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La photo mystère

Nous sommes à mi-mandat et l’équipe municipale est fière d’avoir pu reprendre 
et mener la rénovation de la Mairie. Nous bouclons les derniers dossiers afin de 
percevoir les ultimes subventions et la situation financière de la commune reste 
viable. Une fois encore, et comme c’est le cas depuis 2012, nous avons décidé 
de ne pas augmenter les taxes. Grâce aux efforts de tous depuis deux ans, 
nous sommes prêts pour la transition vers le «zéro phyto». Pour le bien-être de 
la Sirène, nous espérons que le dossier assainissement évoluera rapidement 
maintenant malgré l’inertie de la CCOM qui en a désormais la compétence. Au 
sortir d’une campagne électorale de bien piètre tenue qui a vu l’écologie relé-
guée au dernier plan chez la plupart des candidats, il faut plus que jamais nous 
montrer individuellement responsables de notre environnement et des généra-
tions futures. Loin de moi l’idée de vouloir donner des leçons car nous avons 
tous nos habitudes et nos défauts mais toute prise de conscience est bénéfique 
et chaque petit geste compte.

Le succès important de la 34ème journée citoyenne avec plus de 40 partici-
pants est là pour nous rappeler que vous êtes acteurs de la vie municipale et 
pas seulement consommateurs. Vous n’avez pas peur de la tâche pas plus que 
vous n’avez peur de vous croiser ou de rencontrer l’autre. Peut être est-ce pour 
cela que les idéologies qui s’appuient sur la peur et qui ont besoin d’elle pour 
croître ont moins de prise chez nous. C’est aussi pour ça qu’il fait bon vivre à 
Remilly.

Bravo et bel été à tous.

Marc Chevillon
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Réponse du numéro précédent.

La nouvelle photo mystère
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M. le Maire donne la parole à Mme Virginie 
Richard, secrétaire de Mairie pour la présenta-
tion du compte de gestion, du compte adminis-
tratif de l’année 2016 et du budget 2017.
Elle rappelle que le compte de gestion est le 
compte tenu par la Trésorerie et le compte ad-

ministratif est celui tenu par la Commune. Ces 
deux comptes doivent être strictement iden-
tiques. Monsieur le Maire ne participe pas au 
vote du compte administratif. 
Après lecture ils sont approuvés à l’unanimité.

Approbation du compte gestion et du compte administratif 2016
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Adoptée en mars 2014, la loi Alur organise 
le transfert du PLU à l’intercommunalité à la 
date du 27 mars 2017, sauf opposition d’au 
moins un quart des communes membres repré-
sentant au moins 20 % de la population. 
Afin de garder la maîtrise de l’urbanisme et de 

ne pas surcharger les services de la CCOM, à 
l’unanimité, le conseil municipal s’oppose au 
transfert automatique de la compétence PLUi 
à la Communauté Communes de Ouche et 
Montagne.

Opposition au transfert de PLUi

Convention de servitude entre la Commune et la société ENEDIS
Dans le cadre d’une installation de panneaux 
photovoltaïque sur la stabulation de M. DO-
RET, une convention de servitude est néces-
saire entre la société ENEDIS et la commune 
qui est propriétaire du terrain. En effet, du fait 

de l’importance de l’installation, de nouvelles 
infrastructures de raccordement au réseau de-
vront être mises en place. Le conseil munici-
pal donne son accord à l’unanimité.

Depuis le dernier numéro de la Sirène, le Conseil Municipal 
s’est réuni à trois reprises les 10 février, 24 mars et 28 avril.

Intégration de Saint Jean de Boeuf au SIVOS de Veluze
La commune de St Jean de Bœuf souhaite 
quitter le SIVOS de l’Ouche situé à Veuvey et 
intégrer celui de Gissey.  Faisant partie de la 
CCOM et davantage tourné sur Dijon que sur 
Bligny sur Ouche il paraît logique d’accepter 

cette arrivée d’autant que certains élèves bé-
néficient de dérogations et fréquentent déjà 
l’école de Veluze.
A l’unanimité le conseil municipal ne s’oppo-
sera pas à cette intégration. 

Travaux du four à pain
Une nouvelle étape est terminée et un nou-
veau devis est présenté : décrépissage, en-
duits, reprise maçonnerie, changement de la 
poutre, fenêtre et linteau pour un coût total de 
1788.50€ TTC.
L’enduit sera terminé l’année scolaire pro-

chaine car il faut que la toiture soit refaite au 
préalable.
M. le Maire rappelle la date du déjeuner avec 
l’ensemble des élèves qui ont participé au 
chantier le 02/06/2017.

