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EDITO
C’est dans un climat de violence et d’incertitude que s’est
terminée l’année 2018. La colère des «gilets jaunes», au départ
mouvement de citoyens révoltés contre les taxes et le problème
de la transition énergétique, s’est transformée en violents affrontements contre les forces de l’ordre. En marge des manifestations,
de nombreux casseurs ont mis Paris à «feu et à sang» et ont
attaqué les symboles de la République. On ne peut cautionner
ces actes de vandalisme mais la souffrance et le mécontentement
très largement partagé, exprimés lors de ces émeutes, doivent être
entendus tant ils touchent la vie quotidienne de beaucoup…
Chez nous, à Fleurey, les nombreux projets initiés depuis l’élection, en 2014, de l’équipe municipale, voient leurs réalisations
proches. Ainsi, le permis de construire de la future maison de
santé a été délivré fin novembre 2018 pour une ouverture au
public prévue au premier trimestre 2020. De même, l’agrandissement de nos écoles, après de longs débats «pour ou contre»
un pôle scolaire avec les communes de Pasques et Lantenay,
entre enfin dans une phase d’étude en étroite collaboration avec
la Communauté de Communes « Ouche et Montagne » pour la
partie périscolaire.
Enfin, la restructuration du cimetière se poursuit et de
nombreuses familles concernées ont été reçues et entendues.
Pour financer tous ces projets, un nouvel emprunt, raisonnable
grâce à des taux d’intérêts bancaires historiquement bas, sera
contracté courant 2019.
Je tiens à souligner que, cette année encore, le Conseil municipal a fait le choix de ne pas augmenter les taux d’impositions !
Si Fleurey a la chance de pouvoir mener à bien ses projets et
ses actions, il n’en demeure pas moins que la rigueur est de mise
et que les écarts de dépenses ne sont pas à l’ordre du jour !
Je terminerai cet édito par un grand merci à tous les bénévoles
qui, au sein d’associations ou à titre privé, s’engagent au service
de la commune et de l’intérêt de tous, contribuant ainsi au dynamisme de notre village.
Je souhaite que cette année 2019 retrouve bien-être et sérénité.
Je vous adresse, à toutes et à tous, mes meilleurs vœux !
Le Maire, Pascale GALLION
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HOMMAGE À DANIEL VERNE
C’est avec tristesse que nous
avons appris le départ de Daniel
VERNE le 2 octobre dernier,
enlevé bien trop tôt à l’affection
de sa famille.
Maire de 2001 à 2008,
Daniel s’est toujours beaucoup
investi pour notre commune.
Exerçant le métier de receveur au
bureau de Poste de Pont-de-Pany,
il était connu et estimé de tous.
Cela l’avait conduit à être, dans
un premier temps, membre du
comité des fêtes avant d’en devenir le président.
Il entre au Conseil municipal en 1989 et est élu
deuxième adjoint en 1995 aux côtés du maire Gérard
Camberlin. Le 17 mars 2001, il est élu maire de Fleureysur-Ouche. Excellent comptable, il gère la Commune dans
la continuité, avec probité et s’investit dans des projets qui
se sont concrétisés au cours du mandat suivant… comme
le Centre de Secours à l’entrée du village ou encore le
lancement des études pour l’aménagement du quartier du
Sophora et notamment l’acquisition pour l’euro symbolique de la parcelle aujourd’hui aménagée en square. On
lui doit également les premières démarches pour l’implantation du supermarché à l’entrée du village.
En 2002, il répond à l’obligation des communes de
participer à la création de Communauté de communes
et travaille avec conviction sur l’avenir de notre territoire
rural.
Sous ses airs bougons, il cachait un grand cœur,
adorant ses petits-enfants Lucas et Matéo. Malheureusement, la maladie l’avait lourdement handicapé au cours
de ces dix dernières années.
L’équipe de rédaction du Borbeteil présente à toute sa
famille et tout particulièrement à Jeanine, son épouse, et à
Christine, sa fille, ses plus sincères condoléances.

Ce bulletin a été préparé par la commission de l’information
Francis BOUQUEREL, Erika DUMANY, Pascale GALLION, Françoise GRAJDURA,
Régine GREE, Odile LACOUR, Yveline LEFILS, Guy MASSON, Jacques MIROZ,
Jean-Pierre PERROT, Joël RENAUD
Photos : Joël Renaud - Photo de couverture : Le canal à Fleurey en automne
Nota : Les associations et les écoles ont rédigé les articles relatifs à leurs activités.
Conception : Grafitek - 21410 Mâlain - 06 16 27 14 88
Impression : ICO - 21000 Dijon - 03 80 50 92 70
Dépôt légal : 1er semestre 2019
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Synthèse des délibérations
du conseil municipal
FINANCES
17/07/2018 – Cimetière communal – Modification du
tarif des concessions funéraires
Madame le Maire rappelle à l’assemblée qu’il est nécessaire de revoir l’institution des concessions funéraires et de
réactualiser le tarif de celles-ci.
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Après avoir entendu le rapport de Madame le Maire et
après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser Madame le Maire à demander la subvention la plus élevée possible pour le projet de végétalisation
du cimetière auprès de la Région Bourgogne-Franche-Comté.

17/07/2018 – Construction d’une cellule commerciale à
l’entrée du village – Signature d’un contrat de prêt
Madame le Maire rappelle que pour les besoins de
financement de la construction d’une cellule commerciale à
l’entrée du village, il est opportun de recourir à un emprunt.
La cellule étant destinée à la location, les loyers perçus
couvriront les annuités de l’emprunt. La meilleure proposition a été faite par la Banque Postale: il s’agit d’un prêt de
150 000,00 € € sur 15 ans au taux fixe de 1,46%.
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Le Conseil municipal après avoir pris connaissance de
l’offre de financement et des conditions générales proposées
par la Banque Postale, et après en avoir délibéré, décide
à l’unanimité de contracter un prêt auprès de la Banque
Postale aux conditions proposées.

PROJETS
17/07/2018 – Cimetière communal – Procédure de
régularisation avant reprise des sépultures sans
concession relevant du régime terrain commun
Madame le Maire rappelle à l’assemblée qu’il existe dans
le cimetière communal de nombreuses sépultures dont l’existence est parfois ancienne et dans lesquelles un ou plusieurs
défunts de la même famille ont été inhumés sans que cette
dernière soit pour autant titulaire d’une concession. Une liste
des emplacements concernés a été établie à la date du 29
mars 2018.
En vertu des articles L. 2223-13 et -15 du CGCT (Code
Général des Collectivités Territoriales), il peut être concédé,
moyennant le versement d’un capital dont le montant est
fixé par délibération du Conseil municipal, des terrains aux
personnes qui souhaitent y fonder leur sépulture particulière
et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires
de la concession peuvent construire sur ces terrains des
caveaux, monuments et tombeaux. A défaut de concession,
en vertu de l’article R.2223-5 du CGCT, l’ouverture des
fosses pour de nouvelles sépultures a lieu de cinq années en
cinq années.
Il résulte des textes et de la jurisprudence qu’en l’absence d’une concession dûment attribuée à la famille par
la Commune, à l’endroit considéré, après paiement des
droits correspondants, les inhumations sont faites en Terrain
commun. La mise à disposition de l’emplacement, alors
accordée gratuitement, ne peut s’entendre que pour une
durée d’occupation temporaire qui est de cinq ans, si la
Commune n’a pas rallongé ce délai à l’appui de conclusions d’un hydrogéologue consulté lors de la création ou de
l’extension du cimetière. A l’issue de ce délai, la reprise de
la sépulture établie ainsi est de droit pour la Commune.
L’occupation sans titre du terrain général du cimetière
n’emporte aucun droit acquis pour la famille d’en disposer
librement ou d’en réclamer le maintien ou la prolongation de
son utilisation au-delà du délai réglementaire, quand bien
même un caveau y a été implanté et plusieurs corps de la
famille y ont été inhumés ; seule la concession permet alors
d’ouvrir et de garantir des droits à la famille dans le temps,
dans la mesure où celle-ci maintient la sépulture en bon état
d’entretien.
Une gestion rationnelle de l’espace du cimetière évite soit
de l’agrandir, soit d’en créer un nouveau, avec toutes les
incidences financières et environnementales que ces opérations comportent.
Il faut toutefois considérer que dans le cimetière de la
commune, parmi ces sépultures, certaines sont visitées et/
ou entretenues par les familles, quand d’autres ont cessé
d’être entretenues ; que la Commune n’a pas procédé à
la reprise des terrains au terme du délai réglementaire ;
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que la Commune enfin souhaite concilier les impératifs de
gestion du service public du cimetière et l’intérêt des familles.
En conséquence, Madame le Maire propose au Conseil
municipal :
- de procéder à une démarche de communication et
d’information préalablement à la reprise des terrains par
la Commune afin de faire en sorte que les familles intéressées se fassent connaître en mairie et puissent procéder aux
formalités nécessaires pour régulariser la situation de la
sépulture les concernant,
- d’attribuer aux familles qui le souhaitent, si la place sur
le terrain le permet, une concession au bénéfice de tous les
ayants droit de la ou des personnes inhumées après remise
en état de la sépulture si besoin ou, le cas échéant, d’autoriser la famille à transférer les restes de leurs défunts dans
une concession du cimetière ou dans un autre cimetière,
- de proposer, dans ces circonstances, une concession au
prix du m2 de terrain réellement occupé,
- de fixer une date butoir à cette procédure au terme de
laquelle il sera ordonné la reprise administrative des terrains,
en l’état.
Après en avoir délibéré et entendu le rapport de Madame
le Maire, le Conseil municipal décide à l’unanimité :
Article premier : De procéder aux mesures de publicité ci-après pour avertir les familles intéressées : pose de
plaquettes de « demande de renseignements » sur les sépultures des défunts inconnus, affichage en mairie et au cimetière d’un avis municipal au côté de la liste des emplacements
concernés invitant les familles à se faire connaître en mairie
aux jours et heures de permanence, diffusion d’un communiqué explicatif de la procédure par un affichage en mairie
et au cimetière, par une insertion dans le bulletin municipal
(ou, à défaut, dans les boîtes aux lettres) et dans un journal
local ainsi que sur le site internet de la commune et enfin,
lorsque l’existence et l’adresse d’un membre de la famille
sont connues, par l’envoi d’une 1ère lettre recommandée
avec accusé réception puis, si nécessaire, d’un second et
dernier courrier en lettre simple, 1 mois à 15 jours avant la
date butoir fixée par la présente délibération.

