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Découverte
culturelle

À chaque année sa crise.
Après 18 mois de galère entre gestes barrières et
confinements la vaccination et le passe sanitaire
semblaient vouloir nous faire reprendre une vie
normale Que nenni ! Ce satané virus est toujours là et
semble ne pas vouloir lâcher l’affaire. Il faudra vivre
avec c’est ce que tous nos experts nous prédisaient.
Alors organisons nous et reprenons les gestes
barrières pour ne pas avoir à subir de mesures plus
contraignantes.
La reprise économique qui se traduit par une
croissance jamais vue depuis bien longtemps, était le
second élément positif de cette sortie de crise
sanitaire et tous les voyants étaient au vert pour une
embellie sur le front du chômage. La même
dynamique constatée dans tous les pays développés
a boosté la demande dans beaucoup de domaines
générant une pénurie marquée par une difficulté de
livraison et en conséquence des augmentations de
prix. Le coût de l’énergie s’envole avec des
augmentations exponentielles des prix du gaz, de
l’électricité et des carburants. Cet état de fait qui va
peser sur le pouvoir d’achat de nos concitoyens et sur
les marges de manœuvre des collectivités va
contribuer lentement mais inexorablement à un
ralentissement de cette reprise.
Certes le gouvernement a bien pris des initiatives
pour amortir ces augmentations du coût de l’énergie
et des hausses de tarifs sous forme de « chèques
énergie » et « indemnité inflation » en direction des
plus fragiles dans le cadre de la solidarité nationale.
Il n’en est pas de même pour les collectivités. Non
nous ne recevrons pas de chèques de l’état et devrons
faire face au moins pour 2022 à ces augmentations
très importantes de nos charges. Il nous faudra
toujours éclairer et chauffer tous nos lieux d’activités,
scolaires et associatifs, bâtiments et installations
diverses. Heureusement que nous avons fait ces 10
dernières années des travaux de rénovation
énergétique sur la quasi-totalité de nos bâtiments le
gymnase étant la dernière importante structure à en
bénéficier. Sans ces importants travaux la facture
serait très élevée avec pour conséquences un budget
difficile à équilibrer. La facture de gaz devrait doubler
sur 2022 et passer de 75000€ à près de 150000€ et
pénalisera d’autant nos investissements prévus.
Nous avons déjà beaucoup travaillé sur les
économies potentielles afin de réduire nos charges
de fonctionnement, gestion des ressources humaines
et adaptation des effectifs, diminution des charges
courantes,
chauffage
et
électricité
par
l’investissement soutenu dans nos bâtiments et
structures, économies souvent annihilées par la mise
en place de nouvelles règlementations dans ces
différents domaines. Il en existe certainement

d’autres à faire mais l’enjeu n’est pas de pénaliser
une vie sociale et associative qui sort de 18 mois
d’inactivité forcée.
Economisons l’énergie en nous comportant dans
les installations communales comme si nous étions
à la maison. Des consignes de bon usage des moyens
mis à disposition et une chasse au gaspillage, des
gestes citoyens tout simplement, devront être
rappelées à toutes et tous. Sans ressources
supplémentaires beaucoup de communes sont
confrontées à cette hausse massive des coûts de
l’énergie et s’interrogent sur les mesures efficaces et
simples à mettre en œuvre pour faire baisser la
facture. Le maintien ou non de l’éclairage public toute
la nuit revient souvent dans les discussions que nous
maires avons dans nos différentes rencontres. Une
coupure de notre éclairage public de nuit durant
l’année à venir, de minuit à 5h 30 pourrait être mise en
test sur 2022 et nous ferait faire une économie
substantielle de plus de moitié du coût total de ce
service évalué à 45000€. La question est posée.
Restons positif et confiant en l’avenir malgré cette
crise sanitaire qui perdure. Espérons que le plus dur
soit derrière nous et que 2022 devienne un nouveau
départ vers une vie normale retrouvée. Souhaitons
également que la période électorale qui s’ouvre en ce
début d’année soit dictée par la raison et guidée par
l’intérêt général pour la sauvegarde de notre
démocratie et l’unité de notre nation.

La municipalité, en mon nom, vous
souhaite de bonnes fêtes de fin
`
d’année en famille : joie, bonheur et
surtout une excellente santé pour
cette nouvelle année 2022.
Le maire

Gérard LEGUAY
L’année 2021 se termine fortement perturbée par la
COVID 19 avec des conséquences sur l’avancement
de nos projets et travaux. Vous trouverez dans l’article
Travaux 2021 le détail de ces travaux.
Pour ceux à engager sur 2022 : en ce qui concerne le
complexe des Courvelles nous avons au programme
la remise en état de nos courts de tennis et les
travaux du parc du gymnase. Nos 3 courts très abimés
devraient être refaits en béton poreux, 2 réservés au
SCS Tennis et le 3e ouvert au public. Toutes les clôtures
intérieures comme extérieures seront refaites. Un
accès PMR sera créé pour desservir les 3 courts.
L’éclairage LED d’un des courts sera chiffré en option
et sera inclus en fonction du subventionnement du
projet.
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En ce qui concerne le parc du gymnase « parc Henri Lescure » les travaux
devraient démarrer fin du 1er semestre 2022. Cet espace fermé et sécurisé
sera ouvert aux associations, aux familles avec un espace de jeux dédié
aux enfants.
En ce qui concerne les travaux de bâtiments une étude de remise aux
normes de l’atelier communal sera lancée. Toiture, isolation, chauffage et
éclairage seront au programme. Le nouvel espace réservé à la banque
alimentaire (ancien préau de la mairie) est fonctionnel. Un projet de
remise en état de l’ancien local situé au rez-de-chaussée de la mairie,
isolation intérieures, éclairage LED, peinture et sol sera à l’ordre du jour
pour peut-être y accueillir un espace numérisé partagé. En ce qui concerne
le bâtiment mairie Il ne restera plus que l’espace « Restos du Cœur » à
rénover.
Une réflexion sera à mener à moyen terme sur l’avenir de la maison des
associations qui - disons-le - n’est pas un exemple en matière de gestion
énergétique.
Les projets et travaux de voirie et réseaux qui seront engagés sur 2022
concerneront le bas de la rue de la Côte qui reste une des rues prioritaires
et l’étude de l’aménagement futur de la rue du 8 mai en 2 tranches de

travaux sera lancée. Les travaux de pluvial concernant les points sensibles
d’inondations suite aux gros orages de plus en plus importants seront
poursuivis comme la reprise de chaussées en PTA. Une demande de
réfection de la couche de roulement de l’entrée de Selongey côte
Boussenois jusqu’au square du 19 mars a été formulée auprès du Conseil
Départemental. Si cette réfection était programmée sur 2022 nous aurions
les travaux d’aménagement urbain, trottoirs et avaloirs, à notre charge le
département ne prenant en compte que la chaussée. En ce qui concerne
nos travaux d’assainissement ils sont suspendus au retour du diagnostic
lancé sur 2021. Ce diagnostic nous donnera la priorité des travaux à
effectués sur les 10 années à venir et s’il est respecté nous garantira des
aides financières de la part de l’agence de l’eau. En parallèle un diagnostic
de notre station d’épuration a été effectué et a dressé une liste de travaux
à effectuer assez lourds financièrement.
Les travaux du lotissement « Les Vignes » au petit cerf route de
Boussenois, fond de forme voirie puis réseaux au printemps. Les lots sont
bornés et la commercialisation est en cours le prix du M2 étant fixé à 70€.
Le maire

VIE SOCIALE
Vacances Lion’s Club

Du 15 au 28 août, 5 enfants de Selongey sont partis en vacances à
Arcenant où ils ont pu découvrir les techniques de cirque : ateliers de
jonglage, équilibre, acrobatie etc… Ce séjour est financé par le LION’S
CLUB que je remercie pour leur engagement auprès des enfants.

