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EDITO
Les printemps se suivent et ne se ressemblent pas !
Si le printemps 2016 a connu une importante
pluviométrie, le printemps 2017 s’est terminé sous
une chaleur écrasante conduisant la Préfecture à
prendre les mesures qui s’imposent en déclarant le
«plan canicule» pour toute la Côte d’Or.
L’alerte est donnée. Le CCAS de notre commune se
doit d’exercer alors une vigilance discrète envers la
population considérée «à risque». Le Plan Communal
de Sauvegarde (PCS), élaboré il y a tout juste un an,
permet cette surveillance et recense les personnes
fragiles. Ce document ne demande qu’à évoluer,
n’hésitez pas à me signaler toutes personnes susceptibles d’être concernées.
Parallèlement, un nouveau service «Veillez sur mes
Parents» est désormais proposé par les bureaux de
Poste. Si nécessaire, et demandé par la famille, le
facteur assure un contact avec les personnes isolées.
Côté travaux, la réhabilitation de l’ancien bureau
de poste en logements à caractère social est terminée.
Le T3 a déjà trouvé un locataire depuis le 1er juillet
dernier. Un mandat a été confié, par délibération du
Conseil Municipal, à ORVITIS, bailleur social, qui en
assure la gestion.
Le terrain de «bosses», réclamé par les enfants de
la commune, a trouvé sa place à l’entrée du village
sur la zone sportive près du stade. Il n’attend plus
que les petits «intrépides» !
Le terrain multisports tant attendu a reçu tous les
accords de principe pour les subventions sollicitées
et sera installé dans les semaines à venir…

La réflexion engagée pour l’implantation d’une
résidence «senior» et les études de faisabilité concernant la création d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire se poursuivent.
Enfin, les travaux de viabilisation de la zone
commerciale «Aux Portes de Fleurey» ont démarré
mi-juin. Le permis de construire de la fleuriste est
accordé et celui d’une agence immobilière est en
cours d’instruction. D’autres demandes sont à l’étude.
A suivre...
Dans un contexte économique difficile et malgré la
baisse répétée des dotations de l’Etat, l’équipe municipale a, cette année encore, pris la décision de ne
pas augmenter la pression fiscale des ménages et
de conserver les taux d’imposition des années précédentes pour les trois taxes.
En page de couverture, une «pluie de coquelicots»
annonce le début de l’été et la fin de l’année scolaire !
Bravo à l’équipe pédagogique du périscolaire, aux
enfants de Fleurey et aux résidants de l’EHPAD qui,
tout au long de l’année, ont réalisé, avec patience et
détermination, près de 650 coquelicots. Ils ont été
plantés dans l’espace champêtre devant l’église lors
d’une sympathique manifestation qui s’est déroulée le
20 juin dernier. Ils apportent une touche de couleur
et de gaîté ; ils rappellent le charme bucolique de
nos campagnes d’autrefois! (voir photos page 23)
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été
et vous donne rendez-vous pour les festivités du 14
juillet.
                     Le Maire, Pascale GALLION
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Synthèse des délibérations
du conseil municipal
FINANCES
13/12/2016 – Reversement du fonds d’amorçage des
NAP à la Communauté de Communes
Madame le Maire rappelle à l’assemblée le cadre de la
délibération n° 094-2015 du 28 mai 2015 de la Communauté de Communes Ouche et Montagne (CCOM).
La loi d’orientation fixant les modalités des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) prévoit le versement d’aides d’Etat,
sous la forme d’un fonds d’amorçage, aux communes ayant
en charge une école afin d’apporter une aide financière à
leur mise en œuvre. La loi de finances 2014 précise que
le fonds d’amorçage est versé aux communes, si elles ont
conservé la compétence scolaire. La loi de finances 2015
transforme le fonds d’amorçage en fonds de soutien pérenne,
si communes et EPCI ont signé un Projet Educatif Des Territoires (PEDT) encadrant les activités des NAP, ce qui est le
cas pour la CCOM. Par sa délibération N° 094-2015, la
CCOM demande donc à la commune de Fleurey-sur-Ouche
le reversement intégral, chaque année, des sommes perçues.
Le reversement à la CCOM du montant perçu pour 2016,
s‘élevant à 6300€, est voté à l’unanimité.

09/02/2017 – Demande de subventions pour le terrain
multisports

échos du
conseil

04/04/2017 – Subventions 2017
Madame le Maire informe l’assemblée qu’il est nécessaire de préciser le versement des subventions octroyées aux
associations. La somme totale proposée est de 13 000€ pour
le budget 2017.
Au vu des dossiers déposés, la commission finances de la
Commune propose la dotation suivante :
- Association de Chasse Communale (ACC)	  150€
- Amicale des pompiers	          1500€
(dont 300€ pour la sono du 14/07)
- Association Temps LiVres (ex ABCCVO)	         200€
- Association Loisirs et Sports		        1 000€
- Club photo	           300€
- FNACA (dont 100€ exceptionnels)	           200€
- Gymnastique Volontaire	           300€
- Histoire et Patrimoine de Fleurey sur Ouche (HIPAF)
(dont 200€ exceptionnels)

		  600€

- Mécapassion	           800€
- MJC Fleurey sur Ouche 	         1 500€

Madame le Maire informe les membres du Conseil municipal que dans le cadre du projet du terrain multisports, la
Commune peut prétendre à des subventions auprès de l’État
au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux), auprès du député de la circonscription au titre de la
réserve parlementaire, auprès du Conseil Départemental de
la Côte d’Or, dans le cadre de « Villages en Côte d’Or ».

- UDMJC 21 (rappel)	           400€

Il convient de constituer les dossiers de demande de
subvention concernant ce projet estimé à 42785€ HT.

- Les Amis du Val du Leuzeu	           350€

Le Conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord
pour l’implantation d’un terrain multisports sur l’actuel terrain
de sport, face à l’école, et autorise Madame le Maire à
solliciter les différentes subventions présentées lors de son
exposé.

BUDGET
9/02/2017 – Subvention UDMJC 21 pour 2017
Madame le Maire informe l’assemblée qu’afin de
permettre l’activité cinéma, la convention bipartite doit être
signée comme chaque année, pour la mission d’action culturelle cinématographique, entre notre commune et l’Union
Départementale des MJC de Côte d’Or (UDMJC 21).
Pour permettre la signature rapide de la convention il est
nécessaire de voter par anticipation la subvention annuelle
2017, d’un montant de 400€.
La signature de la convention et l’octroi de cette subvention sont approuvés par le Conseil municipal à l’unanimité.
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- Union Football Club de l’Ouche (UFCO)

1 500€

- Harmonie du Val d’Ouche	         1 000€
- Coopérative scolaire maternelle	           450€
- Coopérative scolaire primaire	           650€
- Tennis Club de Fleurey	           500€
- Reste pour subventions imprévues	         1 600€
L’octroi de ces subventions est approuvé par le Conseil
municipal à l’unanimité.

PERSONNEL
28/03/2017 – Recrutement emplois saisonniers
Madame le Maire informe l’assemblée qu’il est nécessaire
de prévoir les emplois saisonniers qui permettent d’aider les
agents techniques pendant la période des vacances estivales. Il est proposé, en raison de l’accroissement temporaire
de travail, le recrutement de 3 personnes qui seront affectées sur 3 postes d’adjoints techniques contractuels, à raison
de 20 heures hebdomadaires, pour les périodes suivantes:
du 03 au 31 juillet 2017, du 1er au 31 août 2017 et du
16 août au 16 septembre 2017. Ces emplois sont créés
conformément à l’article 3-2° de la loi du 26 janvier 1984
modifiée, et sont réservés en priorité aux jeunes scolarisés
ou étudiants n’ayant pas bénéficié du même contrat l’année
précédente. La date limite de dépôt des candidatures a été
fixée au 29 avril 2017.
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L’ouverture de ces trois postes ainsi que les conditions
d’embauche et de rémunération sont votées à l’unanimité.

28/03/2017 – Convention de mise à disposition d’un
agent de la commune à la Communauté de Communes
Ouche et Montagne
Madame le Maire rappelle à l’assemblée que suite à la
création d’un service centralisé d’instruction du droit des
sols à la Communauté de Communes Ouche et Montagne
(CCOM), il a été décidé de la mise à disposition, à hauteur
de 17 heures 30, d’un agent de la commune de Fleurey-surOuche afin d’exercer les fonctions d’instructeur du droit des
sols à compter du 4 avril 2017. Pour ce faire, une convention
doit être signée par les parties en présence. Cette convention
prévoit que la CCOM remboursera à la Commune la rémunération et les charges sociales de l’agent au prorata de son
affectation à sa nouvelle fonction, et qu’elle remboursera à
l’agent les frais éventuels engagés dans l’exercice de ses
nouvelles missions.
A l’unanimité, le Conseil municipal autorise Madame le
Maire à signer cette convention.

PROJETS
09/02/2017 – Acquisition par la Commune des
parcelles AA123 – AA124 – AA125 en vue de l’agrandissement du cimetière
Madame le Maire informe les membres du Conseil municipal qu’il est nécessaire de procéder à l’agrandissement
du cimetière et que pour ce faire la Commune doit acquérir
les parcelles AA123 (3446 m2), AA124 (1580 m2) et
AA125 (1705 m2). Les propriétaires de ces parcelles ont
été contactés et ont donné leur accord. Le service de France
Domaines, qui a été consulté, a estimé la valeur vénale du
terrain à 0.50€ le mètre carré.
Les frais éventuels d’éviction ainsi que les frais notariés
seront à la charge de la Commune.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de l’acquisition des 3 parcelles au prix indiqué par France Domaines,
soit 1723€ pour la parcelle AA123, 790€ pour la parcelle
AA124 et 852€ pour la parcelle AA125.

04/04/2017 – Projet de création d’un terrain multisports en face des écoles – Autorisation à Madame
le Maire de déposer une déclaration préalable de
travaux
Madame le Maire informe les membres du Conseil municipal que dans le cadre du projet de création d’un terrain
multisports en face des écoles, il est nécessaire de déposer en
mairie une déclaration préalable de travaux qui sera transmise aux différents services compétents afin d’obtenir le droit
de réaliser cet équipement, et notamment aux Architectes
des Bâtiments de France. Cette autorisation est nécessaire
pour l’attribution des différentes subventions demandées.
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A l’unanimité, le Conseil municipal autorise Madame le
Maire à déposer en mairie une déclaration préalable de
travaux concernant le projet de terrain multisports.

04/04/2017 – Projet de construction avec ORVITIS,
en l’état futur d’achèvement, d’une maison de santé
pluridisciplinaire (MSP)
Madame le Maire rappelle à l’assemblée qu’un projet de
santé porté par l’association des professionnels de santé de
La Velle a reçu l’agrément de l’Agence Régionale de Santé
(ARS Bourgogne Franche Comté) le 20 septembre 2016.
L’association s’est engagée dans un projet de Maison
de Santé Pluridisciplinaire (MSP) pour assurer la pérennité
d’une présence médicale sur la commune, notamment en
favorisant l’installation de jeunes praticiens en milieu rural.
La commune ne possédant pas de terrain propre à l’opération, il nous est possible de mandater ORVITIS dans le
cadre de l’aménagement du lotissement « Derrière La Velle »
pour la réalisation d’un bâtiment en l’état futur d’achèvement
(VEFA) selon un cahier des charges élaboré avec la MiCA
du Conseil Départemental et validé par les professionnels de
santé de la Velle.
Le projet de Maison de Santé Pluridisciplinaire tel que
présenté est voté à l’unanimité.

TRAVAUX
08/12/2016 – Fonds de concours éclairage public
Monsieur Joël RENAUD, 1er adjoint en charge des
travaux, informe les membres du Conseil municipal que des
travaux de modernisation de l’éclairage public doivent être
effectués. Ces travaux consistent à remplacer les lampes
traditionnelles par des lampes ‘LED’ sur 94 points d’éclairage
de la commune. Le SICECO s’engage à faire ces travaux en
trois tranches sur les années 2017, 2018 et 2019.
Pour l’année 2017, 39 lampes sur poteaux béton seront
remplacées par des luminaires du type Lumistreet de marque
Philips. Un devis estimatif a été transmis par le SICECO. Le
montant des travaux s’élève à 34.625.76€ H.T et la contribution de la Commune est évaluée à 16.276.54€ H.T.
Le principe du remplacement des anciens éclairages et le
devis pour la tranche 2017 sont votés à l’unanimité.

