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Le mot du Maire

L’été a été propice aux retrouvailles et vous étiez particulièrement nombreux 
à participer aux festivités du 14 juillet et à la fête du village. Dans ce drôle 
de monde, la guerre continue aux frontières de l’Europe. Les injustices se 
creusent toujours plus, éloignant les élites de la population. Le monde de la 
politique ne parvient plus à retrouver sa légitimité vis à vis de l’électorat, 
et  pas non plus à lutter contre ce nouvel ordre mondial qui nous promet la 
profusion mais qui nous apporte le gaspillage. Pourtant il est réconfortant de 
voir que, à notre échelle, avec nos différences, nous sommes capables de nous 
retrouver et de « faire » ensemble. Merci aux conseillers municipaux, à la 
belle équipe de la Chassignole et à tous ceux qui ont participé aux évènements 
proposés cet été.

Au sortir d’une saison très chaude, ponctuée d’épisodes de canicule qui ont au 
moins le mérite de nous aider à prendre conscience de notre influence sur notre 
environnement, on nous demande de réduire notre consommation d’énergie et 
d’eau et de moins gaspiller. La guerre menée par la Russie remet en question 
cet équilibre mondial basé sur le principe discutable d’une croissance perpé-
tuelle dans un monde fini dont les ressources sont chaque année épuisées un 
peu plus tôt : en 1970, « le jour du dépassement » était le 29 décembre. En 
2022, le 28 juillet, nous avions déjà consommé l’ensemble des ressources que 
la planète peut régénérer en un an.

Mieux et moins consommer, c’est le message qu’on nous transmet et qu’on 
nous impose avec la hausse des prix. Ce n’est ni plus ni moins que le bon sens 
paysan cher à nos campagnes. C’est évident mais une fois de plus on nous 
demande à tous le même effort sans distinction : lourd handicap pour certains 
foyers et simple formalité pour d’autres.

Malgré cela, la prise de conscience doit se généraliser et ce n’est qu’ensemble 
que l’on pourra s’améliorer. Loin des clivages et de cette attitude si humaine 
qui consiste à penser que l’on subit et à croire que seuls les autres sont res-
ponsables du désastre. 

J’espère vous retrouver encore plus nombreux lors de nos futurs rendez-vous 
pour participer mais aussi pour aider à maintenir des propositions de quali-
té. En attendant, je vous souhaite une bonne lecture de cette nouvelle Sirène. 
Vous y trouverez notamment un bon de souscription pour aider à rénover notre 
église avec l’aide de la Fondation du Patrimoine comme je vous l’avais indi-
qué dans notre précédent numéro. Merci d’avance.

Amicalement
Marc Chevillon
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Communications municipales

Schéma de développement territorial (CCOM)
Initié courant 2020, l’avant-projet du schéma de 
développement territorial a été approuvé par le 
conseil communautaire par délibération en date du 
02/06/2022. Ce document, à portée non prescriptive, 
permet de traduire une volonté d’engager et de mettre 
en œuvre une vision prospective du développement 
intercommunal, en cohérence avec les enjeux et 
contraintes relevés.

Construit sur la base d’échanges avec les élus muni-
cipaux et les habitants, le schéma de développement 
territorial s’articule autour d’axes stratégiques de dé-
veloppement, eux-mêmes déclinés au sein d’un pro-
gramme d’action répartis en 5 priorités. 
Cette stratégie globale de développement poursuit un 
objectif commun : permettre la création d’une iden-
tité intercommunale à même de soutenir le dévelop-
pement et la valorisation de la Communauté de Com-

munes. Les communes sont donc invitées à acter de 
leur adhésion, laquelle devra se traduire par la prise 
en compte et la mise en œuvre des orientations dans 
leurs politiques d’aménagement. 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire 
et en avoir débattu, le conseil municipal regrette cette 
dépense importante confiée à un cabinet privé qui 
propose un rapport volumineux et peu lisible basé sur 
des chiffres parfois dépassés. Il souligne le manque 
d’intérêt de ce rapport  qui propose des concepts 
abstraits sans réelle stratégie. Cependant le conseil 
municipal considère que bien que le Schéma de Dé-
veloppement Territorial ne soit pas déterminant, une 
cohésion territoriale est indispensable pour notre 
Communauté de Communes. Le conseil municipal 
délibère et décide par six voix pour, deux voix contre 
et deux abstentions d’adhérer au SDT.

Sanctuarisation d'une tombe
Afin de ne pas dénaturer le cimetière, pour préserver 
un monument remarquable et en hommage à M. Jean 
Laborey, architecte qui avait notamment réalisé les 
plans de la partie haute du clocher, le conseil muni-

cipal décide de conserver la concession figurant sur 
le plan sous le numéro 85 et d’en assumer l’entretien. 
Une plaque explicative sera réalisée.

