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La seconde phase qui concerne la préparation de la
voirie, le traitement des eaux usées, la récupération
des eaux de pluie, le bouclage eau et gaz de ces 2 rues
est en cours. Les travaux seront arrêtés dès l’hiver
arrivé avec la mise en place d’une chaussée
provisoire¸ la pose des bordures et du revêtement
final étant programmée début mars afin de permettre
la stabilisation des différentes tranchées et fouilles.
Ces travaux engendrent d’une part quelques
nuisances aux riverains, d’autre part une perturbation
de la circulation pour le groupe scolaire que nous
avons veillé à minimiser par de l’alternat. Nous nous
en excusons auprès des usagers mais un chantier de

de permettre le transfert de la bibliothèque ont été
quelque peu retardés. 2 raisons à cela : des sondages
de sols qui souligneraient une éventuelle fragilité des
fondations et une demande de la Direction
Départementale des Territoires (DDT) insistant pour
la mise en place d’un ascenseur en lieu et place d’un
monte personne. Sachez qu’un ascenseur ferait
passer le coût de l’installation du simple au double. Le
bureau d’études mandaté pour les études de sol a
revu sa copie et le problème semble résolu. En ce qui
concerne l’accessibilité notre requête auprès de la
DDT, bien motivée par le cahier des charges spécifiant
l’utilisation faite du 1er étage, a abouti.
suite page 2

Vue de la maison des assos - la salle de réunion

Le nouveau bus communal

Le bureau d’architecture retenu pour l’opération peut donc passer à la
phase détaillée du projet, chiffrage et DCE (Dossier de consultation des
Entreprises) pour préparer l’appel d’offres.
Les travaux dans la maison des associations (ancienne école maternelle)
visant au démantèlement des préfabriqués très énergivores situés vers le
stade seront terminés avant la fin de l’année. Le transfert des associations
est en cours et celui du four à poterie en réflexion.
L’étude de rénovation énergétique et accessibilité du foyer communal est
lancée. L’économiste du bâtiment retenu est Mr Galliot. Création des plans,
chiffrage et programmation des phases de travaux sur les 3 années à venir
telle est sa mission.
Le projet d’extension des lotissements communaux Bourgogne 1 et 2 et
consistant à la création de 5 lots supplémentaires avec création de la rue
de Grenand et l’implantation de 10 logements locatifs individuels
(ORVITIS) est en cours de validation.
Les nouveaux aménagements d’embellissement ont été réalisés dans le
planning prévu à la grande satisfaction de tous. Les travaux préparatoires
de la butte vers l’église sont en cours.
Le PLU arrive à son terme, l’enquête publique ayant été réalisée sur le mois de
septembre.
Le groupe scolaire a été officiellement inauguré le 4 septembre en présence
des enfants, des enseignants, des entreprises et des partenaires financiers et a
pris aujourd’hui sa vitesse de croisière. Les nouveaux rythmes scolaires sont en
vigueur à Selongey depuis la rentrée. Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires)
quant à eux, mis en place également à la rentrée fonctionnent bien.
La municipalité a fait l’acquisition du bus de la commune de
Vernois-les-Vesvres. Ce véhicule qui nécessite au volant un chauffeur ayant son
permis de transport en commun pourra être utilisé pour les besoins
communaux notamment autour des activités scolaires et sociales ou mis à
disposition par convention au milieu associatif local. Nous avons un agent
titulaire de ce permis. Si vous en êtes détenteur et accepteriez ponctuellement

de participer au transport de groupes, faites vous connaitre auprès de nos
services.
Maison médicale
Le transfert du bâtiment de l’ancienne garderie vers la communauté de
commune pour la réalisation de la maison médicale a été acté par le conseil
municipal.
Pour terminer, le budget 2013, que seule la majorité municipale a voté, l’a été
sans augmentation de la pression fiscale, les taux restant inchangés. Vous avez
eu, comme nous, la mauvaise surprise de voir votre taxe foncière augmenter
bien au-delà de l’inflation. Ne criez pas d’emblée haro sur la municipalité mais
comparez ligne par ligne votre avis de 2013 à celui de 2012 pour y trouver la
réponse.
Nous allons entrer dans la période pré-électorale des municipales 2014,
période mouvementée ou tout sera bon pour discréditer le travail effectué
pendant ce mandat. Ce bulletin N° 10 sera le dernier avant cette échéance. Si
tout n’a pas été parfait, nous nous sommes mobilisés durant ces 6 années pour
rattraper le retard pris par l’immobilisme des 2 mandats précédents. Il en faudra
bien encore autant pour remettre le patrimoine communal en état, bâtiments,
voirie et réseaux. Pour ce faire, il nous a fallu investir de façon importante et
bien évidemment recourir à l’emprunt, comme vous le feriez chez vous pour
effectuer de gros travaux, notamment pour la construction de ce bel et
fonctionnel équipement qu’est aujourd’hui le groupe scolaire Jean Ferrat. Nous
avons également étalé les travaux des réhabilitations les plus lourdes
financièrement en mettant en place une programmation pluriannuelle
ajustant ainsi les dépenses engagées aux recettes attendues. Ne faisons pas
l’amalgame entre endettement et surendettement. Rassurez-vous, notre ville,
et nous y avons veillé, est en capacité de rembourser ses emprunts, ceci sans
augmentation des impôts locaux, comme cela s’est fait durant ce
mandat. “Une commune qui n'investit pas est une commune qui se meurt“

Le Maire

HABITAT
Logement locatif

Un nouveau lotissement privé à Selongey :

