LA QUALITÉ DE NOTRE ENVIRONNEMENT

LE GOÛT

L'eau que l'on boit
à Fleurey
ORIGINE DE L’EAU DE FLEUREY
L’eau que nous buvons à Fleurey est captée sur le territoire de la commune par 4 forages : 2 sont dans la vallée et plongent dans la nappe superﬁcielle de l’Ouche à
respectivement 7,5 et 11,5 m de profondeur. On peut les
voir dans les champs sur notre gauche quand on se dirige
vers la source de Morcueil (1). Les deux autres forages,
beaucoup plus récents (1990 et 2013), vers le Petit Bon
Moisson (2), puisent l’eau dans une nappe profonde vers
120 m de profondeur. Ces forages alimentent une même
citerne (bâche) où l’eau est chlorée. Elle est ensuite montée à l’aide de pompes dans les deux réservoirs du Cocheron dits « bas service » et « haut service ». Le premier
alimente en eau le village et Velars-sur-Ouche.
La production de l'eau potable et sa distribution sont assurés depuis le 1er janvier 2021 par la Communauté de
Communes

QUALITÉ DE L’EAU POTABLE
L'eau de boisson distribuée à Fleurey est de bonne qualité. Le résultat des analyses est public et disponible en
Mairie. Une fois pompée, elle ne subit aucun traitement
autre que la chloration car ses caractéristiques ne le
nécessitent pas. La chloration, obligatoire, permet de
détruire les bactéries, germes vivants et matières organiques potentiellement nocifs à la santé.
En effet, de nombreux critères entrent en ligne de compte
pour juger de la qualité d’une eau de boisson car elle
ne doit pas présenter de danger pour la santé et rester
agréable à boire.
Certains critères sont des limites de qualité : leur
non-respect rend l’eau impropre à la consommation. Ces
limites concernent des paramètres biologiques (comme
l’absence de certaines bactéries) et des paramètres
chimiques (comme le taux de nitrates).
D’autres critères sont des références de qualité; c’est-àdire des indicateurs reﬂétant le bon fonctionnement des

installations de production d’eau potable. Les paramètres
sont microbiologiques (absence de bactéries fécales par
exemple), chimiques (chlore libre par exemple), physiques
(conductivité, pH) ou organoleptiques (odeur et saveur).

LA POLLUTION DE LA RESSOURCE EN EAU
Compte tenu des exigences de qualité de l’eau, la ressource en eau est donc fragile. Or elle peut être polluée
par des substances d’origine industrielle (rejet de produits chimiques ou eaux industrielles non ou mal traitées), agricoles (lessivage de pesticides, d’engrais, déjections animales) ou domestique (eau usée des toilettes,
produits d’entretien ou de bricolage, restes de médicaments). La pollution peut aussi être accidentelle.

PROTÉGER LA RESSOURCE EN EAU DES
POLLUTIONS : LES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION
Les moyens de prévenir les pollutions sont variés (traitements des eaux usées et industrielles, plan d’épandage des
lisiers, réglementations sur le transport de matières dangereuses, etc.). Parmi ceux-ci,
on distingue les périmètres de
protection. Ce sont des zonages
concentriques en trois niveaux
établis autour des points de
captage d’eau potable. Leurs limites sont déterminées par un
hydrogéologue en fonction des
1 - Forage vallée de l’Ouche
risques de pollution et de vulnérabilité du captage.
Là encore, l’étendue des périmètres de protection est publique et disponible en mairie.
De nombreuses dispositions
sont mises en oeuvre pour
assurer la qualité de l’eau potable. Celle-ci est un bien précieux. Préservons la. 3

2 - Forage Petit Bon Moisson
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L'ODORAT

L'air que l'on respire
à Fleurey

Source ATMO BFC 2020

Nous sommes régulièrement alertés par les pouvoirs
publics, par la voix des médias, sur les épisodes de
pollution atmosphérique, périodes pendant lesquelles
sont déconseillées certaines activités, telles que la pratique sportive en plein air ou même les simples déplacements pour les personnes sensibles ou vulnérables…

—

Ces messages sanitaires sont diffusés en cas de dépassement, prévu ou constaté, des seuils de recommandation
ou d’alerte ﬁxés pour les polluants suivants : particules
de taille inférieure à 10 micromètres (PM10), dioxyde
d’azote (NO2), dioxyde de soufre (SO2), ozone (O3).

LES PARTICULES FINES
On nomme particules ﬁnes des particules en suspension
dans l’atmosphère de moins de 10 micromètres de diamètre. Ce sont des « poussières » générées par les activités humaines, telles que le chauffage (notamment au
bois), la combustion de matières fossiles, l'incinération
de déchets, certains procédés industriels (carrières..).
Le traﬁc routier (véhicules diesel surtout) et l'agriculture
(labours) contribuent également aux émissions de particules ﬁnes dans l'atmosphère.
De manière ponctuelle, les contributions de l'agriculture
et des chantiers BTP sont à prendre en compte, les particules pouvant être remises en suspension lors de l'exercice de ces activités (labours, passage des véhicules sur
chaussées empoussiérées, ...).