URBANISME / AMENAGEMENT
13/12/2016 – Convention de rétrocession à la
Commune des voiries, espaces libres et réseaux de la
ZAC de la Velle
Madame le Maire rappelle à l’assemblée que, par délibération du 19 juin 2009, la municipalité de Fleurey-surOuche a décidé de reprendre, au niveau communal, le
projet de ZAC sur les terrains dits ‘Derrière la Velle’ pour y
construire l’équipement commercial et les logements initialement prévus.
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La surface commerciale est maintenant réalisée ; la société
Orvitis, propriétaire des terrains destinés à la réalisation
de la première tranche de logements, doit prochainement
débuter les travaux. Il convient de signer avec l’aménageur
une convention dont l’objet sera de définir les conditions et
délais de transfert dans le domaine communal des espaces
et équipements collectifs du lotissement.
Après en avoir débattu et délibéré, le Conseil municipal
approuve à l’unanimité la convention ayant pour objet de
définir les conditions et délais de transfert dans le domaine
communal des espaces et équipements collectifs du lotissement ‘Derrière la Velle’ sis entre la rue du Stade et la rue de
l’Aule à Fleurey-sur-Ouche, sur les terrains cadastrés section
AD 197, AD 230 et AD 231 et notamment des voiries,
espaces libres, espaces verts et de tous les réseaux à l’exception du réseau d’adduction d’eau potable, qui sera rétrocédé à la Communauté de communes Ouche et Montagne
(CCOM).

13/12/2016 – Convention de service mutualisé d’application du droit des sols
Madame le Maire rappelle au Conseil municipal que la
Commune de Fleurey-sur-Ouche est compétente en urbanisme et ne peut plus, depuis le 1er juillet 2015, disposer
gratuitement des services de l’Etat pour l’instruction de ses
autorisations d’urbanisme.
Lors du Conseil communautaire du 29 Septembre 2015
il a été proposé et adopté à l’unanimité la création d’un
service instructeur du droit des sols. Pour en bénéficier, une
convention de service mutualisé d’application du droit des
sols doit être signée entre la Communauté de communes
Ouche et Montagne et la Commune. Cette convention de
service permet de fixer les modalités organisationnelles,
administratives, juridiques et techniques de la mise à disposition du service ADS et de définir les modalités de travail en
commun entre le maire de la commune, autorité compétente
pour délivrer les actes et la CCOM, organisatrice du service
instructeur mutualisé.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte les modalités
organisationnelles mises en place et autorise Madame le
Maire à signer la convention.

09/02/2017 – Opposition au transfert de la compétence PLUi à Communauté de communes Ouche et
Montagne
Monsieur Francis BOUQUEREL, 3éme adjoint en charge
de l’urbanisme, informe les membres du Conseil municipal
que la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové
(ALUR) n° 2014-366 du 24 mars 2014 modifie dans son
article 136 les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, relatives aux Communautés de Communes
et d’Agglomération.
Elle donne désormais aux EPCI la compétence en matière
de Plan Local d’Urbanisme. Cette compétence sera effective à
l’expiration d’un délai de trois ans après l’adoption de la loi,
pour les intercommunalités ne l’ayant pas déjà acquise, tout
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en apportant une exception dans le cas où au moins 25 %
des communes représentant au moins 20 % de la population
totale des communes concernées (soit , pour la CCOM, 8
communes représentant 2187 habitants) s’y opposent dans
les trois mois précédant le terme du délai d’applicabilité. Il
en résulte que le transfert aux Communautés de communes
et d’Agglomération de la compétence en matière de PLUi
interviendra le 27 mars 2017, sauf en cas d’opposition des
Communes dans les conditions exposées ci-dessus.
Considérant l’intérêt qui s’attache à ce que la commune
conserve sa compétence en matière d’élaboration de Plan
Local d’Urbanisme, le Conseil municipal décide à l’unanimité de s’opposer au transfert de la Compétence PLUi à la
Communauté de Communes Ouche et Montagne.

11/05/2017 – Réalisation et financement des accès
charretiers aux nouvelles parcelles privées
Monsieur Francis BOUQUEREL, 3ème Adjoint responsable de l’urbanisme, rappelle à l’assemblée que le 09
septembre 2015 le Conseil municipal a décidé de fixer par
délibération le nombre, la nature et le mode de financement
des aisances de voirie. Sur la commune, en effet, de plus en
plus de terrains déjà viabilisés sont divisés pour permettre
de nouvelles constructions. Cela représente un coût non
négligeable pour la Commune, qui a l’obligation d’assurer
une entrée charretière (aisance de voirie) à tout nouveau
lot construit. La délibération prise le 09 septembre 2015
s’est avérée insuffisamment précise concernant la taille et
le financement partagé des aisances de voirie. Il convient
donc d’adopter une nouvelle délibération qui annulera et
remplacera la précédente.
En l’absence d’un règlement de voirie, la Commune a la
possibilité de fixer par délibération le nombre, la nature et
le mode de financement de ces aisances de voirie.
Nombre : la Commune limite le droit d’accès à une entrée
charretière par lot, sauf si la taille du lot et le nombre de
constructions impliquent un choix différent ;
Nature : la taille standard de l’aménagement sur le trottoir (‘bateau’) est de 4 mètres de bordure basse, auxquels
s’ajoutent de part et d’autre 1 m de bordure de rattrapage
de niveau. Toute demande d’un aménagement de taille
supérieure devra être justifiée par le demandeur ;
Financement : Pour un aménagement de taille standard,
un forfait de financement sera mis à la charge du demandeur. Pour toute demande d’aménagement de taille supérieure, la partie supplémentaire sera entièrement à la charge
du demandeur.
Le forfait standard de participation à l’aménagement des
aisances de voirie mis à la charge du demandeur s’élève à
500€ par accès charretier. Ce montant pourra être réévalué
si besoin par une nouvelle délibération.
La délibération est adoptée à l’unanimité par le Conseil
municipal.
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DIVERS
09/02/2017 – Convention de servitude entre le département de la Côte d’Or et la commune de Fleurey-surOuche
Madame le Maire informe les membres du Conseil municipal que dans la mise en œuvre de la phase prioritaire
du Schéma Directeur d’Aménagement Numérique des Territoires (SDANT), le Conseil départemental de la Côte d’Or a
décidé la construction d’une infrastructure de télécommunication à haut et très haut débit à Fleurey-sur-Ouche.
Le site Nœud de Raccordement Abonné (NRA), Point de
Raccordement Mutualisé (PRM) de Fleurey-sur-Ouche, a pour
objectif la couverture en Haut Débit par l’ADSL/VDSL de la
commune de Fleurey-sur-Ouche.
Le Conseil départemental sollicite l’accord du Conseil
municipal au moyen d’une convention pour la mise en œuvre
d’un ouvrage de télécommunication ainsi que de tous les
réseaux associés sur la parcelle AA172, dont la commune
de Fleurey-sur-Ouche est propriétaire.
Le Conseil municipal approuve la signature de la convention à l’unanimité.

28/03/2017 – Convention concernant le mandat de
gestion et le mandat de facturation des deux logements locatifs de l’ancienne poste

échos du
conseil

16/05/2017 – Autorisation à Madame le Maire de signer
le contrat de foretage entre la commune et EQIOM
Granulats
Madame le Maire informe l’assemblée que le 12 janvier
1991, la commune de Fleurey-sur-Ouche a consenti à la société
Sables et Graviers Associés, aux droits de laquelle vient désormais la société EQIOM Granulats, un contrat de foretage et son
annexe, portant sur les parcelles cadastrées section G, numéros
30pp, 59pp, 60, 64pp,au lieu-dit « Combe de Chaillot » sises
à Fleurey-sur-Ouche pour une surface de 16 ha 09 a 46 ca. Aux
termes de ce contrat, le Propriétaire a consenti à l’Exploitant
le droit d’extraire les matériaux contenus dans le gisement des
terrains objet du contrat. En date du 14 janvier 1994, l’Exploitant a obtenu un arrêté préfectoral d’autorisation de carrière
partiel portant uniquement sur une surface de 3 ha 50 ca.
Compte tenu de l’ancienneté de ce contrat de foretage, les
parties se sont rapprochées afin de définir de nouvelles conditions qui annulent et remplacent celles du contrat de foretage,
de son annexe du 9 novembre 1992 et de son avenant du 5
août 1998. Madame le Maire vous propose de bien vouloir
l’autoriser à signer le nouveau contrat de foretage en cours
de négociation entre la Commune de Fleurey-sur-Ouche et la
société EQIOM Granulats.
A l’unanimité, le Conseil municipal autorise Madame le Maire
à signer le nouveau contrat de foretage en cours de négociation
entre la commune de Fleurey-sur-Ouche et la société EQIOM
Granulats.

Madame le Maire propose aux membres du Conseil
municipal de confier à ORVITIS la gestion des deux logements réalisés dans les locaux de l’ancienne poste.
Pour ce faire deux mandats doivent être signés avec
ORVITIS.
Un mandat de gestion pour gérer et administrer les biens
ci-dessus désignés, dans les conditions fixées par la convention en application des dispositions des articles L442-9 et
R442-15 du Code de la Construction et de l’Habitation en
vigueur à la date de signature, pour une durée de trois ans
renouvelable par tacite reconduction. Ce mandat prendra
effet au 1er juin 2017. Cette mission sera rémunérée à
10 % des loyers et indemnités d’occupation quittancés. Le
mandataire établira les documents de gestion selon ses
propres modèles et règles de fonctionnement. Ils devront
toutefois porter la mention « Au nom et pour le compte de
la commune de Fleurey-sur-Ouche ». Le mandataire devra
au préalable solliciter l’avis du mandant pour toute décision
stratégique ou d’une manière générale ne relevant pas de la
gestion courante.
Un mandat de facturation par lequel le mandant autorisera le mandataire à émettre matériellement les factures en
son nom et pour son compte au titre de la mission confiée
au mandataire dans le cadre de la convention de mandat
de gestion signée et dont la prise d’effet est fixée au 1er juin
2017.
A l’unanimité, le Conseil municipal décide de confier à
ORVITIS la gestion des deux logements réalisés dans les
locaux de l’ancienne poste.
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L

e bricolage et le jardinage sont des plaisirs des
beaux jours… mais nous sommes tous le voisin de
quelqu’un. Veillons donc à ne pas faire plus de bruit
que nécessaire et respectons les plages horaires prévues
pour ces travaux ; elles sont précisées dans l’arrêté
préfectoral du 16 juin 1999 comme suit :

Jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
Samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h
Dimanche et jours fériés : de 10h à 12h

le Borbeteil - Journal municipal de Fleurey-sur-Ouche

le Budget communal

échos du
conseil

budget
2017
permet
la commune
de poursuivre ses projets,
Le Le
budget
2017
permet
à la à
Commune
de poursuivre
sans augmenter la fiscalité.

ses projets, sans augmenter la fiscalité.

Le Budget communal a été adopté le 4avril 2017 à l’unanimité. Il a été élaboré dans le respect
des Le
objectifs
et des priorités
de le
l’équipe
municipaleafin
de maintenir
bonne
qualité
de :vie
Budget communal
a été adopté
4 avril 2017
à
Le budget
se composeune
de 2
sections
distinctes
le
l’unanimité.
Il a été élaboré
dans le
desaux
objectifs
Fonctionnement
les :dépenses nécessaires au
locale
et d’assurer
un niveau
derespect
service
habitants,en
tenant(toutes
compte
et des-priorités
l’équipe municipale
afin de maintenir
fonctionnement
à l’entretien
courant de la collectivité,
De lade
diminution
de la participation
de l’État
dans lesetbudgets
communaux,
une bonne qualité de vie locale et d’assurer un niveau de salaires du personnel communal,etc.) et l’Investissement
- De la décision de ne pas augmenter les taux d’imposition communaux,
service aux habitants, en tenant compte :
(toutes les dépenses destinées à réaliser des équipements
- De l’impact financier lié au rachat de l’emprunt
avait servi
à financer led’un
plateau
de
comme laqui
construction
ou l’aménagement
bâtiment
De la diminution
participation
l’État permettra
dans les
services de
dulaSophora
(le de
rachat
à
la
commune
d’économiser
146
503
€).
(ancienne Poste), le matériel), chaque section devant être
budgets communaux,

équilibrée.

De la décision
de ne pas
les taux dis
d’imposiLe budget
se compos
e augmenter
de 2 sections
tinctes : le Fonctionnement (toutes les dépenses
Dans notre commune, un budget annexe, distinct du
tion
communaux,
nécessaires au fonctionnement et à l'entretien courant
de la collectivité,
salaires
du délibérante,
personnel
budget principal,
mais voté par
l’assemblée
communal,etc.)
et
l’Investissement
(
toutes
les
dépenses
destinées
à
réaliser
des
De l’impact financier lié au rachat de l’emprunt qui est établi, c’est celui de l’assainissement. Ce service
équipements
comme
la construction
ouSophora
l’aménagement
d'un
bâtiment (ancienne
Poste),
le
avait servi à financer
le plateau
de services du
deviendra très
prochainement
de la compétence
de la
(le rachat chaque
permettrasection
à la commune
d’économiser
matériel),
devant être
équilibrée.
Communauté de communes.
146 503 €).

