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L’année 2020 se termine.
Une année de renouvellement de l’équipe 
municipale. Malgré les incertitudes sanitaires 
ambiantes au moment du scrutin vous vous êtes 
mobilisé(e)s conscient(e)s de l’enjeu de ces élections 
pour l’avenir de notre cité et je vous adresse au nom 
de tous les conseillers municipaux élus mes 
remerciements pour la con�ance que vous leur avez 
accordée pour ce nouveau mandat. 
La mise en place tardive du nouveau bureau 
municipal, maire, adjoints et conseillers délégués et 
des commissions a largement perturbé la 
plani�cation de certains projets et travaux. 
Dès la reprise d’activité des entreprises, nous avons 
pu relancer une bonne partie des travaux en attente.
Un point précis vous en sera fait dans ce document.   
Nous allons continuer notre programme dans 
l’intérêt général de notre cité et de ses 
habitant(e)s et toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues.
La première moitié de l’année a vu notre énergie 
mobilisée par la crise sanitaire et le suivi, heure par 
heure, des dispositions  préfectorales concernant les 
di�érents protocoles à appliquer d’une part et par la 
mise en place d’un ensemble de mesures au service 
de l’ensemble de la population d’autre part . celles-ci 
sont développées dans ce bulletin.
J’en pro�terai pour remercier tous les élus et 
bénévoles qui se sont impliqués dans ces di�érentes 
opérations.
Du changement également à la communauté de 
communes CCTiV (Communauté de Communes Tille 
et Venelle) avec une nouvelle présidence et un 
nouveau bureau communautaire dans lequel nous 
nous sommes engagés.
Après un été presque normal avec des consignes et le 
respect des gestes barrières par la majorité,  un 
indéniable relâchement pendant les congés d’été a 
vu la pandémie repartir de plus belle au début de 
l’automne.
De nouvelles consignes et  restrictions pour tenter 
d’endiguer cette pandémie sont appliquées sur tout 
le territoire national. 
Pas de traitement ni de vaccin à court terme et il nous 
faut « vire avec le virus » encore quelques longs mois 
avant d’espérer retrouver un cours normal de nos 
activités. Nous devons tous faire preuve de civisme 
et respecter les dispositions prises par nos 
gouvernants pour limiter la transmission du 
COVID.
Notre irresponsabilité met en danger les 
personnes fragiles qui peuvent être nos proches.
En ce qui concerne l’activité municipale nous avons 
tenu à apporter notre contribution dans cette lutte 
quotidienne contre la pandémie par la limitation du 

nombre de réunions, l’annulation de rassemblements 
festifs et la mise en place de protocoles stricts et 
dédiés pour les manifestations culturelles et 
sportives. 
Nous avons fait en sorte également de relancer, 
certes à minima pour certaines d’entre elles, l’activité 
des associations avec des conventions spécialement 
élaborées dans le cadre de la pratique de leurs 
activités ce qui a permis à certains de leurs adhérents 
volontaires de reprendre une vie sociale après ce long 
con�nement.
Respecter les protocoles et les gestes barrières est 
de notre responsabilité individuelle et collective 
et reste la seule à faire pour freiner la maladie le 
temps qu’un traitement et un vaccin e�caces ne 
viennent l’éradiquer.
Un grand merci à tous les personnels 
soignants des hôpitaux et cliniques, des 
EPAHD et libéraux pour leur implication sans 
failles au service de tous les françaises et 
français  depuis le mois de mars en 
demandant que leur dévouement soit en�n 
reconnu à sa juste valeur.
L’Agence Postale Communale (APC) a ouvert ses 
portes dans les locaux de la mairie début Octobre.
Comme vous l’avez constaté vous-mêmes notre 
bureau de poste était en sursis de fermeture depuis 
plusieurs années proposant  des jours et horaires 
d’ouverture de plus en plus restreints et 
incompatibles avec les besoins de la majeure partie 
des Selongéen(ne)s. 
Nous avions anticipé l’ abandon de ce service public 
de proximité dans nos plans  de rénovation de la 
mairie en étudiant la possibilité d’y créer en cas de 
besoin une APC a�n d’assurer le maintien du service 
sur la commune.
Depuis début octobre c’est chose faite et Alexandra, 
chargée de l’APC vous accueille tous les après-midi de 
la semaine de 15h à 18h. L’accès se fait par l’entrée de 
la mairie côté cour. La boite aux lettres est implantée 
dans la cour de la mairie côté cour contre le bâtiment 
chau�erie.

Le permis de construire du projet de résidences Ages et Vie pour 
personnes âgées vient d’être déposé. Cette structure alternative aux 
EHPAD permettra à des personnes dépendantes de vivre comme chez 
elles avec un encadrement permanent sur place 24/24h.
L’année 2021 va débuter comme 2020 s’est terminée avec la 
crise sanitaire et son lot d’incertitudes pour l’avenir. Restons 
positifs et surtout solidaires pour y faire face en respectant les 
règles du savoir-vivre pour nous protéger et protéger les 
autres et nos proches.
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Projet Âge et vie

Au nom de la municipalité je vous souhaite pour 
cette année 2021 tous mes vœux de santé et de 
bonheur et une pleine réussite dans vos projets 
personnels.

Le maire
Gérard LEGUAY

LE CONSEIL MUNICIPAL

Gérard LEGUAY
Maire

Serge BAVARD
1er adjoint

Annick NIPORTE
2e adjoint

Dominique DUCHAMP
3e adjoint

Rémy AUBRY
Conseiller municipal

Jean-Pierre BROCARD
Conseiller délégué

Patrick AVENTINO
Conseiller délégué

Yolande BRUNOT
Conseillère déléguée
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Michèle BAUDOIN
Conseillère municipale

Antoinette GRAFF
Conseillère municipale

Chantal BRUNOT
Conseillère municipale

Marie-Luce BON
Conseillère municipale

Josiane RAYMOND
Conseillère municipale

Sébastien WALLE
Conseiller municipal

Mylène LAMBERT
Conseillère municipale

Valentin NUTTINCK
Conseiller municipal

Christophe BOURGEOIS
Conseiller municipal

Frédéric BARANDE-STARCK
Conseiller municipal

Jérôme CHIONO
Conseiller municipal

Le bureau municipal est composé du Maire, des 3 adjoints et des 3 
conseillers délégués.

Les adjoints :
1er adjoint  : Serge Bavard en charge de l’urbanisme, l’environnement, 
l’agriculture et du patrimoine. Délégué commission locale énergie du 
SICECO. Correspondant Défense.

2e adjoint : Annick Niporte en charge de la vie sociale, de la vie scolaire.

3e adjoint : Dominique Duchamp en charge de la vie associative, culture,  
animations, sport et loisirs, tourisme et communication. Vice-président du 
pays Seine-et-Tilles en Bourgogne

Les conseillers délégués :
1- Jean Pierre Brocard pour assurer la suppléance de Serge Bavard, suivre 
les travaux d’entretien des bâtiments, de la voirie, des espaces verts ainsi 
qu’à l’organisation des services techniques.
2-  Yolande Brunot pour assurer la suppléance d’ Annick Niporte, instruire 
les a�aires sociales et scolaires.
3- Patrick Aventino pour instruire les a�aires concernant la 
communication, assurer la suppléance de Dominique Duchamp en cas 
d’absence et animer des projets en fonction des besoins.

Les commissions :
Le centre communal d’action sociale (CCAS) :  Président de droit : Gérard 
LEGUAY

Annick NIPORTE • Yolande BRUNOT • Chantal BRUNOT • Marie-Luce BON                             
• Michèle BAUDOIN • Jean-Pierre BROCARD • Dominique DUCHAMP                 
+
Nathalie VIEILLARD •  Sylvette BON •  Joelle AUBRY •  Claude BUATOIS • 
Michel VERNEY • Carine MAGNIN • Brigitte GARRIER
Commission de contrôle de la liste électorale : 
Membres titulaires : Sébastien WALLE • Michèle BAUDOIN • Rémy AUBRY • 
Fréderic BARANDE • Jérôme CHIONO
Membres suppléants : Marie-Luce BON •  Chantal BRUNOT •  Josiane 
RAYMOND • Christophe BOURGEOIS
La liste des membres de la commission de contrôle fera l’objet d’un arrêté 
préfectoral.
Commission des marchés : Président de droit : Gérard LEGUAY
Membres titulaires : Serge BAVARD • Sébastien WALLE  • Frédéric BARANDE 
Membres suppléants : Jean Pierre BROCARD •  Dominique DUCHAMP • 
Christophe BOURGEOIS
Ces membres siègent à la commission des marchés en procédure adaptée 
(MAPA) et à la commission d’appel d’o�res (CAO)
Commission des �nances : 
Serge BAVARD • Annick NIPORTE •  Dominique DUCHAMP •  Jean-Pierre 
BROCARD
Yolande BRUNOT • Patrick AVENTINO • Rémy AUBRY • Michèle BAUDOIN • 
Mylène LAMBERT • Frédéric BARANDE
+ Carine MAGNIN • Christophe LOUET • Christian ALBERT • Gérard GAUVAIN 
• Aleth MOYEMONT

Commission travaux, Environnement, Embellissement :
Serge BAVARD • Annick NIPORTE • Jean-Pierre BROCARD • Yolande BRUNOT 
• Patrick AVENTINO • Rémy AUBRY • Sébastien WALLE • Mylène LAMBERT • 
Valentin NUTTINCK • Antoinette GRAFF
+ Philippe BRUNOT • Christophe LOUET • Pascal BONJOUR • Bernard MELE
Commission a�aires sociales :
Annick NIPORTE • Yolande BRUNOT • Chantal BRUNOT • Marie-Luce BON • 
Michèle BAUDOIN • Josiane RAYMOND
+ Nathalie VIEILLARD • Renée BON • Simone BORNE • Odile LEGUAY • Aleth 
MOYEMONT • Carmen MARTINEZ • Joelle AUBRY • Eric PELTIER • Philippe 
BRUNOT
Commission jumelage :
Annick NIPORTE • Patrick AVENTINO • Christophe BOURGEOIS
+ Jean-Pierre et Paulette THERRY • Pierre RONOT • Pierre VIARD • Roberte 
BOURGEOIS
Commission animation de la ville :                    
Dominique DUCHAMP • Patrick AVENTINO • Jean-Pierre BROCARD • Rémy 
AUBRY •  Mylène LAMBERT •  Valentin NUTTINCK •  Josiane RAYMOND • 
Chantal BRUNOT • Jérôme CHIONO
+ Brigitte GARRIER
Commission agricole :                                       
Serge BAVARD • Mylène LAMBERT • Sébastien WALLE • Valentin NUTTINCK
+ Pascal BONJOUR • Christophe LOUET
Comité de pilotage (COPIL)
Diagnostics eau et assainissement : 
Serge BAVARD •  Jean-Pierre BROCARD •  Mylène LAMBERT •  Valentin 

