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Merci aux faucheurs de la journée citoyenne du 24 avril d’avoir épargné les orchis sauvages du chemin des 
Véronnes. Aujourd’hui, ces splendides «orchis bouc» sont en fleur. Penchez-vous plus près… ils sentent… 
le bouc !
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Le mot du Maire

C’est toujours un bonheur de m’adresser à vous à travers l’édito de « La Sirène », car même 
dans l’adversité, notre gazette perdure. C’est un gros travail et je remercie une nouvelle fois 
celles et ceux qui la font. Plus que jamais nous avons besoin de nouvelles « plumes » pour la 
faire vivre. Nul besoin de grandes compétences en écriture ou en orthographe. Venez avec vos 
idées et vos envies. L’équipe fera le reste !

La municipalité a continué de travailler sur les dossiers en cours :
Nous avons mis en place le service « Panneau Pocket » qui permet la transmission d’alertes et 
de messages aux détenteurs de « smartphones », de tablettes ou d’ordinateurs. Je vous engage à 
nouveau à télécharger cette application pratique et qui préserve vos données personnelles.
Le site internet de notre commune réalisé par Vincent Lemonde et la commission communication 
est désormais fonctionnel sous l’adresse : www.remilly-en-montagne.fr. Allez-y c’est magnifique !
L’internet par la fibre (FTTH) est arrivé comme prévu et les performances sont satisfaisantes. 
A court terme, les poteaux implantés entre le Trembloy et le village disparaîtront. C’est un en-
gagement du Conseil départemental et nous pouvons remercier Christine Renaudin-Jacques et 
Paul Robinat, nos deux conseillers qui se sont battus pour cela.
Notre village a été retenu pour le programme « New Deal » porté par l’Etat et qui permet de dé-
velopper la téléphonie mobile en zone « blanche » : nous devrions disposer de la 4G en intérieur 
et en extérieur début 2022. Le site de l’ancienne antenne TV sera rééquipé par TDF et SFR.
Vous avez tous reçu le DICRIM (Document d’Information Communale sur les Risques Ma-
jeurs) qui rappelle les risques et les consignes à respecter. Prenez-en connaissance et conser-
vez-le. Vous le verrez plus loin, nous lançons une campagne de mesure du radon dans nos 
habitations et votre coopération sera bienvenue, car nous devons tous tenir compte de ce gaz.
Le partenariat avec la ligue de protection des oiseaux s’est achevé et une plaquette vous sera 
prochainement distribuée. Un grand merci à Simon-Pierre Babski qui a porté ce projet avec 
sa passion et ses compétences. Nous attendons des jours meilleurs pour organiser la dernière 
conférence-bilan.
Notre dernière journée citoyenne a été un grand succès et je remercie chaleureusement tous 
les participants : petits et grands, nouveaux et anciens, nous étions là, heureux de nous re-
trouver pour travailler ensemble et pour montrer que Remilly peut compter sur ses habitants.
Plus que jamais nous avons hâte que cette crise sanitaire se termine, mais nous sentons bien 
que « le retour à la normale » est encore compromis. Il va sans doute falloir apprendre à 
vivre avec cette menace et agir différemment envers nos semblables et notre environnement. 
J’espère vous retrouver vite pour la fête nationale et les propositions de « La Chassignole ». 

         Portez-vous bien.
         Amicalement,
         Marc Chevillon
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Depuis le dernier numéro de la Sirène, le Conseil Municipal 
s’est réuni à trois reprises les 22 janvier, 5 mars et 28 avril.

Lors de sa séance du 22 janvier, le conseil municipal a 
reçu M. Martial TRIBOLET trésorier de la société de 
chasse et conseiller municipal à Agey. La chasse est 
mutualisée entre les deux communes et elle est présidée 
par M. Jean-Claude JACOB. Suite à des tensions avec 
certains habitants des villages, de meilleurs rapports et 
une meilleure communication sont espérés.
Le conseil municipal a échangé et s’est informé sur les 
règles de chasse et les axes d’amélioration du dialogue. 
Une réunion de concertation a ensuite eu lieu le 30 
avril à l’initiative des maires des deux communes et 
en présence de représentants de la chasse, de deux 
agriculteurs et du vice-président de la Fédération de 

Chasse de Côte d’Or. Un retour sur les incidents a été 
fait et les maires ont pu exprimer leurs souhaits : une 
meilleure communication sur les jours et les pratiques 
de la chasse au moyen de réunions associant les habi-
tants ou l’accueil de ces derniers lors des battues; l’in-
vitation des maires à l’assemblée générale annuelle; 
une meilleure application du règlement intérieur et 
notamment l’arrêt de la consommation d’alcool du-
rant la journée.
Plus que jamais les maires seront vigilants pour que 
ces sujets récurrents ne viennent plus perturber les re-
lations entre les habitants et les chasseurs.

Société de chasse

La mise en place de numéros de maison avait été 
demandée. Un devis a été reçu pour un montant 
de 1089 € HT sans la pose pour l’ensemble des 
maisons de la commune. Le conseil municipal 

se prononce en faveur de l’organisation de la 
pose des numéros lors de la prochaine journée 
citoyenne. Une prise de contact avec tous les ha-
bitants sera faite en amont.

Numéros de maisons

Comme prévu lors de la campagne électorale, la 
commune dispose désormais d’un PCS (Plan Com-
munal de Sauvegarde) ainsi que d’un DICRIM 
(Document d’information communal sur les risques 
majeurs). Celui-ci est ouvert au public et a été diffusé 
à l’ensemble des habitants sous format papier. En 
revanche, le PCS de la commune est disponible en 

mairie mais uniquement consultable par les conseil-
lers municipaux. Il permet de savoir anticiper face 
aux risques sur la commune mais aussi de réagir 
sereinement en priorisant les actions face à une situa-
tion donnée. Il assure une mobilisation progressive 
de l’équipe municipale. Il est composé d’un livret 
opérationnel et d’une carte d’action.

DICRIM et PCS

La locataire prévue pour le logement 15 Grande 
rue s’est finalement désistée. Huit nouvelles visites 
ont été effectuées et sept candidatures déposées. Le 

conseil municipal étudie l’ensemble des demandes et 
délibère sur les différents profils. Il vote à l’unanimité 
pour la candidature de Mme Picherit et M. Bousquet.

Attribution du logement communal

Devis archivage
Présentation d’un devis d’archivage à 2999,81€ TTC 
pour 8 jours de travail. 

La dernière prestation datant de 2011, il faut à nou-
veau prévoir un tri cette année.

Site internet
Sur la proposition de Vincent Lemonde la commission / information travaille sur un projet de site.

Photo du village
Il est évoqué la possibilité de refaire une photo 
des habitants du village comme  en 2001 et 2011.

 Vincent LEMONDE se propose pour la prise de vue.
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Communications municipales

Sous la présidence de M. Guy GARROT 1er adjoint 
et chargé de la préparation des documents budgé-
taires, le Conseil Municipal examine le compte ad-
ministratif communal 2020 qui s’établit ainsi :
Fonctionnement:
Recettes 2020 :                                        126 674.20€
Dépenses 2020 :                                        86 859.51€
Excédent de fonctionnement :                  39 814.69€
Investissement :
Recettes 2020 :                                                    498€
Dépenses 2020 :                                          8 447.05€

Déficit d’investissement en 2020 :              7949.05€

Reste à Réaliser en Dépenses 
d’investissement :                               64 000 € siceco

Reste à Réaliser en Recette  
d’investissement :                                              4274€

En l’abscence de M. CHEVILLON Marc, maire, le 
conseil municipal approuve à l’unanimité le compte 
administratif du budget communal 2020.