échos du
conseil

Article 4 : De fixer le délai maximum laissé aux familles
intéressées pour se faire connaître en mairie et procéder aux
formalités nécessaires au 15 novembre 2018, de manière à
passer la fête de la Toussaint.
Article 5 : De procéder, au terme d’un délai de deux
mois à compter du 15 Novembre 2018, à la reprise des
sépultures dont la situation n’aura pas été régularisée, et de
charger Madame le Maire de prendre un arrêté définissant
les modalités selon lesquelles auront lieu ces reprises en vue
de libérer les terrains et de les affecter à de nouvelles sépultures.
Article 6 : De déléguer à Madame le Maire, en vertu
de l’article L.2122.22 8 du Code Général des Collectivités
Territoriales, la délivrance et la reprise des concessions funéraires et de la charger, de façon générale, de l’application
de la présente délibération.

17/07/2018 – Offre de concours – Stationnement
espace commercial entrée du village
Monsieur Francis BOUQUEREL, 3 ème adjoint en charge
de l’urbanisme, rappelle que dans le cadre de la création
de commerces à l’entrée du village, la Commune aménage
des places de stationnement sur son domaine privé et public.
Messieurs Gilles GÉRÔME et Philippe ROCHAIX, gérants
associés de la SCI du Garde-Barrière, nous sollicitent à ce
sujet. Ayant le projet de construire 3 cellules commerciales
sur leur parcelle et ne pouvant y aménager la totalité des
stationnements demandés par le PLU, ils souhaitent s’appuyer
sur ceux créés par la Commune pour combler ce déficit, qui
est de 10 places de stationnement, moyennant une participation financière. Celle-ci s’élèverait à 1000.00 € par place
de stationnement, soit 10 X 1000.00 €€= 10 000.00 €. Ils
proposent, si la Commune l’accepte, de financer cette participation par le biais d’une offre de concours.
L’offre de concours est l’engagement d’une personne
publique ou privée à apporter une contribution matérielle,
financière ou en nature à des travaux publics auxquels
elle attache de l’intérêt. Elle ne s’applique que lorsqu’une
personne publique est partie prenante à l’opération en tant
que bénéficiaire.

Article 2 : De proposer aux familles concernées par des
sépultures établies à l’origine en Terrain commun les options
ci-après, à titre de régularisation de la situation :

Considérant que l’implantation de nouveaux commerces
contribue au dynamisme de la Commune, répondant à l’intérêt général ;

L’attribution d’une concession familiale, sous réserve
d’une remise en état si besoin, au bénéfice de tous les ayants
droit de la ou les personne(s) inhumée(s), lorsque l’aménagement sur le terrain le permet,

Considérant que la création de stationnements, en nombre
suffisant, est nécessaire à leur implantation et que ces stationnements doivent être mutualisés ;

De faire procéder, à leur charge, au transfert du ou des
défunt(s) dans une concession du cimetière ou dans un autre
cimetière.
Article 3 : De proposer, dans ces circonstances, en application de l’article L.2223-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, des concessions d’une durée de 30 ans
et perpétuelles et de fixer le prix de 150.00 € pour les
trentenaires et 450.00 € pour les perpétuelles.
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Il est proposé de réserver une suite favorable à cette
demande. A l’unanimité, le Conseil municipal accepte la
proposition de la SCI du Garde-Barrière représentée par
Messieurs Gilles GÉRÔME et Philippe ROCHAIX de financer,
par le biais d’une offre de concours, la réalisation de 10
places de stationnement sur le domaine de la commune ;
décide que la participation financière de la SCI du GardeBarrière sera de 10 000.00 € (1000.00€ X 10), et que le
paiement se fera en une fois, au démarrage de la première
phase des travaux de réalisation des stationnements, en
septembre 2018.
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13/09/2018 – Projet d’agrandissement des écoles –
Choix de l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO)
Madame le Maire rappelle que, dans le cadre du projet
d’agrandissement du groupe scolaire, une mise en concurrence a été lancée par le biais d’une MAPA afin de choisir
un assistant à maîtrise d’ouvrage. Le présent marché a pour
objet la réalisation d’une étude de programmation et d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la restructuration et l’extension du groupe scolaire de Fleurey-sur-Ouche.
Après étude des dossiers de consultation, le mieux disant
est la société SAMOP dont le devis se décompose de la
façon suivante :
- tranche ferme 25 200.00 € H.T.
- tranche conditionnelle 6 300.00 € H.T.
- soit un total de 31 500.00 € H.T.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de retenir comme Assistant à Maîtrise d’Ouvrage la société SAMOP dans le cadre du projet d’agrandissement du groupe scolaire.

TRAVAUX
17/07/2018 – Fonds de concours SICECO – Territoire
d’énergie
Monsieur Joël RENAUD, 1er adjoint en charge des
travaux, expose aux membres du Conseil municipal que
les travaux de rénovation d’éclairage public au lotissement
« Les Acacias » doivent être réalisés. Ces prestations relèvent
du SICECO-TERRITOIRES D’ENERGIE, syndicat auquel la
Commune a délégué sa compétence en la matière.
Un devis estimatif a été transmis par le SICECO. Le montant
des travaux s’élève 25 438.21 € H.T. et la contribution de
la commune est évaluée à 11 219.10 € H.T. Le financement peut être effectué par fonds de concours en application de l’article L5312-26 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.
Après en avoir délibéré et entendu le rapport de Monsieur
Joël RENAUD, le Conseil municipal décide à l’unanimité
de demander au SICECO-TERRITOIRES D’ENERGIE la réalisation des travaux d’éclairage public au lotissement « Les
Acacias » et accepte de financer par fonds de concours la
contribution au SICECO-TERRITOIRES D’ENERGIE.

13/09/2018 – Demande de subvention au titre du
Programme de Soutien de Voirie (PSV) pour le financement des travaux de voirie 2019
Madame le Maire informe l’assemblée que des travaux
de réfection de voiries communales sont nécessaires dans le
secteur de la rue de la Charme – ruelle Brenet – la Ruellotte.
Ces travaux seront programmés en 2019. La Commune peut
solliciter une subvention auprès du Conseil départemental
de la Côte d’Or au titre du Programme de Soutien de Voirie
pour ces travaux.
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Après en avoir débattu et délibéré, le Conseil municipal à
l’unanimité approuve les travaux d’aménagement de la rue
de la Charme – ruelle Brenet – la Ruellotte pour un montant
estimé à : 94 750.00 € H.T. Ces travaux portant sur une
voirie communale, il sollicite le concours du Conseil départemental de la Côte d’Or dans le cadre du Programme de
Soutien de Voirie pour un montant le plus élevé possible.

25/10/2018 – Fonds de concours SICECO – Extension
de l’éclairage public impasse de la Charme
Monsieur Joël RENAUD, 1er adjoint chargé des travaux,
expose aux membres du Conseil municipal que des travaux
d’extension de l’éclairage public impasse de la Charme
doivent être réalisés. Ils contribueront à la mise en place
de cheminements piétonniers entre le bourg et le nouveau
quartier de la Velle et offriront des accès sécurisés aux
commerces à l’entrée du village.
Ces prestations relèvent du SICECO, syndicat auquel
la Commune de Fleurey-sur-Ouche a délégué sa compétence en la matière. Un devis estimatif a été transmis par le
SICECO. Le montant des travaux s’élève à 11 307.99 € H.T.
La part couverte par le tarif des subventions du SICECO
représente 40 % du montant des travaux soit 4 523.20 €
H.T. La contribution de la Commune serait donc de l’ordre
de 6 785.27 € H.T.
Le financement peut être effectué par des fonds de
concours en application de l’article L5212-26 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.
Le Conseil municipal a entendu cet exposé. Après en
avoir délibéré, et à l’unanimité, il demande au SICECO la
réalisation des travaux d’extension du réseau électrique afin
de procéder à l’extension de l’éclairage public impasse de
la Charme. Il accepte de financer par fonds de concours la
contribution au SICECO pour un montant de 6 785.27 € H.T.

DIVERS
17/07/2018 – Convention de prestation de services
pour l’entretien du réseau d’eaux pluviales
Monsieur Joël RENAUD, 1er Adjoint au Maire chargé
des travaux, rappelle à l’assemblée qu’il est nécessaire
de passer une convention avec la Société Suez Environnement- Lyonnaise des Eaux pour l’entretien du réseau et des
ouvrages de collecte des eaux pluviales de la commune afin
d’en définir les conditions techniques et financières.
Le contrat prévoit :
- l’entretien des réseaux pluviaux, du bassin, du séparateur d’hydrocarbures ainsi que des deux chambres à sable
et du débourbeur;
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Synthèse des délibérations
du conseil municipal
- la fourniture d’un rapport annuel précisant la longueur et
les emplacements des canalisations inspectées et curées, les
secteurs où les avaloirs et les grilles ont été nettoyés et curés,
l’état des opérations de curage des canalisations réalisées
par le prestataire.
Les travaux de renouvellement ou de renforcement des
installations existantes ou des accessoires de voirie (avaloirs,
grilles, tampons de visite), les travaux d’étanchéité des
collecteurs et des regards sont à la charge de la collectivité.
La convention est souscrite pour une durée de deux ans à
compter du 1er juillet 2018 jusqu’au 30 juin 2020, moyennant une rémunération totale annuelle pour l’ensemble des
prestations de 12 452.05 €HT. La Commune est libre de
résilier le contrat à tout moment avec un préavis de 3 mois et
par lettre recommandée avec accusé réception.

échos du
conseil

Elle assure le renouvellement des biens mobiliers, peut
autoriser leur occupation. Elle agit en justice au lieu et
place du propriétaire. La Communauté de Communes peut
procéder à tous travaux de rénovation, de démolition ou
d’addition de constructions et réseaux propres à assurer le
maintien de l’affectation des biens.
En cas de désaffectation des biens, c’est-à-dire dans le
cas où ceux-ci ne seront plus utiles à l’exercice de la compétence par la Communauté de Communes, la Commune dévolutaire recouvrera l’ensemble de ses droits et obligations. »
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, autorise Madame le Maire à signer le procès-verbal de
mise à disposition des biens meubles et immeubles utilisés à
la date de ce transfert.