NUTTINK • Frédéric BARANDE
Création de groupes de travail
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de créer des groupes de travail 
et d’en désigner les membres comme suit :
Aménagement du parc du gymnase :
Yolande BRUNOT, Dominique DUCHAMP, Valentin NUTTINCK, Patrick 
AVENTINO, Jean-Pierre BROCARD, Jérôme CHIONO, Mylène LAMBERT.
Plan de déplacement :
Serge BAVARD, Frédéric BARANDE STARCK, Michèle BAUDOIN, Christophe 
BOURGEOIS, Jean-Pierre BROCARD, Rémy AUBRY, Annick NIPORTE.
Comité de rédaction du bulletin municipal :
Patrick AVENTINO, Dominique DUCHAMP, Yolande BRUNOT, Frédéric 
BARANDE STARCK, Annick NIPORTE.
Il est précisé que les groupes de travail sont composés d’élus, de 
partenaires institutionnels, et de prestataires, le maire est membre de 
droit.
Membres de la Communaté de communes et responsabilités :
Gérard LEGUAY, Vice président •  Serge BAVARD, Vice-président •  Annick 
NIPORTE •  Dominique DUCHAMP •  Michèle BAUDOIN •  Rémy AUBRY • 
Jean-Pierre BROCARD •  Patrick AVENTINO •  Antoinette GRAFF •  Chantal 
BRUNOT •  Yolande BRUNOT •  Marie-Luce BON •  Sébastien WALLE • 
Christophe BOURGEOIS
Pays Seine-et-Tilles-en-Bourgogne (PETR) :
Dominique DUCHAMP, Vice-président du Pays (en charge de la culture) • 
Gerard LEGUAY, Membre du bureau



4

Le bureau municipal est composé du Maire, des 3 adjoints et des 3 
conseillers délégués.

Les adjoints :
1er adjoint  : Serge Bavard en charge de l’urbanisme, l’environnement, 
l’agriculture et du patrimoine. Délégué commission locale énergie du 
SICECO. Correspondant Défense.

2e adjoint : Annick Niporte en charge de la vie sociale, de la vie scolaire.

3e adjoint : Dominique Duchamp en charge de la vie associative, culture,  
animations, sport et loisirs, tourisme et communication. Vice-président du 
pays Seine-et-Tilles en Bourgogne

Les conseillers délégués :
1- Jean Pierre Brocard pour assurer la suppléance de Serge Bavard, suivre 
les travaux d’entretien des bâtiments, de la voirie, des espaces verts ainsi 
qu’à l’organisation des services techniques.
2-  Yolande Brunot pour assurer la suppléance d’ Annick Niporte, instruire 
les a�aires sociales et scolaires.
3- Patrick Aventino pour instruire les a�aires concernant la 
communication, assurer la suppléance de Dominique Duchamp en cas 
d’absence et animer des projets en fonction des besoins.

Les commissions :
Le centre communal d’action sociale (CCAS) :  Président de droit : Gérard 
LEGUAY

Annick NIPORTE • Yolande BRUNOT • Chantal BRUNOT • Marie-Luce BON                             
• Michèle BAUDOIN • Jean-Pierre BROCARD • Dominique DUCHAMP                 
+
Nathalie VIEILLARD •  Sylvette BON •  Joelle AUBRY •  Claude BUATOIS • 
Michel VERNEY • Carine MAGNIN • Brigitte GARRIER
Commission de contrôle de la liste électorale : 
Membres titulaires : Sébastien WALLE • Michèle BAUDOIN • Rémy AUBRY • 
Fréderic BARANDE • Jérôme CHIONO
Membres suppléants : Marie-Luce BON •  Chantal BRUNOT •  Josiane 
RAYMOND • Christophe BOURGEOIS
La liste des membres de la commission de contrôle fera l’objet d’un arrêté 
préfectoral.
Commission des marchés : Président de droit : Gérard LEGUAY
Membres titulaires : Serge BAVARD • Sébastien WALLE  • Frédéric BARANDE 
Membres suppléants : Jean Pierre BROCARD •  Dominique DUCHAMP • 
Christophe BOURGEOIS
Ces membres siègent à la commission des marchés en procédure adaptée 
(MAPA) et à la commission d’appel d’o�res (CAO)
Commission des �nances : 
Serge BAVARD • Annick NIPORTE •  Dominique DUCHAMP •  Jean-Pierre 
BROCARD
Yolande BRUNOT • Patrick AVENTINO • Rémy AUBRY • Michèle BAUDOIN • 
Mylène LAMBERT • Frédéric BARANDE
+ Carine MAGNIN • Christophe LOUET • Christian ALBERT • Gérard GAUVAIN 
• Aleth MOYEMONT

Commission travaux, Environnement, Embellissement :
Serge BAVARD • Annick NIPORTE • Jean-Pierre BROCARD • Yolande BRUNOT 
• Patrick AVENTINO • Rémy AUBRY • Sébastien WALLE • Mylène LAMBERT • 
Valentin NUTTINCK • Antoinette GRAFF
+ Philippe BRUNOT • Christophe LOUET • Pascal BONJOUR • Bernard MELE
Commission a�aires sociales :
Annick NIPORTE • Yolande BRUNOT • Chantal BRUNOT • Marie-Luce BON • 
Michèle BAUDOIN • Josiane RAYMOND
+ Nathalie VIEILLARD • Renée BON • Simone BORNE • Odile LEGUAY • Aleth 
MOYEMONT • Carmen MARTINEZ • Joelle AUBRY • Eric PELTIER • Philippe 
BRUNOT
Commission jumelage :
Annick NIPORTE • Patrick AVENTINO • Christophe BOURGEOIS
+ Jean-Pierre et Paulette THERRY • Pierre RONOT • Pierre VIARD • Roberte 
BOURGEOIS
Commission animation de la ville :                    
Dominique DUCHAMP • Patrick AVENTINO • Jean-Pierre BROCARD • Rémy 
AUBRY •  Mylène LAMBERT •  Valentin NUTTINCK •  Josiane RAYMOND • 
Chantal BRUNOT • Jérôme CHIONO
+ Brigitte GARRIER
Commission agricole :                                       
Serge BAVARD • Mylène LAMBERT • Sébastien WALLE • Valentin NUTTINCK
+ Pascal BONJOUR • Christophe LOUET
Comité de pilotage (COPIL)
Diagnostics eau et assainissement : 
Serge BAVARD •  Jean-Pierre BROCARD •  Mylène LAMBERT •  Valentin 

NUTTINK • Frédéric BARANDE
Création de groupes de travail
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de créer des groupes de travail 
et d’en désigner les membres comme suit :
Aménagement du parc du gymnase :
Yolande BRUNOT, Dominique DUCHAMP, Valentin NUTTINCK, Patrick 
AVENTINO, Jean-Pierre BROCARD, Jérôme CHIONO, Mylène LAMBERT.
Plan de déplacement :
Serge BAVARD, Frédéric BARANDE STARCK, Michèle BAUDOIN, Christophe 
BOURGEOIS, Jean-Pierre BROCARD, Rémy AUBRY, Annick NIPORTE.
Comité de rédaction du bulletin municipal :
Patrick AVENTINO, Dominique DUCHAMP, Yolande BRUNOT, Frédéric 
BARANDE STARCK, Annick NIPORTE.
Il est précisé que les groupes de travail sont composés d’élus, de 
partenaires institutionnels, et de prestataires, le maire est membre de 
droit.
Membres de la Communaté de communes et responsabilités :
Gérard LEGUAY, Vice président •  Serge BAVARD, Vice-président •  Annick 
NIPORTE •  Dominique DUCHAMP •  Michèle BAUDOIN •  Rémy AUBRY • 
Jean-Pierre BROCARD •  Patrick AVENTINO •  Antoinette GRAFF •  Chantal 
BRUNOT •  Yolande BRUNOT •  Marie-Luce BON •  Sébastien WALLE • 
Christophe BOURGEOIS
Pays Seine-et-Tilles-en-Bourgogne (PETR) :
Dominique DUCHAMP, Vice-président du Pays (en charge de la culture) • 
Gerard LEGUAY, Membre du bureau

VIE SOCIALE

Distribution de colis alimentaires
Les distributions de colis aux béné�ciaires de la Banque alimentaire ont 
continué durant le con�nement. Contrairement à certaines villes, nous 
n’avons pas reçu de demandes supplémentaires dues à la situation de la 
crise sanitaire.
Con�nement
Malheureusement, cette situation de crise, nous prive de rencontres et 
d’événements festifs ou sociaux. La municipalité a été contrainte, pour 
nous préserver toutes et tous, d’annuler le goûter de printemps, 
l’animation de la Semaine Bleue et le repas de �n d’année. Nous espérons 
fortement vous retrouver en 2021.
Accès aux soins
Depuis juin 2017, la commune a signé un accord de santé communale : Un 
renseignement ne vous engage pas, n’hésitez pas.

