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N° 37

Une année morose !
J’ai toujours considéré que l’information aussi gravissime soit elle doit être portée à
la connaissance de nos concitoyens. Ils pourront ainsi vérifier l’exactitude de nos
affirmations, poser des questions, se forger une opinion argumentée.
Cette année 2016 n’a pas dérogé aux précédentes, avec un point d’orgue, la fusion
de notre communauté de communes au 1er janvier 2017.
La loi  « NOTRe », chef d’œuvre de la parfaite méconnaissance de la ruralité et de
son fonctionnement, considèrent que le patchwork de nos campagnes doit être géré
comme de grandes agglomérations. Il suffira pour cela de regrouper les petites
communes, plutôt fourmis, à de grandes collectivités, plutôt cigales en n’oubliant
pas d’assécher nos bas de laine.
L’éolien est toujours bloqué par les recours d’associations minoritaires et ce retard a
des conséquences très négatives pour notre commune en raison de la fusion de la
C de C du Val de Vingeanne avec la C de C du Mirebellois.
Ce blocage nous prive donc d’une ressource conséquente, environ 50 000€ par an,
soit l’équivalent de la moitié de nos impôts locaux. Mais en plus, après le 1er janvier,
cette situation présentera le risque de voir cette ressource aller entièrement vers la
future Communauté de Communes.
Je regrette le laxisme de nos gouvernants  et de nos  grands élus qui permettent
aux minorités de bloquer des projets structurants pouvant lutter contre le chômage.
Notre investissement dans la restauration de la poste a été au delà de ce que nous
prévoyions dans les appels d’offres, il en ressort une plus-value de 50 000€. Avec
un an de retard, les trois appartements sont loués à de jeunes personnes des envi-
rons.
L’église nous a aussi apporté son lot de surprises avec une plus-value de 70 000€
TTC, nécessaires pour reprendre la couverture du clocher sur sa totalité. Autre
constat alarmant, les murs de ce même clocher sont en très mauvais état…
Afin d’aider la commune, nous avons ouvert une souscription auprès de la Fonda-
tion du Patrimoine afin de collecter des fonds. 66% de ces dons sont déductibles
des impôts.
Au vu de ces investissements les travaux à l’intérieur du village seront très res-
treints pendant quelques années.
Certains penseront qu’il n’était pas utile de réhabiliter la poste, de reprendre les
travaux de l’église, de créer une desserte en forêt, peut-être...  La décision unanime
du conseil municipal est assumée totalement. Certaines ressources nous feront
défaut, oui, il faudra recourir à l’emprunt pour attendre le paiement des subventions.
Mais fallait-il ne rien faire?
Mais restons optimistes et considérons que les investissements d’aujourd’hui nous
garantiront une centaine d’années de tranquillité…!
Louis GENTILHOMME

La Tribune du Conseil…
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Secrétariat de mairie :

♦ Les lundi, mardi, mercredi, jeudi de 9h à 12h ;
♦ Le vendredi de 16h à 18h
Téléphone-Fax : 03 80 75 89 29
Adresse E-mail de la mairie : saintseine.vingeanne@free.fr
Adresse Internet : http://saintseine.vingeanne.free.fr
SALLE POLYVALENTE (location salle : Danielle BOUCHARD : 03 80 75 88 78)

Service postal : assuré par la boulangerie. Tous les jours, sauf le mercredi et le dimanche
Gendarmerie : 03 80 10 08 30
Électricité : EDF : 08 10 33 30 21
Eau et assainissement : syndicat : 03 80 75 89 29 et 06 88 01 03 17. SAUR : 03 80 68 22 22
Ordures ménagères : SMOM : 03 80 95 21 10
Ordures Ménagères et Tri Sélectif: passage le mardi matin. Sortir les caisses la veille.
Déchetterie : ouverture : le lundi de 9h à 12h, le jeudi de 14h à 17h, le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Horaires d’hiver : pas d’ouverture le samedi matin

Pôle scolaire de Fontaine-Française. Maternelle : 03 80 75 90 09
Primaire : 03 80 75 90 02

Collège de Fontaine-Française : 03 80 75 80 32
Communauté de communes : 03 80 75 83 37, 03 80 36 53 51

Hébergement :

• Château de Rosières : 03 80 75 96 24.
• La Brocantine : 03 80 95 40 56. (Fontaine-Française)
• les Boiseries : 03 80 75 81 94. (Fontaine-Française)
• Le Moulin : 06 70 90 01 57. (Fontaine-Française)

Permanence du maire, Louis GENTILHOMME, le vendredi de 16 h à 18 h.