Vous recherchez ou connaissez quelqu'un qui cherche un logement locatif
sur Selongey ? Sont disponibles aux HLM du Champ de Mars gérés par
ORVITIS : un appartement T1, un appartement T3, deux apartements T4 en
rez-de-chaussé, deux appartements T4 au 4e étage.
Renseignez-vous au secrétariat de mairie (03 80 75 70 74) pour constitution
du dossier

Le Clos des CRAIS - 11 lots à bâtir de 548 à 711 m2
Renseignements : ACTION IMMOBILIER - Tél. 06 69 45 19 69

Emplacement des 5 lots du nouveau lotissement communal rue de Grenand
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BUDGET
Le fonctionnement

Il est en équilibre à hauteur de 2 767 307 €.
Les chapitres ont des dotations comparables aux années précédentes.
Le virement à la section d’investissement est de : 575 941 € après D.M.

L’investissement

Il est en équilibre, sans emprunts nouveaux, à 4 096 974€. Les deux
opérations principales sont : les rues vers le groupe scolaire et la Maison
Réquichot. Celles ci seront financées sur deux ans (200 00€ en 2013 et
637 200 € en 2014 pour Réquichot et 450 000 € en 2013 et 148 000€ en
2014 pour les rues vers l’école, sachant que les opérations d’enfouissement
de réseaux sont inscrites ailleurs).

Ce budget a été voté SANS AUGMENTATION DES TAUX.
Les taux 2013 sont semblables à ceux de 2012 et sont les suivants : taxe d’habitation 15,48 %, taxe sur le foncier bâti : 11,29%, taxe sur le foncier non bâti :
39,69 %, taux de cotisation foncière des entreprises : 17.34 %.

Évolution du remboursement de la dette
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Pour le groupe scolaire : 1100 000 € à long terme et 1 000 000 € à court terme dont le remboursement est de 500 000 € en 2014 et 500 000 € en 2015
Pour le réseau d'eau pluviale : 125 000 €
Pour des travaux de voiries : 158 000 €
Pour l'acquisition de terrains : 230 000 €
Pour des opérations diverses : 400 000 €

Après le remboursement des emprunts à court terme qui seront financés par le retour de la TVA et des subventions du groupe
scolaire, l'endettement de la commune retrouvera un niveau inférieur à celui de la période 2001-2008.
La baisse du remboursement de la dette de 2008 à 2010 signifie qu'il y a eu peu d'investissements de 1995 à 2008. L'effet groupe scolaire n'est visible
que sur 2013, 2014 et 2015

Michel VERNEY

Adjoint aux Finances

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Les bureaux de la Communauté de communes ont déménagé : le secrétariat est maintenant au fond du couloir à droite au premier étage et le bureau
du président en haut des escaliers.
Les compétences ont été précisées avec la "compétence Maison Médicale".
La Maison Médicale avance : le cabinet Roux de Dole a été retenu comme architecte et nous en sommes au stade APS. L’Avant Projet Sommaire est
élaboré avec les professionnels de santé que je remercie pour leur précieuse collaboration. La MSA coordonne l’avancement du projet.

Michel VERNEY

Président de la Communauté de communes du canton de Selongey
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SCOLAIRE/PÉRISCOLAIRE
Mise en place des nouveaux rythmes scolaires

Même si tous les Selongéennes et les Selongéens ne sont plus
directement concernés par la vie de l'école, toute la population se doit
d'être informée de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires au
groupe scolaire Jean FERRAT. Tel est le but de cet article qui résume de
façon chronologique et synthétique le cheminement du dossier.
Au cours du premier trimestre de cette année, les municipalités ont été
appelées à choisir la date d'application de la réforme décidée par le
ministre de l'Éducation nationale : soit dès la rentrée 2013 soit à la rentrée
2014. Le bureau municipal de Selongey, dans sa majorité, a décidé
d'appliquer la réforme dès la rentrée 2013 compte tenu à la fois de l'intérêt
qu'elle présente pour les enfants et de l'aide incitative substantielle de
l'État.
Cette réforme a pour objectif principal de contribuer au développement et
à l'épanouissement de la curiosité intellectuelle des enfants en leur offrant
l'accès à des activités CULTURELLES, ARTISTIQUES et SPORTIVES. Dans
l'approche globale du temps de l'enfant, trois périodes sont à considérer :
• les temps familiaux : gérés et organisés par les familles pour leurs
enfants,
• les temps scolaires : 24h d’enseignement hebdomadaire réparties sur 9
demi-journées,
• les temps récréatifs, sociaux, associatifs, culturels, artistiques et
sportifs : 3h hebdomadaires facultatives consacrées en dehors de la
famille et de l’école (TAP).
Début avril, une commission spécifique, composée d’élus et de la
responsable du service périscolaire, s’est constituée pour travailler sur le
projet. Un diagnostic approfondi lui a permis de cerner les contraintes
liées à la mise en œuvre de cette réforme et de répertorier les actions à
mener pour la future rentrée scolaire, selon les axes suivants :
Pour la municipalité :
- prendre en charge l’organisation et le financement des temps d’activités
périscolaires quotidiens et facultatifs (TAP) après l’heure de fin des cours
obligatoires (à partir de 15H50),
- consulter les enseignants, les parents d’élèves et les associations locales,
- disposer du personnel encadrant diplômé nécessaire,
- assurer la tenue d’un repas supplémentaire le mercredi midi,
- coordonner cette mise en place, en liaison avec le projet éducatif de
développement territorial.
Pour l’équipe enseignante :
- adapter les horaires de cours obligatoires (24H00/semaine sur 4,5 jours),
- intégrer des activités pédagogiques complémentaires (APC) dans l’EDT
hebdomadaire.
Pour les parents d’élèves :
- questionnaire pour connaître les effectifs d’enfants concernés par les TAP,
- possibilité (ou non) de récupérer les enfants après l’heure de fin, des
cours obligatoires,
- engagement pour la participation (ou non) des enfants aux TAP.
Depuis la rentrée de septembre, 200 enfants environ sont inscrits aux
séances TAP quotidiennes (70 élèves de l'école maternelle répartis en 5
groupes et 130 élèves de l'école élémentaire répartis en 9 groupes). Pour
respecter les taux d’encadrement imposés par la réforme (1 encadrant
pour 14 enfants de moins de 6 ans et 1 encadrant pour 18 enfants de plus
de 6 ans) pas moins de 14 groupes ont dû être constitués.
Les différents ateliers proposés couvrent les champs culturels, artistiques
et sportifs préconisés. Selon les groupes et les jours, les enfants ont la
possibilité de découvrir et de pratiquer : de la musique (percussions
brésiliennes et cor), un atelier de lecture théâtralisée, des ateliers
remue-méninges ou d’expression de soi, des ateliers d’initiation aux
langues vivantes (chinois, anglais), un atelier multimédia, un atelier
cuisine, divers ateliers créatifs selon les spécialités des intervenants, un
atelier origami, puis très prochainement un atelier poterie ; sans oublier
l’aspect sportif avec la pratique du judo, du football et de la danse. Si dans
cette longue liste d’activités certains enfants ne trouvent pas leur bonheur,
ils ont la possibilité de pratiquer des activités récréatives et de loisirs avec
deux intervenantes qui proposent, chaque soir, des jeux de société divers
et variés. Enfin, deux soirs par semaine, les élèves les plus motivés et les
plus autonomes peuvent aller en étude surveillée.

