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LLLLe mot du Mairee mot du Mairee mot du Mairee mot du Maire    

C’est la rentrée et comme chaque année je me réjouis de voir tous 
ces enfants qui attendent le bus scolaire. Ils témoignent de la vita-
lité et de l’avenir de Remilly. 
 
Ce mois de septembre marque également la fin de la première 
phase des travaux de rénovation de la mairie. C’est à la fois un 
grand plaisir de voir ce projet se concrétiser et une grosse décep-
tion de découvrir la relation aux entreprises et à l’architecte. Ces 
travaux coûtent très cher et il s’agit d’argent public. Certes, les 
normes étant différentes, on peut comprendre que le coût soit plus 
élevé. Il est plus difficile en revanche d’accepter les retards consi-
dérables accumulés et la mauvaise qualité de certains travaux est 
parfaitement intolérable et indigne de professionnels locaux. J’es-
père que la seconde tranche sera plus efficace, plus sereine et de 
meilleure qualité. Pour l’heure nous allons pouvoir travailler et 
accueillir le public dans de meilleures conditions.  
 
La Chassignole sera également bénéficiaire de ces nouveaux lo-
caux et équipements. Une nouvelle équipe est arrivée à la tête de 
notre association et, dans la continuité du travail remarquable du 
bureau précédent, elle nous a proposé une formidable fête du vil-
lage « nouvelle formule ». Nous pouvons être fiers de ce bénévolat 
actif. 
 
Je vous souhaite un bel automne en attendant de vous retrouver 
encore plus nombreux pour nos futurs rendez-vous. 
 

Marc Chevillon 
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Interview de Céline Caron (nouvelle arrivante punk) par Emmanuelle Bugeau (grenouille de bénitier) 
 

Emmanuelle : Mademoiselle Céline Caron bonjour ! (oh la dégaine, mais d’où elle sort cette manouche ?) 
Céline : Bonjour ! (ah…la bourgeoise sort de son manoir) 
Emmanuelle : Je suis journaliste, grand reporter, envoyée spéciale pour La Sirène ! 
Céline : (envoyée spéciale !?! Pour une feuille de chou ? Ils ont les moyens de se payer un grand reporter ?) J’peux 
t’aider ? 
Emmanuelle : Vous êtes arrivée le 27 mars à Remilly en Montagne, sise en location chez M. Charlier au 10B rue de 
la Creuse, votre première impression sur le village ? 
Céline : Alors comment dire ? Les premiers mots qui me viennent : «vaches en vadrouille » «  quelle belle vue ! » 
« c’est quoi ces moutons ? » 
Emmanuelle : Etes-vous heureuse de votre voisinage ? 
Céline : (Qu’est-ce qu’elle veut savoir elle ? Elle me teste ou quoi ? Je vais y aller mollo…) Voisinage discret et 
sympathique. 
Emmanuelle : Vous voulez dire que les Remillois n’ont aucune personnalité ? 
Céline : (agressive la petite bourgeoise !) Pas du tout, je ne traîne pas trop dans le village en fait, je ne prends pas le 
temps de descendre. 
Emmanuelle : Vous êtes comme moi alors, de la haute…Remilly d’en haut vs Remilly d’en bas… 
Céline : (attends c’est quoi l’embrouille, où est-ce qu’elle m‘entraine là ??? Pas de prise de position) Certes je suis 
perchée mais mes chiens, plus connus que moi dans le village d’ailleurs, sont souvent en bas puisque Ninou monte 
régulièrement chez moi pour promener mes bestioles avec les siennes. 
Emmanuelle : Et peut-on savoir le prénom de ces adorables créatures et leur lignée ? (qui défèquent partout dans 
notre cour commune et mes parterres, ventre saint gris !) 
Céline : (oh putain ! C’est des bâtards mes chiens !) Tokyo est un savant mélange de shi-tsu, qui signifie chien-lion 
en chinois, et de carlin, le chien de Pocahontas. 
Emmanuelle : Ah oui vous avez des références…intéressantes ! 
Céline :…et Abby est un Parson Russel terrier qui est une race de chien créée au 19ème siècle par un révérend an-
glais pour la chasse au renard (tiens ça va lui couper la chique à celle-là !) 
Emmanuelle : On dit souvent qu’un chien ressemble à son propriétaire. Pourquoi dès lors appelez-vous Tokyo d’un 
autre nom : cochon ? (et toc !) 
Céline : (oh j’vais m’la faire celle-là ! Je vais lui en faire bouffer du cochon moi !) Tout simplement parce qu’elle 
ronfle en dormant et grogne comme un sanglier. Et toi tes quatre bêtes ? 
Emmanuelle : (Des bêtes ! Mes enfants ! Jésus Marie Joseph !) Pierre-Louis ne ronfle pas, Augustin ne crotte pas 
dans la cour, Capucine se promène souvent en bas du village et Arthur adore le chien de Oui-Oui…et s’amuser avec 
les crottes des vôtres. 
Céline : (touchée…faut qu’j’les ramasse) Mais toi-même ça fait longtemps que tu es là ? Parce que visiblement, tu ne 
te mêles pas trop aux Remillois ! 
Emmanuelle : Onze ans. Et je m’inscris en faux. Pas plus tard qu’en juillet dernier j’ai mêlé ma sueur à celle de bons 
Remillois pour une paëlla fédératrice lors de la fête de notre brave contrée. Et figurez-vous que l’autre jour j’ai assis-
té à un vêlage chez Serge et Martine avec mon dernier né. Cela m’a rappelé l’accouchement de mes jumeaux. 
Céline : En parlant de marmaille, quatre gosses… vous connaissez pas la contraception ? Votre religion vous l’inter-
dit ? 
Emmanuelle : Mais je ne vous permets pas (de quoi elle se mêle ? J’adore baiser, c’est tout !) Mon futur ex mari et 
moi avions un rapport annuel et tous nos enfants étaient désirés. Et la religion catholique, pour votre information, est 
la religion de la chair. Vous confondez morale et religion (petite sotte). Et vous, je ne vois pas d’homme dans votre 
entourage… 
Céline : Figure-toi que j’ai été mariée pendant cinq ans ! Et c’est moi qui suis partie !  
Emmanuelle : Nous avons de très bons partis dans le village, tenez par exemple, … 
Céline : … Stop, pas intéressée, je me recentre sur moi-même et me concentre sur mon travail bien assez fatigant 
(elle fait l’entremetteuse la rombière !) 

