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EDITO
Le budget 2018 a été adopté à l’unanimité lors de
la réunion du Conseil municipal du 10 avril dernier
avec une particularité toutefois : l’intégration au
budget communal de l’excédent du budget assainissement puisque la compétence «assainissement» est
transférée depuis début janvier à la Communauté de
Communes Ouche et Montagne (cf page 7). Cette
année encore, nous avons fait le choix, pour la 6ème
année consécutive, de ne pas augmenter la part communale des impôts locaux qui restent bien en dessous
des taux moyens départementaux et nationaux. De
même, nous avons fait le choix de maintenir le même
montant de subventions pour les associations qui
font un travail remarquable et facilitent le lien social.
Devant la baisse des dotations de l’Etat et la diminution des subventions, il nous a fallu fixer des priorités
en gardant pour objectif la qualité du service rendu
à la population.
Notre programme d’investissement se poursuit et
une large priorité est consacrée aux frais d’études
essentiellement dédiées à l’agrandissement de nos
écoles et à la restructuration du cimetière communal.
Aussi, dans le cadre des procédures de restructuration et de mise en conformité de notre cimetière
(cf page 16), il est important que les familles des
défunts concernés
se manifestent en mairie.
Je suis à votre disposition pour tout questionnement.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous.

Enfin je souhaiterais m’exprimer sur l’arrivée à
la Villa Augusta de six mineurs non accompagnés
(cf page 10 et 11). Chaque année des centaines
de jeunes mineurs étrangers arrivent clandestinement en France. Le Département, qui a en charge
la protection de l’enfance, a pour obligation de leur
trouver des structures d’accueil. Les PEP, organisme
social, propriétaires d’une villa inoccupée sur notre
commune ont donc été sollicités et ont répondu favorablement.
Les six jeunes garçons arrivés à Fleurey ont entre
13 et 16 ans et viennent essentiellement d’Afrique de
l’Ouest. La majorité d’entre eux ont fui la misère et la
guerre. Ils ont parfois risqué leur vie avant d’arriver
jusqu’à nous. Ces jeunes sont curieux de tout, ils ont
la volonté de s’en sortir … laissons leur leurs chances
et faisons le maximum pour qu’ils se sentent acceptés
et protégés !
Je remercie une nouvelle fois toutes les associations et leurs bénévoles, sans oublier les bibliothécaires, qui tout au long de l’année animent notre
village sans compter et participent à son dynamisme.
Vous retrouverez dans les pages suivantes toute
l’actualité de notre commune.
Je vous souhaite bonne lecture et un très bel été.
Le Maire, Pascale Gallion

Ce bulletin a été préparé par la commission de l’information
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Synthèse des délibérations
du conseil municipal
FINANCES
26/12/2017 – Dissolution du budget assainissement
de la commune
Madame Odile Lacour, 2ème Adjointe chargée des
finances, informe l’assemblée que suite au transfert de la
compétence assainissement à la Communauté de Communes
de la Vallée de l’Ouche (CCOM) au 1er janvier 2018, il
convient de procéder à la dissolution du budget assainissement de la commune à la date du 31 décembre 2017.
La décision de procéder à la dissolution du budget assainissement est prise à l’unanimité.

28/02/2018 – Approbation du rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées
(CLECT)
Madame Odile Lacour, 2ème Adjointe chargée des
finances rappelle à l’assemblée que dans le cadre de la mise
en œuvre des attributions de compensation 2018 il convient
d’approuver les conclusions de la commission locale d’évaluation des charges transférées.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve les conclusions de la commission CLECT et valide la mise en œuvre,
pour 2018, des attributions de compensation telles que
fixées par le tableau annexé à la présente délibération.
(NDLR: les modifications apportées par la CLECT pour
2018, liées à la compétence GEMAPI et aux redevances
sur les éoliennes, ne concernant pas notre commune, l’attribution de compensation reversée au budget communal reste
identique à celle de 2017, soit 173 515 € ).

PROJETS
10/04/2018 – Espace commercial – Projet de construction par la Commune d’une cellule commerciale et
choix de la maîtrise d’oeuvre
Madame le Maire informe les membres du Conseil
municipal que, dans le cadre du projet d’implantation de
commerces à l’entrée du village, quatre des cinq lots commercialisés sont actuellement vendus ou réservés. Pour boucler
l’opération et terminer l’aménagement global du site, le
groupe de travail «Commerces» propose que la Commune
construise la dernière cellule dans le but de la commercialiser (vente ou location). Le cabinet System-Architecture,
maître d’œuvre de la zone commerciale, a estimé le coût du
bâtiment, d’une surface de plancher de 108 mètres carrés
sur deux étages, à 135 000,00 € H.T. Sur cette base, les
honoraires de l’architecte pour une mission de conception et
de réalisation des travaux s’élèveraient à 9 000,00 € H.T.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide la construction par la Commune de la dernière cellule commerciale
pour le montant estimé; il décide également de confier à
System-Architecture la conception et la réalisation de cette
cellule pour un montant forfaitaire de 9 000 € H.T.
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10/04/2018 – Projet de verger conservatoire –
demande de subventions
Madame le Maire informe l’assemblée qu’en 2008 la
région Bourgogne a développé un dispositif («Vergers de
sauvegarde») favorisant la sauvegarde des variétés fruitières
locales anciennes dans des vergers publics ou privés. La
nouvelle région a souhaité reconduire ce plan et l’étendre à
l’ensemble Bourgogne - Franche-Comté.
La Commune, possédant un verger au Pasquier, peut
s’inscrire et bénéficier de subventions du Conseil régional
pour le restaurer et couvrir les travaux de plantations.
A l’unanimité, le Conseil municipal décide d’inscrire le
verger du Pasquier dans le dispositif «Vergers de sauvegarde» et de solliciter le Conseil régional pour l’octroi d’une
subvention la plus élevée possible.

PERSONNEL
10/04/2018 – Ouverture d’un poste contractuel d’aide
adjoint technique pour accroissement ponctuel d’activité
Madame le Maire informe l’assemblée que la personne
recrutée dans le cadre d’un Contrat d’Emploi d’Avenir est
actuellement en arrêt maladie et sera ensuite en congé
maternité. Pour pallier ponctuellement le surcroît de travail
occasionné par cette absence entre le 23 avril 2018 et le 30
septembre 2018, il est proposé la création d’un poste d’aide
adjoint technique contractuel pour accroissement temporaire d’activité, à raison de 35 heures hebdomadaires. Les
contrats seront établis en application des dispositions de
l’article 3-1° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. La rémunération correspondra à l’indice IM 309.
La création de ce poste ainsi que les conditions d’embauche et de rémunération sont votées à l’unanimité.

PATRIMOINE
28/02/2018 – Demande de subventions pour la
restauration du retable de l’église Saint-Jean-Baptiste
Madame le Maire informe les membres du Conseil
municipal que dans le cadre du projet de restauration du
retable de l’église Saint-Jean-Baptiste une consultation a été
réalisée auprès de quatre restaurateurs d’œuvres d’art. Le
choix définitif s’est porté sur le binôme formé de Madame
LECORRE Françoise (restauration de la toile) et de Monsieur
LANGOT Philippe – LP3 Conservation (restauration de
la partie architecturée). Le coût global de la restauration
s’élève à 13064,00 € H.T. La Commune peut prétendre à
une subvention du Conseil départemental de la Côte d’Or à
hauteur de 20 % et à une subvention de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) à hauteur de 40 %.
A l’unanimité, le Conseil municipal donne son accord
pour la restauration du retable, accepte le principe du choix
de ces deux restaurateurs d’objets d’art et autorise Madame
le Maire à constituer et déposer les dossiers de demande de
subvention.
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28/02/2018 – Demande de classement d’un plat en
étain - Eglise Saint-Jean-Baptiste
Madame le Maire rappelle à l’assemblée qu’un certain
nombre d’objets mobiliers (statues, tableaux, retables, etc)
conservés dans l’église Saint-Jean-Baptiste de Fleurey ont
été inscrits au titre des monuments historiques par arrêté
préfectoral du 22 juillet 2013. Parmi ces objets figure un
plat en étain, aux poinçons de Jean-Baptiste Jérôme Guiot
(ou Guyot) datant du XVIIIe siècle.
Dans sa séance du 21 octobre 2014, la commission
nationale des monuments historiques a donné un avis favorable au classement de ce plat en étain parmi les monuments historiques. Afin que l’arrêté de classement puisse être
rédigé et proposé à la signature de Madame le ministre de
la Culture, une délibération du Conseil municipal indiquant
son accord est nécessaire.
La demande de classement est votée à l’unanimité.

ECOLES
13/12/2017 – Demande de dérogation concernant
les rythmes scolaires dans les écoles maternelles et
élémentaires publiques

échos du
conseil

BUDGET
10/04/2018 – Vote des taxes locales pour 2018
Madame le Maire informe l’assemblée qu’il convient
de voter le taux des trois taxes locales. La commission des
finances a proposé de ne pas changer ce taux pour l’année
2018; dans ce cas, les taux proposés resteraient inchangés
à:
- Taxe d’habitation :

06,02 %

- Taxe sur le foncier bâti :

13,01 %

- Taxe sur le foncier non bâti :

35,50 %

A l’unanimité, le Conseil municipal décide de suivre l’avis
de la commission des finances de ne pas modifier le taux des
trois taxes locales pour 2018.

10/04/2018 – Subventions 2018
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 2018. Au vu des dossiers déposés, la commission
des finances de la commune propose la dotation suivante :
- Association de Chasse Communale (ACC)

Madame le Maire informe les membres du Conseil municipal que le décret N° 2017-1107 du 27 juin 2017 relatif
aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire
dans les écoles maternelles et élémentaires publiques permet
au directeur académique des services de l’éducation nationale, sur proposition conjointe d’une commune et d’un ou
de plusieurs conseils d’école, d’autoriser des adaptations à
l’organisation de la semaine scolaire ayant pour effet de
répartir les heures d’enseignement hebdomadaires sur huit
demi-journées réparties sur quatre jours.