Dans notre commune, unbudget annexe, distinct du budget principal, mais voté par
l’assemblée
délibérante,
estétabli,
c’est celui de l’assainissement. Ce service deviendra très
Quel résultat
pour 2016
?
prochainement de la compétence de la communauté de communes.

L’année 2016 laisse apparaître un excédent global de 248 196.72 €€ partagé entre un excédent de fonctionnement
pour l’année
118 187.26
€ et un excédent d’investissement de 130 009.46 €. Le résultat cumulé des
Quel
résultat
pour de
2016
?
années
antérieures,
repris
au
1er
janvier
2017, se monte
à 414
146.54
€.
L’année 2016 laisse apparaître un excédent
global
de 248
196.72
€ partagé entre un excédent

de fonctionnement
pour l’année de 118 187.26 € et un excédent d’investissement de
130 009.46 €. Le résultat cumulé des années antérieures, repris au 1er janvier 2017, se monte
pour 2017 ?
à 414 Quelle
146.54perspective
€.

Budget
communal,
section
Quelle
perspective
pour 2017
?

fonctionnement : 1 138 077 €

Budget communal, section fonctionnement : 1 138 077 €

Dépenses de fonctionnement :

Dépenses de fonctionnement :
Les dépenses prévues en 2016 ont été reconduites. Les charges de personnel augmentent mécaniquement du fait
Les dépenses prévues en 2016 ont été reconduites. Les charges de personnel augmentent
de la fin de l’exonération des charges sociales pour une salariée et de la création d’un emploi avenir pour l’école
mécaniquementdu fait de la fin de l’exonération des charges sociales pour une salariée et de la
maternelle. Une subvention exceptionnelle plus importante avait été attribuée au CCAS en 2016, ce qui explique
création d'un emploi avenir pour l’école maternelle. Une subvention exceptionnelle plus
la baisse sur
les prévisions
2017. Les
diminuent,
rachat de
l’emprunt
à un taux
importante
avait
été attribuée
aucharges
CCASfinancières
en 2016,
ce qui conséquence
explique ladubaisse
sur
les prévisions
plus
avantageux.
2017. Les charges financières diminuent, conséquencedu rachat de l’emprunt à un taux plus
avantageux.
Charges à caractère général (Chauffage, électricité, …)
Charges de personnel
Autres charges gestion courante (Sdis, Subventions
aux associations et CCAS, élus)
Charges financières (Intérêts emprunts)
Autres Charges et charges exceptionnelles
Virement à la section d’investissement
Opérations d’ordre entre sections (dot.aux amort.)
Dépenses imprévues de fonctionnement
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

n° 56 - juillet 2017 - www.fleureysurouche.fr

Réalisé 2016
187 273€
301 106€

Budget 2017
246 390€
333 360€

100 855€

92 300€

38 250€
137€
0€
23 261 €
0€
650 882 €

22 881 €
320 €
405 574€
25 252 €
12 000 €
1 138 077€
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assainissement)
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

769 069 €

1 138 077 €

échos du
conseil

dépenses et recettes
le BudgetCamembert
communal

*********
Section investissement : 894 857 €
Dépenses

Recettes de fonctionnement
La réhabilitation de l’ancienneposte en 2 logements conventionnés commencée en 2016 se
poursuit en 2017. Les travaux de voirie 2016 sont, pour la plupart, terminés avec des

Les principales recettes
de laencommune
sont les2017.
impôts
(taxe
d’habitation
et taxes foncières).
Les dotapaiements
début d’année
Leslocaux
travaux
relatifs
à la sécurisation
et la dotation
en
postes
informatiques
et recettes
vidéoprojecteurs
écoles
sont
achevés
depuis
janvier 2017.et
tions de l’État sont en
baisse
constante. Les
provenantdans
des les
revenus
des
locations
sont
en augmentation
prévus sur
reste dequi
l’annéela
VRD
la zone des
commerciale
permettent de couvrirSont
les intérêts
des le
emprunts
ont été réalisation
nécessairesdes
pour
le pour
financement
locaux. à l’entrée
du village et le terrain multisports et sa piste d’athlétisme.
Frais d’études et d’élaboration de documents (PLU, …)
Dépenses imprévues
Subventions d’équipement versées
Bâtiments
Réseaux et Voiries

Réalisé 2016
18 573 €

Budget 2017
46 080 €
30 000 €

29
69
160
8

856 €
937 €
278 484 €
671 €
308 535 €
RecettesMatériels, outillage, mobilier
971 €
25 153 €
Les principales
recettesde
la commune
d’habitation
et 641
taxes
Achats et
aménagements
de terrainssontles impôts locaux (taxe502
€
41
€
foncières).
Les dotationsetde
l'Étatsont divers
en baisse constante. Les recettes
provenant
des62revenus
Aménagements
installations
6 079
€
880 €
des locations
sont en augmentation
et permettent de couvrir les intérêts
des
Remboursement
capital emprunt
692 644
€ emprunts
60qui
339ont
€
Autres opérations
318 €
été nécessaires
pour le financement des locaux.
Solde d’exécution d’investissement reporté
745 €
Réalisé 2016
Budget41
2017
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
987 551 €
894 857 €

Excédents antérieurs reportés
414 146 €
ProduitsRecettes
des services (locations, droits de chasse, …)
6 623 €
22 962 €
Autres Les
produits
de
gestion
courante
(revenus
des
principales
attendues sont des subventionsCharges
pour
869
Produitsressources
de fonctionnement
de fonctionnement
24216
354
€ € et un emprunt
25 257 de
€
immeubles)
100 000 €à taux 0 pour les appartements dans l'ancien bureau de Poste. Les subventions ont
accordées par l’Etat, le Département, la Région, quelques 575
communes
Impôts été
et taxes
899 € pour la route
557 d’Urcy,
768 €
notre
sénatrice Anne-Catherine LOISIER et notre ancien député
Dotations
et participations
119Laurent
609 € GRANDUILLAUME.
94 804 €Il
s’agit d’aide aux financements des appartements, des voiries…
Produits financiers et exceptionnels
712 €
40 €
L’autofinancement est encore possible.
Autres produits (dont atténuations de charges)
37 872 €
19 100 €
Opérations d’ordre entre sections (avec budget annexe
4 000 €
4 000 €
assainissement)
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
769 069 €
1 138 077 €

Camembert dépenses et recettes

Section INVESTISSEMENT : 894 857 €*********
€€

Section investissement : 894 857 €

Dépenses
Dépenses
La réhabilitation
de l’ancienneposte
en 2 conventionnés
logements conventionnés
en 2016
se
La réhabilitation
de l’ancienne
poste en 2 logements
commencée encommencée
2016 se poursuit
en 2017.
poursuit
en
2017.
Les
travaux
de
voirie
2016
sont,
pour
la
plupart,
terminés
avec
des
Les travaux de voirie 2016 sont, pour la plupart, terminés avec des paiements en début d’année 2017. Les travaux
d’année
2017.
Les travaux
relatifs à la dans
sécurisation
la achevés
dotationdepuis
en
relatifs à lapaiements
sécurisationen
et ladébut
dotation
en postes
informatiques
et vidéoprojecteurs
les écolesetsont
postes
informatiques
et
vidéoprojecteurs
dans
les
écoles
sont
achevés
depuis
janvier
2017.
janvier 2017. Sont prévus sur le reste de l’année la réalisation des VRD pour la zone commerciale à l’entrée du
prévus
sur leetreste
de d’athlétisme.
l’annéela réalisation des VRD pour la zone commerciale à l’entrée
village et leSont
terrain
multisports
sa piste
du village et le terrain multisports et sa piste d’athlétisme.
Frais d’études et d’élaboration de documents (PLU, …)
Dépenses imprévues
Subventions d’équipement versées
Bâtiments
Réseaux et Voiries
Matériels, outillage, mobilier
Achats et aménagements de terrains
Aménagements et installations divers
Remboursement capital emprunt
Autres opérations
Solde d’exécution d’investissement reporté
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
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Réalisé 2016
18 573 €
29
69
160
8

856
937
671
971
502
6 079
692 644
318

€
€
€
€
€
€
€
€

987 551 €

Budget 2017
46 080 €
30 000 €
278
308
25
41
62
60

484
535
153
641
880
339

€
€
€
€
€
€

41 745 €
894 857 €

Recettes
Les principales ressources attendues sont des subventions pour 216 869 € et un emprunt de
le Borbeteil
- JournalLes
municipal
de Fleurey-sur-Ouche
100 000 €à taux 0 pour les appartements dans l'ancien bureau
de Poste.
subventions
ont
été accordées par l’Etat, le Département, la Région, quelques communes pour la route d’Urcy,

le Budget communal

échos du
conseil

Recettes
Les principales ressources attendues sont des subventions pour 216 869 € et un emprunt de 100 000 € à taux 0
pour les appartements dans l’ancien bureau de Poste. Les subventions ont été accordées par l’Etat, le Département,
la Région, quelques communes pour la route d’Urcy, notre sénatrice Anne-Catherine LOISIER et notre ancien député
Laurent GRANGUILLAUME. Il s’agit d’aide aux financements des appartements, des voiries…
L’autofinancement est encore possible.
Autofinancement
Autofinancement
Subventions
(Département, Etat, Région, Communes,
Subventions
(Département,
Etat, Région, Communes,
réserves parlementaires,
)
réserves
parlementaires,
)
Emprunts
Emprunts(FCTVA, TLE)
Dotations
Dotations
(FCTVA,
TLE)
Amortissements
et immobilisations
Amortissements
et
immobilisations
Virement de la section
de fonctionnement
Virement
de
la
section
fonctionnement
TOTAL DES RECETTESde
D’INVESTISSEMENT
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT

Réalisé 2016
Réalisé
196 2016
154 €
196 154 €
134 942 €
134 942 €
639 752 €
639451
752€€
123
123
451
23 261 €€
23 261€€
1 117 560 €€
1 117 560 €

Budget 2017
Budget
1122017
662 €
112 662 €
216 869 €
216 869 €
100 000 €
100
000 €€
34 500
34
500€€
25 252
25
252
405 574 €€
405857
574 €€
894
894 857 €

La fiscalité
- Le budget des communes est financé essentiellement par les impôts locaux :
- la taxe foncière sur les propriétés bâties

La fiscalité
La fiscalité

- la taxe Le
foncière
surdes
les communesest
propriétés non bâties
budget
financé essentiellement par les impôts locaux :

des communesest
financé essentiellement
par les impôts locaux :
-Le
labudget
taxe foncière
sur les propriétés
bâties

- la taxe d’habitation
lataxe
taxefoncière
foncièresur
surles
lespropriétés
propriétésnon
bâties
-- la
bâties

- la taxe foncière sur les propriétés non bâties

- la taxe d'habitation
Les impôts
locaux
représentent 77% des recettes de fonctionnement.
- la
taxe d'habitation
Les impôts locaux représentent 77% des recettes de fonctionnement.
Les impôts locaux représentent
77% des
recettes
de fonctionnement.
Evolution
des
recettes
fiscales

En 2017,Enle 2017,
conseille municipal
a décidéa de
ne pas
les impôts
locaux,locaux,
la pression
fiscale
conseil municipal
décidé
de augmenter
ne pas augmenter
les impôts
la pression
En
2017,
le
conseil
municipal
a
décidé
de
ne
pas
augmenter
les
impôts
locaux,
la
pression
fiscale en
reste
largement
dessous de
la moyenne
de celle
du recettes
département.
reste largement
dessous
de laenmoyenne
nationale
et denationale
celle
duetdépartement.
Evolution
des
fiscales

fiscale reste
largement en dessous de la moyenne nationale et de celle du département.
600
57 moyens
Taux communaux
Taux
44 en 2016
74
43
46 communaux
Taux
Taux moyens en
2016
48
2016
2017
Département
National
500
58
6002016
2017
Département
National
173
163
57 des re
Evolution
Taxe d’habitation
6,02%
24.38%
4
173 4622.65%74
1756,02%
43
175
Taxe foncier
d’habitation
6,02%
6,02%
22.65%
24.38%
400bâti
175 500
48
Taxe
13,01%
13,01%
22.85%
20,85%
175
58 13,01%
Taxe foncier
fonciernon
bâtibâti
13,01%
22.85%
20,85% 173
16
Taxe
35,50%
35,50%
35.87%
49.31%
173
175
300
175
400
Taxe foncier non bâti
35,50%
35,50%
35.87%
49.31%
175
600

200

175
318
286 300 306

500
400

351
58

46

326
400
318
175
306
Evolution des
recettes fiscales
286
175
Evolution
des recettes fiscales
264
0
100
300
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
0
200
contributions
directes 2011Fiscalité
Autres
286
57 2012reversée
2014
2015
264 taxes
44 2013
74
43
46
100
48
58

175
346

1
35

306
2016

2017

Evolution
des
recettes
100
Evolution
des
recettes
fiscales fiscales
200
600

326 500346

48

264

175

175

175

175

directes
173
163
173contributions
0

Fiscalité reversée
2011

2012

3

Autres
2013

201

300
200

264

286

306

318

346

326

351

contributions directes

100
0
2011

2012

2013

contributions directes
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2015

2016

Fiscalité reversée

2017

Autres taxes
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Fisc

LE ZERO PHYTO
à FLEUREY-SUR-OUCHE

échos du
Village

»» Le contexte : rappel de la loi

»» Des solutions existent pour les collectivités

Le plan ECOPHYTO, lancé en 2008 par les Ministères de l’environnement et de l’agriculture, est une
initiative qui vise à proscrire l’utilisation de produits
phytosanitaires (communément appelés pesticides) en
France.