Courrier des lecteurs 
Direction Afrique ! 
 
Un voyage humanitaire est mis en place par mon lycée dans le cadre d'une découverte professionnelle, sanitaire et 
sociale. 
Dans ce but, des actions collectives et individuelles sont programmées (ventes de bulbes, de chocolats ainsi que mar-
ché de Noël) pour financer ce projet. 
Dans l'optique de ces actions individuelles, j'envisage de faire des petits boulots: garde d'enfants, garde d'animaux, 
ménage, etc... 
Renseignements : 06 14 99 20 89 ou 03 80 54 20 90                                                                              Lucile Bussière  
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MISE EN PAGE - INFOGRAPHIE 

La photo mystère 

Ecrit par Lisa et Dylan 
Un jour, notre maman a trouvé « La Sirène » dans la boi-
te à lettres. Le midi, avec Dylan, nous avons lu « La Sirè-

ne » et regardé la photo mystère. Le soir avec ma maman 
et Dylan, nous nous sommes promenés. Comme nous 
habitons à coté de l’église, nous sommes descendus et 
nous avons donné à manger aux chevaux.  
Nous avons longé La Sirène et nous sommes passés par 
la Grande rue. Puis nous avons pris la rue des Carmes 
pour aller vers l’église. Dans la rue de l’église, notre ma-
man a aperçu la photo mystère. Dylan et moi ne l’avons 
pas vue à cause de l’arbre qui nous l’a cachée car nous 
étions trop petits. 
Nous étions très contents d’avoir trouvé la photo mystè-
re. Nous ne pourrons pas chercher la prochaine car nous 
allons déménager. 

REPONSE DU NUMERO PRECEDENT 

LA NOUVELLE PHOTO MYSTERE 

Emmanuelle : Et peut-on savoir ce que vous faites comme travail pour mériter d’habiter à Remilly ? 
Céline : Je paye mon loyer en étant vendeuse en jardinerie à Villaverde, route de Bellefond, 21381 Asnières les Di-
jon, ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h, le samedi de 9h30 à 19h sans interruption et le diman-
che de 9h30 à 12h30 et 14h30 à 18h30. 
Emmanuelle : Ce n’est pas une page de publicité, c’est un article de fond très sérieux sur l’intégration des migrants à 
Remilly. Comme je suis une journaliste de terrain, j’ai mis à jour votre trafic de salades auprès de certains Remillois. 
Céline : heu…. qui dit trafic dit bénéfice, je n’en retire aucun profit. Je propose ponctuellement à tous ceux qui le 
désirent des salades (ou tout autre article) que je livre à domicile.  
Emmanuelle : Admettons… Vous êtes arrivée le 27 mars, on ne vous a toujours pas vue aux journées citoyennes 
(moi non plus je n’y vais plus depuis l’arrivée des jumeaux, mais ça, elle ne le sait pas) 
Céline : (de quoi j’me mêle !) Je vous ferai remarquer que c’est le samedi, et le samedi je bosse. 
Emmanuelle : Admettons…enfin quand il s’agit de lever le coude, vous êtes toujours là ! 
Céline : (la v’la qui me fait passer pour une poivrote !) c’est vrai que je ne suis pas contre une petite bière de temps 
en temps… (buveuse d’eau bénite !) ça ne veut pas dire que je me saoule ! 
Et toi-même, pas un p’tit verre de temps à autre ? 
Emmanuelle : Juste une gorgée, tous les dimanches à la messe. Un dernier mot pour nos lecteurs ? 
Céline : (ah parce qu’il y a vraiment des lecteurs ???) Ma foi, joli p’tit pays, grande concentration des gens d’ici, de 
partout, et d’ailleurs.  
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Depuis le dernier numéro de la Sirène, le Conseil municipal s’est réuni à 
deux reprises, les 3 juillet et 28 août. 
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Convention fonds de concours voirie 
La commune a signé une convention avec la CCOM qui 
subventionne les travaux de voirie intercommunale à 
hauteur de 50%. Les routes concernées sont les voies 

communales n°4 vers le réservoir d’eau, n°3 vers Mes-
mont et n°106 vers Grenant les Sombernon. Il peut s’agir 
de point à temps, d’enrobé, de taille de haies etc… 

