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Nous sommes rassemblés ici devant ce monument aux
morts, symbole de résistance à toutes les agressions
contre notre pays, pour rendre hommage aux victimes
de ces massacres aveugles, apporter notre soutien à
tous ceux qui souffrent et notre compassion et notre
solidarité aux familles des victimes.
Nous avons également une pensée pour tous nos
policiers, gendarmes et militaires déployés sur le
terrain pour assurer notre sécurité et mettre hors
d’état de nuire cette horde sanglante qui a semé la
mort dans Paris.
Ces attentats perpétrés pour semer la peur et générer
la haine de l’autre sont d’une lâcheté innommable.

Ensemble, soyons unis autour de nos valeurs
universelles, Liberté – Egalité et Fraternité, pour
réaffirmer plus que jamais les valeurs de paix, de
dialogue et de compassion afin que la démocratie
l’emporte sur l’obscurantisme.
Ensemble, restons forts et solidaires face à cette
menace, dans une société humaniste et le respect des
droits de l’homme.
Que vive la République et que Vive la France. »
Après le respect d’une minute de silence puis de la
reprise de la Marseillaise par le public, la cérémonie
s’est terminée par l’interprétation de morceaux
musicaux de circonstance.

2016

2016 est là avec ses nombreuses incertitudes pour
notre pays, qu’elles soient liés à notre sécurité ou à
nos problèmes économiques. Les baisses des
dotations de l’état et l’augmentation des fonds de
péréquation qui vont se poursuivre jusqu’en 2017
impactent directement et fortement les ressources
des collectivités en général, la nôtre n’échappant pas
à la règle. Nous avons engagé depuis quelques
années un programme de rénovation énergétique et
d’accessibilité, les économies réalisées devant limiter
l’augmentation de nos charges de fonctionnement

à court et moyen terme. Cette programmation lancée avant ce plan
drastique de réduction des dépenses de l’état, va nous contraindre à
ajuster nos recettes fiscales pour la mener à bien, recettes fiscales stables
je vous le rappelle depuis 2008. Nous avons également encore une marge
en ce qui concerne notre capacité d’emprunts, les taux étant de plus
aujourd’hui très attractifs. Nous attendions également, bien que nous ne
les ayons pas intégrées budgétairement dans nos plans de financement
futurs, les ressources liées à l’éolien, d’un montant de 55000€ par an à
partir de 2017, chiffres donnés par le trésor public. Nous avons été surpris
d’apprendre qu’un recours au tribunal administratif vient d’être déposé
par le maire de Foncegrive contre nos 5 éoliennes retardant ainsi ce projet
et ses retombées financières d’un minimum de 2 années pour notre
commune et plus paradoxalement pour celles de la communauté de
communes qu’il préside. Il nous faut intégrer cette nouvelle donne et

accélérer les études en cours d’autres projets économiques à implanter
sur notre commune.
Pourtant, restons confiants en l’avenir autour de nos valeurs communes
du vivre ensemble. Pour ma part j’espère que cette année qui débute vous
apportera pleine et entière réussite dans vos projets de vie et que notre
pays, cette belle France, retrouve paix et sérénité dans un esprit de
solidarité et partage qui en fait sa force.

Bonne année 2016
avec nos vœux de santé et bonheur.
Le Maire
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Comme le montrent les graphiques ci-contre, le produit de
notre fiscalité directe reste stable (l’augmentation
importante entre 2010 et 2011 est liée au transfert de la
part de la taxe d’habitation du département sur celle de la
commune). Les dotations de l’état sont en baisse depuis
2013 et s’accélère sur 2015 (-57261€ en 2015), cette baisse
devant être du même ordre de grandeur sur 2016 et 2017.
Ce seront donc environ 150 000€ de recettes cumulées qui
manqueront à la commune à l’horizon 2017, sauf si
l’association des maires de France obtient du
gouvernement une inflexion en matière de baisse de
dotation. Dans le même temps nos péréquations
c’est-à-dire le reversement de fiscalité aux collectivités les
moins riches ne font qu’augmentés passant de 80 000€ en
2012 à plus de 155 000€ en 2015. Pour en limiter les effets
il nous faudrait mieux utiliser notre potentiel fiscal bien
au-delà des moyennes nationales par une adaptation de
notre fiscalité directe.
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SCOLAIRE/PÉRISCOLAIRE/NAP
L‘Aide aux devoirs

À propos de nos écoles groupe scolaire Jean FERRAT

• L'Aide aux Devoirs est
dispensée par un groupe de
bénévoles et a repris depuis
début octobre.
Ce soutien scolaire a lieu deux
fois par semaine, les Lundi et
Jeudi de 17h à 18h, au groupe
scolaire Jean FERRAT
Cette année ce sont 17
personnes qui accompagnent
scolairement auprès de 14
enfants.

