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rénovation du foyer communal qui
Nous voilà déjà fin 2016 à quelques
consistera à la remise aux normes du
mois de la mi-mandat, l’occasion de
ÉDITO
chauffage et de la ventilation, à la
faire le point sur notre programme,
pose d’un nouveau faux plafond
revenir sur ce qui a été fait et sur ce
qu’il reste à faire d’ici 2020. Malgré les baisses de isolant et acoustiquement performant, à la remise
dotation et l’augmentation des péréquations qui aux normes électriques du bâtiment et à la réfection
consiste à une redistribution par l’état d’une partie des sanitaires et des loges. Je vous rappelle que le
des prélèvements fiscaux communaux vers des foyer communal ne sera plus utilisable aux
communes moins bien dotées, nous continuons à associations et au public à partir du 15 mai, sa date
mener nos investissements dans la mise en approximative de réouverture devant se situer en
conformité énergétique et d’accessibilité de notre fonction de l’avancement des travaux vers le 10
patrimoine bâti. 2016 aura vu la maison Réquichot octobre.
complètement restaurée et la réimplantation en Le projet de rénovation complète du bâtiment
rez-de-chaussée de notre vétuste bibliothèque dans mairie mené par le cabinet d’architecture ROUX, ainsi
ce bâtiment tout neuf. L’étage sera laissé disponible que de ses abords, tant sur le plan énergétique qu’en
jusqu’au transfert des services administratifs pendant terme d’accessibilité en est au stade de l’avant-projet
le temps des travaux de réhabilitation de la mairie. La définitif. Il sera validé avant la fin de l’année afin de
1ère tranche des travaux du foyer communal qui lancer l’appel d’offres auprès des entreprises. Le
vient de se terminer consistait à l’isolation extérieure début des travaux se situerait au dernier trimestre de
du bâtiment, à la création d’un sas d’entrée isolé et à l’année 2017.
la mise en accessibilité au 1er étage de la salle de Restera ensuite la rénovation du gymnase prévue
musculation et des bureaux de l’espace ZONCA. Pour sur 2019, et là aussi les économies d’énergie en étant
rappel la dépense en gaz et électricité du foyer le principal axe avec une remise en état de la toiture,
communal est à l’heure actuelle d’environ 10000 de la salle et des vestiaires. Ce bâtiment communal
€uros par mois d’hiver. Elle devrait être divisée au est aujourd’hui celui qui a le plus fort taux
minimum par 2 après les travaux selon le bureau d’occupation, associations, écoles se le partageant
d’étude énergie mandaté sur le projet. Toujours dans avec le collège qui en a la priorité, le gymnase en
le souci des économies d’énergie nous avons réalisé étant la salle de sport officielle.
des travaux sur notre piscine municipale, Ces rénovations énergétiques conjuguées à la
notamment le comblement de la fosse de plongée recherche d’autres sources d’économie comme les
pour faire diminuer le volume d’eau à chauffer. Notre adhésions aux groupements d’achats d’énergie
programme de remise en état de nos réseaux d’eau électricité et gaz gérés par le SICECO devraient
potable et d’eaux usées ainsi que celui des eaux permettre de contenir nos charges de
pluviales se poursuit, condition indispensable pour fonctionnement dans ce domaine. Le remplacement
engager la réfection de nos voiries. Le progressif de nos lampes de rue par de la technologie
renouvellement de la canalisation de la route LED dans les secteurs les plus fréquentés devrait
d’Is-sur-Tille ainsi que le bouclage du réseau au également abonder dans le sens des économies. Cet
niveau du Rond-Point de l’ATAC tous deux réalisés en ensemble de mesures doit nous permettre de
novembre dernier nous permettront de lancer la 1ère maintenir à un niveau correct notre capacité
tranche de remise en état de la route d’Is-sur-Tille d’investir qui s’érode du fait de la baisse de nos
entre le rond-point et la rue de la Fin, la seconde ressources sans faire trop appel à la fiscalité locale.
partie étant programmée pour 2018. La canalisation La désertification médicale qui touche tous les
alimentant le Centre d’Incendie et de Secours (CIS) a territoires ruraux ne nous a pas épargnés ces
été également remplacée à la grande satisfaction de dernières années. Il a fallu faire preuve de
nos sapeurs-pompiers.
volontarisme pour pouvoir inverser la tendance
2017 verra le lancement de la seconde tranche de
générale, dans la limite de nos moyens bien-sûr.