Pour assurer 4 séances TAP par semaine et par groupes, 14 animateurs sont
nécessaires quotidiennement. Dès le mois d’avril, 4 enseignants se sont
portés volontaires pour s’impliquer dans le projet une à deux fois par
semaine. Durant l’été, la consultation a été élargie aux associations locales
disposant de formateurs, d’éducateurs et d’animateurs salariés. Très vite 7
"intervenants associatifs" (2 profs de musique, 2 éducateurs foot, 1
éducateur judo, 1 prof de danse et bientôt 1 animatrice d’un atelier
poterie) ont renforcé le dispositif TAP. Les congés d’été ont été mis à profit
pour établir les emplois du temps et organiser les rotations des groupes
afin que tout soit prêt à la rentrée.
Malgré tout, la mise en route dès le 5 septembre, n’a pas été simple car
nous avons été confrontés à quelques aléas (absences de dernière minute
de certains intervenants et, un comble, abandons avant même d’avoir
commencé !) De plus, pendant les deux premières semaines, il a fallu
prendre en compte, chaque jour, l'inscription de quelques enfants
supplémentaires aux TAP. Aujourd’hui, malgré un effectif (environ trente
intervenants) qui pourrait paraitre pléthorique, nous devons poursuivre la
recherche de nouvelles personnes pour donner plus de souplesse et de
facilité au fonctionnement quotidien. Les idées ne manquent pas mais
nous manquons de bras et d’expérience. Certaines activités comme le
tricot, la couture, la cuisine, le jardinage, le bricolage… ne demandent qu’à
se développer. C’est simple à organiser et les enfants prennent beaucoup
de plaisir dans les activités manuelles. Alors avis à la population !
À la lecture de ces dernières lignes, si vous disposez des compétences
attendues, si vous avez une heure de libre à donner et si vous avez envie de
transmettre votre savoir-faire aux plus jeunes… surtout n’hésitez pas à
vous faire connaître, venez à l’école, les portes vous sont ouvertes.
Dites-vous bien surtout, que vous ne serez jamais seul(e) avec un groupe
d’enfants, mais plutôt en renfort pour accompagner un intervenant. Créer
un lien intergénérationnel par le biais des TAP serait vraiment un
formidable projet humain à mener.
Par notre engagement, c’est tout le sens que nous avons voulu donner à
cette nouvelle organisation du temps scolaire, qui nous l’espérons
permettra aux enfants de s’épanouir pleinement, de se découvrir des
centres d’intérêt, des passions. Son succès dépendra de la participation
commune du plus grand nombre d’acteurs locaux.

Philippe MICHAUD

Conseiller délégué au groupe scolaire et au jumelage
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EMBELLISSEMENT - FLEURISSEMENT

"Entreprendre une politique de mise en valeur environnementale
de Selongey"

