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N° 40 

L’agriculture : une chance pour nos communes rurales ! 

Des points culminants de notre village, du clocher de 
l'église ou du château d'eau, nous découvrons, à perte de 
vue, des paysages apaisants aux formes géométriques, aux 
couleurs variables selon les saisons ou la météo. Ils sont 
modelés, façonnés, entretenus par les agriculteurs, par leur 
activité.  

Ces agriculteurs, ceux qui se trouvent proches de nous, 
dans notre village, dans les territoires ruraux, ont un rôle 
majeur dans notre vie. Ils contribuent aussi à préserver la 
biodiversité, donnent les ingrédients de base, indispen-
sables à notre alimentation et notre santé et participent à la 
vie économique de notre pays. 

Lors du vote du prochain budget de l’Europe, les aides au 
monde agricole à travers la PAC (Politique Agricole Com-
mune) vont probablement être revues à la baisse, entraînant 
un danger pour le monde agricole déjà touché. Nous avons 
fait le choix de vivre à la campagne, nous nous devons de 
soutenir ceux qui y travaillent,  qui font travailler et qui contri-
buent au rayonnement de notre Pays. 

L’été approche, les manifestations festives Saint Sei-
noises vont se succéder. Il y en aura pour tous les goûts 
comme vous pourrez le constater en lisant le calendrier fes-
tif du second semestre. Souhaitons que chacun puisse en 
profiter comme il se doit et contribue à la bonne réputation 
de notre village ! 

Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous un excel-
lent été. 
    Le Maire – Christian CHARLOT 

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 urgences  : 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. Voir calendrier du SMOM 

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 et Primaire : 03 80 75 90 02 

Collège de Fontaine-Française : 03 80 75 80 32 

Communauté de communes : 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,  Christian CHARLOT, le vendredi de 16 h à 18 h. 
 

Par ailleurs, une PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE est assurée par : 
Le maire : Christian CHARLOT : 06 87 46 82 15  

Le premier adjoint : François SOUVERAIN : 06 74 79 63 82  

Ou le second adjoint : Christian GRADELET : 06 70 33 95 51  

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 PALIOT 

 Le club de Foot : formation à partir de 6 ans. Gérard DUPUY : 06 43 98 45 36 

 «Saint Seine à la Recherche du Temps», collecte d'objets anciens, expositions : Éric CHEVALIER : 06 80 38 36 51 

 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 

 Anciens Combattants : Philippe CARRIOT : 06 87 31 57 72 

Les Associations :  
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 Docteurs BRUNET, 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 et Fabien GUINOT, Caroline PAQUEREAU, maison médicale : 03 80 75 48 05 
(une permanence 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 : 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 : Jessica MATHOREL, 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 : 
 Pharmacie Bernard THOMAS : 03 84 32 32 76 

Pharmacies 

Gray : 

 VITTER-DEBRAY : 5 quai Mavia : 03 84 65 00 06 

 De l’Hôtel de Ville : 17 place Général De Gaulle : 03 84 65 03 53 

 De la Croisée : 1 avenue Charles Couyba : 03 84 65 11 57 (Arc-lès-Gray) 
 Moderne : 21 Av Carnot : 03 84 65 07 08 

 Des Capucins : Av Maréchal Leclerc : 03 84 65 14 00 

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 : Édith REMIOT : 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 
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VIE COMMUNALE : budget 

L’année 2018 est marquée par l’annonce de la 
fin des baisses des aides de l’état (30 000 euros 
environ sur l’ensemble des dotations en 3 ans) 
mais la nécessité de garder une capacité d’autofi-
nancement satisfaisante pour une commune 
comme Saint Seine-sur-Vingeanne rejoint l’objectif 
de continuer à garder un pouvoir d’investissement 
pour le bien-être de tous. 

Les taux communaux n’augmentent pas, et 
pour information, les taux intercommunaux n’aug-
menteront pas non plus. 

Nous avons été prudents en ce qui concerne 
les recettes, comme chaque année, afin de ne pas 
avoir de mauvaises surprises. Les services de la 
perception sont présents pour nous conseiller lors-
que des opérations d’investissement nécessitent 
des avances de trésorerie importantes. Le don de 
Mme HUMBERT-BAJOUT (voir article par ailleurs) 
nous aide bien pour éviter d’avoir recours à l’em-

prunt dans ces situations. 
673 600 € (dont 157 000 € d’autofinancement) 

ont été décidés lors des conseils municipaux pré-
paratoires au vote du budget. L’église mobilise la 
majeure partie des fonds cette année encore. La 
réfection du muret de la mairie et plusieurs petites 
opérations viennent compléter le programme de 
travaux et d’achats. 

Des décisions modificatives budgétaires vien-
dront ajuster et compléter au besoin le vote initial 
du mois d’avril. 

Les taux de réalisation des dépenses de fonc-
tionnement 2017 (90.83%) et celui des recettes 
(101.15%)  montrent que le montage du budget 
prévisionnel avait été réalisé au plus près possible 
des besoins. Il en est de même pour 2018.  

LE BUDGET PRÉVISIONNEL 2018 

FONCTIONNEMENT CHARGES EN € 

ACHATS                          32 100    
Combustibles, carburants, fournitures d'entretien, fournitures d'équipement, four-
nitures de voierie, fournitures administratives… 

  

  

SERVICES EXTERIEURS                          46 600    
Locations, petits travaux de voierie, entretien foret, entretien matériel roulant, en-
tretien bâtiments, maintenance, assurances, frais postaux, télécommunications, 
frais de réception, frais de déplacement… 

  

  

IMPOTS ET TAXES                            3 100    
  

CHARGES DE PERSONNELS                        106 500    
  

FNGIR (participation à l'ex taxe professionnelle)                          29 048    
  

AUTRES CHARGES                          11 775    
Service incendie, Siceco, transports scolaires, intérêt emprunt…   

  

CAPACITE AUTOFINANCEMENT BRUTE   

  

TOTAL                        229 123    
  

FONCTIONNEMENT PRODUITS EN € 

PRODUITS DES SERVICES ET VENTE                          32 110    
Coupes de bois, affouages, locations, droits de chasse,    

  

IMPOTS ET TAXES                        151 080    
Impôts locaux, droits de mutation (conseil départemental)   

  

DOTATIONS DE l'ETAT                          60 043    
  

REVENUS DES IMMEUBLES                          16 000    
  

TOTAL                        259 233    
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VIE COMMUNALE : travaux 

TRAVAUX PRÉVUS POUR 2018 

Le Conseil municipal a voté son budget prévisionnel 
2018. 

