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Le mot du Maire

Voilà la première Sirène de ce mandat dans un nouveau format que vous avez déjà 
pu découvrir avec le hors série du Printemps. C’est une grande satisfaction de 
pouvoir continuer cette publication avec la nouvelle équipe. Plus que jamais dans 
cette période où le virus nous sépare, il est important de communiquer entre nous. 
La situation d’urgence m’a amené à vous envoyer des courriels et des sms durant le 
confinement. Nous allons maintenant réaliser une enquête afin de déterminer quels 
sont les meilleurs outils pour mieux communiquer, plus rapidement et en réduisant 
notre consommation de papier et d’encre. Nous allons vous proposer une applica-
tion pour les smartphones et les tablettes ainsi qu’un site internet tout en prenant 
bien sûr en compte celles et ceux qui ne disposent pas de ces moyens techniques.
Pour un rendez-vous annulé, notre fête du village recentrée sur ses habitants a 
connu un réel succès avec 90 pizzas cuites au four à pain et tous les nouveaux ha-
bitants étaient présents. Bravo à l’équipe de «La Chassignole» et à tous ceux qui 
ont rendu cet événement possible. 
Nous allons renouer avec la tradition des journées citoyennes en vous proposant 
de venir participer à des travaux sur la commune le 17 octobre. Il y a du pain sur 
la planche puisque la journée de printemps a été limitée en participants : peinture, 
plantations, nettoyage, maçonnerie et bien d’autres bricoles vous seront proposées. 
Il est difficile de dire aujourd’hui en quoi consistera le banquet du soir mais nous 
essaierons de vous proposer un moment festif et convivial dans le respect des règles 
en vigueur.
En cette période anxiogène de rentrée masquée pour tous et alors que la sécheresse 
se poursuit, il est difficile de savoir ce que nous réserve l’avenir. Qu’il s’agisse 
d’environnement ou de vie en société, c’est ensemble et tout en étant conscients de 
notre responsabilité individuelle que nous pourrons faire évoluer positivement la 
situation. 
C’est aussi la seule voie possible face à la crise sanitaire.
Ce n’est ni facile ni indolore mais c’est indispensable.
Amicalement
        Marc Chevillon
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Septembre 2020

Depuis le dernier numéro de la Sirène, le Conseil Municipal s’est réuni à cinq reprises 
les 30 janvier, 6 mars, 24 mai, 26 juin et 10 juillet.

Le maire ne participe pas au vote. Le Conseil Munici-
pal, réuni sous la présidence de Sébastien GARROT, 
1er adjoint vote le Compte Administratif de l’exercice 
2018 et arrête ainsi les comptes :

INVESTISSEMENT : 
Dépenses  prévues :  144983,63 €      
Réalisées :        7 561.33 €
Recettes prévues :  144 983.63 €    
Réalisées :          8 065.46 €

 FONCTIONNEMENT : 
Dépenses  prévues :   353 656.86 €      
Réalisées :    126 876.51 € 
Recettes    prévues :  353 656.86 €      
Réalisées :     177 005.57 €

Résultat de clôture de l’exercice :
Investissement :       504.13 €   
Fonctionnement :  50 129.06 € 
Résultat global :   50 633.19 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide à 
l’hunamité de ne pas augmenter les taux des trois taxes 
qui resteront donc inchangés depuis 2012.

- Taxe d’habitation :    4.01 %
- Taxe foncière (bâti) :    5.28 % 
- Taxe foncière (non bâti) : 19.97 %

Vote du taux des trois taxes

Le Conseil Municipal décide d’attribuer des subven-
tions pour l’année 2020 aux organismes suivants : 
- FNACA : 35.00 € 
- CAUE : 50.00 €
- Association «Au fil des lignes» : 50.00 € 
- Fondation du patrimoine : 50.00 € 
- Association sportive du collège de Sombernon : 50.00 € 
- Agey et ses environs : 15.00 € 

- Vallée Animations : 50.00 € 
- Familles Rurales du Canton de Sombernon : 50.00 € 
- Collin’art : 50.00 €
- Temps Livres : 50.00 €
- Chorale d’Agey : 50.00 € 
- Football Club de Sombernon-Gissey : 50.00 €

Attributions des subventions 2019

Affectation du résultat

Budget primitif 2020

Le résultat est affecté en report à nouveau à l’unanimité.
- excédent de fonctionnement :  50 129.06 €
- excédent reporté :               190 504.86 €
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :   240 633.92 €
- excédent d’investissement de :       504.13 € 
- excédent reporté de :                        86 250.63 € 
Soit un excédent d’investissement cumulé de : 86 754.76 € 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
DÉCIDE d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2019 comme suit : 
RÉSULTAT D’EXPLOITATION AU  31/12/2019 : EXCÉDENT 240 633.92 € 
AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068) 0,00 € 
RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002) 240 633.92 € 
RÉSULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : EXCÉDENT 86 754.76 € 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
VOTE les propositions nouvelles du Budget Primitif de l’exercice 2020 :
Investissement 
Dépenses : 131 065.76 €     Recettes : 131 065.76 € 
Fonctionnement 
Dépenses : 356 228.92 €      Recettes : 356 228.92 €

