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ÉDITO
L’année 2017 se termine, une année 
électorale bien chargée. Elles ont 
décidé de l’arrivée au pouvoir d’un 
jeune Président plein d’ambitions 
pour notre pays et auquel les Français ont accordé 
une large majorité à l’assemblée nationale a�n qu’il 
mène à bien son programme de réformes annoncées. 
Mais quel avenir pour les collectivités locales et 
territoriales dans tout ça  ? Les transferts de 
compétences imposés aux communes au pro�t des 
communautés de communes n’annonceraient-elles 
pas la disparition du plus petit échelon territorial, le 
seul véritablement de proximité, la commune ? Nous 
en reparlerons plus en détail dans la rubrique 
réservée aux informations de la nouvelle 
Communauté de communes, la CCTiV, Communauté 
de Communes Tille et Venelle.
Cette année 2017 a été placée sous le signe des 
économies parfois drastiques dans certains domaines 
pour ajuster nos dépenses à nos baisses de recettes, 
dotations d’état et péréquations, de ces 3 dernières 
années. Seuls les budgets de la vie scolaire et de la vie 
associative ont été épargnés par ces mesures et ont 
vus leurs subventions maintenues sur le budget 2017. 
Il en sera de même pour 2018.
Un bilan à mi-mandat
Notre programme de 2014 s’inscrivait dans la 
continuité du précédent, la remise aux normes 
énergétiques et d’accessibilité de notre patrimoine 
bâti, médiathèque, foyer communal, hôtel de ville et 
gymnase. Dans le domaine de la  voirie la priorité était 
donnée aux grands axes de circulation et à nos rues 
les plus pentues, route d’IS-sur-Tille, rue des Saulx et 
de la côte du tertre. Pour les travaux à réaliser sur nos 
réseaux d’eau et d’assainissement, le diagnostic 
réalisé en 2007 avait déterminé un plan des priorités à 
échéance de 10 ans.  Après le remplacement de la 
canalisation route d’IS-sur-Tille et le bouclage de la 
zone commerciale il nous reste le renouvellement de 
la canalisation de la rue de la Charme en ce qui 
concerne l’eau potable. En ce qui concerne le réseau 
d’assainissement nous allons procéder sur 2018 au 
relevage de la canalisation non étanche du «  pré 
Brocard  » et à divers travaux de rénovation de la 
station d’épuration.
Où en sommes-nous ? 

Dans le domaine des travaux de 
bâtiment après la 1ère tranche de 
rénovation du foyer communal en 

2016, travaux d’accessibilité et 
d’isolation extérieure du bâtiment, c’est la seconde 
tranche qui s’est achevée sur cette �n d’année 2017 et 
concernait l’isolation intérieure, le chau�age et la 
ventilation, l’installation électrique, la rénovation des 
sanitaires et la création de loges, l’aménagement de 
vestiaires pour la salle de musculation. Baisse des 
coûts de fonctionnement et amélioration du confort 
de utilisateurs sont les objectifs recherchés dans la 
réalisation de ce projet important.

