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L’année 2018 est terminée, année
cette pollution qu’une mobilisation
sans bouleversements majeurs pour
générale doit combattre pour la
ÉDITO
notre commune avec une continuité
survie de notre planète.
de notre action en matière
Le développement des énergies
d’économies de fonctionnement à travers les renouvelables fait partie des solutions à accélérer.
différentes mises aux normes énergétiques et Notre parc éolien en cours de construction y
d’accessibilité de notre patrimoine bâti. La remise en contribuera directement. Une des éoliennes sera
état de nos réseaux, eau potable, eaux usées et eaux directement raccordée au transformateur alimentant
de ruissellement se sont poursuivies et la remise en le centre-ville et SEB. Différents autres projets éoliens
conformité de notre station d’épuration et de nos et photovoltaïques sont actuellement à l’étude. Pour
réservoirs a été également effectuée durant l’année. l’éolien dans les endroits les plus propices à ces
Nous en reparlerons dans ce bulletin.
installations (couloirs de vent et éloignement de
2 évènements pourtant doivent nous interpeler toute habitation), il nous reste à convaincre les
quant à notre avenir et à celui que nous laisserons à propriétaires concernés de s’inscrire dans cette
démarche de développement des énergies
nos descendants.
Le dérèglement climatique tout d’abord. Il y aura renouvelables afin de préserver notre biodiversité.
bien évidemment toujours des climato-sceptiques Les belles commémorations du centenaire de la
pour qui tous ces évènements ne sont que des grande guerre ensuite pour le devoir de mémoire et
épiphénomènes sans grandes conséquences pour la prise de conscience que la fameuse maxime « plus
notre environnement et notre vie future. Pourtant jamais çà » prononcée par l’ensemble
des
nous pouvons le constater nous-mêmes par cette 1ère combattants de 1914-1918 a belle et bien été oubliée,
partie de l’année 2018 sous les pluies incessantes qui bafouée 20 ans plus tard par la montée du nazisme en
ont mis le centre-ville et le bas du village sous les Allemagne avec les horreurs que cet épisode tragique
eaux. Il est force de constater que nos inondations de notre histoire a engendré. La montée des
autrefois trentenaires puis décennales s’accélèrent nationalismes en Europe n’est pas faite pour nous
même si elles ne sont pas encore catastrophiques rassurer et doit-nous interpeler sur les risques
comme ce fut le cas dans de nombreuses régions potentiels d’une déstabilisation de la communauté
françaises. Elles furent suivies par ce très long épisode européenne.
de sècheresse et ses impacts sur la nature en général Certes, les commémorations des épisodes les plus
et notre agriculture en particulier. Nos habitudes de tragiques de notre histoire sont peut-être
vues comme inutiles ou « ringardes » par certains
consommation contribuent encore beaucoup trop à

d’entre-nous, mais elles sont là pour nous rappeler surtout d’où nous
venons et nous remettre en mémoire le sacrifice de toutes celles et ceux
qui ont donné leur vie pour notre liberté d’aujourd’hui. Remerciements à
toutes celles et ceux qui ont participé à ces 3 journées de commémoration
acteurs et spectateurs avec un accessit à notre communauté éducative,
élèves de l’école élémentaire et collégiens et leurs enseignants.

Pour clore cette année 2018 et ouvrir 2019 j’aimerais vous rappeler
certaines règles de bon comportement citoyen, règles souvent mises à
mal par une minorité qui finit par pourrir le bien vivre et générer des
situations conflictuelles entre administré(e)s. Les mauvais comportements
citoyens seraient-ils une fatalité ou seraient-ils la conséquence directe du «
chacun pour soi » qui semble prendre le pas aujourd’hui dans notre
société ? Le manque de respect des règles en matière de nuisances reste
encore l’élément déclencheur de conflits de voisinages et comme on ne se
parle plus entre voisins on en appelle à la mairie pour gérer le différent.
Aboiements de chien et nuisances sonores dans les périodes d’interdiction
sont les plus courantes. « La liberté des uns s’arrête pourtant où
commence celle des autres et chacun doit y veiller ». Un nouveau fléau
sévit et prend de l’ampleur dans notre région, souvent dénoncé d’ailleurs
dans la presse locale, et touche de nombreuses collectivités de notre
département. Je veux parler des décharges sauvages qui se multiplient
dans nos bois et sur nos chemins. Selongey n’échappe pas à ces
nuisances intolérables alors que nous avons à disposition une
déchetterie. Les auteurs de ces faits choquants sont difficiles à identifier
mais nous ne désarmons pas et espérons bien en confondre quelques-uns
qui se verront durement sanctionnés financièrement. Merci à celles et
ceux, particuliers ou associations qui nous les signalent.
Vous avez des animaux de compagnie et des chiens en particulier et
pour leur bien-être vous les sortez régulièrement pour qu’ils puissent faire
leurs besoins au grand air. Nos espaces verts et nos squares que nous
essayons d’entretenir au mieux ne sont pas des « crottoirs » et s’ils sont
utilisés comme tel merci de les laisser propres après votre passage. Ceci
permettra à ceux qui veulent les fréquenter de pouvoir le faire dans les
meilleures conditions d’hygiène.
Je terminerai par un mot sur la petite délinquance ordinaire. Après une
période d’accalmie les actions de vandalisme ont repris cet été et suite à
nos dépôts de plaintes répétés des investigations sont menées
conjointement avec la gendarmerie pour en confondre les auteurs avec
des preuves à l’appui. Vous parents qui laissez vos enfants mineurs livrés à
eux-mêmes dans les rues de Selongey à des heures indues sans que cela
ne vous interroge, sachez que vous êtes responsables de tous leurs actes
délictueux sur la commune et en assumerez les conséquences tant
pénales que financières. Ces dégradations répétées sur les bâtiments, le
mobilier urbain et certaines exactions contre les habitations finissent par
générer une exaspération générale de la population.
Dans un précédent bulletin je vous avais fait un petit rappel concernant
l’entretien et le déneigement de vos abords comme le prévoit le code
rural. Vous avez globalement entendu ce message et je remercie toutes
celles et ceux qui l’ont traduit en actes.
Mais restons positifs et efforçons-nous de rester solidaires face à toutes ces
difficultés du moment en nous appuyant sur toutes nos forces vives pour
construire dans notre commune ce bien vivre et cet espace
intergénérationnel que nous appelons tous de nos vœux.
À l’heure ou la question du pouvoir d’achat des ménages est au cœur
des débats et provoque la colère d’un bon nombre de français les plus
modestes je vous rappellerai que la commune de Selongey, soucieuse
du problème, n’a pas augmenté ses propres taux de fiscalité depuis 3
ans. Il en sera encore de même pour 2019.
L’année 2019 débute… espérons qu’elle vous apporte ce que vous en
attendez sur le plan familial et professionnel
Le maire