- Amicale des pompiers

Vu le courrier en date du 18 octobre 2017 reçu du recteur
d’académie ;
Vu l’avis du conseil d’école ;
Considérant le résultat des consultations organisées
auprès des parents d’élèves;
Madame le Maire propose au Conseil municipal de
revenir à la semaine de quatre jours (lundi, mardi, jeudi,
vendredi) avec les horaires suivants:

150 €
1 500 €

(dont 300 € pour la sono du 14/07)
- Association «Les P’tits Borbeteils»
- Association Loisirs et Sports

300 €
1 000 €

- Club photo

300 €

- FNACA

100 €

- Gymnastique Volontaire

300 €

- HIPAF Histoire et Patrimoine de Fleurey-sur-Ouche

600 €

- Mécapassion

800 €

- MJC Fleurey-sur-Ouche
- UDMJC 21 (rappel)

1 500 €
400 €

- Union Football Club de l’Ouche (UFCO)

1 500 €

- Harmonie du Val d’Ouche

1 000 €

- Coopérative scolaire maternelle

450 €

- Coopérative scolaire primaire

650 €

- Ecole maternelle :
Matin : 8h40 - 12h00 - Après-midi : 13h50 - 16h30

- Les Amis du Val du Leuzeu

350 €

- Tennis Club de Fleurey

500 €

- Ecole élémentaire :
Matin: 8h40 - 12h00 - Après-midi : 13h55 - 16h35

- RASED

320 €

Par 12 voix pour et 2 abstentions, le Conseil municipal
décide de solliciter une dérogation à l’organisation actuelle
dès la rentrée scolaire 2018-2019 avec de nouveaux
rythmes scolaires établis sur huit demi-journées réparties sur
quatre jours.

- Reste pour subventions imprévues

1 280 €

L’octroi de ces subventions est approuvé par le Conseil
municipal à l’unanimité.

TRAVAUX
23/11/2017 – Fonds de concours éclairage public
Monsieur Joël RENAUD, 1er adjoint en charge
des travaux, informe les membres du
Conseil muni-
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cipal que des travaux de modernisation de l’éclairage
public doivent être effectués. Ces prestations relèvent du
SICECO-Territoire
d’énergie,– syndicat
BORBETEIL N° 58 - DELIBERATIONS
TRAVAUX auquel la Commune a
délégué sa compétence en la matière. Des devis estimatifs
23/11/2017 – Fonds de concours éclairage public
ont
été fournis par le syndicat; le montant des travaux s’élève
Monsieur Joël RENAUD, 1er adjoint en charge des travaux, informe les membres du
àConseil
149 municipal
103,55que€des
H.T.
et de
lamodernisation
contribution
de la Commune
travaux
de l’éclairage
public doivent est
être effectués.
Ces 729,81
prestations relèvent
évaluée
à 69
€ H.T.du SICECO-Territoire d'énergie, syndicat
auquel la Commune a délégué sa compétence en la matière. Des devis estimatifs ont
étéMonsieur
fournis par le syndicat;
le montant des
travaux s'élève
149 103,55 € H.T.
et laces
Joël Renaud
propose
la àréalisation
de
contribution de la Commune est évaluée à 69 729,81 € H.T.

travaux sur deux années, 2018 et 2019, le financement
Monsieur Joël Renaud propose la réalisation de ces travaux sur deux années, 2018
étant
sur étant
trois
années
budgétaires
2017-2018et 2019,réparti
le financement
réparti
sur trois années
budgétaires::2017-2018-2019.
2019.
Lotissements financés en 2017
Coût H.T. réalisation
Coût H.T. communal
LES MOCEAS

14 172,22 €

5 669,85 €

LES ACACIAS

29 449,93 €

13 227,53 €

Total 2017

43 622,15 €

18 897,38 €

Coût H.T. réalisation

Coût H.T. communal

LE COLOMBIER

46 073,81 €

23 146,05 €

Total

46 073,81 €

23 146,05 €

Lotissements financés en 2018

Lotissements financés en 2019

Coût H.T. réalisation

Coût H.T. communal

LES COQUELOTS

39 782,61 €

19 372,45 €

LES CHAMPS PERDRIX

19 624,98 €

8 313,93 €

Total

59 407,59 €

27 686,38 €

Coût H.T. réalisation

Coût H.T. communal

149 103,55 €

69 729,81 €

Total général

Le financement peut être effectué par fonds de concours en application de l'article
L512-26 du Code Général des Collectivités Territoriales. S'agissant de la réalisation
d'un équipement, ce fonds de concours est imputable en section d'investissement
dans le budget communal et doit être amorti.
A l'unanimité,
le Conseil municipal
tableau de par
réalisation
des travaux
et en
Le financement
peut valide
être leeffectué
fonds
de concours
accepte le mode de financement.

en application de l’article L512-26 du Code Général des

22/01/2018
– Convention
préalable deS’agissant
sollicitation des
départementaux
Collectivités
Territoriales.
deservices
la réalisation
d’un
en matière de voirie.

équipement, ce fonds de concours est imputable en section
Monsieur Joël RENAUD, 1er adjoint en charge des travaux, propose à l'assemblée
d’investissement
dans
le budget
communal
et doit être amorti.
qu'une
convention soit mise
en place
entre la commune
de Fleurey-sur-Ouche
et le
Conseil départemental de la Côte d'Or afin que la Commune puisse bénéficier des
prestations
de voirie proposées
par ce dernier:
A l’unanimité,
le Conseil
municipal valide le tableau

de
réalisation des travaux et en accepte le mode de financement.

URBANISME / AMENAGEMENT
23/11/2017 – Numérotation rue du Moulin
Monsieur Francis BOUQUEREL, 3éme Adjoint en charge
de l’urbanisme, informe l’assemblée que la parcelle N° AB
345 rue du Moulin a été découpée en deux terrains à bâtir
et a fait l’objet d’une demande de numérotation. Il convient
d’y donner suite conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L.
2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-1. La numérotation proposée
est :
- parcelle AB 345, lot B: 21, rue du Moulin;
- parcelle AB 345, lot A: 23, rue du Moulin.
A l’unanimité, le Conseil municipal décide d’attribuer aux
deux lots la numérotation proposée.
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23/11/2017 – Numérotation Seigneurie de la Cour des
Closes
Monsieur Francis BOUQUEREL, 3éme Adjoint en charge
de l’urbanisme, informe l’assemblée que le propriétaire de
la parcelle AE 172, sise Seigneurie de la Cour des Closes,
et issue du découpage en vue de lotir de la parcelle AE
93, a fait une demande de numérotation. Conformément
à l’usage en vigueur, la numérotation proposée est 6ter,
Seigneurie de la Cour des Closes. A l’unanimité, le Conseil
municipal décide d’attribuer à la nouvelle parcelle la numérotation proposée.

13/12/2017 – Numérotation rue de Pisseloup
Madame le Maire informe l’assemblée que le propriétaire de la parcelle AE 131, sise rue de Pisseloup, a fait
une demande de numérotation. Conformément à l’usage en
vigueur, la numérotation proposée est 14ter, rue de Pisseloup. A l’unanimité, le Conseil municipal décide d’attribuer
à la nouvelle parcelle la numérotation proposée.

22/01/2018 – Numérotation rue du Colombier
Madame le Maire informe l’assemblée que le propriétaire de la parcelle AA 252, sise rue du Colombier, a fait
une demande de numérotation. Conformément à l’usage en
vigueur, la numérotation proposée est 1bis, rue du Colombier. A l’unanimité, le Conseil municipal décide d’attribuer à
la nouvelle parcelle la numérotation proposée.

23/11/2017 – Numérotation des commerces à l’entrée
du village (parcelle communale)
Monsieur Francis BOUQUEREL, 3éme Adjoint en charge
de l’urbanisme, informe l’assemblée qu’il est nécessaire de
donner une adresse légale aux cellules commerciales et de
services en cours de construction à l’entrée du bourg. Pour les
commerces bâtis sur l’emprise communale, leur adresse sera
sur la rue de la Velle. Comme pour le plateau de services du
Sophora, il est proposé un numéro unique avec des boîtes
aux lettres collectives. En ce cas, et conformément à l’usage
en vigueur, la numérotation proposée est 25, rue de la Velle.
A l’unanimité, le Conseil municipal décide d’attribuer aux
cellules commerciales et de services construites sur l’emprise
communale la numérotation unique proposée

DIVERS
13/12/2017 – Déclassement statutaire de la compétence assainissement
Madame le Maire rappelle à l’assemblée que la compétence assainissement a été transférée à la Communauté
de Communes Ouche et Montagne (CCOM), en tant que
compétence obligatoire, en application de la loi NOTRe du
07/08/2015. La compétence assainissement comprend
trois composantes : assainissement collectif, assainissement
non collectif, eaux pluviales. En accord avec les Communes,
la CCOM veut se dessaisir de la composante eaux pluviales.
Ce n’est possible que si la compétence assainissement, de
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compétence obligatoire est déclassée en compétence facultative.
Le Conseil communautaire a modifié ses statuts en ce sens
par délibération du 28/09/2017. Les Communes doivent
délibérer à leur tour pour approuver cette décision.
Le Conseil municipal approuve la modification des statuts
de la CCOM portant déclassement de la compétence assainissement à l’unanimité. Il précise que jusqu’à l’obligation
légale prévue par la loi NOTRe ou toute autre disposition
légale à venir, l’exercice de la compétence «eaux pluviales»
reste une compétence communale.

13/12/2017 – Signature des conventions de soutien au
réseau des bibliothèques de la CCOM et de soutien
pour l’animation du réseau de bibliothèques
Madame le Maire informe l’assemblée que le Conseil
communautaire de la Communauté de Communes Ouche et
Montagne (CCOM) a validé le principe de fonctionnement
en réseau des bibliothèques, basé sur deux conventions validées en réunion le 12 octobre 2017 en présence des représentants des bibliothèques et des associations et communes
gestionnaires de celles-ci.
Madame le Maire vous demande de bien vouloir l’autoriser à signer les deux conventions:
- la convention de soutien au fonctionnement en réseau
des bibliothèques du territoire;
- la convention de soutien pour l’animation du réseau des
bibliothèques. Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise
Madame le Maire à signer les deux conventions.

13/12/2017 – Renouvellement certification forestière
Madame le Maire informe l’assemblée que l’adhésion de
la Commune à la certification forestière PEFC (PEFC Bourgogne) arrive à expiration le 31/12/2017 et qu’il convient
de la renouveler.
La certification forestière atteste de la gestion durable de
la forêt et du respect de ses fonctions environnementales,
sociétales et économiques. Elle garantit l’application de
règles strictes par tous les intervenants en forêt (propriétaires, exploitants et entrepreneurs de travaux forestiers). Elle
est maintenant une norme de la filière bois et permet l’accès
aux marchés publics et privés. Révisé tous les cinq ans, le
schéma de certification forestière PEFC est entré en vigueur
pour la période 2017-2022 le 1er juin dernier.
Le Conseil municipal , à l’unanimité, décide de renouveler
l’adhésion de la Commune à la certification forestière PEFC
Bourgogne auprès de l’Association Bourguignonne de Certification Forestière pour une durée de 5 ans.