Le Conseil Municipal constate les résultats cumulés à 
la clôture de l’exercice 2020 comme suit :

Section d’investissement:
Excédent 2019: 86754.76 - déficit 2020: 7949.05                                                                                             
            =  78805.71€ 
Reste à Réaliser 
en Dépenses d’investissement :          64 000 € siceco
Reste à Réaliser 
en Recette  d’investissement :                        42 741€

Section de fonctionnement :
Excédent de 240633.92€ en 2019 + Excédent de 
2020: 39 814.69 =                                  280 448.61€ 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité l’affecta-
tion des résultats au budget primitif 2021 de la com-
mune comme suit:
En recette d’investissement 
à l’article 001 :                                            78 805.71 
En recette de fonctionnement 
à l’article 002 :                                       280 448.61 €
                                                                

Affectation de résultats

Taux d’imposition communal 2020 : 

Taxe d’habitation 4.01% en 2020 non votée mais 
compensée.
Taxe foncière bâtie : 5.28%
Taxe foncière non bâtie : 19.97%

Pour 2021 le conseil municipal ne souhaite pas aug-
menter les taux.
Pour rappel ceux-ci n’ont pas été augmentés depuis 
2012.

Vote des taux taxes locales

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide d’attribuer des subventions pour 
l’année 2021 aux organismes suivants :

- FNACA :                                                       35.00 €
- CAUE :                                                         50.00 €
- Association «Au fil des lignes» :                  50.00 €
- Fondation du patrimoine :                             50.00 €
- Association sportive collège de Sombernon :       50.00€    

- Agey et ses environs :                                   15.00 €
- Vallée Animations :                                       50.00 €
- Familles Rurales du Canton de Sombernon :     100.00 €

- Collin’art :                                                  100.00 €
- Temps Livres :                                               50.00 €
- La Chassignole :                                              350.00 €
- Football Club de Sombernon-Gissey :          50.00 €

Vote des subventions pour les associations

Budget prévisionnel 2021
Après avoir listé les dépenses et les recettes des sec-
tions de fonctionnements et d’investissement, il est 
demandé au conseil municipal de se prononcer sur le 
budget primitif 2021 comme suit :
Recettes d’investissement :                      395 846.61€
Dépenses d’investissement :                     395 846.61€

Recettes de fonctionnement :                    162 626.46€
Dépenses de fonctionnement :                    162 626.46€

Après en avoir délibéré le conseil municipal accepte 
le budget primitif 2021 à l’unanimité.

Finance budget
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La législation autorise la création de nouvelles li-
cences IV sous certaines conditions avant le 28 dé-
cembre 2022 : le maire peut décider la création d’une 
licence dans les communes de moins de 3500 habi-

tants qui n’en disposent pas. Suite à la demande du 
GAEC du Trembloy il est donc créé une licence IV 
pour boissons et une licence pour petite restauration. 

Charlène Picherit et Manuel Bousquet se sont instal-
lés dans le logement communal  15 Grande rue tandis  
que Emelyne Brassart et Alain Deschamps ont repris 
la maison 21 rue des Carmes. 

Jennifer Langlois et Renaud Galle ont acheté la mai-
son 10 rue de la Creuse. Bienvenue à Remilly!

Vous avez tous reçu le Document d’Information 
Communal sur les RIsques Majeurs. Désormais obli-
gatoire, le DICRIM présente les risques qui peuvent 
menacer notre territoire, les moyens de s’en prémunir 
et les consignes à respecter. Prenez-en connaissance 
et conservez-le. 
Au sujet du radon et tout comme 66 autres communes 
de Côte d’Or, Remilly se trouve en zone 3 ce qui si-
gnifie que le potentiel radon est significatif. Le radon 
est un gaz qui provient de la désintégration de l’ura-
nium et du radium présents dans la croûte terrestre. 
Il est caractérisé par sa concentration dans l’air qui 
s’exprime en Becquerels par mètre cube (Bq/m3). A 
l’air libre, il est dilué par les vents mais dans un bâ-
timent il peut s’accumuler et atteindre des concentra-
tions élevées. On considère qu’à partir de 300 Bq/m3, 
la quantité est significative.
Nous n’avons pas d’obligation réglementaire de me-
sure à Remilly puisque nous n’avons pas d’école ou 
d’établissement recevant du public mais il m’a semblé 
important de mener une série de tests pour disposer 
d’informations objectives à ce sujet. Entre le 30 dé-
cembre 2020 et le 29 mars 2021, nous avons placé 9 
dosimètres dans différents locaux et les résultats sont 
très variables :
- Cave de Lili Jaxon (où le rocher de granit est affleu-
rant) : 52 Bq/m3
- Eglise : entre 96 et 120  Bq/m3
- Bureau de la mairie et salle du conseil: entre 500 et     
600 Bq/m3
- Cave de l’ancienne mairie : aux alentours de 1000 Bq/m3.
On constate donc des disparités mais les concentrations 
n’excèdent pas 1000 Bq/m3. Des actions simples suf-
fisent à abaisser significativement la concentration en 
radon : aérer en grand pendant 10 minutes par jour. Vé-
rifier et entretenir les systèmes de ventilation installés 
et ne pas obturer les entrées et sorties d’air. Par ailleurs, 
nous ne passons que peu de temps dans ces locaux et 
l’exposition est donc bien moindre que s’il s’agissait 
d’un salon ou d’une chambre. Le sol de la cave de l’an-
cienne mairie où la concentration est importante est en 

terre battue et le gaz n’est donc pas freiné par une dalle. 
En outre, cette pièce est rarement aérée. 

A contrario et même si le sol de la cave de Lili Jaxon 
est également en terre battue, les soupiraux apportent 
en permanence une circulation d’air qui contribue 
sans doute à la faible concentration. 
Il ne s’agit pas de minimiser ce risque mais plutôt de 
généraliser sa recherche. La municipalité vous pro-
pose donc de vous fournir un ou plusieurs dosimètres 
pendant l’hiver prochain si vous souhaitez effectuer 
des mesures dans votre habitat. Sur simple demande 
de votre part, nous mettrons en place gratuitement ce 
dispositif pendant deux à trois mois. Au terme de cette 
période, il sera envoyé pour analyse et nous vous fe-
rons parvenir le résultat.
Nous restons à votre disposition pour vous renseigner 
à ce sujet et vous pouvez également aller sur le site 
de l’ARS Bourgogne Franche-Comté, sur celui de la 
DREAL ou sur sante-environnement-bfc.fr.

~Qualité de l’air intérieur ~~Qualité de l’air intérieur ~

LE RADON
De quoi s’agit-il ? Comment le mesurer ? Comment réduire son exposition ?

Le radon est un gaz radioactif incolore et inodore, présent naturellement dans les sols et les roches. 
Il est classé par le Centre international de recherche sur le cancer comme 

« cancérigène pulmonaire certain » depuis 1987. En France, le radon est la deuxième cause 
de cancer du poumon après le tabac (près de 10% des décès).

MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

LES BONS GESTES À ADOPTER 
Etanchéifier

 Assurez l'étanchéité des voies 
potentielles d'entrée du radon vers les 
pièces de vie (fissures, planchers…). 

Bien ventiler 
 Vérifiez le bon fonctionnement du système 

d’aération et entretenez le régulièrement.
 N’obturez pas les grilles d’aération.
 Ventilez le vide-sanitaire ou le sous-sol 

lorsqu’ils existent.

Pour les fumeurs : engagez une démarche 
active de sevrage tabagique.

Et, dans tous les cas : de l’air !
 Aérez les pièces du logement au moins 

10 minutes par jour, hiver comme été.

Si des concentrations élevées persistent 
après la mise en œuvre de ces gestes,
contactez un professionnel du bâtiment.

Le saviez-vous ?
A savoir si vous vendez, achetez ou louez un logement
L’article L.125-5 du code de l’environnement prévoit la délivrance, par le vendeur ou le bailleur, 
d’une information sur le potentiel radon de la commune aux futurs acquéreurs et locataires 
de biens immobiliers (état des risques naturels et technologiques). Dans les communes à 
« potentiel radon significatif », l’état des risques naturels et technologiques sera complété, 
à terme, par une fiche sur le radon, ses risques et les mesures pour réduire l’exposition. 