Par la prise en charge complète, cabinet, matériel et logement nous avons
réussi à faire venir sur la commune un nouveau médecin généraliste,
priorité des priorités. Nous avons pu également faciliter l’installation de
kinésithérapeutes dans des locaux privés. Aujourd’hui la maison médicale,
gérée par la communauté de communes, a pris le relais en permettant dans
de bonnes conditions l’installation de praticiens déjà implantés sur
Selongey, le centre de soins infirmier (ACSIS), notre jeune podologue et la
nouvelle médecin généraliste entre autres. Son ouverture en juin dernier a
permis surtout d’y accueillir un infirmier libéral et un ostéopathe. Tant
décrié, ce projet vital pour notre commune est aujourd’hui unanimement
reconnu même par nos détracteurs d’hier comme la meilleure des
solutions à la revitalisation médicale de notre secteur.
Une partie du patrimoine du logement social proposé par ORVITIS sur
Selongey ayant été mis en vente nous avons sollicité cet organisme pour
une nouvelle offre locative dans la commune. Nous avons de façon
incitative offert le terrain nécessaire à la construction de ces logements et
ce sont aujourd’hui 10 pavillons qui sont en cours de réalisation Rue de
Grenand. Ils seront disponibles au début du second trimestre 2017.
Le centre d’hébergement a maintenant toutes ses composantes avec
l’ouverture du bâtiment pour les personnes à mobilité réduite dans lequel
se trouve la salle de réception. Si ces installations accueillent des groupes
de tous horizons et de toutes natures d’activités, vous pouvez également
les réserver pour différentes manifestations familiales. En effet le centre
propose aux particuliers un hébergement de 44 lits et une salle de
réception pouvant accueillir 70 personnes. Vous pouvez contacter M.
Sébastien Evain, le directeur, soit par téléphone au 03.80.85.50.38 ou
06.86.59.56.37 ou par mail à l’adresse selongeyhebergement@orange.fr.
Cet établissement a reçu la visite de plusieurs élus de la nouvelle région et
notamment sa Présidente très intéressée par cette réalisation comme
support de développement de l’activité touristique du Pays Seine-et-Tilles
en Bourgogne (-Franche-Comté). Nous avons profité de cette venue pour
relancer le projet de réouverture de notre halte ferroviaire, projet déjà
initié en 2008 et qui s’était terminé en 2013 par une fin de non-recevoir de
la part des 2 régions concernées à l’époque, la Bourgogne et Champagne
Ardennes. À suivre.
Les échanges de domanialité entre SEB et la commune qui concernent le
parking « cailloux » et le quai et la rue de l’eau appartenant à la commune
avec le terrain et l’immeuble de l’ancien « jardin d’enfants » propriété de SEB
sont finalisés. L’enquête publique concernant le déclassement des voiries
du quai et de la rue de l’eau en domaine privé de la commune a obtenu un
avis favorable et la délibération validant ces échanges a été prise en
Novembre. Dès la signature des actes notariés, SEB pourra débuter ses
travaux de remise en état du parking « cailloux » et ceux envisagés pour la
protection de la Venelle côté quai de l’eau. Quant à elle la commune pourra
disposer du terrain rue du stade et trouver une solution de valorisation du
bâtiment.
Le projet éolien : Tous les recours ont été levés et 2017 verra le début des
travaux pour une mise en exploitation prévue au dernier trimestre 2018.
Nous avons retardé la signature des baux pour que les mesures
d’accompagnement soient formalisées dans une convention. Ces mesures
prévoient le versement d’une somme de 60 000€ pour le projet de
rénovation de la maison Réquichot, la création d’un parcours pédagogique
allant du collège à la 1ère éolienne. Nous avons également demandé le
raccordement, si la possibilité technique existe, d’une des éoliennes
directement sur le transformateur de la côte du tertre qui alimente le
centre-ville et SEB. L’objectif prioritaire de ce projet est bien évidemment la
production d’énergie renouvelable. Cependant ne faisons pas la fine
bouche, en ces temps financièrement difficile pour les collectivités locales,
sur les retombées économiques que ces éoliennes apporteront à parts
égales à la commune et à la nouvelle communauté de communes. Les
données en notre possession, validées par les services fiscaux, font état
d’un montant annuel de recettes supplémentaires pour notre commune de
l’ordre de 50 000€ qui pourra nous éviter à court terme une augmentation
de la fiscalité ou nous offrira la possibilité de remboursement d’un emprunt
de 500 000€ sur 15 ans, durée minimum d’exploitation du parc éolien.
Un nouveau site internet de la ville basé sur les dernières technologies et
destiné à redynamiser notre communication est en cours de réalisation.
2017 sera également l’année de profonds changements. Non, je ne parle
pas des élections à venir mais de la fusion entre les deux communautés de
communes : celle des Sources de la Tille Grancey pour faire court et la nôtre.
En effet la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République)

imposant aux communautés de communes un seuil minimum de
population de 5000 habitants, nous n’avions pas d’autres choix qu’un
mariage de raison avec une communauté voisine. En ce qui nous concerne,
nous avons fait le choix d’un rapprochement avec nos voisins de Grancey
afin de pouvoir, pour les 6 années à venir, rester encore un peu « maître de
notre destin » et non celui d’un élargissement avec la COVATI
(Communauté de communes des Vallées de la Tille et de l’Ignon avec
Is-sur-Tille en bourg centre) comme le souhaitait une majorité de
communes avec le soutien de l’opposition municipale. En effet la COVATI,
qui d’ailleurs ne le souhaitait pas dans un premier temps, n’a pas
d’obligation de fusionner avec d’autres du fait d’un nombre d’habitants
suffisant lui garantissant son autonomie actuelle. L’actualité de 2017
tournera donc autour de cette fusion de notre communauté de communes
avec celle des Sources de la Tille, Grancey-le-Château pour être plus précis.
Un bureau d’études a été chargé de nous proposer un scénario concernant
l’harmonisation de la fiscalité et des compétences que nous impose la loi
NOTRe. Un volet ressources humaines sera également étudié ainsi que la
préparation aux prises de compétences eau puis assainissement dans les 3
années à venir. A savoir également qu’à compter du 1er janvier 2017, la
compétence économique sera exercée par la nouvelle communauté de
communes, ce qui implique le transfert de nos zones d’activités déclarées
comme telles tant artisanales que commerciales, à cette nouvelle
collectivité territoriale. Les modalités de transfert ne sont pas encore très
claires entre les terrains déjà occupés par une activité et ceux encore
disponibles. Une collaboration étroite entre la commune et la nouvelle
communauté de communes sera indispensable pour valoriser ces zones
existantes. Rien ne sera simple tant que les compétences ne seront pas
définitivement transférées avec le mode d’emploi du « qui fait quoi ».
L’année 2017 sera une année charnière quant à la restructuration de nos
2 collectivités. Espérons que cela se fasse dans un esprit constructif avec
pour seul but l’intérêt général de tous nos concitoyen(ne)s.

Au seuil de cette nouvelle année permettez-moi
au nom de tous les membres du Conseil Municipal
et des agents communaux de vous souhaiter une
bonne et heureuse année et surtout une bonne
santé pour 2O17.
Gérard LEGUAY
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TRAVAUX
Travaux à la piscine

Comme prévu des travaux d’étanchéité sur le bassin et les plages ont été
réalisés le printemps dernier. À savoir que la plus importante fuite trouvée
pendant ces travaux provenait de la conduite de refoulement qui, à priori,
n’avait jamais été remplacée (voir photo). Nous avons décidé, pour des
raisons d’économie d’eau et de gaz, de combler la fosse de plongée afin de
réduire le volume de la piscine d’environ 60m3. Nous avons également
réalisé des économies sur le coût des travaux qui s’élèvent à 65 000€ pour
un montant estimé lors de l’étude de 90 000€.

La fosse comblée avant la pose des carrelages

Le bassin avant travaux

Reprise des joints, source potentielle de fuites

Le remplissage de béton de la fosse de plongée

L’état de la canalisation de refoulement du grand bassin
La fosse est comblée

Préparation de la chape renforcée avant pose du carrelage de fond

Relèvement de la conduite de refoulement
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Aménagement de la Venelle

Les travaux d’aménagement de la Venelle dans la traversée du village se
sont terminés par la partie entre le quai de l’eau et le pont de la rue du rang
pastourelle en passant devant la mairie. L’objectif de ces travaux, par un
rétrécissement du cours d’eau, est d’une part, de permettre l’accélération
de l’eau en période d’étiage et d’autre part, de redonner vie aux berges par
la création d’espaces plantés et d’ilots. La faune aquatique s’y est
implantée depuis et batraciens et crustacés y nichent. La récente montée
des eaux n’a pas bousculé ces aménagements.