22/01/2018 – Deuxième session de délivrance de lots
d’affouage 2017-2018
Madame le Maire propose aux membres du Conseil
municipal, en complément de la délibération N° 201705-03 du 21 septembre 2017, d’ouvrir une seconde session
de candidature pour l’attribution des lots d’affouage 20172018. Les demandes devront être reçues en mairie pour le
3 février 2018 dernier délai. Les conditions techniques et
financières
restent identiques à celles de la délibération du
Page
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28/02/2018 – Cimetière : Procédure de reprise des
tombes perpétuelles en l’état d’abandon
Madame le Maire informe le Conseil municipal que dans
le cadre de la gestion du cimetière il a été confié à la société
ELABOR la réalisation d’une étude afin de dresser un état
des lieux, pour mettre en conformité le cimetière communal
au regard des obligations de gestion prescrites par le Code
Général des Collectivités Territoriales. Cette première étude
d’un montant de 7 796,20 € H.T. a été réalisée de septembre
2017 à février 2018. Nous devons maintenant poursuivre
la mise en conformité du cimetière en procédant à la reprise
des tombes perpétuelles en état d’abandon. Le coût de cette
procédure s’élève à 8 180,00 € H.T., budgétisés sur quatre
années A l’unanimité, le Conseil municipal approuve la
poursuite de la mise en conformité du cimetière en mettant
en place la procédure de reprise des tombes perpétuelles en
état d’abandon, procédure budgétisée sur quatre ans.

28/02/2018 – Cimetière : Procédure de régularisation
et/ou de reprise des tombes en terrain commun ou
sans titre de concession
Madame le Maire informe le Conseil municipal que dans
le cadre de la mise en conformité du cimetière communal,
confiée à la société ELABOR, au regard des obligations de
gestion prescrites par le Code Général des Collectivités
Territoriales et compte tenu des premières études engagées,
nous nous devons de poursuivre le travail commencé et de
procéder à la régularisation des tombes en terrain commun
et des tombes sans titre de concession. Le coût de cette
procédure de régularisation et/ou de reprise des tombes en
terrain commun s’élève à 2935,00 € H.T. Cette procédure
interviendra dans l’année qui vient.
Par 13 voix pour et 1 voix contre, le Conseil municipal approuve la mise en place de cette procédure.

17/05/2018 – Modification des statuts de la Communauté de communes – Compétence GEMAPI
Madame le Maire informe l’assemblée que lors de la
réunion du Conseil communautaire du 14 décembre 2017
une délibération a été votée portant modification des statuts
de la CCOM et concernant la compétence de la Gestion des
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI).
La compétence GEMAPI est une compétence obligatoire
dévolue aux EPCI; elle comprend également une compétence
dite «hors GEMAPI» en matière d’animation, de protection
et de surveillance des cours d’eau que la CCOM a voulu
déclasser en compétence facultative. Il convient donc à la
commune d’approuver cette modification statutaire.
Par 13 voix pour et 1 voix contre, le Conseil municipal
approuve la modification des statuts de la Communauté de
Communes Ouche et Montagne afin d’actualiser la compétence GEMAPI et de déplacer la compétence dit « hors
GEMAPI » dans les compétences facultatives.
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L’assainissement devient communautaire

Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de Communes
Ouche et Montagne (CCOM) gère, en lieu et place des
Communes, les équipements d’assainissement collectifs
(AC), sur tout son territoire.
Sur les 32 communes de la CCOM, neuf disposent d’une
station d’épuration et d’un réseau de collecte des eaux
usées : Ancey, Lantenay, Velars-sur-Ouche, Sainte-Mariesur-Ouche, Blaisy-Bas, Gergueil, Mâlain, Sombernon et
Fleurey-sur-Ouche. Dans les autres communes, ces eaux
polluées sont traitées, ou stockées avant traitement, par
des dispositifs (dits filières) individuels d’assainissement.
Depuis sa création au 1er janvier 2014, la CCOM
contrôle ces filières individuelles, au titre du service public
d’assainissement non collectif (SPANC).
Elle a également récupéré, à cette même date, la gestion
de l’eau potable de l’ex Communauté de Communes de
la Vallée de l’Ouche (16 communes dont Fleurey).
Depuis le 1er janvier 2016, l’eau potable sur les seize
autres communes de l’ex Communauté de Communes du
Sombernonnais est passée en gestion communautaire et
aujourd’hui la CCOM gère, de manière mutualisée, les
neuf systèmes d’assainissement collectifs.
Les équipements « Assainissement Collectif » correspondants sont mis à la disposition de la CCOM par
chaque commune.
Pour Fleurey, il s’agit de la station d’épuration (STEP
mise en service en 1983), de 15,5 km de réseau (canalisations souterraines) et de 5 pompes de relèvement
(refoulement).
Cette mise à disposition donne au nouveau gestionnaire toutes les prérogatives du propriétaire à l’exclusion
du droit d’aliénation (vente, donation, échange...). Ainsi,
en cas de nouvelles circonstances légales, la propriété
des équipements peut revenir, dans son intégrité, à la
Commune.
Financièrement, la Commune et la Communauté de
communes ont négocié les conditions du transfert. Les
équipements étant en très bon état de fonctionnement
(Fleurey est récompensée chaque année par une prime
d’épuration versée par l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse pour les performances de la STEP), une
simple avance de trésorerie de 12 000 € a été faite,
sur le budget 2018, par la Commune pour permettre à
la CCOM de fonctionner dans l’attente des premières
recettes de redevances « Eau potable et assainissement ».
Ces recettes, auparavant communales, lui seront reversées, dès l’exercice 2018, par le fermier Suez sur ses
encaissements de factures globales comprenant une part
communale, une part pour le gestionnaire et une part de
taxes (TVA, taxes agence de l’eau).
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S’ajoute, à cette avance de trésorerie, une somme de
70 000 € pour terminer des travaux en cours sur le
réseau au 31 décembre 2017 : conduite passant dans la
vallée et amenant les eaux vannes des habitations de la
route d’Ancey.
Les réserves financières ainsi disponibles après la
clôture du budget annexe Assainissement (service public
industriel et commercial géré de manière autonome),
d’un montant de 769 478 € (dont 82 000 € dédiés à
la CCOM), ont été réintégrées au budget général de la
Commune, pour le financement d’investissements liés à
diverses opérations d’intérêt municipal.
Avec la compétence Assainissement, SPANC et AC, la
CCOM gère dorénavant de manière globale la distribution de l’eau potable et son traitement après usage. Au
1er janvier 2020, viendra s’ajouter la compétence «Eaux
pluviales» ainsi que le prescrit la loi NOTRe (Nouvelle
Organisation Territoriale de la République ; 7 août 2015).
D’autres compétences, aujourd’hui communales,
vont être également transférées à la Communauté de
communes, de manière soit obligatoire pour la gestion
des milieux aquatiques et la protection contre les inondations (GEMAPI), soit facultative et volontaire, liées en
particulier à la gestion de la ressource en eau, superficielle et souterraine.
L’objectif de ces transferts de compétences, voulus par
le législateur, est de mutualiser les moyens de gestion
de l’eau pour une meilleure efficacité : protection de la
qualité et la quantité d’eau potable et préservation de la
rivière et des milieux aquatiques.
D’autres négociations sont aujourd’hui engagées pour
la transmission de certaines de ces compétences (hors eau
potable et assainissement) à un nouveau syndicat mixte de
gestion des eaux (Établissement Public d’Aménagement et
de Gestion des Eaux : EPAGE), englobant la totalité des
bassins de l’Ouche, des Tilles et de la Vouge. Il prendra
ainsi la suite des syndicats actuels dont le Syndicat du
Bassin de l’Ouche, SBO.

L

e bricolage et le jardi- nage 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
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Le budget communal

Budget
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76%
Structure 2018
76%

L’excédent global 2017 et l’intégration au budget communal de l’excédent
du budget assainissement permettent à la Commune de poursuivre ses projets,
sans augmenter la fiscalité.
3%

3%

14%

7%

14%

7%

Impôts
Dotations
Produits
Autres
Le budget se compose de
Le compte administratif
intégrant
les dépenses et les
Budget 2018
recettes réalisées en 2017 et le budget 2018 ont été
   2 sections distinctes
Budget 2018
Les recettes de fonctionnement
adoptés le 10 avril 2018 à l’unanimité. Les dépenses
Les recettes
dereportés
fonctionnement
Excédents
antérieurs
1 178 175 €
maîtrisées au cours de l’année 2017 ont permis
de
Section
d’investissement
Excédents
antérieurs
reportés
1 178 175 €
Produits des services (locations,
droits de
dégager un excédent global de 106 304.50 € partagé
Produits
des services (locations, droits de
chasse, …)
16 280 €
entre un excédent de fonctionnement pour chasse,
l’année
Elle
reprend courante
toutes les (revenus
dépenses destinées à réaliser
…)
16 280des
€
Autres produits
de gestion
de 112 887.92 € et un déficit d’investissement
de produits
Autres
de gestion
courante
(revenus ou l’aménagement
équipements
comme
la construction
d’un
des immeubles)
25 257
€
des
immeubles)
25 257
€
6 583.42 €.
bâtiment, le matériel). Le programme d’investissement
a été
Impôts
et taxes
491
250
€
Impôts
et et
taxes
491
250
€
Dotations
participations
92Les
804
€
élaboré
selon les priorités de l’équipe municipale.
frais
Le résultat cumulé des années antérieures se monte
à et
Dotations
participations
92
804
€
Produits financiers
et
exceptionnels
40
€
d’études
sont
essentiellement
affectés
aux
écoles,
au
cime478 706.35 € (excédent de 527 034.46 € pour Produits
le fonc- financiers et exceptionnels
40 €
Autres produits
atténuations
charges) de reprise de
19 conces010
€
tière(dont
notamment
pour lesdeprocédures
tionnement et déficit de 48 328.11 € pour l’investisseAutres
(dont atténuations
de charges)
19 816
010 €
TOTAL produits
DES RECETTES
DE
FONCTIONNEMENT
1
822
€
sions, à laDE
zone
commerciale. Les travaux divers concernent
ment). L’excédent global au 31/12/2017 est donc
porté DES RECETTES
TOTAL
FONCTIONNEMENT
1 822
816
€
EXCEDENT
144
576
€
à 585 010.85 €.
EXCEDENT les voiries, réseaux et aménagements de la zone
144 commer576 €
ciale, la construction d’une cellule commerciale, l’éclairage
qui reprenddu
toutes les
dépenses
destinées
à réaliser
des équipements
Une nouveauté -pourl’Investissement
l’année 2018 : l’intégration
public
avec ledestinées
changement
de lampadaires
dans plusieurs
- l’Investissement
qui reprend
toutes les
dépenses
à réaliser
des
équipements
la construction
d'un bâtiment,
le matériel).
Le
programme
budget assainissementcomme
au budget
communal.ou
Enl’aménagement
effet,
lotissements,
la
signalétique.
Le
reste
est
dédié
à la restaucomme
la construction
ou l’aménagement
d'un bâtiment,
le matériel).
Le Les
programme
d’investissement
a été élaboré
selon les priorités
de l’équipe
municipale.
frais d’études
à compter du 1er janvier
2018, la Communauté
de
ration
du retable,
au verger
conservatoire
et àd’études
l’acquisition
d’investissement
a
été
élaboré
selon
les
priorités
de
l’équipe
municipale.
Les
frais
sont essentiellement
affectés
aux écoles, au cimetière notamment pour les procédures de
communes Ouche et sont
Montagne
assume la affectés
compétence
de au
matériels
essentiellement
aux commerciale.
écoles,
cimetière
notamment
pour les procédures
de
reprise
de concessions,
à la zone
Lesdivers.
travaux
divers concernent
les voiries,
assainissement. Le budget
assainissement,
budget
annexe
reprise
de
concessions,
à
la
zone
commerciale.
Les
travaux
divers
concernent
les
voiries,
réseaux et aménagements de la zone commerciale, la construction d’une cellule commerciale,
de la commune, doit réseaux
être clôturé.
Le budget
assainisseet public
aménagements
de la zone de
commerciale,
la dans
construction
cellule commerciale,
l’éclairage
avec le changement
lampadaires
plusieursd’une
lotissements,
la
ment est donc intégré au
budget
communal.
l’éclairage
public
avec
le
de lampadaires
dans plusieurs
lotissements,
la et à
signalétique. Le reste estchangement
dédié à la restauration
du retable,
au verger
conservatoire
Impôts

