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FAVEROLLES-LES-LUCEY

Repas des anciens et vœux

Tous réunis dans la convivialité.
La salle du Val d’Ource accueillait les personnes de 60
ans et plus du village, conviés
à l’occasion de la nouvelle année par l’équipe du conseil
municipal. Cette année, 70
personnes ont partagé le repas
servi sur une table mise et décorée par les bénévoles.
Après la photo d’usage, ce
fut l’occasion pour le maire,
François Maire du Poset,
d’adresser quelques mots à ses
administrés. Les vœux ayant
été donnés la veille au SIVOM.
Le maire a salué toutes les
personnes présentes et particulièrement les nouveaux habitants. Il a eu une pensée pour
les personnes hospitalisées, en
maison de retraite et retenus

par la maladie. Puis, il a dressé
les travaux effectués en 2012 :
trottoirs du lotissement du Val
d’Ource et de la rue Valverset ;
réfection complète des deux
impasses de cette rue ainsi que
la ruelle de la Ferme.
Pour 2013, le principal projet
est celui de la gare. Des appels
d’offres ont été lancés auprès
des entreprises. Le Conseil Général et l’État se sont prononcés très favorablement pour ce
projet “de caractère innovant”.
Par l’intermédiaire du SIVOM cantonal, il est prévu la
réfection d’une partie de la
route menant à l’usine de
Froidvent, la reprise de l’entrée
de la zone artisanale et éventuellement le goudronnage des

RECEY-SUR-OURCE

Bénévole sans compter
Daniel Matthey est engagé
dans deux associations avec un
point commun : l’altruisme.
C’est une figure incontournable, tant dans le club de foot de
l’ESVO que dans le monde
combattant de l’UNC. Daniel
est né le 23 juillet 1943 à Receysur-Ource. Il y a élevé, avec son
épouse Yolande Tupin, ses deux
enfants Pascal et Séverine.
Après son certificat d’études,
il a effectué un apprentissage
pendant trois années chez
Marcel Deschiens à La Daniel Matthey.
Chaume pour devenir boulanger. Suite à des ennuis de santé, il abandonna le métier et passa
le concours de La Poste. Le 16 juillet 1962, comme son père auparavant, il débuta sa carrière aux PTT à Paris Saint Lazard et
prêta serment le 19 juillet de la même année. Le 3 janvier 1963,
ce fut le départ pour Toulouse et ensuite l’Afrique du Nord. De
retour en mai-juin 1964, il sera affecté en Côte-d’Or à Dijon RP
jusqu’au 15 octobre 1965. Deux jours plus tard, il se réinstallera
à Recey pour y faire une carrière de facteur de 37 ans, 6 mois et
13 jours jusqu’à sa retraite qu’il a prise en avril 2003.
Marié en 1966, Daniel est tourné vers les autres et soucieux de
les aider. Aussi, dès 1967, il s’est engagé dans l’association du
foot à Minot et sera dirigeant jusqu’à 1980. Puis, c’est à l’ESVO
qu’il est devenu dirigeant et exerce encore au sein du club en
tant que secrétaire depuis le 16 mai 1981.
Son action de bénévole ne se cantonne pas au sport car, depuis
l’année 1973, il est entré à la Section UNC. Il y a été nommé trésorier en 1981 et secrétaire en 1986. Depuis cette date, il officie
comme secrétaire et trésorier. Sa participation à la vie de la section lui vaut d’avoir été nommé membre du Bureau Départemental UNC de Côte-d’Or.
Sympathique, jovial et bon vivant sont les qualificatifs lui revenant et les seuls récompenses qu’il lui importe sont le sourire
et les remerciements des personnes qu’il aide ou qu’il conseille
en toute humilité et discrétion.
“Pour qu’une association puisse vivre et survivre, le bénévolat
est plus qu’important. Mais pour s’investir, il ne faut pas se sentir
obligé. Car lorsque l’on devient bénévole, il ne faut rien attendre
en retour, mais tout donner : surtout son temps et sa patience”
résume-t-il en toute modestie.
De notre correspondante Marie-Noëlle DECOEUR-HARAND

Mme Françoise PETIT
INFIRMIÈRE D.E.
RECEY-SUR-OURCE
MINOT
Tél. 03 80 93 88 98
Médecin de garde : le 15
Pharmacie Vinot : dimanche
20 janvier, 03 80 81 00 56