Le passage au zéro pesticide chimique est possible.
C’est un défi, certes, mais c’est aussi avant tout l’opportunité de proposer une nouvelle conception de la nature
en ville, celle d’une ‘matrice verte’, riche de biodiversité
et bénéfique à tous. Cette démarche se traduit au travers
de la mise en place d’un ensemble d’actions allant de la
conception écologique des espaces au plan de gestion
différenciée, en passant par le développement de solutions
alternatives.

La ‘loi sur la transition énergétique pour la croissance
verte’ interdit à partir du 1er janvier 2017 l’utilisation
de pesticides chimiques par l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, sur les jardins,
espaces végétalisés et infrastructures accessibles au
public.

C’est un enjeu de santé publique :
chaque jour, les usagers et les professionnels en
charge de l’entretien des espaces verts, des routes,
des voiries sont en contact direct ou indirect avec les
pesticides. L’utilisation des pesticides en ville atteint
également les populations au plus près, notamment
les enfants, particulièrement sensibles à la toxicité des
produits phytosanitaires. Les risques d’exposition ponctuelle ou prolongée peuvent provoquer des intoxications aiguës ou chroniques, variables selon le profil
toxicologique du produit utilisé et selon la nature des
expositions et de leur intensité.

C’est aussi un enjeu environnemental :
l’utilisation de pesticides professionnels en zone
non agricole peut constituer une source importante
de contamination des eaux. Les désherbants utilisés
sur des surfaces imperméables ou peu perméables
(trottoirs, cours bitumées ou gravillonnées, pentes de
garage etc.) se retrouvent dans les eaux superficielles
ou souterraines et entraînent, très souvent du fait d’une
infiltration, une pollution des eaux liée au ruissellement.
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»» La conception écologique des espaces
Les principes de gestion écologique doivent être intégrés en
amont des projets d’aménagement ou de réorganisation des espaces.
L’adoption d’une gestion
différenciée
des
espaces est la clé pour
permettre la réduction
de l’usage des pesticides en permettant
d’optimiser les opérations d’entretien. Il est
recommandé de :

veiller à la qualité
agronomique
des
plantations afin de
prévenir un déséquilibre qui entraînerait une
sensibilité accrue aux bioagresseurs,

privilégier l’utilisation de
certaines espèces végétales
régulatrices,

aménager des espaces permettant
l’intégration et le développement d’une
végétation spontanée.
le Borbeteil - Journal municipal de Fleurey-sur-Ouche

LE ZERO PHYTO à FLEUREY-SUR-OUCHE
AIRE de PIQUE NIQUE

échos du
Village

»» La mise en place d’un plan de gestion
différenciée et d’un plan de désherbage
alternatif au désherbage chimique
L’adaptation des niveaux et techniques d’entretien
des sites en fonction de leur usage peut également
donner lieu à la mise en place de plan de gestion horticole traditionnelle et extensive.
Des techniques alternatives comme les méthodes
thermiques (infrarouge, flamme directe, vapeur, eau
chaude, mousse chaude) ou encore les méthodes
mécaniques et ancestrales (binette, brosse rotative,
balayeuse...) existent et peuvent être mises en place
simplement.

»» Les solutions alternatives
La protection intégrée :
le principe est de maintenir les bio-agresseurs,
c’est à dire les organismes vivants qui attaquent les
plantes cultivées, sans dépasser un seuil jugé acceptable. L’objectif est d’utiliser la bonne technique au bon
moment et de privilégier des méthodes non chimiques
en combinant des techniques de gestion biologique,
physique et génétique.

Les mesures prophylactiques :
elles permettent de
prévenir ou de limiter l’installation et le développement d’un bio-agresseur trop invasif. Il est
aussi envisageable de
favoriser le développement d’une faune
« utile » en installant
par exemple des
nichoirs à mésanges
afin qu’elles participent au contrôle des
populations de processionnaires du pin. Les
larves de cet insecte se
nourrissent des aiguilles
de diverses espèces de
pins, provoquant un affaiblissement important des arbres
et des allergies chez certaines
personnes.
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Les produits de bio-contrôle :
ils représentent un ensemble de solutions à utiliser
seules ou de manière associée pour protéger les plantes
(macro- et micro-organismes, substances naturelles).

»» Modifier l’image de la nature en ville
Pour la majorité des habitants, la présence d’une
biodiversité ordinaire au pied des arbres et sur les trottoirs évoque le manque d’entretien, en lien avec une
perception négative (les « mauvaises herbes »).
La solution est d’envisager les plantes spontanées
comme un élément de la nature ou du sauvage afin
qu’elles soient appréciées, et acceptées sur notre
territoire.
A Fleurey, comme la loi nous l’impose, nous n’utilisons déjà plus de désherbant chimique ; seules les
allées du cimetière sont encore désherbées (comme
cela est autorisé jusqu’au 1er janvier 2018). Les agents
municipaux ont suivi plusieurs formations adaptées et
la Municipalité réfléchit aux solutions alternatives à
mettre en place. Mais celles-ci, souvent, coûtent cher
ou nécessitent une main d’œuvre importante.
Toutefois, un travail de fond est à réaliser auprès de
chacun pour intégrer une nouvelle représentation de la
nature qui se traduit par l’acceptation de la présence
d’herbes ainsi que d’une végétation spontanée et
moins maîtrisée au sein de l’espace public.

Aire de pique-nique
Suite aux nombreux problèmes rencontrés,
l’aire de pique-nique du Moulin des Roches a
été supprimée.
Un arrêté municipal a été pris sur la commune
interdisant toute manifestation non autorisée
susceptible d’entraîner des nuisances.
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Fleurey et la grande Guerre

Histoire

l’année 1917

Les événements de 1917 marquent un tournant dans les
hostilités. On assiste à un bouleversement des forces en
présence dans un contexte de grandes mutations à l’échelle
mondiale. Sur le champ de bataille, les moyens matériels
atteignent des niveaux inconcevables en 1914. Les chars
d’assaut commencent à être utilisés en nombre mais ce sont
toujours les fantassins qui, par dizaines de milliers, font les
frais des offensives.

La bataille du Chemin des Dames.
En mars, les Allemands se replient sur une base choisie,
puissamment fortifiée, la ligne Hindenburg, laissant
derrière eux 264 villes et villages où 38 000 maisons
sont systématiquement détruites à la dynamite.
Sur cette ligne, le 16 avril à 6 h du matin, le général en
chef Nivelle lance un gigantesque assaut au Chemin des
Dames, entre Reims et Soissons. Plus de 5 000 canons
ont préparé l’attaque en envoyant 5 000 000 d’obus de
75 et 1 500 000 obus de gros calibres. Mais les Allemands solidement retranchés ont relativement peu souffert du déluge d’artillerie. Leurs mitrailleuses fauchent par
milliers les fantassins alliés.
L’attaque française est en grande partie un échec.
Prévue pour durer 24 h, elle va se poursuivre pendant
des mois. Du 16 au 25 avril on compte déjà 30 000 tués,
100 000 blessés, 4 000 disparus. La bataille se prolonge
jusqu’au 24 octobre 1917 avec un résultat très décevant,
au prix de centaines de milliers de morts.

Des mutineries.
Les hécatombes du Chemin des Dames, les conditions
de vie effroyables dans les tranchées et l’absence de
perspectives de victoire provoquent la colère et le désespoir des soldats. Certains se mutilent pour être réformés,
d’autres refusent de participer à de nouvelles attaques,
des régiments entiers ne veulent plus monter au front. Plus
d’un millier de mutins sont condamnés aux travaux forcés.
554 peines de mort sont prononcées. 49 seront effectives : le président Poincaré a heureusement accordé de
nombreuses grâces.

La Révolution russe de février et octobre.
La Russie face aux Allemands connaît une succession
de défaites, en même temps l’effort de guerre engendre
de graves pénuries. A Petrograd (Saint-Pétersbourg)
des rassemblements dénoncent le chômage et la faim.
L’armée se joint aux manifestants. C’est la Révolution de
«février». Un gouvernement parlementaire provisoire est
créé. Sept mois plus tard, les Bolcheviques conduits par
Lénine renversent le nouveau pouvoir en place («Révolution d’octobre»). Ils signent, le 15 décembre, un armistice
avec l’Allemagne et ses alliés. Ceux-ci n’ont donc plus à
lutter, à l’est, contre 13 millions de Russes. Ils vont pouvoir
intensifier leurs actions sur le front de l’ouest.

Une guerre sous-marine.
En représailles au blocus allié, l’Allemagne s’en est
prise au commerce entre l’Amérique et l’Europe.
Elle a lancé des sous-marins, les U-Boote, dans
une guerre maritime totale. Sans distinction, les
bateaux civils et militaires sont torpillés. Le 7
mai 1915, le paquebot transatlantique britannique Lusitania a été envoyé par le fond. 1 198
personnes sont mortes. Un temps interrompue,
cette guerre sous-marine reprend en janvier
1917. 274 U-boote coulent des milliers de navires
marchands et une centaine de navires de guerre.

L’entrée en guerre des Etats-Unis.
En avril 1917, face aux dommages causés à
leur flotte et une union entre le Mexique et l’Allemagne menaçant l’intégrité de leur territoire, les
Etats-Unis décident leur entrée dans la guerre
terrestre aux côtés de la France et de la GrandeBretagne.

Le 6 avril 1917, 15 000 tiraillleurs sénégalais s’élancent à l’assaut du
Chemin des Dames. 1 400 meurent dans cette première attaque.
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Cet événement, en rétablissant un équilibre
des forces en présence compromis par le retrait
progressif des troupes russes, sera décisif.
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Fleurey et la grande Guerre
l’année 1917

Histoire

Le front au Chemin des Dames avec le lieu emblématique de «Craonne».
«Adieu la vie, adieu l’Amour,... C’est à Craonne sur le plateau qu’on doit laisser sa peau...»

Les morts de Fleurey en 1917

Félix, Marie, Joseph Cornice, 25 ans. Militaire de carrière. Sergent au 221e régiment d’infanterie, 4e compagnie

de mitrailleurs. Mort pour la France le 11/03/1917 à Maison-en-Champagne (Marne), intoxiqué par les gaz de
combat.

Georges, dit Alfred, Leneuf, 24 ans. Poseur auxiliaire à la Cie PLM. Sapeur au 7e régiment du génie. Mort le
21/03/1917 à l’hôpital temporaire 50 de Saumur (Maine-et-Loire) des suites d’une maladie contractée en service.

Georges Nicolas, 20 ans. Soldat au 317e régiment d’infanterie. Mort pour la France le 20/04/1917 à
l’hôpital auxiliaire de Tournan-en-Brie des suites d’une maladie contractée en service : tuberculose aiguë, méningite
tuberculeuse.

Marcel-Emile Guérard, 24 ans. Soldat au 4e bataillon de chasseurs d’Afrique. Mort accidentellement à Fleurey lors
d’une permission.
Guy Masson, HIPAF

Sources : Archives municipales de Fleurey.
Archives départementales de la Côte-d’Or.
Lavisse (E.) - Histoire de France contemporaine.
Paris, 1922. (tome neuvième)
Wikipédia.
Mado Maire - Recherches généalogiques. HIPAF.