Dotations

Produits

Autres

signalétique. Le reste est dédié à la restauration du retable, au verger conservatoire et à

l’acquisition
matériels
divers.
L’excédent global passe
à 1 248de
175.18
€ (excédent
l’acquisition de matériels divers.
de fonctionnement de 1 220 101.85 € et
excédent d’investissement de 28 073.33 €).

Le budget primitif 2018 a donc été établi
en tenant compte de ces éléments et selon les
contraintes suivantes :
- Une baisse réitérée des dotations de l’Etat
qui vient affecter les recettes de fonctionnement. Ces dotations sont valorisées à 90 000 €
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en 2017 se sont montées à 97 898 €.
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pour certains avec une attribution de compensation de l’Etat.
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CCAS,
élus)
l’éclairage public avec
le
lampadaires
dans
plusieurs
lotissements,
la
Taux
communaux
Taux
moyens
Remb.
capital
emprunt
dépôts et
Charges
financières
(Intérêts et
emprunts)
21 568 €
signalétique. Le reste
est
dédié
à
la
restauration
du
retable,
au
verger
conservatoire
en
2017
cautionnements
reçus
72 272et€à
Atténuations
(dégrèvements, fonds
l’acquisition de matériels
divers. de produits
2018
2017
Département
4 000 €
Solde
d’exécution
d’investissement
péréquation
ressources
cne et intercommunalité
70 000 €
Taxe d’habitation
6,02%
6,02%
22.77%
Autres Charges et charges exceptionnelles
12 120 €
reporté
Virement
à
la
section
d’investissement
901
830€
Budget
2018
Taxe foncière bâti
13,01%
13,01%
22.93%
TOTAL
DES DEPENSES
Opérations d’ordre
entre
sections
(dot.aux
amort.)
25
252
€
962
202 €
Les dépenses
Taxe foncière non bâti
35,50% d’investissement
35,50%
36.17%
D’INVESTISSEMENT
Dépenses imprévues de fonctionnement
20 700 €
Frais
TOTAL
DESd’études
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
1 678 240,00 €119 472 €
Dépenses imprévues
30 000 €
Budget 2018
Les
recettesd’équipement
d’investissement
Subventions
versées
0€
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Subventions
(Département,
Région,
Bâtiments,
installationsEtat,
et aménagements
102 828 €
Générales

Personnel

Financières

Divers

Gestion

Frais d’études

TOTAL
DES imprévues
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Dépenses

1 678 240,00 €

La villa Augusta ouvre à nouveau ses portes

échos du
Village

Historique
La villa Augusta, datée de 1890, est située au
cœur du village, 6 rue de l’Aule. Elle a été bâtie sur
un terrain dépendant de l’église du Prieuré, revendu
comme bien national pendant la période révolutionnaire,
puis transmis à Antoine Lignier, instituteur. En 1901 la
demeure est achetée par la famille Jacob qui l’occupera
jusqu’en1977. A cette date elle est vendue à Christine
et Gérard Althuzer qui, en 2004, la cèderont à l’Association départementale des pupilles de l’enseignement
public de la Côte-d’Or (l’ADPEP21). Une unité éducative
thérapeutique s’y installe alors pour permettre l’accueil,
en internat, d’adolescents en difficulté psychologique, et
ceci jusqu’en 2014.
Ensuite la villa reste inoccupée jusqu’au 11 avril 2018,
date à laquelle elle a accueilli six jeunes migrants de 13
à 16 ans. Dans peu de temps, six autres se joindront à
eux, dans l’annexe de la villa actuellement en rénovation.
(cf : Fleurey/Ouche, Histoire et Patrimoine – Hipaf – 2007)

Les mineurs non accompagnés
(MNA)
C’est ainsi que l’administration nomme ces adolescents, sans famille sur le territoire national, qui sont
venus, seuls, depuis leur pays d’origine après un voyage
souvent très long et éprouvant. La majorité d’entre eux
sont originaires de l’Afrique subsaharienne et francophones à 50%. Ils ont quitté leur pays pour des motifs
économiques ou parce qu’ils s’y trouvaient en danger.
Quand ces jeunes arrivent sur notre territoire, ils sont pris
en charge par une cellule spécialisée du conseil départemental et bénéficient de la protection de l’enfance dans
la mesure où leur minorité et leur isolement sont prouvés.
Le juge des tutelles statue et désigne le président du
conseil général comme tuteur.
Le service de l’Aide Sociale à l’Enfance confie alors
l’accompagnement des jeunes MNA à un des établissements de la protection de l’enfance. La Maison d’Enfants
à Caractère Social (MECS) «Centre Pierre MEUNIER» de
l’association PEP CBFC accueille ainsi ces jeunes. Ils sont

tout d’abord hébergés sur le
site d’Arnay-le-Duc pour une
période d’évaluation concernant leur santé et leur niveau
scolaire. Après un temps
d’adaptation, et suivant leur
degré d’autonomie, ils sont
dirigés vers différentes structures de l’établissement, sur
les sites de Beaune ou de
Fleurey.
A Fleurey, les jeunes
accueillis aujourd’hui, originaires de Guinée, du Mali,
du Bengladesh et d’Albanie,
sont suivis par un chargé
d’insertion qui travaille avec
Fatima en compagnie
l’équipe des sept éducateurs.
des jeunes
Tous sont francophones et
sont scolarisés à Dijon dans une unité pédagogique pour
élèves ne parlant pas français en première langue, avant
d’intégrer une classe standard. L’objectif est d’aboutir à
une formation, qui, tout en essayant de se rapprocher au
maximum de leurs centres d’intérêt, leur permettra d’acquérir un diplôme, indispensable pour obtenir une carte
de séjour à leur majorité. Actuellement, un des pensionnaires va suivre en juillet un stage en plomberie et souhaite
poursuivre dans cette filière. Deux autres propositions de
stage, en électricité et en boulangerie, sont actuellement
à l’étude.
L’établissement fonctionne comme un internat classique. Trois veilleurs de nuit sont présents à tour de rôle.
Les jeunes sont demi-pensionnaires, prennent le bus le
matin pour se rendre au collège à Dijon et rentrent en
fin d’après midi. La maitresse de maison, Sylvie, veille à
mettre en place « une vie familiale », assure le quotidien
et ne manque pas de solliciter leur participation, ce qu’ils
font volontiers. En semaine, les repas sont livrés. Pendant
le week-end, les jeunes sont en cuisine avec les éducateurs. Ils préparent des plats de leur pays d’origine ou
s’essaient à nos spécialités. Ils ont défriché un coin de
jardin et planté leurs premières tomates, proposées par
les voisins ... Ils ont bien sûr tout loisir de circuler dans le
village, de se rendre au terrain multisports et de participer
éventuellement aux animations locales. Leur arrivée étant
toute récente, les contacts avec les associations du village
ne sont pas encore effectifs. Une première rencontre a eu
lieu lors de la fête républicaine du 2 juin.
Leur séjour à Fleurey n’est qu’une étape dans leur
parcours. Ils peuvent, suivant l’évolution de leur projet,
quitter la villa Augusta pour une autre structure et d’autres
jeunes peuvent les remplacer rapidement. Souhaitons que
le temps passé dans notre village soit pour eux une expérience positive et leur permette d’affronter plus sereinement leur vie future en France.
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La villa Augusta
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La villa Augusta ouvre à nouveau ses portes

Participation des jeunes au stand
des PEP
A l’occasion de la Fête de la République, les ados
accueillis à la villa Augusta ont réalisé des panneaux
présentant leur pays d’origine : le Bangladesh pour
Nahim, le Mali pour Silliman, Papa et Sambou, la
Guinée pour Albha et l’Albanie pour Daniel.
Sur un autre panneau, ils ont écrit ce qu’ils entendent
par le mot « citoyenneté ». (Cf illustration)
Ils ont aussi préparé des boissons qu’ils ont souhaité
partager gratuitement avec les visiteurs. Ainsi nous avons

pu déguster des jus de fruits exotiques frais et tester le
« bissap », boisson typique de l’Afrique, obtenue par
la macération de fleurs d’hibiscus et d’eau de fleur
d’oranger.
La présence des jeunes sur le stand est discrète et c’est
leur animatrice culturelle, Fatima, qui nous confie à quel
point ils sont curieux de tout et progressent rapidement
en français.
Au bas du panneau présentant son pays, Daniel a
écrit : « pour moi la France, c’est le pays de la liberté, le
travail et l’opportunité d’avoir une famille ».
C’est ce que nous leur souhaitons.