25/10/2018 – Affouages 2018 - 2019

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte la convention proposée par la Société Suez
Environnement-Lyonnaise des Eaux pour une durée de deux
années.

Madame le Maire informe l’assemblée qu’il est nécessaire
de distribuer les affouages de la saison 2018-2019, dont
l’exploitation est délivrée dans les coupes N°13 et N°19.

25/10/2018 – Assainissement – Procès verbal de mise
à disposition

1/ - L’exploitation des parties délivrées dans les coupes
N°13 et N°19 sera effectuée par les affouagistes après
partage, sous la responsabilité des 3 garants ci-après :

Madame Odile LACOUR, 2éme adjoint en charges des
finances, expose à l’assemblée que compte tenu du transfert de la compétence assainissement à la Communauté de
Communes Ouche et Montagne à compter du 1er janvier
2018, les biens meubles et immeubles permettant l’exercice
de cette compétence doivent être mis à disposition de l’EPCI.
Madame Odile LACOUR précise que cette mise à disposition doit être constatée par un procès-verbal établi contradictoirement, précisant la consistance, la situation juridique,
l’état des biens et l’évaluation de l’éventuelle remise en état.

2/ - Le partage de l’affouage sera réalisé par foyer (1
par ménage ou par chef de famille), dont le chef de famille
a son domicile fixe dans la commune ; les demandes devront
parvenir au secrétariat de mairie avant le 24 Novembre
2018.

Vu, les articles L.5211-5 III, L.1321-1 et L.1321-2 du
Code Général des Collectivités Territoriales ;

3/ - Délais à respecter dans les coupes affouagères,
conformément au règlement d’affouage :

Vu, le projet de procès-verbal de mise à disposition joint
à la présente délibération ;

Abattage et vidange du taillis et des petites futaies :
15/04/2019 pour l’abattage et 15/10/2019 pour la
vidange.

Considérant que, par arrêté préfectoral en date du
27/12/2017, relatif aux statuts de la Communauté de
Communes Ouche et Montagne, celle-ci a statutairement reçu
dévolution et compétence en matière d’assainissement ; que
l’exercice de la compétence ainsi transférée implique que
soient également transférés à la Communauté de Communes
Ouche et Montagne les éléments d’actif et de passif nécessaires à l’exercice de ladite compétence ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.1321-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales :
« la remise des biens a lieu à titre gratuit. La Communauté
de Communes bénéficiaire de la mise à disposition assume
l’ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous
pouvoirs de gestion.
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 1er garant : Pascal FRILLEY
 2ème garant : Etienne LIORET
 3ème garant : Jean-Pierre PERROT

4/ - Faute pour les titulaires du droit d’affouage d’avoir
respecté les délais ci-dessus, ils seront déchus des droits s’y
rapportant, en application de l’article L243-1 du code forestier.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil municipal décide l’ouverture des affouages de la saison 20182019 et décide que les lots seront attribués aux habitants
de la commune selon les modalités précitées et, pour les
attributaires d’un lot lors des années antérieures, à condition
d’avoir fini de l’exploiter. Le montant de la taxe d’affouage
est fixé à 40.00 €.
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La CCOM reprend la main
sur la gestion de l’eau potable
Depuis le 1er janvier 2016, les communes de la vallée
de l’Ouche et du Sombernonnais ainsi que leurs groupements (syndicats intercommunaux des eaux) ont transféré
leur compétence Alimentation en Eau Potable (AEP) à la
« Communauté de Communes Ouche et Montagne ».
29 des 32 communes de la CCOM ont confié la gestion
de l’eau par délégation de service public (deux contrats de
DSP) à un opérateur privé : la Lyonnaise des Eaux-Suez.
Les deux contrats de DSP en vigueur se terminent :
 d’une part, le 31/12/2019, pour 16 communes de l’exCommunauté de Communes de la Vallée de l’Ouche (CCVO) et
5 communes rattachées récemment au contrat
 et d’autre part, le 31 décembre 2022, pour 7 communes
de l’ex-Syndicat intercommunal des eaux de Drée (SIED).
Lors de sa séance du 15 novembre 2018 et
en prévision de l’arrivée à échéance du contrat
ex-CCVO, le Conseil communautaire a voté, par 26
voix (contre 23 voix et une abstention) contre la
proposition du président de la CCOM de conserver
un mode de gestion par concession de type DSP.
À compter du 1er janvier 2020, la gestion de
l’eau potable sera donc assurée par une structure
communautaire de type «régie AEP».
 Les débats ont été nourris entre défenseurs du passage en
régie et partisans du maintien de la délégation de gestion à un
opérateur privé. Voici leurs arguments. Ils résultent :
»»des informations données par le concessionnaire en place,
»»d’une réunion d’information, conférence et débats à
Sombernon, le 18 septembre 2018, sur la régie en France, et
particulièrement les cas de Besançon et de Gevrey-Chambertin,
»»d’une présentation de la régie communautaire de Gevrey /
Nuits, le 25 septembre 2018, à Nuits-Saint-Georges,
»»des débats en réunion de la commission « Eau » de la
CCOM, le 15 octobre 2018,
»»des débats dans les Conseils municipaux, le 25 octobre
2018 pour Fleurey.

Les arguments en faveur du maintien en gestion DSP
(marché public de concession de service public à une entreprise privée)
Arg. DSP 1 - La DSP est, de longue date, un mode de gestion
sûr et efficace pour les communes concernées de la CCOM.
Les marchés publics successifs n’ont jamais souffert de dysfonctionnement ni d’incidents graves. La reconduction du
mode de concession est une solution de sécurité pour les élus
et les habitants.
Arg. DSP 2 - La DSP est un gage de qualité pour l’approvisionnement de l’eau potable, tant en quantité qu’en volume. Les
personnels des concessionnaires sont généralement qualifiés
et compétents. La structure de grande entreprise des concessionnaires privés permet d’exiger du résultat et de compter sur
leur disponibilité notamment pour les interventions en période
d’astreinte.
Arg. DSP 3 - La DSP est sécurisante. En cas d’incident sanitaire grave, la DSP apporte une sécurité morale et juridique
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aux élus de la CCOM directement concernés, en particulier le
président et la vice-présidente en charge de l’AEP. Les maires
ne sont pas en ligne directe pour solutionner les problèmes et
incidents éventuels.
Arg. DSP 4 - La DSP n’emporte pas d’obligation d’investissement. Le mode DSP n’implique aucun investissement pour la
poursuite du service public de l’eau potable.
Un nouveau service de régie Eau potable impose des investissements non programmés à ce jour, spécialement pour l’acquisition de locaux administratifs et techniques, de véhicules
et de matériels ou outillages spécifiques.
Arg. DSP 5 - La DSP n’oblige pas l’augmentation des effectifs de personnels communautaires. La DSP n’emporte pas
l’obligation de recruter du personnel qualifié ni celle d’assurer
ensuite la gestion de ressources humaines supplémentaires
(7 salariés dans le cas de la régie).
Un seul poste doit être créé pour mieux assurer la mise en
œuvre du contrat de DSP ex-SIED et assurer en particulier
une relation technique et commerciale permanente avec
le délégataire.
Arg. DSP 6 - Le recours à la DSP nécessite un minimum d’implication des élus et des services de la CCOM. La mise en place
d’une régie va monopoliser l’énergie de chacun.
Les élus ne peuvent pas, à la fois, monter un service de régie
AEP et s’impliquer dans la réflexion indispensable à la définition d’un schéma directeur de l’eau potable et de l’assainissement. La priorité va aujourd’hui à la réflexion stratégique
sur les besoins en eau et à la diversification des ressources en
eau, à moyen et long termes.
Arg. DSP 7 - Le délai de 13 mois (décembre 2018 à décembre 2019) est bien trop court, côté élus et côté services,
pour monter de toutes pièces un service régie AEP.
Arg. DSP 8 - La DSP n’est pas aussi chère que certains
le pensent. Le concessionnaire dégage en fait l’essentiel de
ses bénéfices sur les marges commerciales de ses achats de
prestations (interventions et travaux de terrassement) et sur ses
commandes de fournitures (électricité et matériels).