• L’ école MATERNELLE se compose de 4 classes soit 102 enfants au total.
Directeur Mr Nicola TASSIN remplacé par Mme VAUTHIER tous les jeudis.
Anne SIRI accueille 23 petits, Nicolas TASSIN 27 Moyens, Pierre LAVIRON 20
Grands et 6 moyens, Laetitia SAHLI 26 Grands.
• L’ école ELEMENTAIRE se compose de 8 classes soit 198 élèves.
Directrice Mme SAUCY Marylène. Melle LACROIX Elodie : 25 CP -Mme
GARCIA Nadège : 23 CP-CE1 - Mme GODANI TATTU Anne : 25 CE1
Melle REVEILLON Christelle : 25 CE2 - Me SIMON Marie Claire : 23 CE2 Mme SAUCY Marylène : 26 CM1 - M. MICHAUD Cyrille : 24 CM1 CM2 - Mme
GUILLEMONT Marie Hélène : 27 CM2
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Quelques éléments concernant l’activité périscolaire et les
Nouvelles Activités (NAP)

Pour les NAP :
nous avons 132 enfants inscrits en élémentaire (19 CP, 67 CE1-CE2, 46
CM1-CM2) et 51 enfants inscrits en maternelle (7 petits, 14 moyens et 30
grands)
Les NAP se déroulent les lundis, mardis et jeudis de 16h à 17h, excepté la
semaine avant chaque période de vacances scolaires.
Les activités restent inchangées et sont structurées en 3 thèmes, atelier
créatif, détente et sports.
Pour le périscolaire :
Une moyenne de 60 enfants sont accueillis matin et soir de 6h30 à 8h30,
pendant la pause méridienne et le soir de 17h à 19h après les NAP.
À la cantine, c’est une moyenne de 43 enfants en maternelle et 90 en
élémentaire qui y déjeunent, ce qui nécessite 2 services pour l’élémentaire
et un service en maternelle.

Antoinette GRAFF

VIE SOCIALE

Chaque année les membres de la commission vie sociale vont distribuer
les colis de Noel aux résidents du foyer logement … un moment
important de convivialité et de partage

Repas dansant des aînés

Cette année encore le traditionnel repas dansant offert par la municipalité
aux personnes de 60 ans et plus a été un succès puisque ce sont plus de de
200 personnes qui y ont participé. Apéritif puis repas concocté par notre
traiteur local SEBA Traiteur et toute son équipe en cuisine comme au
service. La partie musicale a été assurée par l’orchestre Jean-Claude
DANIEL qui a su, avec ses 4 musiciens de talent, mettre une excellente
ambiance tout l’après-midi, adaptant son répertoire aux demandes des
nombreux amateurs de danse présents dans la salle. 2 classes de l’école
élémentaire sont venus interprétés quelques chants bien connus et leur

présence a donné à ces festivités un caractère intergénérationnel
apprécié, nos anciens apprenant quelque pas de danse à cette jeune
génération. cette journée consacrée à nos anciens est désormais devenue
incontournable dans notre commune. Les personnes de plus de 70 ans qui
ne peuvent pour des raisons diverses participer à ce repas reçoivent un
colis préparé et porté par les membres de la commission des affaires
sociales. Grand merci à ces bénévoles qui se dévouent toute l’année au
service des différentes génération de notre cité.
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CCAS

La sortie d’une journée proposée par le CCAS le 17 septembre a rencontré
un succès mitigé, seulement 15 personnes ont profité de l’opportunité,
malgré un temps très pluvieux la journée s’est déroulée dans une bonne
ambiance.
Afin de permettre aux jeunes Selongéens d’accéder plus facilement aux
activités sportives et culturelles, le CCAS a mis en place une participation
financière sous conditions de revenus des parents.
La participation représente 50% du montant de la cotisation avec un
plafond de 50€. Renseignements au secrétariat de mairie.

Anniversaire

Depuis 3 ans, les membres de la commission vie sociale offrent le cadeau
de la municipalité aux aînés de notre commune à partir de 80 ans et ce
tous les 5 ans, cette année 16 personnes de 80 ans, 9 de 85 et 4 de 90 ans
ont reçu leur cadeau le jour de leur anniversaire. Les visites, très
appréciées, permettent des instants de partage et de convivialité
réconfortants pour nos ainés, souvent seuls.