Crue de la Venelle

Décharge sauvage

Délinquance ordinaire

Mesdames, Messieurs,
le Maire et le Conseil municipal
vous souhaitent

une bonne et heureuse année
2019
faite de santé, de prospérité et de bonheur

Gérard LEGUAY
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JUMELAGE
50e Anniversaire du jumelage GUNDERSHEIM - SELONGEY

Après le 50e anniversaire Selongey-Gundersheim qui s’est déroulé du 24 au
26 juin 2016 à Selongey, la délégation de Selongey se rendait à
Gundersheim du 22 au 24 juin dernier. 55 participants étaient inscrits et
pour le déplacement un bus était mis à disposition par la commune,
certains préférant se déplacer en voitures personnelles. Accueil
chaleureux comme c’est toujours le cas le vendredi vers 17h30. Le
programme prévoyait que la cérémonie officielle de ce cinquantenaire
«retour» se tiendrait le vendredi soir. Discours, chorale, orchestre Bavarois,
remises de cadeaux, repas et chants autour des vins de Gundersheim. Le
samedi la municipalité de Gundersheim avait organisé une excursion sur
le Rhin qui nous conduisait jusqu’à Koblenz (Coblence) point de jonction
du Rhin et de la Meuse. Le dimanche matin la municipalité de
Gundersheim invitait tous les participants à un apéritif dans le vignoble dit
du Hollenbrand avec lâcher de ballons et plantation de pied de vignes
dans le carré «vignes pour Selongey». Départ le dimanche après-midi pour
Selongey vers 15h30. La prochaine rencontre dans le cadre du 55e
anniversaire devrait se dérouler à Selongey en 2021.
Au fil des années notre jumelage perd de son dynamisme, la majorité des
participants d’aujourd’hui sont celles et ceux qui l’ont construit il y a
cinquante ans. Dans de nombreuses communes concernées les jumelages
sont en sommeil pour manque de participants tant du côté Français
qu’Allemand. Notre volonté est de le faire perdurer et cela ne peut passer
que par votre engagement à cette belle cause.

Gérard LEGUAY

VIE SOCIALE

Distribution des colis aux résidents de l’EHPAD

Accès aux soins

Après signature de l’Accord de santé communale ( prolongé sur 2019) , la
mairie de Selongey se mobilise pour vous informer sur la dépendance :
Personne n’est à l’abri d’un accident, d’une maladie grave ou du temps qui
passe… Les clés pour prévenir et mieux vivre sa dépendance.
Réunion publique d’information le jeudi 24/01/19 à partir de 9h30
(Maison des associations - Rue de la Craa - Selongey)
Discussion autour d’un café d’accueil.
Merci de confirmer votre présence en mairie ou auprès d’AXA.
Contacts AXA :
Catherine Echaroux, Agent Mandataire AXA- 06.42.42.11.86
Agnès Bernard, Responsable de Clientèle AXA - 06.85.96.27.32

État civil

18 naissances, 36 décès.

Banque alimentaire

La collecte nationale de la banque alimentaire a permis de récolter 490 kg
de produits qui serviront à aider ponctuellement des personnes en
difficultés alimentaires. Ce chiffre est en baisse par rapport aux années
précédentes. Merci aux généreux donateurs, aux membres de la
commission « Vie Sociale» et à la direction du magasin ATAC.
La distribution des colis, pour les bénéficiaires a lieu chaque 2e mercredi du
mois toute l’année. Pour information, cette action dépend du CCAS
(Centre Communal d’Actions Sociales) de la commune, Les Restos du Cœur
sont une association loi 1901 qui a ses propres critères de prise en charge
de leurs bénéficiaires. Selongey, qui regroupe également
Fontaine-Française, est une antenne de l’association des restos du cœur de
Dijon.
Le CCAS apporte une aide financière, sous conditions de ressources, aux

3

familles pour leurs enfants qui adhèrent à une activité sportive ou
culturelle. Cette année, 12 enfants en ont bénéficié.
Grace à l’association du Lions Club, 6 enfants, dont les parents bénéficient
de la banque alimentaire, ont pu partir gratuitement 10 jours en camp à
Arcenant.

Manisfestations municipales

Le goûter de printemps s’est déroulé le 15 mars dans une ambiance
conviviale où 189 personnes ont répondu à l’invitation de la municipalité.

Lutter contre le renoncement aux soins

la CPAM a mis en place un dispositif visant les assurés renonçant aux soins
pour différentes raisons souvent financière, contact par mail :
accesauxsoins21@assurance-maladie.fr ou à la Permanence CPAM le
mardi de 14h à 16h30 à l’Espace Info-Service.

Prévention Santé Seniors

Un atelier «Conduite Seniors» proposé par la MSA en collaboration de
l’association Prévention Routière, s’est déroulé sur 7 séances en
septembre-octobre, 12 personnes y ont participé.
Actuellement a lieu un atelier «Estime de Soi», à l’initiative de la Fédération
d’Actions de Prévention pour l’Autonomie des Seniors. 8 personnes y
participent.
À venir en mars, un atelier «Bon’us Tonus» si vous êtes intéressé(e)s,
contactez FAPA Seniors 21 au 03 80 30 07 81.

