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La photo mystère

L’été s’achève sur une rentrée pour le moins bousculée pour de nombreux parents 
d’élèves de l’école de Veluze : après avoir refusé le retour à la semaine de quatre jours, 
le rectorat a finalement autorisé cette dérogation par un courriel informel à la mi-août. 
Cette méthode pour le moins cavalière est symptomatique de ces politiques à court 
terme qui nous ballottent au gré des tendances. Après nous avoir été imposée et nous 
avoir divisés, cette fameuse semaine de cinq journées est donc repartie dans les cartons 
de ceux qui affirment agir pour le bien de nos enfants. Au delà de cela, nos enfants ont la 
chance de fréquenter une école remarquable et une équipe pédagogique exemplaire.
Notre qualité de vie reste au cœur de mes préoccupations et l’empreinte de Remilly 
dans son environnement doit encore s’améliorer. Notre nouveau schéma d’assainisse-
ment nous permet à tous de modérer nos rejets et, avec le concours de la CCOM, nous 
devons continuer à rénover nos installations. Huit foyers se sont déclarés intéressés par 
une réhabilitation de leurs assainissements et cette année sera déterminante. La mutua-
lisation permettra de réduire les coûts de manière significative. Les contrôles de fonc-
tionnement de nos assainissements devraient reprendre début 2018 et nous devrons 
agir très rapidement si nous voulons bénéficier des subventions de l’agence de l’eau. Je 
vous demande donc de prendre contact avec la Mairie pour que ce ne soit pas huit mais 
quinze ou même vingt foyers qui fassent partie de ce programme. Ensemble et soutenus 
par la CCOM, nous serons plus forts et plus efficaces.
J’espère que vous prendrez du plaisir à la lecture de ce numéro 57 de La Sirène et j’en 
profite pour rappeler que tous ceux qui souhaitent y contribuer sont les bienvenus pour 
que notre gazette soit toujours riche, attractive et variée.

Bel automne à tous.
Bien amicalement

Marc Chevillon

Le mot du Maire

Septembre 2017

Réponse du numéro précédent

La nouvelle photo mystère
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Suite à une entrevue avec M. Parisot, marbrier, 
il semble qu’il faille revoir l’organisation du 
cimetière notamment pour permettre le pas-
sage des engins lors des inhumations mais 
aussi pour traiter les sépultures abandonnées.
M. le Maire a contacté M. Petitot adjoint à 
la mairie de Saint Seine l’Abbaye pour qu’il 
nous fasse part de son expérience car il a ré-
alisé un travail exemplaire en la matière. Le 

rendez-vous a eu lieu le lundi 10 Juillet.
La commission « Cimetière » est composée de 
Jeanne Cabannes, Annabelle Galorin, Romain 
Darbois, Sébastien Garrot et Marc Chevillon. 
Il s’agit de recenser les tombes supposées en 
état d’abandon puis de retrouver les ayants 
droits. Une visite aura lieu le 23 septembre 
afin de pouvoir mettre en place une signalé-
tique appropriée avant la Toussaint.

Cimetière
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De source officielle, le coût de revient moyen 
pour du chauffage aux granulés est générale-
ment de 0.08€ / kw. Cette année, le coût de 
revient effectif relevé par la commune est de 
0.13€/kw.
Cette consommation élevée est une situation 
exceptionnelle qui peut être liée à différents 
facteurs : mise en route de la chaudière, mau-
vaise qualité des granulés, perte dans le ré-
seau, consommation des locaux de l’ancienne 

Mairie en l’absence de vannes 3 voies.
Le conseil municipal vote à l’unanimité pour 
une facturation moyenne aux locataires de 
0.08€/kw.
L’entreprise Galand en charge de la chaufferie 
pour l’opération cœur de village doit installer 
des vannes 3 voies avant la remise en route. 
Parallèlement, Mr le Maire demande un devis 
à l’entreprise Roubot de Blaisy Bas.

Remboursement de la consommation de granulés de bois 

Depuis le dernier numéro de la Sirène, le Conseil Municipal 
s’est réuni à trois reprises les 30 juin, 28 juillet et 8 septembre.

Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal
Ce fonds est destiné à aider les intercommu-
nalités les moins riches. Il consiste à reprendre 
des dotations déjà versées aux communes et 
intercommunalités pour les reverser à d’autres 

collectivités.
La C.C.OM doit reverser 12 000€ et la com-
mune de Remilly 142€ selon le mode de calcul 
de droit commun.

Réfection du toit de l’église
Des tuiles glissent, un arbre a poussé dans 
l’espace entre l’église et le presbytère et il 
y a des infiltrations dans les murs près de la 
grande porte. Il faut également procéder à un 

démoussage de la partie en tuiles « violon » 
Pour ces travaux, il est fait appel à l’entreprise 
Borde pour un montant de 1 030€ HT.

Demande de Mme Doret
Pour faciliter la sortie de ses véhicules, Mme  
DORET demande l’autorisation de mettre en 

place un miroir en face de sa cour. Le conseil 
municipal accepte à l’unanimité.
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La C.C.O.M a dans ses projets la réfection de 
la route de Grenant à Remilly-en-Montagne et 
demande donc son avis au conseil municipal. 
Le coût global est de 55 000€ avec une parti-
cipation de la commune à hauteur de 14 900€.