Suis-je exposé au radon dans mon logement ?
L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) a établi 
une carte du « potentiel radon » de chaque commune. Si vous êtes 
dans une zone où le potentiel est significatif, il convient de le 
mesurer à l’aide de détecteurs placés pendant 2 mois, durant la 
période de chauffe, dans les pièces de vie au niveau le plus bas du 
bâtiment (salon, chambre).

> 300 Becquerels (Bq)/m3

 certains gestes permettent de réduire votre exposition. 

> 1 000 Becquerels (Bq)/m3 
 contactez un professionnel du bâtiment.

Si la concentration est :

Le radon pénètre dans les espaces clos, où il peut se concentrer à des niveaux élevés et exposer, à long terme, 
les occupants à un risque de cancer du poumon. Ce risque augmente significativement pour les fumeurs. 

Sa concentration dans l’air d’une habitation dépend :
 des caractéristiques du sol et du bâtiment,
 de l’aération et du chauffage du logement.

@MinSoliSante   l   www.solidarites-sante.gouv.fr   l   www.irsn.fr
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J’ai participé à la journée citoyenne du 24 avril à Re-
milly, le soleil était au rendez-vous ainsi qu’une bonne 
quarantaine d’habitants de la commune. Quel plaisir de 
voir autant de sourires avec les manches retroussées !
Différentes tâches nous ont été attribuées. 

Certains ont désherbé les bacs à fleurs et des par-
terres pour pouvoir fleurir notre commune. Il y a eu 
le désherbage et le terrassement en gravier derrière 
l’ancienne mairie. Une bonne équipe joviale et mo-
tivée, on pouvait entendre des «Hop, Hop, Hop c’est 
parti ! ». Les enfants eux se hâtaient de remplir des 
seaux de graviers depuis les gros sacs et une chaîne 
s’est formée pour le transport et le ratissage. Tout en 
faisant connaissance de mon voisin Loïc, habitant rue 
du Pont, nous avons repeint les portes des anciens w.c. 
de la mairie, du four à pain et de la future bibliothèque 
que j’ai découverte… Quelle belle surprise ! Une 
autre équipe s’occupait de l’abri bus et du lavoir, avec 
cette jolie peinture à l’ocre jaune concoctée quelques 
jours plus tôt par Marc et Kiki; 
D’autres encore ont taillé les acacias sur les talus à 

côté de la benne à verre et installé une grande bâche, 
à l’ancienne forge, pour limiter la propagation de la 
Renouée, une plante invasive.
Les enfants ont apporté rafraîchissements et verres 
d’eau à toutes les équipes tout au long de la journée, 
merci à eux !
D’autres travaux ont été effectués  comme l’installa-
tion des numéros manquants sur certaines maisons, le 
nettoyage de l’église, le déplacement des composts et 
même la reconstruction d’un mur…
Plusieurs personnes étaient aussi à la préparation du 
pique-nique et au rangement.

N’oublions pas les meilleurs moments de la journée, 
le pique-nique du midi sur la place de la mairie avec 
les délicieux mets locaux (charcuterie du Trembloy, 
bière de « La roche aigue » de Jennifer....) et l’apéro 
du soir !
On était tous heureux de se rencontrer, de se raconter 
la journée, de prendre des nouvelles, d’entendre des 
anecdotes passées... J’aime beaucoup cette commune, 
ses habitants et les projets organisés. De belles valeurs 
comme la bienveillance, l’entraide… Le partage se 
crée et ça fait du bien! 
Je serai évidemment au rendez-vous à la prochaine 
journée citoyenne !

Mai 2021
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Journée citoyenne
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Communauté de communes Ouche et Montagne

9999

Comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2021, 
la Communauté de Communes Ouche et Montagne 
a décidé de gérer elle-même l’exploitation de l’eau 
potable après des années de délégation à une entre-
prise privée. 5200 abonnés sont concernés sur 29 
communes. 26 réservoirs de stockage, 19 sources 
ou captages, 19 stations de pompage et 197 km de 
canalisations.
Pascal Verdone, directeur du Pôle Environnement est 
directeur de la régie. Originaire de Lyon, il est arrivé 
en septembre 2020 à la CCOM. Pascal Stern est le 
responsable d’exploitation de la régie eau et il est 
accompagné de trois agents, techniciens d’exploita-
tion très investis et motivés : Adrien Morisot, Franck 
Wannenmacher et Antoine Courbet. Le recrutement 
d’un technicien de bureau d’études est en cours.
Séverine Crotti, Aurore Laplaze et Anne-Caroline 
Garnier forment l’équipe accueil/facturation sous la 
responsabilité de Séverine. 
Charlène Boiret, que vous avez tous rencontrée lors 
du contrôle de l’an passé, est responsable du service 
assainissement non collectif (SPANC). Elle assure 
l’accompagnement et le contrôle technico-adminis-
tratif d’environ 2000 installations privées réparties 
sur 21 communes.
Depuis 2018, la CCOM est également en charge de 
l’assainissement collectif qui concerne 9 communes 
du territoire. Le vieillissement mais également l’état 
d’entretien problématique des réseaux d’eaux usées 
vont occasionner des travaux importants, urgents et 
onéreux  pour les communes concernées.
Nos équipements de distribution d’eau sont vieil-
lissants et des investissements importants sont à 

prévoir. C’est le pari de la régie de l’eau : reprendre 
la main pour maîtriser nos coûts d’exploitation, pla-
nifier et mettre en œuvre un programme complet de 
rénovation. Il faudra également harmoniser les tarifs 
de l’eau sur le territoire car ceux-ci varient du simple 
au double. Comme c’était le cas lors de la mise en 
place de la redevance incitative pour les ordures mé-
nagères, il ne s’agit pas de baisser le prix de l’eau 
mais d’éviter qu’il ne s’envole en programmant la 
rénovation du réseau sur le long terme afin de trans-
mettre à nos enfants des équipements en bon état.
Il y a beaucoup à faire mais l’équipe est motivée, 
l’ambiance est bonne et dynamique. La mairie de 
Remilly a de bonnes relations avec ce service et la 
communication est fluide et rapide. 
Il faudra du temps pour la mise route et le changement 
de l’ensemble de nos compteurs d’eau devrait avoir 
lieu progressivement au cours des six prochaines an-
nées. Pour mener ce projet à bien et pour que l’eau 
reste un bien communautaire sous le contrôle de la 
CCOM, le service aura besoin de notre confiance, de 
notre bienveillance et de notre soutien.
Pour rappel, vous avez dû recevoir votre dernière 
facture du délégataire en février. La CCOM vous 
adressera sa première après le 30 juin 2021. Elle 
concernera la consommation et l’abonnement du pre-
mier semestre 2021. La mensualisation est à l’étude.
Plus que jamais l’équipe de la régie souhaite être 
proche de vous et vous pouvez la joindre par télé-
phone au 03 80 33 98 04. En cas d’urgence et en de-
hors des heures d’ouverture des bureaux, un service 
d’astreinte est à votre disposition au même numéro.

La régie eau
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Le dimanche 28 février nous avons célébré la Sympa 
Crêpes. Nous avons décoré des galets, jolis pour cer-
tains… et plus gore pour d’autres…
Les galets décorés sont destinés à être cachés dans 
le village et d’autres à être trouvés par d’autres per-
sonnes, suite à un jeu lancé sur Facebook ( trouve 
mon galet 21 ).  

C’était l’occasion de se retrouver pendant cette pan-
démie et de déguster de délicieuses crêpes préparées 
généreusement par Fred.
Lou, Lilie, Lila, Zoé, Jephthé et Inès.