Anniversaires

Les membres de la commission «Vie Sociale» rendent visite en apportant le
cadeau offert par la municipalité à l’occasion de leur anniversaire aux
personnes à partir de 80ans : cette année 10 de 80 ans, 14 de 85 ans et 3 de
90 ans.

Cours d’initiation à l’informatique

À l’initiative du Pays Seine-et-Tilles, dans le cadre du Contrat Local de Santé
signé cette année, en partenariat avec la ville d’Is-sur-Tille, des cours
d’initiation à l’informatique sont proposés aux séniors, par l’animatrice de
l’Espace Numérique.

Maison médicale

le docteur ROSSIN est en place à la maison médicale depuis début
Novembre et son cabinet est ouvert les lundi, mercredi, vendredi et
samedi matin. Prises de rendez-vous au secrétariat (03 80 75 37 72) ou par
internet sur doctolib. Le docteur BAL consulte les mardis et jeudis
(réservation par internet sur doctolib).

Permanence Adosphère

Mises en place par la Communautés de Communes, des permanences
pour les jeunes de 12 à 25 ans et également pour les parents d’adolescents
ont lieu les mercredis des semaines paires le matin au collège, l’après-midi
au 1er étage à l’Espace Info-Service.
Contact : 06 38 27 93 21/03 80 44 10 10.

Maisons fleuries

la Communauté de Communes organise chaque année le Concours des
Maisons Fleuries. Nous n’avons malheureusement pas depuis 2 ans
d’inscription de Selongénnes et Selongéens pour participer à ce concours
alors que de nombreuses maisons sont fleuries avec passion et amour des
fleurs. En règle générale, les inscriptions se font au secrétariat de la CCTiV
à partir du 15 juin, le passage du jury s’effectuant début juillet et la remise
des prix fin novembre. Fleurir votre maison c’est également participer à
l’embellissement du village.

Goûter de printemps des aînés

La semaine Bleue a eu lieu cette année l’après-midi du 8 octobre, environ
50, personnes ont applaudi «Le Cabaret Taquin» ,spectacle de chansons
françaises qui aborde avec humour la diversité et la richesse de nos
auteurs sur des thèmes qui sont toujours d’actualité.
Le repas de fin d’année préparé par le traiteur local Séba Traiteur et
l’animation musicale par l’orchestre J.C Daniel, ont, cette année encore,
réjoui les 185 personnes présentes. Les enfants des classes élémentaires
ont démontré leur talent de danses acrobatiques sous les yeux ébahis de
leurs aînés.
Les membres de la commission «Vie Sociale» se sont répartis la distribution
des colis offerts aux personnes à partir de 70 ans ne participant pas au
repas, soit 98 hommes et 129 femmes.
La remise des colis aux résidents de l’EHPAD du Champ de Mars a eu lieu le
lundi 3 décembre.

Annick NIPORTE

Repas des aînés
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TRAVAUX
Le déroulement de notre programme reste notre priorité même si nous y
apportons des modifications dans le planning souvent dictées par
l’évolution de nos ressources. Le passage en Fiscalité Professionnelle
Unique (FPU) prévoit que toutes les recettes liées à l’activité économique
soient versées non plus à la commune mais à notre communauté de
communes, la CCTiV. Ce sont donc les 899 000€ que percevait la commune
qui ont été versés à la CCTiV, cette dernière à travers la CLECT (Commission
d’Evaluation des Charges Transférées) devant les reverser aux communes
sous formes d’AC (Attribution de Compensation) calculées par
soustraction du coût des charges transférées. Nous sommes concernés
puisque nous avons transféré le service périscolaire au 1er janvier 2018
dont les charges, de fonctionnement et celles liées au bâtiment, ont été
évaluées à près de 150000€. Ces charges seront donc déduites des 899
000€ de nos recettes économiques ceci chaque année. Le rapport de la
CLECT et la validation des charges et des AC ont été actés par la CCTiV et
les communes concernées courant décembre ce qui ne nous a pas laissé
suffisamment de temps pour ajuster notre budget qui avait été élaboré en
début d’année sur des prévisions de recettes.
En ce qui concerne les travaux dans nos bâtiments c’était au tour de la
mairie d’être mise aux normes énergétiques et d’accessibilité. Nous avons
également procédé à la redistribution des bureaux et à des améliorations
des locaux du 1er étage, salle du conseil et aménagements dans l’ancienne
classe attenante, rangements et bureaux, ainsi que le rapatriement des
archives du second étage. L’ascenseur situé dans la cour intérieur est en
fonctionnement et des rampes ont été installées pour les accès aux
personnes à mobilité réduite. L’accès sera possible par les 2 côtés du
bâtiment par la passerelle et les cours qui ouvertes permettront de faire le
tour du bâtiment. Les façades ont été refaites y compris le pignon qui était
masqué par l’ancienne chaufferie et tous les ouvrants en aluminium
remplacés par de nouveaux en alu/bois bien meilleurs en ce qui concerne
le niveau d’isolation. La rénovation de notre mairie, tant extérieurement
qu’intérieurement est réussie, la baisse des charges de fonctionnement de
cet emblématique bâtiment y contribuant. Une porte ouverte au public
sera prévue juste avant sa réouverture. Le montant des travaux est de 873
000€ TTC et 632890€ de subvention réparties comme suit : 280844€ de
l’état (DETR), 197040€ du conseil départemental, 15223€ du Fonds
national d'aménagement et de développement du territoire (FNADT),
54776€ du territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV),
10000€ par le syndicat Intercommunal d'électricité de Côte-d'Or (SICECO)
soit 78, 6% du montant des travaux auxquels il faut rajouter les études et
les différents bureaux de contrôle ainsi que les charges liées aux différents
raccordements EDF et GRDF entre autres pour un montant global de
82524€.