Après discussion, le conseil municipal ne voit 
pas d’urgence à faire ces travaux tant que l’en-
tretien courant est fait. La priorité est donc 
que l’entretien soit effectivement réalisé par 
la CCOM, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

Réfection de voirie

Il s’agit de la coupe sur la parcelle 11 « Les 
Brosses » de 3.12 hectares.Le travail se fera 
en commun tous les samedis à partir du 
04/11/2017. L’abattage devra être achevé le  
15/04/2018. Le volume produit sera divisé par 

le nombre de personnes et par le nombre de 
journées effectuées. Le tarif du stère sera de 
2€. Le stockage se fera le long de la ligne élec-
trique. Les deux garants sont Guy et Sébastien 
Garrot.

Affouages 2017-2018

La prochaine journée citoyenne est fixée au 
Samedi 21 Octobre 2017.

Journée Citoyenne

Septembre 2017

Ralentisseur à l’entrée du village
A l’entrée du village, côté Sombernon les 
voitures passent vite et M. Jaxon souhaiterait 
la mise en place d’un ralentisseur. De l’avis 
du conseil il apparaît que cette situation ne 

concerne que quelques automobilistes. Dans 
un premier temps, M. le Maire interviendra 
auprès de ceux-ci pour les inciter à modérer 
leur allure

Assainissements individuels
La C.C.O.M avance très lentement sur 
ce sujet.
A ce jour, 8 foyers se sont déclarés intéres-
sés par une mutualisation des travaux pour 
réduire les coûts. La mairie, concernée pour 

le logement du presbytère, va piloter ce pro-
jet pour essayer d’obtenir des subventions de 
l’agence de l’eau. Celui ci ne pourra voir le 
jour qu’avec le concours de la CCOM qui dis-
pose de la compétence.

Itinéraires de Randonnée
La commission tourisme de la CCOM souhaite 
mettre en place un balisage sur des itinéraires 
de randonnée proposés par les communes 
membres avant le 29 septembre. Plusieurs 
idées sont évoquées : 
- Monter par la Montagne. Descendre sur 

Agey et revenir par le chemin des vignes. 
- Boucle du télégraphe et son enceinte avec 
ses tours tronquées sous réserve de l’accord 
du propriétaire.
- Tournée des cabottes

Location du studio
Suite au départ de Mme Donnet le 1er août et 
après discussion, le conseil municipal décide 

d’attribuer le studio à M. Philippe Lemoine à 
l’unanimité.

La réfection de la route de la Fin réalisée lors 
de la journée citoyenne de printemps a coûté

3 736€ (location de pelle et de rouleau, enro-
bé, gravier)..

Route de la Fin



Aire de jeux
La première proposition étant jugée trop coû-
teuse, M. le Maire présente un nouveau projet 
d’aire de jeux réalisé par Sébastien Guillier. Le 
coût serait d’environ 10 000€ pour 4 agrès et la 

mise en place pourrait se faire lors d’une journée 
citoyenne. Subventions déduites, il resterait envi-
ron 2 000€ à la charge de la commune. Le conseil 
municipal est favorable à l’unanimité à ce projet. 

Mouvements de population
Mireille Donnet a quitté le studio de la Mairie et 
c’est Philippe Lemoine qui l’a remplacée.
Karinne Maguet et Suzy sa fille de 4 ans sont 
arrivées au 7, Grande Rue.

Laure Thoumin et Alain Riefenstahl ont emmé-
nagé au Trembloy à la place de Laetitia Leclerc 
et Fabrice Letourneur.
A tous nous leur souhaitons la bienvenue.

Subventions Cœur de Village
M. le Maire présente un récapitulatif du coût de 
l’opération cœur de village et des subventions 
versées au 8 septembre 2017. Le coût total est 
de 886k€ TTC avec une récupération partielle 

de la TVA et 373k€ de subventions reçues. Il 
reste encore des subventions de la DETR à per-
cevoir ce qui porterait la part de subvention à 
environ 55% du total.

Inauguration du four à pain

2 juin. Baptême de four à pain et pizzas pour les élèves du lycée des Marcs d’Ors en présence de leur 
professeur, M. Champagne et de leur Proviseur, M. Mathieu.
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Compositions délicates fleurissant l’apéritif, 
bouquet aromatique parfumant la farce du mou-
ton, conversations fleuries égayant le lavoir, cou-
ronnes de fleurs illuminant le ciel, ce fut un 14 
juillet fleuri ! 
Merci à tous pour ce moment patriotique et 
convivial.

Soirée du 14 juillet

C’est en fanfare, au sens propre du terme, que 
les traditionnels rubans tricolores ont été coupés 
samedi 16 septembre vers 11h. L’inauguration 
des nouveaux locaux communaux a été l’occa-
sion d’un évènement festif. 