Tels ont été notre volonté et notre principal objectif depuis 2008.
Il convenait en effet de répondre aux voeux exprimés par de nombreux
concitoyens de plus en plus sensibles, à juste titre, quant à leur qualité de
vie et exigeants par comparaison avec d'autres communes sensiblement
plus en avance dans ce domaine.
Ainsi, dès le lendemain de notre installation, nous avons tracé une trame
des actions à mener par tranches compte tenu des contraintes
budgétaires que chacun de nous connaît bien.
Nous sommes partis du centre pour mettre en valeur le bâti ancien et les
espaces publics : mairie, ponts en pierres, allée de l'église, mur du centre
de secours où nous avons choisi sciemment une sorte de feu d'artifice de
fleurs de teintes ton sur ton pour égayer un environnement un peu triste.
Ce choix délibéré de fleurissement classique est visiblement très apprécié
par nos concitoyens. Mais bien évidemment, nous serons sensibles et
réceptifs à un éventuel changement de goûts et de couleurs.
De nouveaux aménagements ont vu le jour, notamment : l'espace infos
services, l'espace du pont des halles et le talus de la rue de la Roche.
Ces réalisations s'inscrivent dans une démarche sensiblement différente
de ce qui se faisait habituellement à Selongey puisqu'elles privilégient les
graminées, les vivaces et les minéraux qui apportent, grâce à leur sobriété
et légèreté, une note moderne voire sauvage ; ces plantes, associées à de
grands pots dans lesquels se développent des plantes grimpantes
donnent à l’ensemble une impression de chaleur.
Différé en septembre en raison des festivités du 375e anniversaire de
"Gallas", le réaménagement complet et en cours de réalisation de l'espace
poste-église est d'une toute autre inspiration que l'existant : l'équipe
municipale a fait le choix de substituer au "végétal à tout prix", un
aménagement paysager qui n'écrase pas et ne fait pas écran mais qui, au

contraire, va mettre en valeur la magnifique église St-Rémi, monument
classé : plantes vivaces, graminées, pierres de bourgogne, chênes fastigiés,
arasement de la butte rehausseront l'église dans un décor sobre et
reposant en été comme en saison hivernale car nous pensons que les
aménagements ne doivent plus être limités à la période estivale mais au
contraire participer tout au long de l'année à l'embellissement de la
commune.
Des jachères fleuries ont été réalisées, en particulier aux entrées de ville
(route d'Is et route d'Orville) et dans quelques ilots publics intra muros ;
malheureusement, les mauvaises conditions météorologiques de mars et
avril n’ont pas permis un développement floral optimum : ainsi va la
nature !!!
Une remise en état d'un secteur à l'abandon du Champ de mars avec
engazonnement et implantation de rondins de bois pour délimiter le
stationnement des véhicules a été réalisée dans le souci de préserver
l'espace vert.
La révision du POS-PLU a été l'occasion de réaffirmer, de façon formelle,
notre préoccupation concernant la qualité du cadre de vie et notre volonté
de saisir toutes les occasions pour l'améliorer car l'urbanisme et le
fleurissement ne sont pas des thèmes opposés mais, bien au contraire,
complémentaires.
Dès lors, nous ferons en sorte que toutes nos décisions en matière
d'urbanisme intègrent systématiquement notre préoccupation du
fleurissement et de l'embellissement de notre commune.
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.

Rachel SIMONEL - Denis JEUNOT
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JUMELAGE
Déplacement à Gundersheim en juin dernier.

Après quelques péripéties en fin d’année dernière, le voyage retour du 45e
anniversaire a finalement été programmé en Juin dernier. Une délégation
de 40 personnes s’est rendue à Gundersheim, le week-end du 21, 22 et 23
juin pour fêter le 47e anniversaire du jumelage entre les 2 villes. Dès la
descente du bus, nous avons été accueillis dans la nouvelle salle des fêtes
flambant neuve du VFL (association sportive locale jumelée avec le SCS),
avant de rejoindre les familles hôtes pour le dîner. Le lendemain matin
nous sommes partis visiter le village viticole de Winningen, l’un des plus
beaux villages d’Allemagne. À l’issue de cette visite guidée, nous avons
déjeuné sur place dans le restaurant de Fred Knebel. Notre excursion s’est
poursuivie vers Alken à quelques kilomètres pour réaliser une croisière sur
la Moselle à bord du bateau MS Goldstück. Cette balade fut très appréciée,
les paysages environnants étaient magnifiques et de plus le soleil était de
la partie, dans ce week-end relativement frais dans l’ensemble. La fin de
journée était consacrée à la soirée officielle du jumelage en compagnie
des associations de musique Monzernheim 1 Eppelsheim, le chœur
d’hommes MGV et Bellafonie du MGV.
Discours des maires, repas organisé par le traiteur local et distinctions
honorifiques de 2 familles, ont agrémenté cette soirée amicale, conviviale
et chaleureuse. Une mention particulière a été attribuée à Mme Suzanne
MARTIN, qui fait partie des pionniers à l’origine de ce jumelage et qui était
présente durant tout le week-end. De même, la famille Braner domiciliée à
quelques kilomètres de Gundersheim a été mise à l’honneur puisqu’elle
symbolise la première famille issue de notre jumelage. En effet, Agnès
Lelabousse n’est autre que Mme Braner depuis déjà de nombreuses
années, la rencontre de ce couple ayant eu lieu lors d’une rencontre entre
nos deux villes !

La fin de soirée s’est terminée par un feu d’artifice tiré sur le terrain de
football jouxtant la nouvelle salle des fêtes. Le lendemain matin
rendez-vous était donné dans les vignes pour la recherche d’un trésor
caché (dont l’emplacement était néanmoins bien indiqué !). Erno Strauss
et Gérard Leguay les maires des deux communes ont ensemble, et
symboliquement, récupéré la cuvée issue d’une plantation commune
inaugurée il y a sept années.
Après un rapide déjeuner dans les familles il était déjà l’heure de repartir,
fatigués par un week-end bien rempli, un timing comme chaque fois très
serré, mais tous les participants étaient unanimes à dire que c’était encore
une très belle rencontre, vécue dans une belle ambiance collective.
Dernièrement, une petite réunion amicale en présence d’une vingtaine de
participants s’est réunie en mairie de Selongey, pour visionner un film
réalisé lors de ces 3 jours. Ce fut l’occasion de prolonger encore un peu les
bons moments passés ensemble.