Mairie : réfection des façades
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Mairie : accès à l’accueil et à l’ascenseur

Mairie : pignon Est rénové

Mairie : construction des rampes PMR

Mairie : rénovation de la salle du Conseil
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Mairie : démontage de l’ancienne chaufferie

Mairie : isolation des murs

Mairie : rénovation du pignon est

Mairie : accès PMR, accueil et ascenseur
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Foyer : aspiration

Foyer : décapage du parquet

Comme nous l’avions inscrit en travaux complémentaires du foyer
communal le parquet qui avait souffert et qui nécessitait un
rajeunissement a été poncé et vitrifié début Novembre. Le coût de
l’opération se monte à 25555€.
Que reste-t-il à faire sur ce bâtiment ? Lors des travaux de la seconde
tranche la charpente de l’édifice a dû être renforcée pour pouvoir soutenir
le nouveau faux-plafond et surtout tout le système de chauffage et
ventilation ainsi qu’une passerelle de maintenance obligatoire située
au-dessus du second plafond d’origine en chêne. Afin de pouvoir isoler et
étanchéifier l’ensemble nous devons modifier la toiture sachant que la
charpente ne doit pas supporter de charges supplémentaires. La solution
retenue serait du bac acier, solution efficace et de moindre poids par
rapport à de la tuile, l’isolant restant le même. Les 1ers devis sont de l’ordre
de 200000€ TTC. Cette opération sera budgétée sur 2019. Une fois cette
toiture refaite le foyer ne devrait plus demander de travaux importants
pour les 30 ans à venir.
Lors du passage de la commission de sécurité il nous a été signalé que
notre podium, acheté en 1985, n’était plus aux normes. Eh oui !! Nous
avons donc inscrit au budget un nouveau podium qui est désormais
opérationnel, l’opération nous ayant coûté 18388€.
Programmée sur 2019 la rénovation du gymnase, murs intérieurs,
revêtement, vestiaires et toiture et la mise en conformité énergétique,
isolation des murs par l’extérieur, pose d’une sous toiture et installation
d’un nouveau chauffage à radian d’eau chaude, est repoussée à 2020, afin
de terminer le foyer communal. Ces travaux, au vu du taux d’utilisation du
bâtiment par le milieu associatif, le collège et les écoles, devront être
planifiés bien en amont en concertation avec tous les utilisateurs.
L’isolation extérieure des murs pourrait s’envisager sans fermeture de la
salle.

Foyer : vitrification

La piscine : les derniers travaux effectués sur la piscine ont consisté à la
rénovation du bassin pour éliminer les fuites récurrentes et à la
suppression de la fosse de plongée pour gagner en volume de chauffe. Ces
2 opérations nous ont permis une économie de chauffage de l’eau de
l’ordre de 23%. L’opération suivante pour préserver cet équipement de
centralité bien fréquenté par les Selongéens et les habitants des alentours
consistera à la rénovation de toute la machinerie pour réaliser le maximum
d’économies d’énergie. Le changement de la chaufferie et du réseau de
circulation d’eau, l’étude de systèmes de production de chaleur à énergie
renouvelable seront à l’étude. Un bureau d’études fluides spécialisé dans
la rénovation d’installation de piscines sera retenu début 2019. Il aura pour
mission d’une part de faire un diagnostic de l’existant et d’autre part de
proposer des solutions chiffrées pour une amélioration de la gestion
technique et énergétique de notre piscine.

Piscine : la machinerie
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C.I.S. : Zone d’extension prévue

Une extension du CIS (Centre d’incendie et de secours) est prévue à court
terme nos sapeurs-pompiers ayant aujourd’hui besoin de plus de place
pour effectuer leur mission dans les meilleures conditions. Sollicité par le
département pour lui transférer l’emplacement parking libéré par la
démolition du préfabriqué de l’ancienne bibliothèque, le conseil
municipal s’est prononcé à l’unanimité pour ce transfert. L’extension
pourra donc être envisagée par le département au grand bien mérité pour
l’engagement dont font preuve au quotidien nos soldats du feu.
En ce qui concerne les travaux de voirie : programmée cette année, la rue
des Saulx a été rénovée, l’objectif principal étant la récupération et la
canalisation des eaux de pluie à l’origine de son incessante dégradation. La
seconde tranche de l’aménagement de la route d’Is-sur-Tille a été décalée
sur 2019 afin de réaliser les travaux de rénovation de la canalisation d’eau
de la rue de la charme et de ne pas trop perturber la circulation avec 2
chantiers simultanés. En concertation avec le département nous avons
émis le souhait de voir le revêtement des rue Meville et de la Patenée
refaites. L’accord ayant été donné par le conseil départemental nous avons
donc entrepris les travaux préparatoires qui sont à notre charge, bordures
trottoirs, abords, mise à niveau des bouches et regards divers eau potable
et eaux usées, un budget de 45000€ ayant été débloqué pour saisir
l’opportunité de voir ces 2 rues remises en état.
Une campagne de remise en forme de plusieurs impasses et rues a été
menée courant Novembre, rue de la Fin, de la Vanne, impasse de la Riepe,
chemin de Foncegrive, chemin de Bayet ainsi qu’un aménagement de
places de parking supplémentaires le long du foyer logement ceci pour un
coût total de 32778€.
2 bornes de recharge pour véhicules électriques ont été installées par le
SICECO sont aujourd’hui à disposition des propriétaires de ce type de
véhicules sur le parking de la Poste. Le coût des travaux a été pris en
charge en totalité par le SICECO.
En ce qui concerne l’éclairage public quelques ajouts de points d’éclairage
sont en cours de mise en place, notamment l’extension sur la zone
artisanale côté Charpentes Minot et impasse de la Riepe.
Des aménagements ont été réalisés pour l’amélioration du square du 19
Mars notamment la réalisation des arches en bois fabriqués par Henri
Mastalertz que nous remercions chaleureusement pour son implication.

