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éditorial

« L’échelon communal apparaît comme étant
le lien nécessaire entre la population et les
strates institutionnelles supérieures »

Vous avez été fort nombreux pour les vœux du Maire qui ont eu lieu exceptionnellement au Château cette
année. Nous remercions chaleureusement M. Michel PONT pour son accueil et pour avoir célébré avec
les savigniens, ses quarante années en tant que propriétaire de ce bel édifice. Un grand merci également
aux musiciens de Savigny pour leur prélude musical qui a été unanimement apprécié.
Nous avons dernièrement renouvelé notre partenariat entre la Commune, la Poste et l’Office de Tourisme
Intercommunal. Ce partenariat gagnant-gagnant nous permet d’avoir un service postal et touristique
ouvert toute l’année du mardi au samedi et notamment les matins et après-midis en période estivale.
Longue vie à ce partenariat et je remercie Denis Thomas, Président de l’Office de Tourisme pour nous
avoir accompagné dans cette expérience de mutualisation de services.
Dans les semaines et mois à venir, des travaux d’enfouissement de la fibre optique auront lieu sur la
commune et sur les voiries en direction de Bouilland et Pernand. Prémices du futur réseau fibre FTTH
(fibre jusqu’à l’habitation), les premiers raccordements et abonnements n’auront pas lieu avant l’année
prochaine. En effet, n’ayant pas encore assez de lisibilité sur l’activation de la fibre sur le village, il vaut
mieux rester prudent et … patient. Dès que possible nous organiserons une réunion publique
d’informations à ce sujet. Par ailleurs, je vous rappelle que nous bénéficions du VDSL (ADSL amélioré)
depuis 2 ans permettant d’avoir entre 30 et 40 Mb/s sur le centre bourg. Vous pouvez vous renseigner
auprès de votre fournisseur d’accès à internet.
Actuellement en pleine préparation budgétaire, nous avons, avec l’ensemble des commissions, priorisé
nos actions 2019. Les prochains échos « spécial budget » vous présenteront finement et en toute
transparence le fonctionnement et les investissements de notre commune. En ces temps de contestations
et de défiance envers nos institutions et nos représentants politiques, l’échelon communal apparait
comme étant le lien nécessaire entre la population et les strates institutionnelles supérieures. Nous
pouvons dans un premier temps nous en réjouir car la gestion communale est avant tout guidée par du
bon sens et par l’intérêt général. Espérons que cela se traduise dans les années à venir par des moyens
supplémentaires et nécessaires pour mener à bien le développement de nos villages et pour pouvoir
assumer pleinement l’exercice de nos compétences. Pour Savigny, nous continuerons notre action à
pression fiscale constante comme nous nous y sommes engagés et ce, malgré les baisses de nos
dotations. Par ailleurs, nous avons mis à votre disposition un cahier de doléances et de propositions. Ce
dernier est à votre disposition au secrétariat de Mairie jusqu’au 15 mars prochain.
Vous souhaitant une belle fin d’hiver, un beau printemps !
Très cordialement,

Sylvain Jacob • Maire de Savigny-lès-Beaune
Vice-président de la Communauté d'Agglomération Beaune Côte et Sud
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Cimetière

Concessions en procédure d’abandon

L

e Maire informe les descendants et successeurs des concessionnaires désignés
(ci-dessous) que par application du CGCT, il sera procédé le jeudi 28 février

2019 à 13h30, au 2ème constat de l’état d’abandon des concessions et les

invitent à assister au dit constat, ou à s’y faire représenter par un mandataire dûment autorisé.
N° DU
PLAN
25

NOMS DES

NOMS DES PERSONNES INHUMEES ET DATES

CONCESSIONNAIRES
KIMLE Louise

PAQUET Marie épouse KIMLE en 1909 - KIMLE Frédéric en 1915 - KIMLE
Marie en 1930 -

70 BIS

BEUCHET LEDOUX

?

99 BIS

HUMBERT Jeanne

LEHMANN Samuel en 1953 - LEHMANN née HUMBERT Jeanne en 1980

118

PERRIAU Lazare LACROUTE

PERRIAU Benoit en 1913 — PERRIAU Lazare en 1945 — PERRIAU née SEGUIN
Antoinette en 1972 - LACROUTE Jeanne (date inconnue)

184

RONDEY LAGRUT Vve

RONDEY Joseph en 1932— RONDEY née LAGRUT Jeanne en 1969

316

DAUTEL Vve

DAUTEL Dominique en ? - DAUTEL Georges en 1967 - DAUTEL née PEYLET
Françoise en 1970

425

GIRARD PLAIT Vve

PESTE Marguerite en ? - GIRARD Louis en ? - PESTE Pierre en 1857—
PESTE née MOINE Rose en 1871—GIRARD Paul en 1910

435

CORCOL GLANTENAY

THILLOT Claude en 1874— GLANTENAY Anne en 1908—PARIZOT Claude en
1928— LABOUREAU Marie en 1930

462

GIBOULOT PROSPER J.C.

GIBOULOT Jeanne en 1988

572

CHIDAINE PONTON

BARBIER née PONTON Louise en 1982

582

PONTON Léon en 1970

626

CUGNEY LEBLANC

LEBLANC Justine en 1925—CUGNEY Dominique en 1927—CUGNEY Edouard
en 1955 - CUGNEY PERDRIER Jeanne en 1972

641

BRENELLI EUSTACHE Vve

BRENELLI Frédéric en 1941—BRENELLI née EUSTACHE Marie en 1947

691

PASSEROTTE JACOB Georges

PASSEROTTE née JACOB Louise en 1943—PASSEROTTE Georges en 1970

713

BLONDEAU RIOTTE Vve

BLONDEAU Jules en 1936—RIOTTE Françoise en 1940

727

PLAIT TISSERAND Ed

?

761

PATAILLE J. Bste THOMAS

PATAILLE J. Baptiste en 1924

770

BELORGEY Vve

?

797

GALLOT PODECHARD

GALLOT Françoise en 1926—GALLOT Jacques en 1938—FOUSSARD Oscar e,
1949—GALLOT Léon le 02 janvier 1963

804

FATTELAY BOUCHARD

CHOUARD François en 1869—CHOUARD née DESFORGES Jeanne en 1890—
Mme ROULOT née CHOUARD en 1907
BOUCHARD née ROULOT Reine Emilie en 1895—BOUCHARD Denis en 1920

806
851

SOYER RIOTTE
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SOYER Edmond en 1919—RIOTTE Paule en 1937

Périscolaire

Périscolaire à Savigny

L

e service enfance de la communauté
d’agglomération
Beaune, Côte et Sud a organisé un concours inter-structures
du plus beau sapin de noël avec thématique : l’esprit de cohésion entre structures.
Les enfants assistés des animatrices
ont préparé un sapin. Le format, les
matériaux, les couleurs étaient libres.
Un vote a départagé l’heureuse équipe
gagnante de Savigny.
Voici les sapins créés par les enfants
du périscolaire du site de Savigny.
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Écoles/ Maison Jacques Copeau

Rencontre entre la Maison Jacques Copeau et
l’école de Savigny-lès Beaune
L’art du théâtre en immersion à l’école

L

a Maison Jacques Copeau et
l’équipe pédagogique de l’école
primaire de Savigny-lès-Beaune
sont associées pour conduire un
projet d’éducation artistique et culturelle d’une durée de trois ans.

l’école de Savigny-Lès -Beaune : L’art du théâtre
en immersion à l’école » en trois mots :
Faire – Voir – Interpréter


Faire : Ateliers de pratique artistique

Les ateliers de pratique artistique concernent


Les prémisses (2017-2018) Animation pédagogique - Résidence
compagnie Voix-off, Damien BOUVET

Durant l’année scolaire 2017 -2018, une
animation pédagogique organisée par Michèle JOLY (conseillère pédagogique sur
la circonscription de Beaune) et animée,
notamment, par Christian DUCHANGE à
destination des enseignants de primaire a
eu lieu à la Maison Jacques Copeau. Cette
animation a réuni 12 enseignants. Puis,

tous les élèves de l’école élémentaire du CP au
CM2. Huit ateliers d’une heure et demi sont proposés à chaque classe de janvier à avril 2019.
Ces ateliers sont construits autour de deux thématiques : la question de la lecture et la question
du vivre ensemble et de la solidarité. Toutes les
classes travailleront autour de ces deux thèmes
à travers des textes proposés par les enseignants. A la fin des ateliers, un temps de restitution sera organisé pour contribuer à l’envie de «
faire vivre le livre » en mettant l’accent sur le

une résidence artistique de la compagnie
Voix-Off avec l’artiste Damien Bouvet s’est
déroulée à l’école de Savigny-les-Beaune
pendant 2 jours en juin dernier. Lors de
cette résidence, les élèves ont assisté à
une représentation de Lilelalolu et les
élèves de maternelle ont participé à un
atelier de fabrication de petits livres à trésors.

passage du texte à la représentation.
Intervenantes : Frédérique MOREAU et

Pour en savoir + :
www.maisonjacquescopeau.fr/2018/06/08/projet-eaccompagnie-voix-off-damien-bouvet/



Le projet 2018-2019

« Rencontre entre la Maison Jacques Copeau et
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Lucie DONET
Participants : 6 enseignants, 104 élèves, 3
membres de la Maison Jacques Copeau.