Et pour d’autres:
Elina : J’ai adoré et les crêpes étaient trop bonnes! 
Merci Fred! 
Anaëlle : C’était bien et les crêpes étaient très bonnes! 
Monique : Sympa crêpes et Cie... Quelle bonne idée!
En cette fin d’hiver confiné, invitée comme tous les 
Remillois  à la dégustation de délicieuses crêpes
confectionnées avec amour par Fred, le spécialiste!

Je me suis régalée au ZENITH local.
Mais ce que je n’avais pas prévu c’est d’être propul-
sée sur un  banc un pinceau dans la main, avec
les enfants du village  appliqués et inspirés. La mis-
sion ? Peindre sur des pierres baptisées « galets », 
lesquels galets n’ont jamais été bercés par l’océan. 

Le choix de l’œuvre laissé à l’imagination des ar-
tistes en herbe : fleurs, animaux, astres, cœurs, pas 
de limites!!!!
Et le but me direz-vous? Et bien il s’agit d’une course 
au trésor, mais sans trésor!!! 
On cache les fameux galets un peu partout au hasard 
des rues et celui qui les trouve les cache un peu plus 
loin, en résumé une agréable façon de se balader dans 
le village et de rencontrer les voisins.

10

Sympa Crêpes!



N°67

Culture-Temps libre

la   irène
Mai 2021

Aujourd’hui 21 mars, c’est le grand rush, 1er jour du 
printemps, 1ère marche de l’année de notre p’tit Guy, 
1ères découvertes de curiosités pour beaucoup.
Rendez-vous matinal pour 10h sur la grande place 
pour une trentaine de Remillois qui s’envoient des 
sourires masqués et gestes barrières sympatiques.

Après un mini briefing de notre GO et un échauffe-
ment des crampons (surtout pour les enfants) c’est 
parti ! Nous attaquons directement par la face nord 
de la montée de l’église pour continuer sur la route 
de la montagne jusqu’au chemin des moutons où la 
pente est bien pentue pour arriver à la première sur-
prise de ce jour, un peu à l’écart du chemin, la source 
dite de plein champ où une eau claire et abondante 
s’écoule, dans un site naturel enchanteur. Deuxième 
surprise, les sacs se délient pour offrir chouquettes 

et café à tout le monde. Pause finie, c’est reparti di-
rection le télégraphe. À mi-chemin Guy nous dévoile 
une borne IGN statuant à 551m d’altitude et nous re-
lance en direction de la croix de Beaumotte par le parc 
du télégraphe dont la hauteur de la tour est mesurée 
(montagne comprise) à 565m.

Après un dénivelé de quelques centaines de mètres, 
nous arrivons pour la pause casse-croûte tirée du sac 
à la croix de Beaumotte. Face au Mont rond, Lili dé-
bouche la gourde de blanc, tout le groupe se rassasie et 
apprécie les petits gâteaux confectionnés par Mélanie et 
Nathalie, avant de repartir direction Agey par le Mont 
Feulson titrant à 536m d’altitude, sur un magnifique 
chemin en pente douce d’où les enfants et Romain dé-
pensent leurs énergies pour en escalader les pentes.
Nous débouchons sur le dessus d’Agey, où notre Lili 
(blanc ou cailloux) nous fait un superbe roulé-boulé, 
heureusement plus de peur que de mal !!
Ensuite c’est le tranquille retour vers Remilly où 
nous attend sur le chemin la dernière surprise de Guy, 
la redécouverte ou découverte pour beaucoup de la 
source les soies, qui n’est autre que l’ancien captage 
d’eau potable alimentant les bornes fontaine à Remil-
ly avant l’adduction du réseau d’eau actuel. Ensuite 
après un ultime effort c’est l’entrée dans Remilly où 
la joyeuse troupe soudée par l’exploit s’égraine na-
turellement pour rentrer dans son chez soi, en rêvant 
aux prochaines randonnées de notre p’tit Guy de. 

11

La Randonnée
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Suite aux annonces du gouvernement, il sera bientôt à 
nouveau possible d’organiser des spectacles et mani-
festations, et d’ouvrir les salles accueillant le public.
Mais avec des jauges bien plus petites. Mais sans 
buvette. Mais avec un seul spectateur/4m2 à l’exté-
rieur... Compliqué alors d’envisager une réelle re-
prise culturelle. Et difficile à ce jour d’écrire un agen-
da culturel digne de ce nom ! Alors plus que jamais, 
soyons attentifs aux manifestations qui vont se mettre 
en place ça et là pour qu’enfin nous retrouvions le 
plaisir collectif de vivre de belles choses, ensemble!
La médiathèque de Sombernon et les biblio-
thèques de la CCOM vous accueillent : Fleurey-
sur-Ouche, Gissey-sur-Ouche, Lantenay, Mâlain, 
Pasques, Sainte-Marie-sur-Ouche, Velars-sur-Ouche.
Médiathèque de Sombernon jusqu’à fin juin : 
«PLUMES et COMPAGNIE » exposition ludique 
et interactive, pour tout découvrir des oiseaux. Plu-
sieurs modes de visites sont possibles, pour adultes 
ou enfants, avec ou sans tablette numérique: mercre-

di de 15h à 18h;vendredi de 16h30 à 19h; samedi de 
9h45 à 12h15. 
Les dates des Soirs de marché sont d’ores et déjà 
fixées : vendredi 2 juillet  à BLAISY-BAS, vendredi 
6 août à GERGUEIL, vendredi 3 septembre à AGEY.
Dernière minute:
29 mai, 15h à Mâlain : atelier gratuit d’auto-répara-
tion de son vélo par « La Rustine »
19 juin à16h à Velars-sur-Ouche: fête de la musique!
Lectures de paysage par l’office du tourisme : le 
7 juillet à Blaisy-Haut, le 9 juillet à Grosbois, le 16 
juillet à Savigny-sous-Mâlain, le 23 juillet à Viel-
moulin et le 30 juillet au télégraphe de Remilly, le 13 
août à Notre-Dame d’Etang, le 20 août à Grosbois, le 
27 août au château de Mâlain, 
21 juillet: atelier photo à Baulme-la-Roche
7 août: Libellules et autres petites bêtes au réser-
voir de Grosbois
26 septembre à Mâlain: journée nationale de la 
randonnée

12

De la culture autour de chez nous !

Les rendez-vous de la Chassignole
ENFIN ! Nous allons pouvoir officiellement contem-
pler l’expo de Kiki ! Depuis des mois, les Gueules 
de Bois de Kiki, des illustrations grand format, nous 
attendent, installées sagement dans le lavoir (à côté 
de la salle des mariages). Un vernissage (moins festif 
qu’à la normale) aura tout de même lieu le 22 mai dès 
18h. L’expo sera ouverte jusqu’au 14 juillet. 

Le spectacle Potin de fanfare dans le cadre de 
Arts&Scènes jouera pour Remilly le vendredi 11 
juin en soirée (le couvre-feu sera repoussé à 23h) : 

un spectacle festif et musical pour toute la famille à 
ne pas manquer!
L’harmonie du Val d’Ouche vient nous faire danser 
le 22 juin à Remilly!
La (web) Radio Tal Weg propose son émission en 
direct de Remilly le vendredi 25 juin. Accueil du pu-
blic 17h30, distribution des casques sans fil et brie-
fing, 18h : émission en direct sur http://radiotalweg.
com/ (vous pouvez y écouter les émissions précé-
dentes faites à Salmaise, Bussy-la-Pesle, Turcey et 
Les Laumes).Venez assister à cette émission unique, 
qui saura vous étonner par ses surprises et son point 
de vue nouveau sur Remilly-en-Montagne : vous en-
tendrez les interviews faites en amont par l’équipe 
de Radio Tal Weg au gré de leurs rencontres dans le 
village, et vous pourrez prendre la parole en direct!
Fête du village! Elle aura lieu dimanche 29 août. 
Un après-midi de jeux d’extérieur à vivre en famille, 
avec les pizzas du soir cuites au four à pain ! Toutes 
les bonnes volontés sont bienvenues pour de nou-
velles idées de jeux, et pour la préparation en toute 
convivialité le matin du 29!
Tous ces événements auront lieu dans le respect des 
gestes barrières – masque obligatoire et gel hydroal-
coolique à disposition.
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La prèle ou prêle
Très humble, à Remilly je l’ai rencontrée par-ci par-
là le long d’un fossé, chemin des vignes à l’endroit 
où coule un ru, chemin d’Agey dans le bas côté. Dans 
d’autres contrées, les jardins un peu humides voient 
la plante proliférer au point de devenir invasive.
Sa forme graphique interpelle. La tige segmentarisée 
comme le bambou et des ramifications en étoiles im-
plantées perpendiculairement lui confèrent une légè-
reté, tout en rigueur à l’ensemble très appréciée dans 
les bouquets contemporains.

