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Après 2 années des plus di�ciles liées à la pandémie 
du COVID nous aurions pu imaginer des temps 
meilleurs. Le COVID toujours présent semble 
maintenant contenu et comme l’on dit il faut 
maintenant vivre avec. Un grand merci à toutes celles 
et ceux qui se sont impliqués auprès de nos 
concitoyens dans ces moments di�ciles, 
professionnels de santé et bénévoles.
Eh non comme je vous l’annonçais dans le bulletin 
municipal de début 2022 la reprise économique 
mondiale voyait le prix de l’énergie s’envolé vers du 
jamais vu.  Carburant, gaz et électricité passant du 
simple au double. Si  des mesures d’aides ont été 
prises au sommet de l’état pour les ménages a�n d’en 
limiter l’impact sur leur pouvoir d’achat, les 
communes ont dû subir la totalité de ces 
augmentations. J’avais cité la facture de gaz qui 
devait passer de 75000€ en 2021 à 150 000€ 
budgétés pour 2022. Le résultat �nal avoisinera les 
165 000€. Nos contrats de fourniture d’électricité 
quant à eux nous ont relativement protégé pour 2022 
mais sont à renouveler pour 2023 dans une 
conjoncture pour le moins di�cile. La pression mise 
par les associations d’élus semble porter ses fruits, le 
gouvernement étudiant des mesures d’aides aux 
collectivités en passant peut-être par une 
augmentation de la dotation forfaitaire aux 
communes. Mais toutes les communes seront-elles 
éligibles à ces aides ?  Notre fort potentiel �scal basé 
sur le niveau moyen des revenus des Selongeennes 
et Selongéens nous jouera t-il encore des tours. En 
e�et l’état compare notre potentiel �scal qui est 
supérieur à la moyenne nationale à notre taux  
d’imposition en vigueur dans la commune qui lui est 
inférieur aux moyennes nationales, régionales et 
départementales. Son constat est simple : nous 
avons sur ce dernier point une marge de manœuvre 
pour générer des recettes supplémentaires, 
augmenter le taux d’imposition. Comme vous le 
savez, faire les poches des contribuables n’est pas 
l’option choisie par notre conseil municipal, préférant 
ré�échir à la mise en place de projets pouvant nous 
apporter des ressources complémentaires. 
L’implantation d’entreprises ou le développement 
des énergies renouvelables sont des axes à 
développer pour y contribuer. Notre potentiel �scal 
élevé est la raison pour laquelle notre Dotation 
Globale de Fonctionnement versée par l’état n’a fait 
que fondre au �l du temps et que nous sommes 
même ponctionnés aujourd’hui à hauteur de plus de 
100 000€ pour un fond de péréquation en direction 

des communes dites « moins riches ». Un second 
levier d’économie d’énergie aurait pu être le retour au 
tarif réglementé du gaz et de l’électricité pour 
béné�cier du bouclier énergétique mis en place par 
l'État. Et bien non nous ne pourrons pas en béné�cier 
puisque depuis le 1er janvier 2021 les tarifs 
réglementés de vente de l'électricité sont réservés 
aux consommateurs résidentiels et aux 
consommateurs non résidentiels qui emploient 
moins de 10 personnes, et dont le chi�re d'a�aires, les 
recettes, ou le bilan annuel sont inférieurs à 2 millions 
d'euros. Nous avons 20 agents à la commune et nos 
recettes de fonctionnement et d’investissement 
cumulées dépassent le plafond des 2 millions d’euros. 
Il nous faudra donc en plus de l’augmentation du gaz 
de 2022 prévoir une facture doublée en 2023 pour 
l’électricité passant de 90 000€ à 180 000€ avec 
l’impact que vous imaginez sur nos investissements.
Après la coupure de l’éclairage public la nuit, nous 
mettons en œuvre tous les dispositifs possibles pour 
faire baisser la consommation d’énergie tant dans 
l’espace public que dans nos bâtiments. Accélération 
du renouvellement des points lumineux en LED, mise 
en place d’horloge pour des coupures programmées 
et de cellules pour contrôler la mise en route, 
détecteur de présence dans certains locaux pour 
l’extinction automatique des éclairages etc … Pour le 
chau�age toutes les chaudières ont été 
programmées pour 19 degrés. Des consignes ont été 
a�chées pour que tous les utilisateurs des 
installations apportent leur concours dans cette 
recherche d’économies en veillant à ne pas laisser les 
portes ouvertes durant leur présence dans les locaux  
et les éclairages allumés à leur départ.
Imaginez ce que seraient nos factures si depuis 2008 
nous n’avions pas engagé des travaux de rénovation 
et d’isolation de nos Bâtiments au cours des mandats 
successifs. Nous ferions face aujourd’hui à des 
montants de factures exorbitants qui obèreraient 
gravement nos possibilités d’investissement pour la 
suite. Cette politique menée, qui fût pourtant tant 
décriée rappelez-vous, nous permettra de continuer à 
mener à bien notre programme de 2020, en adaptant 
la plani�cation des travaux prévus à la conjoncture 
actuelle.
La guerre en Ukraine, pays à qui nous apportons tout 
notre soutien a ajouté à cette crise énergétique une 
accélération forte de l’in�ation liée à l’augmentation 
des produits alimentaires ou manufacturés, 
carburants et combustibles, posant un sérieux 
problème pour le pouvoir d’achat des ménages. Elle 
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École maternelle
74 élèves scolarisés répartis en 2 classes de 24 et une classe de grande 
section avec 26 enfants.
Aide aux devoirs
Par le manque de bénévoles, la reprise de l’action aide aux devoirs était 
compromise en début d’année scolaire. 
Pour permettre de poursuivre cet engagement, des moyens 
d’informations ont été utilisés pour trouver de nouvelles personnes et c’est 
avec 11 bénévoles que nous avons débuté après les vacances de la 
Toussaint pour accompagner 12 enfants les lundis et 9 les jeudis.
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nous renvoie en pleine �gure des images d’horreur d’un con�it que l’on 
pensait pourtant impossible aux frontières de l’Europe. L’année 2023 ne 
démarre pas sous les meilleurs auspices pour tous nos concitoyens, nos 
entreprises et nos collectivités locales. Il nous faudra faire preuve de 
solidarité et de responsabilité face à ces événements. Ce message 
s’adresse à nous tous citoyens et citoyennes mais surtout à nos élus de 
tous bords qui ne doivent dans ces circonstances di�ciles n’avoir qu’un 
seul objectif, l’intérêt général au service de notre pays et de tous ses 
habitants. 
Je terminerai par un coup de cœur à tous les bénévoles de toutes les 
associations pour les remercier du travail qu’ils accomplissent au service 
des Selongéennes et Selongéens au sortir de 2 années très compliquées 
dans leur mission. Ils ont tenu et donnent encore plus aujourd’hui pour 
retrouver leur niveau d’activité d’avant crise COVID. J’y associerai tous les 
acteurs de la santé, de la sécurité civile et ceux de la « 1ère ligne » 

notamment nos commerçants qui n’ont pas compté leur temps au service 
de toutes et tous. Leur engagement et leur civisme pour le  bien vivre à 
Selongey méritait nos remerciements et nos encouragements à leur côté.
L’année 2023 ne pourrait qu’être meilleure du moins nous l’espérons 
fortement.
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École élémentaire
Fin d’année 2021/2022 tendue avec l’incertitude de la fermeture d’une 
classe, �nalement au regard de la prévision des e�ectifs le nombre de 
classe a été maintenu.
Comme tous les ans, la municipalité a o�ert des sacs à dos aux élèves de 
CM2 quittant l’enseignement du 1er degré.

La rentrée 2022/2023 s’est déroulée le jeudi 1er septembre au Groupe 
Scolaire Jean Ferrat. Les 146 enfants impatients ont été répartis dans 7 
classes par la directrice Mme Lacroix et les enseignants. Quelques pleurs 
pour les CP appréhendant l’entrée en élémentaire.
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La municipalité, en mon nom, vous souhaite de 
bonnes fêtes et une bonne et heureuse année 2023.
Qu’elle vous apporte joie et santé !

Le maire
Gérard LEGUAY

École maternelle
74 élèves scolarisés répartis en 2 classes de 24 et une classe de grande 
section avec 26 enfants.
Aide aux devoirs
Par le manque de bénévoles, la reprise de l’action aide aux devoirs était 
compromise en début d’année scolaire. 
Pour permettre de poursuivre cet engagement, des moyens 
d’informations ont été utilisés pour trouver de nouvelles personnes et c’est 
avec 11 bénévoles que nous avons débuté après les vacances de la 
Toussaint pour accompagner 12 enfants les lundis et 9 les jeudis.

nous renvoie en pleine �gure des images d’horreur d’un con�it que l’on 
pensait pourtant impossible aux frontières de l’Europe. L’année 2023 ne 
démarre pas sous les meilleurs auspices pour tous nos concitoyens, nos 
entreprises et nos collectivités locales. Il nous faudra faire preuve de 
solidarité et de responsabilité face à ces événements. Ce message 
s’adresse à nous tous citoyens et citoyennes mais surtout à nos élus de 
tous bords qui ne doivent dans ces circonstances di�ciles n’avoir qu’un 
seul objectif, l’intérêt général au service de notre pays et de tous ses 
habitants. 
Je terminerai par un coup de cœur à tous les bénévoles de toutes les 
associations pour les remercier du travail qu’ils accomplissent au service 
des Selongéennes et Selongéens au sortir de 2 années très compliquées 
dans leur mission. Ils ont tenu et donnent encore plus aujourd’hui pour 
retrouver leur niveau d’activité d’avant crise COVID. J’y associerai tous les 
acteurs de la santé, de la sécurité civile et ceux de la « 1ère ligne » 

notamment nos commerçants qui n’ont pas compté leur temps au service 
de toutes et tous. Leur engagement et leur civisme pour le  bien vivre à 
Selongey méritait nos remerciements et nos encouragements à leur côté.
L’année 2023 ne pourrait qu’être meilleure du moins nous l’espérons 
fortement.