Après deux ans et demi, la rénovation de l’église ar-
rive à son terme, c’est bien sûr autour de ce projet que 
la majeure partie des investissements vont se tourner. 
Cependant et afin de ne pas prendre de retard dans les 
autres réalisations, il est prévu quelques aménagements 
et travaux. 

ÉGLISE : 

La dernière tranche de travaux actuellement en cours 
porte essentiellement sur la restauration de la sacristie 
(maçonnerie, charpente, toiture), le drainage du pour-
tour de l’édifice, la remise en état des abords (murs et 
escaliers), la reprise partielle de la distribution élec-
trique. 

L’achèvement de cette tranche prévu pour la fin de 
l’année 2018 clôturera donc les travaux de restructura-
tion extérieurs de l’ensemble de l’édifice. 

Quelques travaux supplémentaires ont du être réali-
sés dont les plus importants ont été  la réfection com-
plète de la toiture du clocher. Il aurait été regrettable de 
ne pas profiter de la présence de l’échafaudage en 
place, afin de limiter le coût de l’opération qu’il aurait été 
nécessaire de réaliser plus tard. Les participations de 
chacun à travers les dons à la fondation du patrimoine 
ont été précieuses. 

COUR DE LA MAIRIE 

Pour des raisons de sécurité la clôture béton exis-
tante a dû être déposée il y  quelques années. 

Son remplacement a été envisagé, mais la proximité 
de l’église classée  monument historique, les exigences 

de la part des Bâtiments de France entrainant un mon-
tant de travaux démesuré nous ont fait abandonner 
cette option. 

La solution retenue sera la mise en place d’une 
simple bordure basse « aspect pierre » sur l’ensemble 
du périmètre. Elle assurera le maintien  de la terre végé-
tale et embellira le lieu. L’entreprise PELTRET BAL-
LOCH sera chargée des travaux. 

ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Le Siceco (Syndicat Intercommunal d’Énergie de 
Cote d’Or) lance une campagne d’aide pour la remise 
aux normes des coffrets de commande de l’éclairage 
public. 

Afin de bénéficier de celle-ci à hauteur de 80% du 
montant des travaux, il a été décidé  de rénover les 5 
coffrets en place sur la commune. Le reste à charge 
pour la commune sera de l’ordre de 2 000€.  

TERRAIN DE BOULES 

Une étude a été demandée au Siceco pour l’éclairage 
de l’aire de terrain de boules située rue de l’abreuvoir. 
Afin de ne pas perturber la tranquillité du voisinage,  il 
serait lié aux horaires d’éclairage public. 

Cette extension pourrait alors être envisagée pour 
l’année 2019. 

Il y aura, comme chaque année, les travaux d’entre-
tien des bâtiments et de la voierie avec cette année, la 
remise en peinture des signalisations horizontales, pas-
sages piétons et autres. 

L’HÉRITAGE DE L’HÉRITAGE  

10 ans après que Mme HUMBERT-BAJOUT ait 
légué à la commune une somme d’argent impor-
tante, il nous semblait important de faire un tour 
d’horizon de tout ce qui a pu être possible de réali-
ser grâce à elle… 

Des investissements d’importance ont vu le jour 
sans qu’il y ait eu besoin d’emprunter la part totale 
d’autofinancement, ni pour avancer la trésorerie : 

- Église : 80 000 euros 

- Route Forestière : 63 000 euros 

- Poste : 42 000 euros 

Ces réalisations sont d’importance pour le vil-
lage et le peu de temps qu’elles ont nécessité pour 
être effectuées nous le devons à cette manne fi-
nancière. 

De nombreux travaux non subventionnés ont 
été réalisés également, murs, foret, voierie…et des 
achats de matériels, outillage, mobiliers. Le tout 
sans avoir recours aux contributions fiscales des 
habitants. Si les taux d’imposition ont été  revus 2 
fois en 10 ans, cela a toujours été pour faire face 
aux baisses des dotations de fonctionnement de 
l’État. 

Il reste à ce jour une part importante du don de 
Sylviane HUMBERT-BAJOUT et les projets ne 
manquent pas. A l’heure où l’État souhaite que les 
petites communes investissent pour relancer l’éco-
nomie, à l’heure où il n’est pas à la mode de capi-
taliser, nous restons discrets mais actifs sur le front 
des investissements.  
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VIE COMMUNALE 

 

Les dernières informations font encore état de 
recours déposés contre le projet, certains aboutis 
d’autres non. Il reste des jugements en attente. Ne 
doutons pas que les perdants iront plus loin, à la 
cours d’appel administrative de Lyon. 

 

Depuis onze ans le projet est en cours. Beau-
coup d’argent investi par les parties pour cons-
truire ou pour empêcher de construire… Les élus 
de toutes les communes impactées regrettent ces 

atermoiements administratifs et judiciaires. A 
quand une loi qui empêche tout recours une fois la 
première instance judiciaire passée ? Un seul ju-
gement pour clore un vaste sujet de débats serait 
bienvenu, quel que soit le verdict, pour avancer 
enfin… 

 

Soyons pragmatiques, attendons, on ne peut 
rien faire de mieux pour l’instant… 

ÉOLIENNES…OU PAS… 

UN NOUVEAU BUREAU À L’ASSOCIATION FONCIÈRE 

L’Association Foncière de Saint Seine sur Vin-
geanne gère une large partie des chemins et 
voies desservant les parcelles agricoles. La der-
nière Assemblée Générale a voté largement pour 
le maintien des activités de l’Association. 

Le bureau exécutif est désormais composé 
comme suit : 

Président :   M. DAUTREY Laurent 
Vice-Président :  M. GRADELET Noam 

Secrétaire : M. FAIVRE Gérard 

 

Membres :  M. BOIRIN André 

   M. JACQUINOT Sébastien 

   M. PECH Benoît 
   M. SOUVERAIN Bernard 

   M. SOUVERAIN Frédéric 

Des agents du cadastre et des impôts sont susceptibles de passer à Saint Seine. Il s’agit là d’une 
opération normale de vérification des surfaces habitables et autres éléments influant sur la valeur loca-
tive des résidences. 

Réservez leur un accueil cordial si toutefois ils frappent à votre porte. Ils disposent d’une carte 
d’agent assermenté. N’hésitez pas à leur demander pour être certain qu’il ne s’agit pas d’une escroque-
rie. 

