 juillet 2020 de 14 à 17 heures
Jeudi 16 juillet 2020 de 9 à 12 heures
Samedi 25 juillet 2020 de 9 à 12 heures
Lundi 10 août 2020 de 9 à 12 heures
Mairie de Pompierre
Jeudi 16 juillet 2020 de 15 à 17 heures
Lundi 27 juillet 2020 de 13 heures 30 à
15 heures 30
Mairie de Rebeuville
Jeudi 16 juillet 2020 de 10 à 12 heures
Lundi 27 juillet 2020 de 17 à 19 heures
Mairie de Vrécourt
Le mercredi 8 juillet 2020 de 10 à 12
heures
Le samedi 18 juillet 2020 de 10 à 12
heures
Le mardi 4 août 2020 de 17 à 19 heures
L’ensemble des règles sanitaires afin
d’éviter la propagation du virus Covid-19
seront respectées (distanciation physique,
mise à disposition de gel hydroalcoolique,
aération des locaux, désinfection du
matériel, ...). Pour se rendre en mairie,
le port du masque sera obligatoire et il
conviendra d’apporter son propre stylo.
La désinfection des mains avant et après la
consultation du dossier ou du registre est
obligatoire.
Des permanences téléphoniques seront
également assurées les vendredis 10, 17,
24 et 31 juillet et 7 août 2020, de 10 à 12
heures par un membre de la commission
d’enquête, sous réserve d’une prise de
rendez-vous dans un délai ouvré de 48
heures au préalable, via le site internet
https://www.registredemat.fr/hebma
ou par téléphone au 03 24 33 49 02. Ces
rendez-vous téléphoniques auront une
durée prévisionnelle de 15 minutes. Si les
échanges venaient à nécessiter davantage
de temps, il conviendra de fixer avec le
membre de la commission d’enquête un
rendez-vous pour un nouvel entretien.
Par ailleurs, deux réunions d’information
et d’échange avec le public se tiendront en
présence de membres de la commission
d’enquête et de l’EPAMA EPTB Meuse,
dans le respect des règles sanitaires en
vigueur :
• le jeudi 9 juillet 2020 à 20 heures, à salle
polyvalente de Breuvannes-en-Bassigny
sise Rue du stade ;
• le jeudi 16 juillet 2020 à 20 heures
au Trait d’Union à Neufchâteau sis 1 rue
Régnault.
Dès leur réception, le rapport unique et
les conclusions motivées de la commission d’enquête au titre de chacune des
enquêtes publiques initialement requises
seront tenus à la disposition du public
pendant une durée d’un an à compter de
la clôture de l’enquête, dans les mairies
des communes précitées ainsi que dans
les préfectures des Vosges et de la HauteMarne (sur place et site internet : http://
www.vosges.gouv.fr ou http://www.hautemarne.gouv.fr).
Au terme de l’enquête publique unique,
les préfets des Vosges et de la Haute-Marne

sont l’autorité compétente pour prendre
les décisions portant sur :
• l’utilité publique des aménagements
hydrauliques prévus par l’EPAMA EPTB
Meuse dans le bassin Meuse amont ;
• la cessibilité des parcelles à acquérir
le cas échéant ;
• l’intérêt général du projet HEBMA
et l’autorisation de réaliser les travaux
correspondants au titre des aménagements hydrauliques et environnementaux ;
• l’institution de servitudes d’utilité
publique.
COMMUNE D’AUBEPIERRE-SUR-AUBE

ENQUÊTE PUBLIQUE
Le maire d’Aubepierre-sur-Aube par
arrêté en date du 15/06/2020 a ordonné
l’ouverture d’une enquête publique
portant sur plan de zonage d’assainissement.
A cet effet, le tribunal administratif a
désigné, en date du 22/01/2020, en qualité
de commissaire enquêteur, M. Patrick
RAMBOUR.
Il sera procédé à une enquête publique
portant sur le zonage d’assainissement du
06 juillet 2020 au 06 août 2020, 12h.
Les pièces du dossier et un registre
d’enquête à feuillets non mobiles, coté et
paraphé par le commissaire-enquêteur,
seront tenus à la disposition du public en
mairie de la commune, pendant la durée
de l’enquête, aux jours et heures habituels
d’ouverture de la mairie.
Le public pourra prendre connaissance
du dossier sur place en mairie, et consigner éventuellement ses observations,
propositions et contre-propositions :
• sur le registre ouvert à cet effet tenu
en mairie
• ou par écrit en adressant les correspondances au commissaire-enquêteur :
Mairie d’Aubepierre-sur-Aube - 37, rue du
Moulin - 52210 Aubepierre-sur-Aube, avec
mention sur l’enveloppe ‘Zonage d’assainissement’ ou à l’attention de M. Patrick
RAMBOUR,
• ou par courrier électronique envoyé à
l’adresse : mairiedeaubepierre@wanadoo.
fr avec mention : Objet : Zonage d’assainissement’.
Le dossier d’enquête publique sera
également disponible durant l’enquête
publique sur le site internet de la Communauté de Communes des Trois Forêts
(CC3F) à l’adresse suivante : http://
communautedecommunesdes3forets.com/
Le commissaire enquêteur sera présent
à la mairie d’Aubepierre-sur-Aube, le 06
juillet 2020 de 10 heures à 12 heures et le
06 août de 10 heures à 12 heures.
A l’issue de l’enquête publique, le
public pourra consulter le rapport et les
conclusions du commissaire enquêteur à
la mairie et à la Préfecture de Haute-Marne
aux jours et heures habituels d’ouverture,
dès qu’ils seront reçus et pendant un an à
compter de la date de la clôture de l’enquête publique.
A Aubepierre-sur-Aube, le 16/06/2020.
COMMUNE DE DINTEVILLE

ENQUÊTE PUBLIQUE
Le maire de Dinteville par arrêté en date
du 16/06/2020 a ordonné l’ouverture d’une
enquête publique portant sur plan de
zonage d’assainissement.
A cet effet, le tribunal administratif a
désigné, en date du 22/01/2020, en qualité
de commissaire enquêteur, M. Patrick
RAMBOUR.
Il sera procédé à une enquête publique
portant sur le zonage d’assainissement du
06 juillet 2020 au 06 août 2020, 17h.
Les pièces du dossier et un registre
d’enquête à feuillets non mobiles, coté et
paraphé par le commissaire-enquêteur,
seront tenus à la disposition du public en
mairie de la commune, pendant la durée
de l’enquête, aux jours et heures habituels
d’ouverture de la mairie.
Le public pourra prendre connaissance
du dossier sur place en mairie, et consigner éventuellement ses observations,
propositions et contre-propositions :
• sur le registre ouvert à cet effet tenu
en mairie
• ou par écrit en adressant les correspondances au commissaire-enquêteur :
Mairie de Dinteville - 12, rue du Ruisseau
- 52120 Dinteville, avec mention sur l’enveloppe ‘Zonage d’assainissement’ ou à
l’attention de M. Patrick RAMBOUR,
• ou par courrier électronique envoyé
à l’adresse : mairie.dinteville@wanadoo.fr
avec mention : Objet : Zonage d’assainissement’.
Le dossier d’enquête publique sera
également disponible durant l’enquête
publique sur le site internet de la Communauté de Communes des Trois Forêts
(CC3F) à l’adresse suivante : http://
communautedecommunesdes3forets.com/
Le commissaire enquêteur sera présent
à la mairie de Dinteville, le 06 juillet 2020
de 14 heures à 17 heures et le 06 août de 14
heures à 17 heures.
A l’issue de l’enquête publique, le
public pourra consulter le rapport et les
conclusions du commissaire enquêteur à
la mairie et à la Préfecture de Haute-Marne
aux jours et heures habituels d’ouverture,
dès qu’ils seront reçus et pendant un an à
compter de la date de la clôture de l’enquête publique.
A Dinteville, le 16/06/2020.

Petites annonces, offres d’emploi, marchés publics,
agenda culture et loisirs...

Les Petites Annonces
locales sont sur

www.jhm-annonces.fr

ANNEXE 7

à la préfecture de la Haute-Marne (89 rue Victoire de la Marne à Chaumont), aux jours et heures ouvrables de celle-ci,
sous réserve d’une prise de rendez-vous préalable par téléphone (03 25 30 22 02) ou par courriel à l’adresse
suivante : pref-icpe@haute-marne.gouv.fr

Lundi 6 juillet 2020 de 10 à 12 heures
Lundi 27 juillet 2020 de 10 à 12 heures
Lundi 10 août 2020 de 10 à 12 heures
Mercredi 22 juillet 2020 de 10 à 12 heures
Mercredi 5 août 2020 de 10 à 12 heures
Mardi 21 juillet 2020 de 15 à 17 heures
Samedi 8 août 2020 de 10 à 12 heures
Jeudi 9 juillet 2020 de 10 à 12 heures
Jeudi 16 juillet 2020 de 10 à 12 heures

Mairie Audeloncourt

Mairie de Bourg-Sainte-Marie

Mairie de Breuvannes-en-Bassigny

Mairie de Doncourt-sur-Meuse

Le mercredi 8 juillet 2020 de 10 à 12 heures
Le samedi 18 juillet 2020 de 10 à 12 heures
Le mardi 4 août 2020 de 17 à 19 heures

Jeudi 16 juillet 2020 de 10 à 12 heures
Lundi 27 juillet 2020 de 17 à 19 heures

Mairie de Rebeuville

Mairie de Vrécourt

Jeudi 16 juillet 2020 de 15 à 17 heures
Lundi 27 juillet 2020 de 13 heures 30 à 15 heures 30

Mairie de Pompierre

Vendredi 10 juillet 2020 de 14 à 16 heures
Mardi 4 août 2020 de 14 heures 30 à 16 heures 30

Salle polyvalente de
Moncel-sur-Vair
Rue du Vair

Jeudi 9 juillet 2020 de 14 à 17 heures
Jeudi 16 juillet 2020 de 9 à 12 heures
Samedi 25 juillet 2020 de 9 à 12 heures
Lundi 10 août 2020 de 9 à 12 heures

Vendredi 10 juillet 2020 de 10 à 12 heures
Vendredi 7 août 2020 de 14 à 16 heures

Mairie d’Harchéchamp

Mairie de Neufchâteau

Lundi 6 juillet 2020 de 14 heures 30 à 16 heures 30
Mardi 4 août 2020 de 10 à 12 heures

Vendredi 10 juillet 2020 de 15 à 17 heures
Vendredi 24 juillet 2020 de 15 à 17 heures
Vendredi 7 août 2020 de 15 à 17 heures

Mairie de Soulaucourt-sur-Mouzon
Mairie de Barville

Lundi 20 juillet 2020 de 10 à 12 heures
Lundi 3 août 2020 de 10 à 12 heures
Lundi 10 août 2020 de 10 à 12 heures

Lundi 6 juillet 2020 de 15 à 17 heures
Lundi 27 juillet 2020 de 15 à 17 heures
Lundi 3 août 2020 de 15 à 17 heures

Mairie de Levécourt

Mairie d’Hâcourt

Au terme de l’enquête publique unique, les préfets des Vosges et de la Haute-Marne sont l’autorité compétente pour prendre les
décisions portant sur :
• l’utilité publique des aménagements hydrauliques prévus par l’EPAMA EPTB Meuse dans le bassin Meuse amont ;
• la cessibilité des parcelles à acquérir le cas échéant ;
• l’intérêt général du projet HEBMA et l’autorisation de réaliser les travaux correspondants au titre des aménagements
hydrauliques et environnementaux ;
• l’institution de servitudes d’utilité publique.