Bénévolat

L’EHPAD de Selongey recherche des bénévoles pour renforcer
l’accompagnement et le lien social des résidents.
Vous avez du temps libre, 1 heure, 2 heures ou plus, votre fonction
consistera en un accompagnement individuel (promenade, courtoisie,
jeux etc…) Pas de contraintes exigées, c’est vous qui planifiez votre
intervention.
Pour tous renseignements : Secrétariat Résidence mutualiste Le Champ de
Mars [03 80 75 75 02 | 06 89 80 46 53].
Annick NIPORTE
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Cause Covid

nous avons dû annuler les manifestations municipales pendant le premier
semestre, La municipalité a œuvré pour la mise en place de centre de
vaccinations de proximité. Un centre éphémère a fonctionné avec les
professionnels de santé de Selongey pendant 4 journées. La Protection
civile de la Côte-d'Or s'est déplacée au plus près des habitants avec le
Vaccinobus,effectuant également des vaccinations à domicile pour les
personnes à mobilité réduite. Merci à tous ces acteurs qui ont apporté un
service à toute la population.

FAPA Senior

La FAPA Séniors 21 propose un atelier de 10 séances ludiques "@vos
tablettes" du 7 février au 20 juin de 9h à 12h. Un autre atelier "Mieux vivre
chez soi" du 25 janvier au 8 février, 3 séances de 2h. Pour tous
renseignements ou inscriptions : 03 80 30 07 81
Annick NIPORTE

SOLIDARITÉ
La Régie Rurale du Plateau, une initiative qui s’inscrit dans le
temps.

La Régie Rurale du Plateau est une association à vocation solidaire
d’insertion sociale et professionnelle. Elle a été créée en 1997 et ses locaux
sont installés à Vaillant dans le sud de la Haute-Marne. Cette initiative
s’inscrit dans le temps et permet à des femmes et des hommes en situation
fragile de construire ou de reconstruire un projet professionnel et
personnel par une situation de travail. Chaque année, près de 80
personnes sont accompagnées dont 60% sortent avec un projet
dynamique (CDI, CDD, Formation qualifiante, stage…). Par ailleurs,
l’association constitue une réelle entité économique du territoire tout en
étant reconnue entreprise solidaire d’utilité sociale.
L’activité s’articule autour de trois pôles : le pôle environnement (espaces
verts et naturels, bois énergie), le pôle maraîchage (paniers
hebdomadaires de légumes bio et vente de légumes auprès de
particuliers et de professionnels), et le pôle patrimoine bâti (pierre sèche,
maintenance de bâtiment).
Manger bio, frais, local et soutenir des femmes et des hommes.
Au jardin de la Régie Rurale, les salariés en insertion cultivent et récoltent
des légumes et des fruits biologiques sur une surface de 2 hectares de
jardin et 4 hectares de vergers. Au total, ce sont plus de 60 produits
certifiés Agriculture Biologique par ECOCERT qui sont distribués, offrant
ainsi une belle diversification alimentaire de qualité. La plus grande partie
de la récolte est destinée aux adhérents consomm’acteurs, l’autre partie
est vendue sur les marchés d’été et à des clients professionnels qui

soutiennent la démarche solidaire de l’association.
L’association compte 292 familles adhérentes qui reçoivent dans le point
de dépôt de leur choix 48 paniers de produits frais durant l’année. Au total,
ce sont plus de 13 500 paniers de légumes qui sont distribués chaque
année.
En plus des légumes, l’association produit du jus de pomme, et il est
possible de compléter le panier avec des œufs bio et du pain bio proposés
par les producteurs partenaires.
Par ailleurs, s’abonner aux paniers est une action solidaire qui permet à des
femmes et des hommes en situation précaire de construire ou reconstruire
une vie personnelle et professionnelle.
Cette activité maraîchère solidaire est en pleine expansion depuis sa
création et se trouve être en belle adéquation avec les préoccupations
actuelles des consommateurs.
Un futur point de dépôt à Selongey
Actuellement, l’association souhaite proposer un nouveau point de dépôt
à Selongey. Les livraisons démarreraient au printemps 2022.
Vous êtes intéressés ? Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez-nous.
Contact : La Régie Rurale du Plateau - 03 25 88 99 72
Regie.rurale@wanadoo.fr
http://regieruraleduplateau.reseaucocagne.asso.fr/
Facebook : Régie Rurale du Plateau

Annick NIPORTE

VIE ASSOCIATIVE

La vie associative a été largement impactée, à l’instar d’autres
domaines, par la crise sanitaire. Maintenant le temps est à la
relance et à la reprise des activités. Les bénévoles vous attendent
avec la ferveur et la volonté qui constituent leur ADN. N’hésitez
pas à soutenir leurs actions multiples, diverses et composites.

Depuis septembre, après le forum de lancement de la saison associative, la
reprise a été très inégale en fonction des activités proposées par nos
associations locales. Pour certaines, les adhérents sont partis vers de
nouvelles pratiques explorées pendant ces longs mois de fermeture. Les
activités de plein air résistent bien et les adhésions pour celles proposées
en salle sont globalement en baisse. Les exigences sanitaires beaucoup

plus contraignantes dans les ERP (Établissement Recevant du Public),
contribuent en partie à cette diminution, et impact non négligeable, le
coût de la vie a concouru à contingenter les inscriptions à de multiples
activités ou à réduire le nombre de pratiquants dans une famille. Pour les
activités sportives qui ont pu reprendre les adhésions sont restées stables.
Soutenons les associations locales garantes de ce lien social qui a fait tant
défaut ces derniers mois.
L’engagement citoyen se distingue par l’engagement associatif.
Bonne année 2022 à tous les bénévoles dévoués au dynamisme de notre
commune.
Dominique DUCHAMP
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TRAVAUX
Le point sur les travaux 2021 :

L’année 2021 en pleine crise de la COVID 19 a encore bien perturbé
l’ensemble de nos concitoyens avec en 1ère ligne les entreprises, ce qui ne
nous a pas permis la réalisation de certains des travaux prévus et actés.