En cas de doute, appelez la mairie ou les élus. 

AGENTS DU CADASTRE 

Traditionnellement, le 14 juillet est synonyme de bal musette, kermesse, repas des associa-
tions et tirs de pétards ou de feux d’artifice.  

Nous attirons à nouveau l’attention de tous sur la dangerosité de ces artifices, pour soi 
même, mais aussi pour ceux qui sont autour. 

Pour tenter d’éviter l’incident regrettable, nous rappelons qu’il est interdit de tirer les pétards 
sur la voie publique et en particulier dans les lieux où se regroupe du public. 

Pour les particuliers, un tir de feux d’artifices nécessite une autorisation municipale s’il est 
pratiqué sur le domaine public.  

Bon 14 juillet ! 

LES PÉTARDS ET FEUX D’ARTIFICES DU 14 JUILLET. 
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VIE COMMUNALE 

DÉFIBRILLATEURS et PANNEAU 

Il a été décidé de déplacer les défibrillateurs. 
Ceux-ci se trouvent actuellement à l’intérieur de la mairie et de la salle des fêtes. 
Le conseil municipal décide de les placer en extérieur afin de les rendre davantage acces-

sibles. 
Nous demanderons aux pompiers de nous indiquer les endroits où les positionner afin qu’ils 

puissent être rapidement utilisables. Nous espérons bien sûr qu’ils ne soient jamais utilisés. 
Le panneau d’affichage se trouvant sur le parking de l’église sera également déplacé 

Il sera installé vers la salle des fêtes 

TERRAINS 

BOITE AUX LETTRES 

Il reste deux terrains à vendre au lotissement des Vausselotes : 
Un terrain de 1 298 mètres carrés au prix de 28€ le M² TTC, le second de 872 mètres carrés 

à 27€ le M² TTC. 
Ces terrains vont être confiés à l’agence Cécile Château à Mirebeau pour la gestion de la 

vente. 
Merci de vous adresser à la Mairie pour tout renseignement. 

Les services de la poste ont alerté la Mairie sur l’absence d’identification de certaines boites 
aux lettres du village. 

Au cours de l’été, des facteurs remplaçants vont être employés En cas de doute, ils ne re-
mettront pas le courrier. Merci de leur faciliter la tâche et soyez sûr d’avoir du courrier ! 

INFORMATIONS AUX RIVERAINS DU VIDE-GRENIER 

Le vide grenier organisé par les associations se tiendra le 1er juillet dans les rues comme d’habitude. 

Par arrêté municipal : la rue Basse, la rue de la Grande Borne, la rue de la Tour, la rue du Moulin et la 
rue des Buttes seront interdites à la circulation de 5h du matin à 19h. 

La rue de la Tour sera interdite dès le samedi matin à 9h jusqu’au lundi matin 9h. 

Merci de ne pas garer vos véhicules dans les rues afin que les exposants puissent s’installer. 

Si vous devez utiliser ceux-ci, pensez à les sortir du périmètre dès le samedi soir. 

Pour la bonne réussite de cette manifestation, merci de votre compréhension. 
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VIE COMMUNALE  

Qu'ils soient « firemen » aux États-Unis, 
« bombeiros » au Brésil ou « straz pozarna » en 
Pologne, les pompiers affichent partout des taux 
de popularité record auprès de la population. Selon 
une enquête réalisée dans 25 pays sur les cinq 
continents, les soldats du feu bénéficient d'un taux 
de confiance moyen de 90 % au niveau mondial, 
juste devant les infirmières (89 %) et les médecins 
(89 %). 

Ce n'est pas vraiment une surprise, ils travail-
lent tous à partir de la même base : l'engagement 
pour les autres.  C'est d'ailleurs en France qu'ils 
sont le plus populaire, avec 99 % de confiance. Il y 
a deux raisons à cela. La première, c'est qu’ils sont 
disponibles tout le temps. La seconde, c'est qu’ils 
dépendent d’un service gratuit, payé par les im-
pôts. 

Changement d’importance au centre de pre-
mière intervention de Saint-Seine-Sur-Vingeanne : 
l’adjudant Thierry PALLIOT vient de démissionner 
de son poste de chef de corps. Plusieurs pistes 
sont explorées afin de maintenir un CPI à Saint-
Seine. Rappelons que jamais, une délibération ni 
une demande d’investissement n’a été rejetée par 
le conseil municipal lorsqu’il s’agissait de la vie du 
CPI de Saint-Seine-sur-Vingeanne.  

Des relations étroites entre les élus Saint Sei-
nois et les responsables du Centre de Secours de 
Fontaine-Française sont une condition de réussite 
afin que la sécurité des biens et des personnes 
soient assurée sur la commune et plus largement 
sur les communes voisines. Le Maire, les adjoints, 
les conseillers municipaux restent mobilisés pour 
maintenir leur CPI. 

Une convention lie déjà le Service Départemen-
tal d’Incendie et de Secours (SDIS 21) et la com-
mune en ce qui concerne les heures de mises à 
disposition de notre agent communal Thierry PAL-
LIOT. Revue, cette convention devra permettre un 
cadrage plus précis des obligations de chaque par-
tie pour que les services rendus réciproquement le 
soient sur un modèle «gagnant/gagnant».  

Un peu de bon sens doit permettre de réduire la 
gêne susceptible d’être occasionnée par les tra-
vaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers. 

En raison de leur intensité sonore ils ne 
pourront  être effectué que : 

Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12h 00 et de 14 
h 30 à 19 h 30 

Le samedi de 9 h00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 
h 30. 

Le dimanche et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 
00. 

Sur la voie publique et dans les lieux publics, 
Sont interdits les bruits gênants : 

Réparation ou réglage de moteur. 

Utilisation des pétards ou autres feux d’artifices. 

Les feux de plein air : 
Brulage des végétaux à une distance de 100m 

des habitations et interdit l’allumage des feux à une 
distance inférieure à 100 m en bordure de routes 

départementales. 

Merci de ne pas prendre l’initiative d’allumer le 
feu à la décharge pour déchets verts ! 

Les propriétaires et possesseurs d’animaux 
en particuliers de chiens, sont tenus de prendre 
toutes les mesures propres à éviter une gêne pour 
le voisinage y compris par l’usage de tout dispositif 
dissuadant les animaux de faire du bruit de ma-
nière répétées et intempestives.  

