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Commune 

Information 

Accord de mise en place d’une assurance santé communale entre la 
Mairie de Sombernon et Axa Assurances. 

 
Afin de favoriser l’acce s aux soins pour ses habitants, la commune de Sombernon a mis en 

place avec Axa une offre de protection sociale : Sante  Communale Modulango. 

Chacun pourra be ne ficier d’une offre de sante  ne gocie e a  souscrire de manie re individuelle. 

Trois formules ont e te  se lectionne es avec une re duction tarifaire permanente de 30% pour les 
seniors (+ de 55 ans) et les TNS-Artisans (travailleurs non-salarie s) et une re duction de 17,5 % 
des tarifs pour les autres be ne ficiaires. 

Les Sombernonnais inte resse s doivent contacter directement la socie te  AXA a  l’aide des           
documents qu’ils auront reçus dans leur boite a  lettres en me me temps que ce bulletin municipal. 

Il n’y aura aucun de marchage, ni relance te le phonique de la part de la socie te  AXA. 

Une re union publique d’information aura lieu le mercredi 28 fe vrier a  19h00 a  la salle                
polyvalente. 

 

Mme Catherine ECHAROUX 
 

06 42 42 11 86 
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Le mot du Maire 

Bonjour à toutes et tous, 

Le de but d’anne e est toujours le moment propice pour             
annoncer les projets propose s par le conseil municipal. 

Je ne rentrerai pas ici dans tout le de tail des projets mais je 
m’appliquerai pluto t a  de peindre la vision que nous portons sur 
l’avenir de notre commune. 

Rappelons-nous que la loi du 17 mai 2013 a rede fini le pourtour 
des cantons existants : de ce fait, Sombernon a perdu le titre de chef
-lieu et nous sommes de sormais dans le canton de Talant ! 

Re publicains que nous sommes, nous n’avons pu qu’admettre 
cette nouvelle disposition me me si cela ne correspondait pas a  
notre souhait. 

Cela doit-il remettre en cause le positionnement qui a e te  le 
no tre jusque-la  ? 

Assure ment non ! 

Si le texte a change , la re alite , elle, demeure avec toutes les    
pre rogatives correspondant a  notre situation : 

Les services demeurent : colle ge, gendarmerie, perception, 
e coles 

Nous avons me me reçu une nouvelle mission : l’e tablissement 
des documents d’identite  

E videmment, avec le conseil municipal, nous avons choisi de 
continuer d’assumer pleinement notre mission de bourg centre. 

Cela correspond e galement aux besoins et habitudes de la     
plupart des habitants des villages de l’ancien canton (et me me de 
certaines communes du nouveau !). 

Une fois encore, et c’est bien comme ça, la re alite  du terrain l’a 
emporte  sur la vision administrative ! 

Et c’est dans cet esprit que nous allons porter deux projets   
d’envergure : 

Cre ation d’une maison de sante  pluridisciplinaire 

Transformation de la salle polyvalente afin qu’elle puisse    
remplir le ro le de gymnase, en particulier pour le colle ge 

J’en profite ici pour remercier le conseil de partemental et son 
Pre sident qui, par la mise en place du contrat CAP 100 % Co te d’or, 
ont permis que les anciens chefs-lieux de canton tel que Sombernon 
puissent be ne ficier des aides inhe rentes a  ce type de projets. 

Soyez certains que nous mettrons tout en œuvre afin que 
Sombernon reste un bourg central et accueillant ! 

Bien à vous ! 

Rémy GARROT 

Responsables du bulletin :  
 
 Rémy Garrot 
 Gérard Delacroix 
 Commission communication 
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Le samedi 3 février, la bibliothèque a accueilli Germano Zullo,       
auteur d’une trentaine d’albums pour la jeunesse, la plupart illustre s par 
Albertine son e pouse. Avec des explorations dans le domaine de la        
litte rature adulte et des collaborations dans celui du cine ma d’animation, 
notamment « Ma vie de Courgette », Zullo est un e crivain curieux et 
touche a  tout.  
L’accueil du public a eu lieu autour de ses albums et d’un petit-de jeuner 
suivi d’e change avec l’auteur, de dicace et vente de livres sur place. 
 

Cette rencontre e tait initie e par la me diathe que de Co te d’or dans le 
cadre du festival « Ca papote ! » du 27 janvier au 3 fe vrier. 

 

 

Les prochaines dates à retenir 

 

 Le samedi 10 février, débute un partenariat avec l’association 
Familles rurales qui propose le prêt de jeux de société le 1er samedi 
de chaque mois, pendant les heures d ’ouverture de la bibliothe que de 
10 h a  12 h. Pas de pre t en mars, mais reprise le samedi 7 avril, suivi de 
rendez-vous re guliers. 
 
 

 
 
 
 
 En mars, la bibliothèque propose une         

grainothèque en partenariat avec 
l’association La Milpa. En ce tout début 
de printemps, de petites graines circule-
ront en compagnie de livres et de CD 
pour plus de cultures ! 

 Du 17 mars au 19 mai , l’exposition 
ludique « Promis, juré on s’écrira »   
retrace l’histoire du courrier et pre sente 
des extraits de litte rature jeunesse au-
tour de l’attente du facteur, du plaisir a  
montrer une lettre aux copains, de la   
re ponse a  me diter sans oublier                  
l’importance de la lettre adresse e au Pe re 
Noe l ou a  Mamie pendant les vacances…                           

Pour les adultes, un atelier papèterie 
est propose  le samedi 28 avril. 