La rue des Tulipes faute de disponibilité de maîtrise d’œuvre puis de
l’entreprise retenue pour les travaux voit sa réfection reportée sur début
2022. De même les travaux d’extension de l’impasse de Trémolois suite au
redécoupage des parcelles de la ZA ne seront terminés qu’en 2022.
Nous avons terminé le système d’arrosage du terrain
d’honneur en installant une cuve de 15m3 qui nous permet à l’aide d’un

surpresseur d’avoir un débit d’arrosage suffisant. L’été particulièrement
pluvieux n’a pas permis de constater les économies attendues en volume
par rapport à un été normal. Mais ce n’est que partie remise.

Pluvial

Les travaux engagés pour résoudre les débordements et inondations sur
des gros épisodes pluvieux ont portés leurs fruits. Il en reste encore à
réaliser rue Pastourelle , rue Mathieu et rue de la Craa. Des
interrogations sur la localisation de ces travaux nous ont été remontées
« Pourquoi à cet endroit, pourquoi ne pas refaire toute la Rue ? »
L’explication est simple : nous traitons en urgence les points noirs, le coût
financier de réfection d’une rue complète est très élevé pour le budget
municipal. Nous priorisons donc en réfection complète les rues fortement
dégradées dans lesquelles nous engageons des travaux de réfection
globale, réseaux, trottoirs et couche de roulement. Exemple à venir : la
partie basse de la rue de la Côte. La maitrise d’œuvre et les relevés
topographiques sont en court de réalisation.

La piscine municipale n’en finit pas de nous réserver des surprises

chaque année. Une nouvelle fuite s’est déclarée cette année et il ne nous a
pas été facile de la localiser en pleine saison. C’est chose faite. La perte
d’eau a été localisée à la jonction des 2 bacs tampons (récupération de
l’eau de débordement) et nous allons procéder sur 2022 à leur mise en
étanchéité. Sur 2021, nous avons remplacé l’ensemble du système de
filtration par un nouveau plus performant. Nous avons également investi
dans les moyens d’automatisation, de surveillance et d’alerte sur les
dysfonctionnements pouvant intervenir en période d’exploitation
(Contrôle de chloration, fonctionnement des pompes etc…). Après la
remise en état de la machinerie Il nous reste également à programmer sur
les années à venir des travaux de remise aux normes du bâtiment. Le
remplacement de la chaudière actuelle (à bout de souffle) par une
chaudière plus performante qui nous permettra des économies d’énergie
substantielles et bienvenues, est également programmé. Cet équipement
vieillit et nécessite des investissements réguliers pour permettre de
maintenir ce service très prisé par les écoliers et la population.

La couverture du foyer communal

Comme vous avez pu le constater en pleine crise épidémique sur
2020/2021 la couverture du foyer Lescure a trainé en longueur pour des
problèmes techniques et de livraison de matériaux. Les années 2020/2021
ont compliqué le travail des entreprises. Objectif des travaux : étanchéifier
et isoler cette toiture et en faire diminuer le poids sur la charpente. C’est
maintenant fait.

Le gymnase

les travaux de ce bâtiment très utilisé par nos scolaires, collégiens et
associations ont connu aussi le même genre d’imprévus dans une
moindre mesure. Il sera livré début décembre avec 2 mois de retard dus
également aux effets de la crise sur le travail des entreprises et la
disponibilité des matériaux et matériels. Comme vous pourrez le constater
sur place il s’agit d’une très belle réhabilitation, tant extérieure
qu’intérieure. Il sera plus confortable dans son utilisation notamment par
la réfection complète vestiaires, salle d’activité avec un nouveau
revêtement et isolation phonique. Le second objectif de ces travaux et non
le moindre est de faire baisser la facture énergétique de ce vaste bâtiment.
Son isolation thermique murs et toiture, son nouveau système de
chauffage performant (chaudière gaz à condensation et panneau radiant
à eau chaude, éclairage LED par zone d’activité permettront d’atteindre
cet objectif.

Mur de la Venelle

N’ayant pas connu de période d’étiage cette année, conditions nécessaires
pour pouvoir les exécuter les travaux de la dernière partie du mur de la rivière
en face de la mairie seront reportés en 2022 et nous permettrons d’envisager la
réfection de la place de la mairie.

Eau et assainissement

Le diagnostic complet sur les réseaux d’eau, d’assainissement et de pluvial
ne sont pas encore terminés et nous ne pouvons pas prévoir pour l’instant
de gros chantiers dans ce domaine, les subventions de l’agence de l’eau
étant suspendues au retour de l’étude en cours. Outre certains petits
travaux d’extension ou de réparation, nous ferons donc en priorité des
reprises de tampons d’eau usées et d’avaloirs de pluvial qui se dégradent.

Plan de circulation

La commission s’est réunie, le plan de circulation est prêt et les devis établis.
La mise en place se fera par étapes courant 2022. Vous constatez chaque
jour, comme nous, la difficulté de circuler dans le bourg. Tout changement
d’habitude suscite des oppositions et des critiques. Ce plan doit permettre
une meilleure circulation, faciliter tant que faire se peut le stationnement et
accroitre la sécurité dans SELONGEY. L’intérêt général et le civisme doivent
donc primer sur nos petits problèmes particuliers.

Le bâtiment Ages et Vie sort de terre route d’Is sur tille.
Le lotissement des Vignes rue du petit cerf a été borné, lots et
voirie. Les travaux de viabilisation sont prévus début 2022. Reste à voter le
prix de vente définitif du M2 qui devrait être de 70€ pour commercialiser
les lots. Des demandes sont déjà en attente.
Le parc du gymnase

Le programme de travaux du parc du gymnase ainsi que la désignation du
maître d’œuvre ont été faits. Ce dernier doit nous préparer l’APS
(Avant-Projet Sommaire) et APD (Avant-Projet définitif) puis DCE
(Document de Consultation des Entreprises) pour un appel d’offres prévu fin
du 1er trimestre 2022 et un début des travaux à la rentrée de septembre
2022.
Serge BAVARD
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VOIRIE
Respect du Stationnement

Nous rencontrons de plus en plus des soucis concernant le stationnement
dans les rues et cela complique la circulation.
Nous avons mis en place, dans un premier temps place des Halles, 4 places
de « Parking Minutes » (15 minutes) sous forme d’un chronomètre
identifié au sol. Cela pour éviter le phénomène constaté des « Voitures
ventouses ». Ce stationnement favorise l’accès à tous les commerces de la
place.
Rappel : Rappel : Pour permettre un accès facilité aux commerces du
centre-ville il est fortement recommandé à toutes les personnes habitant
ou travaillant dans la périphérie de la place des Halles d’utiliser
prioritairement en journée les emplacements intérieurs de la place.
Jean-Pierre BROCARD

VIE SCOLAIRE

2020-2021

Pour marquer la fin de l'année scolaire et leur rentrée prochaine au collège,
les 44 élèves de CM2 ont reçu un sac à dos offert par la municipalité.