Le coût global de cet ensemble de travaux 
nécessaires au confort des utilisateurs de cet 
emblématique bâtiment  se monte à 1 400 000€ 
subventionnés à 49%. Ont participé à ce �nancement 
l’état par la DETR à hauteur de 150 000€ par tranche 
de travaux soit 300 000€, le Conseil Régional dans le 
cadre du contrat de pays pour 130 000€ et pour 139 
600€ par le fond de soutien à l’investissement, le 
Conseil Départemental dans le cadre d’Ambitions 
Côte-d’Or pour 94  500€ et le Pays Seine-et-Tilles 
en-Bourgogne au titre du programme européen 
LEADER à hauteur de 50 000€. Le solde sera �nancé 
sur fonds propres et un emprunt de 500 000€ sur 25 
ans, délai normalement pratiqué sur ce type 
d’investissements lourds a�n que le coup  �nancier ne 
soit pas porté sur une seule génération d’administrés. 
Les baisses des coûts de fonctionnement attendues 
devraient amortir en grande partie l’annuité de cet 
emprunt. Ce bâtiment construit en 1960 n’avait 
jamais fait l’objet de véritables travaux de rénovation 
énergique, seuls le plancher, la toiture et le plafond 
avaient été refaits avec quelques aménagements des 
sanitaires et de la cuisine.
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Nous avions également l’obligation de mettre le bâtiment en accessibilité 
PMR pour accéder à la salle de musculation et aux bureaux du SCS, ce qui 
a été réalisé par la construction d’une nouvelle cage d’escalier et la mise en 
service d’un ascenseur.
Que reste-t-il à faire sur cette �n de mandat ?
Comme prévu l’année 2018 verra le démarrage du chantier de rénovation 
énergétique et d’accessibilité du bâtiment mairie. L’appel d’o�res aux 
entreprises a été réalisé et les entreprises retenues le coût global de 
l’opération correspondant à l’estimatif de départ. Ce sont près de 750 000€ 
qui seront investis sur le projet avec un subventionnement de l’ordre de 
70%, Etat, Région, département et convention TEPCV (Territoire à Energie 
Positive et Croissance Verte), dispositif de soutien exceptionnel du 
ministère de la transition écologique et solidaire. Isolation intérieure, 
remplacement de tous les ouvrants, chau�age, électricité, remise à niveau 
du rez-de-chaussée, restructuration des bureaux, mise en place d’un 
ascenseur dans la cour intérieur. L’objectif de ces travaux est d’une part 
l’amélioration du confort de tous  : accès d’accueil facilité, con�dentialité 
apportées par une redé�nition des di�érents espaces pour le public, 
amélioration des conditions de travail pour les agents et les élus et d’autre 
part la réduction des charges de fonctionnement. Le déménagement des 
bureaux vers la médiathèque est programmé pendant les vacances de 
février, les travaux quant à eux devant se dérouler jusqu’à �n 2018.
2019 sera l’année des travaux de rénovation énergétique et de remise 
aux normes de notre gymnase. En e�et ce bâtiment qui reste le plus 
utilisé tant par les scolaires que par les associations locales commence à 
vieillir et doit faire l’objet de travaux de mise aux normes énergétiques et 
de sécurité, isolation extérieure, chau�age et électricité, vestiaires et sol 
sportif. Une 1ère étude a été lancée et un maître d’œuvre retenu. L’étape 
suivante sera donc la constitution du dossier d’appel d’o�res aux 
entreprises. Le montant global de l’opération au stade APS (Avant-Projet 
Sommaire) s’élèverait à 650 000€ avec un subventionnement estimé à 70% 
avec nous l’espérons la participation �nancière du département, le collège 
étant prioritaire dans l’utilisation du gymnase. Un calendrier serré des 
travaux sera à prévoir sur 2019 pour ne pas bloquer trop longtemps cette 
structure indispensable aux scolaires et aux associations sportives.
Il restera néanmoins pour les années suivantes quelques bâtiments 
pour lesquels des travaux seront à programmer. L’atelier communal qui 
devra être remis aux normes énergétiques, l’isolation, chau�age à 
circulation d’eau chaude et nouvel éclairage et la piscine avec le 
remplacement de la machinerie, du système de chau�e de l’eau et de la 
remise aux normes des vestiaires. Ces projets seront moins lourds 
�nancièrement que ceux que nous menons actuellement et seront mis à 
l’étude sur 2019.
En ce qui concerne la voirie  : un important chantier a été lancé cette 
année consistant à la 1ère tranche d’aménagement de la route d’Is-sur-Tille 
qui va du rond-point de la zone commerciale à la rue de la Fin. 
Programmée sur 2017 elle a été réalisée conformément au programme 

établi avec un minimum de gêne pour la circulation. L’aménagement et la 
sécurisation des abords et la couche de roulement refaite redonnent à 
cette entrée de Selongey un visage plus attrayant. L’accent a été mis certes 
sur le visuel de cette route qui sera encore amélioré lorsque les plantations 
seront toutes faites mais plus encore sur la sécurité des enfants du collège 
et du groupe scolaire Jean FERRAT qui l’utilisent fréquemment. Le nouvel 
abri bus qui y sera installé remplacera celui du « Chalet » qui ne pouvait 
être mis en conformité pour les Personnes à Mobilité Réduite.
Sur 2018 sera lancé le chantier de réfection de la partie haute de la rue 
des Saulx qui suite aux ravinements générés par les écoulements des eaux 
de pluie est en très mauvais état. Les travaux du lotissement ORVITIS rue 
de Grenant étant terminés, la voirie, conformément aux prévisions, sera 
aménagée, trottoirs et éclairage public au printemps 2018.
La seconde tranche de la route d’Is-sur-Tille qui reliera la rue de la �n à 
la rue de la Charme sera réalisée sur 2019, le temps pour la commune de 
refaire la canalisation d’eau de la rue de la Charme sur 2018, évitant ainsi 
des problèmes de circulation que généreraient inévitablement les 2 
chantiers entrepris simultanément. L’étude de réfection de la rue de la 
Côte du Tertre sera lancée pour une réalisation en 2020.
Un plan de rénovation de voiries communales et départementales sera 
élaboré pour les années futures. Il intégrera la rénovation de la place des 
Halles qui nécessitera une étude concertée avec tous les commerçants et 
riverains. Une ré�exion approfondie sur le plan de circulation autour de la 
place et son accès sera à mener. Les travaux de réorganisation de la place 
des Halles comprenant également l’enfouissement des réseaux secs et la 
reprise des canalisations d’eau potable et d’assainissement avaient été 
évalués en 1ère estimation aux environs de 500 000€.
À prévoir également dès l’année prochaine, le lancement d’une étude 
d’aménagement du parc du gymnase, pour l’ouvrir aux familles. 
Aménagements paysagers, aire de jeux et de détente pour en faire un lieu 
de rencontres et d’échanges.
Un programme bien chargé pour cette �n de mandat.