Travaux de réseau d’eau potable

Nouvelle canalisation d’eau potable pour le CIS

Travaux de bouclage du réseau

Renouvellement canalisation route d’Is-sur-Tille

Comme chaque année depuis 2008 nous avons engagé des travaux de
renouvellement de canalisation d’eau potable. Cette année nous avons
installé une nouvelle canalisation pour le CIS (Centre de Secours et
d’Incendie), l’ancienne qui passait sous la poste étant quasiment bouchée.
Voilà nos sapeurs-pompiers désormais bien alimentés en eau potable. La
seconde opération a consisté à effectuer le bouclage de 2 canalisations
permettant ainsi une meilleure sectorisation du réseau en cas de
problèmes et de fuite et une meilleure répartition de la pression sur
l’ensemble du secteur comprenant la zone commerciale et les
lotissements Bourgogne. Les plus gros travaux ont été engagés sur la route
d’Is-sur-Tille à la rue de la Fin suite à plusieurs fuites importantes. Cette
canalisation sera entièrement remplacée, ce qui était indispensable avant
de programmer les travaux de réfection de cette partie de chaussée.
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Assainissement : la station d’épuration

Les bassins de rétention des boues de la station d’épuration étant saturés
nous avons mis en place un plan d’épandage des boues en collaboration
avec les agriculteurs de Selongey et du secteur. Ce sont les rhizophytes
(roseaux) plantés dans ces bassins qui en absorbent l’eau et assèchent
ainsi les boues liquides, réduisant le volume à traiter. Lors du curage des
bassins, il ne reste que peu de rhizophytes et il est nécessaire d’en
replanter pour rendre au système d’asséchage son rendement maximum.
Ces boues avant extraction font l’objet de différentes analyses permettant
de déterminer si elles peuvent être épandues sur les prairies et terres
agricoles. Pour cette opération, elles étaient bien conformes et ont pu être
utilisées comme fertilisant agricole. Certaines boues non conformes sont
incinérées dans des centres spécialisés, les coûts de ces incinérations étant
bien supérieurs à ceux de l’épandage du fait de l’éloignement de ces
centres d’incinération.
Un plan d’épandage a été rédigé en concertation avec les exploitants
agricoles de notre secteur proche. Ce plan précise une surface globale
possible d’épandage avec une répartition proposée par les exploitants
adhérant au plan défini. Cette première opération s’est déroulée dans les
meilleures conditions à la satisfaction de tous les intervenants.

Travaux de rénovation énergétique et d’accessibilité du foyer
communal

Bardage isolant (14cm), ouvrants double-vitrage.
Rez-de-chaussée : vitrage renforcé

Serge BAVARD

Côté stade : bardage et isolation de couleur, cage d’escalier et ascenseur
Curage des bassins

Sas d’entrée adapté PMR, à portes coulissantes

Un bassin vide – les rhizophytes ont été arrachés lors du curage

Les boues asséchées sont épandues sur les espaces agricoles

Intérieur du sas d’entrée avec accès à la salle

Les rhizophytes sont replantés dans une couche de sable

le bassin est de nouveau prêt à recevoir les boues

Cette rénovation s’effectue en 2 phases pour des raisons purement
budgétaires, chacune des tranches s’élevant aux environs de 750 000€. La
1ère tranche a consisté à la mise en accessibilité du 1er étage par la création
d’une cage d’escalier et d’un ascenseur et à la rénovation énergétique du
bâtiment par l’isolation des murs et le remplacement de tous les ouvrants
par du double vitrage. Tous les pavés de verre ont été remplacés ainsi que
les portes et fenêtres le long de la rue par du double vitrage. Côté gradins
les ouvertures ont été occultées par du barrage isolant et nous avons
conservé les pavés de verre côté salle. Un sas d’entrée a été créé avec 2
grandes portes coulissantes automatiques pour minimiser les entrées d’air
froid dans la salle. Les premières utilisations de ce sas d’entrée nous
indiquent qu’une règlementation devra être mise rapidement en place
avec des recommandations lors de la réservation de la salle. En effet, ce sas
ne peut servir de guichet, buvette ou autres utilisations, puisqu’il est la
sortie de secours principale du foyer. Le passage doit rester entièrement
libre pour permettre une évacuation rapide en cas de sinistre.
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Groupe scolaire

Les 2 entrées du groupe scolaire, maternelle et élémentaire, ont été
modifiées cet été. En effet à la construction du groupe scolaire Jean
FERRAT ces accès avaient été engazonnés. Situés sous des auvents le
gazon ne pouvait s’y développer laissant 2 aires en terre battue que l’on
retrouvait ensuite dans les couloirs avec tous les problèmes d’entretien
que vous pouvez imaginer. Nous avons donc fait réaliser par une
entreprise locale une marelle côté maternelle et un labyrinthe crétois côté
élémentaire avec pavés et béton désactivé.

Accès PMR à la cage d’escalier et à l’ascenseur, côté cuisine

L’entrée des cuisines mise sous abri

un accompagnement gratuit des particuliers
dans leurs projets de rénovation
Depuis le mois de mai 2016, des permanences d’accueil du public sont
organisées les vendredis à Is-sur-Tille, Selongey, Messigny-et-Vantoux,
Saint-Seine-l’Abbaye et Grancey-le-Château pour accompagner les
particuliers ayant un projet de rénovation de logement sur l’une des 66
communes du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne. Qu’il s’agisse d’un besoin
de conseils techniques sur les travaux à réaliser, financiers sur les aides
mobilisables, ou d’un besoin d’accompagnement administratif dans les
démarches, des conseillers sont à la disposition des habitants gratuitement
pendant 3 ans pour répondre à leurs questions en matière de rénovation. Les
projets accompagnés concernent notamment la rénovation énergétique
d’un logement (isolation, remplacement de menuiseries, chauffage,
ventilation), l’adaptation d’un logement pour une personne âgée ou
handicapée (remplacement d’une baignoire par une douche par exemple)
ou encore la rénovation complète d’un logement. Afin de faire connaître le
dispositif et associer tous les acteurs locaux de la rénovation, plusieurs
évènements seront organisés pendant 3 ans sur le territoire (Forum, balades
thermiques, ateliers d’échanges…).

Cage d’escalier et d’ascenseur pour musculation, lutte et espace ZONCA
La seconde tranche de travaux débutera le 15 mai prochain : renforcement
de la charpente, remplacement du plafond actuel par un plafond isolant
acoustique, réfection des vestiaires du foyer et de la salle de musculation
et des sanitaires. L’électricité et l’éclairage seront totalement refaits et un
nouveau chauffage avec des radiants à eau chaude seront installés en
suspente sous le nouveau plafond. Les travaux devraient être terminés
avant la mi-octobre.