Location studio
Le conseil municipal a résilié le bail de M. 
COLIN et, parmi les quatre candidatures 

reçues, choisi celle de Mme Mireille 
DONNET
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Et tout d’abord une pensée pour Claude Coppa 
qui, âgé de 67 ans, nous a quitté le 27 janvier. 
La maladie l’a vite emporté et je garde le sou-
venir de ce sourire amusé voire ironique der-
rière ses sourcils broussailleux. Claude était un 
grigou avec un cœur gros comme ça. Il aimait 
les siens et il aimait les autres aussi. Mari de 
Patricia, père de cinq enfants mais aussi grand 
père, il était toujours là pour donner un coup 
de main et pour rendre service. Mes amitiés 
vont à sa famille.

Benjamin Saurrel est arrivé au Trembloy. 
Guillaume Colin a quitté le studio de la Mairie 
et c’est Mireille Donnet qui l’a remplacé.
Aurélie Coqblin et Vincent Lemonde se sont 
installés au 3, rue des Poils Blancs tandis que 
Lola Colpart et Vincent Grasset sont arrivés au 
21 rue des Carmes. 
A tous nous leur souhaitons la bienvenue.

Mouvements de population

Mai 2017

Attribution des subventions 2017
Après discussion, les subventions sont ac-
cordées aux mêmes associations que celles 
de 2016 auxquelles s’ajoute l’association 
COLLIN’ART afin d’encourager l’organisa-

tion de la troisième édition du Festival « Per-
ché sur la colline » à Sombernon. 
Le montant total des subventions allouées 
pour 2017 est de 470€.

Vote du budget primitif 2017
Le budget de fonctionnement reste similaire à 
l’année 2016.
Le budget d’investissement intègre la fin de 
l’opération cœur de village.

Le conseil municipal accepte le budget primi-
tif 2017 à l’unanimité.

Questions diverses
L’inauguration des locaux suite à l’opération 
Cœur de Village est reportée au 16 septembre 
2017.

Entretien des Espaces Verts : La société PRO-
MUT donne satisfaction. Le contrat est donc 
reconduit.

Étude des différents scénarii des déchetteries
M. Laurent Streibig, Président de la CCOM 
demande aux conseils municipaux de donner 
leurs avis sur la mise aux normes des déchet-
teries situées sur la CCOM. En effet, à ce jour, 
celles-ci ne respectent plus toutes les normes 
et d’importants travaux doivent être engagés.
Trois scénarii ont donc été proposés :
1- Mise à niveau des quatre sites
2- Mise à niveau uniquement de deux sites et 
fermeture des deux autres

3- Créer un seul site qui aurait pour avantage 
de réduire les coûts d’entretien et fermer les 
quatre autres.
Quel que soit le scénario choisi l’investis-
sement est d’environ 1million d’euros. Le 
conseil municipal s’étonne de l’importance de 
cette somme et, après discussion, pense qu’il 
faut garder les quatre sites tout en étudiant les 
pistes de réduction des dépenses.

La situation financière de la commune reste 
saine après les importants travaux de Cœur de 
Village. Le risque de voir les taux de la CCOM 
augmenter conduisent le conseil municipal à 

décider, à l’unanimité, de ne pas augmenter 
les taux communaux des 3 taxes (habitation, 
foncier, foncier non bâti). Ceux-ci n’ont pas 
été augmentés depuis 2012.

Vote des 3 taxes



Journée citoyenne du 6 mai
Ma journée citoyenne par Christine Seigne-
martin
Comment la Journée Citoyenne m’a conduit à 
m’installer à Remilly. D’abord collègue puis 
amie avec Florence Chevigny qui recherchait un 
logement, nous consultions les petites annonces 
de location ensemble et je l’avais accompagnée 
pour visiter le logement du presbytère. J’ai alors 
eu un vrai coup de cœur pour le village. J’ai aidé 
Florence dans ses travaux de rafraîchissement 
du logement et elle m’a invitée à la soirée du 14 
juillet. Quand j’ai voulu régler ma participation 
au repas, Daniel Garrot, alors Maire du village 
a refusé et, devant mon insistance, il m’a propo-
sé plutôt de participer à la Journée Citoyenne. 
L’idée m’a beaucoup plu, je suis venue et je suis 
restée au repas. La vie dijonnaise commençait 
à me peser et l’appartement que j’avais acheté 

était très bruyant. C’est à la 3ème ou 4éme Jour-
née Citoyenne que j’ai demandé timidement 
si une maison était à louer. Serge Montchovet 
m’a proposé la petite maison à partir du mois 
d’août. Enchantée et excitée à cette idée, j’ai 
tout de suite accepté, vendu ma maison et filé 
à Remilly.
Je ne conçois pas d’habiter la campagne sans 
participer. Vivent les Journées Citoyennes !

Cérémonie du 8 mai
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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 directement mais je voudrais poser une devinette aux lecteurs : en vingt ans les deux 
tiers de mes congénères ont disparu. A ce rythme là, d’ici à 2025,  je serai effacé de la sur-
face de la terre. Qui suis-je?