Le maire
Gérard LEGUAY

Isolation thermique et phonique du nouveau plafond
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Permettez-moi
au nom du conseil municipal

de vous souhaiter
une excellente année 2018

placée sous le signe de la santé,
du bonheur

et toute la réussite dans vos projets
personnels et professionnels.

visuel de la mairie rénovée côté cour
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Une nouvelle délégation de services pour l’eau et l’assainissement
La délégation des services de l’eau et de l’assainissement concédée à La 
Lyonnaise des Eaux en 2012 pour 6 années a pris �n en cette �n d’année 
2017. Un appel d’o�res a été lancé en septembre dernier. Seules 2 
entreprises nous ont répondu, le Groupe SUEZ et SOGEDO. Après un 
contrat plus que confortable pour la commune mais un dé�cit récurrent 
pour le délégataire durant les 6 années passées nous nous attendions à 
une augmentation importante de leur part de rémunération. C’est le cas 
avec environ +30% pour la part eau potable et +15% pour l’assainissement 
pour les 2 prestataires. SUEZ proposant le service de qualité que toute 
commune attend de son délégataire et à un coût moindre a été retenu 
pour gérer nos services sur la période à venir de 9 années. Faire évoluer 
votre facture dans ces mêmes proportions voire même à la hausse dans 
ces périodes de stagnation du pouvoir d’achat n’était pas envisageable.

EAU ET ASSAINISSEMENT

La municipalité a pris la décision importante d’en neutraliser les e�ets 
en prenant à sa charge l’augmentation de la part du délégataire. Vous 
n’aurez donc pas d’augmentation de votre facture due à votre 
consommation d’eau mais un ajustement à la hausse de votre 
abonnement mensuel d’accès au service. Notre budget annexe eau et 
assainissement est encore excédentaire grâce en grande partie aux 
subventions de l’Agence de l’eau qui nous a accompagné depuis 2014 
dans notre programme de rénovation des réseaux. Cet excédent nous 
permettra d’assumer �nancièrement les travaux de la phase d’urgence 
programmés sur les 3 années qui viennent. La gestion de l’eau et de 
l’assainissement devrait devenir une compétence obligatoire des 
communautés de commune ce qui engendrerait en 2020 un transfert de 
ces services vers la CCTiV.

Gérard LEGUAY - Serge BAVARD

La nouvelle agence du Crédit Mutuel a ouvert ses portes

Le crédit mutuel nous avait fait part de son souhait de déplacer son 
agence sur Selongey, celle-ci étant trop petite au RDC pour y accueillir un 
bureau supplémentaire et di�cile à mettre aux normes de sécurité et 
d’accessibilité. Conjointement, nous avons étudié toutes les sites 
potentiels intra-muros, bâtiment existants et terrains disponibles pendant 
environ 2 ans sans  trouver la bonne solution. Pour pérenniser la présence 
du Crédit Mutuel sur la commune nous lui avons cédé une parcelle de 
terrain vers le Rond-Point d’ATAC pour la construction d’une agence 
�ambant neuve qui comprend bureaux et distributeur automatique de 
billets. Inaugurée le 14 décembre dernier, elle apportera un service 
supplémentaire sur notre zone commerciale.

Gérard LEGUAY
Local commercial place des halles
Fermé depuis le transfert de la boulangerie-pâtisserie Colas à quelques 
dizaines de mètres sur la place des halles, le local appartenant à la 
commune était resté vacant, une recherche de reprise pour l’implantation 
d’une nouvelle activité �euriste étant en cours, sans succès. Le local est 
désormais mis à la location pour une activité n’existant pas sur le 
centre-ville. Tous les projets seront étudiés et les conditions d’éligibilité 
�xées en fonction du service qu’ils apporteront à nos concitoyennes et 
concitoyens.

Gérard LEGUAY
Échanges de domanialité GIE La Venelle – Commune
Lancé il y a une dizaine d’années un projet de « mini-remembrement » de 
di�érentes parcelles appartenant au GIE La Venelle et à la Commune 
disséminées sur l’ensemble du territoire communal vient d’être �nalisé. Ce 
projet porte sur un échange d’une super�cie globale de plus de 20 ha. 
Certaines parcelles sont situées non loin de la fontaine de Vausselles. Notre 
souhait étant de protéger ce site et le captage de la source qui l’alimente 
certaines de ces parcelles devenues communales pourraient être la base 
d’échanges avec les propriétaires de parcelles contiguës à la Fontaine.

Gérard LEGUAY - Serge BAVARD

URBANISME

Les échanges de domanialité entre SEB et la Commune ont 
aboutis
c’est �n septembre que les actes d’échanges de domanialité entre SEB et la 
commune ont été signés. SEB devenait propriétaire du parking « cailloux » 
situé en face de la rue de la Craa et d’une partie du quai de l’eau. La 
commune de Selongey entrait elle en possession du terrain situé rue du 
stade et du bâtiment du «  Jardin d’enfants  », ancienne garderie de SEB 
dans les années 70. Le terrain sera clos et le bâtiment a d’ores et déjà été 
vendu à un promoteur pour un projet de logements.

Gérard LEGUAY - Serge BAVARD - Philippe BRUNOT

Local des « Bouilleurs de crus »

le local des « bouilleurs de crus » vient d’être raccordé au réseau électrique, 
travaux attendus depuis bien longtemps. Ils pourront donc à présent 
exercer leurs activités dans les meilleures conditions.