Réfection du four à pain 
Sébastien GUILLIER présente le devis du Lycée des 
Marcs d’Or pour les premiers travaux du four à pain. 
Pour démonter le mur Nord, tout en soutenant la toiture, 
pour le remonter et pour l’enduire, le devis s’élève à 

3 559.93€ incluant les fournitures, les frais de déplace-
ment et la main d’œuvre. Ces travaux devraient débuter 
en octobre 2015. 

Levée des alignements 
Après plusieurs réunions sur les alignements de la com-
mune, il s’avère que des discussions sont en cours pour 
la mise en place d’un Plan Local d’Urbanisme Intercom-
munal et pour le rattachement à un Schéma de Cohérence 
Territorial. Ces dispositifs pourraient influencer notre 
urbanisme et il semble plus sage d’attendre avant d’enga-
ger des frais importants de levée des alignements.  

Le Conseil municipal décide donc, à l’unanimité, de ne 
lever que celui qui frappe le four à pain afin de préserver 
ce patrimoine communal et accepte le premier devis du 
géomètre qui s’élève à 1 280€ HT. Les habitants de Re-
milly seront invités à s’exprimer à ce sujet lors d’une 
prochaine enquête publique. 

Espaces verts 
Le résultat du fleurissement est plutôt satisfaisant : les 
semis ont demandé plus de travail que prévu compte tenu 
de la chaleur mais les zones concernées sont bien fleu-
ries. Une nouvelle série de semis sera réalisée lors de la 
journée citoyenne d’automne. L’idée est d’augmenter les 
zones de fleurissement et de pratiquer des tests d’enher-
bement des allées du cimetière et du jardin de la cure. Il 
est à nouveau demandé à tous de faire preuve de patien-
ce, de persévérance et de compréhension pour cette tran-
sition qui doit se faire progressivement et en douceur. 
Après une période de mise en route, le travail de Kévin 
PAGE a porté ses fruits et nos rues ont belle allure. La 
sécheresse a limité les interventions et nous espérons que 
le temps imparti permettra de gérer la tonte lors d’une 
saison plus humide. 

14 juillet 2015 
60 personnes inscrites et 17 enfants ont participé à la fête 
du 14 juillet. Merci à Serge Derepas pour le prêt de la 
grange, merci à Jean-Pierre Darbois qui a cuit un déli-

cieux cochon de lait et merci à Vincent Gaujard et Nico-
las Masson qui ont tiré un feu d’artifice particulièrement 
réussi. 

Réception des travaux 
La réception de la première phase des travaux Cœur de 
Village a eu lieu le jeudi 10 septembre. Elle a été émise 
avec des réserves : demande de remise en état des malfa-

çons, pénalités pour le retard excessif ou pour la non-
conformité de certains travaux. 
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Mouvements de population 
- Angélique Breton et Jean-Louis Fortin ont quitté le 
logement de Bruno Monange. 
- Julie Soudain, Samuel Renaud et le petit Noé Pellerin 
sont arrivés dans le logement de Marie-Christine Monte-
not. 

 

Réserve parlementaire 
Plafonné par le ministère de l’Intérieur, le montant de la 
réserve parlementaire de M. François Patriat sera finale-
ment de 5 381€ soit 50% du montant H.T du projet, au 
lieu de 80% initialement prévus. Ce projet concerne l’a-
chat de mobilier et d’équipements de cuisine qui seront 
mis en commun avec l’association La Chassignole qui a 

donc été sollicitée pour  participer au financement de ces 
achats. Ce financement initial de 10000€ accordé lors du 
précédent mandat a fait l’objet de nombreuses complica-
tions administratives. Un nouveau dossier sera présenté 
en 2016 afin de tenter d’obtenir le reliquat. 

Divagations d'animaux 
Suite aux divagations incessantes de vaches, M. le Maire 
à adressé à M. Doret un arrêté municipal portant désigna-
tion d’un lieu de dépôt pour la mise en fourrière de ces 
animaux. Les bovins trouvés en divagation seront placés 

dans ce lieu et, à défaut d’une réparation sous 8 jours des 
clôtures comme demandé dans une précédente mise en 
demeure d’avril 2015, les vaches seront ensuite confiées 
à une association de protection animale. 