Quelle destinée ! Végétal timide sur le territoire de 
notre commune, elle fut la reine des espaces herba-
cés il y a environ 136 millions d’année. Elle mesu-
rait jusqu’à trente mètres de haut. A l’apparition des 
dinosaures mangeurs de plantes, elle fut un mets de 
choix.  
Degré zéro de la plante ni feuilles, ni fleurs (sic Le 
Monde), elle se reproduit par l’intermédiaire de 
spores comme la fougère. 
Prêler existe en tant que verbe, action de poncer avec 
la tige d’une prêle. Cette plante contient de la silice 
en grande quantité, sa tige est rugueuse.
Le mélange Detox des herboristes de Baum’plantes 
installés à Baume-la-Roche contient une proportion 

importante de prêles. Ils la récoltent en cueillette 
sauvage. Attention, une seule espèce est comestible 
pour l’homme : equissetum arvense, les autres sont 
toxiques. Se munir d’une flore afin de s’assurer de 
prélever la bonne espèce. 
Contre indication:
Éviter la prêle en cas d’œdème dû à une maladie car-
diaque ou rénale. Déconseillé aux enfants et femmes 
enceintes. En raison de son action anti-vitaminique 
B1, elle ne doit pas être utilisée à haute dose de façon 
prolongée.
Deux remèdes maison :
Huile solarisée antidouleur.
Remplir un bocal en verre transparent aux trois quarts 
avec la plante fraîche. Recouvrir avec 50 % d’huile 
d’olive et 50 % d’huile de tournesol. Fermer, placer 
le flacon dans un endroit ensoleillé toute la journée 
pendant 21 jours effectifs de soleil. S’il fait gris, 
compter des jours en plus. Pendant la pleine lune, 
couvrir d’un linge foncé. Conserver cette préparation 
dans un endroit frais et sombre (pas au réfrigérateur). 
En application locale, elle apaise les douleurs articu-
laires. 
Lotion tonique anti arthrose.
Quelques tiges de prêle fraîche ou 3 cuillères à 
soupe de prêle séchée, 1 petit bouquet de sauge et 
de menthe verte, 1 litre d’eau et 2 cuillères à soupe 
de vinaigre de cidre. Faire bouillir l’eau, ajouter les 
plantes et infuser 3 minutes. Laisser refroidir, ajouter 
le vinaigre, remuer et filtrer. Le matin, frictionner les 
parties douloureuses. À conserver au réfrigérateur 
une semaine maximum.

Indications thérapeutiques usuelles
- Problèmes rénaux bénins, douleurs articulaires : cystite, arthrose, tendinite.
- Maladies de la peau : démangeaisons, dartres, aphtes, eczémas, vergetures, ulcères variqueux.
- Problèmes osseux : déminéralisation, ostéoporose, fractures.
- Pour les sportifs : son effet reminéralisant.

1 Reminéralisante 
Grâce à sa richesse en minéraux, dont la silice, elle lutte contre l’arthrose. La prêle renforce les tissus articu-
laires, stimule la production d’os et améliore l’élasticité des tendons.
2 Diurétique
Les saponines qu’elle renferme en font un excellent diurétique qui aide à combattre calculs urinaires, cystite 
et crises de goutte.
3 Cicatrisante
La silice régénère les tissus et améliore la qualité de la peau. On utilise donc cette plante pour traiter affections 
cutanées, dartres, démangeaisons et petites plaies. Sur une peau couperosée, faites un massage léger avec de 
l’huile solarisée.
4 Hémostatique
Un tampon de plantes séchées introduit dans les narines arrête les écoulements sanguins.
5 Fortifiante
Le soufre et la silice, tous deux présents dans les tiges de prêle, renforcent la kératine, et par conséquent les 
ongles cassants et fragiles.
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Encore des nouveaux

Manuel, ou Manu, a 36 ans envi-
ron ou presque 37. Il  s’est installé 
15 Grande rue, dans le logement 
au-dessus de la mairie  libéré par 
Laurie et Quentin qui ont em-
ménagé dans la maison rue des 
Poils blancs elle-même quittée 
par Vincent et Aurélie…. Manuel 
est le petit-fils de Jacky et Claude 
Bousquet et va  ainsi profiter d’un 
splendide jardin juste en face de 
chez lui. Originaire de Dijon, il 
a vécu en Bresse (si si ça arrive), 
dans le Morvan pendant dix ans 
et plus récemment à Vandenesse. 
Il est saisonnier agricole chez un 
apiculteur du Morvan, et a pas 
mal travaillé auparavant dans les 
vignes et les sapins de Noël. Il 
continue d’ailleurs les vendanges 
et la vente de sapins en région pa-
risienne, mais s’est reconverti il y 
a cinq ans (environ) dans l’apicul-
ture qui l’attirait depuis toujours, 
alléché qu’il était par le goût du 
miel, et conquis par les pouvoirs 
de la propolis. En dehors de ses 
activités professionnelles, Manuel 
est passionné de chanson fran-
çaise, Brassens par exemple, et de 
chant révolutionnaire et libertaire 
(il participe à l’alchoorââle…). 
Il joue de la guitare, de l’accor-
déon et de la clarinette, et aime 
les musiques instrumentales en 
tous genres.

Charlène est la compagne de 
Manuel et habite donc aussi 15 
Grande rue. Elle a 37 ans envi-
ron… elle et lui ont le même âge 
mais ils ne sont jamais bien sûrs 
de qui change de chiffre en pre-
mier chaque année. Charlène est 

née à Angers, a grandi  en Bour-
gogne et vers vingt-deux ans elle 
s’est engagée auprès d’Emmaüs 
au Burkina Faso. Diplômée en 
horticulture, et ayant toujours un 
gros besoin de soleil, elle a en-
suite passé dix ans dans le Tarn 
tout en voyageant en Afrique et 
en Australie où elle a travaillé 
comme bergère et barwoman. 
Mais l’amour étant plus fort que 
le soleil, elle est revenue en Bour-
gogne et a découvert la Bresse 
pour y retrouver Manuel. Outre sa 
formation en horticulture, Char-
lène tourne le bois et a essayé 
d’en vivre pendant deux ans, sur 
les marchés médiévaux notam-
ment. C’était loin d’être évident et 
elle ne participe plus maintenant 
qu’aux marchés de Noël. Et dans 
sa vie il y  a aussi les végétaux et 
la musique, elle joue de la clari-
nette quand Manuel joue d‘autre 
chose. Son centre d’intérêt princi-
pal actuellement, et certainement 
pour longtemps, est son/leur futur 
bébé! Elle en est à quatre mois de 
grossesse, environ… et se prépare 
au grand évènement en pratiquant 
le yoga prénatal avec Laure. 