Le square du Dieu de pitié situé à l’angle de la rue du 8 mai et de la route
de Boussenois est en cours d’aménagement pour mettre en valeur la
restauration de l’édicule et de la statue qu’il abrite. Réalisation d’un
embellissement fleuri et minéral propice à la découverte du site avec
installation d’un banc pour la méditation et d’un éclairage nocturne du
monument. Les travaux de remise en état du dallage et des tablettes de la
chapelle Sainte-Gertrude sont en cours, tout comme les marches de
l’entrée principale de l’église Saint Rémi. Une souscription est lancée sous
l’égide de la Fondation du Patrimoine pour la restauration de la chapelle
pour laquelle des travaux seront à prévoir à court terme : toiture et voûte
intérieure notamment. Vous pouvez faire un don pour aider à cette remise
en état de ce monument emblématique de notre commune en vous
adressant soit à la Fondation du patrimoine (03 80 65 79 93 www.fondation-patrimoine.com) soit à la mairie de Selongey
(03 80 75 70 74) ou à l’association Saint-Rémi et à son président Raymond
Brunot (03 80 75 73 62).
La remise aux normes au cimetière du jardin du souvenir est en cours
ainsi que la mise en place d’un columbarium.

Le columbarium
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Borne de recharge pour véhicules électriques

Les travaux de voirie en 2019 : il est prévu de lancer au printemps la
seconde tranche de la route d’Is-sur-Tille si l’accord de renouvellement
de la couche de roulement est acté par le Conseil départemental. Seront
également programmés les travaux de réfection de la rue de la Côte du
Tertre. Notre objectif serait de la rénover jusqu’à la rue des carrières en y
incluant une partie du chemin qui part vers les Groises. Le montant
estimatif et le budget disponible nous en dirons plus au printemps.
Travaux d’eau et d’assainissement et remise aux normes de la station
d’épuration et des réservoirs : Comme prévu le changement de la
canalisation d’eau potable de la rue de la Charme a été réalisé avant l’été.
Cette opération était la dernière à effectuer par rapport au diagnostic
réalisé il y a une dizaine d’années. En ce qui concernait les travaux d’eaux
usées, la canalisation qui traverse le «pré Brocard» et qui devait être
étanchéifiée cet été, pour des raisons de choix techniques, n’ont pas été
faits et seront replanifiés sur 2019. Tous les travaux de mise aux normes de
la station ont été réalisés sur 2018 pour un montant de plus de 89 000€.

Nous avons également budgété le nettoyage et la mise aux normes du
réservoir de Foncegrive, un magnifique édifice par sa maçonnerie et
surtout sa voûte, réservoir qui alimente le Foulon, dont le dernier
nettoyage remonte à près de 25 ans. Nous allons également y changer la
porte qui est dans un état de délabrement avancé pour la remplacer par
une nouvelle qui garantira l’étanchéité du réservoir et préservera la qualité
de l’eau (voir photo page suivante.
Un nouveau diagnostic concernant nos réseaux d’eau potable, eaux
usées, station et réservoirs vient d’être lancé pour une seconde tranche
de travaux de mise en conformité sachant que le plus important vient
d’être fait. Les boites de branchement posées dans les années 80 sont
aujourd’hui pour la plupart défectueuses, leur mauvais fonctionnement
obligeant à de plus en plus d’interventions de nettoyage et débouchage.
Un programme pluri-annuel de leur remplacement est en cours.

Eau-assainissement : station d’épuration
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Le réservoir de Foncegrive

L’urbanisation future de Selongey : Selongey doit continuer à se
développer : mis en place début 2013, le PLU de notre commune a
déterminé les différentes zones de notre territoire, urbain ancien qui
englobe comme son nom l’indique toutes les habitations et terrains du
«vieux village» et constitue de ce fait le périmètre de protection de notre
monument classé, l’église Saint-Rémi, périmètre assujetti aux
préconisations et contraintes de construction dictées par les bâtiments de
France. C’est dans cette zone que nous avons le plus de logements vacants
qui pour certains mériteraient une remise en état faite par les propriétaires
pour les proposer à la location dont la demande reste forte. La seconde
zone urbaine concerne l’ensemble des terrains urbanisés et urbanisable
de suite, accès et possibilité de raccordements eau potable et eaux usées
étant à proximité. D’autres zones dites «d’urbanisation future» ont été
répertoriées et pourront faire l’objet d’une urbanisation contrôlée par le
biais de schémas d’orientations à respecter. Le reste du territoire
comprend des zones non constructibles, agricoles et naturels. La situation
géographique, l’ensemble des services proposés sur notre commune et le
prix encore abordable du foncier, attirent toujours de nouveaux candidats
à l’accession à la propriété par achat de bien ou construction. Afin de
laisser la possibilité aux propriétaires de terrain situés dans le périmètre
constructible de les proposer à la vente nous n’avions pas relancé de
lotissement communal l’année dernière. Aujourd’hui force est de
constater que l’offre n’est pas en mesure de répondre à la demande,
quelques propriétaires de nombreuses parcelles constructibles ne
souhaitant pas et c’est leur droit, les mettre en vente ce qui a pour
conséquence une pression à la hausse du foncier sur notre commune.
Nous allons donc lancer une étude de projet d’un nouveau
lotissement communal pour répondre à la demande et stabiliser ainsi le
prix du terrain à bâtir sur Selongey.