 

 

Bibliothèque-médiathèque de Sombernon 

Évènement 
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 Du 30 avril au 6 mai, la Semaine sans écran impulsée par l’association GPSGOD (Groupement  
des Professionnels de Sante  du Grand Ouest Dijonnais) sur tout le territoire de la CCOM sensibilise 
les enfants et les parents a  « l’abus d’e crans ». 

 Mercredi 2 mai de 15 h à 18 h, la bibliothèque, partenaire de cette action, propose aux      
enfants un atelier cre atif de pop-up et de fabrication de petits jeux du monde. 

 Samedi 5 mai, une matinée jeux menée par Familles rurales est également proposée à cette 
occasion dans la 1e re salle de la Bibliothe que. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, cette anne e encore, l’e quipe participe au voyage interge ne rationnel et litte raire d’123 Albums en 
compagnie de la classe de CM2 et de la 6ème C de Sombernon.  
 

La bibliothe que est ouverte : - le mercredi de 15 h à 18 h  
- le vendredi de 16 h à 19 h 
- le samedi de 10 h à 12 h 
L’inscription est gratuite. 
En plus de livres et CD, elle permet l’acce s a  la me diathe que nume rique de la 
MCO (me diathe que de Co te d’Or). 
En cas de retard, les documents peuvent être rendus au secrétariat de la Mairie.  

Bibliothèque-médiathèque de Sombernon 

Évènement 
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Évènement 

Au cours de l'anne e e coule e, nous vous avons propose  de de filer en toute fraternite  
pour Carnaval, vos enfants sont partis a  la chasse aux œufs de Pa ques, nous vous 
avons servi boissons et repas a  l'occasion de la Foire aux plantes, de la Fe te de la   
musique et vous avez e te  invite s a  participer a  notre soire e du Voyage Fantastique. 

Enfin, aux derniers jours de de cembre, Les Amis du Cine ma, le Foyer Rural et Les Bambins du coin 
se sont associe s pour offrir une apre s-midi festive a  vos enfants par la projection du film « l'Etoile de 
Noe l » gratuite pour les enfants, suivie d'un gou ter et d'un petit atelier bricolage autour de l'Etoile. 

 

 

 

 

 

Comme toujours, notre re compense est de vous voir venir a  nous pour prendre un peu de bon 
temps tous ensemble. 

 

 

 

 

 

 

Pour vos visites, vos sourires, vos remerciements, votre inte re t : MERCI ! 

Rendez-vous le dimanche 18 février pour le carnaval (départ des grandes charrières, arrivée salle 
polyvalente), le 1er avril pour la chasse aux œufs de Pa ques. 

Pour cette nouvelle anne e, nous vous proposons deux nouvelles manifestations : une soire e de    
lecture publique de textes litte raires sur le the me du bonheur le 15 septembre et un week-end de 
the a tre les 6 et 7 octobre. Nous espe rons que ces projets vous raviront. 

Nous vous rappelons e galement que des cours de peinture a  l'huile dispense s par un peintre expe ri-
mente  vous sont propose s dans le cadre du Foyer Rural. Dans la mesure ou  au moins 5 personnes       
seraient inte resse es, les cours se tiendront les mercredis apre s-midi uniquement. 

Contacts : Corinne VERNAY – 06 31 72 40 54 / Joe lle CANIPELLE – 06 24 06 73 89 / 
Gilbert DEBIERE – 06 95 49 43 20 (section marche – tous les 1er dimanche du mois) 

Le billet du foyer rural 
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Qu’est-ce que le covoiturage ? C’est l’utilisation d’une voiture particulie re par plusieurs personnes 
effectuant le me me trajet. 

La voiture est le principal mode de transport utilise  dans les de placements domicile-travail et le 
phe nome ne s’applique particulie rement aux zones pe ri-urbaines et rurales, comme celles de        
Sombernon. 

Le covoiturage est un moyen efficace d’inverser cette tendance au « toujours plus d’automobiles » 
et constitue une re ponse pratique, e conomique et écologique aux problématiques actuelles que 
sont l’augmentation du prix du carburant, la crise e conomique (pesant sur le pouvoir d’achat), la       
pre servation de l’environnement, la sante  publique... 

Covoiturer, c'est agir au quotidien pour notre environnement en faisant des e conomies ! 
Les trajets domicile-travail sont les plus faciles a  partager car ils sont, dans la plupart des cas,                
quotidiens et re guliers. 

Afin de de velopper le covoiturage, la commune de Sombernon installera prochainement un lieu de 
petites annonces spe cialement de die . Il sera situe  dans l’ancien abribus rue Ferdinand Mercusot, lieu 
qui accueille de ja  la cabane a  livres, a  co te  de la Maison Spuller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pourrez y de poser votre annonce. Ci-dessous un exemple : 

 

Trajet Sombernon – Pouilly-en-Auxois 

Tous les mardis et jeudis 

Aller : 

Lieu de de part a  Sombernon : salle polyvalente a  7h00 

Lieu de de pose a  Pouilly-en-Auxois : devant la mairie 

Retour : 

Me mes lieux, de part a  17h00 de Pouilly 

Te l. : 

Information 

Covoiturage : du nouveau à Sombernon ! 
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Initie e au printemps 2017, la de marche participative a pour but de susciter des projets dans le     
village, pour favoriser le « mieux vivre ensemble » et pour cre er des liens entre les habitants. 

La 1e re phase de la de marche a permis d’e mettre des ide es et d’en se lectionner une dizaine.         
Certaines actions ont de ja  e te  organise es, par exemple la matine e de nettoyage du village en septembre 
dernier, la signature d’une offre de sante  communale, la de coration du rond-point... 