Philippe BRUNOT

Le nouveau parking SEB

L’ancien jardin d’enfants SEB
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Urbanisation de Selongey
notre PLU mis en place il y a maintenant 3 ans a subi quelques 
modi�cations mineures dites « simpli�ées » concernant le zonage d’une 
part, le règlement associé aux di�érentes zones d’autre part. Elles 
permettront l’ouverture à la construction de certains terrains jusqu’alors 
bloqués. En e�et la demande constante de terrains à bâtir sur Selongey ces 
dernières années s’ampli�e et nous n’avons pas toujours la solution pour la 
satisfaire. Nous avons entrepris depuis plusieurs années la constitution 
d’une nouvelle réserve foncière nous donnant la possibilité de lancer de 
nouveaux lotissements. Nous sommes bloqués aujourd’hui dans cette 
démarche par un certain nombre de propriétaires qui ne souhaitent pas 
vendre ou échanger des parcelles constructibles avec la commune. C’est le 
cas sur la route de Boussenois ou la commune est propriétaire d’une 
parcelle d’1 ha environ et cherche à s’agrandir par acquisition ou échange 
de quelques parcelles contiguës qui permettraient d’optimiser les 
constructions dans cette zone. Cette situation est regrettable mais chaque 
propriétaire a le droit de disposer de son patrimoine foncier comme il 
l’entend. Nous sommes également confrontés aujourd’hui à la complexité 

des règles de ce document en matière de zonage, zones constructibles 
(UA et UB) et surtout à celle des zones d’urbanisation future (1AU) qui 
freinent aujourd’hui le développement urbain de notre ville. 2 raisons à 
cela  : un certain nombre de propriétaires, même demandeurs du 
classement en zone urbanisable de leurs terrains, ne sont plus aujourd’hui 
vendeurs bloquant ainsi des zones qui avaient été identi�ées comme 
urbanisables rapidement. La seconde raison concerne les zones 
d’urbanisation futures pour lesquelles un schéma d’orientation a été 
dé�ni. Leur urbanisation nécessite l’accord de tous les propriétaires qui 
doivent prendre en charge les travaux d’accès et de viabilisation (voirie et 
réseaux). Après toutes négociations la municipalité à 2 solutions pour 
inciter les propriétaires à l’urbanisation de leurs parcelles. La 1ère 
consisterait à taxer dans certaines zones les terrains urbanisables laissés 
vacants. La seconde serait de lancer une procédure de révision du PLU 
pour soustraire du domaine urbanisable actuel certaines zones et en 
intégrer d’autres que leurs propriétaires souhaitent proposer à la 
construction.

Gérard LEGUAY

Rappels du code rural
nous vous rappelons que les propriétaires privés sont tenus d’e�ectuer le désherbage et le déneigement des abords de leur propriété, ainsi que la taille 
et l’élagage de leurs arbres et haies qui débordent sur la voie publique. Sachez également que les produits phytosanitaires dans lesquels nous trouvons 
les désherbants les plus utilisés sont désormais interdits sur la voie publique. En ce qui concerne les arbres et les haies, un constat est e�ectué chaque 
année par nos services sur l’ensemble des voiries communales et des courriers sont adressés régulièrement aux propriétaires n’ayant pas e�ectué ces 
travaux. A savoir que la commune peut, après plusieurs relances, faire intervenir à vos frais, une entreprise spécialisée. Nous rappelons également à 
toutes celles et ceux qui prennent nos rues et la Venelle ainsi que nos sous-bois pour des poubelles que le Décret n° 2015-337 du 25 mars 2015 relatif à 
l'abandon d'ordures et autres objets prévoit une amende forfaitaire encourue en cas d'abandon de détritus sur la voie publique de 68 euros.

Gérard LEGUAY

VIE SOCIALE

Banque alimentaire
Ce ne sont pas moins de 796 kilos de produits non périssables qui ont 
été collectés au pro�t de la banque alimentaire par les bénévoles de la 
commission vie sociale de la commune. Cette collecte s’est déroulée à 
l’intérieur du magasin ATAC. Ces produits vont permettre d’améliorer les 
colis mensuels et d’aider ponctuellement des familles en situation 
d’urgence alimentaire. Merci aux généreux donateurs et aux bénévoles 
sans qui cette opération ne pourrait se faire.

Parcours du cœur
Le dimanche 30 avril dernier s’est déroulée l’opération «  les parcours du 
Coeur 2017 ». Au programme Marche et Vélo au départ du foyer et moment 
convivial au retour pour les 90 participants à cette bonne action qui a 
permis de collecter près de 200€  pour la Fédération Française de 
Cardiologie. Cette manifestation est organisée par la municipalité avec le 
précieux concours des bénévoles du GPN, de l’ACTS et des Donneurs de 
sang qui vous invitent d’ores-et-déjà à l’édition 2018.

Nouveaux logements ORVITIS

Les nouveaux logements ORVITIS rue de Grenand ont accueillis leurs 
premiers locataires  : construits par le bailleur social ORVITIS sur des 
terrains communaux cédés à l’euro symbolique par la commune les 10 
logements neufs proposés sont tous aujourd’hui occupés pour la grande 
satisfaction de nouveaux arrivants ou de famille Selongéennes relogées. 
Les travaux de voirie seront terminés au printemps dès que les centrales à 
bitume rouvriront leurs portes. Une opération peut-être à reconduire si la 
demande de logements reste forte sur notre ville.
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Accès aux soins
La commune de SELONGEY  a signé un Accord de Santé Communale avec 
Axa, permettant à ses habitants de béné�cier d’un tarif de groupe à titre 
individuel, pouvant aller jusqu’à une réduction tarifaire de 30 %, pour les 
personnes de plus de 55 ans et les travailleurs non-salariés 
(auto-entrepreneurs - TNS - artisans- professions libérales).
Une réduction tarifaire de 17.5 % est appliquée aux autres habitants. Cette 
réduction permet aux habitants d’alléger leur budget santé.
AXA remercie la Municipalité de lui avoir fait con�ance. L’accord de Santé 
Communale est prolongé en 2018 et Axa reste à votre disposition sur 
simple demande pour e�ectuer un comparatif avec vos garanties 
actuelles.
Agnès Bernard, Responsable de Clientèle AXA - 06 85 96 27 32
Catherine Echaroux, Agent Mandataire AXA - 06 42 42 11 86