De janvier à avril 2019
60 heures d’ateliers soit 12 heures d’atelier par classe
Restitution jeudi 11 avril 2019

Écoles/ Maison Jacques Copeau


Voir : L’Ecole du spectateur

Tous les élèves de l’école primaire (de la petite

https://www.compagniedudetour.com/creation2018-on-vous-raconte-des-h

section au CM2) vont être conviés à différents
spectacles dans des institutions culturelles : La
Minoterie (Scène conventionnée Art, Enfance
et Jeunesse), le Théâtre de Beaune et l’Espace des Arts (Scène Nationale de Chalon-Sur
-Saône).
Participants : 9 enseignants, 178 élèves
Programme :


A destination des élèves de maternelle :

White (à partir de 2 ans), Andy Manley Théâtre visuel, La Minoterie.
https://laminoterie-jeunepublic.fr/agenda/white
Sous la neige (à partir de 6 mois), Compagnie Bestioles - Théâtre visuel et dansé, La
Minoterie.
https://www.youtube.com/watch?
v=bVe2saFAGX4



Interpréter : Une formation dédiée
aux enseignants

Deux journées de formation sont proposées
aux enseignants de l’école de Savigny-lès
Beaune. Cette formation sera animée par
Christian DICHANGE, directeur de La Minoterie à Dijon. Il esquissera lors de cette formation, différents aspects :
- Découvrir les écritures théâtrales pour la jeunesse
;
- Organiser et poursuivre une activité de pratique
théâtrale
pour
les
enfants
;
Pratiquer
le
théâtre
pour
soi
;
- Préparer et accompagner la sortie d’un
groupe au théâtre ;



A destination des élèves de primaire :

La Petiote – Cie Les Encombrants (à partir de
5 ans), Espace des Arts à Chalon-sur-Saône.
https://www.espace-des-arts.com/saison/lapetiote
On vous raconte des histoires - La Cie du
Détour (à partir de 8 ans), Théâtre de Beaune

Par ailleurs, un « atelier du regard » va être
développé avec les enseignants autour d’un
même spectacle vu en commun. Il sera ensuite
découvert par les élèves dans le cadre de l’«
Ecole du spectateur ».
Intervenants : Christian DUCHANGE
Participants

:

9

enseignants, Frédérique
MOREAU de Bellaing
et
trois
membres de la Maison Jacques Copeau.
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Écoles/ Maison Jacques Copeau


au titre du dispositif « Résidences territo-

Partenaires

riales EAC ».

Le projet se construit conjointement avec
l’équipe pédagogique de l’école primaire de
Savigny-lès-Beaune, la Maison Jacques
Copeau, Christian DUCHANGE et les comédiennes Frédérique MOREAU de BELLAING et Lucie DONET qui animeront les
ateliers de pratique théâtrale.



Plusieurs institutions y sont associées : la

Autour du même thème : écriture et lecture,

Minoterie (Scène conventionnée Art, En-

une résidence aura lieu à l’intention des

fance et Jeunesse), le Théâtre de Beaune

élèves de maternelle. Cette résidence re-

et l’Espace des Arts (Scène Nationale de

couvrera les différentes dimensions déjà

Chalon-Sur-Saône).

énoncé ci-dessus « Faire, Savoir et Voir ».

Le projet 2019-2020

Une seconde résidence de la compagnie
Voix-Off, dirigée par Damien Bouvet aura
lieu à l’Ecole de Savigny-lès-Beaune.
Contact :
BOULLIER Jennifer
Chargée de mission éducation
artistique et médiation
j.boullier@maisonjacquescopeau.fr


Moyens mis en œuvre

06.76.15.47.94

Le projet représente 60 heures d’ateliers de
pratique

artistique,

4

demi-journées

d’«École du spectateur » et 2 jours de for-

mation pour les enseignants.
Il vise 178 élèves et leurs 9 enseignants,
fait intervenir 3 artistes-intervenants et 4
membres de l’association Maison Jacques
Copeau, mobilisant ainsi 194 personnes.
Ce projet bénéficie du soutien de la Direc-

Pour en savoir + :
Association Maison Jacques Copeau
4 Rue Jacques Copeau
21420 PERNAND-VERGELESSES
www.maisonjacquescopeau.com

tion Régionale des Affaires Culturelles de
Bourgogne-Franche-Comté et du Rectorat
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www.facebook.com/maisonjacquescopeau/

Écoles/ Maison Jacques Copeau

Ateliers pratique artistique effectués en janvier à la salle des climats et à la bibliothèque.
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écoles

Sortie à Dijon pour les classes de maternelle

J

eudi 13 décembre, les 3 classes de
maternelle sont allées au théâtre de
« La Minoterie » voir un spectacle intitulé « Sous la neige ». Un comédien et
une comédienne viennent marcher sur un tapis de papiers de soie blancs. Ils soufflent dessus, leur donnent des formes…Le jeu des comédiens, les lumières et la musique emmènent les enfants dans un monde imaginaire et
poétique. A la fin, les petits spectateurs sont
invités à monter sur scène, à jouer et à laisser
libre cours à leur imagination.
C’était vraiment un très beau spectacle étonnant et captivant !

Après avoir pique-niqué au théâtre, les deux
classes de petits/moyens se sont rendues au
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musée de la vie bourguignonne pour une petite visite et un atelier pain d’épice.

écoles

Pendant ce temps, la classe des moyens/
grands a découvert le musée des Beaux-Arts

sur le thème « Première découverte du musée ».
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écoles

M

Chorale de noël

ardi 18 décembre, tous les enfants de l’école primaire se
sont rendus à la SUM. Les
élèves de GS jusqu’au CM2
ont chanté devant les aînés de nos villages,
les nounous accompagnées des bébés

Jeudi 20 décembre à 18h, les élèves ont
présenté les chants de Noël à leurs parents et familles dans la cour de l’école
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qu’elles gardent et les classes des petits et
moyens.
Après la chorale, tous les enfants ont partagé un goûter offert par le CCAS avant de
repartir à l’école.

illuminée et décorée grâce aux réalisations artistiques des enfants de toute
l’école.

écoles

Une journée au théâtre à Chalon : « La Petiote »
se couchent quand
soudain la porte de son
placard s’ouvre. Au
fond, il y a un passage
qui amène à un tunnel
et bientôt la petiote se
retrouve seule dans la
forêt.

V

endredi 18 janvier, nous avons eu
la chance d’assister à une pièce
de théâtre. Frédérique Moreau de
Bellaing, intervenante théâtre à
l’école de Savigny a prolongé d’une journée
sa programmation, à l’Espace des Arts, pour
les élèves de l’école élémentaire
de Savigny.
Quelle chance de vivre ce moment inoubliable ! Nous avons assisté à une forme de théâtre déambulatoire, nous étions dans le
décor ! Bien assis, en tant que
spectateurs attentifs, nous avons
été invités à suivre un étrange doudou dans
un placard. Nous nous sommes retrouvés sur
une deuxième scène, au milieu d’une forêt
inquiétante, en pleine nuit.

