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INTRO
L’année 2019, dernière de ce mandat
se termine.
Cette année de transition budgétaire nous a
permis une pose dans les grands projets de
rénovation énergétique et d’accessibilité de nos
bâtiments. Après le centre d’hébergement, la
médiathèque, le foyer communal, c’est la mairie qui a
bénéficié de ces travaux indispensables pour réduire
leurs coûts de fonctionnement.
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Découverte
culturelle

Votre mairie rénovée

Les travaux de réfection du toit du foyer qui
verront les tuiles remplacées par du bac acier isolant
permettront de garantir une étanchéité parfaite de la
toiture et d’alléger le poids supporté par la charpente
sont programmés pour le printemps prochain. De
même différentes réfections de voirie ont été
réalisées, l’aménagement de la seconde partie de
la route d’Is-sur-Tille en restant la plus visible. Nous
en ferons le point dans le chapitre travaux.

à mettre en place des systèmes de rétention et
d’infiltration naturelle des eaux de pluie. Nous
sommes conscients que lutter contre la
« bétonisation » ou la « bitumisation » de Selongey
doit être un des éléments principaux à prendre en
compte dans tous nos projets de constructions
collectives, lotissements et places de stationnement
pour limiter ces ruissellement lors de pluies
torrentielles. Un maître d’œuvre spécialisé doit
nous proposer des solutions pour en limiter les
effets. Les travaux sur nos réseaux d’eau et
d’assainissement se sont poursuivis cette année par
la mise en étanchéité de la canalisation qui traverse le
« pré Brocard », le dernier tronçon qui posait
problème avant la station d’épuration. Un diagnostic
de nos réseaux d’eau potable, d’assainissement et de
récupération des eaux pluviales est engagé et nous
donnera les principaux travaux à programmer sur les
10 ans à venir. Une étude concernant l’état de nos
ponts communaux anciens, ceux de Prénet et de
Bussin, sera menée début 2020 et pourra nous
orienter sur les travaux éventuels à réaliser pour en
assurer la sécurité. Ces différents points seront
développés dans les rubriques correspondantes. Un
état des lieux de l’ensemble de la structure de la
chapelle Sainte-Gertrude sera également confié en
2020 à un architecte des monuments historiques.

Chapelle Sainte-Gertrude

Créé dans les normes, l’espace cinéraire vient d’être
mis à disposition au cimetière.
Route d’Is-sur-Tille

Quelques points noirs dans l’éclairage public des
rues ont été supprimés par la mise en place de points
lumineux supplémentaires. Les orages de plus en
plus violents ont fait mettre en lumière certains
problèmes d’écoulement des eaux pluviales que nous
avons recensés. La solution viendra de notre capacité

Dérèglement climatique et énergies
renouvelables
Dans mon précédent bulletin j’avais déjà abordé le
sujet brûlant du dérèglement climatique qu’il est
difficile de contester aujourd’hui. L’année 2019 nous a
confortés dans l’urgence qu’il y a à combattre ce
phénomène qui, à moyen terme, engendrera des
effets irréversibles pour notre planète. Canicule
record et épisode orageux ont marqué cette année
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2019 avec toutes les conséquences au niveau de notre environnement et
les dégâts constatés pour notre agriculture. Le dérèglement climatique
c’est bien sûr l’affaire de nos dirigeants mais également et surtout celle de
toutes et tous par nos comportements au quotidien. Économie d’énergie,
mode de consommation, gestion des déchets, énergies renouvelables,
sauvegarde de la biodiversité tous ces éléments sont à prendre en compte.
Les collectivités locales à leur échelle s’engagent dans cette lutte pour la
sauvegarde de l’environnement et Selongey y consacre des moyens
importants : la rénovation énergétique de nos bâtiments les plus
énergivores se terminera l’année prochaine par le gymnase qui reste
toujours le bâtiment le plus occupé sur la commune à parts égales entre
les activités scolaires et associatives. Les économies d’énergie générées
sont déjà quantifiables. La dernière phase consistera à mener à bien le
projet de chaufferie bois pour alimenter en eau chaude l’ensemble
des bâtiments du complexe sportif des Courvelles afin de limiter au
maximum l’utilisation d’énergies fossiles. Le renouvellement à venir du
parc de véhicules devra faire l’objet d’une véritable volonté de se tourner
vers le tout électrique et, dans cet objectif, une demande de subvention a
été faite au pays Seine-et-Tilles pour l’acquisition d’un premier véhicule.

Selongey
centre

Projet
centrale
photovoltaïque

panneaux solaires installés et en production il est envisageable de faire
assurer l’entretien du terrain par des ovins et de voir naître une nouvelle
activité agricole. La ville de Selongey pourrait à terme devenir
territoire à énergie positive, produire plus d’énergie qu’elle n’en
consomme. Un beau challenge. À nous tous d’être vigilants quant à nos
habitudes et de transmettre les bons gestes à nos enfants pour une
écologie du futur, le ramassage des déchets en étant le plus facile à retenir.

Découverte et préservation du site des Groises
Un parcours pédagogique s’adressant en premier lieu à nos collégiens et
écoliers (et bien sûr à toute la population) permettra tout au long d’une
promenade de 5 kms, de découvrir le parc éolien et le milieu naturel qui
l’accueille avec comme objectif principal sa découverte et sa préservation.
Ce parcours avec comme point de départ l’aire du collège sera jalonné de
panneaux éducatifs parlant d’éolien et de biodiversité. Notre
environnement est notre bien commun. Sachons le partager et le
respecter. Promeneurs, cueilleur de champignons, vététistes, cavaliers
doivent pouvoir sillonner ce parcours pédagogique en toute sécurité sans
les vrombissements des engins motorisés qui sillonnent nos bois. Une
règlementation en ce sens sera mise en place.

Éolienne

Éolienne en cours d’assemblage sur le parc « entre Tille et Venelle »

La construction du parc éolien « entre Tille et Venelle » malgré les
nombreux recours intentés se termine et sera en production début mars
prochain. Il n’aura fallu finalement « que 11 années » pour que nos
éoliennes enfin se mettent à tourner. À ce sujet, je vous rappelle que nous
avons obtenu de Velocita (qui est le porteur du projet) le raccordement
direct de l’éolienne no18, la plus éloignée, à notre réseau local,
l’ensemble des 15 autres étant raccordées au transformateur de
Marcilly-sur-Tille.

Panneau info sentier

Pupitre botanique

Balise directionnelle

Agrès pédagogique

Abri avec banc
Sentier pédagogique

Pupitre pédagogique

Banc

Variante retour

Histoire d’eau

La centrale photovoltaïque d’Orain

Toujours dans le domaine des énergies renouvelables, le projet de
centrale photovoltaïque le long de la RD974 en est au stade des études
d’impact environnemental, faunistique et floristique. Une fois les

La préservation de la ressource en eau potable est également
primordiale pour les générations futures risquant de déboucher sur des
situations conflictuelles. Chaque village, communauté de communes,
agglomération
et
Métropole
souhaitent
préserver
leur
approvisionnement actuel en eau potable pour assurer son
développement futur. La pollution et la baisse du niveau des nappes
phréatiques sont autant de sujets d’inquiétudes pour notre survie future.
Le besoin d’approvisionnement en eau de Dijon Métropole pour assurer
son développement hégémonique sur le département crée déjà des
tensions avec les collectivités voisines. Le Pays Seine-et-Tilles en
Bourgogne, conscient de préserver ses propres ressources, a lancé un
projet de SCOT (Schéma d’Orientation et de Cohésion Territoriale) prenant
en compte cette très importante problématique. Dans ce domaine chacun
d’entre-nous doit se responsabiliser dans sa gestion personnelle de l’eau
en évitant le gaspillage. Que peut faire la municipalité ? Bien-sûr investir
dans l’entretien de son réseau d’eau potable pour en garantir
l’étanchéité. Une recherche active de fuites a été menée sur les 6 premiers

2

mois de l’année par notre délégataire Suez. Fleurir bacs et massifs avec
de nouvelles variétés de plantes moins gourmandes en eau. L’étude est
menée. Mettre en place des systèmes automatiques d’arrosage
fonctionnant la nuit et pilotés par des sondes hygrométriques qui
éviteront des arrosages inutiles. Ce sera fait avant l’été pour le terrain
d’honneur de football. Créer des réserves d’eau pluviales lors de la
construction de nouveaux bâtiments. Cela a été fait lors de la construction
du centre d’hébergement PMR et est envisagé lors de la rénovation du
gymnase.