Dès leur réception, le rapport unique et les conclusions motivées de la commission d’enquête au titre de chacune des enquêtes
publiques initialement requises seront tenus à la disposition du public pendant une durée d’un an à compter de la clôture de
l’enquête, dans les mairies des communes précitées ainsi que dans les préfectures des Vosges et de la Haute-Marne (sur place et
site internet : http://www.vosges.gouv.fr ou http://www.haute-marne.gouv.fr).

Par ailleurs, deux réunions d’information et d’échange avec le public se tiendront en présence de membres de la commission
d’enquête et de l’EPAMA EPTB Meuse, dans le respect des règles sanitaires en vigueur :
• le jeudi 9 juillet 2020 à 20 heures, à salle polyvalente de Breuvannes-en-Bassigny sise Rue du stade ;
• le jeudi 16 juillet 2020 à 20 heures au Trait d’Union à Neufchâteau sis 1 rue Régnault.

Des permanences téléphoniques seront également assurées les vendredis 10, 17, 24 et 31 juillet et 7 août 2020, de 10 à 12 heures
par un membre de la commission d’enquête, sous réserve d’une prise de rendez-vous dans un délai ouvré de 48 heures au préalable,
via le site internet https://www.registredemat.fr/hebma ou par téléphone au 03 24 33 49 02. Ces rendez-vous téléphoniques
auront une durée prévisionnelle de 15 minutes. Si les échanges venaient à nécessiter davantage de temps, il conviendra de fixer
avec le membre de la commission d’enquête un rendez-vous pour un nouvel entretien.

L’ensemble des règles sanitaires afin d’éviter la propagation du virus Covid-19 seront respectées (distanciation physique,
mise à disposition de gel hydroalcoolique, aération des locaux, désinfection du matériel, ...). Pour se rendre en mairie, le
port du masque sera obligatoire et il conviendra d’apporter son propre stylo. La désinfection des mains avant et après la
consultation du dossier ou du registre est obligatoire.

Département
des Vosges

ANNEXE 8

A N N O N C E S

Département de
la Haute-Marne

Dates et heures de permanence

Lieu de permanence

Un membre de la commission d’enquête composée de MM. Luc MARTIN, retraité, président, Claude BESANCON, retraité,
Jean-Patrick ERARD, retraité, Patrick GRANGE-NICOT, retraité et de Mme Brigitte WEISSE, attachée territoriale, se tiendra à
la disposition du public et recevra les observations et propositions écrites et orales, selon les modalités suivantes :

Les observations et propositions du public pourront être consignées du 6 juillet à 10 heures au 10 août 2020 à 12 heures :
• directement dans le registre d’enquête publique unique ouvert à cet effet dans chacune des mairies des communes
précitées ;
• adressées par écrit à la mairie siège de Neufchateau, à l’attention du président de la commission d’enquête, qui les
annexera au registre d’enquête correspondant, à l’adresse suivante 28 rue Saint-Jean – 88300 NEUFCHÂTEAU ;
• par courriel à l’adresse suivante : hebma@registredemat.fr Les observations ainsi transmises seront importées dans le
registre dématérialisé précité et consultables par tous.

Toute information relative au projet HEBMA pourra être demandée à Monsieur Boris RAVIGNON, président de l’EPAMA EPTB
Meuse – 26, avenue Jean Jaurès – 08000 Charlevilles-Mézières (tél : 03 24 33 49 02 – mail : secretariat@epama.fr).

•

En outre, un accès gratuit à ces éléments sera garanti durant la même période par un poste informatique disponible :
• à la préfecture des Vosges, aux jours et heures ouvrables de celle-ci, sous réserve d’une prise de rendez-vous préalable
par téléphone (03 29 69 88 70) ou par courriel à l’adresse suivante : pref-environnement@vosges.gouv.fr ;

Toute personne pourra prendre connaissance du dossier soumis à enquête comportant, outre le dossier de demande présenté par
l’EPAMA EPTB Meuse comprenant une évaluation environnementale, le bilan de la concertation préalable réalisée par voie
dématérialisée du 19 février 2018 au 18 mars 2018 sur le projet HEBMA de juin 2018, l’avis de l’autorité environnementale et
la réponse de l’EPAMA EPTB Meuse ainsi que l’avis du conseil national de la protection de la nature et la réponse de l’EPAMA
EPTB Meuse, du 6 juillet à 10 heures au 10 août 2020 à 12 heures, dans les mairies des communes précitées, aux jours et
heures ouvrables de celles-ci ou sur le site internet hébergeant un registre dématérialisé dont l’adresse est la suivante :
https://www.registredemat.fr/hebma

Cette enquête porte sur la demande présentée par l’Etablissement Public d’Aménagement de la Meuse et de ses Affluents
(EPAMA EPTB Meuse), en vue de :
• déclarer d’utilité publique des aménagements hydrauliques prévus sur le bassin de la Meuse amont ;
• réaliser une enquête parcellaire ;
• déclarer d’intérêt général le projet d’aménagements hydrauliques et environnementaux du bassin de la Meuse amont
dit HEBMA ;
• obtenir l’autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et suivants du code de l’environnement de réaliser
les travaux correspondants (volets loi sur l’eau et dérogation au titre des espèces protégées) ;
• instituer des servitudes d’utilité publique prévues à l’article L.211-12 du code de l’environnement.

Par arrêté inter-préfectoral en date du 16 juin 2020, les préfets des Vosges et de la Haute-Marne ont prescrit l’ouverture d’une
enquête publique unique d’une durée de 35 jours, du 6 juillet à 10 heures au 10 août 2020 à 12 heures, dans les communes
d’Audeloncourt, de Bourg-Sainte-Marie, de Breuvannes-en Bassigny, de Doncourt-sur-Meuse, d’Hâcourt, de Levécourt et de
Soulaucourt-sur-Mouzon (département de la Haute-Marne) et de Barville, d’Harchéchamp, de Moncel-sur-Vair, de Neufchâteau
(mairie siège), de Pompierre, de Rebeuville et de Vrécourt (département des Vosges).

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

----

PREFECTURES DES VOSGES ET DE LA HAUTE-MARNE
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ANNEXE 9

PRÉFECTURES DES VOSGES ET DE LA HAUTE-MARNE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE
Par arrêté inter-préfectoral en date du 16/062020, les Préfets des VOSGES et de la HAUTE-MARNE ont prescrit
l’ouverture d’une Enquête Publique unique d’une durée de 35 jours, du 6 juillet à 10h au 10 août 2020 à
12h, dans les Communes d’AUDELONCOURT, de BOURG-SAINTE-MARIE, de BREUVANNES-EN BASSIGNY, de
DONCOURT SUR MEUSE, d’HÂCOURT, de LEVÉCOURT et de SOULAUCOURT-SUR-MOUZON (Département de la
HAUTE-MARNE) et de BARVILLE, d’HARCHÉCHAMP, de MONCEL SUR VAIR, de NEUFCHÂTEAU (Mairie siège),
de POMPIERRE, de REBEUVILLE et de VRÉCOURT (Département des VOSGES).
Cette enquête porte sur la demande présentée par l’Etablissement Public d’Aménagement de la Meuse et de
ses Affluents (EPAMA EPTB Meuse), en vue de :
- déclarer d’utilité publique des aménagements hydrauliques prévus sur le bassin de la Meuse Amont ;
- réaliser une enquête parcellaire ;
- déclarer d’intérêt général le projet d’aménagements hydrauliques et environnementaux du bassin de la
Meuse amont dit HEBMA ;
- obtenir l’autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et suivants du Code de l’Environnement
de réaliser les travaux correspondants (volets loi sur l’eau et dérogation au titre des espèces protégées) ;
- instituer des servitudes d’utilité publique prévues à l’article L.211-12 du Code de l’Environnement.
Toute personne pourra prendre connaissance du dossier soumis à enquête comportant, outre le dossier de
demande présenté par l’EPAMA EPTB Meuse comprenant une évaluation environnementale, le bilan de
la concertation préalable réalisée par voie dématérialisée du 19 février 2018 au 18 mars 2018 sur le projet HEBMA de juin 2018, l’avis de l’autorité environnementale et la réponse de l’EPAMA EPTB Meuse ainsi que l’avis du conseil national de la protection de la nature et la réponse de l’EPAMA EPTB MEUSE, du
6 juillet à 10h au 10 août 2020 à 12h, dans les Mairies des Communes précitées, aux jours et heures ouvrables de celles-ci ou sur le site internet hébergeant un registre dématérialisé dont l’adresse est la suivante :
https://www.registredemat.fr/hebma.
En outre, un accès gratuit à ces éléments sera garanti durant la même période par un poste informatique
disponible :
- à la Préfecture des VOSGES, aux jours et heures ouvrables de celle-ci, sous réserve d’une prise de rendez vous
préalable par téléphone (au 03.29.69.88.70) ou par courriel à l’adresse suivante : pref-environnement@vosges.
gouv.fr ;
à la Préfecture de la HAUTE-MARNE (89 Rue Victoire de la Marne à CHAUMONT), aux jours et heures ouvrables de celle-ci, sous réserve d’une prise de rendez-vous préalable par téléphone (au 03.25.30.22.02) ou par courriel à l’adresse suivante :
preficpe@haute-marne.gouv.fr
Toute information relative au projet HEBMA pourra être demandée à :
M. Boris RAVIGNON, Président de l’EPAMA EPTB Meuse
26, Avenue Jean Jaurès
08000 CHARLEVILLES-MÉZIÈRES
Tél : 03.24.33.49.02
Mail : secretariat@epama.fr
Les observations et propositions du public pourront être consignées du 6 juillet à 10h au 10 août 2020 à 12h :
- directement dans le registre d’enquête publique unique ouvert à cet effet dans chacune des mairies des
communes précitées ;
- adressées par écrit à la Mairie siège de NEUFCHÂTEAU, à l’attention du Président de la Commission d’Enquête, qui les annexera au registre d’enquête correspondant, à l’adresse suivante 28 Rue Saint-Jean – 88300
NEUFCHÂTEAU ;
- par courriel à l’adresse suivante : hebma@registredemat.fr.
Les observations ainsi transmises seront importées dans le registre dématérialisé précité et consultables par
tous.
Un membre de la Commission d’Enquête composée de MM. Luc MARTIN, retraité, Président, Claude BESANCON, retraité, Jean Patrick ERARD, retraité, Patrick GRANGE-NICOT, retraité et de Mme Brigitte WEISSE, attachée territoriale, se tiendra à la disposition du public et recevra les observations et propositions écrites et
orales, selon les modalités suivantes :
Lieu, dates et heures de permanence :
DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE
Mairie AUDELONCOURT :
- Lundi 06/07/2020 de 10h à 12h
- Lundi 27/07/2020 de 10h à 12h
- Lundi 10/08/2020 de 10h à 12h
Mairie de BOURG-SAINTE-MARIE :
- Mercredi 22/07/2020 de 10h à 12h