Les Remillois ont répondu présent à l’invitation 
du conseil municipal. C’est avec enthousiasme 
qu’ils ont pris possession des salles rénovées 
mises à disposition depuis plusieurs mois déjà. 
Après la visite, les traditionnels discours ont per-
mis de résumer les différentes étapes d’études et 
de réalisations d’un tel projet. Ils ont pu replacer 
cette rénovation dans le souci de l’amélioration 
de la vie rurale. Les représentants des différentes 
institutions se sont félicités de l’achèvement du 
projet, de l’alliance du respect du patrimoine et 
de la praticité des bâtiments, saluant le travail, la 

ténacité et les choix des maires successifs Daniel 
Garrot, Marc Chevillon soutenus par leurs élus 
et attestant ainsi que les subventions ont été em-
ployées à bon escient.
Outre M. François Patriat, ancien ministre et 
ancien président du conseil régional, l’état était 
représenté par Serge Bidault, secrétaire général 
de la préfecture de Côte d’Or, la région par De-
nis Lamard, conseiller régional, le département 
par Patricia Gourmand, vice présidente ainsi que 
par Christine Renaudin-Jacques et Paul Robinat, 
conseillers départementaux.
Dominique Jouffroy, architecte est revenu sur 
les difficultés inhérentes à de tels projets. Les 
12 ans nécessaires à l’aboutissement de cette en-
treprise ont été comparés à une gestation puis à 
un accouchement douloureux mais « le bébé est 
beau ! »
En musique grâce à l’Harmonie du Val 
d’Ouche, le pot de l’amitié a clôturé ce moment 
convivial.

Inauguration Cœur de village
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Dialogue avec Philibert
Je retrouve Philibert, le ver de terre après quelques mois.

- Alors Philibert, as-tu de nouvelles questions à me poser sur 
le village ? 
- Pas vraiment et je voudrais simplement revenir sur un produit 
que l’on trouve encore dans 7 maisons sur 10 en France ce qui fait 
de nous le 5e pays consommateur dans le monde : l’eau de Javel 
ou hypochlorite de sodium, du chlore dissout dans une solution de 
potasse. C’est à l’hôpital, pour lutter contre la tuberculose, que l’eau 
de Javel a acquis sa réputation au XIXe siècle. 
L’eau de Javel tue les bactéries (les mauvaises comme les bonnes !) 
et blanchit le linge. Mais si elle désinfecte et décolore, elle ne net-
toie pas, car elle ne contient aucun tensio-actif. Pour le grand 
ménage on oublie !
- Oui d’accord mais pourquoi s’en passer ?
Il suffit de lire l’étiquette pour se rappeler que c’est un produit toxique et corrosif, qui 
provoque des brûlures au contact, et dont les émanations peuvent causer maux de tête et 
nausées. 
Associée à d’autres produits, l’eau de Javel est encore plus néfaste : ne jamais mélanger 
l’eau de Javel avec du vinaigre blanc ni en verser dans les toilettes s’il reste de l’urine : 
associée à un acide elle provoque l’émanation de gaz très toxiques ! 
Et je rappelle que plus d’un quart des intoxications à domicile sont dues à des produits 
d’entretien et que l’eau de Javel représente à elle seule 40 % de ces accidents. Sans compter 
les pastilles de Javel, si tentantes pour les enfants…
Et puis le chlore contenu dans l’eau de Javel est très préjudiciable pour l’environnement. 
Il faut vraiment la bannir ainsi que les produits qui en 
contiennent lorsqu’on possède une fosse septique : 
en tuant toutes les bactéries, elle empêche la 
fosse de fonctionner. 
Et puis surtout ne pas jeter l’eau javelisée 
dans l’évier ! Il faut la mettre au soleil, loin des 
enfants et animaux. 
En deux jours, elle est désactivée et on peut alors la jeter sans dommage 
pour l’environnement.
- Mais comment on fait sans elle ?
Si on surmonte le blocage culturel de l’eau de Javel, le vinaigre blanc dilué est aussi efficace 
: par exemple mettez deux cuillers à café d’huile essentielle d’arbre à thé (Tea Tree) dans 
votre vaporisateur, complétez avec un tiers de vinaigre blanc 
et deux tiers d’eau et vous aurez un désinfectant wc pas cher. 
Avec les produits d’antan comme le bicarbonate de soude, le 
sel, les cristaux de soude, le savon noir et le vinaigre, vous 
pouvez entretenir tout dans votre maison à moindre coût. 
On trouve toutes les recettes facilement sur internet et la CCOM 
organise régulièrement des ateliers : les secrets de Lolo 
« Produits d’antan naturels et simples » le vendredi 29 sep-
tembre à Grosbois-en-Montagne. Inscriptions et rensei-
gnements auprès d’Alexandre Gadret au 06 18 13 51 98.
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Le 3 juin, il pleuvait, et pourtant... ce fut une 
très belle soirée ! Tout le monde a été ravi : 
- les 80 personnes de Remilly et de plus loin 
qui ont bravé la tempête pour venir jusqu’à la 
grange de Romain écouter ce beau et généreux 
concert. Au fait, la grange est baptisée 
désormais « le Zénith de Remilly », c’est le 
Bien Public qui l’a dit ! 
- les musiciens qui n’en revenaient pas de 
l’accueil des habitants de Remilly. C’est vrai 
qu’on avait fait ça bien : le petit café-gâteau à 
l’arrivée, les compositions florales de Pascale 
partout dans la grange, dans la loge (le caveau 
de la salle des mariages, eh oui !), le bon 
couscous d’Aïda après la représentation, les 
belles lumières de Kiki, le grand tulle noir 
de fond de scène de Marc, la bonne bière à 
la buvette, les jolies nappes à fleurs, et des 
sourires partout ! Et puis, ils étaient un peu 

chez eux : la plupart habite la Vallée, et nous 
avions déjà pu rencontrer Fanny, violoniste de 
Yeltis à la St Patrick.
- les organisateurs qui ont passé un bien 
bon moment en installant, en accueillant le 
public, en écoutant le concert, en mangeant 
avec les artistes et en démontant tout ça, 
prouvant que rigueur et rigolades peuvent 
faire bon ménage ! D’autant que le très beau 
quatuor Hyperion avait rejoint le groupe Iltika 
au dernier moment et pour notre plus grand 
plaisir : quelle chance d’avoir tout ça chez 
nous !