La guerre sous-marine,
un des redoutables U-boote
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La Maladière

échos du
PAtrimoineœ
conseil

Une léproserie médiévale à Fleurey-sur-Ouche !
« Toute histoire est contemporaine. » Benedetto Croce
Dans un article précédent (Borbeteil n°55, janvier 2017),
nous nous sommes appuyés sur le texte du terrier de Fleureysur-Ouche daté de 1488 pour situer le moulin de Huguenot
« comme tenant à la maladière de Fleurey ». Intéressons-nous
maintenant à cette très ancienne institution humanitaire qui a
donné son nom à un lieu-dit mais dont il ne subsiste, hélas,
que quelques vestiges de murs dans les broussailles.

envisagées : la lèpre serait peut-être due à la mauvaise
qualité de l’air, à la consommation de viande impure de
porc, d’âne ou de bœuf, à une pollution alimentaire (abus
de mets aillés et poivrés, de lentilles) ou à l’ingestion de
vin altéré… Le « chirurgien » est chargé d’envoyer à la
léproserie ceux qui sont déclarés lépreux, c’est-à-dire de les
« condamner sans appel à la maladrerie perpétuelle ».

Une double empreinte dans la toponymie
locale
« domum leprosorie predicte de dicto Flureyo » (la maison
léproserie sus nommée du dit Fleurey), extrait d’un parchemin
concernant la léproserie de Fleurey, 1364, ADCO

Un établissement d’assistance
Une maladière est un cas particulier des établissements
d’assistance du Moyen Âge pour accueillir des malades.
Appelée aussi léproserie, elle représente un hôpital spécialisé créé pour soigner localement les lépreux. En réalité, elle
constitue une structure d’isolement de long séjour. Autour de
Fleurey, les bourgades concernées par ce besoin sanitaire
furent nombreuses : Arcey, Sainte-Marie-sur-Ouche, Blignysur-Ouche, Bouilland, Vergy, Meuilley, Châteauneuf, MontSaint-Jean, Baulme-la-Roche, Pouilly-en-Auxois, Vitteaux et
bien sûr Dijon, Nuits, Beaune, Meursault, Auxonne…

Le contexte de sa fondation
Après une période de prospérité entre le XIe et le
XIIIe siècle, due en partie à un important essor démographique, la guerre de Cent Ans vient troubler le pays jusqu’au
XVe siècle. A cela s’ajoute l’arrivée d’épidémies : ergotisme
ou mal des ardents, lèpre et peste. En outre la vie rurale
devient moins sédentaire, les foires et les relations commerciales se développent. Ces facteurs contribuent à « répandre
largement le fléau » et l’Eglise est contrainte d’ordonner des
mesures sévères de « séquestration absolue des lépreux ».
Une véritable « floraison hospitalière » voit alors le jour.

La lèpre, un des grands fléaux du Moyen Âge

La maladière de Fleurey a laissé son nom, jusqu’à nos
jours, à un lieu-dit « la combe Maladière ». Tous les cadastres
successifs ont maintenu sa trace. Une seconde empreinte
peut même être supposée à partir de la désignation « les
petits clos » attribuée à des parcelles entourées de quelques
murs en ruine. Cette expression correspond en effet à un
microtoponyme fréquent qui peut, soit révéler l’implantation
ancienne d’une léproserie confinée et isolée, soit indiquer
une terre possédée par un monastère.

La plus ancienne preuve de son existence
Le testament de Dannone
L’existence de la maladière est attestée par trois parchemins : le terrier de Fleurey de 1488, un acte de 1364 et une
charte de l’abbaye de Cluny remontant à 1290. Rédigée
du temps de Robert II, duc de Bourgogne, et conservée
précieusement à la Bibliothèque nationale de France, cette
dernière, est en fait le testament de « Dannone, héritière du
seigneur Haymon de Fleurey, chevalier défunt ». Testament
authentifié par six sceaux dont ceux de la « cour du duc de
Bourgogne » et de la « cour de Fleurey » « sigillum curie de
Fluireio ». Seul celui-ci subsiste !

Testament de
Dannone avec
le sceau de la
cour de Fleurey,
charte n°5371
de l’abbaye de
Cluny, BnF

La lèpre est une maladie infectieuse due à un microbe,
le bacille de Hansen ou Mycobacterium leproe (identifié en
1873). La toux et des mauvaises conditions d’hygiène favorisent sa dissémination. Elle atteint la peau, les muqueuses
et les nerfs périphériques avec des troubles moteurs. Des
complications sont possibles : paralysies, mutilations et
lésions spectaculaires au visage avec des érosions des os du
crâne (la cloison nasale peut s’effondrer) et des lésions des
yeux, des mains ou des pieds.
Au Moyen Âge, la lèpre est considérée comme « LA
Maladie » d’où l’origine étymologique de maladière (de
malade et non de mal-ladre. De nombreuses causes sont
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La Maladière
Une léproserie médiévale à Fleurey-sur-Ouche !

Des legs marqués par la foi
Cette veuve de l’aristocratie locale cède tous ses biens
mobiliers et immobiliers à l’abbaye de Cluny. Mais la lecture
fine de la totalité du document nous apprend qu’elle en lègue
une partie à plusieurs ecclésiastiques, à des personnes de
son entourage, à des églises dont l’église paroissiale SaintJean-Baptiste et celle du prieuré Saint-Marcel de Fleurey et
aux « couvents » de Saint-Marcel-lès-Chalon, Saint-Seine,
Prâlon et Saint-Bénigne.

D’autres dons au centre de notre recherche
De même, elle fait des legs aux structures hospitalières de
Dijon, Brochon, Pont de Norges. Et aussi à celles de Fleurey :
« Item do et lego hospitali de Fluyreyo unum lectum munitum
culcitra, pulvinari, linteaminibus et supellectili ; leprosarie de
Fluyreyo decem solidos ». Avec l’aide d’un latiniste de notre
village, nous pouvons proposer la traduction suivante d’un
extrait de ses dernières volontés « De même je fais don et
lègue à l’hôpital de Fleurey un seul lit garni d’un matelas,
d’un édredon, de linges de maison et de la vaisselle ; à
la léproserie de Fleurey dix sous » (La tradition orale situe
l’hôpital de Fleurey à l’entrée sud du village).

Une localisation délibérée
Si les léproseries étaient bien des établissements à part,
implantées souvent à l’écart pour enrayer la propagation du
mal, leur localisation requérait un environnement accueillant
et une position stratégique, le long d’un axe fréquenté. Ainsi
les lépreux pouvaient y pratiquer l’aumône en sollicitant la
générosité des gens de passage. La maladière de Fleurey
fut donc construite au bord du chemin actuel qui conduit à
Velars, à une époque où de nombreux pèlerins sillonnaient
les routes parsemées de monastères clunisiens. Ils effectuaient des pèlerinages de portée locale tels que celui de la
Sainte-Chapelle de Dijon ou d’autres d’importance internationale : Rome ou Jérusalem (en rouge sur la carte) ou bien
encore celui plus actif de Saint-Jacques-de-Compostelle (une
des branches secondaires, en bleu sur la carte).

PAtrimoineœ

La maladière était localisée hors du village, à une distance
d’environ 1300 m. Ce qui traduit bien une volonté d’éloigner ces malades parfois défigurés et couverts de « tubercules indolents » et la crainte de la contamination. Dans la
vallée de l’Ouche, les vents dominants viennent de l’ouest,
aussi est-il logique que cette structure ait été installée à l’est
de l’agglomération si l’on en redoutait « l’air corrompu ». En
outre, elle était placée, à l’abri des vents du nord, près de
l’Ouche, un peu en hauteur pour éviter les inondations. Dans
un souci d’hygiène, cette léproserie était située bien en aval
de Fleurey. L’existence des deux sources, peu éloignées,
dites « Creux de Suzon », permettait également d’accéder à
de l’eau potable.

Plusieurs possessions pour subvenir aux
besoins
Nous avons vu dans le dernier Borbeteil que le moulin
de Huguenot était à proximité immédiate de la maladière.
On peut donc raisonnablement déduire que celle-ci pouvait
bénéficier, pour son propre usage, de cette installation
hydraulique. Par ailleurs, implantée au bas de la combe
de Beuchail, elle profitait d’une bonne terre cultivable. Elle
possédait un « meix », c’est-à-dire une unité comprenant
terres et bâtiments utilitaires soit l’équivalent d’une ferme.

« Meix et appartenement de la Maladière », copie non
datée du terrier de Fleurey de 1488, archives privées
D’après différents actes de la châtellenie de Lantenay, une
des vignes données en location, « assises daries lospital »,
« appelées les vignes de la chapelle » (1412, ADCO), est
très certainement celle de la maladière compte tenu de sa
localisation « au long du pré de Guillaume, du costé devers
la rivière, à l’endroit du chemin commung par lequel on
va dudit Fleurey à Dijon ; aboutissant au costé de Villers
sur Oische. » (1428, ADCO). La chapelle, évoquée dans
la désignation de ces parcelles, pourrait avoir été un petit
édifice religieux accolé à la structure.

Fleurey à la croisée des
chemins, schéma de l’auteur
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Une léproserie médiévale à Fleurey-sur-Ouche !

Sa gestion
Les modalités de fondation et de gestion des léproseries
ont été variées : ecclésiastiques, royales, ducales, seigneuriales, individuelles mais aussi parfois collectives par des
communautés. A Fleurey, c’est l’administration de la maladière par les habitants qui a été mise en place. Pour asseoir
cette déduction, nous avons actuellement un parchemin de
1364 (ADCO) actant une opération juridique qualifiée de
collation d’une chapellenie. Celle-ci fut organisée dans le
cimetière de l’église Saint-Jean, devant les habitants du lieu,
« patrons » de l’établissement, qui donnèrent ce jour-là leur
approbation à la nomination du nouveau « recteur ». Plus
précisément, Guillaume de Dampierre, prêtre de Dijon administrateur de la léproserie de Fleurey a abandonné sa fonction en faveur de Guillaume de Duesme, curé de Fleurey et
chapelain. Ce dernier accepta la « maison de la léproserie »
devenue « libre et vacante » avec ses droits (intérêts, fruits,
émoluments) et appartenances.

Des bâtiments hospitaliers ?

Restes de murs

Au regard de la spécificité des malades, une maladière
nécessitait des bâtiments qui devaient procurer un lieu de
vie décent aux lépreux, tout en les séparant du reste de la
population. D’après Fernand Boiget, ancien habitant du
village et historien local, la maladière de Fleurey « était la
résidence obligatoire des victimes de maladies contagieuses
qui y avaient leurs masures et de petits clos pour cultiver ».
Effectivement, dans la plupart des cas, les seules constructions pour soigner et loger les lépreux étaient des cabanes,
des maisons basses ou, au mieux, un corps de logis.

Un abandon des lieux
Quand Louis XIV, en 1693, constata « la cessation
presque entière et universelle de la lèpre », la plupart des
léproseries isolées de campagne furent abandonnées, même
celles qui étaient proches de cités importantes. Plus de trois
siècles après, il ne faut donc pas s’étonner qu’il reste peu de
choses à voir pour celle de Fleurey !

Relevé sommaire des vestiges de murs par prospection
terrestre, schéma de l’auteur, 2016

Des ruines dans les broussailles

Conclusion

Malgré ce long « silence » de l’histoire, plusieurs élévations demeurent. Dissimulées par la végétation, elles se
trouvent en bordure de la combe Maladière et près du
chemin. Elles ne sont pas toutes de même nature et rendent
leur repérage d’autant plus difficile que nous connaissons,
dans cette zone, la présence de « levées » de pierres bien
antérieures au Moyen Âge. Ces murées impressionnantes
d’épaisseur (environ 4 m) sont-elles la trace « fossilisée » de
l’enclos entourant la léproserie ? Et comment imaginer, avec
précision, les modestes constructions et leur organisation
dans ces lieux ?

Bien qu’ils soient des témoignages rares et discrets d’un
passé lointain, quelques murs ou amas pierreux cachés
sous le couvert végétal et quelques archives nous ont permis
d’appréhender plusieurs données caractéristiques de cet
établissement de charité qui a rempli ses fonctions pendant
plusieurs siècles. Notamment son implantation, à l’écart, en
bordure d’un itinéraire médiéval ainsi que ses possessions
et sa gestion par la communauté des habitants de Fleurey.
Pour approfondir la connaissance de ce patrimoine local,
étayer certaines des hypothèses émises dans notre étude,
une authentique investigation archéologique de ce secteur
pourrait être des plus fécondes.

Michelle et Jean-Charles Allain, HIPAF
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La vie des écoles

échos du
village

xv MATERNELLE :
   concours de couronnes des rois
L’école maternelle a lancé cette année un concours de
couronnes des rois. Nous avons demandé aux enfants et aux
parents de rapporter à l’école le plus de couronnes des rois
possibles. Mais attention, elles devaient être toutes différentes !
Nous avons donc travaillé tout le mois de janvier à comparer,
compter les couronnes amassées chaque jour.
Mardi 31 janvier, nous nous sommes réunis dans la salle de
motricité et nous avons comparé nos collections de couronnes
pour voir quelle classe avait remporté le concours.
»» La classe des moyens/grands a comptabilisé 41 couronnes
différentes.