Un programme de logements locatifs privés est en cours d’étude. 
La résidence « Âges et Vie » réservée aux personnes âgées ayant encore 
une certaine autonomie vient d’ouvrir ses portes rue de Grenant. Les 2 
bâtiments de 8 personnes sont opérationnels et les 8 chambres du 1er 
sont déjà louées. 

Des projets de production d’énergie renouvelable, éolien et photovoltaïque 
pouvant apporter à la commune de nouvelles ressources sont à l’étude pour 
une réalisation potentielle au cours du ou des mandats à venir.

Cette liste n’est pas exhaustive et vous aurez au �l de la lecture du 
bulletin des informations concernant d’autres travaux à réaliser dans les 
3 années à venir. Un beau programme et « du pain sur la planche » 
comme on dit,  pour Selongey et ses habitants.

Gérard LEGUAY
Nous sommes pratiquement à mi-mandat, moment de faire un point sur 
notre programme présenté lors des dernières municipales, ce qui a été fait 
et ce qu’il reste à faire. Malgré ces 2 années de pandémie passées et  une 
in�ation importante en cours nous essayons de tenir le cap des 
engagements que nous avons pris.
En ce qui concerne les travaux de rénovation énergétique et d’accessibilité, 
nous sommes dans les temps. Le gymnase, avec quelques mois de retard et 
d’aléas de chantier, a été rendu aux utilisateurs début janvier 2022. 
Pour la remise aux normes de nos installations sportives c’est fait pour 
les 3 courts de tennis, la �nition -notamment les peintures de sol- sera 
réalisée au printemps prochain. Ces 3 courts ont été refaits en béton 
poreux ainsi que l’ensemble des clôtures, extérieures et intérieures avec 
changement des portes. Un contrôle d’accès sera installé et de nouveaux 
poteaux et �lets installés.

Après les tennis, la rénovation du terrain synthétique prévue en 2023 
sera repoussée. En e�et la construction de celui d’Is-sur-Tille prévue 
également en 2023 ne nous permettrait pas d’obtenir un 
subventionnement maximum, puisque 2 dossiers de même nature 
seraient déposés dans la même année pour le même club. A 
reprogrammer. 
La remise aux normes du quillier pour la pratique au niveau national de 
nouveau atteint par cette section du SC Selongey est nécessaire et sera 
avancée sur 2023. Coût de l’opération aux environs de 110 000€ Hors taxes 
pour la commune sachant que la section s’engage à réaliser elle-même des 
travaux à hauteur de 20 000€ prix des matériaux fournis déduits.
Les travaux de voirie et de réseaux suivent leur cours mais à un rythme 
ralenti par les di�cultés de recrutement des entreprises et au retard pris 
dans leurs plannings lors du COVID. Vous trouverez plus d’informations sur 
ce thème dans l’article travaux. 

Pour 2023 nous une étude sera lancée pour l’atelier communal et le 
bowling. L’ancien local de la banque alimentaire situé dans le bâtiment 
mairie devra faire l’objet de travaux d’isolation avant de lui donner une 
destination dé�nitive. Il pourra certainement servir de local temporaire pour 
les restos du cœur qui lui aussi devra être libéré a�n d’y réaliser les mêmes 
travaux. Une étude pour la remise aux normes des locaux de la piscine sera 
réalisée pour des travaux à programmer avant la �n de mandat.
Au programme des rénovations nous relançons le projet de la 
restauration extérieure et intérieure de la chapelle Sainte-Gertrude qui 
s’e�ectuera en 2 phases. Montant de l’opération 490 000€ mais pour 
laquelle nous espérons un taux de subventionnement maximum de 80%.

Nous lancerons également la 1ère étude pour la réalisation future d’une 
nouvelle maison des associations, l’actuelle étant plus que vétuste et 
surtout un gou�re énergétique. Objectif : construire un bâtiment 
exemplaire en matière énergétique et environnementale abritant les 
associations logées actuellement dans l’ancien bâtiment et d’y 
redescendre le DOJO qui pose des problèmes de sécurité au second étage 
du centre d’hébergement. Une fois ce transfert e�ectué la partie 
préfabriquée sera démolie et les 2 salles en dur du fond pourront être 
a�ectées à une extension future de la maison médicale. Un dossier qui 
devrait nous emmener vers 2025.
2023 sera l’année de la réalisation du Parc Henri Lescure derrière le 
gymnase, pour un coût avoisinant les 450 000€. Là également nous 
devrions obtenir un subventionnement élevé. Cet espace public sera 
ouvert à tous excepté aux animaux de compagnie avec des espaces dédiés 
et mutualisés, adultes et enfants. L’accès à l’ensemble des activités sera 
adapté aux personnes à mobilité réduite.
Pour la zone d’activité côté pépinière d’entreprises nos lots sont réservés et 
se vendent petit à petit. 2 ha de terrain ont été vendus à la société RECY Pal 
qui reconditionne des palettes. Leur permis de construire a été validé.
La commune est en cours d’acquisition de terrains situés le long de la RD 3 
côté gauche lorsque l’on part en direction de Langres, terrains qui sont classées 
en zone UE du PLU et donc susceptibles d’y recevoir des entreprises.
Les lots du lotissement « Les Vignes » situé sur la sortie Boussenois sont 
quasiment tous réservés. Les premiers permis de construire ont été 
obtenus par les futurs propriétaires. 

QU’EN EST-IL DE NOTRE PROGRAMME DE 2020 ?

École élémentaire
Fin d’année 2021/2022 tendue avec l’incertitude de la fermeture d’une 
classe, �nalement au regard de la prévision des e�ectifs le nombre de 
classe a été maintenu.
Comme tous les ans, la municipalité a o�ert des sacs à dos aux élèves de 
CM2 quittant l’enseignement du 1er degré.

La rentrée 2022/2023 s’est déroulée le jeudi 1er septembre au Groupe 
Scolaire Jean Ferrat. Les 146 enfants impatients ont été répartis dans 7 
classes par la directrice Mme Lacroix et les enseignants. Quelques pleurs 
pour les CP appréhendant l’entrée en élémentaire.
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Des projets de production d’énergie renouvelable, éolien et photovoltaïque 
pouvant apporter à la commune de nouvelles ressources sont à l’étude pour 
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bulletin des informations concernant d’autres travaux à réaliser dans les 
3 années à venir. Un beau programme et « du pain sur la planche » 
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VIE CITOYENNE

Nous sommes pratiquement à mi-mandat, moment de faire un point sur 
notre programme présenté lors des dernières municipales, ce qui a été fait 
et ce qu’il reste à faire. Malgré ces 2 années de pandémie passées et  une 
in�ation importante en cours nous essayons de tenir le cap des 
engagements que nous avons pris.
En ce qui concerne les travaux de rénovation énergétique et d’accessibilité, 
nous sommes dans les temps. Le gymnase, avec quelques mois de retard et 
d’aléas de chantier, a été rendu aux utilisateurs début janvier 2022. 
Pour la remise aux normes de nos installations sportives c’est fait pour 
les 3 courts de tennis, la �nition -notamment les peintures de sol- sera 
réalisée au printemps prochain. Ces 3 courts ont été refaits en béton 
poreux ainsi que l’ensemble des clôtures, extérieures et intérieures avec 
changement des portes. Un contrôle d’accès sera installé et de nouveaux 
poteaux et �lets installés.

Après les tennis, la rénovation du terrain synthétique prévue en 2023 
sera repoussée. En e�et la construction de celui d’Is-sur-Tille prévue 
également en 2023 ne nous permettrait pas d’obtenir un 
subventionnement maximum, puisque 2 dossiers de même nature 
seraient déposés dans la même année pour le même club. A 
reprogrammer. 
La remise aux normes du quillier pour la pratique au niveau national de 
nouveau atteint par cette section du SC Selongey est nécessaire et sera 
avancée sur 2023. Coût de l’opération aux environs de 110 000€ Hors taxes 
pour la commune sachant que la section s’engage à réaliser elle-même des 
travaux à hauteur de 20 000€ prix des matériaux fournis déduits.
Les travaux de voirie et de réseaux suivent leur cours mais à un rythme 
ralenti par les di�cultés de recrutement des entreprises et au retard pris 
dans leurs plannings lors du COVID. Vous trouverez plus d’informations sur 
ce thème dans l’article travaux. 