Voirie : travaux ru ede la Fin

Serge BAVARD - Philippe BRUNOT
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AGENDA 2019
FÉVRIER
2
9
23

Samedi
Samedi
Samedi

OCTOBRE

Fête de Saint-Rémi
Loto du collège Champ Lumière

Découverte culturelle :
Jean-Marie Bigard «Le spectacle de ma vie»

Samedi
Dimanche
Vendredi

Loto des Sapeurs-pompiers
Loto des chasseurs
Fête des écoles

6-7
6
13

Sam.-Dim.
Samedi
Samedi

Interclub Judo SCS
Zumba fluo Kdanse
Chasse aux œufs («Le Sourire de Caly»)

18
19

Samedi
Dimanche

Exposition Street Arts (Cles)
Vide-grenier du Judo

1
7
13
21
22

Samedi
Samedi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Concert chorale
Concert Arioso
Spectacle Chorale du collège
Fête de la Musique
Journée nationale des Sapeurs-pompiers

13

Samedi

Spectacle/Feu d'artifice et Bal

8
21

Samedi
Samedi

Vide-greniers des Chasseurs
Exposition Loisirs et Création

Samedi
Samedi

Loto «Le sourire de Caly»
Loto Saint-Rémi

17
24

Samedi
Dimanche

Loto SCS
Marché artisanal de Noël PADNE

NOVEMBRE

MARS
9
17
29

12
19

DÉCEMBRE
7
12
14
24

AVRIL

Samedi
Jeudi
Samedi
Samedi

Saint-Éloi ADR
Repas pour les Aînés
Sainte-Barbe
Fête de Noël

MAI
JUIN

JUILLET

À ces dates s'ajoutent de nombreuses activités sportives ou de
loisirs, des actions de solidarité, des propositions ou animations
culturelles à l'image des projections cinéma, …
Près de 1500 heures d'utilisation de la salle F. Lescure, près de
2000 heures pour le gymnase, et une mise à disposition
permanente de la maison des associations.
Un partenariat de tous les instants pour l'aide aux
manifestations avec notamment une participation active des
employés municipaux.

SEPTEMBRE

VIE ASSOCIATIVE
L'agenda des manifestations pour 2019 vous est présenté dans ses
grandes orientations. À l’instar des années précédentes et malgré
certaines difficultés récurrentes, les associations vous proposent des
manifestations ou des activités riches d'évènements pour toutes et tous.
Chacun a la possibilité (s’il le souhaite) de trouver un point d’accroche ou
d’attention au sein de la trentaine d’associations locales. Le dernier forum
a contribué à leur donner une visibilité et exposer leur réelle dimension
territoriale.
La vie associative est l’une des vitrines de notre commune et son
rayonnement s’étend bien au-delà de Selongey. Prenez le temps de vous
renseigner et d'apprécier le travail des bénévoles qui donnent de leur
temps pour le bien être des habitants du territoire. Les associations de
Selongey et du territoire sont garantes du vivre ensemble et contribuent
régulièrement à valoriser notre cadre de vie commun. Elles sont
collectivement l’un des poumons de notre commune et participent à leur
niveau au développement local et économique. Leur dynamisme est
constamment à rappeler. Je remercie tous les bénévoles des associations
Selongéennes et leur souhaite une excellente année qui je l'espère sera
remplie de succès.
Malgré tous leurs efforts, certaines associations ont de réelles difficultés de

renouvellement au sein de leur conseil d’administration. Plusieurs ont dû
arrêter ou ont changé de statuts notamment avec l’avènement
d’associations collégiales. Une association collégiale est une association
loi 1901 ne comportant pas de dirigeants. Tous ses membres sont à égalité.
Son mode de fonctionnement implique et dilue plus les responsabilités de
chacun des membres du conseil d'administration. Certes un peu plus
lourd à gérer car il y a beaucoup plus de relations transversales et il faut
apprendre à faire confiance et respecter les initiatives des autres. La
structuration d'un bureau collégial représente peut-être pour certaines
associations en pénurie de responsables, la solution idéale.
Une association importante (Donneurs de sang bénévoles), dans ses
actions de solidarité et de santé, vient de se mettre malheureusement en
sommeil car le renouvellement des dirigeants (présidente et de nombreux
membres du bureau) n’a pas encore à ce jour trouvé de candidats. Merci à
Nicole Gallimardet et aux bénévoles d’avoir donné de leur temps pour le
maintien des collectes (4 à 5 par an) pendant ces nombreuses années. Avis
aux volontaires pour prendre contact avec elle et permettre une reprise
des actions.

Dominique DUCHAMP
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VIE SCOLAIRE
RENTREE SCOLAIRE le 3 septembre au groupe scolaire Jean FERRAT de
SELONGEY

ÉCOLE MATERNELLE : Effectifs et répartition

Il y avait 97 élèves lors de la rentrée. Suite aux fluctuations d’effectifs
départs/entrées depuis la rentrée, il y a actuellement 102 élèves pour 4
classes répartis de la façon suivante :
Mme Siri : 23 élèves
1 Très Petite Section / 22 Petite Section
M. Tassin : 26 élèves
8 Petite Section / 18 Moyenne Section
Mme Salhi : 27 élèves
8 Moyenne Section / 19 Grande Section
M Laviron : 26 élèves
11 Moyenne Section / 15 Grande Section
L’Equipe pédagogique se compose de quatre enseignants à temps plein.
Mme Petillot réalise la décharge de M. Tassin tous les jeudis.
Il y a cette année une ATSEM de mois, donc maintenant trois ATSEM pour
quatre classes.
Des stagiaires sont accueillis régulièrement et sont affectés
prioritairement dans les classes de moyenne et grande section.
Prévisions d'effectifs pour la prochaine rentrée :
92 enfants (soit 10 élèves en moins) répartis de la façon suivante :
6 TPS / 19 PS / 30 MS / 37 GS.
Ces effectifs sont bas, aussi pour affiner les prévisions, des préinscriptions
seront mises en place au mois de décembre.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE :

Pour l’élémentaire, ce sont 179 élèves qui ont fait leur rentrée, soit
maintenant 7classes au lieu de 8.
Depuis la rentrée 2017, notre école élémentaire était en effet sous le coup
d’une fermeture provisoire de classe.
Les huit classes ont été maintenues sur l’année scolaire 2017-2018, suite à
la mobilisation des élus et des parents d’élèves, tout en sachant que cela
restait provisoire.Un comptage des élèves a eu lieu le jour de la rentrée
avec la visite de l’inspectrice d’académie.
La décision de la commission qui s’est tenue au rectorat dans la même
semaine a été sans appel, décidant la fermeture de la 8e classe. Pour
mémoire, seulement 4 élèves manquaient pour peser en faveur du
maintien de cette 8e classe.