Philippe MICHAUD

Conseiller délégué au groupe scolaire et au jumelage
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VIE COMMUNALE
Un second défibrillateur sur la commune

familiaux et d’échanges inter générationnel. C’était son objectif principal.
Les 3000 spectateurs, certains venus de loin, ont rendu hommage à ce fait
d’armes en célébrant, comme le veut la tradition pour les locaux, ou en
assistant pour les autres aux nombreuses animations et temps forts de ces
2 journées de fête. Le vendredi soir, la simulation de l’embrasement de
l’église Saint-Rémi avec spectacle pyrotechnique en fût un des éléments et
symboles principaux, avec une association réussie du son et de la lumière.
Le lendemain, l’apéritif et le repas médiéval avec troubadours fût très
convivial et apprécié. L’après-midi se succédèrent, devant un public
enthousiaste, spectacle de fauconnerie, lanceurs de drapeaux italiens de
Castiglione Fiorentino, jongleur-cracheur de feu, dresseurs d’animaux
avec loups et serpents, un magnifique tournoi de chevalerie et, pour
terminer, un bal à la salle Frédéric-Lescure. Merci aux associations locales
qui se sont investies aux côtés de la municipalité pour la réussite de
l’évènement. Rendez-vous maintenant en mai 2038 pour une
commémoration officielle qui sera, sans nul doute, à la hauteur du
sacrifice de nos ancêtres.

Un premier défibrillateur avait été installé au foyer communal il y a déjà 2
ans pour l’ensemble du complexe sportif. Il est transféré l’été à la piscine.
La municipalité vient d’en acquérir un second qui est en cours
d’implantation sur le bâtiment mairie et accessible à toutes et tous. Cet
équipement qui peut sauver des vies est placé sous surveillance
électronique et nous espérons qu’il soit respecté également de tous.

Devise républicaine

La devise républicaine sur toutes les façades d'établissements scolaires.
C'est ce que le Sénat a décidé d'imposer dans le cadre du projet de loi
pour la refondation de l'Ecole. Il s'agit de "réaffirmer l'attachement de la
nation à son école et de contribuer à l'appropriation par les élèves des
fondements de la Constitution". C’est chose faite à Selongey.

Le groupe scolaire Jean Ferrat inauguré

Le mardi 4 septembre, sur le parvis, en présence de nombreuses
personnalités, de parents et de tous les enfants, la municipalité inaugurait
le nouveau groupe scolaire Jean FERRAT. Après les discours d’usage et la
coupure traditionnelle du ruban tricolore une visite était improvisée et
conduite par l’architecte monsieur Bernard du cabinet BAU, permettant à
tous ceux ne connaissant pas les lieux de les découvrir avec un évident
plaisir. La cérémonie se termina par l’apéritif de l’amitié très convivial et
servi par la municipalité dans la cour de récréation de l’école élémentaire.
Longue vie à notre groupe scolaire.

Fêtes de Gallas

Pour comprendre ces fêtes célébrées avec liesse, un petit rappel d’histoire
s’impose : Au cœur de la guerre de Trente Ans, la Bourgogne n’est pas
épargnée. La guerre fait rage entre Bourguignons et Franc-Comtois. A
l’ascension 1638, les Selongéens réussiront un fait d’armes glorieux qui
restera dans l’histoire du village celui de résister à une troupe de 6 000
hommes, assiégeant la ville pour la piller, et issue de la retraite de la grande
armée de mercenaires commandée par Mathias Gallas, général autrichien
au service de la Franche-Comté. Une centaine de carabiniers envoyés par
le duc d’Enghien et surtout la résistance héroïque des habitants
retranchés dans l’église Saint Rémi, réussirent à décourager cette horde de
pillards qui abandonnèrent le siège de l’édifice et fuirent en “enfilant la
venelle“ en laissant Selongey en ruine.
Cette commémoration voulue tous les 50 ans par les échevins de l’époque
se déroulera en 2038, mais il était nécessaire, pour nos jeunes générations
et nos nouveaux arrivants, de remettre dans la mémoire collective cette
importante page de notre histoire. La population était au rendez-vous et
cette manifestation fut un moment de retrouvailles, de regroupements
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VIE COMMUNALE
Un nouveau service à Selongey

étude habitat
octobre-décembre 2013

vous avez un projet habitat ?
> rénovation de votre résidence principale,
> réhabilitation d’un logement locatif occupé
ou vacant,
> création d’un logement locatif,
> travaux d’accessibilité et de maintien à domicile
pour personne à mobilité réduite,
> réhabilitation ou création d’hébergements
touristiques…

Mme Oprandi, écrivain public tiendra des permanences les jeudis
après-midi à partir de 14h30 à l’espace infos-services, dans un premier
temps jusqu’au 31 décembre.
Entreplumes propose des prestations d’écrivain public pour les
particuliers : Rédaction et suivi de courriers, Curriculum vitae et lettres de
motivation, mise en page et correction de mémoires et de toutes
correspondances, récits de vie, démarches administratives (formulaires à
remplir, demandes d'aide…), soutien lors d'un changement de vie
(déménagement, arrivée d'un nouvel enfant, départ en maison de
retraite…), formation bureautique (word, excel, powerpoint, messagerie
et internet), classement et archivage… Anne-Laure Oprandi, gérante
d’Entreplumes, est à votre écoute et s’adapte à vos besoins, qu’ils soient
ponctuels ou réguliers. N’hésitez pas à la contacter (03 73 27 06 11 /
alo@entreplumes.fr), le premier rendez-vous d’orientation est gratuit !

contactez le PACT
L’association PACT de Côte-d’Or a été missionnée par le
Pays Seine-et-Tilles pour mener son étude
pré-opérationnelle habitat.
Cette étude a pour but de recenser les projets en
matière d’amélioration de l’habitat des propriétaires
bailleurs, occupants et des communes.