L’o�re commerciale « Santé communale »
pour votre commune
en partenariat avec la mairie de Selongey
L’accord de Santé Communale est prolongé jusqu'au 10/03/2021. Il vous 
permet de béné�cier de réductions sur votre complémentaire Santé :
-25% pour les personnes de + de 60 ans
-25% pour les travailleurs non-salariés (auto-entrepreneurs, TNS, artisans, 
professions libérales), Agricoles ou non, quelque-soit leur âge.
-15% appliqués aux autres habitants
N’hésitez-pas à nous contacter a�n que nous �xions un rendez-vous dans 
le créneau que vous souhaitez. Nous nous engageons à venir vous 
rencontrer personnellement pour vous la présenter.
Catherine ECHAROUX – Agent Mandataire - 06 42 42 11 86
Agnès BERNARD – Responsable de Clientèle - 06.85.96.27.32 - 
agnes.bernard@axa.fr
AXA France Vie : Société anonyme au capital de 487 725 073,50 s - 310 499 959 R.C.S. Nanterre • 
AXA Assurances Vie Mutuelle : Société d’assurance mutuelle sur la vie et de capitalisation à 
cotisations �xes – Siren 353 457 245. Sièges sociaux : 313, Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre 
Cedex • Entreprises régies par le Code des Assurances • ANPERE - Association Nationale pour la 
Prévoyance, l’Epargne et la Retraite – Association déclarée régie par la loi de 1901 - Siège : 
Immeuble AXE ETOILE - 103 -105 rue des Trois Fontanots 92000 Nanterre. AXA France IARD. S.A. 
au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S Nanterre • AXA Assurances IARD Mutuelle. 
Société d’Assurance Mutuelle à cotisations �xes contre l’incendie, les accidents et risques divers 
- Siren 775 699 309. Sièges sociaux : 313, Terrasses de l’Arche 92 727 Nanterre Cedex.                                 
O�re réservée aux nouveaux clients en Santé

Animations
En raison de la crise sanitaire, de nombreuses actions n’ont pu se mettre en 
place et sont reportées :

le Lion’s Club a été contraint d’annuler le camp d’été  au pro�t de jeunes 
enfants de 8 à 12 ans. 
Les cours d’initiation à l’informatique en partenariat avec l’atelier 
numérique de la COVATI à Is-Sur-Tille.
L’atelier sommeil proposé par la FAPA a été interrompu par 2 fois.
CCAS
Le centre communal d’action sociale de la commune apporte des aides, 
souvent �nancière, aux familles de la commune uniquement. Les 
demandes nous sont adressées par les assistantes sociales du secteur. 
Depuis quelques années di�érentes aides �nancières à destination des 
enfants, sous conditions de ressources des familles, ont été mises en place : 
Aide au permis de conduire
Aide aux activités sportives, culturelles et de loisirs.
Aide aux cours de natation

Annick NIPORTE 
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VIE SCOLAIRE

La rentrée
Le 1er septembre 2020, les enfants, accompagnés de leurs parents, se sont 
retrouvés sur le parvis du groupe scolaire Jean Ferrat pour la rentrée des 
classes.
École élémentaire
directrice Mme Élodie LACROIX :
177 élèves répartis sur 7 classes.
CP Mme LACROIX : 24 élèves
CP/CE1 Mme GARCIA : 24 élèves
CE1/CE2 Mme GODANI-TATTU : 26 élèves
CE1/CE2 Mme REVEILLON : 26 élèves
CM1/CM2 M.HARDELET : 26 élèves
CM1/CM2 Mme TATTU : 26 élèves
CM1/CM2 M.MICHAUD : 25 élèves
Rentrée particulière par rapport aux années précédentes, port du masque 
par l’équipe enseignante, horaire d’accueil di�érent selon la classe, élèves 
accueillis à l’extérieur par la directrice et le professeur en charge de sa 
classe.
École maternelle
directeur M. Nicolas TASSIN
72 élèves répartis sur 4 classes.
Petite/moyenne section M. TASSIN/Mme BOUILLET : 25 élèves
Très petite/petite section M.SIRI : 22 élèves
Grande section Mme SALHI : 14 élèves
Grande section Mme PARREAUX : 15 élèves

Les enfants, accompagnés d’un seul parent, ont été accueillis individuelle-
ment par le directeur et l’enseignant en charge de l’élève à l’intérieur de 
l’établissement.
L’équipe enseignante est renforcée par la présence de Mme BINETRY, 
psychologue scolaire et Mme GALARIN Maître E intervenant au RASED 
(réseau d’aides spécialisées aux élèves en di�culté)
Aide aux devoirs
La reprise a eu lieu le 12 octobre, 10 bénévoles accompagnent 18 enfants 
pour leurs devoirs, ils sont répartis sur les lundis et jeudis de 16h30 à 17h30 
dans les classes du groupe scolaire Jean Ferrat.
Si vous souhaitez participer à cette action, vous serez les bienvenus, merci 
de contacter Annick Niporte : 06.89.80.46.53.
Les clés du rattrapage
Le con�nement et l’épidémie en recrudescence ont mis à mal le suivi 
scolaire, mettant de nombreux élèves en situation de décrochage ou en 
retard dans leur apprentissage.
Nous proposons des cours préparés spécialement pour faire face à cette 
situation, cours de français, mathématiques et anglais. Ces matières sont à 
la fois les bases et celles dont les élèves rencontrent souvent le plus de 
di�cultés.
Pour tous renseignements :
Valère VANIER Master de littérature classique, Université de Bourgogne.
06 73 06 25 68 • LesClesDuRattrapage@gmail.com

Annick NIPORTE

VIE SOCIALE

Gestion de crise sanitaire – COVID19
Très rapidement nous nous sommes retrouvés dans une crise sanitaire inédite 
à gérer par son ampleur et dévastatrice par ses e�ets. Di�cile initialement de se 
repérer dans les dédales des di�érentes directives et décrets successifs, mais 
l’important en période de crise est de s’appuyer sur di�érents fondamentaux 
notamment la mise en place d’un réseau d’aide et d’information.

À ce titre les selongéens sont à remercier collectivement.
Très drastique, soudaine et violente, la phase 1 du con�nement a contribué à 
développer une solidarité à la fois pleine, entière, sans réserve et salutaire pour 
beaucoup.
Spontanément et naturellement l’attention et la vigilance se sont portées et 
polarisées sur les personnes les plus fragiles, les plus isolées avec la volonté de 
les aider, de faciliter leur quotidien mais aussi de les rassurer.
La mise en place d’un réseau d’entraide avec une permanence téléphonique a 
été organisée.  Les personnes isolées ont été contactées par téléphone a�n de 
connaître leur besoin et les informer des possibilités de services (courses 
alimentaires, besoins vitaux…) mais également leur proposer un soutien moral 
indispensable en période de préoccupation accrue.
Instinctivement des personnes se sont fait connaître au secrétariat de la 
mairie pour apporter leur aide et ils doivent en être remerciés. Un service 
«  aidants/aidés  » a fonctionné pendant l’ensemble de la période de 
con�nement.
Un nombre de sollicitations modéré, car la solidarité entre 
voisins-famille-connaissances est existante et visible à Selongey, point 
positif qui a mis en exergue les relations humaines et sociales existantes dans 
notre commune. À celles plus visibles, il convient d’y associer et louer de 
nombreuses initiatives restées anonymes qui ont été accomplies.
Des attestations de déplacements dérogatoires ont été mises à disposition à la 
mairie et dans les commerces ouverts avec la précieuse collaboration des 
commerçants.
Une page d’information « Covid19 » référençant l’ensemble des mesures, les 
actions solidaires, les initiatives, les contacts, les services, aide juridique, les 
soutiens, les relais possibles a été créée sur le site internet de la commune.
L’information a été consolidée par de nombreux messages sur l’application 

numérique PanneauPocket ainsi que sur l’a�chage numérique place des 
Halles. Dans le domaine scolaire rapidement pour apporter une aide aux 
parents non équipés de matériel informatique l’impression en mairie des cours 
et devoirs envoyés par les enseignants a été proposée. Dans ce domaine la 
fracture numérique s’est grandement fait sentir.
Une information suivie et réactualisée sur les di�érents supports sur l’ouverture 
des commerces autorisés et les possibilités données de retrait en  «  mode 
drive » a été instituée.
Face à la pénurie de matériel et notamment de masques, des couturières ont 
été sollicitées, 25 personnes environ ont permis de réaliser des milliers de 
masques. 
Grâce au dévouement de ces virtuoses de la machine à coudre, des masques 
ont pu être o�ert à chaque habitant avec l’appui de l’ensemble des conseillers 
municipaux qui les  ont spéci�quement apportés aux personnes de plus de 70 
ans. Les distributions se sont succédées avec, en�n, l’approvisionnement tant 
attendu suite aux commandes groupées des conseils régionaux et 
départementaux. Des associations locales se sont mobilisées dans la 
confection de visières également.
Faute d’être exhaustif au regard des engagements multiples et avec la volonté 
de ne pas être sopori�que, il convenait pourtant de revenir sur cette période 
compliquée qui s’allonge et, à défaut de s’ancrer, peut ressurgir 
périodiquement. Important de se souvenir et souligner la solidarité de nos 
concitoyens en période de crise à l’image de situations di�ciles comme cela a 
déjà été constaté lors d’inondations de la Venelle par exemple. Des chaînons de 
solidarité forts également en direction de nos anciens accueillis à l’Ehpad où 
animations musicales et gourmandises sont venus égayer les journées 
di�ciles.  Un grand merci aux soignants et aidants dans toutes leur diversité 
et l’altruisme dont ils ont fait preuve quotidiennement. Il convient à ce titre 
de ne pas oublier l’ensemble des personnes qui se sont investies, et qui 
continuent à le faire, de signaler et souligner certaines actions et c’est 
éminemment l’occasion très précise de les remercier.

Annick NIPORTE - Dominique DUCHAMP
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TRAVAUX

Rue de la Côte du Tertre
le réseau d’eau pluviale en aval a été complètement  repris. 
La voirie fortement dégradée par les ans a béné�cié d’une réfection 
complète avec la création de deux Giratoires pour casser la vitesse des 
véhicules. Dans le haut de cette rue, l’assainissement est prolongé et du 
réseau pluvial est créé pour juguler les écoulements venant du chemin de 
la ferme des Groises.
Coût de l’opération : 214 000 €HT

Recettes : 30 000 € de subvention du conseil départemental au titre du 
programme de soutien à la voirie • 11  500 € reversés par le conseil 
départemental au titre des amendes de police.