- Beaucoup d’espèces sont menacées et je donne ma langue au chat qui visiblement 
n’en fait pas partie…
- Je le laisse t’expliquer lui-même : 
« Ça me pique un peu les yeux… 
Un mignon petit animal de vos jardins, discret, qui ne fait de mal à personne. J’ai bien 
quelques prédateurs : le renard et le chat qui, du reste, sont loin de gagner face à mon ar-
mure mais un seul est vraiment responsable de ma disparition. Le problème de l’écraseur 
de champignon sur route n’est pas simple à résoudre et 
ne concerne pas que moi. Non, ce qui me révolte, c’est 
qu’au niveau d’un petit village, il existe encore des 
gens pour mettre des saloperies de pesticides, de pro-
duits anti-limaces dans leurs potagers et leurs jardins 
alors que je suis précisément le premier prédateur de 
ces gastéropodes. Alors, invitez-moi. Je n’ai 
besoin que d’un petit tas de bois et de feuil-
lages pour procréer et hiberner. Un peu de 
pâtée pour chats afin de préparer l’hiver. Attention, surtout pas de pain et aucun laitage, je 
suis allergique, j’en meurs ».

En savoir plus: 
http://www.comment-economiser.fr/herisson-potager-attirer-installer.html
http://www.comment-economiser.fr/anti-limace-anti-escargot-naturel-ecologique-truc.html
http://www.gerbeaud.com/nature-environnement/herisson-jardin.php
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Le 18 mars 2017, pour la 1ère fois à Remilly, 
a eu lieu la St Patrick !
En direct de la salle des mariages de Remilly, 
nous interviewons Geneviève Z., spectatrice 
conquise :
- Vous êtes de quel coin vous ?
De Savigny sous Mâlain.
- Vous avez l’habitude de fêter la St Pa-
trick ? Parce qu’à Remilly, c’est notre 1ère 
fois…
Pas vraiment, je ne suis allée qu’à la St Patrick 
d’Ancey quand elle existait. 

- Que pensez-vous du groupe amateur de 
Remilly, les Culs Sec ? Ça fait 2 mois seule-
ment qu’ils répètent !
Heu, je suis arrivée en retard donc je ne l’ai pas 
vu !  Mais on m’a dit qu’ils sont incroyables, 
et que même le Maire a chanté !
- Personnellement, j’ai beaucoup dansé. Et 
vous ?

Oui, avec Yeltis donc. Mais comme je croyais 
que ce serait dehors j’avais de gros godillots 
et un pull, pas vraiment adapté pour danser la 
gigue ou la chapeloise irlandaise endiablée à 
laquelle m’a invitée un danseur confirmé et à 
ressorts !!!!
- Les membres du groupe Yeltis (qui ont mis 
le feu pendant 3h) veulent déménager à Re-
milly, et vous ?!
Non je suis bien à Savigny ! et à force, s’ils 
sont au lavoir tous les samedis,  l’irlandais me 
ressortirait par les oreilles !!!!! (blague)
- Comment trouvez-vous la déco de notre 
nouvelle salle des fêtes ?
Très chouette ! Le canapé en bottes de paille... 
original ! mais je n’ai pas trop eu le temps de 
m’asseoir ! Par contre, pour le ménage, ça va 
pas être de la tarte !!! Les bières artisanales 
locales, miam !
- Ça fait du bien de voir des musiciens en 
vrai sur une scène, n’est-ce pas ?
Oui ! Cette idée de concerts originaux marque 
la différence avec une soirée DJ. Et puis bra-
vo à Jeanne et Pierre qui ont transmis leur 
goût pour la gigue et la danse trad à leurs 
co-citoyens, ça fait plaisir !
- En résumé ?
J’ai passé une excellente soirée, et ce lavoir 
est magnifique !
À refaire !

La soirée Saint Patrick



Culture - Temps libre

la   irène 9N°56 Mai 2017

L’atelier Robots est parti du recyclage de 
bouchons, de bouteilles et de flacons plas-
tiques.
Après les avoir récoltés, un gros travail de 
préparation a été nécessaire pour faciliter la 
conception des robots par les enfants.
Nettoyage, triage par diamètre et couleur, per-
çage des bouchons, découpage des bouteilles.   
A partir de plusieurs robots que j’avais confec-
tionnés, chaque enfant a réalisé son propre ro-
bot avec son imagination et ses envies.
Les uns avaient 2 yeux, d’autres un seul, 
comme les cyclopes, certains ressemblaient à 
des clowns, d’autres étaient affublés de mains 

crochues. Nous avons même eu des « Madame 
robots » parées de ruban.
Les deux plus grands ont choisi de réaliser le 
dragon qui était beaucoup plus complexe.
Merci aux 7 parents qui étaient là pour aider 
leurs onze enfants et qui ont permis que cet 
atelier se passe dans la bonne humeur et dans 
le partage.
Nous avons toujours besoin de matériel de 
récupération afin de reconduire nos ateliers 
l’année prochaine.
Alors, n’hésitez pas à les mettre de côté (laine, 
tissu, boutons…) et venez les déposer chez 
Valérie.