Dans l’habitat, la première source de particules est la
combustion : cigarette, cheminée, poêle à bois ou à gaz,
gazinière, chauffe-eau à gaz, cuisson des aliments, mais
aussi bricolage…
Outre les origines humaines, il faut noter tout de même
que les poussières en suspension peuvent également
être d'origine naturelle (feux de bois, érosion des sols,
poussières sahariennes, pollens…).
Les poussières pénètrent plus ou moins profondément
dans notre organisme et peuvent altérer la fonction respiratoire dans son ensemble. Ces mêmes particules diminuent l'efﬁcacité des mécanismes de défense contre
les infections et interagissent avec les pollens pour accroître la sensibilité aux allergènes.
On constate aussi des effets sur l’environnement : les
effets de « salissure » sont les atteintes les plus évidentes, du fait que les particules contribuent à la dégradation physique et chimique des matériaux, bâtiments,
monuments... Accumulées sur les feuilles des végétaux,
les particules peuvent entraver la photosynthèse. Elles
peuvent inﬂuencer le climat en absorbant la lumière.

QU’EN EST-IL À FLEUREY ?
Dans notre commune, les particules ﬁnes ont pour origine le traﬁc routier (45%), le chauffage résidentiel (25%),
les activités agricoles (15%)...

D’un point de vue global, le pourcentage de jours où l’indice de qualité de l’air, à Fleurey, est médiocre ou mauvais est de 6,6% dans l’année, ce qui représente
tout de même 24 jours, à comparer aux 19 jours
L’article 84 du règlement sanitaire
pour l’ensemble du département et aux 91 jours
départemental interdit, sauf
de la métropole voisine. Toutefois, sur toutes ces
dérogation accordée par le préfet, le
dernières années, les indicateurs d’exposition
brûlage des déchets verts produits
aux particules ﬁnes ou très ﬁnes pour les habipar les ménages et les collectivités.
tants de notre village restent inférieurs aux valeurs réglementaires nationales, européennes
Arrêté préfectoral N° 550 du 10 Août 2017
ou mondiales (OMS). 3
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LA VUE

Ce qui est beau moche
à Fleurey
ET

Pour savoir ce que les enfants pensaient
de leur village, les enseignantes de cycle 2
(CP, CE1 et CE2) ont interrogé leurs élèves
avec cette question :
QUE TROUVEZ-VOUS DE BEAU OU DE MOCHE
DANS VOTRE VILLAGE ?
Les réponses sont parfois un peu surprenantes.

Ce que les enfants trouvent beau à Fleurey,
c’est l’Ouche, le canal pour pêcher et ses bateaux, les
ﬂeurs et encore les ﬂeurs, les oiseaux, la nature, toute
la nature, les arbres qui changent de couleur au ﬁl des
saisons… Le city stade pour jouer avec les copains et le
cheval qui court à côté, mais aussi le cinéma à la salle
des fêtes, sans oublier la boulangerie pour le pain…

Vu par les enfants
Ce que les enfants trouvent « moche » quand ils
se promènent dans le village, c’est en premier, les
déchets par terre, les crottes de chien, le cimetière, les
arbres coupés, les arbres abattus pour construire des
maisons, les voitures à l’arrêt avec le moteur qui tourne
pour rien, les odeurs de gaz d’échappement, l’eau sale
du canal, la pollution, les vieilles maisons mal entretenues, le gros bateau blanc qui ne bouge pas sur le canal,
les nouvelles maisons, les camions tout rouillés, l’arbre
du Sophora (trop vieux) ! 3
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L'OVALE POINT

VOUS REPRENDREZ BIEN UN PETIT VERRE
DE KNEU ?
Ou comment l’ovale point de Fleurey se trouva en quelques
années déshabillé et rhabillé.
Vous connaissez les ronds-points ! Et vous ne connaissez pas l’ovale-point ?
Le conseil municipal, jamais à court d’acronymes ou de néologismes, a ainsi
nommé ovale-point le terre-plein central ovale situé à l’intersection de la
rue des vieilles carrières et de la rue des Coquelots.