État civil 
- Marie-Louise Garrot, mère de Daniel et de Guy, grand 
mère de Virginie et Sébastien, doyenne de notre village, 
nous a quittés à l’âge de 90 ans. Ses obsèques ont été 
célébrées le 30 juillet en l’église de Remilly. 
- Nous déplorons également le décès de Mlle Geneviève 
Thibault à Sombernon le 20 juillet. Issue d’une très an-
cienne famille de Remilly, elle a habité dans la maison 

familiale du 33 Grande Rue occupée désormais par Mé-
lanie Louat et Sébastien Guillier. 
- Samuel à désormais un petit frère et nous accueillons 
Noah Darbois né le 3 septembre. Félicitations aux pa-
rents. 
- Antonin est né le 31 mai chez Pauline Rocarpin et 
Geoffrey Bertolone. Bienvenue à lui. 

Carcasses de véhicules 
En début d’année 2015, suite à une inspection de la 
DREAL, la Préfecture à mis en demeure Mr Jean-Pierre 
DORET de régulariser sa situation eu égard aux véhicu-
les hors d’usage (VHU). L’inspecteur de la DREAL est 

revenu le 25 Août et a constaté que M. Doret n’avait pas 
respecté l’arrêté de mise en demeure du 16 février 2015. 
La DREAL a adressé un rapport à la Préfecture afin que 
la procédure suive son cours. 

Je retrouve Philibert le ver de terre après quelques mois. 
 

- Alors Philibert, as-tu de nouvelles questions à me poser sur le village ? 
 

- Et bien je n’en ai pas directement mais je partage pleinement les interrogations et l’indigna-
tion de Vincent Gaujard dans son courrier des lecteurs paru dans la dernière Sirène au sujet des 
abeilles qui nichent dans les murs de la mairie. Il semblerait d’ailleurs que depuis ces essaims 

aient été détruits non ? 
 

- Tu as parfaitement raison. J’ai fait appel à une entreprise pour supprimer ces nids qui étaient particulièrement actifs 
et toniques et qui étaient installés là depuis des années. Renseignements pris auprès d’apiculteurs, il n’existait aucu-
ne solution pour les déloger. L’enduit des façades devant être prochainement refait, ces abeilles étaient condamnées. 

En une seule après-midi, trois ouvriers se sont fait piquer et, après consultation, j’ai donc décidé la destruction de 
ces abeilles. Le maire est responsable de la santé et de la salubrité publiques. J’ai préservé celles des riverains et des 
ouvriers mais à une autre échelle, j’ai aussi compromis l’avenir de nos enfants. Je n’en suis pas fier du tout et c’est 

la première fois que mes obligations de maire vont à l’encontre de mes convictions personnelles. 

Dialogue avec Philibert 
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Sortie à Guédelon  
Le 7 juin dernier, les trois drôles de dames fraîchement 
élues au bureau de La Chassignole se retrouvèrent inves-
ties d’une mission… mener une trentaine de Remillois à 
la découverte du château de Guédelon ; elles l’acceptè-
rent courageusement ! 
19 adultes et 11 enfants ont participé à cette belle journée 
ensoleillée, joyeuse et fort intéressante. 
Le vaillant monsieur moustachu dont j’ai oublié le petit 
nom (je sais, je sais, j’en ai un peu honte…) fut notre 
guide pendant une heure et nous a cultivés autant qu’a-
musés, grands comme petits. 
Cette merveille d’architecture mais aussi fruit de pas-
sions et volontés communes des individus qui le font 
vivre est construit au cœur de la forêt, sur une ancienne 
carrière de grès selon les codes d’architecture du 13e 
siècle. 
Se côtoient sur le chantier carriers, tailleurs de pierre, 
maçons, bûcherons, forgerons, tuiliers, charpentiers, 
charretières, cordier… qui transforment et valorisent la 
pierre, le bois, la terre présents sur le site pour livrer aux 
visiteurs curieux les secrets des bâtisseurs du Moyen 
Âge . 
Le début des travaux date de 1997 et l’ouverture au pu-
blic de 1998. « Il sera terminé en 2025 » a retenu une 
petite visiteuse bien intéressée. 
Notre visite guidée achevée, nous avons partagé notre 
repas tiré du sac tous ensemble. La solidarité toujours de 
mise puisque nombreux sont les participants à avoir pen-
sé à la bonne bouteille à partager… et même les petits 
caramels ! 
Après les ripailleries, certains ont participé, d’autres ad-
miré les talents des premiers lors d’un atelier taille de 
pierre fort sympathique dont la production trône en bon-
ne place sur le bord d’une fenêtre de tout « bon parent » 
qui se respecte. 
Ensuite, visite libre des parties du château inconnues, du 
moulin, de l’atelier poterie, etc… pour la fin d’après-

midi. 
Chacun a pu trouver son bonheur dans cette journée qui 
fut, ma foi, une réussite. 
Les membres de l’association s’y étant rendus en 2010 y 
sont revenus avec plaisir et quelque chose me dit qu’ils 
ne se feront pas prier pour y retourner… 
Alors chers amis, rendez-vous dans 7 ans, ou même 
avant ! 