La Venelle au fil de l’eau

Environnement et problèmes sanitaires
Toujours en matière d’environnement et sans vous reparler du fléau des
décharges sauvages qui polluent nos bois et chemins, vous êtes
nombreux à nous interpeller sur la prolifération des animaux dans nos
rues, sur nos toits et dans notre rivière. Une campagne d’éloignement de
la colonie de pigeons qui déversent leurs fientes sur plusieurs habitations
et leurs trottoirs attenants est en cours. Nous allons lancer une campagne
de stérilisation des chats errants sur notre commune pour stopper leur
reproduction. Pour qu’il n’y ait pas de suspicion d’euthanasie, cette
opération sera menée par une association spécialisée dans la protection
animale. Capturés puis stérilisés, ils seront relâchés en fonction de leur
état de santé. Vous pouvez nous apporter votre concours en nous
signalant leur présence éventuelle dans vos quartiers. Après les chiens, les
chats, les pigeons, ce sont les ragondins qui sont dans le collimateur du
SITIV (Syndicat Intercommunal Tille Ignon Venelle). Quelques spécimens
ont été aperçus dans la Venelle entre SEB et le pont des Buttes. Des
opérations d’éradication pour les rats et de piégeages pour les ragondins
seront mises en place par des services agréés.
Un rappel également concernant vos poubelles : le passage du SMOM
sur Selongey est effectué chaque lundi pour les ordures ménagères
(container gris) et toutes les 2 semaines pour le conteneur de déchets
recyclables cartons, plastiques et boîtes de conserve entre autres (bac
jaune). Vous devez impérativement utiliser les conteneurs mis à
disposition par le SMOM, tout autre dépôt (sacs ou cartons pouvant être
éventrés) étant interdit et passible d’amende. Sauf cas de force majeure il
vous est demandé, propriétaires ou locataires, de les sortir la veille au soir
en procédant à leur retrait de la voie publique dans la journée.

Intercommunalité et loi NOTRe
Fontaine de vaussel

Le réservoir du Foulon, route de Foncegrive

Le réservoir du Tertre, notre approvisionnement en eau potable

La station de pompage de notre eau potable, à Villey-sur-Tille

Deux modifications importantes liées à la loi NOTRe (Nouvelle Organisation
Territoriale de la République) sont intervenues durant le mandat qui se
termine et ont eu une incidence certaine sur son déroulement et sur l’avenir
de notre collectivité. Cette loi initiée en 2008 a vu son application s’accélérer
sous le précédent mandat présidentiel, les fusions des régions et des cantons
en étant les points les plus connus. En 2015, notre canton fusionne avec
celui d’Is-sur-Tille et Selongey devient un satellite, perd son statut de
chef-lieu de canton et une partie des prérogatives qui y sont liées, ressources
et services associés, et devient « Bourg centre ». Fermeture de notre
trésorerie, suppression du traitement des cartes d’identité et demain
fermeture de la poste, service qu’il nous faudra prendre en charge pour nos
habitants, voire un jour de notre gendarmerie qui sait ?. En 2017 notre
communauté de communes fusionnait avec celle des Sources de la Tille
pour former aujourd'hui la communauté de communes Tille et Venelle
(CCTIV) et ses 5020 habitants. Pour la petite histoire à tous les échelons
politiques du département le terrain avait été préparé pour nous envoyer
directement à la Covati sans concertation préalable entre les 2 collectivités.
Cette fusion nous aurait, d’une part, mis sous tutelle administrative et
financière en nous faisant perdre une grande partie de nos
compétences et de nos ressources générées par les entreprises et,
d’autre part, fait augmenter nos impôts locaux de manière non
négligeable. Le travail que nous avons mené auprès des membres de de la
CDCI (Commission Départementale de la Coopération Intercommunale)
nous a évité cette absorption forcée par la Covati au 1er janvier 2017 et permis
de conserver nos compétences tant communales qu’intercommunales. Une
nouvelle étape de fusion des intercommunalités est prévue en 2023 si la loi
NOTRe reste en l’état ce qui ne semblerait plus être le cas. Les maires avec le
soutien de leurs associations de tutelle, l’AMF (Association des maires de
France) et l’AMRF (Association des maires ruraux de France) semblent avoir été
écoutés à travers le grand débat lancé à leur intention par le Président de la
République. La prudence reste de mise même si certaines décisions de cette
fin d’année semblent le confirmer tel le report à 2026 du transfert de la
compétence eau et assainissement. Tout nouveau transferts de compétences
optionnelles et facultatives ne devrait désormais plus être imposé par l’Etat
mais acté en concertation et en accord avec une majorité des communes
adhérentes. À défaut de son abrogation, l’assouplissement de cette loi de «
désintégration communale » redonnera-t-elle l’envie de continuer leur action
aux nombreux maires qui souhaitaient se retirer ? L’avenir le dira. Nous
devons cependant nous préparer à une éventuelle nouvelle phase de fusion
des communautés de communes en structurant les services actuels de la
nôtre pour qu’ils ne soient pas délocalisés dans une future centralisation, un
centre de loisirs mis aux normes en étant un des éléments principaux.
Restons vigilants ! Une possible accélération du processus de regroupement
peut toujours arriver si la majorité des 2 futurs conseils communautaires
l’appelle de ses vœux. Il sera donc très important que les futurs délégués à la
CCTIV restent vigilants quant aux orientations prises par l’intercommunalité
risquant d’affaiblir notre position dans cette éventuelle fusion des
communautés de communes du Pays Seine-et Tilles-en-Bourgogne.
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Plan non contractuel

Urbanisation
La demande de terrains à bâtir est forte depuis plusieurs années, le prix du
foncier à Selongey restant abordable par rapport aux agglomérations plus
proches de Dijon. Faire quelques kilomètres de plus n’effraye plus trop les
personnes qui souhaitent construire d’autant que nous offrons encore un
ensemble de services à la population leur permettant le bien vivre qu’elles
recherchent. École, collège, commerces, offre de soins, accueil enfance
jeunesse, vie associative sont nos atouts pour inciter l’installation de
nouvelles familles. Propriétaires de terrains constructibles vous êtes à la
recherche d’acquéreurs n’hésitez pas à nous le faire savoir afin que nous
puissions faire concorder l’offre et la demande. Côté municipalité, nous
allons lancer la création d’un nouveau lotissement sur la route de
Boussenois d’une quinzaine de lots. Il nous faudra en parallèle mener
des actions pour reconstituer une réserve foncière communale.
Une révision du PLU sera à programmer dans le courant du prochain
mandat pour réadapter les surfaces urbanisables sachant que cette
opération devra se faire à surface constructible identique à celle en
vigueur.

Rappel
À l’approche de l’hiver, un petit rappel : comme pour l’entretien de vos
abords que vous avez en charge toute l’année, l’arrêté s’applique
également à la neige et au verglas. Comme vous le savez, l’utilisation
de produits phytosanitaires à base de glyphosate est aujourd’hui
interdite sur le domaine public, ce qui rend l’entretien de nos 30 kms de
voirie beaucoup plus difficile. Nous avons testé le brûlage des végétaux
et le traitement par vapeur d’eau. Ces 2 solutions, si elles font mourir
rapidement la plante, n’ont aucune efficacité sur les graines qui sont dans
le sol ce qui provoque de nouvelles repousses. Il nous faudra 3 à 4
passages par an pour maintenir les espaces public sans mauvaises herbes.
D’autres techniques sont à l’essai dans différentes communes, la
végétalisation des allées voire des trottoirs en faisant partie. À suivre …
Merci encore à toutes celles et ceux qui s’engagent bénévolement dans
l’entretien du pourtour de leur habitation.