Rentrée 2021-2022

Au groupe scolaire Jean Ferrat, la rentrée s'est effectuée le jeudi 2
septembre pour tous les élèves de maternelle et primaire.
École élémentaire
directrice Mme Élodie LACROIX :
177 élèves répartis sur 7 classes.
CP Mme LACROIX : 24 élèves
CP/CE1 Mme GARCIA : 24 élèves
CE1/CE2 Mme GODANI-TATTU : 26 élèves
CE1/CE2 Mme REVEILLON : 26 élèves
CM1/CM2 M.HARDELET : 26 élèves
CM1/CM2 Mme TATTU : 26 élèves
CM1/CM2 M. MICHAUD : 25 élèves
Rentrée particulière par rapport aux années précédentes, port du masque
par l’équipe enseignante, horaire d’accueil différent selon la classe, élèves
accueillis à l’extérieur par la directrice et le professeur en charge de sa
classe.

École maternelle
directeur : M. Nicolas TASSIN
Les effectifs sont en baisse, une classe a été fermée.
69 enfants sont répartis dans 3 classes :
26 petits-moyens Mme SIRI
25 tous petits-petits-moyens dont 3 tous petits le matin seulement (2 ans)
M.TASSIN/Mme SEGUIN
19 grands Mme SALHI
Aide aux devoirs
Cette action menée par la municipalité a débuté le 4 octobre, ce sont 17
enfants qui sont accompagnés par 10 bénévoles afin de les aider à réaliser
leurs devoirs du soir, les lundis et jeudis de 16h30 à 17h30.
Annick NIPORTE
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PATRIMOINE

À propos de la ferme de la BROTH

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas la commune de Selongey est
propriétaire d’une ferme comprenant 180 Ha de terres agricoles et d’un
ensemble de bâtiments aujourd’hui vétustes pour la plupart. Si vous
prenez la petite route qui va à CHAZEUIL et se trouve au pied du pont de la
RD974 (direction Langres depuis Selongey) vous traverserez une bonne
partie des terres et longerez la ferme.
Cet ensemble est régi par un bail agricole signé depuis plusieurs
décennies avec les frères MAGNIERE de CHAZEUIL, bail prenant fin en Août
2022. Les locataires actuels arrivant dans les âges d’une retraite méritée, ce
sont les jeunes de la famille qui se sont porté candidats à la reprise de ce
bail.
Ces éléments nous ont amenés à ouvrir une discussion interne sur
l’avenir de cette ferme et de l’intérêt de la conserver, avec un nouveau bail
qui contient un certain nombre de dispositions aujourd’hui
contraignantes pour les 2 parties notamment sur l’entretien des
bâtiments. Nous avons donc effectué une visite des lieux pour valider l’état
de dégradations importantes de l’ensemble des bâtiments : pavillon
d’habitation non occupé depuis un bon moment et rendu insalubre,
bâtiments agricoles en très mauvais état et apparemment très peu utilisés
pour l’activité agricole, stockage et dépôts en tous genres. Pour faire court
il y aurait plus d’argent à mettre dans la restauration des bâtiments dont
nous n’avons pas l’utilité que ne vaut l’ensemble de la ferme, terres et

patrimoine immobilier. « Bouffer la ferme », c’est le risque que nous
prendrions si nous devions enlever du bail la partie des bâtiments les plus
dégradés.
Dans l’intérêt général de la municipalité cette démarche nous a confortés
dans le fait que la meilleure solution était bien de vendre cette ferme et d’y
voir de jeunes agriculteurs l’entretenir et démarrer leur activité dans les
meilleures conditions.
Nous avons donc pris l’attache de la SAFER pour avoir leur avis et avec le
concours de notre notaire obtenir dans un 1er temps une juste évaluation
de cet ensemble agricole, demande validée par le conseil municipal à
l’unanimité. Nous souhaitions avoir l’assurance que les successeurs aux
locataires actuels auraient bien un droit à la préférence pour en faire
l’acquisition si nous décidions de céder la ferme. Après négociation entre
la commune et la SAFER l’ensemble a été estimé à 540 000€ et les
locataires actuels se sont positionnés pour en faire l’acquisition.
Le conseil municipal en date du 6 septembre dernier votait à l’unanimité le
principe de la vente de la ferme de la BROTH et en confiait la mission à la
SAFER. Cette recette exceptionnelle constituera une réserve financière qui
sera affectée sur les projets à venir de restauration du patrimoine
communal, bâtiments et voirie.
Le processus de cession est en cours avec les parties intéressées et la
SAFER nous rendra son rapport définitif pour la fin de l’année 2021.
Gérard LEGUAY
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FIBRE OPTIQUE

Déploiement de la fibre sur la commune

Vous avez été très nombreux à nous interpeller sur l’implantation de
poteaux supplémentaires sur le domaine public liée à l’arrivée de la fibre sur
SELONGEY qui ont généré des nuisances visuelles indiscutables.
En voici les raisons objectives.
Le conseil départemental est maître d’œuvre du projet de déploiement de
la fibre sur tout le département et a lancé les travaux en commençant par
les territoires les moins bien desservis en ADSL. Pour Selongey, l’échéance
était fixée à début 2022. Nous y sommes donc. La 1ère tranche de travaux a
consisté à raccorder Selongey au réseau puis au raccordement de cette
dernière au nœud de raccordement optique (NRO) installé rue de la
Charme. Dans un second temps ce sont les 3 NRA (Noeud de Raccordement
d'Abonné) qui ont été mis en place route d’Is-sur-Tille, rue de Bussin et
Route de Boussenois, pour pouvoir desservir l’ensemble de la ville. À partir
de ces NRA, le réseau fibre a été tiré jusqu’aux habitations, en souterrain là
où les réseaux avaient été enfouis, en aérien dans le reste de Selongey.
L’enfouissement de nos réseaux n’ayant pas été la règle par le passé déjà
pour des raisons de coûts il n’est plus financièrement possible de le faire
aujourd’hui sur les anciens réseaux. Nous le prévoyons systématiquement
depuis une dizaine d’années sur toute création ou extension de voirie.