Les chantiers du réseau pluvial dans les di�érents points noirs 
recensés (voir le précédent bulletin) vont en�n être réalisés. Il faut espérer 
qu’ils permettront de canaliser les e�ets des pluies dites centennales que 
nous avons dorénavant chaque année.
Coût de l’opération : 50 000 €HT.

Le réseau d’eau potable de la Voie du Marché va être repris sur 
toute sa longueur et nous en pro�tons pour reprendre des problèmes de 
pluvial au croisement de la rue du 11 novembre et aussi raccorder à 
l’assainissement des terrains en construction.
Nous ré�échissons également à des solutions pour ralentir les véhicules 
sur cette voirie qui est un accès important pour se rendre au groupe 
scolaire. Des vélos, des piétons et des poussettes l’empruntent. Il nous faut 
garantir leurs sécurités.
Coût de l’opération : 85 000.00 €HT

Plan de circulation
Les nombreuses rénovations des logements dans le cœur du village ont 
engendré des di�cultés de circuler et de stationner. Il est temps de mettre 
en place un plan de circulation. Une commission est créée pour étudier 
les di�érentes solutions. Cette commission est composée des élus de 
di�érents horizons qui, par leur vision non partisane du problème, sauront 
avec les partenaires institutionnels (gendarmerie, conseil départemental 
de la Côte-d’Or etc…) apporter une amélioration sur ce sujet. 
Je suis certain que les riverains, usagers de la route, et piétons concernés 
par ces changements sauront privilégier l’intérêt général et le mieux-vivre 
ensemble.
Nous cherchons toujours à acquérir des parcelles non constructibles pour 
créer, quand cela est possible, des emplacements de stationnement.

Toiture du Foyer
La toiture du foyer a béné�cié d’une rénovation complète par 
l’enlèvements des tuiles mécaniques traditionnelles et la mise en œuvre 
de structure en bac acier avec Isolant. La municipalité était contrainte de 
changer les tuiles de la toiture car celle-ci n’était pas étanche et laissait 
s’in�ltrer l’eau ou la neige en cas de grand  vent, ce qui aurait engendré des 
dégâts importants dans la salle du foyer rénovée récemment. Dans 
l’attente des travaux, les agents communaux avaient installé des bâches 
a�n de limiter les in�ltrations mais ce procédé ne pouvait pas être 
pérenne.
Coût des travaux 100  000 €, �nancé par convention de partenariat à 
hauteur de 60 000 € par Opale Velocita.

Dégradations
Nous veillons avec l’aide des associations sur notre patrimoine mais 
malgré celà, la chapelle Sainte-Gertrude a subi des dégradations. Après le 
vol des dalles, nous voici maintenant confrontés avec des tuiles et une 

fenêtre cassée, une serrure forcée. Malgré le dépôt de plainte 
systématique rien ne semble e�rayer les vandales. Dès l’accord des 
assurances, les travaux de réparations seront engagés. A�n de préserver ce 
patrimoine remarquable, la commune a engagé un architecte chargé de 
réaliser un diagnostic complet du bâti et de proposer à la commune une 
programmation de travaux.

Piscine municipale
La piscine municipale fait l’objet de travaux annuels de rénovation. Cette 
année, il s’agit de la partie technique. En e�et, le local technique de la 
piscine municipale qui s’est corrodé au �l des ans avec les émanations de 
chlore va connaître une nouvelle jeunesse avec la réfection du mur le 
séparant du grand bassin. Le système de �ltration et le renouvellement 
d’une grande partie de la machinerie et de la tuyauterie sont également 
programmés.
Coût : 70 000 €

Eau et assainissement
Un diagnostic de l‘ensemble des réseaux d’eau potable, de pluvial, 
d’assainissement, ainsi que la station d’épuration est en cours. Il est obligatoire 
et imposé par les services de l’État tous les 10 ans. Ces diagnostics permettent 
de connaître précisément l’état de nos réseaux et d’accompagner la commune 
a�n de déterminer les travaux par ordre de priorité.

Mur de la rivière
La deuxième partie du mur de la rivière qui borde la place de la mairie 
vient d’être reprise .Les barrières qui devaient être réutilisées ne le seront 
pas au vu de leur état de dégradation. Le modèle choisi sera le même que 
pour la route d’Is-sur-Tille. Il nous restera à terminer la troisième partie du 
mur pour en�n pouvoir poser un enrobé sur la place, ce qui terminera ce  
chantier de plusieurs années et mettra en valeur notre mairie rénovée.

Projets à venir
Les travaux du Gymnase débuteront en avril 2021.
Une étude sur la rénovation de la rue des Tulipes est en cours.
La commune envisage d’installer un chalet au camping municipal, a�n 
d’accueillir plus chaleureusement nos visiteurs.
De nombreux lieux et rues méritent notre attention. Les priorités changent 
en fonction des urgences du moment. Une plani�cation des travaux dans 
un cadre budgétaire est la seule réponse que nous pouvons apporter aux 
habitants de Selongey qui se poseraient la question : « pourquoi pas ma rue 
et pourquoi pas tout de suite ? »

Éclairage public
L’éclairage public est un sujet ô combien délicat  !!!. Chaque habitant de 
Selongey a sa propre perception du sujet. Éclairer, couper pour éviter la 
pollution lumineuse, abaisser, rajouter des points lumineux… Nous allons 
entamer une phase de rénovation en LED sur plusieurs années. Un chi�re 
pour comprendre l’enjeu  : Aujourd’hui la facture de la consommation 
électrique pour une année de notre éclairage public est de 90 000 €. À 
terme, après le passage en LED, ce montant (à nombre de points constants) 
pourrait être réduit de 20%. Nous ré�échirons avec les commissions 
municipales aux di�érentes possibilités énumérées ci-dessus.

Terrain de football
Des travaux ont été e�ectué au stade des Courvelles (terrain d’honneur).
La FFF (Fédération Française de Foot) imposant une mise aux normes des 
terrains de sport pour jouer à un certain niveau comme c’est le cas pour 
Is-Selongey Football. Ils ont été entrepris notamment pour établir une 
distance de 6 métres derrière le but et ré-engazonner, agrandir les bancs 
des entraineurs  de 1 mètre… C’est sous la forme de bénévolat grâce au 
concours du club de Is–Selongey Football que les travaux ont été 
e�ectués. Plus de 300 heures de bénévolats pour une vingtaine de 
bénévoles sous la responsabilité d’un dirigeant du club, Patrick Robelet et 
la mise à disposition de matériel (Camion, mini-pelle, tracteur) par 
l’entreprise locale « Les Jardins de Xa ». Merci à tous ces bénévoles…

Serge BAVARD
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Serge BAVARD
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VOIRIE

Abattage d’arbres sur la commune
Lotissement des Croisottes
À la création de ce lotissement qui date d’une vingtaine d’année, il y avait 
obligation d’incorporer un espace vert.
Belle réalisation à cette époque avec la plantation de tilleuls, des arbres de 
haut-jet qui ont, au �l du temps, apporté de plus en plus de désagrément  
principalement aux 3 riverains propriétaires d’un pavillon.
Avec sa �oraison intense qui s’épanouit en mai/juin,  la fructi�cation voit  le 
jour sous forme de petites boules collantes qui en juillet/août se 
dessèchent  et se dispersent facilement avec le vent et les feuilles en 
automne…

.

Les riverains sont une bonne partie de l’année envahis (salons de jardin, 
terrasses, cours, chêneaux, plus de soleil une bonne partie de la journée…
Après concertation entre les riverains et la municipalité, il a été décidé 
d’abattre certains tilleuls, rogner des troncs et, lors d’une prochaine 
réunion de la commission travaux/�eurissements, un choix sera fait pour 
replanter ou non des végétaux… mais surtout pas des tilleuls!

Route de Foncegrive
À l’entrée de Foncegrive, la commune de Selongey est propriétaire d’une 
parcelle cadastrée 0048, principalement boisée et en bordure de la route 
départementale D27. Suite aux dernières tempêtes, un arbre est tombé 
sur la route D27 n’occasionnant aucun dégât, hormis les barrières de 
sécurité : Un incident qui aurait pu être dramatique si un automobiliste 
passait à cet instant… Il a été décidé d’abattre 24 arbres, principalement 
des frênes en mauvais état sanitaire menaçant à leur tour de tomber sur la 
route. Les travaux pourront être réalisés, avec l’accord de la DDE, par 
l’entreprise locale AGRIMAT ayant du personnel spécialisé formé à 
l’élagage et l’abattage.

Chemin d’Orville
Comme sur la route de Foncegrive, une quinzaine d’arbres également en 
mauvais état sanitaire et en bordure de route seront également abattus.
Le chemin d’Orville se situe après le Pont des Buttes en direction de la 
déchetterie en bordure de la Venelle

Jean-Pierre BROCARD

Campagne des chats errants… après celle des Pigeons

Trop nombreux à divaguer dans certains quartiers, une campagne de 
stérilisation des chats errants est lancée depuis juillet a�n de limiter leur 
prolifération qui s’accélère dangereusement…
Pour la réalisation de cette campagne de stérilisation, la commune de 
Selongey est partenaire de l’Association de Protection et de Défense du Chat 
Libre Issois.
L’objectif est de stériliser ou castrer 25 chats d’ici la �n de juin 2021. Les 
chats capturés sont emmenés chez le vétérinaire. S’ils sont déja pucés, ils 
sont remis à leur propriétaire, sinon ils sont  identi�és par puce au nom du 
Chat Libre Issois, puis opérés (stérilisées ou castrés) par un vétérinaire.
Après une injection d’un anti-douleur qui fait e�et le temps de 
cicatrisation, Ils  sont  relâchés en �n de journée à l’endroit où ils ont été 
capturés.
Les chi�res : 15 chats capturés, aucun puçé…
5 femelles stérilisées, 10 mâles castrés dont 4 chatons d’environ 6 mois.
Conclusion : selon la loi, l’identi�cation est obligatoire pour tous les chats 
nés à partir du le 1er janvier 2012 et âgés de plus de 7 mois, par tatouage ou 
puce électronique à la jugulaire gauche. La stérilisation est fortement 
conseillée a�n de limiter la prolifération des chats au sein de la commune.
Vous avez des animaux de compagnie et vous les aimez, il faut savoir 
qu’une femelle peut faire jusqu’à deux portées par an. Donc, pour limiter 
leur prolifération, faites stériliser vos animaux de compagnie…

Jean-Pierre BROCARD

Maintenir la commune dans un état constant de 
propreté et d’hygiène
O�rir aux habitants une commune propre et agréable à vivre est l’une des 
missions prioritaires des services techniques municipaux mais aussi des 
Selongéennes et Selongéens.