Pour 2023 nous une étude sera lancée pour l’atelier communal et le 
bowling. L’ancien local de la banque alimentaire situé dans le bâtiment 
mairie devra faire l’objet de travaux d’isolation avant de lui donner une 
destination dé�nitive. Il pourra certainement servir de local temporaire pour 
les restos du cœur qui lui aussi devra être libéré a�n d’y réaliser les mêmes 
travaux. Une étude pour la remise aux normes des locaux de la piscine sera 
réalisée pour des travaux à programmer avant la �n de mandat.
Au programme des rénovations nous relançons le projet de la 
restauration extérieure et intérieure de la chapelle Sainte-Gertrude qui 
s’e�ectuera en 2 phases. Montant de l’opération 490 000€ mais pour 
laquelle nous espérons un taux de subventionnement maximum de 80%.

Nous lancerons également la 1ère étude pour la réalisation future d’une 
nouvelle maison des associations, l’actuelle étant plus que vétuste et 
surtout un gou�re énergétique. Objectif : construire un bâtiment 
exemplaire en matière énergétique et environnementale abritant les 
associations logées actuellement dans l’ancien bâtiment et d’y 
redescendre le DOJO qui pose des problèmes de sécurité au second étage 
du centre d’hébergement. Une fois ce transfert e�ectué la partie 
préfabriquée sera démolie et les 2 salles en dur du fond pourront être 
a�ectées à une extension future de la maison médicale. Un dossier qui 
devrait nous emmener vers 2025.
2023 sera l’année de la réalisation du Parc Henri Lescure derrière le 
gymnase, pour un coût avoisinant les 450 000€. Là également nous 
devrions obtenir un subventionnement élevé. Cet espace public sera 
ouvert à tous excepté aux animaux de compagnie avec des espaces dédiés 
et mutualisés, adultes et enfants. L’accès à l’ensemble des activités sera 
adapté aux personnes à mobilité réduite.
Pour la zone d’activité côté pépinière d’entreprises nos lots sont réservés et 
se vendent petit à petit. 2 ha de terrain ont été vendus à la société RECY Pal 
qui reconditionne des palettes. Leur permis de construire a été validé.
La commune est en cours d’acquisition de terrains situés le long de la RD 3 
côté gauche lorsque l’on part en direction de Langres, terrains qui sont classées 
en zone UE du PLU et donc susceptibles d’y recevoir des entreprises.
Les lots du lotissement « Les Vignes » situé sur la sortie Boussenois sont 
quasiment tous réservés. Les premiers permis de construire ont été 
obtenus par les futurs propriétaires. 

Recensement 2023 :
Cette année, la Commune de Selongey réalise le recensement de sa 
population pour mieux connaître son évolution, ses besoins et ainsi 
développer de petits et grands projets pour y répondre. L'ensemble des 
logements et des habitants seront recensés à partir du 19 janvier 2023.
Comment ça se passe ?
Une lettre sera déposée dans votre boîte-aux-lettres. Puis, un agent 
recenseur, recruté par la commune, vous fournira une notice d'information 
soit dans votre boîte aux lettres soit en mains propres. Suivez simplement 
les instructions qui y sont indiquées pour vous faire recenser. Ce document 
est indispensable, gardez-le précieusement.
Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour vous, et 
également plus économique pour la commune. Moins de formulaires 
imprimés est aussi plus responsable pour l'environnement. Des créneaux 
horaires seront ouverts pour faire votre recensement en ligne à la mairie, si 
vous n'avez pas d'accès Internet ou si vous rencontrez des di�cultés.
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires papier 
pourront vous être remis par l'agent recenseur.
Pourquoi êtes-vous recensés ?
Le recensement de la population permet de savoir combien de personnes 
vivent en France et d'établir la population o�cielle de chaque commune. 
Le recensement fournit également des statistiques sur la population : âge, 
profession, moyens de transport utilisés, et les logements…
Les résultats du recensement sont essentiels. Ils permettent de :
1/ Déterminer la participation de l'État au budget de notre commune : plus 
la commune est peuplée, plus cette dotation est importante ! Répondre au 
recensement, c'est donc permettre à la commune de disposer des 
ressources �nancières nécessaires à son fonctionnement.
2/ Dé�nir le nombre d'élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le 
nombre de pharmacies…
3/ Identi�er les besoins en termes d'équipements publics collectifs 
(transports, écoles, maisons de retraite, structures sportives, etc.), de 
commerces, de logements…
Pour toute information concernant le recensement dans notre commune, 
veuillez contacter Anne-Lise Karasz (Coordonnateur communal) au 
03 80 75 70 74
Pour en savoir plus sur le recensement de la population, rendez-vous sur le 
site : le-recensement-et-moi.fr

Anne-Lise Karasz

NOS AGENTS RECENSEURS

Brigitte GARRIER Zoubida GHORZI

Laurence LEROY Anne-Marie LOOSLI

Étienne VINCENOT

École élémentaire
Fin d’année 2021/2022 tendue avec l’incertitude de la fermeture d’une 
classe, �nalement au regard de la prévision des e�ectifs le nombre de 
classe a été maintenu.
Comme tous les ans, la municipalité a o�ert des sacs à dos aux élèves de 
CM2 quittant l’enseignement du 1er degré.

La rentrée 2022/2023 s’est déroulée le jeudi 1er septembre au Groupe 
Scolaire Jean Ferrat. Les 146 enfants impatients ont été répartis dans 7 
classes par la directrice Mme Lacroix et les enseignants. Quelques pleurs 
pour les CP appréhendant l’entrée en élémentaire.

Remise aux normes du quillier
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École maternelle
74 élèves scolarisés répartis en 2 classes de 24 et une classe de grande 
section avec 26 enfants.
Aide aux devoirs
Par le manque de bénévoles, la reprise de l’action aide aux devoirs était 
compromise en début d’année scolaire. 
Pour permettre de poursuivre cet engagement, des moyens 
d’informations ont été utilisés pour trouver de nouvelles personnes et c’est 
avec 11 bénévoles que nous avons débuté après les vacances de la 
Toussaint pour accompagner 12 enfants les lundis et 9 les jeudis.

TRAVAUX

Travaux 2022 et prévisions 2023 :
L’année 2022 a été une période di�cile, le retard accumulé et la reprise 
après covid n’a pas facilité les choses, mais malgré cela nous terminons les 
chantiers en court avant l’hiver.
Les projections budgétaires pour 2023, en raison de l’in�ation et des coups 
des énergies nous laissent présager une année compliquée .Il faudra faire 
des choix prioritaires et de nouveau mettre en attente certains chantiers 
pourtant nécessaires.

La rue des Tulipes se termine avec toutes les complications du a la 
géologie spéci�que de Selongey et ses bancs de roche qui engendrent des 
surcouts importants. Le  même problème avec les mêmes conséquences 
s’est posé pour le lotissement des Vignes

Les chantiers qui ont été reportés en 2022 ne sont pas oubliés, 
mais des imprévus viennent toujours se gre�er et rajouter des délais à la  
réalisation de ses travaux.

La rue du 8 mai fait partie de ces reports mais des travaux pour 
consolider les bas-côtés et rendre sa largeur initiale seront réalisés sur 
2023.
Le conseil départemental nous ayant informé de son souhait de refaire la 
Route de Boussenois à partir du square du 19 mars. Il nous a fallu prioriser 
et lancer une étude des réseaux rapidement. La reprise des réseaux, les 
aménagements de voirie, le futur raccordement pluvial pour la Rue du 8 
Mai sous le carrefour route de Boussenois - rue de la Paix  et la rue du 8 Mai 
se chi�reront à plus  de 500000 €.

Vous avez toutes et tous constaté la fermeture provisoire du pont de 
Bussin et sa réouverture aux véhicules limités à 3.5 Tonnes. Encore une 
surprise ! Les voûtes se désagrègent : la vétusté du pont, les sécheresses 
successives, des véhicules de plus en plus lourd ont eu raison de sa 
résistance mais des solutions techniques existent et seront mises en 
application dans les années à venir.

Les travaux de la rue de la Côte partie basse allant du champ de Mars 
à la rue Pastourelle devraient pouvoir commencer en 2023 pour un coût 
de 300000 €. Il s’agit de créer un caniveau central, aménager des trottoirs, 
et rendre plus accessible toutes les entrées des riverains. Elle va devenir 
une rue à sens unique descendante ce qui permettra une réduction de sa 
largeur pour permettre tous ces aménagements.

Il reste encore des aménagements  à créer pour éviter que des forts cumuls 
de pluie inondent  les particuliers.  Les points noirs ont été traités. Mais une 
campagne importante de réfection des avaloirs dégradés est nécessaire.

Le retour du diagnostic pour l’assainissement  ne signale pas de gros 
travaux à prévoir et qui prouve que les nombreux chantiers de ses 
dernières années sur l’ensemble du réseau ont porté leurs fruits.

Nous venons de saisir une opportunité d’achat de bâtiment quai 
Garnier rue Basse. Le propriétaire, M. Deléglise, nous a sollicités pour 
nous proposer l’acquisition d’un ensemble immobilier de 860m2 de 
surface au sol. Après visite nous avons consulté les Bâtiments de France et 
obtenu un accord de principe pour raser une partie importante mais non 
historique des bâtiments. Notre ré�exion actuellement en gestation se 
tourne vers la création d’un espace de verdure et  de places de parking 
supplémentaires tellement nécessaire dans cette rue.