Renaud, 38 ans et demi, retape 
la maison 10 rue de la Creuse 
(zavez qu’à chercher un peu où 
c’est ça) pour un emménagement 
prévu dans quinze jours. Après un 
bref passage locatif à Remilly, il 
a séjourné à Savigny-sous-Mâlain 
puis Mâlain pendant quatre ans 
pour finalement poser ses va-
lises… à Remilly. L’idée était 
de s’installer pas trop loin de 
Mâlain, brasserie oblige… (vous 

comprendrez mieux plus loin). 
Remilly est idéal pour cette rai-
son, et puis il connaissait déjà et 
en avait apprécié l’ambiance et la 
taille parfaite pour se sentir bien. 
Renaud a travaillé dans la restau-
ration et comme barman, et puis 
un déclic en 2010 : il deviendra 
jardinier-paysagiste. Une forma-
tion à l’AFPA l’a d’abord conduit 
à des emplois en entreprise et il 
bénéficie maintenant d’un CESU 
(Chèque Emploi Service Univer-
sel) qui lui permet d’être « salarié 
de ses clients ». Il en vit depuis 
2015. Son projet est la culture du 
houblon à destination de la bras-
serie de Mâlain. On peut dire qu’il 
en existe des variétés endémiques 
en Bourgogne, par exemple à 
Ancey, Mâlain, Saint-Julien, 
Bèze… C’est vrai qu’on est tel-
lement obnubilé par le vin par ici 
qu’on est toujours un peu surpris 
de l’apprendre. Renaud joue de 
la guitare et de l’accordéon dia-
tonique et a bien envie de s’y re-
mettre carrément. Il est impliqué 
dans l’association  Risomes à 
Mâlain, et a longtemps participé 
à la Caravane des Jeux (souve-
nirs souvenirs). Il aime les jeux 
en général d’ailleurs, d’ici à ce 
que ça se termine en soirées tarot 
y a pas loin…

Jennifer a 38 ans et demi aussi, 
et c’est  tout pareil que Renaud 
pour les cinq-six premières lignes. 
Sauf qu’elle vient de Picardie à 
l’origine, c’est assez rare par chez 
nous pour être signalé. En tout cas 
Remilly lui avait plu pour ce qui 
s’y passe, merci La Chassignole,

Encore des nouveaux ?! Mais quel succès ce village !
Le temps d’une Sirène et hop, la liste des nouveaux Remillois s’est enrichie et c’est tant mieux. Dix-sept 
personnes se sont installées ici en quelques mois, un record! Alors on esquisse un bonjour plus ou moins 
appuyé, je connais, je connais pas…  Et tous ces prénoms à retenir pouh, ce sera plus facile quand tout 
le monde pourra se rencontrer lors des évènements à venir, qui un jour on espère ne seront plus reportés 

ultérieurement, reportés ultérieurement, reportés ultérieurement…
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son dynamisme et son cadre 
superbe. Elle y avait déjà lié 
quelques connaissances, à affi-
ner à partir de maintenant. Cher-
cheuse titulaire d’un doctorat en 
Sciences de l’Alimentation, plus 
précisément dans le domaine de 
la perception sensorielle, elle a 
travaillé au Centre des Sciences 
du Goût et de l’Alimentation de 
l’uB. Pour autant une carrière uni-
versitaire ne lui faisait pas envie 
et le choix d’un métier plus arti-
sanal s’est imposé car en lien avec 
des valeurs telles que la produc-
tion locale et bio. Elle souhaitait 
s’installer en milieu rural et ren-
contrer des personnes partageant 
les mêmes envies, d’où  Risomes 
à Mâlain où Jennifer a ouvert la 
désormais célèbre brasserie « la 
Roche Aigüe ». Laissez-vous ten-
ter par les superbes étiquettes des 
bouteilles et puis ouvrez, ce sont 
des bières délicieuses à déguster 
avec ou sans modération car cha-
cun fait ce qui lui plaît, d’abord. 
Comme Renaud, ça tombe plutôt 
bien, Jennifer aime les jeux et la 
musique. Elle joue des percus-
sions et a fait du cajon et du djem-
bé. Elle aime les bons repas convi-
viaux, à venir d’ailleurs car pour 
l’instant ce serait plutôt la pein-
ture, la jointure et la couverture. 
En résumé Jennifer aime manger, 
produire de la bière et jouer, et 
elle pratique aussi le yoga, ce qui 

n’est pas incompatible. 

Alain, 25 ans, vient d’emména-
ger 21 rue des Carmes, avec son 
grand camion qui ne passe pas 
dans la petite rue…  Il est né à Au-
beterre et a suivi toute sa scolarité 
jusqu’à un bac ES à Troyes. C’est 
d’ailleurs là qu’il a fait connais-
sance de sa douce, en classe de 
6ème ! Ensuite c’est le  STAPS à 
Dijon pendant deux ans, pas très 
concluant si ce n’est pour la ren-
contre des potes. Puis il a travaillé 
à Primark pendant un an, au rayon 
accessoires femmes… il cherchait 
sa voie. A vingt ans il est arrivé 
dans une entreprise de déménage-
ment d’où il n’est jamais reparti. 
« C’est un métier varié, on bouge 
pas mal, l’ambiance est super 
avec un patron en or ». Alain aime 
le sport (le hand en particulier), la 
bière, le bricolage et pourquoi pas 
un peu de farniente, c’est impor-
tant de prendre son temps. Il ap-
précie ce qui est carré, cela facilite 
la tâche parce qu’on n’a pas be-
soin de trop préparer ce qui se pré-
sente. L’arrivée prochaine d’un 
bébé a tout accéléré, les projets et 
les prévisions. Un petit garçon ça 
serait chouette…  une petite fille 
aussi. 

Emelyne, compagne d’Alain, a 
25 ans aussi. Elle est originaire 
des Ardennes où elle a vécu pen-

dant dix ans, et elle a ensuite pas-
sé huit ans dans l’Aube, avant de 
faire ses études à Dijon. Remilly 
dans sa vie, c’est par hasard et 
par annonce. Le précédent loca-
taire de son logement avait fait 
des commentaires élogieux sur 
l’ambiance du village, le coup de 
foudre a fait le reste. De formation 
littéraire, avec un bac et une Fac 
de lettres à Dijon, Emelyne est ti-
tulaire d’un master MEEF section 
lettres modernes (master dédié 
aux métiers de l’enseignement, 
de l’éducation et de la formation). 
Elle a terminé ses études en 2019 
et est devenue professeure de 
français et d’histoire-géographie 
à l’école des métiers de Longvic, 
en collège et CAP. Elle ira bien-
tôt former les étudiants de BTS. 
Pour elle il s’agit d’une passion 
totale complétée par un échange 
fécond et précieux entre différents 
métiers. Férue de littérature fran-
çaise et francophone, Emelyne 
s’intéresse aussi beaucoup à l’art 
contemporain abstrait, ce qui ne 
l’empêche pas d’être accro aux 
séries. Elle est en outre très sen-
sible aux éléments et s’émerveille 
facilement. Et et et … fraîchement 
enceinte d’un petit d’homme qui 
naîtra en décembre, il y a fort à 
parier qu’elle ira consulter Laure 
pour ce que vous savez… 

QUIZ de fin de lecture :

Parmi les dix-sept nouveaux Remillois recensés dans les numéros 66 et 67 de la Sirène, saurez-vous dire :

-combien d’entre eux jouent d’un instrument de musique :              2         5        tous

-combien aiment travailler le bois :                                                      1         3       aucun

-qui s’y connaît en plantes et fleurs :                                                    2         ?       les abeilles

-combien détestent la nature :                                                               0         4       personne

-qui a déjà visité plus d’un continent :                                                  3       10      on s’en fiche un peu

-qui aura un bébé prochainement :                                                        1         2      on ne nous dit pas tout

-combien auront envie d’écrire des articles dans la Sirène :               15       16       17

-« le yoga est l’avenir des femmes et des hommes » :                         on ne peut pas compter là