La re union publique qui s’est tenue le 2 fe vrier a permis de rassembler une vingtaine de personnes. 
Un point sur les actions de ja  re alise es et celles a  venir a e te  fait. La seconde partie de soire e a e te         
consacre e a  la recherche d’un the me pour l’e ve nement qui se de roulera en 2019. Pour rappel 
« Sombernon dans le Re tro » en 2016 e tait sur le the me des 30 glorieuses (anne es 1945 a  1975). 

Apre s un « brainstorming » tre s fructueux, les participants ont vote  pour le the me qui leur            
paraissait le plus porteur et le plus mobilisateur pour Sombernon : les me tiers, activite s e conomiques et      
artisanales de notre village, autrefois. 

Pour pre parer cette manifestation, nous aurons besoin de toutes les bonnes volonte s ! Vous e tes 
donc cordialement invite s a  y participer, y compris si vous n’e tiez pas pre sents lors des premiers 
e changes. Ce sont toujours de bons moments de convivialite  qui permettent a  chacun de s’exprimer et 
de partager ses ide es. 

La prochaine réunion sur l’événement 2019 se tiendra le samedi 10 mars à 17H00            
(salle polyvalente). 

 

N’hésitez pas, 

rejoignez-nous ! 

 

 

 

Les re sultats du remue-me ninges 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier de coration 

Information 

Démarche participative : saison 2 ! 

De broussaillage au parc Spuller 
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Bébé vous parle… avec ses mains ! 
 

Un enfant qui ne parle pas encore a bien des choses à nous dire… 

 

 

Permettre a  l’enfant d’utiliser des signes, c’est ouvrir une fene tre sur son univers afin de mieux 
le comprendre, en ayant des indices supple mentaires sur ses besoins. Une nouvelle complicite     
s’installe alors entre l’enfant et l’adulte ! 

Les ateliers de communication gestuelle associe e a  la parole pour les tout-petits vont ainsi       
apporter aux parents des outils ludiques, bienveillants et simples a  mettre en place aupre s de leur 
be be  a  partir de 6 mois. 

L’association des Familles Rurales du Sombernonnais propose des cycles de 3 ateliers d’une 
heure, les samedis matins en partenariat avec Patricia Guyenot e ducatrice de jeunes enfants, forme e 
par l’association Signes 2 Mains. 

Le premier cycle a de bute  le 27 janvier 2018 au Relais Petite Enfance de Sombernon et d’autres 
seront programme s en fonction des demandes.  

 
Contact : 
Patricia Guyenot – Estoria  
 07.78.88.08.01 
 – contact.estoria@laposte.net 

 
Plus d’info sur : 
 https://signes2mains.fr 

 

Les Familles rurales 

Information 

Encore ! 

mailto:contact.estoria@laposte.net
https://signes2mains.fr/
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Jumelage 2017 

Évènement 

Dans le cadre du jumelage Sombernon-Lauterecken, les amis allemands sont venus les 1, 2 et 3 
septembre. A leur arrive e, le vendredi soir, un repas a e te  partage  ce qui a permis a  chacun de se    
retrouver ou de faire connaissance pour les nouveaux participants.  

Le samedi matin fut re serve  a  la visite du Cassissium de Nuits-Saint-Georges et l’apre s-midi a  la 
visite du centre de Dijon avec guides allemand et français. Le soir, le repas de gala en l’honneur de 
nos amis fut anime  par le groupe « Mauvaise foi », les allemands ont e galement chante  des airs     
français. 

Le dimanche, nos jumeaux allemands sont repartis apre s un de jeuner pris dans leur famille           
d’accueil. 

Le 9 de cembre, neuf sombernonnais se sont rendus a  Lauterecken pour vendre les produits du 
terroir sur le marche  de Noe l.  

Le 17 de cembre, sur le marche  de Noe l de Sombernon, nos amis allemands e taient pre sents avec 
toujours beaucoup d’enthousiasme. 

Le prochain e change se de roulera en 2019, les Sombernonnais se rendront a  Lauterecken. 

A l’origine les jumelages ont eu vocation a  rapprocher les peuples dans un cadre de re conciliation 
et de re unification. A l’occasion du centenaire de la fin de la guerre 1914-1918 et afin de ne pas ou-
blier cet objectif, le comite  de jumelage de Sombernon organise une sortie a  Verdun le samedi 28 
avril 2018. Les amis allemands de Lauterecken feront eux aussi le voyage et rejoindront les Somber-
nonnais pour une visite guide e commune. 

En fonction des places disponibles, les personnes inte resse es, me me si elles ne font pas partie du 
jumelage, peuvent s’inscrire (25€ voyage en car et visite comprise, repas tire  du sac). 

Afin de financer le projet, un bal trad’ / folk avec repas bourguignon sera organise  le samedi 10 
mars a  la salle polyvalente a  20 h (Prix 15 € par personne). 

Venez nombreux ! 

Pour tout renseignement contactez Gilbert Debie re au 06 95 49 43 20 

 

Les participants du jumelage rassemble s avant le retour 
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Festival Perché sur la colline 

Évènement 

Un festival comple tement Perche  ! 

Le 10 septembre 2017, l’association Collin’Art avait remis le 

couvert avec son festival d’arts de rue Perche  sur la colline, 3e me 

du nom ! 

Sous une me te o incertaine, jouant la se curite , les organisateurs 

avaient de place  le festival a  proximite  de la salle polyvalente, qui a finalement permis d’abriter 2 

spectacles et le concert final. Les autres spectacles ont trouve  place dans les rues du village, dans 

l’herbe pre s des parkings et me me sur le court de tennis ! 