Banque alimentaire

Elle est gérée financièrement par le CCAS mais son fonctionnement est
assuré par les membres bénévoles de la commission vie sociale.
La distribution a lieu le deuxième mercredi de chaque mois toute l’année.
L’approvisionnement est effectué par un employé communal qui va

chercher les produits commandés au local de la Banque Alimentaire de
Bourgogne situé à Quetigny. Les bénévoles ont ensuite la charge de
composer les colis individuels des familles nécessiteuses selon la
composition du foyer.
Les bénéficiaires des colis alimentaires nous sont le plus souvent adressés
par l’assistance sociale en charge du secteur sous condition de ressources
avec un barème très strict. Il faut stopper les rumeurs qui laissent croire
que certaines de ces personnes profitent des aides sociales ! À Selongey
les dossiers sont étudiés avec la plus grande attention par une commission
et ne sont admis que les seuls personnes entrant dans les critères définis.
Pour information ce sont 24 familles représentant 36 adultes et 27 enfants
qui ont pu bénéficier de cette aide alimentaire bienvenue.
Les 27 et 28 novembre, la collecte annuelle au magasin ATAC a rapporté
494 kg de produits alimentaire, ce stock servira à assurer les demandes de
colis d’urgence pour l’année à venir.
Merci à la direction du magasin et aux généreux donateurs.

Semaine Bleue

Dans le cadre de la Semaine Bleue, le jeudi 15 septembre était proposé par
la municipalité un après-midi jeux aux personnes de plus de 60 ans à
l’EHPAD « Le Champ de Mars » avec une animation assurée par « Chats
Perchés » de Langres.

A. NIPORTE

ACCUEIL DE LOISIRS

Lundi 14 décembre lors de la réunion du conseil communautaire,
l'assemblée présente à choisi de prendre en gestion directe l'exploitation
du centre de loisirs jusqu'à présent géré par l'association ALEJ.
Il était important après une période initiale de 6 ans, 2009-2015 et les
dernières diﬃcultés de trésorerie rencontrées par l'association de changer
de mode de gestion. Le travail d'animation a permis durant ces années de
bien ancrer l'accueil des enfants dans le paysage local. S'appuyant sur le
contrat enfance jeunesse (CEJ) cofinancé par la Caisse d'allocations
familiales (CAF) et la MSA, l'expansion et le développement important de
l'accueil est devenu un atout pour notre territoire. Il a été dit beaucoup
autour de la gestion de cet accueil. L'accueil a été victime de son succès et
d'une très mauvaise anticipation de ses charges. Développement
important, charges de personnels qui en découlent et tarifications des
journées trop faibles qui n'équilibraient pas les dépenses engagées sont
en grande partie responsables de ce déséquilibre. L'objectif initial engagé
en partenariat avec la municipalité de Selongey de relancer le centre de
loisirs a été atteint, la communauté de communes a maintenant pris le
relais.
Après la période de congés de fin d'année, l'accueil a repris ses activités le
mercredi 6 janvier.
Les conseillers communautaires se sont prononcés à la quasi-unanimité en
faveur de la poursuite de l'activité de votre accueil de loisirs.
La CAF, la MSA et Jeunesse et sport ont pris en compte ce changement.
Les personnels sont confortés et maintenus dans leur fonction et avec le
partenariat de la mairie de Selongey, les mêmes locaux seront utilisés - mis

à disposition gracieusement -. Les personnels seront sous statut de la
communauté de communes. Rien ne change en matière
organisationnelle.
Une commission sera chargée de superviser le fonctionnement de
l'accueil.
Vous pouvez inscrire votre enfant auprès de la directrice
Renseignements / inscriptions (ouverture mercredis et vacances scolaires)
Accueil de loisirs • 03 80 75 28 09 • accueil.loisirs.selongey@gmail.com
Nouvelle tarification journalière :
Quotient familial
Tarif
0 – 500 €
6€
501 – 800 €
7€
801 – 1250 €
8€
> 1250 €
9€
Prix du repas
4€
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VIE ASSOCIATIVE
Carnet d’un soldat

L'association Histoires propose des recherches dans des documents ou
événements pour pérenniser le devoir de mémoire d’un passé trop vite
oublié. Par exemple, nous sommes dans la période anniversaire du
centenaire de la grande guerre 14/18 : ayant eu connaissance d'écrits de
Constant LOUET nous lui avons demandé l'autorisation de les de les
reprendre dans le carnet. Nous avons ensuite intégré un certain nombre
d'images et documents pour illustrer ces textes afin d'honorer au mieux
nos anciens qui ont donné leur vie pour que nous soyons libres
aujourd'hui. Ne les oublions pas ! Nos remerciements à Constant LOUET
pour cette page d'histoire qu'il nous laisse à travers ses récits de la grande
et terrible guerre de 1914-1918