À aucun moment dans toutes les réunions préparatoires, il n’a été question
de rajout de poteaux, l’utilisation des poteaux existants nous semblant
être la solution retenue. Quelques-uns en bois étant en mauvais état, leur
remplacement nous semblait indispensable. Lorsque nous avons découvert que bon nombre de poteaux bois, métal voire fibre carbone étaient
rajoutés près des poteaux béton existants nous avons immédiatement
interpelé les responsables de l’entreprise et informé le conseil départemental des nuisances visuelles occasionnées et fait suspendre les travaux
en attente d’une explication rationnelle.
C’est ENEDIS qui serait responsable du problème. En effet propriétaire des
poteaux béton ENEDIS en se basant sur un calcul de la charge actuelle de
ses poteaux autorise ou non d’y installer la fibre. Un changement de
poteau béton s’imposerait mais le coût de cette opération a été évalué
unitairement à près de 4500€ alors que l’implantation d’un second poteau
à proximité ne coûterait que 850€. C’est donc une question de « gros sous »
pour l’entreprise qui a été retenue et le Conseil Départemental qui finance
une grande partie du projet. Imaginez leur si nous leur avions demandé
d’enfouir la fibre comme certains d’entre-vous le suggéraient.
Le choix imposé a donc été fait d’implanter de nouveaux poteaux à une
distance comprise entre 1 et 3 mètres de celui existant pour y créer les
points d’ancrage de raccordement des habitations à la fibre, distance
imposée par les lignes cuivre de nos lignes téléphoniques existantes.
La fibre, avec son très haut débit est très attendue par une grande majorité
des Selongéennes et Selongéens comme un nouvel outil indispensable
aujourd’hui tant dans les foyers que les entreprises. Nous nous devions
d’en faciliter l’accès dans l’intérêt général de l’ensemble de nos
concitoyens tout en veillant au respect de la propriété privée.
C’est ce que nous nous sommes attachés à faire en essayant de régler au
cas par cas les problèmes soulevés ici ou là. Très peu sont les habitants qui
ont préféré se passer de la fibre pour ne pas avoir de poteau nuisant à leur
environnement et nous respectons leur choix et nous en profitons pour
remercier toutes celles et ceux qui après négociation nous ont facilité la
tâche et permis la continuité de service à leurs voisins proches.
Serge BAVARD

ENTRETIEN DU PATRIMOINE

À l’initiative des conseillers de la Commune, nous avons décidé de lancer
une action de maintenance, remise en état et entretien du patrimoine
selongéen.
L’objectif est de mettre en valeur ce patrimoine (calvaires, ponts et
différents édifices) afin de faire prendre conscience à l’ensemble des
habitants de Selongey de la valeur de ces biens transgénérationnels. Nous
espérons créer du lien, rendre fière notre communauté et hausser son
niveau d’implication dans la vie associative avec un sentiment
d’appartenance à notre village.

À ce jour, plusieurs monuments ont été traités : le calvaire du Tertre et celui
situé à l’intersection de la rue de la Charme et de la route d’Is-Sur-Tille, le
mur du cimetière coté sud , le monument aux morts vers l’église.
Pour ce faire, nous avons utilisé un nettoyeur haute-pression en évitant
ainsi les fongicides.
Nous programmerons d’autres interventions et si vous voulez « mettre la
main à la pâte», vous serez les bienvenus.
Patrick AVENTINO
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Le nettoyage du mobilier urbain : « la propreté, c’est vraiment l’affaire de tous »

Avant…

Après un nettoyage…

Les tablettes en laves du mur du cimetière…

Avant, avec la mousse…

Après le nettoyage…

Un coup de jeune pour le mobilier urbain par des agents communaux mis à disposition de temps en temps au service technique.

Un bon coup de pinceau de Carole…

Remise en état d’une poubelle au Tertre par Valérie

Il y a pas photo… Pour éviter de désherber deux à trois fois par an. Les arbres rue de Patenée. C’est fait avec une bâche et un gravillon. Il reste a faire pour
2022 les arbres de la place des Halles.

Avant , avec les mauvaises herbes…

Après le passage des employés municipaux
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Des beaux gestes de Citoyenneté…avec des Selongéennes (ens) qui donnent de leur temps pour embellir notre commune.

Aménagement du square rue Pastourelle

Le terrain de pétanque tant attendu parc du champs de mars

Jean-Pierre BROCARD

SERVICES MUNICIPAUX

On roule 100% Électrique

La commune vient de renouveler son parc de véhicule avec l’achat d’un véhicule 100% électrique.
Bénéficiant de tous les avantages de la mobilité électrique, respect de l’environnement, coût de l’énergie réduit, silence à bord, le Kangoo E–Tech
électrique joint l’utile à l’agréable, avec une autonomie de 120 à 200 kms selon les conditions de températures en usage réel moyen. Ce véhicule a bénéficié d’une subvention de l’union Européenne de 12000€ dans le cadre de programme LEADER, pour un coût d’achat de 25000€.
Jean-Pierre BROCARD
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ORDURES MÉNAGÈRES
La taxe sur les ordures ménagères sera en vigueur sur l’ensemble
du territoire de la CCTiV dès 2021.

Un peu d’histoire sur le sujet. La loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale dont les effets les plus connus ont été les fusions de régions, le
redécoupage des cantons, a également imposé la fusion de certaines
communautés de communes dont la population était inférieure à 5000
habitants ce qui a été notre cas. En 2017 nous avons donc fusionné notre
ancienne communauté de communes avec celle de Grancey le Château
pour dépasser ce seuil de population. La loi a prévu un certain nombre de
compétences obligatoires, d’autres optionnelles, la compétence ordures
ménagères faisant partie de celles obligatoires. Cette même loi impose
également une harmonisation des systèmes de financement et de tarification des services dont elle a les compétences avec des délais et dates
butoirs pour leurs mises en place. En ce qui concerne le service des ordures
ménagères nous avions les 2 systèmes de financement, la taxe (TEOM)
s’appuyant sur les bases du foncier bâti de chaque propriétaire pour
l’ancienne communauté de Grancey et la redevance (REOM) elle basée sur
une part fixe par logement et une part variable par personne « déclarée
» présentes dans le foyer pour l’ancienne communauté de communes de
Selongey.
La loi nous donne jusqu’au 31 décembre 2023 pour harmoniser notre
système de facturation des Ordures ménagères sur l’ensemble des
communes de la CCTiV.
Nous avons souhaité anticiper cette date et nous mettre en règle dès
2022.
REOM ou TEOM pour tous. Nous avons fait réaliser une étude sur les
avantages et inconvénients de chacune des solutions tant pour les
habitants des communes concernées que pour la gestion du service par la
CCTIV qui paie la facture globale au SMOM.
La redevance (TEOM) demande un gros travail aux communes pour la
collecte des informations de mise à jour de la composition des foyers, les
départs nous étant mieux signalés que les arrivées. La comparaison du
nombre d’habitants par rapport au nombre de personnes déclarées dans
les foyers fait apparaître une perte en ligne d’environ 15% certainement liée