L’entretien des végétaux
Taille des haies : Les haies doivent être taillées par les propriétaires à 
l’aplomb du domaine public et leur hauteur doit être de 2 mètres, voire 
moins, là ou le dégagement de la visibilité est indispensable, par exemple 
à l’approche d’un carrefour ou d’un virage.

Élagage : En bordure des voies publiques, l’élagage des arbres et des haies 
incombe au riverain qui doit veiller à ce que rien ne dépasse  de sa clôture  sur 
la rue. À défaut, ces opérations peuvent être e�ectuées d’o�ce par la 
collectivité aux frais du propriétaire, après mise en demeure restée sans e�et.

L’entretien des trottoirs
Le désherbage : Il doit être réalisé soit par arrachage, binage ou tout autre 
moyen à l’exclusion  des produits phytosanitaires et phytopharmaceutiques.
Le déneigement : Les propriétaires doivent participer au déneigement et 
sont tenus de râcler puis balayer la neige devant leurs maisons, sur les 
trottoirs voir en cas de verglas, il convient de jeter  du sable, des cendres 
non souillées ou de la sciure de bois.
Ces règles sont applicables, au droit de la façade ou clôture des riverains.

Les poubelles
La collecte e�ectuée par le SMOM (Syndicat Mixte  des Ordures Ménagères) se 
fait tous les lundi, sauf pour les poubelles jaunes (di�érents petits emballages) 
et les bacs bleus (uniquement les papiers mais pas de cartons) tous les 15 jours. 
Le calendrier 2020 « Collecte du SMOM » est disponible en mairie.

De plus en plus de poubelles restent une semaine entière sur les trottoirs 
devant les habitations ce qui ne rend pas notre commune « Selongey ville 
propre »

Déjections canines
Ramasser les besoins de votre animal est un acte civique apprécié. Quelques 
gestes simples a pratiquer au quotidien  et votre chien  ne sera plus « Un 
gêneur » pour les autres. À ce sujet, des distributeurs/poubelle (petits sacs 
plastiques)s ont mis à disposition à certains endroits (Square du 19 Mars, 
espace vert derrière l’église etc…).
Cette dégradation de l’espace public est passible d’une contravention.
« Un geste Eco-citoyen…Ramassez les crottes de vos chiens… »
En cas de non-respect des consignes ci-dessus, la responsabilité du propriétaire ou 
du locataire pourra être engagée.

Selongey « Ville propre »
Une politique de mise en valeur environnementale de notre commune ?
C’est la volonté de la nouvelle équipe municipale de maintenir et d’accentuer la 
mise en valeur, dans un premier temps, des espaces publics et équipements 
(bancs, tables, poubelles, calvaires, anciennes bornes, ponts en pierre , etc…)
Le but : redonner « une jeunesse » à tout celà…
La signalisation diverse ne sera pas non plus oubliée avec un nettoyage de 
printemps (recouverte du couche de mousse verdâtre). L’implication du 
personnel communal, de l’ensemble du conseil municipal et d’un nombre 
croissant de nos concitoyens témoigne bien du caractère collectif de notre 
démarche…

Jean-Pierre BROCARD

Projet « Parc du Gymnase »
La commune de Selongey a pour projet de réaménager le parc du gymnase.
Ce projet consiste en la création d’un parc paysagé de 9300 m² composé de 3 
zones avec trois emplacements dédiés  : Festivités, Aire de jeux et Espace 
détente.
Le parc est situé sur le site du complexe sportif à côté du gymnase et en face du 
camping rue Henri Jevain.

Un groupe de travail, composé d’élus et de personnes de la société civile, est 
constitué pour élaborer ce projet : Mylène Lambert, Yolande Brunot, Valentin 
Nuttinck, Jérôme Chiono, Lambert Mairet, Dominique Duchamp, Jean-Pierre 
Brocard et Patrick Aventino.

Au regard des propositions du groupe de travail, la société « Les jardins de Xa » 
proposera 3 variantes du projet qui feront l'objet d'un sondage auprès des 
selongéens. À bientôt pour partager cet espace…

Patrick AVENTINO
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Abattage d’arbres sur la commune
Lotissement des Croisottes
À la création de ce lotissement qui date d’une vingtaine d’année, il y avait 
obligation d’incorporer un espace vert.
Belle réalisation à cette époque avec la plantation de tilleuls, des arbres de 
haut-jet qui ont, au �l du temps, apporté de plus en plus de désagrément  
principalement aux 3 riverains propriétaires d’un pavillon.
Avec sa �oraison intense qui s’épanouit en mai/juin,  la fructi�cation voit  le 
jour sous forme de petites boules collantes qui en juillet/août se 
dessèchent  et se dispersent facilement avec le vent et les feuilles en 
automne…

.

Les riverains sont une bonne partie de l’année envahis (salons de jardin, 
terrasses, cours, chêneaux, plus de soleil une bonne partie de la journée…
Après concertation entre les riverains et la municipalité, il a été décidé 
d’abattre certains tilleuls, rogner des troncs et, lors d’une prochaine 
réunion de la commission travaux/�eurissements, un choix sera fait pour 
replanter ou non des végétaux… mais surtout pas des tilleuls!

Route de Foncegrive
À l’entrée de Foncegrive, la commune de Selongey est propriétaire d’une 
parcelle cadastrée 0048, principalement boisée et en bordure de la route 
départementale D27. Suite aux dernières tempêtes, un arbre est tombé 
sur la route D27 n’occasionnant aucun dégât, hormis les barrières de 
sécurité : Un incident qui aurait pu être dramatique si un automobiliste 
passait à cet instant… Il a été décidé d’abattre 24 arbres, principalement 
des frênes en mauvais état sanitaire menaçant à leur tour de tomber sur la 
route. Les travaux pourront être réalisés, avec l’accord de la DDE, par 
l’entreprise locale AGRIMAT ayant du personnel spécialisé formé à 
l’élagage et l’abattage.

Chemin d’Orville
Comme sur la route de Foncegrive, une quinzaine d’arbres également en 
mauvais état sanitaire et en bordure de route seront également abattus.
Le chemin d’Orville se situe après le Pont des Buttes en direction de la 
déchetterie en bordure de la Venelle

Jean-Pierre BROCARD

Campagne des chats errants… après celle des Pigeons

Trop nombreux à divaguer dans certains quartiers, une campagne de 
stérilisation des chats errants est lancée depuis juillet a�n de limiter leur 
prolifération qui s’accélère dangereusement…
Pour la réalisation de cette campagne de stérilisation, la commune de 
Selongey est partenaire de l’Association de Protection et de Défense du Chat 
Libre Issois.
L’objectif est de stériliser ou castrer 25 chats d’ici la �n de juin 2021. Les 
chats capturés sont emmenés chez le vétérinaire. S’ils sont déja pucés, ils 
sont remis à leur propriétaire, sinon ils sont  identi�és par puce au nom du 
Chat Libre Issois, puis opérés (stérilisées ou castrés) par un vétérinaire.
Après une injection d’un anti-douleur qui fait e�et le temps de 
cicatrisation, Ils  sont  relâchés en �n de journée à l’endroit où ils ont été 
capturés.
Les chi�res : 15 chats capturés, aucun puçé…
5 femelles stérilisées, 10 mâles castrés dont 4 chatons d’environ 6 mois.
Conclusion : selon la loi, l’identi�cation est obligatoire pour tous les chats 
nés à partir du le 1er janvier 2012 et âgés de plus de 7 mois, par tatouage ou 
puce électronique à la jugulaire gauche. La stérilisation est fortement 
conseillée a�n de limiter la prolifération des chats au sein de la commune.
Vous avez des animaux de compagnie et vous les aimez, il faut savoir 
qu’une femelle peut faire jusqu’à deux portées par an. Donc, pour limiter 
leur prolifération, faites stériliser vos animaux de compagnie…

Jean-Pierre BROCARD

Maintenir la commune dans un état constant de 
propreté et d’hygiène
O�rir aux habitants une commune propre et agréable à vivre est l’une des 
missions prioritaires des services techniques municipaux mais aussi des 
Selongéennes et Selongéens.

L’entretien des végétaux
Taille des haies : Les haies doivent être taillées par les propriétaires à 
l’aplomb du domaine public et leur hauteur doit être de 2 mètres, voire 
moins, là ou le dégagement de la visibilité est indispensable, par exemple 
à l’approche d’un carrefour ou d’un virage.

Élagage : En bordure des voies publiques, l’élagage des arbres et des haies 
incombe au riverain qui doit veiller à ce que rien ne dépasse  de sa clôture  sur 
la rue. À défaut, ces opérations peuvent être e�ectuées d’o�ce par la 
collectivité aux frais du propriétaire, après mise en demeure restée sans e�et.

L’entretien des trottoirs
Le désherbage : Il doit être réalisé soit par arrachage, binage ou tout autre 
moyen à l’exclusion  des produits phytosanitaires et phytopharmaceutiques.
Le déneigement : Les propriétaires doivent participer au déneigement et 
sont tenus de râcler puis balayer la neige devant leurs maisons, sur les 
trottoirs voir en cas de verglas, il convient de jeter  du sable, des cendres 
non souillées ou de la sciure de bois.
Ces règles sont applicables, au droit de la façade ou clôture des riverains.

Les poubelles
La collecte e�ectuée par le SMOM (Syndicat Mixte  des Ordures Ménagères) se 
fait tous les lundi, sauf pour les poubelles jaunes (di�érents petits emballages) 
et les bacs bleus (uniquement les papiers mais pas de cartons) tous les 15 jours. 
Le calendrier 2020 « Collecte du SMOM » est disponible en mairie.