La collection de couronnes

»» La classe des petits/moyens a comptabilisé 68 couronnes
différentes.
Youpi, nous avons gagné !!!
Bravo tout de même à la classe des moyens/grands
Grâce à l’aide des parents, les enfants ont gagné le
concours. Ils repartent donc avec un beau diplôme du meilleur
chasseur de couronnes ainsi qu’un petit sachet de bonbons.
Vous êtes les rois et les reines des couronnes !!
Voici quelques photos souvenirs.
»» Les plus grands se sont familiarisés avec leur prochain
espace de vie : le collège de Sombernon.
»» Ils ont dansé devant les parents lors de la kermesse
organisée par la toute jeune association de parents d’élèves
« Les petits borbeteils » à qui l’on souhaite la bienvenue et
une longue vie...
»» Ils ont visité Dijon et ses mystères avec l’association
«Pirouette cacahuète», les mines de Blanzy et le village
médiéval de Brancion.
Kermesse des écoles : 11 juin 2017

xv ÉLÉMENTAIRE :
   le troisième trimestre en fête
Une fin d’année bien remplie pour les élèves de l’école !
»» Ils se sont initiés au développement durable en visitant
le centre de tri du Grand Dijon et la station d’épuration de
Fleurey.
»» Ils ont brûlé les planches en jouant une pièce de théâtre
intitulée « Petit Poucet et Compagnie » et ont été ovationnés.
Les décors avaient été confectionnés par les enfants sur le
temps des NAP ( Nouvelles Activités Périscolaires ).
n° 56 - juillet 2017 - www.fleureysurouche.fr

»» Deux journées ont été consacrées au sport avec une
rencontre athlétisme et une journée « vélo »....
»» Les classes des grands ont fini l’année par une visite
au planétarium et au muséum d’histoire naturelle pour faire
suite à une projection intitulée « Un animal, des animaux »
traitant de la Grande Galerie de l’Evolution de Paris.
Toute l’équipe enseignante remercie les parents pour leur
implication dans les différents projets ainsi que les acteurs
intervenus au fil de l’année, et surtout les enfants qui se sont
investis et ont participé à toutes les activités avec plaisir et
enthousiasme. Nous leur souhaitons à tous de …....
BONNES VACANCES bien méritées ….
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ciations

»» Le château féodal de Lantenay
et le parc à gibier de Philippe le Hardi
Samedi 13 mai, 21 adhérents ont répondu à l’invitation d’HIPAF pour découvrir un lieu chargé d’histoire
mais peu connu du grand public. Benoît Bachellez, de
la Société d’Histoire et d’Archéologie du Pays de Vergy,
a guidé le groupe sur les traces d’Alix de Vergy (11821251) et d’Agnès de France (1260-1325). Le château
féodal, que chacune habita assez longuement, était situé
au-dessus du château actuel (XVIIe siècle), sur la pointe
d’un éperon rocheux qui domine le village à 450 m. Il
n’en reste que les fossés qui en barrent l’entrée au nord en
venant du plateau, quelques pans de murs et la chapelle
castrale Notre-Dame, dite Saint-Louis, fondée par Alix
de Vergy au XIIe siècle. Deux chapelles ont existé sur le
site et leurs vocables ont été confondus au fil du temps.
La véritable chapelle Saint-Louis fut fondée en 1325 par
Agnès de France à la mémoire de son père, Louis IX. Il est
probable que le pignon de près de 9 m de hauteur, qu’on
retrouve un peu plus loin dans les bois en soit le dernier
témoignage.

Mur d’enceinte du parc à gibier de Lantenay

»» Renouveau pour les balades à travers
l'histoire de Fleurey
Notre village détient des richesses patrimoniales insoupçonnées. Elles illustrent les grandes périodes que sont
la Préhistoire, le Moyen Âge, le temps de la Seigneurie
ecclésiastique, celui des Parlementaires dijonnais, la Révolution ou l'époque moderne. Un circuit fléché assorti de
panneaux informatifs et des visites à thème conduites par
des guides HIPAF vous permettent d’en suivre les traces
historiques. Trois balades ont déjà eu lieu le 1er avril
« L'église Saint-Jean-Baptiste », le 6 mai « La Velle » et le
27 mai « Le sentier des Roches d'Orgères ». Vous pouvez
nous rejoindre le 16 septembre pour parcourir « La Velle »
et le 14 octobre « La Vellote ».
NB. Un livret est vendu au bureau de tabac :
« Balade à travers l’histoire : Fleurey-sur-Ouche ».

»» Stand HIPAF, 14 juillet
Vestiges du château ducal de Lantenay
À 120 m environ au nord du château, on distingue les
ruines d’une grande enceinte contenant les vestiges de
plusieurs bâtiments. Il s’agit de l’un des parcs à gibier du
duc Philippe le Hardi. Cerfs reçus en cadeau, sangliers,
chevreuils, porcs et lapins de garenne étaient destinés non
seulement à la table seigneuriale mais aussi à la vente
et donnés « à voir » aux invités du Duc qui pouvaient
laisser séjourner leurs chevaux dans ce parc pendant leur
visite. Ainsi, le 2 novembre 1348, Eudes IV (1295-1349)
reçut au château les dignitaires de Bourgogne avec 290
chevaux !
La chapelle dite Saint-Louis est une propriété privée.
Toutefois, le dimanche des Journées Européennes du
Patrimoine, il est possible de la visiter et d’y admirer un
ensemble de décors peints datés du XIIIe siècle et exceptionnels dans le nord de la Bourgogne.

Vous pensez connaître votre village sur le bout des
doigts ? Le jeu découverte que proposera HIPAF autour du
patrimoine, lors des festivités du 14 juillet, vous permettra
de vérifier cette affirmation. En attendant, soyez curieux et
faites de vos promenades un jeu d’observation !

»» Prochaine conférence HIPAF :
Les anciens hauts-fourneaux, les forges de Côte-d'Or et
les quelques mines qui les alimentaient.
Au XIXe siècle, la Côte-d'Or connaît une forte activité
industrielle. On y trouve de nombreux hauts-fourneaux
et forges, entre autres dans la vallée de l'Ouche. Ces
établissements utilisent l'énergie hydraulique des rivières,
le charbon de bois produit dans les forêts et le minerai
trouvé localement : l'oolithe ferrugineuse. Pour l'exploitation de cette roche, des concessions ont d’ailleurs été
demandées à Fleurey sur les pentes du Cocheron et du
Plain de Suzard.
Pour découvrir cette métallurgie disparue ou en savoir
plus, vous êtes invités à la conférence d'André Beuchot à
la salle des fêtes de Fleurey, le 17 novembre à 20 h 30.
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xv HIPAF xv LEUZEU
suite

ciations

»» Notre site en évolutio
www.fleurey-patrimoine.fr

»» De Fleurey à Cluny, la naissance de
l’architecture romane en Bourgogne

Depuis juin 2016, les deux associations HIPAF et Les
Amis du Val de Leuzeu se sont accordées afin de concevoir un site commun. La création a été permise grâce à la
participation des élèves de l'I.U.T. Informatique de Dijon.
Un groupe de travail met régulièrement à jour le site lors
de réunions mensuelles.

Le 9 décembre 2016, en présence d’un auditoire
nombreux, l’archéologue et historien d’art Christian
Sapin, spécialiste des sites religieux du Haut MoyenAge, est venu commenter la naissance de l’architecture
romane en Bourgogne en s’appuyant sur l’exemple du
prieuré Saint-Marcel de Fleurey-sur-Ouche.

Notre dernière rubrique créée est celle des « Gens du
village » que nous avons accrochée à « Patrimoine de
Fleurey ». Notre but est de faire connaître des personnes
emblématiques reliées à Fleurey, à un moment donné de
l'histoire. Vous pouvez déjà consulter quelques fiches.
Pour la période contemporaine, Lucienne Ponnelle-Maillot
et sa fille Marie Valras, toutes les deux peintres ; pour la
période révolutionnaire, Henry Brenet, médecin, Micault
de Corbeton, seigneur ; et dans un temps beaucoup plus
ancien, Jeanne de Chantal. Vous trouverez aussi des récapitulatifs des maires et des instituteurs depuis 1789. Cette
liste n'est pas exhaustive. L'équipe est en plein travail et
s'affaire à la recherche de renseignements et d'illustrations
afin de présenter rapidement de nouveaux personnages.

Ce bâtiment qui fut lié aux abbayes de Saint-Marcellès-Chalon puis de Cluny, présente dans son architecture
les caractéristiques communes qui marquent les édifices
religieux des environs de l’an 1000 et correspondent au
renouveau liturgique de l’époque. Daté de la fin du Xe
siècle, il possède l’un des premiers transepts en berceau
voûté de pierre et surmonté d’une tour clocher.
La communication de Monsieur Sapin a fait reconnaître l’importance du prieuré de Fleurey bien au-delà de
l’histoire de notre village et de la Bourgogne puisqu’elle
s’inscrit dans le réseau des sites clunisiens.

Bonne lecture. Vous pouvez nous contacter, nous faire
part de vos propositions à l'adresse courriel : hipaf@free.fr.

xv Une belle réalisation au Leuzeu

« Dix ans déjà ». Ces documents sont en dépôt-vente au
tabac-presse de Fleurey-sur-Ouche.

Construit en quatre jours en août dernier… mais préparé
depuis six mois, un bel auvent orne désormais la cour de la
grange au Leuzeu.

Pour nous aider : vous pouvez venir participer à nos travaux
chaque dernier dimanche du mois, de mars à octobre, ou
chaque jeudi toute l’année ; adhérer à notre association ;
nous faire un don de matériel ou financier (déductible de
l’impôt sur le revenu à hauteur de 66%)

Il s’agit en fait d’une reconstruction à l’identique d’un
auvent visible sur de vieilles photographies, auvent qui abritait un manège à chevaux actionnant un battoir situé de
l’autre côté du mur.
Le chantier de reconstruction a été préparé par la réalisation d’une maquette en 3D et, sur le terrain, par un décapage
minutieux du sol et la pose de quelques plots manquants.
Financièrement, cette reconstruction a été rendue possible
grâce à des dons de matériaux (poutres, tuiles), une subvention de 1000 euros de la Communauté de communes OucheMontagne et, bien sûr, les ressources propres de l’association « Les amis du val du Leuzeu » propriétaire des lieux.

Comment nous joindre :
adresse postale : Mairie de Fleurey-sur-Ouche
adresse mail : valde.leuzeu@laposte.net
site internet commun avec l’associatio Hipaf :
ww.fleurey-patrimoine.fr

Le travail a été réalisé uniquement par des bénévoles, 10
à 15 par jour, pilotés par un jeune charpentier professionnel
et un ancien couvreur, eux-mêmes bénévoles.
Ce bel auvent complète heureusement les équipements
déjà mis à disposition des promeneurs sur le site du Leuzeu :
les tables et bancs de l’espace pique-nique et de la grange.
Pour mieux faire connaître notre association, nous avons
publié un bel album photo et 4 Cahiers du Leuzeu : « Découverte », « Randonnée », « Bataille du Leuzeu en 1944 »,
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xv TENNIS xv FNACA

Asso

ciations

xv TENNIS CLUB
Après être montée de la Division 5 à la Division 4 en
2015 (création du club), puis en Division 3 en 2016,
l’équipe Senior Hommes du TCFO jouait le maintien à ce
niveau lors des Championnats départementaux du mois
de mai.
Mission accomplie, et de belle manière : le maintien
acquis dès la deuxième journée (sur cinq), l’équipe était
même en tête avant la dernière rencontre de ce dimanche
30 mai et recevait l’équipe de Saulieu, deuxième de la
poule.

Damien BONNIN et Julien CHATELET remportaient le
premier set, mais finissaient par s’incliner en trois sets très
serrés, laissant la rencontre et la montée en division 2 à
leurs adversaires du jour.
Le bilan est néanmoins positif, avec de belles rencontres
sur les courts de Fleurey, et des joueurs qui auront tout
donné tout au long du mois de mai !