Innondations : la Venelle fait des siennes !

Petite rivière tranquille la venelle s’est transformée en mai dernier en un
torrent sortant de son lit jusqu’au milieu de la pace des halles. Cette
montée rapide des eaux causa des dégâts dans de nombreuses
habitations notamment sur le pourtour de la place et dans le bas du village
côté ancienne perception. En ce qui concerne les locaux communaux,
ceux du centre de soins et la pâtisserie se retrouvèrent les pieds dans l’eau.
Quelques semaines après cette crue importante, le mur de la rivière côté
mairie s’éventrait, l’eau tourbillonnante s’étant engouffrée dans le conduit
de la descente d’eau et fait son travail de sape dans la structure. Notre
demande de classement en catastrophe naturelle auprès de la préfecture
a abouti favorablement permettant aux habitants touchés par cette
montée des eaux, grâce à une indemnisation accélérée, d’engager plus
rapidement leurs travaux de remise en état de leur logement. Merci à tous
ceux qui ont fait preuve de solidarité en apportant leur aide aux familles en
situation difficile face à ces évènements climatiques inhabituels.

Ce recensement permettra d’orienter et mobiliser des
aides auprès des financeurs afin de faciliter
l’amélioration de votre ou vos logements.

4 rue de la Redoute - ZAE Cap Nord - BP 37610
21076 DIJON Cedex - Tél. 03 80 60 83 15
info@pactcotedor.fr

inondations Place de la mairie, Quai de l’eau et Place des Halles
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URBANISME

Plan local d’urbanisme

Au mois d’août dernier, Monsieur le Maire de Selongey a prescrit
l’ouverture de l’enquête publique relative à l’élaboration du PLU de notre
commune et à la modification du périmètre de protection de monument
historique. Ces enquêtes se sont déroulées tout au long du mois de
septembre sous le contrôle de Mr Olivier nommé par le tribunal
administratif de Dijon, et a permis à plus de 30 personnes de se rendre en
mairie pour discuter et/ou consigner des observations.
Aucun avis général sur le projet de périmètre de protection autour de
l’église n’a été exprimé, seules des observations en dehors du champ de
l’enquête ont été faites. Le commissaire enquêteur constate que par le
passé la commune a pu être contrariée par l’existence du périmètre autour
de l’église quant à la réalisation de projets de création ou d’adaptation de
bâti, et que l’actuel périmètre doit être réactualisé car ayant montré ses
avantages mais aussi ses incohérences dans certains quartiers. Le projet
ayant été élaboré en accord et en collaboration avec l’Architecte des
Bâtiments de France, prenant en compte la problématique de co-visibilité
et en incluant les quartiers anciens, le commissaire enquêteur donne un
avis favorable au projet de modification du périmètre de protection de
monument historique de l’église St Rémy.
Aucun avis général sur le projet même de PLU n’a été exprimé. Seules des
remarques dans le but d’amender le projet ont été formulées.
Suivant le même mode de fonctionnement que lors de la concertation,
nous avons, dans la mesure du possible et selon le bien fondé de la
demande, tenté de répondre favorablement aux requêtes des Selongéens
exprimées pendant l’enquête publique, et suivant les recommandations
du commissaire enquêteur émises dans ses réserves.
En résumé, le commissaire enquêteur constate que le projet de PLU se
donne les moyens de maîtriser et d’organiser l’urbanisation de la
commune avec un taux moyen d’accroissement annuel du nombre de
logements sensiblement identique aux 10 dernières années tout en
incitant à l’utilisation des espaces encore libres dans la ville (dents creuses)
et en évitant l’étalement urbain pour même le réduire coté Est par rapport

aux possibilités du POS actuel. Il remarque également la volonté
d’équilibrer les différents lieux d’activités pour permettre un
développement économique et la création d’emplois.
Le commissaire enquêteur note également que les équipements publics
de la commune permettent d’accueillir les nouveaux habitants prévus
tout en réservant des espaces suffisants pour des équipements futurs qui
répondront aux besoins des habitants et renforceront l’attractivité de
Selongey. Ceci sans se faire au détriment de l’utilisation des espaces
agricoles et naturel et en préservant les activités agricoles.
De plus, le commissaire enquêteur note que le caractère du bourg ancien
et le patrimoine local font l’objet de prescriptions permettant d’en assurer
la préservation et que la qualité des vues sur la partie urbaine depuis son
environnement sera préservée et même améliorée par endroits. Le
commissaire recommande lors de l’établissement d’un plan de
déplacement d’inclure un cheminement doux dans la bande végétalisée
marquant la limite urbaine au sud de la commune en liaison avec les
équipements sportifs et le groupe scolaire.
Enfin, il est exposé que les paysages et les espaces naturels font l’objet de
mesures de protection adaptées, que les milieux aquatiques et les zones
humides ont bien pris en compte et surtout que le développement prévu
aura peu d’incidences sur l’environnement et notamment sur les sites et
zones bénéficiant d’une protection au titre de la préservation de
l’environnement.
Sous réserve d’apporter les précisions dans le rapport de présentation, de
vérifier les zones inondables et de ne pas créer d’emplacements réservés
pour des aménagements qui n’ont pas fait l’objet d’études techniques, Mr
le Commissaire enquêteur émet un avis favorable au projet de Plan Local
d’Urbanisme de Selongey.
Ces projets seront maintenant retouchés en suivant les préconisations des
services de l’Etat puis reviendront en Conseil municipal pour approbation
dans les meilleurs délais.