aux mouvements de population sur Selongey. Le travail administratif de
mise à jour du fichier centralisé, l’envoi des titres de paiement est important
et chronophage et laisse une plus grande part aux impayés.
La taxe TEOM s’applique à tous les logements et calculée par l’application
d’un taux sur la base du foncier bâti. Les bases peuvent être plafonnées à 2
fois la valeur des bases de la commune d’habitation ce qui favoriserait de
façon inéquitable les propriétés ayant les plus hautes bases, supérieures à
3728€ pour Selongey. Toute la gestion financière du service sera prise en
charge par le trésor public, recouvrement des impayés inclus, moyennant
une taxe additionnel de 8 % sur l’ensemble de la taxe foncière + TEOM. Rien
n’est gratuit. Cependant vous pourrez pour la 1ère année de mise en place
demander au trésor public un étalement de votre TEOM et en demander
la mensualisation pour les années suivantes.
Dans toute modification de système il y a des gagnants et des perdants.
En ce qui concerne le passage à la TEOM les familles de 2 personnes et plus
ayant des bases inférieures à 2400€ ne devraient pas être pénalisées. Par
contre les personnes seules ayant des bases supérieures à 1500€ verront
le coût du service augmenter. Nous aurons une attention toute particulière quant aux conséquences de cette augmentation des OM sans service
supplémentaire qui leur sera imposée. Seront également impactés plus
fortement les foyers ayant les plus hautes bases de taxe foncière mais dont
l’impact sera amorti par la suppression définitive de la taxe d’habitation qui
proportionnellement à la taxe foncière devait être plutôt élevée.
Avant de prendre une si importante décision, une présentation
complète de ce dossier par le bureau d’études retenu par la CCTiV pour
éclairer le débat a été faite à la réunion du conseil communautaire du 6
octobre dernier à Cussey-les-Forges.
À l’issue du débat c’est à la quasi-unanimité que le conseil communautaire
s’est prononcé pour la mise en place de la taxe sur les ordures ménagères
(TEOM) sur l’ensemble du territoire de la communauté de communes Tille
et Venelle (CCTiV).
Ci-joint tableau permettant de vous situer par rapport à la TEOM en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2021.
Gérard LEGUAY

RÉNOVATION DE L’HABITAT
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SERVICES

FRÉQUENTATION DE LA PISCINE MUNICIPALE

Équipement de lieu de vie sociale et de loisirs par excellence, la piscine municipale a tenu pleinement son rôle pendant la période estivale une nouvelle fois
compliquée et contrainte. La piscine a connu un niveau de fréquentation bien inférieur à l'année précédente pourtant en pleine période « Covid ». Les conditions
météorologiques capricieuses parfois ne sont pas les seules raisons de cette baisse de fréquentation.
Une part de rejet du pass sanitaire et des contraintes de fonctionnement imposées par la réglementation ont fait fuir certains nageurs. Remerciements appuyés
à nos maîtres-nageurs Jean-Charles et Arthur qui ont assuré avec professionnalisme la saison, à nos saisonniers à l'accueil, aux agents municipaux pour le suivi et
le maintien en condition opérationnelle de nos équipements.

FRÉQUENTATION DE LA PISCINE
Abonnement saison enfant
Abonnement saison adulte
Abonnement saison visiteur
Abonnement mensuel enfant
Abonnement mensuel adulte
Visiteurs
Journée enfant
Journée adulte

2021
51
26
0
2
6
220
1095
830

2020
21
7
1
24
32
190
1472
1099

2019
110
41
2
15
14
452
1849
1543

2018
111
43
0
19
18
485
1958
2299

2017
136
48
0
6
7
332
1467
1287

FRÉQUENTATION DU CAMPING

Notre camping, qui avait subit de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire lors de la saison dernière, a connu une bonne reprise de ses activités
en 2021. Avec 2161 nuitées, ce qui représente 87% de la fréquentation des années « pré-crise sanitaire », les mois de juillet et août sont de manière
récurrente les plus fréquentés. 34% de nos visiteurs sont venus en juillet contre 41% en Août.
Fidèles à leurs habitudes, nos voisins néerlandais ont été les plus nombreux dans notre commune (50% des nuitées). Les améliorations de l'accueil ont
été unanimement saluées par nos visiteurs et les améliorations constantes du fleurissement donnent une belle image de notre commune. Merci sur ces
points aux employés municipaux.

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

2021
454
202
285
1064
17

2020
252
76
114
353
8

2019
398
358
256
1302
80

2018
448
281
293
1185
186

2017
301
199
309
1375
139

2016
594
190
343
1355
219

2015
472
150
283
1226
262

1600
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2020
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2021

FRÉQUENTATION DE LA MÉDIATHÈQUE

Gérée en partenariat avec le CE SEB • Animations de la médiathèque : Marie-Thérèse Pascard
551 lecteurs actifs | 191 lecteurs extérieurs
[0-14 ans : 226 (41,02%) • 15-24 ans : 34 (6,17%) • 25-64 ans : 200 (36,3%) • 65 ans et + : 77 (2,54%)]
142 nouveaux inscrits.
Fréquentation des groupes :
6 classes sur 7 de l'école élémentaire viennent régulièrement (cela n'a pas changer par rapport à l'année dernière !). 3 classes de l'école maternelle (2 sont
déjà venues cette année. Les 3 classes empruntent des ouvrages).
Accueil de loisirs : plusieurs groupes viennent régulièrement. La maternelle de Chazeuil emprunte des albums.
Animations 2021 :
Exposition : les bandes dessinées sont l'autre nom du Rock'n'roll avec exposition tableaux sur le thème de la musique (avril-mai).
Chut la Médiathèque Côte-d'Or fait du bruit : 18 juin
Percussions : Julien Charnet, pour 2 classes
Animation musicale : les tout-petits jusqu'à 3 ans
Vacances octobre : atelier lutins avec Samuel Stolarz
À venir en 2022 : participation à "coup de contes"

NBRE DE LECTEURS INSCRITS À LA MÉDIATHÈQUE
2014
Lecteurs 535

2015
568

2016
529

2017
634

2018
628

2019
633

2018

2019

2020 2021
551
556

660
640
620
600
580
560
540
520
500
480
460

2014

2015

2016

2017

2020

2021

Dominique DUCHAMP

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Un service mis en place à la mairie de Selongey

Alexandra Le Brun vous accueille du lundi au vendredi de 15h à 18h
Un retour « relation clients » très positif où les clients sont ravis des services
proposés dans des créneaux horaires qui correspondent beaucoup plus
aux obligations et disponibilités de chacun. Les créneaux d’ouverture sont
beaucoup plus nombreux qu’auparavant et c’est un plus pour les
habitants du territoire. L’axe majeur d’amélioration doit se concentrer sur
les avis de passage du facteur chez l’usager et le retrait en agence, actions
qui connaissent quelques dissonances.