4

Depuis le dernier numéro de la Sirène, le Conseil Municipal 
s’est réuni à deux reprises le 1er juillet et le 26 août.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré approuve 
le projet « travaux de sécurisation de la traversée du 
village » pour un montant de 13 028.90 € HT.  Sub-
ventions déduites, le reste à charge pour la commune 
devrait s’élever à 3 998.22€. Il s’agit d’installer des 
bordures réfléchissantes autour de l’arrêt de bus, de 
reprendre la signalisation horizontale, de changer des 

panneaux obsolètes et d’ajouter des panneaux d’entrée 
d’agglomération face au moulin. En outre l’évacua-
tion des eaux de ruissellement sur la rue de Ruotte sera 
améliorée par la mise en place de caniveaux et d’un 
avaloir. Ces travaux devraient avoir lieu à l’été 2023.

Travaux de sécurisation de la traversée du village

Après avoir sollicité plusieurs organismes bancaires 
le conseil municipal charge le Maire de souscrire un 
emprunt de 100 000€ à taux fixe sur 15 ans pour le 
financement des travaux de l’église auprès du Crédit 
Agricole.

Suite à l’avis du Conseiller aux Décideurs Locaux du 
Trésor Public, le conseil municipal a fait le choix de 
réduire le montant emprunté ainsi que la durée pour 
obtenir un taux fixe avantageux avant l’augmentation 
prévisible.

Financement des travaux de l'église
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Communications municipales

Bilan des festivités du 14 juillet

Fête du 14 juillet

5

Le conseil municipal se réjouit du nombre d’inscrits: 
62 adultes et 15 enfants. Avec certains conseillers 
partis en congés, l’organisation et la gestion du repas 
et de la soirée ont été difficiles. Le conseil remercie 
l’équipe de la Chassignole venue en renfort. Comme 
pour toutes les propositions reposant sur le bénévo-

lat, on constate un essoufflement des bonnes volontés 
qui aimeraient un peu plus de relais. Une réflexion est 
lancée et à suivre sur une formule différente  en chan-
geant de fournisseurs pour le repas. La question du 
feu d’artifice  à cette période peut également se poser 
à l’avenir si les sécheresses persistent.

Après une journée bien remplie, le 13 juillet au soir 
a été l’occasion de nous retrouver autour de la fête 
nationale à l’échelle de notre village. Tous les volon-
taires se sont joints à l’organisation de la journée pour 
installer le Zenith, préparer la marquisette, faire cuire 
notre cochon, et dresser les plats.
 
Le village s’est ensuite réuni autour de l’apéritif pour 
profiter de la présence de chacun et partager un mo-
ment de convivialité. 
Après la dégustation de l’entrée, et du cochon cuit à 

point, nous nous sommes rendus au jardin d’obser-
vation de l’église pour admirer notre feu d’artifice 
largement applaudi.
 
Fromage et dessert ont terminé le repas qui s’est 
achevé sur la piste de danse animée par le DJ Jérémie
 
Un grand merci aux participants, cuisiniers, pâtissiers 
et bénévoles qui se sont rendus disponibles pour or-
ganiser ce moment de détente.
 

N°71



Septembre 2022la   irènela   irène

Communications municipales

- Bonjour Philibert, as-tu des questions ou des critiques à faire ces temps-ci ?
- Au sujet des chats et des chiens j’ai été un peu surpris par ces messages sur les animaux errants. On est 
à la campagne et, il n’y a pas si longtemps, les chiens de la ferme pouvaient vaquer en liberté.

- Je suis tout à fait d’accord avec le principe mais nous sommes victimes de la multiplication des chiens. Lors-
qu’il n’y en a qu’un ce n’est pas la même chose que lorsqu’il y en a dix. 
Et puis ce sont souvent les mêmes qui sont en « vadrouille ». Se faire 
aboyer dessus, courser ou même mordre comme cela s’est passé 
récemment n’est pas normal.
- Quand on n’aime pas les animaux il est difficile de les accepter, 
monsieur le Maire...

- Je pense que tu déplaces le problème cher Philibert ! Encore une fois,
 la plupart des chiens sont bien gérés, ne posent pas de problème et je 
n’ai aucun souci avec eux. Par contre nous avons un vrai problème avec 
certains propriétaires : voilà quelques semaines que les graviers
 devant le bureau de la Mairie sont constellés de déjections. Je les ramasse de temps en temps mais j’avoue 
que cela me fatigue et m’agace. Les bordures de route en face du moulin sont également souillés et je peux 
t’assurer que lorsque l’on passe la débroussailleuse et que l’on se retrouve maculé de ces excréments, on finit 
de méchante humeur.
- Bon mais alors qu’est ce que tu proposes pour remédier à cela ?