Bruno SCHNEIDER

Adjoint à l’urbanisme, l’environnement, l’eau et l’assainissement
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ENFANCE-JEUNESSE
Accueil de loisirs / C.E.J

Le contrat enfance jeunesse (C.E.J), porté initialement par la commune de
Selongey et la communauté de communes du territoire en partenariat
avec la CAF et la MSA est arrivé à échéance. Une réunion réunissant les
différents intervenants s'est tenue dernièrement pour faire le bilan des
actions menées dans ce domaine : accueil jeunes, RAM, garderie
périscolaire des 4 villages.
Ce bilan était nécessaire et indispensable pour la reconduction du
partenariat initialement co-signé et pour envisager la reconduction de
l'engagement réciproque de cofinancement.
Le contrat (C.E.J) permet de fixer les objectifs de développement en
matière d'accueil et de loisirs en direction des enfants et des jeunes. Il vise
à développer une politique globale, tant qualitative que quantitative, en
direction de ce secteur.
Les principaux objectifs s'articulaient autour de l’épanouissement des
enfants et des jeunes, du développement de l’offre d’accueil, d'offrir une
réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs enfants, de proposer
un encadrement de qualité, de permettre une implication des enfants
dans la définition des besoins et, de la mise en œuvre d'une politique

tarifaire accessible aux enfants des familles les plus modestes (grille de
tarifs).
La réunion s'est concentrée sur le bilan global du projet mettant en
corrélation le rappel des objectifs et leur concrétisation au travers des
diverses réalisations.
L'essentiel était :
-de mesurer les écarts, évolutions entre le projet initial et les réalisations.
-de mettre en évidence la façon dont les actions ont répondu ou non aux
objectifs du projet enfance jeunesse du territoire.
-de pointer les évolutions des besoins et ceux qui restent non couverts.
-de ré-actualiser le projet.
-d'arrêter les actions qui seraient à conduire.
-de projeter le CEJ pour la période 2013 – 2016 éventuellement à travers
de nouvelles actions.
La CAF et la MSA ont souligné les initiatives développées pendant ces 4
ans et émettent un avis très favorable à la reconduction du Contrat
Enfance Jeunesse.

Dominique DUCHAMP

Adjoint à la culture, à la vie associative, à l'enfance jeunesse
et au centre de loisirs

AFFAIRES SOCIALES
Ramassage des végétaux

En début d’année, le bureau municipal a pris la décision de proposer le
service gratuit de ramassage des végétaux aux personnes à partir de 70
ans qui ne peuvent se rendre à la déchetterie. C’est donc 15 personnes qui
en ont bénéficié ,sur inscription, le premier samedi de juillet à octobre. Ces
ramassages ont été effectués par des conseillers municipaux au moyen
d’un véhicule communal.

Portage de livres

Depuis cette année, les membres de la commission "Vie Sociale" ,en
collaboration avec Mme Pascard responsable de la bibliothèque, propose
d’apporter des livres, romans, magazines aux personnes rencontrant des
difficultés à se déplacer. Vous ne pouvez vous rendre à la bibliothèque,
n’hésitez pas à utiliser ce service gratuit, la bibliothécaire viendra à votre
domicile afin de connaître vos préférences de lecture.
Inscriptions et renseignements en mairie : 03 80 75 70 74.

Goûter de printemps

Le 4 avril dernier, 110 personnes ont répondu sympathiquement, à
l’invitation de la municipalité, à un après midi récréatif.
Les danseurs et amateurs de musique ont fortement apprécié l’orchestre
Jean-Claude DANIEL pour leur talent et l’ambiance qui a enthousiasmé
tout le monde. Des enfants de l’école élémentaire ont également ravi ces
grands parents par leurs prestations où petits et grands n’ont pas hésité à
danser ensemble. Le service des pâtisseries, salade de fruits et boissons
variées a été assuré par les membres de la " Vie Sociale" tout au long de cet
après midi.

Annick NIPORTE

Adjointe chargée de la solidarité, des affaires sociales et de la vie scolaire

Semaine bleue

À l’occasion de la Semaine bleue, la municipalité a organisé une sortie
spectacle au cabaret de Varois-et-Chaignot en direction des personnes
âgées. Le spectacle avec chants, danses, plumes et paillettes revisitait les
grands succès des Années folles à nos jours. Tantôt humoristique,
nostalgique, charmeuse ou féerique, la revue a transporté les spectateurs
au gré de leur vécu, tranches de vies du passé au plus récent. L’esprit
cabaret avec ses belles créatures, ses costumes, ses décors, ses belles voix,
son humour ont suscité l’enchantement et emballé les spectateurs.

MÉMOIRE
Le monument à la mémoire de nos soldats morts pour la
France a été rénové
À la veille du centenaire du début de la grande guerre notre monument,
sur lequel figure le nom de tous ceux tombés au champ d’honneur lors des
dernières guerres, a été restauré en hommage à leur sacrifice pour la
nation. Que cette renaissance reste le symbole d'un hommage unanime
de notre commune à leur courage.
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QUELQUES CHIFFRES

FORUM DES ASSOCIATIONS

FRÉQUENTATION DE LA PISCINE

Moment fort et intense de la vie associative avec l'organisation du forum
des associations en septembre dernier.
Instants de rencontres, d'échanges, de moments partagés, ce forum a
permis de présenter au territoire la quasi totalité des associations
selongéennes avec en filigrane la participation de la Desseti et de
quelques associations sportives non représentées à Selongey comme le
rugby notamment.