Vous avez été nombreux à nous interpeller sur le choix fait par la 
municipalité de poser des gabions en face des emplacements de 
stationnements extérieurs de la place des Halles. Ce choix a été fait pour 2 
raisons : 
1/ arrêter le passage des véhicules de l’extérieur vers l’intérieur en roulant 
sur les pieds des arbres ce qui a pour e�et de détruire toutes  les  tentatives 
d’ aménagements et d’embellissement de la place.
2/ permettre une fermeture complète du centre de la place pour les 
animations communales et ne pas se retrouver comme par le passé  avec 
des véhicules tampon  au milieu des stands du marché.
Je tiens à rappeler que le stationnement est limité dans le temps à 
l’extérieur de la place et que la gendarmerie pourra appliquer l’arrêté de 
stationnement pris par la mairie. Une signalétique est là pour le rappeler.

Le projet Âges et Vies (colocation pour seniors) route d’Is-sur-Tille est 
arrivé à son terme et son ouverture est prévue début 2023 .La municipalité 
de Selongey à décidé a�n de rendre le cadre plus agréable pour les futurs 
résidants de créer une frange paysagère entre la route et le bâtiment. Il 
nous reste aussi à implanter un éclairage  public et à mettre de l’enrobé sur 
le chemin d’accès pour que le cheminement piéton se  fasse en toute 
sécurité.

Nous avons aussi saisi l'opportunité dans ces périodes écologiquement 
pessimistes, de créer un verger conservatoire entre le lotissement 
Bourgogne et Grenand. Chaque nouvel arbre planté est une chance 
supplémentaire pour l'avenir de notre monde et ces anciennes variétés de 
fruitier devraient être beaucoup plus résistantes que les pins noirs de 
notre forêt communale qui se meurent.

Nous continuerons à répondre à vos sollicitations pour vous satisfaire du 
mieux possible dans la mesure du budget communal.

Serge BAVARD

École élémentaire
Fin d’année 2021/2022 tendue avec l’incertitude de la fermeture d’une 
classe, �nalement au regard de la prévision des e�ectifs le nombre de 
classe a été maintenu.
Comme tous les ans, la municipalité a o�ert des sacs à dos aux élèves de 
CM2 quittant l’enseignement du 1er degré.

La rentrée 2022/2023 s’est déroulée le jeudi 1er septembre au Groupe 
Scolaire Jean Ferrat. Les 146 enfants impatients ont été répartis dans 7 
classes par la directrice Mme Lacroix et les enseignants. Quelques pleurs 
pour les CP appréhendant l’entrée en élémentaire.
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mais des imprévus viennent toujours se gre�er et rajouter des délais à la  
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Vous avez toutes et tous constaté la fermeture provisoire du pont de 
Bussin et sa réouverture aux véhicules limités à 3.5 Tonnes. Encore une 
surprise ! Les voûtes se désagrègent : la vétusté du pont, les sécheresses 
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à la rue Pastourelle devraient pouvoir commencer en 2023 pour un coût 
de 300000 €. Il s’agit de créer un caniveau central, aménager des trottoirs, 
et rendre plus accessible toutes les entrées des riverains. Elle va devenir 
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largeur pour permettre tous ces aménagements.

Il reste encore des aménagements  à créer pour éviter que des forts cumuls 
de pluie inondent  les particuliers.  Les points noirs ont été traités. Mais une 
campagne importante de réfection des avaloirs dégradés est nécessaire.

Le retour du diagnostic pour l’assainissement  ne signale pas de gros 
travaux à prévoir et qui prouve que les nombreux chantiers de ses 
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obtenu un accord de principe pour raser une partie importante mais non 
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stationnements extérieurs de la place des Halles. Ce choix a été fait pour 2 
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l’extérieur de la place et que la gendarmerie pourra appliquer l’arrêté de 
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nous reste aussi à implanter un éclairage  public et à mettre de l’enrobé sur 
le chemin d’accès pour que le cheminement piéton se  fasse en toute 
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Nous avons aussi saisi l'opportunité dans ces périodes écologiquement 
pessimistes, de créer un verger conservatoire entre le lotissement 
Bourgogne et Grenand. Chaque nouvel arbre planté est une chance 
supplémentaire pour l'avenir de notre monde et ces anciennes variétés de 
fruitier devraient être beaucoup plus résistantes que les pins noirs de 
notre forêt communale qui se meurent.

Nous continuerons à répondre à vos sollicitations pour vous satisfaire du 
mieux possible dans la mesure du budget communal.
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classe, �nalement au regard de la prévision des e�ectifs le nombre de 
classe a été maintenu.
Comme tous les ans, la municipalité a o�ert des sacs à dos aux élèves de 
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École maternelle
74 élèves scolarisés répartis en 2 classes de 24 et une classe de grande 
section avec 26 enfants.
Aide aux devoirs
Par le manque de bénévoles, la reprise de l’action aide aux devoirs était 
compromise en début d’année scolaire. 
Pour permettre de poursuivre cet engagement, des moyens 
d’informations ont été utilisés pour trouver de nouvelles personnes et c’est 
avec 11 bénévoles que nous avons débuté après les vacances de la 
Toussaint pour accompagner 12 enfants les lundis et 9 les jeudis.

Prévention Santé Seniors 
Les équipes de ateliers « Bons Jours » de la FAPA ont proposé une pièce de 
théâtre « La Retraite de Babeth » Sur un ton léger et humoristique, La ligue 
d’improvisation de Saint-Apollinaire (Lisa 21) incarne avec bonheur la vie de 
Babeth les 10 premières années de sa retraite. Un spectacle qui fait rire et 
nous fait ré�échir.

Fin d’année
La distribution des traditionnels colis o�ert aux résidants à l’EHPAD du 
Champ de Mars a eu lieu le jeudi 8 décembre, 35 femmes et 17 hommes ont 
reçu la visite des membres de la commission vie sociale.

Repas des aînés
À l'invitation de la municipalité, 160 personnes, à partir de 65 ans, se sont 
retrouvées, jeudi 15 décembre, à la salle communale Frédéric Lescure a�n 
de partager une journée conviviale et festive autour d'un bon repas préparé 
par le traiteur O Dix d'Is. Les musiciens de l'orchestre Jean-Claude DANIEL 
ont mis une bonne ambiance  appréciée par tous.

Annick NIPORTE

École élémentaire
Fin d’année 2021/2022 tendue avec l’incertitude de la fermeture d’une 
classe, �nalement au regard de la prévision des e�ectifs le nombre de 
classe a été maintenu.
Comme tous les ans, la municipalité a o�ert des sacs à dos aux élèves de 
CM2 quittant l’enseignement du 1er degré.

La rentrée 2022/2023 s’est déroulée le jeudi 1er septembre au Groupe 
Scolaire Jean Ferrat. Les 146 enfants impatients ont été répartis dans 7 
classes par la directrice Mme Lacroix et les enseignants. Quelques pleurs 
pour les CP appréhendant l’entrée en élémentaire.

Formée par une équipe jeune et diplômée, la société Le Goût d’Apprendre propose des cours de 
rattrapage hors cadre scolaire pour développer des clés de l’apprentissage. Quelles sont ces clés ? 
Avoir con�ance en sa capacité à apprendre, accepter ses erreurs, comprendre comment on a 
appris, et être autonome.
Le cadre scolaire intègre un grand nombre d’élèves ce qui est indispensable. Mais avec son rythme 
prédé�ni il peut entrainer de la lassitude ou des blocages.
Nos cours de rattrapage sont conçus pour que les élèves surmontent leurs di�cultés et retrouvent 
le goût d’apprendre. Notre intervention est complémentaire de l’école, elle vise à ce que les élèves 
retournent à l’école en ayant gagné en autonomie et en envie.
Cours de rattrapage :
Cours d’1h30 | Mathématiques, français ou anglais | En petits groupes, avec plusieurs intervenants
Principalement à l’oral | Les samedis matin de 9h à 12h | À l’espace info-service.
Prix d’une séance : 20 €. 
Renseignements : 09 70 66 13 38 | 07 66 57 24 61 | contact@legoutdapprendre.fr

VIE SOCIALE

Mobilité
Tous les 15 jours un transport à la demande est e�ectué pour les personnes 
à partir de 70 ans en manque de moyens de transport pour se rendre à la 
zone commerciale. 
Renseignements au secrétariat de la mairie : 03 80 75 70 74.
Solidarité
Vous rencontrez des di�cultés �nancières pour vous alimenter, régler vos 
factures, n’hésitez pas à prendre contact avec l’assistante sociale du Conseil 
Départemental de notre secteur Mme Vanhautère. Pour tous renseigne-
ments, s’adresser à l’accueil Espace Solidarité au 03 80 63 25 20.
Accès aux soins
L’o�re commerciale « Santé communale » d’ AXA est prolongée en 2023
Elle vous permet de béné�cier de réductions sur votre complémentaire 
Santé :
-25% pour les personnes de + de 60 ans
-25% pour les travailleurs non‐salariés (auto‐entrepreneurs, TNS, artisans, 
professions libérales), Agricoles ou non, quelque soit leur âge.
-25% pour les fonctionnaires titulaires quelque soit leur âge.
-15% pour les autres habitants.
Plus d‘infos : Catherine ECHAROUX - 06 42 42 11 86
                         Agnès BERNARD - 06.85.96.27.32 - agnes.bernard@axa.fr