Ces mêmes propriétaires  doivent  également 
veiller à ne pas laisser divaguer les animaux qui 
génèrent dans l’espace public, mais aussi dans les 
propriétés privées, de nombreuses déjections. 
Cette  pollution devient exaspérante, en particulier 
pour ceux qui ne possèdent pas d’animaux.     

Merci par avance pour votre bon sens ! 

Ne faites pas subir aux autres ce que vous au-
riez du mal à endurer… 

LES POMPIERS 

RAPPEL POUR BIEN VIVRE ENSEMBLE 
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HISTOIRE 

LE MONUMENT AUX MORTS  
18,6 millions de morts civils et militaires, 1,4 millions 

de soldats français tués soit une moyenne de 900 décès 
par jour pendant 4 ans, 23416 morts pour la seule jour-
née du 25 septembre 1915, 3 millions de blessés et de 
mutilés. Ces quelques chiffres montrent à quel point la 
première guerre mondiale fut une tragédie. 100 ans 
après l’armistice de 1918, la terre porte encore les 
traces de ce conflit. De vastes territoires appelés 
« zones rouges » sont interdits à l’exploitation agricole 
et à la construction pollués pour des dizaines années 
encore par le plomb, le cuivre, la ferraille, les obus non 
explosés et les produits chimiques. Ce sont également 
de véritables cimetières où reposent les restes de mil-
liers de soldats portés disparus. 

Quasiment toutes les familles ont été impactées par 
la première guerre mondiale avec un proche voire des 
proches tués, portés disparus, blessés ou qui ont tout 
simplement participé au conflit. Le besoin de faire son 
deuil, de ne pas oublier tous ses morts de laisser un 
témoignage pour les générations futures est immense. 
L’État ne s’y trompe pas et crée des 1915 la mention 
« mort pour la France ». Elle confère aux combattants 
une reconnaissance et un statut individuel notamment 
en ce qui concerne les sépultures. Cette mention per-
mettra aussi de créer le statut de veuve de guerre pour 
les épouses et de pupilles de la nation pour les enfants 
mineurs.  

Il est également instauré la loi du 25 octobre 1919, 
destinée à « la commémoration et la glorification des 
morts pour la France au cours de la Grande Guerre ». 
Elle prévoit : 

  La création d’un livre d’or recensant commune 
par commune les morts pour la France. 

  Un exemplaire devait être déposé au Panthéon; 
ce ne sera jamais accompli. 

  La construction d’un monument national commé-
moratif des héros de la guerre tombés au champ 
d’honneur à Paris; ce monument ne sera jamais réali-
sé. 

  Tous les ans, le 1er ou le 2 novembre et dans 
chaque commune, une cérémonie consacrée à la 
mémoire des combattants et civils morts pour la 
France. Par la suite et sous la pression des associa-
tions d’anciens combattants, la cérémonie sera déca-
lée au 11 novembre et ce jour sera férié. 
C’est ainsi que pour cette cérémonie, chaque com-

mune va ériger son monument aux morts. Le livre d’or 
servira de base pour établir la liste des combattants à 
inscrire sur le monument. Par la suite viendront s’ajouter 
les « morts pour la France » des conflits de 39-45, Co-
rée, Indochine, Afrique du Nord et aujourd’hui opéra-
tions extérieures. Une liberté totale est accordée à 
chaque commune concernant l’architecture et l’empla-
cement de son monument; il doit juste respecter la loi 
sur la séparation de l’église et de l’état. 

Le monument de Saint-Seine-sur-Vingeanne a été 
inauguré le 4 mai 1924. Conformément à la procédure 
administrative mise en place au niveau national, un co-
mité du monument avait été créé avec pour mission le 

choix de l’emplacement et de la définition du monument. 
L’approbation du projet et de son financement doivent 
faire l’objet d’une délibération du conseil municipal; déli-
bération soumise ensuite à l’approbation de la préfec-
ture.  

Le recueil des délibérations du conseil municipal 
nous indique que le monument aux morts a été conçu et 
construit par messieurs PROST et MÉCHIN (nom sujet 
à caution car illisible) architectes et Mr MULLER sculp-
teur. Le 1er aout 1920, une première délibération du 
conseil municipal avalise le projet pour un cout de 8150 
francs. Une souscription est lancée et le conseil munici-
pal débloque une somme de 1500 francs. Le 16 sep-
tembre 1920, une délibération fixe le financement du 
monument. Le coût est de 8150 Fr. et la souscription a 
rapporté 5642 Fr. Le reste soit 2508 Fr est financé par 
la commune. Le 30 octobre 1921, un problème apparait. 
Le monument n’est pas conforme au projet. Le conseil 
municipal refuse de verser les 4500 Fr demandé par le 
sculpteur. 3710Fr lui seront finalement versés et 290 Fr 
à monsieur CARAVATI entrepreneur de maçonnerie. Le 
12 avril 1924, une dépense imprévue de 2000 Fr est 
constatée, elle sera couverte par la commune. 

Au final, le monument aura couté la somme de 
10150 Fr. Pour comparaison, le salaire moyen d’un ou-
vrier en 1920 est de 1,80 Fr de l’heure. 

21 noms de poilus de 14-18 ont été inscrits initiale-
ment sur le monument. La liste est différente de celle du 
livre d’or. Par la suite, 7 noms seront ajoutés : 6 pour la 
seconde mondiale, 1 pour l’Indochine. 

Grace à internet et à la mise en ligne d’archives, il 
est très facile aujourd’hui de reconstituer le parcours 
civil et militaire des combattants de 1914-1918. Voici 
donc retracé succinctement la vie des poilus de 14-18 
qui sont inscrit sur notre monument aux morts ou qui ont 
un rapport avec la commune. S’il y a des erreurs, des 
omissions ou  si vous voulez des informations supplé-
mentaires, n’hésitez pas à me contacter. 

Les informations proviennent des sites internet sui-
vants : 

  « mémoires des hommes » et « sépulture de 
guerre » du service historique de la défense.  

  archives en ligne des départements de la Côte 
d’Or, de la Haute Saône, de la Haute Marne et des 
Vosges. 

  « memorialgenweb » site consacré aux morts 
pour la France de tous les conflits. 

  « chtimiste » site consacré à la 1ere guerre mon-
diale et plus particulièrement aux unités combat-
tantes.  
Les combattants morts pour la France, lors des autres con-

flits, feront l’objet d’un article dans le prochain numéro de 
« Saint Seine Infos » 
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HISTOIRE 

À NOS MORTS  
Jean Baptiste BACHET : né le 24 septembre 1876 à 

Vars (Haute Saône), il habitait rue de la tour et exerçait 
la profession de bûcheron. 