- Mercredi 05/08/2020 de 10h à 12h
Mairie de BREUVANNES-EN-BASSIGNY :
- Mardi 21/07/2020 de 15h à 17h
- Samedi 08/08/2020 de 10h à 12h
Mairie de DONCOURT-SUR-MEUSE :
- Jeudi 09/07/2020 de 10h à 12h
- Jeudi 16/07/2020 de 10h à 12h
Mairie d’HÂCOURT :
- Lundi 06/07/2020 de 15h à 17h
- Lundi 27/07/2020 de 15h à 17h h
- Lundi 03/08/2020 de 15h à 17h
MAIRIE DE LEVÉCOURT :
- Lundi 20/07/2020 de 10h à 12h
- Lundi 03/08/2020 de 10h à 12h
- Lundi 10/08/2020 de 10h à 12h
Mairie de SOULAUCOURT-SUR-MOUZON :
- Vendredi 10/07/2020 de 15h à 17h
- Vendredi 24/07/2020 de 15h à 17h
- Vendredi 07/08/2020 de 15h à 17h
DÉPARTEMENT DES VOSGES
Mairie de BARVILLE :
- Lundi 07/08/2020 de 14h30 à 16h30
- Mardi 04/08/2020 de 10h à 12h
Mairie d’HARCHÉCHAMP :
- Vendredi 10/07/2020 de 10h à 12h
- Vendredi 07/08/2020 de 14h à 16h
Salle polyvalente de MONCEL-SUR-VAIR, Rue du vair :
- Vendredi 10/07/2020 de 14h à 16h
- Mardi 04/08/2020 de 14h30 à 16h30
Mairie de NEUFCHÂTEAU :
- Jeudi 09/07/2020 de 14h à 17h
- Jeudi 16/07/2020 de 9h à 12h
- Samedi 25/07/2020 de 9h à 12h
- Lundi 10/08/2020 de 9h à 12h
Mairie de POMPIERRE :
- Jeudi 16/07/2020 de 15h à 17h
- Lundi 27/07/2020 de 13h30 à 15h30
Mairie de REBEUVILLE :
- Jeudi 16/07/2020 de 10h à 12h
- Lundi 27/07/2020 de 17h à 19h
Mairie de VRÉCOURT :
- Mercredi 08/07/2020 de 10h à 12h
- Samedi 18/07/2020 de 10h à 12h
- Mardi 04/082020 de 17h à 19h
L’ensemble des règles sanitaires afin d’éviter la propagation du virus COVID-19 seront respectées (distanciation physique, mise à disposition de gel hydroalcoolique, aération des locaux, désinfection du matériel...).
Pour se rendre en mairie, le port du masque sera obligatoire et il conviendra d’apporter son propre stylo. La
désinfection des mains avant et après la consultation du dossier ou du registre est obligatoire.
Des permanences téléphoniques seront également assurées les vendredis 10, 17, 24 et 31 juillet et 7 août
2020, de 10h à 12h par un membre de la commission d’enquête, sous réserve d’une prise de rendez-vous
dans un délai ouvré de 48 heures au préalable, via le site internet https://www.registredemat.fr/hebma ou
par téléphone au 03.24.33.49.02. Ces rendez vous téléphoniques auront une durée prévisionnelle de 15
minutes. Si les échanges venaient à nécessiter davantage de temps, il conviendra de fixer avec le membre
de la commission d’enquête un rendez-vous pour un nouvel entretien.
Par ailleurs, deux réunions d’information et d’échange avec le public se tiendront en présence de membres
de la commission d’enquête et de l’EPAMA EPTB Meuse, dans le respect des règles sanitaires en vigueur :
- Le jeudi 09/07/2020 à 20h, à salle polyvalente de BREUVANNES-EN-BASSIGNY sise Rue du Stade ;
- Le jeudi 16/07/2020 à 20h au Trait d’Union sis 1 Rue Régnault à NEUFCHÂTEAU.
Dès leur réception, le rapport unique et les conclusions motivées de la commission d’enquête au titre
de chacune des Enquêtes Publiques initialement requises seront tenus à la disposition du public pendant une durée d’un an à compter de la clôture de l’enquête, dans les Mairies des Communes précitées ainsi que dans les Préfectures des VOSGES et de la HAUTE-MARNE (sur place et sites internet :
http://www.vosges.gouv.fr ou http://www.haute-marne.gouv.fr).
Au terme de l’Enquête Publique unique, les Préfets des VOSGES et de la HAUTE-MARNE sont l’autorité
compétente pour prendre les décisions portant sur :
- l’utilité publique des aménagements hydrauliques prévus par l’EPAMA EPTB Meuse dans le bassin Meuse
amont ;
- la cessibilité des parcelles à acquérir le cas échéant ;
- l’intérêt général du projet HEBMA et l’autorisation de réaliser les travaux correspondants au titre des
aménagements hydrauliques et environnementaux ;
- l’institution de servitudes d’utilité publique.
2008175

Carnet
AVIS DE DÉCÈS

Pour vos avis de décès,
remerciements, souvenirs,
messes
conseils auprès de notre hôtesse au
03 25 87 08 65
ou par mail
publicite@voixdelahautemarne.fr

X AIZANVILLE
Madeleine Hully, née
Baudry, 96 ans

X ALLICHAMPS
Jean Quartenoud, 59 ans

X ARNANCOURT

X BOURBONNELES-BAINS

Marthe Limido, née Courcelle,
90 ans

X DOULEVANTLE-CHÂTEAU
Renée Dos Santos,
Georges, 80 ans

Claude Desmaison, 91 ans

X FAYL-BILLOT
Renée Ferdinand, 94 ans

X HUILLIÉCOURT

Gilbert Perrin
Nicole Sautot, née Pailliez,
93 ans

Paulette Barret, née Rozier,
93 ans

X BROUSSEVAL

Daniel Thevenot, 85 ans

X IS-EN-BASSIGNY
X JOINVILLE

Ginette Prudent, née Matz,

X CHALINDREY

88 ans

Jeanne Thion, née Rebois,
101 ans
Henri-Bernard Jaugey, 75 ans
Pierre Pasqua, 92 ans

Michel Laissus, 74 ans
Didier Drogat

X BAY-SUR-AUBE
Louise Germanier, née
Chaudouet, 100 ans

X BOLOGNE
Marius, 19 ans

X CHAUMONT
Christelle Reiniche
Patrick Criqui, 61 ans
René Poirot

X PONT-LA-VILLE

Georgette Torraille, née
Bernard, 91 ans

X SAILLY

née

X EURVILLE-BIENVILLE

Michel Balick, 83 ans

Ginette Matz

NAISSANCES

X LANGRES
Odette Lalloyeau, née
Gaudillon, 93 ans
Léopold Beinstingel, 90 ans

Geneviève David, née
Saget, 89 ans

X SAINT-DIZIER

Françoise Beausire, née
Maitre, 91 ans
Muriel Pautet, née
Grosperrin, 58 ans
Raymonte Petitjean, née
Vernet, 86 ans
Gisèle Ungbao, née Huen,
87 ans
Josette Pochon, 82 ans
Jeannine Kaplewicz, née
Parisot, 92 ans
Anne-Marie Marhoefer, née
Hodost
Muriel Grosperrin
Jean Oudin, 87 ans

X SOMMEVILLE

Alain Declaron, 68 ans

X THIVET

X OUDINCOURT

Jean-Pierre Sanchez, 78 ans

Yvette Belime, née
Blondelle, 96 ans

François bataille, 91 ans

X WASSY

CHAUMONT

Kameron, de Ludwig Nogy
et Marion Millot
Céleste,
de
Nicolas
Bouchot et de Charlotte
Evans
Kiara, de Brice Fourier et
de Justine Faitout
Lola, de Alexandre Legros
et de Marie Bruché
Liam, de Luc Vernevaut et
de Cindy Cruyt
Jahya, de Jean-Damien
Bourillon et de Audrey Lacor
Inaya,
de
Emmanuel
Salgado et de Maëva Mignot
Kélya, de Anthony Ouemba
et Mélodie Champonnois
Valentin,
de
David
Gilgenmann et de Laetitia
Aubry

Lucas, de Jérémy Maujean
et de Morgane Duclos
Emma, de Jérôme Bihel et
de Nadège Doyen
Jhoye, de Kévis Dehon et
de Lola Rondot
Nina, de Nicolas Arbeltier
et de Pauline Colin
Sacha, de Loïc Badre et de
Kathleen Cavillat

JOINVILLE
Valentin, de Sébastien
Delpech et Elodie Trumtel.