Les arguments en faveur d’une gestion assumée
par la collectivité, sous forme de régie communautaire
Arg. Régie 1 - L’eau potable est un bien patrimonial d’importance majeure, voire vitale, pour la population. La loi en
confie la gestion à long terme aux collectivités locales (communes et comcom). La DSP est une spécificité franco-française.
L’intérêt des concessionnaires privés est de rendre, certes,
un service de qualité, mais sur une vision à court terme (la
période du contrat) en dégageant des bénéfices pour rémunérer leurs actionnaires, dans une logique d’entreprise cotée
en Bourse.
La régie impose, au Conseil communautaire, plus d’attention à la gestion et l’entretien de son patrimoine. Elle permet
de mieux décider des études et des travaux concourant à la
connaissance et à l’amélioration des réseaux et des équipements sur le long terme. En régie, chaque euro facturé aux
abonnés est intégralement réinvesti dans la gestion et le patrimoine de l’eau potable.
Le coût de la régie est légèrement inférieur ( - 42 000 € )
au coût de gestion des concessionnaires. Les concessionnaires cherchent à facturer aux abonnés leur coût de gestion, leurs frais de structure (grande entreprise) et leur marge.
Une partie des bénéfices sert à la rémunération des actionnaires de l’entreprise.
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La CCOM reprend la main
sur la gestion de l’eau potable
Arg. Régie 2 - La gestion d’un réseau AEP n’exige pas une
technicité haut de gamme. La gestion technique, administrative
et commerciale de la régie est à la portée des personnels des
collectivités locales et de la CCOM.
Les personnels de toutes catégories, fonctionnaires ou de droit privé, de la Comcom de Gevrey / Nuits sont tout aussi compétents
et qualifiés que ceux de Suez. Les nouvelles recrues de la CCOM
s’investiront, à n’en pas douter car c’est aussi leur intérêt, dans
le véritable challenge professionnel que constitue la création d’un
service interne AEP, efficace et reconnu de tous.
La gestion des déchets par la CCOM est la preuve que nous pouvons gérer un service public technique de qualité, sans difficultés
majeures et avec la confiance de la population. Des personnels
spécialisés, dont certains issus de sociétés concessionnaires,
peuvent d’ailleurs tout à fait être embauchés en CDI, sous contrat
de droit privé, la régie AEP étant service public à caractère industriel et commercial (SPIC).
Par ailleurs, la CCOM sera conseillée par un assistant à maîtrise
d’ouvrage (AMO) et pourra adhérer à « France Eau Publique »,
association regroupant les collectivités et les acteurs publics de la
régie AEP, dédiée à l’appui et la mutualisation entre collectivités
en régie.
Arg. Régie 3 - L’organisation des astreintes ne constitue aucunement un frein au fonctionnement d’une régie AEP de dimension
moyenne. Souvent, les astreintes en régie communautaires sont
sur-calibrées en effectifs. Pour une régie de même importance
que celle de la CCOM, le directeur de Gevrey / Nuits considère qu’un fontainier suffit pour conduire, seul, les interventions
d’urgence. Les interventions en période d’astreinte (en week-end,
de nuit, ou hors horaires ordinaires de travail) consistent généralement à manœuvrer des vannes, plus rarement à commander
immédiatement une intervention lourde aux entreprises prestataires de la collectivité, placées sous contrat de marché à bons
de commande.
La présence de cadres ou d’élus est très rarement requise en situation d’intervention en astreinte.
Arg. Régie 4 - La CCOM peut faire face à un projet de cette envergure. Pour la rentrée scolaire 2014, la CCOM a assumé, très
correctement et à la satisfaction du plus grand nombre, la mise
en place des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP). Pourtant,
cette nouvelle organisation a engendré de très nombreux recrutements et une gestion « Ressources Humaines » notoirement très
supérieure à ce que devrait être la création d’un service de régie
AEP : 7 personnes à comparer à un effectif actuel de 111salariés.
Certaines fonctions sont déjà maîtrisées par la CCOM et peuvent
être mutualisées avec d’autres services. C’est le cas de l’accueil
clientèle qui peut être couplé avec le service déchets.
Arg. Régie 5 - Les investissements de création d’une régie sont
à la portée de la CCOM. La CCOM a le projet de construire
un nouveau siège pour rassembler tous ses services. Un bureau
pour deux, voire trois personnes, un local de stockage des petites
pièces de rechanges et un parking pour six véhicules légers suffisent pour la création de la régie AEP.
Les autres investissements mobiliers (véhicules, logiciels, stocks
de pièces de rechange ...) sont modérés. La CCOM dispose
d’ailleurs d’une trésorerie spécifique dédiée à l’eau potable :
400 000 € en fonctionnement et 600 000 € en investissement.
Si nécessaire, ces dépenses d’investissement peuvent être couvertes par un prêt bancaire à moyen terme.
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Arg. Régie 6 - Les élus doivent prioriser leur disponibilité à court
terme sur le projet de régie. La réflexion sur le schéma directeur
de l’eau et de l’assainissement, dont l’élaboration est certes utile
sans être néanmoins légalement obligatoire, peut être décalée
d’une année, sans préjudice.
L’avant-projet peut en l’occurrence être confié au responsable de
la nouvelle structure de régie AEP dont le recrutement doit être
anticipé.
L’exemple de la régie de Gevrey / Nuits montre bien que les élus
du bureau communautaire font, sur ce point, une totale confiance
aux choix que leur proposent le directeur du service et la technicienne gestionnaire du réseau AEP.
Arg. Régie 7 - Le délai de création de la régie est court mais pas
rédhibitoire.
Réglementairement, le marché en vigueur avec Suez / ex-CCVO
peut être prorogé (avec, bien entendu, l’accord du titulaire du
marché) d’une période évaluée à neuf mois par les services de la
CCOM. La CCOM disposerait ainsi d’un délai de 22 mois pour
monter la nouvelle structure de régie AEP. Ce qui compte le plus,
dans un projet complexe, ce sont les priorités et le temps qu’on
se donne pour le conduire à son terme et le cadencement qu’on
s’impose au travers d’une stratégie d’action (plan d’actions avec
un échéancier raisonnablement adapté).
Arg. Régie 8 - La CCOM sera accompagnée par des entreprises
spécialisées. Aujourd’hui, les travaux lourds sont sous-traités par
Suez et la CCOM peut en faire autant. Des marchés à bons de
commande doivent être signés avec des entreprises spécialisées
pour éviter à la CCOM des recrutements (compliqués) de personnels à temps partiel et des achats onéreux de matériels d’utilisation peu fréquente et donc économiquement non rentables.

Et maintenant, que va-t-il se passer ?
A l’heure où nous rédigeons cet article, soit avant la réunion du
Conseil communautaire du 20 décembre 2018, les principales
étapes du déroulement de la procédure sont les suivantes :

Choix par le Conseil communautaire du mode de régie le
mieux adapté au contexte de la CCOM. Deux options existent :
soit régie maîtrisée dans sa gouvernance et son fonctionnement
par la CCOM ; soit régie autonome de la CCOM.
Désignation de l’organe de gestion de la structure communautaire de régie.
Recrutement d’un assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO)
pour conseiller la Communauté de communes pendant toute la
durée du processus de mise en place de la régie.
Recrutement d’un directeur de régie.
Mise en place des moyens techniques, logistiques et administratifs de fonctionnement de la régie.
Recrutement des personnels de la CCOM dédiés à la régie.
Lancement opérationnel de la nouvelle structure de régie
communautaire, le 1er janvier 2020 au plus tôt, le 1er septembre
2020 au plus tard.

le Borbeteil - Journal municipal de Fleurey-sur-Ouche
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LES ÉLÈVES DE MATERNELLE ET LA MONTGOLFIÈRE
Les enfants de moyenne et grande sections
remercient
Mme Muller et les parents d’élèves qui se sont
mobilisés
«au pied levé» pour nous permettre de déco
uvrir une
montgolfière aux couleurs chatoyantes qui
venait de se
poser dans un champ par une belle journée
d’automne.
Nous serions volontiers montés dans sa nace
lle pour un
petit voyage dans les airs ! Hélas, nous avon
s dû repartir
à l’école ... mais ce fut avec de belles imag
es dans les
yeux !
Peut-être une prochaine fois !
Christine Faivre

Nouvelles de la cour de récré…
 Une rentrée mouvementée (Opus n°2)

LA RENTRÉE EN MUSIQUE !
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Vive la rentrée
Mme Mayo

Après une première rentrée dans des classes bien chargées (moyenne de 27 par classe), les 79 élèves de l’école
ont bénéficié d’une ouverture de classe. La moyenne est
dorénavant de 20 élèves par classe. Ils ont donc effectué
une seconde rentrée, deux semaines après la première …
Et tout le monde en profite !

 Nouveaux rythmes
A Fleurey-sur-Ouche, comme dans le reste de la CCOM,
le mercredi est redevenu le jour des enfants. Le bilan de ce
retour à la semaine de 4 jours est plutôt positif ; la majorité des enfants apprécie et les enseignantes soulignent
qu’elles tirent un bénéfice des matinées plus longues.

 Quelques projets
Parce qu’on apprend tellement ensemble … voici une
liste non exhaustive de projets …
Projet musique avec un intervenant musique : Régis
Oneglia pour la mise en place d’un spectacle avec tous
les enfants de l’école (financé pour moitié par l’association « les p’tits Borbeteils »).
Découverte historique et patrimoniale du village pour
les CE2-CM2, avec l’Association HIPAF.
Ecole et cinéma : visionnage de 3 films « art et
essai ».
Et d’autres dans les classes ….
Et surtout… une très bonne année à tous les enfants
de l’école !
Qu’elle nourrisse de savoirs et de découvertes les
appétits les plus divers, afin de leur permettre de porter
sur le monde un regard curieux et gourmand.
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Un mercenaire suisse au pays des Borbeteils
La vie bien remplie de Louis Robatel (1788-1877), officier valaisan.
Un parcours à travers l’Europe. Une grande étape à Velars et Fleurey-sur-Ouche.

Son enfance :
Louis-Victor Robatel (1) naît le 14 septembre 1788 à
Samoëns (duché de Savoie). Sa petite enfance se déroule
à Saint-Maurice dans le Valais. Sa famille très catholique
n’apprécie guère la Révolution de 1789. Ainsi, au début
des années 1790, elle héberge des émigrés qui ont fui
la France, parmi eux l’abbé Farraud, prêtre du diocèse
d’Autun. Pendant les quatre années que dure son exil, l’abbé
est le précepteur des enfants. Ceux-ci vont garder des liens
très forts avec lui. Revenu à Mâcon, sa ville natale, d’abord
clandestin puis officiellement vicaire général, curé de Saint
Vincent (2), l’abbé est présent à des moments importants
de l’histoire de la famille Robatel. Ainsi celle-ci le retrouve
une première fois quand elle est de passage pour aller en
Espagne : Louis âgé de huit ans, sa mère, un de ses frères
et sa sœur rejoignent le père aux îles Baléares. Celui-ci est
médecin major dans un régiment suisse au service de la
royauté espagnole.

Histoire

Les mercenaires suisses.
De la fin du Moyen Âge au milieu du XIXe siècle, des
soldats suisses se sont battus pour des puissances étrangères.
Dans un contexte économique difficile, certaines familles
helvétiques s’étaient spécialisées dans le recrutement de
jeunes attirés par une solde régulière et des perspectives de
butin et d’aventure. On retrouve ces mercenaires organisés
en régiments aux côtés de différentes armées : espagnoles,
hollandaises, britanniques, françaises.... Rappelons-nous
leur présence et le sacrifice de leur vie aux Tuileries pendant
la Révolution, en 1792. Leur discipline, alliée souvent à une
grande piété, leur donne une grande efficacité au combat.
La famille de Louis Robatel fait partie de cette tradition du
mercenariat, très habituelle dans le Valais suisse : son père
est officier dans une unité militaire au service de l’Espagne.(3)

De Cordoue à
Magdebourg,
quelques étapes
(points orangés)
sur les itinéraires
de Louis Robatel
à travers l’Europe.
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Histoire

Au service de l’Espagne

Au service de la France

Aux côtés de son père, à Palma de Majorque, Louis entre dans
l’armée. En 1804, à seize ans, il a déjà le grade de sous-lieutenant.
Sa carrière militaire le conduit à Barcelone, Lérida, Madrid. Sous les
ordres du général français Dupont, en 1808, son régiment valaisan,
enrôlé de force, combat contre les Anglais. Il participe à la prise de
Cordoue et à son pillage. Révoltées par la conduite des occupants,
les troupes espagnoles attaquent l’armée de Dupont qui est vaincue à
Bailen le 19 juillet 1808 et capitule le 22 juillet. Après la défaite, Louis
Robatel et ses compatriotes sont détenus plusieurs mois à Chipiona.

