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Le mot du Maire

Bonjour à toutes et tous, la crise sanitaire nous a laissé un peu de répit et nous avons 
pu nous retrouver pour célébrer la fête nationale ou suivre les propositions toujours 

variées de la Chassignole. L’appétence du public pour tous nos évènements nous a permis 
de sortir un peu de cette torpeur et j’espère que les mois qui viennent confirmeront cette 
tendance. 

Pascale Ducamin nous a quittés cet été. Figure emblématique du village, elle était très 
investie dans la rédaction de la Sirène et elle nous manquera beaucoup. Vous trouverez 
plus loin quelques lignes à son sujet. Plus que jamais nous avons besoin d’aide pour nos 
trois numéros annuels et toutes les bonnes volontés sont bienvenues.

La météo imprévisible nous a fait passer un été inattendu et c’est la preuve s’il en fallait 
encore de notre influence sur le climat et sur notre environnement. Vous avez pu décou-
vrir mon installation de seaux métalliques devant la Mairie et je reconnais qu’elle était 
d’un goût douteux. Elle cherchait à faire réagir.

Ces seaux de peinture ont été utilisés pour repeindre les pylônes des lignes à haute ten-
sion au début des années 2000. Ils ont été ensuite jetés à la Montagne au bas des Roches. 
Un grand merci aux coureurs de fond qui les ont remontés des Roches et rapportés en 
Mairie. 
Nous disposons d’un maillage de déchetteries très dense pour notre territoire et d’une 
gestion des déchets optimale grâce aux services de la CCOM. Ces incivilités ne doivent 
plus jamais arriver. Si nous cessons de jeter n’importe quoi n’importe où et que les ran-
donneurs et coureurs ramassent ce qui reste encore, nul doute que nos forêts et nos che-
mins seront encore plus beaux.

Comme je l’avais indiqué dans notre précédent numéro, nous allons lancer une campagne 
de mesure du Radon dans l’habitat cet hiver et j’invite celles et ceux qui souhaitent par-
ticiper à cette opération à se faire connaître en Mairie.

En attendant le plaisir de vous retrouver, portez-vous bien.
Amicalement

Marc Chevillon
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Depuis le dernier numéro de la Sirène, le Conseil Municipal 
s’est réuni à deux reprises le 24 juin et le 27 août

Afin d’améliorer le fonctionnement quotidien des 
EPCI (Établissements Publics de Coopération inter-
communale) à fiscalité propre, la loi n° 2019-1461 du 
27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie 
locale et à la proximité de l’action publique a institué 
un pacte de gouvernance entre les maires et leur in-
tercommunalité et rend obligatoire la création d’une 
conférence des maires.

Le conseil communautaire doit se prononcer sur l’in-
térêt d’élaborer, et le cas échéant, adopter un pacte 
de gouvernance après le renouvellement général des 
conseils municipaux.
M. le Maire procède à la lecture du pacte de gouver-
nance. Les élus acceptent cette proposition de pacte 
de gouvernance. 

Pacte de gouvernance

Deux devis ont été reçus et c’est l’entreprise Giboulot 
qui est la mieux placée pour la réfection du chemin 
de la Montagne avec un montant de 30272€ HT. 

Une subvention de 50% sera sollicitée du Conseil 
Départemental dans le cadre de l’Appel à Projets 
Voirie.

Chemin de la Montagne

M. Buri, architecte, a présenté au conseil le dossier 
d’étude préalable pour la restauration de l’église. 
Outre une étude historique, celui-ci comporte 
l’analyse complète de l’état de l’église avec une es-
timation des travaux à réaliser. Il s’agirait de deux 
tranches pour les extérieurs (192 685€ et 215 940€ 
HT) et d’une tranche pour les intérieurs (192 665€). 

Pour maîtriser ces montants, le conseil souhaite 
qu’un certain nombre d’éléments soit étudié de fa-
çon optionnelle. Il se réserve en outre la possibilité 
de modifier le budget si les subventions attendues 
n’étaient pas obtenues.
Le conseil valide le projet et souhaite lancer la procé-
dure de marché public pour la restauration de l’église.

Travaux de rénovation de l'église

Dans son testament, Mme Renée Thibault décédée 
récemment, fait part de son souhait de léguer la 
somme de 10000 euros à la commune de Remilly. 
« À charge pour cette dernière d’entretenir les tombes 
de la famille le plus longtemps possible ».
Les élus décident d’accepter cette somme et, jusqu’à 

la fin du mandat, de procéder à l’entretien des deux 
concessions de Remilly-en-Montagne lors des Jour-
nées Citoyennes et de faire intervenir une société 
au moins une fois par an sur les deux concessions 
situées à Dijon.

Succession Madame Renée Thibault

Vente d'une parcelle à TDF
Dans le cadre du programme « New Deal » notre 
commune a été retenue pour recevoir une nouvelle 
antenne de téléphonie mobile qui permettra de rece-
voir la 4G. La société TDF est chargée de l’implan-
tation et louera ensuite les installations à l’opérateur 

SFR. TDF souhaite acheter la parcelle communale 
de l’ancienne antenne TV pour y installer un mât de 
36m. A l’unanimité, le conseil accepte la proposition 
d’achat de TDF à 7 500,00 € (sept mille cinq cents 
euros) pour la parcelle cadastrée ZC60.

