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Les grands départs en vacances: les conseils de sécurité routière

Sécurité routièreCérémonie de remise des prix
 du Concours National 

de la Résistance et de la Déportation

Cellule d’écoute et de réponse aux parents d’enfants en situation de handicap

A la rencontre des élus

Avis de fraude : la Région Grand Est appelle à la plus grande vigilance

En ce début de congés estivaux, il est important de 
rappeler à la prudence et à la vigilance sur les routes. Il 
appartient à tous de ne pas endeuiller cette période par 
des comportements irresponsables. 
Quelques conseils avant de partir
- Vérifier l'état général de son véhicule, et notamment 
l'état d'usure et la pression des pneus ;
- S'informer des conditions de trafic en consultant 
le site internet de Bison Futé (www.bison-fute.equipement.gouv.fr) et en ayant connaissance des conditions 
météorologiques attendues sur la route ;
- Partir reposé (sur autoroute, un accident sur cinq est dû à un endormissement au volant) ;
- Répartir le poids des bagages sur l'ensemble du véhicule en mettant les objets les plus lourds dans le coffre ;
- Ne poser pas d'objets sur la plage arrière pour garder une bonne visibilité et ne pas risquer d'être blessé par un 
projectile en cas de freinage brutal ;
- Enfin, tester, si besoin, son alcoolémie avant de reprendre le volant de son véhicule.

Les sous-préfets d’arrondissement sont les relais d’action et de soutien de 
l'Etat les plus proches des forces vives du territoire et des élus. 
Ces dernières semaines, Madame Emilia HAVEZ, sous-préfète de 
l'arrondissement de Bar-sur-Aube s’est rendue dans toutes les communes 
de la communauté de communes de la région de Bar-sur-Aube pour échanger 
avec maires sur les sujets qui les préoccupent et les projets qu'ils nourrissent.

Depuis jeudi 27 juin, une cellule départementale d'écoute et de réponse aux 
parents et responsables est disponible pour les parents d’élèves en situation 
de handicap. Il s'agit  d'une part d'informer les familles, d'une manière générale, 
sur les dispositifs existants, le fonctionnement du service de l'école inclusive 
et d'autre part, de répondre sur le dossier de leur enfant.
Contact : 03 51 01 21 55  du lundi au vendredi de 9h à 18h, depuis le 27 juin 
jusqu’au 12 juillet. Puis de nouveau à partir du 27 août, après les vacances 
d’été ou aidehandicapecole10@ac-reims.fr   

Alors que la Région fait installer la fibre dans toutes les communes, notamment les plus éloignées du numérique, 
des sociétés se faisant passer pour l’Institution régionale, proposent des services payants pour des diagnostics 

d’outils télécom ! Cette fraude circule essentiellement par fax auprès des 
entreprises et des collectivités du Grand Est.
La Région demande aux destinataires de ces fax de ne pas y donner suite, rappelant 
que toutes les communes concernées par l’ouverture du THD sont informées lors 
de réunions publiques et que les éventuels diagnostics à effectuer sont évoqués à 
ce moment-là.
La Région condamne cette usurpation d’identité à des fins frauduleuses et a d’ores 
et déjă déposé plainte. La plus grande vigilance est demandée à tous les citoyens du 
Grand Est, afin que cette escroquerie soit rapidement stoppée.
En savoir plus sur l’aménagement et les usages numériques en Région Grand Est : 
http://numerique.grandest.fr 

Stratégie départementale de prévention et de lutte contre la pauvreté

Le vendredi 07 juin 2019, 8 acteurs ont signé avec le représentant de 
l’Etat la stratégie auboise de lutte contre la pauvreté.
Déclinant la stratégie nationale mise en œuvre par le Gouvernement, 
cette stratégie départementale a pour objectif de mieux coordonner 
les interventions des différents acteurs afin de mieux accompagner les 
publics confrontés à la précarité et à l’exclusion sociale.
Cette stratégie a deux ambitions : agir à la racine de la pauvreté en 
intervenant dès la petite enfance et accompagner les plus démunis pour 
les faire sortir de la pauvreté.
Plus d‘informations sur www.aube.gouv.fr

Le 18 juin 2019, Thierry MOSIMANN, préfet de l'Aube, 
a présidé la cérémonie de Remise des prix du Concours 
National de la Résistance et de la Déportation.
Dans l’Aube, près de 400 élèves ont participé, pour cette 
année 2018-2019, au concours dont le thème général 
choisi est : « Répressions et déportations en France et 
en Europe ; 1939-1945, espaces et histoire ».

https://www.grandest.fr/tres-haut-debit/
http://www.aube.gouv.fr/Actualites/Signature-de-la-strategie-departementale-de-prevention-et-de-lutte-contre-la-pauvrete?fbclid=IwAR3NM_AfY1ng4P84TNoLYoOlAEwv-hgIiiL0IsNCvDvY7CYV9Z5uk8qpjdQ

