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Commune 

Information 

La gendarmerie nous informe de risques d’abus aupre s de personnes a ge es ou fragiles et nous 
communique des conseils de pre vention. 

 Pour votre se curite , ayez les bons re flexes ! 

 Ne restez pas seul. Gardez le contact et participez a  la vie de votre quartier. 

 

 Privile giez vos de placements (commerces, banques…) en vous faisant                      
accompagner. 

 Les policiers et les gendarmes sont a  votre service, demandez leur conseil,           
signalez tout fait suspect. 

 Be ne ficiez de l’ope ration « tranquillite  seniors » : si vous vous sentez isole s,         
menace s ou inquiets, faites-vous connaî tre aupre s des organismes sociaux, de votre   
mairie, de votre commissariat de police ou de votre gendarmerie. 

Des patrouilles seront organise es aux abords de votre domicile, lorsque les circons-
tances le justifieront. 

 Ayez un te le phone a  porte e de main et en cas d’urgence, composez le 17 ou le 112. 
Votre appel sera imme diatement pris en compte. 

 

 Prote gez votre domicile par un syste me de fermeture fiable et un entreba illeur a  
votre porte d’entre e. 

 

 N’ouvrez jamais a  un inconnu Si une personne se pre sente sans rendez-vous 
comme un professionnel (plombier, e lectricien…), ve rifiez sa qualite  aupre s de son      
entreprise avant de lui ouvrir. 

 

 Sur Internet, ne communiquez jamais vos coordonne es bancaires par e-mail. Pour 
vos transactions commerciales, ve rifiez que vous e tes sur un site se curise  (« https »). 

 

 É vitez de de tenir trop d’espe ces ; privile giez les paiements par carte bancaire. 

 

 Dans la rue, portez votre sac ferme  et en bandoulie re sous le bras. 

 

 Au distributeur automatique de billets, soyez vigilant et ne vous laissez par         
distraire par des inconnus. 

 

 Votre se curite , c’est aussi la se curite  routie re. Soyez prudent a  pied comme en    
voiture. Pie ton, la nuit, e quipez-vous d’un gilet re fle chissant. 

 

 Pour en savoir plus, consultez le guide « Seniors, pour votre se curite , ayez les bons re flexes: » 
sur le site : www.interieur.gouv.fr 
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Le mot du Maire 

Bonjour a  toutes et tous, 

Le brouhaha, le fracas, et apre s ? 

Qui peut rester insensible a  ce qui se passe actuellement dans notre pays ? 

Qui peut admettre les actes violents de vandalisme lors des manifestations du 
samedi ? 

É videmment, PÉRSONNÉ ! 

Gardons-nous cependant de tout jugement « cate gorique et tranchant ». 

Me me s’il est urgent d’agir afin d’e viter ces de bordements, il serait fou de 
croire que cela re pondra aux questions graves pose es par les gilets jaunes ! 

Il serait tout aussi fou d’imaginer faire taire cette contestation en pre tendant 
qu’elle est trop « brouillonne » ! 

Car n’oublions pas les raisons profondes qui ont motive  la naissance de ce 
mouvement : 

 Aspiration a  plus de justice sociale, fiscale. 

 Aspiration a  plus d’exemplarite  de la part des e lus. 

 Aspiration a  une reconnaissance de tout travail avec une re mune ration          
permettant de pouvoir tout simplement vivre ! 

 Aspiration a  plus d’e quite  devant la loi. 

 Aspiration a  un certain respect de l’environnement. 

Point n’est ici ma volonte  de critiquer le pouvoir en place ou pluto t, si, mais 
pas que lui ! 

Én effet, les aspirations cite es plus haut ont toujours e te  une volonte  du 
peuple : les gouvernements successifs n’ont pas su y re pondre mais ont re ussi a  
masquer le fondement en ripolinant simplement quelques aspects afin de cacher 
l’essentiel. 

Oui, il faudra bien to t ou tard re pondre a  ces demandes. C’est donc a  un        
renouvellement total de notre socie te  auquel il faut travailler. Mais ce renouveau 
ne peut se faire en oubliant les valeurs fondamentales (liberte , e galite , fraternite ). 
C’est me me le contraire et l’arrive e des nouvelles technologies ne pourra y re -
pondre seule. 

Ce sont la  des valeurs simples et le gitimes mais indispensables puisqu’elles 
sont « originelles ». 

Au travers de ce tumulte, notre commune continue d’avancer, nos deux grands 
chantiers e galement : 

 Le nouvel « Espace de la Brenne » (salle polyvalente re nove e) a e te       
inaugure  le 26 mars. 

 La maison de sante  accueillera ses « occupants » de but juillet. 

Malgre  ces investissements importants, le budget 2019 a e te  e tabli sans      
augmentation des impo ts locaux : nous devons maî triser avec rigueur les finances 
communales. 

Ét puis, je me re jouis de la bonne ambiance qui re gne sur notre commune : 
l’engagement, aupre s et avec les associations, est sans doute l’un des facteurs de 
cette ambiance sereine. 

Merci a  tous. 

Je vous rappelle notre grande fe te : 

Sombernon dans le rétro…2 les 6 et 7 juillet 2019. 
Je compte sur vous pour que cet e ve nement soit une re ussite a  mettre au 

compte de la grande famille Sombernonnaise. 