Permanence Maison des Adolescents :
Pour les jeunes de l’entrée en 6e jusqu’à 25 ans, les parents d’adolescents et 
les professionnels, un temps d’écoute qui permet d’évaluer les di�cultés 
ressenties, d’apporter un soutien, une aide.
La référente du Pays Seine-et-Tilles, Mme Sylvia Mauguin-Ravier, intervient 
à Selongey au collège mardi matin 2 fois par mois et à l’Espace Info-Services 
mardi après-midi 2 fois par mois.
Contact : 06 98 21 11 32 • sylvia.mauguin-ravier@chlcdijon.fr.
Anniversaire
La Commission « Vie Sociale » a repris, après ces 2 années de pandémie, les 
visites aux personnes fêtant leur anniversaire à partir de 80 ans et tous les 5 
ans. Cette année, un anniversaire exceptionnel, celui de Mlle JOBELIN 
Georgette qui a eu 100 ans le 15 septembre.  Avec quelques membres de la 
commission, nous sommes allées fêter cet évènement à l’EHPAD « Les 
Marguerites » à Dijon. Heureuse de discuter des personnes de Selongey 

qu’elle a côtoyé durant ses années passées à Selongey, elle aime se mettre à 
table et se consacre encore régulièrement aux mots croisés.

Animations Seniors
Cette année, Le CCAS a participé à l’o�re d’AGIRC-ARRCO de �nancer des 
activités sportives aux seniors de Selongey et communes environnantes.                                                                 
En collaboration avec les associations sportives de Selongey, bowling, taïso, 
marche et zumba gold ont été retenu du 16 août au 4 septembre. Malheu-
reusement, peu de participants 18 personnes pour cette première année. 
Malgré ce peu d’intérêt, nous envisageons de renouveler la proposition l’été 
2023, à noter sur vos agendas !
Semaine Bleue

La chanteuse Claudette est venue présenter son show de chansons le 20 
octobre à la salle communale, peu de spectateurs malgré le nombre 
d’inscription, mais les présents ont passé un agréable après-midi où 
brioches et boissons ont été o�ert.
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École maternelle
74 élèves scolarisés répartis en 2 classes de 24 et une classe de grande 
section avec 26 enfants.
Aide aux devoirs
Par le manque de bénévoles, la reprise de l’action aide aux devoirs était 
compromise en début d’année scolaire. 
Pour permettre de poursuivre cet engagement, des moyens 
d’informations ont été utilisés pour trouver de nouvelles personnes et c’est 
avec 11 bénévoles que nous avons débuté après les vacances de la 
Toussaint pour accompagner 12 enfants les lundis et 9 les jeudis.

Prévention Santé Seniors 
Les équipes de ateliers « Bons Jours » de la FAPA ont proposé une pièce de 
théâtre « La Retraite de Babeth » Sur un ton léger et humoristique, La ligue 
d’improvisation de Saint-Apollinaire (Lisa 21) incarne avec bonheur la vie de 
Babeth les 10 premières années de sa retraite. Un spectacle qui fait rire et 
nous fait ré�échir.

Fin d’année
La distribution des traditionnels colis o�ert aux résidants à l’EHPAD du 
Champ de Mars a eu lieu le jeudi 8 décembre, 35 femmes et 17 hommes ont 
reçu la visite des membres de la commission vie sociale.

Repas des aînés
À l'invitation de la municipalité, 160 personnes, à partir de 65 ans, se sont 
retrouvées, jeudi 15 décembre, à la salle communale Frédéric Lescure a�n 
de partager une journée conviviale et festive autour d'un bon repas préparé 
par le traiteur O Dix d'Is. Les musiciens de l'orchestre Jean-Claude DANIEL 
ont mis une bonne ambiance  appréciée par tous.

Annick NIPORTE

École élémentaire
Fin d’année 2021/2022 tendue avec l’incertitude de la fermeture d’une 
classe, �nalement au regard de la prévision des e�ectifs le nombre de 
classe a été maintenu.
Comme tous les ans, la municipalité a o�ert des sacs à dos aux élèves de 
CM2 quittant l’enseignement du 1er degré.

La rentrée 2022/2023 s’est déroulée le jeudi 1er septembre au Groupe 
Scolaire Jean Ferrat. Les 146 enfants impatients ont été répartis dans 7 
classes par la directrice Mme Lacroix et les enseignants. Quelques pleurs 
pour les CP appréhendant l’entrée en élémentaire.

Mobilité
Tous les 15 jours un transport à la demande est e�ectué pour les personnes 
à partir de 70 ans en manque de moyens de transport pour se rendre à la 
zone commerciale. 
Renseignements au secrétariat de la mairie : 03 80 75 70 74.
Solidarité
Vous rencontrez des di�cultés �nancières pour vous alimenter, régler vos 
factures, n’hésitez pas à prendre contact avec l’assistante sociale du Conseil 
Départemental de notre secteur Mme Vanhautère. Pour tous renseigne-
ments, s’adresser à l’accueil Espace Solidarité au 03 80 63 25 20.
Accès aux soins
L’o�re commerciale « Santé communale » d’ AXA est prolongée en 2023
Elle vous permet de béné�cier de réductions sur votre complémentaire 
Santé :
-25% pour les personnes de + de 60 ans
-25% pour les travailleurs non‐salariés (auto‐entrepreneurs, TNS, artisans, 
professions libérales), Agricoles ou non, quelque soit leur âge.
-25% pour les fonctionnaires titulaires quelque soit leur âge.
-15% pour les autres habitants.
Plus d‘infos : Catherine ECHAROUX - 06 42 42 11 86
                         Agnès BERNARD - 06.85.96.27.32 - agnes.bernard@axa.fr

Permanence Maison des Adolescents :
Pour les jeunes de l’entrée en 6e jusqu’à 25 ans, les parents d’adolescents et 
les professionnels, un temps d’écoute qui permet d’évaluer les di�cultés 
ressenties, d’apporter un soutien, une aide.
La référente du Pays Seine-et-Tilles, Mme Sylvia Mauguin-Ravier, intervient 
à Selongey au collège mardi matin 2 fois par mois et à l’Espace Info-Services 
mardi après-midi 2 fois par mois.
Contact : 06 98 21 11 32 • sylvia.mauguin-ravier@chlcdijon.fr.
Anniversaire
La Commission « Vie Sociale » a repris, après ces 2 années de pandémie, les 
visites aux personnes fêtant leur anniversaire à partir de 80 ans et tous les 5 
ans. Cette année, un anniversaire exceptionnel, celui de Mlle JOBELIN 
Georgette qui a eu 100 ans le 15 septembre.  Avec quelques membres de la 
commission, nous sommes allées fêter cet évènement à l’EHPAD « Les 
Marguerites » à Dijon. Heureuse de discuter des personnes de Selongey 

qu’elle a côtoyé durant ses années passées à Selongey, elle aime se mettre à 
table et se consacre encore régulièrement aux mots croisés.

Animations Seniors
Cette année, Le CCAS a participé à l’o�re d’AGIRC-ARRCO de �nancer des 
activités sportives aux seniors de Selongey et communes environnantes.                                                                 
En collaboration avec les associations sportives de Selongey, bowling, taïso, 
marche et zumba gold ont été retenu du 16 août au 4 septembre. Malheu-
reusement, peu de participants 18 personnes pour cette première année. 
Malgré ce peu d’intérêt, nous envisageons de renouveler la proposition l’été 
2023, à noter sur vos agendas !
Semaine Bleue

La chanteuse Claudette est venue présenter son show de chansons le 20 
octobre à la salle communale, peu de spectateurs malgré le nombre 
d’inscription, mais les présents ont passé un agréable après-midi où 
brioches et boissons ont été o�ert.

SOLIDARITÉ

Banque Alimentaire. 
568 kg de produits alimentaires et d’hygiène ont été collectés par la Banque 
Alimentaire à Selongey en 2022, contre 713 kg en 2021.
Cet écart peut s’expliquer par une a�uence moindre sur les trois jours, une 
baisse du pouvoir d’achat et moins de dons de conserves. Par contre, plus 
de produits d’hygiène (moins lourds), ont été donnés.

Merci aux donateurs et à l’équipe des collecteurs.
Yolande BRUNOT

ENTRETIEN

Abattage d’arbres 
En ce début d’automne pour plus de sécurité , notre saule pleureur du pont 
des buttes  qui était devenu dangereux (malade) a été abattu ainsi que 
quelques bouleaux à proximité des cours de tennis qui risquaient 
d’endommager le grillage de la toute récente rénovation des cours.
Pour l’abattage du saule pleureur, il a fallu faire intervenir l’entreprise locale 
AGRIMAT spécialisée dans ce genre d’intervention.