Stand du Point Réno au Forum
de la Rénovation de l’Habitat
le 19 novembre 2016 à Is-sur-Tille
Rens. : 03 80 711 712 • point-reno@urbanis.fr • point-reno-seine-et-tilles.fr
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Médiathèque Réquichot

La rénovation de la maison Réquichot est terminée et accueille désormais la nouvelle bibliothèque renommée médiathèque Réquichot. Mais qui donc
était ce monsieur Réquichot qui a donné son nom à cette belle bâtisse du 18e siècle ? Né en 1807 à Selongey, Joseph Réquichot était le dernier
propriétaire de cette maison. Docteur en médecine il fut maire 2 fois, la 1ère de 1847 à 1848, la seconde de 1851 à 1870. Joseph Réquichot fut élevé au
grade de chevalier de la Légion d’Honneur. La maison fut vendue par son petit-fils à la commune de Selongey en 1951, sous la mandature de M. Edouard
Spahr, pour la somme de 3 000 000 d’anciens francs. Ce bâtiment a été successivement transformé en « école des filles » puis en logements d’enseignants
et a subi au fil du temps des aménagements extérieurs notamment dans les ouvertures. Nous avons souhaité lui redonner sa forme originelle en
remettant les mêmes portes et fenêtres qu’à sa construction avec les volets intérieurs de l’époque. Comme l’aurait certainement souhaité Joseph
Réquichot, ardent défenseur de l’école publique, cette maison qui portera officiellement son nom restera un lieu de rencontre et d’éducation pour toutes
et tous. Une plaque en son nom est posée sur un des piliers côté rue.

Le préfabriqué abritant l’ancienne bibliothèque

La maison Réquichot avant travaux

La nouvelle médiathèque Réquichot

Merci aux bénévoles qui se sont investis aux côtés de notre bibliothécaire pour ce déménagement
L’espace récupéré après la destruction du préfabriqué sera réservé en partie aux sapeurs-pompiers pour y faire un emplacement de stationnement
fermé pour leurs véhicules personnels lorsqu’ils sont appelés en intervention.
L’étage sera, dans un 1er temps, réservé au transfert des services administratifs municipaux le temps des travaux de réhabilitation énergétique et
d’accessibilité de la mairie prévus fin 2017 - début 2018

Gérard LEGUAY - Serge BAVARD - Philippe BRUNOT
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VIE ÉCONOMIQUE
Zone artisanale

Les projets en cours sur notre zone artisanale des Plantes Bonjour ont du
mal à démarrer, les porteurs de projet ayant beaucoup de mal à obtenir les
financements nécessaires. Nous avons à déplorer la liquidation judiciaire
d’ODILIS au terme du contrat de 15 ans qui liait cette entreprise à SEB.
Cette fermeture bien au-delà des conséquences économiques qu’elle
provoque pour notre collectivité à engendrer, par sa brutalité, un véritable
drame social pour tous ses salariés. Nous avons accompagné cette
entreprise depuis sa mise en redressement judiciaire il y a presque 2 ans
maintenant, en provoquant des réunions avec la région Bourgogne ou
encore la cellule du Ministère du Redressement Productif pour tenter de
trouver des solutions à ses problèmes de trésorerie. Son propriétaire
avait-il vraiment envie de sauver cette entreprise alors même que la
procédure de liquidation était lancée sans information préalable des
représentants du personnel et que dans le même temps il nous affirmait
toujours vouloir rapatrier l’ensemble des activités de son groupe sur
Selongey ? Je vous laisse en juger. De notre côté nous avons mis en place
un accompagnement des salarié(e)s laissé(e)s sans solution dans leurs
démarches de recherche d’emploi et des actions de soutien financier
permettant aux plus en difficulté de passer ce cap difficile.

Zone commerciale

Le Crédit Mutuel a obtenu son permis de construire et sa nouvelle agence
devrait sortir de terre prochainement. Le permis de construire du contrôle
technique qui s’installera sur le terrain derrière le salon de coiffure est en
cours d’instruction. Un salon d’esthétique y sera accolé. Le terrain se
situant à côté du salon de coiffure a été réservé par l’étude notariale et
nous attendons le dépôt de son dossier de permis de construire. Nous
avons fait délimiter une parcelle se situant à l’entrée du rond-point côté
lotissement ORVITIS en cours de réalisation pour un porteur de projet
dont le dossier est en cours de finalisation. La fermeture de WELDOM
qui en soit n’est pas une surprise, ce magasin ayant été déserté depuis
plusieurs années par une grande majorité de la population du secteur, n’en
reste pas pour autant une mauvaise nouvelle pour le commerce local. Des
contacts pris depuis 18 mois avec le groupe SCHIEVER nous avait préparés
à ce verdict. Des solutions de reprise ou de location du bâtiment pour un
développement de nouvelles activités sont en cours. Nous avons
également informé le groupe SCHIEVER de notre intérêt pour
l’acquisition d’une partie de leur terrain, ce qui nous redonnerait de
nouvelles possibilités d’implantation de commerces et services. Nous
attendons un retour quant aux conditions permettant cette éventuelle
transaction. Selongéens, Selongéennes il nous reste l’enseigne ATAC.
Veillons toutes et tous à sa pérennité sur notre commune.

conseil municipal ayant approuvé à la majorité le principe de l’échange. À
la signature des actes SEB pourra faire les travaux prévus d’aménagement
du parking « cailloux ». Privatisé, ce parking pourra néanmoins nous être
ouvert pour les manifestations Selongéennes nécessitant un
stationnement important. Il sera également utilisable sous certaines
conditions aux riverains proches n’ayant pas de possibilité de
stationnement, garage ou cour. SEB envisage également des travaux de
protection de l’environnement, notamment de la Venelle, l’entreprise,
propriétaire des 2 côtés de la rivière, s’étant engagée à ne pas la couvrir. En
ce qui concerne la commune, nous pourrons disposer du terrain situé à
côté des tennis et rechercher de suite un investisseur pour la réalisation de
logements dans le bâtiment récupéré.

Commerces de centre-ville

l’activité commerciale sur selongey et notamment sur la place des Halles
est plus qu’en difficultés. Si l’offre de proximité d’Is-sur-Tille et Dijon a sa
part de responsabilité, notre zone commerciale excentrée a également la
sienne. En effet, la quasi-totalité des demandes qui nous sont faites le sont
pour une installation sur cette zone. Les exemples ne manquent pas dans
le département concernant l’impact que génère la création d’une zone
commerciale pour l’ensemble du commerce des centres-bourg.

Dès la fermeture de la perception, local appartenant à la commune, nous
avons recherché à y favoriser l’implantation d’une activité commerciale
par la mise en place de conditions incitatives d’accès au local, notamment
par le vote à l’unanimité d’un loyer modéré. Aujourd’hui c’est une épicerie
« Supérette des halles » qui a ouvert ses portes début octobre. Ouvert 7/7j
tard dans la soirée notre nouvel épicier vous propose différents services de
proximité.