À propos de la Poste
Nous avons tous vécu ce lent mais inexorable désengagement de la Poste
qui, année après année et au vu de leurs statistiques de fréquentation, ont
restreint de façon drastique l’amplitude horaire d’ouverture au public.
Malgré nos différentes interventions pour obtenir un quota d’heures et
surtout leur modulation sur la semaine, force était de constater que nous
allions vers une fermeture annoncée à plus ou moins long terme. Il nous
fallait donc réfléchir à une solution pérenne pour conserver ce service
important sur Selongey en anticipant cette probable fermeture. La Poste
propose deux solutions pour maintenir sa présence sur les communes.
Signer une convention de point postal avec un commerçant local pour

assurer le service minimum. La seconde consiste à confier le service postal
à la commune en finançant le matériel et le salaire du personnel affecté
par le biais de la création d’un APC (Accueil Postal Communal) dans les
locaux mêmes de la mairie. Lors de la réalisation de réhabilitation de la
mairie nous avons anticipé la fermeture de la Poste en intégrant la
possibilité d’accueillir cet APC qui permettra d’offrir le service postal à
l’ensemble des habitants en élargissant les jours et horaires d’ouverture. La
mise en place de ce service sera effective mi-mai 2020.
L'agence postale proposera au public les
services suivants :
1. Services postaux
-hTout affranchissement manuel (lettres
et colis ordinaires),
-hVente de timbres-poste à usage
courant,
-hVente d'enveloppes et Prêt-à-Poster,
-hDépôt des objets y compris
recommandés (hors objets sous contrat,
objets en nombre, Chronopost et valeur
déclarée),
-hRetrait des lettres et colis en instance
(hors Poste Restante, valeur déclarée et
Chronopost),
-hDépôt des procurations courrier,
-hServices de proximité : contrat de
réexpédition du courrier, garde du courrier, abonnement mobilité et
Prêt-à-Poster de réexpédition.
-hVente de recharge téléphonique de la Poste Mobile uniquement
2. Services financiers et prestations associées
-hRetrait d'espèces sur compte courant postal du titulaire ou sur Post
épargne ou livret d'épargne du titulaire, dans la limite de 350 € par période
de 7 jours,
-hTransmission au bureau centre pour traitement direct selon les règles en
vigueur des demandes de services liées aux CCP, demandes d'émission de
mandat cash, dans la limite de 350 €, procurations liées aux services
financiers.

Centre d’incendie et de secours
Suite au transfert de la bibliothèque municipale à la maison Requichot et à
la démolition du préfabriqué nous avions récupéré cette surface pour y
permettre le stationnement des véhicules des pompiers partant en
opération. Le SDIS nous avait alors demandé notre accord sur une possible
extension du CIS sur cet espace, accord que nous avons donné pour ne pas
compromettre cette opération. Nous le savons le positionnement
géographique de notre CIS au cœur du village pose depuis toujours des
difficultés de sortie des véhicules sur l’axe principal qui traverse la
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commune. L’extension ne résoudra pas, bien au contraire, le problème de
stationnement des véhicules de nos pompiers ni celui récurrent de
l’utilisation de l’espace public devant le centre, rue y compris. Après
concertation avec le centre de secours et le lieutenant David Brunot, nous
avons demandé au SDIS d’envisager non plus une extension du centre
actuel mais la construction d’un nouveau centre de secours mieux
positionné et plus accessible. Notre demande a été enregistrée et sera
mise à l’étude. Pour anticiper une éventuelle réponse positive pour une
réalisation à moyen terme nous avons déjà regardé d’éventuels points de
chute de ce service primordial pour notre collectivité et ses habitants. À
suivre…

Le centre d’incendie et de secours

Incivilités ordinaires encore et toujours
Comme chaque été, nous avons notre lot de dégradations du patrimoine
communal. Mettre le feu à une poubelle dans l’entrée du foyer à quelques
dizaines de cm de la conduite de gaz, incendier le dévidoir papier toilettes
de sanitaires extérieurs de la mairie, ouvrir et dégrader les coffrets de
l’éclairage public, fracturer le local de la piscine, taguer les escaliers du
foyer côté lutte, dégrader le mobilier urbain et tout dernièrement piétiner
le béton désactivé tout frais du tour de la place sont quelques exemples de
la bêtise de quelques-uns. Plus graves cependant sont les impacts de
balles découverts dans les panneaux devant le groupe scolaire
Jean-Ferrat. Une enquête est en cours. Prendre leurs auteurs sur le fait est
la seule solution pour les confondre et la vidéo-protection, quoi qu’on en
dise, peut nous y aider.

L’année 2020 sera une année d’élections municipales, élections qui sont
programmées les dimanches 15 et 22 mars et se dérouleront au foyer
communal. Je formulerai le souhait que cette période pendant laquelle
chaque équipe présentera son futur projet pour Selongey se passe dans
la sérénité et le respect, d’une part, des valeurs républicaines que nous
avons en partage et, d’autre part, des femmes et des hommes qui
s’engageront à les défendre.
Contrairement aux années d’élection présidentielle ou toute la vie
politique au sens noble du terme semble figée, il n’en est rien dans nos
collectivités : la commune continue à vivre, les projets à suivre leurs cours
et nous allons consacrer les quelques mois restant de ce mandat à la
préparation du budget communal 2020 qui sera voté avant la prochaine
échéance électorale de mars prochain. Ce budget sera construit sans
augmentation des taxes locales communales, taxe d’habitation et taxe
foncière qui restent les ressources les plus importantes pour notre
collectivité. Si pour une majorité d’entre-vous la taxe d’habitation
disparaitra en 2020 comme l’avait promis notre Président de la
République, en ce qui concerne la collectivité nous n’avons pas encore les
dispositions définitives de sa compensation. Espérons que le compte y
soit.
Restons confiants en l’avenir de notre cité et de ses atouts. Rassemblons
toutes les bonnes volontés et apportons notre soutien à toutes celles et
ceux qui ont le courage de s’engager au service de notre population. Ce
sera le vœu que je formulerai pour cette nouvelle année qui arrive.

L’année 2020 débute…
qu’elle vous apporte
tout ce que vous souhaitez
tant dans votre vie active que familiale.
Le maire

Gérard LEGUAY
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VIE SOCIALE
Cours informatiques

Comme annoncé en début d’année, 3 groupes soit 21 personnes de 60 ans
et plus ont appris à se familiariser avec l’informatique. Ces cours, gratuits,
ont été financés par Le Pays Seine-et-Tilles-en-Bourgogne, dans le cadre
du Contrat Local de Santé et dispensés par l’animatrice de l’Espace
numérique d’Is-sur-Tille dans des locaux mis gracieusement à disposition
par la municipalité.

Les 29 et 30 novembre a eu lieu la collecte nationale au profit des banques
alimentaires à Selongey. La collecte au magasin Bi1 a été de 508 kgs.
Merci à ceux qui ont donné pour leur générosité et leur solidarité envers
les plus fragiles.

CCAS - Aide au permis

Le CCAS de la commune apporte toujours une aide financière sous
conditions, aux jeunes de 16 à 25ans, afin de faciliter l’accès au permis de
conduire. Demande à déposer au secrétariat de mairie. À ce jour, 2 dossiers
ont été validés sur 2019.

Solidarité

Le Lion’s Club a pris en charge l’intégralité des vacances de 2 enfants dont
les parents bénéficient de la banque alimentaire. C’est à Arcenant qu’ils ont
passé 10 jours sous le thème du cirque.)

L’Espace numérique est ouvert à tous les habitants du Pays
Seine-et-Tilles-en-Bourgogne. Des ateliers individuels ou collectifs sont
organisés après évaluation du niveau des participants.
Pour tous renseignements : Marie-Christelle Lasselin - 07 72 55 21 16

FAPA - Seniors 21

Cette année encore des ateliers proposés par la FAPA (fédération d’actions
de prévention pour l’autonomie).
Estime de soi : 7 séances animées par une psychologue ont permis aux 8
participants d’améliorer l’estime d’eux même.

Permanence « La Maison des Adolescents »

Vous êtes parents d’un ado en crise et ne savez comment communiquer
ou bien vous avez entre 12 et 25 ans et êtes en mal-être, l’Adosphère,
Maison des Adolescents peut vous aider à surmonter ces périodes
difficiles. Une permanence est en place les semaines paires le mercredi
matin de 9h à 12h au collège et l’après-midi de 13h30 à 17h30 à l’Espace
Info Services.
Contact : 06 38 27 93 21 / 03 80 44 10 10.