Par ailleurs, une PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE est assurée par :
Le maire : Louis GENTILHOMME : 06 74 79 63 83
Le premier adjoint : Christian CHARLOT : 06 87 46 82 15
Ou le second adjoint : François SOUVERAIN : 06 74 79 63 82

INFORMATIONS PRATIQUES

⇒ Amicale des Sapeurs-pompiers : Gilles COMMANS
⇒ Le club du 3ème age (RDV tous les mercredis d’octobre à mai, à la salle polyvalente) : Monique PALLIOT
⇒ Le club de Foot : formation à partir de 6 ans. Michel LÉVÊQUE : 06 83 26 15 94
⇒ « Saint Seine à la Recherche du Temps », collecte d'objets anciens ; expositions : Éric CHEVALIER
⇒ La Saint HUBERT. Amicale de chasseurs : Christian GRADELET
⇒ Musique, culture et patrimoine. organisation de concerts dans l'église : Mr Mme BERTIN : 03 80 95 42 75
⇒ BTC : Ball Trap Club de la Vingeanne : Gérard PERREAU
⇒ L’ANE : Association de Nos Enfants : Tiffany PECH

Les Associations :

mailto:vingeanne@free.fr
http://saintseine.vingeanne.free.fr
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• Docteurs BRUNET et DE CASIMACKER, maison médicale : 03 80 75 93 19
• SCP des Docteurs JOYANDET et SCHOULLER rue de la Maladière : 03 80 75 80 18
• Pharmacie : 03 80 75 80 16
• Cabinet infirmier : Alexandra PETIT, Caroline PAQUEREAU, maison médicale : 03 80 75 48 05 (une perma-

nence de soins infirmiers, au cabinet, a lieu du lundi au vendredi de 8h30 à 9h et de 17h à 17h30)
• Kinésithérapeutes : Delphine MAS et Mélanie GUERINON, maison médicale  : 03 80 75 52 36
• Orthophoniste : Mme Émilie SAUVAGEOT, rue de l’Église : 03 80 75 84 45
• Psychologue : François MOUTARDE, 16 rue de l’Église : 09 70 40 85 90
• Pédicure : MATOURET, communauté de communes du Val de Vingeanne, chaque mardi : 06 65 09 58 88

Les services de santé sur la commune de Fontaine-Française :

Les services de santé à proximité :

Autrey-lès-Gray :
• Docteur NEYRAND : 03 84 32 32 90
• Pharmacie : 03 84 32 32 76

Pharmacies
Gray :

• 5 quai Mavia : 03 84 65 00 06
• 17 place Général De Gaulle : 03 84 65 03 73
• 1 avenue Charles Couyba : 03 84 65 34 68 (Arc-lès-Gray)

Champlitte : 03 84 67 64 07

Mirebeau : 03 80 36 70 93

Selongey : 03 80 75 70 52

Is-sur-Tille :

• 2 avenue Carnot : 03 80 95 01 82
• 42 place Général Leclerc : 03 80 95 52 22
• 36 Grande rue : 03 80 95 18 38 (Marcilly-sur-Tille)

MAPA, Maison d'Accueil des Personnes âgées : 03 80 75 83 22
Bibliothèque de Fontaine-Française : 03 80 75 99 86 Ouverture : le mercredi de 9h30 à 11h30 et de 15h à 17h, le
samedi de 10h à 12h
Aide sociale :
Assistante sociale : Mme Maryvonne VANHOUTÈRE : 03 80 63 25 20

Divers

INFORMATIONS PRATIQUES

En cas d’absence de médecin appeler le 15 , portable : 112
Pompiers 18
SAMU : hôpital de Dijon (40 km du village) 15 ou portable : 112
Hôpital de Gray (15km du village) : Urgences, Radiologie : 03 84 64 61 61
Radiologie : docteur G. ALTOM : 03 84 65 00 38 Gray
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VIE COMMUNALE : travaux

En cette fin d’année, après quelques mois d’absence
nous devrions voir de nouveau le coq paré de ses plus
beaux atours, repositionné au sommet du clocher, proté-
gé par son nouveau paratonnerre la tête pointée dans la
direction du vent, il sera annonciateur du beau et du
mauvais temps.
De sa position dominante il veillera sur une structure ré-
novée pour de nombreuses années, et sera le témoin
silencieux de l’investissement financier de la commune
pour la sauvegarde du patrimoine classé aux monuments
historiques.
C’est un effort considérable pour la collectivité, mais ab-
solument nécessaire quand on constate l’œuvre des in-
tempéries pendant des décennies, l’abrasion, la corro-
sion, les dégradations infligées par le gel, la pluie…
Il est toujours difficile d’apprécier l’état des éléments,
c’est le cas du clocher, vu de la base, les tuiles sem-
blaient en bon état de conservation et pouvaient être ré-
utilisées. Le constat a été différent après l’accès à la toi-
ture.
Se posait l’alternative de ne rien faire, ou de profiter de la
pose de l’échafaudage pour refaire la totalité de la toiture
sachant que le lattage serait conservé. La décision a été
de remplacer la totalité des tuiles de couverture.
Cette opération n’étant pas prévue dans le marché, une
partie sera à notre charge soit 38 000€ plus 5 000€ de
location de l’échafaudage qui s’ajoute à notre participa-
tion.
Des abats sons seront mis en place avec des grillages
anti volatiles ce qui protégera les charpentes et les mou-
vements d’horlogerie.
Notre inquiétude sera grandissante après l’intervention
sur les façades. De nombreuses pierres sont gelées,
éclatées ou fragmentées comme le montre la photo. Les
plus dégradées seront remplacées les autres conser-
vées. La qualité de la pierre étant médiocre Il est décidé

pour assurer sa protection de faire des joints couverts.
Les bois d’embases du clocher seront traités ou rempla-
cés suivant le degré d’altération.