N°68



Septembre 2021
la   irène

Communications municipales

Le conseil municipal étudie le projet de sécurisa-
tion de la traversée du village proposé par la MiCA 
(Mission de Conseil du département). Plusieurs 
propositions sont évoquées : modifier le régime de 
priorité du carrefour entre la RD 108 et la rue du 
Pont (supprimer le « cédez le passage » au profit 
d’une priorité à droite). Matérialiser deux passages 

piétons rue du Pont et sur la RD 108. Instaurer une 
limite de vitesse à 30 km/h dans l’ensemble du vil-
lage. Ajouter une entrée/sortie d’agglomération en 
face du moulin. Ajouter des panneaux « Attention 
chevaux » avant le Moulin et avant l’écurie de la 
Chassignole. Le Conseil Municipal charge le Maire 
de contacter la MiCA pour affiner le projet.

C’est dans la joie, la bonne humeur et le respect des 
règles sanitaires que les Remillois ont retrouvé la 
convivialité qui les caractérise ce 13 juillet dernier !
Apres un fastueux repas, nous avons pu profiter d’un 
magnifique feu d’artifice orchestré par Monsieur Le 
Maire après une année d’abstinence. Pour le reste de 

la soirée, entre dance floor et bavardages, ce fut l’oc-
casion de fêter des retrouvailles pour certains ou juste 
de profiter d’une ambiance festive pour d’autres… 
Nouveauté cette année DJ et partage de la soirée avec 
nos voisins et amis d'Agey! Bref, enfin le signe d’un 
retour à la normale !

Fête du 14 juillet

Sécurisation de la traversée du village
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Communications municipales

Félix Bousquet est né le 26 août. Bienvenue à lui et fé-
licitations à ses heureux parents : Charlène et Manuel. 

Pascale Ducamin nous a quittés le 29 juillet.
Quand on est Maire d’un petit village où l’on doit 
faire pas mal de choses par soi-même, avoir des relais 
prêts à filer un coup de main, c’est très précieux. 
Tu étais là à chaque fois que je te sollicitais. Pour 
écrire des textes pour notre gazette locale, mais aussi 
pour corriger ceux des autres.
Pour fleurir le village en choisissant soigneusement 
les plantes pour leur pérennité et pour leurs couleurs. 
Mais tu les plantais aussi et puis tu les arrosais quand 
il le fallait.
Et puis il y avait ces merveilleuses compositions flo-
rales sur les tables où à partir de fleurs sauvages ou 
de ton jardin, tu réalisais ces assiettes comme si elles 

sortaient d’un kaléidoscope poétique et magique. 
Ton potager que tu soignais avec amour et ta terrasse 
en bois, ce petit paradis de verdure que tu avais amé-
nagé avec Alain. Tes grandes ballades à la Montagne 
ou derrière Montrond.
Ta passion pour Patti Smith, Bowie, les Doors et 
tous ces vinyles que tu avais ressortis ces dernières 
années. Toujours prête pour t’éclater sur la piste de 
danse sur LA Woman ou sur les Tinariwen. J’adorais 
te voir entrer en transe jusqu’au bout de la soirée.
Ce cœur que tu avais si grand a finalement lâché, 
mais nous tous, on a une place dans tous nos cœurs 
pour te garder. 
Dans ce numéro, vous retrouverez « La Place » un 
article écrit par Pascale Ducamin pour la Sirène 39 
en septembre 2011 et un inédit écrit durant le premier 
confinement et que nous n’avions pas encore publié: 
« Nos amis ». 

6

Les archives de la mairie

Mouvement de population

D’après le code du patrimoine, les archives sont 
l'ensemble des documents, y compris les données, 
quelle que soit leur date, leur lieu de conservation, 
leur forme et leur support, produits ou reçus par toute 
personne physique ou morale et par tout service ou 
organisme public ou privé dans l'exercice de leur 
activité.
Le Maire est responsable civilement et pénalement 
de leur intégrité et de leur bonne conservation. Elles 
sont post-révolutionnaires la plupart du temps et pour 

les données cadastrales, il n’existe rien avant 1830. À 
Remilly, la plus ancienne est un document de « vaine 
pâture » sur Sombernon : à l’époque, c’était un droit 
d’usage qui permettait de faire paître son bétail en 
dehors de ses terres. 

Nous avons entre 12 et 14 mètres linéaires d’archives 
qui sont régulièrement inspectées par les Archives 
départementales depuis 1966. La dernière inspection 
a eu lieu en 2020 et leur état a été jugé très satis-
faisant grâce notamment à nos nouveaux locaux. On 
estime qu’elles augmentent d’environ 10% par an et 
c’est pourquoi, selon la place dont on dispose, nous 
devons faire intervenir un archiviste régulièrement. 