Maison médicale

L’équilibre où en êtes-vous ? ce sont 15 personnes qui ont participé à cet
atelier débuté en novembre et basé sur des exercices physiques
permettant de garder son équilibre et d’apprendre les bons réflexes pour
éviter la chute

Banque alimentaire

Avec l’implication des bénévoles de la commission « Vie Sociale », les
familles rencontrant des difficultés reçoivent tous les mois un colis
alimentaire leur permettant de réaliser des repas. À Selongey, entre 20 et
25 familles en bénéficient, ce qui représente 25 à 30 adultes et 15 à 20
enfants, les personnes seules et les familles monoparentales étant les plus
représentées.

Un deuxième médecin généraliste, le docteur Marion Foucher, a rejoint la
maison médicale. Son cabinet est ouvert les lundis, mardis et jeudis. Prise
de rendez-vous par internet (doctolib) ou au 03 80 95 27 12.
Une diététicienne-nutritionniste Magali Spahr s’est installée à la maison
médicale. Elle consulte un lundi sur 2, sur rendez-vous au 06 11 79 96 83.

Accès aux soins

Les bénévoles

Afin de favoriser l’accès aux soins, l’Accord de Santé Communale, signé
avec Axa, est prolongé jusqu'au 10/03/2020. Il vous permet de bénéficier
de réductions sur votre complémentaire Santé :
-30% pour les personnes de + de 60 ans
-30% pour les travailleurs non-salariés (auto-entrepreneurs, TNS, artisans,
professions libérales), Agricoles ou non, quelque soit leur âge.
-17.5% appliquées aux autres habitants.
Contacts : Catherine Echaroux, agent mandataire AXA - 06 42 42 11 86
Agnès Bernard, responsable clientèle AXA - 06 85 96 27 32
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Animations municipales

« Claudette fait son show »

L’orchestre Jean-Claude Daniel

Le spectacle des enfants de maternelle

Repas des aînés : ambiance et danse au rendez-vous !

Distribution des colis de Noël à l’EHPAD

Après l’effort, le réconfort…

Le goûter de printemps a réuni 108 personnes dont 20 du foyer
logement. Bonne humeur et convivialité ont régné toute l’après-midi avec
l’orchestre de Frédéric Buch et son répertoire adapté. La participation des
enfants de classes maternelles ont ravi les aînés. Un moment de partage
intergénérationnel qui fait le plus grand bien aux petits comme aux
grands.
Semaine bleue : du 7 au 12 octobre a eu lieu la Semaine Bleue. Selongey a
pris un peu d’avance en organisant dès le vendredi 4 octobre un atelier
gourmand sur le thème Nutrition Santé Seniors en partenariat avec le Pays
Seine-et-Tilles, l’ACSIS, une diététicienne et un médecin généraliste.
L’animation s’est déroulée chez SEB à l’atelier culinaire ou son chef cuisinier
a su capter l’attention de tous les participants par ses recettes,
démonstrations et conseils. Lundi 7, une animation en chansons sous
forme de cabaret avec « Claudette fait son show » a enchanté les amateurs
de chansons des années 1980.

Jeudi 10, une pièce de théâtre intitulée « Et si la vie commençait à la
retraite » était proposée par la FAPA à l’ensemble des aînés de la
Communauté de Communes Tille et Venelle.
Le repas de fin d’année a réuni 190 participants. Animé par l’orchestre
Jean-Claude Daniel et ses 4 musiciens. Le repas était préparé par notre
traiteur local Séba Traiteur. Gastronomie, ambiance, danse et la
participation des enfants des écoles maternelles pour partager ensemble
ces moments de fête tant apprécié par nos ainés.
Des colis de Noël pour nos anciens de ‘EHPAD : 36 colis pour les dames et
13 colis pour les messieurs ont été distribués à l'EHPAD par les membre de
la commission vie sociale et permis un temps d’échange fort apprécié par
les résidents.

Annick NIPORTE
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TRAVAUX

Route d’Is-sur-Tille

Travaux de voirie

Rue de la Côte du Tertre : la dernière étude d’importance que nous

L’année 2019 a été riche en travaux d’aménagement de voirie.
Commençons par la route d’Is-sur-Tille, La deuxième tranche finalise un
projet mené sur plusieurs années en coopération avec le conseil
départemental. Nous avons maintenant une voirie accueillante une fois
passée la porte de Selongey pour se rendre au cœur du Bourg. Il reste à
finaliser quelques aménagements. Il faut maintenant que tout un chacun
se l’approprie et fasse preuve de civisme en veillant à l’entretien de ses
abords pour qu’ils ne deviennent pas rapidement jonchés de détritus
comme c’était le cas. Merci à vous de contribuer ainsi à l’image de notre
ville.
Le haut de la rue du petit cerf vient aussi d’être rénové par
l’apposition de bordures et d’un bicouche. Nous attendions de savoir si
une construction était prévue à court terme sur la dernière parcelle
constructible avant d’entreprendre ces travaux de remise en état.
Le Grand et Petit sentier du Têtot : le sentier du Têtot permet de
couper au court pour rejoindre la rue des Saulx et le parking de la maison
médicale Il vient de bénéficier lui aussi de travaux pour faciliter le
cheminement des piétons. Il a été élargi et profilé afin d’évacuer les eaux
de pluie qui le ravine et un bicouche sur sa surface permettra aux
poussettes de progresser sans difficultés. Un renforcement de l’éclairage
public sera fait avec l’ajout d’un point lumineux supplémentaire pour
apporter plus de sécurité sur ce parcours.

avons lancée sur cette fin d’année est la réfection du haut de la rue de la
côte du Tertre jusqu’au bas de la rue de la cité. Pluvial, assainissement,
trottoirs et réfection de voirie sont au programme. Ce chantier important
solutionnera entre autres le problème récurrent de ruissèlement d’eau de
pluie qui vient du chemin de la ferme des Groises.

Rue de la Côte du Tertre : le chemin des Groises

Grand sentier du Têtot
Rue de la Côte du Tertre

Petit sentier du Têtot

Rue de la Cité
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Pont de Prénet
Pont de Bussin

À propos de nos ponts : Il nous restera à faire contrôler par un bureau

d’études spécialisé en début d’année l’état de nos ponts anciens, ceux de
Bussin et de Prénet, qui sont soumis à des contraintes importantes de
passage de véhicules lourds et d’engins agricoles. Mieux vaut prévenir que
guérir.
À propos de Pluvial : comme précédemment cité dans l’intro le
dérèglement climatique et ses conséquences ne sont pas sans nous poser
de nouveaux problèmes. Les orages qui
déversent des volumes d’eau que nos
réseaux ne peuvent plus absorber créent des
points noirs dont voici la liste : rue du 11
Novembre, voie du marché, rue du 8 Mai, rue
Véroille, rue de la Combe, rue des Saulx,
chemin du Champ de Mars, rue Mathieu et
rue Philippe. Nous avons donc demandé à un
bureau d’étude de réfléchir à des solutions
techniques à mettre en œuvre pour éviter
ces ruissellements. À chaque problème,
certainement une solution différente à
trouver. Par exemple, le point noir du croisement de la rue du 11
Novembre et de la rue des Craies a été résolu par un curage des puits de
rétention existants et la création d’un puits perdu supplémentaire de
grande capacité. Cela suffira t’il à absorber des pluies torrentielles de type
cévenoles ou méditerranéennes comme celles de cette fin d’année ?
Espérons ne pas avoir à le tester.
Place des Halles : Les bordures descellées et brisées de la partie
intérieure de la place des halles viennent d’être changées. Devenues un
danger pour les passants et les automobilistes se rendant dans les
commerces, la décision a été prise de les enlever et de les remplacer par
des matériaux plus solides.

En effet le choix technique des bordures d’origine s’est révélé inapproprié
pour une durée dans le temps. Nous avons retenu le même type de
travaux et matériaux utilisés rue de la Patenée pour y remédier. Une étude
sera faite pour les bordures hautes le long des commerces.

Le réseau d’assainissement du « pré Brocard » qui avait perdu son

étanchéité et générait un afflux d’eau claire a la STEP a été complètement
recrée en parallèle de l’ancien réseau. Ce choix technique d’une nouvelle
canalisation a été retenu, plutôt qu’un chemisage de l’ancienne conduite
qui ne nous garantissait pas dans le temps le même résultat. La conduite
passant sous le chemin de Prénet étant en bon état nous avons pu faire
l’économie d’un fonçage onéreux pour y passer la conduite neuve.