Ce concert a eu lieu grâce à l’initiative Arts & 
Scènes du Conseil Départemental, permettant 
aux villages comme le nôtre d’avoir accès à 
de nombreux spectacles comme celui-ci, à 
très faible coût ; qu’ils en soient remerciés. 
Espérons que nous pourrons réitérer cette 
expérience riche en nouveautés, en musique et 
en poésie, et surtout en humanité.

Iltika en concert dans le Zénith de Remilly !
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Rendez-vous est pris sur la place du village ce 
14 juin à 20h. Le Festival de Caves passe par 
Remilly, 3ème édition Côte d’Orienne, 12ème 
édition nationale. 
Même si nous nous doutons bien dans quelle 
cave nous allons être introduits, nous jouons 
le jeu du petit suspens. La vingtaine de spec-
tateurs dont quelques Remillois s’engouffre 
sous la salle des mariages et le silence, de lui-
même, se fait tant l’atmosphère tout de suite 
est prenante. Un personnage peu vêtu sur un 
lit de fer basique nous attend, des chaises de 
part et d’autre du lit nous invitent à nous as-
seoir, nous sommes au cœur du récit. 
Voyage extraordinaire auquel nous sommes 
conviés. Scrupuleusement, dans le but de faire 
avancer la science, au XIX siècle, l’auteur 

Daniel Paul Schreber a noté les spectres et les 
situations qui le font tant souffrir. La paranoïa 
qui l’habite ne lui laisse que peu de répit. 
One man show, «  le comédien est captivant, 
quelle performance » nous confie Anne-Ma-
rie même s’il lui est arrivé de décrocher par 
moment. Le caveau avec son soupirail épouse 
l’intimité du monologue. L’acteur joue avec le 
lieu. « Pour un peu, il rendrait belle la souf-
france » commente Jeanne. « Les aléas de 
la programmation et de la création nous ont 
conduits à accueillir cette pièce alors que nous 
en avions choisi une autre » précise Marc. 
Le pot de l’amitié (Merci Marc) a permis à 
l’acteur Damien Houssier et au metteur en 
scène Simon Vincent, de rencontrer les spec-
tateurs satisfaits. 

Festival de caves

L’Harmonie du Val d’Ouche

La 1ère année, c’était dans le jardin public. 
La 2ème, ils ont joué dans l’église pour cause 
de pluie.
Cette année, nous avons accueilli la très 
sympathique Harmonie du Val d’Ouche 
dans... le Zénith de Remilly ! (A ce propos, 
la Chassignole dit encore un énorme merci à 
Romain de dégager sa grange pour faire vivre 
tous ces bons moments aux gens de Remilly 
et d’ailleurs !)
La chèfe du groupe, Florence Descharrières, 
sait rendre ses « répétitions publiques » 
agréables, ludiques, et même pédagogiques. 

En effet, l’harmonie a décidé de faire ses 
dernières répétitions de l’année en public ; 
rien de tel qu’un petit coût d’adrénaline pour 
tous ces musiciens amateurs ! Alors, depuis 
3 ans, l’harmonie se balade dans les villages 
alentours, pour notre plus grand plaisir.
On en apprend toujours plus à chaque fois, et 
chaque fois, tous nous donnent un peu plus 
envie de les rejoindre... Ils répètent tous les 
mardis à Mâlain quand il fait chaud, à Fleurey 
pendant les mois d’hiver, et aiment bien 
rencontrer de nouvelles têtes. Alors, à bons 
entendeurs... ?!
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Dimanche 26 août, un soleil radieux, des sou-
rires sur tous les visages, des rires qui fusent 
du cœur du village…approchons-nous un peu 
pour voir ce qui se trame… une petite fille 
nous coupe la route, hilare, en hurlant « j’ai 
mes pépites d’or ! ».

Un homme ceinturé à la taille par Guy et 
Thierry tire le plus fort possible sur un élas-
tique sous un soleil écrasant. Il veut y arriver, 
il transpire, il râle, il en déchire sa chemise ! 
Mais rien ne pourra déconcentrer les tireurs 
juste à côté. Sous l’œil expert d’Yvon, du 
commandant et de Serge, petits et grands se 
succèdent  pour taper le carton. Nous quittons 
le stand de tir sur la pointe des pieds pour 
rejoindre les petits à la pêche à la ligne, tout 
heureux de profiter non seulement des lots 
distribués par Mario et Vivien mais aussi de la 
fraicheur de l’eau du baquet ! 

Les enfants étant rafraichis, il est temps pour 
leurs parents de se rafraichir eux aussi….
direction la buvette, lieu de toutes les soifs, 
de toutes les discussions, de toutes les ren-
contres. Entrons dans le lavoir. Ici, c’est le 
règne des jeux anciens en bois qui connaissent 

un vif succès ! La terrasse extérieure est bien 
attirante…mais à peine le temps d’y poser le 
pied qu’une angoisse insoutenable nous saisit 
: l’œuf, il est bien dur n’est-ce pas ? Parce que 
la course d’obstacles concoctée par Valérie 
nous promet une belle omelette ! 