Les murs intérieurs du clocher ont été jointoyés au
ciment de chaux et les planchers rénovés, l’accès aux
cloches et à l’horloge sont maintenant sécurisés.

avant

L'ÉGLISE

Vous avez sans doute, lors de vos promenades, observé que des travaux ont été exécutés
sur le terrain communal situé à proximité du lavoir « rue de L’Abreuvoir ».

Ce projet de réhabilitation conçu depuis déjà trois années était en sommeil faute d’interlocu-
teurs. L’arrivée de nouveaux personnels à l’ EPTB Saône Doubs (Établissement Public Territo-
rial de Bassin) a permis la réalisation de ce projet.

Dans le cadre de la réhabilitation de cette zone humide l’ONEMA (Office National de l’Eau et
des Milieux Aquatiques) la fédération de pêche et la commune ont participé à sa conception et
à son financement.

L’objectif de cette réalisation est de favoriser les échanges hydrauliques et piscicoles
(frayères) entre la zone humide et la Vingeanne.

La réalisation a été, après appel d’offres,confiée à l’entreprise DESERTOT.

après

ZONE HUMIDE
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VIE COMMUNALE : vie quotidienne

UNE JEUNE CHORALE À SAINT SEINE.

Toujours présents lors des manifestations patriotiques, ils entonnent gail-
lardement la Marseillaise.
Bravo et félicitations à cette jeunesse

Au vu de l’actualité nous vous recommandons la
plus grande vigilance, sur les techniques frauduleu-
ses qui consistent à appeler un numéro de téléphone
en ne laissant sonner qu’une fois.

Le destinataire, n’ayant pas eu le temps de dé-
crocher, essaie alors de rappeler le numéro du corres-
pondant qui s’est affiché …et tombe sur un numéro
surtaxé.

Ne rappelez surtout pas (même si le numéro
semble normal)

Attention aux faux techniciens qui vont tenter de
vous faire sortir votre carte bancaire pour obtenir un
remboursement d’impayé, ou vous demander d’au-
tres informations confidentielles. Ne tombez pas dans
le panneau, la sanction financière est bien souvent
importante.

Arnaques Internet
Concernent les organismes suivant : Banques,

fournisseur d’accès, compagnie d’électricité ou de
téléphone ou une administration.

Ne répondez jamais à ce type de mail : ne cli-
quez surtout pas sur le lien proposé et détruisez ce
mail dès réception.

Tenez à jour votre antivirus pour éviter les virus
qui peuvent s’installer sur votre ordinateur à votre
insu, ils vous détourneront vers un site frauduleux.

Sites de vente douteux :
• Méfiez- vous des offres trop alléchantes et des

prix trop bas

• Privilégiez un site hébergé en France

• Attention aux sites très récents.
• Faites une recherche sur le nom du site de

Vente pour trouver des commentaires.

ATTENTION AUX ARNAQUES TÉLÉPHONIQUES ET INTERNET

CENTRE DE PREMIÈRE INTERVENTION DE SAINT-SEINE-SUR-VINGEANNE

Encore une année qui se termine et une vingtaine
d'interventions effectuées par le Centre de première
intervention, du secours à la personne et opérations
diverses.

Notre effectif se maintient 8 pompiers en activité
et 6 en double affectation, 5 avec le Centre d’inter-
vention et de secours de Fontaine-Française, 1 avec
celui d’Autrey-lès-Gray.

2 dossiers de recrutement sont en cours de cons-
titution, ce qui n’empêche que toute personne dési-
reuse de s'investir au service de la population sera la
bienvenue au sein du Centre de première interven-
tion. Le personnel vieillit et le temps de se former
permettra d'assurer une continuité dans le service.

Suite à un problème de frein, et dans l'impossibili-
té de trouver la pièce, notre véhicule de première

intervention a été mis à la réforme (il n'avait que
5000 km pour 30 ans). Son remplaçant arrive cou-
rant décembre. Ce véhicule vient du Service départe-
mental d’incendie et de secours de la Loire où il a
été acheté. En Côte d'Or nous ne sommes pas priori-
taires pour l'acquisition de ce type de véhicule.

Je voudrais par la même occasion remercier Mr le
Maire ainsi que le Conseil Municipal pour le soutien
apporté afin que nous puissions intervenir dans les
meilleures conditions auprès de la population de
Saint-Seine.

Pour tout renseignement Contacter la mairie ou le
chef de corps l'adjudant PALIOT Thierry au 06 82 18
58 88. Ce sera un plaisir de répondre à vos interro-
gations.