Place des halles

Pré Brocard
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Eau potable : Un problème subsiste sur le réseau d’eau Voie du Marché,
de nombreuses casses ayant entrainés des fuites importantes. Cette
conduite posée a même la roche souffre des vibrations liées aux passages
des nombreux véhicules empruntant cette rue et finissent par créer des
ruptures. Nous avons lancé une étude pour résoudre ce problème. Les
travaux de réfection de cette conduite seront lancés en 2020 pour la partie
haute allant de la route d’Is-sur-Tille à la rue du 11 novembre.
Un diagnostic de nos réseaux d’eau potable, d’assainissement station
d’épuration comprise et de notre réseau pluvial sera lancé pour répertorier
les travaux à envisager dans les 10 ans à venir, urgents et moyen terme.

Préau de la Mairie : Le préau de la mairie n’ayant plus d’utilité sous sa

forme actuelle la décision a été prise de le fermer et d’en faire une grande
pièce pour y reloger la banque alimentaire. Une 1ère phase de travaux est
en cours et consiste à la fermeture par un mur avec la mise en place de
fenêtres et d’une porte sécurisée et de la mise à niveau du sol. La seconde
phase est prévue sur 2020 avec l’aménagement intérieur, placoplâtre avec
isolation des murs, électricité, éclairage et point d’eau.

Le préau de la mairie

Gymnase : Il nous reste donc le projet du gymnase à mener, projet qui

Voie du Marché, partie haute

Travaux de bâtiments

Mairie : Ces travaux se sont terminés cet été par la mise en place des
extracteurs de fumée en cas d’incendie dans les montées d’escalier.
Installés dans ces locaux réaménagés depuis mars dernier, nos agents
administratifs ont pris leurs marques dans un espace plus fonctionnel.
Economie d’énergie et accessibilité étaient les 2 objectifs majeurs de cette
rénovation. Mission accomplie avec un bâtiment qui de plus a conservé
son charme architectural. (voir photos ci-contre)
Lors des travaux il nous a fallu protéger la colonie de chauves-souris
« Grand Murin » installée dans le grenier. Sa protection représente un
enjeu local important pour cette espèce protégée. Une convention en ce
sens sera signée avec la SHNA (Société d’Histoire Naturelle d’Autun)
membre de l’Observatoire de la Faune de Bourgogne. La SHNA procédera
au nettoyage du guano déposé par ces chiroptères dans le grenier et
mettra en place un refuge pour qu’ils s’y abritent. Ils chassent dans les
parcs, les champs, les prairies et près des maisons, jusqu’à 10 m de haut. La
tête et le corps mesurent de 65 à 90 mm de long. La queue mesure de 45 à
60mm. Le poids va de 28 à 40g. Le Grand Murin possède 38 dents.

consiste en premier lieu à la rénovation énergétique du bâtiment, à
l’étanchéité de la toiture et à la remise en état des vestiaires et des salles,
du sol au plafond. Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) est en
cours de finalisation et l’appel d’offres à la concurrence sera lancé en ce
début d’année. Nous connaîtrons ainsi le coût exact des travaux et
pourront solliciter l’ensemble des financeurs. Les travaux se dérouleront
de Mai à Octobre.

Toiture du foyer : Prévu sur 2019 le remplacement de la toiture du foyer,
pour des problèmes techniques liés à la conformité des matériaux et de
sécurité notamment la mise sécurité du chantier, a été reporté en 2020.

Le projet consiste à étanchéifié le toit en remplaçant les tuiles actuelles par
du bac acier avec un isolant de 60mm permettant également une
diminution importante du poids supporté par la charpente.
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La mairie, côté cour

Le bureau du Maire

La salle des adjoints

L’accueil

La salle du Conseil

Le secrétariat administratif
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La surface totale du toit est de 1200m2. L’appel d’offres aux entreprises a été
effectué et nous avons eu 7 réponses allant du simple au triple en terme de
coût. Le marché a été attribué à une entreprise Côte d’Orienne pour un
montant de 83255€ HT. Le chantier devrait débuter fin mars début avril pour
une durée de 3 mois. Le financement en sera le suivant : une aide au titre des
mesures d’accompagnement de la part de la société Energies Tille et Venelle
dans le cadre de la création du parc éolien d’un montant de 60000€, une
subvention de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) de
l’ordre de 8140€ et un reste à charge pour la commune de 15115€.
Piscine municipale : 26%. Ce sont les économies faites sur les charges
de fonctionnement de la piscine, suite aux travaux de remise en
étanchéité du bassin et la suppression de la fosse de plongée. Le système
de filtration donne des signes de fatigue tout comme la chaudière qui n’est
plus de la première jeunesse. Une phase de remise en état du système de
filtration est prévue sur 2020 pour un montant approximatif de 50000€. Si
le budget le permet, nous procèderons dans un second temps au
remplacement de la chaudière et à l’isolation aux normes de la chaufferie.
Un petit coup de peinture sur le mur du local technique et de la chaufferie
est également à envisager.

peuvent concerner la rénovation énergétique, l’adaptation des logements
à la perte d’autonomie ou bien la réhabilitation de logements dégradés.
Au cours des 3 premières années du dispositif, 120 logements ont pu être
réhabilités grâce aux aides et à l’accompagnement financier mis en place
sur le territoire. Les taux de subvention peuvent atteindre dans certains
cas plus de 50% du montant hors taxes des travaux.
Fort de son succès, le Point Réno a été prolongé en avril 2019 pour 2
années supplémentaires (jusqu’en mars 2021).
Pour en bénéficier, vous pouvez contacter un conseiller :
• par téléphone au 03 80 71 17 12 du lundi au jeudi (9h-12h / 14h-18h) et le
vendredi de 9h à 12h,
• par mail : point-reno@urbanis.fr
• lors des permanences organisées à la Covati les 2ème et 4ème vendredis du
mois de 13h30 à 16h30, à Saint-Seine-l’Abbaye le 1er vendredi du mois de
13h30 à 15h, à Messigny-et-Vantoux le 1er vendredi du mois de 15h30 à
17h, à Grancey-le-Château le 3ème vendredi du mois de 10h à 12h et à
Selongey le 3ème vendredi du mois de 13h30 à 16h30.
Plus de renseignements sur www.point-reno-seine-et-tilles.fr
Cimetière : Un nouveau portail a été posé à l’entrée du cimetière et
l’espace funéraire est terminé et opérationnel. L’espace cinéraire est un
site destiné à l’accueil des cendres des défunts dont le corps a donné lieu
à crémation. Selon la loi, un espace cinéraire doit comprendre :
• Un columbarium
• Un espace aménagé pour la dispersion des cendres (plus communément
appelé « jardin du souvenir »). Le jardin du souvenir doit également être
accompagné d’un équipement mentionnant l’identité des défunts.
• Des espaces concédés pour l’inhumation

Le local technique

Dieu de Pitié éclairé

Filtre piscine

Chapelle Sainte-Gertrude : La chapelle sainte-Gertrude a retrouvé ses

Un nouveau portail pour le cimetière

dalles. Un diagnostic complet de la structure de l’édifice sera fait sur 2020
notamment sur l’état des voûtes. Il sera conduit par un architecte des
monuments historique et permettra de définir les tranches de travaux à
prévoir.
Dieu de Pitié : un point d’éclairage est prévu au pied du Dieu de Pitié afin
de mettre en valeur ce calvaire emblématique de la commune. Les travaux
seront terminés début 2020.
CCTiV et Dépôt vente de la Solidarité : il a été proposé à la CCTiV de
quitter ses locaux rue de l’église pour se transporter au 1er étage de la
médiathèque dans des locaux neufs à proximité du centre de loisirs.
Lorsque ce transfert sera effectif nous proposerons à l’association du
Dépôt-Vente de la Solidarité leurs anciens locaux pour qu’ils aient plus de
place pour mener à bien leur mission sociale. L’ensemble des services à
caractère social seront ainsi regroupés autour de la mairie.
Point Réno : Les aides continuent pour la rénovation des logements
Depuis avril 2016, le Pays Seine-et-Tilles accompagne les propriétaires de
logements sur le territoire dans leur projet de rénovation de logements. En
3 ans et demi, près de 500 personnes ont pris contact avec le Point Réno
pour un accompagnement technique, administratif ou financier de leur
projet. Le Point Réno s’adresse aux propriétaires occupants ou bailleurs de
logements occupés après travaux à titre de résidence principale. Les aides

L’espace cinéraire

Serge BAVARD - Philippe BRUNOT
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GYMNASE
DES
COURVELLES
ESPACE
MANIFESTATION

Embellissement et cadre de vie : Notre commune a conservé une

nouvelle fois sa 1ère fleur. Son diplôme lui a été décerné à la manifestation
officielle de remise des prix du Label régional Villes et Villages fleuris 2019
qui s’est tenue le samedi 19 octobre dernier à la Saline Royale
d’Arc-et-Senans. 2 classes de l’école maternelle ont été également
récompensées pour leur travail réalisé vers la poste sur le thème des
ruches et des abeilles.