MONTREUILSUR-THONNANCE
Izïa, Thibaut Alvès de
Oliveira Machado et Jennifer
Isaac

CHAQUE
VENDREDI
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PRÉFECTURES DES VOSGES ET DE LA HAUTE-MARNE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE
Par arrêté inter-préfectoral en date du 16/062020, les Préfets des VOSGES et de
la HAUTE-MARNE ont prescrit l’ouverture d’une Enquête Publique unique d’une durée
de 35 jours, du 6 juillet à 10h au 10 août 2020 à 12h, dans les Communes d’AUDELONCOURT, de BOURG-SAINTE-MARIE, de BREUVANNES-EN BASSIGNY, de DONCOURT SUR
MEUSE, d’HÂCOURT, de LEVÉCOURT et de SOULAUCOURT-SUR-MOUZON (Département de la HAUTE-MARNE) et de BARVILLE, d’HARCHÉCHAMP, de MONCEL SUR VAIR,
de NEUFCHÂTEAU (Mairie siège), de POMPIERRE, de REBEUVILLE et de VRÉCOURT
(Département des VOSGES).
Cette enquête porte sur la demande présentée par l’Etablissement Public d’Aménagement de la Meuse et de ses Affluents (EPAMA EPTB Meuse), en vue de :
- déclarer d’utilité publique des aménagements hydrauliques prévus sur le bassin de
la Meuse Amont ;
- réaliser une enquête parcellaire ;
- déclarer d’intérêt général le projet d’aménagements hydrauliques et environnementaux du bassin de la Meuse amont dit HEBMA ;
- obtenir l’autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et suivants du
Code de l’Environnement de réaliser les travaux correspondants (volets loi sur l’eau et
dérogation au titre des espèces protégées) ;
- instituer des servitudes d’utilité publique prévues à l’article L.211-12 du Code de
l’Environnement.
Toute personne pourra prendre connaissance du dossier soumis à enquête comportant, outre le dossier de demande présenté par l’EPAMA EPTB Meuse comprenant
une évaluation environnementale, le bilan de la concertation préalable réalisée
par voie dématérialisée du 19 février 2018 au 18 mars 2018 sur le projet HEBMA
de juin 2018, l’avis de l’autorité environnementale et la réponse de l’EPAMA EPTB
Meuse ainsi que l’avis du conseil national de la protection de la nature et la réponse
de l’EPAMA EPTB MEUSE, du 6 juillet à 10h au 10 août 2020 à 12h, dans les Mairies des Communes précitées, aux jours et heures ouvrables de celles-ci ou sur le
site internet hébergeant un registre dématérialisé dont l’adresse est la suivante :
https://www.registredemat.fr/hebma.
En outre, un accès gratuit à ces éléments sera garanti durant la même période par un
poste informatique disponible :
- à la Préfecture des VOSGES, aux jours et heures ouvrables de celle-ci, sous réserve
d’une prise de rendez vous préalable par téléphone (au 03.29.69.88.70) ou par courriel
à l’adresse suivante : pref-environnement@vosges.gouv.fr ;
- à la Préfecture de la HAUTE-MARNE (89 Rue Victoire de la Marne à CHAUMONT),
aux jours et heures ouvrables de celle-ci, sous réserve d’une prise de rendez-vous
préalable par téléphone (au 03.25.30.22.02) ou par courriel à l’adresse suivante :
preficpe@haute-marne.gouv.fr
Toute information relative au projet HEBMA pourra être demandée à :
M. Boris RAVIGNON, Président de l’EPAMA EPTB Meuse
26, Avenue Jean Jaurès
08000 CHARLEVILLES-MÉZIÈRES
Tél : 03.24.33.49.02
Mail : secretariat@epama.fr
Les observations et propositions du public pourront être consignées du 6 juillet à 10h
au 10 août 2020 à 12h :
- directement dans le registre d’enquête publique unique ouvert à cet effet dans
chacune des mairies des communes précitées ;
- adressées par écrit à la Mairie siège de NEUFCHÂTEAU, à l’attention du Président
de la Commission d’Enquête, qui les annexera au registre d’enquête correspondant, à
l’adresse suivante 28 Rue Saint-Jean – 88300 NEUFCHÂTEAU ;
- par courriel à l’adresse suivante : hebma@registredemat.fr.
Les observations ainsi transmises seront importées dans le registre dématérialisé précité et consultables par tous.
Un membre de la Commission d’Enquête composée de MM. Luc MARTIN, retraité, Président, Claude BESANCON, retraité, Jean Patrick ERARD, retraité, Patrick GRANGE-NICOT, retraité et de Mme Brigitte WEISSE, attachée territoriale, se tiendra à la disposition du public et recevra les observations et propositions écrites et orales, selon les
modalités suivantes :
Lieu, dates et heures de permanence :
DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE
Mairie AUDELONCOURT :
- Lundi 06/07/2020 de 10h à 12h
- Lundi 27/07/2020 de 10h à 12h
- Lundi 10/08/2020 de 10h à 12h
Mairie de BOURG-SAINTE-MARIE :
- Mercredi 22/07/2020 de 10h à 12h
- Mercredi 05/08/2020 de 10h à 12h
Mairie de BREUVANNES-EN-BASSIGNY :
- Mardi 21/07/2020 de 15h à 17h
- Samedi 08/08/2020 de 10h à 12h
Mairie de DONCOURT-SUR-MEUSE :
- Jeudi 09/07/2020 de 10h à 12h
- Jeudi 16/07/2020 de 10h à 12h
Mairie d’HÂCOURT :
- Lundi 06/07/2020 de 15h à 17h
- Lundi 27/07/2020 de 15h à 17h h
- Lundi 03/08/2020 de 15h à 17h
MAIRIE DE LEVÉCOURT :
- Lundi 20/07/2020 de 10h à 12h
- Lundi 03/08/2020 de 10h à 12h
- Lundi 10/08/2020 de 10h à 12h
Mairie de SOULAUCOURT-SUR-MOUZON :
- Vendredi 10/07/2020 de 15h à 17h
- Vendredi 24/07/2020 de 15h à 17h
- Vendredi 07/08/2020 de 15h à 17h
DÉPARTEMENT DES VOSGES
Mairie de BARVILLE :
- Lundi 07/08/2020 de 14h30 à 16h30
- Mardi 04/08/2020 de 10h à 12h
Mairie d’HARCHÉCHAMP :
- Vendredi 10/07/2020 de 10h à 12h
- Vendredi 07/08/2020 de 14h à 16h
Salle polyvalente de MONCEL-SUR-VAIR, Rue du vair :
- Vendredi 10/07/2020 de 14h à 16h
- Mardi 04/08/2020 de 14h30 à 16h30
Mairie de NEUFCHÂTEAU :
- Jeudi 09/07/2020 de 14h à 17h
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- Jeudi 16/07/2020 de 9h à 12h
- Samedi 25/07/2020 de 9h à 12h
- Lundi 10/08/2020 de 9h à 12h
Mairie de POMPIERRE :
- Jeudi 16/07/2020 de 15h à 17h
- Lundi 27/07/2020 de 13h30 à 15h30
Mairie de REBEUVILLE :
- Jeudi 16/07/2020 de 10h à 12h
- Lundi 27/07/2020 de 17h à 19h
Mairie de VRÉCOURT :
- Mercredi 08/07/2020 de 10h à 12h
- Samedi 18/07/2020 de 10h à 12h
- Mardi 04/082020 de 17h à 19h
L’ensemble des règles sanitaires afin d’éviter la propagation du virus COVID-19 seront
respectées (distanciation physique, mise à disposition de gel hydroalcoolique, aération
des locaux, désinfection du matériel...). Pour se rendre en mairie, le port du masque
sera obligatoire et il conviendra d’apporter son propre stylo. La désinfection des mains
avant et après la consultation du dossier ou du registre est obligatoire.
Des permanences téléphoniques seront également assurées les vendredis 10, 17, 24 et
31 juillet et 7 août 2020, de 10h à 12h par un membre de la commission d’enquête,
sous réserve d’une prise de rendez-vous dans un délai ouvré de 48 heures au préalable, via le site internet https://www.registredemat.fr/hebma ou par téléphone au
03.24.33.49.02. Ces rendez vous téléphoniques auront une durée prévisionnelle de 15
minutes. Si les échanges venaient à nécessiter davantage de temps, il conviendra de
fixer avec le membre de la commission d’enquête un rendez-vous pour un nouvel
entretien.
Par ailleurs, deux réunions d’information et d’échange avec le public se tiendront en
présence de membres de la commission d’enquête et de l’EPAMA EPTB Meuse, dans le
respect des règles sanitaires en vigueur :
- Le jeudi 09/07/2020 à 20h, à salle polyvalente de BREUVANNES-EN-BASSIGNY sise
Rue du Stade ;
- Le jeudi 16/07/2020 à 20h au Trait d’Union sis 1 Rue Régnault à NEUFCHÂTEAU.
Dès leur réception, le rapport unique et les conclusions motivées de la commission d’enquête au titre de chacune des Enquêtes Publiques initialement requises
seront tenus à la disposition du public pendant une durée d’un an à compter de
la clôture de l’enquête, dans les Mairies des Communes précitées ainsi que dans
les Préfectures des VOSGES et de la HAUTE-MARNE (sur place et sites internet :
http://www.vosges.gouv.fr ou http://www.haute-marne.gouv.fr).
Au terme de l’Enquête Publique unique, les Préfets des VOSGES et de la HAUTEMARNE sont l’autorité compétente pour prendre les décisions portant sur :
- l’utilité publique des aménagements hydrauliques prévus par l’EPAMA EPTB Meuse
dans le bassin Meuse amont ;
- la cessibilité des parcelles à acquérir le cas échéant ;
- l’intérêt général du projet HEBMA et l’autorisation de réaliser les travaux correspondants au titre des aménagements hydrauliques et environnementaux ;
- l’institution de servitudes d’utilité publique.
2008207