Des hurlements retentissent. Ils proviennent 
du Zénith de Remilly, la grange que Romain, 
tout juste rentré de vacances, a nettoyé pour 
nous. Sous la houlette de Flo et Emma, quatre 
adultes allongés sur des planches à roulettes 
et guidés par quatre autres adultes tentent de 
ramasser des balles sous les encouragements 
hystériques et les rires du public. L’Hyp-
po-glouton est définitivement né à Remilly !

Kiki aussi n’en perd pas une miette. Il propose 
un atelier photo avec ou sans déguisements 
pour tous ceux qui veulent garder un souvenir 
de cette journée, et dans l’idée de continuer la 
série de photos des habitants du village enta-
mée l’année dernière. 
Une agréable odeur nous chatouille les na-
rines. Direction le four à pain où l’équipe 
pizza s’affaire pour livrer les 130 pizzas com-
mandées, un travail non stop de 17h à 23h

La Fête du village
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Les rendez-vous de la Chassignole
De bons moments en perspective à partager 
ensemble sans modération : 
8 octobre : 
Les Aligotés, compagnie de théâtre amateur, 
jouera son dernier spectacle « Les Mains 
Moites » autour du théâtre « grand guignol », 
3 pièces avec intermèdes surprise. Tronçon-
neuse et rires au rendez-vous !
19 novembre : 
Repas annuel au restaurant du château de Ste 
Sabine : un superbe cadre, de la bonne cuisine 
de saison, des animaux dans le parc du châ-
teau, bref, tout pour passer un très bon moment 
ensemble.

3 février : 
Atelier cuisine : venez déguster les dé-
lices que vous aurez concoctés vous-même 
l’après-midi !
4 mars : 
Atelier « je fais ma lessive moi-même » 
à 15h.
19 mai : 
Les Carriolades : réservez votre weekend, 
soyez bénévoles ou préparez votre bolide, 
les Carriolades sont de retour !!

pour ces forçats de la pâte, ces maestros du 
poivrons, ces aficionados de la braise in-
candescente. Longtemps je garderai dans la 
rétine l’image de François qui étale tous les 

pâtons à la main pour cause de machine ré-
calcitrante, de Céline et Sylvain en mode ma-
chine à la garniture des pizzas et de Marco 
chaud bouillant devant l’antre du four. 
La remise des prix sur podium récompense 
les plus audacieux et les plus doués. Plus tard 
dans la soirée, un karaoké fort prisé fera s’unir 
les voix et les cœurs. Les enfants ont même 
improvisé un spectacle de magie de qualité 
qui a sidéré pas mal d’adultes.  
La fête du village avait un air de fête d’autre-
fois cette année. Merci aux nombreux béné-
voles qui ont rendu cette fête possible, qui l’on 
préparée, et qui se sont encore mobilisés le 
lendemain matin et après-midi pour tout ran-
ger et nettoyer. Merci aux nombreux conseil-
lers municipaux très présents pour faire vivre 
cette fête. Merci à vous les participants !
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SEPTEMBRE : 
du 13 sept au 7 octobre : « La Forêt », exposition à la bibliothèque de Sombernon (Coup de 
Contes 2017)
du 16 sept au 23 oct : Promenade d’art contemporain « A la Dérive » sur les berges du ca-
nal, entre Pont-de-Pany et Veuvey-sur-Ouche, 06 28 73 27 10 / 06 20 74 67 88
du 25 au 30 sept : bibliothèque d’Ancey : exposition Milieux naturels en Bourgogne
27 sept : Mâlain 15h cinéma : Moi moche et méchant 3
29 sept : écluse 34S à Gissey 20h : dîner musical
30 sept : médiathèque de Sombernon de 10h à 12h : « A la découverte de l’arbre et de la fo-
rêt », Animation incluant un petit atelier de vannerie sauvage pour les enfants de 6 à 10 ans, 
inscription auprès de la médiathèque.
OCTOBRE :
1 oct : Sombernon concours de tarot et belote organisés par les Tamalous
7 oct : Grosbois de 9h à 11h : Sortie d’observation des oiseaux sauvages avec la LPO. Réser-
vation obligatoire par téléphone à la CCOM au 03 80 49 77 43
8 oct : Balade contée à Croquer à Baulme-la-Roche, réservation : 06 21 50 30 79 par les 
familles rurales du Sombernonnais
10 oct : Mâlain : stage photos autour de vieilles cartes postales avec Jessica Vuillaume, pho-
tographe, de 10h à 12h30
14 oct à 20h30 : Mâlain avec Arts&Scènes : concert rock avec Gliz 
du 7 au 15 oct : Pâques : expo photo Alain Isaac
du 12 au 24 oct : Ste Marie : expo à la mairie A la découverte de la faune emblématique de 
Bourgogne
13 oct : Pont-de-Pany 20h : conférence sur la relation entre le sol, le paysage, la faune et 
l’écologie
15 oct : Mâlain : les Ludofolies, bel après-midi de jeux de société en familles
NOVEMBRE : 
Expo bibliothèques Traces et indices d’animaux du 16 au 28 oct à Velars, 
du 4 au 10 nov à Ste Marie et du 13 au 26 nov à Lantenay
5 nov : Sombernon : fête du livre et de la BD
19 nov : Sombernon : Vide-pendrie vide-coffre à jouets
DECEMBRE :
2 et 3 décembre : Kitchenette par la Compagnie des ô, spectacle tout public à partir de 3 ans 
à 16h à Mâlain le 2 et Velars le 3
9 déc : Mâlain : marché de Noël de 10h à 20h
10 déc : Sombernon : comptage des rapaces hivernants lors d’un circuit en voiture dans 
l’Auxois 06 81 23 32 22  à 9h devant la mairie.
Ateliers de communication gestuelle associée à la parole pour les enfants de 6 mois à 3 ans :
les 4 nov, 2 déc, 13 janv. par les familles rurales de Sombernon