- Mais je n’ai rien à proposer pour résoudre un problème qui ne devrait pas exister ! Les chiens sont sous le 
contrôle de leurs maîtres. Soit ils sont gérables soit ils sont en laisse. Si on trouve des déjections dans l’espace 
public ça ne peut être que pour deux raisons :  ils ne sont pas sous contrôle ou leurs maîtres ne ramassent pas 
leurs crottes. Dans les deux cas la situation est anormale. Certains de nos habitants ont peut être vu l’écriteau 
qu’un habitant d’Agey a installé devant une déjection canine devant sa porte.
- Oui mais c’est un peu exagéré comme réaction non ?

- C’est le manque de considération pour les autres qui est exagéré de la part de certains propriétaires. La rela-
tion affective avec un chien est épanouissante et riche et je crois qu’elle aide beaucoup de nos concitoyens dans 
leur quotidien. C’est un réconfort, un apaisement et une belle reconnaissance mutuelle. Mais nous vivons dans 
le même environnement commun et personne ne devrait être menacé par un chien agressif et hors de contrôle. 
Personne ne devrait piétiner des déjections dans l’espace public. Personne ne devrait subir des aboiements 
répétés dans son voisinage. J’ai conscience que ce discours est mal vu et que le lobby des chiens est puissant 
mais une fois de plus je demande simplement aux propriétaires d’assumer leurs choix et leurs animaux.

6

Dialogue avec Philibert
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Communauté de communes ouche et montagne

C’est assez rare pour être souligné et notre Commu-
nauté de Communes gère totalement les déchets en 
régie : gestion des sites (4 déchetteries et 1 site de 
stockage de déchets inertes), collecte des ordures et 
des recyclables en porte à porte, livraison des bacs, 
tassage et enlèvement des bennes sont des services 
internes moins chers que si nous faisions appel à des 
prestataires.

Alexandre Gadret a la charge de la gestion et de la 
prévention des déchets depuis 2017. Depuis 2021 il 
s’occupe également de la maintenance et de la ges-
tion des bâtiments et des espaces verts ainsi que de 
la prévention des risques. Ce service comprend une 
douzaine de personnes : déchetteries, chauffeurs de 
camion, rippers sans oublier l’administration et l’en-
cadrement car il faut notamment répondre à près de 
900 appels par mois. 
Nous sommes une des 100 collectivités qui génère 
le moins d’ordures ménagères (bac gris) en France 
grâce à la redevance incitative mais aussi à l’instal-
lation de composteurs. Nous générons 306 kg de dé-

chets en déchetterie par habitant et par an contre 175 
kg de moyenne en Côte d’Or. C’est essentiellement 
du à nos quatre déchetteries pour 11000 habitants là 
ou la moyenne régionale est de 1 pour 7777. Avec 
la mise en place du contrôle d’accès qui limite le 
nombre de passages à 24 par an, ce volume a déjà 
commencé de décroître notamment pour les déchets 
verts. En moyenne, un particulier passe 7 fois par an 

en déchetterie. Puisque nous rédui-
sons nos « poubelles grises » grâce 
à la RI, nous diminuons nos factures 
mais le traitement de nos « poubelles 
jaunes » et de nos déchetteries coûte 
plus cher à la collectivité. A terme 
il faudra donc trouver de nouvelles 
recettes mais également réduire nos 
volumes. C’est le sens du poste de 
Noémie, chargée de mission qui tra-
vaille entre autres sur l’installation 
de sites de compostage dans les vil-
lages.
A partir de janvier 2023, nous allons 
franchir une nouvelle étape avec 
l’extension du tri et vous allez pro-
chainement recevoir des informa-
tions à ce sujet : votre bac jaune va 
pouvoir accueillir de nouveaux dé-
chets : tubes de dentifrice, plastique 
de pack de bouteilles, barquettes en 
polystyrène (souvent utilisées pour 
la viande), boîtes d’œufs en plas-
tique, pots de yaourts. Là encore le 
volume de « jaune » augmentera en 
diminution de celui du « gris ». 

Pour information, le traitement de 
nos ordures ménagères nous coûte 
245€ la tonne, le verre 39€/T et les 
recyclables 168€/T. En revanche le 
coût des erreurs de tri est de 670€/T 
ce qui explique le suivi via les bacs « 
pucés ».  En déchetterie, la ferraille 
est vendue 50€/T, le carton nous 

coûte 15€/T, les déchets verts 105€/T, le bois 145€/T 
et le tout venant 230€/T (d’où l’intérêt de bien trier 
avant d’aller en déchetterie. Enfin les déchets dange-
reux nous coûtent 800€/T.

L’objectif principal est l’augmentation de la valo-
risation des déchets : recyclage et compostage. Le 
traitement est cher mais les erreurs de tri et les inci-
vilités sont encore plus coûteuses pour la collectivité. 
Continuons de trier et n’oublions pas que le meilleur 
déchet est celui qu’on ne produit pas ou celui que 
l’on valorise chez soi.