ESPACE
DÉTENTE

Le parc du gymnase

ESPACE
JEUX ENFANTS

Avant de pouvoir franchir une marche supplémentaire il faut pérenniser
nos acquis en renouvelant ce qui existe. Square du 19 Mars, Dieu de pitié
et son éclairage sont de nouvelles réalisations à améliorer. Une réflexion
est en cours pour une décoration florale de la place des Halles et de sa
fontaine. Pour que Selongey soit une cité attractive ou il fait bon vivre,
chacun doit y prendre sa part à hauteur de ses moyens en veillant à
l’entretien des extérieurs de sa propriété. En ce qui concerne également le
cadre de vie et surtout le mieux vivre ensemble, un projet est en cours de
préparation et à la recherche de financements publics et privés pour son
lancement. Il s’agit de l’aménagement du parc du gymnase pour en faire
un lieu de vie qui mettrait à disposition un premier espace permettant d’y
organiser des manifestations, un second dédié à la détente et un troisième
réservé aux enfants accompagnés. Ce lieu de convivialité et de partage
entre petits et grands que nous souhaitons mettre à disposition des
Selongéennes et Selongéens devra voir le jour et nous allons nous y
employer.

Annick NIPORTE - Laurent BOULOGNE - Philippe BRUNOT
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VIE SCOLAIRE

Le groupe scolaire vu d’en haut

L’aide aux devoirs

L’ancienne cour

Aménagements ludiques

Rentrée Scolaire le 2 septembre au groupe scolaire Jean-Ferrat de
Selongey

ÉCOLE MATERNELLE : Effectifs et répartition

92 élèves sont accueillis en maternelle (dont 4 en Très petite section) et
répartis sur quatre classes.
Mme Siri : 22 Petite Section dont 4 Très petite section
M. Tassin : 23 Moyenne section
Mme Salhi : 8 Moyenne section / 13 Grande section
Mme Parreaux : 25 Grande section
Equipe pédagogique : quatre enseignants à temps plein accompagnés de
trois ATSEM.
Mme Soulier assure la décharge de M. Tassin tous les jeudis.
Mme Parreaux remplace M. Laviron suite à son départ.
L’Ecole Maternelle accueille régulièrement des stagiaires, affectés
prioritairement dans les classes de moyenne et grande section.
Prévisions d'effectifs pour la prochaine rentrée :
Les prévisions d’effectifs pour l’année prochaine sont basses. C’est
pourquoi, encore cette année, des préinscriptions sont mises en place dès
à présent afin d’appréhender au mieux les futurs effectifs.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE :

Ce sont 162 élèves qui ont fait leur rentrée en élémentaire cette année.
Quoique légèrement en baisse, les effectifs sont encore stables.
L’école élémentaire a un nouveau directeur, M. Patrice Herbillon, déchargé
de ses fonctions de direction le Mardi toute la journée.
Les effectifs sont répartis sur 7 classes organisées avec des cours doubles
pour certaines.
La répartition des 179 élèves est la suivante :
Mme Élodie Lacroix : 23 CP
Mme Nadège Garcia : 23 CP/CE2
Mme Anne Godani-Tattu : 23 CE1
Mme Marie-Hélène Tattu : 22 CM1/CM2
Mme Christelle Réveillon : 26 CE2
M. Cyrille Michaud : 22 CM1/CM2
M. Patrice Herbillon : 23 CM1/CM2

La nouvelle cour de récréation

L’équipe du RASED (Mme Binetry, psychologue scolaire et Mme Gaiarin
Maitre E) vient renforcer l’équipe enseignante pour la prise en charge plus
particulière des enfants en difficulté scolaire.
Pour faire suite à la demande des enseignants et engagement pris en
conseil d’école, les travaux d’aménagement ont été réalisés au groupe
scolaire, dans la cour de l’élémentaire. Espace en béton désactivé,
installation d’une table de ping pong, tables et bancs. Il reste à planter les
végétaux cet automne.

AIDE AUX DEVOIRS :

L’aide aux devoirs a repris le 4 novembre. Elle a lieu les lundis et jeudis de
16h30 à 17h30, dans les locaux du groupe scolaire. L’équipe de bénévoles
lance un appel pour que de nouvelles personnes les rejoignent, pour ainsi
pouvoir aider un plus grand nombre d’enfants.
Si vous pouvez donner un peu de temps et désirez participer à l’aide aux
devoirs, merci de contacter la mairie ou Antoinette Graff au 03 36 83 78 51.
Vous êtes toutes et tous les bienvenu(e)s pour donner un petit coup de
pouce à ces élèves qui ne demandent que çà.
Participent à cette action :
Anne-Marie Aventino - Michèle Baudoin - Simone Borne -Chantal Brunot Anne Dieudonné - Mauricette Faivret - Lydia Franet - Chantal Ghorzi Antoinette Graff - Odile Leguay - Annick Niporte - Sabine Nolot.
Pour votre information, un Selongéen, passionné de drones, a réalisé une
vidéo du groupe scolaire que vous pouvez retrouver sur notre site internet
selongey.fr rubrique services puis scolaire. Une toute autre vue de ce
remarquable espace dédié à nos enfants.
Quelques aménagements dans la cour de l’école élémentaire
Le centre de la cour de l’école élémentaire engazonnée était devenu au fil
des années un vrai bourbier en temps de pluie avec tout ce que cela
implique : boue sur les habits et chaussures, puis dans les couloirs et salle
de classe. A la demande des enseignants et validé par les représentants
des parents d’élèves la cour a été réaménagée en béton désactivé avec la
plantation d’un arbre supplémentaire et d’une petite haie qui délimitera
un espace de temps calme. Un banc et une table y seront rajoutés.

Antoinette GRAFF
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ENVIRONNEMENT

La charte forestière du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne

Photo : Florian Bernier

Créé en 2001 par la loi d’orientation forestière, le dispositif des chartes forestières de territoire (CFT) vise à
susciter une réflexion au niveau d’un territoire pour analyser la place de la forêt et du bois, et élaborer un projet
partagé faisant de la forêt et du bois un atout de développement local.

Un outil de territoire

Initiée par la Communauté de communes forêts, Seine et Suzon dès 2006, la
Charte forestière a été étendue sur l’ensemble du Pays Seine-et-Tilles en
Bourgogne en 2010. En 2016, une nouvelle stratégie locale de
développement forestier a vu le jour. Elle se poursuivra jusqu’en 2020.

Un territoire forestier

Le Pays Seine-et-Tilles totalise plus de 52 000 ha de forêts (soit 46 % de son
territoire). Ces forêts sont pour moitié publiques (propriétés des
communes et de l’État) et pour 49% privées. En majorité, les peuplements
forestiers sont composés de mélange de futaies et taillis. En termes
d'essences, les feuillus représentent 81% de la surface boisée avec une
dominance de chênes.

Des actions opérationnelles auprès des communes

Le foncier forestier dans l’aménagement communal
La charte forestière accompagne aussi la commune de Selongey dans
l’acquisition de parcelles forestières dépourvues de propriétaires et
dénommées « Biens sans maître ». Le but étant de limiter le morcellement
forestier et gérer au mieux le foncier communal et la forêt.
D’autres actions concernant l’utilisation du bois, la filière bois-énergie, les
activités de loisirs en forêt sont réalisées sur d’autres communes du Pays
Seine-et-Tilles en Bourgogne.
Pour en savoir plus : www.charte-forestiere-seine-et-tilles.fr

Katia DAUDIGEOS

Animatrice de la charte forestière du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne
kdaudigeos@pays-seine-et-tilles.fr

Partenaires financiers

Sensibilisation auprès des enfants du territoire
En juillet 2019, et grâce au dispositif de la charte forestière, les enfants du
centre de loisirs de Selongey sont partis une journée découvrir la fontaine
des Essarts à Curtil-Saint-Seine lors d’un rallye forestier et s’évader dans le
monde merveilleux des fées grâce au conte de Sarah Sterlin et Florence de
Tassigny.