Mobilisé le 2 aout 1914 au 58ème régiment d’infanterie, 
il passe successivement au 26ème, 10ème et 356ème régi-
ment d’infanterie. Il est mort des suites de ses blessures 
le 25 mars 1916 à l’âge de 39 ans à l’ambulance du 
Bois-le-Prêtre sur la commune de Montauville (Meurthe 
et Moselle). Il est inhumé à la Nécropole nationale Le 
Pétant de Montauville. Il est également inscrit sur le mo-
nument aux morts de la commune de Vars. 

Théodore François Médard BERAUDET : Né le 8 juin 
1876 à Saint Seine sur Vingeanne, il exerçait la profes-
sion d’employé de maison. Sa famille habitait rue de 
belle charme.  

Mobilisé le 2 aout 1914, il est affecté au 60ème régi-
ment d’infanterie territorial puis au 250ème régiment 
d’infanterie. Il est tué le 18 octobre 1917 à l’âge de 41 
ans à Soultzeren (Haut Rhin). Sa sépulture se trouve à 
la Nécropole nationale Le Wettstein (Haut Rhin). Son 
nom est également inscrit sur le monument aux morts 
d’Occey (Haute Marne). 

Marie Prosper Maurice BOURGEOIS : Né le 11 oc-
tobre 1896 à Saint Seine sur Vingeanne, il exerçait la 
profession d’ouvrier agricole. Sa famille habitait rue de 
la Baudotte. 

Mobilisé le 2 avril 1915, il est affecté au 3ème bataillon 
de chasseurs à pied. Il est porté disparu à l’âge de 22 
ans le 3 juin 1918 à Pernant (Aisne). 

Hubert CARAVATI : Né le 3 décembre 1884 à Monti-
gny sur Vingeanne (Côte d’Or), il exerçait la profession 
de maçon. Sa famille habitait rue de Dijon à Gray. 

Mobilisé le 2 aout 1914, il rejoint le 134ème régiment 
d’infanterie. Il décède de maladie le 31 octobre 1916 à 
l’hôpital de Dijon à l’âge de 32 ans. Il est inhumé au ci-
metière communal. 

Nicolas Jean Gabriel CURE : Né le 4 décembre 1892 
à Saint Seine sur Vingeanne, il exerçait la profession 
d’ouvrier agricole. Sa famille habitait rue haute du Cha-
noy. 

Il effectue son service militaire à compter du 13 dé-
cembre 1913 au 109ème régiment d’infanterie. Il est tué à 
l’âge de 22 ans le 19 aout 1914 à Hersbach (Bas-Rhin). 
Ses restes reposent à l'ossuaire de la Nécropole natio-
nale de Wisches (Bas Rhin). 

Fréderic Charles Auguste DABERKOW : Né le 15 
mars 1878 à Fedicali (Turquie), il est naturalisé français 
en 1903. Engagé volontaire en 1896, il  restera en 
Afrique du Nord jusqu’en 1915 année de son décès. 
Affecté au 9ème bataillon d’infanterie coloniale du Maroc, 
il a été tué le 11 novembre 1915 à Dechra Si Amar 
(Maroc) à l’âge de 37 ans. Son décès n’est pas acté à 
l’état civil de la commune. 

C’est sans doute grâce à une action de sa mère que 
son nom est inscrit sur le monument. En effet, Guille-
mette PELISCHECK veuve DABERKOW allemande 
naturalisée française née à Vienne (Autriche) en 1851 
était employée au château de Saint Seine entre 1897 et 
1931. 

Virgile Léon DESTAING : Né le 9 décembre 1892 à 
Echay (Doubs), il exerçait la profession de laitier. Sa 
famille habitait rue de la tour. 

Le 10 octobre 1913 il effectue son service militaire au 
109ème régiment d’infanterie. Il a été tué à l’âge de 22 
ans le 5 janvier 1915 à Noulette (Pas de Calais). Sa 
sépulture se trouve à la nécropole nationale Notre 
Dame de lorette (Pas de Calais). 

Louis Lucien FOURNEAU : Bien qu’inscrit sur le livre 
d’or des morts pour la France commune de Saint-Seine-

sur Vingeanne, son nom n’apparait pas sur le monu-
ment aux morts. 

Il est né un peu par hasard le 13 février 1894 à Saint-
Seine-sur-Vingeanne; ses parents, vanniers ambulants, 
ont déclaré sa naissance dans la commune. Il exerçait 
lui aussi la profession de vannier ambulant. Son décès 
est acté à l’état civil de la commune. 

Mobilisé au 152ème régiment d’infanterie, il décède en 
captivité le 10 juin 1918 à Schwandorf (Allemagne). Sa 
sépulture se trouve à la nécropole nationale des prison-
niers de guerre de Sarrebourg (Moselle). 

André Charles GAULE : Il est né le 9 mai 1882 à 
Vaudes (Aube). Il exerçait la profession de comptable. 
En 1906, Ses parents tenaient une épicerie rue de Dijon 
à Gray ; ils y étaient toujours en 1921. 

Il s’engage dans l’armée le 21 mars 1901. À la décla-
ration de  la guerre le 2 aout 1914, il est adjudant-chef 
au 6ème régiment d’infanterie coloniale et a effectué des 
campagnes en Algérie, Cochinchine, Madagascar et 
Afrique centrale. Il est blessé le 12 aout 1915 et décède 
à l’âge de 33 ans à l’hôpital Chanzy commune de  
Sainte-Menehould (Marne). Sa sépulture est à la Nécro-
pole nationale de Sainte-Menehould. 

Maurice Charles GUERRIN : Né le 25 octobre 1880 à 
Saint-Seine-sur-Vingeanne, il exerçait la profession 
d’ouvrier agricole. Sa famille habitait rue de Pouilly.  

Il est mobilisé le 2 aout 1914 et rejoint le 149ème régi-
ment d’infanterie. Il est porté disparu le 30 septembre 
1914 à  Souain-Perthes-lès-Hurlus (Marne) à l’âge de 
34 ans. 

Gabriel JACOB : Né le 18 septembre 1889 à Saint 
Seine sur Vingeanne, il exerçait la profession d’employé 
de commerce aux galeries Lafayette à Paris. Sa famille 
habitait rue Basse. 