—

Cet ovale-point était agrémenté, il y a quelques années
encore, d’un magnifique cerisier de Sainte Lucie - de son
vrai nom Prunus Mahaleb -, connu dans la vallée de l’Ouche
sous le nom de Kneu. Les enfants grimpaient au tronc, les
grands-mères et les nourrices tricotaient assises sous
son ombre, le Mario bien connu s’y installait en chaise
roulante, les amateurs de liqueurs anciennes cueillaient
début juillet ses petites baies amères au goût, pour obtenir
une délicieuse liqueur une fois macérées tout l’été dans de
l’alcool et du vin… Rien de tel pour vous requinquer, disaiton en ce temps-là, si l’on se sentait un peu patraque…

Le kneu, on le voit sur la photo prise en 2016, avait
poussé en deux troncs dont l’un cherchait manifestement
à s’affranchir des lois de la pesanteur. Et puis, il y a une
paire d’années, est survenu ce coup de vent brutal qui a
causé des dégâts à bien des arbres et toitures du village.
Et sous l’effet de la tornade, ce qui devait arriver arriva : le
tronc le plus oblique cassa, non sans dommage pour son
tronc jumeau. Plus de kneu... Les employés municipaux,
14
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Le Kneu d’autrefois

la mort dans l’âme, durent réduire en petit bois le bel
arbre et l’ovale-point se retrouva nu.
La dernière assemblée municipale élue, habitée de
généreuses idées écologiques, estima que cette nudité ne
convenait pas à ce havre communal autrefois très fréquenté
et il fut vite décidé, à l’unanimité, de le replanter. Le
replanter, oui, mais avec quelle essence ? C’était une autre
paire de manches : en plein dérèglement climatique, il n’était
pas facile de choisir un arbre qui résisterait assurément
aux aléas des saisons à venir. Des avis multiples furent
sollicités, des devis établis…Finalement, il fut décidé de
replanter…un kneu. Un arbre particulièrement bien adapté
à notre vallée, puisqu’on en trouve à peu près dans tous les
buissons et sur le bord de tous les chemins. Un arbre gratuit
puisque deux habitants du village en proposèrent des pieds
qui avaient spontanément poussé dans leur jardin… Et la
pioche municipale ﬁt le reste en cet hiver 2021-2022.
Plusieurs pieds de kneus sont maintenant installés
au milieu de l’ovale-point, même s’il faudra attendre
quelques années avant que les grands-mères du futur ne
viennent y pianoter sur leurs smartphones connectés au
wiﬁ municipal…
Paris ne s’est pas fait en un jour disait-on à l’époque des
maçons de la Creuse, eh bien il en sera de même pour
l’ombre des kneus de l’ovale-point… 3

ÉCOLES ENFANCE

JEUX POUR LES ENFANTS

L’ENTREPRISE TIPPAGRAL FINANCE UNE
NOUVELLE AIRE DE JEUX À L’ÉCOLE MATERNELLE
Le Mercredi 2 Mars, a eu lieu l’inauguration
d’une nouvelle structure de jeux « Abeille »
dans la cour de récréation de l’école maternelle.
Ce nouveau jeu qui fait le bonheur de nos jeunes
enfants a été offert par l’entreprise Tippagral
située à Longvic. Le Directeur Général de cette
entreprise, Monsieur Oisin MORRIN réside dans
notre commune depuis une douzaine d’années
avec son épouse Daniela.

—

Oisin MORRIN, irlandais d’origine et
Ingénieur aquacole débute sa carrière professionnelle en tant qu’éleveur de saumons dans le Connemara. En 1989 il quitte l’Irlande pour la
France où il exerce le métier de Chef
de projet «Eleveur de saumons» à
Argentat (Corrèze). En 1991, il part
s’installer à Ajaccio (Corse) où il
exerce le métier d’éleveur de loups
de mer et de dorades.
En 1996, Oisin MORRIN est contacté
par un chasseur de têtes pour intégrer
l’équipe de direction d’une entreprise
de transformation de fromages près
de Dijon. L’idée d’un changement de
cap et d’une nouvelle expérience professionnelle pour quelques années,
le séduisent immédiatement. Il accepte alors ce nouveau défi et prend
les rênes de l’entreprise Tippagral,
située à Longvic. Il imagine ce changement comme une période
transitoire dans sa vie professionnelle. Il s’installe dans
le centre-ville de Dijon.
En 2006, Oisin MORRIN,
prend la Direction Générale de l’entreprise Tippagral. L’envie de déménager à l’extérieur de Dijon