Une fois les souches enlevées nous envisagerons de replanter dès que 
possible de nouveaux arbres de taille modérée, et pourquoi pas des 
fruitiers…

Jean-Pierre BROCARD

Abattage des bouleaux par les agents communaux a proximité des cours de tennis

L’entreprise locale AGRIMAT a abattu le saule pleureur.
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École maternelle
74 élèves scolarisés répartis en 2 classes de 24 et une classe de grande 
section avec 26 enfants.
Aide aux devoirs
Par le manque de bénévoles, la reprise de l’action aide aux devoirs était 
compromise en début d’année scolaire. 
Pour permettre de poursuivre cet engagement, des moyens 
d’informations ont été utilisés pour trouver de nouvelles personnes et c’est 
avec 11 bénévoles que nous avons débuté après les vacances de la 
Toussaint pour accompagner 12 enfants les lundis et 9 les jeudis.

École élémentaire
Fin d’année 2021/2022 tendue avec l’incertitude de la fermeture d’une 
classe, �nalement au regard de la prévision des e�ectifs le nombre de 
classe a été maintenu.
Comme tous les ans, la municipalité a o�ert des sacs à dos aux élèves de 
CM2 quittant l’enseignement du 1er degré.

La rentrée 2022/2023 s’est déroulée le jeudi 1er septembre au Groupe 
Scolaire Jean Ferrat. Les 146 enfants impatients ont été répartis dans 7 
classes par la directrice Mme Lacroix et les enseignants. Quelques pleurs 
pour les CP appréhendant l’entrée en élémentaire.

                                                                                                   

Habitat

Patrimoine
Mobilité

Environnement

REVISION DU 
PLAN LOCAL D’URBANISME

BULLETIN COMMUNAL
SPECIAL PLU – NOVEMBRE 2022

COMMUNE DE
SELONGEY

Qu’est ce qu’un Plan Local d’Urbanisme et pourquoi le réviser ?

- Vue sur la silhouette bâtie de Selongey, depuis le Sud -

orientations politiques dans le domaine de l’aménagement à l’horizon de 10 à 15 ans.

Depuis l’été 2022, 
notamment de revoir son projet global pour le traduire dans un zonage adapté.

d’Urbanisme et à vous exprimer sur les projets et les propositions envisagés.

Réalisation Perspectives
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École maternelle
74 élèves scolarisés répartis en 2 classes de 24 et une classe de grande 
section avec 26 enfants.
Aide aux devoirs
Par le manque de bénévoles, la reprise de l’action aide aux devoirs était 
compromise en début d’année scolaire. 
Pour permettre de poursuivre cet engagement, des moyens 
d’informations ont été utilisés pour trouver de nouvelles personnes et c’est 
avec 11 bénévoles que nous avons débuté après les vacances de la 
Toussaint pour accompagner 12 enfants les lundis et 9 les jeudis.

École élémentaire
Fin d’année 2021/2022 tendue avec l’incertitude de la fermeture d’une 
classe, �nalement au regard de la prévision des e�ectifs le nombre de 
classe a été maintenu.
Comme tous les ans, la municipalité a o�ert des sacs à dos aux élèves de 
CM2 quittant l’enseignement du 1er degré.

La rentrée 2022/2023 s’est déroulée le jeudi 1er septembre au Groupe 
Scolaire Jean Ferrat. Les 146 enfants impatients ont été répartis dans 7 
classes par la directrice Mme Lacroix et les enseignants. Quelques pleurs 
pour les CP appréhendant l’entrée en élémentaire.

Quel est le contenu d’un Plan Local d’urbanisme ?

Diagnostic général de la commune, présentation des choix 
et évaluation des incidences du PLU sur la commune et son 
environnement.
Il comprend également une Evaluation Environnementale 
permettant de présenter les incidences potentielles du document 
sur l’environnement et la mise en place des mesures qui 
permettent d’éviter, de réduire ou de compenser ces incidences.

Expose les intentions et les objectifs pour l’avenir de la 
commune.

Rapport de 
présentation

PADD
Projet d’Aménagement 
et de Développement 

Durables

Annexes

Information sur les Servitudes d’Utilité Publique, intégration des 
plans et données techniques (eau, assainissement, isolement 
acoustique préconisé…).

Règlement écrit 
et graphique

d’implantation, d’aspects extérieurs de 
constructions, …

Délimitation dans les documents graphiques des zones urbaines 
(U), à urbaniser (AU), agricoles (A), et des zones naturelles et 
forestières (N).

OAP
Orientation 

d’Aménagement et de 
Programation

Précise les conditions d’aménagement de certains secteurs 
qui vont connaître un développement ou une restructuration 
particulière.

Le diagnostic général de la commune a été réalisé 
et remis aux élus.

Les élus travaillent depuis le mois de Juillet 2022 
sur l’écriture du Projet d’Aménagement  et de 

du règlement graphique.

Ces éléments seront présentés aux partenaires 
et acteurs du territoire (voir page 3 du bulletin) 

novembre 2022.

Où en sommes-nous ?
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École maternelle
74 élèves scolarisés répartis en 2 classes de 24 et une classe de grande 
section avec 26 enfants.
Aide aux devoirs
Par le manque de bénévoles, la reprise de l’action aide aux devoirs était 
compromise en début d’année scolaire. 
Pour permettre de poursuivre cet engagement, des moyens 
d’informations ont été utilisés pour trouver de nouvelles personnes et c’est 
avec 11 bénévoles que nous avons débuté après les vacances de la 
Toussaint pour accompagner 12 enfants les lundis et 9 les jeudis.

RÉNOVATION DE L’HABITAT

École élémentaire
Fin d’année 2021/2022 tendue avec l’incertitude de la fermeture d’une 
classe, �nalement au regard de la prévision des e�ectifs le nombre de 
classe a été maintenu.
Comme tous les ans, la municipalité a o�ert des sacs à dos aux élèves de 
CM2 quittant l’enseignement du 1er degré.

La rentrée 2022/2023 s’est déroulée le jeudi 1er septembre au Groupe 
Scolaire Jean Ferrat. Les 146 enfants impatients ont été répartis dans 7 
classes par la directrice Mme Lacroix et les enseignants. Quelques pleurs 
pour les CP appréhendant l’entrée en élémentaire.

Qui participe à cette procédure de révision du PLU ?

La commune de Selongey
Elle est à l’initiative de la révision du PLU. C’est le conseil 

le projet de PLU.

Comment s’informer et s’exprimer sur le projet ?

Les éléments constitutifs du Plan 
Local d’Urbanisme sont mis à 
disposition en mairie, aux jours et 
heures habituels d’ouverture, jusqu’à 

Les techniciens pour guider la démarche :

de territoire), ainsi que l’ensemble des pièces du PLU, la commune 
a mandaté le bureau d’études Perspectives - Urbanisme et 
Paysage.
Le bureau d’études travaille en étroite collaboration avec les élus 
et les partenaires et acteurs du territoire. 

Partenaires et acteurs du territoire :
Tout au long de la procédure, les Personnes Publiques 
Associées, dites «PPA», (État, Région, Département, 
Chambre d’Agriculture, Communauté de Communes, …) 
sont également sollicitées pour donner des avis et émettre 
des recommandations sur le projet du territoire.

Les élus

Les techniciens

Les partenaires associés

d’Urbanisme et à vous exprimer sur les projets et les propositions envisagés. 

Pour cela, la concertation avec le public est mise en place à partir des éléments suivants :

Une réunion publique sera animée par les élus et le 
bureau d’études pour présenter le diagnostic, les enjeux 
et les objectifs du projet global, ainsi que le projet de 
zonage et de règlement.

Un cahier de concertation est à la 
disposition de tous en mairie pour y 
inscrire vos remarques, vos idées, vos 
suggestions et vos requêtes. 

Les informations 
seront complétées 
et mises à jour au 
fur et à mesure 
de l’avancement 
des études et vous 
seront également 
transmises par le 
bulletin spécial PLU.
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Madame, Monsieur,
Le 1er janvier 2023, nos consignes de tri vont être simpli�ées sur le périmètre du SMOM d’Is-sur-Tille. Vous serez directement concernés 
par ce changement.
En effet, a�n de répondre aux obligations �xées par les orientations de la Loi Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV), 
visant à harmoniser les consignes de tri à l’échelle nationale, deux grandes modi�cations vont être apportées aux règles de tri 
pratiquées jusqu’à maintenant et nous souhaitons vous en faire part :
®MPremier changement : l’ensemble des emballages (hormis le verre) sera à déposer dans votre bac jaune. On appelle cela « 
l’extension des consignes de tri ». Concrètement, cela signi�e que, en plus des déchets qui devaient déjà être mis dans le bac jaune 
auparavant (emballages métalliques, bouteilles et �acons en plastique, cartonnettes), d’autres emballages pourront désormais y être 
placés tels que les pots de crème, de yaourt, les barquettes, les blisters, etc…
®MDeuxième changement : les papiers, journaux, magazines et enveloppes devront également être placés dans le bac jaune. Les 
caisses ou bacs bleus ne seront plus collectés à compter du 1er janvier 2023, ce qui était déjà le cas pour les usagers du SMOM 
habitant sur le territoire du Mirebellois.
Ces transformations de nos habitudes de tri sélectif sont importantes car elles visent à simpli�er et à harmoniser le tri sur l’ensemble du 
territoire national.
Dans le même temps, l’extension des consignes de tri évoquée précédemment doit également permettre une diminution du volume 
des ordures ménagères résiduelles placées dans le bac gris, ce qui répond à la nécessité de réduire cette catégorie de déchets qui 
coûte en termes économique et environnemental.
L’ensemble des éléments que nous avons souhaité porter à votre connaissance sur ce courrier vous est détaillé sur le mémo-tri ci-joint, 
ainsi que sur notre site internet [www.smom.fr].
Pour conclure, j’attire également votre attention sur l’éventuelle modi�cation du jour de collecte de vos bacs. Vous retrouverez le détail 
de ces informations sur le calendrier de collecte joint.
Nous comptons sur votre mobilisation et votre engagement a�n que les performances de tri de notre territoire puissent continuer à être 
parmi les meilleures à l’échelle régionale.
Respectueuses salutations.
           Florian PAQUET