Harmonies du  Val d'Ouche  

Mardi 9 juin, un concert de l'Harmonie du Val d'Ouche a 
eu lieu dans le jardin public de Remilly. Quelle belle 
idée de venir jouer dans les villages du territoire tous les 
mardis de juin : Barbirey, Agey, Gergueuil, Echannay et 
Velars se sont prêtés comme nous au jeu. 
Une cinquantaine de personnes s'est déplacée pour voir 
et entendre cet ensemble d'une trentaine de musiciens 

amateurs. D'autant plus que la Chassignole a clos cette 
soirée par un pot fort convivial... 
C'est Florence Borg-Descharrières, habitante de St Jean-
de-Boeuf, qui dirige cet orchestre depuis la rentrée 
2014/2015. Outre les morceaux qu'ils ont pu jouer, allant 
du jazz à la variété en passant par l'opérette ou les musi-
ques de film, les musiciens ont aussi montré et décrit leur 
instrument. Flavie et Blanche ont même pu essayer le 
trombone à coulisse ! 
Une belle occasion de découvrir les instruments de l'har-
monie, et pourquoi pas, de susciter des envies, des voca-
tions ?! 
Débutants comme confirmés sont les bienvenus dans 
l'Harmonie du Val d'Ouche. Les répétitions ont lieu le 
mardi soir de 20h30 à 22h à Mâlain (printemps-été) ou à 
Fleurey (automne-hiver). 
L'ambiance y est, à ce qu'on m'a dit, conviviale et cha-
leureuse... 
Vous pouvez contacter Florence Borg-Descharrières 
pour plus d'information : 0688228857 
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Marco passe le flambeau  
Ce 14 juillet 2015 a vu deux nouveautés majeures agré-
menter notre raout annuel. Tout d’abord Jean-Pierre a 
mis tout son savoir-faire au service des papilles plus 
qu’émoustillées des fêtards qui ont dégusté un merveil-
leux cochon de lait farci, merci à lui ! Les boissons quant 
à elles ne ressemblaient pas beaucoup à du lait, mais 
personne ne s’en est plaint…  La table des desserts était 
comme toujours la plus colorée, la plus moelleuse et/ou 
la plus croustillante du canton : on va bientôt pouvoir 
passer à la télé dans la sélection du/de la meilleur(e) pâ-
tissier(e) de la région. 
Et puis Marc, qui n’était pas en haut, était en bas, et a 
ainsi pu profiter pleinement de la soirée qu’il consacrait 
auparavant à préparer le spectacle son et lumière qui 
enchante les Remillois depuis plusieurs années. Vincent 
et Nicolas ont donc eu la lourde charge de le remplacer, 
hyper motivés et prêts quoique légèrement inquiets de 
savoir se montrer à la hauteur ! Ce qui fut fait et bien 
fait, bravo à eux !  
Au final, Vincent et Nicolas nous ont régalés, et Jean-
Pierre nous a éblouis, ou l’inverse. 

DJ Flo a fait du bon boulot, le dance show était chaud et 
beau, ou le contraire. 
Même le temps nous a souri, d’habitude il est plutôt 
pourri, et cette phrase-là s’arrête comme ça. 
Et toute la fête était si chouette que le lendemain fut tout 
pareil, plein de bouteilles et de soleil, et là ça rime, com-
me dans un hymne.  

La Chassignole  

"Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont bravé à 
nos côtés les lieux et les éléments pour faire de cette fête 
du village un moment inoubliable. 
 
Merci à nos agriculteurs pour leurs aide et soutien, mer-
ci à nos chanteurs pour l'enchantement de nos oreilles, 
merci à nos goûteurs pour avoir repris deux fois de la 
paella ! Une fois de plus, dans notre village, la convivia-
lité était bien présente.  

Bravo ! Vous avez passé l'épreuve avec brio. Nous vous 
donnons donc très vite rendez-vous pour les prochaines 
manifestations qui vous réservent encore bien des sur-
prises..." 
 
 
Val, Aurélie et Lisa  

Les rendez-vous de la Chassignole  
Samedi 31 octobre, à 18h 
Halloween : défilé dans les rues du village et quête de 
bonbons  
RDV devant la mairie avec vos déguisements les plus 
terrifiants ! 
Opération nichoirs 
Création/fabrication d'abris et de mangeoires pour nos 
petits amis 
Pendant les vacances de la Toussaint (entre le 18 oct. et 
le 1er nov.) 
Si vous êtes intéressé, les inscriptions se font auprès de 
Jeanne : 06 71 89 46 27 
Dimanche 15 novembre, à midi 
Traditionnel repas d'automne 
Restaurant à confirmer 
Vous recevrez un bon d'inscription dans votre boîte aux 
lettres 
Dimanche 13 décembre, à 17h30 
Remilly illuminé et conté 
Grand sapin de Noël & descente aux flambeaux 
Cadeaux, vin chaud et pain d'épices à l'arrivée ! 
En 2016... 
En janvier :  
Voeux municipaux, galette des rois et vernissage de l'ex-