777

Le service de déchets de la CCOM
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Je ne sais pas qui est fidèle à l’autre. Est-ce l’harmonie 
du Val d’Ouche qui est fidèle à la fête de la musique à 
Remilly ou est-ce Remilly qui est fidèle à l’harmonie 
du val d’Ouche pour sa fête de la musique ? 
Dans tous les cas, la Chassignole nous invitait à vivre 
ce moment. Mardi 21 juin se réunirent les mélo-
manes remillois et les amis des musiciens à l’église 
vers 20h30. Tandis que le jardin communal était in-
vesti par les musiciens de l’harmonie malgré la me-
nace d’orage, à l’intérieur de l’église nous divertissait 
« l’arbre à Zique » de Plombières les Dijon. Adultes 
et enfants sous la direction de Valérie Houssier nous 
partageaient leur joie à travers des chants et des choré-

graphies musicales.
Ensuite, les spectateurs ont été invités à rejoindre les 
bancs dans le jardin. L’harmonie toujours sous la di-
rection de Valérie Houssier, les a régalés avec de la 
musique de film : La vita e bella et Just a gigolo. Deux 
titres seulement car le ciel en a décidé autrement et la 
pluie a gâché la fête. Rapidement les instruments ont 
été mis à l’abri.  
Les personnes réfugiées à l’église ont apprécié la 
convivialité autour d’un verre offert par la Chas-
signole. A l’an prochain!

En  pleine canicule c’est la fraicheur de notre église qui nous accueille en ce Dimanche 3 juillet pour un concert 
du quatuor « Les Rideaux Rouges ».
Éblouissants et talentueux sont les mots qui conviennent pour ces quatre jeunes musiciens.
Cet ensemble de musique de chambre dépoussière avec un humour décalé et joyeux la musique  dite « clas-
sique»
Des applaudissements nourris ont salué la fin du concert
A remarquer : les jeunes enfants scotchés, assis à même les dalles, d’une sagesse exemplaire, peut-être des 
futures vocations musicales !
Merci  à la CCOM  organisatrice de cette tournée de qualité!
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Fête de la musique

Les rideaux Rouges
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Toujours la canicule mais cette fois, c’est la fraîcheur 
relative du jardin de la Cure qui nous accueille pour 
connaître les secrets du paysage qui se décline devant 
nos yeux.

Notre guide Mme Esther Jaquemant (Pays Auxois 
Morvan) se présente devant un auditoire attentif et 
intéressé. Et c’est parti pour un voyage de moins 120 
millions d’années, à l’époque où la mer recouvrait 
notre territoire, et nous ayant laissé de nombreux fos-
siles. Puis les milliers d’années défilent : plissement 
alpin, jurassien, érosion, faille de Mâlain, on en at-

trape le tournis ! Tous  ces cataclysmes ont participé 
à la modification graduelle de l’environnement pour 
créer le paysage qui nous entoure.                                      
A Remilly, l’évolution et la mécanisation de l’agri-
culture ont contribué à la disparition progressive des 
vignes qui couvraient entièrement le flan de la Mon-
tagne, pour laisser la place aux friches puis à la forêt.
Après la théorie, place à une déambulation pour 
expliquer l’habitat : l’origine des pierres des bâ-
timents, les granges surmontées du fenil, les caves 
et communs surmontés des pièces d’habitation, les 
soues à porcs… pour arriver au bord de la Sirène 
qui se faufile allègrement entre les blocs "d’arkose".                                                                             
Pour terminer en beauté, on apprend avec surprise 
que le centre du village se trouve sur le territoire 
géologique de la Montagne alors que le quartier de 
l’Eglise est en Auxois !

9

Lecture de paysages
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Cette année encore, la fête du village a su ravir petits et grands : Guillaume Tell, Escape Game Viking dans le 
caveau, pêche à la ligne sans eau, Forts à l’élastique, jeu des bouteilles, tir à la carabine, panier garni, Hippo 
Glouton géant, lancer de pantoufle, et la grande nouveauté 2022 : le concours du meilleur gâteau ! La soirée 
s’est terminée dans la danse et la chanson grâce au talentueux duo Vagabondanse, avec Marion et Aymeric. 
Merci une fois encore aux pizzaïolos de Remilly, qui ont su régaler tout le monde, et merci aux bénévoles 
toujours présents !

10

La fête du village
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Dimanche 2 octobre, notre Guy’de préféré nous pro-
posera une randonnée familiale : bonnes chaussures et 
bonne humeur de rigueur !
En novembre : et si on faisait du jus de pommes ?
Cette année a été plus ou moins clémente pour les 
pommiers, certains ont des pommes d'autres moins... 
Si nous sommes assez nombreux à avoir des pommes 
nous pourrions les transformer en jus. La Chassignole 
vous propose de louer le pressoir de la SAMARE (as-
sociation du territoire pour la sauvegarde du patrimoine 
fruitier). Si ça vous intéresse, parlez-en à Renaud : 06 
58 39 81 11.
Dimanche 4 décembre à 15h, le « Sergio Rojas Trio 
» (musique traditionnelle argentine) viendra enchanter 

notre jolie église, pour le désormais traditionnel concert 
de Noël (avec vin et jus de pomme chauds bien enten-
du!)
Le 22 janvier : nous nous retrouverons à 11h pour notre 
assemblée générale annuelle.
Puis nous irons dans la foulée à 12h30 au restaurant 
du Golf de la Chassagne : une bien bonne journée en 
perspective !
Le 25 février : nouveau : repas des bénévoles ! La 
Chassignole propose un repas franc-comtois pour les 
bénévoles des Carriolades et de la fête du village… si 
vous faites partie des bénévoles 2022, réservez votre 
soirée !