UNION EUROPEENNE

avec le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)
L'Europe investit dans les zones rurales.
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PLAN LOCAL D’URBANISME

Révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
par délibérations en Conseil municipal du 23 septembre et du 18 novembre 2019
La procédure de révision allégée permet de réduire une protection
règlementaire, telle que la protection d’Espace Boisé Classé (EBC) qui
impose au propriétaire de reboiser en cas de défrichement. Cette dernière
se distingue des procédures de modification / révision du PLU, par un
temps d’études et de procédure administrative plus courts.

La commune souhaite répondre à deux projets d’intérêt général :

Projet n°1 : Projet communal
La commune détient des parcelles situées entre la RD974 Dijon-Langres et
la voie ferrée qui se sont boisées au fil des années, d’essences sans intérêts
majeurs (pins noirs, épicéa, chênaies…). Etant bien localisée, la commune
a été sollicitée à plusieurs reprises pour des projets économiques qui n’ont
pu aboutir, puisque les bois ont été classés dans le PLU, en tant qu’Espaces
Boisés Classés (EBC). Elle souhaite enlever cette protection afin d’être prête
pour accueillir tout projet d’intérêt général d’envergure qui participerait
au rayonnement de la ville. Sur ce site, la commune réalise actuellement
une étude d’impact environnemental permettant de diagnostiquer le
niveau écologique du site. Elle s’est rapprochée de l’Office National des
Forêts (ONF – organisme pour la gestion des forêts) pour étudier la qualité
du massif concerné ; qui n’a pas d’intérêt majeur. Toutefois, pour maintenir
une surface équivalente de bois, un échange de boisements de qualité
entre la commune et l’ONF est en cours de réflexion.
Projet n°2 : Projet de la commune de Vernois-lès-Vernes, sur le territoire
communal de Selongey
La commune de Vernois-lès-Vesvres est propriétaire de deux parcelles en
limite communale faisant partie de l’unité foncière close, liée à l’Etang de
Vernes. Elle souhaite réaliser un projet de Parc Résidentiel de Loisirs (PRL)
communal avec la création de 5 hébergements insolites dans les arbres. Le
projet nécessite des travaux pour répondre à l’installation d’un
équipement d’intérêt général pour la sécurité incendie. Toutefois, les
parcelles concernées (bois communaux non gérés par l’ONF) sont classées
dans le PLU de Selongey, en tant qu’Espaces Boisés Classés (EBC). Elle
souhaite donc enlever cette protection afin de répondre à l’installation
d’une défense incendie dans l’intérêt général.

� Une enquête publique sera organisée à l’issue de l’examen conjoint.
Vous serez informés de la tenue de l’enquête publique par voie de presse
et affichage en commune.

Nous attirons votre attention sur le fait que la révision allégée ne
porte que sur les projets présentés. Aucune autre demande ne
pourra être étudiée

Calendrier d’études prévisionnel de la révision allégée n°1

Projet n°2
Réalisation d’une
défense incendie

septembre - novembre 2019
Prescription de la révision allégée n°1 du PLU et études pour l’élaboration
du dossier avec mise à disposition du public des éléments.
Novembre 2019
Saisine de l’autorité environnementale pour demande d’avis sur le projet
(2 mois) et Arrêt de la révision allégée avec bilan de concertation en
Conseil Municipal.
Février 2020
Examen conjoint avec les Services de l’Etat et Personnes Publiques
Associées (PPA), passage en Commission Départementale de Préservation
des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF).
Mars 2020
Enquête publique avec présentation des avis de l’Autorité
environnementale, de la CDPENAF et des PPA.
Avril 2020
Approbation de révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) en
Conseil Municipal.

Un projet concerté

Vous êtes invités à vous exprimer sur la révision allégée n°1 du Plan Local
d’Urbanisme (PLU). Pour cela, la concertation avec le public est mise en
place à partir des éléments suivants :
� Les éléments constitutifs du Plan Local d’Urbanisme et de la révision
allégée n°1 sont mis à disposition en mairie pendant toute la durée des
études : la notice et le zonage modifié.
� Une affiche présentant le projet, objet de la révision allégée n°1 du PLU
est présente en mairie.
� Un cahier d’observations est disponible en mairie pour y inscrire vos
remarques.

Projet n°1
Réalisation d’un équipement d’intérêt général
d’envergure
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CADRE DE VIE

Projet de résidence Âges et vie

Image non contractuelle

une résidence Âges et Vie est comme son nom l’indique est un lieu de vie, lieu de soins, et propose une solution adaptée aux
personnes âgées en perte d’autonomie (GIR 2-3-4).

C’est un nouveau domicile conçu pour 7 personnes âgées seulement,
qui y trouvent, auprès d’auxiliaires de vie présentes 24h/24h, les services
leur permettant de continuer à vivre le plus normalement possible.
Le cadre de vie à taille humaine est apaisant, sécurisant, familial et
intergénérationnel (le personnel disposant de logements de fonction au
sein du bâtiment).
Le projet Selongéen quant à lui s’établirait le long des bâtiments ORVITIS
rue de Grenand côté route d’Is-sur-Tille et se composerait de 2 bâtiments
pouvant accueillir 14 personnes âgées. Ce projet constitue une alternative
entre le maintien à domicile et l’EHPAD, les personnes âgées prises en
charge gardant une large autonomie mais avec un encadrement médical
permanent. À l’obtention du permis de construire une étude paysagère
sera faite pour aménager le terrain restant entre les bâtiments et la route
d’Is-sur-Tille.

L’emplacement prévu pour le projet de résidence Âges et Vie

COMMUNICATION
Nos différents moyens de communications ont beaucoup évolué cette
année. Refonte complète du site de la mairie avec de nouvelles
technologies et de nouvelles fonctionnalités. Il ne demande qu'à s'enrichir
au fil du temps et de l'actualité. N'hésitez pas à vous exprimer par le lien
contact qui est à votre disposition :

selongey.fr/forum
Nous examinerons vos demandes pour les intégrer dans les améliorations
à apporter.

L'application mobile "panneau pocket"
PanneauPocket est disponible En téléchargement sur tous les téléphones
Android et Apple. Pour l'obtenir, il vous suffit de vous rendre sur votre store
(Google Play ou App Store) et de lancer le téléchargement de l'application
et de mettre la commune de Selongey dans vos favoris. Bien entendu, c'est
totalement gratuit ! Depuis sa mise en service une consultation accrue :
moyenne de 302 connexions/jours en décembre.
Le panneau lumineux, place des halles a été changé également. Arrivé à
saturation techniquement, il était nécessaire de conserver ce vecteur de
communication (car plébiscité par bon nombre de selongéennes et
selongéens). Bénéficiant de technologie récentes, il offre des possibilités
d'affichage plus importantes.