De la culture autour de chez nous !
La culture, c’est ce qui nous permet de nous retrouver, de partager un moment, de réfléchir, 

de voir les choses autrement, de se détendre, d’apprendre, de rire ou de s’émouvoir...
Et il y a de quoi faire sur notre beau territoire !
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La Marie du Moulin, vous l’avez tous déjà 
vue dans sa petite voiture mauve. C’est 
Lili Jaxon qui nous en parlait dans la Si-
rène n°54. A 72 ans, elle connait l’his-
toire de chaque maison du village, et c’est 
avec plaisir qu’elle nous raconte comment 
c’était, avant, à Remilly :
« Mon enfance, je n’aime pas trop en par-
ler. J’avais un beau-père trop dur.  Ma 
mère est arrivée seule de Pologne, pour 
s’installer à Fleurey. Elle lavait le linge au 
lavoir pour les autres. Elle était fille-mère 
et s’est installée au Moulin de Remilly 
quand j’avais 6 ans. Mon beau-père Youri 
était russe, commis de ferme chez Jaxon.

L’ECOLE :
L’école était à la place de la nouvelle salle 
des mariages, un poêle au milieu, avec un 
plancher. On était 17, de 5 à 14 ans. Au-
jourd’hui, y en a des gamins à l’arrêt de 
bus aussi ! Nous, la maîtresse s’appelait 
Mme.Gobelet, et avant c’était Mme Cha-
vet. Parfois, elle remontait chez elle, à 
l’étage, et on rigolait bien ! Elle pouvait 
aussi aller, pendant la récréation, boire le 

café chez une dame de Remilly, alors on 
en profitait pour aller faire le goûter chez 
nous. Mais on craignait sa règle qu’elle 
nous claquait sur la tête... C’est sûr que 
ce n’est plus pareil aujourd’hui, on ferait 
ça... ! La cour de récré, c’était la rue : ma-
relle, balle au prisonnier, saut à la corde, 
chandelle...
Je me rappelle de Jeannot Monsaingeon 
avec son joli petit tablier à carreaux 
rouge et blancs qui courait devant nous, 
quand ma mère m’emmenait à l’école ! 
Ca m’est resté... De ceux que vous pou-
vez connaître sur la photo, il y avait Yvon 
et sa sœur Yveline, Lili, Françoise et ses 
frères Guy, Maurice et Jeannot, Bernard 
et Michel Denuit, Gérard Pagand, le frère 
de Jean-Paul, François Laborey... Vous me 
reconnaissez ? J’ai 12 ans... Oui, au milieu 
du 2ème rang !
Quand on montait à l’école, c’était dans 
un état ! A St. Mesmin aussi c’était sale, 
pas que chez nous ! FR3 était venu faire 
un reportage, et ils avaient pris l’Huguette 
Cornieau sur le tas de fumier, c’est vieux 
tout ça.

La Marie du Moulin
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C’était à cause des vaches qu’on de-
vait traire, et qu’on déplaçait deux 
fois par jour. La nuit, le laitier de Gis-
sey M.Jaqueton ramassait le lait qu’on 
entreposait au frais dans la fontaine.
Il y avait aussi un tank à lait, à la place 
de la maison de la dame qui est pharma-
cienne. Il pouvait porter des bidons de 40l 
tout seul avec ses deux mains !
A côté c’était l’épicerie de la Ninie. J’ai 
encore très bien dans la tête l’image de la 
Mimie Privat (aujourd’hui Anginot) qui 
grondait sa sœur Danielle parce qu’elle se 
roulait par terre... Mais rien à faire, elle ne 
voulait pas se relever !
C’est vrai qu’il y avait des problèmes avec 
les enfants de Grenant (voir Sirène n°55), 

mais moi, je suis une fille, j’étais pas au 
courant. Ceux d’Agey ne venaient pas 
parce qu’il y avait une épicerie-café dans 
leur village, et même un autre café, tiens...
 
LA FETE : 
Tous les ans le 1er dimanche d’août, il y 
avait un bal monté sur la place. C’était le 
bal de M.Couche à Pont de Pany. Lui, il 
était à la batterie, l’accordéoniste était 
d’Ancey, et il y avait une chanteuse aus-
si. Fallait voir Thérèse et Michel Doret, 
ils dansaient bien ! Et la Monique Valot et 
Claude Cornieau, et tous les autres... 
On aimait ça, le bal et la musette ! Il n’y 
avait pas d’autres jeux, juste le tir à la 
carabine. Et à chaque fois, ça finissait en 
bagarre !