Fin 1810, le Valais, annexé à l’Empire napoléonien,
devient le département du Simplon. Devenu français
plutôt malgré lui, Louis retrouve Martigny. Recruté en
1813, il reprend du service dans le 11e régiment d’infanterie légère. Il échappe à la campagne de Russie.
Affecté en Prusse, il fait partie des 10 000 hommes de la
garnison de Magdebourg, sur l’Elbe.

Libérés, les mercenaires suisses sont réorganisés en un bataillon qui
participe à nouveau à la terrible guerre d’Espagne mais, là, contre
les Français ! A Ocana, le 19 décembre 1809, Louis, depuis peu
lieutenant, est à nouveau fait prisonnier, cette fois par les troupes du
maréchal Soult. Incarcéré à Madrid, il est ensuite transféré à pied
vers la France par Oviedo, Mondragon, Saint-Jean-de-Luz, Moulins.
Le périple se termine à Mâcon où, soumis à un régime de détention
très libéral, il retrouve son frère Maurice, sa soeur Joséphine et l’abbé
Farraud. Il se permet de permuter avec son frère, et, muni de son
passeport, rend une brève visite à sa famille à Martigny en Suisse en
mars 1810 ! (Grand marcheur, depuis Samoëns, c’est à pied, dans la
neige, qu’il franchit le col de Coux (1921 m ), avant de redescendre
vers la vallée du Rhône.)

Louis Robatel vu par l’administration française
du département du Simplon (Valais) en 1811.
André Donnet.1936.
(-4, âge. -5, taille. -6, santé. -7, capacités.
- 9, fortune. -10, instruction.)

Au cours d’une sortie, une balle le blesse au front mais
sans gravité. Encerclées par les Prussiens et les Russes,
les troupes tiennent la place en dépit de gros problèmes
de ravitaillement. Pour améliorer l’ordinaire, le gibier et
les corbeaux sont les bienvenus, pour assurer le chauffage on démolit les maisons : charpentes et planchers
servent de combustible. Dépassés par les armées coalisées contre Napoléon, les 10 000 hommes sont encore
à Magdebourg en 1814 quand les Cosaques arrivent à
Paris. Napoléon vaincu est envoyé à l’île d’Elbe. Louis,
démobilisé à Rennes, rentre dans son pays redevenu
indépendant.
Sous la Restauration (1815-1830), à nouveau mercenaire, il est incorporé dans le 2e régiment suisse au service
des souverains français. Le 29 octobre 1823 il accède au
grade de capitaine. En 1824, il fait partie du corps expéditionnaire qui va rétablir Ferdinand VII sur son trône.

Un officier de régiment
d’infanterie légère
sous l’Empire.
Source Gallica,
BnF. Aquarelle de E. Fort.
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Le service étranger vu à
travers l’étude du grand
bailli Michel Dufour.
Pierre-Alain Putallaz. 2003.

Il retrouve l’Espagne (Madrid, Burgos, Valladolid, Ségovie).
Le 23 mai 1825, il est décoré de la croix de Saint-Louis :
il l’a préférée à la Légion d’honneur. De retour en
France, les changements de garnisons sont nombreux :
Chalon-sur-Saône, Dijon, Nancy, Metz, Givet, Auxerre,
Lyon, Brest, Bayonne, La Rochelle, Vannes,... En 1830,
après les Trois Glorieuses, pour avoir refusé d’abandonner
la cocarde blanche au profit de la cocarde tricolore, par
punition il est muté à Belle-Isle. Après une dernière garnison
à Besançon, il est licencié : il a 42 ans. Après 17 ans
8 mois et 4 jours de service, son traitement de réforme est
de 600 francs (demi-solde).

Des liens étroits avec Dijon
et la vallée de l’Ouche
Revenons en 1819, le régiment suisse est alors caserné à
Dijon. Pour la location d’un piano, Louis Robatel est amené
à fréquenter la famille Lechevallier. Il rencontre alors leur fille
Pauline et noue une relation sentimentale avec cette jeune

demoiselle. La suite, on la devine : le 6 juin 1821, c’est le
mariage entre Pauline, 17 ans, et Louis, 32 ans, célébré par
l’abbé Farraud en l’église Notre-Dame de Dijon.
Le militaire imite en cela nombre d’officiers valaisans qui
ont épousé de jeunes françaises rencontrées dans diverses
villes de garnison.
Sur les routes d’Espagne, de France et du Valais, la
jeune épouse et ses enfants suivent le mercenaire dans
ses nombreux changements d’affectation. Puis, en 1830,
c’est la retraite à Martigny (Valais) avec seulement la
demi-solde. Heureusement les beaux-parents sont là. Le
couple et les enfants rejoignent la maison de campagne de
Saint-Apollinaire, y restent 18 mois puis partent à Fleurey.
«Nous résolûmes d’aller prendre notre logement (chez le docteur
Pérille (4), au château dit du Prieuré) à Fleurey-sur-Ouche, à trois
lieues à l’Ouest de Dijon, où nous avions l’agrément de revenir
de temps en temps, soit à pied le long du canal de Bourgogne (5),
dont les bords ombragés de beaux peupliers d’Italie forment
une charmante promenade, soit en voiture sur la grande route
de Paris suivant la même direction.»

Extrait de l’acte de
mariage du 6 juin 1821
en la mairie de Dijon.
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Les propriétés de Louis Robatel et Pauline Lechevallier
à Fleurey en 1837. Cadastre de Fleurey.

Recensement de 1841, à Fleurey.
Louis Robatel, sa femme et leur fils Ernest résident
à la Vellotte, au premier numéro
de la rue du Château.

Magnanier à Fleurey et à Velars
Le décès de la mère de Pauline en 1833 apporte en héritage de nouvelles ressources. La maison de maître (qu’on
appelle aujourd’hui le Castel), avec grange et écuries, sise à
Fleurey-sur-Ouche, à la Vellotte, est à vendre. Tout en ignorant qu’elle est exposée aux inondations (en 25 ans, il va
devoir en subir trois avec de gros dégâts ! ), Robatel achète la
propriété pour 9 000 francs. Il fait dans le même temps l’acquisition de douze grands journaux de terres labourables :
un journal et demi à Fleurey et dix et demi à Velars
«où voulant établir une magnanerie, local pour élever des vers
à soie dont l’éducation (sic) était estimée d’un grand produit,
je me suis décidé à faire une plantation de plusieurs milliers de
mûriers dont la feuille devait faire la principale nourriture de ces
précieuses chenilles».
Louis et Pauline vont bien s’intégrer à Fleurey, leur
nouveau cadre de vie. Les enfants, Ernest et Théodore, font
leurs études au petit séminaire de Plombières-lès-Dijon. Des
amitiés sont nouées avec l’abbé Marillier et la famille de
Girval : M. de Girval, ancien capitaine d’artillerie, sa fille et
son gendre, comtesse et comte d’Esclaibes. Ces derniers vont
occuper le Castel pendant quelques mois avant de s’installer
au château de Lantenay : dans le même temps les Robatel
sont dans la maisonnette qu’ils ont fait construire à Velars.
Au début de son entreprise, Robatel rencontre le successeur
de Lamartine à Montculot (commune d’Urcy), Monsieur de
Montureux, qui lui permet la cueillette de feuilles de mûriers
dans son parc.

Histoire

Echec
Alors qu’il a connu une certaine réussite non loin de là, à
Verrey-sous-Salmaise (6), mené de 1835 à 1845, l’élevage des
vers à soie va se révéler délicat. Fréquemment les chenilles
meurent en grand nombre avant d’arriver au filage des cocons.
Les revenus escomptés sont inexistants. Bientôt, la sériciculture est
abandonnée. Les propriétés de Fleurey et Velars sont mises en
location.
C’est le retour en Valais, le temps de participer, en 1847,
à la tête d’un bataillon, au mouvement révolutionnaire suisse
(Sonderbund). Ensuite privé d’emploi, Louis revient en Côte-d’Or.
La maison de Fleurey est louée depuis novembre 1843 à Louis
Adelon (7), «un homme très disposé à embrasser le parti turbulent
de l’anarchie». (A la faveur de la Révolution de 1848, Adelon
va devenir maire -rouge !- de la commune au grand dam des
«notables» du bourg). En attendant, il faut rester à Dijon, rue
Charrue, chez un neveu, jusqu’en mai 1850, date à
laquelle l’élevage des vers à soie est repris dans la
petite maison de Velars en lien avec une société de
Dijon initiée par le duc d’Orléans. Reprise éphémère :
très rapidement ce sera la faillite de l’entreprise.

Filage de la soie à partir des cocons.
(Le cocon est constitué d’un fil de plusieurs
centaines de mètres).
La Nouvelle Maison Rustique. Paris 1749.
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échos du
Histoire
conseil

La propriété du Castel au XIXe siècle. D’après une ancienne carte postale (G M).

Pour neuf ans,
à nouveau au bord de l’Ouche

Pélerinage dans la vallée de l’Ouche
et adieux définitifs à la Bourgogne

Le bail de Fleurey, avec Adelon, arrive à terme en 1849 mais la
propriété a subi quelques dommages : portes rongées par des chiens,
arbres malmenés. Des réparations sont exigées ; un procès oppose
propriétaire et locataire. Celui-ci est condamné à des dommages et intérêts. Avec huit mois de retard, à la fin de 1850, le couple Robatel avec
trois petits neveux s’installe au Castel remis en état.

Pauline souffre de fièvres intermittentes, sans
doute du paludisme. Les Robatel se laissent aller
à l’espoir que l’air natal de la Bourgogne aurait
l’efficacité si désirée de l’en débarrasser. Le 21 juin
1865, ils retrouvent Dijon : ils sont hébergés par un
de leurs neveux. Ils profitent de leur séjour pour aller
visiter leurs anciennes connaissances de Fleurey et
Velars et pour participer, le 2 juillet, jour de la Visitation, au pèlerinage de Notre-Dame d’Etang. A
cette occasion, ils retrouvent l’abbé Morisot qui leur
offre pendant quelque temps l’hospitalité. C’est à
ce moment que les propriétés de Velars sont à leur
tour vendues. Citons Louis, admirons la précision de
ses souvenirs et remarquons son aptitude à tenir ses
comptes : sans doute parce que tout au long de sa
vie il a dû batailler pour faire face à ses dépenses.
Nous résolûmes de vendre le clos avec la magnanière que nous y avions fait construire situés sur un
monticule de cette dernière localité (terrains cadastrés
«La Grille»), sur le chemin qui conduit à Prenois. La
maison louée à MM Thoureau, maîtres de forges audit
Velars, pour y loger deux familles d’ouvriers mineurs
(à proximité existait une exploitation de minerai
de fer) est délabrée, les loyers ne rentrent plus :
les forges ont fait faillite.