           Président du SMOM

Le tri évolue !
Après la mise en place de la collecte sélective il y a un peu plus de 20 ans sur notre territoire et quelques modi�cations çà et là, le tri 
n’avait pas beaucoup évolué jusque-là. Mais c’est une véritable révolution qui se prépare dans le domaine et qui arrive en 2023.
Qu’est-ce qui change en 2023 ?
L’une des orientations de la loi Transition Energétique pour la Croissance Verte de 2015 (LTECV) est la simpli�cation et l’harmonisation 
à l’échelle nationale des consignes de tri des déchets d’emballages.
Par conséquent, à compter du 1er janvier 2023, les consignes de tri des déchets d’emballages ménagers seront modi�ées : tous les 
emballages seront à déposer dans le bac de tri. On appelle cela l’extension des consignes de tri.
Concrètement cela consiste en quoi ?
A�n de simpli�er le geste de tri des habitants, tous les emballages seront désormais à déposer dans le bac jaune. Cette nouvelle 
consigne sera applicable sur l’intégralité du territoire français.
Cette consigne va donc générer l’arrivée de nouveaux emballages sur le centre de tri de Dijon Métropole (ceux précédemment jetés 
dans les ordures ménagères) et va donc nécessiter la mise en œuvre de travaux importants pour trier notamment tous les nouveaux 
plastiques. Par la même occasion, le SMOM a décidé de ne plus faire trier le papier séparément. En effet, le tout nouveau centre de tri 
sera à même de séparer aisément le �ux papier et cela est déjà le cas pour le secteur du Mirebellois. Le �ux papier connait par ailleurs 
une très forte diminution du fait de la numérisation et la dématérialisation notamment. En�n cette collecte restait la dernière en 
caissette et il était important d’arrêter la pénibilité liée à cette manutention.
Quels impacts pour les habitants du territoire ?
L’impact pour les habitants est très positif puisque cette nouvelle consigne va simpli�er le geste de tri : tous les emballages et les 
papiers dans le bac jaune (hormis le verre, bien entendu, qu’il faut continuer à déposer dans les conteneurs spéci�ques). 
De plus le volume des ordures ménagères résiduelles devrait diminuer et c’est tout l’enjeu : réduire les déchets ultimes qui coûtent très 
cher à traiter et nuisent à notre environnement.

Les consignes
® Tous les emballages et papiers dans le bac jaune.
Attention il ne s’agit que des seuls emballages, aucun objet ne doit y être mis : pas de jouet, d’appareils ménagers, de piles, de textiles, 
de couches, de lingettes, de mouchoirs, de masques, etc. 
® De la même manière les emballages doivent être bien vidés. Pas besoin de les laver mais il ne doit pas subsister de restes 
alimentaires, de liquide dans les bouteilles, de dosettes de café, etc.
® Tout doit toujours être déposé en vrac dans le bac, jamais en sacs
® Les emballages peuvent être écrasés mais non imbriqués.
® Les gros cartons ne doivent pas être mis dans les bacs jaunes car ils provoquent des encombrements et sont bien mieux valorisés 
en déchèterie.

Syndicat Mixte des Ordures Ménagères d'Is-sur-Tille
RUE DU TRIAGE | 21120 IS-SUR-TILLE | 03 80 95 21 10 | communication@smom.fr

www.smom.fr

InfoTri
Lettre aux habitants
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vivre
à selongey

Des morceaux de vie ….à Selongey.
Des évènements pris au hasard, parmi d’autres avec une vie de 
relations, 
une vie collective, 
une vie associative, 
une vie où le coeur de village revit, 
une vie d’une commune où beaucoup d’initiatives se concrétisent, 
une vie où beaucoup de bénévoles donnent de leur temps, 
une vie où la solidarité captive son espace, 
une vie culturelle et sportive,
une vie où l'intergénérationnel trouve sa place,
une vie d’une commune où des infrastructures de qualité 
permettent l'épanouissement.  
Merci à tous ceux qui animent nos espaces … de VIE
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Projet »Parc du gymnase »
Rappel du projet
Aménagement d’un parc intergénérationnel situé derrière le gymnase, le 
long de la rue Henri Jevain, sur un terrain boisé de 9300 M2. Celui-ci 
comportera di�érents emplacements dédiés aux manifestations festivités, 
jeux pour les enfants, les adolescents et les adultes. Parcours de santé, un 
classique, un pour les enfants et un pour les personnes à mobilité réduite. 
Un bâtiment à l’entrée avec sanitaires, bancs et une zone bar.
Les étapes en cours
Remise d’une estimation de cet aménagement par la société Tracor 
Ingéniérie architecte et maître d’œuvre soit environ 400000€HT.
Demande de subvention. Objectif �n année 2022
Auprès des : Conseil Régional
       Conseil Départemental
       Etat à travers la DETR (Dotation pout les Territoires Ruraux)
       Groupe Seb à hauteur de 60000 € déjà versés.
Le taux de subvention espéré est de 70% du projet.

Les étapes à venir
Validation du dossier projet
Consultation des appels d’o�res des travaux
Analyse des o�res
Attribution des travaux par tranche
Les accès
L’accès principal se fera par l’entrée du gymnase pour les piétons 
uniquement, parking vers le foyer.
Portail d’entrée au niveau bas du gymnase , voir document ci-joint.
Côté Rue Henri Jevain entrée condamnée pour éviter le stationnement 
dans cette rue.
Côté Rue du Rang. Portail avec accès uniquement pour les services , 
entretien et sécurité.
Le parc sera interdit aux chiens pour les raisons que vous pouvez 
deviner…
Conclusion : Le projet sera lancé en 2023.

Patrick AVENTINO

INFRASTRUCTURES
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ENTRETIEN

Deux vestiaires de foot �ambant neuf…
Deux vestiaires de foot vieillissants viennent d’être refait à neuf durant la 
trêve d’été. Environ 60 m2 de faïence (2 vestiaires) ont été nécessaires ainsi 
que la peinture (murs, plafonds, huisseries…)

 

Une partie des travaux (faïence) a été e�ectuée par une entreprise locale 
et la peinture par des élus bénévoles et agents communaux.
En espérant que cela soit respecté…

Du temps gagné… et de la pénibilité en moins…

Hé oui, pour chaque manifestation d’extérieur (marché mensuel, concours 
de pétanque, fête nationale etc…), les agents communaux devaient 
préparer le matériel nécessaire le vendredi après-midi et le lundi matin  
décharger ce matériel. Après l’acquisition d’une ancienne remorque 
agricole remise en état, les 20 tables, 40 bancs et les barnums restent 
maintenant en permanence stockées sur cette remorque. Plus de 
manipulation inutile, un gain de temps.

Selongey ville propre

Le tri est aujourd’hui plus simple pour 2 personnes sur 3 !!!
Le 1er emplacement du tri au cimetière qui a été dans l’ensemble bien 
respecté. Un 2e sera mis en place au printemps prochain.

Déjections canines
Ramasser les déjections de votre animal est un acte civique apprécié. À ce 
sujet, des distributeurs/Poubelles sont mis à disposition à certains endroits 
de la commune avec également une opération de sensibilisation (une 
trentaine d’a�chettes ) mise en place aux endroits critiques.

Un geste éco-citoyen : Ramassez les crottes de votre compagnon…
Sur les quais fréquentés par les promeneurs. La plupart des espaces 
publics sont souillés par les déjections de vos animaux de compagnie. Bon 
nombre de nos concitoyens sont très en colère de cette situation et nous 
le font savoir au risque de prendre en grippe les animaux eux-mêmes. 
Aujourd’hui par votre comportement inadmissible, il nous faut faire 
attention où nous mettons les pieds et ce n’est pas l’adage qui dit que 
«marcher dedans peut porter bonheur» qui calmera les personnes à qui ça 
arrive. En agissant ainsi vous ne respectez rien ni personne, notamment 
pas celles et ceux qui font preuve de civisme en ramassant les excréments 
de leur animal.  Votre comportement est à mettre au titre d’incivilité 
notoire passible d’amende, sujet sur lequel nous allons ré�échir.