La programmation 2017, tre s e clectique, a su ravir petits et grands : prouesses techniques, textes 

engage s, moments de re veries, natation synclownise e, de couvertes pale ontologiques, vente aux      

enche res de Sombernon, fous rires en improvisation, danse et devoir de me moire, plongeon au cœur 

d’un asile, e vasion musicale au gre  du ska,… 

Les spectateurs ont pu reprendre des forces a  la buvette roulante ou sur l’un des deux stands de 

petite restauration (le plus difficile e tait de faire son choix !) et sont repartis enchante s, des e toiles 

plein les yeux… 

Rendez-vous le samedi 8 septembre 2018, toujours plus Perche  ! 
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Café sourire 

Information 

Nouveau à Sombernon 

Ensemble ba tissons un monde plus 
juste et plus fraternel. 

« Ah ! Bonjour Christian, te voila  !  

- Accueillons Anne-Marie qui vient 
nous rejoindre, - Paulo veux-tu un   
morceau de ga teau ? - Tu as trouve  un 
partenaire pour ta partie de dame ! 

- Ve ronique tu as tout ce qu’il te 
faut pour l’atelier roses ? ». 

Voici ce que vous auriez pu           
entendre si vous aviez e te  une petite 
souris a  la salle polyvalente de         
Sombernon, jeudi 1er fe vrier ! Un petit 
groupe de personnes se re unit tous les 
15 jours semaines impaires. 

Le café sourire a démarré !  

Il accueille tout le monde. Fide le a  
son objectif, le secours catholique,    
souhaite cre er des liens porteurs 
d’e quilibre et d’e panouissement de 
toute personne, qu’elle soit inte gre e 
dans la socie te  ou laisse e sur le bord de 
la route. 

N’he sitez pas a  venir vous poser 
autour d’un cafe , vous e tes la bienvenue 
ou le bienvenu.  

Seul ou accompagné par un ami, un voisin, osez 
pousser la porte du café-sourire : autour d’un 
café, rejoignez-nous pour échanger, rencontrer 
et aussi participer à diverses activités.  
 

Café sourire 
 

C’est à 
Sombernon, salle polyvalente, de 14h30 à 17h, 
les jeudis une semaine sur deux,  
semaine impaire. 
 
Prochaine rencontre : 
 15 février ….. 
 
Renseignements : 03 80 27 19 09  
06 82 73 58 11 
Covoiturage possible, se renseigner 
 
 
 
 

Fête des voisins allée des tilleuls 

 

 

 

C’est en octobre que l’alle e 
des tilleuls a organise  sa fe te des 
voisins. Bien a  l’abri, l’ambiance 
fut conviviale et chaleureuse.  

Naturellement rendez-vous 
est de ja  pris pour l’anne e 2018. 
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La Fête du livre et de la BD 2017 

Évènement 

L'e dition 2017 (la 11e me) de la ''Fe te du livre et de la BD'' s'est de roule e le dimanche 5              

novembre 2017. 

Comme chaque anne e les exposants occupaient toute la salle, c'est a  dire environ 140 m line aires 

de livres ou de BD et une trentaine d'auteurs. 

Mais cette anne e e tait un peu particulie re puisqu'un film s'y est tourne  dans la matine e. 

En effet la MJC de Chevigny-Saint-Sauveur avait souhaite  montrer et filmer une des activite s de 

ses adhe rents : l'atelier ''E criture''. C'est donc au cours de la matine e que le film a e te  tourne . Il e tait 

au montage fin de cembre. 

Petits et surtout grands, ont pu admirer le travail minutieux de J. Rene  Mercuzot, passionne  de 

Me cano; une activite  que l'on pourrait croire oublie e.... 

Cette Fe te du livre s'est enrichie, dans l'apre s-midi, de 3 confe rences a  la salle de cine ma,          

organise es par la Socie te  des Sciences de Semur, ayant pour the me le chemin de fer : 

''La construction du tunnel de Blaisy'' par Alain Garrot ; ''Blaisy, gare pre sidentielle'' par                

J. F. Bligny et le ''Passage a  4 voies de Blaisy vers Paris'' par Didier Calabre et Patrick Souloumiac. 

Cette manifestation, majeure pour notre association, nous permet de faire connaî tre nos activite s 

a  un public qui vient de bien au-dela  de l'ancien canton de Sombernon. 

Nous vous donnons rendez-vous pour l'e dition 2018, le dimanche 4 novembre. 

       Alain Garrot 
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Comme de coutume, le Maire, Re my Garrot en pre sence des porte-drapeaux, de Georges Baudot 
pre sident de la Fnaca, des Sapeurs-Pompiers, des e lus et des Sombernonnais, a comme more            
l’armistice de la premie re guerre mondiale. 

Apre s la ce re monie, le maire a convie  tous les pre sents a  la mairie ou  il a prononce  son discours. 
Puis il a remercie  M. Henri Sirugue, porte-drapeau de Sombernon durant de tre s nombreuses          
anne es. M. Sirugue a souhaite  remettre son drapeau, tre s e mu, a  Ely Laverdan. Ce jeune Sombernon-
nais e tait visiblement tre s heureux de sa nouvelle responsabilite , la rele ve est assure e. 