Prévention santé seniors : Peps Eurêka
10 séances pour donner du pep’s à ses neurones et à sa vie
Qui n’a jamais eu de trous de mémoire ? Chercher ses clefs ou ses lunettes, 
partir en course sans sa liste, descendre à la cave et remonter les mains 
vides, oublier un prénom, …
Pour éviter ces petits oublis, il faut entretenir sa mémoire. Le cerveau est 
un muscle qu’il faut stimuler, avec des exercices adaptés, pour qu’il 
fonctionne correctement.
L’atelier Peps Eurêka vous propose 10 séances collectives, pour :
• Comprendre et agir sur le cerveau et la mémoire
• Stimuler ses neurones avec des exercices
• Des conseils pour mieux mémoriser les informations
Présentation :  Vendredi 12 Janvier 2018 à 9h30,
                               Maison des associations, 11 rue de la Crâa
Les séances suivantes auront lieu les vendredris de 14h30 à 17h, du 19 
janvier au 4 juin 2018.
Participation �nancière : 20€ par personne pour le module complet.
Solution « Transport » possible sur demande, en cas de problème de 
déplacement.
infos auprès de la FAPA : 03 80 30 07 81 - contact@fapaseniors21.fr

Banque alimentaire
La distribution des colis alimentaire aux béné�ciaires a lieu 1 fois par mois 
toute l’année. Actuellement, 28 familles reçoivent des aides alimentaires 

qui représentent 43 adultes et 23 enfants. Pour prétendre à la banque 
alimentaire, un dossier est constitué avec justi�catifs qui est étudié en 
commission  suivant un barème établi. Ce chi�re est en hausse en cette �n 
d’année.

Anniversaires
Cette année 2017, les bénévoles de la commission « vie Sociale » ont porté 
le cadeau de la municipalité à 33 personnes soit 13 de 80 ans, 15 de 85 ans 
et 5 de 90 ans.

État civil
16 naissances, 40 décès et 9 mariages sur l’année 2017.

Manifestations municipales
Le goûter de Printemps o�ert aux Selongéennes et Selongéens par la 
municipalité, s’est déroulé le 30 mars, animé par Audrey Couette, 
accordéoniste local. 109 personnes se sont retrouvées dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.
190 convives ont répondu à l’invitation de la municipalité pour le 
traditionnel repas de �n d’année, animé par l’orchestre Jean-Claude 
Daniel. Le menu concocté par  Seba Traiteur, a conquis les papilles de nos 
aînés. Les enfants des écoles primaire sont venus présenter des chants qui 
ont  charmé le public.
272 colis ont été distribués par les bénévoles de la commission «  Vie 
Sociale » aux personnes de 70 ans et plus ne pouvant ou ne voulant pas 
participer au repas, 64 colis ont également été remis aux résidents de 
l’EHPAD.

CCAS
Une sortie d’une journée a été proposée le CCAS le 7 septembre. 34 
personnes ont visité le Château de Châteauneuf–En-Auxois et participé à 
une croisière-repas au départ de Pouilly-En-Auxois avec passage d’écluse. 
Le Centre Communal d’Action Sociale participe à hauteur de 50% pour les 
personnes non-imposables.
Vous souhaitez vous investir dans la vie sociale de la commune, merci de 
vous faire connaître au secrétariat de la mairie.

Annick NIPORTE

Sortie CCAS

Repas des aînés avec la participation des enfants des écoles
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Les évènements forts de cette année scolaire.
• Maintien de la 8e classe en primaire (menacée de fermeture) après 
l’action menée conjointement par les parents d’élèves et la mairie de 
Selongey auprès de la DSDEN, a�n de faire entendre leur volonté et la 
nécessité de maintenir cette huitième classe ouverte. Cette dernière a 
�nalement rendu un avis favorable pour son  maintien, tout au moins pour 
cette année. Rien n’est encore acquis pour la prochaine rentrée scolaire 
2018 et sera fonction des e�ectifs  à venir.
• Retour au rythme scolaire de 4 jours par semaine dès le 4 septembre 
2017 : au mois de juin, sur demande de l’Académie, les conseils d’écoles se 
sont prononcés favorablement sur un retour à la semaine scolaire de 4 
jours. Une position du corps enseignant suivie par la commune de 
Selongey. Début juillet, le site de la DSDEN a communiqué son avis 
favorable pour le retour à 4 jours (lundi-mardi-jeudi-vendredi) dès la 
rentrée du 4 septembre 2017.
Rentrée 2017 : les e�ectifs
Maternelle : 98 élèves répartis sur 4 classes : 6 élèves  en très petite section 
- 37 élèves en petite section -30 élèves en  moyenne section - 25 élèves en 
grande section.
Primaire : 197 élèves répartis sur 8 classes : 38 élèves en CP - 45 élèves en 
CE1 - 30 élèves en CE2 - 39 élèves en CM1 - 45 élèves en CM2
Nouveaux horaires
matin : accueil à 8h20 - classe à 8h30 - sortie à 12h
Après-midi : accueil à 13h50 - classe à 14h - sortie à 16h30
Périscolaire : matin : 7h-8h20 - pause méridienne/restaurant scolaire :
12h00-13h50 - soir : 16h30-18h45
Les équipes enseignantes maternelle et primaires sont renforcées par une 
équipe RASED (réseau d’aides spécialisées aux enfants en di�culté)  : Mme 
Isabelle BRICARD, psychologue scolaire et Mme Nadine GAIARIN, maître E 
(di�cultés d’apprentissage).
Elles interviennent pour les enfants en di�cultés ou en prévention des 
di�cultés. Le travail se fait à la demande des enseignants ou des parents.
Périscolaire
Le périscolaire accueille  le matin en moyenne 15 enfants en maternelle et 
40 pour l’élémentaire.
Le midi, la cantine scolaire accueille en moyenne 110 enfants. Deux 
services sont nécessaires pour les accueillir dans de bonnes conditions. 
Sieste possible dès 13h pour petite section et moyenne section en 
maternelle.
Le soir, l’e�ectif moyen est de 25 enfants en maternelle et 50 en 
élémentaire.
Cette réorganisation engendre, en particulier, l’ouverture de l’accueil de 
loisirs le mercredi toute la journée.
Le spectacle de Noël o�ert par la Mairie a eu lieu le jeudi 21 décembre.
Aide aux devoirs