Assemblée
des Sans Soucis
Le club des aînés ruraux “Les
Sans Soucis” tiendra son assemblée générale le samedi 19
janvier à 14h30 dans la petite
salle du Foyer Rural
Ordre du jour : bilan des activités 2012, compte rendu financier, cotisations 2013,
questions diverses et prévision
des activités pour 2013.
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AMBULANCE - VSL - RECEY
TAXI CLIMATISÉ
Tél. 03 80 81 04 23
Port. 06 63 69 07 94
Remboursé toutes caisses

Menus
du collège
Henri Morat
Vendredi 18 janvier : salade
de pâtes, côte de porc, carottes
Vichy, yaourt.
Lundi 21 janvier : pâté en
croûte, poulet rôti, chouxfleurs/brocolis, Mont Blanc,
Mic mac.
Mardi 22 janvier : salade
verte, tartiflette, fruit.
Jeudi 24 janvier : potage carottes, steak haché , petits pois,
compote, gâteaux secs.

“Un village ouvert et vivant”

Tour d’horizon pour le maire Laurent Schembri, salle Gilbert Martin.
trottoirs de la rue de Valverset.
Une étude est en cours pour la
réfection des trottoirs d’une
partie de la rue Lamy Bret.
Pour la place du village, sa réfection sera envisagée après les
travaux dans les ateliers municipaux.
Un défibrillateur sera acheté
et installé dans la Maison de la
Forêt. Deux commerces sont
fermés : l’épicerie qui est à caractère privée et la boulangerie
dont la commune est propriétaire des murs. Le tribunal de
commerce décidera de la
marche à suivre, mais il y aurait
plusieurs acquéreurs pour la
boulangerie.
La fin de la durée légale de
la procédure de relevé des
tombes du cimetière sera le 18
janvier. La collecte des Restos
du Cœur est reconduite et se
déroulera en mairie.
De notre correspondante
Marie-Noëlle
DECOEUR-HARAND

Plus petite cité de France labellisée avec une deuxième
fleur au palmarès des villes et
villages fleuris depuis 2006, Faverolles-les-Lucey est “une
commune conviviale, connue
et reconnue” a salué le conseiller général Claude Vinot.
“C’est un village ouvert et vivant” confirma le maire Laurent Schembri, après avoir
dressé le bilan de l’année écoulée et évoqué les perspectives
à venir.
En 2012 : “nous avons eu la
chance de pouvoir bénéficier
d’un employé communal pendant près de huit mois. Outre
le suivi des espaces verts, nous
avons pu ainsi réaliser un gros
travail d’entretien et de réfection de la peinture des menuiseries, ainsi que de nombreuses reprises de maçonnerie” ; “la fin de l’aménagement
de la route de Recey a débuté,
les bornes en ciment ont été
enlevées” ; “concernant les animations, nous avons eu le plaisir d’accueillir au mois d’avril
le chœur grégorien des Ambrosiniens. Au mois de juillet, la
soirée du feu d’artifice fut une
nouvelle fois très appréciée.
Enfin, fin août, pour la
deuxième année, le Concert de
l’Hostel-Dieu de Lyon, présent
dans le cadre de la Semaine
musicale de Saint-Vorles, a
donné un récital de très grande

François Sauvadet a profité de sa venue pour visiter l’église
Saint-Renobert : “une magnifique restauration”.

Galette du foot

SAINT-BROING

ESSAROIS

La galette des rois du club de
football de l’ES Val d’Ource se
déroulera samedi 19 janvier à
la salle communale (place de
la mairie) de Voulaines-lesTempliers à partir de 18h.

Mmes Brigitte & Marguerite ZARAT
INFIRMIÈRES D.E.
Tél. 03 80 93 81 04

ALLO AMBULANCE V.S.L.