Les effectifs ont été répartis sur 7 classes avec des cours doubles- moyenne
de 26 élèves par classe.
La répartition des 179 élèves est la suivante :
CP / CE2 : 25 élèves (13 CP – 12 CE2) Mme Lacroix Elodie
CP / CE2: 25 élèves (13 CP – 12 CE2) Mme Garcia Nadège
CE1 : 25 élèves : Mme Godani-Tattu Anne
CE1/CE2 : 26 élèves (13 CE1 – 13 CE2) Mme Réveillon Christelle
CE2/CM2 : 26 élèves (9 CE2 – 17 CM2) Mme Rougy Sandrine
CM1/CM2 : 26 élèves (15 CM1 – 11 CM2) Mme Tattu Marie-Hélène
CM1/CM2 : 26 élèves (14 CM1 – 12 CM2) M Michaud Cyrille
Un changement de direction est intervenu suite au départ de Madame
Saucy, qui a quitté le groupe scolaire pour un nouveau projet de direction
sur Dijon.
C’est Madame Élodie Lacroix, enseignante qui assure le poste de direction
de l’école élémentaire pour cette année scolaire.
Mme Petillot assure le remplacement de Mme Lacroix le mardi, lors de son
jour de décharge.
Une psychologue scolaire et une maîtresse RASED viennent renforcer
l’équipe enseignante pour prendre en charge plus particulièrement les
enfants en difficultés scolaires.
Régulièrement, des travaux de rénovation ou des investissements sont
effectués au niveau du Groupe Scolaire, comme récemment pendant les
vacances de Toussaint, afin de préserver l’intégrité de ces locaux et que
tous s’y sentent bien.
Le spectacle de Noël offert par la municipalité, intitulé « derrière la porte
du grenier » aura lieu le jeudi 20 décembre.

AIDE AUX DEVOIRS :

L’aide aux devoirs a repris le 8 Novembre. Elle a lieu le lundi et le jeudi de
16h30 à 17h30 dans les locaux du groupe scolaire. L’équipe de bénévoles
est en recherche de nouveaux bénévoles, afin de pouvoir aider un plus
grand nombre d’élèves et de faire face aux fluctuations de présence.
N’hésitez pas à venir les rejoindre. Pour ce faire, contacter la mairie ou
Antoinette GRAFF au 06 36 83 78 51.

Antoinette GRAFF

Participent à cette action : Anne-Marie AVENTINO -Michèle BAUDOIN- Simone BORNE-Anne DIEUDONNE
Mauricette FAIVRET-Chantal GHORZI-Antoinette GRAFF- Odile LEGUAY- Annick NIPORTE- Sabine NOLOT
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COMMÉMORATION 14-18

«

Commémoration : Cérémonie établie
rappeler le souvenir d’un évènement

»

pour

Cette période de l’année fut un temps de commémoration de
cet évènement particulier : le centenaire de la fin de ce que les
historiens ont qualifié de Première guerre mondiale, Grande
guerre ou plus communément Guerre 14-18 qui a débuté le 3
août 1914 et s’est achevé le 11 novembre 1918 à 5h15 avec un
cessez-le-feu effectif à 11 heures.
Une Guerre dont l’étincelle survint avec l’assassinat du prince François
Ferdinand d’Autriche et de son épouse à Sarajevo. Ce qui aurait pu se
contenir à un conflit local embrasa bien au-delà des frontières de l’europe.
En ces moments de commémorations relayées massivement, bon
nombres de noms résonnent et éveillent souvenirs ou soif de
connaissances : Chemin des Dames, Compiègne, Ossuaires de
Douaumont, wagon de l’armistice, butte de Montsec, cimétières militaires,
nécropole de Notre Dame de Lorette, traité de Versailles, taxis de la marne,
tirailleurs sénégalais ou gueules cassées. Mais aussi des noms de généraux
ou politiques comme Foch, Fayolle, Nivelle, Mazel, Joffre ou Clemenceau.
Et puis un nom qui a un écho particulier : armistice.
Armistice précisément le 11 novembre 1918 marquant la fin des combats
ayant provoqué près de 19 millions de morts.
Les commémorations constituent un moment exceptionnel pour la
transmission. L’éducation joue donc un grand rôle. Nous devons tous être
mobilisés et soutenir les initiatives pour que les jalons de la mémoire
puissent être balisés comme il convient.
En France il n’y a pas d’histoire officielle, il n’y a pas de guide de pensée qui
voudrait que l’on puisse dire ce qu’il faut dire. Il y a tout simplement le
travail de chercheurs ou d’historiens.
L’ensemble des acteurs de la culture est également impliqué dans ce
processus de mémoire à travers les actions culturelles collectives ou

individuelles, les musées, les festivals, les revues et archives par exemple.
La création doit s’inspirer de la mémoire. La mémoire doit être source de
création.
Alors en relatant très sommairement une époque que personne n’a vécu
mais que certains malgré le « plus jamais celà » ont dû vivre 25 ans plus
tard, il était important de se rappeler collectivement cette époque
douloureuse et tragique. Les 3 jours de commémorations sous des formes
et approches diverses ont donné à chacun, l’espace d’un instant,
possibilité d’un recueillement.
Transmission, éducation : Merci aux écoles du groupe Jean Ferrat et au
collège de Selongey pour leur participation et leur engagement pendant
cette période.
Actions culturelles : merci à la médiathèque pour ses expositions et merci
à la lyre pour son évocation musicale avant le son et lumières proposé sur
la facade de la mairie.
Moment de recueillement collectif au coté des associations d'anciens
combattants.
Méditons cette citation d’un homme très impliqué dans un conflit
mondial, Winston Churchill :
« Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre »

Dominique Duchamp
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QUELQUES CHIFFRES
FRÉQUENTATION DE LA PISCINE EN 2018
Abonnement saison enfant
Abonnement saison adulte
Abonnement mensuel enfant
Abonnement mensuel adulte
Visiteurs
Soirée enfant
soirée adulte
Mercredi après-midi enfant
Après-midi adulte
Journée enfant
Journée adulte
Forfait cours adulte
Forfait cours enfant

Juin
101
39
7
1
120
211
69
169
65
278
146
2
1

Juillet
9
4
8
13
229
60
36
31
14
1082
1068
1
27

Août
1
4
4
136
598
1085
2
6

Total
111
43
19
18
485
271
105
200
79
1958
2299
5
34

NBRE DE NUITÉES AU CAMPING EN 2018
France
Afrique du Sud
Allemagne
Australie
Autriche
Belgique
Danemark
Ecosse
Espagne
Etats-Unis
Irlande
Israël
Italie
Lituanie
Luxembourg
Norvège
Pays-Bas
Portugal
Rép. Tchèque
Royaume-Uni
Suède
Suisse
Ukraine

Mai
43
21
21
2
74
2
-

Juin
72
33
40
13
2
3
4
175
36
1
-

Juillet
135
108
123
5
1
4
5
466
2
39
2
-

Août
143
2
85
2
79
10
2
2
4
435
86
2
-

Sept.
55
34
30
2
2
35
23
-

Total
448
2
281
2
293
15
2
20
1
4
4
11
4
1185
2
186
1
4
2465

2017
301
199
4
309
50
13
2
23
2
9
1375
139
5
6
2437

Dominique DUCHAMP
Bilan de la médiathèque au 31/12/2018

628 lecteurs actifs dont 146 nouveaux inscrits (407 lecteurs de Selongey, 221 lecteurs extérieurs), 20 groupes (écoles maternelle, école élémentaire,
Chazeuil, Orville, Ehpad, Accueil de loisirs).
Animations
Expo Plumes et compagnie (du 17/12/2017 au 19/01/2018)
Festival Médiathèque Côte-d'Or : ça papote.
Samedi 20 janvier, la nuit des bibliothèques : projection : ma vie de Courgette
Lundi 30 Janvier, lecture/spectacle : Théatre en bulles, les mots de Germano
Rencontre de l'auteur Germano Zullo, classe de Christelle Réveillon (festival ça papote)
Festival : La Médiathèque Côte-d'Or fait du bruit.
Expo : la chanson française, du 5/06 au 11/09/2018.
vendredi 15 juin : Philippe Colnot : Les comptines débarquent ! (publics : enfants jusqu'à 3 ans)
Mardi 19 juin : groupe musiques actuelles : Oddloops.
Animations autour de coup de contes
Expo : 17/10 au 03/11 : Carnets de voyage : mode d'emploi
Jeudi 25 octobre : réalisation d'un carnet de voyage avec Samuel Stolarz.(le matin, accueil de loisirs et après midi, tous public)
Suite et fin de coup de contes :
Expo : les contes du monde en couleurs 03/12 au 12/01/2019
Expo du 01/11 au 15/12 : 14/18, Pourquoi la guerre / Paroles de guerre
Et pour finir l'année, vendredi 7 décembre : les amulectrices : Le 14/18 ou 19 (comme tu veux) des amulectrices.

Marie-Thérèse PASCARD
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Mairie de Selongey
Tous les jours : 10h-12h/16h-18h
Le samedi : 9h-12h
Urbanisme-Social-Etat civil : sur RDV
3 place de la Mairie - 21260 Selongey
Tél. 03 80 75 70 74

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

Permanences
Espace Info-Services
CPAM
Mardi : 14h-16h

(hors vacances scolaires)

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

Tél. 03 80 95 34 74

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

Solidarité Famille
Mardi : sur RDV

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

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

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

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

Aide à l’emploi
Le 1 et dernier mardi
de chaque mois : 14h-16h
er

Tél. 03 80 95 47 70

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

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

découverte
culturelle 2019
Samedi 23 février 2019 • 20H45
Salle F. Lescure • Entrée 30€

JEAN-MARIE BIGARD
"LE SPECTACLE DE MA VIE"

«Salut mes chéris ! Vous avez été 4 000 000 de copains à venir me voir
en spectacle et 8 000 000 à avoir acheté mes DVDs. À moi de vous offrir
un cadeau ! Je pars vous rencontrer où que vous soyez ! Avec mes
meilleurs sketches ! Enfin, non, vos meilleurs sketches ! Car c’est vous
qui allez choisir (en votant sur internet) les sketches que je jouerai
chaque soir. C'est ma tournée, profitez en !
Nombre de places limité.

Samedi 23 mars 2019 • 20H30
Salle F. Lescure • Tarif unique 10€

La BoIte à musique
ENCHANTÉE

A mi-chemin entre le théâtre et la chanson, le divertissement et
l’émotion, un spectacle à la fois drôle et magique.
Entrez dans la boîte à musique ! Théo, le maître de cérémonie à
l’enthousiasme débordant, vous y réserve un accueil des plus
dynamiques. Remontez ensuite le mécanisme d’un coup de clé dorée,
et Clotilde vous fera vibrer, grâce à ses notes de harpe, à la force de ses
interprétations, à la douceur et à l’intensité de sa voix…

Vendredi 26 avril 2019 • 20H30
Salle F. Lescure

GRASSE MATINÉE
(TOURNÉE D’ADIEU)

« Vita mutatur non tollitur » nous enseigne la liturgie : la vie
change mais ne disparaît pas.
L’illustration nous en est donnée par Artémise et Babeth, deux voisines
de cercueil qui devisent familièrement entre elles.
Le cimetière où reposent nos deux femmes est situé le long d’une
ligne de chemin de fer et elles évaluent le temps en fonction du
rythme des trains qui passent…

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