Nous, spectateurs nous
l’avons suivie dans son aventure !
Le voyage de la petiote est raconté par le
doudou. Le temps du voyage est le temps de
la découverte, celui de la solitude, de l’abandon, mais aussi pour la petiote, le temps de
l’absence de ses parents, un moment pour
réfléchir à la place de sa famille, ce
qu’elle lui apporte, les bons moments
comme les mauvais. Va-t-elle continuer son chemin de vie avec ses parents ou rester dans la forêt des enfants perdus ?…
Lors de son voyage, elle découvre
un horrible lapin, un magasin de familles qui lui propose d’en changer.
Changer de famille, laisser sa mère,
son père et son doudou ?
Que va choisir la petiote ? Qu’est ce qui est
important pour elle, dans sa famille ?

Cette pièce nous racontait
l’histoire d’une petite fille au
travers de son doudou. La
« petiote » ne comprend pas
pourquoi ses parents la contrarient ainsi alors qu’il serait
si simple de la laisser mener
sa vie, telle qu’elle l’entend.
Alors, un soir, la petiote accompagnée de son doudou
décide de partir de chez elle.
Elle attend que ses parents
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écoles

Vendredi 25 janvier 2019, les CP et CE1 ont passé
Toute une journée à Beaune !

D

’abord, nous nous sommes rendus
en bus au théâtre pour voir la pièce
de théâtre :

« On vous raconte des histoires »
de la Compagnie du Détour.
« Les deux comédiennes expliquent qu’il y a la
vraie vie, et qu’il y a le théâtre et ses histoires,
ses mensonges...
Puis elles se «lancent» dans des histoires.
Elles traverseront le Vilain petit canard, Hansel et Gretel et Blanche neige. »
(Après le spectacle, les élèves ont eu la
chance de rencontrer les actrices et de discuter avec elles : ils ont ainsi pu exprimer leurs
ressentis, interrogations...)
Ensuite, nous avons pique-niqué à l’école des
Remparts.
A 13h30, nous étions attendus à nouveau au
théâtre pour une visite /découverte.

Le théâtre de
Beaune est
un théâtre
à l’italienne !
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écoles

Nous avons terminé l’après-midi à la bibliothèque de
Beaune :
Une dame nous a lu le conte d’Hansel et Gretel des
Frères Grimm.
Une autre dame nous a montré des extraits de l’opéra
d’Hansel et Gretel.
« Les CP de Savigny-les-Beaune / Mme Sauvageot »
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écoles

La bibliothèque de Savigny Les Beaune

N

ous avons découvert la bibliothèque juste à côté de l’école.

La classe est ensuite partagée en petits
groupes pour écouter différentes histoires.

Chaque classe s’y rend deux fois
par mois environ.

Pendant un moment, nous avons aussi le
droit de regarder les livres qui nous plaisent
en choisissant dans certains bacs. Il faut
s’asseoir et bien tenir le livre pour ne pas
l’abîmer.

Nous avons de la chance parce qu’une personne bénévole Evelyne nous accueille.
Elle prépare des albums sur les thèmes travaillés en classe : les couleurs, le schéma
corporel, Noël…
Nous essayons de deviner les titres en observant bien et en prenant des indices sur
les couvertures des livres présentés.
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Ensuite, il faut ranger les livres là où nous
les avons pris pour ne pas tout mélanger.
C’est vraiment agréable de pouvoir profiter
de la bibliothèque et un grand merci à Evelyne pour son accueil !

Le coin des associations

Les amis des écoles

L

’Association Les Amis des Ecoles
vous présente ses meilleurs vœux
pour cette nouvelle année.

Nous tenons à remercier, une nouvelle fois,
tous les parents d’élèves qui s’investissent
tout au long de l’année ou ponctuellement
dans nos différentes actions.

L’année 2018 fut encore riche en évènements et a permis de collecter 7 800 €.
Cette somme a été intégralement reversée
à la coopérative scolaire afin de financer les
différents projets.

Un très beau projet a notamment été organisé en mai 2018 : Bibracte-Alésia. Tous les
élèves de CM1 et CM2 ont ainsi pu partir
pour un raid à VTT de 120 km. Pendant une
semaine, au fil des étapes ils ont découvert
le patrimoine culturel de leur région, étudié
les caractéristiques géographiques du Morvan et de l’Auxois, appréhendé des notions
scientifiques tout en partageant les valeurs
du vivre ensemble et de la solidarité.

cycle théâtre (l’année prochaine ce seront
les maternelles). Des comédiennes initieront les élèves aux techniques théâtrales et
six spectacles seront offerts aux enfants à
la Minoterie de Dijon, à l’Espace des Arts de
Chalon sur Saône et au théâtre de Beaune.

Au printemps 2019, notez dans votre agenda : une vente de livres jeunesse dans la
cour de l’école et un concert qui aura lieu le
samedi 25 mai dans le jardin de l’ancienne
Poste, à Savigny.

Nous espérons vous y voir très nombreux.

Pour en savoir + :
aadecoles@gmail.com

Un projet de classe environnement GS/CP,
a eu lieu à Collonges la Madeleine.

Nous avons également participé au financement de sorties à la journée (ski de fond,
visites de musées…), de spectacles de
théâtre, d’intervenants dans différents domaines (artistiques, scientifiques …), d’activités à l’école menées par les enseignants
(journée du goût, rencontres sportives…) et
contribué au financement de jeux et matériel pédagogique divers.

Cette année 2018/2019, de nouveaux projets voient le jour. Dans le cadre du projet
d’école et de l’Education artistique, tous les
enfants de l’élémentaire bénéficieront d’un
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Le coin des associations

The pickles
sauts désordonnés et slam,
tout cela dans un esprit bon
enfant.

T

he Pickles ont réalisés leur premier
évènement le 30 novembre dernier
aux Ateliers du Cinéma à Beaune, une
programmation Rock avec BLOOM
Tribute to NIRVANA, venus de Nîmes et
GLYYS en première partie, un groupe de la
côte chalonnaise, ils ont tous deux su ravir un
public venu nombreux (300 personnes) composé en partie de fans nostalgiques du groupe
NIRVANA, et de plus jeunes venus découvrir
l’ambiance des ces concerts « grunge » des
années 90. Une majorité du public ne connaissait pas les lieux, les Ateliers
du Cinéma ont su nous accueillir dans une salle de concert digne de ce nom avec
une scène et des moyens
techniques de professionnels.
BLOOM a interprété les
plus beaux morceaux de
NIRVANA pendant près de
deux heures en puisant dans
les albums du fondement du
groupe « Bleach », ce qui a
plu aux puristes, pour basculer sur les plus connus
comme « Nevermind, In Utero » où l’ambiance est devenue survoltée, créant ainsi
des vagues de Pogo, autres
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Un Foodtruck de la maison
O’Resto était présent pour
régaler les papilles du public
et deux bars assuraient un
service non-stop.
La soirée a été intégralement
immortalisée par nos deux
photographes Pierre Yves et
Vincent venus amicalement se
prêter
à
cet
exercice
«ambiance concert » pour lesquels c’était une première. Pari réussi, nous les remercions
de nouveau pour leur engagement.
Ce premier évènement permet d’analyser et
d’identifier les points sensibles d’une telle organisation, comme la communication, d’autant
plus que personne ne connaissait l’association
mais nous avons été agréablement surpris des
nombreux retours positifs.
La semaine suivant l’évènement, les demandes de programmation de groupes environnants ont émergé, ce qui fut la plus belle
des récompenses pour qualifier le sérieux de
notre organisation.

Le coin des associations
De ce fait, nous sommes dans les startingblocs pour notre deuxième concert, car
nous passons au niveau international avec
la programmation le vendredi 15 mars
2019 aux Ateliers du Cinéma à Beaune,
du groupe américain RADIO MOSCOW !!!