Neuf années s’écoulent dans une relative sérénité. Catholique très
pratiquant, l’officier en retraite voue une dévotion particulière à la Vierge
de Velars et fait partie du conseil de la confrérie de Notre-Dame d’Etang(8).
L’Ouche déborde une fois de plus, inondant le rez-de-chaussée de la
maison avec comme conséquence la réfection nécessaire et coûteuse des
soubassements et des plinthes.

«Vivre dans son pays natal le reste de son âge»
Les ressources financières deviennent insuffisantes. Pour des raisons
économiques, il est décidé de rejoindre le berceau de la famille Robatel,
près de Martigny. La maison et les champs de Fleurey sont vendus à
un prêtre, Pierre Morisot, missionnaire rentré de la Nouvelle-Orléans en
raison de problèmes de santé. Le 14 novembre 1859, c’est l’installation
à Massongex dans un logement proche du presbytère où réside le curé
de la bourgade, Gaspard, frère de Louis.
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Louis Robatel se résigne à vendre à perte. Très précis
dans ses comptes, il calcule que pour huit mille soixantedix francs investis, il retrouve seulement deux mille deux
cent soixante-dix francs à travers les loyers et la vente :
vente de la maisonnette et du terrain pour seulement
mille francs. Laissons parler Louis : Si la Providence
m’avait condamné à l’état de veuvage, je n’aurais pas
souscrit à une perte si sensiblement sentie ; j’aurais fait un
petit ermitage des débris de cette maison ; mais (je me suis)
rendu aux avis de ma femme que Dieu a eu la bonté de me
conserver et à ceux de mon frère qui m’a aussi déterminé
à accepter ce minime prix de mille francs offert par un
nommé Raclot-le-Court, confiseur.
La vente de Velars met fin aux liens matériels de Louis
Robatel avec la Bourgogne.
Il séjourne définitivement dans le Valais de son
enfance. De sa main octogénaire, il y écrit ses mémoires (1).
Il s’éteint le 13 avril 1877 au Bouveret.

Guy Masson (Hipaf). Octobre 2018

Louis Robatel à la fin de sa vie
avec sa décoration dans l’ordre de Saint-Louis.

(1)

Robatel (Louis) - Mémoires de Louis Robatel (1788-1877). (Il aura fallu attendre près de 90 ans pour qu’ait lieu leur

publication). Bibliothéca Vallesiana. 1966.
Dans l’article, les passages en italiques sont des citations du livre.
(2)

Coïncidences pour nous qui sommes, à Fleurey, des familiers de Lamartine par le voisinage du château de Montculot : l’abbé

Farraud fut, à Mâcon, le confesseur de la mère de Lamartine. On lit dans le journal intime de Madame de Lamartine, à la date
du 18 août 1801 : «Mon dîner était joli ; j’avais les habitants de Monceau...., et l’abbé Farraud, qui est un homme de mérite
et mon confesseur». C’est lui encore qui, le 24 avril 1816, officie au mariage de la sœur de Lamartine, Marie-Eugénie, avec le
baron de Coppens d’Hondschoote.
(3)

D’après Louiselle Gally-De Riedmatten. «Du sang contre de l’or ; le service étranger en Valais sous l’Ancien Régime»

(4)

Mathieu Pérille (1758-1840), chirurgien, fut une des personnalités marquantes de la communauté de Fleurey sous la Révolution

et l’Empire.
(5)

Le canal de Bourgogne est ouvert à la navigation, entre Pont-de-Pany et Dijon, depuis 1813.

(6)

Robatel suit l’exemple des frères Marlio qui pratiquent l’élevage des vers à soie à Verrey-sous-Salmaise, à la fin des années 1820.

En 1829, ils possèdent des milliers de pieds de mûriers blancs qui leur permettent de nourrir les chenilles issues de deux onces et
demie de graines (œufs de bombyx). Ils obtiennent alors «223 livres de cocons desquels ils retirent une livre, une once
et demie de soie par dix livres». Mémoires de l’Académie des Sciences, Arts et Belles Lettres de Dijon, 1830.
(7)

Le Borbeteil n° 38 ; Journal municipal de Fleurey-sur-Ouche. «La Deuxième République à Fleurey-sur-Ouche. Un rouge à la tête

de la commune».
(8)

Notre-Dame d’Etang au XIXe siècle, son culte et ses chapelains. Imprimerie Jobard. Dijon, 1912.
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xv EHPAD « Les Roches d’Orgères »

échos du
village

L’accueil de jour … un service de la FEDOSAD
Entretien avec
- Angélique Gonzalez, directrice opérationnelle des
établissements de la FEDOSAD, chargée de la gestion de
deux Etablissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD), dont celui de Fleurey, et des sept
accueils de jour,
- et avec Elodie Gaudel, cadre coordonnatrice de
l’EHPAD de Fleurey et des accueils de jour.
La FEDOSAD : Fédération Dijonnaise des Œuvres
de Soutien à Domicile a fêté l’an passé ses soixante ans
d’existence. Elle propose de nombreux services à domicile : travaux de bricolage, jardinage ou ménage ainsi que
des soins infirmiers jusqu’à la possibilité d’organiser une
hospitalisation à domicile. La FEDOSAD gère également
deux EHPAD, dont celui de Fleurey, ainsi que sept accueils
de jour.
Les accueils de jour, adressés initialement aux personnes
atteintes par la maladie d’Alzheimer, ont été étendus aux
maladies neuro-évolutives telles que la sclérose en plaques
ou la maladie de Parkinson, par exemple. Depuis 2011,
ils sont ouverts aux personnes ayant une perte d’autonomie physique. Toutefois ce service ne concerne que les
personnes de plus de 60 ans, laissant de côté les malades
plus jeunes et leurs familles pareillement démunies.
Les accueils de jour peuvent être adossés à un EHPAD,
comme celui de Fleurey, ou être autonomes et indépendants.
Il est donc possible, au travers de ces différents services
de la FEDOSAD, d’éviter toute rupture dans le parcours de
soin de la personne qui peut successivement être prise en
charge à son domicile, puis en accueil de jour, et enfin
en hébergement permanent, suivant l’évolution de sa
pathologie.

L’accueil de jour, plateforme de répit pour les aidants
A Fleurey, depuis 4 ans, nul besoin de passer par la
porte d’entrée de l’établissement pour se rendre à l’accueil
de jour. Une porte plus discrète sur la gauche donne directement dans une pièce à vivre chaleureuse où l’on doit
très vite se sentir chez soi. Un ameublement rustique et

coloré, une grande table
où les repas se prennent en
commun, un coin salon avec
de confortables fauteuils
pour regarder, par exemple,
un film sur grand écran.
La pièce annexe permet
d’entreposer tout le matériel
nécessaire aux animateurs.
Le service est ouvert de 10
h15 à 17 h15, du lundi au
vendredi. Actuellement six
personnes sont accueillies,
libres de venir une ou
plusieurs journées complètes
ou par demi-journée, tout
en sachant que le repas pris
ensemble est prévu pour
tous, afin de profiter de
ce moment convivial pour
échanger, et peut-être au fil du
temps créer des liens.

Jolie définition

Le matin, Valérie, aide médico-psychologique, accueille
les participants autour d’un café et de la lecture du journal.
Les animations s’enchainent, variables selon les jours : aide
à la préparation du repas, jeux de société, musique, écriture,
atelier gym, chorale, cinéma … Rien n’est imposé, et si le
besoin s’en fait sentir, une sieste côté salon est proposée.
L’aide médico-psychologique est assistée de la cadre coordonnatrice, Elodie Gaudel, manager des équipes des accueils de
jour. Ensemble elles s’efforcent de stimuler les fonctions cognitives et la mobilité des personnes aidées, assurent leur suivi,
apportent éventuellement des modifications dans la prise en
charge, tout ceci avec l’appui du personnel de l’EHPAD.
L’accueil de jour reste ouvert sur l’EHPAD. Les personnes
accueillies participent aux évènements festifs, spectacles,
anniversaires, …
Permettre à l’aidant d’avoir un temps pour « souffler », sans
culpabiliser, son proche étant pris en charge par une équipe
compétente, est un des objectifs principaux de l’accueil de
jour... Pour la personne aidée, la stimulation apportée par
les animations, dans un cadre différent du milieu familial et
avec d’autres personnes, ne peut qu’être bénéfique et retarder
l’aggravation de la maladie. Et quand il n’y a plus de choix
possible et que l’entrée en établissement devient inévitable,
on peut penser que la décision sera plus facile pour l’aidant
et mieux acceptée par la personne aidée.
A Fleurey, ce service peut encore accueillir d’autres
personnes. Il est donc ouvert aux familles cherchant une solution
pour un proche ayant besoin d’aide. Il suffit de s’adresser au
secrétariat des accueils de jour de la FEDOSAD par :

Téléphone : 03 80 73 92 31
Mail : accueildejour @ fedosad.fr
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xv Les cellules commerciales à l’entrée du bourg

échos du
village

La réalisation de la zone commerciale à l’entrée du village se poursuit. Début octobre, c’est l’agence immobilière
qui, à son tour, a ouvert ses portes, suivie fin novembre par notre coiffeuse et notre esthéticienne.
La construction des deux dernières cellules se précise : un des permis est accordé, l’autre est à l’instruction. Nous y
reviendrons donc dans un prochain Borbeteil.
L’aménagement prévu autour des cellules a pu commencer cet automne. Les parkings centraux sont terminés (pour le
plus grand plaisir des commerçants et des clients qui les attendaient avec une certaine impatience).
Les trottoirs et plus généralement les cheminements piétonniers autour des deux premiers commerces sont réalisés,
rendant ces derniers plus accessibles et donnant une idée de l’aspect final.
Il faudra cependant attendre la livraison des dernières cellules pour voir l’aboutissement de notre projet, avec la
réalisation des espaces verts et l’harmonisation de l’éclairage public.