Le dernier tri avait été fait en 2011 et, en 2021, c’est 
Nicolas Caré d’Archives-Bourgogne qui s’en est 
chargé. Diplômé d’un Master recherche en histoire 
contemporaine de l’Université de Lille et d’un Mas-
ter pro archivistique de l’Université de Bourgogne, 
il est entrepreneur salarié à la CAE L’Envol. Après 
différents emplois dans le secteur privé, il a travaillé 
au CDG 59 (Centre de Gestion de Lille). Plutôt inté-
ressé par le travail dans les petites communes de Côte 
d’Or et de Nièvre, Nicolas a passé 9 jours à Remilly 
à trier, classer et ranger nos dossiers. Il a préparé les 
bordereaux d’élimination des documents obsolètes et 
constitué un nouveau répertoire pour nous permettre 
de trouver facilement ce que nous cherchons. 

Ce fut une belle et instructive rencontre et il est main-
tenant reparti trier les documents de la commune 
de Saint Eloi dans le Nivernais, qui dispose de 165 
mètres linéaires d’archives…
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Communauté de Communes Ouche et Montagne

À la communauté de communes Ouche et Montagne 
si la compétence scolaire est toujours assurée par les 
communes, le périscolaire est une compétence in-
tercommunale qui dépend de l’action sociale et qui 
s’organise ainsi :
-Christelle Cuenot est directrice de l’action sociale. 
Elle est également en charge de la coordination petite 
enfance (avant 3 ans) : Multi Accueil de Velars et les 
deux Relais Petite Enfance de Mâlain et Sombernon. 
-Elodie Bertolotti est coordinatrice "enfance"  (3 à 11 
ans). Elle est assistée de Anne-Laure Largy pour l’ex-
trascolaire (pour les 3 à 11 ans pendant les vacances).
 -Emilie Barre assure la direction et la coordination 
de l’accueil ado pour les plus de 11 ans pendant les 
vacances.
-Nathalie Roux est en charge de l’aide à la personne 
qui comprend le portage de repas à domicile, le trans-
port à la demande et la future Maison France Services 
qui ouvrira ses portes dans les prochains mois.
Elodie occupe ce poste depuis 2014. Elle a en charge 

les 8 accueils périscolaires de Ancey, Blaisy Bas, 
Fleurey, Gissey, Mâlain, Sainte Marie, Sombernon et 
Velars. 530 enfants fréquentent nos cantines le midi 
en moyenne et l’augmentation est forte ces dernières 
années notamment pour les maternelles. Chaque site 
dispose d’une directrice, et 39 animatrices ainsi que 
10 agents techniques complètent l’équipe pour pou-
voir respecter les taux d’encadrement et les règles sa-
nitaires. 818 enfants sur les 1046 qui fréquentent nos 
écoles sont inscrits en péri ou extrascolaire.
Outre les relations humaines et la réglementation, 

Elodie gère le PEDT (Projet Educatif Territorial) qui 
coordonne les différents acteurs éducatifs qui inter-
viennent dans l’école et entre les écoles du territoire 
dans l’intérêt de l’enfant. Elle travaille sur les bud-
gets, la sécurité, la restauration, les liens avec les 
écoles et les relations avec la CAF dont l’aide finan-
cière est déterminante.
Les projets sont variés. Chaque site développe des 
actions en lien avec le projet pédagogique et certains 
projets sont communs à tous les sites. Cette année ce 
sera la lutte contre le gaspillage alimentaire (un dia-
gnostic est en cours avec le Conseil Départemental) 
et la Fête du Périscolaire qu’on espère voir revenir.
Les principales difficultés concernent le recrutement 
d’animatrices et d’animateurs car le nombre d’en-
fants augmente et les postes sont généralement limi-
tés en nombre d’heures. Malgré cela Elodie se réjouit 
car les équipes sont professionnelles, motivées et 
offrent aux enfants un accueil de qualité en dépit de 
la crise sanitaire.

Cette rentrée est particulièrement difficile car 12 
postes ne sont pas pourvus et plusieurs agents sont 
en arrêt maladie. Les accueils sont donc contraints 
de refuser les nouvelles inscriptions pour quelques 
semaines. Le service enfance jeunesse fait son maxi-
mum pour accueillir autant d’enfants que possible 
dans le respect de la réglementation, et c’est ainsi 
que Elodie et plusieurs « administratifs » tournent en 
ce moment sur les sites les midis pour épauler leurs 
collègues. Un bel esprit d’équipe !

777

Le périscolaire en Ouche et Montagne
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Le 11 juin nous avons reçu à Remilly Potin de Fanfare.
Une centaine de spectateurs a pu apprécier ce drôle 
de quatuor qui a surpris par son univers burlesque et 
ses costumes de mimes.

Ces quatre personnages: grincheux, simplet, joyeux et 
l’amoureux ont fait irruption en haut de la grande rue 
en faisant groover des mélodies d’antan. Ils ont tout de 
suite embarqué les spectateurs conquis par la fanfare.
Les artistes ont été accueillis dans notre Zénith et ont 
pu boire un verre de l’amitié à la fin du spectacle. Ils 
ont ensuite pu apprécier le rougail saucisses préparé 
par William.
Chacun a pu rentrer chez lui les oreilles remplies de 
musique et les yeux pleins d’images de ces délicieux 
moments que notre village sait nous faire partager.
Un grand merci à Romain pour le prêt du Zenith, à la 
mairie et à la Chassignole pour l’organisation de cet 
évènement.