Compte administratif 2019

Communications municipales
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M. le Maire présente son projet sur l’assainissement 
non collectif.
A ce jour, 14 habitants ont pris part à la mutualisa-
tion des études et travaux organisée et gérée par M. 
le Maire. Les études à la parcelle ont été réalisées et 
chaque habitant a économisé 100€ sur ces frais.
M. le Maire souhaiterait un vrai levier pour inciter les 
habitants à respecter leur obligation légale et propose 
donc au Conseil Municipal que la commune verse 
1000€ à tout habitant qui mettrait en place son assai-
nissement non collectif.
Le Conseil Municipal est très partagé sur cette propo-
sition. Après discussion, il en ressort 3 avis :

Avis n°1 : Subvention de 1 000€ par habitant
Avis n°2 : Aucune subvention car l’assainissement non 
collectif est d’intérêt privé, et favorise les personnes 
qui ne remplissent pas leur obligation légale. La com-
mune gère déjà la mutualisation qui apporte des écono-
mies d’échelle aux participants.
Avis n°3 : Accorder une subvention de 10% des tra-
vaux en fonction des revenus et dans la limite d’un 
plafond de 1 000€.
Les avis étant partagés, aucune décision n’est prise ce 
jour. La ligne budgétaire de 10 000€ pour ce poste est 
conservée au budget 2020.

Subvention des systèmes d’assainissement

M. le Maire expose qu’il est prévu de revêtir le Che-
min de la Fortelle et de remettre en état le Chemin de 
l’Etang. Il présente les devis en détail de l’entreprise 
Star Terrassement et de l’entreprise Giboulot. Parmi 
les devis reçus, l’entreprise Giboulot a fourni la meil-
leure proposition chiffrée à 38 068€ HT.  Après en 
avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’una-

nimité d’accepter le devis de l’entreprise Giboulot et 
de solliciter le Conseil Départemental dans le cadre 
de l’appel à projet voirie pour un montant de 11420€, 
ainsi que la CCOM dans le cadre du fonds de concours 
intercommunal pour un montant de 11420€. Le restant 
à charge de la commune serait donc de 15228€.

Rénovation des chemins de la Fortelle et de l’étang

En vue des élections sénatoriales, le Conseil Munici-
pal de Remilly-en-Montagne doit procéder à l’élection 
d’un délégué et de trois suppléants. 
Élection du délégué : M. Marc Chevillon a obtenu 11 
(onze) voix, a été proclamé élu au 1er tour et a déclaré 

accepter le mandat.
Élection des suppléants : M. Guy Garrot et M. Nicolas 
Gendulphe ont obtenu 11 voix. M. Romain Darbois a 
obtenu 10 voix. Tous trois ont été proclamés élus au 
1er tour et ont déclaré accepter le mandat. 

Elections sénatoriales

« Bonjour à tous, après avoir travaillé pendant presque 
deux ans à la Mairie de Remilly, c’est avec regret que 
je la quitte. Avec mon compagnon nous avons acheté 
une maison du côté de Semur donc c’est plus simple 
pour moi. Je vous remercie pour votre gentillesse à 
mon égard lors de votre venue en Mairie et je remercie 
également l’ancienne équipe municipale ainsi que la 
nouvelle et je souhaite beaucoup de bonnes choses à 
tout le monde. Et un grand merci à Marc qui a toujours 
été bienveillant avec moi. Bonne continuation à tous!» 
Virginie Hostelart

 Suite au départ de Virginie Hostelart, le poste de se-
crétaire de Mairie jusqu’alors mis à disposition par la 
Communauté de Communes Ouche et Montagne a fait 
l’objet d’un recrutement infructueux. Il sera donc créé 
par la commune à compter du 1er septembre 2020 et 
confié à Mme Belinda Clerc pour une durée de 6h00 
hebdomadaires. Les nouveaux horaires de la Mairie 
seront modifiés ainsi : Le mercredi matin de 9h00 à 
12h00 et le vendredi soir de 17h30 à 19h00.

Création d’un poste de secrétaire 

Mouvements de population
Patricia Poïaghi a quitté le logement communal du 
15 Grande rue et c’est Laurie Charbonnier et Quentin 
Théodore qui s’y sont installés.
Yann Dubois s’est installé au 1A rue des Carmes pre-

nant ainsi la suite de Mathieu Mathey.
Laure Hudry, François Gallarati et leur petit Emile se 
sont installés au 22 grande rue.
Nous leur souhaitons la bienvenue.

Etat civil
Jacqueline Bussière est née le 31 mars 1929 à Genlis où elle passe son enfance.
Elle vit à Lyon sa vie d’étudiante. En 1956, elle se marie avec Bernard qu’elle a rencontré au collège. Elle aura 
quatre enfants.
La vie de Jacqueline aura été bien remplie entre la famille, un travail très prenant, les amis, des séjours à la 
campagne et à la mer et des voyages.
Elle avait confié quelques souvenirs dans « La Sirène 62 ».
Et puis, elle s’en est allée le 7 juin 2020, simplement, comme elle le souhaitait. Elle était notre doyenne. Nos 
pensées vont à sa famille et à ses proches.
Nous déplorons le décès de Simone Doret ce mardi 22 septembre 2020 à l’EHPAD des Fassoles de Talant à 
l’âge de 91 ans. Elle était la soeur de Marie-Jeanne Orgelot et de Michel Doret. Nos sincères condoléances à sa 
famille et à ses proches.