Les rendez-vous de la Chassignole



N°71

Culture-Temps libre

la   irènela   irène Septembre 2022

OCTOBRE :
Tout le mois à Agey, ferme du Bel Air, Montr’Agey #3, 
« Et Simon m’était conté, dernier berger du village… et 
Marguerite » - exposition des photos de Henri Dufour et 
créations de Belin. A ne pas manquer !
Le 1er de 11h à 19h à Barbirey-sur-Ouche : Fête de la 
bière
Le 1er à Sombernon : après-midi « Dictée et Jeux de 
livres » par Christophe Hamelin (festival Coup de contes)
Le 2 octobre à Velars : randonnée Neuvon (renseigne-
ments ALES 03 80 33 64 79 ou 03 80 76 01 03)
Jusqu’au 5 octobre à Fleurey-sur-Ouche : La Forêt – ex-
position (festival Coup de contes)
Le 7 à Pont de Pany : visite d'une usine de recyclage à Ste 
Marie la Blanche (fête de la science)
Le 7 au Chauffe-Savates à Mâlain : DEMI QUARTET : 
duo chant guitare, folk/chanson française
Le 7 à Sombernon : Du bush à l’oreille, lecture par les 
Mousquetextes (festival Coup de contes)
Le 8 au matin : départ au Puits XV, balade en forêt (fête 
de la science)
Le 8 à Sombernon : la Fresque du Climat – ciné-cyclo 
jeunesse – conférence passionnante et échange (le soir) 
autour du changement climatique (fête de la science)
Le 8 à Agey : soirée dégustation de vins par La Source
Le 9 à 16h30 à Gissey-sur-Ouche : « Cabane à frites », 
par les Krachta Valda (Arts&Scènes)
Le 13 à la médiathèque de Sombernon à 19h : Club lec-
ture, « Grain de folie ! » - venez partager vos lectures 
décalées, absurdes ou farfelues !
Le 15 à Fleurey-sur-Ouche à 10h30 : Visite d’une mai-
son bulle (rés° 03 73 55 13 30) (fête de la science)
Le 15 à Sombernon après-midi : conférence sur le Canal 
de Bourgogne – puis conférence gesticulée – puis table 
ronde SYNERGIE : la Recyclerie (fête de la science)
Le 15 à Mâlain à 20h30 : concert « Du monde au 
balcon» (Arts&Scènes)
Le 15 à Barbirey-sur-Ouche : après-midi théâtre
Le 21 à 19h au Chauffe-Savates à Mâlain : Café philo 
avec la Cie l'Oiseau Monde 
Le 29 à Barbirey-sur-Ouche à 15h : La Bargerie Pro-
visoire, farce lyrique en 4 tableaux pour 5 Gallinacées 
femelles et deux mâles.
Le 30 à 13h30 à Fleurey-sur-Ouche : randonnée par 
l’ALES (03 80 33 64 79 ou 03 80 76 01 03)

NOVEMBRE :
Le 1er à Mâlain : Trail des Sorcières
Le 4 au Chauffe-Savates à Mâlain : KISSÉ : solo, loop, 
mélange des mondes
Le 5 à 20h à Fleurey-sur-Ouche : théâtre par le Rocher 
des Doms, « La fille bien gardée » (Arts&Scènes)
Le 6 à Sombernon : fête du livre
Le 13 à Velars-sur-Ouche : Trail de la Madone
Le 19 à 19h au Chauffe-Savate à Mâlain : soirée débat « 
l'eau en commun »
Le 20 à Barbirey-sur-Ouche : après-midi théâtre

DECEMBRE :
Tous les soirs de décembre, à 18h15 à Barbirey-sur-
Ouche : calendrier de l’Avent vivant organisé par la 
Barbirotine
Le 2 au Chauffe-Savates à Mâlain : YTIAK : accordéon 
et contrebasse
Le 3 à Sombernon à 17h : marché de Noël
Le 8 à 19h à la bibliothèque de Sombernon : club lecture 
– convivialité et coups de coeur
Le 9 à 19h au Chauffe-Savates à Mâlain : Café philo 
avec la Cie l'Oiseau Monde 
Le 10 à 10h30 à la bibliothèque de Sombernon : His-
toires et atelier de Noël – enfants à partir de 3 ans - bi-
bliotheque@sombernon.fr
Le 10 à Mâlain de 11h à 20h : marché de Noël