Thierry PALIOT
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VIE COMMUNALE

DON POUR LA RESTAURATION DE L’ÉGLISE DE ST-SEINE
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VIE COMMUNALE

DON POUR LA RESTAURATION DE L’ÉGLISE DE ST-SEINE
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VIE INTER-COMMUNALE : syndicat des eaux
Lettre d’information
Eau, urgence déclarée

Nous avons réalisé la réhabilitation de la bâche de
reprise de la station à Percey-sous-Montormentier.
Cette bâche de 200m3 alimente en eau potable les 8
communes adhérentes du syndicat. Le coût de la réha-
bilitation à été de 180 000 €.

Pendant les travaux l’eau, extraite dans les puits de
captage, traitée à la sortie du puits, est refoulée par de
puissantes pompes vers le château d’eau de Percey-
sous-Montormentier qui dessert par la suite l’ensemble
des réservoirs du Syndicat.

La pression nécessaire au refoulement a été très
mal supportée par les canalisions anciennes qui par
trois fois ont éclaté mettant en péril l’approvisionne-
ment immédiat en eau potable.

Les réparations ont démontré la fragilité de cette
canalisation qu’il faut remplacer dans les meilleurs dé-
lais. Les terrains qui la supportent étant inondables il
sera, en cas de nouvelle rupture impossible d’effectuer
les réparations. Nous serions alors dans l’impossibilité
de délivrer de l’eau aux abonnés car nous n’avons pas
de solution de secours.

Pas de solution non plus en cas de tarissement des
puits car la canalisation installée en 1976 a été retirée
à la demande du préfet pour valider l’arrêté de protec-
tion du captage.

Cette éventualité devient, selon la SAUR, récurrente
et probable si les orientations météo actuelles se
confirment.

Il faudra également entreprendre le curage du puits
n° 3 qui se trouve être le puits principal et dans lequel
se trouve 80 cm de sédiments. Remettre en service
après analyse le puit n°1 va nécessiter des moyens
financiers en cours d’évaluation.

Mon inquiétude se concentre sur l’éventualité d’un

manque de ressources en eau en cas d’une sèche-
resse importante. Un contact avec le syndicat de
Cusey peut nous être utile pour l’avenir.

De bonnes relations avec les communes de Fon-
taine Française et Cusey sont importantes car la loi
NOTRe va nous obliger à nous regrouper et laisser la
gestion à une collectivité territoriale.

L’assainissement présente, lui aussi, de très gran-
des faiblesses pour l’avenir avec 23 km de canalisa-
tions à entretenir, une station hors d’âge, des finances
modestes. Ces éléments laissent présager un futur
hasardeux.

Des matériaux nouveaux sont maintenant disponi-
bles sur le marché pour le « rechemisage » des tuyau-
teries en particulier celles en amiante-ciment. Leur
mise en place présente l’avantage de ne pas devoir
ouvrir la chaussée. Cette technique est importée d’Al-
lemagne, elle est garantie 50 ans.

Ayant constaté le peu d’intérêt que les usagers ma-
nifestent pour les réunions publiques faites dans toutes
les communes, je prévois en 2016/2017, 2 réunions
avec un regroupement de plusieurs communes. J’y
présenterai :

•Les prévision de travaux de l’ordre de  60 500 €,
pour les structures : châteaux d’eau, voierie etc …

•Les estimation des travaux de Montigny  pour
235 000 €, de Pouilly pour 83 000€ et de St-Maurice à
hauteur de 61 000 €

•Le remplacement d’environ 450 m de canalisation
des puits de captage à la station (non chiffré)

•Les travaux de nettoyage des trois puits (non chif-
frés)

Louis Gentilhomme
Président

Après de longs mois de travaux la bâche a fait peau
neuve  et va redevenir opérationnelle. Il était indispensa-
ble d’entreprendre sa rénovation au vu de son état de dé-
labrement intérieur.

La partie supérieure était habillée de ourdis en briques,
qui au fil des années se sont désagrégés. L’entreprise

MTS, spécialisée dans ces travaux, a retiré ce qui restait
de brique, ferraillé le plafond, puis enduit avec trois cou-
che de béton projeté.

Puis l’action a été portée sur les murs où sont apparues de
nombreuses infiltrations d’eau en provenance de la nappe
phréatique.

Après un sérieux nettoyage et une désinfection, une cou-
che de résine a été appliquée.

Il faudra plusieurs couches de résine pour obtenir l’é-
tanchéité totale. Les taches noires sur la photo sont des
traces d’infiltrations, trois couches ont été nécessaires
pour les faire disparaître  et obtenir une étanchéité com-
plète. Le séchage terminé voici à quoi elle ressemblait
avant la mise en eau.

L’ensemble de la  tuyauterie en acier a été remplacée
par de l’inox.