De plus en plus de poubelles restent une semaine entière sur les trottoirs 
devant les habitations ce qui ne rend pas notre commune « Selongey ville 
propre »

Déjections canines
Ramasser les besoins de votre animal est un acte civique apprécié. Quelques 
gestes simples a pratiquer au quotidien  et votre chien  ne sera plus « Un 
gêneur » pour les autres. À ce sujet, des distributeurs/poubelle (petits sacs 
plastiques)s ont mis à disposition à certains endroits (Square du 19 Mars, 
espace vert derrière l’église etc…).
Cette dégradation de l’espace public est passible d’une contravention.
« Un geste Eco-citoyen…Ramassez les crottes de vos chiens… »
En cas de non-respect des consignes ci-dessus, la responsabilité du propriétaire ou 
du locataire pourra être engagée.

Selongey « Ville propre »
Une politique de mise en valeur environnementale de notre commune ?
C’est la volonté de la nouvelle équipe municipale de maintenir et d’accentuer la 
mise en valeur, dans un premier temps, des espaces publics et équipements 
(bancs, tables, poubelles, calvaires, anciennes bornes, ponts en pierre , etc…)
Le but : redonner « une jeunesse » à tout celà…
La signalisation diverse ne sera pas non plus oubliée avec un nettoyage de 
printemps (recouverte du couche de mousse verdâtre). L’implication du 
personnel communal, de l’ensemble du conseil municipal et d’un nombre 
croissant de nos concitoyens témoigne bien du caractère collectif de notre 
démarche…

Jean-Pierre BROCARD

Projet « Parc du Gymnase »
La commune de Selongey a pour projet de réaménager le parc du gymnase.
Ce projet consiste en la création d’un parc paysagé de 9300 m² composé de 3 
zones avec trois emplacements dédiés  : Festivités, Aire de jeux et Espace 
détente.
Le parc est situé sur le site du complexe sportif à côté du gymnase et en face du 
camping rue Henri Jevain.

Un groupe de travail, composé d’élus et de personnes de la société civile, est 
constitué pour élaborer ce projet : Mylène Lambert, Yolande Brunot, Valentin 
Nuttinck, Jérôme Chiono, Lambert Mairet, Dominique Duchamp, Jean-Pierre 
Brocard et Patrick Aventino.

Au regard des propositions du groupe de travail, la société « Les jardins de Xa » 
proposera 3 variantes du projet qui feront l'objet d'un sondage auprès des 
selongéens. À bientôt pour partager cet espace…

Patrick AVENTINO
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FIBRE OPTIQUE

La �bre optique à Selongey
Des habitants nous interrogent sur la mise à disposition du «  Réseau 
Fibre  » au sein de notre commune. Suite à un Appel à Manifestation 
d’Engagements Locaux, le Conseil départemental a con�é les travaux de 
déploiement à Altitude Infra qui a créé une société CORAI qui assume 
actuellement la coordination de la construction du réseau et en assurera 
l’exploitation et la maintenance. Cette société est indépendante de tous 
les opérateurs. Ce projet permettra de déployer la �bre jusqu’à l’abonné 
(terme FttH couramment employé - de l’anglais « Fiber to the Home » ce 
qui signi�e « Fibre jusqu’au domicile »).
Le principe d’architecture réseau montrant les principes de capillarité qui 
seront déployés sur notre commune :

Nœud de Raccordement Optique : NRO
Point de mutualisation : SRO (Sous Répartiteur Optique)
Point de Branchement Optique : PBO

Le NRO est le cœur du réseau du périmètre desservi. Il est le point d’accès 
central du dispositif. De surcroît à l’arrivée principale de la �bre, il intégrera 
les infrastructures des di�érents opérateurs. 1 NRO est capable de desser-
vir 5000 abonnés. L’installation du NRO est e�ective rue de la charme. À 
Selongey le besoin maximum (estimé à ce jour) est de 1509 abonnés 
potentiels. Au regard des capacités techniques intrinsèques de l’installa-
tion,  la commune d’Orville sera connectée au NRO de Selongey. Le SRO 
(point de mutualisation) est un nœud intermédiaire. Les di�érents sous-ré-
partiteurs seront installés en des lieux géographiquement répartis sur la 
commune pour assurer une répartition équilibrée en fonction notamment 
du nombre d’abonnés et de la densité de raccordement. 1 SRO peut 
desservir jusqu’à 500 foyers. Sur la commune de Selongey 3 SRO seront 
installés, Route d’Is sur-Tille – Parking SEB rue Méville – Secteur Mairie. 1 
autre sera situé sur la commune d’Orville et sera relié directement au NRO 
de Selongey. Les liaisons entre NRO et SRO sont prévues en aérien pour 
une grande partie de la commune. Le PBO point de branchement optique, 
est dans ce réseau capillaire l’équipement sur lequel est raccordée la �bre 
arrivant chez vous (jusqu’au point de pénétration de votre domicile). 
Chaque PBO est rattaché à un unique SRO. Ils seront ordonnancés géogra-
phiquement de manière à permettre le raccordement de 10 à 12 abonnés. 
Dans les immeubles collectifs, le PBO est installé généralement dans des 
boitiers de la colonne de desserte du bâtiment. Il est prévu une quaran-
taine de points de raccordement PBO par SRO. Le technicien de l’opérateur 
interviendra entre le PBO et l’abonné. Selongey fait partie des communes 
prioritaires du réseau CORAI. L’ensemble de ce réseau Fibre (environ 
40kms sur la commune) est en construction et sa commercialisation est 
prévue second semestre 2021. En ces périodes où les usages numériques 
se développent et les besoins de réseaux (débit) se sont particulière-
ment révélés notamment autour du télétravail, de la télémédecine, du 
téléenseignement, la mise en service mi 2021 sera un atout supplémen-
taire pour notre commune.

Dominique DUCHAMP

Nœud de raccordement �bre optique

RÉNOVATION DE L’HABITAT

Sur l’ensemble du territoire du Pays Seine et Tille, 647 foyers ont été 
accompagnés par le Point Réno depuis sa mise en service en mai 2016. 
Ce service permet de mettre à disposition des particuliers du territoire un 
accompagnement technique, administratif et �nancier neutre et gratuit 
dans le cadre de leurs projets de rénovation de logement, qu’il s’agisse de 
travaux de rénovation énergétique  (isolation des plafonds, des combles 
ou des murs, remplacement de l’installation de chau�age, remplacement 
de fenêtres, installation d’un système de ventilation) de l’adaptation d’un 
logement à la perte d’autonomie (remplacement d’une baignoire par une 
douche, installation d’un monte-escalier) ou de la rénovation complète 
d’un logement dégradé. 
Le Point Réno permet également aux porteurs de projets d’être informés 
et accompagnés sur la mobilisation des aides �nancières possibles pour 

leur projet (aides de l’Anah, du Département, du Pays Seine-et-Tilles, 
caisses de retraite, crédits d’impôts, prêts, certi�cats d’économie d’énergie, 
Ma Prime Rénov…).
Qui contacter ?
Les conseillers du Point Réno sont joignables :
par téléphone au 03 80 71 17 12 du lundi au vendredi (9h-13h / 14h-18h)
par mail : point-reno@urbanis.fr
La permanence de Selongey
Selongey Point Info Service – rue du Rang Pastourelle, 3ème vendredi du 
mois de 13h30 à 16h30
Plus de renseignements www.point-reno-seine-et-tilles.fr
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SERVICES

L'impact COVID sur certains services municipaux
La crise sanitaire a impacté fortement l'économie locale et notamment nos petits commerces, essentiels et vitaux pour notre commune, en espérant très 
fortement que le contrecoup en 2021 ne soit pas préjudiciable pour certains d'entre eux. L'impact s'est naturellement fait sentir sur les services municipaux.

FRÉQUENTATION DE LA PISCINE
 
Abonnement saison enfant
Abonnement saison adulte
Abonnement saison visiteur
Abonnement mensuel enfant
Abonnement mensuel adulte
Visiteurs
Journée enfant
Journée adulte

2020
21
7
1
24
32
190
1472
1099

2019
110
41
2
15
14
452
1849
1543

2018
111
43
0
19
18
485
1958
2299

2017
136
48
0
6
7
332
1467
1287

FRÉQUENTATION DE LA PISCINE MUNICIPALE
De nombreux débats se sont tenus sur la pertinence ou non d'ouvrir la piscine pendant les vacances d'été. Elle a été ouverte en juillet et août en application des 
di�érents protocoles sanitaires motivant un suivi et des mises à jour régulières quant à l’installation de dispositifs d'information et de communication, une 
réorganisation du fonctionnement (gestion des �ux, …) et une tenue quotidienne du registre des visiteurs. Impliquant certes une charge logistique et 
organisationnelle supplémentaire, tout a été mis en oeuvre pour respecter les attendus de la préfecture et des autorités et ce pour la plus grande joie des visiteurs 
heureux de trouver à leur service cet espace de lien social dans un superbe  environnement naturel. La pataugeoire a pu être ouverte également pour le bonheur 
des plus petits et les familles. Dans la période estivale compliquée et contrainte, ce fut le seul site de « vie en société » ouvert. Il est important de remercier 
l'ensemble des personnes ayant contribué à la réussite de cette ouverture : les employés municipaux qui ont assuré l'entretien quotidien de l'équipement, 
l'entreprise Golmard qui est tributaire du contrat d'entretien technique, les régisseurs de recettes à l'entrée qui ont régulé et contrôlé les venues, les 
maitres-nageurs qui, avec professionnalisme, ont surveillé et géré les bassins et distillé les cours individuels pour les plus jeunes et collectifs pour les plus « sportifs 
», et bien évidemment les nageurs venus se détendre et trouver plaisir pendant cette période « très particulière ». Certes la fréquentation (à l'image des piscines 
du département) n'a pas été au diapason des années précédentes mais il était important et nécessaire de maintenir, dans un espace adapté et sécurisé, un lieu de 
convivialité (certes limitée) multigénérationnelle. Les incertitudes liées aux di�érents schémas de décon�nement progressifs et successifs n'ont pas été favorables 
aux souscriptions d'abonnements « saison » avec seulement 20% mais  commodément les usages se sont reportés sur les journées enfants et adultes (70% 
environ).