G. GAUVAIN
Forum des associations

Calendrier des manifestations

Une réunion de bilan s'est tenue dernièrement sur l'organisation du forum
du 5 septembre 2015. 28 associations y ont participé. Pour cette édition,
l'invitation a été lancée à quelques associations voisines comme le foyer
rural de Chazeuil ou l'association ASSAFRIQUE de Sacquenay. Une
ouverture plus large sera proposée pour la prochaine édition. Celle-ci se
tiendra dans 2 ans, les associations l'ayant ainsi décidé collégialement. Au
delà des excellents moments de convivialité vécus, d'une journée de
partage et des animations de grande qualité, ce rassemblement associatif
permet à chaque structure de valoriser ses activités.
Cet événement du monde associatif local, malgré une publicité beaucoup
plus importante qu'il il y a 2 ans, a connu une fréquentation légèrement
inférieure.
Changement de jour, horaires, formule sont des éléments modifiables et
débattus en prévision de la prochaine organisation.
N'hésitez pas à venir aux manifestations proposées par les diﬀérentes
composantes de la vie associative locale.

le 10 novembre a été mis en place avec les associations, le calendrier 2016.
Il vous est proposé en substance dans ce numéro (dernière page) et sera
distribué intégralement dans les boites aux lettres des habitants de la
commune.

Annuaire des associations

L’annuaire des associations a été actualisé avec les éléments transmis par
les responsables associatifs. Il est disponible en mairie et sera mis en ligne
sur le site internet de la mairie. Vous avez tout en votre possession. Alors
n'hésitez pas à profiter des activités proposées dans notre commune.
Riches de leur diversité et de leur complémentarité, les bénévoles qui
animent ces structures ont besoin de votre soutien.
Par ailleurs un travail sous forme d'une réflexion commune
inter-associative est actuellement en cours pour établir une convention de
mise à disposition des salles de la maison des associations rue de la Craa.
Un groupe de travail s'est réuni pour définir les articles essentiels. Cette
maison des associations accueille en résidence une dizaine d'associations
locales.

D. DUCHAMP
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TRAVAUX

Les travaux tout d’abord

La réhabilitation du foyer communal : nous avons demandé au cabinet
Bau, notre maître d’œuvre, de nous finaliser son étude pour des facilités
budgétaires et une fermeture mieux contrôlée de cet équipement très
utilisé, en 2 tranches de travaux distinctes. La 1ère prendra en compte
l’accessibilité et l’isolation du bâtiment, la seconde l’ensemble des
aménagements intérieurs faux-plafond, isolation, sanitaires, électricité et
chauffage. Le retour des appels d’offre nous confirme que nous serons
dans l’enveloppe globale pour les 2 tranches. Nous devons relancer un
nouvel appel d’offres pour 2 lots non pourvus, charpente et étanchéité.
Début des 1ers travaux prévus en mars 2016.

Document non contractuel B.A.U. ARCHITECTES

Où en sommes-nous des travaux de bâtiments, de réseaux et de voirie
programmés cette année et des projets en cours…

Le bâtiment PMR du centre d’hébergement est terminé et réceptionné.
L’accès PMR au gymnase a été réalisé. Reste quelques aménagements
extérieurs, plantations et modification de l’éclairage public. La réfection de
la cour du gymnase sera réalisée au printemps.

Le projet de rénovation énergétique et d’accessibilité de la mairie est
lancé. Le maître-d’œuvre retenu est le cabinet d’architecture Roux qui a
mené celui de la maison médicale. Une 1ère réunion de travail est prévue
avant la fin de l’année pour bien fixer les objectifs de l’opération pour la
mairie et de demander au maître d’œuvre de les traduire par les
techniques les plus appropriées en respectant l’enveloppe financière
estimée.

Les travaux de la nouvelle bibliothèque (maison Réquichot) se
poursuivent, intérieurs (cloisonnement, carrelage, électricité, chauffage et
monte-personne) comme extérieurs (rampe PMR, façades et cour côté rue
de la Patenée. Livraison prévue début mars. La remise aux normes FFF des
anciens vestiaires de football est terminée, les derniers travaux
(notamment de peinture) ayant été réalisés par les bénévoles du SCS
Football. Le nouveau pont-passerelle de la mairie a été mis en place et
l’accès PMR à la mairie est aujourd’hui possible.

Et notre piscine ? La pérennisation de cet équipement sur lequel nous
avons mené une étude approfondie, reste indispensable aux yeux de la
majorité des Selongéennes et Selongéens, surtout après l’été 2015 plus
que propice à la baignade. Sa mise à disposition aux écoles et au collège
permet à de nombreux élèves d’apprendre à nager et notre piscine reste
vectrice de lien social sur la commune. Il nous faut donc ré-étanchéifier le
bassin afin d’éviter des pertes d’eau trop importantes, mener une étude
d’économie d’énergie par le remplacement de la machinerie et terminer sa
rénovation complète par la mise en conformité et l’accessibilité des
vestiaires. Une 1ère tranche de travaux consistant à la remise en état du
bassin est programmée sur 2016. Faïences, étanchéité et réduction du
volume d’eau par le comblement de la fosse sont prévus. Coût de
l’opération : 90 000€ HT.