Inauguration du jeu dans la cour de récréation le 2 mars 2022

conduit tout naturellement Oisin et
Daniela MORRIN à se rapprocher
de la Vallée de l’Ouche. Ils tombent
sous le charme de la commune de
Fleurey-sur-Ouche et décident d’en
faire leur lieu de résidence. Ils apprécient tous les deux «l’esprit village»,
la bonne entente entre les habitants
qui y règne, de telle sorte que Oisin
MORRIN souhaite créer du lien entre
son entreprise située à Longvic et le
village de Fleurey.
L’entreprise Tippagral a mis en place
il y a peu, une politique RSE (Respon-

sabilité Sociétale des Entreprises)1.
Du fait de la nature de ses activités,
la politique RSE de Tippagral est plutôt orientée vers la France et l’étranger mais peu vers le local. C’est la
raison pour laquelle Oisin MORRIN
s’applique à tisser des liens avec les
acteurs locaux dans le cadre de cette
démarche RSE. C’est ainsi qu’est née
l’idée du financement d’une nouvelle
aire de jeu pour la cour de récréation
de l’école maternelle de la commune
dans laquelle il vit. Par ailleurs, le
financement de cette structure de
jeux permet à Tippagral de se rapprocher de l’environnement social
qui l’entoure, de créer du lien avec
les enfants et de leur apporter une
connaissance des métiers exercés
dans cette société.
Et qui sait : demain, les salariés de
chez Tippagral seront-ils les petits
écoliers d’aujourd’hui de Fleurey ? 3
Florence RHETY, Consultante RH
Simplement rh pour Tippagral
1- À ce titre elle intègre dans sa stratégie
les préoccupations sociales et environnementales à son activité commerciale
et à ses relations avec ses partenaires.
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ÉCOLE MATERNELLE

ACTIONS SOLIDAIRES À L’ÉCOLE
Cette année a été l’occasion de montrer aux enfants la chance
qu’ils ont de vivre dans de bonnes conditions. La solidarité, la bienveillance et le partage sont des valeurs à travailler très tôt.

—

C’est le but recherché grâce aux actions de collecte organisées à
l’école : des cadeaux pour les plus démunis, à l’occasion des fêtes de
fin d’année et une collecte de produits de première nécessité pour
l’Ukraine. A

PROJET
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
“ Dans le cadre du projet sécurité routière
initié par l’association « Les p’tits borbeteils »
et les écoles, nous avons découvert dans
notre milieu proche les panneaux routiers. ”

CARNAVAL À L’ÉCOLE

Puis nous avons fait des photos de situations
dangereuses que nous pouvions rencontrer
sur la route, sur le trottoir, en vélo, à pied…

Les enfants ont eu le plaisir de
se déguiser pour fêter carnaval.

Enfin, nous avons parlé de la bonne façon
d’être piéton, cycliste. ”

Les déguisements étaient
festifs et colorés : supers héros,
princesses, pompiers ont pu
parader et lancer des confettis
dans la cour de récréation, avec
le soleil en prime !

Ces situations feront l’objet d’une illustration
pour réaliser un livre. A

—

“ Nous avons fait un bal du
carnaval avec un concours de
danse chez les petits. ” A

SORTIE AU CHÂTEAU D’ANCY LE FRANC
—

Mardi 24 Mai, en route pour le Château d’Ancy le Franc
pour nos élèves de maternelle.
Visite de salles richement décorées, guide pour nous
faire découvrir l’histoire du château. Que de nouveaux mots : « carquois, baldaquin, vitraux, blasons... » !
Une expérience inédite pour nos jeunes élèves.
Cette visite ne serait pas une vraie fête sans la découverte du bus, le pique nique dans les jardins du château...

“ Nous avons pu déambuler dans le parc à la découverte
des fontaines, de l’étang, de sculptures imposantes. ”
Les élèves ont apprécié l’exposition playmobil qui a mis
des étoiles dans leurs yeux.
Merci à nos parents accompagnateurs !
16
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ÉCOLE PRIMAIRE

LES CM À AULOT
Les enfants de CM1-CM2, classe de
Madame Lacroix, ont effectué une
classe verte du 4 au 6 avril 2022 à
la Ferme d'Aulot. C'était, après deux ans compliqués, important de renouer avec
une vie collective, avec du véritable « vivre ensemble », ailleurs, dans une bulle
rien qu'à eux... C'était également l'occasion de se confronter à de nouveaux défis,
relevés par tous !
Le texte ci-dessous a été rédigé par les élèves.

—

Le lundi 4 avril 2022, nous sommes partis joyeux et un peu frigoriﬁés, à la ferme d’Aulot,
près de Bure les Templiers. Nous y avons fait du cheval, du théâtre et de la découverte de
l’environnement forestier et fermier.
La forêt

Nous nous sommes rendus en forêt avec un animateur de la « Maison de la forêt » de Leuglay et
nous y avons trouvé des traces de la présence des animaux : des couchettes de chevreuil, des
trous de pics, une plume de geai des chênes, des coulées de sangliers, des insectes, une crotte
de martre, des trous creusés par des renards, par des campagnols... Et on a même entendu les
aboiements d’un chevreuil. On a également étudié les empreintes des animaux de nos forêts et
plein d’autres choses encore.
Le théâtre