Des services à la population

Achat : timbres | colis prêt à poster | emballage colis | enveloppes prêt à
poster • Service Réexpédition (déménagement, suivi courrier…) • Dépôt :
lettres et colis • Retrait : colis et courriers en recommandés ou suivi •
Affranchissement : courriers et colis… • Opérations financières de
dépannage : retrait et versement espèces uniquement sur compte La
Banque Postale • Dépôt chèque : remise de chèques pour personne ayant
compte à la Banque Postale
Dominique DUCHAMP
Répartition horaire

Fréquentation mensuelle Agence postale communale

Nombre de personnes par mois

432

300

286

302

Juillet

Août

Septembre

341

339

Novembre

309

Octobre

324

Juin

Avril

353

Mars

Février

Janvier

354

Mai

401

27,2%

19,4%

17,43%

16,62%

11,53%

7,82%

15h-15h30

15h30-16h

16h-16h30

16h30-17h

17h-17h30

17h30-18h
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VIE ÉCONOMIQUE

Le marché de producteurs

Un marché de producteurs comme espace de richesse humaine, de
convivialité, de rencontres, d’échanges, et bien évidement richesse de la
gastronomie à fait son retour au coeur de la commune.
Beaucoup le souhaitaient, il est dorénavant présent le 1er dimanche de
chaque mois, place des Halles de 9h à 12h30. Une vingtaine de
producteurs ont tenté l’aventure de cette relance mensuelle avec nous et
je les remercie tant pour nous avoir accompagné spontanément que pour
le dynamisme dont ils font preuve à chaque venue. Ils illustrent et
modélisent parfaitement le plaisir de se retrouver et l’esprit à donner à un
marché bucolique. La diversité des propositions culinaires, les odeurs
dégagées par chacun des étals donnent envie aux curieux, aux flâneurs et
aux visiteurs. Quel plaisir de voir la joie régner sur la place des Halles tous

les dimanches d’ouverture. Le centre de la commune est animé comme
chacun le sollicitait et le réclamait. J’en profite pour remercier de leur
participation les commerçants locaux de la place des halles qui
contribuent pleinement à cette réussite. Un merci également aux riverains
pour leur participation à déplacer leurs véhicules pour permettre
l’organisation de cette rencontre mensuelle. Ce marché est un
complément à l’offre commerciale présente dans toute la commune.
Autour d’un espace de restauration situé au centre de la place où chacun
peut déguster les produits proposés, musique et animations diversifiées
augmentent le plaisir de se retrouver (lâcher de ballons, poids de la
citrouille, artistes circassiens, musiciens en tout style, manège, boite aux
lettres du père Noel, …).
Dominique DUCHAMP
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INFRASTRUCTURES
La rénovation du gymnase pour les utilisateurs

Au regard de ce qui a été évoqué dans la partie travaux quant à
l’indisponibilité de l’équipement et le glissement de la date de mise à
disposition, il est éminemment important de remercier tous les utilisateurs
du gymnase (scolaires et associations) qui ont su s’adapter à ces
contraintes. Les structures utilisatrices ont été réunis périodiquement
pour échanger avec elles sur les adaptations à apporter au bâtiment, faire
des choix de fonctionnement, valider le revêtement de l’aire de jeu, le
choix des couleurs mais aussi pour évoquer le glissement du curseur
temporel de reprise des activités. Des mesures de contournement ont été
trouvées avec les écoles et le collège pour une mise à disposition de salles
d’accueil des activités sportives. Merci aux enseignants d’avoir toujours
été dans une dynamique positive et d’avoir été très coopérateurs. Ce
n’était pas forcément un exercice facile mais tous les interlocuteurs ont mis
une bonne volonté à passer le cap de cette superbe rénovation. Les
échanges périodiques ont permis cette collaboration. Alors maintenant il
s’agit de respecter et faire respecter ce « nouvel équipement » avec un
accès très règlementé notamment à l’aire de jeux qui particulièrement ne

sera accessible qu’aux sportifs observant un équipement adapté. Un
règlement intérieur sera en application dès janvier 2022. Les scolaires
notamment devront se prémunir d’une paire de basket spécifique pour les
pratiques sportives dans l’enceinte du gymnase. Des casiers à chaussures
seront mis à disposition. Quant aux ouvertures de portes, elles seront
limitées à l’activité. Plus de passe général donnant accès à tout. Les accès
seront également assujettis à un contrôle. Pour limiter les sources
d’éclairage, des nouveautés comme l’installation d’un éclairage sectoriel
de l’aire de jeux avec une coupure de 23h à 6h hors compétitions. En
filigrane quelques remarques d’ordre pratique qui seront indexées dans le
document contractuel qui sera signé par les utilisateurs. La rénovation a
été importante, complète. Il convient d’en recevoir collectivement les
bienfaits pour le plaisir et le développement spécifiquement de nos
jeunes. Le gymnase connait un taux d’utilisation très important en regard
du planning de réservation des créneaux horaires (défini lors d’une
réunion annuelle). Il doit être l’un des outils structurants de notre territoire
offrant la possibilité de création de nouvelles activités sportives encore
inexistantes.
Dominique DUCHAMP

Remise des clés. Présents, les représentants du basket,
du tennis, de l’escalade, du collège, des écoles, du tennis de table

Projet « Parc du gymnase »

1- Rappel du projet :
Création d’un parc permettant différentes activités en famille avec des
jeux pour les petits et les grands et une zone pour organiser des
événements de la vie associative.
2- Les étapes réalisées :
Constitution d’un groupe de travail
Réalisation d’une étude de programmation par la société « Les Jardins de
Xa » (coût 6000€HT).
Définition du besoin après choix du projet
Coupe des arbres identifiés comme malades et destruction des branches
par des affouagistes de la commune à titre gratuit en échange du bois.
Cette solution a permis d’économiser 6100€ au regard d’un intervention
en sous-traitance.
Enfouissement des pierres tombales sur place.
3- En cours :
Consultation directe de 4 architectes spécialisés dans le domaine des
aménagements paysagers pour mission de maîtrise d’œuvre,envoyée le
26/08/21 avec réponse souhaitée fin octobre.
Maître d’œuvre : Personne choisie par le maître d’ouvrage pour la conduite
opérationnelle des travaux en matière de coûts, de délais et de choix
techniques, conformément au Cahier Des Charges.
Responsable de la globalité du projet : initiation, planification, conception,
exécution, suivi, contrôle et réception.
4- À venir :
Analyse des offres de maîtrise d’œuvre.
Rédaction d’une convention avec le Groupe Seb pour bénéficier d’une
participation au projet.
Lancement et réalisation des travaux
Réception des travaux avec un objectif mi 2023.
Patrick AVENTINO
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FLEURISSEMENT
Selongey soigne son cadre de vie…

Fleurissement : des ronds-points et massifs décorés en toute saison…
Tout au long de l’année, Selongey s’efforce de présenter l’aspect le plus
attractif possible, que ce soit en matière de propreté grâce au travail des
agents de l’atelier communal ou en termes de fleurissement et d’espaces
vert.
Le fleurissement municipal mise en œuvre par Laurent, notre agent
spécialisé en la matière, nécessite des centaines de fleurs, plantes etc…
Celles-ci sont plantées en pleine terre, dans les nombreux massifs qui
parsèment notre commune, ou dans des bacs à réserve d’eau qui ornent
les barrières.
Des plantes moins gourmandes en eau !
Au vu des dernières années de canicules et de sècheresse, des restrictions
d’eau, nous utilisons des plantes moins gourmandes en eau et le
remplacement progressif des massifs par des plantes vivaces (ex : le
nouveau massif du Tertre). Nous tenons également à féliciter pour son
excellente prestation tout au long de l’année, « LES JARDINS DE XA » de
Selongey, qui a une partie des espaces verts et massifs à entretenir en
sous-traitance (route d’Is – le cimetière- lotissements bourgogne 2).
En mémoire de nos disparus…
C’est une tradition, nous fleurissons les tombes du carré militaire, des
personnes qui ont fait des dons à la commune et des anciens employés de
la ville.
Quelques chiffres : À l’automne plantation de différents bulbes (1200
bulbes ) et 400 pensées, les chrysanthèmes en période de Toussaint (100
chrysanthèmes)
En mai, plus de 1000 plantes (Dalhias, Cassas, Solanum) et 800 plans pour
les jardinières.
Jean-Pierre BROCARD