Les projets ensuite
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En ce qui concerne les travaux de réseaux d’eau potable et eaux usées,
le grand chantier de la rue de l’église et de la rue des champs est terminé.
L’alternat mis en place a limité les perturbations de circulation dans la
traversée de Selongey. Le Conseil départemental pourra donc
programmer la réfection de la chaussée entre l’église et la déchetterie sur
2016. Les prochains travaux en 2016 se situeront dans le quartier de la
Charme et de la cité Bellevue, avec le remplacement des canalisations
d’eau potable et la réfection du réseau d’eaux usées. L’un des gros
chantiers en matière d’assainissement sera la remise en étanchéité de la
grosse canalisation venant des lotissements Bourgogne pour rejoindre la
station d’épuration traversant la combe de la Fin et de Prénet dans laquelle
se déversent encore trop fréquemment des eaux de pluie qui viennent
perturber le bon fonctionnement de la station.
Les travaux de voirie programmés sur 2015, la réfection de la rue de la
Côte avec récupération des eaux de pluie et le réaménagement de la rue
de Villey côté aire de jeux sont terminés. Reste la réfection du chemin de
Layer qui va du pont des Buttes à la déchetterie. Un arrêté sera pris dès la
fin des travaux n’autorisant que la circulation des riverains et des matériels
agricoles. À bon entendeur salut.

Travaux sur la Venelle : vous avez certainement remarqué que des
aménagements ont été réalisés sur le cours de la Venelle entre SEB côté
mairie et le pont des Buttes. Ces enrochements permettent un meilleur
écoulement des eaux, notamment en période d’étiage, en accélérant le
débit d’eau. Nous avons également constaté que la faune aquatique a
repris possession des lieux à l’abri des enrochements et nous avons
également la présence de canards qui en profitent largement.

Sont au programme 2016, la réfection avec récupération des eaux de
pluie du haut de la rue des Saulx et de la rue de la Côte du Tertre. Nous
avons revu le projet de réfection de la route d’Is-sur-Tille à la baisse en
terme d’aménagements urbains afin de faire baisser les coûts de manière
drastique. Ces travaux seront réalisés en 2 tranches, la 1ère en 2016 entre le
rond-point et la rue de la fin, la seconde en 2017 de la rue de la fin à la rue
de Villey. La mise en place de l’arrêt de bus est programmée dans la 1ère
tranche. Le Conseil départemental pourra alors programmer la réfection
de la chaussée depuis le rond-point jusqu’à la rue de la Fin.
Rapport Eau et Assainissement 2014

Chemin de Sainte-Anne
Un aménagement de sécurité visant à faire ralentir les automobilistes
descendant la rue de la Côte a été réalisé à l’angle du chemin de Sainte Anne.

Modification de sens de circulation
4 sens unique vont être mis en place sur la commune au 1er avril prochain
la circulation rue de la Combe se fera dans le sens montant. Les rue Viochot
et du Vif Arrêt seront en sens unique de la rue Véroille vers la rue de la
Combe. La rue du Chaînot sera en sens unique descendant. Les arrêtés
seront pris et les panneaux posés à cette date.
Radars pédagogiques
2 nouveaux radars pédagogiques ont été installés route de Foncegrive et
route de Boussenois.

Il aura fallu 7 années consécutives de gros travaux de rénovation de notre
réseau d’eau potable pour obtenir le résultat attendu, passer d’un
rendement de 0,56 en 2008 à 0,84 en 2014, chiﬀre demandé à notre
délégataire et très proche de celui demandé par la loi sur l’eau qui est de
0,85. Le rendement du réseau est le rapport entre le nombre de m3 d’eau
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pompé à la station de Villey-sur-Tille et le nombre de m3 facturés aux
abonnés. Les efforts de la municipalité en terme de travaux conjugués aux
recherches de fuites entreprises depuis 3 ans sur le réseau par La
Lyonnaise des Eaux ont permis d’obtenir cet excellent résultat. Pour
information 244 247 m3 ont été pompés en 2014 à la station pour 204
626m3 facturés aux abonnés que vous êtes. Nous avons 1107 abonnés
(compteurs) sur Selongey et aujourd’hui 34,129 kms de réseau à
entretenir. Il reste encore une tranche de travaux à réaliser sur les
anciennes canalisations de la rue de la Charme et de la cité qui
n’engendreront pas trop de gênes à la circulation des riverains. Quelques
données concernant le réseau d’assainissement : le nombre d’abonnés est
de 989, certains abonnés à l’eau potable n’étant pas raccordables au
réseau collectif et possédant leur propre assainissement individuel.
143 370 m3 ont été facturés aux abonnés en 2014 et le réseau
d’assainissement s’étend sur 44 kms.
Installation en zone artisanale
Après BADEM et AGRIMAT une 3e entreprise va s’installer rapidement sur
une parcelle de la Z.A. des Plantes-Bonjour. Il s’agit de l’entreprise de
plâtrerie LEGELEY. Bienvenue à Selongey.
Installation en zone commerciale
Nous avons donné notre accord pour l’installation d’un contrôle technique
Autovision « Technique Auto Contrôle » sur la zone Commerciale route
d’Is-sur-Tille qui sera implanté sur une parcelle située derrière le salon de
coiffure. Bienvenue également à cette entreprise