Ce spectacle fait partie de la saison Arts & Scènes du 
Conseil Départemental de Côte-d'Or. 

Cette année encore, nous avons accueilli l’Harmonie 
du Val d’Ouche ! Ce fut une fois de plus un moment 
chaleureux et convivial, même si le temps nous a for-
cés à nous retrancher sous le Zénith. Si vous aussi vou-

lez jouer dans l’harmonie, ça se passe tous les mardis 
soirs de 20h30 à 22h à Mâlain. Pour vous inscrire : 
06.38.10.64.45. Ça fait envie !
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Le 25 juin 2021 a eu lieu un événement inédit pour 
Remilly-en-Montagne : une émission de radio en di-
rect du Zénith!
Il y a eu l’avant…
« -Des gens venus d’on ne sait où vont venir faire une 
émission de radio en direct à Remilly…
-C’est une blague ?
-Ils viendront avant pour interviewer des habitants.
-Ah ! Et bien moi je n’ai rien à dire. Qu’est-ce qu’ils 
voudraient qu’on raconte? Et puis, qui ça pourrait 
bien intéresser ? Ça ne fonctionnera pas leur truc!
-En plus, il paraît que ça va durer plus de deux heures! »

… et l’après :
Nous nous sommes retrouvés dans le « Zénith » le 25 
juin à 17h30 pour assister au briefing qui ressemblait 
bien à un petit apéro puisqu’il y avait sur place de 
quoi se restaurer dans une ambiance plutôt festive… 
Chacun pouvait prendre un casque HF et prendre 
place ou pas! En effet, il était « autorisé » de se dé-

placer pendant l’émission pour aller grignoter ou se 
dégourdir les jambes, casque sur les oreilles. Voilà les 
enfants soulagés!
Nous avons pu entendre les témoignages de certains 
voisins remillois enregistrés en amont. Les commen-
taires et discussions en direct, en réaction à ces repor-
tages se sont avérés très riches. Chacun a pu apprécier 
le moment à sa façon et les a prioris « pré-émission » 
se sont vite envolés. 

Nous pouvons remercier la belle équipe qui est al-
lée à la rencontre des villageois. Grâce à elle, nous 
avons eu l’occasion de mieux connaître nos voisins, 
mais aussi de passer du rire aux « presque larmes » le 
temps d’une émission de radio… 
Les Tal Weg auraient-ils touché du doigt le lien étroit 
qui unit les Remillois…?
Réécoutez l'émission sur radiotalweg.com !

Nous nous sommes retrouvés le dimanche 4 juillet 
après-midi pour notre assemblée générale, bien tar-
dive cette année en raison de la situation sanitaire. 
À cette occasion, nous avons fait le bilan de l’an-
née écoulée, moral et financier. Nous nous sommes 
également remémoré les activités proposées avec 
photos à l’appui ! Conclusion : malgré un contexte 
peu favorable aux rencontres et à la convivialité, les 
rendez-vous Chassignole ont été réguliers et ont per-
mis aux habitants, dès que possible, de se retrouver 
pour le plus grand plaisir de tous. Il est important de 
vous remercier, vous qui participez à la vie de notre 
village, que ce soit par votre présence lors des événe-
ments ou par votre aide précieuse lorsque nous avons 
besoin de bénévoles. 
Le conseil d’administration voit « partir » Serge 

Montchovet et Valérie Antunes qui restent mobilisés 
à nos côtés pour les événements à venir ! Nous sou-
haitons la bienvenue à Charlène Picherit et Manuel 
Bousquet qui viennent compléter notre belle équipe. 
Voici donc la composition du conseil d’administra-
tion : Delphine Gendulphe (présidente), Mélanie 
Louat-Guillier (trésorière), Emilie Nicod (tréso-
rière adjointe), Florence Nicolle (secrétaire), Aïda 
Montchovet, Nathalie Roux, Charlène Picherit, Ma-
nuel Bousquet.
Les idées ne manquent pas à la Chassignole, mais 
vous pouvez à tout moment nous faire part de celles 
qui peuvent vous passer par la tête ! Nous espérons 
vivre encore de beaux moments avec vous dans les 
jours, les semaines et les mois qui viennent…

Assemblée générale de la Chassignole
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Thérèse Bosc, au hasard de ses tournées, s’est arrê-
tée au Zénith le 27 juillet, pour nous faire entendre et 
voir des petits bouts de sa vie, de ses voyages, avec 
ses musiques qu’elle joue en direct. Chacune de ses 
tranches de vie est aussi un peu l’aveu de sa faiblesse, 
de sa bêtise, et des nôtres aussi, tout en tendresse et 
en douceur.

Le Zénith était bien plein ce soir-là, de Remillois et 
d’habitants des alentours, prêts à se frotter à l’incon-
nu, heureux d’entendre son voisin rire, sa voisine 
pousser des « ho ! » et des « ha ! », retrouvant enfin le 
plaisir de vivre ensemble un moment unique – parce 
que le spectacle vivant, c’est l’expérience d’une fois! 
–  de théâtre simple et riche : une Réussite !