Et n’essayez pas de nous faire croire que vous allez tout relire plusieurs fois pour répondre… ou alors vous 
ne savez vraiment pas quoi faire!
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Portrait de Jean Paul Martinez
On connaît tous Jean-Paul: le 
monsieur avec son blouson de 
cuir et sa casquette, qui marche 
jusqu’en Près, qui bricole ici ou 
là. Il nous confie ses souvenirs:
« Je m’appelle Jean-Paul Marti-
nez, j’habite à Remilly depuis que 
je suis tout petit.
Je suis né chez moi. C’est ma 
grand-mère qui m’a coupé le cor-
don. Je m’en rappelle pas mais 
on m’a dit! J’ai été élevé par ma 
grand-mère quand j’ai commencé 
à avoir 5-6 ans, avec mon frère 
Gérard et ma sœur Madeleine.
Mes parents habitaient en haut de 
l’école, à la place de Pascale. Ils 
ont aussi habité à Velars, à Talant, 
je sais pas ce qu’ils fabriquaient 
là-bas. Mon père était espagnol 
et ma mère française. Mon père 
travaillait dans des fermes, il avait 
pas beaucoup de sous.
Avant, ma mère habitait juste là, dans 
l’atelier de Monique maintenant.
Puis quand ma grand-mère est ve-
nue habiter ici, j’ai eu qu’à sortir 
par la fenêtre, pour vivre direc-
tement ici ! Ma grand-mère était 
très gentille. Elle m’a mis une 
claque une seule fois parce que 
j’avais fait le con, mais c’est tout. 
Elle me tapait jamais. Elle allait 
tout le temps dans le jardin, je 
crois bien que c’est elle qui a posé 
les dalles des bordures. Il fallait 
tout le temps aller cueillir les ce-
rises, moi j’en avais marre, je me 
sauvais!
Mon grand-père, il est en photo.

L’ECOLE
Je suis allé à l’école à 6 ans. J’étais 
à côté du poêle, avec ma sœur, 
les Durupt (chez les Montchovet 
maintenant), le Jean-Pierre Doret 
et sa sœur Christine, les Denuit…
Je passais par la fenêtre! Avant, 
y avait un préau, avec un toit en 
tôle, tu te rappelles?
A l’école, ils me faisaient rien 
faire, ils ne s’occupaient pas 
de moi. J’aurais appris si ils 
m’avaient montré, mais ils me 
montraient pas, qu’est-ce’ tu veux 
faire… je serais peut-être ingé-
nieur maintenant!
Quand j’allais à l’école à Velars, 
ma grand-mère me prenait pen-
dant les vacances; j’avais per-
sonne, où qu’tu voulais qu’j’aille?
A 15 ans, je me suis sauvé de 
l’école de Velars.
Je faisais tellement des conneries 
l’une dernière l’autre que je me 
suis retrouvé au château d’Aisy 
sous Thil. C’était une maison de 
redressement, un truc comme ça. 
Là aussi je me sauvais sans arrêt. 
C’était pas facile au château, je 
voyais ma grand-mère une seule 
fois tous les mois.

ENFANCE
On jouait au ballon avec les filles 
Bussière, le François aussi, on 
mettait les ballons au-dessus des 
chéneaux de chez Poisot (chez 
Lecchi aujourd’hui)!
J’ai connu les Carneau, Christian, 
Hervé et Nicole, une blonde, qui 
habite je sais plus où maintenant, 
elle était jolie, moi j’étais petit! 
On allait se baigner à Ste Marie, 
au canal, ils avaient un bateau 
gonflable.
Je me rappelle les Pingeon, là en 
bas, vers chez le Mario. Il y avait eu 
un incendie, on voyait les flammes, 
ils ont dû être tous évacués.
J’allais à la messe tous les di-
manche à Remilly. Si t’allais pas 
à la messe, t’avais une surprise : 
tu mangeais pas. Mais comme elle 
était gentille, ma grand-mère, une 
heure après, elle me donnait une 

belle assiette!
Tous les soirs je montais avec 
l’Arthur à l’église, pour sonner les 
cloches. Avant, c’était à cordes! 
Et il me disait toujours: « Pas si 
vite!! » Il passait par le haut, je le 
guettais et j’allais avec lui.
En Près, il y avait une madame 
Denuit, je l’appelais la Directrice. 
Elle était gentille comme tout, je 
sais pas pourquoi on l’appelait la 
directrice.

LES 2 ROUES
Les mobs? J’en ai eu une quin-
zaine au moins! On perçait les 
pots avec des perceuses pour aller 
plus vite! Bon, ça allait pas plus 
vite, mais ça faisait plus de bruit!
Le Christian Carneau, chaque 
fois qu’il fallait changer quelque 
chose, il me le changeait, il était 
gentil. Il travaillait au garage Re-
nault à Sombernon, il réparait les 
pneus, les câbles, tout l’bordel… 
au bout de deux jours c’était 
re-cassé, mais ça fait rien!
On faisait du vélo avec les filles 
Bussière, il y avait encore le tabac 
à Agey, et on faisait tout le tour. A 
l’époque, on avait pas de vitesses, 
j’en chiais comme un voleur!
Ma grand-mère m’a acheté un vélo 
de course, il était beau ce vélo, on 
l’avait acheté à l’ancien Carrefour, 
tout en pièces détachées.
Après j’ai eu un beau petit solex. 
J’en faisais en cachette parce que 
j’avais pas d’assurance, et dans 
la descente, j’étais en roue libre, 
pour pas trop dépenser d’essence, 
j’étais malin.
Après j’ai eu ma 103 SP (elle était 
bien celle-là). Encore après j’ai eu 
ma saloperie de Vogue, achetée 
chez Gavazy à Pouilly, une 103. 
J’ai eu aussi une 51V, une 41V, 
une Motobécane 88 (elle était
bien). La 50DT Cross noire, 
c’était la mieux, mais je l’ai ven-
due parce qu’elle consommait 
trop d’huile et d’essence, à un 
gars de Comarin, je m’en rappelle. 
Après j’ai eu une 50DTMA, et 
après j’ai eu mon Scotter et voilà!
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Les mobs à plateau ça va pas, la 
courroie c’est mieux! La mienne, 
sur l’eau, elle glissait pas rien du 
tout! Moi je regardais pas trop mes 
rétro, alors des fois quand je dou-
blais, c’était un peu dangereux.
On allait de Sombernon 
jusqu’à Plombières pour 
boire un coup en mobylette.
Un coup, j’avais plus de lu-
mière, j’ai fait tout le trajet 
avec le clignotant. Je rentre, 
paf! la lumière revient! C’est 
quand même pas de bol.

LES PETITS BOULOTS
J’ai travaillé la maçonne-
rie chez Ligeron à Somber-
non, Maurice et Rémy, ils 
étaient gentils comme tout.
Avant j’ai fait peintre, mais 
comme ils me payaient pas, je suis 
parti. Après j’étais dans une usine, 
la SOBAT (ou je sais pas quoi), 
j’étais teinteur de chaises. Je pre-
nais deux chaises dans un bac, 
comme ça, je les trempais dedans, 
je passais un petit coup comme 
ça avec un petit torchon, on avait 
un petit cahier, fallait marquer 
toutes les heures qu’on faisait.
Avant, je connaissais toutes les 
rues de Dijon, je me promenais.
J’ai fait beaucoup de stop, ça 
économisait le bus, du temps 
où j’allais à la Chartreuse. Tu 
sais, en comptant toutes les an-
nées, j’ai dû faire 10 ans de 
Chartreuse en tout dans ma vie.
On allait aux foins avec le Ro-
ger (avec un monte charge, on 
mettait ça direct dans le fenil) 
avec le François Laborey aussi, 
et le Serge, le Daniel et le Seb… 
Aussi avec les Doret, à midi on 
mangeait bien là-bas-dedans!
A cette époque-là, un paquet de 
cigarettes, ça me faisait 5mn!! 
Je me suis calmé maintenant.
Il y avait les belles sœurs du Ro-
ger, il fallait bosser avec elles ! 
Le petit Pierre Denuit, il montait 
tous les jours un cheval de trait, 
il le redescendait le soir. C’était 
mon copain, le Pierre, il était 
gentil, on se promenait en vélo.
Je me rappelle que je faisais 
le livreur de fromage à mo-

bylette à Remilly. C’est Mar-
tine qui faisait des fromages 
blancs, le Romain était tout petit.