L’heure de la retraite a sonné…
mais la relève est assurée !
Vendredi 28 septembre, Denis Naltet dit « TOTO »
a posé ses outils après 32 années de « bons et
loyaux services » ! Embauché le 1er juillet 1986
en tant qu’agent municipal aux services techniques
de la commune, il a cédé sa place à Fabrice
Peureux jusqu’alors adjoint technique à Beire-leChatel tout en habitant à Fleurey. Celui-ci a pris ses
fonctions le 3 septembre 2018. Marié à Céline,
enfant du village, père d’un petit garçon, Enzo, et
de Sarah, il est également pompier volontaire au
Centre de Secours du Val d’Ouche.
Nous souhaitons la bienvenue à Fabrice au sein
de sa nouvelle équipe et une bonne et longue retraite
à Denis auprès de son épouse Dominique, ses
enfants et petits-enfants Gabin et Calie.
La pièce à vivre de l’accueil de jour
n° 59 - janvier 2019 - www.fleureysurouche.fr
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xv Nouvelles entreprises

échos du
village

Des bons films au village
Voilà déjà 8 ans que l’UDMJC 21 (Union départementale des
MJC de Côte d’Or), Sylvie DUVERNET, Anne FLACELIERE et Joël
DUVERNET vous accueillent une fois par mois et pendant les
vacances scolaires pour des séances cinéma à la salle des fêtes.
Certains d’entre vous se demandent sans doute comment les films
présentés sont choisis ! Tous les mois, l’UDMJC 21 réunit les responsables des différents points de projection de tout le département.
Ils échangent sur les films sortis cinq semaines auparavant, temps
minimum à observer pour obtenir le droit de diffusion. Plusieurs
propositions sont faites, puis un vote à main levée décide des films
qui seront projetés.
La Commune participe pour 0.65€ par habitant et une adhésion
annuelle de 50€. Sylvie s’implique beaucoup individuellement
pour la communication, avec les placards d’affiches, les envois de
sms, …. Grâce à tout cela, cette activité a su vous apporter satisfaction puisque vous êtes de plus en plus nombreux à assister aux
séances de cinéma, et nous vous en remercions.
Fleurey est devenu ainsi un des points de projection qui attire non
seulement des personnes du village mais également des personnes
des villages environnants et parfois même de DIJON.

Problèmes de construction ? Un expert est
dorénavant à votre disposition à Fleurey.
Patrice Isaac, expert en bâtiment, s’installe dans notre
commune. Monsieur Isaac est depuis peu propriétaire de la
maison située au 10 bis de la grande rue du Bas, dans le
passage en contrebas. A 57 ans, fort d’une expérience de
neuf années de syndic immobilier, Monsieur Isaac s’est mis
à son compte, il y a six mois en tant qu’expert, certifié et
indépendant, en travaux de bâtiment.
Ses clients sont, pour l’essentiel, des particuliers ou des
personnes morales qui rencontrent des litiges de travaux de
bâtiment avec les entreprises ou qui souhaitent simplement
s’assurer les conseils d’un expert lors des réceptions de
travaux. Son rayon d’intervention est la Bourgogne entière.
Pour le joindre,

tél : 06 13 44 80 93
mail : patriceisaac.pro@yahoo.com
Bienvenue à Monsieur Isaac.

Une entreprise de carrelage s’installe à Fleurey
Nicolas et Aude-Line Brusamento habitent aux Charmilles depuis juillet
2017, au 30 rue de l’Aule. Ils y ont rénové complètement leur nouveau domicile dans une des deux moitiés du «château».
Leurs deux plus grands enfants sont à l’école primaire et le petit dernier entre
en maternelle à la rentrée 2019. Aude-Line est membre du conseil d’école.
Nicolas, 40 ans, est carreleur de métier (CAP carrelage et mosaïque) et à
son compte depuis 2011.
La SARL Brusamento Carrelage est domiciliée à Fleurey. Nicolas
y exerce seul mais dirige par ailleurs une seconde SARL à Dijon,
de création plus récente «N2C», avec deux salariés.
La spécialité des deux SARL est bien sûr la pose de carrelage mais également l’aménagement de salles de bain clés en mains.
Pour les joindre :


téléphone : 06 30 12 05 07

mail : nicolas-brusamento@yahoo.fr

Pour plus d’informations, site internet : brusamento-carrelage.com
Le Borbeteil souhaite que la jeune famille Brusamento se plaise au village,
pour longtemps.
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xv HIPAF

ciations

L’histoire mouvementée
du moulin du Pont de Fleurey
Le 19 octobre dernier, dans le cadre d’une conférence
HIPAF, Jean-Charles Allain a présenté le résultat de ses
recherches sur l’histoire oubliée d’un moulin situé au cœur
de notre village. En effet, depuis le Moyen Âge jusqu’au XIXe
siècle, un moulin a fonctionné, en bas de la Velle, sur une
dérivation de l’Ouche. Ainsi que celui des Roches, c’était un
moulin seigneurial appartenant au prieuré de Saint-Marcel et
loué au plus offrant. La duchesse Agnès, fille de Saint- Louis,
en a acheté une part en 1310. Pendant plusieurs siècles,
il est signalé dans les archives sous diverses appellations :
moulin du Pont, moulin du prieuré, huilerie ou petit moulin.
Vers le milieu du XVIIIe siècle, il tombe en ruine faute de
travaux de réparation. En 1792, Jean Cazotte, habitant
et juge de paix du village, entreprend d’en construire
un nouveau à proximité. Hélas, son usine ne va tourner que
quelques années en raison de l’aménagement du canal
de Bourgogne. Ce vaste chantier entraîne la suppression
de son bief d’amenée. Absolument aucune trace visible ne
subsiste aujourd’hui de ces deux installations hydrauliques
successives, ni de leur glacis, ni de leur bief.

Schéma moulin du Pont

Jean-Charles Allain

Le Pinard des Poilus
Pour sa conférence annuelle et à l’occasion du centenaire
de la première guerre mondiale, l’association HIPAF a invité
Christophe Lucand, professeur agrégé et docteur en histoire, chargé
de cours à Sciences Po Paris et à l’Institut universitaire de la vigne et
du vin de Dijon. C’est par une argumentation très documentée que
Christophe Lucand a présenté un aspect de l’histoire de la Grande
Guerre peu développé par les historiens, celui de la surconsom-mation de vins par ces millions d’hommes jetés au cœur des combats.
Organisée par des autorités politiques et militaires hantées par la
défaite, cette alcoolisation fournit un débouché inattendu à la surproduction d’avant-guerre. En 1915, considéré comme denrée de première
nécessité avec une livraison au Front de 15 000 hL par jour, le pinard,
de qualité très médiocre, coupé, mouillé, frelaté, mais vanté par
la propagande officielle, s’est imposé dans les tranchées, seul recours
face au horreurs du conflit. Vers la fin de la guerre, cela devait
représenter environ 3 L par homme, en comptant le vin directement acheté
par les soldats eux-mêmes aux commerçants ambulants.
Avec la victoire, le vin sera élevé au rang de boisson
nationale et patriotique. Au cours des années 1920, il entrera
dans tous les foyers, écartant des boissons régionales comme
la bière ou le cidre. Cependant, en spécialiste de l’histoire
du négoce, Christophe Lucand n’oublie pas de souligner
l’une des conséquences importantes de la guerre dans
l’histoire du vin, la mise en œuvre de la loi de 1919
qui définit et garantit sa qualité, avec la protection des
appellations d’origine. Pour approfondir cette histoire
singulière, lisez son livre édité par les Éditions universitaires
de Dijon : Le pinard des poilus, une histoire du vin en France
durant la Grande Guerre (1914-1918)
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Christophe Lucand captive son auditoire

re de
couvertuïonnette »
« la ba
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Le Crédit Agricole, mécène pour
le retable de Saint-Jean-Baptiste
Le 16 novembre, en la mairie de Fleurey-sur-Ouche et en
présence de Madame le Maire et de ses conseillers, M. Luc
Lévêque, président de la caisse locale du Crédit Agricole de
Champagne-Bourgogne, a remis un chèque de 2 300 € à la
présidente de l’association « Histoire et Patrimoine de Fleureysur-Ouche » (HIPAF) pour le projet de restauration du retable
de l’ancien maître-autel de l’église Saint-Jean-Baptiste, inscrit
au titre des Monuments Historiques. Le montant de ce chèque
viendra s’ajouter à celui de la souscription publique lancée
sous l’égide de la Fondation du Patrimoine ainsi qu’aux
subventions de la DRAC, du Conseil départemental et de la
Commune, propriétaire de ce mobilier.
Au nom de l’association HIPAF, Jacqueline Mugnier,
présidente, a vivement remercié la Fondation d’entreprise
« Agir en Champagne-Bourgogne », pour son engagement
vis-à-vis de la sauvegarde du patrimoine artistique et culturel
du territoire.

ciations

Un diaporama présentant des images de la
dépose du retable, le
25 octobre 2018, par
l’équipe de restaurateurs
de l’atelier « LP3 Conservation » de Semur-enAuxois, a été présenté
à l’assemblée.
La souscription se poursuit dans les mois qui viennent.
Mobilisons-nous ! Chaque donateur, particulier ou
entreprise, bénéficiera de déductions fiscales incitatives.
Les dons peuvent se faire par chèque, à l’ordre
de la Fondation du Patrimoine Bourgogne-Franche-Comté,
BP 25105, 21051, DIJON (ordre : Fondation du Patrimoine ;
retable de l’église de Fleurey-sur-Ouche) ou en ligne,
sur le site sécurisé de la Fondation.
Nous vous remercions vivement pour votre participation.

Enrichir la mémoire collective de Fleurey
Tous les habitants sont invités à constituer une mémoire du village en nous confiant des documents visuels (photos et cartes
postales anciennes, articles de journaux, etc.). Tout sujet, tout point de vue, peut présenter un intérêt historique et patrimonial
pour le village. Le document peut se trouver chez vous, dans votre famille, ou chez des habitants ayant quitté le village.
N’hésitez pas à élargir votre champ d’investigation.
Un premier moment de mémoire partagée à partir de cette banque d’images devrait avoir lieu à l’occasion des journées
du Petit Patrimoine de Pays et des Moulins, les 22 et 23 juin 2019. Une exposition sur « L’eau à Fleurey, ses usages et ses
mémoires » sera alors présentée à la salle des fêtes. Elle regroupera également des travaux d’écoliers, nés du projet qui sera
prochainement engagé dans un partenariat HIPAF/École.
Les longues journées d’hiver sont propices à la recherche. Nous vous remercions de bien vouloir y consacrer un peu
de temps. Avec votre accord, les documents originaux qui nous seront prêtés seront scannés, puis rendus à leur propriétaire.