Un Foodtruck sera présent le soir du concert, Foodies, avec des burgers à tomber
par terre !!!
Rock is not dead…

Venus tout droit de l'Iowa pour une tournée européenne, ils nous font l'honneur de
se produire à Beaune. Seulement deux
dates en France ! Groupe de Rock Blues
Psychédélique aux sonorités 70’ mêlant
les effets de guitare typés Jimi Hendrix ,
Led Zeppelin ou encore Deep Purple, et
reconnu par les plus grands musiciens tels
que Jack White (White Stripes) ou The
Black Keys....à découvrir
absolument !!!
RADIO MOSCOW sera également programmé cet été au
HELLFEST, référence des
Festivals Rock, nous vous invitons à découvrir ce groupe
aux travers de publications
que nous diffuserons jusqu'à
l’évènement sur notre page
Facebook: The Pickles Musical Events, mais vous
pouvez également aller sur
les plateformes d'écoute. RADIO MOSCOW est une vraie
bombe dans le milieu Rock
Blues Psyché, un véritable
condensé de tout ce que le
Rock peut nous procurer !!!!
Un concert à ne pas manquer, et pour compléter cette
soirée de dingue, en première
partie nous aurons le plaisir
d'être
rejoint
par
les
WOMBLES !!! un groupe de
Rock local qui décape !!!
Un concours est ouvert pour
remporter un tee-shirt Radio
Moscow dédicacé par le
groupe.
Une billetterie en ligne est en
place: weezevent.com/radiomoscow
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Le coin des associations

Le Cep Savignien

L

e 12 Janvier 2019, nous étions environ 90 personnes pour l’Assemblée
Générale ordinaire et extraordinaire
du « CEP SAVIGNIEN », qui a eu lieu
à 15 heures au caveau municipal, avec la participation de Monsieur le Maire.
Après la remise des cartes d’adhérents et les
vœux de bienvenue de M. Le Maire et du président du CEP, M. François VION, il a été retracé les activités de l’année 2018 ainsi que le bilan financier, rapports approuvés à l’unanimité
par l’assemblée.
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Puis Monsieur VION a annoncé les voyages
prévus pour 2019, à savoir : le jeudi 11 avril
ANNECY, le jeudi 16 mai SOCHAUXBELFORT, le jeudi 27 juin NANTUA et le 05
septembre le repas de fin de saison.
Afin de rajeunir l’association, Monsieur VION a
proposé d’abaisser la limite d’âge à 50 ans,
proposition adoptée à l’unanimité.
Nous avons terminé cette assemblée par la dégustation de la traditionnelle galette des rois.
Rendez-vous en 2020.

Le coin des associations

Assemblée générale de la société de pêche

N

otre assemblée générale s’est
déroulée le 18 janvier 2019 avec
la présence de Sylvain Jacob,
maire du village, de Jean-Philippe
Nicolet et Michel Vincent, présidents des sociétés de Ladoix-Serrigny et Gilly-les-Citeaux
et de 24 membres.
Cette année, nous avons dû remiser notre
matériel 10 jours avant l’année dernière, soit
le 7 juillet. Nous avons pu sauver quelques
truites de belle taille à l’épuisette que nous
avons remontées tout en amont de notre parcours de pêche. La situation devient de plus
en plus préoccupante, suite au
changement climatique.
Monsieur le Maire
nous signale qu’il a
eu un entretien
avec la société
Veolia au sujet des
captages situés sur
notre commune et
que cette année, ils
n’ont prélevé que
60 % du volume habituel et que des études
sont en cours pour d’éventuels forages dans
la plaine beaunoise pour subvenir à une demande en eau de plus en plus croissante.
Nous souhaitons que dans un avenir peutêtre proche, notre rivière ne finisse pas
comme un « oued » dans les pays désertiques.
Nous remercions la municipalité pour la subvention qui nous est offerte.
Nous avons participé à la journée du Téléthon dans notre Jet d’Eau de la Place Fournier et cette année, les truites étaient vraiment très affamées, pour le plaisir de tous.

La date d’ouverture en première catégorie

aura lieu le 9 mars à 6h35 et nous ferons un
second alevinage avec une deuxième ouverture le 23 mars à 6h07.
Cette année, les cartes de pêche seront
délivrées par informatique chez le président Daniel Pichenot, 4 Rue du Ciel les
samedis 16 et 23 février et le 2 mars de 10
heures à 12 heures. Le prix étant de 53,60
euros, munissez-vous avant de votre
carte fédérale 2019 pour pouvoir enregistrer votre code personnel. Et oui ! C’est
cela l’informatique !
Comme d’habitude, les jours de pêche sont
autorisés les samedis, dimanches, lundis,
mercredis et les
jours fériés. Le
nombre de truites
autorisé est de 6
truites par jour dont
3 truites fario. La
taille légale est de
30 cm pour les
« farios » et 25 cm
pour les « arc en
ciel ».
Attention, cette année, en plus des gardes fédéraux, vous pourrez être contrôlés par 2 gardes particuliers
assermentés par la fédération. Amis pêcheurs, réservez leur un bon accueil. Ces
gardes sont communs à l’association GLS
(Gilly-Ladoix-Savigny) ainsi qu’à La Truite
Beaunoise.
Comme à l’habitude, nous ferons une demijournée pêche enfants dans le bief du
Parc du Château, le dimanche 14 avril à
partir de 9 heures. Merci à Michel et Christophe PONT.
Nous participerons aussi au Téléthon 2019
en décembre.
Bonne et heureuse année en bordure du
Rhoin, à tous nos amis pêcheurs ou futurs
pêcheurs.
Le Bureau
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évènements

Repas des aînés

E

xtrait du discours de Sylvain JACOB, Maire :

« Très heureux, au nom de la municipalité de Savigny de vous convier à ce
moment de convivialité et de partage. Je
tiens à remercier dès à présent les bénévoles
du CEP et tous les serveurs bénévoles sans
qui nous ne pourrions organiser cette journée.
Toujours un plaisir je disais d’être ici avec
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vous, avec le recul, que de bons souvenirs
partagés sous les voutes de notre beau caveau. Nous avons une pensée pour toutes
les personnes qui n’ont pas pu être présente
aujourd’hui, empêchés par la maladie ou encore les personnes en maison de retraite
même si certaines sont parmi nous aujourd’hui (Madame Guyot). Nous avons aussi une
pensée spéciale pour notre doyenne, Paule
Di Puccio née en décembre 1917 (toujours
rue des tilleuls).

évènements

Nous avons ici une pensée pour tous
ceux qui nous ont quittés dernièrement et
nous pensons fort à leur famille, à leurs
proches. C’est toujours dur de voir partir
ses proches, ses amis. Profitons donc du
moment présent et également des fêtes
de fin d’année, tout en gardant un doux
souvenir de ceux qui ne sont plus là.

pas à gonfler les rangs du Cep mais aussi
à donner un peu de votre temps à cette
belle association. »

Merci au Président du Cep et au Bureau
qui organise à l’année des activités, des
moments de jeux et de partage sur le village mais aussi des visites appréciées
dans nos régions de France. N’hésitez
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Maisons fleuries : remise des prix 2018

Groupe 1
1er prix façade escalier : M. et Mme LEBON
Marc, 21 Rue de Bourgogne ;
1er prix façade escalier : M. et Mme WOZNIAK Loïs, 14 Ruelle Philippon ;

1er prix cour balcon : M. et Mme FRINGUET Benoît, 18 Rue de Bourgogne ;
1er prix cour seule : Mme LANCIEN Jacqueline, 19 Rue de Citeaux ;
2ème prix cour seule : M. et Mme SAVIN
Jean-Pierre, 44 Rue de Bourgogne ;
Prix d’encouragement cour seule : Mme
DRECQ Colette, 27 Rue Chanson Maldant ;
Prix d’encouragement : Mme BŒUF Patricia, 11 Rue de Bourgogne ;
Prix jardin secret : Mmes DEPORT Micheline et Dominique, 17 Rue de Citeaux ;
Groupe 2
1er prix : Mme DUMANOIS Rose, 4 Rue des
Meurgers ;
2ème prix : M. et Mme OSTEN Vincent,
11 Rue des Fatains ;
2ème prix : Mme LEBRUN Marie-Jeanne,
2 Rue Joseph de Pesquidoux ;
3ème prix : M. et Mme QUERCIA Patrick,
1 Rue Joseph de Pesquidoux ;
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3ème prix : M. et Mme DENIZOT Stéphane,
34 Rue des Fatains ;
Prix d’encouragement : M. et Mme CHAUVENET Bernard, 15 Rue des Meurgers ;

Groupe 3
1er prix : M. et Mme BERNARD Jacques,
9 Rue de la Tope Fermée ;
2ème prix : M. et Mme GENELOT Michel,
13 Route de Beaune ;
2ème prix : Mme VOITURET Françoise,
32 Rue de la Tope Fermée ;
3ème prix : M. et Mme LIMA Antoine,
27 Rue Charles de Gaulle ;
3ème prix : Mme MILLOT Ginette, 2 Rue
des Porches ;

évènements

Groupe 4

Groupe 5

1er prix : M. et Mme GAUSSET Hubert,
3 Rue Boulanger et Vallée ;

1er prix : Mme FLORIDO-GOMEZ Maria et
M. OLIVEIRA Antonio, 16 Rue des Petites
Chanterives ;

2ème prix : M. PINTE René, 11 Rue du
Jarron ;
2ème prix : M. et Mme MAURICE JeanMichel, 1 Place Fournier ;
Prix espaces verts (prix d’ensemble) :
M. et Mme COLLE Hugues, 3 Chemin des
Planchots
et M. et Mme MASUYER Jean-François,
5 Chemin des Planchots ;
Prix du jury : M. PEIGNEY Jacques.