Un vin d’honneur a suivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Henri Sirugue,  

porte-drapeau de Sombernon 

 

 

 

 

 

        M. Sirugue et Ely Laverdan  

Évènement 

Cérémonie du 11 novembre 

Le défilé en route pour la mairie 
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Information 

Sport Loisir Sombernon 

Frigo 

L’association, forte de ses 80 membres (de 20 a  80 ans et habitants de 30 villages     
voisins), vous propose 3 activite s : 

Gymnastique pour tous : les lundis 18 à 19 h et 19 à 20 h  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 Step les mercredis 19 à 20 h  

 

 

 

 

 

 

 

 

Marche nordique : les mercredis 9 a  11 h et samedis 9 a  

11 h 

 

 

 

 

Venez essayer : 2 séances gratuites vous sont proposées 

 Retrouvez-nous sur Facebook : sport.loisir.sombernon  

 Renseignements :     

 mail : sportloisir.sombernon@gmail.com 

 Pre sidente Laure : 06 86 80 30 14 

 Toutes les activite s sont anime es par Vale rie, e ducatrice sportive diplo me e 

 Que je suis rouillé (e)! 

J’aurais dû venir plus tôt !! 

Que cela fait du bien !! 

mailto:sportloisir.sombernon@gmail.com
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Information 

Travaux 2017 

Retour en images sur les nombreux travaux re alise s en 2017 sur la commune : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation cabane a  livres dans   
l’ancien abribus rue F. Mercusot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone 30 km/h, trottoirs et place B. Fournier 

Les nouveaux vestiaires du football club Sombernon-Gissey 

Le gre peux 

Le local commercial place B. Fournier 
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Information 

Travaux 2017 et projets 2018 

 

 

 

 

Le hall de la mairie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’avenue de la Brenne, cre ation de         
trottoirs 

 

 

 
 

 

 

 

Les projets 2018 
 

 

Construction de la maison de sante  

 

 

 

 

 

 

Re novation et agrandissement de la salle    
polyvalente, a  l’avenir « multi-usages » 
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Vœux de la municipalité 

Évènement 

Le samedi 13 janvier, la municipalite  a convie  les Sombernonnais a  la ce re monie des vœux. De s 
19 h de nombreuses personnes se sont retrouve es a  la salle polyvalente. Re my Garrot, maire de 
Sombernon, entoure  du conseil municipal, apre s avoir salue  toutes les autorite s et personnalite s     
pre sentes, a retrace  les activite s et les re alisations de l’anne e 2017. Il a remercie  les associations pour 
leur travail afin de cre er du lien social et rendre la vie du village plus agre able. Il a rappele  que la 
meilleure re compense a  leur faire est de participer en nombre a  leurs diffe rentes manifestations.  

Une vide o reprenant en images les travaux et les nombreuses activite s de Sombernon a e te   
projete e. Un ape ritif dî natoire avec la prestation des « Scarline’s » a clos cette soire e festive de de but 
d’anne e. 

 

Un jeune public attentif au spectacle cabaret 
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Vœux aux cheveux blancs 

Le dimanche 21 janvier, la municipalite  a convie  les anciens de la commune au traditionnel   
repas offert en leur honneur. Celui-ci s’est tenu au restaurant le « Bellevue » de Sombernon. Re my 
Garrot, apre s avoir souhaite  une tre s bonne anne e aux pre sents, en ayant une pense e particulie re 
pour ceux qui ne pouvaient e tre la , a rappele  le ro le primordial des anciens dans notre socie te . Leurs 
souvenirs, la sagesse de leur raisonnement est un atout a  qui sait les e couter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jeudi 22 janvier apre s-midi, le maire et une partie du conseil municipal sont alle s a  la       
rencontre des re sidants de l’EHPAD « Les Perce Neige » de Sombernon afin de leur offrir la galette et 
pre senter les vœux de la municipalite . Ce fut un bon moment de convivialite  fort appre cie  des         
re sidants. 

Évènement 

Vœux à l’EHPAD 
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Depuis le mardi 16 janvier, M. Miconnet s’est installé comme boucher charcutier dans le   
local commercial construit par la commune au 1, place Bénigne Fournier. Les viandes vendues 
sont d’origine locale, Auxois pour le bœuf, Bresse pour les volailles, Franche-Comté pour les 
porcs… Il fabrique lui-même sa charcuterie. Le samedi, un service rôtisserie est proposé à la 
clientèle. Les jours d’ouverture s’étendent du mardi au dimanche aux horaires suivants : 

Du mardi au samedi de 8 h 30 à 19 h 30, le dimanche de 8 h 30 à 12 h 30. 

Téléphone : 03 80 34 16 56  

Bonne installation et réussite à ce nouveau commerce sombernonnais. 

Des terrains permettant l’installation d’entreprises sont propose s a  la vente sur la zone de la 
Belle Ide e a  Mesmont, a  proximite  de l’e changeur autoroutier. 

Les entreprises s’installant sur la zone be ne ficieront des avantages fiscaux lie s au classement en 
ZRR (zone de revitalisation rurale). 

Cette zone est ge re e par la communaute  de communes Ouche et Montagne. 

Pour tout renseignement appelez au 03 80 49 77 43 

Information 

Nouveau commerce à Sombernon 

Zone artisanale de la Belle Idée à Mesmont 
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Centre de secours de Sombernon 

Information 

Le centre de secours de 

Sombernon est en pleine    

re novation et agrandissement 

depuis 2 mois. Le SDIS 21 et 

le de partement de la Co te 

d’Or ont de cide  ces travaux 

pour une meilleure qualite  

d’installation, de protection 

du mate riel et faciliter         

l’efficacite  de nos sapeurs-

pompiers volontaires de 

Sombernon.  

Ceux-ci au nombre d’une vingtaine ont besoin de l’engagement de nouveaux volontaires afin 

d’assurer la se curite  de nos concitoyens. 