COMMUNE
D’AUBEPIERRE-SUR-AUBE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Maire d’AUBEPIERRE-SUR-AUBE par
arrêté en date du 15/06/2020 a ordonné l’ouverture d’une Enquête Publique
portant sur plan de zonage d’assainissement.
A cet effet, le Tribunal Administratif
a désigné, en date du 22/01/2020, en
qualité de Commissaire Enquêteur, M.
Patrick RAMBOUR.
Il sera procédé à une Enquête Publique
portant sur le zonage d’assainissement
du 06 juillet 2020 au 06 août 2020 à 12h.
Les pièces du dossier et un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et
paraphé par le Commissaire-Enquêteur,
seront tenus à la disposition du public
en Mairie de la Commune, pendant la
durée de l’enquête, aux jours et heures
habituels d’ouverture de la Mairie.
Le public pourra prendre connaissance
du dossier sur place en Mairie, et consigner éventuellement ses observations,
propositions et contre-propositions :
- sur le registre ouvert à cet effet tenu
en Mairie
- ou par écrit en adressant les correspondances au Commissaire-Enquêteur :
Mairie d’AUBEPIERRE-SUR-AUBE
37, Rue du Moulin
52210 AUBEPIERRE-SUR-AUBE,
avec mention sur l’enveloppe ‘Zonage
d’assainissement’ ou à l’attention de M.
Patrick RAMBOUR,
ou
par
courrier
électronique
envoyé
à
l’adresse
:
mairiedeaubepierre@wanadoo.fr avec
mention :
Objet : Zonage d’assainissement’.
Le dossier d’Enquête Publique sera
également disponible durant l’Enquête Publique sur le site internet de
la Communauté de Communes des
Trois Forêts (CC3F) à l’adresse suivante :
http://communautedecommunesdes3forets.com/
Le Commissaire Enquêteur sera présent
à la Mairie d’AUBEPIERRE-SUR-AUBE,
- le 06/07/2020 de 10h à 12h
- le 06/08/2020 de 10h à 12h
A l’issue de l’Enquête Publique, le public pourra consulter le rapport et les
conclusions du Commissaire Enquêteur
à la Mairie et à la Préfecture de HAUTEMARNE aux jours et heures habituels
d’ouverture, dès qu’ils seront reçus et
pendant un an à compter de la date de
la clôture de l’Enquête Publique.
À AUBEPIERRE-SUR-AUBE,
le 16/06/2020
2008195

COMMUNE DE DINTEVILLE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Maire de DINTEVILLE par arrêté en
date du 16/06/2020 a ordonné l’ouverture d’une Enquête Publique portant
sur plan de zonage d’assainissement.
A cet effet, le tribunal administratif
a désigné, en date du 22/01/2020, en
qualité de Commissaire Enquêteur, M.
Patrick RAMBOUR.
Il sera procédé à une Enquête Publique
portant sur le zonage d’assainissement
du 06 juillet 2020 au 06 août 2020 à 17h.
Les pièces du dossier et un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et
paraphé par le Commissaire-Enquêteur,
seront tenus à la disposition du public
en Mairie de la Commune, pendant la
durée de l’enquête, aux jours et heures
habituels d’ouverture de la Mairie.
Le public pourra prendre connaissance
du dossier sur place en Mairie, et consigner éventuellement ses observations,
propositions et contre-propositions :
- sur le registre ouvert à cet effet tenu
en Mairie
- ou par écrit en adressant les correspondances au Commissaire-Enquêteur :
Mairie de DINTEVILLE
12, Rue du Ruisseau
52120 DINTEVILLE, avec mention sur
l’enveloppe ‘Zonage d’assainissement’
ou à l’attention de M. Patrick RAMBOUR,
ou
par
courrier
électronique
envoyé
à
l’adresse
:
mairie.dinteville@wanadoo.fr
avec
mention : Objet : Zonage d’assainissement’.
Le dossier d’Enquête Publique sera
également disponible durant l’Enquête Publique sur le site internet de
la Communauté de Communes des
Trois Forêts (CC3F) à l’adresse suivante :
http://communautedecommunesdes3forets.com/
Le Commissaire Enquêteur sera présent
à la Mairie de DINTEVILLE,
- le 06/07/2020 de 14h à 17h
- le 06/08/2020 de 14h à 17h
A l’issue de l’Enquête Publique, le public pourra consulter le rapport et les
conclusions du Commissaire Enquêteur
à la Mairie et à la Préfecture de HAUTEMARNE aux jours et heures habituels
d’ouverture, dès qu’ils seront reçus et
pendant un an à compter de la date de
la clôture de l’Enquête Publique.
A DINTEVILLE, le 16/06/2020
2008193
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Tribunaux

RÉVISION DES LEGS
Publication du dispositif
du Tribunal Judiciaire de CHAUMONT
du 18/06/2020 RG n°20/00335
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par
jugement mis à disposition au greffe,
réputé contradictoire, et en premier
ressort,
- Vu le jugement rendu le 19/03/2020 RG
n°19/00318,
- Vu les dispositions de l’article 461 du
Code de procédure civile,
- Vu la requête de la Ville de Chaumont
du 19/05/2020
DIT que dans le dispositif du jugement
rendu le 19/03/2020 (RG n°19/00318) la
mention suivante est réputée non avenue: « (résidente intergénérationnelle
à caractère social, comprenant 60 logements adaptés aux seniors autonomes
dans une construction neuve venant en
remplacement d’un bâtiment existant
mais vétuste, ainsi qu’une salle commune et 5 logements familiaux à caractère social dans deux bâtiments anciens
existants) »,
ORDONNE la publication du dispositif
de la présente décision dans le journal
« La Voix de la Haute-Marne », selon les
mêmes modalités que pour le jugement
sus-visé,
LAISSE les dépens à la charge de la Ville
de CHAUMONT.
2009157

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CHAUMONT
Avis de dépôt des états
des créances salariales
Liquidation judiciaire de la SAS L’EPI
D’OR, 2 Cour du Château, 52300 THONNANCE-LÈS-JOINVILLE.
En application des dispositions des art.
L.625.1 et R.625-3 du Code de Commerce, les salariés de la procédure
ci-dessus sont avisés du dépôt au Greffe
du Tribunal de Commerce susvisé de
l’ensemble des relevés des créances salariales.
Le présent avis fait courir le délai de forclusion de 2 mois.
Pour avis,
Le Liquidateur Judiciaire
Hervé DECHRISTÉ,
Rue Marguerite Perey Parc Energie - Bât 11, 1er étage,
52115 BETTANCOURT-LA-FERRÉE
SAINT-DIZIER-CEDEX
2009441

Changement de dirigeant

SCI LES GLENAN
SCI au capital de 1 000 €
La Rose des Vents
Broncourt
52500 FAYL-BILLOT
830 699 310 RCS CHAUMONT
L’Assemblée
Générale
mixte
du
14/05/2020 de la Société a pris acte de
la démission de son gérant, M. Thierry
TROTTER et a décidé de nommer à la
place M. Olivier FLAJEOLET, demeurant
au 8 Rue du Faubourg, 70120 PREIGNEY,
à compter du 20/02/2020.
2009132

Modification d’objet

CENTRAL TRANSYLVANIA
SARL au capital de 5 000 €
12, Allée Jean Moulin
52100 SAINT-DIZIER
853 616 969 RCS CHAUMONT
Aux termes d’une décision en date du
30/06/2020, l’associé unique a décidé
d’étendre l’objet social aux activités
de création et d’hébergement de sites
web, de conseil sur la présence sur le
web et de modifier en conséquence
l’article 2 des statuts.
Pour avis, la Gérance
2009156

CHAQUE
VENDREDI
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à la préfecture de la Haute-Marne (89 rue Victoire de la Marne à Chaumont), aux jours et heures ouvrables de celle-ci,
sous réserve d’une prise de rendez-vous préalable par téléphone (03 25 30 22 02) ou par courriel à l’adresse
suivante : pref-icpe@haute-marne.gouv.fr

Lundi 6 juillet 2020 de 10 à 12 heures
Lundi 27 juillet 2020 de 10 à 12 heures
Lundi 10 août 2020 de 10 à 12 heures
Mercredi 22 juillet 2020 de 10 à 12 heures
Mercredi 5 août 2020 de 10 à 12 heures
Mardi 21 juillet 2020 de 15 à 17 heures
Samedi 8 août 2020 de 10 à 12 heures
Jeudi 9 juillet 2020 de 10 à 12 heures
Jeudi 16 juillet 2020 de 10 à 12 heures

Mairie Audeloncourt

Mairie de Bourg-Sainte-Marie

Mairie de Breuvannes-en-Bassigny

Mairie de Doncourt-sur-Meuse

Jeudi 16 juillet 2020 de 10 à 12 heures
Lundi 27 juillet 2020 de 17 à 19 heures

Mairie de Rebeuville

Le mercredi 8 juillet 2020 de 10 à 12 heures
Le samedi 18 juillet 2020 de 10 à 12 heures
Le mardi 4 août 2020 de 17 à 19 heures

Jeudi 16 juillet 2020 de 15 à 17 heures
Lundi 27 juillet 2020 de 13 heures 30 à 15 heures 30

Mairie de Pompierre

Mairie de Vrécourt

Jeudi 9 juillet 2020 de 14 à 17 heures
Jeudi 16 juillet 2020 de 9 à 12 heures
Samedi 25 juillet 2020 de 9 à 12 heures
Lundi 10 août 2020 de 9 à 12 heures

Vendredi 10 juillet 2020 de 14 à 16 heures
Mardi 4 août 2020 de 14 heures 30 à 16 heures 30

Salle polyvalente de
Moncel-sur-Vair
Rue du Vair
Mairie de Neufchâteau

Vendredi 10 juillet 2020 de 10 à 12 heures
Vendredi 7 août 2020 de 14 à 16 heures

Mairie d’Harchéchamp

Au terme de l’enquête publique unique, les préfets des Vosges et de la Haute-Marne sont l’autorité compétente pour prendre les
décisions portant sur :
• l’utilité publique des aménagements hydrauliques prévus par l’EPAMA EPTB Meuse dans le bassin Meuse amont ;
• la cessibilité des parcelles à acquérir le cas échéant ;
• l’intérêt général du projet HEBMA et l’autorisation de réaliser les travaux correspondants au titre des aménagements
hydrauliques et environnementaux ;
• l’institution de servitudes d’utilité publique.

Dès leur réception, le rapport unique et les conclusions motivées de la commission d’enquête au titre de chacune des enquêtes
publiques initialement requises seront tenus à la disposition du public pendant une durée d’un an à compter de la clôture de
l’enquête, dans les mairies des communes précitées ainsi que dans les préfectures des Vosges et de la Haute-Marne (sur place et
site internet : http://www.vosges.gouv.fr ou http://www.haute-marne.gouv.fr).

Par ailleurs, deux réunions d’information et d’échange avec le public se tiendront en présence de membres de la commission
d’enquête et de l’EPAMA EPTB Meuse, dans le respect des règles sanitaires en vigueur :
• le jeudi 9 juillet 2020 à 20 heures, à salle polyvalente de Breuvannes-en-Bassigny sise Rue du stade ;
• le jeudi 16 juillet 2020 à 20 heures au Trait d’Union à Neufchâteau sis 1 rue Régnault.