ENFIN UNE VRAIE FETE !
Ou presque ! Avec encore quelques contraintes sani-
taires ! Les Remillois sont de retour et les visiteurs 
aussi. Les nouveaux jeux ont un franc succès : on se 
presse pour glisser un anneau au cou des bouteilles, 
les émules de Guillaume Tel bombardent de flèches 
cette pauvre pomme, les plus hardis se lancent cou-
rageusement à la cale des pirates et les plus jeunes 
font des pêches miraculeuses de canards pendant que 
les forts à l’élastique se mesurent  quitte à  égratigner 
leurs genoux sur la piste. Mais ne cherchez pas qui a 
remporté tous les suffrages : c’est le lancer de pan-
toufles qui survolaient la foule avec des trajectoires 
aléatoires applaudies par le public, n’est-ce pas Sa-
muel? Le vainqueur des juniors?! Bien sûr les ama-
teurs de tir avaient leur stand, et un superbe jambon 

ne demandait qu’à trouver un amateur à condition de 
trouver son poids. 
Mais à Remilly il n’y a pas de fête sans 
les fameuses pizzas confectionnées amou-
reusement par nos pizzaïolos d’un jour.                                                                                                                                            
Et pour finir en beauté cette journée, quelle super 
idée que ce Bal Trad’, tout à fait dans l’esprit  « fête 
de village ». Quel plaisir de voir les danseurs s’écla-
ter au son du groupe « les Sol Ciré Sisters » venus 
tout droit du Morvan avec accordéon, guitare/guim-
barde et violon. Une chouette soirée qui s’est prolon-
gée tard dans la nuit !

10

La Réussite
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De la culture autour de chez nous !
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 faire du 
lien, de rire ou de s'émouvoir... Et il y a de quoi faire 
sur notre beau territoire !

Tous les dimanche jusqu’au 31 octobre de 14h à 18h : 
visite du musée archéologique et ethnographique de 
Mâlain 07.83.32.35.06
Tous les 1ers samedi de chaque mois, ludothèque à 
Sombernon de 9h45 à 12h15.

SEPTEMBRE:
le 26 à Pasques à 14h30 : « L’os qui chante », balade 
contée avec Frédérique Lanaure – 03.80.49.77.43.
le 26 à Mâlain : Journée départementale de la randon-
née pédestre : 4 parcours de randonnées et un marché 
de producteurs. Inscriptions sur place dès 9h.

OCTOBRE:
Le festival Coups de contes, organisé par les biblio-
thèques de la Communauté de communes aura pour 
thème « Famille(s) »
le 2 à Mâlain : ateliers philo pour les enfants à 10h, 
pour les adultes à 11h15, puis à 21h : Les Cornichons, 
spectacle Arts et Scènes
le 3 à Gissey-sur-Ouche : balade contée en famille de 
10h à 11h30 (enfants de 3 à 5 ans) et de 14h à 16h30 
(enfants de 6 à 11 ans) avec les Familles rurales du 
Sombernonnais
du 6 octobre au 6 novembre à la bibliothèque de Som-
bernon, exposition « Généalogie mode d’emploi »
du 5 au 23 octobre à la bibliothèque de Lantenay : ex-
position « Jeux de société » et «L’art en jeu »
le 9 à Lantenay de 14h à 18h : après-midi jeux de so-
ciété
le 9 à Sombernon à 10h30 : atelier philo pour les en-
fants de 7 à 9 ans
le 9 à Ste Marie sur Ouche à 15h : atelier philo pour 
les enfants
le 15 à Sombernon à 18h : Rencontre autour de la 
généalogie
le 16 à Ancey à 17h30 : Le mariage forcé, spectacle 
Arts et Scènes
le 20 à Sombernon à 15h : Rencontre intergénération-

nelle autour de la généalogie
le 20 à Sombernon : Communication gestuelle avec 
les Familles rurales
le 21 à Sombernon à 10h : Album de famille : his-
toires, chansons et comptines pour les tout petits
le 24 à Velars sur Ouche à 16h30 : « La famille, on en 
parle ? » par les Comédiens Associés

NOVEMBRE:
le 10 à Sombernon : Communication gestuelle avec 
les Familles rurales
les 9, 19 et 30 à Sombernon à 20h : Communication 
bienveillante
le 14 à Lantenay à 17h30 : Alice Comédie, ciné 
concert avec Scènes Occupations et l’orchestre de la 
Vallée !
le 20 à Pont de Pany à 17h00 et 20h30 : L’utopie des 
arbres – spectacle à ne manquer sous aucun prétexte!! 
(conseil de votre dévouée agendiste)
les 27 et 28 novembre à Mâlain : 2 h de dîner spectacle 
sur le thème des chansons-prénoms par  les Agey-
rables

DECEMBRE:
le 1er à Barbirey-sur-Ouche : 1er jour de lecture pour 
le désormais traditionnel calendrier de l’Avent de la 
Barbirotine
le 4 décembre à Sombernon : marché de Noël
les 4 et 5, lieu à confirmer : La Poudre d'Escampette et 
son spectacle Hoppà !
le 12 à Mâlain : marché de Noël
le 14 à Sombernon : Communication bienveillante
le 18 à St Martin du Mont : Hôtel des Hortensias, 
spectacle Arts et Scènes
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De la culture autour de chez nous !