Échange de biens entre SEB et la municipalité

La boulangerie-pâtisserie Colas est désormais installée au … Place des
Halles et nous a libéré le local communal qu’elle louait à l’angle de la place.
Notre souhait est d’y voir s’y installer une fleuriste, commerce existant
depuis plus de 40 ans sur Selongey. Là encore, des mesures incitatives ont
été prises : loyer très modéré et facilitations d’installation.

Le terrain et le bâtiment transférés à la commune
Une procédure d’échanges de domanialité a été engagée entre SEB et la
commune depuis 2012. Elle portait sur un échange entre un terrain situé
vers le complexe sportif et un bâtiment appartenant à SEB en contrepartie
d’une part du parking « cailloux » situé rue Méville appartenant à la
commune de Selongey et mis à disposition à titre gracieux à SEB depuis
plus de 10 ans et d’autre part une partie du quai et de la rue de l’eau. Le
projet est aujourd’hui finalisé, l’enquête publique de déclassement des
voiries du quai et de la rue de l’eau ayant rendu un avis favorable et le

La Tour des Halles : un superbe local commercial à louer

Gérard LEGUAY - Serge BAVARD
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LOGEMENT
Le logement à Selongey

Si l’offre en matière de logement sur Selongey s’est nettement améliorée
ces dix dernières années, notamment l’offre locative, quelques
investisseurs privés ayant investis dans la rénovation de notre habitat
ancien. Les bailleurs sociaux qui ont construit sur notre territoire, ORVITIS,
VILLEO et SIC HABITAT, sont aujourd’hui dans un programme de vente des
biens les plus anciens. Trouver un équilibre entre l’accession à la propriété
et l’offre locative redevient prioritaire. Après la vente de nos 5 lots rue de
Grenand, nous envisageons la création d’une seconde tranche de 5 lots sur
2017 située entre les pavillons locatifs actuellement en construction et la
route d’Is-sur-Tille. Les 10 pavillons ORVITIS en construction apporteront
une offre locative nouvelle au second trimestre 2017.

Gérard LEGUAY

Les 10 logements Orvitis en cours de construction

VIE ASSOCIATIVE
Les activités et manifestations des associations selongéennes rythment la
vie de notre commune. Elles participent activement au bien être des
habitants et contribuent pleinement au maintien d'un lien social
indispensable à notre société en manque cruel de repères. Elles
permettent rencontres, échanges, et concourent à éduquer respect et
tolérance. Donner de son temps pour les autres, les bénévoles de ces
structures le font sans compter. Ils sont disponibles, remplis d'envie, et
animés par la conviction qu'ils sont dans « le vrai » : donner et partager.
35 associations répertoriées, des milliers d'heures d'activités proposées
dans les locaux ou stades mis à disposition par la municipalité : complexe
des courvelles, salle F. Lescure, gymnase, salles annexes d'activité, maison
des associations…
Une relation forte unit les associations et la municipalité, relation
notamment par la mise à disposition gracieuse des locaux, un personnel
communal disponible pour aider aux manifestations et une dotation
constante des subventions. Là où beaucoup de communes ont fait le choix
de baisser les dotations, à Selongey le maintien des aides a été décidé. Au
regard de différentes assemblées générales, il apparaît de plus en plus
difficile aux associations de maintenir les manifestations qui engendrent
les recettes nécessaires à l'équilibre des budgets. Certaines ont été
supprimées ces dernières années. Il est d'autant plus important de
soutenir les activités proposées par nos associations. Elles sont parfois
boudées par les selongéens alors que nombre d'habitants du territoire
viennent et louent le dynamisme de notre vie associative.
Cruel paradoxe du « c'est mieux ailleurs ». Maintenir le « ici » est important.
À chaque arrêt d'activité, d'aucuns s'en plaignent sans n'avoir rien fait pour
contribuer à son maintien.
En cette période de vœux, souhaitons que chacun prenne conscience du
joyau que notre commune possède avec tous ces bénévoles qui donnent
de leur temps quotidiennement, l'espace d'un moment pour le plaisir de
l'autre, qu'ils en soient infiniment remerciés et je leur présente mes
meilleurs vœux de réussite pour 2017. L'association n'est pas un lieu de
consommation mais un formidable espace de participation.
"On n'est jamais aussi heureux que dans le bonheur qu'on donne. Donner c'est
recevoir" - Abbé Pierre

Dominique DUCHAMP
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Selongey ville étape de la semaine fédérale internationale de
cyclotourisme

stand de présentation de l’autocuiseur et son magasin, ont également
participé à la mise en valeur de Selongey, ainsi que l’association Loisirs et
Création pour la confection de nombreux décors. Après s’être reposés et
restaurés sur place nos visiteurs repartaient terminer le circuit qu’ils
avaient choisi au départ de Dijon. Un groupe de marcheurs venus en bus
était pris en charge et encadré par le Groupe Pédestre Nature (GPN) afin de
découvrir notre territoire en empruntant les circuits pédestres balisés. Des
vététistes, toujours au départ du point d’accueil, ont pu apprécier la
diversité de nos paysages et de leur dénivelé.
Une mobilisation exceptionnelle de tous les acteurs bénévoles de cette
journée, associations, commerçants, artisans, habitants bénévoles et SEB
que nous remercions pour leur implication à la mise en valeur de notre
ville et de son patrimoine.

11 000 cyclistes venus de 25 pays ont passé une semaine en Côte-d'Or du
dimanche 31 juillet au dimanche 7 août 2016, à l’occasion de la 78e
Semaine fédérale internationale de cyclotourisme. Elle n'était pas venue
en Bourgogne depuis 1961. Au programme, la découverte de la
Côte-d’Or… une terre de prédilection pour tous les inconditionnels du
vélo mais aussi pour les amoureux de gastronomie et de nature.
Le lundi 1er août ce sont plusieurs milliers de cyclotouristes qui
sillonnaient les rues de notre ville pour rallier le point d'accueil situé au
complexe sportif. L’organisation de cette manifestation importante avait
été déléguée à l’Association Cyclo-Touriste Selongéenne (ACTS), la
municipalité apportant son concours pour une bonne partie de la
logistique et de la décoration de la ville. Les commerçants et SEB, par un

Christian ALBERT - Philippe BRUNOT

SEB et notre cocotte en osier à l'honneur

Une mission importante :
la sécurité aux carrefours assurée par les bénévoles de l’ACTS

Des décors très réussis

Le stand de l’usine SEB
Assis ou couché, il faut quand même pédaler

Les commerçants mis à contribution
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Le parking à vélos : un endroit stratégique

SCOLAIRE / PÉRISCOLAIRE
L’école maternelle

mai, excepté la semaine avant chaque période de vacances scolaires.
Les NAP restent gratuits cette année encore. Les activités sont structurées
autour de 3 thèmes : atelier détente, atelier sportif et créatif.