L'aide aux devoirs a repris le lundi 6 novembre. Elle a lieu dans les locaux 
du groupe scolaire Jean Ferrat les lundis et jeudis, après l’école, de 16h30 à 
17h30.
Le groupe des bénévoles d'une douzaine de personnes se rend disponible 
pour venir aider scolairement autant d'enfants, sur proposition de l'équipe 
enseignante  et en accord  avec les parents.  Merci à elles de leur 
engagement et de leur motivation. 

L'équipe est en recherche de nouveaux bénévoles et lance un appel à 
celles et ceux qui le souhaitent de venir les rejoindre. Cela permettrait de 
faire face aux �uctuations de présence et d’aider plus d’enfants.
Infos : Contacter la mairie ou Antoinette GRAFF au 06 36 83 78 51

Antoinette GRAFF

GROUPE SCOLAIRE

Travaux manuels

jeux dans la cour
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Maison médicale
après le départ de notre ostéopathe pour raisons personnelles, c’est au 
tour de notre médecin généraliste Adriana CHIOREAN de nous quitter. Ma 
lettre ouverte à vous toutes et tous sur le risque de perdre notre médecin 
n’a pas, à l’évidence, réveillé les consciences sur l’enjeu de maintenir un 
accès aux soins si di�cilement acquis par l’engagement volontaire de la 
municipalité et des autres acteurs de l’o�re de soins sur Selongey. Elle sera 
remplacée à partir du 2 janvier par une de ses collèges, le docteur BAL, 
installée depuis plus de 10 ans en milieu rural. Réservez-lui un bon accueil 
et ne prenez pas de décisions hâtives la concernant. Tél. 03 45 21 83 76.

Gérard LEGUAY
CCTIV : où en est la fusion ?
la nouvelle Communauté de communes, la CCTiV (Communauté de 
Communes Tille et Venelle) créée depuis le 1er janvier 2017, prend ses 
marques. Nouveaux statuts, dé�nition des compétences obligatoires, 
facultatives et optionnelles.
Fiscalité
Le conseil communautaire de la CCTIV  a voté �n novembre le passage à 
la  FPU (Fiscalité Professionnelle Unique) à partir du 1er janvier 2018. 
Nous étions  jusqu’alors �scalité additionnelle et les ressources liées aux 
activités des entreprises implantées sur notre commune nous revenaient 
directement. Nous pouvions également en �xer les taux. En FPU, les taux 
seront �xés par la communauté de communes et les recettes lui seront 
désormais a�ectées en totalité. Sur proposition d’une commission 
spécialement créée à cet e�et, la CLECT (Commission Locale d'Evaluation 
des Charges Transférées), décidera de la répartition aux communes 
membres de la CCTIV. La 1ère année de mise en place, (dans notre cas 2018), 
les communes seront intégralement compensées par rapport à l’année 
N-1 et retoucheront le même montant à l’euro prêt. Ce montant de 
compensation restera la base pour les années futures. Qu’en sera-t-il des 