La culture, c'est ce qui nous permet de nous retrouver, de partager un moment, de réfléchir, de voir les choses autre-
ment, de se détendre, d'apprendre, de faire du lien, de rire ou de s'émouvoir... Et il y a de quoi faire sur notre beau 
territoire ! 
Du 14 septembre au 5 octobre : Festival Coup de contes sur le thème « Grain de folie » organisé par la Médiathèque 
Côte d'Or à retrouver dans les bibliothèques d’Ouche et Montagne
Du 7 au 15 : fête de la science sur le territoire – réservation ici : tourisme@ouche-montagne.fr 
Le Chauffe-Savates, café associatif de Risomes (28 rue de la gare à Mâlain) est ouvert tous les vendredi de 18h/22h 
avec un concert tous les 1ers vendredi du mois
Tous les 1ers samedis du mois de 9h45 à 12h15, la ludothèque de Sombernon est ouverte !
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De la culture autour de chez nous !
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"Qu'est qu'ça que ç'te queï?!*"

Colchiques dans les prés fleurissent, fleurissent, 
Colchiques dans les prés c’est la fin de l’été.
Il y a deux ou trois ans, avec Pierre nous allions 
cueillir des mûres, choisissant des fruits protégés par 
la végétation. Ainsi, nous sommes entrés dans un pré 
entre Agey et Remilly. Des mûres nous attendaient 
mais aussi au sol des trompettes fragiles de couleur 
rose pâle. Je ne connaissais que la ritournelle, je 
n’avais jamais identifié le colchique. Prise de pho-
tos, renseignements, le colchique est démasqué. J’en 
avais cueilli quelques brins sans savoir. 

Voici ce qu’en dit un site bien informé :
le colchique est une plante herbacée dotée d'un bulbe 
qui donne naissance à de longues fleurs en automne. 
Il fait partie de la même famille que le crocus ou le 
safran. S'il est présent partout en Europe, le colchi-
que tire son nom de Colchide, sur les bords de la 
mer Noire, patrie dans la mythologie grecque, de la 
magicienne et empoisonneuse Médée. Cela n'a rien 
d'étonnant, car cette plante est violemment toxique. 
Elle est même parfois nommée « tue-chien ». Il exis-
terait plus d'une centaine de variétés de colchique à 
travers le monde. Le plus grand nombre d'espèces se 
rencontre dans les Balkans et en Asie mineure. Toute 

la plante est riche en colchicine, un alcaloïde véné-
neux. D'ailleurs, l'empoisonnement par mastication de 
graines ou de fleurs de colchique est souvent mortel.
A l’inverse de beaucoup de végétaux, au début du 
printemps, les grandes feuilles émergent du bulbe, 
pour assurer la croissance, produire des fruits et des 
graines et regonfler les réserves du ou des bulbes. En 
même temps les fruits s’élèvent, ou non selon les es-
pèces, sur une forte tige, et mûrissent durant quelques 
mois. A la fin du printemps, tout l’ensemble jaunit et 
sèche, le bulbe entre de nouveau en dormance.

Le principe actif est la colchicine. Celle-ci bloque la 
réplication cellulaire, les scientifiques travaillent en 
ce moment à son utilisation comme agent anticancé-
reux, mais son extrême toxicité rend son usage diffi-
cile. Elle est employée comme anti inflammatoire et 
aussi pour soulager les crises de goutte.
Il est possible d'installer le colchique comme plante 
d’ornement dans son jardin, dans un terrain pauvre, 
argileux ou basique, soleil ou mi-ombre. Mais il faut 
toujours se laver les mains après l’avoir manipulé.
Je ne suis pas une sorcière donc pas de recette cette 
fois-ci !

Colchiques dans les prés

"*Qu'est- ce que c'est ?!" (traduit du parlé ancien re-
millois)
Une nouvelle rubrique dans votre Sirène : à chaque 
numéro, vous découvrirez une expression du coin + 
un mot de patois. Ça parle du temps, du voisin, du 
bois, de chez nous
L’expression du jour : « Pleuvoir à c’que les chiens 
boivent debout » ou pleuvoir comme vache qui pisse, 
pleuvoir des cordes, des seaux, des hallebardes, à verse, 
tomber des clous, dracher, flotter, couler...
Le mot du jour : « les queules » : se dit des gros bouts 
de bois pleins de nœuds, infendables.