La journée commençait par le match de Jean-Baptiste
MARTIN (classé 30/2) qui corrigeait son adversaire 6/0
- 6/0.
Malheureusement, ni Yann CHARACHE (30/1) ni Julien
CHATELET (30) ne parvenaient à déjouer les pronostics,
et s’inclinaient tous les deux en 3 sets contre deux joueurs
mieux classés (15/5).
Damien BONNIN (15/3) ajoutait une victoire en deux
sets, permettant de ramener son équipe à deux victoires
partout avant le double décisif !
L’équipe senior hommes du Tennis Club Fleurey-sur-Ouche :
Damien, Yann, Julien, Jérôme et Jean-Baptiste
(manque Thierry)

xv FNACA : nouveau drapeau
En début de la manifestation du 8 mai 2017,
s’est déroulée la cérémonie de remise d’un nouveau
drapeau par le Général Georges LECLERC à Noël
TISSARD, porte-drapeau du comité FNACA de Fleureysur-Ouche.
Le drapeau d’origine, utilisé plus de 30 ans pour
de très nombreuses sorties, par tous les temps, principalement à Fleurey et sur la Côte-d’Or, devenait très
fragile . Il deviendra un souvenir dans les archives du
comité.
Merci aux communes de FLEUREY, LANTENAY et
ANCEY qui ont participé aux frais d’achat.
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La vie des entreprises
Cosminter laboratoire Polydermyl

En janvier 2017 «Cosminter laboratoire Polydermyl» a débuté ses activités dans la zone artisanale des Combets.
Elle est la dernière société de la zone à concrétiser
son installation sur le site, abstraction faite de l’entreprise Axiome, dont les travaux de construction sont
toujours interrompus.
Le 6 avril 2017, la Communauté de communes
Ouche et Montagne a soldé financièrement le projet
de la ZA des Combets, engagé en 2010.
Le site de 5,9 ha au total comporte 12 lots pour une
surface utile (et commercialisée) de 36 000 m2, hors
emprises publiques (voirie et ouvrages de rétention des
eaux pluviales).
Au final, le coût de l’opération, 1 691 430€, affiche
un «déficit» financier de 456 000€, en tenant compte
du remboursement des 3 emprunts encore en cours
(capital emprunté de 530 000€). Ce déficit traduit en
fait un investissement à long terme.
En 2014, la CCOM a en effet perçu une recette
fiscale de 10 000 € au titre de la Cotisation Foncière
des Entreprises (CFE, ex taxe professionnelle). Cette
CFE arrivera à 20 000€ en 2017, sans compter
Cosminter. Surtout, cette nouvelle zone d’activités
apporte des emplois pérennes et de nombreux services
de proximité sur notre commune.
«Cosminter laboratoire Polydermyl» est une entreprise de recherche, de création et de fabrication de
produits de parfumerie, de cosmétique (shampoing,
gel douche, lait corporel et autres produits d’hygiène
corporelle, lingettes, rince-doigts...) et de gels lubrifiants pour applications pharmaceutiques, ainsi que
des shampoings animaliers. La clientèle est constituée
de pharmacies, en France et en Suisse,
du ministère de la santé, d’enseignes de
la grande distribution... Les livraisons
irriguent toute l’Europe, le Moyen-Orient
et l’Extrême Orient. La production est
certifiée ISO 13 485 (management de la
qualité pour les dispositifs médicaux).

échos du
village

Mais l’augmentation et la diversification de la
production ont vite mis les personnels et les équipements de production à l’étroit. La création de la zone
des Combets est apparue alors comme une réelle
opportunité et rapidement un terrain de 2917 m2 a été
acheté en 2013.
Le déménagement du site et les discussions avec le
personnel local ont cependant nécessité du temps. Les
travaux de construction du bâtiment ont été engagés
en janvier 2016. En novembre, tout était enfin prêt
pour procéder au transfert sur Fleurey.L’établissement
secondaire de Fleurey est créé juridiquement le 2
janvier 2017, Vitteaux restant le siège social de l’entreprise. Depuis le 4 janvier de cette année, le bâtiment, de 2300 m2, permet un fonctionnement rationnel
des machines et surtout une optimisation des modalités
pratiques de livraison, deux fois par semaine, alors
que le site de Vitteaux obligeait des expéditions en
permanence, au fil de la production.
Valérie Gérarduzzi confie également que Fleurey
présente l’avantage d’être desservi par une autoroute
et que la proximité avec Dijon est très appréciée, en
particulier pour faciliter les entrevues avec l’Université
de Dijon, principal pourvoyeur de personnels formés
aux spécialités cosmétiques de Cosminter. De plus,le
restaurant « O P’tit repère du goût » est également
très apprécié pour recevoir les clients sur place,
Vitteaux ne comportant plus de restaurant adapté.
Nous souhaitons la bienvenue à Fleurey à Monsieur
Gérard Jacquot et à son équipe.

L’entreprise, société de type SARL, a été
créée en 1984 à Vitteaux, par Monsieur
Gérard Jacquot, pharmacien installé sur
place depuis 1971. Les premiers locaux
de production ont été aménagés dans
le bâtiment des Halles. Aujourd’hui la
société compte onze salariés, dont la fille
du gérant, Valérie Gérarduzzi, assurant
les fonctions d’adjointe.
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Flash

flash infos village

INFOS

N

ouveau
terrain de
bi-cross sécurisé à proximité du
stade, ouvert à tous

S

urprise le 8 mai ! 40 caravanes envahissent le
terrain de foot. Heureusement : le terrain n’a
pas trop souffert de leur passage !

L

a sécurisation des écoles se poursuit, clôture de la
cour de l’école maternelle côté rue et de l’accès de
l’école primaire côté canal.

L

es travaux d’aménagement (réseaux) de la zone
commerciale à l’entrée du village sont en cours de
réalisation.

F

leurissement : la saison a commencé, les
services techniques sont à pied d’œuvre !

R
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éhabilitation de l’ancien bureau de poste.
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Flash

flash infos village
C'est à Premeaux-Prissey, entourée de sa famille et de ses
amis, que Suzanne Grée née Cornot a fêté ses 100 printemps le 21 mai dernier !
Suzanne Cornot est née à Flacey (Côte d’Or) le 19 mai
1917. Elle rencontre Albert Grée et se marie à Fleurey-surOuche le 20 avril 1938.
De cette union naît Christiane le 4 septembre 1939 alors
que le mari de Suzanne a été mobilisé le 1er septembre pour
la guerre de 39-45.
Suzanne Grée a toujours été très active. A 8 ans, elle
aidait son père à traire les vaches avant d'aller à l'école et
participait aux travaux de la ferme familiale. Sa vie durant,
elle n'a jamais cessé de travailler, facteur, employée de
maison… Elle a passé sa vie au service des autres !
Habitante de Fleurey, elle n’a quitté notre village qu’après
le décès de son époux pour se rapprocher de sa fille.

Son secret ? me direzvous, … travail, foi et joie
de vivre !
En pleine forme physique
et intellectuelle, Suzanne
Grée "coule" une retraite
heureuse dans le village de
Premeaux-Prissey, non loin
de sa fille et de son gendre
chez qui elle apprécie de
prendre ses repas entourée
de ceux qu'elle aime.

© Photo : JL Bernuy

Une nouvelle centenaire de Fleurey-sur-Ouche

INFOS

Tous nos compliments
Madame Suzanne Grée !
Nous vous souhaitons un
très bon anniversaire et une heureuse présence parmi nous,
pour longtemps encore !

Les coquelicots à la façon de Claude Monnet
Mardi 20 juin, l’équipe pédagogique du périscolaire a invité parents et élus à planter des centaines de coquelicots sur
le terre-plein devant l’église !
Les enfants étaient tout heureux d’expliquer comment ils ont pu fabriquer ces fleurs à partir de bouteilles en plastique.
Ils ont également réalisé des sphères représentant les océans, la terre et l’Homme. Les poèmes, qu’ils ont composés avec
enthousiasme, sont accrochés dans les arbres. Ce projet pédagogique, tout au long de cette année scolaire, en mettant
en place des activités artistiques, était destiné à sensibiliser à l’écocitoyenneté, à permettre l’échange intergénérationnel
avec la maison de retraite. Très belle réussite !
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La sécurité routière

Les « radars pédagogiques » ont-ils un effet pédagogique ?
A de nombreuses reprises, le Borbeteil s’est fait l’écho de
l’inquiétude des habitants du bourg et particulièrement des
piétons qui se sentent en danger par rapport au nombre
et à la vitesse des véhicules qui circulent dans le village.
Des études ont été réalisées avec l’aide du Conseil
Départemental et du cabinet BEREST, qui ont abouti à la
mise en place d’un trottoir rue de Morcueil.
Par ailleurs, deux radars ont été installés en
octobre 2015.
Ces deux radars, l’un dans la Grande Rue du Haut, à
l’entrée du village, l’autre au milieu de la ligne droite de la
rue de Morcueil, sont des radars dits « pédagogiques » :
leur but est d’alerter les usagers sur leur vitesse et de les
inciter à respecter la limite de 50 km/h, réglementaire
dans les agglomérations. En
fait, ces radars ne mesurent
pas seulement la vitesse.
Ils comptabilisent aussi le
nombre de véhicules, en
distinguant les deux sens
de circulation (véhicules
entrants et véhicules sortants
du village) et leur répartition au fur et à mesure des
heures de la journée.
Chaque trimestre, l’équipe
municipale procède à un
relevé des données enregistrées et les traduit en
diagrammes.

Quel bilan peut-on en
tirer ?
Si l’on compare les comptages effectués par le service spécialisé du Conseil Général
en juin 2012 et les relevés de mai 2017, effectués dix-huit
mois après la mise en place des radars « pédagogiques »,
on peut faire quelques observations intéressantes.
On remarque tout d’abord que le nombre de véhicules
empruntant les deux rues concernées, la rue de Morcueil
et la Grande Rue, n’a pas augmenté en 5 ans : il est resté
strictement identique.
Pour la Grande Rue, sens « entrant » (véhicules entrant
dans le bourg), on constate une évolution positive, puisque
les excès de vitesse (plus de 50 km/h) sont passés de 20%
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en 2012 à 10% en 2017. Ce progrès est manifestement
imputable à l’affichage des vitesses sur l’écran du radar.
En revanche, pour le sens « sortant » du village, toujours
au niveau du radar, les excès de vitesse sont en augmentation significative, puisqu’ils passent de 15% en 2012
à 24% en 2017 ! Il est vrai que le véhicule sortant du
village, bien qu’enregistré par l’appareil, ne bénéficie pas
d’un affichage de sa vitesse.
Pour la rue de Morcueil, les résultats sont très positifs
dans le sens entrant, puisque les excès de vitesse sont
passés de 75% en 2012 à 47% actuellement.
Dans le sens sortant, le nombre d’excès de vitesse a
baissé de 58% à 48%. L’affichage des vitesses dans le
sens entrant a manifestement joué un rôle dans la forte
diminution des vitesses. De même, l’aménagement d’un
trottoir donne à la route un
aspect plus « urbain » et
incite, même si c’est inconscient, l’usager à modérer sa
vitesse.

Le bilan de l’installation des radars apparait comme incontestablement positif, dans la
mesure où la vue de la
vitesse affichée incite à
respecter la limitation.
Toutefois, dans la Grande
Rue, qui voit passer quotidiennement 3000 véhicules,
le
cheminement
piéton
reste un parcours difficile et
dangereux.
Après la mise en place du trottoir de la rue de Morcueil,
il importe que la Grande Rue puisse bénéficier à son tour
d’aménagements qui donneront envie aux habitants de
laisser leur voiture au garage et de circuler dans le village
à pied et sans risque : santé, sécurité et développement
durable obligent !

L

es propriétaires d’animaux
sont tenus de prendre toutes
mesures propres à éviter
une gêne pour le voisinage. Cela
concerne spécialement les aboiements et les déjections de chiens
(distributeurs de sacs à disposition),
ainsi que la prolifération des chats
…
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Elections présidentielles et législatives 2017
à Fleurey-sur-Ouche

échos du
village

Elections présidentielles
23 avril et 7 mai 2017

Elections législatives 11 et 18 mai 2017

habitants : 1253 - inscrits : 975

habitants : 1253 - inscrits : 976

            	 1er tour %    2ème tour %
			
votants		
865
88,72	  830	 85,13
exprimés
844
97,57	  703	 84,70
blancs		
19
2,20	   106	  12,77
nuls		
2
0,23
   21
2,53

1er tour			

%

E. Macron	  210		
F. Fillon	  199		
M. Le Pen	   152		
J.L. Mélenchon	  144		
B. Hamon	    71		
N. Dupont-A	    49		
P. Poutou	     6		
F. Asselineau	     5		
N. Arthaud	     4		
J. Lassalle	     4		
J. Cheminade	     0
            
ème

24,88
23,58		
18,01
17,06		
8,41		
5,81		
0,71		
0,59		
0,47		
0,47		

2

tour

     %

E. Macron	 487	        69,27
M. Le Pen	 216	        30,73

IMPORTANT :

Les personnes ayant changé
d’identité ou d’adresse récemment - bien que
restant sur la commune - doivent impérativement en
faire la déclaration en mairie pour mise à jour des
listes électorales.