2ème prix : Mmes LACOMBE Nathalie et
PERRIN Béatrice, La comette ;
3ème prix : M. et Mme DEDIGOND Michel,
1 Rue des Petites Chanterives ;
Prix d’encouragement : M. et Mme
HUGUES Philippe, 4 Route de Bouilland.

Prix du public : M. GUILLEMOT JeanPierre.
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Téléthon

DEFI « FIL ROUGE »
ACCROCHER LE PLUS GRAND FIL
ROUGE AUTOUR DE LA PLACE
AU CAVEAU
De 10 h à 17 h Marché de Noël
16 exposants de bouche, artisans avaient
répondu présent et les chalands se sont
déplacés. La fréquentation était à la hauteur de nos attentes.

tion de Charlotte Millanvois, la présentation
a eu lieu au Caveau vers 14 heures.
A 15H : une douzaine d’enfants ont assisté
au cours de zumba kids animé par Aurore.
PLACE FOURNIER
L’association de Pêche a vendu une
soixantaine de truites.

A LA SUM

Tout au long de la journée, notre fil rouge a
été accroché sur les grilles de la place.
Nous avons vendu environ 200 m de rubalise.

Pour participer aux activités, il suffisait
d’acheter un mètre de FIL ROUGE minimum à 1 euro.

La municipalité a ensuite pris le relais en
organisant une randonnée pédestre ou cycliste.

A partir de 13H, les personnes intéressées
ont préparé une chorégraphie sous la direc-

Quelques souvenirs de cette manifestation.

Les bénévoles du Foyer Rural en présence d’un membre de la coordination du téléthon Côte d’Or
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évènements

Ci-dessus : Le stand du téléthon avec la
vente de cartes de vœux, les goodies, les
jacinthes et la rubalise.

Notre fil rouge accroché sur les barrières de
la Place Fournier.
Nous serons présents cette année pour le
téléthon 2019, pour battre notre défi
RUBALISE de 200 mètres.

L

es différentes activités
qui se sont déroulées à
Savigny Les Beaune ont
permis de récolter 80 euros de dons et 813.68 € de recettes
soit 893.68 € reversés à l’organisme du Téléthon.
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Rencontre intergénérationnelle

M

ardi 18 décembre à la salle à
usages multiples, les élèves
guidés par leurs instituteur et
institutrices, ont joyeusement

interprété les chants de noël devant leurs familles et devant les savigniens et savigniennes venus les écouter. Puis tous ont
partagé un goûter organisé par le CCAS.

Distribution des colis de noël

L

e Centre Communal d’Action Sociale a distribué 103 colis à nos aînés de 80 ans et plus.
Nous avons la chance d’avoir 70
personnes seules et 12 couples vivants sur
le village. 21 colis ont également été distribués à nos anciens Savigniens et Savi-
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gniennes partis en maisons de retraite.
Un grand merci aux bénévoles pour avoir
donné de leur temps pour la confection et la
distribution des colis.
Nous remercions les commerçants de Savigny et l’association des Papillons Blancs
pour les produits locaux.

évènements

Venue du Père Noël
La foule des enfants, après avoir
scandé son nom avant son arrivée, a alors pu l’approcher, lui serrer la main ou, lui faire des bisous
pour les plus intrépides et bien sûr
caresser son âne.
Le Père Noël a alors procédé à la
traditionnelle distribution de friandises non sans avoir prodigué ses
derniers conseils de sagesse nécessaire avant son passage pour
la distribution de cadeaux de
Noël !

I

l s’est fait attendre, mais quel plaisir
de voir les yeux des enfants lorsqu’
ils l’ont vu arriver Place Fournier ! Le
Père Noël a une nouvelle fois connu
un succès impressionnant le mercredi 19
Décembre.

Après son départ, petits et grands
ont pu se réchauffer avec du chocolat
chaud ou du vin chaud.
Un grand merci au Père Noël d’être passé par Savigny.
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Cérémonie des vœux

E

xtrait du discours de Sylvain JACOB, Maire :

« Nous tenons à remercier notre
hôte, Michel Pont qui avait tenu à
inviter l’ensemble de la population de Savigny
pour fêter les quarante années de l’acquisition du Château. Michel, homme de parole,
nous voici réuni au château ce soir. Merci
également pour votre hospitalité pour de
nombreux rendez-vous communaux comme
le 13 juillet, la foulée des vendanges, la colore-run et je sais que vous accueillez également souvent les enfants de nos écoles pour
des visites ou des temps récréatifs au château. Après les discours souvent trop longs,
nous vous donnerons la parole mais dès à
présent et en guise de remerciements je propose de vous applaudir chaleureusement. »
« A nouveau cette année, il me revient l’honneur de vous présenter les vœux au nom de
l’ensemble du Conseil municipal pour la
dixième année consécutive. Ainsi, c’est avec
joie et plaisir que je vous adresse mes vœux
les plus sincères pour l’année 2019. Des
vœux de bonne santé, de bonheur, de prospérité et de réussite dans un ensemble de domaines (réussite scolaire, réussite personnelle et professionnelle).
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Ces vœux, je les adresse à l’ensemble des
Savigniens, à leurs familles, à leurs proches...
Je pense notamment aux personnes âgées
habitants sur la commune ou résidants en
maison de retraite (CCAS 103 colis aux savigniens de plus de 80 ans aux personnes hospitalisées, aux nouveaux arrivants, aux nouveaux mariés (4 mariages en 2018), aux nouveaux nés (13 naissances). Nous pensons
fortement aussi à toutes les personnes qui
nous ont quittées cette année et à leur famille. (15 décès). »
« Je souhaite qu’en 2019, une vague de retour à la confiance nous guide vers cet idéal
républicain de vivre ensemble. D’un retour à
la confiance en nos institutions, en nos valeurs républicaines, retour à la confiance envers les élus de notre pays mais également
annihiler la défiance de l’Etat central envers
les corps intermédiaires (dont les élus locaux)
et plus généralement ses propres citoyens.
Il n’y aura pas de recette miracle à cette crise
qui couve depuis des années à part la prise
de conscience individuelle que nous tous
sommes acteurs de notre propre destinée.
Que nos choix au quotidien transformeront
notre société dans son ensemble à condition
que cela se fasse démocratiquement.

évènements
Nos choix au quotidien, c’est aussi participer
à la vie communale, de donner de son temps
à une association mais également d’user de
nos commerces et de nos services de proximité. D’ailleurs nous avons ce soir le plaisir
d’accueillir deux nouveaux dans la commune : Marine qui reprend le salon de coiffure d’Annie et Jonathan qui reprendra le restaurant de la cuverie qui s’appellera la Cantine. Bienvenue à vous. »
« Succinctement en 2018, il y a eu :
La deuxième année complète du Sivos de
Savigny et de Charlemagne regroupant 6
Communes. Nous gérons ensemble la destinée du Sivos en lien avec l’équipe enseignante.
Par ailleurs la Com d’agglomération a acté la
création d’un restaurant scolaire et d’un nouvel espace garderie au sein même des
écoles (le périscolaire est une compétence
communautaire).
Par ailleurs, nous avons pérennisé l’aide aux
devoirs, deux soirs par semaine. Ce service
apporte pleinement satisfaction. J’en profite
pour remercier toute l’équipe enseignante et
notamment son Directeur, remercier l’équipe
de l’aide aux devoirs pour leur professionnalisme, leur bienveillance et leur patience envers nos enfants !