Elle accueille cette année 94 élèves répartis sur 4 classes, chiffre
légèrement en baisse par rapport à 2015, mais encore stable.
À noter cette année, après concertation entre la municipalité et la
direction de l'école maternelle, et sondage auprès des parents concernés,
l'école maternelle accueille 6 enfants de très petite section (moins de 3
ans). Cet accueil s'effectue néanmoins sous certaines conditions (propreté,
accueil le matin, pas de cantine ni de périscolaire).
Directeur M. Nicolas TASSIN remplacé par Mme PETILLOT tous les mardis.
Les classes : Anne SIRI : 6 Très petite section et 18 Petits - Nicolas TASSIN :
14 Petits et 9 Moyens - Pierre LAVIRON 11 Moyens et 12 Grands - Laetitia
SALHI : 24 Grands

L’école élémentaire

Elle se compose de 8 classes soit 192 élèves.
Directrice : Marylène SAUCY remplacée par Romain GREBIN le mardi.
Élodie LACROIX : 24 CP - Nadège GARCIA : 21CP-CE1 - Anne
GODANI-TATTU : 24 CE1- Marie-Hélène GUILLEMONT : 25 CE2- Christelle
REVEILLON : 23 CE2-CM1 - Cyrille MICHAUD : 25 CM1- Marie-Claire SIMON :
25 CM1-CM2 - Marylène SAUCY : 25 CM2
Une nouvelle maîtresse, Nadine GAIARIN, est affectée au groupe scolaire
depuis cette rentrée. Elle intervient à la demande des maîtres ou des
parents, afin de cerner les difficultés rencontrées par certains élèves. La
prise en charge se fait sur le temps scolaire.
Romain GREBIN (maître remplaçant) assure le remplacement de Marylène
SAUCY le mardi et de Nadège GARCIA le jeudi.
Dans le cadre d'un des projets pédagogiques, le premier volet du projet
d'école porte sur l'apprentissage de la citoyenneté. Une action « Nettoyons
la nature » s'est déroulée le 23 septembre, action à laquelle ont participé
tous les enfants de l'école élémentaire, avec des circuits adaptés en
fonction des classes. Un beau succès, beaucoup de déchets ramassés.
Le nouveau projet d'école s'intitule « Être élève ». Une charte de l'élève a
été établie dans chaque classe, le nettoyage de la cour est effectué par une
classe chaque semaine, des poubelles bleues ont été mises dans les classes
afin de sensibiliser les élèves au tri du papier. Ces poubelles sont ensuite
vidées par les élèves dans un conteneur situé dans le sas vitré.
Des travaux d'aménagement ont été réalisés pendant les vacances
scolaires d'été, devant l'entrée des écoles primaires et maternelle. Un
labyrinthe crétois et une marelle y ont été installés, ce qui rend les lieux
d'attente plus agréables et conviviaux.

Atelier créatif

Atelier détente

L’aide aux devoirs

Pour le périscolaire : Rappel des horaires : ouverture à 7h le matin et
fermeture à 18h45 le soir.
Une moyenne de 50 enfants en élémentaire sont accueillis le matin et 60 le
soir. En maternelle, 15 enfants en moyenne le matin et 25 le soir.
À la cantine, c'est une moyenne de 45 enfants en maternelle et 100 enfants
en élémentaire qui y déjeunent, ce qui nécessite 2 services pour
l'élémentaire et un service en maternelle.

Elle a repris début octobre et se déroule dans les locaux du groupe scolaire
Jean Ferrat les lundis et jeudis de 17h à 18h. Cette année le groupe des
bénévoles compte 16 personnes qui viennent donner de leur temps pour
accompagner scolairement 19 enfants. Merci à elles pour leur
investissement à cette aide précieuse aux enfants.
L'équipe existante est toujours en recherche de nouveaux bénévoles, et
fait appel à toutes celles et ceux qui le souhaitent de venir les rejoindre.

Activité périscolaires et Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)
Pour les NAP, 129 enfants inscrits en élémentaire répartis sur 8 groupes, et
environ 50 enfants en maternelle soit 3 groupes.
Les NAP ne sont pas obligatoires. Ils se déroulent après la classe, de 16h à
17h, trois jours par semaine (lundi, mardi, jeudi) de début octobre à fin

Périscolaire : activités physique
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Des exercices d’évacuation en cas d’intrusion terroriste ont été menés au
groupe scolaire Le 1er simule l’arrivée d’un terroriste par le parvis (photos
suivantes). Un second exercice a été réalisé par confinement des élèves
dans les classes – fermeture des portes et des rideaux – on se barricade et
on attend les secours. Ces exercices indispensables mettent en exergue les
problèmes rencontrés et permettent une réflexion quant aux améliorations
à apporter pour rendre optimum la sécurité des enfants et des enseignants,
sachant que le risque zéro n’existe malheureusement pas…

AFFAIRES SOCIALES
Social et Solidarités

Le Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) a proposé une sortie d’une
journée le 2 juin à Cléron au Hameau du Fromage, avec visite du musée,
dégustation de fromages et repas culinaire Franc-Comtois. Après-midi
découverte aux Salines Royales d’Arc-et-Senans. 24 personnes ont
participé. Une participation financière de 50% est accordée aux personnes
non imposables.

Aide financière

Le Centre Communal d’Actions Sociales peut vous apporter une aide
financière à l’accès à la culture, sports et aux loisirs pour les enfants qui
souhaitent pratiquer une activité au sein des associations Selongéennes,
sous condition de ressources. Renseignements au secrétariat de la mairie.

Portage de livre à domicile
Périscolaire : activités physique

Il s’adresse à tout lecteur qui ne peut se déplacer à la bibliothèque, en
immobilisation temporaire ou permanente.

Service de navette de bus

Un service de navette de bus au magasin ATAC pour les personnes sans
moyens de locomotion a lieu les jeudis tous les 15 jours. Actuellement 12
personnes utilisent ce service. Inscriptions en mairie.

Portage des repas à domicile

Direction le foyer communal
en passant par le champ à l’arrière du groupe scolaire

Cette année 2016 le portage de repas à domicile a nettement augmenté et
nous avons répondu favorablement à des demandes de personnes du
canton, ce sont 15 bénéficiaires qui reçoivent leurs repas distribués chaque
jour par une employée municipal.

Anniversaire

Toute l’année, les bénévoles de la commission « Vie Sociale » se rendent
chez les personnes à partir de 80 ans et tous les 5 ans, le jour de leur
anniversaire en offrant un cadeau de la municipalité. Cette année, 33
personnes ont été visitées.