Nous avons fait du théâtre et assisté à deux pièces drôles et surprenantes. C’est par le jeu que
nous avons participé à l’activité, il s’agissait de jeux sur les émotions, le corps, la posture, la voix...
C’était vraiment très rigolo
Le poney

Au début, on nous a expliqué comment s’occuper de notre poney et on a fait des jeux pour se
rassurer (et Lohan a fait du rodéo... pas très rassurant !!!). Puis, le lendemain, nous avons fait
des « courses » à poney.
Enﬁn, le dernier jour, c’était
extraordinaire, car nous nous
sommes essayés à la voltige.
Nous avons passé trois jours de
bonheur, avec des animateurs
géniaux, que nous remercions.
On a ADORÉ !
Merci à tous ceux qui nous ont aidés
à payer le voyage en achetant nos
chocolats. A
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BIBLIOTHÈQUE

RENCONTRE
À LA BIBLIOTHÈQUE DE FLEUREY-SUR-OUCHE

avec Cécile, Jane et Lou
MÊME SI L’ON NE SAIT PAS LIRE

LA BIBLIOTHÈQUE, UN LIEU D’ÉCHANGES

Le samedi 30 mai à 10h30, nous avons rencontré Cécile
qui habite Fleurey sur Ouche depuis 5 ans avec ses ﬁlles,
Jane et Lou, l’une scolarisée en grande section de maternelle et l’autre en CE2. Les ﬁlles se rendent dès que
l’occasion s’y prête à la bibliothèque et se plaignent de
l’amplitude insufﬁsante d’ouverture à leur goût.

Bien souvent, les bibliothécaires connaissent les goûts
de leurs emprunteurs, les conseillent, et à ces conversations se mêlent d’autres emprunteurs, chacun apportant
ses commentaires...Bref, une bibliothèque, c’est un lieu
culturel de rencontre et d’échanges, et non pas un univers feutré qui sentirait la naphtaline...

“ Elles aiment tellement les livres
qu’elles les dévorent ” dit la maman !

L’emprunt des livres est d’une durée de 3 semaines mais
cette durée peut être allongée si nécessaire : un livre qui
dort sur un rayon est comme mort, il prend vie quand il
est emprunté et qu’il est ouvert, dès que les pages commencent à être tournées. Il entraine alors le lecteur dans
un monde inconnu...

Cécile souligne que le choix des
livres par les bibliothécaires est bien
fait ainsi que leur renouvellement et
les nouveautés proposées. Lou précise avoir une préférence pour les
BD et Jane, en attendant de savoir
lire, apprécie les livres de recettes,
et les livres sans texte.
Pour terminer notre petit entretien, interrogée sur l’existence de cette bibliothèque municipale, c’est avec enthousiasme que Cécile répond : “ c’est génial ! si elle
n’existait pas, ça nous manquerait beaucoup ! ”
Le public ciblé regroupe les scolaires, les familles avec des
enfants, mais aussi les retraités qui désirent consulter et
emprunter des ouvrages pour le loisir ou des recherches.
Au total 7 classes proﬁtent de la bibliothèque et on répertorie 113 emprunteurs actifs adultes. La bibliothèque reçoit même des lecteurs de communes avoisinantes.

BÉNÉVOLE, OÙ ES-TU ?
Actuellement, 5 bénévoles font vivre la bibliothèque mais
ce n’est pas assez pour proposer et offrir plus d’activités
comme par exemple la lecture de comptines. Toute personne peut contribuer à la vie de la bibliothèque, selon
ses disponibilités, ses compétences et ses envies. Ainsi
conçu, le bénévolat c’est aussi des moments de plaisir,
de joie et de convivialité...
Alors, si vous avez un peu de temps à donner, allez à la
bibliothèque un mercredi ou un samedi matin, et engagez-vous ! 3
OUVERTURE : mercredi 9h30 à 11h30 / samedi 9h00 à 11h30

Courriel : bibliotheque.ﬂeurey.ccvo@wanadoo.fr
Site : ccvo.bibli.fr

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
—

Le conseil municipal d’enfants s’est réuni à la
mairie du village le 11 Mai 2022, pour déterminer les projets qui pourraient être conduits
avant la ﬁn de l’année ou au début de l’année
prochaine. 3 thèmes ont émergé et ont été votés à l’unanimité :
18
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Thème 1 : La sécurité
• sécurité incendie et gestion des premiers secours ;
• sécurité routière dans les rues de Fleurey ;
• rencontre avec la gendarmerie.
Thème 2 : Création d’un terrain dédié aux skates et aux vélos cross
Thème 3 : Découvrir et planter des arbres

VIVRE AU VILLAGE

JOURNÉE DU 25 JUIN

LES P'TITS BORBETEILS
DESCENDENT DANS LA RUE
Après 2 ans d'annulation de kermesses, c'est avec un immense
plaisir que l'association "Les P'tits Borbeteils" (LPB) a pu
organiser cette journée du 25 Juin 2022 sous le signe de la
sécurité routière, notre FESTI'Rallye !