2018 a vu l’inauguration du parking du centre
bourg, parking de 15 emplacements, de la
création d’une nouvelle salle communale et
de deux logements. Le jardin et la terrasse
ont déjà connu l’organisation de manifestations musicales et cela continuera en 2019.
Enfin au niveau de la sécurisation des biens
et des personnes lors de la réunion publique
de 2018, il a été signé le protocole de participation citoyenne avec plus de 30 référents.
Par ailleurs, nous allons compléter le système de vidéo protection notamment sur les
entrées-sorties du village, dispositif ciblé sur
la lecture des plaques numérologiques des
véhicules, dispositif préconisé par la Gendarmerie.
Nous voilà déjà en 2019, les travaux de viabilisation du lotissement des Vermots se feront
cette année avec le lotisseur Nexity, (9 lots).
Outre les traditionnels travaux de voirie avec
notamment la continuation de rénovation de
nos murs de soutènement, nous engagerons
la réfection du parking jouxtant le futur restaurant la Cantine.
L’essentiel de nos efforts et notamment financier se concentreront sur l’agrandissement et
la réfection de notre Salle à Usages ultiples,
notre fameuse SUM datant de 1983. »
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Saint Vincent des vignerons

V

endredi 18 janvier, les
vignerons ont honoré
leur
patron
SaintVincent, en se rendant, au cimetière afin d’y déposer des gerbes en hommage aux
vignerons disparus.
Le Saint-Vincent a quitté le domaine Paul CHOLLET où il a été
abrité en 2018 pour une célébration en l’église de Savigny officiée par le Père PAILLEY.
Et c’est le domaine GIBOULOT
qui aura la protection du Saint –
Vincent pour cette année 2019.
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Agence postale communale

L

e vendredi 11 janvier 2019, la commune a reconduit la convention
relative à l’organisation et fonctionnement de l’agence postale communale en partenariat avec l’office de Tourisme.
Extrait du discours de Denis THOMAS,
Président de l’office de tourisme
« Beaune et Pays Beaunois » :
« En 2015, le bureau de poste de Savigny
étant fermé, la municipalité avait souhaité

créer une agence postale communale et
confier ce service à l’Office de Tourisme
« Beaune et Pays Beaunois ».
Les membres du comité de direction de l’office de tourisme avaient délibéré favorablement et validé le principe d’une convention
de partenariat avec la mairie. Cette conven-

tion a été signée par les deux parties le 24
décembre 2015 et ce pour une durée de
trois ans.
Quel bilan peut-on en faire ?
Les habitants ont très vite pris l’habitude de
venir le matin pour bénéficier des services
de l’agence postale communale, ce qui permet d’éviter les conflits d’usage avec les
touristes.
L’agence postale de Savigny accueille en
moyenne 13 personnes/jour contre 8 pour
les autres agences des environs de
Beaune.
Les clients de la Poste sont
aussi des clients de la destination touristique (billetterie,
boutique, événementiel, activités enfants,…).

L’équipe qui a été formée est
rapidement devenue opérationnelle et obtient visiblement
de bons résultats puisque
nous figurons parmi les meilleures agences postales communales de Côte d’Or (4ème
sur les 113 de Côte d’Or en
termes de chiffre d’affaires).
Il semble que le conseil municipal de Savigny soit satisfait
du service que nous apportons ainsi tant aux touristes
qu’aux habitants puisqu’il a
délibéré le 20 novembre dernier pour proposer de le reconduire. En cette période de tension sur le
maintien des services publics en zone rurale, le comité de direction de l’office de tourisme a tout naturellement accepté de renouveler pour trois ans le partenariat gagnant-gagnant ainsi engagé. »
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Mardis de Savigny

L

es mardis de Savigny ont invité Laurène Javillier pour un atelier couture
haut en couleurs. Laurène Javillier,
qui a ouvert dernièrement "l'Atelier
de Laurène" faubourg Saint-Nicolas à
Beaune, a gentiment accueilli un groupe de
couturières débutantes et/ou chevronnées.
Le groupe a réalisé des pots multicolores
pour décorer salles de bain et bureaux.
Vous pouvez retrouver les créations et cours
de Laurène dans sa boutique à Beaune.
Le 26 mars prochain, les
Mardis de Savigny vous
proposeront une conférence à la salle des climats autour de l'histoire
de la Bourgogne.
À vos agendas !

Pour en savoir + :
Office de tourisme de Savigny
4 Place Fournier
Courriel :
savignylesbeaune@beaunetourisme.fr
Téléphone : 03.80.21.63.70
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Entre nous

Théâtre du Foyer Rural

"

Savigny-Sur-Scène" , le groupe
théâtre du Foyer Rural, vous proposera en mars, quatre représentations
d'une comédie de Béatrice Delbaer et
Alain Lacroix, "Diablement Vôtre "
Germaine et Sophie, agricultrices approchant la soixantaine sont voisines et amies.
Elles aimeraient bien que leurs maris rajeunissent, qu'ils deviennent plus vigoureux et
surtout plus …. amoureux.
Vaste programme !
Selon un vieux grimoire, la solution qui
semble la plus appropriée serait un pacte

avec le diable …. Il faut donc déjà entrer en
relation avec lui.
Et bien sûr, rien ne se passera complètement comme prévu, surtout que l'envoyé
des enfers manque pour le moins d'assurance, d'expérience et de savoir-faire. On
peut donc s'attendre au pire… ou au meilleur !

Pour connaître toutes les manœuvres diaboliques et leurs effets plus ou moins attendus, rendez-vous à la SUM de Savigny aux
dates inscrites ci-dessous :
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Fight Club 21
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Entre nous

Sortie du Foyer Rural
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Bibliothèque

Bibliothèque
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Bibliothèque
La bibliothèque a besoin de volontaires
bénévoles supplémentaires pour assurer le
meilleur service possible aux lecteurs.
Différentes missions et actions selon vos disponibilités (ponctuelles ou régulières) : accueil du public,
rangement, couvrir les livres, achats, ….

Participez à la vie de la bibliothèque en rejoignant l’équipe de bénévoles.
Renseignements à la mairie :
2 Rue Vauchey Véry à Savigny Les Beaune
Tel : 03.80.21.51.21.

Courriel : contact@mairie-savignylesbeaune.com

Casier livre-échange

A

l’entrée du jardin des climats,
un casier livre-échange a été
installé.

Mode d’emploi :
 Je prends un livre, c’est gratuit ! Je le
lis, je viens le redéposer ou l’échanger
contre un autre.
Je dépose un livre.
Bienvenus à tous les livres en bon état
(BD, roman, magazine, …).


Cette initiative repose sur votre civisme
et la confiance de tous.
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Bibliothèque

Les bénévoles de la bibliothèque

J

eudi 24 janvier, les bénévoles de la
bibliothèque étaient réunis pour leur
réunion de travail trimestrielle.

A cette occasion, un pot de l’amitié a été organisé en vue de remercier trois bénévoles :
Marie-Odile CHAPULLIOT, Marie-Françoise
MAIRE et Danielle PICHENOT, qui ont longuement donné de leur temps pour le fonctionnement et le développement de la bibliothèque de Savigny-lès Beaune.
Marie-Odile CHAPULLIOT a commencé dans
les années 80 au sein de la bibliothèque enfantine du Foyer Rural jusqu’en 2018 comme
bénévole et animatrice auprès des classes
scolaires.
Au commencement, la bibliothèque pour les enfants était
située dans le local actuel du
syndicat viticole et a déménagé dans le local des couturières avant d’intégrer la bibliothèque actuelle qui a regroupé la bibliothèque enfantine et la bibliothèque populaire pour les adultes.
Marie-Françoise MAIRE a été
sollicitée par Mme CHAUDAT
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afin d’occuper le poste de trésorière à la bibliothèque dans les années 80 jusqu’en 2013.
Danielle PICHENOT occupait le poste de secrétaire jusqu’en 2017, date où la municipalité
a repris la gestion de la bibliothèque.

La municipalité remercie vivement tous les
bénévoles de la bibliothèque pour le temps
donné afin d’accueillir nos lecteurs, choisir les
livres, les ranger, les couvrir, installer et démonter les expositions, … .
Le saviez-vous ?
A Savigny, la bibliothèque populaire
a été créée en 1882

Entre nous

Exposition jardiner naturellement
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Entre nous

Hommage à Paule DI PUCCIO - BECERRA

L

e 20 décembre 2017, des enfants de
l’école de Savigny accompagné par
Monsieur le Maire avaient souhaité
les 100 ans de Paule, doyenne de la
commune.