Il est mobilisé le 2 aout 1914 et rejoint le 21ème régi-
ment d’infanterie. Il est tué le 7 mars 1915 à l’âge de 26 
ans à Notre dame de Lorette (Pas de Calais). Nous 
ignorons où se trouve sa sépulture. Son nom est appo-
sé sur le monument aux morts du 9ème arrondissement 
de Paris et sur une stèle commémorative aux galeries 
Lafayette.……/….. 
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HISTOIRE 

À NOS MORTS  
Edmond Georges Marius LAMBLIN : né le 14 octobre 

1896 à Villotte (Côte d’Or), il exerçait la profession de 
jardinier. Sa mère habitait rue de la grande borne dans 
les années 1920. 

Il est mobilisé le 12 avril 1915 et rejoint le 149ème régi-
ment d’infanterie. Il est tué le 15 juillet 1918 à l’âge de 
22 ans à Souain-Perthes-lès-Hurlus (Marne). Il est inhu-
mé au cimetière communal. 

Joseph Jules MAILLOT : Né le 7 février 1887 à Saint 
Seine sur Vingeanne, il exerçait la profession d’ouvrier 
agricole. Sa famille habitait rue de belle charme. 

Mobilisé le 2 aout 1914, il rejoint le 27ème régiment 
d’infanterie. Il est tué le 3 aout 1916 à l’âge de 29 ans a 
Landrecourt-l’Empire (Meuse). Sa sépulture se trouve à 
la nécropole nationale de Landrecourt-l’Empire 

Lucien MONNET : Né le 9 février 1877 à Beire-le-

Chatel (Côte d’Or) il exerçait la profession de ma-
nœuvre. En 1911, sa famille demeurait rue de la So-
lande. 

Mobilisé le 2 aout 1914, il rejoint successivement le 
59ème, 41ème, 83ème et 141ème régiment d’infanterie terri-
toriale. Il décède de maladie imputable au service à 
l’âge de 41 ans à l’hôpital de Neufchâteau (Vosges) le 
25 novembre 1918. 

Son nom est également inscrit sur le monument aux 
morts de Beire-le-Chatel. Nous ignorons où se trouve sa 
sépulture. 

Charles NAUDET : Né le 22 novembre 1894 à Saulx-

le-Duc (Côte d’Or), il exerçait la profession d’ouvrier 
agricole. Sa famille habitait rue de Pouilly. 

Mobilisé le 6 septembre 1914, il rejoint le 4ème puis le 
102ème bataillon de chasseurs à pied. Il est porté disparu 
le 16 décembre 1916 à Bezonvaux (Meuse) à l’âge de 
22 ans. 

René PARIS : Né le 24 mars 1892, il exerçait la pro-
fession de jardinier. En 1911, sa famille habitait rue de 
la Baudotte. 

Le 9 octobre 1913, il effectue son service militaire au 
21ème régiment d’infanterie. Il est tué le 19 aout 1914 à 
Hersbach (Bas Rhin) à l’âge de 22 ans. Ses restes re-
posent à l’ossuaire de la nécropole nationale de 
Wisches (Bas Rhin). 

Émile Léon RABIET : Né le 14 octobre 1895 à Saint-
Seine-sur-Vingeanne, il exerçait la profession d’ouvrier 
agricole. Sa famille habitait à la ferme de Rosières. 

Mobilisé le 19 octobre 1914, il rejoint le 27ème régi-
ment d’infanterie puis le 48ème régiment d’artillerie. Il 
décède des suites de blessures de guerre le 26 mars 
1917 à Somme -Tourbe (Marne) à l’âge de 22 ans. Il est 
inhumé au cimetière communal. 

Louis Émile Eugene SOUVERAIN : Né le 28 juin 1890 
à Saint Seine en bâche, il exerçait la profession d’ou-

vrier agricole. Sa famille habitait rue haute du Chanoy. 

Mobilisé le 2 aout 1914, il rejoint le 60ème régiment 
d’infanterie puis le 5ème et le 1er régiment de tirailleur. Il 
est porté disparu le 12 septembre 1916 à Bou-
chavesnes-Bergen (Somme) à l’âge de 26 ans. 

Henri Louis Marie VALEUR : Né le 16 avril 1895 à 
Champvans les Gray (Haute Saône), il exerçait la pro-
fession d’ouvrier agricole. Sa famille habitait rue Basse. 

Mobilisé au 3ème bataillon de chasseur à pied le 3 oc-
tobre 1914, il passe au 121ème bataillon de chasseurs. Il 
disparaît à Orbey (Haut Rhin) lors de la bataille du linge 
le 27 juillet 1915 à l’âge de 20 ans. Une inscription si-
tuée sur la tombe de son frère Michel VALEUR, égale-
ment mort pour la France, rappelle sa mémoire au cime-
tière communal. 

Jules marie Michel VALEUR : Frère de Henri Valeur, il 
est né à Saint Seine sur Vingeanne le 22 octobre 1897. 
Il exerçait la profession d’ouvrier agricole. Sa famille 
habitait rue Basse. 

Mobilisé le 1er aout 1916, il rejoint le 44ème puis le 
55ème régiment d’infanterie. Disparu le 10 juin 1918 à 
Villers sous Coudun (Oise) à l’âge de 21 ans, il est re-
trouvé décédé le 2 aout 1918. Il est inhumé au cimetière 
communal. 

Ernest VEISSE : Enfant abandonné confié aux hos-
pices de la Côte d’ Or, il est né le 20 avril 1882. Il n’est 
pas certain qu’il soit né à Saint-Seine-sur-Vingeanne ; 
sa fiche matricule ne fait pas mention de son lieu de 
naissance et on ne retrouve pas d’acte de naissance le 
concernant sur la commune. En 1913, il habitait chez Mr 
Fernand FERRY à Fontaine-Française. Il exerçait la 
profession d’ouvrier agricole. Son décès est acté à l’état 
civil de la commune. 

Incorporé au12ème régiment de dragon le 6 novembre 
1903 puis au 227ème régiment d’infanterie, il décède de 
maladie imputable au service le 23 novembre 1914 à 
l’hôpital de Commercy (Meuse) à l’âge de 32 ans. Il est 
inhumé à la nécropole nationale de Commercy. 

Jean Charles VERGER : Né le 27 décembre 1871 à 
Angirey (Haute Saône), il exerçait la profession de culti-
vateur. Sa famille habitait rue de la tour. 