Plantation des chrysanthèmes par Laurent

ENTRETIEN
Peinture marquage au sol

La peinture marquage au sol se détache après une durée d’utilisation…
C’est pour cela qu’une campagne annuelle de notre équipe d’agents
qualifiés a procédé à l’application par vaporisation le marquage au sol sur
une bonne partie de la voirie communale (passages protégés piétons,
Stop, place de stationnement et PMR…)
Nous utilisons une peinture de qualité très résistance à l’usure et aux
intempéries avec un temps de séchage rapide.
Quelques chiffres : Plus de 30 pots de 25kg de peinture ce qui représente
750kg de peinture à vaporiser…

La vapeur : une solution de désherbage écologique

Aujourd’hui nous ne pouvons pas utiliser les produits chimiques pour le
désherbage. Les solutions thermiques (désherbage au bruleur a gaz) ne sont
guère plus respectueux de l’environnement et peu efficace. Le désherbage
mécanique traditionnel à la pioche, quand à lui, a pour effet de détruire les
trottoirs et bordure de route.
La solution retenue à titre expérimental : le désherbage à la vapeur…
Cet appareil transforme l’eau pure en vapeur à 150°C. La vapeur est
acheminée par différentes cloches (de 20cm à 1m). Le mécanisme favorise
les échanges thermiques entre la température de la vapeur et l’eau
contenue dans la cellule de la plante. Au contact de la vapeur, cette eau
contenue dans la cellule se dilate, jusqu’à provoquer l’éclatement de la paroi
cellulaire. Au bout de quelques secondes la plante change de couleur
(devient vert foncé) et les feuilles tombent (caractéristique de l’éclatement
cellulaire). 3-4 jours plus tard, la plante est complètement desséchée, jaunie,
détruite. La vapeur est injectée sous pression au niveau du sol (entre 15 et 20
bars) de façon à pouvoir faire pénétrer rapidement la température de l’eau
chaude pour atteindre les racines et neutraliser les graines dans les 3
premiers centimètres du sol. Il faudra compter 4 passages par an pour avoir
un résultat net et efficace.
Jean-Pierre BROCARD

Patrick et Géo, quai Clos d’Antioche

Élimination des mauvaises herbes à la vapeur

15

Mairie de Selongey
Tous les jours : 9h-12h/15h-18h
2e et 4e samedi
Le samedi : 9h-12h de
chaque mois
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
20 rue d ela Patenée - 21260 Selongey
Tél. 03 80 75 51 11

Permanences
Espace Info-Services

CPAM

RDV Tél. uniquement | ameli.fr

Mission Locale

Mardi : 14h-17h (sur rdv)
Vendredi : 9h-11h (sur RDV)
Tél. 03 80 95 45 70

ADMR

Mardi : 8h30-12h
Tél. 03 80 75 57 84

Solidarité Famille

Mardi (sur RDV) - Tél. 03 80 63 25 20

Flexiservices

Mardi (sur RDV)
Tél. 03 80 51 96 41 - 06 23 21 78 24

Adosphère

Mardi (sur RDV) - tous les 15 jours
Tél. 06 98 21 11 32

Relais Petite Enfance
Sur RDV - 06 81 85 29 98

CSAPA

Mercredis et vendredis (sur RDV)
Tél. 06 47 26 55 40 / 0811 466 280

Point Réno

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

Trésorerie

14h-16h : 16/03 sur RDV, 13/04, 04/05,
15/06 sur RDV, 07/09 sur RDV, 05/10,
09/11 sur RDV - Tél. 03 80 95 72 05

France services

Démarches administratives liées à votre
situation fiscale, la santé, la famille, la retraite
ou l’emploi (Pôle Emploi, CAF, CARSAT, MSA,
CPAM, ANTS, Finances publiques)

DeCOUVERTE CULTURELLE

Sam. 22 janv. 2022
salle f.lescure • 20H00 • Gratuit
Will
&
Walt
humour • Cie Les Preneurs de Têtes • 1h15

Organisation : ville de Selongey

Durée 1h15 | Tous publics dès 8 ans | (protocole sanitaire en vigueur… ou
plus) | Réservations très recommandées au 03 80 75 70 74 (jauge limitée)
Venus des lointaines et froides contrées de Khandisylvanie, Wilfried et
Walter Dorinka perpétuent l’art ancestral transmis par leurs ancêtres : le
prainnshkou (en français : magie de la tête). Depuis des années, la classe
scientifique s’évertue à comprendre et analyser les expérimentations
mentales de ces deux énergumènes, pour finalement aboutir à la
conclusion qu’aucune science n’arrivera à expliquer leurs étranges
pouvoirs psychiques. « Pour la science nous sommes un mystère, et le
mystère est notre science ».

Sam. 19 fév. 2022
salle f.lescure • 20H00 • gratuit
Molière
m’a tué
marionnettes géantes théâtre • Cie Changer l’air

Durée 1h | Tous publics dès 10 ans | (protocole sanitaire en vigueur… ou
plus) | Réservations très recommandées au 03 80 75 70 74 (jauge limitée)
Comment Jean-Baptiste Poquelin est-il devenu Molière ? Il aurait pu, dû
être tapissier. Il devient un dramaturge inouï. Un contemporain intime
du grand auteur se révèle à notre siècle. Injustement oublié des manuels
d’histoire, il revient pour rétablir quelques vérités sur Molière. La vie et
l’œuvre du célèbre dramaturge éclatent alors en peintures, musiques et
marionnettes. Dans un véritable one woman show, récompensé en
septembre 2017 au Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de
Charleville-Mézières, Léna Chkondali, la comédienne, tient tous les rôles
et joue avec ses marionnettes réalistes à dimension humaine.

Date à déterminer
salle f.lescure • 20H30
Jacques
et mylène
humour • Cie des 26000 couverts

Jacques et Mylène est la première "petite" forme de 26000 couverts.
Pour fêter ça, on leur a enlevé deux zéros.... et hop!
"Quelle funeste journée! J'apprends en cinq minutes que ma mère est la
maitresse de l'oncle de ma fiancée qui elle-même est l'amante de mon
propre père… Je crois que je vais aller me suicider"

dduchamp@selongey.fr

résa : 03 80 75 70 74

1er mardi du mois (sur RDV)
Tél. 03 80 95 47 70

Agence postale

Lundi au vendredi de 15h à 18h
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