La bâche avant La bâche après
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VIE INTER-COMMUNALE

DES NOUVELLES DU COLLÈGE HENRI BERGER

Entretien avec le principal :

Je suis très heureux d'entamer ma deuxième année à la tête du collège Henry Berger. Le collège
accueille cette année 184 élèves, répartis sur 8 classes. Le faible effectif de nos classes de troisième
{20 élèves chacune} devrait permettre à ces jeunes de préparer dans les meilleures conditions les
épreuves de la nouvelle version du Diplôme National du Brevet.

Cette rentrée est celle des changements au sein du collège. Changements matériels pour com-
mencer, avec un nouveau centre de documentation et d’information doté d'un tableau numérique et
d'une salle de lecture, avec une nouvelle salle de vie scolaire et un nouveau foyer. Tous ces espaces
ont été agrandis afin d'offrir un meilleur accueil aux élèves quand ceux-ci ne sont pas en cours. Notre
piste d'athlétisme a été entièrement rénovée. Le collège est à présent doté d'une dalle numérique
interactive et prochainement d'une flotte de 30 tablettes avec bornes relais Wifi, poursuivant ainsi son
engagement résolu vers le numérique.

Changements pédagogiques également, car cette rentrée est celle de la première année de la ré-
forme du collège, avec l'extension de l'Accompagnement Personnalisé et le démarrage des Ensei-
gnements Pratiques lnterdisciplinaires qui vont donner à nos élèves l'occasion de travailler des pro-
jets alliant plusieurs matières. Les élèves de troisième passeront d'ailleurs un oral sur ces EPI dans
le cadre du Diplôme National du Brevet.

Je profite de ce mot pour rappeler à tous les parents qu'ils sont les bienvenus au sein du collège et
dans toutes ses instances Conseil d'Administration, conseils de classe,...} et qu'ils disposent à pré-
sent d'un Espace Parents, permettant la concertation au sein de l'établissement.

À très bientôt lors de nos instances et de nos manifestations !

Le principal

F. VADOT

ORDURES MÉNAGÈRES

Nous attirons de nouveau votre attention sur les modifications qui prendront effet au 1er janvier
2017 concernant le ramassage du verre collecté dans la caissette verte. L’apport volontaire sera de
rigueur dans les containers répartis en deux points.

Le quartier St-Seine-l’Église aura une implantation sur le parking de la salle des fêtes et du terrain
de foot. Celui de Saint-Seine-la-Tour une implantation au lieu-dit « La Friche ».Nous espérons que le
civisme de tout un chacun maintiendra les espaces en bon état de propreté.

Nous souhaitons avoir un retour d’information après la mise en service sur les modifications à ap-
porter, pour cela ne pas hésiter à nous téléphoner, ou à venir en mairie.

Vous avez été informés lors des deux dernières réunions publiques, de l’avancée des tra-
vaux entre la Communauté de Communes du Val de Vingeanne et celle du Mirebellois. Les
conséquences vous ont été exposées également, bien que certaines restaient au condition-
nel.

À l’heure où vous lirez ces lignes, la Communauté de Communes du Val de Vingeanne
vivra ses dernières heures. Les décisions qui seront prises avant le 15 janvier par les nou-
veaux élus communautaires seront déterminantes pour tous les habitants de notre ancien
canton…

Un petit dépliant de quelques pages vous sera distribué en début d’année, avec toutes les
informations nécessaires à la compréhension du fonctionnement de cette nouvelle collectivi-
té de 12 500 habitants à laquelle nous allons appartenir.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
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VIE INTER-COMMUNALE

RENCONTRE AVEC LE PRÉSIDENT DU FOOTBALL CLUB VINGEANNE

Le Football Club Vingeanne, club cantonal, s'inscrit dans Ie mouvement sportif et culturel que notre
canton souhaite voir se développer. Son président, Gérard Dupuy, nouvellement élu, et son équipe
travaillent pour faire évoluer le club.

Par son dynamisme, aujourd'hui le club dénombre 93 licenciés soit près de 30% de plus que la sai-
son dernière. Depuis le début de saison, le club a créé une deuxième équipe senior qui évolue en troi-
sième division, ce qui porte nos licenciés seniors au nombre de 43.

Les jeunes, au nombre de 28 licenciés, évoluent dans différentes catégories, le mardi soir les en-
traînements ont lieu en alternance à St-Seine-sur-Vingeanne et à Fontaine-Française

Les rencontres interclubs jeunes se déroulent le samedi, suivant un calendrier réalisé par le district
de Côte d’Or.

Aujourd'hui notre travail porte ses fruits, notre équipe senior A a pris la première place de sa poule
dans le championnat du District de Côte d'Or, la motivation des joueurs est au rendez-vous.

La vie d'une association, représente une partie de la vie de nos communes. Les rencontres intergé-
nérationnelles que l’on peut observer au sein de nos activités démontrent à quel point les domaines
proposés sont sources de richesses et d'énergie, tant sur un plan personnel que pour la vie en
groupe. Nous pouvons nous féliciter de participer à cette réalité, cela témoigne de la richesse de la vie
de nos communes.

Au sein du Football Club Vingeanne, j'ai souhaité ouvrir la porte à de nouvelles propositions qui ré-
pondent à la demande de nos adhérents.