SPORTS ET VACANCES
J’étais allé au ski avec l’école de 
Bel Air, mais le ski de piste c’est 
dur, c’est pour ça que j’ai arrêté.
On faisait du sport au lac.
On était allés en vacances avec le 
Seb chez la Maëlle, chez le Manu, 
c’était bien! Avec la Maëlle et 
le Rémy, aussi avec le Chris-
tian et la Bernadette, on était al-
lés à l’océan, et à la mer avec le 
Thierry Tridon, on était dans une 
maison avec une piscine, on avait 
même mangé sur un bateau, on 
était heureux! On regardait les 
magasins, c’est vieux tout ça.

LES BALS ET LA CASTAGNE
Les bals? J’en loupais pas un!
A la salle des fêtes de Som-
bernon, Comarin, Vande-
nesse, Chazilly, Grobois, Vit-
teaux, Pouilly, Semur… En une 
nuit, on faisait des fois 3 bals!
Un coup, je bois une bière, 
l’autre y m’la boit! Ah nan, là 
ça y a pas été! Je m’étais énervé.
A 16 ou 17 ans, je me bat-
tais souvent, au bal, dans les 
boîtes de nuit, partout. C’est 
pour ça maintenant j’ai arrêté…
J’allais avec le Guy du Trem-
bloy, avec sa R5. A l’époque 
il y avait des orchestres: gui-
tare, batterie, et une femme qui 
chantait; ça donnait quand y 
mettaient un peu fort ! Main-
tenant c’est des trucs en vidéo.
J’aimais bien quand il y 
avait le bal à Remilly, je 
dansais, t’as connu ça toi?
Ma grand-mère elle voulait pas que 
j’aille au bal. Elle fermait la porte, 
mais moi je passais par la fenêtre!
Mais voilà, ça se fait plus main-
tenant les bals… et puis main-
tenant j’irais plus! Ou alors 
l’après-midi, comme les vieux...
C’est ça qu’il faudrait faire à 
Remilly, là-haut, vers la sta-
bule du Romain, un bal monté!

LES GENS
Tous les samedi-dimanche, on 

buvait l’apéro chez Roger Denuit 
(aujourd’hui Chevillon), et aus-
si chez M.Demangeot, un petit 
grand-père. Après c’est Thierry 
Tridon qui a habité là. Il est mort 
aussi. Avec lui, on allait aux gre-
nouilles, avec des lampes élec-
triques. Thierry, c’était aussi 
mon médecin, il était tellement 
sympa. C’est bon, les cuisses 
de grenouilles… je me rappelle 
plus qui c’est qui les cuisinait…
J’aimais bien Bernard Bonin, on 
bricolait ensemble. Il était intel-
ligent, travailleur, et très sportif.
Tu te rappelles les carnavals, 
quand on avait mis ma mo-
bylette sur la remorque? On 
avait rigolé hein?!
J’allais partout aux fêtes, à Gre-
nant, à Agey, tout en mobylette!
Une fois Mme Istria elle m’avait 
emmené à la fête à Grenant, on 
avait fait des jeux, j’avais gagné 
des bouteilles. Pour le chamboule 
tout, faut bien tirer en bas un grand 
coup bien fort et tout tombe!

LES CHATS ETC
Mon chat il s’appelle Poussy. Il 
coûte cher en Ronron. C’est le 
Manu qui me l’avait donné.

Je l’ai choisi parce qu’elle a le pe-
tit bout de la queue blanc, elle est 
jolie hein? Elle dort avec moi, là. 
Et sitôt que je vais là-bas, elle 
vient avec moi.
Coco, Kiki, Titi, Mistigri, il y en 
a qui avaient même pas de nom 
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tellement j’en avais, des chats!
Les canevas au mur? C’est ma 
sœur Madeleine qui me les a 
faits, c’est beau hein?! 
Mon rêve? C’est que quand je 
serai guéri, je boirai un sacré apé-
ro! Sérieusement, j’aimerais bien 
refaire chez moi, parce que c’est 
un peu moche quand même… ou 

au moins la porte d’entrée, de la 
même couleur que mes fenêtres, 
ça serait bien, ça.
Mes montres? J’en avais plein, 
j’en ai plus qu’une. Elles sont 
toutes en panne. Dès que je peux 
aller au Cora ou au Casino, je 
m’en rachète une.
J’aime bien Remilly parce que 

j’y suis né. Et puis vivre à Di-
jon, pour quoi faire? T’as vu 
les HLM? Ils sont tous l’un sur 
l’autre là-dedans. Ha-ï ! »

Merci Jean-Paul pour ce bon mo-
ment passé ensemble, ha-ï!

A propos d’épidémie, 1778.
Lors du dépouillement des registres paroissiaux de 
Remilly pour l’association de généalogie « Agey et 
ses environs », j’ai découvert que pendant les mois 
de juillet et août 1778, 16 enfants étaient décédés, 
probablement de maladies infantiles. Et hélas, il fau-

dra attendre 1885 pour que Pasteur administre le pre-
mier vaccin.
 (pour mémoire l’état civil actuel a remplacé les re-
gistres paroissiaux en 1792).

Plaques de rue d’hier et d’aujourd’hui
Une histoire qui continue …….

1993: pose de la 1ère plaque de rue sur la 1ère maison de la Grande rue avec Serge à la manoeuvre !

2021: pose de la plaque du numéro de la mairie, et qui est là en binôme avec M. le Maire : mais c’est toujours 
Serge !



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 / 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 FERME 14h-17h* 9h-12h
Mardi 14h17h* FERME 9h-12h
Mercredi FERME 14h-17h* 9h-12h/14h-17h*
Jeudi 9h-12h FERME 14h-17h*
Vendredi FERME 14h-17h* 9h-12h
Samedi 9h-12h/14h-17h* FERME 9h-12h/14h-17h* 9h-12h/14h-17h*

* 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 4 juin 2021 de Fleurey
Bouteiller

Fleurey sur Ouche
Rouvray

03 80 33 63 19
03 80 64 71 96

Vendredi 11 juin 2021 de l’Auxois Pouilly en Auxois 03 80 90 80 77

Vendredi 18 juin 2021 Erkens/Beurton Saulieu 03 80 64 00 78

Vendredi 25 juin 2021 Massot Pouilly en Auxois 03 80 90 82 80

Vendredi 2 juillet 2021 de Pont de Pany Pont de Pany 03 80 23 62 61

Vendredi 9 juillet 2021 Mathiot Vitteaux 03 80 49 60 48

Vendredi 16 juillet 2021 Hemmer Lest Arnay le Duc 03 80 90 19 10

Vendredi 23 juillet 2021 de la Tour Arnay le Duc 03 80 90 13 96

Vendredi 30 juillet 2021 du Serein Precy sous Thil 03 80 64 54 24

Vendredi 6 août 2021 des Cordiers Bligny sur Ouche 03 80 20 14 93

Vendredi 13 août 2021 de Sombernon Sombernon 03 80 33 46 14

Vendredi 20 août 2021 Vauban Saulieu 03 80 641005

Vendredi 27 août 2021 de Fleurey
Bouteiller

Fleurey sur Ouche
Rouvray

03 80 33 63 19
03 80 64 71 96

Vendredi 3 septembre 2021 de l’Auxois Pouilly en Auxois 03 80 90 80 77

Vendredi 10 septembre 2021 Erkens/Beurton Saulieu 03 80 64 00 78

Vendredi 17 septembre 2021 Massot Pouilly en Auxois 03 80 90 82 80

Vendredi 24 septembre 2021 de Pont de Pany Pont de Pany 03 80 23 62 61

Vendredi 1 octobre 2021 Mathiot Vitteaux 03 80 49 60 48

Vendredi 8 octobre 2021 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

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