Contact : hipaf@free.fr
ou directement à l’un des membres
de notre association.

Jacqueline MUGNIER, pour HIPAF
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Flash

flash infos village

INFOS

L

e 12 octobre, Fleurey a eu l’honneur de recevoir
le nouveau préfet, Monsieur Bernard Schmeltz, à
l’occasion de la «journée portes ouvertes» de la maison
de services au public (MSAP) organisée par La Poste.

S

amedi 1er décembre à l’occasion de la Sainte-Barbe,
inauguration de la stèle en hommage aux sapeurspompiers décédés en service commandé.

D

ébut des travaux de voiries et réseaux divers (VRD)
du futur lotissement de La Velle.

C

omme il y a un siècle, les cloches ont
sonné ce 11 novembre 2018, commémorant le centenaire de la fin de la Grande
guerre. Les habitants de Fleurey étaient très
nombreux au rendez-vous.
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C

ité 21 : Fleurey a reçu une coupe de Côte d’Or
Tourisme lors de la remise des prix pour
le fleurissement.

L

e patrimoine de la commune passionne toujours !
Beaucoup de monde à la journée «portes ouvertes» de
l’INRAP le dimanche 18 novembre sur le site de la future
Maison de Santé.
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G

rande émotion au Leuzeu le lundi 3 septembre lorsque
Monsieur Charles Cometti, dit «Charlemagne» dans la
Résistance, a entonné la Marseillaise aux côtés d’un peloton
d’élèves-gendarmes de l’Ecole de Gendarmerie de Longvic
lors de l’inauguration d’un mât au drapeau et d’une plaque
commémorative.

T

radition oblige, après s’être invité aux écoles
le jeudi 20 décembre, le Père Noël a été aperçu
dans les rues de Fleurey le samedi 22…

L

es commerces à l’entrée du village ont enfin leurs parkings !

C

omme les tables à pique-nique
ruelle de Velars, la guinguette
au bord du canal va disparaître
suite aux actes de vandalisme…

C

inq scouts de
Picardie, en préparation d’une mission
humanitaire, ont passé
une semaine de stage
très active à Fleurey ce
mois de juillet.
Ils ont nettoyé l’Ouche et
désherbé le cimetière.
Un grand merci à eux !
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D

ans le cadre du projet régional
«Vergers de sauvegarde», 19 arbres
fruitiers d’essences diverses ont été
plantés cet automne au Pasquier avec
les employés municipaux. Un grand
merci à la région pour son soutien
financier de 1310 € (70% du budget).
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SERVICES D’URGENCE et SERVICES PUBLICS
MAIRIE Secrétariat ouvert du mardi au samedi inclus de 8h à 12h
Fermé le lundi & 03.80.76.07.47 - Fax. 03.80.76.07.48
mairiefleurey@wanadoo.fr - www.fleureysurouche.fr

POMPIERS : & 18 ou 112
CENTRE D’APPEL MÉDICAL : & 15
GENDARMERIE : & 17
COMMUNAUTÉ DE BRIGADE
de gendarmerie nationale de Sombernon :
& 03.80.33.42.10

MAISON DES ASSOCIATIONS & 03.80.76.08.45
LA POSTE & 03.80.33.61.25

Infos

échos du
conseil
Pratiques

GENDARMERIE DE VELARS-SUR-OUCHE

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

GARDERIE PERISCOLAIRE pour les enfants des écoles de Fleurey

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

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

sur rendez-vous. Mme RATIVEAU & 03.80.63.27.50

Place d’Osburg - Velars sur Ouche & 03.80.50.90.50

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
1 bis rue du Sophora & 03.80.33.64.61

GPSGOD : 8, rue Jean Truchetet & 03.80.48.06.14
INFIRMIERES : Gaëlle LIGER et Hélène LEPORI 1 bis rue du Sophora
& 06.07.60.66.35

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE & 03.80.76.00.59

Saadia KHELIL – Emmanuelle BIZOUARD – Patricia MONOT

Tout public : Mercredi 9h30 à 11h30 et Samedi 9h à 11h30

5, Grande rue du Haut & 03.80.33.66.66 ou en cas d’urgence 06.07.99.45.56

Scolaires : Mardi 9h à 12h

KINESITHERAPEUTES 15, Grande rue du Bas & 03.80.33.68.32

Site http://ccvo.bibli.fr/opac/ - bibliotheque.fleurey.ccvo@wanadoo.fr

Arnaud CHOVELON - Tamara WOLFF - Adrien CONSTANTIN
EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes)

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.

MEDECIN Docteur Fabienne PETITJEAN-MAZOIRE

Entre Fleurey et Lantenay : déchetterie et décharge de classe III

OSTEOPATHES D.O. : Déborah CHAPPUIS, Pierre-Arnaud WEBER

Horaires d’hiver de novembre à mars :

rue des Vieilles Carrières & 06.65.42.06.63

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

PHARMACIE : Anne DUCRET BRETILLON

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

Centre commercial Intermarché & 03.80.33.63.19

Horaires d’été d’avril à octobre :

SERVICE à la PERSONNE :

Lundi 9h à 12h30 - Mercredi 9h à 12h et 14h à 18h

5, rue des Roches d’Orgères & 03.80.76.00.08

Céline DELABY & 06.09.38.52.83 - Sébastien PEREZ & 06.88.32.86.31

Vendredi 9h à 13h - Samedi 9h à 12h et 14h à 18h

TAXI SARL DE MORCUEIL : Karine RAPP

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

21 rue de Morcueil & 06.10.07.91.48 - & 06.09.37.64.98

GARAGE L’ARBRE À CAMES David MASSON Zac des Combets & 03.80.41.74.81

Conseillère Culinaire Tupperware

16, Grande Rue Haut & 06.80.02.45.14

GARAGE PEUGEOT Etienne LIORET Zac des Combets & 03.80.33.64.74

ARTIBAT Sarl - Zac des Combets & 03.80.76.06.95

MADS (matériel aménagement décoration stands) Alain DUCHATEAU

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

Zac des Combets & 03.80.59.15.82

& 06.72.05.43.37

NEGOCIATRICE IMMOBILIER Nathalie MOUILLESEAUX 30 rue de Morcueil & 06.77.37.13.57

BIG MAT STOKER Zac des Combets & 03.80.48.40.91

NUANCES MURALES (Platrier-peintre) Romain BERTOLOTTI 22 rue St Jean

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

& 06.73.27.60.23 - nuancesmurales@gmail.com

BOULANGERIE PÂTISSERIE Isabelle et Aurélien LAGRANGE

LA FORESTIERE DE BOURGOGNE P. MINOT rue Pisseloup & 03.80.33.22.48

27, Grande rue du Bas & 03.80.33.61.32

LES CHARPENTIERS DE L’OUCHE M. MARCHAL & 03.80.76.01.97

CAFÉ A LA BELLEVUE Thierry MAIRET

2, rue des Vieilles Carrières & 03.80.41.32.50

C ARRELEUR Nicolas Brusamento

30, rue de l’Aule & 06.30.12.05.07
nicolas-brusamento@yahoo.fr - brusamento-carrelage.com

COIFFURE ESTHÉTIQUE Salon Sandra D «Entrée village» & 03.80.33.67.10
CONSEIL CONFORT ENERGIE Dominique COTINAUT

& 03.80.33.62.58

O P’TIT REPÈRE DU GOÛT (restaurant) Mickaël Felmann
8, rue des Vieilles Carrières & 03.80.41.30.92

PÂTES & POTES Christine Fournier 1 rue du Château & 06.48.23.19.30

Zac des Combets & 03.80.51.14.06 - 03.80.76.01.65

PLOMBERIE CHAUFFAGE Olivier LOPIN 24, rue du Colombier & 03.80.76.00.19

CONTRÔLE TECHNIQUE DE LA VALLÉE DE L’OUCHE SÉCURITEST

PLOMBERIE-CHAUFFAGE SALLE DE BAINS Christophe GAUDILLAT

Guillaume GILLOT 33, Grande rue du Haut & 03.80.33.63.68

CÔTÉ JARDIN ET FORÊT Jean-Luc JEANNIN rue Pisseloup &

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

2 rue du Sophora & 06.76.76.09.98
03.80.33.60.34

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

DE FIL EN FLEURS Véronique DEUTSCHLER «Entrée village» & 03.80.30.51.77

& 03.80.76.05.10

LES DÉLICES DE LA CHÈVRERIE Christelle CADART

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

Fromage de chèvre fermier
6bis rue du petit Bon Moisson & 06.73.78.40.51 - cadart.christelle@gmail.com

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

ENSEMBLE MUSICAL Gilles BINCHOIS 10, rue des Vieilles Carrières & 03.80.33.61.48 SHOUNEN-INFORMATIQUE Frédéric GEORGES 16 rue Martenot & 06.15.96.22.56
EXPERT EN BÂTIMENT Patrice ISAAC 10 bis grande rue du bas & 06.13.44.80.93 TABAC - PRESSE - LOTO DE LA VALLÉE DE L’OUCHE
patriceisaac.pro@yahoo.com

IMMO VALLÉE Alexandre Munoz «Entrée village» &

03.80.30.03.30

INTERMARCHÉ SAS ANJEUL - rue du Stade & 03.80.34.04.70
LES GOURMANDISES DE LA BEAUTÉ Sabrina esthéticienne - Salon Sandra D «Entrée village» & 06.11.68.73.88

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

TDLV (travaux publics) Joël et Julien ANDRZEJEWSKI
Zac des Combets & 03.80.49.09.03

TOUT POUR LA TABLE (location de vaisselle) Michel MAILLOT

COMMERCES – ARTISANAT – INDUSTRIE

APPERT JACQUELINE

rue du Lavoir & 03.80.76.05.76

4, rue de l’Eglise & 03.80.33.61.38

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

VÉRONIQUE ROGER - conseillère thermomix / vorwek
Rue du bois de Lée & 06.23.08.68.99 - roger.veronique21@orange.fr

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