Mobilisé le 2 aout 1914, il rejoint le 8ème puis le 13ème 
régiment d’artillerie. Il décède le 2 avril 1919 à Épinal 
(Vosges) dans un accident imputable au service à l’âge 
de 48 ans. Il est inhumé au cimetière communal. 

…./…. 
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À NOS MORTS  
Deux autres soldats de la première guerre mondiale 

reposent au cimetière communal : 

René Marie Firmin RABIET : Né le 21 février 1888 à 
Fontenelle (Côte d’Or), il était vicaire à Montbard (Côte 
d’Or) en 1914. 

Mobilisé le 2 aout 1914, il rejoint le 210ème régiment 
d’infanterie. Il est tué le 21 aout 1914 à Hertzing 
(Moselle). Son corps a été rapatrié au cimetière commu-
nal en 1922 à la demande de son père. Son nom est 
inscrit sur les monuments aux morts de Fontenelle, Di-
jon et Montbard ainsi que sur deux plaques commémo-
ratives placées dans l’église Notre Dame de Dijon et 
dans l’église de Montbard. 

Julien Marius GÉRARD : Né le 7 janvier 1896 à Saint-
Seine-sur-Vingeanne, il exerçait la profession de meu-
nier. Sa famille habitait rue Basse. Elle a déménagé à 
Esmoulins (Haute Saône) vers 1905. 

Mobilisé le 12 avril 1915, il rejoint le 21ème bataillon de 
chasseurs à pied. Il a été tué le 8 septembre 1916 à 

Deniécourt (Somme) à l’âge de 20 ans. Inhumé dans un 
premier temps au cimetière militaire de Fay (Somme), il 
a été rapatrié au cimetière communal en 1922 suite à la 
demande de son père. Son nom est inscrit sur le monu-
ment aux morts de la commune d’Esmoulins. 

À tous ces noms, il faut ajouter tous ceux qui sont 
rentrés blessés, mutilés, victimes de stress post-
traumatique et toutes ces femmes bien souvent veuves 
de guerre qui durent remplacer les hommes dans les 
usines et dans les campagnes. Cette année, nous com-
mémorons le centenaire de la fin de la première guerre 
mondiale. Alors ce 11 novembre 2018, prenez quelques 
instants de votre temps pour venir au monument aux 
morts rendre hommage à toute cette génération victime 
de rois, d’empereurs et d’hommes politiques qui se dé-
testaient et se firent la guerre par personnes interpo-
sées. 

                Philippe CARRIOT conseiller municipal  

HISTOIRE 

Inauguration du monument 
aux morts le  4 mai 1924 
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ASSOCIATIONS 

FCV : le mot du Président 

La saison  2017 / 2018 vient de se 
terminer, à la trêve hivernale, je vous avais indiqué que 
notre équipe première était dans les trois premiers de 
leur poule. 

La motivation des joueurs et des dirigeants du Foot-
ball Club Vingeanne encore plus forte tout au long de 
cette deuxième partie de championnat nous a permis 
d'accéder en deuxième division pour la saison 2018 / 
2019. 

Le travail effectué ces deux dernières années par 
tous, joueurs et dirigeants du club, porte ses fruits.  

Notre équipe B a également fait un beau parcours 
puisqu'elle finit deuxième de sa poule. 

Nos jeunes quand à eux progressent, ils ont d'ailleurs 
terminé dernièrement à la deuxième place du tournoi de 
Talmay à l'issue des tirs au but. 

Une journée d’ accueil nous a permis de rencontrer de 

nouveaux jeunes et de discuter avec les parents. 
Nous souhaitons pour la saison prochaine recruter de 

jeunes joueurs qui seront encadrés par des joueurs se-
niors. 

 Cette saison a vu également le club recruter un ar-
bitre officiel pour satisfaire aux règlements généraux de 
la Ligue de football. 

Amis supporters, votre soutien et vos encourage-
ments lors des rencontres montrent votre attachement 
au Football Club Vingeanne, je vous en remercie. 

Notre travail cette saison est récompensé par cette 
montée en deuxième division, notre dynamisme et notre 
motivation de chaque jour font que nous poursuivrons à 
développer et à pérenniser le Football Club Vingeanne.  

Vous pouvez également retrouver des informations et 
suivre le Football Club Vingeanne sur la page facebook 
du club ( @fcvingeanne ). 

Rendez-vous la saison prochaine au bord des terrains 
de foot. 

Sportivement ! 
Gérard DUPUY 

Président du Football Club Vingeanne 

Tél . 06 43 98 45 36 

Mail.  montigny-vingeanne.fc@lbfc-foot.fr 
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ASSOCIATIONS 

UN WEEK END EN MUSIQUE, CULTURE ET PATRIMOINE 

L’église a ouvert grand ses portes pendant tout le 
long week-end de la Pentecôte, les 19, 20 et 21 mai 
pour une triple proposition : un concert le samedi soir ; 
une exposition sur les métiers liés à la restauration de 
l’église et une exposition d’enluminures, de calligra-
phies et des peintures représentant l’église ; enfin, le 
lundi, la visite du clocher. 

Les organisateurs se sont adaptés à la présence 
des échafaudages et des barrières des travaux. Heu-
reusement, les efforts conjugués des membres de 
l’association ont efficacement permis de mettre l’inté-
rieur et le clocher en valeur. 

Samedi soir, le Trio LESKOV a enchanté les specta-
teurs nombreux par sa musique entraînante et com-
municative. Violoniste, contrebassiste et accordéoniste 
ont interprété des musiques d’inspiration tzigane, yid-
dish et des pays de l’est. Le violoniste, par sa virtuosi-
té et son inventivité, a comblé le public. Devant l’en-
thousiasme des applaudissements, les musiciens ont 
prolongé le concert par plusieurs morceaux tout aussi 
réjouissants. 

Dimanche, plusieurs artisans sont venus partager la 
passion de leur métier. Les charpentiers de Bouhans, 
Messieurs GOURDAN-FROMENTEL, sont venus avec 
certains de leurs « chefs d’œuvre » pour expliquer 
l’assemblage des charpentes. Le tailleur de pierre de 
l’entreprise HORY MARCAIS  a passé sa journée à 
montrer comment se taillent les différentes pierres 
avec les outils spécifiques. Le compagnon-lavier de 
l’entreprise « Les Laviers de Bourgogne », indisponible 
en dernière minute, était représenté par une exposition 
de photos  racontant le chantier de restauration des 
toits de laves. 