L’atelier créatif
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Emmanuelle Truan reste présidente
et Valérie Antunes devient vice-présidente.

Depuis le 1er avril à la Chassignole

La Chassignole a terminé son année 2016-2017 
sur les chapeaux de roue avec une St Patrick 
électrique ! Une année dense en propositions et 
activités !
Le 8 mai 2016, les enfants ont pu jouer lors d’une 
chasse aux trésors pleine de jeux et de rires.
Le 15 mai 2016, Les Carriolades ont été un gros 
succès, vivement la 6ème édition !
Le 26 juin, le bon débarras sous le soleil de Re-
milly et dans la joie !
Le 7 août, la fête du village avec jeux pour petits 
et grands, remise en route du four et dégustations 
de pizzas.
Le 6 novembre, repas d’automne chez Camille 
à Arnay-le-Duc, réunissant une trentaine de 

Remillois.
Le 10 décembre, la montée aux flambeaux a 
rassemblé de très nombreux villageois malgré le 
froid et la neige, dans la chaleur de nos chants, 
de nos cœurs… et du vin chaud aussi.
Le 18 mars, la St Patrick avec Cul sec, le groupe 
rock remillois, et Yeltis, groupe de musique cel-
tique. Une ambiance de folie !
Sans oublier les ateliers bricolage récup’ au suc-
cès immédiat, et les traditionnelles soirées jeux.
Le nouveau bureau est déjà à pied d’œuvre pour 
que 2017-2018 comblent petits et grands  !

https://www.facebook.com/
La-Chassignole-1355922337784486/

Bilan de La Chassignole

Mélanie Louat-Guillier et Delphine Gendulphe
deviennent respectivement trésorière 

et trésorière adjointe. 

Florence Nicolle accède au poste de
secrétaire avec Sylvain Neugnot,

touche masculine du bureau, son adjoint.

Pour compléter cette petite bande, Aurélie Garnier et Christine Seignemartin 
sont au conseil d’administration.
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Les rendez-vous de la Chassignole
En juin, tu te sens bien.
- samedi 3 juin à 20h : 
ILTIKA EN CONCERT à Remilly. 
Réservez la date les amis !
- mardi 6 juin à 20h : 
HARMONIE DU VAL D’OUCHE, 
la musique fera mouche !

- mercredi 14 juin à 19h45 sur la place : 
THÉÂTRE « La Visite (de mes spectres) » 
Tu réserveras vite ! (03 63 35 71 04)
En août, tu feras la fête coûte que coûte.
- dimanche 27 août : 
FÊTE DU VILLAGE
Recommandée à tout âge !

Comme un charme à la 28S

En vallée de l’Ouche, l’été 2016 avait été 
marqué par la réouverture de l’Écluse de La 
Charme à Saint Victor Sur Ouche sur l’impul-
sion de l’association ADDAMIR, avec l’ap-
pui de la CCOM et l’implication des élus lo-
caux. C’est la vingt huitième écluse du Canal 
de Bourgogne depuis Pouilly-en-Auxois et en 
direction de Saint-Jean-de-Losne et son côté « 
Saône » lui donne la lettre S.
Devant le succès de ce lieu culinaire, culturel, 
populaire et touristique, une nouvelle associa-
tion a maintenant pris le relais. Un nouveau 
chalet a été construit grâce à l’appui de VNF 
(Voies Navigables de France) et il va pouvoir 
accueillir une cuisine et un local de plonge.
L’Écluse de la Charme, c’est un endroit sym-
pathique et convivial où l’on peut déguster 
des produits locaux dont la liste s’est bien 
étoffée. 
Chaque samedi c’est aussi l’occasion d’assis-
ter à un spectacle. Quelques exemples : l’ou-
verture est prévue le samedi 24 juin avec le 

groupe « Accordez vos violons » pour une soi-
rée chanson française. Domino musette pour 
les samedis 1er et 29 juillet ainsi que le 12 
août. Jazz Nouvelle Orléans le 8 juillet, Folk 
le 15, Africaine le 19 août. Il y aura aussi des 
rencontres d’auteurs, du théâtre et des confé-
rences. Ce sera également le point de départ 
de randonnées le dimanche matin.
Les horaires :
- en semaine du lundi au samedi midi de 12h à 
14h et de 19 à 21h30 (pensez à réserver)
- samedi soir (réservation obligatoire) 19h00-
23h30 soirée spectacle avec menu unique
- dimanche matin (sur réservation) petite col-
lation avant la randonnée.
- dimanche midi (pensez à réserver) 12h-14h00
L’ouverture est prévue le samedi soir 24 juin 
et l’Écluse fermera ses portes jusqu’à la sai-
son prochaine le samedi 9 septembre.
Les renseignements seront prochainement sur 
le site de la CCOM et vous pourrez réserver 
au 03 80 30 18 37.