LA VIE : 
Avec mon mari, on s’est rencontrés à Pa-
ris, dans un bal aussi, mais un bal breton 
(il est breton, mon mari), dans le 11ème 
arrondissement. A cette époque-là, j’étais 
bonne à Paris et à Garche pendant 2 ou 3 
ans. Mais je n’aimais pas la ville, et puis 
on habitait dans un tout petit appartement, 
ce n’était plus possible. Alors quand mon 
mari a trouvé du travail à Dijon, on est re-
venus à Remilly. Et puis il y avait ma mère 
qui était toute seule avec les vaches. On 
habitait donc dans le moulin, c’est pour 
ça qu’on m’a appelée la Marie du Mou-
lin ! A l’époque, on payait la location 30 
francs par an. C’était les Privat qui nous 
louaient.
Et puis on a pu acheter cette petite maison. 
On y est bien. C’est calme.
Je fais mon jardin là-haut. Enfin bon, cette 
année, les sangliers nous ont laissé les 
tomates et les haricots, et 6 citrouilles... 
C’est déjà ça...
Je connais toutes les voitures qui passent, 
je peux même les reconnaître juste en les 
écoutant ! Ca, c’est l’restant ! »

Merci Marie du Moulin, pour ce bon mo-
ment passé ensemble !
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Fred Coppa la voyageuse : 2ème partie, la Thaïlande
Nous avions laissé Fred et Valentin aux Etats 
Unis et après un vol de San Fransisco jusqu’à 
Bangkok, ils sont accueillis par un air moite 
et une température de 38°. Ils se retrouvent 
dans un quartier Thaï typique dans la chambre 
agréable d’une belle maison. Très vite ils se 
rendent compte qu’il n’est pas plus écono-
mique de préparer leurs repas et le voyageur 
peut profiter de la merveilleuse gastrono-
mie locale des rues en toute sécurité. Il suf-
fit seulement de savoir prononcer la formule 
magique « nip nip nip nip noï » (pas trop de 
piment s’il vous plaît) pour déguster de sa-
voureux curry et d’excellentes pâtes Thaï. Ils 
croisent même un barbecue monté sur un vélo 
où les brochettes cuisent pendant que le cuisi-
nier pédale.

Pas de travail durant ce séjour mais des ren-
contres avec d’autres touristes français et 
de belles excursions partagées : Ayutthaya, 
l’ancienne capitale avec ses temples et ses 
statues, Chi Ang Maï mais aussi Paï située à 
quelques heures de la frontière Birmane où 
ils passent plus de trois semaines tant cette 
ville les séduit. Après avoir loué un scooter 
ils patrouillent la région à la recherche des 
cascades, du canyon et du Bouddha blanc. 
Ils vivent dans un petit bungalow sur pilotis. 
Les habitants sont chaleureux et accessibles et 
même si le coin est touristique l’ambiance est 
très agréable. Comme le dit Valentin « On se 
sent en sécurité dans ce pays ».
Puis c’est le séjour à Koh Lanta, cette île ren-
due célèbre par la télévision est très humaine 
et le tourisme s’y développe doucement. Ils y 

passeront trois semaines au milieu des bam-
bous omniprésents dans toutes les construc-
tions. Valentin y prendra des cours de cuisine 
et il se souvient avec amusement de ces singes 
qui venaient leur voler des œufs. Il y fêtera 
même ses 24 ans avec un gros gâteau offert 
par le patron du resto.
Et puis les voyages donnent souvent de belles 
leçons d’humilité : Fred et Valentin avaient 
acheté une belle canne à pêche avec un mou-
linet. Bredouilles en fin de journée, ils ont vu 
arriver une petite dame qui s’est installée avec 
un morceau de bambou et une ficelle et qui, 
dix minutes après, avait pêché quatre poissons 
et voulait les leur offrir… 
Méfiants au départ car beaucoup de ces ani-
maux sont maltraités, ils se laissent tout de 
même tenter par un trek dans la jungle et une 
ballade à dos d’éléphant. Dès leur arrivée dans 
le sanctuaire, ils se rendent compte que les 
bêtes sont bien portantes et, bien que très im-
pressionnés, ils profitent de cette magnifique 
promenade.
Leur dernière étape sera sur l’île de Ko Chang 
ou île des « Lady boys » comme se plaît à 
l’appeler Fred en raison des nombreux trans-
sexuels qui la peuplent. Valentin y avait beau-
coup de succès paraît-il !

Ces deux mois et demi ont filé à la vitesse 
de l’éclair et nos deux voyageurs ont même 
failli manquer leur avion pour l’Australie tant 
ils s’y sont plu. C’est donc à Perth que nous 
les retrouverons dans le prochain numéro de 
la Sirène.
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Bibliothèques
Gissey : Sombernon : 
Place Auguste Drouot, tel 03.80.49.01.43
e-mail : bibliothequegissey.ccvo@wanadoo.fr
Site internet : www.ouche-montagne.fr     
Mercredi de 16h30 à 18h30
Samedi de 10h00 à 12h00

Place Bénigne Fournier, tel 03.80.41.37.72
e-mail : biblio.sombernon@orange.fr
Mercredi de 15h00 à 18h00
Vendredi  de 16h00 à 19h00
Samedi de 10h00 à 12h00

Déchetteries 
Secrétariat service déchets : 03.80.33.98.04 / Email : environnement@ouche-montagne.fr
Textiles, Linge, Chaussures : 
Pensez à enfermer vos textiles dans des sacs plastiques pour les protéger de l’humidité. 
Attachez vos chaussures entre elles : les paires seront ainsi reconstituées plus facilement.
Cartouches d’encre : 
Des bacs bleus pour le recyclage des cartouches à jet d’encre ou à laser sont à votre disposition.
Capsules Nespresso®  : 
La collecte est désormais possible grâce aux bacs bruns collectors, placés dans les 4 déchetteries. 
Attention, seules les capsules Nespresso® en aluminium sont concernées.