Les Clés pour réussir  l’entretien d’un terrain de foot…
Le terrain de football des ‘’Courvelles’’ est envié par beaucoup de clubs au 
vu de la qualité de sa pelouse. C’est une obligation pour pouvoir jouer en 
National 3, mais cela a un coup et demande de l’entretien.

Pourquoi  carotter le terrain ?
Cette opération permet  d’aérer le sol, d’avoir un meilleur drainage, tout en 
améliorant le système racinaire de la pelouse.
Pourquoi incorporer du sable ? 
Cette prestation permet de façon simple, rapide et économique de faire 
face au compactage, à la rétention de l’eau et aux inégalités de 
planimétrie. L’utilisation régulière d’un sable silicieux peut diminuer le PH 
élevé d’un terrain.
Et pas que çà…
Il faut aussi e�ectuer un semi de garnissage nécessaire au moins une fois 
par an, un apport de matière organique (engrais), un arrosage  en fonction  
des apports pluviométriques, d’une réfection après match (en cas de 
terrain gras) avec la remise en place des espaces dépourvus de gazon 
(suite à des tacles), les mottes doivent être remises en place a�n d’éviter  
l’installation de mauvaises herbes et une tonte régulière (environ une 
trentaine par an)…

Entretien préventif de notre voirie… Enrobé à froid…
Cet enrobé à froid et la solution idéale pour le rebouchage des nids de 
poule et le petit entretien de la voirie. Une campagne a été e�ectuée sur 
une partie de la voirie prioritaire  avant l’hiver pour éviter l’évolution des 
dégâts suite aux intempéries hivernales (pluie, neige, gel) Une fois l’enrobé 
appliqué, un compactage à l’aide d’une dame est nécessaire. 3 tonnes 
d’enrobé ont été utilisés pour cette campagne sur l’année 2022.

Renouvellement d’une signaletique de sécurité
Un budget est alloué chaque année et nous essayons de renouveler la 
signalisation vétuste…

Jean-Pierre BROCARD
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pas celles et ceux qui font preuve de civisme en ramassant les excréments 
de leur animal.  Votre comportement est à mettre au titre d’incivilité 
notoire passible d’amende, sujet sur lequel nous allons ré�échir.

Les Clés pour réussir  l’entretien d’un terrain de foot…
Le terrain de football des ‘’Courvelles’’ est envié par beaucoup de clubs au 
vu de la qualité de sa pelouse. C’est une obligation pour pouvoir jouer en 
National 3, mais cela a un coup et demande de l’entretien.

Pourquoi  carotter le terrain ?
Cette opération permet  d’aérer le sol, d’avoir un meilleur drainage, tout en 
améliorant le système racinaire de la pelouse.
Pourquoi incorporer du sable ? 
Cette prestation permet de façon simple, rapide et économique de faire 
face au compactage, à la rétention de l’eau et aux inégalités de 
planimétrie. L’utilisation régulière d’un sable silicieux peut diminuer le PH 
élevé d’un terrain.
Et pas que çà…
Il faut aussi e�ectuer un semi de garnissage nécessaire au moins une fois 
par an, un apport de matière organique (engrais), un arrosage  en fonction  
des apports pluviométriques, d’une réfection après match (en cas de 
terrain gras) avec la remise en place des espaces dépourvus de gazon 
(suite à des tacles), les mottes doivent être remises en place a�n d’éviter  
l’installation de mauvaises herbes et une tonte régulière (environ une 
trentaine par an)…

Entretien préventif de notre voirie… Enrobé à froid…
Cet enrobé à froid et la solution idéale pour le rebouchage des nids de 
poule et le petit entretien de la voirie. Une campagne a été e�ectuée sur 
une partie de la voirie prioritaire  avant l’hiver pour éviter l’évolution des 
dégâts suite aux intempéries hivernales (pluie, neige, gel) Une fois l’enrobé 
appliqué, un compactage à l’aide d’une dame est nécessaire. 3 tonnes 
d’enrobé ont été utilisés pour cette campagne sur l’année 2022.

Renouvellement d’une signaletique de sécurité
Un budget est alloué chaque année et nous essayons de renouveler la 
signalisation vétuste…

Jean-Pierre BROCARD

TERROIR

Le marché mensuel : une réussite !

Le rendez-vous le 1er dimanche du mois est désormais un incontournable 
pour bon nombre d’habitants du territoire. Il fêtera prochainement ses 2 
ans. Il a désormais trouvé une identité, un label et n’hésite pas à se 
transformer en espace de rencontres spontanées, d’échanges et est 
prétexte tout simplement à se retrouver. Il est le re�et de ce que doit être 
une vie en société, au cœur de la commune, proposant des animations à 
chaque occasion. Sa vitalité est un atout. Cette année des associations 
caritatives (Ligue contre le cancer, téléthon) ont trouvé un espace de 
visibilité et de très nombreuses animations pour les enfants ont 
également été proposées. L’organisation mixte «  marché/salon des 
associations » en septembre a connu un grand succès. Il était important de 
casser les codes d’un marché classique. A ce titre les amateurs de musique 
goutent périodiquement leur plaisir avec une diversité musicale qui fait de 
notre marché, un marché « particulier ». Renforcer l’ambiance festive, nos 
producteurs y contribuent et ils sont à remercier chaleureusement pour 
leur présence et leur dynamisme. Ils ont créé maintenant des relations 
privilégiées avec les habitants et se plaisent à le souligner. Merci aux 
riverains qui ont maintenant le ré�exe de libérer la place des Halles chaque 
début de mois. Le centre de notre commune doit se redécouvrir comme 
un lieu d’agitation positive et collectivement nous y arriverons à condition 
de s’emparer du moindre évènement qui s’y déroulera.

Dominique DUCHAMP
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Mairie de Selongey
Tous les jours : 9h-12h/15h-18h
Le samedi : 9h-12h
Urbanisme-Social-Etat civil : sur RDV
3 place de la Mairie - 21260 Selongey
Tél. 03 80 75 70 74

Comm.  de communes
Tille et Venelle
Tous les jours : 9h-12h/14h-17h
20 rue d ela Patenée - 21260 Selongey
Tél. 03 80 75 51 11

CPAM
RDV Tél. uniquement   |  ameli.fr

Mission Locale
Mardi : 14h-17h
Vendredi : 9h-11h
Sur RDV - Tél. 03 80 95 45 70

ADMR
Mardi : 9h-12h
Sur RDV - Tél. 03 80 75 57 84

Solidarité Famille
Mardi (sur RDV) - Tél. 03 80 63 25 20

Flexiservices
Mardi (sur RDV)
Tél. 03 80 51 96 41 - 06 23 21 78 24

Adosphère
Vendredis - 13h30-17h30
Sur RDV - Tél. 06 98 21 11 32

Relais Petite Enfance
Sur RDV - 06 81 85 29 98

CSAPA
Mercredis et vendredis (sur RDV)
Tél. 06 47 26 55 40 / 0811 466 280

Point Réno
3e vendredi du mois /13h30-16h30
Tél. 03 80 71 17 12

Trésorerie
Mercredis /15h-17h
uniquement sur RDV
Tél. 03 80 95 72 05

France services
Démarches administratives liées à votre 
situation �scale, la santé, la famille, la retraite 
ou l’emploi (Pôle Emploi, CAF, CARSAT, MSA, 
CPAM, ANTS, Finances publiques) 
1er mardi du mois (sur RDV)
Tél. 03 80 95 47 70

Agence postale
Lundi au vendredi de 15h à 18h

Permanences
Espace Info-Services

Selongey Infos est téléchargeable sur www.selongey.fr

DeCOUVERTE CULTURELLE

dduchamp@selongey.fr   résa : 03 80 75 70 74

Organisation : ville de Selongey

10-31-3162

2e et 4e samedi
de chaque mois

À venir
salle f.lescure • 20H00 • gratuit

Jacques et mylène
humour • Cie des 26000 couverts
Jacques et Mylène est la première "petite" forme de 26000 couverts. 
Pour fêter ça, on leur a enlevé deux zéros.... et hop! 
"Quelle funeste journée! J'apprends en cinq minutes que ma mère est la 
maitresse de l'oncle de ma �ancée qui elle-même est l'amante de mon 
propre père… Je crois que je vais aller me suicider"

3 Mardi  Don du sang
6 Vendredi  Cinéma «Le torrent»
7 Samedi  Loto du collège
8 Dimanche  Vœux du SCS
19 Jeudi  Galette ADR
20 Vendredi  Cinéma « Avatar 2»
22 Dimanche  Fête Saint-Rémi
28 Samedi  Assemblée départementale cyclos (Codep21)

3 Vendredi  Cinéma
17 Vendredi  Cinéma
23 Jeudi  Thé dansant avec Florent Gorris
25 Samedi  Loto SCS

3 Vendredi  Cinéma
5 Dimanche  Loto Saint-Rémi
17 Vendredi  Cinéma
18 Samedi  Loto des Sapeurs-pompiers
22 Mercredi  Don du sang
30 Jeudi  Goûter de printemps

4 Mardi  Choucroute ADR
14 Vendredi  Cinéma
28 Vendredi  Cinéma

13 Samedi  Concert école de musique

4 Dimanche  Course cycliste Championnat N1
21 Mercredi  Fête de la Musique
Fin juin    Gala Kdanse

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

agenda