Adhérer à la Chassignole est l’occasion de 
s’engager plus concrètement dans la vie du 
village, à travers les activités et animations 
proposées par l’association.
C’est aussi le moyen d’accéder à des réduc-

tions, des avantages, alors n’hésitez pas à 
donner vos 5€ à Mélanie ou Delphine (l’adhé-
sion à l’association est valable du 1er janvier 
au 31 décembre 2017) si vous ne l’avez pas 
déjà fait !
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De la culture autour de chez nous !

Mai :
- le 20 à Lantenay : compagnie SF « Miracle dans la 
fosse » 18h théâtre tout public
- le 21 à Gissey-sur-Ouche : 7ème vide-grenier
- le 28 à Savigny sous Mâlain de 9h à 13h: 4ème 
« p’tit marché bio et local »
- le 28 à Sombernon : balade pour les 18/30 ans, 
objectif : recenser au moins 75 espèces sur une 
commune de l’Auxois ! Réserver avant le 24/05 à la 
LPO 03 80 56 27 02

- le 28 à Mâlain : balade découverte plantes médicinales et comestibles de 10h à 17h 
Inscription : 06 82 54 80 72 jardindelaferme21@gmail.com
Juin :
- les 3 et 4 à Mâlain fête moyenâgeuse au pays des sorcières 11ème édition
- du 7 au 14 à la bibliothèque de Sombernon :  « Les livres, c’est bon pour les enfants », 
- le 10 de 10h30  à 12h à la bibliothèque de Sombernon : histoires, contes et lectures
- le 21 : fête de la musique à Echannay
- les 23, 24/06, 30/06, 7 et 8/07 21H à Agey : Pompéi, comédie musicale de David Tainturier 
avec les habitants d’Agey 10€/5€
- le 24 : fête de la musique à Ancey avec le Love Bal, grand bal participatif, avec orchestre
- le 25 à Sombernon : vide-grenier
- le 25 à Drée : rétro pic nic gourmand de 10h à 17h, restauration possible sur place
Juillet : 
- le 2 : Scènes en Ouche de 10h à 18h, gratuit, Fleurey sur Ouche, au bord de l’Ouche (mu-
sique, magie, théâtre, balade découverte, animations familiales
- le 8 : le Bee’z Festival avec l’association The Place To Bee’z à Gissey-sur-Ouche (Festival 
Rock, Folk et autres courants musicaux).
- du 10 au 4 août : accueil estival à la MJC du Sombernonnais
- le 14 à Gissey-sur-Ouche : cinéma « Sous les étoiles ». Cinéma en plein air à la tombée de la nuit.
Août : 
- le 15 à Ste Marie sur Ouche : trail de la Roche d’Anse, trail de 26 et 14km et rando sur 14km 
Inscription : 06 12 05 81 34
- le 27 à Sombernon : concours de pétanque organisé par le club des Tamalous
Septembre : 
- le 9 : Perché sur la Colline 3ème édition : gratuit, dans les rues de Sombernon
- le 10 : vide-grenier du DUC Sombernon
- le 19 à Gissey-sur-Ouche : soirée festive qui clôturera une résidence d’artistes baptisée 
« A la dérive » où des œuvres et des performances seront réalisées tout le long du canal de 
l’Ouche et autour desquelles seront organisés des déambulations, des animations et des ateliers.

- A Gissey-sur-Ouche, randonnées pédestres le premier dimanche du mois, jusqu’au mois 
d’octobre : jyjacquetton@gmail.com 
- Coup de contes de septembre à décembre dans les bibliothèques

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 rue des Carmes
Nous allons vous parler de la rue des Carmes 
et non pas, comme il nous arrive de le consta-
ter au téléphone ou sur les adresses, de la rue 
des carnes ! Cette voie prend naissance dans 
la grande rue à hauteur du lavoir et menait 
jusqu’à l’église.
Approchons nous de l’église, fermons les yeux 
et nous nous retrouvons au début du moyen 
âge, tendons l’oreille, des cantiques chantés 
par des voix d’hommes s’élèvent  d’un ora-
toire : « Les carmes ». Ils représentent un ordre 
religieux ancien dont des membres auraient 
vécu sur le promontoire granitique du village, 
laissant une empreinte unique du XIIe siècle 
à l’architecture de l’église. Le chemin menant 
du village à cet ermitage au fil des années s’est 
appelé rue des Carmes (en bleu sur le plan du 
cadastre napoléonien).