S. BAVARD - P. BRUNOT

PATRIMOINE

PROPRETÉ

Dieu de pitié

Nos compagnons les chiens

La municipalité a installé une poubelle pour les déjections des nos
compagnons à quatre pattes à l'arrière de l'église et de la poste. Le respect
et la propreté de nos espaces verts comme de nos trottoirs font partie du
vivre ensemble et ce sont les propriétaires de chiens qui doivent en
assumer la responsabilité. Si cet équipement se révèle efficace nous en
installerons progressivement à d'autres endroits de la commune.

P. BRUNOT

Une réflexion est actuellement en cours avec l'association Saint-Rémi, la
direction régionale des aﬀaires culturelles (D.R.A.C) et la fondation du
patrimoine. Elle concerne la restauration du "Dieu de Pitié" situé à
l'intersection de la route de Boussenois et la rue du 8 mai. Ce "Dieu de
pitié" fut érigé autrefois contre le mur de l'église paroissiale. On peut lire
sur son socle la date de 1602. Le classement au titre des monuments
historiques est à l'étude. Sa rénovation serait aussi associée à une
réorganisation de l'espace, pour valoriser à la fois l'œuvre et le site.
L'association Saint-Rémi souhaite mettre en place une souscription pour
aider à la rénovation. Des précisions seront données ultérieurement.

D. DUCHAMP
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA TILLE DE L’IGNON ET DE LA VENELLE
La gestion des cours d’eau : des changements en perspective !

À la une des récentes lois de réforme territoriale1, une réorganisation des
collectivités locales et de leurs compétences se dessine. Parmi les
nombreux changements induits par ce nouvel acte de décentralisation,
une nouvelle compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et à
la prévention des inondations (GEMAPI) est créée.
Aussi, à la veille des nécessaires réorganisations induites par ces évolutions
législatives, les syndicats de rivières2, en partenariat avec l’EPTB Saône et
Doubs, ont organisé, le 28 novembre dernier, une journée d’information
des élus des bassins versants de la Tille et de la Bèze portant sur l’exercice
de la GEMAPI aujourd’hui et demain.
Une soixante d’élus s’est ainsi réunie à la salle des fêtes de Til-Châtel pour
partager un tour d’horizon des perspectives locales et des actions relevant
de la GEMAPI réalisées ou engagées par les syndicats de rivières.
Concernant la compétence dite « GEMAPI », on retiendra principalement
de cette matinée que :
• les syndicats de rivières mettent d’ores et déjà en œuvre, avec le soutien
de l’EPTB Saône et Doubs, l’essentiel des missions relevant de cette

nouvelle compétence (entretien et restauration des cours d’eau),
• les syndicats de rivières assistent leurs collectivités adhérentes ainsi que
les propriétaires riverains qui le souhaitent dans la mise en œuvre de leurs
projets et de leurs obligations réglementaires en matière de gestion des
cours d’eau. Ils ne sont en aucun cas prescripteurs de ces dernières,
• les communautés de communes seront obligatoirement titulaires de la
compétence à compter de 2018. Elles pourront alors, et seront
encouragées à le faire, confier cette compétence aux syndicats de rivières.
Sur le plan plus opérationnel, les élus ont enfin pu découvrir un panorama
des nombreuses actions d’entretien et d’amélioration du fonctionnement
des cours d’eau conduites par les syndicats de rivières ces dernières
années : abattage sélectif des boisements de berges, curage raisonné,
prévention des inondations, restauration et valorisation paysagère des
cours d’eau, aménagement d’ouvrages hydrauliques, etc.
1/Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’aﬃrmation des
métropoles & loi du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
2/Syndicat intercommunal de la Tille, de l’Ignon et de la Venelle (SITIV), syndicat intercommunal
de la Tille, de la Norges et de l’Arnison (SITNA), Syndicat intercommunal du bassin de la Bèze et
de l’Albane (SIBA)

EMBELLISSEMENT
Label villes et villages fleuris

En 2013 sous l’impulsion de Madame Rachel SIMONEL (qui
malheureusement nous a quittés cette année) et de Monsieur Denis
JEUNOT, l’embellissement de la commune a pris un nouvel élan comme en
témoignent aujourd’hui l’ensemble de nos espaces verts et notre
fleurissement. Jusqu’alors sous-traité le fleurissement a été redonné en
interne à nos services techniques qui apportent aujourd’hui leurs propres
compétences pour améliorer notre cadre de vie.