Quelques chiffres
concernant les mineurs
non accompagnés
En 2017
14 908 personnes déclarées
mineures sont entrées en France. Ils
sont, en majorité, âgés de 16 ans et
originaires de la Guinée, du Mali, de
la Côte d’Ivoire.
96% sont des garçons, 4% des
filles
115 ont été confiés au département
89 ont été reconnus MNA

Le panneau concu par les ados
Le stand des PEP

Sources :
- Rencontre à la Villa Augusta avec :
Pascale Dillenseger, directrice du Centre Pierre Meunier,
MECS (maison d’enfants à caractère social) d’Arnay.
Dounia Baghou, directrice du dispositif social PEP CBFC
(pupilles de l’enseignement public, centre BourgogneFranche-Comté) ainsi que Emmanuel Chagnot, chef de
service
- textes nationaux communiqués par Colette Perret
- informations du Conseil municipal de Fleurey du
19/4/18
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Fleurey et la Grande Guerre

Histoire

L’année 1918

Sur le front de l’ouest, la guerre atteint son paroxysme
par le nombre d’hommes engagés et par les quantités de
matériels utilisés.
Cette année 1918 va voir la fin de ce sanglant conflit,
conflit inutile aux conséquences désastreuses pour toute
l’Europe. Le village de Fleurey va connaître, au cours de
ces derniers mois de guerre, un triste record de morts au
combat.

Paix à l’est, intensification à l’ouest
L’Allemagne conclut la paix, le 9 février avec l’Ukraine, le
3 mars avec la République russe des soviets (paix de BrestLitovsk) et le 5 mars avec la Roumanie. Dès lors, elle peut
mettre toutes ses forces dans la bataille sur le sol français.

Offensive allemande
Du 21 mars au 4 avril, plus de 40 divisions allemandes
(des centaines de milliers d’hommes) passent à l’attaque.
Le front allié est enfoncé. Les troupes britanniques reculent.
L’ennemi franchit la Somme et avance de 60 km. Une
autre offensive en Flandre heureusement échoue. Enfin, en
Champagne, une troisième vague ennemie est difficilement
arrêtée.
Dans le même temps, Paris est bombardé par l’aviation et
par sept pièces d’artillerie à très longue portée : les Pariser
Kanonen, appelés à tort Grosse Bertha.

Vers la victoire
Placées sous le commandement unique du général Foch,
les troupes anglaises, françaises et américaines arrêtent
l’avance allemande. L’arrivée d’un million de militaires
venus du Nouveau Monde fait pencher l’issue de la guerre
en faveur des alliés.
Des offensives générales sur tous les fronts aboutissent à
la capitulation des puissances centrales (Autriche, Turquie...)
et de l’Allemagne.

Le front en 1918.
En juillet, les Allemands menacent à nouveau Paris !
En novembre, ils sont repoussés sur leur frontière.

L’armistice est signé le 11 novembre 1918.

Le défilé de la victoire.

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.
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Fleurey et la Grande Guerre

Histoire

L’année 1918

Les morts de Fleurey en 1918.
(Noms portés sur le monument aux morts)
Léopold, Jules Collin, 44 ans, soldat au 37e R A, décédé à
l’hôpital militaire de Bourges (Cher) le 10 février 1918. Mort
pour la France.
Jules, Louis, Raoul Carlet, 20 ans, soldat au 113e R I, disparu
à Vouël (Aisne) le 23 mars 1918. Mort pour la France.
René Pélissonnier, 31 ans, soldat au 13e R I, tué à l’ennemi à
Rubécourt (Somme) le 17 avril 1918. Mort pour la France.
Pierre Diolot, 39 ans, soldat au 13e Régiment de Dragons,
décédé à l’hôpital central de Bar-le-Duc (Meuse) le 18 avril 1918.
Mort pour la France.
Gaston, René L’Excellent, 32 ans, soldat au 24e R I, décédé
des suites d’une intoxication par le gaz dans l’ambulance 1/63
à Saint-Rémy-sur-Bussy (Marne) le 31 mai 1918. Mort pour la
France.

Henri, Auguste Jacob, 25 ans, caporal à la 8e Section d’infirmiers militaires, décédé à l’hôpital temporaire 92 à Dijon le 22
juillet 1918. Mort pour la France.
Marius, Ernest Champonnois, 27 ans, soldat au 206e R I,
disparu entre Beugneux et Cramaille (Aisne) le 1er août 1918.
Mort pour la France.
Auguste dit Maurice Rouette, 29 ans, soldat au 27e Bataillon
de Chasseurs à pied, disparu aux combats de Vauxaillon (Aisne)
le 18 septembre 1918. Mort pour la France.
Jules, Pierre, Jean-Baptiste, Charles Clément, 30 ans, soldat
au 27e R I, décédé le 21 octobre 1918 à l’ambulance 16/1 à
Epernay (Marne).
Victor Roze, 40 ans.
En 1922, Julien Chary (36 ans) et Paul Chary (43 ans), en
1923, Henri Lignier (29 ans), meurent prématurément, victimes
tardives de la guerre.

Marcel Chaîneaux, 28 ans, caporal au 152e R I, tué à l’ennemi aux combats de Belleau (Aisne) le 2 juin 1918. Mort pour
la France.
Jean Chenagon, 20 ans, soldat au 284e Régiment d’Artillerie
lourde, décédé à l’hôpital de Rosendaël (Nord) le 5 juin 1918.
Mort pour la France.
Bernard, Charles, Marie, Alfred de Girval, 26 ans, lieutenant,
pilote à l’Escadrille SPA 73 (Escadrille des Cigognes), tombé aux
commandes de son avion à Bonneuil-en-Valois (Oise) le 30 juin
1918. Cité à l’ordre de l’armée le 13 juillet 1918. Mort pour la
France.
Joseph, Marius Truillot, 21 ans, soldat au 152e R I, tué à l’ennemi à Hautevesne-Courchamp (Aisne) le 18 juillet 1918. Mort
pour la France.

Le lieutenant Bernard de Girval est mort aux commandes d’un
SPAD XIII marqué de l’emblème d’une cigogne amorçant un
virage. Ci-dessus l’avion de Guynemer avec une cigogne ailes
déployées.

Camp américain d’Is-sur-Tille
Conçu pour assurer par le rail le ravitaillement et l’assistance de 800 000 soldats américains, le camp William près d’Is-surTille est achevé en mars 1918. Installé sur plus de 250 hectares, dans d’immenses baraquements, il emploie 8 000 personnes.
25 000 militaires y transitent chaque jour. De là, en moins d’un an, 4 millions de tonnes de matériel et de nourriture sont acheminés vers le front. Aujourd’hui, de cet ensemble, il ne reste plus que .... la cheminée du mess des officiers !
Source : Société d’Histoire Tille/Ignon

Plan du camp américain près d’Is-sur-Tille.
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Vue partielle de l’immense camp William.
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Fait divers historique

échos
du
Histoire
écoles
Sous la Révolution, Fleurey presque à la une d’un journal parisien ! conseil
Courrier de l’Egalité n° 1292
du dimanche 6 mars 1796, 16 ventôse an 4
Fleurey-sur-Ouche, département de la Côte-d’Or
Citoyen, il y a quinze jours, cinq individus, teinturiers, sont arrivés dans cette
commune et ont obtenu de l’ouvrage qu’ils ont fait assez honnêtement d’abord ;
mais quand ils eurent amassé beaucoup d’effets qu’on leur confiait pour teindre,
notamment quantité de laines filées, ils ont disparu avec les dits effets.
Un homme de 40 à 45 ans, taille de 5 pieds 2 à 3 pouces, cheveux châtain.
Sa femme âgée de 50 ans, taille de 5 pieds, ayant de l’embonpoint.
Leur fils, âgé de 17 ans, taille de 5 pieds, cheveux châtain.
Leurs deux filles, une de 18 ans, cheveux et sourcils blonds, belle et bien faite.
L’autre de 8 à 9 ans.
Signé, CAZOTTE*, juge de paix
*Jean Cazotte, citoyen aisé, juge de paix du canton de Fleurey pendant la
Première République. Sa famille a donné son nom à un lieudit de Fleurey, la cour
Cazotte.
							

Source : Guy Masson. HIPAF

xv Ecoles
KERMESSE
Affluence record samedi 9 Juin 2018 pour la kermesse
des écoles.
Malgré une météo peu clémente, parents et amis étaient
présents en nombre pour le spectacle offert le matin par
les enfants de maternelle et leurs enseignantes pour cette
fin d’année scolaire. Les enfants ont présenté leurs danses,
aux couleurs des émotions : peur, colère, joie, amour, tristesse. Les élémentaires s’en donnaient à cœur joie l’aprèsmidi dans un spectacle rythmé autour du cirque.
Entre les deux spectacles, les enfants ont eu le loisir
de profiter des différents stands proposés par l’association « les p’tits Borbeteils » et les représentants de parents
d’élèves.
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Tout le monde a pu se restaurer dans un moment convivial, grâce à l’énergie de nos cuisiniers bénévoles et aux
parents qui avaient confectionné de nombreuses gourmandises.
La tombola a permis de gagner de nombreux lots de
qualité.
Un grand merci aux nombreux participants. Cette
journée fut un succès. Nous pouvons donc dire « kermesse
pluvieuse, kermesse heureuse » !
L’équipe enseignante
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écoles

S
CLASSES DE MATERNELLES PS/MS/G
Dans le cadre de la semaine sans écran, nous avons
reçu la visite d’Esther, qui est sage-femme, mais qui
s’occupe également de la prévention pour notre santé.
Nous avons nommé les écrans qui nous entourent :
tablette, téléphone, cinéma, jeux, ordinateur, …
et bien sûr télévision !
Esther nous a expliqué les raisons qui font que c’est
néfaste pour notre sommeil d’utiliser des écrans trop
longtemps, en particulier avant de dormir, et à table.
Du 26 avril au 5 mai, nous allons relever le défi de
LA SEMAINE SANS ECRAN en allant par exemple
jouer dehors ou en dépoussiérant nos boîtes de jeux !
PARENTS ET ENFANTS ! QUI RELÈVERA LE DEFI ?

C. M .1 - C. M .2
Classe verte à la ferme d’Aulot
(ou trois jours sans les parents)
Nous sommes allés trois jours à la ferme d’Aulot à
Bure-les-Templiers dans le Châtillonnais. Le voyage s’est
très bien passé. Une fois arrivés, nous sommes allés dans
nos chambres déposer nos affaires. Puis, nous avons
commencé les activités. Pendant trois jours, nous avons
fait du théâtre, du poney. Nous avons fabriqué du pain
et de la pizza que nous avons pu déguster ensuite. Nous
avons réalisé des empreintes et du compost. Nous avons
assisté à un spectacle et avons participé à une balade
ambiance. Nous avons fêté l’anniversaire d’Annelie.
A chaque repas, « une chambre » mettait la table et la
débarrassait à tour de rôle.
Gérard, Sylvain, Jennyfer, Alain et Antoine nous ont
encadrés pendant les activités. Nous nous sommes bien
amusés.
Nous étions un peu tristes de repartir. Nous avons tous
envie d’y retourner.

C’ÉTAIT TROP COOL !