—

L'après-midi, quant à elle, était animée par nos partenaires qui ont produit des animations plus riches les
unes des autres...

L’association Les P’tits Borbeteils,
avec l'aide des directrices d'écoles
et le soutien de la municipalité, a en
effet été lauréate du prix Christian
Myon du Conseil Départemental de
la Côte-d'Or.
L'objectif était de sensibiliser les
enfants scolarisés à Fleurey-surOuche aux dangers de la route en 2
temps distincts :
• En milieu scolaire (géré par les
écoles) : intervention de Prévention
Maïf sur les dangers domestiques
(niveaux maternelle, CP et CE1),
au passage du permis piéton pour
les élèves de CE2 et au passage du
permis vélo pour les CM1-CM2;
• En organisant une journée phare
sur la sécurité routière pour tous
(gérée par LPB) avec notamment la
mise en place d'un rallye vélo.
Et quelle journée ! Une journée riche
en convivialité, en partage et en
émotions !

Le matin, 3 parcours vélo/pédestre
agrémentés d'énigmes et de défis
(réalisés par les enfants) étaient proposés aux familles. L'occasion pour
celles-ci de redécouvrir le village de
manière ludique et sportive. Après
cet effort, rien de mieux qu'un barbecue géant à l’ombre, sur la place
du Pasquier.

Merci aux Pompiers de Fleurey-surOuche, à la Gendarmerie de Sombernon, à La Rustine et ses vélos
atypiques, à MMA Champion-Fournier, à Nico Vélos pour l'entretien
et la réparation de nos 2 roues et à
Aurélie Gonnet avec le témoignage
de son périple Dijon/Pékin en vélo !
En point d’orgue, l'inauguration des
2 panneaux signalétiques routiers
d’incitation à la prudence pour les
automobilistes, panneaux réalisés à
partir des dessins des 3 gagnants du
concours "Au passage, ouvrez l'œil !"
réalisés dans les écoles en Avril 2022.
La joie et les sourires des enfants
et des parents montrent assez que
cette manifestation a été une vraie
réussite...
Mais comme pour toute association,
aucun projet ne peut voir le jour sans
bénévoles ; alors n'hésitez plus et
rejoignez-nous dès Septembre ! 3
L'équipe Les P’tits borbeteils

L'équipe LPB
Amandine Debarnot, Présidente de
l'association

Accès Padlet LPB 2021-2022 :
https://padlet.com/lesptitsborbeteils1/zs1sox1pfc3slhl0
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ASSOCIATION VEFO

Après deux ans de pandémie, c'est un grand plaisir
pour VEFO de reprendre du service !

—

VEFO, C'EST QUOI ?
Si vous êtes récemment installés dans le beau village
de Fleurey-sur-Ouche, il se peut que vous ne nous
connaissiez pas encore : on vous explique tout !
VEFO, “ Vivre Ensemble à Fleurey-sur-Ouche ” est une
association qui a vu le jour en 2007 et dont le but est
d'animer le village et de créer du lien entre les habitants
grâce à différentes manifestations attendues et appréciées
par les Borbeteils et même au-delà ! Les événements
phares : Le marché de Noël et Ludofolies.
VEFO c’est aussi une AMAP (Association pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne) pour toute une partie de
la vallée de l’Ouche qui est prête à accueillir quelques
adhérents de plus cette année… N’hésitez pas à nous
contacter !

Nous avons déjà commencé à proposer de la nouveauté
avec notamment une soirée oenologie avec dégustation
de vins qui a réuni une vingtaine de personnes le 1/04,
une réussite pour cette première !

ENVIE DE NOUS REJOINDRE ?
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles et
de bonnes idées, n'hésitez pas à vous faire connaître en
nous adressant un mail : vefo21410@gmail.com
Suivez l'actualité de VEFO sur sa page Facebook @vefo21
et sur le Panneau Pocket de la commune.
À bientôt ! 3

e > vefo21410@gmail.com -

> @vefo21

UNE NOUVELLE ÉQUIPE
Un nouveau président, Didier FOURNIER, avec une équipe
renouvelée en partie, toujours aussi motivée pour faire
vivre ou revivre la commune. Les idées ne manquent pas,
vous allez le voir !
Nous voulons diversiﬁer les animations aﬁn de satisfaire
un maximum d'habitants du village, il en faut pour tous
les goûts, c'est bien connu !

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR

—
Quelques dates à bloquer dans vos agendas
dès maintenant !
• Soirées oenologie animées par un
sommelier professionnel (dates à venir)
• 14/07 : Présentation de notre association et
animation avec les associations du village.
• 4/09 : Journée des associations à Ancey
(organisée par la Communauté de Communes)
• 3/12 : Marché de Noël, le retour !
D'autres événements, en collaboration avec
des associations du village, sont en cours de
préparation, nous vous tiendrons informés.
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Les péniches
sont de retour...