Les rendez-vous de la chassignole
Encore de bons moments à partager ensemble dans 
notre beau village !

Le 3 octobre, notre Guy’de préféré nous emmènera 
découvrir des chemins de la région. Bonnes chaus-
sures et pique-nique recommandés !

Le 5 décembre à 17h, grand concert de Noël à 
l’église avec le quatuor Hyperion et ses musiques 
envoûtantes... Vin chaud et goûter de Noël prévus !

Le 23 janvier, sortie traditionnelle au restaurant, ré-
servez votre dimanche!
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Nos voisins, nos amis, les oiseaux le retour!
Non, mais quel vacarme les amis ! Un peu moins 
de bruit s’il vous plaît, on ne s’entend plus confiner. 
On dirait une manif de gilets à plumes qui ne savent 
même pas où aller défiler. Et vas-y que je te rentre 
dans les maisons sans prévenir, que je discute à tue-
tête avec les copains jusqu’à des point d’heure, que 
je réveille mon monde en fanfare, que je confine les 
portables qui ne s’entendent plus parler, oh oh on se 
calme !
Allons-y, c’est quoi vos revendications ? Pourquoi 
criez-vous si fort ?
Non non, une fois de plus vous êtes complètement 
à côté de la plaque ! Aucune revendication particu-
lière, nous sommes des lanceurs d’alerte que vous 
ne voulez (vouliez ?) pas entendre ! Nous avons 
même été relégués au rang des « inutiles » dont la 
disparition, comme les insectes, ne changerait pas les 
cours de la Bourse. Absorbés, engloutis dans votre 
hyper consommation de biens, de ressources, de 
technologies toxiques et d’individualisme forcené, 
c’est bien vous qui avez oublié nos chants et plon-
gé dans un monde perdu, triste et injuste. Nous ne 
crions pas plus fort, non non, vous nous redécouvrez 
simplement parce que votre environnement est ac-
tuellement dépourvu de bruits calamiteux et odeurs 
nauséabondes, symptomatiques de la destruction que 
vous avez opérée sur ce qui vous faisait vivre. Vous 

avez voulu croire que les humains (nos supérieurs 
dans la grande chaîne donc) pouvaient vivre séparés 
de tout ce qui les entoure en le surexploitant, et bien 
non, ça ne marche pas comme ça du tout ! 
Cela dit, à vous de choisir vos modes de vie dans 
l’après… vous êtes les seuls responsables de votre 
ruine ! Mais ne comptez pas sur nous pour vous ai-
der, les colibris auront mieux à faire…
Ben euh   bouhouh  ouille  scratch  tuuut  
pchhh  aaaaarrh  oups  brrr  gnagnagna pfff  
ouinnn  ouch  ratatata  beuh  bof  zap.
C’est tout ? Alors c’est pas gagné .............................

©La cosmologie du futur, d’Alessandro Pignocchi, 
ed. Steinkis 2018
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Ah les places du sud et leurs platanes 
qui protègent de leur ombre bienveil-
lante les terrasses brûlantes et pasti-
sées des fins de journée…  Une inci-
tation au farniente, à l’indolence ou 
encore à la pétanque dont le comp-
tage des points importe moins que 
l’accent qui les énonce… « Oh pu-
tain tu tires ou tu pointes ?!?! ». 
Mais revenons à nos moutons, ceux-
là même qui bêlent en fond d’écran 
sonore de la nôtre à nous de place. 
Ici pas d’élément feuillu en vue ni de 
jeu quasi institutionnel (hormis un 
lancer annuel d’objets improbables), 
mais un lieu de circulation, de pas-
sage utile ou vital.  

Première en poste peu après l’aube, 
Yvonne, dont l’horloge interne ne 
tombe jamais en panne quelle que 
soit la saison. Puis les premiers à 
traverser le centre névralgique sont 
les travailleurs du quartier est, plutôt 
de bonne heure d’ailleurs. Incroyable 
le nombre d’automobiles qui débou-
lent dans ce sens-là, co-voitu quoi 
déjà ? Bon d’accord, le transport a 
ses raisons que la raison ignore… 
Suivent les enfants lourdement char-
gés de cartables-sacs à dos, le savoir 
et la connaissance ça pèse lourd c’est 
bien connu. Leurs mines ensommeil-
lées indiquent que le pilote automati-
que les amenant vers le car scolaire 
est assez fiable, et il est important à 
cet instant de les encourager à incar-
ner l’avenir de l’humanité. Que de 
responsabilités sur de si petites épau-
les… Parallèlement, le ballet des 

tracteurs et autres machines agrico-
les a commencé tandis que quelques 
canards, chiens et chats reniflent 
l’ambiance du jour tout en entrepre-
nant une toilette impudique au beau 
milieu des engins. Un peu plus tard 
quelques dames du village discutent 
en allant chercher leurs œufs au 14 
de la « grande » rue et repartent avec 
leur boîte à 6 places et une recette 
sans cesse renouvelée en tête pour 
les enfants et petits-enfants qui vont 
arriver. Tiens voici Monsieur le 
Maire qui vient relever le courrier et 
régler quelques affaires courantes, 
mais le temps de le dire et il vole 
déjà vers d’autres tâches. Se présente 