Cette dynamique s’inscrit dans la volonté toujours plus forte d'enrichir notre patrimoine sportif et
culturel. La jeunesse ne s'y trompe pas en étant impliquée dans cet élan.

Les initiatives sont nombreuses et les échanges qui s'en suivent nous permettent de progresser et
de nous adapter à de nouvelles exigences. C'est dans cet esprit solidaire que je veux travailler avec
les adhérents de notre association. Les personnes qui désirent nous rejoindre sont les bienvenues.
J'ai pu constater que les liens sociaux se resserrent autour d'activités qui fédèrent jeunes et moins
jeunes venus d'horizons différents. C'est une belle réussite et nous pouvons penser que cette ten-
dance se développera avec la croissance de notre association.

Je tiens à remercier tous les acteurs qui participent à la vie de notre association, je remercie égale-
ment la commune de Saint-Seine-sur-Vingeanne pour la mise à disposition et l’entretien du stade et
de ces annexes. En tant que président de cette association, je suis au service de chacun et chacune
pour le développement et l’organisation qui permettra à tous ses adhérents ou sympathisants de trou-
ver des réponses à leurs demandes. Nous avons tous compris que notre réussite est I'oeuvre de cha-
cun mise en commun que nous n'existons que par l'esprit d’équipe qui nous anime. Prendre en charge
les attentes de nos adhérents et pouvoir les satisfaire est à la fois une bien noble mission et le gage
de notre succès.

Bien sûr, une association a des besoins pour vivre, c'est pourquoi chaque année nous organisons
des lotos, celui de novembre fut un franc succès, nous vous donnons rendez-vous au mois de mai
2017 pour un super loto avec encore plus de lots.

Cher lecteurs, je suis heureux d'avoir pu cette année, parler de notre association.
Rendez-vous prochainement sur les terrains de foot du canton.
Le président
Gérard DUPUY
Tel/ 0643984536
Mail. vingeanne.fc@bourgogne-foot.fr
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BILLET D’HUMEUR

Vous avez peut-être été surpris par mes propos
dans la tribune du Conseil. Cette morosité n’est pour-
tant que le reflet de ce que nous subissons au quoti-
dien dans la gestion des affaires communales. Nous
avons souligné ici à plusieurs reprises les incohéren-
ces de la politique d’aménagement du territoire, le
manque d’écoute et de soutien de la part de nos par-
lementaires, les lourdeurs des formalités administra-
tives et l’abandon de nos communes rurales écra-
sées par les charges et le poids des grosses collectivi-
tés voisines. Et je rencontre les mêmes difficultés
dans ma charge de président du syndicat de l’eau.

J’ai cité des exemples dans l’éditorial et il me sem-
ble nécessaire d’expliciter les conséquences de ce
que nous avons vécu cette année.

J’ai déjà dit tout le mal que je pensais de la loi NO-
TRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la Républi-
que) et la mise en place au 1er janvier 2017 de la fu-
sion de la Communauté de Communes du Val de Vin-
geanne avec celle du Mirebellois va introduire des
changements importants, préjudiciables à nos finan-
ces. En effet le choix de la FPU (Fiscalité Profession-
nelle Unique) pour financer cette nouvelle collectivité
risque, selon le choix des délégués, de nous priver de
la ressource des éoliennes, qui a pourtant été un cri-
tère de choix lors du vote de l’ancien Conseil Munici-
pal. Il est possible que les délégués choisissent de
récupérer la totalité des taxes engendrées par les
éoliennes, au profit de la Communauté de Commu-
nes, nous privant ainsi d’environ 50 000€ annuels,
indispensables pour nos investissements. En effet,
comme les éoliennes n’existent pas au moment de la
fusion, la commune pourrait ne pas être compensée
du manque à gagner. Si c’était le cas, ce serait de la
spoliation au profit de personnes qui ont voté contre
nos éoliennes : un comble ! Le retard de la mise en
place est dû au blocage du dossier en raison des re-
cours intentés par des associations minoritaires qui
ont, il faut le souligner, tendance à migrer vers un
Eco terrorisme.

Nous nous battrons bien sûr pour faire reconnaître
notre préjudice, mais le combat risque d’être difficile.

Notre investissement dans la restauration de la
poste a été, au delà de ce que nous prévoyions après
les appels d’offres et cela par la faute d’un architecte
qui est passé à côté de son sujet. La plus-value de
50000€,  un retard conséquent dans l’achèvement
des travaux, de grandes difficultés pour collationner
les documents nécessaires à la constitution du dos-
sier de subvention, l’attitude tatillonne du départe-
ment, retardent le versement des 160 000€ de sub-
ventions. L’indifférence de certains devant nos diffi-

cultés, la perte de temps et d’argent doivent être
compensés par un investissement supplémentaire
des élus communaux quelque peu découragés par
les problèmes qui se multiplient. Le seul motif de sa-
tisfaction se trouve dans les locations qui se passent
bien.