Communications municipales
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Fonctions communales

Communications municipales
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Aurélie  

Commerciale 

Marc Chevillon 
Technicien du 

spectacle  

Maire 1er adjoint 2ème adjoint 

Guy Garrot 
Retraité 

Nicolas Gendulphe 

Commercial 

Romain Darbois 
Agriculteur 

Christine Seignemartin 

Retraitée 

Christian Mietton 

Conducteur Receveur 

Serge Montchovet 
Technicien de  

laboratoire 

Vincent Lemonde 

Chef d’entreprise 

Aurélie Coqblin 

Commerciale 

Jeanne Cabanne 
Retraitée 

David Morisot 
Directeur de dpt 
informatique  

Délégué SICECO 

Commission GEMAPI et Eau 

Commission assainissement 

Déléguée SIVOS 

Commission action 
sociale et vie associative 

Président du SIVOS 
Vice président commission 
culture et vie associative 

Commission  

communication 

Délégué C.L.E.C.T 

Commission vie  

associative 

Correspondante défense 

Commission finance, 
achats, mutualisation 

Commission environne-
ment, développement 
durable et urbanisme 

Commission dévelop-
pement touristique 

Commission travaux et 
sécurité des ouvrages 

Commission dévelop-
pement économique 

Commission  

déchets 

Commission Bâtiment– Assainissement: 

Président: Guy 

Membres: Nicolas, Jeanne, Romain, David, Christian 

Commission Environnement-Fleurissement: 
Président: Christian 

Membres: Serge, Christine, Aurélie, Nicolas 

Commission Culture, Fêtes, Cérémonies: 

Président: Marc 

Membres: Nicolas, Christine, Jeanne 

Commission Cimetière: 
Présidente: Jeanne 

Membres: Christine, Marc 

Commission Finances:  
Présidente: Aurélie 

Membres: Marc, Vincent, Nicolas 
Commission Information et Communication: 

Président: Nicolas 
Membres: Vincent, David, Serge, Aurélie 

Commission Voieries-Sentiers: 

Président: Romain 

Membres: Guy, Serge, David, Christian 
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Samedi 20 juin 2020, 8h00 devant la mairie. 19 lève- 
tôt attendent gentiment le responsable de cette sortie.
Il arrive, salue tout le monde, s’équipe (sac à dos, cha-
peau, filet à insectes), l’image typique du parfait orni-
thologue.
Effectivement Simon-Pierre nous présente son action 
sur la commune pour cette année. Il s’agit de nous sen-
sibiliser à l’observation et recenser les différentes es-
pèces vivant sur la commune et plus particulièrement  
oiseaux, reptiles, insectes, petits mammifères…..
Nous commençons donc à monter la Grande Rue avec 
un premier arrêt devant la source à l’angle de la mai-
son Billet. Nous levons la tête pour admirer le vol des 
hirondelles (de fenêtre ou rustiques?). Simon-Pierre 
nous explique que nous avons principalement des hi-
rondelles rustiques (face rouge et queue longue en V). 
Chacun en profite pour énumérer les espèces plus ou 
moins connues et vues à REMILLY.
Nous reprenons la balade en prenant le sentier à gauche 
de la maison Guiller. Arrivés au croisement avec le 
chemin blanc redonnant au-dessus de l’église nous 
prenons la pause café agrémentée de «chouquettes» 
réalisées par Francis Gauthiot et offertes par la com-
mune.

A cet instant pic épeiche et pouillot véloce « compteur 
d’écus » (à cause de son cri saccadé) se font entendre. 
Simon-Pierre nous demande : connaissez-vous la dif-
férence entre cri et chant ? Le chant c’est la joie, le 
bonheur, le printemps. Le cri est souvent strident et sert 
d’alerte pour les autres : DANGER !!!
Les oiseaux chantent très tôt le matin pour se faire la 

voix, attirer les femelles et surtout  marquer leur ter-
ritoire.
Nous avançons en direction de l’église et là dans une 
trouée nous pouvons observer le vol d’un milan royal 
à la recherche de nourriture pour son petit. Nous en 
profitons pour regarder dans la longue vue les détails 
de ce rapace (bec fourchu, queue en V, bandes blanches 
en dessous des ailes). Pour la première fois nous avons 
un couple nicheur sur la commune. Quelques mètres 
plus loin Simon-Pierre ramasse un cadavre de «souris» 
et nous demande de l’identifier. Est-ce un mulot, un rat 
taupier, une musaraigne ? En regardant de plus près le 
museau et la dentition il s’agit d’une musaraigne.
Nous terminons la boucle place de la mairie. Là, Si-
mon-Pierre nous explique que certaines espèces sont 
en voie de disparition (réchauffement climatique, dé-
veloppement de l’urbanisation, agriculture intensive 
utilisant des produits peu respectueux de la nature, pol-
lution en général) si l’on ne change rien à notre mode 
de vie. La nature étant merveilleuse il faut l’apprécier 
et surtout la respecter car sans elle que serait la vie ?
Nous quittons Simon-Pierre en le remerciant pour cette 
matinée riche en découvertes et en explications sur la 
biodiversité.