position "Un secret bien gardé" (projet BD) 
A l'occasion des voeux du maire, l'équipe de l'atelier BD 
vous invite à découvrir son projet et sa réalisation. 
Au cours de l'hiver : 
La montagne, ça vous gagne ! 
Venez vous réchauffer autour d'une raclette conviviale... 
en extérieur ! 
Mardi 9 février  
Assemblée générale de La Chassignole 
Pour vous informer des projets de l'année et pour que 
vous puissiez vous y associer, notre AG se tiendra en 
début d'année.  
Ce sera Mardi Gras, alors venez déguisé !   
Au mois de mai :  
Carriolades 2016 
Si le temps le permet, elles auront lieu les 14, 15 et 16 
mai. 
Avis aux fous du volant ! 
En juin :  
Le Bon Débarras ! 
Dimanche 26 juin 
Ne jetez plus ! Vos "délaissés" et autres objets devenus 
importuns trouveront de nouveaux propriétaires !  

REMERCIEMENTS 
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Fête du village  

Tout d’abord bravo aux organisatrices de la fête 2015 qui 
en 2 mois de responsabilités à la Chassigole et grâce aux 
nombreux bénévoles super motivés, ont osé mettre sur pied 
cette manifestation annuelle dans les pires conditions : dé-
localisation au jardin public, sans local, électricité, eau, et 
accessoirement toilettes. Et le jour J à 15 heures tout est en 
place y compris quelques gouttes qui n’étaient pas invitées.  
Sous les barnums des jeux sympas pour la plupart bricolés 
attendent les Remillois : de la pêche à la ligne dans le la-
voir qui reprend du service, aux échasses faites de boîtes de 
conserve suscitant l'admiration pour les courageux qui évo-
luent dessus, en passant par le parcours de tricycles vintage 
et autres véhicules improbables destinés aux petits. Au 

jardin public le tir à la carabine, trop dangereux en plein 
air, s’est transformé en « lance- noix » (ex lance-pierres) 
sur fonds de poêles, un jeu de quilles jurassien retient les 
amateurs guidés par Pierre responsable des règles à respec-
ter, plus loin un méchant taureau (fait d’un guidon et d’une 
selle de vélo) attend les anneaux lancés par d'habiles Toréa-
dors. Et ne parlons pas des jeux de table où on peut s’écla-
ter de 7 à 77ans et plus… Une belle réussite qui se termine 
en soirée, en apothéose par une paella vraiment Royale !, 
qui a régalé, et le mot est faible, 70 convives heureux de 
partager ce moment de convivialité tout en profitant d’un 
karaoké endiablé. N’oublions pas les cuisiniers amateurs et 
bénévoles qui ont œuvré pour cette réussite.  
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Lorsque je rencontre Patricia Coppa, 
ce sont l’énergie et l’efficaci-
té « droit au but » qui me frappent. 
Cheveux coupés courts, stature 
« baraquée », Patricia parle haut et 
clair. Le cœur sur la main, elle prati-
que avec son mari la maison ouverte 
où enfants et petits-enfants animent 

l’espace. On a pu croiser notre spor-
tive comme bénévole aux dernières 
Carriolades.  
 
Patricia et le kayak, c’est une histoire 
de rencontres. Tout commence lors-
qu’une amie de ses filles les emmène 
au bord de l’Ouche. Jennifer puis 

Fred pratiquent avec bonheur durant 
un certain nombre d’années dans 
l’association des Alligators de Ste 
Marie sur Ouche.  Remarquée lors de 
courses en ligne, la benjamine intè-
gre le pôle espoir : structure de sport-
étude à Dijon. Vice-championne de 
France 4-4 (canoë 4 places) 

3 femmes 3 sports (1/3)  
Nous vous proposons une série de trois articles vous permettant de découvrir trois sports à travers la pratique  

passionnée de trois femmes, habitantes de Remilly. 
Pour ce premier volet, je vous emmène au bord de l’Ouche. 

3 catégories différentes selon le lieu de pratique : eaux vives, mer, eaux calmes.  
En eaux calmes : 
En canoë-kayak, la Course en Ligne est une discipline qui se pratique en eau calme, sur un bassin aménagé, un 
lac, une retenue d’eau d’un fleuve ou tout simplement un fleuve ou bien encore un canal. Le Marathon est une dis-
cipline cousine de la Course en Ligne mais les distances sont plus élevées : entre 12 et 35 km en fonction de la 
catégorie et du sexe. 
Le kayak-polo est assurément un sport spectaculaire de haut niveau. Pour preuve : 
Deux équipes de cinq joueurs se disputent un ballon sur un plan d’eau délimité de 35 mètres sur 20, en piscine ou 
en extérieur, comportant aux extrémités un but (1,20m x 1m) suspendu deux mètres au-dessus de l’eau. Le ballon 
peut être saisi et lancé à la main ou projeté à l’aide de la pagaie. Le gardien, également joueur de champ, protège 
ses buts en levant la pagaie à la verticale. Une durée de match de 20 minutes et quelques règles bien choisies per-
mettent d'obtenir un sport particulièrement détonnant et dynamique. 
La randonnée en canoë, c’est souvent le premier contact avec l’univers du canoë kayak. Détente, découverte et 
contemplation. Une première approche tout en douceur et en éclaboussures. Après quelques minutes d’adaptation, 
vous intégrez rapidement la technique pour diriger l’embarcation. En famille, entre amis, pour la journée ou pour 
plusieurs jours, le canoë de randonnée est depuis longtemps l’activité la plus pratiquée. Il permet sans effort physi-
que particulier de découvrir paysages, régions ou vallées. Source internet site de la fédération. 