alors un poids lourd, hyper lourd 
même, dont le gros nez débouchant 
sur la place sent très vite à quel point 
il sera difficile d’envisager un demi-
tour et se résigne à grimper la côte 
pour en redescendre en marche ar-
rière. Image plus incongrue et sym-
pathique lorsqu’il s’agit d’un long 
bateau de plaisance en sortie domini-
cale… Dans la catégorie véhicules 
plus légers arrive maintenant Jean-
Paul sur sa bécane flamboyante, cas-
qué et droit comme un I, en plein 
élan pour filer à Sombernon acheter 
ses clopes et boire un p’tit café. Il 
salue dans un hochement de tête 
solennel dont on devine qu’il est 
destiné à ne pas se laisser déconcen-
trer. Tout au long de la journée et 
entre deux dodos plus ou moins ré-
glés, un nombre significatif de pous-
settes traversent sereinement la zone 

centrale et les petits bouts conforta-
blement installés dans leur mini ber-
line écarquillent leurs yeux tout 
neufs sur les choses énormes et les 
gens immenses croisés en chemin. 
Mais l’après-midi de la place reste 
généralement limité aux transports 
agricoles divers, jusqu’au moment 
où l’avenir de l’humanité passe en 
sens inverse, réveillé cette fois mais 
fatigué par la lourdeur du savoir et 
de la connaissance. Une fois débar-
rassés de la chose qui tord le dos, les 
représentants du futur ont enfourché 
leur vélo et se défoulent un bon 
coup, s’attirant parfois quelques 
soufflantes mais obtempérant genti-
ment toutes les fois. Débute ensuite 
la série du retour-au-bercail-après-le-
boulot, plus rapide que celle du ma-
tin ou est-ce une impression ?! Quel-
ques-uns s’arrêtent pour deviser 
gaiement sur le bonheur que c’est de 
rentrer à la campagne au lieu de pé-
ter les plombs dans les embouteilla-
ges du Dijon tout tram. Les derniers 
à traverser la place sont les agri-
culteurs qui finissent bien tard, 
même les canards, chiens et chats 
qui ce matin … ont déjà retrouvé la 
paille chaude de la stabule et n’émet-
tent plus aucun son, radio ferme ne 
diffusera plus avant demain matin. 
Dans ce mouvement quotidien qui 
anime notre place, reste que le re-
cord absolu du nombre de passages 
est détenu par Martine, avec une 
moyenne de 10 traversées par jour 
pouvant évoluer vers le double à la 
saison du jardin. N’oublions pas les 
inconnus de la nuit, vétérinaire en 
urgence, ramasseurs des ordures  une 
nuit par semaine et fêtards occasion-
nels ou professionnels heureux de 
retrouver tant bien que mal le che-
min de leur lit. Quelques randon-
neurs du dimanche, facilement iden-
tifiables grâce à leur équipement de 
… rando, s’arrêtent longuement pour 
causer vieilles pierres et se demander 
si par hasard cette mairie ne serait 
pas l’ancienne école… D’autres hé-
sitent : c’est plutôt une oie, un ca-
nard ou une dinde là-bas ??? Des 
citadins sans aucun doute… Aucun 
autre lieu du village n’est aussi fré-
quenté que la place, elle en est bien 
le cœur, et si l’on en juge par le 
nombre de passages, cette petite 
commune est bien vivante. 

La place

Pascale Ducamin avait écrit dans la Sirène 39 de septembre 2011. Voici son article:
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La renouée du Japon
Vous avez tous déjà entendu parler de la renouée du 
Japon, vous l’avez tous repérée le long de la Sirène. 
Vous l’avez peut-être combattue lors des journées ci-
toyennes.

La renouée est la première plante à coloniser les cou-
lées de lave sur le flanc des volcans. Elle se nourrit des 
métaux contenus dans les rejets volcaniques. Coulées 
qu’elle abandonnera quelques décennies plus tard au 
bénéfice d’un couvert forestier plus dense.
Introduite une première fois au moyen âge, elle 
servait de fourrage pour les animaux. Elle a été de 
nouveau introduite au XIXème siècle comme plante 
ornementale. A partir de ce moment, elle s’est déve-
loppée sur les sites des usines où métaux lourds et 
humidité ont favorisé son extension.