Culture - Temps libre
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«Pour notre première Fête du village et malgré les 
restrictions dues au contexte sanitaire, nous avons 
passé une excellente soirée. Nous avons pu faire 
connaissance avec les habitants de Remilly et nous 
nous sommes sentis très bien accueillis. Le petit 
plus a été le très beau feu d’artifice. Un esprit de 
convivialité autour des bonnes pizzas cuites au feu 
de bois. Une soirée que nous avons hâte de recom-
mencer sans les contraintes sanitaires pour pouvoir 
participer aux jeux et activités normalement orga-
nisés.»
Louise et Anthony 

Culture - Temps libre
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L’ Assemblée Générale de la Chassignole a eu lieu le 8 
février dernier, et depuis, notre vie a bien changé : pro-
tocoles sanitaires, nombre limité de participants aux 
activités, port du masque, distanciation physique… 
Mais malgré tout, la Chassignole veut poursuivre sa 
mission de rassembler les habitants de notre beau vil-
lage pour leur faire vivre des moments agréables et 
enrichissants. Le bureau est composé de notre prési-
dente Delphine Gendulphe, notre trésorière Mélanie 
Louat-Guillier assistée de Emilie Nicod et notre se-
crétaire Florence Nicolle. Le reste du CA est formé 
de Nathalie Roux, Valérie Antunes, Aïda et Serge 
Montchovet.
Tous espèrent bien vous voir réunis pour quelques évé-
nements à venir :
La Sympa Frite le 26 septembre : l’association a 
acquis deux friteuses et une plancha, qui seront bien 
utiles pour les prochaines Carriolades notamment. Il 
faut donc les essayer avant le jour J… Et puis une pe-
tite équipe de villageois est allée fabriquer de la bière, 
qu’ils ont appelée « La Remilloise ». Il faut donc la 
goûter… ! Formule saucisse-frite-boisson à 4€ ou 5€, 
sur réservation.
Du 31 octobre au 27 novembre, les «Gueules de 
Bois» s’exposent au Lavoir : Christian Bauer (alias 
Kiki, alias Marius!) expose ses illustrations. Vous êtes 
invités au vernissage le 31 octobre à partir de 19h, 

pour découvrir les magnifiques dessins de Christian 
autour d’un verre amical. L’exposition sera ouverte les 
vendredis de 17h30 à 19h et les mercredis de 9h à 12h, 
ou en appelant le 03 80 45 08 44.
Le traditionnel repas des gens de Remilly au res-
taurant se déroulera en novembre. Surveillez l’info 
dans vos boîtes aux lettres !
Le 13 décembre à 15h, concert de Noël à l’église de 
Remilly. Après le grand succès du concert gospel il 
y a deux ans qui a enflammé notre jolie petite église, 
venez découvrir un quatuor à cordes local et génial : 
Hyperion ! Souvenez-vous, ils jouaient avec Iltika 
dans notre Zénith il y a 3 ans, les re-voilà avec un pro-
gramme original, mêlant musique moderne, classique 
et traditionnelle avec joie et générosité. Le concert sera 
suivi comme il se doit du verre de Noël.
Nous vous attendons nombreux, toujours dans le res-
pect du protocole sanitaire en vigueur.

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... Mais ces temps-ci, c’est plus compli-
qué… alors, plus que jamais, encourageons, profitons 
des offres culturelles proposées en respectant les gestes 
de sécurité !
Tous les 1ers dimanche de chaque mois de 14h à 18h : 
visite du Musée de Mâlain 07.83.32.35.06.
Tous les 1ers samedi du mois, la ludothèque de Som-
bernon vous accueille.
Tous les 1ers vendredi du mois, le Chauffe-Savate à 
Mâlain propose des soirées concert, film, jeux...
Les Tourneurs de Côte d’Or devraient bientôt re-
prendre du service en nous proposant des films...
SEPTEMBRE :
le 27 à Mâlain de 10h à 16h : visite guidée LPO, ob-
servation des oiseaux lors de la journée de la rando à 
Mâlain
OCTOBRE :
le 2 au Chauffe-Savate de Mâlain : soirée jeux
le 4 à Ste-Marie-sur-Ouche à 8h20 : randonnée par 
Rando Gym Civry, 2€ - 03.80.33.43.02
le 11 à Gissey-sur-Ouche : Libreté par la Muchmuch 
Company, danse de rue (dans le cadre de la saison 
Arts&Scènes)
le 16 à Sombernon de 18h à 20h : conférence «Le Gé-
néral Cremer (1840-1876), victorieux durant la cam-
pagne d’hiver 1870-1871 en Côte-d’Or».
le 17 à Mâlain : Inventé Printemps par San-Seyha, 

musique slam et poésie, à partir de 10 ans (Arts&S-
cènes)
le 30 à Savigny-sous-Mâlain : Duplex par la compa-
gnie L’Eclaircie, théâtre à partir de 10 ans (Arts&S-
cènes)
NOVEMBRE :
le 7 à Gissey-sur-Ouche : Ludo Folies, jeux de société 
pour tous.
le 14 à Ste Marie : L’Utopie des arbres par la com-
pagnie Taxi Brousse, théâtre à partir de 12 ans (saison 
Arts&Scènes) organisé par la CCOM Ouche et Mon-
tagne – à ne pas manquer !!
le 20 au Chauffe-Savate à Mâlain : fête du Beaujolais 
Nouveau
DECEMBRE :
le 1er à Sombernon, rendez-vous à 9h à la mairie : 
visite guidée LPO, comptage des rapaces hivernants 
lors d’un circuit en voiture dans l’Auxois.
Le 4 au Chauffe-Savate à Mâlain : concert (groupe à 
confirmer)
le 13 à la salle des fêtes de Gissey : Jean-Pierre, Lui 
et  Moi par le Pocket Théâtre, théâtre à partir de 12 ans 
(Arts&Scènes) coup de coeur de la rédactrice !!
le 20 à Agey : Hoppà ! Oups ! Cirque et arts de la rue 
par la compagnie Poudre d’Escampette, à partir de 4 
ans (Arts&Scènes)
FEVRIER :
le 5 au Chauffe-Savate de Mâlain : concert rock avec 
Don Aman

De la culture autour de chez nous !