Supporter de ses filles, Patricia ren-
contre tout le monde au bord des 
bassins aussi bien lors des entraîne-
ments que lors des compétitions. En 
2006, son investissement personnel 
prend la forme du poste de trésorière 
de l’association des Alligators.  
La découverte du handisport enrichit 
la vision de Patricia car elle y ren-
contre des personnes différentes. A 
travers le témoignage de vie de la 
présidente du club elle-même privée 
de ses jambes, et aux cotés de celle-
ci, notre Remilloise apprend les tech-

niques nécessaires pour être avec ces 
personnes particulières et leur per-
mettre une pratique sportive. Leur 
enthousiasme et leur optimisme for-
cent son admiration. Son visage s’il-
lumine. Ainsi, Patricia monte dans le 
canoë en binôme 2-2.  
Puis, notre sportive décide d’aborder 
l’entraînement et la compétition en 
kayak vétéran, section course en li-
gne. Ses filles deviennent conseillè-
res. Elle se retrouve avec une jeune 
étudiante pour les séances d’entraîne-
ment. Régulièrement championne de 

Bourgogne, Régate internationale à 
St Laurent Blangy en janvier 2012 : 
médaille de bronze et en 2013 mé-
daille d’argent. Son objectif : finir 
les courses. Grâce à ses résultats et à 
la médaille d’honneur jeunesse et 
sport reçue en 2014, son but privilé-
gié reste de faire parler du club des 
Alligators qui rencontre des diffi-
cultés de fonctionnement. Une digue 
est à reconstruire et un local plus 
grand et aménagé est indispensable. 
Durant la saison hivernale, l’associa-
tion pratique le troc d’activités, sorte 
de solidarité entre clubs de différents 
sports : tennis de table, escalade par 
exemple. 
Suite à une invitation, Patricia décou-
vre le dragon boat : rencontre avec 
des équipiers. Cette discipli-
ne développe un côté festif et convi-
vial qui l’enthousiasme suffisamment 
pour s’entraîner jusqu’à St Jean de 
Losne. Elle s’aperçoit aussi que cette 
nouvelle pratique lui permet d’acqué-
rir une plus grande aisance qu’elle 
réinvestit dans le kayak. 
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Le Dragon Boat est une embarcation ancestrale qui 
nous vient de la Chine antique, accompagnée d’une 
histoire légendaire. L’office de tourisme d’Hong-Kong 
organise un festival de ces embarcations dans les an-
nées 1970. L’année 1976 marque ainsi le début de l'ère 
de développement et d’occidentalisation du Dragon-
Boat, qui connaît un succès phénoménal : les images de 
Dragon-Boat dans la baie de Hong-Kong font très vite 
le tour du monde. Les chiffres recensés du nombre de 
pratiquants font du Dragon-Boat le sport d’équipe ayant 
eu le plus grand développement international au cours 
de ces dernières années. L’embarcation la plus souvent 
employée comprend généralement 20 équipiers : 2 ran-
gées côte à côte de 8 pagayeurs qui rament ensemble de 

chaque côté du bateau, un barreur à l’arrière, et un 
“tambour” qui donne le rythme. Ce dernier point est 
une des caractéristiques folkloriques des Dragon-Boat, 
qui par ailleurs sont richement décorés. Notons sur ce 
point les énormes têtes de Dragons qui ornent l’avant 
de chaque embarcation. Source site internet de la fédé-
ration.  
Les Dragon Boats peuvent être féminins et même té-
moignage de vie. Ainsi s’affrontent en toute simplicité 
le groupe Sport et Santé et les « Dragon-Ladies ». Dans 
cette dernière embarcation, rament des femmes qui  
combattent ou ont combattu un cancer. Profitons-en 
pour rappeler l’opération « octobre rose ». Dépistage du 
cancer du sein = plus de chances de guérison. 

Encadrant bénévole, Patricia accom-
pagne, avec ses filles quand elles 
sont disponibles et selon les besoins, 
les licenciés du club.  
C’est avec une force dynamique 
qu’elle conclut :  
«  Tant que la santé me le permettra, 
je compte bien poursuivre mon enga-
gement dans l’association aussi bien 
que dans la pratique du sport lui-
même. »  

Plus de renseignements sur : 
http://www.canoe-kayak-alligators.org/index.php/activites 
http://www.ffck.org/calendrier/index2.php3?page=commissions_sportives_2011.html 

Les 3 et 4 octobre derniers à Besan-
çon, Patricia a participé au Cham-
pionnat de France de Dragon Boat 
2015 sur 200, 500 et 2000m.  
Elle représentait le club de St Jean de 
Losne « Les pagaies des Bords de 
Saône » tout en étant licenciée FFCK 
à l’ASCKA les Alligators . 
Deux DB10 et un DB20 étaient enga-
gés.  
Ils ont obtenu 3 médailles d’argent. 