FRÉQUENTATION DU CAMPING
Notre camping quant à lui subit de plein fouet la crise sanitaire et notamment la période de fermetures des frontières et leurs réouvertures très 
progressives. Notre hôtellerie de plein air comme vous le savez est spéci�quement un camping de passage proposant une halte pour les touristes 
étrangers.Historiquement 84% de notre fréquentation se réalisent autour de campeurs venant des Pays Bas, Allemagne et Belgique.
Cette année – 68% de fréquentation avec 813 nuitées versus environ 2500 les années précédentes. Forte augmentation en % des estivants français et 
-72% de visiteurs des Pays Bas. Sur cet équipement municipal, l’hospitalité, la réception et le travail des employés municipaux est à saluer, notamment 
le �eurissement assurant une note très agréable et accueillante pour ce cadre de vie éphémère de nos visiteurs. 

NBRE DE NUITÉES AU CAMPING
 
France
Allemagne
Belgique
Pays-Bas
Royaume-Uni

2015
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Il est dès à présent important de se projeter avec détermination vers une évolution positive de la situation et de travailler encore plus à l’amélioration de ces 
services comme l’installation future d’un chalet d’accueil, beaucoup plus chaleureux, à l’entrée du camping.
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NBRE DE LECTEURS INSCRITS À LA MÉDIATHÈQUE
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FRÉQUENTATION DE LA MÉDIATHÈQUE
Gérée en partenariat avec le CE SEB
Lecteurs actifs au 17/11/2020 :  556 (adultes, ados : 306 • jeunes : 250)  avec 83 nouvelles inscriptions. Avec les périodes de fermeture le nombre de prêts 
a considérablement chuté passant de 14487  pour l'année 2019 à 9584 au 17/11/2020 (-34%)   
La médiathèque accueille, en dehors des lecteurs référencés, des classes des écoles élémentaires, maternelles groupe Jean Ferrat et RPI 4 villages ainsi 
que les accueils  périscolaires et de loisirs.
L’impact le plus important s’en ressenti sur les accueils scolaires générant une pointe de déception de notre responsable Marie Thérèse qui parallèlement 
a assuré avec beaucoup de rigueur (protocole sanitaire) l’ouverture de notre médiathèque pendant ces mois avec l’organisation d’un service à la 
demande. L’opération «  Click & Collect  » (Réserver sur internet et e�ectuer son retrait en médiathèque) a très bien fonctionné. Pour rappel  : 
https://mediatheque-selongey.fr. Après avoir proposé in extremis entre 2 con�nements "Coup de contes" en septembre dernier,  "Chut ! La Médiathèque 
fait du bruit." est programmé en juin 2021.

2020

2020
556

ASSOCIATIONS

Depuis mars 2020 les associations comme de nombreux autres acteurs 
majeurs de notre territoire sont à l’arrêt sinon au ralenti. Dans l’attente et la 
concrétisation périodique des instructions préfectorales relayées dans les 
réunions d’information qui se sont tenues avec elles et faisant preuve d’une 
grande résilience, les structures associatives se sont parfaitement adaptées à 
chaque changement. Mais les di�érentes phases du con�nement ont impliqué 
une fermeture des structures municipales mises à disposition et ont eu raison 
de leurs activités. Dans une symbiose entre mairie et associations où chacun a 
recherché le meilleur ajustement pour permettre la poursuite des activités, 
force a été à la fermeture demandée des établissements et bâtiments pour 
contribuer notamment à ne pas être acteur de propagation. Seul le mois de 
septembre a échappé à ce lock-out et même si la reprise de cette nouvelle 
année associative s’avérait délicate pour certaines, toutes ont recherché des 
solutions pour proposer leurs activités du plus petit au plus grand. Des groupes 
limités en nombre ont été proposés dans le parfait respect des obligations et 
des directives préfectorales et municipales référencées dans les di�érents 
protocoles régissant chaque discipline. Chaque association s’est appliquée à 
respecter les cinq fondamentaux  : le maintien de la distanciation physique, 
l’application des gestes barrière, la limitation du brassage, le nettoyage et la 
désinfection des locaux et matériels, l’information et la communication, et ce 
dans une parfaite collaboration avec les services municipaux. La tenue du 
registre « carnet de présence » importante et nécessaire lors de recherche de 
cas contacts en cas de déclaration de cluster a été respectée. De nombreux 
distributeurs de gel hydroalcooliques ont été installés dans l’ensemble des 
établissements à vocation à recevoir du public ainsi que du désinfectant pour 
les points contacts, des signalétiques ou verbatim sanitaires ont été appliqués.  
Les responsables associatifs sont à saluer et remercier car ils ont tout mis en 
œuvre pour maintenir un accueil dans les alternatives autorisées, même a 

minima et ont continué, dans les périodes di�ciles, à tisser ces relations 
sociales pierre angulaire de notre vie associative.  Certaines ont recherché et 
mis en place des solutions numériques virtuelles pour garder contact avec leurs 
adhérents, d’autres ont innové et inventé et se sont adaptés à cette situation 
inédite, exceptionnelle et déstructurante. Beaucoup ont adapté leur modèle de 
fonctionnement et leurs �nancements (adhésions). Il faut à ce titre féliciter le 
dynamisme, la volonté et l’abnégation des bénévoles. Une sensibilité 
particulière doit être également portée sur les associations employeuses.
«  Post pandémie  » car il faut positivement se projeter sur un retour des 
activités, il sera important d’étudier les reprises progressives du 
bouillonnement associatif et évaluer les altérations provoquées par les 
nouvelles pratiques, les nouveaux usages, les nouveaux prototypes de 
consommation, l’émergence de pratiques nouvelles comme le télé-bénévolat.
Est-ce un épiphénomène, une transition ou un modèle a�rmé ?
Cette distanciation sociale fortement recommandée dans les processus de 
rétrogression de l’épidémie se transformera-t-elle en distanciation associative ? 
Les adhérents reviendront-ils sans crainte dans les structures ?
Les di�cultés économiques induiront-elles une relation de causalité sur les 
adhésions ?
La vie associative « d’avant » retrouvera-t-elle sa place ?
Beaucoup l’attendent fortement car nos associations sont le ferment et 
l’excitation de notre vie commune. Elles sont également l’un des rouages de 
notre économie locale. Les associations  : «  Activatrices de territoire  ». 
Réactivons les collectivement et accompagnons les bénévoles dans cette 
relance essentielle.
Que 2021 apporte à la vie associative locale l’énergie indéfectible de tisser 
encore plus ce lien social et ces relations humaines vitales et indispensables 
à nos sociétés et qui ont été �gées pendant de longs mois.

Dominique DUCHAMP

Dominique DUCHAMP
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COMMUNICATION

L'application PanneauPocket
L'application PanneauPocket (application numérique gratuite)
La commune a souscrit depuis 2 ans un abonnement au service proposé 
qui permet d’informer et d’alerter rapidement les habitants. 
PanneauPocket est disponible en téléchargement sur tous les téléphones 
Android et Apple. Une procédure simple  : télécharger l'application et 
mettre la commune de Selongey dans vos favoris. Ainsi vous recevrez 
périodiquement par ce canal d’actualité certains �ux d’informations ainsi 
que des messages d’alerte ciblés (risques). Pour information à cette 
période environ 850 smartphones ont référencé Selongey en favoris, avec 
pendant les périodes de con�nement des pics de consultation s’élevant en 
moyenne à 1500 messages vus en une journée. Les messages d’alerte 
« cambriolage » notamment sont les plus observés (moyenne 2500 vues).

Le site internet de la commune : selongey.fr
Source d’informations multiples (agenda, présentation, loisirs, tourisme, 
économie, associations, services, forum…), il est périodiquement mise à 
jour. Si vous souhaitez proposer un ajout, nous informer sur un manque, 
n’hésitez pas à nous en faire part. Di�érents services vont y être ajoutés 
prochainement.
La nouvelle newsletter mensuelle qui vous donnera des informations sur 
des dossiers en cours ou des informations sur une thématique spéci�que. 
Un mini-formulaire « Inscrivez-vous à notre newsletter » disponible sur la 
page d’accueil du site de la ville de Selongey permettra de vous abonner. 
L’adresse mél ou e-mail que vous indiquerez vous permettra de recevoir 
périodiquement les lettres d’information.
Le récent compte twitter @Ville de Selongey O�ciel 
Le panneau lumineux Place des halles
Un espace de dialogue avec les habitants
accessible à  https://selongey.fr/forum

Dominique DUCHAMP

VIE ÉCONOMIQUE

Un marché à Selongey… Oui !… mais pourquoi pas une 
réalisation collective
L’e�et crise sanitaire et con�nement a certainement été l’un des 
détonateurs de révélations de nouveaux modes de consommation. 
Apparition de nouveaux segments autour de nouvelles attitudes d’achat, 
Adaptation de l’o�re face au pouvoir d’achat,
Attention sur la qualité des produits,
Avènement des circuits courts où l’origine du produit tient une place 
majeure,
Notion de souveraineté alimentaire autour d’un consommateur plus 
responsable avec l’adage de « Consommer moins mais mieux »,
Achat de proximité privilégié, mêlé à la modernité et l’adaptabilité aux 
nouveaux modèles de type drive ou « Click & Collect »
À tout cela l’engouement pour le (re)développement des marchés de 
proximité.
Suite à la réussite du « Faites votre marché en musique » place des Halles, 
alliant concerts et marché, un petit groupe de ré�exion s’était constitué 
pour poursuivre et ancrer un « marché des 4 saisons » dans le calendrier 
local. Malheureusement, l’e�et Covid est passé par là et stoppé 
(temporairement) cette dynamique.
La volonté est toujours présente, alors relançons-là de manière collective. 
La réussite et le maintien d’un marché dans la durée sont liés à 
l’appropriation même du projet par toutes et tous.
Vous connaissez, nous connaissons un producteur, un exposant 
potentiel. Contactez-le, contactons-les, pour savoir si sur le principe il 
serait intéressé pour venir à Selongey aider à relancer le marché puis 
agrégeons les retours et les possibilités.
Avec comme hypothèse à donner au départ :  un marché place des Halles 
le samedi matin d’octobre à  avril (horaires et météo d’hiver) puis 
(pourquoi pas) le vendredi soir de mai en septembre (jours plus longs et 
plus cléments) avec des animations musicales.
périodicité régulière : 1 fois par mois (à faire évoluer selon propositions).
Vous êtes sur un marché, vous croisez et échangez avec un producteur, 
n’hésitez pas à en parler et collectons ensemble les informations et les 
contacts.
Pour les mutualiser :
une adresse mél  est à disposition : organisation-marche@selongey.fr
ou un formulaire : https://selongey.fr/forum
Avec la volonté de toutes et tous,  nous aurons collectivement la 
possibilité de réussir ce projet.