Les rendez-vous de la Chassignole

Culture - Temps libre
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Regards

la   irène 10
Septembre 2020

Monsieur le Maire
Monsieur le Maire, Marc, Marco, 
bonjour !
Tout d’abord comment te sens-tu 
en ce début de second mandat ?
Je ressens un mélange de confiance, 
de gratitude envers les électeurs, et 
d’angoisse liée à la situation sa-
nitaire anxiogène. Encourageant 
donc, mais tendu.
Les Remillois-es aiment à dire 
que ce village ne ressemble pas 
aux autres, notamment en raison 
de l’élan collectif qui s’exprime 
tout au long de l’année lors des 
différentes manifestations orga-
nisées par la Mairie et la Chas-
signole. De  quoi cela vient-il à 
ton avis ?
Des habitants eux-mêmes, ce sont 
eux qui font l’ambiance du village! 
Je me souviens d’Yvonne qui nous 
avait salués d’un « bienvenue les 
jeunes ! » à notre arrivée. Un certain 
sens de l’accueil. Et puis l’habitat 
n’a pas évolué, pas de lotissements 
qui tendent à séparer les gens, du 
coup les liens se défont beaucoup 
moins ici.
Pendant le confinement, as-tu 
rencontré des habitants de Re-
milly en difficulté ?
Il n’y a pas eu de cas grave, ouf. 
Mais tout le monde était en diffi-
culté, chacun voyait son quotidien 
bouleversé puisqu’il fallait calcu-
ler les itinéraires, la fréquence des 
courses, porter des masques…etc. 
Certains faisaient face à la solitude 
car éloignés de leurs proches, les 
enfants n’allaient plus à l’école… 
J’ai téléphoné aux personnes les 
plus isolées pour prendre des nou-
velles et parler un peu.
Te souviens-tu d’un épisode plu-
tôt saugrenu dans lequel tu as dû 
intervenir ?
Il n’y a pas si longtemps l’instal-
lation de la fibre devait entraîner 
la pose de nombreux nouveaux 
poteaux entre le Trembloy et Re-
milly. Si ça ce n’est pas saugrenu 
dans une période d’enfouissement 
des réseaux !! D’autant qu’entre 
Sombernon et le Trembloy tout est 
déjà enfoui… A la demande de Sé-
bastien Garrot nous avons sollicité 
le Conseil départemental qui a fait 
pression pour enfouir cette ligne.
Si un jour des citadins purs et 

durs en mal de calme s’instal-
laient à Remilly et réclamaient 
que les coqs cessent de coqueli-
ner tôt le matin, que les ânes ne 
braient plus quand ça leur chante 
ou que les chevaux ne traversent 
jamais le village, que ressenti-
rais-tu et comment réagirais-tu ?
Je continuerai toujours de militer 
pour la présence des animaux dans 
le village. C’est toujours mieux 
qu’une mobylette qui pétarade non 
! Et je conseillerais à ces personnes 
de prendre leur mal en patience et 
d’acheter un bon canard ou un coq à 
Martine une fois par an, histoire de 
se venger un peu…
Dans ton idéal municipal, quelle 

qualité essentielle un-e Remil-
lois-e devrait-il-elle posséder ?
La bienveillance, dans le souci du 
bien commun.
La politique de la municipalité, 
dans la 1ère acception du terme 
id est « la gestion de la cité », se 
fonde sur la réalisation de projets 
destinés à améliorer sans cesse la 
qualité de vie qui caractérise Re-
milly. Pourrais-tu dans l’avenir 
t’engager dans des causes de plus 
grande dimension?
Mon horizon s’est déjà bien ouvert. 
D’abord le zéro phyto dans l’espace 
public à Remilly touche à l’écolo-
gie qui concerne tout le monde et 
tous les territoires. Ensuite j’ai pris 
la présidence du SIVOS de Veluze 
qui comprend 6 communes, là de 
même l’école et l’éducation dé-
passent largement Remilly. Gérer 
l’outil scolaire est un plus. Enfin 