• la diminution des produits phytopharmaceutiques (désherbants)
• la propreté des points stratégiques et de tout le village
• l’utilisation d’engrais à plus de 50% bio ou organique
• la récupération des eaux pluviales pour l’arrosage et d’autres critères
comme des actions vers le tourisme le patrimoine végétal…
L’obtention de ce label n’est pas définitive : ne relâchons pas nos efforts
pour conserver cette 1ère fleur et mettons tout en œuvre pour une
progression vers une 2ème fleur à court terme et une 3e ou 4e fleur à plus
long terme, ces 2 dernières distinctions demandant beaucoup d’efforts et
d’investissement pour les obtenir.

Le square du 19 mars 1962

Les travaux qui ont été réalisés sont :
• la butte de la poste
• les aménagements de la maison multiservices et du coin vers la cabine
téléphonique
• la butte Bernot, route d’Is-sur-Tille
• l’achat de jardinières de grand volume à réserve d’eau
• l’installation de l’arrosage automatique à la mairie
Les résultats ne se sont pas faits attendre puisque dès 2014, 1ère année de
la mise en place, la commune se voyait attribuer le 1er prix dans la
catégorie : prix de la progression la plus rapide à court terme. Pour cette
2015 elle obtenait dans la foulée la labellisation « Villes et Villages fleuris
1ère fleur », un véritable encouragement au travail accompli aussi bien
pour le fleurissement que pour l’embellissement général de notre
commune. En effet, différents critères rentrent en compte dans ces
attributions de récompense :
• le fleurissement
• l’utilisation de paillages pour diminuer l’évaporation de l’eau d’arrosage
• l’arrosage automatique
• la plantation de vivaces

En partenariat avec le CNFP (Centre National de la Fonction Publique
Territoriale), cet espace a été retravaillé pour arriver au résultat que nous
avons aujourd’hui. Nous avons utilisé pour ce massif des techniques de
paillages et de plantations de vivaces pour réduire le temps de travail et
d’arrosage. Différents arbustes ont aussi été plantés. Cet aménagement
prendra tout son volume cette année dans des conditions
atmosphériques normales, la canicule de l’été dernier n’ayant pas été
propice au développement naturel des jeunes plantations.
À noter que ce stage organisé avec le CNFPT a réuni une douzaine de
stagiaires de communes de toute la Côte-d’Or. Il s’est déroulé sur deux ans,
un an de théorie à Nuit-Saint- Georges et une année de pratique à
compter d’une journée par mois à Selongey. Le stage s’est terminé en
septembre et l’espace sera inauguré en mars 2016.
P. BRUNOT – L. BOULOGNE
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JUMELAGE
50e anniversaire du Jumelage SELONGEY – GUNDERSHEIM

Le 25 septembre 1966 avait lieu le jumelage oﬃciel entre nos 2 villes sous
l’égide du chanoine Kir, en présence de Mr HAHN bourgmestre de
Gundersheim, d’Edouard SPAHR et de Frédéric LESCURE. Les anniversaires
organisés tous les 5 ans à Selongey puis à Gundersheim l’année suivante
se sont poursuivis, établissant des liens durables entre les familles
participantes des 2 communes. Les 24, 25 et 26 juin prochain nous
fêterons le 50ème anniversaire, 50 ans d’amitié, à Selongey, 50 ans d’amitié
entre nos deux villes. Dans le programme prévu le vendredi sera réservé,
après un pot d’accueil au foyer, aux rencontres en famille. Le samedi se
déroulera à Dôle par une visite de la ville ancienne, le pot de l’amitié dans
la cour de l’hôtel dieu sui vi d’un bon repas dans un restaurant du
centre-ville. L’après-midi sera consacré à une visite guidée des Salines
royales d’Arc et Senans et la balade se terminera par la découverte du site
des baraques du 14, anciennes maisons de charbonniers. Les participants
se retrouveront ensuite en soirée au foyer communal pour la cérémonie
officielle avec animation musicale, danses et chants. la soirée se poursuivra
dans l’amitié et la convivialité jusque tard dans la soirée. La matinée du
dimanche est laissée libre aux familles et pour ceux qui le souhaiterons, un
rassemblement est prévu dans la matinée pour une ballade du patrimoine
dans les rues de Selongey. tous les participants pourront se retrouver vers
midi au foyer communal pour le verre de l’amitié. Le départ de nos invités
est prévu vers 15 heures.
Vous souhaitez participer à ce jumelage, anciens « jumelés » ou nouveaux
participants : renseignements et inscriptions en mairie tél : 03.80.75.70.74