Paule est née le 19 décembre 1917 dans une
petite commune de Côte d’Or. Sa famille
s’installe à Savigny, alors qu’elle a 14 ans.
Raconter son parcours serait ici illusoire et
jamais nous ne pourrions aborder toutes les
facettes de sa personnalité ni d’ailleurs la vie
trépidante dont elle a été l’héroïne.
Elle a eu une vie remplie d’aventures, de
voyages, de rencontres, d’amitiés, de politiques et plus particulièrement d’engagements politiques, de réflexion, d’art mais aussi de science.
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En 1940, elle quitte son premier mari et son
travail aux affaires indigènes au Maroc, pour
rejoindre la résistance en Belgique.
Poète, philosophe, humaniste, elle n’a de
cesse d’écrire tout au long de son existence.
Elle publie deux ouvrages poétiques :
« Romanino ou la leçon d’écriture » et « Le
crime intemporel ».
En 1961, Paule rencontre le peintre colombien de renommée internationale German
BECERRA, qui est devenu son mari. Ils partageront leurs vies entre l’atelier de Dusseldorf, en Allemagne et la maison familiale de
Savigny.
En 2019, Paule nous quitte, laissant German
et ses amis plein de tristesse.

Entre nous
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Etat Civil
Mariage
Sabine BATTAULT et Christian TALLANT le 12 janvier
Décès
Paulette BECERRA le 20 janvier
Gilbert VIVOT le 22 janvier
Georges GIRARD le 23 janvier
Marcel JEUNET le 27 janvier
Sylvio TAMBURLIN le 27 janvier
Odette BOURBON le 07 février
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Instant à partager
Un évènement associatif ou scolaire ou de voisinage, une manifestation, une compétition, une promenade, …
Vous étiez présent lors d’une manifestation, d’une activité, d’un évènement sportif ou tout simplement effectuer une promenade sur la
commune et vous avez pris des photos.
N’hésitez pas à nous les envoyer par courriel ou nous
les apporter au secrétariat de mairie afin qu’elles
trouvent une place dans les
Contact :
Echos.

Courriel : contact@mairie-savignylesbeaune.com
Téléphone : 03.80.21.51.21

Nouveau à Savigny
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Aide rénovation du pays beaunois

D

ernières minutes pour l’Aide Réno’:
N’attendez plus pour faire vos travaux !

Mise en place par la Communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud, l’Aide Réno’ a
permis de subventionner près de 50 projets
de rénovation énergétique depuis 2016.
Cette aide, mobilisable par les propriétaires
occupants et sans conditions de ressources,
peut permettre de financer 25 % de leurs travaux de rénovation énergétique jusqu’à
2 500 € (5 000 € en cas de rénovation globale).
Prévue initialement jusqu’en décembre 2018,
les élus ont décidé prolonger cette subvention afin de poursuivre la dynamique engagée sur le territoire. Les dossiers peuvent
ainsi être déposés jusqu’en septembre 2019.
D’autres aides et prêts spécifiques peuvent
être obtenus, vous pouvez ainsi mobiliser
jusqu’à 50 % de subvention pour financer

vos travaux (et jusqu’à 80 % sous conditions
de ressources).
Alors n’hésitez plus et contactez le Pôle Rénovation Conseil pour définir votre projet et
identifier toutes les aides dont vous pourriez
bénéficier !

Un exemple
M. C. à Combertault envisageait de
changer sa chaudière pour un montant de 7 506 € TTC.
En isolant ses combles perdus pour
un montant de 2 574 € TTC, il a pu
obtenir 2 500 € de subvention.
L’Aide Réno lui a permis de réaliser
l’isolation de ses combles en couvrant intégralement le coût de ces
travaux complémentaires.

Véritable porte d’entrée sur le territoire, le Pôle
Rénovation Conseil est un service gratuit, indépendant et objectif, pour vous guider
dans votre projet de rénovation énergétique.

Pour en savoir + :

Il vous aidera à concrétiser vos projets de travaux en vous offrant un accompagnement
complet avec des conseils personnalisés,
que ce soit sur les aspects technique, financier, administratif ou même juridique.

Ayez le réflexe !
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1 boulevard Foch à Beaune
03 80 24 55 60
polerenovation@paysbeaunois.org

Entre nous

Enedis : compteur Linky

Cahier de doléances et de propositions
Un cahier de doléances est tenu à votre disposition
au secrétariat de mairie (aux heures d’ouverture),
dans le cadre du grand débat national d’initiative
présidentielle.
ll sera remis aux services de l’État, en vue du travail de restitution aux Français.
Ce cahier de doléances et de propositions sera
disponible jusqu’au vendredi 15 mars.

Horaires d’ouverture du secrétariat :
Lundi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Mercredi de 8h30 à 12h30
Jeudi de 8h30 à 12h30
Vendredi de 8h30 à 12h30
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Urbanisme : la réalisation de mon projet
La réalisation de mon projet …
Je veux faire des travaux
Selon mon projet, je remplis un cerfa
(déclaration
préalable
de
travaux
(13703*06) ou un permis de construire
(13406*06)) à retourner en mairie avec
les pièces complémentaires avant d’effectuer les travaux.
Délai d’instruction :
Déclaration préalable (DP) : 1 mois et 2
mois dans le périmètre des bâtiments de
France;
Permis de construire d’une maison individuelle (PC) : 2 mois et 4 mois dans le périmètre des bâtiments de France;
J’affiche mon autorisation
Après l’obtention d’une autorisation d’urbanisme, il est obligatoire de procéder à un
affichage sur le terrain, visible depuis la voie
publique, sur un panneau dont le format et
les mentions sont imposées : supérieur à 80
cm, comportant : nom, raison sociale, numéro et date de l’autorisation, type de travaux, surface de plancher autorisée, hauteur.
Je déclare l’ouverture de mon chantier
La décision d’autorisation d’urbanisme mentionne le délai dans lequel les travaux peuvent commencer (en principe trois mois). Il
convient alors d’adresser à la mairie la
déclaration d’ouverture de chantier
(cerfa 13407*02).
Un service en ligne existe également :
www.servicepublic.fr, rubrique : « les démarches ».
Je réalise ms travaux
Une autorisation d’urbanisme est valable 3
ans, délai pendant lequel les travaux doivent commencer. De même, l’autorisation
n’est plus valable en cas d’interruption des
travaux pendant plus de 1 an au-delà du
délai initial de validité. Il est possible de de-
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mander un prolongement pour un an, renouvelable une fois (à faire 2 mois avant la
fin du délai).
Lorsque les travaux sont achevés, une
déclaration attestant l’achèvement et la
conformité des travaux doit être déposée
en mairie (cerfa 13408*04). Ce document
est exigible par exemple en cas de revente
du bien.
Mon projet évolue
Après obtention d’un permis de construire, il
est admis d’apporter des modifications mineures à un projet en cours de validité
grâce au dépôt d’un permis modificatif.
Par ailleurs, un transfert d’autorisation en
cours de validité est possible à une autre
personne, par exemple en cas de revente
du bien.
Enfin, l’abandon d’un projet (sans dépôt de
la déclaration d’ouverture de chantier) dont
les travaux n’ont pas démarré (par exemple
le terrassement n’a pas été fait) nécessite
de faire une demande d’annulation par
courrier, pour que les taxes soient annulées.

Pourquoi demander
une autorisation d’urbanisme ?
Cela permet à la commune de vérifier la
conformité de votre projet avec les règles
d’urbanisme en vigueur…. une manière de
bien vivre ensemble, d’avoir toutes les
informations pour réaliser un projet de
qualité, et une sécurité juridique pour tous,
notamment en cas de revente !

N’hésitez pas à contacter le secrétariat de
mairie afin d’obtenir de plus ample information.