Dans le prochain numéro, nous parlerons des feux de 
la foulère.
Si vous avez des infos sur ce sujet, merci de nous en 
parler !
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Les souvenirs de Monsieur COULON

Paris-Remilly-Vichy en passant par Sombernon

Enfants, nous passions toutes nos vacances à Remil-
ly. Quand je dis nous, c’est mon frère Francis, mes 
cousins Jean-Jacques, Michel, Dominique, ma cou-
sine Edith et les pt’iots le Daniel et le dernier de la 
bande le pt’iot Philippe. Nous venions tous de Paris.
Daniel et moi jouissions d’une certaine impunité 
pour les nombreuses bêtises que nous faisions. On 
avait été entraînés par les grands.
Nos vacances se passaient la plupart du temps à bi-
cyclette.

L’exploit était de monter à Sombernon, parties assez 
plates, parties tortueuses et très raides. Nous étions 
plus souvent à pied à pousser nos vélos que sur nos 
selles. La montée de ces cinq kilomètres durait une 
heure, la descente dix minutes à peine pour retourner 
à Remilly.

Dans la partie la plus escarpée de notre expédition:  
un virage très serré. C’était une halte obligée. Les 
vélos étaient balancés dans le bas côté et nous esca-
ladions le talus couvert d’une végétation rase mais 
abondante.

Là sous les jeunes pousses rasantes qui recouvraient 
une terre toujours humide bien que mêlée de graviers, 
en soulevant avec précaution les feuilles à cause des 
vipères dont on nous prévenait à tout bout de champ, 
nous trouvions la récompense de nos efforts : des 
fraises sauvages ! Alors, nous jurions comme nous 
l’avions entendu au village en imitant l’accent chan-
tant bourguignon « Crénom » viens voir, il y en plein 
ici ou j’en ai trouvé une grosse ! Cela nous faisait 
bien rire !

Une poignée de fraises des bois était un exploit, les 
insectes ou les limaces étaient passés avant nous.
La récolte faite et engloutie, nous reprenions nos 
bicyclettes pour continuer à souffler dans la montée.
Une fois ou deux dans l’été, c’était le grand raout 
à la maison. Nous allions chercher des fraises des 
bois à La Montagne. Nous avions nos coins vers le 
télégraphe.

Nous prenions des pots à lait en fer blanc, nous en 
avions un grand et deux petits, les couvercles retenus 
par une chaînette qui brinquebalaient tout le long du 
chemin en faisant un bruit métallique singulier.
Les pots bien remplis, c’était l’arrivée triomphale à 
la maison après avoir coupé à travers champs pour 
aller plus vite.
L’un de nous était chargé de descendre au « village » 
chercher de la crème fraiche. 

Toute la famille s’installait autour de la table de la 
salle à manger présidée par ma grand-mère.
Gourmande et ayant un bon coup de fourchette, celle-
ci se servait copieusement. Une fois, deux fois… la 
moitié de notre cueillette y passait, l’assiette à soupe 
de nouveau vide, elle déclarait avec une voix théâ-
trale : « Je me sens un peu lourde, je vais prendre une 
pastille Vichy ».

Nous retrouvons à nouveau les souvenirs de M. Coulon à Remilly.
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Portrait de Dominique Cailleaux (suite du n°70)
LES FÊTES
Les fêtes : c’était le menu d’abord : le repas était cos-
su, avec le poulet, le gigot, les bouchées à la reine, la 
marraine qui faisait 50 tartes…
Quand ils tuaient le cochon une fois par an (150kg de 
viande !) c’était l’occasion d’inviter les gens du bat-
toir, c’était la solidarité, on échangeait les services. 
La sœur de Joséphine était mariée avec un boucher, 
alors c’était lui qui s’occupait des cochons de la fa-
mille.
On allait au bal, et maintenant, quand j’y pense, je 
me dis que c’était peut-être pas si terrible… ! L’ac-
cordéon jouait des valses, des tangos, tout ça, mais 
nous, les jeunes, on ne dansait pas. Et puis à 21h30, 
tout le monde au lit !
On allait aux fêtes à Agey, Mesmont, Sombernon. 
A Sombernon, chef lieu de canton, les gars buvaient 
des blancs limés, ça les énervait, alors il y avait des 
bagarres, parfois sérieuses… c’était à cause des filles 
bien souvent ! C’était le 15 août, la fête à Sombernon.
Les dimanche, interdiction de travailler, c’était messe 
obligatoire, immuable ! Je passais derrière chez 
Jaxon, je prenais le petit chemin pour aller jusque 
derrière l’église, on entrait par le côté, la petite porte, 
les femmes dans le choeur, et tous les hommes étaient 
dans la partie gauche (la chapelle des hommes). Tout 
le monde venait, à part les va-nus-pieds, les commis 
qui achetaient 2-3l de vin chez la Ninie, et allaient se 
piauner un petit coup !
Le Gaston lavait sa traction le dimanche, pour aller 
faire le beau à droite à gauche. Il l’avait achetée dans 
les années 50, c’était une sacrée belle bagnole, à cette 
époque-là ! Il allait à Sombernon de temps en temps, 
mais en 70 ans, il a fait 50000km… elle a servi quand 
la fille de Christine s’est mariée, Anne-Charlotte.