N’hésitez pas à les rejoindre 

Vous pouvez vous renseigner en appelant le Lieutenant Thierry LOUIS au 06 08 30 29 28. 
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Les Sombernonnais parlent aux Sombernonnais 

Information 

Cle mence Le ger a 18 ans. Cette jeune Sombernonnaise est actuellement e tudiante en DUT 
(diplo me universitaire de technologie) ge nie biologique a  Dijon et envisage de faire une e cole d’inge -
nieur. Elle souhaite travailler plus tard dans le domaine de l’agro-alimentaire. 

En-dehors de son travail pour la Fac, son temps libre est principalement consacre  a  l’athle tisme. 
Avec des re sultats plus qu’honorables... 

Quand et comment êtes-vous arrivée à Sombernon ? Qu’aimez-vous ici ? 

J’ai toujours habite  Sombernon. Ce que j’appre cie ici c’est le calme, la nature et la campagne      
environnante, qui contraste avec ma vie d’e tudiante a  Dijon. 

Comment est venue cette passion pour l’athlétisme ? 

Alors que j’avais 8 ans, mes parents (anciens athle tes eux-me mes, NDLR) m’ont propose           
d’essayer l’athle tisme. Je n’y avais jamais pense  et je me suis dit « pourquoi pas ? ». J’ai fait quelques 
se ances, qui m’ont bien plu, puis en compe tition, j’ai ramene  de bons re sultats et cela m’a encourage e 
a  poursuivre. 

J’ai commence  au DUC de Sombernon puis au DUC de Dijon car ils disposent d’autres infrastruc-
tures pour s’entraî ner. Je me suis spe cialise e dans le sprint en 60 m, 100m et 200 m, et je m’entraî ne 
4 fois par semaine. 

J’aime beaucoup l’ambiance qui re gne au club, c’est toujours tre s convivial. 

Un souvenir particulièrement marquant de votre "carrière" ? 

Principalement les podiums ! Le 1er vrai podium, c’e tait en 2016, lors des championnats de 
France UNSS (Union nationale des sports scolaires) e quipe mixte, qui se de roulaient a  Limoges. Ce fut 
une belle surprise de finir en te te car nous e tions en compe tition avec de « grandes pointures » au 
niveau national ! 

En 2016 e galement, nous avons fini 3e mes au championnat de France FFA (Fe de ration Française 
d’Athle tisme), cate gorie Espoirs, pour la course relais en e quipe. Cette anne e e galement a e te            
me morable puisque nous avons une fois de plus re alise  une 3e me place en relais lors des champion-
nats de France. 

Ce sont de magnifiques souvenirs ! 

Si vous n'aviez pas pratiqué ce sport, 
quels autres sports ou loisirs vous aurait 
tenté ? 

J’aimais beaucoup le handball, mais je 
n’e tais pas tre s doue e (rires). La danse,           
e ventuellement, m’aurait bien tente e. Finale-
ment, pluto t des sports individuels... 

 

 

Cle mence a  genou, au centre droit 

(podium relais espoir 2017) 
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Les Sombernonnais parlent aux Sombernonnais 

Information 

Une actualité, quelle que soit la thématique, que vous souhaitez commenter ? 

Une actualite  concernant l’athle tisme en Bourgogne-Franche-Comte , qui revient malheureuse-
ment assez souvent, c’est le manque d’infrastructure pour s’entraî ner. Nous sommes la seule re gion 
en France a  ne pas disposer d’une vraie salle d’entraî nement. A  Dijon, la piste d’entraî nement fait 
50 m, cela ne convient pas pour ma discipline. Cette piste n’a jamais e te  re nove e, et comme beaucoup 
d’athle tes s’en servent, cela devient presque dangereux de l’utiliser. 

Il y a re gulie rement des mobilisations, pe titions… pour alerter les collectivite s mais cela n’a          
toujours pas abouti. 

Re sultats : nous n’avons pas de salle pour faire homologuer les performances et nous sommes 
souvent contraints de nous de placer dans d’autres villes pour cela (Metz, Reims…), c’est vraiment 
dommage pour une ville comme Dijon, de ne pas proposer d’infrastructures dignes de ce nom. 

Quel est votre plus grand rêve ? 

Re ussir ma vie professionnelle. Petite, je voulais devenir cuisinie re. Aujourd’hui, mon re ve est de 
travailler dans le domaine de la nutrition, et les e tudes que je poursuis devraient m’y mener ! 

Si vous pouviez transmettre un message à un grand nombre de personnes, quel serait-il ? 

Je pense qu’il est fondamental de faire ce qui nous tient a  cœur, au moins d’essayer ! On ne sait 
jamais ce qu'il peut se passer par la suite. 

 

 

 

Cle mence la 2e me en partant de la 
gauche (podium relais espoir 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cle mence la 4e me en partant 
de la gauche (podium UNSS) 
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Saison culturelle 2018 

Information 

La saison culturelle sombernonnaise sera a  nouveau tre s riche d’e ve nements cette anne e. 

De s les 10 et 11 mars : la compagnie les Bourguiguis de Sombernon ouvre la saison avec leurs 
sketches comiques 

Puis le 25 mars : la compagnie : Les Aligote s pre sente 5 pie ces: « apre s coup, plaisir d’amour, la 
veuve, tel qu’il me plaî t, plume et goudron » 

Le 19 mai :la compagnie : les Mousque’Tart présente sa nouvelle pièce "Qui n'en vœux ?"  