Depuis cette voie, une ruelle appelée des Eche-
liers, du nom de la famille Echalié permettait 
de desservir des propriétés vers la Montagne. 
Actuellement, ce chemin est une impasse entre 
le jardin de Monique Bonin et la ferme de Ro-
main Darbois.  La ruelle des Carmes  permet 
toujours l’accès à des maisons d’habitation. 
Tandis que la ruelle des Véronnes dessert des 
vergers et des jardins elle rejoint le chemin des 
côtes pour finir au bord de la Sirène
La rue des Carmes se terminait par un raidil-
lon (en rouge). Fermons les yeux et nous nous 
retrouvons balayant les siècles du moyen âge 
jusqu’à la fin des temps modernes. Écoutons 
les paysans avec leurs charrettes et leurs ani-

maux de trait, soufflant, pestant, suant en gra-
vissant cette montée raide. Après la révolution, 
suite à un rapport de « l’agent voyer » (respon-
sable de la construction et de l’entretien des 
chemins vicinaux, dépendant du conseil géné-
ral) il a été décidé de réaménager les abords de 
l’église et ses accès : rue des Poils Blancs, rue 
des Epillers et rue des Carmes.  Ainsi pour plus 
de commodité une rue est créée (en jaune) sup-
primant le raidillon. Ouf ! un peu de confort ! 
Le devis présenté au conseil municipal le 15 
août 1880 fait état d’une somme de 5000 F 
(à l’époque ce sont des francs or). Le finan-
cement sera géré grâce à une subvention du 
conseil général de 3701F, d’un emprunt sur 30 
ans de 1234F, le reste étant pris sur le budget 
communal. Rien de bien original ! Donc la rue 
des Carmes devient une impasse. 

Près de la dernière maison, fermons nos yeux, 
nous nous retrouvons au XIX siècle. Nous 
entendons la litanie des lettres de l’alphabet 
et la voix autoritaire du maître des lieux, Mr 
Husson. C’est là, que cet instituteur accueillait 
les élèves surtout l’hiver. Au nombre de 70 en 
général, l’effectif a progressé jusqu’à 102 en 
1842. Un rapport de l’administration fait état de 
conditions difficiles par le manque d’air, d’es-
pace, de lumière et de matériel. Les gardait-il 
dans une seule pièce de 38m² ou utilisait-il sa 
cuisine voisine ? Seuls quelques élèves pou-
vaient s’appuyer sur la seule table pour écrire. 
Les activités étaient essentiellement des activi-
tés de lecture ! Sans commentaire !
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A mi-hauteur de la rue, ce sont des appels 
de femmes rinçant leur lessive et d’enfants 
s’éclaboussant qui nous interpellent lorsque 
nous fermons les yeux, à la fontaine du 
XVIème siècle qui selon la tradition porterait 
le nom de l’Ond’Herm. Elle a été moderni-
sée par un système de pompe manuelle type « 
chaîne à godets » et a permis aux familles du 
quartier de s’approvisionner en eau jusqu’en 
1967, date de l’adduction d’eau dans les mai-
sons. Des personnes âgées habitaient la mai-
son mitoyenne et se couchaient très tôt. Aussi 
lorsque des voisins puisaient l’eau un peu 
tard, le grincement de la chaîne dérangeait et 
créait des incidents de voisinage !
Fermons les yeux et nous nous retrouvons au 
milieu du XXème siècle. Des conversations 
en langue allemande résonnent dans la ruelle. 
La tradition orale de la famille Martinez relate 
la générosité des soldats allemands en 1940 
qui, occupant la maison actuelle de la famille 
Bussière, partageaient les bols de soupe avec 
Jean-Baptiste Laborey, l’arrière-grand père de 

Gérard Pagant et Jean-Paul Martinez.
La nouvelle rue contournant la rue des Carmes 
et menant à l’église depuis 1880 est restée 
sans nom. En février 1993, la municipalité 
décide d’apposer des plaques de rues. La rue 
est alors officialisée sous le nom de « rue de 
l’Église ».
Nous ne parcourrons plus la rue des Carmes 
comme avant, peut être entendrons-nous 
bruits et voix du passé. Mais nous entendrons 
les bruits du présent notamment les voix des 
villageois qui gaiement entretiennent et fleu-
rissent les bas-côtés de la rue des Carmes et 
de la rue de l’Église.

Le droit c’est aussi savoir rédiger, en voilà 
une belle preuve, au détour d’une recherche 
pour un dossier :
« Le néo-rural, ex-rat-des-villes, en quête 
du précieux silence bucolique dont est censé 
jouir son congénère campagnard, le rat-des-
champs, déchanta vite, l’exode venu. Las ! 
Le havre de paix promis cachait une sordide 
pétaudière. Dès potron-minet, la gent ani-
male se fit fort de lui pourrir sa nouvelle vie 
champêtre : des « cocoricos » tyranniques 
d’un roitelet de basse-cour aux cacopho-
niques sonnailles des bêtes à cornes... 
Mais le trophée du meilleur tortionnaire au-
ditif revenait à la noblesse « clochetière ». 
Des matines aux vêpres, sa voix d’airain 
haut perchée n’avait nulle autre pareille 
pour martyriser ses fragiles tympans d’ap-
prenti-villageois. 
L’édile, à qui ce « manant » conta ses mal-
heurs et égrena ses doléances auriculaires, fit 
la sourde oreille. En guise de fin de non-re-
cevoir, il brandit le sacro-saint « usage cam-
panaire ». 