Ramassage des végétaux

D’avril à octobre, les conseillers municipaux ramassent 1 fois par mois les
végétaux des personnes à partir de 70 ans sans moyens de locomotion. 15
personnes ont bénéficié du service. Dorénavant uniquement les végétaux
déposés dans des contenants ou ficelés seront ramassés (tonte, branchages
etc.). Il ne sera plus possible de prendre les tailles d’arbres et de haies qui
représentent de trop gros volumes.
Arrivée sans encombre sur la place du foyer
Le 19 octobre 2016 s'est déroulé le cross du collège Champ Lumière
auquel s’étaient invités les CM1/CM2 du groupe scolaire Jean Ferrat. Cette
importante manifestation sportive a réuni plus de 300 participants sur le
complexe sportif dont les accès avaient été fermés à la circulation pour des
raisons évidentes de sécurité. Différents parcours étaient proposés aux
garçons et aux filles en fonction de leur classe.

Goûter de printemps

Le 31 mars dernier, 100 personnes ont passé un après-midi récréatif au son
de l’orchestre de Sergio Mondial avec la participation des enfants de l’école
maternelle.

Remise de récompense
En fin de parcours, boissons et gâteaux étaient offerts à chaque
participant. Cet évènement a été accompagné logistiquement par la
commune de Selongey et ses agents, notamment pour la préparation du
balisage des parcours, la sécurisation du site et la mise à disposition de
l’ensemble du matériel nécessaire.

Les enfants de maternelle participaient à la fête…

Antoinette GRAFF
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Semaine Bleue

Le 6 octobre dernier, Audrey Couette accordéoniste Selongéenne
accompagnée d’un chanteur ont ravi les 75 personnes présentes. Ces
animations musicales sont fort appréciées et ont leur public fidèle à
Selongey.

Foyer Mutualiste du Champ de Mars a eu lieu le 5 décembre, au total 59
colis. Nous n’avons pas oublié les personnes hospitalisées à l’Hôpital Local
d’Is-sur-Tille (5 colis) ainsi que nos aînés qui sont résidents dans des maisons
de retraite dijonnaises.

Prévention routière

La Mutualité Sociale Agricole avec la participation de l’Association de la
Prévention Routière a mis en place un atelier « Conduite Seniors » du
21/11/2016 au 23/01/2017. 15 personnes sont inscrites.

Module équilibre

Un module Équilibre est en préparation sur Selongey organisé par la F.A.P.A.
Les séances auront lieu à partir du 11 janvier 2017 les mercredis matin. Si
vous êtes intéressés, contactez Mme Berthier au 03 80 30 07 81.

Merci à tous les bénévoles de la commission sociale qui se dévouent
tout au long de l’année au service de nos anciens et des personnes
en difficulté.
Annick NIPORTE

VIE COMMUNALE
Banque alimentaire

La collecte nationale de la Banque Alimentaire a eu lieu au magasin ATAC
les 25 et 26 novembre. 510 kg de produits ont été collectés par les
bénévoles de la commission « Vie Sociale » qui assurent également les
distributions des colis aux bénéficiaires tous les mois de l’année. Merci aux
généreux donateurs

Fleurissement-Embellissement

Repas de fin d’année 2016

Une salle prête à festoyer

Le 19 novembre 2016 au conseil Général de Bourgogne Franche-Comté,
nous avons été invités pour recevoir des mains de la Présidente de la Région
Marie-Guite Dufay en personne le label « Villes et Villages fleuris 2016 »
pour notre 1ère fleur accompagné d’un chèque de 150€. Philippe Brunot et
Laurent Boulogne y représentaient la commune. Une juste récompense du
travail accompli dans ce domaine depuis plusieurs années.

Place à la musique et à la danse

Les enfants de l’école élémentaire poussent la chansonnette
le 8 décembre, 210 personnes ont accepté l’invitation de la municipalité. Le
traiteur local et l’orchestre Jean-Claude Daniel ont contribué à la réussite de
cette journée. Ce sont également plus de 260 colis qui ont été distribués par
les bénévoles de la commission « Vie Sociale », aux aînés à partir de 70 ans,
qui ne participent pas au repas. La distribution des colis aux résidents du
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Nous avons également été invités le 8 décembre 2016 à Cité 21, le salon
annuel des collectivités locales à Dijon pour une remise de prix du
fleurissement « spécial semaine fédérale cyclotouriste 2016 » en
récompense de la mise en valeur paysagère autour de cet important
évènement qui s’est déroulé en Côte-d’Or la 1ère semaine d’Août.

Les conteneurs à verre sont installés

Comme vous le savez, le verre ne sera plus ramassé dans vos bacs verts et
vous devrez maintenant utiliser les conteneurs installés sur le territoire de
la commune. Vous les trouverez : Parking de l’ATAC, rue des Buttes, rue du
Stade, rue de la Cité, rue des Moutons - EPHAD, quai d’Antioche SEB,
centre-ville (emplacement à déterminer).

Civisme

Un certain nombre d’entre-vous se plaint du manque d’entretien des trottoirs
et de certains espaces publics, notamment en ce qui concerne les mauvaises
herbes et les détritus de tous genre et nous rajouterons les déjections animales
pour compléter le tableau. Nous profitons de ce bulletin pour un petit rappel
au civisme. Nos rues tout comme la Venelle ne sont pas des poubelles dans
lesquelles on se croit autorisé à jeter tous les emballages des produits que l’on
consomme sur la voie publique voire dans sa voiture. Comme vous le savez
peut-être, sinon nous vous l’apprenons, nous n’avons plus le droit d’utiliser de
désherbants chimiques sur le domaine public. Arrachage, fauchage et brûlage
sont les seules possibilités qui nous sont autorisées ce qui suspend la pousse
mais n’arrête pas la repousse. Il nous faudrait donc passer et repasser de 3 à 4
fois au même endroit pour maintenir en état nos abords là où les années
passées un seul bon arrosage de désherbant suffisait. Je vous rappelle
également que le Code Rural stipule que tout riverain est chargé de l’entretien
d’une bande d’un mètre le long de sa propriété, désherbage, déneigement et
ramassage des feuilles le plus souvent issues des arbres de vos propriétés. Nous
comptons sur votre sens citoyen pour nous aider à maintenir un village
propre et donc attractif.
Nous avons constaté également que tous les ans à la même époque, celle de la
taille des haies, nous retrouvions à différents endroits autour du village des tas
de déchets verts. Il semblerait que certaines entreprises itinérantes proposant
leurs services ne respectent pas les règles en vigueur imposées à nos artisans
locaux en l’occurrence le dépôt de ces déchets verts à la déchetterie.