Des permanences téléphoniques seront également assurées les vendredis 10, 17, 24 et 31 juillet et 7 août 2020, de 10 à 12 heures
par un membre de la commission d’enquête, sous réserve d’une prise de rendez-vous dans un délai ouvré de 48 heures au préalable,
via le site internet https://www.registredemat.fr/hebma ou par téléphone au 03 24 33 49 02. Ces rendez-vous téléphoniques
auront une durée prévisionnelle de 15 minutes. Si les échanges venaient à nécessiter davantage de temps, il conviendra de fixer
avec le membre de la commission d’enquête un rendez-vous pour un nouvel entretien.

L’ensemble des règles sanitaires afin d’éviter la propagation du virus Covid-19 seront respectées (distanciation physique,
mise à disposition de gel hydroalcoolique, aération des locaux, désinfection du matériel, ...). Pour se rendre en mairie, le
port du masque sera obligatoire et il conviendra d’apporter son propre stylo. La désinfection des mains avant et après la
consultation du dossier ou du registre est obligatoire.

Département
des Vosges

Lundi 6 juillet 2020 de 14 heures 30 à 16 heures 30
Mardi 4 août 2020 de 10 à 12 heures

Vendredi 10 juillet 2020 de 15 à 17 heures
Vendredi 24 juillet 2020 de 15 à 17 heures
Vendredi 7 août 2020 de 15 à 17 heures

Mairie de Soulaucourt-sur-Mouzon
Mairie de Barville

Lundi 20 juillet 2020 de 10 à 12 heures
Lundi 3 août 2020 de 10 à 12 heures
Lundi 10 août 2020 de 10 à 12 heures

Lundi 6 juillet 2020 de 15 à 17 heures
Lundi 27 juillet 2020 de 15 à 17 heures
Lundi 3 août 2020 de 15 à 17 heures

Mairie de Levécourt

Mairie d’Hâcourt

A N N O N C E S

Département de
la Haute-Marne

Dates et heures de permanence

Lieu de permanence

Un membre de la commission d’enquête composée de MM. Luc MARTIN, retraité, président, Claude BESANCON, retraité,
Jean-Patrick ERARD, retraité, Patrick GRANGE-NICOT, retraité et de Mme Brigitte WEISSE, attachée territoriale, se tiendra à
la disposition du public et recevra les observations et propositions écrites et orales, selon les modalités suivantes :

Les observations et propositions du public pourront être consignées du 6 juillet à 10 heures au 10 août 2020 à 12 heures :
• directement dans le registre d’enquête publique unique ouvert à cet effet dans chacune des mairies des communes
précitées ;
• adressées par écrit à la mairie siège de Neufchateau, à l’attention du président de la commission d’enquête, qui les
annexera au registre d’enquête correspondant, à l’adresse suivante 28 rue Saint-Jean – 88300 NEUFCHÂTEAU ;
• par courriel à l’adresse suivante : hebma@registredemat.fr Les observations ainsi transmises seront importées dans le
registre dématérialisé précité et consultables par tous.

Toute information relative au projet HEBMA pourra être demandée à Monsieur Boris RAVIGNON, président de l’EPAMA EPTB
Meuse – 26, avenue Jean Jaurès – 08000 Charlevilles-Mézières (tél : 03 24 33 49 02 – mail : secretariat@epama.fr).

•

En outre, un accès gratuit à ces éléments sera garanti durant la même période par un poste informatique disponible :
• à la préfecture des Vosges, aux jours et heures ouvrables de celle-ci, sous réserve d’une prise de rendez-vous préalable
par téléphone (03 29 69 88 70) ou par courriel à l’adresse suivante : pref-environnement@vosges.gouv.fr ;

Toute personne pourra prendre connaissance du dossier soumis à enquête comportant, outre le dossier de demande présenté par
l’EPAMA EPTB Meuse comprenant une évaluation environnementale, le bilan de la concertation préalable réalisée par voie
dématérialisée du 19 février 2018 au 18 mars 2018 sur le projet HEBMA de juin 2018, l’avis de l’autorité environnementale et
la réponse de l’EPAMA EPTB Meuse ainsi que l’avis du conseil national de la protection de la nature et la réponse de l’EPAMA
EPTB Meuse, du 6 juillet à 10 heures au 10 août 2020 à 12 heures, dans les mairies des communes précitées, aux jours et
heures ouvrables de celles-ci ou sur le site internet hébergeant un registre dématérialisé dont l’adresse est la suivante :
https://www.registredemat.fr/hebma

Cette enquête porte sur la demande présentée par l’Etablissement Public d’Aménagement de la Meuse et de ses Affluents
(EPAMA EPTB Meuse), en vue de :
• déclarer d’utilité publique des aménagements hydrauliques prévus sur le bassin de la Meuse amont ;
• réaliser une enquête parcellaire ;
• déclarer d’intérêt général le projet d’aménagements hydrauliques et environnementaux du bassin de la Meuse amont
dit HEBMA ;
• obtenir l’autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et suivants du code de l’environnement de réaliser
les travaux correspondants (volets loi sur l’eau et dérogation au titre des espèces protégées) ;
• instituer des servitudes d’utilité publique prévues à l’article L.211-12 du code de l’environnement.

Par arrêté inter-préfectoral en date du 16 juin 2020, les préfets des Vosges et de la Haute-Marne ont prescrit l’ouverture d’une
enquête publique unique d’une durée de 35 jours, du 6 juillet à 10 heures au 10 août 2020 à 12 heures, dans les communes
d’Audeloncourt, de Bourg-Sainte-Marie, de Breuvannes-en Bassigny, de Doncourt-sur-Meuse, d’Hâcourt, de Levécourt et de
Soulaucourt-sur-Mouzon (département de la Haute-Marne) et de Barville, d’Harchéchamp, de Moncel-sur-Vair, de Neufchâteau
(mairie siège), de Pompierre, de Rebeuville et de Vrécourt (département des Vosges).

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

----
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ANNEXE 13
30

Mardi 7 juillet 2020

Decoration

l Vends Faucheuse trai-

Annonces

CHI060788-1

née Tarup type 306, bon
état, 2 000 € à débattre
(chèque de banque). Tél.
06.80.36.92.89.

l Vends très belle Peinture
huile, scène de la campagne 40
x 35, 130 €. Tél. 03.25.31.98.55
Chaumont.

Electroménager
l Vends
LAVE-VAISSELLE
Arthur-Martin encastrable,
9 couverts, 100 € à débattre. Tél. 06.02.33.63.61

PAILLE EN ANDAIN
Rayon de 50 km de Joinville

l «Pyrrha» a disparu le 24/06

dans le quartier du Haut-duVal à Chaumont. Chatte de
1 an, angora, grise, pucée,
craintive. Si vous l’avez vue
ou recueillie, merci de
téléphoner au
06.33.73.71.69

Animaux

Services

Animal ferme

Espaces verts

Jardin

l Vends TONDEUSE Honda

HRB536C. Largeur coupe :
53 cm. Acheté : 1 300 €,
cédé : 550 €. Très bon état.
Cause double emploi. Tél.
06.72.38.40.80 (avant 13h)

Sports

loisirs

Chasse-pêche

deuses rousses, 6 € pièce,
commande à partir de 10, forfait
livraison
5 €.
Tél.
07.83.55.66.54.

Chat
l Donne chatons contre
très bons soins, avec jardin, région Poulangy. Tél.
06.63.17.88.09 (pas le matin)

Chien

l Cherche actionnaires,

dimanche, placés, 52400
Chezeaux. 28 chi +25 sai+ 2
cervidés, 370 €, chalet.
Gratuit jeunes permis. 06 16
25 40 06

l Ecot-la-Combe perdu Teckel
«Paco», collier orange, depuis
le 23 juin. Tél. 06.82.09.40.91

l Monsieur Fadel espace
vert et multi-services taille
de haie, tonte de pelouse,
débrousssaillage, élagage
d’arbre, entretien jardin, enlèvement déchets végétaux, divers, entretien cour avec
camion benne. Devis et
déplacement gratuits.
Tél. 06.66.01.79.50.
CTI112565-1

l Vends belles poules pon-

COMMENT
RÉPONDRE
A UNE
ANNONCE
NUMÉROTÉE

Elevage
l Vends barque de pêche sur

remorque 850 €, chaine de curage marine 80 m à débattre,
roue étroite 9-5-44 50 €, cuve
à eau 300l, 20 €, flèche remorque. Tél. 03.80.93.54.90
l Chasse au bois 70
sangliers, 70 chevreuils,
cherche actionnaires, postés
et traqueurs. Dimanche + 1
samedi sur 2. Secteur Grand
(88). Tél. 06.82.41.02.69.

Vie

pratique

1
l Vends lapins reproducteurs

Géant Blanc Bouscat, race pure,
mâle,
femelle.
Tél.
06.88.27.70.58

Perdu trouvé

Paysagiste

l Monsieur Bayer espaces

verts, taillage de haies,
élagage, abattage, débroussaillage, nettoyage cour et
jardin, terrassement, enlèvement de déchets végétaux,
tonte de pelouse. Décapage
façade terrasse toiture dalles
... traitement anti-mousse
et hydrofuge. Déplacements et devis gratuits.
Tél. 06.41.37.16.16.