Dominique DUCHAMP
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VIVE LE SPORT !

Bouger à Selongey
Pratiquer un sport quel qu’il soit permet de vivre une sociabilité collective 
et nul besoin d’être sportif de haut niveau. Contribuer à développer ses 
capacités physiques concoure à forti�er l’estime de soi. Le sport 
notamment pour les jeunes conforte l’esprit d’équipe, le faire ensemble, 
contribue à l’apprentissage des notions de solidarité, d’amitié, de 
déception, de frustration, de douleur à l’e�ort et renforce les liens 
d’appartenance et d’intégration. Mais c’est surtout l’occasion de participer 
à un projet commun en s’intégrant à un groupe en cultivant le respect de 
l’autre et de soi. L’hygiène de vie induite par la pratique d’un sport est un 
vecteur e�cace de bien-être.
Les activités sportives se sont retrouvées à l’arrêt pendant cette longue 
période de crise sanitaire, pourtant elles sont l’un des remèdes à la 

morosité qui s’est installée pendant ces derniers mois et dont il faudra se 
défaire dès que nous en aurons l’occasion. Chacun espère que ce mois de 
janvier sera le mois des reprises sportives et que les di�érents 
équipements mis à disposition des associations entendront à nouveaux 
cris d’encouragement, de joie, de déception ou de félicitation.
Judo, Football, Tennis, Basket, Bowling classique, Lutte, Cyclotourisme, 
Musculation, Marche Nordique, Randonnée, Tir sportif, Escalade, Pilate, 
Taïso sont autant d’activités sportives de compétition ou de loisirs 
proposées par les associations locales.
N’hésitez pas à en abuser sans modération. Informations sur ces activités à 
retrouver sur https://selongey.fr/Associations

Dominique DUCHAMP

AGENCE POSTALE COMMUNALE

A�n de garantir aux habitants du territoire un accueil de proximité suite à 
la fermeture du bureau de poste à Selongey, la municipalité a décidé de 
maintenir et d’assurer l’accueil et le service avec la création d’une Agence 
Postale Communale (APC).
Cette décision a été induite notamment par l’importance de contribuer à 
la mission d’aménagement du territoire et il était parallèlement 
inconcevable d’imaginer une nouvelle disparition d’un service à la 
population. Une convention, signée avec La Poste, a précisé la répartition 
des rôles et responsabilités. Particulièrement la commune met à 
disposition les locaux, 2 agents Alexandra Le Brun responsable du service 
et Anne Lise Karasz qui assure la suppléance en cas d’absence pour 
garantir la continuité de service. La Poste quant à elle verse à la commune 
une indemnité compensatrice.

Au regard des périodes d’ouverture faméliques de l’ancien service, une 
autre priorité visait à o�rir une amplitude horaire en adéquation avec les 
attentes des habitants notamment en �n de journée. Ce qui a été réalisé 
avec une ouverture quotidienne depuis le 5 octobre du lundi au vendredi 
de 15h à 18h. Initialement prévue en mai, les obligations liées à la crise 
sanitaire ont retardé le lancement. Depuis, divers services postaux 
(a�ranchissements, vente, recommandés, abonnement mobilité, recharge 
téléphonique ,…) ou �nanciers (retrait, …) sont proposés.
selongey.fr/services-agence-postale-communale

Dominique DUCHAMP
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ORDURES MÉNAGÈRES / TRI SÉLECTIF

PAPIERS VERREEMBALLAGES

emballages en verre uniquementpas de cartons
emballages métalliques • briques alimentaires • cartons, cartonnettes

bouteilles et �acons en plastique

Ne pas 
imbriquer

les emballages
… mais plutôt

les aplatir !

Bien vider

les emballages

de leur contenu

Tout en vrac !Pas de sac !

Toutesles bouteillesse recyclent !

Les groscartons sontà déposeren déchèterie

Disponibleprès dechez vous

www.smom.fr

Périodes :
hiver (01/11 > 31/03) :
fermeture des sites à 17h

été (01/04 > 31/10) :
fermeture des sites à 18h

Jours fériés
fermeture des sites

déchèterie
Route d’Orville
Ouverture :
Lundi-mardi : 14h-17h
Mercredi : 9h-12h
Vendredi : 14h-17h
Samedi : 9h-12h/14h-17h

Plâtre
et plaques de plâtre
acceptés

Rendez-vous sur

Vous y trouverez des informations sur les jours de collecte, les horaires des déchèteries, les différents points de localisation des colonnes
à verre mais aussi l'historique du SMOM et toute l'actualité de notre collectivité.

Tous au Compostage
3 modèles de composteurs disponibles

avec aérateur, bio-seau et guide pratique. Disponibles au SMOM, 3 rue du Triage 21120 Is-sur-Tille.
Paiement par chèque ou espèces

Modèle
bois

400L
35€

Modèle
plastique
450L
25€

Modèle
plastique
800L
40€



Date à déterminer
salle f.lescure • 17H30 • Gratuit

Will & Walt
humour • Cie Les Preneurs de Têtes
Durée 1h15 | Tous publics dès 8 ans | (protocole sanitaire en vigueur… ou 
plus) | Réservations très recommandées  au 03 80 75 70 74 (jauge limitée)
Venus des lointaines et froides contrées de Khandisylvanie, Wilfried et 
Walter Dorinka perpétuent l’art ancestral transmis par leurs ancêtres : le 
prainnshkou (en français : magie de la tête). Depuis des années, la classe 
scienti�que s’évertue à comprendre et analyser les expérimentations 
mentales de ces deux énergumènes, pour �nalement aboutir à la 
conclusion qu’aucune science n’arrivera à expliquer leurs étranges 
pouvoirs psychiques. « Pour la science nous sommes un mystère, et le 
mystère est notre science ».

Sam. 20 fév. 2021
salle f.lescure • 20H00 • gratuit

Molière m’a tué
marionnettes géantes théâtre • Cie Changer l’air
Durée 1h | Tous publics dès 10 ans | (protocole sanitaire en vigueur… ou 
plus) | Réservations très recommandées  au 03 80 75 70 74 (jauge limitée)
Comment Jean-Baptiste Poquelin est-il devenu Molière ? Il aurait pu, dû 
être tapissier. Il devient un dramaturge inouï. Un contemporain intime 
du grand auteur se révèle à notre siècle. Injustement oublié des manuels 
d’histoire, il revient pour rétablir quelques vérités sur Molière. La vie et 
l’œuvre du célèbre dramaturge éclatent alors en peintures, musiques et 
marionnettes. Dans un véritable one woman show, récompensé en 
septembre 2017 au Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de 
Charleville-Mézières, Léna Chkondali, la comédienne, tient tous les rôles 
et joue avec ses marionnettes réalistes à dimension humaine.

Sam. 20 mars 2021
salle f.lescure • 20H30

Aznavour, comme ils disent…
soirée intimiste chant et accordéon
Réservations très recommandées  au 03 80 75 70 74 (jauge limitée)
Pascal Capiomont évoque avec simplicité et brio cet artiste inoubliable 
de la chanson française aux titres évocateurs : « Sa jeunesse », « Que c’est 
triste Venise » ou « Mes emmerdes ».

Et à venir : du théâtre avec un spectacle « ENFIN SEUL » de 
la compagnie Et pourquoi pas  ? puis un spectacle 
d’humour et un concert de musique…
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Mairie de Selongey
Tous les jours : 10h-12h/16h-18h
Le samedi : 9h-12h
Urbanisme-Social-Etat civil : sur RDV
3 place de la Mairie - 21260 Selongey
Tél. 03 80 75 70 74

Comm.  de communes
Tille et Venelle
Tous les jours : 9h-12h/14h-17h
9B rue de l’Église - 21260 Selongey
Tél. 03 80 75 51 11

CPAM
Mardi : 14h-16h
(hors vacances scolaires)

Mission Locale
Mardi : 14h-17h
Vendredi : 9h-11h (sur RDV)
Tél. 03 80 95 34 74

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

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

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

Adosphère
Mercredi-semaines paires : 
13h30-17h30 sur RDV
Tél. 03 80 44 10 10 - 06 38 27 93 21

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

Aide à l’emploi
Le 1er et dernier mardi
de chaque mois : 14h-16h
Tél. 03 80 95 47 70

Point Réno
3e vendredi du mois : 
13h30-16h30
Tél. 03 80 71 17 12

Trésorerie
Mardi : 10h-12h - Jeudi : 15h-17h

Permanences
Espace Info-Services

Selongey Infos est téléchargeable sur www.selongey.fr

DeCOUVERTE CULTURELLE

dduchamp@ville-selongey.fr   résa : 03 80 75 70 74

Organisation : ville de Selongey

Les Animations de �n d’année n’ont pu avoir lieu, 
projetons nous positivement (mais sous réserve de…)
Le spectacle vivant instant de partage, d’échange, de rencontres et de 
découverte, de diversité.
La culture fortement impactée durant cette crise sanitaire retrouvera sa place en 2021 
notamment travers des propositions de spectacles «  famille/jeune public ». Le public est en 
attente de se retrouver. Provoquons progressivement les possibilités de le faire en adéquation 
avec les mesures sanitaires qui seront en vigueur. En prévision car il faut toujours se projeter 
positivement sur une réouverture des salles de spectacles et de cinéma et sur la reprise des 
spectacles en public et non plus en virtuel !

10-31-3162