Fort dépité, le « bobo » jura, mais un peu 
tard, qu’on ne l’y prendrait plus. Il s’en re-
tourna dare-dare vers sa chère jungle cita-
dine. 
La fable aurait pu s’achever sur une morale 
rustique plus édifiante. 
De plus en plus sollicités, les tribunaux ad-
ministratifs entendent arbitrer ces sempiter-
nelles « querelles de clochers ». Nouveaux 
juges de paix, ils se veulent empiriques et 
pédagogues, à la recherche d’une harmonie 
entre pro et anti-cloches. » 
Et la conclusion : 
« Il faut en convenir ! Il devient périlleux 
pour le premier magistrat de se faire en-
tendre de ses sujets devant tant de sons de 
cloche différents. Trois régimes de respon-
sabilité et deux polices administratives : la 
symphonie prend une tournure baroque. 
Mais il est tout autant consternant d’entendre 
l’esprit de clocher descendre jusqu’au pré-
toire. Laissons les cloches à leur juste place : 
les hauteurs, là où elles ont de l’esprit... 
À bon entendeur... »

Texte déniché par Salomé Lucotte, petite fille de Monique Bonin



la   irène

Regards

15N°56 Mai 2017

Retour de la correspondance d’un poilu à sa sœur
1912-1915 de Remilly en Montagne à Notre-

Dame de Lorette.

En octobre 2014, Christian Paris, Maire 
d’Urcy, trouve par hasard une boîte conte-
nant la correspondance de Armand Laborey 
habitant de Remilly En Montagne à sa soeur 
Lucie. Ces précieux documents ont depuis 
été numérisés par les Archives Départemen-
tales. Une copie est revenue à Remilly et a 
été remise par Christian Paris à Marc Che-
villon lors d’une cérémonie qui s’est tenue 
dans l’ancien lavoir de la Mairie ce samedi 
13 mai en présence de la famille d’Armand, 
de Messieurs les Maires de Sombernon, 
Ancey et Blaisy-Haut, de Ségolène Gar-
çon, représentant le directeur des archives 
départementales, de Alain Garrot, Président 
de « Agey et ses environs » et des portes 

drapeaux accompagnés de Georges Baudot, 
président de la FNACA. Une exposition ré-
alisée par Christian Paris a été installée dans 
le lavoir et sera visible dans les semaines 
qui viennent lors des permanences de mairie 
ou sur rendez-vous.
Armand Laborey, porté disparu le 13 juin 
1915 à Notre-Dame de Lorette (Pas-de- 
Calais), est né le 22 octobre 1891 dans la 
Ruelle des Carmes. Son père, Jean-Baptiste 

Laborey (dit Bonaparte), 32 ans, est vigne-
ron. Sa mère, Jeanne-Marie Jaxon a 25 ans. 
Il est l’aîné de 3 enfants : Marie Louise Lu-
cie naît le 19 janvier 1896. Armande José-
phine naît le  28 avril 1897 ; elle est connue 
sous le nom de « Fifine ».
En 1911, Armand est ouvrier vigneron rue 
Pignier chez Louis et Marie-Louise Jaxon, 
sa tante maternelle. Paul Stappers, 16 ans, 
est également ouvrier vigneron et se mariera 
avec « Fifine ». Il reviendra blessé de cette 
guerre meurtrière. C’était le grand-père de 
Gérard Pagant, de Madeleine et Jean-Paul 
Martinez. Ce dernier vit aujourd’hui dans la 
maison familiale.
Lucie, la sœur d’Armand, épousera Charles 
Baptiste Arbinet, originaire d’Urcy le 30 
décembre 1922 à Remilly. Lucie et Armand 
étaient très proches et c’est pourquoi ils en-
tretenaient cette correspondance importante 
retrouvée dans la maison Arbinet d’Urcy.

L’exposition réalisée par M. le Maire d’Ur-
cy est visible au Lavoir, les mardi et vendre-
di matin jusqu’au 10 juin.
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Fred Coppa la voyageuse : 1ère partie, les Etats Unis
Frédérique Coppa a 25 ans et elle a rencon-
tré Valentin au Lycée des Arcades de Dijon. 
Après leur BTS « Commerce International », 
ils ont tous deux intégré le monde du travail 
et se sont donné deux ans tout en restant chez 
leurs parents pour économiser suffisamment.