Vie agricole
Recherche presse petites balles. CLAAS, N.H ou
autres. Tél. 06.89.92.91.67.
l

Rédiger votre courrier :
"Monsieur,
suite à l'annonce parue dans
le journal n°...…"

2

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA
CONCURRENCE
Identification de l’organisme qui passe
le marché : LA RIC, 55 boulevard Hippolyte
faure, 51000 Chalons en champagne
Objet du marché : 6 logements, Rue des
Martyrs de la Résistance
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
code CPV : 45223110 - Installation de
structure en métal
Charpente métallique, renforcement et
reprise des planchers
Durée du marché : 3 mois
Nombre et consistance des lots :
1 : Charpente métallique, renforcement
et reprise des planchers
Procédure de passation : Procédure
adaptée
Modalités d’attribution : Critères d’attribution : précisés dans le Règlement de
Consultation
Critères de sélection : Le prix n’est pas
le seul critère d’attribution et tous les
critères sont énoncés uniquement dans le
règlement de
consultation.
Date limite : Date limite de réception
des offres : 23/07/20 à 17h00
Renseignements divers :
- Retrait des dossiers sur la plateforme
www.achatpublic.com
- Les questions complémentaires
doivent être posées sur la plateforme
www.achatpublic.com
- Les candidatures/offres doivent être
déposées sur la plateforme www.achatpublic.com
- Critères de sélection et d’attribution :
précisés dans le Règlement de consultation.
Adresse Internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_
BpFDM41TO_
Date d’envoi de l’avis à l’organisme de
publication : 01/07/2020
PREFECTURES DES VOSGES ET DE LA
HAUTE-MARNE

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
UNIQUE
Par arrêté inter-préfectoral en date du
16 juin 2020, les préfets des Vosges et de
la Haute-Marne ont prescrit l’ouverture
d’une enquête publique unique d’une
durée de 35 jours, du 6 juillet à 10 heures
au 10 août 2020 à 12 heures, dans les
communes d’Audeloncourt, de BourgSainte-Marie, de Breuvannes-en Bassigny,
de Doncourt-sur-Meuse, d’Hâcourt, de
Levécourt et de Soulaucourt-sur-Mouzon
(département de la Haute-Marne) et de
Barville, d’Harchéchamp, de Moncel-surVair, de Neufchâteau (mairie siège), de
Pompierre, de Rebeuville et de Vrécourt
(département des Vosges).
Cette enquête porte sur la demande
présentée par l’Etablissement Public
d’Aménagement de la Meuse et de ses
Affluents (EPAMA EPTB Meuse), en vue
de :
• déclarer d’utilité publique des aménagements hydrauliques prévus sur le bassin
de la Meuse amont ;
• réaliser une enquête parcellaire ;
• déclarer d’intérêt général le projet
d’aménagements hydrauliques et environnementaux du bassin de la Meuse amont
dit HEBMA ;
• obtenir l’autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et suivants
du code de l’environnement de réaliser
les travaux correspondants (volets loi sur
l’eau et dérogation au titre des espèces
protégées) ;
• instituer des servitudes d’utilité
publique prévues à l’article L.211-12 du
code de l’environnement.
Toute personne pourra prendre connais-

légales

sance du dossier soumis à enquête comportant, outre le dossier de demande présenté
par l’EPAMA EPTB Meuse comprenant
une évaluation environnementale, le bilan
de la concertation préalable réalisée par
voie dématérialisée du 19 février 2018 au
18 mars 2018 sur le projet HEBMA de juin
2018, l’avis de l’autorité environnementale
et la réponse de l’EPAMA EPTB Meuse ainsi
que l’avis du conseil national de la protection de la nature et la réponse de l’EPAMA
EPTB Meuse, du 6 juillet à 10 heures au 10
août 2020 à 12 heures, dans les mairies
des communes précitées, aux jours et
heures ouvrables de celles-ci ou sur le site
internet hébergeant un registre dématérialisé dont l’adresse est la suivante : https://
www.registredemat.fr/hebma
En outre, un accès gratuit à ces éléments
sera garanti durant la même période par
un poste informatique disponible :
• à la préfecture des Vosges, aux jours et
heures ouvrables de celle-ci, sous réserve
d’une prise de rendez-vous préalable par
téléphone (03 29 69 88 70) ou par courriel
à l’adresse suivante : pref-environnement@
vosges.gouv.fr ;
• à la préfecture de la Haute-Marne (89
rue Victoire de la Marne à Chaumont), aux
jours et heures ouvrables de celle-ci, sous
réserve d’une prise de rendez-vous préalable par téléphone (03 25 30 22 02) ou par
courriel à l’adresse suivante : pref    icpe@
haute-marne.gouv.fr  
Toute information relative au projet
HEBMA pourra être demandée à Monsieur
Boris RAVIGNON, président de l’EPAMA
EPTB Meuse - 26, avenue Jean Jaurès 08000 Charlevilles-Mézières (tél : 03 24 33
49 02 - mail : secretariat@epama.fr).
Les observations et propositions du
public pourront être consignées du 6 juillet
à 10 heures au 10 août 2020 à 12 heures :
• directement dans le registre d’enquête
publique unique ouvert à cet effet dans
chacune des mairies des communes précitées ;
• adressées par écrit à la mairie siège de
Neufchateau, à l’attention du président de
la commission d’enquête, qui les annexera
au registre d’enquête correspondant, à
l’adresse suivante 28 rue Saint-Jean - 88300
NEUFCHÂTEAU ;
• par courriel à l’adresse suivante :
hebma@registredemat.fr Les observations
ainsi transmises seront importées dans le
registre dématérialisé précité et consultables par tous.
Un membre de la commission d’enquête
composée de MM. Luc MARTIN, retraité,
président, Claude BESANCON, retraité,
Jean-Patrick ERARD, retraité, Patrick
GRANGE-NICOT, retraité et de Mme Brigitte
WEISSE, attachée territoriale, se tiendra
à la disposition du public et recevra les
observations et propositions écrites et
orales, selon les modalités suivantes :
Lieu de permanence Dates et heures de
permanence
Département de la Haute-Marne
Mairie Audeloncourt
Lundi 6 juillet 2020 de 10 à 12 heures
Lundi 27 juillet 2020 de 10 à 12 heures
Lundi 10 août 2020 de 10 à 12 heures
Mairie de Bourg-Sainte-Marie
Mercredi 22 juillet 2020 de 10 à 12 heures
Mercredi 5 août 2020 de 10 à 12 heures
Mairie de Breuvannes-en-Bassigny
Mardi 21 juillet 2020 de 15 à 17 heures
Samedi 8 août 2020 de 10 à 12 heures
Mairie de Doncourt-sur-Meuse
Jeudi 9 juillet 2020 de 10 à 12 heures
Jeudi 16 juillet 2020 de 10 à 12 heures
Mairie d’Hâcourt
Lundi 6 juillet 2020 de 15 à 17 heures
Lundi 27 juillet 2020 de 15 à 17 heures
Lundi 3 août 2020 de 15 à 17 heures
Mairie de Levécourt
Lundi 20 juillet 2020 de 10 à 12 heures
Lundi 3 août 2020 de 10 à 12 heures
Lundi 10 août 2020 de 10 à 12 heures
Mairie de Soulaucourt-sur-Mouzon
Vendredi 10 juillet 2020 de 15 à 17 heures
Vendredi 24 juillet 2020 de 15 à 17 heures
Vendredi 7 août 2020 de 15 à 17 heures
Département des Vosges
Mairie de Barville
Lundi 6 juillet 2020 de 14 heures 30 à 16

heures 30
Mardi 4 août 2020 de 10 à 12 heures
Mairie d’Harchéchamp
Vendredi 10 juillet 2020 de 10 à 12 heures
Vendredi 7 août 2020 de 14 à 16 heures
Salle polyvalente de Moncel-sur-Vair
Rue du Vair
Vendredi 10 juillet 2020 de 14 à 16 heures
Mardi 4 août 2020 de 14 heures 30 à 16
heures 30
Mairie de Neufchâteau
Jeudi 9 juillet 2020 de 14 à 17 heures
Jeudi 16 juillet 2020 de 9 à 12 heures
Samedi 25 juillet 2020 de 9 à 12 heures
Lundi 10 août 2020 de 9 à 12 heures
Mairie de Pompierre
Jeudi 16 juillet 2020 de 15 à 17 heures
Lundi 27 juillet 2020 de 13 heures 30 à
15 heures 30
Mairie de Rebeuville
Jeudi 16 juillet 2020 de 10 à 12 heures
Lundi 27 juillet 2020 de 17 à 19 heures
Mairie de Vrécourt
Le mercredi 8 juillet 2020 de 10 à 12
heures
Le samedi 18 juillet 2020 de 10 à 12
heures
Le mardi 4 août 2020 de 17 à 19 heures
L’ensemble des règles sanitaires afin
d’éviter la propagation du virus Covid-19
seront respectées (distanciation physique,
mise à disposition de gel hydroalcoolique,
aération des locaux, désinfection du
matériel, ...). Pour se rendre en mairie,
le port du masque sera obligatoire et il
conviendra d’apporter son propre stylo.
La désinfection des mains avant et après
la consultation du dossier ou du registre
est obligatoire.
Des permanences téléphoniques seront
également assurées les vendredis 10, 17,
24 et 31 juillet et 7 août 2020, de 10 à 12
heures par un membre de la commission
d’enquête, sous réserve d’une prise de
rendez-vous dans un délai ouvré de 48
heures au préalable, via le site internet
https://www.registredemat.fr/hebma
ou par téléphone au 03 24 33 49 02. Ces
rendez-vous téléphoniques auront une
durée prévisionnelle de 15 minutes. Si les
échanges venaient à nécessiter davantage
de temps, il conviendra de fixer avec le
membre de la commission d’enquête un
rendez-vous pour un nouvel entretien.
Par ailleurs, deux réunions d’information et d’échange avec le public se
tiendront en présence de membres de
la commission d’enquête et de l’EPAMA
EPTB Meuse, dans le respect des règles
sanitaires en vigueur :
• le jeudi 9 juillet 2020 à 20 heures, à
salle polyvalente de Breuvannes-en-Bassigny sise Rue du stade ;
• le jeudi 16 juillet 2020 à 20 heures
au Trait d’Union à Neufchâteau sis 1 rue
Régnault.
Dès leur réception, le rapport unique et
les conclusions motivées de la commission d’enquête au titre de chacune des
enquêtes publiques initialement requises
seront tenus à la disposition du public
pendant une durée d’un an à compter de
la clôture de l’enquête, dans les mairies
des communes précitées ainsi que dans
les préfectures des Vosges et de la HauteMarne (sur place et site internet : http://
www.vosges.gouv.fr ou http://www.hautemarne.gouv.fr).
Au terme de l’enquête publique unique,
les préfets des Vosges et de la Haute-Marne
sont l’autorité compétente pour prendre
les décisions portant sur :
• l’utilité publique des aménagements
hydrauliques prévus par l’EPAMA EPTB
Meuse dans le bassin Meuse amont ;
• la cessibilité des parcelles à acquérir
le cas échéant ;
• l’intérêt général du projet HEBMA
et l’autorisation de réaliser les travaux
correspondants au titre des aménagements hydrauliques et environnementaux ;
• l’institution de servitudes d’utilité
publique.