DERNIERE MINUTE : 
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MAIRIE DE REMILLY 

Horaires d’ouverture : 
Le mardi et le vendredi de 09h30 à 11h30 
Tel. : 03.80.23.63.84 
Internet :  mairie.remilly-en-montagne@wanadoo.fr 
http://www.vallee-ouche.fr/17-collectivites-1-territoire/Remilly-en-Montagne/Mairie 
Secrétaire de Mairie : Melle Virginie Richard 

ASSISTANCE SOCIALE 

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

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 

BIBLIOTHEQUES 

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, 4€20 pour 1 passager en 2ème classe) : 
du lundi au vendredi : 06h09, 07h09, 08h09, 12h37, 17h09, 18h09, 19h09.  
Samedi : 07h09, 12h37,18h09, 19h09. / Dimanche : 07h09, 12h37, 17h09, 18h09. 
Horaires SNCF Dijon - Mâlain  (TER direct, 4€20 pour 1 passager en 2ème classe) : 
du lundi au vendredi : 06h35, 07h35, 12h40, 16h35, 17h35, 18h38, 19h35, 20h29. 
Samedi : 07h35, 12h35, 17h35, 19h35./ Dimanche : 12h35, 17h35, 19h35, 20h29. 

DE GISSEY 
Place Auguste Drouot, tel 03.80.49.01.43 
bibliothequegissey.ccvo@wanadoo.fr 
Site internet : www.ouche-montagne.fr                                                                        
Horaires d’ouverture : 
Le mercredi de 10h00 à 12h00 
Le samedi de 10h00 à 12h00 

DE SOMBERNON 
Place Bénigne Fournier, tel 03.80.41.37.72 
E-mail: biblio.sombernon@orange.fr 
Horaires d’ouverture : 
Le mercredi de 15h00 à 18h00 
Le vendredi  de 16h00 à 18h30 
Le samedi de 10h00 à 12h00  

  Gissey-sur-Ouche Lantenay Sombernon Velars-sur-Ouche 

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* 

DECHETTERIES  

LE BOULANGER QUI PASSE... 

Entre 7h30 et 7h50, du mardi au samedi, le boulanger de la Bussière-sur-Ouche passe à Remilly livrer du pain. 
Le principe est simple : on laisse son sac à pain devant chez soi (ou à un point stratégique permettant à plusieurs voi-
sins 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.  

*Fermeture à 18h du 31 mars 2014 au 26 octobre 2014 
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 collectors pour le recyclage des cartouches à jet d’encre ou à laser usagées 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. 
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GARDES DES PHARMACIES DU SECTEUR « à volets fermés »  

Début et fin de garde le vendredi 09h00  

URGENCES ET MEDECINS DE GARDE 

SAMU centre 15 

TRANSPORT DES PERSONNES AGEES  

Vers Sombernon et retour : 
Un mercredi sur deux. Départ de Remilly 8h10, retour 10h54, participation 3€  
Renseignements CCOM tel. : 03.80.49.77.43 

METEO-FRANCE 

Informations des situations à risque au niveau météo. 
N° du répondeur départemental de Météo-France : 08.92.68.02.21 ou n° court : 3250 
Internet : http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-france/cote-dor/dept21 

Début de garde Pharmacies Lieu Téléphone 

Vendredi 02 octobre 2015 Bouteiller Rouvray 03 80 64 71 96 

Vendredi  09 octobre 2015 Blanchot Pouilly en Auxois 03 80 90 80 77 

Vendredi 16 octobre 2015 Pont de Pany               
Mme Erkens 

Pont de Pany                   
Saulieu 

03 80 23 62 61     
03 80 64  00 78 

Vendredi 23 octobre 2015 Bérenguer/Veyre Pouilly en Auxois 03 80 90 82 80 

Vendredi 30  octobre 2015 des Louères La Roche en Brénil 03 80 64 76 57 

Vendredi 06 novembre 2015 Mathiot Vitteaux 03 80 49 60 48 

Vendredi 13 novembre 2015 Hemmer Lest  Arnay le Duc 03 80 90 19 10 

Vendredi 20 novembre 2015 
Bertrand 

de Fleurey 
Liernais 

Fleurey sur Ouche 
03 80 84 41 51 
03 80 33 63 19 

Vendredi 27 novembre 2015 De la Tour Arnay le Duc 03 80 90 13 96 

Vendredi 04 décembre 2015 
Des Cordiers 

du Serien 
Bligny sur Ouche 
Précy sous Thyl 

03 80 20 14 93 
03 80 64 54 24 

Vendredi 11 décembre 2015 de Sombernon Sombernon 03 80 33 46 14 

Vendredi 18 décembre 2015 Vauban Saulieu 03 80 64 10 05 

Vendredi 25 décembre 2015 Bouteiller Rouvray 03 80 64 71 96 