L’aventure commence en août 2015 aux USA 
par le célèbre festival « Burning Man », une 
grande rencontre artistique qui se tient chaque 
année dans le désert de Black Rock au Neva-
da. Dans leur auto de location ils visitent San 
Francisco et sillonnent le Colorado, l’Utah, le 
Wyoming et l’Arizona. Trouver chaque jour 
un endroit ou stationner la voiture pour y dor-
mir n’est pas toujours chose facile aux USA 
et il leur faut parfois plus d’une heure pour 
y parvenir. C’est ainsi qu’un jour, au milieu 
de nulle part, sur une grande ligne droite de 
plus de 30 kilomètres, ils aperçoivent deux 
piétons sur le bord de la route. Faisant fi de 
la plus élémentaire prudence et dans l’eupho-
rie du voyage, Fred propose de s’arrêter et 
de les prendre en auto-stop. Après leur avoir 
fait un peu de place dans le véhicule, ils re-
grettent d’abord leur initiative : il s’agit d’un 
couple d’Amérindiens sales et peu polis qui 
leur réclament des bières. Mais ils leur pro-
posent ensuite de venir se garer devant chez 
eux pour y passer la nuit. C’est ainsi que 
Fred et Valentin se retrouvent au beau milieu 
d’une réserve Indienne devant une masure 
miteuse sans eau courante et où l’électricité 
vient tout juste d’arriver. Pour notre couple 
de voyageurs l’histoire est malheureusement 
habituelle : on parque ces gens et on les aban-
donne à la drogue et à l’alcool au mépris des 

traditions millénaires. L’inquiétude légitime 
du début laisse vite place à la reconnaissance 
devant l’accueil des Indiens : de la nourriture, 
des cadeaux et des prières. « Nous avons reçu 
une belle double leçon : bien sûr il faudra nous 
méfier de l‘euphorie à l’avenir mais ce sont 
eux qui n’avaient presque rien qui nous ont 
offert le plus ». Fred et Valentin sont repartis 
avec deux bracelets de mariage en argent qui 
sont devenus leurs talismans pour la suite de 
leur voyage.

Pour leur deuxième mois aux USA, ils ont 
ensuite choisi de travailler. Le site « Helpx » 
regroupe des particuliers qui proposent le gîte 
et le couvert en échange de quatre heures de 
travail quotidien. Fred et Valentin se sont donc 
retrouvés à Seattle dans une famille pendant 
trois semaines. Ils ont ainsi accompli des 
tâches qu’ils n’auraient jamais imaginées : 
Electricité, plomberie, réparer une grange, 
construire une cabane…

La suite du voyage aura lieu en Thaïlande et 
en Australie et nous y reviendrons dans nos 
prochains numéros de la Sirène. Sachez seu-
lement que Fred et Valentin sont rentrés en 
octobre 2016, qu’ils ont repris leurs emplois 
et qu’ils économisent à nouveau pour repar-
tir en Australie. Mais depuis leur aventure 
commune, ils ont quitté le domicile de leurs 
parents pour vivre ensemble. Comme le dit 
Fred : « Avec Valentin, je ne pouvais rêver un 
meilleur partenaire de voyage ».
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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-12h30 14h-17h*
Mardi 14h17h* 9h-12h
Mercredi 9h-12h/14h-17h* 14h-17h*
Jeudi 9h-12h 14h-17h*
Vendredi 9h-13h 14h-17h* 9h-12h
Samedi 9h-12h/14h-17h* 9h-12h/14h-17h* 9h-12h/14h-17h* 9h-12h/14h-17h*

* Fermeture à 18h du 31 mars au 31 octobre

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, prix minimum 4€40) :
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, prix minimum 4€40) :
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 19 mai 2017 de l’Auxois Pouilly en Auxois 03 80 90 80 77

Vendredi 26 mai 2017 Erkens/Beurton Saulieu 03 80 64 00 78

Vendredi 2 juin 2017 Massot Pouilly en Auxois 03 80 90 82 80

Vendredi 9 juin 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 16 juin 2017 Mathiot Vitteaux 03 80 49 60 48

Vendredi 23 juin 2017 Hemmer Lest Arnay le Duc 03 80 90 19 10

Vendredi 30 juin 2017 Bertrand Liernais 03 80 84 41 51

Vendredi 7 juillet 2017 de la Tour Arnay le Duc 03 80 90 13 96

Vendredi 14 juillet 2017 des Cordiers
du Serien

Bligny sur Ouche
Précy sous Thyl

03 80 20 14 93
03 80 64 54 24

Vendredi 21 juillet 2017 de Sombernon Sombernon 03 80 33 46 14

Vendredi 28 juillet 2017 Vauban Saulieu 03 80 64 10 05

Vendredi 4 août 2017 Bouteiller Rouvray 03 80 64 71 96

Vendredi 11 août 2017 de l’Auxois Pouilly en Auxois 03 80 90 80 77

Vendredi 18 août 2017 Erkens/Beurton Saulieu 03 80 64 00 78

Vendredi 25 août 2017 Massot Pouilly en Auxois 03 80 90 82 80

Vendredi 1 septembre 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 8 septembre 2017 Mathiot Vitteaux 03 80 49 60 48

Vendredi 15 septembre 2017 Hemmer Lest Arnay le Duc 03 80 90 19 10

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