J’ai encore l’impression de me répéter avec l’église,
mais encore une fois j’ai le net sentiment d’avoir été
floué par des promesses qui n’ont pas été tenues. Le
département a diminué le taux de ses subventions et
les constatations faites sur le clocher (tuiles et murs
en mauvais état, charpentes victime des infiltrations,
pierres gelées…) n’arrangent pas nos affaires. La dé-
cision qui a été prise par le Conseil de refaire entière-
ment la toiture est logique puisque la mise en place
d’un échafaudage coûterait plus cher que la réfec-
tion. Toutefois, la modification du devis initial n’est
pas prise en compte dans les subventions, laissant à
la commune la totalité des dépassements. Pour un
édifice d’intérêt national, c’est une attitude incompré-
hensible de la part de l’État et du Département. J’en
ai fait part aux autorités concernées, mais j’attends
toujours leur réponse.

L’aménagement de la forêt communale arrive à sa
20ème année, il sera révisé en 2017 pour une nou-
velle période de 20 ans. Toutefois, afin d’exploiter
l’acquisition de l’année 2000 (75 ha) il est program-
mé la création d’une sommière empierrée pour assu-
rer la vente de nos produits dans de bonnes condi-
tions. La Caisse des Dépôts et Consignations, limitro-
phe de notre forêt a réalisé une desserte à quelques
dizaines de mètres de notre propriété sans nous en
aviser. Une réalisation commune aurait été bénéfique
pour tout le monde, mais ce n’était pas le point de
vue d’un organisme pourtant d’État..

Ces travaux, de desserte indispensable, vont débu-
ter en 2017.

Ce matin encore l’actualité vient de réveiller mon
agacement. L’augmentation du prix du gaz régulé
(gaz de ville) ne concerne que les « privilégiés » qui y
ont accès. Personne, malgré mes relances, ne parle
de notre gaz en cuve qui est pourtant 2 fois plus cher.
« Selon que vous serez puissant ou misérable… »

Si je suis désabusé c’est que nous sommes bien
seuls à nous préoccuper de l’avenir. J’aurais apprécié
le soutien d’associations plus promptes à défendre le
paysage plutôt que les intérêts de la collectivité.

Louis GENTILHOMME

LIBRE PROPOS

mailto:fc@bourgogne-foot.fr
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LIBRE PROPOS

LA PETITE HISTOIRE DU TACOT DE LA VINGEANNE

Le tacot, petit train départemental qui reliait Dijon
à Champlitte en passant par Mirebeau et Fontaine-
Française, avait un tracé qui épousait le bord des rou-
tes.

La section de Dijon à Fontaine-Française est ou-
verte le 02 mars 1891, de Fontaine-Française à Mornay
le 17 juin 1898, de Mornay à Champlitte le 10 septem-
bre 1903. (60 km)

Sa voie d’un mètre était plus étroite que celle de la
SNCF (à l’époque lignes de compagnies) et les wagons
plus petits.

Les wagons réservés aux voyageurs possédaient
une allée centrale et des banquettes en lattes de bois à
deux places de chaque côté de l’allée. À chaque extré-
mité, une plate-forme extérieure couverte, entourée
seulement d’une main courante munie d’un escalier,
permettait de sortir sur le côté.

Les wagons de marchandises se composaient de
wagons couverts, découverts et de plates-formes.

Il y avait un train dans chaque sens le matin et le
soir. Avant août 1914, il y avait trois allers-retours par
jour.

La vitesse était limitée à 30 km/heure, et à 15
km/heure en agglomération. La moyenne commerciale
s’établissait à 18 km/heure pour Dijon-Champlitte.

Certaines communes disposaient d'une gare, d'au-
tres de haltes ( simples abris en bois qui se dressaient

    le long de la voie pour desservir des villa-
ges ) .

À Mirebeau, il existait une halte matéria-
lisée par un petit bâtiment en dur et une
gare où logeait le chef de poste. La halte
était toujours longue, le personnel navigant,
chauffeur, mécanicien et contrôleur descen-
daient du train pour aller humecter leurs
gosiers au café des Marronniers, étape in-
contournable, malgré les wagons qui bar-
raient la route..

À suivre ……..
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ASSOCIATIONS

Encore merci à toutes nos associations qui cette année encore ont permis que notre petit village s’a-
nime au gré des manifestations

Merci aussi aux bénévoles sans qui les associations ne seraient pas aussi efficaces !
Un dernier rendez-vous pour 2016 le 18 décembre à la salle des fêtes  Noël avec l’ANE…