Dominique DUCHAMP

Prochainement à Selongey, ouverture d’une agence funéraire « Services et Transports Funéraires 21 »

Diverses prestations dont vente d’articles funéraires, mise en relation avec toutes pompes funèbres et gestion de la chambre
funéraire de Selongey. Transports toutes distances, France et étranger. Accueil des familles sur place aux heures d’ouverture et
Permanence téléphonique 7/7 et 24/24. Dans l’attente de l’ouverture de l’agence s’ adresser à la mairie et Local commercial
disponible prochainement Place des Halles.
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QUELQUES CHIFFRES
FRÉQUENTATION DE LA PISCINE MUNICIPALE

Notre piscine, installation primordiale de loisirs pour les vacances d'été, a elle aussi reçu son lot d'améliorations, d'aménagements, de consolidations et
de transformations. Il reste bien évidemment certains secteurs à perfectionner, mais cet équipement bucolique et champêtre est un lieu d'accueil et un
lien social majeur de notre commune pendant la période estivale.
Voici un comparatif sur les 5 années écoulées de sa fréquentation :

FRÉQUENTATION DE LA PISCINE
2015
142
33
9
6
544
348
281
518
319
1974
1969
16
18

Abonnement saison enfant
Abonnement saison adulte
Abonnement mensuel enfant
Abonnement mensuel adulte
Visiteurs
Soirée enfant
soirée adulte
Mercredi après-midi enfant
Mercredi après-midi adulte
Journée enfant
Journée adulte
Forfait cours adulte
Forfait cours enfant

2016
113
26
8
29
727
337
146
296
69
2217
2118
7
8

2017
136
48
6
7
332
229
214
138
79
1467
1287
9
4

2018
111
43
19
18
485
271
105
200
79
1958
2299
5
34

2019
110
41
15
14
452
265
199
341
199
1849
1543
7
16

FRÉQUENTATION DU CAMPING MUNICIPAL

Camping de passage et de repos temporaire notre camping est situé sur l'axe Nord/Sud et accueille principalement une population néerlandaise (53%
de notre fréquentation). En 2019 des visiteurs de 16 pays différents ont fait une halte à Selongey.
La durée moyenne de résidence est inférieure à 2 jours.
Voici le top 5 des pays (indice en nuités) : une nuité = nombre de personnes x nombre de jours passés au camping
(exemple : 3 personnes qui séjournent une nuit = 3 nuités)

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

2015
472
150
283
1226
262

2016
594
190
343
1355
219

2017
301
199
309
1375
139

2018
448
281
293
1185
186

2019
398
358
256
1302
80

1600
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1200
1000
800
600
400
200
0

2015
France

MÉDIATHÈQUE

Sous l'implusion de la gardienne des lieux Marie Thérèse Pascard, la
médiathèque connait un essort important. La progression des lecteurs
"actifs" est importante : +19,8% après le déménagement et l'installation
dans son nouvel environnement. Une réussite. Accueillant, convivial ce
lieu de culture (près de 12000 livres à votre disposition) vous accueille tout
au long de la semaine. De très nombreuses actions y sont menées tout au
long de l'année avec la participation à des festivals comme "Coup de
contes", des expositions, des animations avec les scolaires (maternelles,
élémentaires,collèges) et la petite enfance. Bientôt un site web sera mis à
votre disposition pour consulter l'ensemble de l'offre proposée par la
médiathèque de Côte-d'Or. Cette médiathèque en co-gestion avec le
comité d'entreprise SEB est un espace culturel important dans le centre de
notre commune.

2016
Allemagne

2017
Belgique

2018

2019

Pays-Bas

Royaume-Uni

NBRE DE LECTEURS INSCRITS À LA MÉDIATHÈQUE
Lecteurs

2014
535

2015
568

2016
529

2017
634

2018
628

2019
633

660
640
620
600
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560
540
520
500
480
460

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Dominique DUCHAMP
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APPEL

Mur d'escalade • Danse de salon • Cyclos - Vtt ou Route • Tennis • Marche •
Karting • Basket • Quad • Tir • Cinéma • Musculation • Quilles • Spectacles •
Ecole de musique • Danse • Zumba • Poterie • Philatélie • Concerts
• Enfance
*
Halte
au
«Selongey
Bashing
»
Jeunesse • Histoire • Commémorations • Pêche • Judo • Taï-Chi • Chasse •
Yoga • Couture • Trompes de chasse • Protection du patrimoine • Solidarité •
Football • Resto du cœur • Dépot Vente • Donneurs de sang • Amicale
Sapeurs Pompiers et JSP • Education • Parents d'élèves • Médiathèque •
Des
centaines
d’activités
annuelles dans lesenvironnement
salles ou installations « Personne
n’a la responsabilitéde
de tout
faire, mais
chacun doit accomplir
Lutte
• Step
• Protection
• Association
santé
• Défense
de
municipales
quelque chose »
cause
•
Drône
•
Pétanque…
Des milliers de personnes réunies pour l’ensemble des manifestations Et que dire des partenaires économiques, artisanaux, industriels, libéraux,
- Henry David Thoreau

proposées
Une vie associative dynamique et impliquée dans les notions d’entraide et
de solidarité.
Des centaines de bénévoles qui donnent, donnent et redonnent de leur
temps pour les autres…

et certains trouvent le moyen de dire qu’il ne se passe rien à
Selongey !

La lisibilité n’est certainement pas la même pour tous.
Il faut sortir, vivre, s’informer et ne pas hésiter à s’impliquer, le numérique
est un outil pas une fin en soi, le digital ne nous fera pas rencontrer les
autres. L’une des richesses de Selongey avérée, forte et reconnue
(malheureusement très souvent plus de l’extérieur que de l’intérieur) est
sa vitalité associative.

commerçants et auto-entreprises de notre commune qui décident et
prennent des risques pour s’installer localement et contribuent
pleinement au dynamisme, à la renommée et l’attrait de notre commune.
Il faut réfléchir territoire; ce qu’il n’y a pas ici existe peut-être à quelques
kilomètres. Se réunir, mutualiser, s’entraider, se regrouper, bâtir ensemble
est le sens de l’histoire, de notre société. Le repli sur soi n’a pas d’avenir et
le « c’était mieux avant » n’a que la douceur et la beauté d’une naturelle
sentimentale nostalgie. Les réussites sont très souvent collectives. Il faut
accompagner ce changement.

« Désormais la solidarité la plus nécessaire est celle de l'ensemble des
habitants de la Terre. » - Albert Jacquard

Une idée nouvelle ?

il faut l’exprimer et s’impliquer pour la concrétiser. Une solution, une aide,
un conseil, un relais, une adresse dans le réseau seront toujours trouvés. Ce
fut le cas avec les dernières créations d’activités.

Dominique DUCHAMP
*dénigrement

1 er semestre
2020
JANVIER
4
5
10
16
18-19
22
24
26

Samedi
Dimanche
Vendredi
Jeudi
Sam.-Dim.
Mercredi
Vendredi
Dimanche

AVRIL

Fête des sapins (ISF)
Vœux (SCS)
Cinéma
Galette (GPN)
Concerts
Don du Sang (DSB)
Cinéma
Fête St-Rémi

2
3
17
17>19
20>24
25
25-26

Samedi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Vendredi
Samedi
Samedi

2
8
14
15
15
16
29
30
31
31

Loto (Collège)
Spectacle Collège Kestafe Souikene
Cinéma
Carnaval (Caly)
Cinéma
Spectacle humour
Interclub Judo

MARS
6
7
15
20
21
22
26
27
28
29

Vendredi
Samedi
Dimanche
Vendredi
Samedi
Dimanche
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Gouter des ainés (municipalité)
Cinéma
Cinéma
Interclub Judo
Stage Is-Selongey Football
Concert
Rencontres Fun Tir (STS)

MAI

FÉVRIER
1
6
7
15
21
22
22

Jeudi
Vendredi
Vendredi
Ven.>Dim.
Lun.-Vend.
Samedi
Sam.-Dim.

Cinéma
Loto (Pompiers)
Elections municipales
Cinéma
Spectacle théâtre
Elections municipales
ADR
Crédit mutuel
Zumba fluo (kdanse)
Loto (Chasseurs)

Samedi
Vendredi
Jeudi
Vendredi
Vendredi
Samedi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Dimanche

Cinéma
Commémorations
Théâtre (Collège)
Cinéma
Fête des écoles
Concert
Don du Sang (DSB)
Cinéma
Parcours du coeur
Vide Greniers (Chasseurs)

JUIN
6
6
12
20
25>28

19

samedi
Samedi
Vendredi
Samedi
Jeu.>Dim.

Danse de Salon (CLES)
Fête du vélo (ACTS)
Cinéma
Fête de la musique
Gala (Kdanse)

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

DeCOUVERTE
CULTURELLE
Organisation : ville de Selongey

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)

sam. 18 janv. 2020
salle f.lescure • 20H30
Daniel
fernandez
concert

Mission Locale

Dim. 19 janv. 2020
salle f.lescure • 15H30
georges
chelon
Concert

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

Tél. 03 80 95 34 74

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

Solidarité Famille
Mardi : sur RDV

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

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

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

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

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

sam. 22 fev. 2020
salle f.lescure • 20H30
lespectacle
bal burlesque
des pompiers
sam. 21 mars 2020
salle f.lescure • 20H30
moliere
m'a
tue
théâtre (musique et marionnettes)

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

dduchamp@ville-selongey.fr

résa : 03 80 75 70 74
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