DP : déclaration préalable de travaux
PC : Permis de construire

Entre nous
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Ma commune sans pesticide
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Entre nous

Pour en savoir + :
www.jardiner-autrement.fr
Le site de référence pour jardiner sans pesticide.
Il contient des fiches techniques par bioagresseur et leurs solutions de biocontrôle
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Circulation
« Savoir conduire, c’est savoir vivre »

La commune dispose de plusieurs aménagements de ce type et recense de nombreux cas où les automobilistes s’engagent alors qu’une voiture est déjà engagée
et ils oublient qu’ils ne sont plus prioritaires.
Merci de bien vouloir patienter et laisser passer l’autre véhicule,
vous ne perdez pas de temps en respectant les autres usagers.
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Infos pratiques
Nouveaux arrivants : vous vous installez à Savigny, soyez les bienvenus !
Afin de faciliter l’intégration des nouveaux arrivants dans la commune, il vous est conseillé de passer à la mairie munis d’un titre d’identité et d’un livret de famille.
Certains renseignements sont utiles notamment pour l’inscription des enfants dans les
écoles, pour le recensement militaire, pour la cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants et les inscriptions sur la liste électorale.
Périodes de chasse :
Chasse en plaine du 16 septembre 2018 au 28 février 2019.
Chasse au bois du 13 octobre 2018 au 28 février 2019.
Nuisances sonores :
Les nuisances sonores sont des infractions répréhensibles (arrêté préfectoral du 16/06/1999). Les horaires d’utilisation du matériel bruyant tels
que tondeuses, scies, tronçonneuses, etc sont : les jours ouvrables de
8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30, les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00,
les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

Conciliateur de justice :
Rôle : Favoriser le dialogue et la recherche d’entente entre les personnes en désaccord, faciliter le règlement à l’amiable des conflits entre particuliers en matière de
mitoyenneté, de litiges locatifs, de copropriété, de querelles de voisinage.
Tribunal d’Instance de Beaune (Rue du Tribunal) Tel : 03.80.25.03.80
Uniquement sur rendez-vous.
Le stationnement des véhicules sur les trottoirs est une gêne pour les
piétons. En cas d’accident, la responsabilité des propriétaires des véhicules peut-être engagée et faire l’objet d’un procès verbal.
Demande et renouvellement des passeports et cartes d’identité :
Les demandes de cartes d’identité et passeport seront désormais recueillies dans les mairies équipées d’un dispositif permettant la prise d’empreintes par un capteur biométrique.
Vous pouvez effectuer votre pré-demande en ligne (http://predemandecni.ants.gouv.fr/).
Vos demandes doivent être remises dans les mairies énumérées ci-après : Auxonne,
Arnay Le Duc, Beaune, Chatillon Sur Seine, Chenôve, Chevigny St Sauveur, Dijon, Fontaine Les Dijon, Is Sur Tille, Liernais, Mirebeau Sur Bèze, Montbard, Nuits
St Georges, Quetigny, Pouilly en Auxois, St Seine l’Abbaye, Semur en
Auxois, Sombernon, Seurre, Talant et Venarey Les Laumes.
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Infos pratiques
Brûlage des végétaux : extrait de l’arrêté préfectoral 550 du 10 août 2017
« III . Protection des personnes et de certains biens.

Article 5 : le brûlage des végétaux ou des résidus de végétaux aux fins de leur
élimination est interdit à une distance inférieure à 100 mètres des lieux suivants :
* Toute habitation et tout lieu habité (y compris leurs annexes et dépendances),
* Tout lieu accueillant du public ou de rassemblement de personnes,
* Tout bâtiment de construction privé ou public, quel que soit son affectation ou son usage
Article 6 : le brûlage des végétaux ou des résidus de végétaux aux fins de leur élimination est
interdit à une distance inférieure à 100 mètres des voies ferrées, des autoroutes, des routes
nationales et départementales. Toutes les précautions doivent être prises pour éviter une gêne à la
Pour en savoir +
circulation sur les voies ferrées et sur l’ensemble des
http://www.cote-dor.gouv.fr/IMG/pdf/
voies ouvertes à la circulation publique.

Ligne de bus 10 Beaune/Savigny-lès-Beaune
Pour connaître les horaires, des flyers
sont à votre disposition en Mairie.

:

Pour en savoir +
www.coteetbus.fr/

Recensement citoyen obligatoire :

Tout jeune de nationalité française, garçon ou fille, doit se
faire recenser entre la date de ses 16 ans et la fin du troisième mois suivant.
Le recensement citoyen est une démarche obligatoire et indispensable pour pouvoir participer à la Journée défense et citoyenneté (JDC).
Plus d’information sur www.defense.gouv.fr/jdc et sur l’application mobile « Ma JDC » téléchargeable sur vos smartphones

Ramassage des déchets ménagers :
Le ramassage s’effectue une fois par semaine : dans la nuit du lundi au mardi.
Veuillez sortir vos bacs le lundi soir et les rentrer au plus tard le mardi soir.
Autorisation de sortie du territoire :
Depuis le 15 janvier 2017, les sorties du territoire français pour mineur non accompagné sont de nouveau en vigueur.
Aucune démarche en mairie n'est nécessaire
Pour en savoir +
pour réaliser cette autorisation, il appartient au
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
représentant légal de l'enfant d'effectuer les déF1359
marches en téléchargeant le formulaire cerfa sur
service public.fr ou sur le site de la commune.
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Infos pratiques
Horaires d’ouverture de la déchetterie de Savigny :
Téléphone du site de Savigny : 03.80.26.11.16
Téléphone Communauté d’Agglomération : 03.80.24.55.04
Période d’hiver (du 01/10 au 31/03) : lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi
de 14h00 à 17h00 - Dimanche de 9h00 à 13h00 Fermé le mardi et les jours fériés
Agence postale communale :
Adresse : 4 Place Fournier
Téléphone : 03.80.21.63.70.
Courriel : savignylesbeaune@beaune-tourisme.fr
Du 1er octobre au 31 mai l’agence ouvre : du mardi au samedi de 9h30 à 12h30
Horaires d’ouverture de la bibliothèque :
Mardi de 16h00 à 19h00, jeudi de 16h00 à 18h00 et samedi de 10h30 à
12h00.
Adresse : Place de l’Eglise à Savigny-lès-Beaune
Tel : 03.80.21.52.14, Courriel : bibliotheque.savigny-les-beaune@orange.fr

Permanences de la pharmacie Moussin (gardes de nuits et weekends) : mardi 5 février, mercredi 27 février, samedi 9 mars, mardi 19 mars,
mardi 2 avril, vendredi 19 avril.

Ouverture du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
et samedi de 9h00 à 13h00.
Pour connaître la pharmacie de garde la plus proche, il faut contacter le commissariat
de Police de Beaune au 03.80.25.09.25.

VEOLIA EAU : Pour tous renseignements, modification de compteur d’eau,
fuites, etc…. vous pouvez composer le numéro suivant: 09 69 32 34 58.

Mairie de Savigny-lès-Beaune
2 Rue Vauchey Véry •
Tél. : 03 80 21 51 21 •
Courriel :
contact@mairie-savignylesbeaune.com

Ouvertures du secrétariat :
Lundi de 8h30 à 12h00 et de 13h30
à 17h30,
Mercredi, jeudi et vendredi de 8h30
à 12h30,
Fermé le mardi.
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dates a retenir

Jeudi 28 février
à 13h30 au cimetière

Samedis 16 et 23 février
samedi 2 mars
de 10h à 12h00

_________________

________________

2ème constat des
concessions en procédure
d’abandon

Délivrance carte de pêche

Vendredi 15 mars
à 20h00 aux ateliers
du cinéma à Beaune

_________________
Concert
organisé par The Pickles

Du jeudi 4 avril au
samedi 18 mai
à la bibliothèque

________________

4 Rue du Ciel chez
M.PICHENOT

Jusqu’au 15 mars
en mairie

_________________
Cahier de doléances et
de propositions

Samedi 16 mars à 20h30

Mardi 26 mars

Dimanche 17 mars à 16h00

Salle des climats

Vendredi 22 mars à 20h30

________________

Samedi 23 mars à 20h30

Conférence sur l’histoire
de la Bourgogne

À la salle à usages multiples
________________

Théâtre du Foyer Rural

Dimanche 14 avril
à 9h00 au château

________________

Organisé par les
mardis de Savigny

Samedi 4 et
dimanche 5 mai

________________

Journée pêche
des enfants

Bienvenue à Savigny

Samedi 4 mai à 20h30

Dimanche 5 mai

Mercredi 8 mai

Jardin des climats

Château

Au monument aux morts

Exposition sur le
jardinage naturel

________________

________________

________________

Théâtre Arts & Scènes

Colore ma lame

Commémoration
du 8 mai 1945

« Mon plus beau
souvenir … c’est demain »
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