Les péniches- hôtels sont réapparues
en ce début d’année 2022, elles
apportent une touche de vie sur notre
canal, mais aussi dans notre village...

—

Ces anciens bateaux de transport de
marchandises, entièrement réaménagés
pour être transformés en hébergements
5 étoiles, offrent un confort de luxe : les
cabines proposées à bord sont toutes
des chambres privatives avec toilettes,
lavabo et douche. Tous les bateaux sont
équipés d’un système de climatisation et
du chauffage central. La plupart d’entre
eux possèdent un jacuzzi ou une piscine,
de confortables bains de soleil installés sur le pont ainsi qu’un espace repas
agréablement ombragé.
Plusieurs compagnies proposent des
croisières aux ﬁl des canaux en formule
« tout compris » à de riches touristes, anglo-saxons pour la plupart et chaque bateau peut accueillir de 4 à 20 passagers.
L’équipage, polyglotte, dans une ambiance décontractée, offre à ses clients
un programme dédié aux plaisirs gastronomiques, culturels et touristiques.

Pour satisfaire cette clientèle exigeante,
l’accueil au champagne s’impose, les
menus gourmands s’enchainent et la
sélection des vins est rigoureuse.
La volonté afﬁchée des dirigeants de
ces compagnies est de faire travailler le
commerce et les services locaux des régions qu’ils traversent et de faire découvrir toutes les richesses de nos belles
contrées dont ces touristes étrangers
sont friands.
Le personnel des péniches est tenu de
fournir à sa clientèle des produits régionaux : restaurants, vins, produits alimentaires, ﬂeurs (service très important
pour la décoration des péniches), artisanat local, coiffeur, jusqu’à l’essence et
l’entretien des véhicules utilisés pour
les sorties.
Ainsi, plusieurs dizaines de milliers
d’euros sont dépensés annuellement
sur notre village, ce qui constitue des
retombées économiques non négligeables. 3
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HIPAF

Nos cimetières sont
des lieux de mémoire,
Nos cimetières racontent le passé de nos communes à
travers les noms de ceux qui les ont habitées et témoignent de l’art funéraire des époques antérieures.
C’est donc logiquement que l’association Histoire et
Patrimoine de Fleurey-sur-Ouche, depuis 2017, s’est
souciée du devenir de notre cimetière et de la préservation de son patrimoine funéraire.

—

Ses 557 tombes ont été recensées et photographiées par
le groupe généalogie, animé par Madeleine Maire. Des
notes ont été rédigées pour chacune de celles présentant
un intérêt historique ou architectural. Présageant une

mise en conformité inéluctable, nous avons fait parvenir
à la Mairie une liste annotée des 76 tombes que nous proposions de considérer attentivement lorsque se mettrait
en place une procédure de reprise des sépultures abandonnées.
Les plus significatives d’entre elles ont été reprises par
la municipalité actuelle soit pour en conserver des éléments architecturaux ou des décors témoins de l’évolution de l’art funéraire, soit pour garder la mémoire des
personnalités qui ont laissé une trace dans l’histoire du
village, qu’elle soit modeste ou plus prestigieuse.

EN SAVOIR PLUS SUR LE CIMETIÈRE DE FLEUREY
—

Le cimetière de FLEUREY dispose d’environ 540 emplacements dont une quinzaine sont libres actuellement, ce qui correspond d’ailleurs au nombre moyen
annuel d’inhumations.
La municipalité a prévu de relever, sur plusieurs années, environ 70 tombes qui
ont été déclarées en état d’abandon à l’issue d’une procédure réglementaire engagée il y a 3 ans et conformément aux articles L.2223-17 et 18 et R.2223-12 à 23
du code général des collectivités territoriales.
Ces concessions ont notoirement plus de 30 ans d’existence et la dernière inhumation doit dater de plus de 10 ans.
Les restes exhumés de chaque personne seront réunis dans un reliquaire, répertoriés dans un registre de la mairie et déposés dans un ossuaire situé dans
l’enceinte du cimetière.
Entre 2018 et 2022, une vingtaine de tombes ont été inscrites au domaine communal en raison de leur intérêt architectural ou historique local. Elles seront
conservées, remises en bon état et entretenues par la commune.
Par ailleurs, le cimetière dispose de 45 emplacements pour des urnes, dont 18
sont libres actuellement.
Prochainement, la place libérée par un relèvement de tombe, au nord-Ouest
du cimetière, permettra la construction d’un colombarium, petit monument où
sont conservées les urnes après une crémation.
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Alain Pigeard et Jean-Charles Allain
déchiffrant l'épitaphe de Nicolas
Bourdicaud 29 decembre 2021
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Louise Curey,
enclos familial