TAXIS ALMA-BAUDRY

Voulaines, Leuglay, Recey
Service permanent 24h/24 - 7j/7
(assis + fauteuils roulants)

03 80 91 08 35
03 80 81 85 29

Dimanche 20 janvier

qualité. L’église était une nouvelle fois remplie”.
Pour 2013 : “la réfection de
la place du 14 juillet sera réalisée au mois de mars avec la fin
de l’aménagement de la route
de Recey” ; “le feu d’artifice
aura lieu le samedi 20 juillet,
avec normalement un concert
surprise” ; et “nous devrions
accueillir de nouveau, fin août,
le Concert de l’Hostel-Dieu
dans le cadre de leur nouveau
récital”.
Laurent Schembri salua ensuite chaleureusement le
conseil municipal qui “a toujours su faire preuve de convic-

tions, de détermination et de
solidité”.
Venu “avec beaucoup de
plaisir” dans une commune où
100% des votants lui avaient
fait confiance lors des récentes
Législatives, “ce fut un résultat
très touchant”, le député François Sauvadet a conclu cette
cérémonie des vœux en évoquant les sujets nationaux et
départementaux. Il insista sur
une forte volonté du Conseil
Général qu’il préside : “on
n’abandonnera pas les communes”.
D. V.

Enfouissement des lignes
électriques au menu

VOULAINES-LES-TEMPLIERS

D’importants travaux,
cette année
Marcel Vernevaut a présenté
selon la coutume ses vœux de
bonne année à ses concitoyens.
Le maire a commencé son
allocution en saluant les nouveaux habitants et en leur souhaitant la bienvenue. Puis, il a
été satisfait du retour positif
des actions spécifiques menées en 2012 : bulletin municipal ; repas des anciens avec
les membres du conseil, le
CCAS et les employés ; panier
des anciens avec le CCAS ; remise des médailles de la famille et le pique-nique au château ; 14 juillet avec l’amicale
des sapeurs pompiers malgré
le temps pluvieux ; et mur de
la cour de l’ancienne mairie reLe maire Marcel Vernevaut.
construit.
Il a rendu hommage à Michel Caétano, parti en retraite, et son remplaçant Pascal Périaux.
“Nous condamnons les actes de vols et de dégradations. Et
j’appelle la population à rester vigilante” dira encore le maire.
Les travaux importants, prévus en 2012, sont reportés pour
2013 ; à savoir l’intérieur de l’église, les WC publics au Pâtis et la
sécurisation de la traversée du village.
La collecte des Restos du Cœur avec des produits divers non
périssables est reconduite. Ils sont à déposer à l’agence postale
aux heures d’ouverture jusqu’au 2 février.
L’agence postale communale n’assurera plus le service lors de
congés, il faudra s’adresser à Leuglay.
Une séance d’initiation du défibrillateur sera bientôt organisée.
De notre correspondante
Marie-Noëlle DECOEUR-HARAND

Le maire André Lippiello bien entouré.
Les habitants du village ont pu amener leur arbre de Noël pour
le brûler et chacun a pu apprécier la chaleur dégagée par le brasier. Ensuite, toutes et tous se sont rendus dans la salle de la mairie pour un rendez-vous convivial avec le conseil municipal.
Laurent Schembri, président du SIVOM de Recey-sur-Ource,
Claude Vinot, conseiller général du chef-lieu de canton, Christian
Jeannet, vice-président de la CCPC, les sapeurs pompiers et les
gendarmes de Recey ainsi que Valérie Barré de l’ONF étaient
présents.
Le maire André Lippiello a adressé les vœux d’usage, puis il a
salué toutes les personnes qui s’impliquent pour que chacun
dans le village puisse y vivre en harmonie.
La commune a été endeuillée à deux reprises l’année passée
avec Yvonne Zuchetti en février et Paulette Déchelotte en novembre. En ce début de janvier, Yvonne Pouvreau nous a quittés.
Deux nouvelles naissances ont été enregistrées : Émilien Binetruy en novembre dans le foyer de Jean-Marc et Céline ; et
Zoé Wasse en juillet chez Émeline et Ludovic du Fourneau.
Travaux de 2012 : entretien du tilleul avec son élagage, travaux
sylvicole dans la forêt communale, chauffage de l’église...
Travaux prévus en 2013 : plan d’aménagement de la forêt communale avec des travaux sylvicoles, poursuite de la réfection des
caniveaux en pierre, et entrée du cimetière avec l’entreprise Royer
avec les dalles offertes par l’entreprise de Pierre Lippiello.
Un gros chantier, ce sera l’enfouissement des lignes électriques
au centre du village Ces travaux pourront être subventionnés,
mais il resterait à la commune une enveloppe de 40.000€ à régler.
De notre correspondante
Marie-Noëlle DECOEUR-HARAND