SOLIDARITÉ
10e Rallye moto pour "AMANDINE contre la mucoviscidose"

le 13 septembre, 250 motos ont participé au 10e Rallye moto "AMANDINE
contre la mucoviscidose". Parties de Marsannay-la-Côte, elles faisaient
halte à Selongey vers 10h pour une pause café offerte par la municipalité
aux 300 participants, motards et accompagnateurs avant de repartir pour
Venarey-les-Laumes.
Cette association a pour but de participer au financement de la lutte
contre la mucoviscidose (mail : association.amandine@yahoo.fr)

1000 km pour la mémoire : Rouler contre Alzheimer

Traverser la France à vélo en deux semaines du nord au sud (d’Amiens aux
Saintes-Marie-de-la-Mer) pour sensibiliser autour de la maladie
d’Alzheimer, c'est le pari fou relevé par un couple, Odile Montaigne et
Patrick Gibot. Arrivés à Selongey le 9 juillet 2015 et accompagnés par
quelques cyclos de l'ACTS, ils ont été reçus par la municipalité, la
fédération Alzheimer de Côte-d’Or et des personnes de la maison de
retraite (touchées par cette maladie). Un don a été fait par Annick Niporte
au nom du CCAS de Selongey. Le couple a été hébergé par un habitant
puis est reparti le lendemain pour Beaune.
A. NIPORTE – P. BRUNOT
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QUELQUES CHIFFRES
NOMBRE DE NUITÉES AU CAMPING EN 2015

FRÉQUENTATION DE LA PISCINE
Abonnement saison enfant
Abonnement saison adulte
Abonnement mensuel enfant
Abonnement mensuel adulte
Visiteurs
Soirée enfant
soirée adulte
Mercredi après midi enfant
Mercredi après midi adulte
Journée enfant
Journée adulte
Forfait cours adulte
Forfait cours enfant

2015
142
33
9
6
544
348
281
518
319
1974
1969
16
18

2014
105
21
7
7
390
300
133
374
107
1282
888
27
23

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
-

France
Allemagne
Belgique
Danemark
Espagne
Irlande
Italie
Norvège
Pays-Bas
Royaume-Uni
Suède
Suisse
TOTAL
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Mai
38
18
27
9
2
141
31
2
268

Juin
75
26
46
2
4
177
48
376

Juillet
139
31
116
29
1
6
439
49
2
4
816

Août
140
35
56
5
6
10
386
94
734

Septembre
80
40
38
5
1
83
40
287

Permanences
Espace Info-Services
CPAM
Jeudi : 10h-12h

(hors vacances scolaires)

Mission Locale
Mardi : 14h-17h
Vendredi : 9h-11h (sur RDV)

Tél. 03 80 95 34 73

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

Solidarité Famille
Mardi : sur RDV

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

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

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

ANPE
Permanences redéfinies
prochainement

ATOME

Mardi 5 janvier

Galette GPN

Dimanche 10 janvier

Voeux SCS

Jeudi 14 janvier

Galette ADR

Dimanche 17 janvier

Fête et repas de St-Rémi
Vendredi 29 janvier

Fête écoles maternelles

Jeudi 4 février 2016 • 18H30 • Salle du conseil, mairie.

Lecture-Spectacle :
"Comment ça se passe à l’intérieur ?"

par la compagnie Théâtre en Bulles avec Chantal Louis
Spectacle gratuit à partir de 6 ans. Renseignements bibliothèque 03 80 75 55 62.

Dimanche 7 février

Vide-Grenier écoles Primaires
Jeudi 18 février

Choucroute ADR
Samedi 20 février

Jeudi : 14h-17h

Spectacle

Relais Petite Enfance

Tournoi de foot en salle (gymnase)

Mme Turlot - Tél. 03 80 10 08 75

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

Sam. 27 février - Dim. 28 février
Vendredi 11 mars

Soirée-Débat
Collectif Environnement et Santé
Enfouissement des déchets nucléaires à Bure

Samedi 19 mars

Cérémonie FNACA
(Square du 19 mars)

Selongey Infos

Samedi 26 mars

Spectacle
Jeudi 31 mars

est aussi téléchargeable
sur www.selongey.com

Goûter des aînés
decouverte-culturelle-selongey.fr

Infos : 03 80 75 70 74

dduchamp@ville-selongey.fr
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