            	 1er tour %     
2ème tour
			
votants		
540
55,33		
445
exprimés
529
97,96		
373
blancs		 10
1,85		 55
nuls		1
0,19		17

1er tour

%
45,59
83,82
12,36
3,82

			

%

Didier Martin		LREM		206

38,94

Arnaud Guvenatam

70

17,23

Isabelle Delyon		FN		65

12,29

Sladana Zivkovic

LFI		
PS		

51	  9,64

Anne Erschens		LR		51	 
9,64
François-Xav Dugourd

DVD		

36	  6,81

Olivier Muller		EELV		19	 
3,59
Massar N’Diaye

DVG		

9	  1,70

Christiane Estève

All Ecolo		

8	  1,51

Ghislaine Fallet		

PA		

6	  1,13

Marie Poinsel		

PCF		

5	  0,95

Patrick Delezenne

UPR		

2	  0,38

Fatima Arji		

DLF		

1	  0,19

Dehlia Havot		

Divers G		

0

Christian Marchet

LO		

0

Domitille De Bronac

Divers D		

0

Yasmin Kaya		

PEJ		

0

2ème tour

         

Didier Martin                      

%

206    57,37

François-Xavier Dugourd	               159     42,63

Le très haut débit est enfin arrivé !
Vous l’attendiez tous, c’est devenu réalité !
Grâce aux travaux de raccordement de la fibre optique financés par le
Département, notre village bénéficie désormais du très haut débit.
L’inauguration a eu lieu le mercredi 17 mai devant le répartiteur, à proximité
de la salle des fêtes, en présence de Madame Patricia GOURMAND, Vice
Présidente du Conseil Départemental de la Côte d’Or qui représentait François SAUVADET, excusé, de Madame Christine RENAUDIN-JACQUES, notre
Conseillère Départementale et de Christiane LEGENDRE pour la Communauté
de Communes Ouche et Montagne.
Coût des travaux : 214.540 euros, entièrement financés par le Département.
Il aura fallu tirer 4890 mètres de fibre optique pour relier Velars à Fleurey et
permettre ainsi à tous d’être éligibles à l’ADSL jusqu’à 20 mgbits / seconde
et sous condition au VDSL jusqu’à 80 mgbits/s ! Pour cela, il faut toutefois
s’assurer de l’éligibilité de votre opérateur et éventuellement le contacter pour
avoir une connexion internet de la plus haute qualité !
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Les élus devant le répartiteur.
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SERVICES D’URGENCE et SERVICES PUBLICS
MAIRIE Secrétariat ouvert du mardi au samedi inclus de 8h à 12h

de gendarmerie nationale de Sombernon :
& 03.80.33.42.10

Fermé le lundi & 03.80.76.07.47 - Fax. 03.80.76.07.48

GENDARMERIE DE VELARS-SUR-OUCHE

mairiefleurey@wanadoo.fr - www.fleureysurouche.fr

Place d’Osburg - Velars sur Ouche & 03.80.50.90.50

MAISON DES ASSOCIATIONS & 03.80.76.08.45
LA POSTE & 03.80.33.61.25
Bureau ouvert : Mardi 8h30-12h et 14h30-16h50 // Jeudi, Vendredi : 8h30 -12h et
13h30 à 15h50 // Mercredi : 8h30 à 12h // Samedi : 9h à 12h
Levée du courrier : Lundi au Vendredi : 14h30 - Samedi : 11h15

Infos
Pratiques

ELECTRICITÉ Urgence dépannage & 0 810 333 021
LYONNAISE DES EAUX n° Azur : 0977 408 408

SERVICES MEDICAUX, SOCIAUX et assimilés
DENTISTE : Pierre GUICHARD / Marion MUNIER

Boîte devant l’école et devant l’Intermarché : Lundi au Samedi : 9h

GARDERIE

GENDARMERIE : & 17
COMMUNAUTÉ DE BRIGADE

PERISCOLAIRE pour les enfants des écoles de Fleurey

1 bis rue du Sophora & 03.80.33.64.61

Semaines scolaires : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 9h et de 17h à
19h. Accueil à la salle d’évolution de l’école maternelle. Inscription pour cantine et
garderie au 03.80.33.64.00

GPSGOD : 8, rue Jean Truchetet & 03.80.48.06.14

ECOLES : Maternelle & 03.80.33.64.00 - Elémentaire & 03.80.33.68.40
CCAS : permanence assistance sociale en mairie le 3ème jeudi du mois de 9h à 12h

& 06 07 60 66 35

sur rendez-vous. Mme RATIVEAU & 03.80.63.27.50

INFIRMIERES : Gaëlle LIGER et Hélène LEPORI 1 bis rue du Sophora
Saadia KHELIL – Emmanuelle BIZOUARD – Patricia MONOT
5, Grande rue du Haut & 03.80.33.66.66 ou en cas d’urgence 06.07.99.45.56

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE & 03.80.76.00.59

KINESITHERAPEUTES 15, Grande rue du Bas & 03.80.33.68.32

Tout public : Mercredi 16h à 18h et Samedi 9h à 11h30
Scolaires : Mardi 9h à 12h
Site http://ccvo.bibli.fr/opac/ - bibliotheque.fleurey.ccvo@wanadoo.fr

TRI SELECTIF et ORDURES MENAGERES
Vos déchets recyclables sont collectés à votre porte le jeudi en alternance avec les
ordures ménagères. Veillez à les sortir le mercredi soir. Il faut continuer à apporter
le verre soit aux quatre points prévus à cet effet (cimetière, canal, stade et salle des
fêtes) soit à la déchetterie.
Entre Fleurey et Lantenay : déchetterie et décharge de classe III

Arnaud CHOVELON - Flavio PEREIRA - Florian KNIBBE - Tamara WOLFF
EHPAD (Etablissement Hospitalier pour Personnes Agées Dépendantes)
rue du Lavoir & 03.80.76.05.76

MEDECIN Docteur Fabienne PETITJEAN-MAZOIRE
5, rue des Roches d’Orgères & 03.80.76.00.08

OSTEOPATHE D.O. : Déborah CHAPPUIS, Pierre-Arnaud WEBER
rue des Vieilles Carrières & 06.65.42.06.63

PHARMACIE : Mme DUCRET BRETILLON

Horaires d’hiver de novembre à mars :

Centre commercial Intermarché & 03.80.33.63.19

Lundi 9h à 12h30 - Mercredi 9h à 12h et 14h à 17h

SERVICE à la PERSONNE : Céline DELABY & 06.09.38.52.83

Vendredi 9h à 13h - Samedi : 9h à 12h et 14h à 17h

PEDICURE - PODOLOGUE : M. Yémi APITHY

Horaires d’été d’avril à octobre :

15, Grande rue du Bas & 03.80.41.48.84

Lundi 9h à 12h30 - Mercredi 9h à 12h et 14h à 18h
Vendredi 9h à 13h - Samedi : 9h à 12h et 14h à 18h

sur rendez-vous, uniquement le jeudi au cabinet des kinésithérapeutes de Fleurey

Contact CCOM & 03.80.33.98.04 - www.ouche-montagne.fr

TAXI SARL DE MORCUEIL : Karine RAPP

POMPIERS : & 18 ou 112

21 rue de Morcueil & 06.10.07.91.48 - & 06.09.37.64.98

CENTRE D’APPEL MÉDICAL : & 15

GARAGE PEUGEOT Etienne LIORET Zac des Combets & 03.80.33.64.74

Conseillère Culinaire Tupperware

KTP TERRASSEMENT (démolition canalisation vrd) Kévin BOISSONNADE

ARTIBAT Sarl - Zac des Combets & 03.80.76.06.95

& 06 28 94 07 53

ARPIXEL (photos vidéo) Jean-Louis APPERT 16, Grande rue du Haut

MADS (matériel aménagement décoration stands) Alain DUCHATEAU

& 06.72.05.43.37

Zac des Combets & 03.80.59.15.82

AUDACE DES SAVEURS Damien Audax

- Patissier/traiteur Rue des Moulins

& 06.11.45.07.50

LA FORESTIERE DE BOURGOGNE P. MINOT rue Pisseloup & 03.80.33.22.48

BIG MAT STOKER Zac des Combets & 03.80.48.40.91

LES CHARPENTIERS DE L’OUCHE M. MARCHAL & 03.80.76.01.97

BIO-DEMEURE Olivier PIEL 11, rue du Levant & 06.80.36.27.58

LES ECURIES DE FLEUREY-SUR-OUCHE Jonathan PEREZ rue Saint Jean

BOULANGERIE PÂTISSERIE Isabelle et Aurélien LAGRANGE

& 03.80.33.62.58

27, Grande rue du Bas & 03.80.33.61.32

CAFÉ A LA BELLEVUE Thierry MAIRET

NEGOCIATRICE IMMOBILIER Nathalie MOUILLESEAUX 30 rue de Morcueil & 06.77.37.13.57

O P’TIT REPÈRE DU GOÛT (restaurant) Mickaël Felmann

2, rue des Vieilles Carrières & 03.80.33.66.70 8, rue des Vieilles Carrières & 03.80.41.30.92

CAROLINE SENNEGON CONSULTANTS 4, lotissement Les Ouches

PLOMBERIE CHAUFFAGE Olivier LOPIN 24, rue du Colombier & 03.80.76.00.19

& 06.11.16.09.68

PLOMBERIE-CHAUFFAGE SALLE DE BAINS Christophe GAUDILLAT

COIFFURE ESTHÉTIQUE Salon Sandra D 9, Grande rue du bas & 03.80.33.67.10

& 06 76 76 09 98 21410 Fleurey-sur-Ouche

CONSEIL CONFORT ENERGIE Dominique COTINAUT

REINE DE DIJON (fabrication de moutardes et sauces) Z.A. Bas des Combets

Zac des Combets & 03.80.51.14.06 - 03.80.76.01.65

& 03.80.76.05.10

CONTRÔLE TECHNIQUE DE LA VALLÉE DE L’OUCHE SÉCURITEST

SCORRE (conseils en évaluation et reprises d’entreprises) Patrick LACOUR

Guillaume GILLOT 33, Grande rue du Haut & 03.80.33.63.68

13, allée du Haut de la Grapine & 03.80.76.01.71 / 06.10.48.82.95

CÔTÉ JARDIN ET FORÊT Jean-Luc JEANNIN rue Pisseloup &

03.80.33.60.34

SHOUNEN-INFORMATIQUE Frédéric GEORGES 16 rue Martenot & 06.15.96.22.56

DE FIL EN FLEURS Véronique DEUTSCHLER 11, Grande rue du Bas & 03.80.30.51.77 TABAC - PRESSE - LOTO DE LA VALLÉE DE L’OUCHE
LES DÉLICES DE LA CHÈVRERIE Christelle Cadart Fromage de chèvre fermier

Gilles GEROME et Philippe ROCHAIX 44, Grande rue du Haut & 03.80.33.66.34

& 06.73.78.40.51 - cadart.christelle@gmail.com

TDLV (travaux publics) Joël et Julien ANDRZEJEWSKI

ENSEMBLE MUSICAL Gilles BINCHOIS 10, rue des Vieilles Carrières & 03.80.33.61.48

Zac des Combets & 03.80.49.09.03

INTERMARCHÉ SAS ANJEUL - rue du Stade & 03.80.34.04.70

TOUT POUR LA TABLE (location de vaisselle) Michel MAILLOT

LES GOURMANDISES DE LA BEAUTÉ Sabrina esthéticienne - Salon Sandra D 9 grande rue du bas & 06 11 68 73 88

4, rue de l’Eglise & 03.80.33.61.38

VÉRONIQUE ROGER - conseillère thermomix / vorwek

COMMERCES – ARTISANAT – INDUSTRIE

APPERT JACQUELINE

16, Grande Rue Haut & 06.80.02.45.14

Rue du bois de Lée & 06.23.08.68.99 - roger.veronique21@orange.fr

EURL DU VIEUX CHÂTEAU (taille de haies, entretien, élagage)
Pascal LIGNIER 13, rue du Château & 03.80.33.63.65 / 06.20.82.11.12

WARM-UP PHOTO Jean-Olivier PETITJEAN Zac des Combets & 06.75.00.09.10

GARAGE L’ARBRE À CAMES David MASSON Zac des Combets & 03.80.41.74.81
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Commerçants, artisans, si vous ne figurez pas sur cette page, merci de contacter la mairie.
Cet oubli sera corrigé dès la prochaine parution du Borbeteil.
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