Le 26 mai :la compagnie : TrikTrak 9 revient a  Sombernon avec « Soyez prêt ! » 

« Que vous rompiez avec votre femme ou qu’elle vous quitte, que vous vous fa chiez avec un ami, 
qu’un objet qui vous est cher vous soit vole , que vous laissiez derrie re vous votre pays, qu’un de vos 
proches meure ou que se soit vous qui vous appre tiez a  basculer, vous n’e chapperez pas a  l’e preuve 
de la rupture. Dans la vie, tout est rupture. Soyez pre t ! » 

Tout se joue a  la vue du spectateur, les changements de de cor ou de costume. Les boutades, re -
flexions ou prises de bec entre les acteurs apportent du rythme et de l’humour entre les textes dits. 
Bref, soyez pre t a  vivre ensemble aussi !  

Le 8 septembre : Collin’Art anime le village avec le 4ème festival Perché sur la colline  

Le 15 septembre : le foyer rural de Sombernon organise une soire e lecture publique sur le the me 
du bonheur. 

Le 20 octobre : la compagnie 7 po les. «  des beaux-parents presque parfait » come die de Jean-
Pierre Martinez). 

« Ayant invite  le pe re et la me re du fiance  de leur fille afin de faire connaissance et de pre parer le 
mariage, un couple gay de couvre que les parents du gendre ide al ne sont pas toujours des beaux-
parents ide aux ». 

Les 6 et 7 octobre : le foyer rural organise un week-end the a tre. 

Comme vous pouvez le constater il y aura du divertissement dans le village sans oublier,            
naturellement, chaque quinzaine, 1 vendredi sur 2, la projection cine matographique des Amis du        
cine ma de Sombernon avec la MJC Co te d’Or. Voici un exemple des dernie res programmations qui 
e taient tre s inte ressantes et varie es pour tous les publics : L’école buissonnière, Au revoir là haut, 
la promesse de l’aube...  

La date de la fe te de la musique (fin juin) n’est pas encore de finie. Vous en serez informe s          
rapidement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Bourguiguis de Sombernon 
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1 vendredi sur 2 -se ance de cine ma avec les tourneurs de l’UDMJC de Co te d’Or  

 

Don du sang : 23 avril et 7 août 2018 à la salle polyvalente  

Le site Internet de la commune de Sombernon est en re fection. Il sera de nouveau accessible fin fe vrier 2018, a  
l’adresse suivante : www.sombernon.fr  

Nous vous remercions de votre compre hension. 

 Vous trouverez sur le site toutes les informations sur la commune de Sombernon et un maximum 
d’informations pratiques : horaires, nume ros de te le phone des services a  la population, liens utiles Internet, plan 
de la commune, les associations, les entreprises et naturellement des renseignements sur l’actualite  
sombernonnaise, passe e et a  venir. 

Et toujours la page  Facebook « commune de Sombernon ». 
 Nous vous remercions de vos suggestions d’ame lioration. 

 Vous pouvez nous joindre sur le me l : mairie@sombernon.fr 

Calendrier des fêtes 2018 

DATE LIEU Organisateur / Manifestation 

17 fe vrier  Salle polyvalente Football club Sombernon-Gissey—loto du foot 

18 fe vrier  Rues du village Foyer rural de Sombernon-carnaval 

10 mars Salle polyvalente Jumelage Sombernon-Lauterecken-soire e bal trad’ 

17-18 mars Salle polyvalente Les Bourguiguis-the a tre 

19 mars Ste le Rond-point du 19 mars FNACA– ce re monie fin du conflit d’Alge rie 

25 mars Salle polyvalente Cie les Aligote s– the a tre 

1 avril Parc Spuller Foyer rural de Sombernon– chasse aux œufs de Pa ques 

2 avril Salle polyvalente Duc Sombernon– course la voie romaine 

28 avril Verdun Jumelage Sombernon-Lauterecken– sortie a  Verdun 

6 mai Parc Spuller Commune de Sombernon– foire aux plantes 

8 mai Monument aux Morts Commune de Sombernon- Ce re monie fin 2e me guerre 

19 mai Salle polyvalente Cie les Mousque’Tart– the a tre 

26 mai Salle polyvalente Cie Triktrak9– the a tre 

15 juin Salle polyvalente Groupe scolaire Jean-Claude Marin– fe tes des e coles 

13-14 juillet Salle polyvalente-Monument Commune de Sombernon– Fe te nationale 

8 septembre Village Collin’Art– 4e me festival Perche  sur la colline 

9 septembre Salle polyvalente Duc Sombernon– vide grenier 

15 septembre Salle polyvalente Foyer rural de Sombernon– soire e lecture publique 

6-7 octobre Salle polyvalente Foyer rural de Sombernon– week-end the a tre 

13 octobre Salle polyvalente Association Noeliache rie– loto 

20 octobre Salle polyvalente Cie 7 po les– the a tre 

4 novembre Salle polyvalente Agey et ses environs– fe te du livre et de la BD 

11 novembre Monument aux Morts Commune de Sombernon– ce re monie fin 1e re guerre 

19 novembre Salle polyvalente Les familles rurales– vide penderie 

2 de cembre Salle polyvalente CC Ouche et Montagne– spectacle pour enfants 

8 de cembre Ste le des Pompiers Centre secours de Sombernon– ce re monie Ste Barbe 

15 de cembre Salle polyvalente Commune de Sombernon– marche  de Noe l 

http://www.sombernon.fr/
mailto:mairie-sombernon@wanadoo.fr
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 Les naissances 2017 d’enfants domiciliés à SOMBERNON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bienvenue à eux 
 
 

Ils se sont unis en 2017 à SOMBERNON 
 

 
Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés 

 
 

Ils nous ont quittés en 2017 
 

 
 