Mairie de Remilly-en-Montagne 
Horaires d’ouverture : mardi et vendredi de 09h30 à 11h30  Tel. : 03.80.23.63.84 
e-mail : mairie.remilly-en-montagne@wanadoo.fr 
http://www.ouche-montagne.fr/33-collectivites-1-territoire/remilly-en-montagne/Mairie 
Secrétaire de Mairie : Virginie Richard 

Gissey Lantenay Sombernon Velars
Lundi 9h-12 14h-17h*
Mardi 14h17h* 9h-12h
Mercredi 9h-12h/14h-17h* 14h-17h*
Jeudi 9h-12h 14h-17h*
Vendredi 9h-12h 14h-17h* 9h-12h
Samedi 9h-12h/14h-17h* 9h-12h/14h-17h* 9h-12h/14h-17h* 9h-12h/14h-17h*

* Fermeture à 18h en horaire d’été

Le boulanger qui passe 
Entre 7h30 et 7h50, du mardi au samedi, le boulanger de La Bussière-sur-Ouche passe à Remilly.
Le principe est simple : on laisse son sac à pain devant chez soi (ou à un point stratégique permettant 
à plusieurs voisins de déposer leur sac), et le boulanger le remplit de la commande qu’on a passée la 
veille. Pour plus d’informations, appelez la boulangerie L’Ouchotte au 03 80 49 01 62. 

Besoin d’un coup de main ? Service Auxois Sud
Renseignements et inscriptions : SAS, 6 rue René Laforge 21230 Arnay Le Duc, tel : 03.80.90.09.85

Transports en commun 
Covoiturage : http://www.cotedor.fr/cms/aires-de-covoiturage
Horaires TRANSCO disponibles en Mairie ou sur : www.cotedor.fr
Horaires SNCF Mâlain - Dijon  (TER direct) :
du lundi au vendredi : 06h07, 07h07, 08h07, 12h38, 17h07, 18h07, 19h07. 
Samedi : 07h07, 12h38, 18h07, 19h07. / Dimanche : 12h38, 17h07, 18h07.
Horaires SNCF Dijon - Mâlain  (TER direct) :
du lundi au vendredi : 06h34, 07h34, 12h40, 16h34, 17h34, 18h34, 19h34, 20h29.
Samedi : 07h34, 12h34, 17h34, 19h34./ Dimanche : 12h34, 17h34, 19h34, 20h29. 
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Début de garde Pharmacies Lieu Téléphone

Vendredi 22 septembre 2017 Bertrand Liernais 03 80 84 41 51

Vendredi 29 septembre 2017 de la Tour Arnay le Duc 03 80 90 13 96

Vendredi 6 octobre 2017 des Cordiers
du Serien

Bligny sur Ouche
Précy sous Thyl

03 80 20 14 93
03 80 64 54 24

Vendredi 13 octobre 2017 de Sombernon Sombernon 03 80 33 46 14

Vendredi 20 octobre 2017 Vauban Saulieu 03 80 64 10 05

Vendredi 27 octobre 2017 Bouteiller Rouvray 03 80 64 71 96

Vendredi 3 novembre 2017 de l’Auxois Pouilly en Auxois 03 80 90 80 77

Vendredi 10 novembre 2017 Erkens/Beurton Saulieu 03 80 64 00 78

Vendredi 17 novembre 2017 Massot Pouilly en Auxois 03 80 90 82 80

Vendredi 24 novembre 2017 de Pont de Pany
des Louères

Pont de Pany
La Roche en Brénil

03 80 23 62 61
03 80 64 76 57

Vendredi 1 décembre 2017 Mathiot Vitteaux 03 80 49 60 48

Vendredi 8 décembre 2017 Hemmer Lest Arnay le Duc 03 80 90 19 10

Vendredi 15 décembre 2017 Bertrand Liernais 03 80 84 41 51

Vendredi 22 décembre 2017 de la Tour Arnay le Duc 03 80 90 13 96

Vendredi 29 décembre 2017 des Cordiers
du Serien

Bligny sur Ouche
Précy sous Thyl

03 80 20 14 93
03 80 64 54 24

Vendredi 5 janvier 2018 de Sombernon Sombernon 03 80 33 46 14

Vendredi 12 janvier 2018 Vauban Saulieu 03 80 64 10 05

Météo-France
Informations des situations à risque au niveau météo.
N° départemental de Météo-France : 08.99.71.02.21 ou n° court : 3250 (2,99 € / appel + prix appel)
Internet : http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-france/cote-dor/21

Transport des personnes âgées vers Sombernon et retour :
Renseignements CCOM tel. : 03.80.49.77.43

Gardes des pharmacies du secteur «à volets fermés» 
Début et fin de garde le vendredi à 9h00

Urgences
SAMU 15, Pompiers 18, Gendarmerie 03.80.33.42.10

Assistance sociale 
Christophe Bizouard : permanences sur rendez-vous. Vous pouvez le contacter au 03.80.55.12.80