d'art et d'histoire
C’est ainsi que parmi les sépultures les plus singulières
seront préservées deux tombes de soldats de l'Empire
qui, après avoir parcouru les champs de bataille de l’Europe, sont décédés de mort naturelle à Fleurey et y ont
été inhumés. L’importance de la conservation et de l’entretien de ces tombes par les Mairies a été soulignée par
M. Alain Pigeard, vice-président national du Souvenir
Napoléonien, venu au cimetière de Fleurey à la demande
d’HIPAF, en décembre dernier. Il s’agira d’honorer la
mémoire de Nicolas Bourdicaud (†1859) et celle de Jean
Rebillard (†1869).
La sépulture du premier est signalée par une stèle en
forme d’obélisque. Sur son piédestal on peut lire : “ Ici
repose Nicolas Bourdicaud, ancien capitaine, au 49e régiment, chevalier de la légion d’honneur, né le 15 avril 1792,
décédé le 15 janvier 1859, de sa patrie trente ans il défendit l’honneur, loyal et généreux, sincère en sa croyance,
bon ami, bon époux, heureux par sa conscience, foudroyé
par la mort, il n’en vit pas l’horreur ”.
La seconde est située dans un enclos familial. On a gravé sur la stèle : “ Ici repose le corps de Jean Rebillard,
sous-ofﬁcier du Ier Empire ”.
Au nombre des personnalités liées à l’histoire du village
seront conservées les tombes de Raoul Brenet et de la
famille Branget. C’est le père de Raoul, Gustave Brenet,
qui a vendu un terrain à la commune pour permettre l’installation du nouveau cimetière (1868). Son grand-père,
Henry-Catherine, a fait don d’une horloge à la municipalité et participé au ﬁnancement de deux nouvelles cloches
pour l’église (1823), qui n’ont pas été changées depuis.
En reconnaissance, une ruelle du village porte son nom.

Deux femmes ne seront pas oubliées : LouiseAdolphine Curey (1863-1935), l’une des premières
femmes directrice d’école normale (Privat, Mâcon) et
dans un passé plus récent, Madame Roche-Déroche,
peintre, qui a laissé de Fleurey de nombreuses représentations picturales dont le manoir du Leuzeu.
Pour notre association, le devoir de mémoire est
certes primordial, mais conserver au cimetière de
Fleurey-sur-Ouche son aspect ancien par le maintien
des monuments taillés et sculptés dans la pierre de
son sous-sol par des artisans locaux, l’est tout autant. Cette richesse patrimoniale, trop souvent ignorée et balayée par des décisions administratives,
ne doit pas disparaître. L'association « Patrimoine
Aurhalpin », l’aura bien compris qui organise depuis
2016 le Printemps des cimetières, une manifestation
reprise depuis lors un peu partout en France pour
faire découvrir la diversité des patrimoines funéraires locaux. Pourquoi ne pas envisager une telle
initiative à Fleurey au printemps prochain ?
Les photographies ont été versées sur le site de
Geneanet dans le cadre de l’opération « Sauvons nos
tombes », 12e édition en 2022. Ce site collaboratif est
dédié aux généalogistes aﬁn de les aider dans leurs
recherches. 3
Jacqueline Mugnier,
HIPAF

Pour de plus amples
informations sur les
personnes citées
consulter le site :

Quant à la famille Branget, fabricants de chaux et de ciments, elle s’est installée à Pont-de-Pany, alors écart de
Fleurey-sur-Ouche, en raison des besoins de la ligne de
chemin de fer Paris-Marseille en construction (1847).

ﬂeurey-patrimoine

(cf. site HIPAF, ﬂeurey-patrimoine, rubrique gens du village).

Tombre Branget
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Mercredi 13 juillet
19h30 : Place du Clos Poulain

Le pot de l’amitié sera offert par les
habitants des quartiers Acacias, Cour des
Closes, Seigneurie de la Cour des Closes,
Mocéas, Pisseloup
> 21h30-21h45 : départ de la retraite aux
flambeaux
> 22h30 : Feu d’artifice face au canal de
Bourgogne
> 23h00 : Bal populaire gratuit à la caserne
des pompiers

Buvette Apéritif offert à tous

Jeudi 14 juillet
À partir de 15h30 : début des festivités sur le Pasquier

› Avec l’"Harmonie du Val d’Ouche" et les
cornemuses "Owl City Pipers"
> Jeux pour petits et grands, organisés par les
associations du village
> Cartons de tir à la carabine, gratuits à partir
de 13 ans
> Vaisselle offerte aux foyers de la commune
> Distribution de bonbons aux enfants présents,
jusqu’à 12 ans