je suis devenu vice-président de 
la Communauté de communes, en 
charge de la Culture et de la vie 
associative. Par définition ces diffé-
rentes fonctions m’impliquent for-
cément dans l’avenir.
T’arrive-t-il de ne rien faire ?
Non. J’y arrive pas.
Y a-t-il une vue du village que tu 
trouves plus belle que les autres ? 
Pourquoi ?
J’apprécie beaucoup de découvrir 
ce que voient les gens de chez eux 
quand je suis invité à l’apéro ! C’est 
toujours différent. 
Quel mot français t’inspire du 
respect ? Du dégoût ?
Il y en a plusieurs mais je dirais 
Ecologie et Pédophilie.
Quel talent/quelle compétence ai-
merais-tu avoir (que tu n’as pas, 
donc) ?
Le don d’ubiquité. Pouvoir assis-
ter à plusieurs réunions en même 
temps… ou bien diriger une réu-
nion du Conseil municipal tout en 
lisant une histoire à mes enfants !
A part le baby-foot pratiques-tu 
une activité physique?
Je fais des exercices tous les ma-
tins, après le petit dèj. et pendant 7 
minutes avec l’appli « seven ».
Quel est ton animal préféré ?
Le renard, je l’ai toujours bien 
aimé! C’est peu de dire qu’il est 
malin. Il ne se laisse pas embobiner 
facilement.
Aimes-tu les fleurs ? 
Je suis fasciné par les fleurs, mais 
pas dans n’importe quel cadre. 
Je suis plus proche de Gilles Clé-
ment que de Villages Fleuris. Le 
Tiers-Paysage m’inspire plus que la 
fleur en pot.
Que signifie pour toi être libre ?
Avoir le choix. C’est ça être libre. 
Par exemple on devrait avoir le 
choix d’accepter ou refuser le 
compteur Linky. Cela dit je réponds 
sûrement comme un Occidental 
vivant dans le pays des Droits de 
l’Homme…
Pour finir, as-tu une devise ? Un 
grigri ?
HEP : humilité, efficacité, profes-
sionnalisme. C’était la devise de 
mon personnage dans « Le sens de 
la Visite », premier spectacle des 
«26000 Couverts» en 1994.

N°65



la   irène 11
Septembre 2020

Voici la suite des souvenirs de Su-
zanne Denuit (la 1ère partie est à 
lire dans la Sirène n°64):
« En 1940, j’avais 6 ans. Je me 
souviens qu’on s’est mis à tout 
charger sur des charrettes pour 
partir. Mais le lendemain, on a dit 
non, on ne part plus. Il y avait le 
maquis pas loin, alors la population 
pouvait être en danger, forcément. 
Les Allemands n’ont pas logé à 
Remilly. Je me souviens d’un dé-
tachement d’une dizaine de gardes 
mobiles venant d’Annecy. Ils ha-
bitaient chez la sœur de M.Aubert, 
à côté de la Source. Ils sont restés 
longtemps, pourquoi, je ne sais pas, 
mais ça faisait de l’animation dans 
le village.
Papa avait caché un Noir dans le 
grenier. Certains étaient recher-
chés, ils passaient. Mon père l’a 
amené très tôt un matin, on l’a 
mis dans le grenier pour le cacher, 
c’était mon premier Noir ! Ils lui 
ont porté à manger, et le soir papa 
l’a emmené quelque part…
Personne ne doit s’en souvenir à 
part moi ! Et comme j’étais trop ga-
mine, on m’en disait encore moins.
Pendant la guerre, on grillait l’orge 
et le seigle pour remplacer le café.
J’ai un oncle, Raoul Cornieau, qui 
s’est fait tuer à Barbirey par les Al-
lemands. Il disait toujours à mon 
papa : « Tu fais attention, tu ne 
laisses pas les filles partir ». Il était 
en vélo sur la route, vers St Victor. 
Des Allemands sont passés, ils lui 
ont tiré dessus. Ils tiraient sur tout 
ce qui bouge. Il s’occupait du châ-
teau à l’époque. Papa est allé à son 
enterrement en passant par les bois.
Ce qui m’a fait le plus peur, c’est 
la Libération : j’étais avec ma sœur 
Antoinette à cueillir des haricots 
au Trembloy, les Américains et les 
autres sont passés en tirant partout, 
dans tous les sens. On aurait pu 
prendre une balle !
J’ai été en pension à Dijon à Par-
det, alors je connais bien Dijon. 
C’était des dortoirs, avec des ri-
deaux qui séparaient nos petits 
box. J’aimerais bien y retourner, 
pour voir. C’était bien, j’avais des 
copines. Je rentrais une fois par 
trimestre à Remilly. Ma maîtresse 
d’école, Mlle Jubert, avait dit à 
mes parents que ce serait bien que 
je passe le concours pour aller en 
6ème (j’avais été 6ème!), j’étais 
très bonne en maths. Mais trois 
ans plus tard, un jour où je partais 
avec Mlle Jubert prendre le train à 
Mâlain, avec nos grosses valises, il 
faisait tellement froid que j’ai dit : 
« Plus jamais ! ». Je n’y suis plus 
retournée. Je m’en veux! Parce que 