INTERCOMMUNALITÉ

revenus �scaux dus à des implantations de nouvelles entreprises ou à la 
réalisation de projets dans le domaine des énergies renouvelables ? Elles 
seront a�ectées en totalité à la CCTiV. Selongey générant près de 85% des 
ressources économiques de la CCTiV, il était indispensable que des règles 
de «  droit commun  » soient �xées avant d’entériner ce changement de 
�scalité. Sur notre proposition la répartition de droit de la part 
intercommunale sera de 50% à la CCTiV et 50% à la commune d’accueil du 
projet, demande actée à l’unanimité en conseil communautaire de �n 
Novembre. La CLECT pourra toujours faire des propositions alternatives 
soumises à l’approbation du conseil communautaire en fonction de 
critères précis à mettre en place.
Transfert de compétences
La Communauté de Communes des Sources de la Tille gérait la 
compétence périscolaire sur son territoire et souhaitait la conserver 
dans la CCTiV. Pour ce faire les services périscolaires de Selongey et du 
SIVOS des 4 villages seront transférés à la CCTiV dès 2018.  Personnels 
a�ectés, bâtiments et charges a�érentes à cette activité seront désormais 
sous la responsabilité de la communauté de communes qui en assumera 
le budget. Cette augmentation de charges intercommunales sera 
compensée intégralement par la baisse de celles de la commune, 
neutralisant via la FPU toutes augmentations de �scalité liées à ce 
transfert.
Travaux à venir
Le projet d’interconnexion des réseaux d’eau potable des communes de 
l’ex-communauté de communes des sources de la Tille avec laquelle nous 
avons fusionné au 1er janvier 2017 est lancé. Objectif  : sécuriser 
l’alimentation en eau de bonne qualité, certaines ressources étant en 
délicatesse quant à la potabilité de leur eau. Ce projet de l’ordre de 3M€ 
sera lancé sur 2018.

Gérard LEGUAY - Annick NIPORTE

VIE ASSOCIATIVE

L'agenda des manifestations pour 2018 est élaboré et sera distribué dans les boites aux lettres de la commune. Au delà des di�cultés des associations à 
maintenir leurs manifestations, il est toujours riche d'évènements divers et variés pour toutes et tous. Tout au long de cette année 2018 vous sera 
proposé à travers les évènements organisés, une vitrine de la vie associative locale avec en point d'orgue le forum des associations �xé au 1er septembre. 
Prenez le temps de passer, de �aner, d'entrer, de voir, d'apprécier, d'échanger avec les bénévoles de ces associations qui donnent de leur temps pour le 
bien être des habitants du territoire et la renomée de notre commune. Véritable maillon social, l'association est garante du vivre ensemble et valorise 
notre cadre de vie commun. N'écoutez pas les rumeurs ou rancœurs, faites vous vous même votre opinion. L'une des richesses de notre cité est le 
dynamisme de notre vie associative, prenons garde à ne pas la transformer en « réserve naturelle à préserver ». Je remercie tous les bénévoles des 32 
associations Selongéennes et leur souhaite une excellente année qui je l'espère sera remplie de succès. Je remercie les associations qui pendant les 
travaux de la salle F. Lescure ont fait preuve d'un esprit responsable et d'une totale collaboration dans l'attente de la réouverture. Merci également à la 
commune de Foncegrive qui a, sans hésiter, mis à disposition sa salle pour permettre le maintien des activités de danse de salon et Zumba pendant cette 
période de fermeture.

Sauvegarde

La fresque (peinture murale) a été repeinte pendant les travaux de la salle F. Lescure. Ouvertures ou fermeture de portes, rebouchages, diverses remises 
aux normes ont contribué à l'endomager. Il était impossible de la restaurer malgré divers contacts pris. Il était important de conserver l'esprit de cette 
peinture murale. Aussi une expostion représentant chaque panneau sera présente dans la salle F. Lescure.

Dominique DUCHAMP

Un des panneaux représentant la fresqueLa fresque après travaux
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TRAVAUX DU FOYER EN IMAGES

Le foyer rénové – sas d’entrée et isolation extérieure

Vue intérieure de la salle rénovée

Des sanitaires accueillants Le plafond d’origine du foyer en parquet

Mise en place des radiants de chau�age
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 Vue extérieure du foyer côté gradins du stade

Construction du sas d’entrée

Isolation du bâtiment côté stade pose des gaines de chau�age et ventilation dans grenier

isolation extérieure du bâtiment côté parkings

pose de l’ascenseur

Construction de la cage d’escalier et d’ascenseur
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Le gymnase à rénover

La route d’IS-sur-Tille rénovée – le Rond-point de la zone commerciale Route d’IS-sur-Tille rénovée – sécurisation de la sortie collège

La rue de la côte du tertre à rénover en 2019
La rue de la charme

 travaux d’eau potable prévus en 2018 La rue des Saulx à remettre en état en 2018
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FRÉQUENTATION DE LA PISCINE EN 2017

NBRE DE NUITÉES AU CAMPING EN 2017

 
Abonnement saison enfant
Abonnement saison adulte
Abonnement mensuel enfant
Abonnement mensuel adulte
Visiteurs
Soirée enfant
soirée adulte
Mercredi après-midi enfant
Après-midi adulte 
Journée enfant
Journée adulte
Forfait cours adulte
Forfait cours enfant

Juin
127
46
2
-
126
185
183
94
61
388
273
1
-

Juillet
9
2
3
6
69
44
31
44
18
422
353
8
2

 
France
Allemagne
Australie
Belgique
Danemark
Espagne
Irlande
Italie
Lituanie
Norvège
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Suède
Suisse
Rép. Tchèque