Sincères condoléances aux familles 

Me lissa BON 16/03/2017 

Lorendzo TOINETTE 14/05/2017 

Augustin FUMEY 25/05/2017 

Solan ROUGEGREZ 30/05/2017 

Manon CHARTON 09/07/2017 

Me rick BERNARD 15/10/2017 

Alysson GOGNARD GRESPI 23/11/2017 

Lily-Rose DEFOUGERE 15/12/2017 

CHARLUT Ce line et MAIRET Michae l 25/02/2017 

RODES Ameline et DESPLANTES Benjamin 03/06/2017 

LERNON Jennifer et BREUGNON Mathieu 28/10/2017 

AZEMA Huguette veuve BARBIER 06/03/2017 

BORDET Jean-Louis 26/03/2017 

BERTHAUX Jacqueline 23/04/2017 

FRANCHI Lucienne veuve VIEILLARD 15/06/2017 

TRIBOLET veuve LABONDE Jeannine 16/06/2017 

GUILLEMARD E lisabeth veuve PIEUCHOT 16/09/2017 

TROUILLOT Christian 28/09/2017 

FLEURET Mireille veuve MOUNIER 28/09/2017 

GAMET Pierre 02/10/2017 

LAVIGNE Jacqueline veuve SPRINGINSFELD 14/10/2017 

CHEVALLIER Lucienne veuve GOUGET 19/10/2017 

MONS Aime  20/10/2017 

BOITTEUX Bernard 26/10/2017 

DELCROIX Blanche veuve BONVALLET 19/12/2017 

Information 

ETAT CIVIL 2017 
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Conseil Municipal du 26 juin 2017 

· Valide l’architecte de la maison de sante  :  

Cabinet BRANDON 

· Accepte de lancer la consultation pour la se lection 

de l’architecte de la re habilitation de la salle 

d’e volution  

· Accepte de signer le contrat de pre t avec Cre dit 

Agricole pour le local commercial 

· Accepte de signer le bail avec Free suite a  l’implanta-
tion d’une antenne sur le site de la Chaumone 

· Accepte l’acquisition de livres jeunesse pour la      
bibliothe que finance e a  hauteur de 80 % par le      
Conseil De partemental de Co te d’or 

 

Conseil Municipal du 11 septembre 2017 

· Valide l’architecte pour la re habilitation de la salle 
d’e volution : Cabinet Godart et Roussel 

· Accepte d’inscrire au budget 2018 les travaux sur la 
voirie de Saint-Anthot et la voirie de Saint-Mesmin 

· Valide l’entreprise APAVE pour la mission SPS 
(se curite  et protection du salarie ) et CT (contro le 
technique) pour les travaux de la maison de sante  

 

Conseil Municipal du 14 octobre 2017 

· Valide les devis de re fection du hall de la mairie, les 
entreprises se lectionne es sont : 

- Ba tisseurs de l’Auxois et LED 

Ces travaux sont subventionne s par l’E tat au titre de 
la DETR et par le Conseil De partemental de Co te d’or 

Conseil Municipal du 30 novembre 2017  

· Valide le projet de construction d’une maison de 
sante  pluridisciplinaire : 

Le Maire est autorise  a  demander les subventions 
aupre s de l’E tat (DETR et FNADT), du Conseil    
De partemental de Co te d’or et aupre s de la Re gion 
Bourgogne Franche-Comte . 

· Valide le projet de re habilitation de la salle 
d’e volution : 

Le Maire est autorise  a  demander les subventions 
a  l’E tat (DETR) et au Conseil De partemental de 
Co te d’or. 

· Approuve les modifications statutaires de la 
CCOM qui transfe re la compe tence Assainisse-
ment en compe tence facultative ce qui permet 
aux communes de conserver la compe tence eaux            
pluviales.  

· Valide les tarifs indemnisation des installations 
sportives 2017/2018 . 

· Accepte de signer une convention avec AXA pour 
l’instauration d’une comple mentaire sante       
communale. 

· Accepte le devis du Siceco pour l’installation 
d’une borne de recharge de ve hicules e lectriques 
a  la salle polyvalente 

· Autorise 5 ouvertures dominicales pour les   
commerces alimentaires en 2018. 

 

L’inte gralite  des compte-rendu du Conseil          
Municipal sera consultable en mairie et sur le site 
Internet de la commune : www.sombernon.fr  

Les décisions du Conseil Municipal 

Informations 

Le service TOURISME de la CCOM vous informe que le  

GUIDE DU ROUTARD « SPECIAL CANAL DE BOURGOGNE, LE LONG 
ET AUTOUR DU CANAL » est en vente a  la CCOM au prix de 5.90€. 
« De Dijon a  Joigny, au gre  des paysages de l’Yonne et de l’Auxois, a  travers 
la valle e de l’ouche, suivez le canal de Bourgogne a  la de couverte de ses  
tre sors … Au fil de l’eau, c’est aussi l’occasion de se familiariser avec un   
patrimoine original : e cluses, ponts-canaux, barrages-re servoirs, tunnel qui 
jalonnent ce beau voyage en terre bourguignonne … » : extrait du guide aux 
e ditions Hachette. 

Possibilite  d’achat du guide les lundis, mardis, jeudis et vendredis de    
9 h a  16 h au sie ge social de la CCOM a  Pont-de-Pany, (re glement par 
che que). 

Vente du Guide du Routard– spécial canal de Bourgogne 
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Mairie de SOMBERNON 
Rue Ferdinand MERCUSOT 

21 540 SOMBERNON 
Te le phone : 03 80 33 40 01 
Te le copie : 03 80 33 37 57 

Messagerie : mairie@sombernon.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rue haute devenue avenue de la Brenne 

 

SOMBERNON 
Jumelée avec LAUTERECKEN 

Ville de RHENANIE PALATINAT 

Sombernon d’hier et d’aujourd’hui 

Rétrospective 