C.E.2
UN PARENT, UN TALENT !
Dans la continuité de notre projet d’école, nous allons régulièrement à la rencontre des talents de nos familles.
Cette fois-ci, nous voilà mélomanes grâce à l’intervention de la
maman de Charles, élève de petite section. Sa maman est professeure de violon. Charles et sa maman nous ont apporté chacun
leur violon. Charles a réveillé son petit violon pour nous faire
une courte prestation. Intimidé devant son auditoire, il a laissé la
place à sa maman qui nous a accompagnés dans la découverte
de cet instrument de musique : caractéristiques, sons, découverte
de différentes mélodies et enfin reprise de quelques comptines
apprises en classe pour chanter avec elle.
Les enfants étaient ravis de cette intervention. La maman nous
promet de revenir pour que les enfants puissent essayer de jouer
du violon. Nous avons découvert à cette occasion que d’autres
enfants jouaient d’un instrument de musique : guitare, flûte,
piano. Cela ne nous étonne pas. Ne dit-on pas que la musique
adoucit les mœurs !!!

DE FUTURS ARTISTES SONT NÉS !
Merci à cette maman pour son intervention.
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Notre voyage à la ferme d’Aulot
Le 26 avril, à 7h30, nous sommes partis pour nous
rendre à la Ferme d’Aulot, à Bure-les-Templiers dans le
Châtillonnais.
Là-bas, nous avons fait du poney, du théâtre (jeux théâtraux), nous avons appris à «lire» la forêt avec Sylvain
(nous avons vu des couchettes et des frottis de chevreuils,
des pots de blaireau, des empreintes, …).
Nous avons également appris à faire du pain, de la
pizza - miam ! - c’était trop bon ! On nous a montré aussi
comment faire du compost pour planter des graines.
Le premier soir, Alain, l’animateur théâtre, nous a
présenté un spectacle drôle et magique. Le deuxième
soir, nous avons participé à une balade ambiance au
cours de laquelle il fallait sauver le cœur du Royaume des
Rêves. C’était passionnant et fantastique.
Le séjour s’est terminé le 28 avril au soir ; nous étions
désespérés, dégoûtés, tristes et émus.

LA FERME D’AULOT, C’EST LE PARADIS !
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Restructuration et mise en conformité
du cimetière communal
Le Conseil municipal a confié à la Société ELABOR une
mission d’assistance pour une « procédure de régularisation,
avant reprise, des tombes en terrain commun ».
Cette procédure a pour objectif de régulariser la situation des tombes sans concession existantes, qui
relèvent du régime du « Terrain Commun ».
Des panneaux informatifs seront consultables à l’entrée
du cimetière et des plaquettes individuelles seront posées
sur les tombes concernées.
Les familles sont invitées à se faire connaître en
mairie, l’objectif étant de régulariser, pour celles qui le
souhaitent, la situation de leur sépulture. Dans le cadre
de la procédure municipale, les familles devront justifier
d’un titre de concession et manifester leur intention de
rénover le monument si son état le nécessite. Elles auront
ensuite la possibilité de renouveler leurs concessions.
Au terme de cette procédure, la Commune pourra
alors reprendre les tombes dont la situation n’aura pas
été régularisée, libérant ainsi des terrains.
En effet, suite à l’étude réalisée au préalable par le
service ingénierie de groupe ELABOR, il apparaît, à la
date du 16 octobre 2017, que notre cimetière compte
globalement 539 emplacements dont 2 sont inconnus,
c’est-à-dire pour lesquels aucune information concernant
la (ou les) personne (s) inhumée (es) n’est connue à ce
jour. De plus, il apparaît qu’environ 32% des emplacements ont cessé d’être entretenus par les familles et sont
dans un état de dégradation parfois avancé.
Au vu de la taille de notre commune (1 300 habitants chiffres 2014), et compte tenu du nombre moyen des inhumations sur les dix dernières années (13 ou 14 par an),
notre cimetière devrait pouvoir compter 65 à 70 emplacements disponibles afin de répondre aux exigences en
matière d’inhumation. Cette démarche de restructuration
et de mise en conformité du cimetière devient urgente et
se doit d’être entreprise.
Les familles pourront se manifester jusqu’au
15 novembre 2018. Au terme de ce délai, la
Commune procèdera à la reprise des sépultures
en l’état.
Notre commune pourra alors retrouver, à l’horizon
2019-2020, un cimetière conforme à la réglementation
en vigueur tout en conservant le respect dû aux défunts et
à leurs familles.
Il est possible de retrouver toutes les informations
concernant cette procédure sur le site internet de la
commune ou via l’espace dédié à la commune sur le site
www.cimetieres-de-france.fr.
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Dans le cadre de la nouvelle
réglementation « Zéro Phyto » dans les
cimetières, la Municipalité a choisi
d’engazonner les allées et les inter-tombes.
Des subventions de la Région pouvant aller

jusqu’à 80% sont possibles pour tous
dossiers déposés avant janvier 2019.
La Commune est inscrite dans ce programme.

DERNIÈRE MINUTE
Communiqué :
Une seconde procédure de reprise des concessions
à l’état visuel d’abandon est également engagée
dans le cimetière communal de Fleurey-sur-Ouche.
La liste des concessions faisant l’objet de cette procédure est consultable sur les panneaux d’affichage, en
mairie et à l’entrée du cimetière ainsi que sur le site
internet de la commune et sur le site www.cimetieres-defrance.fr.
Conformément à la réglementation, un constat de l’état
dans lequel se trouve chaque concession et l’établissement du 1er procès-verbal sera effectué.
Une visite est prévue :

lundi 23 juillet 2018
à 14h00
au cimetière de FLEUREY-SUR-OUCHE
Les ayants droit, les successeurs des concessionnaires
ou les personnes chargées de l’entretien de la concession, sont invités à remettre leur concession en bon état
de propreté et/ou de solidité dès que possible. Il est vivement conseillé d’assister à la visite sur les lieux aux date
et heure fixée ci-dessus.
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xv Verger de sauvegarde

échos du
village

Du verger communal au projet régional de «Vergers de Sauvegarde»
Les vergers traditionnels ont fortement régressé en France
depuis une cinquantaine d’années. Les modes de culture
changeant, les vieux arbres disparaissent, laissant la place
à des variétés modernes, plus à la mode, quand les vergers
ne sont pas purement et simplement abandonnés. Le patrimoine fruitier local disparaît donc peu à peu malgré son
importance biologique et culturelle.
Face à ce constat, la région Bourgogne a mis en place
en 2008 un plan d’encouragement au maintien et à la
(re)plantation de variétés anciennes sous l’appellation
«Vergers de Sauvegarde». Lors de la fusion avec la
Franche-Comté, ce plan a été étendu aux deux territoires.
Il prend la forme d’appel à projets annuels. Il est ouvert
aux collectivités locales, aux associations, aux particuliers et aux établissement scolaires.
Derrière le Pasquier, Fleurey possède un verger
ancien qui a servi un temps de terrain de camping. Il
est aujourd’hui un peu délaissé, il faut bien l’admettre…
Avec l’aide et les conseils de Madame Granjon,
paysagiste au CAUE-21, la Commune a posé sa
candidature cette année au projet «Vergers de Sauvegarde» et souhaite réhabiliter le verger communal en
reprenant son entretien et en replantant des variétés
anciennes là où les arbres ont disparu.
Le dossier de candidature a été déposé début mai. Le
comité technique de sélection / validation doit se réunir
pendant l’été et le choix des projets retenus sera communiqué en novembre prochain.
Les projets retenus peuvent bénéficier de subventions
importantes (jusqu’à 70%) concernant aussi bien le coût

des plants et fournitures (tuteurs, protections, paillage)
que celui des travaux de préparation et de plantation. Ils
doivent bien sûr s’inscrire dans une démarche qualitative
et cohérente avec les enjeux de préservation de la biodiversité.
C’est pourquoi, outre la plantation d’arbres fruitiers
locaux (choisis sur une liste de variétés locales fournie
par la Région), les projets peuvent inclure l’installation de
ruches, la plantation de haies mellifères, l’installation de
nichoirs et d’abris à insectes, … Dans le même état d’esprit, le demandeur signe une «charte de bonne conduite
d’un verger» détaillant les bonnes pratiques au fil des
saisons et au long des années.
Outre l’aide financière, toujours bienvenue, s’inscrire
dans le projet permet de bénéficier d’aides techniques.
Nous avons ainsi rencontré Monsieur Corrot, président de
l’association des Croqueurs de Pommes Auxois / Morvan,
qui nous a conseillés dans l’élaboration du projet. L’association nous aidera à identifier les variétés fruitières
existant actuellement dans le verger. Elle dispense aussi
des formations sur la taille et le greffage dont les agents
d’entretien de la commune pourront bénéficier.
Notre intention, dans un premier temps, est de s’appuyer sur le plan «Vergers de sauvegarde» pour reconstituer le verger communal, avec la plantation de 15 arbres
fruitiers : pommiers, poiriers, comme à l’origine bien sûr,
mais aussi cerisiers, pruniers, cognassiers, … tous choisis
dans la liste des variétés locales. Les arbres existants ne
sont pas oubliés : ils ont grand besoin d’une bonne taille
de «nettoyage» qui sera effectuée l’hiver prochain. Cet
automne, en attendant,
il nous faudra récolter et
étiqueter des spécimens
de leurs fruits, pour faire
identifier les variétés
par les Croqueurs de
Pommes. Il faudra peutêtre aussi prendre la
décision de supprimer
quelques uns de ces
anciens fruitiers, trop
âgés, malades ou improductifs.
Gageons
que
les
Borbeteils,
petits
et
grands, seront nombreux
à s’intéresser à ces
travaux, qui vont faire
revivre un lieu qui appartient à notre patrimoine
communal, et qui est une
des dernières traces de
notre passé de village
rural…
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xv Cellules commerciales à l’entrée du bourg

Le 10 mai 2018 est une date qui comptera pour Véronique Deutschler, «notre» fleuriste, et pour la commune de
Fleurey-sur-Ouche : le jeudi de l’Ascension marquait l’ouverture de son nouveau magasin «De Fil en Fleurs». Ce jalon
important dans la construction de cellules commerciales sur
l’emprise communale des anciens tennis est l’occasion de
faire le point sur ce projet.
La demande des commerçants du village est ancienne :
leurs commerces au centre-bourg sont difficiles à adapter
aux normes actuelles de sécurité et d’accessibilité ; les
places de stationnement manquent cruellement ; et puis,
avec l’ouverture de la moyenne surface à Fleurey, l’animation commerciale s’est déplacée à l’entrée du village.
Le Tabac-Presse a montré l’exemple, profitant de la vente
d’une maison d’habitation au début de la Grande rue du
Haut.