Mai
50
1
-
30
9
-
2
-
2
-
108
-
16
-
2
-

Juin
55
25
-
38
12
2
-
-
-
-
123
-
17
-
-
-

Juillet
-
68
-
103
25
-
-
-
-
6
471
-
37
5
-
-

Août
142
69
4
94
4
11
-
23
-
2
578
2
44
-
2
-

Sept.
54
36
-
44
-
-
-
-
-
1
95
-
25
-
2
1

QUELQUES CHIFFRES

Total
301
199
4
309
50
13
2
23
2
9
1375
2
139
5
6
1
2440

2016
594
190
4
343
20
18
4
3

1355

219
4
22

2776

Août
-
-
1
1
137
-
-
-
-
657
661
-
2

Total
136
48
6
7
332
229
214
138
79
1467
1287
9
4

FRÉQUENTATION DE LA MÉDIATHÈQUE EN 2017
 
0-14 ans
15-24 ans
25-64 ans
65 ans et plus
Groupes
Total

Lecteurs
309
45
261
66
21
702

Fréquentation
1586
109
1357
519
115
3686

Emprunts
6393
381
4857
1864
2042
15537

Médiathèque
Des conditions d’accueil et certains aménagements d’horaires pour une  
fréquentation et une activité en nette progression : 693 lecteurs actifs au 
31/12/2017 dont 270 nouveaux inscrits sur l’année 2017, 21 groupes 
(école élémentaire, maternelle, classe Chazeuil et Orville, EHPAD, accueil 
de loisirs).
De nombreuses activités pour un public diversi�é
Février : spectacle pour enfants «les bi-clowns et la p'tite abeille»
Septembre : ouverture du festival Coup de Contes en Côte-d'or avec 
Pascal Thetard, animations autour du thème de coup de contes, la nature 
(Exposition de peintures, artisanat El�que animé par Samuel Stlartz, 
Animation contes par Francine Chevaldonne
Mardi 12 décembre : conférence : les oiseaux de Côte d'or par la LPO 
Jeudi 14 décembre : rencontre avec Gaspard Chauleur à 18h30, salle de la 
médiathèque.

Marie-Thérèse PASCARD

Dominique DUCHAMP
Accueil groupes : école élémentaire, maternelle, classe Chazeuil et Orville, Ehpad, accueil de loisirs
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CPAM
Jeudi : 10h-12h
(hors vacances scolaires)

Mission Locale
Mardi : 14h-17h
Vendredi : 9h-11h (sur RDV)
Tél. 03 80 95 34 73

ADMR
Lundi, jeudi : 8h-12h / 13h30-17h30
Mercredi : 8h-12h
Tél. 03 80 75 57 84

Solidarité Famille
Mardi : sur RDV
Ass. sociale : Maryvonne Vanhautere
Tél. 03 80 63 25 20

Comm. de Communes
9h-12h / 14h-17h
Tél. 03 80 75 51 11

Domicile Services
Florence Zunino (sur RDV)
Tél. 03 80 51 96 41 - 06 23 21 78 24

ANPE
Permanences redé�nies prochainement

ATOME
Jeudi : 14h-17h
Mme Turlot - Tél. 03 80 10 08 75

Relais Petite Enfance
Corinne - 03 80 95 01 54 - 06 81 85 29 98

Service emploi (gratuit)
Les premier et dernier mardi 
de chaque mois de 14h à 16h
sans RDV
• actualisations auprès de Pôle emploi, 
instruction du dossier d’allocation 
chômage (aide retour à l’emploi, ASS…)
• inscription et/ou création de votre 
espace-web de demandeur d’emploi
• élaboration d’un CV et d’une lettre de 
motivation
• offres d’emploi territoriales
Tél. 03 80 75 70 74 (Mairie)

Point Réno
Aides et accompagnement gratuit pour 
la rénovation des logements !
Permanences : appelez Urbanis 
au 03 80 71 17 12
point-reno@urbanis.fr
www.point-reno-seine-et-tilles.fr

Permanences
Espace Info-Services

Samedi 20 janvier 2018 • 20H30
Salle F. Lescure • Entrée gratuite

elastic et francesca
de retour après le délirant "Artisto" en 2013
Elastic est un personnage burlesque attachant, à l’accent italien, qui 
avec trois fois rien, son langage universel et un sens précis du gag, 
promène son public à travers l’univers du cirque et du music-hall. 
Francesca est une jongleuse extraordinaire, une femme qui a fait sa 
place dans une discipline principalement masculine…

Samedi 24 février 2018 • 20H30
Salle F. Lescure • Entrée gratuite

"chez Léon"
par la Compagnie Queen Carmen (5 comédiens, 5 musiciens)
«Chez Léon», c'est une guinguette moderne ou accourent les 
habitués… Entre valse, jazz, java, quart-d'heure américain,les 
comédiens serveurs eux aiment guincher. Ils en oublient parfois leur 
service et… le bal d'antan ressuscite dans un tourbillon à trois temps !

Samedi 24 mars 2017 • 20H45
Salle F. Lescure • Tarif unique 15€

La Madeleine Proust
Les adieux à la scène de Lola Sémonin après 35 ans de carrière
Réservations ouvertes en mairie à partir du 8 janvier 

Samedi 28 avril 2018 • 20H30
Salle F. Lescure • Entrée gratuite

2 pièces de Feydeau
en 1 acte
« Mais n’te promène donc pas toute nue »
Le député Ventroux se plaint que son épouse se promène sans cesse 
en tenue légère dans l’appartement, alors qu’il doit recevoir un 
important indusriel susceptible de servir sa carrière politique…
« Feu la mère de madame »
Un homme rentre chez lui en pleine nuit, passablement éméché. Alors 
que sa femme l’accable de reproches et que la dispute ne cesse 
d’en�er, un domestique les interrompt pour annoncer le décès de la 
mère de madame…
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