Actions citoyennes pour l’environnement

Les écoles primaires et collège ont participé avec le concours du Collectif
Environnement Santé à une journée « nettoyons la nature » le 23 septembre
avec tous les enfants de l’école élémentaire. Chasse aux papiers et détritus dans
toutes les rues de Selongey. Un bon apprentissage citoyen pour de futurs
défenseurs de la nature.
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Recensement 2017

Le recensement de la population de notre commune se déroulera du 19
janvier au 18 février 2017. Pour accomplir cette mission, 5 agents
recenseurs ont été recrutés. il s’agit de M. Yassine El Yacoubi, Mme Sylvie
Noblesse, Mme Isabelle Istiu, Mme Virginie Colin, et M. René Petit.
Je vous rappelle que se faire recenser est un acte obligatoire, les
données collectées par L’INSEE restant confidentielles. Pour ce
recensement 2017, vous aurez la possibilité de remplir directement les
questionnaires sur internet. Je vous remercie de bien vouloir réserver le
meilleur accueil à nos agents recenseurs.
Remise de médailles du 50e anniversaire aux 2 maires
par Mme Françoise Elloy Présidente de l’Union
pour la Coopération Bourgogne Rhénanie Palatinat

Yassine EL YACOUBI

Sylvie NOBLESSE

Virginie COLIN

René PETIT

Isabelle ISTIU

Signature de la nouvelle charte du jumelage pour les 50 années à venir

JUMELAGE
Le jumelage entre Selongey et Gundersheim fêtait cette année son 50e
anniversaire. La municipalité de Selongey recevait donc la délégation de
Gundersheim les 24, 25 et 26 juin pour 2 jours d’échanges festifs le samedi
étant le point d’orgue avec une visite de Dôle et des Salines Royales
d’Arc-et-Senant. La soirée officielle avec discours et remise de cadeaux se
terminait par un buffet dansant. À souligner la participation active à cette
soirée de Kdanse et de l’école de musique. Le Dimanche matin était
réservée à une visite patrimoniale de Selongey pour faire découvrir à nos
invités les nouvelles réalisations Selongéennes. L’apéritif servi au foyer
était animé par la superbe chorale Arioso. Merci également à nos
employés municipaux pour leur aide logistique précieuse à la réussite de
la manifestation et à la commission Jumelage qui s’implique pour
pérenniser ce lien entre nos 2 communes.

Remise des cadeaux – un secret toujours bien gardé

La soirée festive avec la participation de l’école de musique,
la chorale de Chazeuil et Kdanse … Merci à eux

Une visite de Dole un peu mouillée…
quoi de mieux qu’un bon restaurant pour se mettre à l’abri

En 2017 c’est une délégation de Selongey qui se rendra à Gundersheim
pour le 50e anniversaire « retour » le week-end du 30 juin au 2 juillet.
Vous êtes intéressé (e)s par notre jumelage n’hésitez pas et contacter la
mairie.
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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

QUELQUES CHIFFRES
FRÉQUENTATION DE LA PISCINE
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

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

NBRE DE NUITÉES AU CAMPING
France
Allemagne
Autriche
Belgique
Danemark
Écosse
Espagne
Irlande
Italie
Pays-Bas
Rép. Tchèque
Royaume-Uni
Suède
Suisse

Mai Juin Juillet
44 63 161
16 29 60
19 58 162
2
10
4
3
2
4
54 169 467
20 54 52
2
10 1
6

Août Sept.
179 147
22
63
72
4
9
3
434
69
5

32
4
4
231
24
2
-

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
Jeudi : 14h-17h

Mme Turlot - Tél. 03 80 10 08 75

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

Service emploi (gratuit)
Les premier et dernier mardi
de chaque mois de 14h à 16h
sans RDV

• actualisations auprès de Pôle emploi,
instruction du dossier d’allocation
chômage (aide retour à l’emploi, ASS…)
• inscription et/ou création de votre
espace-web de demandeur d’emploi
• élaboration d’un CV et d’une lettre de
motivation
• oﬀres d’emploi territoriales
Tél. 03 80 75 70 74 (Mairie)

Selongey Infos
est aussi téléchargeable
sur www.selongey.com

découverte culturelle 2017
L’année 2017 sera marquée par la seconde phase de la rénovation du foyer communal et de la salle F.
Lescure. Comme il a été évoqué, ces travaux seront programmés pendant l'été. En cas de mauvaise
météo, aucun site de repli avec une acoustique de qualité ne sera disponible pendant cette période.
Au regard du budget culturel et d'animation consacré aux animations de la première quinzaine de
juillet, et à titre exceptionnel, ces animations seront annulées. Les animations du 13 juillet (feux
d'artifices et Bal) sont conservées.
Pour autant et compenser ces annulations, découverte culturelle proposera des spectacles pendant la
période d'ouverture de la salle. Ces spectacles seront gratuits et les places sont à retirer en mairie.

Samedi 21 janvier 2017 • 19H • Salle F. Lescure

Magie et Jonglerie

par Duo Duel (pour toute la famille - accessible dès 5 ans)
Tony et Pedro sont frères. Ils ont décidé de faire perdurer les traditionnels numéros du cirque familial.
Pour votre plus grand plaisir, ils nous présentent des duos de jonglerie ainsi que plusieurs"grandes
illusions" dont ils sont les seuls à détenir le secret… Ces deux frères nous invitent à voyager au travers
de leurs souvenirs de la grande caravane du cirque et nous transportent jusque sur la Grande piste au
cœur du chapiteau.

Samedi 25 février 2017 • 20H45 • Salle F. Lescure

"Mon plus beau souvenir... c'est demain!"

par Violaine (spectacle intergénérationnel)
Une sémillante centenaire, intrépide et rebelle, réunit sa famille pour son anniversaire. Léonie n’est pas
une encyclopédie vivante mais une femme de convictions, une militante qui raconte avec force et
humour le siècle que fut sa vie. Jamais de regrets, ni même de tristesse, mais une philosophie de la vie
dont il faut retenir le meilleur sans oublier le pire. Léonie est la mémoire qui résonne en chacun de nous.

Samedi 25 mars 2017 • 20H45 • Salle F. Lescure

"écoute donc voir"

par Raphaël Thierry
Tirat est opéré des yeux, comme chaque été. Près de lui apparaît grand Raph, géant bienfaisant, qui se
met à conter son malheur identique, son dépassement et sa route vers une liberté belle, faite de
musique, de danse et de théâtre. Pas question d'apitoyer, cette pitié qui est une insulte, une grimace de la
mauvaise conscience. Tirat s'enchante à l'exploration de cet hymne à la vie qui donne à écouter les voix
qui crient de l'intérieur et à voir l'univers lumineux d'une vie infirme vécue comme une ouverture
formidable sur le monde et les autres.

Places gratuites à retirer en mairie

Dominique DUCHAMP
decouverte-culturelle-selongey.fr • Infos : 03 80 75 70 74 • dduchamp@ville-selongey.fr
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