Manifestations pour le 1er semestre 2017

LA VIE DES ASSOCIATIONS

Samedi 7 janvier : Brûlé de sapins *

Samedi 25 février : Carnaval avec l’ANE

Samedi 18 mars : Soirée Mont d’Or

Samedi 1er avril : Soirée Paëlla

Samedi 8 avril : Loto du F.C.V

Samedi 15 avril : Pâques avec l’ANE

Dimanche 23 avril : Moules Frites

Dimanche 21 mai : Festiv’Ane

Dimanche 2 juillet : Vide Grenier

Reste à définir les dates des diverses compétitions du Ball Trap Club Vingeanne
*Concernant le brûlé de sapin du 7 janvier :
Si vous voulez que vos sapins soient ramassés, déposez les devant votre habitation assez tôt.
Le ramassage aura lieu entre 9h00 et 12h00 le samedi matin.
Sinon vous pouvez déposer votre sapin directement sur le lieu du feu : rue de l’Abreuvoir en bas de l’an-
cienne Poste.
L’allumage du grand sapin se fera à la tombée de la nuit vers 17h
Les gaufres, les beignets, le chocolat ou le vin chaud réconforteront petits et grands au cours de cette
sympathique manifestation

REPAS DES ANCIENS : DÉCEMBRE 1977 - JANVIER 2017
En décembre 1977, à l’initiative du conseil munici-

pal, et du maire Henri BOUCHARD, le premier repas
des « Anciens » était instauré.

À cette époque l’âge requis était de 70 ans et il se
déroulait à « la petite école ».

Quelques années plus tard comme il n’y avait
plus assez de convives les élus ont décidé de bais-
ser l’âge de la participation à 65 ans.

Pas de traiteur à l’époque ! Les entrées et le plat
principal étaient concoctés par notre boucher Geor-
ges JOLY et les desserts étaient à la charge des
femmes des conseillers !

Ces moments étaient des moments mémorables !
Il fallait allumer les feux dans un poêle dans la
« salle à manger » et un dans « l’office » !!!

La vieille cuisinière d’Henri était là pour réchauf-
fer les plats et pour chauffer l’eau pour la vaisselle
(eau tirée dans des bidons, car pas d’eau courante).

C’est avec nostalgie que nous pensons à celles et
à ceux qui ont participé à ces premiers repas…

Cette année le repas se déroulera le 28 janvier
2017.

Les personnes concernées recevront une invita-
tion à laquelle nous vous demanderons de répondre
rapidement pour que les membres de la commis-
sion prévue à cet effet puissent préparer au mieux
cette journée !

Merci d’avance.
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Décès

Mariage

Nombre d’habitants en novembre 2016 : 433

♦ Timéo ANDRE : 1er juin 2016

♦ Nathan DESFETE : 7 juillet 2016

ÉTAT CIVIL

• Thérèse DUPONT le 11 juillet 2016

• Claude BERGEROT le 19 juillet 2016

• Claude BLONDEL le 7 août 2016

• Hubert CARAVATI le 24 août 2016

• Marcel CARRIOT le 30 août 2016

Droit de réponse
Toute personne a la possibilité de donner son opinion ou de réagir à un article de ce journal. Les courriers devront parvenir au

secrétariat de mairie, avant le 1er mai, pour la publication du mois de juin et avant le 1er novembre pour la publication de
décembre.

Le journal « SAINT SEINE INFOS »
est rédigé par les membres de la commission communication. La commission élabore la liste des grands titres ; définit le thème
de l’édito ; répartit la rédaction initiale des différents articles entre ses membres.... relit ; restructure ; corrige par un travail en

commun avec le conseil, l’ensemble du contenu du journal. Ce travail s’étale sur cinq mois.
Les membres de la commission :

Louis GENTILHOMME
Christian CHARLOT

Noëlle FAIVRE
Séverine LÉONARD

Vœux du Conseil municipal
Le Maire et le Conseil municipal adressent à toutes et tous leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle an-

née.
Comme vous pouvez le constater en lisant ce journal, 2017 apportera de grands changements dans notre

Communauté de Communes...
Souhaitons que malgré tout, notre village vive de bons moments, de joie, de détente, de solidarité grâce

aux manifestations organisées par nos Associations.

Merci à tous ceux qui donnent sans compter de leur temps, de leur énergie au service des autres.
Le vivre-ensemble est devenu la pierre angulaire de l'essentiel des discours. Pourtant, nombre d'indica-

teurs semblent attester de l'inverse : individualismes, communautarismes, tentations du repli sur soi. On
peut néanmoins s'entendre sur un projet collectif, autour de valeurs et d’objectifs communs. Faisons qu’en
2017 et les années suivantes, nous retrouvions et gardions cet « esprit-village » que nous regrettons en re-
gardant, nostalgiques, les photos des manifestations où tous les habitants de Saint-Seine-Sur-Vingeanne
étaient réunis… Ce n’est pas si loin que ça…

Bonne Année 2017 !

Naissances

♦ Flavie MORIN et Olivier RAT le 20 août 2016

• Denis POUTEAUX au 3 rue du Moulin

• Mélodie HOF au 3 rue Basse

Logements bâtiment « La Poste » 5 rue de Fontaine :

• Mlle Ruby-Jean GREAVES

• Mme Marion RENAUD

• Mme Océane COURBEY et Mr. Damien TURINA

Bienvenue à toutes et tous dans notre commune

Nouveaux habitants