j’aurais bien aimé enseigner… Il 
n’y avait pas beaucoup de perspec-
tive d’avenir à l’époque. Mais je 
suis fière parce que mes enfants et 
mes petits-enfants ont tous réussi, 
et j’ai un petit-fils qui est profes-
seur de philosophie.
Il faut que je vous raconte : mon 
père a eu une voiture, je devais 
avoir 14-15 ans. Personne n’a ja-
mais voulu monter avec lui, c’était 
folklorique ! Quand il partait avec, 
ma mère nous disait : « attention 
que les bidons de lait ne soient pas 
dans l’entrée de la cour ! » Je ne 
sais pas comment ils avaient leur 
permis à l’époque, mais en tout cas, 
personne n’a jamais voulu monter 
avec lui !
Pour le téléphone, on allait chez 
la Ninie, il fallait tourner la mani-
velle! Quand on y pense… ça fait 
quand même pas si longtemps… 
vous vous rendez compte de l’évo-
lution ? C’est inimaginable… Elle 
vendait de tout : du linge, des 
bocaux, des paquets, du café, la 
chicorée, le riz, les pâtes, le tabac 
à rouler à tous les hommes, les pe-
tits gâteaux. On aurait jamais fait 
un café sans mettre de la chicorée, 
c’était pour économiser le café.
Dans le grenier de chez la Ninie, 
j’y montais parfois juste pour le 
plaisir de regarder les sabots, il y en 
avait de toutes les tailles. Elle allait 
les chercher à Chateauneuf, c’était 
peut-être là qu’ils étaient fabriqués. 
Ça nous amusait de marcher avec 
des sabots. Papa les avait tout le 
temps, mais tout de même pas pour 
les travaux des champs.
Je me souviens d’une autre toute 
petite épicerie tenue par une petite 
grand-mère toute seule, en face 
de chez le Marius (aujourd’hui 
Christian B.), une petite maison de 
2 pièces. Chez elle aussi on allait 
chercher des bonbons ! Je ne peux 
pas vous dire la rue : quand ils ont 
mis des noms aux rues, j’étais déjà 
partie, ça devait être après 1958.
Le Pauvre Diable aussi passait, M. 
Chevalet de Plombières amenait 
ses primeurs, il achetait les peaux 
de lapin dans sa toute petite ca-
mionnette. Plus tard, c’était M. Jé-
rôme de Mâlain.
Le Docteur Boccard était l’unique 
médecin de Sombernon, et il 
n’avait pas de voiture. Alors, quand 
on allait le chercher, c’est que 
c’était grave ! A l’époque, on ne vi-
vait pas vieux. Ma grand-mère est 
morte à 60 ans. Même les jeunes 
étaient déjà vieux : toujours ha-
billés en noir, les filles avaient des 
grands jupons sombres, ce n’était 
pas joyeux, c’était les traditions !

Je revois encore toutes les femmes 
du village laver le linge, à genoux 
dans leur caisse, à côté de l’école 
: les draps étaient gros, c’était une 
misère à laver, il fallait se mettre à 
deux pour les tordre, on en chan-
geait une fois dans l’hiver. Arthur, 
l’appariteur, faisait le tour du vil-
lage pour annoncer les nouvelles 
avec son tambour : il montait en 
Prè, cher Cornieau, chez Derepas, 
chez la Ninie, chez Vallot, au bout 
du village…
J’aimais bien aller danser au bal 

monté de chez Couches de Pont-
de-Pany, lui à l’accordéon, un autre 
à la batterie. C’était pas des grands 
orchestres, mais il y avait la fête 
dans tout le village.
Je me suis mariée à un Denuit 
d’Agey, gendarme en Algérie. On y 
a vécu un an et demi, j’ai accouché 
là-bas. Antoinette m’écrivait, moi 
j’écrivais, et j’ai bien pleuré par-
fois ! C’était la guerre, mon garçon 
a failli mourir de la chaleur, alors 
on est rentrés.
Je chantais beaucoup, avec mes 
sœurs aussi, je connais encore des 
chansons par coeur « C’est la java 
bleue… ! » Mes enfants me disent 
souvent qu’il faudrait que j’écrive 
tout ce que je sais… c’est vrai que 
ça en fait, des souvenirs ! »

Merci Suzanne pour ce bon mo-
ment passé ensemble !

Portrait de Suzanne Denuit suite
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Une semaine à la Ferme du Trem-
bloy.
Au GAEC du Trembloy les jour-
nées commencent vers 8h30 et 
s’achèvent vers 20h00. Les lo-
caux sont rationnels, lumineux, 
réfrigérés et propres. Il y a tout 
d’abord la salle d’arrivée pour les 
carcasses puis la salle de découpe 
où la viande est mise en caisse et 
placée dans la chambre froide. En-
suite c’est la salle de transforma-
tion avec le hachoir, le mélangeur, 
le poussoir (pour les saucisses), 
la machine à vide, celle à glaçons 
(pour les émulsions froides telles 
que le cervelas ou la francfort) ain-
si que la redoutable « cutter ». Il 
y a ensuite un séchoir où trônent 
les saucissons, puis c’est la zone 
chaude avec le four et sa cellule 
de refroidissement, la marmite à 
jambons, le plan de cuisson, la 
trancheuse et le robot-coupe. La 
dernière pièce est celle que nous 
voyons : la petite boutique lumi-
neuse et aérée ou Stéphanie et Sé-
bastien Garrot nous reçoivent au 
milieu de leurs productions. 

Mais comment font-ils donc pour 
préparer toutes ces bonnes choses 
? Comment est organisée leur se-
maine ?
Lundi matin : Sébastien récupère 
ses carcasses de cochons à l’abat-
toir d’Autun où il les a emportés le 
mercredi précédent. 
Lundi après-midi : Il découpe et 
place la viande dans des caisses. 
Il coupe la poitrine, le gras et le 
maigre mais il laisse les longes 