échos du
village

La Commune, possédant un terrain idéalement placé
face au Centre de Secours, a monté un projet de vente
de lots à bâtir en donnant la priorité aux commerçants
du village désirant s’y installer. Ce projet a été long à
finaliser. Ce sont en définitive cinq cellules qui seront
construites, d’ici le printemps prochain.
A côté de la cellule de la fleuriste, c’est un agent
immobilier qui va installer un bureau de ventes dédié
à la vallée de l’Ouche. Le gros œuvre est terminé. Les
trois autres cellules seront construites le long de la rue
du Stade. La première, dont les travaux ont commencé
mi-juin, a été acquise par Sandra Diho, la coiffeuse
de Fleurey. La seconde cellule, dont la construction
débutera à l’automne, est destinée à une digitopunctrice. Pour boucler le chantier le plus tôt possible, la
Commune a décidé de construire la troisième cellule
pour la mettre en location.
De son côté, Gilles Gérôme, propriétaire du TabacPresse, a l’intention de construire trois cellules sur son
terrain. Le permis de construire est accordé, la construction devrait débuter bientôt. Ces cellules seront destinées à la location.
Au delà de la réalisation des cellules, c’est tout l’aménagement de cette zone qui est prévu, dès que leurs
travaux de construction seront suffisamment avancés.
Des stationnements seront créés entre les cellules
commerciales et le long de la Grande rue du Haut et
de la rue du Stade, qui sera refaite. L’éclairage public
sera installé, des espaces verts créés. Les coûts seront
partagés entre la Commune et les commerçants. Nous
aurons bien sûr l’occasion d’en reparler.

Bienvenue
Un antiquaire à Fleurey
Bourgogne-Antiquité a transféré son siège social dans notre village
depuis septembre 2016. Steve Renner, 25 ans, gère aujourd’hui cette
entreprise créée en 2011.
Certains ont sûrement déjà remarqué sa camionnette sur le parking
du Sophora. Steve Renner est spécialisé dans l’achat et la revente des
articles d’antiquité, de brocante et de décoration ancienne de jardin.
Il exerce son métier en particulier dans le domaine des meubles
anciens, des bibelots, pendules, miroirs, montres et cartes postales
anciennes, tableaux et tous objets anciens particuliers de valeur.
Il parcourt ainsi les foires et grandes brocantes régionales.
Vous pouvez le joindre
- par téléphone : 06 43 33 43 41,
- par mel : bourgogne-antiquite@hotmail.com et en savoir plus en
consultant son site internet www.antiquite-decorations.fr
Bienvenue à notre antiquaire borbeteil.
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xv VEFO
xv UFCO
VEFO, vivre ensemble à Fleurey-sur-Ouche
Depuis l’automne 2017, une nouvelle équipe a pris le
relais. Des anciens membres travaillent avec de nouveaux
venus pour continuer à faire vivre l’association dont les objectifs sont toujours les mêmes : développer et maintenir le lien
entre les habitants du village.
Les membres du bureau sont : Anne Boutillon, présidente,
Sylvain Minot, secrétaire et Daniel Mathieu, trésorier.
L’association souhaite mettre en place des activités ponctuelles ou régulières où les habitants du village peuvent
partager un moment agréable et riche en rencontres.

1/ L’AMAP
Les personnes qui désirent consommer des produits issus
de l’agriculture biologique et de proximité se retrouvent tous
les mercredis entre 17h et 19h pour récupérer leur panier
de légumes, mais aussi des fromages de chèvre, des champignons, du pain, des poulets, du porc, de la farine et de
l’huile. C’est un engagement à l’année par contrat.
Pour plus de renseignements contacter Sylvain Minot
(sylvainminot@wanadoo.fr)

ciations

moment musical. Puis, si cela vous tente, venez danser au
son des percussions, petits et grands, danseurs ou pas …
Prochaine édition à l’automne 2018.

4/ Ludofolies
Pour tous ceux qui aiment jouer, petits et grands, nous
nous retrouvons à la salle des fêtes pour partager un moment
convivial autour de jeux de société, de crêpes et de boissons
proposées par l’association.

Nous sommes à l’écoute de vos propositions pour créer
des nouveaux événements. Si vous désirez donner un peu
de votre temps pour nous aider lors des manifestations ou
pour apporter des nouvelles idées, n’hésitez pas à nous
en faire part. Vous pouvez nous contacter à l’adresse
vefo21@gmail.com ou suivre l’activité de l’association sur
sa page Facebook VEFO

2/ Le marché de l’Avent
Début décembre, nous nous retrouvons à la salle des fêtes
pour découvrir de l’artisanat local ainsi que des gourmandises. Rendez-vous pour une édition spéciale : nous fêtons les
10 ans du marché de Noël le 2 décembre 2018.

3/ Les ateliers de découverte des percussions
     et danses d’Afrique.
Vous êtes invités à venir en famille découvrir le son des
djembés et doundouns, et créer tous ensemble un grand

L’UFCO au féminin
Voilà maintenant deux saisons que l’UFCO compte une
équipe “féminines” au sein de ses effectifs.
Cette équipe est composée de treize joueuses âgées de 9
à 14 ans. Les nouvelles ont su s’intégrer très rapidement au
groupe déjà existant.
Malgré leur différence d’âge, une belle complicité s’est
installée et certaines manifestent déjà un fort potentiel.
Tout au long de la saison, elles ont participé à différentes
animations :

La nouvelle équipe de
VEFO et des bénévoles
Toutes les jeunes filles intéressées et qui partagent nos
valeurs : engagements, respect, fair-play, sans oublier une
petite pointe de goût pour la compétition, sont les bienvenues.
Le “label bronze”, pour l’école de foot féminine, décerné
par la Fédération Française de Football a été remis au club
le mercredi 16 mai par les représentants de la ligue de
Bourgogne et du district de Côte-d’Or.
Pour toutes informations contactez Sébastien Darmigny:
06 28 42 91 35 ou Laurent Hautier : 06 89 86 82 87

plateaux les samedis matins avec de très belles victoires,
une journée loisir pendant les vacances de Noël avec
au programme : soccer, petit repas le midi , laser-game et
petit goûter d’anniversaire pour finir la journée,
stage pour les vacances d’avril,
invitation à un match du DFCO,
tournoi à Pouilly pour clôturer la saison.
L’équipe est soutenue par des sponsors locaux et fait
preuve d’une dynamique sportive qui la rend très agréable
à encadrer.
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xv Harmonie du Val d’Ouche
xv HIPAF
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Métamorphose en harmonie

nouveau répertoire moderne et poursuivre sa métamorphose
musicale.

Lors de son concert de printemps à Fleurey, ce 23
avril, l’Harmonie de la vallée de l’Ouche a fait une
véritable démonstration musicale, faisant un pas de plus
vers l’excellence.

Chaque année, l’Harmonie propose à son public sept ou
huit nouveaux morceaux, nécessitant de studieuses répétitions.

L’Harmonie progresse chaque année dans son répertoire,
laissant loin derrière elle les airs de l’époque des batteriesfanfares. Finies les marches militaires avec tambours, trompettes et clairons.
Progressivement, et avec toujours plus de professionnalisme, tant de la part de la cheffe d’orchestre, Florence
Descharrières (aux commandes depuis 2014) que de tous les
musiciens, le répertoire s’ouvre sur des œuvres classiques,
des musiques de film, des airs de danses, des chansons
modernes.
Au fil des années, l’équipe s’est dotée d’une belle panoplie d’instruments à vent et à percussion, pour s’adapter à un

HIPAF

Des écoliers au cœur du patrimoine de
leur village
Cette année, HIPAF (Histoire et Patrimoine de Fleurey)
s’est associée à l’école primaire, pour faire découvrir aux
enfants le patrimoine proche de leur établissement scolaire.
Ainsi, les élèves de CE2 de la classe de Madame Lacroix ont
pu découvrir l’évolution du bâtiment de leur école, celles de
l’ancien lavoir devenu salle des fêtes, l’architecture et le plan
de l’église du village, et enfin l’histoire du pont, ancien lieu
de passage reliant la vallée de la Saône à celle de la Seine,
très emprunté par les marchands et les pèlerins au Moyen
Âge. Au mois de décembre, la rencontre avec l’archéologie
par une visite guidée sur le site des fouilles des Charmilles,
rue de l’Aule, a permis d’aborder concrètement la notion de
chronologie, autrement bien abstraite pour des enfants de
huit ans.

Si cette évolution est une vraie réussite, Florence l’explique
par la passion musicale et l’amitié partagée par tous les
membres de l’association.
Elle reste cependant inquiète pour l’avenir de l’Harmonie
dont les effectifs prennent, normalement, de l’âge, sans un
renouvellement suffisant par de jeunes musiciens.
A quand la réouverture de l’école de musique ?
Rendez-vous au prochain concert.
Bienvenue aux jeunes mélomanes qui voudraient jouer et
assurer ainsi le dynamisme et la pérennité d’une association
faisant partie de notre patrimoine local.

et de faire appréhender par les plus grands un patrimoine
familier, mais auquel ils n’avaient peut-être jamais réellement
prêté attention.
Les enfants ont été enthousiastes, curieux et intéressés…
Nous espérons pouvoir reconduire ce partenariat l’année
scolaire prochaine. L’éducation au patrimoine rejoint l’éducation à la citoyenneté dans le respect que l’on porte à ce
qui nous a été transmis par les générations qui nous ont
précédés.

Confrontation
des dessins pour
obtenir la description exacte du pont
Dessin : Comment
faire tenir le pont
dans ma feuille ?

Les séances ont été conduites de façon ludique tout en
apportant les connaissances et le vocabulaire appropriés.
Préparé en amont par la maîtresse, conforté en aval par l’expression écrite et les arts plastiques, chaque thème a donné
lieu à deux documents élaborés par HIPAF :
une fiche informative illustrée et une fichejeu récapitulative. Ces traces écrites seront
regroupées en fin d’année dans un classeur.
HIPAF participe à l’organisation d’une balade contée « sur les pas
Chacun pourra ainsi se constituer une docude Lamartine », entre Pont-de-Pany, Urcy et Montculot. Cette animation
mentation à enrichir au fil du temps.

Sur les pas de Lamartine

En conclusion de cette action étalée sur
plusieurs mois, une visite des lieux étudiés
sera organisée pour les parents. Visite inédite,
car les enfants en seront les guides ! Cette
belle aventure sera l’occasion de mettre en
œuvre leurs toutes nouvelles connaissances
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est programmée par le Pays d’Art et d’Histoire Auxois-Morvan qui, en
2018, rend hommage aux grands personnages du territoire.
Le 8 juillet ; RDV à Pont-de-Pany ; Pont du canal à 14 h.