Les tiges sont issues d’un rhizome qui tisse un ré-
seau dense colonisant l'espace souterrain au point de 
monopoliser l'eau et les nutriments. L'été, la renouée 
du Japon y accumule une quantité considérable de ré-
serves qui permettront aux tiges de pousser très vite 
au printemps suivant.
Elle produit dans sa litière des composés phénoliques 
toxiques pour les racines de ses concurrents végétaux 
directs.
Voilà comment elle devient invasive. LA COM-
BATTRE EST TRES DIFFICILE. Ne jamais laisser 
le moindre petit morceau de la plante sur le sol. Brû-
ler les tiges et feuilles coupées ou arrachées est le 
seul moyen d’éviter la propagation. La fauche très 
régulière doit être associée à la réimplantation d’es-
pèces peu délicates et à croissance rapide (saules, 
frênes, noisetiers, aubépines, cornus ou aulnes par 
exemple) qui reforment petit à petit un couvert végé-
tal et racinaire et épuisent plus vite la renouée. Adop-
ter des chèvres des fossés ou des talus semble une 
alternative sympa.
Pourtant, grâce à ses inflorescences parfumées abon-
dantes s’épanouissant à l’automne, elle nourrit les 
insectes butineurs. Ses tiges rougeâtres et creuses la 
font ressembler au bambou. Elle est aussi une plante 
bio-indicatrice d’un sol riche en métaux. Elle adore 

la pollution.
CHANGEZ VOTRE REGARD SUR LA RENOUEE 
DU JAPON!
En Chine elle est utilisée comme fourrage, mais aussi 
en médecine. C’est principalement le rhizome séché 
qui est utilisé par la médecine traditionnelle chinoise, 
et les feuilles ont également fait l’objet d’études 
scientifiques :  bien que non dénuées d’intérêt, c’est 
bien la racine qui concentre la majorité des principes 
actifs. Les Asiatiques utilisent les feuilles de la plante 
pour en faire des décoctions ou infusions qu’ils 
consomment en cure. En Europe, vous pouvez la 
trouver sous forme de gélules ou solutions buvables.
Pour résumer, voici les bienfaits de la renouée du 
Japon :
-Permet d’éliminer de l’eau (Effet diurétique)
-Lutte contre les problèmes de constipation (ramollit 
les selles)
-Prévient des troubles digestifs
-Stoppe les saignements en cas de blessure superfi-
cielle
-Réduit la perte de sang chez la femme lors de la pé-
riode de règles
-Augmente l’espérance de vie (en activant un gène 
qui permet de favoriser la longévité)
-Booste le système immunitaire
-Favorise la perte de poids (effet hypocalorique)
-Elle est actuellement étudiée dans le traitement de la 
maladie de Lyme.
La renouée du Japon en chiffres : 
1847: médaille d’or décernée par la société d’agri-
culture et d’horticulture d’Utrecht Pays bas.
3m:    hauteur totale que peut atteindre une plante.
30 cm: diamètre que peut atteindre un rhizome.
4,6 cm:  pousse journalière possible au printemps.
7 m: longueur du rhizome au-delà de la dernière tige.
10 ans: temps de dormance possible pour un mor-
ceau en terre avant une nouvelle pousse.
2 m: longueur des racines verticales dans le sol.
100 m: longueur de rhizomes développés sur 1 m²
25 kg: poids des rhizomes développés sur 1 m².

Mais surtout, la renouée du japon se mange! Quelle 
revanche ! La mettre au menu de façon ponctuelle est 
préférable, il peut être dangereux de la consommer 
souvent. Les recettes concernant les tiges s’apparen-
tent à celles concernant la rhubarbe, son goût rappe-
lant l’acidité de celle-ci. Il est important de la cueillir 
dans des zones non polluées.
Au printemps, surtout les jeunes pousses sont cueillies 
et utilisées en salade pour surprendre les convives. 
Les jeunes tiges de moins de 40 cm se préparent et 
se cuisinent comme des asperges. Elles peuvent aussi 
être ajoutées dans des poêlées de légumes, incorpo-
rées dans des beignets frits dans la poêle, se faire en 
tarte et confiture



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 9h-12h 14h-17h* FERMEE
Mardi 14h-17h* 9h-12h
Mercredi 9h-12h/14h-17h* 14h-17h* FERMEE
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* 9h-12h/14h-17h*

* Fermeture à 18h en horaire d’été du 1er avril au 31 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 1 octobre 2021 Mathiot Vitteaux 03 80 49 60 48

Vendredi 8 octobre 2021 Hemmer Lest Arnay le Duc 03 80 90 19 10

Vendredi 15 octobre 2021 de la Tour Arnay le Duc 03 80 90 13 96

Vendredi 22 octobre 2021 du Serein Precy sous Thil 03 80 64 54 24

Vendredi 29 octobre 2021 des Cordiers Bligny sur Ouche 03 80 20 14 93

Vendredi 5 novembre 2021 de Sombernon Sombernon 03 80 33 46 14

Vendredi 12 novembre 2021 Vauban Saulieu 03 80 64 10 05

Vendredi 19 novembre 2021 de Fleurey
Bouteiller

Fleurey sur Ouche
Rouvray

03 80 33 63 19
03 80 64 71 96

Vendredi 26 novembre 2021 Bouteiller
de l’Auxois

Rouvray
Pouilly en Auxois

03 80 64 71 96
03 80 90 80 77

Vendredi 3 décembre 2021 Erkens/Beurton Saulieu 03 80 64 00 78

Vendredi 10 décembre 2021 Massot Pouilly en Auxois 03 80 90 82 80

Vendredi 17 décembre 2021 de Pont de Pany Pont de Pany 03 80 23 62 61

Vendredi 24 décembre 2021 Mathiot Vitteaux 03 80 49 60 48

Vendredi 31 décembre 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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