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

2013
114
27
21
26
738
232
108
434
154
2734
2081
28
43

2012
100
15
11
5
18
386
91
499
280
2138
1540
-

2011
107
18
11
6
130
321
286
68
1803
1214
-

2010
121
22
13
22
664
329
445
164
1861
1404
-

2009
93
24
28
8
725
233
380
193
2079
1481
-

NOMBRE DE NUITÉES AU CAMPING EN 2013
France
Allemagne
Belgique
Danemark
Espagne
Irlande
Italie
Norvège
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Suède
Suisse

Mai
60
56
14

Juin
61
25
75

2

73

227

56

86
8

Juillet
93
48
139
13
8
2
11
3
515
2
96
2

Août
108
49
68
4
6

Septembre
64
35
16

10
2
345
4
98
6
2

Au delà des objectifs, de formidables moments :
Rencontres entre les responsables associatifs qui pour beaucoup ne se
connaissaient pas ou prou.
Identifier, visualiser, mettre un ou plusieurs visages sur une association.
Rencontres avec les visiteurs et le public pour échanger sur les pratiques
associatives.
Echanges sur les fonctionnements de chaque structure et sur les activités
proposées.
Moments partagés autour des animations qui se sont déroulées tout au
long de la journée et autour du buffet inter-associatif qui a terminé la
journée.
Ambiance de convivialité et de plaisir de vivre collégialement d'excellents
moments.

71
43

Inscriptions sur les listes électorales de la
commune

Vous souhaitez pouvoir voter à Selongey pour les
prochaines élections municipales de mars
prochain, pensez à vous faire inscrire en mairie sur
la liste électorale avant le 31 décembre prochain.

La mise en place et l'organisation de ce forum a donné aussi l'occasion de
valoriser notre vitrine associative extrêmement dynamique dans notre
commune, de remercier les responsables et les bénévoles qui donnent de
leur temps pour le bien être des habitants du territoire.
Tous les ingrédients étaient réunis pour faire de ce jour un fait marquant
de la vie associative locale. Ce fut le cas, unanimement reconnu, et que
chaque association présente en soit remerciée.

Dominique DUCHAMP

Adjoint à la culture, à la vie associative, à l'enfance jeunesse
et au centre de loisirs
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Permanences
Espace Info-Services
CPAM
Lundi de 14h à 16h

Sam. 21 décembre 2013 - 18h

Mission Locale

Spectacle de Noël pour enfant - Gratuit - Salle F. Lescure

(hors vacances scolaires)

"De Mal en Pie"

Mardi de 14h à 17h
Vendredi de 9h à 11h

par la Compagnie de la Tête de Mule

"On peut s’appeler Miraud et aimer peindre !" se défend la
taupe pour justifier son hallucinante fortune. Après avoir
vendu des toiles à toutes les araignées de la forêt, la
cassette contenant l’ensemble de ses valeurs vient hélas
de disparaître… Quoi de plus facile alors que d’accuser la
pie, d’autant que celle-ci est originaire d’une lointaine
clairière, de l’autre côté du delta. Manipulations,
mensonges et révélations en tous genres secoueront la
quiétude du sous-bois, lors d’une enquête palpitante et
pleine de rebondissements !

(sur rendez-vous)
Tél. 03 80 95 47 70 - Fax 03 80 95 47 73

ADMR
Lundi, mardi, vendredi
de 13h15 à 16h45
Mercredi de 8h30 à 12h
et de 13h15 à 16h45
par Stéphanie Mary
Tél. 03 80 75 57 84

Solidarité Famille
Mardi sur RDV

Assistante sociale :
Maryvonne Vanhautere
Tél. 03 80 63 25 20

Comm. de Communes
Mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Tél. 03 80 75 51 11

Domicile Services
3e jeudi du mois
de 13h45 à 16h

dé c o uv er t e c ul t ur el l e 2 0 14
Sam. 25 janvier 2014 - 20h45

"Oseille et Pissenlits"

Théâtre - Jazz & Polar - Salle F. Lescure
Sur une idée de Marc Esposito intitulée « Jazz et polar », ce spectacle mêle parfaitement les musiciens
du Trio T3Bis et cinq comédiens de La Tête De Mule. Un soir d’orage au fond de la Bretagne, Édouard et
Natacha cherchent la demeure de la baronne Le Braz, dans l’espoir de dépouiller l’ancêtre…
Ce casse à priori simple et fructueux devait marquer un tournant dans leur carrière de petits truands;
malheureusement pour eux, les choses qui se compliquent d’emblée ne feront qu’empirer. Une
aristocrate acariâtre, une bonne sourde et folle, un étrange garde-chasse, sans compter l’immensité du
château et son atmosphère sinistre !

par Florence Zunino
Tél. 03 80 51 96 41 - 06 23 21 78 24

CAF
Sur rendez-vous
Tél. 06 26 79 08 23

Maison de l'Emploi
Sur rendez-vous
Tél. 03 80 95 44 49

ANPE
Mardi matin sur rendez-vous
par Bruno Maso - Tél. 03 80 78 85 02

PACT (infos Habitat locatif)
Mardis 19/05, 21/07, 20/10
de 14h à 16h30 - Tél. 0800 101 128

ALEJ (Loisirs Enfance Jeunesse)
Permanence téléphonique
Tél. 03 80 75 28 09

decouverte-culturelle-selongey.fr

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