Les Petites Annonces
locales sont sur
www.jhm-annonces.fr

CTI112480-1

Le glisser dans une
enveloppe timbrée
au tarif en vigueur

l Perdu, à Chaumont (quartier
La Rochotte), Chatte «Caline»
type Angora avec queue touffue, si vous l’avez recueillie ou
apercue merci d’appeler au
03.25.03.94.46.
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L'envoyer à l'adresse
qui paraît sur l'annonce,
suivie de sa référence
- Soit St-Dizier
- Soit Chaumont
- Soit Langres

l Perdu à Changey (centre) de-

puis 7 jours, chatte, stérilisée,
très craintive, récompense .
Tél.06.81.73.20.87.

GAGNEZ DU TEMPS
déposez votre
enveloppe
à nos bureaux

 Marchés publics

 Ventes aux enchères

 Avis administratifs

 Enquêtes publiques

 Vie de société

 Arrêtés préfectoraux

DÉLAIS de transmission des données : 72 h avant parution
CONTACT : Françoise Nivoix - Tél. 03.25.03.84.36
Fax : 03.25.31.29.00 - f.nivoix@jhm.fr

PREFECTURES DES VOSGES ET DE LA HAUTE-MARNE
---AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

ANNEXE 14

Par arrêté inter-préfectoral en date du 16 juin 2020, les préfets des Vosges et de la Haute-Marne ont prescrit l’ouverture d’une
enquête publique unique d’une durée de 35 jours, du 6 juillet à 10 heures au 10 août 2020 à 12 heures, dans les communes
d’Audeloncourt, de Bourg-Sainte-Marie, de Breuvannes-en Bassigny, de Doncourt-sur-Meuse, d’Hâcourt, de Levécourt et de
Soulaucourt-sur-Mouzon (département de la Haute-Marne) et de Barville, d’Harchéchamp, de Moncel-sur-Vair, de
Neufchâteau (mairie siège), de Pompierre, de Rebeuville et de Vrécourt (département des Vosges).
Cette enquête porte sur la demande présentée par l’Etablissement Public d’Aménagement de la Meuse et de ses Affluents
(EPAMA EPTB Meuse), en vue de :
• déclarer d’utilité publique des aménagements hydrauliques prévus sur le bassin de la Meuse amont ;
• réaliser une enquête parcellaire ;
• déclarer d’intérêt général le projet d’aménagements hydrauliques et environnementaux du bassin de la Meuse amont
dit HEBMA ;
• obtenir l’autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et suivants du code de l’environnement de
réaliser les travaux correspondants (volets loi sur l’eau et dérogation au titre des espèces protégées) ;
• instituer des servitudes d’utilité publique prévues à l’article L.211-12 du code de l’environnement.
Toute personne pourra prendre connaissance du dossier soumis à enquête comportant, outre le dossier de demande présenté par
l’EPAMA EPTB Meuse comprenant une évaluation environnementale, le bilan de la concertation préalable réalisée par voie
dématérialisée du 19 février 2018 au 18 mars 2018 sur le projet HEBMA de juin 2018, l’avis de l’autorité environnementale et
la réponse de l’EPAMA EPTB Meuse ainsi que l’avis du conseil national de la protection de la nature et la réponse de
l’EPAMA EPTB Meuse, du 6 juillet à 10 heures au 10 août 2020 à 12 heures, dans les mairies des communes précitées, aux
jours et heures ouvrables de celles-ci ou sur le site internet hébergeant un registre dématérialisé dont l’adresse est la suivante :
https://www.registredemat.fr/hebma
En outre, un accès gratuit à ces éléments sera garanti durant la même période par un poste informatique disponible :
• à la préfecture des Vosges, aux jours et heures ouvrables de celle-ci, sous réserve d’une prise de rendez -vous préalable
par téléphone (03 29 69 88 70) ou par courriel à l’adresse suivante : pref-environnement@vosges.gouv.fr ;
•

à la préfecture de la Haute-Marne (89 rue Victoire de la Marne à Chaumont), aux jours et heures ouvrables de celle-ci,
sous réserve d’une prise de rendez-vous préalable par téléphone (03 25 30 22 02) ou par courriel à l’adresse
suivante : pref-icpe@haute-marne.gouv.fr

Toute information relative au projet HEBMA pourra être demandée à Monsieur Boris RAVIGNON, président de l’EPAMA
EPTB Meuse – 26, avenue Jean Jaurès – 08000 Charlevilles-Mézières (tél : 03 24 33 49 02 – mail : secretariat@epama.fr).
Les observations et propositions du public pourront être consignées du 6 juillet à 10 heures au 10 août 2020 à 12 heures :
• directement dans le registre d’enquête publique unique ouvert à cet effet dans chacune des mairies des communes
précitées ;
• adressées par écrit à la mairie siège de Neufchateau, à l’attention du président de la commission d’enquête, qui les
annexera au registre d’enquête correspondant, à l’adresse suivante 28 rue Saint-Jean – 88300 NEUFCHÂTEAU ;
• par courriel à l’adresse suivante : hebma@registredemat.fr Les observations ainsi transmises seront importées dans le
registre dématérialisé précité et consultables par tous.
Un membre de la commission d’enquête composée de MM. Luc MARTIN, retraité, président, Claude BESANCON, retraité,
Jean-Patrick ERARD, retraité, Patrick GRANGE-NICOT, retraité et de Mme Brigitte WEISSE, attachée territoriale, se tiendra
à la disposition du public et recevra les observations et propositions écrites et orales, selon les modalités suivantes :

Département de
la Haute-Marne

Lieu de permanence

Dates et heures de permanence

Mairie Audeloncourt

Lundi 6 juillet 2020 de 10 à 12 heures
Lundi 27 juillet 2020 de 10 à 12 heures
Lundi 10 août 2020 de 10 à 12 heures

Mairie de Bourg-Sainte-Marie

Mercredi 22 juillet 2020 de 10 à 12 heures
Mercredi 5 août 2020 de 10 à 12 heures

Mairie de Breuvannes-en-Bassigny

Mardi 21 juillet 2020 de 15 à 17 heures
Samedi 8 août 2020 de 10 à 12 heures

Mairie de Doncourt-sur-Meuse

Jeudi 9 juillet 2020 de 10 à 12 heures
Jeudi 16 juillet 2020 de 10 à 12 heures

Département
des Vosges

Mairie d’Hâcourt

Lundi 6 juillet 2020 de 15 à 17 heures
Lundi 27 juillet 2020 de 15 à 17 heures
Lundi 3 août 2020 de 15 à 17 heures

Mairie de Levécourt

Lundi 20 juillet 2020 de 10 à 12 heures
Lundi 3 août 2020 de 10 à 12 heures
Lundi 10 août 2020 de 10 à 12 heures

Mairie de Soulaucourt-sur-Mouzon

Vendredi 10 juillet 2020 de 15 à 17 heures
Vendredi 24 juillet 2020 de 15 à 17 heures
Vendredi 7 août 2020 de 15 à 17 heures

Mairie de Barville

Lundi 6 juillet 2020 de 14 heures 30 à 16 heures 30
Mardi 4 août 2020 de 10 à 12 heures

Mairie d’Harchéchamp

Vendredi 10 juillet 2020 de 10 à 12 heures
Vendredi 7 août 2020 de 14 à 16 heures

Salle polyvalente de
Moncel-sur-Vair
Rue du Vair

Vendredi 10 juillet 2020 de 14 à 16 heures
Mardi 4 août 2020 de 14 heures 30 à 16 heures 30

Mairie de Neufchâteau

Jeudi 9 juillet 2020 de 14 à 17 heures
Jeudi 16 juillet 2020 de 9 à 12 heures
Samedi 25 juillet 2020 de 9 à 12 heures
Lundi 10 août 2020 de 9 à 12 heures

Mairie de Pompierre

Jeudi 16 juillet 2020 de 15 à 17 heures
Lundi 27 juillet 2020 de 13 heures 30 à 15 heures 30

Mairie de Rebeuville

Jeudi 16 juillet 2020 de 10 à 12 heures
Lundi 27 juillet 2020 de 17 à 19 heures

Mairie de Vrécourt

Le mercredi 8 juillet 2020 de 10 à 12 heures
Le samedi 18 juillet 2020 de 10 à 12 heures
Le mardi 4 août 2020 de 17 à 19 heures

L’ensemble des règles sanitaires afin d’éviter la propagation du virus Covid-19 seront respectées (distanciation
physique, mise à disposition de gel hydroalcoolique, aération des locaux, désinfection du matériel, ...). Pour se rendre en
mairie, le port du masque sera obligatoire et il conviendra d’apporter son propre stylo. La désinfection des mains avant
et après la consultation du dossier ou du registre est obligatoire.
Des permanences téléphoniques seront également assurées les vendredis 10, 17, 24 et 31 juillet et 7 août 2020, de 10 à
12 heures par un membre de la commission d’enquête, sous réserve d’une prise de rendez-vous dans un délai ouvré de
48 heures au préalable, via le site internet https://www.registredemat.fr/hebma ou par téléphone au 03 24 33 49 02. Ces
rendez-vous téléphoniques auront une durée prévisionnelle de 15 minutes. Si les échanges venaient à nécessiter davantage de
temps, il conviendra de fixer avec le membre de la commission d’enquête un rendez-vous pour un nouvel entretien.
Par ailleurs, deux réunions d’information et d’échange avec le public se tiendront en présence de membres de la commission
d’enquête et de l’EPAMA EPTB Meuse, dans le respect des règles sanitaires en vigueur :
• le jeudi 9 juillet 2020 à 20 heures, à salle polyvalente de Breuvannes-en-Bassigny sise Rue du stade ;
• le jeudi 16 juillet 2020 à 20 heures au Trait d’Union à Neufchâteau sis 1 rue Régnault.
Dès leur réception, le rapport unique et les conclusions motivées de la commission d’enquête au titre de chacune des enquêtes
publiques initialement requises seront tenus à la disposition du public pendant une durée d’un an à compter de la clôture de
l’enquête, dans les mairies des communes précitées ainsi que dans les préfectures des Vosges et de la Haute-Marne (sur place et
site internet : http://www.vosges.gouv.fr ou http://www.haute-marne.gouv.fr).
Au terme de l’enquête publique unique, les préfets des Vosges et de la Haute-Marne sont l’autorité compétente pour prendre les
décisions portant sur :
• l’utilité publique des aménagements hydrauliques prévus par l’EPAMA EPTB Meuse dans le bassin Meuse amont ;
• la cessibilité des parcelles à acquérir le cas échéant ;
• l’intérêt général du projet HEBMA et l’autorisation de réaliser les travaux correspondants au titre des aménagements
hydrauliques et environnementaux ;
• l’institution de servitudes d’utilité publique.
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