Gilles CONTET, de Leffond, et ses 2 comparses ont 
été suspendus jusqu’à la veille à la réparation de la 
remorque transportant les 5 cloches coulées et fon-
dues à Leffond il y a quelques années. Leur carillon a 
égayé la journée et concurrencé les 3 cloches de 
l’église !  De nombreuses explications ont été données 
tout au long de la journée sur la fabrication des 
cloches et leur électrification. 

Claude JACCARD, facteur d’orgue à Fahy, avait 
apporté un « orgue expressif » ou harmonium qu’il 
avait démonté pour montrer son fonctionnement ainsi 
que des tuyaux qu’il a façonné sur place et dont les 
visiteurs ont pu essayer la sonorité. 

L’entreprise VINCENT-PETIT, qui a restauré les 
vitraux, dans l’impossibilité d’être présente, nous avait 
confié une série de panneaux explicatifs sur l’histoire 
des vitraux, de leur fabrication et de leur restauration. 
Placés sous le vitrail renaissance, ils ont illustré le tra-
vail des maîtres verriers.  

Dans le chœur, les participantes d’un atelier d’enlu-
minure et de calligraphie parisien, sous la direction de 
Béatrice BALLOY, enlumineuse, avaient disposé leurs 
réalisations, véritables œuvres d’art, d’une minutie et 
précision extraordinaires, sur parchemins, certaines 
pièces rehaussées d’or et peintes avec des pigments 

rares. Ces artistes proposaient aux personnes le sou-
haitant de s’essayer à peindre avec les techniques de 
cet art. 

Une petite présentation de vêtements sacerdotaux 
provenant du fond de l’église, complétait cette exposi-
tion. La beauté de leurs tissus était en harmonie avec 
les enluminures. 

Dimanche matin, l’exposition a été ouverte par 
Christian CHARLOT, maire et Laurent THOMAS, Con-
seiller Départemental et Vice-Président de la Commu-
nauté de Communes. Un apéritif s’en est suivi. 

Lundi, l’église était inscrite sur le parcours des vi-
sites de clochers en lien avec le CECH (*), Conserva-
toire Européen des Cloches et Horloges, qui mettait à 
disposition des panneaux explicatifs sur les cloches. 
L’association avait préparé et sécurisé la montée au 
clocher et organisé la visite. Guy BERTIN accompa-
gnait les visiteurs, en groupe de 8 personnes, jusqu’à 
la salle dans laquelle est conservé l’ancien mécanisme 
des horloges, avec des explications sur l’architecture 
visible, et Gérard FAIVRE poursuivait la visite en don-
nant l’historique de la charpente et des cloches. Plus 
de 200 personnes sont montées au clocher ! 

On peut estimer à plus de 500 les personnes s’étant 
intéressées à ces manifestations !  Merci aux organi-
sateurs ! 

 

 

 

 

(*) CECH : conservatoire européen des cloches et 
horloges 
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ASSOCIATIONS 

Manifestations prévues lors du second semestre 2018 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 

Dimanche 1er  juillet :   
« 17éme vide grenier » organisé par les Associa-
tions du village 

Samedi 14 juillet :   

Jeux à la mairie et repas le soir organisé par les 
Associations du village (vin d’honneur à 19h offert 
par la municipalité) 

Dimanche 29 juillet :   
« Marche Gourmande » organisée par les Associa-
tions du village 

Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 août :  « Concours de ball-trap » organisé par le Ball Trap 
Club Vingeanne 

Dimanche 26 août :  « Concours de pêche » organisé par A La Re-
cherche Du Temps 

Samedi 1er Septembre :  « Concert à l’église » Le Quatuor Hyperion, organi-
sé par Musique, Culture et Patrimoine. 

Samedi 27 octobre :  « Halloween » organisé par A Nos Enfants 

Samedi 3 novembre :  « Soirée coq au vin » organisée par le Ball Trap 
Club Vingeanne 

Samedi 17 et dimanche 18 novembre :  « Atelier Peinture et Exposition » organisé par Mu-
sique, Culture et Patrimoine 

Samedi 24 novembre :  « Loto » organisé par le Football Club Vingeanne 

Samedi 22 décembre :  « Noël » avec A Nos Enfants  et le cirque RIKIKI 

L’été et l’automne s’annoncent associatifs, festifs, culturels à Saint Seine sur Vingeanne ! 

À l’issue de l’étape finale de la marche gourmande, les associations du village vous convient à une 
soirée festive sur les hauteurs de Saint Seine (château d’eau) à partir de 18h. 

Animation, buffet, buvette 

Feu d’artifice à la tombée de la nuit offert par la municipalité. 

MARCHE GOURMANDE 
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Décès 

Nombre d’habitants en juin 2018 : 439 

 Mathys ANDRE       le 21 mars 2018 

 Enzo PETIT             le  29 mai 2018 

ÉTAT CIVIL 

 Daniel FAIVRE le 31 décembre 2017 

 Guy BERGEROT le 20 janvier 2018 

 Lucienne POIVRE  le 18 mai 2018 

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 : 

Christian CHARLOT 

François SOUVERAIN 

Noëlle FAIVRE 

Philippe CARRIOT 

Mise en page : Gérard FAIVRE 

Naissances 

 Pascale et Frédéric RIVETTI-VICARD                26 rue Haute du Chanoy 

 Cathy JEANNIN et Damien PETIT                      13 rue de Belle-Charme 

 Coralie THIEBAUT et Joffrey DELAMARCHE      37 rue de Fontaine 

 Marc MORAND                                                   18 rue de Belle Charme  

 

 

Nous souhaitons la bienvenue à ces nouveaux résidents 

Nouveaux habitants 
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FROMAGES CHARCUTERIE 

70700 CHARCENNE 

Tél : 03 84 65 68 68 

Le mardi après midi 

POISSONNERIE FRUITS ET  

LÉGUMES 

Mr. BARON 21310 MIREBEAU 

Tél : 06 83 01 10 22 

 Le mardi matin 

SURGELÉS TOUPARGEL : 21000 CHEVIGNY-SAINT-
SAUVEUR, 03 80 46 17 22 

MAXIMO : 21000 DIJON, 03 80 28 00 70 

THIRIET : 52000 CHAUMONT, 03 25 35 00 25 

PETIT MARCHÉ FRAIS 

Fromages-charcuterie 

Établissements MAURON 

70100 GRAY-LA-VILLE 

Tél : 03 84 65 04 24 

Le jeudi après-midi 

COMMERCES AMBULANTS, COMMERCES ET ARTISANS 

   

  

 

   

   

   

    