LES COMMERCANTS
Ah ! la Ninie, elle s’en est fait voler, ben oui ! Il y 
avait les étagères avec les fruits, les légumes, et puis 
une vitrine avec du tabac, des feuilles, des Gauloise, 
et le temps qu’elle revienne tac ! Elle se faisait piquer 
un paquet de cigarettes !
Elle était très économe, avec une petite lampe au 
dessus de la caisse, au fond. Il y avait une sonnette 
au-dessus de la porte, alors le temps qu’elle arrive, ça 
prenait du temps !  T’avais besoin de quelque chose, 
t’allais chez la Ninie ! Les sabots, les boissons, dans 
le couloir derrière, la limonade, les jus de fruits… le 
Nénesse, son mari, était plus vieux qu’elle.
Le boucher, Jean Legros, venait 2 fois par semaine, 
il mangeait chez elle, il servait les gens, dans un tube 
Citroën. C’était pas réfrigéré ! Mais quand même, 
c’était du matin. C’est sûr qu’il se lavait pas trop 
les mains, il achetait des lapins à Joséphine, et juste 
après, il lui vendait du poisson (oui, le boucher ven-

dait aussi du poisson) hop comme ça… pas de gel 
hydroalcoolique à l’époque !
Le boulanger venait de Ste Marie avec une carriole à 
cheval, une ou deux fois par semaine, parfois à 10h 
du soir !
Gamet venait vendre des chaussures, et peut-être des 
habits aussi. C’est fini, tout ça, eh oui, SuperU, il 
vend tout ce qu’il faut, hein…

LA CLIQUE DES HURLE-VENT
C’est l’inséminateur qui avait créé la Clique des 
Hurle-Vent à Sombernon, alors tous les jeunes (les 
garçons) se retrouvaient à Sombernon en vélo. Moi 
je jouais du clairon. On était brut de décoffrage, alors 
la musique, ça nous passait au-dessus ! Mais même 
s’il était à moitié fou, il avait bien manœuvré pour 
nous faire jouer, c’était quelque chose, la Clique. On 
allait aux répétitions même l’hiver, dans une grange. 
Parce que pour sortir des sons, c’était pas facile ! On 
était invités à claironner dès qu’il y avait une fête de 
village : « Louis XIV », des morceaux de la garde 
républicaine, des morceaux de clique.

L’inséminateur avait récupéré une 403 camionnette, 
il nous montait là-dedans et il roulait à 140 sur les 
petites routes ! Surtout pas de fille, ouhla, les filles, 
c’était le diable, c’était fou ! On avait un calot, un 
pantalon beige, une chemise, on répétait le soir je 
crois bien.

DOMINIQUE A GRANDI
J’ai fait une école de mécanique, puis l’armée, alors 
j’ai eu tous mes permis, puis j’ai rencontré une 
demoiselle habile pour la compta et la gestion (Jo-
siane!), et on a fait une entreprise de transport tous 
les 2. On s’est mis à notre compte, on a eu jusqu’à 7 
camions, des chauffeurs de partout.
On a emmené nos enfants à Remilly, bien sûr, on 
leur a même fait couper les chardons… ils s’en sou-
viennent encore !
Merci Dominique et Josiane pour ce bon moment 
passé ensemble !



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 : bibliothèque@sombernon.fr
Mercredi de 15h00 à 18h00
Vendredi  de 16h30 à 19h00
Samedi de 9h45 à 12h15

Déchetteries 
Secrétariat service déchets : 03.80.33.98.04 / mail : secretariat.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                  www.remilly-en-montagne.fr
Horaires d’ouverture : mercredi de 09h00 à 12h00 et vendredi de 16h30 à 18h00 - Tel. : 03.80.23.63.84 
E-mail : mairie.remilly-en-montagne@wanadoo.fr 
Secrétaire de Mairie : Belinda Clerc

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

 La carte d'accès est obligatoire

Le boulanger qui passe 
Vers 7h00, du mardi au samedi, le boulanger de La Bussière-sur-Ouche passe à Remilly.
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 sas.sa2i@orage.fr

Transports en commun MOBIGO 
Horaires disponibles en Mairie ou sur : www.viamobigo.fr

T.A.D: Transport à la demande vers les communes: renseignement CCOM tel: 03.80.49.79.77

Horaires des bureaux de poste :
Sombernon : mercredi 13h30-19h00 / vendredi et samedi 8h30-12h00
Pont de Pany: mardi 13h30-19h00 / jeudi 9h00-12h00 / vendredi 13h30-17h30

Assistance sociale 
Christophe Bizouard : permanences mardi et jeudi sur rendez-vous. Vous pouvez le contacter au 
03.80.63.27.50

Conciliateur de justice
Mr Chollet sur rendez-vous le vendredi matin tel: 07.70.77.70.05

URGENCES SAMU 15 / POMPIERS 18 / GENDARMERIE 03.80.33.42.10
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