(côtes, rôtis, filet mignon…) de 
côté pour le jeudi. Il prépare aus-
si les « lèches » pour la marinade 
du pâté en croûte qui durera deux 
jours. En fin de journée, il pré-
pare la saumure pour le jambon et 
l’épaule pour le persillé.
Mardi matin : Stéphanie com-
mence les préparations : Les ter-
rines, les feuilletés… L’après-mi-
di sera consacrée au « saucisses 
blanches » telles que les chipolatas 
ou la désormais fameuse « Trem-
blouse ».
Mercredi : Pour Stéphanie, le ma-
tin c’est le jour des « saucisses 
rouges » telles que les merguez 
ou le chorizo. Il est important de 
bien dissocier les couleurs car tous 
les appareils et ustensiles doivent 
être consciencieusement nettoyés 
entre les deux. L’après-midi est 
dédiée à la mise sous vide des ter-
rines, pâtés en croûte et feuilletés 
divers. Il faut ensuite les étiqueter. 
Pendant ce temps, Sébastien fait le 
voyage vers Autun. A son retour 
il prépare la cuisson du jambon : 
ôter l’os, préparer la gelée, recoller 
les deux parties et placer dans une 
chaussette à la manière d’un bas 
de contention. Il ajoute un bouquet 
garni dans le bouillon et la cuis-
son dans l’énorme marmite durera 
toute la nuit.
Jeudi : Le matin, Stéphanie sort 
les jambons du bouillon pour les 

refroidir, puis elle prépare la pâte 
et monte le pâté en croûte ainsi que 
le persillé tandis que Sébastien dé-
coupes les longes en côtes et en rô-

tis. Il  pare les filets mignons et les 
grillades. L’après-midi, Steph met 
la viande sous vide et l’étiquette. 
Elle prépare les marinades pour les 
ribs, le lard et les côtes. Il lui faut 
aussi préparer les commandes pas-
sées par le site internet ainsi que la 
vitrine du point de vente. Chaque 
soir, il faut nettoyer et désinfecter 
les locaux tandis qu’une désinfec-
tion totale doit avoir lieu tous les 
six mois.
Vendredi : Il faut finir de préparer 
les commandes et le point de vente 
pour être prêts à accueillir les 
clients dès 16h00 et jusqu’à 19h00.
Samedi : La boucherie-charcuterie 
à la ferme du Trembloy ouvre à 
9h00 et il faut à nouveau être prêts 
pour recevoir les clients jusqu’à 
midi.
Les clients sont au rendez-vous et 
apprécient cette vente à la ferme 
où les cochons s’ébattent dans la 
grande stabulation. Le confine-
ment a tout d’abord favorisé les 
commandes mais c’est maintenant 
la vente directe du vendredi qui a 
pris le dessus. Le succès de cette 
belle entreprise a dépassé les pré-
visions puisque de deux animaux 
initialement prévus, ce sont main-
tenant cinq cochons par semaine 
qui sont vendus. 
Bravo pour cette belle idée, merci 
pour ces bonnes choses et longue 
vie au GAEC du Trembloy !

Une semaine à la ferme du Trembloy
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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 16h30 à 19h00
Samedi de 09h45 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 
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 9h-12h 14h-17h*
Mardi 14h-17h* 9h-12h
Mercredi 9h-12h/14h-17h* 14h-17h*
Jeudi 9h-12h* 14h-17h*
Vendredi 9h-12h 14h-17h* 9h-12h
Samedi 9h-12h/14h-17h* 9h-12h/14h-17h* 9h-12h/14h-17h*

Gissey Fermée jusqu’au mois de décembre       * Fermeture à 18h en horaire d’été du 1er avril au 24 octobre

Le boulanger qui passe 
Vers 7h00, 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 
Horaires TRANSCO disponibles en Mairie ou sur : www.cotedor.fr
Horaires SNCF Dijon - Mâlain :
du lundi au vendredi : 06h00, 07h42, 12h19, 16h31, 17h41, 18h43, 19h44
Samedi : 07h42, 11h38, 17h41, 18h42 / Dimanche : 12h42, 17h41, 19h44
Horaires SNCF Mâlain - Dijon :
du lundi au vendredi : 06h00, 07h00, 07h40, 13h07, 17h00, 18h00, 19h05
Samedi : 07h00, 13h07, 18h00, 19h05 / Dimanche : 12h00, 17h00, 18h00
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Début de garde Pharmacies Lieu Téléphone

Vendredi 25 septembre 2020 de Sombernon Sombernon 0380334614

Vendredi 2 octobre 2020 Mathiot Vitteaux 0380496048

Vendredi 9 octobre 2020 Erkens/Beurton Saulieu 0380640078

Vendredi 16 octobre 2020 Massot Pouilly en Auxois 0380908280

Vendredi 23 octobre 2020 Tanguy Pony de Pany 0380236261

Vendredi 30 octobre 2020 de l’Auxois Pouilly en Auxois 0380908077

Vendredi 6 novembre 2020 Hemmer Lest Arnay le Duc 0380901910

Vendredi 13 novembre 2020 De la tour Arnay le Duc 0380901396

Vendredi 20 novembre 2020 du Serein Precy sous Thil 0380645424

Vendredi 27 novembre 2020 des Cordiers Bligny sur Ouche 0380201493

Vendredi 4 décembre 2020 de Sombernon Sombernon 0380334614

Vendredi 11 décembre 2020 Vauban Saulieu 0380641005

Vendredi 18 décembre 2020 Bouteiller
Ducret

Rouvray                   
Fleurey sur Ouche

0380647196 
0380336319

Vendredi 25 décembre 2020 de l’Auxois Pouilly en Auxois 0380908077
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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

Horaires des bureaux de poste :
Sombernon : 9h à 12h et 14h à 17h. Fermé le jeudi et samedi après-midi.