Pas de réservation. Tarif : 3 €. N’oubliez pas vos chaussures de marche !
(Une partie du trajet s’effectuera en voiture)
le Borbeteil - Journal municipal de Fleurey-sur-Ouche
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Connaissez-vous le haut-fourneau de
Val-Suzon ?
Le 19 mai dernier, une trentaine d’adhérents HIPAF se
sont rendus à Val-Suzon pour découvrir l’aventure sidérurgique de ce village au XIXe siècle. Si les forges de Buffon
figurent aujourd’hui au nombre des sites les plus visités de la
Côte-d’Or, le haut-fourneau de Val-Suzon mérite bien autant
le détour. Remarquable par son architecture, ce fut le dernier
haut-fourneau à avoir fonctionné dans ce département, voire
en France et même en Europe. Spécialisé dans la production de fonte de première fusion au charbon de bois, il est
classé monument historique depuis 1982. M. Robert Durin
et M. Bernard Couturier, respectivement président et viceprésident de l’association Défense et sauvegarde des forges
de Val-Suzon, nous ont conté avec enthousiasme son histoire
mouvementée.
À la fin du XIXe siècle, une ordonnance royale de LouisPhilippe autorisa le groupe Huot et Thoureau à construire un
haut-fourneau capable de produire 800 à 1 000 tonnes de
fonte par an. Le site se prêtait à merveille à son implantation,
conjuguant les ressources en minerai de fer, le bois destiné
à la carbonisation et l’eau du Suzon, indispensable pour
actionner les soufflets. Le minerai provenait des minières à
ciel ouvert de Darois, Étaules, Francheville, Pâques, … Les
habitants apportaient aussi sur place les nodules ferreux
qu’ils trouvaient dans les champs, surtout après les orages.
Grâce à la proximité de la route royale Dijon-Paris et de
celle du canal de Bourgogne, les gueuses de fonte étaient
acheminées vers des lieux de transformation dans tout le
pays : Monts du Forez, Montagne Noire, sud de la France,
… Mais aussi à la forge de Velars-sur-Ouche, beaucoup plus
proche. Au plus fort de son activité, le haut-fourneau faisait
vivre plus de 200 personnes. Une dizaine d’ouvriers travaillaient jour et nuit à la coulée, en 3 équipes, mais le village
comptait également nombre d’emplois liés à cette activité :
charbonniers, palefreniers, maréchaux-ferrants, hôteliers, …
Hélas, l’usine fut loin d’atteindre la production escomptée.
Rapidement limité en matière première, fréquemment forcé
à l’arrêt à cause du débit insuffisant du Suzon en période
d’étiage, confronté à l’évolution de la technique par l’arrivée
du coke en remplacement du charbon de bois, le haut-fourneau s’éteignit définitivement en 1872.
L’activité du site reprit en 1920 avec l’installation
d’une scierie, puis d’une fabrique de manches d’outils en
cornouiller, espèce abondante dans les sous-bois environnants. La transformation du bâtiment qui s’ensuivit contribua
à effacer sa vocation première avec la disparition de son
système de soufflerie spécifique, la cagniardelle, et de l’imposante roue à aube qui actionnait les soufflets. La mécanisation de l’agriculture eut finalement raison de cette usine qui
ferma ses portes en 1956.
C’est avec étonnement que le groupe découvrit la
somptuosité de la façade du bâtiment qui rassemble dans
un même espace, de chaque côté du haut-fourneau, les
habitations ouvrières et la maison du maître de forge.
L’architecture de l’ensemble est un véritable chef-d’œuvre
d’appareillage en moellons et pierre de taille, fruit d’une
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L’intérieur du haut-fourneau recouvert
de briques réfractaires
maîtrise totale du métier d’architecte d’industrie, alliant esthétique et fonctionnalité. Malheureusement, les rares archives
qui concernent le site n’ont pas livré son nom. Une heureuse
disposition des lieux permit au maître d’œuvre d’appuyer
la tour pyramidale du haut-fourneau contre un escarpement
de 7 m de hauteur, permettant d’accéder horizontalement
au gueulard pour son chargement. La construction est maintenue par une série de tirants métalliques qui présentent, à
l’extérieur, des ancres décoratives en fonte, rares dans la
région.
Grâce à la persévérance de l’association, une réhabilitation des lieux, commencée en 2006, se poursuit aujourd’hui.
Nous remercions vivement M. Bernard Couturier et
M. Robert Durin pour leur compétence et pour la patience
avec laquelle ils ont répondu aux nombreuses questions techniques, nous faisant partager leur profonde connaissance de
ce patrimoine ouvrier local, propriété de la Commune.
Haut-fourneau de Val Suzon : visites de groupes sur
demande. S’adresser à la mairie.
À la fin de la visite, le groupe s’est dirigé vers SaintSeine-l’Abbaye pour un excellent déjeuner à l’Auberge
Campagnarde, suivi d’une déambulation dans les rues du
bourg où l’attention est sollicitée par de nombreux détails :
façades médiévales, nombreuses fontaines dont celle de la
Samaritaine, du XVIIIe siècle,
classée monument historique,
magnifique lavoir dont le
bassin a la particularité d’être
construit en éventail, devantures patinées d’anciennes
boutiques du XIXe siècle,
sans compter l’abbatiale qui
recèle dans les sculptures de
son portail des escargots,
un lapin et une vouivre ainsi
qu’un pèlerin dissimulé dans
les feuillages. Le saviez-vous ?

Le lavoir au bassin en
éventail de Saint-Seinel’Abbaye
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LES P’TITS BORBETEILS
L’association des parents d’élèves des écoles primaire
et maternelle de Fleurey-sur-Ouche, « Les P’tits Borbeteils »,
a été créée en janvier 2017.
L’objectif des « P’tits Borbeteils » est de rassembler des
fonds pour aider les enseignantes à réaliser des projets
pédagogiques ou culturels mais aussi de créer des moments
conviviaux et ludiques pour les enfants et leur famille.
L’association, soutenue par des bénévoles à chacune
des manifestations, compte 24 cotisants. Un grand merci à
toutes ces personnes !
Le 19 novembre 2017, la bourse aux jouets était l’occasion de donner une seconde vie à de nombreux jeux et à
divers jouets.
Le 3 mars 2018, les jeunes et moins jeunes qui le souhaitaient, se sont parés de leurs plus beaux costumes pour la
soirée du Carnaval. Tous ont pu danser sur des musiques
entraînantes et partager un délicieux repas.

ciations

Enfin, la kermesse a eu lieu le 9 juin 2018. Elle a été
organisée avec l’aide des enseignantes et des délégués des
parents d’élèves. Les enfants ont présenté leur spectacle aux
familles et profité des jeux dans la bonne humeur.
Pour l’année scolaire 2018/2019, les « P’tits Borbeteils »
renouvelleront la soirée de carnaval et bien évidemment
la kermesse ! En outre, le soir d’Halloween, les enfants,
accompagnés de leurs parents, pourront se retrouver, après
la chasse aux bonbons, à la salle des fêtes pour se désaltérer et danser.
Au plaisir de vous rencontrer à l’occasion d’une de nos
manifestations.
« Les P’tits Borbeteils »
Victoria, Tone, Aude-Line, Anne, Stéphanie, Marie,
Aurélie, Julien, Anthony, Charline, Claire, Fabien, Hélène,
Lucie, Carine, Hélène, Elodie, Ana, Amandine, Alexandra,
Laetitia, Céline, Jeanne, Isabelle, Elisa.

Avec la Fondation du Patrimoine, participez
à la restauration du grand retable de l’église.
Une souscription publique, placée sous l’égide de la Fondation du
Patrimoine, vient d’être lancée pour financer en partie la restauration
du retable de l’ancien maître-autel de l’église. Ce retable de 1695,
propriété de la Commune, a été inscrit à l’inventaire des Monuments
Historiques le 22 juillet 2013 et figure sur la base Palissy du ministère
de la culture. À ce titre, la restauration est placée sous le contrôle
scientifique et technique de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté (direction régionale des affaires culturelles).
Ce retable était placé à l’origine derrière le maître-autel où il
obstruait en grande partie la baie du chevet. Ceci motiva son déplacement vers un bas-côté. L’ensemble, partie architecturée, groupe
sculpté et toile centrale, nécessite une restauration complète. Le bois
est attaqué par des insectes xylophages et la toile qui représente le
saint patron de l’église en compagnie du Christ près du Jourdain, est
très dégradée. On remarque des trous, une déchirure, des soulèvements et des lacunes de la couche picturale. Les vernis successifs sont
opacifiés et rendent de grandes parties de la toile illisibles.

Pourquoi souscrire à la restauration de ce retable ?
Parce qu’elle redonnera toute son importance à cette pièce
maîtresse du mobilier de notre église.
Parce que l’église Saint-Jean-Baptiste, ouverte au culte, est de
plus en plus visitée et admirée lors de concerts, d’expositions ou de
conférences.
Parce que ce projet s’inscrit dans une série d’actions régulièrement menées par les bénévoles de l’association HIPAF pour porter à la
connaissance du public, dont les scolaires, les richesses patrimoniales
du village.
Parce que votre aide, aussi modeste soit-elle, permettra de transmettre aux générations futures ce témoin de l’histoire de notre village.
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Le retable de saint Jean-Baptiste : 1695
Chaque donateur bénéficiera d’une importante déduction fiscale. La Fondation apportera
un financement complémentaire en fonction du
montant de la collecte. Alors, ensemble, habitants ou amis de la commune, particuliers ou
entreprises, mobilisons-nous !
Vous pouvez faire un don par chèque, ou
en ligne sur le site sécurisé de la Fondation du
Patrimoine. Vous trouverez toutes les informations nécessaires dans le bon de souscription
inclus dans ce journal.
Par avance, merci pour votre participation !

le Borbeteil - Journal municipal de Fleurey-sur-Ouche

Flash

flash infos village

INFOS

R

emise du
« label jeune »
à l’équipe de
foot féminine de
l’UFCO.

2

9 juin : Journée d’information et de pré-com- mercialisation du futur lotissement de La Velle
avec « ODIFIS by ORVITIS ».

F

ouilles archéologiques sur la Velle : « mise à nu »
de l’Ancienne Muraille de Fleurey par l’INRAP.

L

e 2 juin 2018, inauguration de la 1ère « édition » de la Fête
de la République organisée par notre Député Didier MARTIN
sur sa circonscription.

D

epuis sa restauration, l’harmonium de l’église St-JeanBaptiste de Fleurey cherche un
musicien pour le faire revivre !

k
R

ermesse des écoles le samedi
9 juin, place du Pasquier

énovation de l’éclairage public terminée
dans les lotissements
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