 
Responsables du bulletin :  
 
 Rémy Garrot 
 Gérard Delacroix 
 Commission communication 
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Ça s’est passé à la bibliothèque : 

En janvier, pour la 3ème Nuit de la lecture  

La bibliothe que a accueilli Marie Vindy, auteure dijonnaise de romans policiers, pour une ren-
contre avec les lecteurs ainsi qu’un atelier d’e criture. É voquant le gou t des polars de ses pe re et 
grand pe re et son inte re t pour les itine raires singuliers des destine es humaines ; la romancie re,    
e galement chroniqueuse judiciaire au Bien Public, a e voque  les faits divers qui enrichissent la trame 
de ses romans, ses dernie res publications de nonçant les violences faites aux femmes.  

Les « Fils du gorille » ont clôturé l’apre s-midi dans une bibliothe que bonde e en accommodant le 
re pertoire de Georges Brassens de diverses façons. 

 

En mars, projection du film « Cap Nuit - Marcher dans la nuit polaire » 

De retour a  Sombernon a  l’espace de la Brenne, Sylvie Massart et Florence Archimbaud ont pre -
sente  leur pe riple de 450 km en ski dans la Nuit polaire en Laponie. Une ambiance a  la fois hostile et 
envou tante, notamment lorsque de l’obscurite  e clot une aurore bore ale. Quand aventure rime avec 
poe sie…  

Mais l’aventure te moigne e galement des alte rations que subit notre plane te : pollution lumineuse 
et re chauffement climatique.  

La projection du film de 40 mn a e te  suivi d’un e change avec les auteures, de la vente de livre et 
DVD, de dicace et du pot de l’amitie . Une tre s belle soire e qui a ravi les  nombreux participants ! 

Bibliothèque-médiathèque de Sombernon 

Évènement 
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À venir : 

D’avril à juin, « Lux in tenebris » - un thriller médiéval numérique et interactif ! 

Ceux qui ont aime  le Nom de la rose vont adorer ce thriller me die val : 

Én chemin vers la cour du Comte de Foix, Jehan Froissart et son page sont sur-
pris par une tempe te. Ils prennent logis pour la nuit. Mais au village l'atmos-
phe re est te ne breuse : la veille, deux villageois ont e te  assassine s. Froissart de -
cide de rechercher la ve rite … 

 Dans le dispositif interactif, le joueur sillonne le village, muni d'une ta-
blette et d'un casque audio, de ambulant d'un panneau a  l'autre a  la recherche 
des e le ments qui lui permettront d'avancer dans l'histoire et de de masquer le 
coupable. 

 Du 27 avril au 26 juin à la bibliothèque pendant les heures                 
d’ouverture – Gratuit – A partir de 13 ans 

 

En juin, la bibliothèque reçoit le groupe de reggae « Kongô Blue » 

 Cette anne e, le festival « Chut » organise  par la Me diathe que de Co te 
d’Or fait escale a  la Bibliothe que de Sombernon mercredi 19 juin avec au 
programme le groupe dijonnais Kongô Blue à 19h00. Le concert sera   
suivi d’un pot. 

 « Inspire  du roots jamaî cain et du 
blues des anciens, le groove hypnotique de 
Kongô Blue se met au service de la mélo-
die. Une musique e pure e qui laisse toute la 

place aux voix, dans la plus pure tradition du reggae des 70’s. »            

https://www.facebook.com/KongoBlue 

 

 Les e le ves de l’e cole de musique de Sombernon , « La lyre des Hurlevents », participeront à 
cet apre s-midi musical. Des e le ves de l’école primaire exposeront à la bibliothèque leur réalisation 
sur le the me de la musique. Ét plus encore… 

 La bibliothèque en quelques chiffres ? 

C’est actuellement 1 e quipe de 12 personnes et 650 lecteurs actifs. 

Pre s de 7500 documents pour adultes et enfants. 

Des acquisitions 3 fois par an, 3 e changes de livres et 2 e changes de CD par an a  la Me diathe que de           
Co te d’Or (MCO). 

1 service de navette mensuelle livrant les documents - livres et CD - commande s par les lecteurs au-
pre s de la MCO. 

L’acce s gratuit a  la Me diathe que nume rique de partementale pour les inscrits a  la bibliothe que. 

C’est enfin 3 livres, 3 CD pour 3 semaines renouvelables 1 fois pour chaque lecteur inscrit a  la               
bibliothe que. 

A biento t ! 

Bibliothèque-médiathèque de Sombernon 

Évènement 

https://www.facebook.com/KongoBlue
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Information 

BILAN 2017-2018 pour L’ASSOCIATION SPORTIVE du collège de SOMBERNON : Une année ré-
compensée par 3 Championnats de France et des élèves toujours plus nombreux et motivés !  

Association sportive du collège Jacques Mercusot 

Élle comptait 192 licencie s (avec une parfaite e quite  entre filles et garçons ce qui repre sente plus de 40 % des colle giens de 
Sombernon. Un nombre encore en hausse cette année. Les 3 professeurs d ’ÉPS l’ont anime e toute l’anne e : les lundis, 
mardis et jeudis soirs de 16H30 a  18H00 et les mercredis apre s-midis. Une palette tre s large d’activite s y a e te  propose e et 
pratique e (sous la forme loisir et/ou compe tition), afin de motiver un maximum d’e le ves et de leur permettre de de velop-
per des compe tences varie es : ae robic, acrosport, handball, badminton, tennis de table, badten, cross, raid et activite s de 
pleine nature (kayak, VTT et course d’orientation). 

CHAMPIONNATS 
L’anne e a de bute  traditionnellement avec les cross de district a  
Beaune, de partemental a  Dijon et acade mique a  Montceau-les-
Mines et s’est poursuivie avec une participation : 
- aux rencontres de handball du sous-district 
- en badminton : au championnat de sous-district, district et 
de partemental a  Que tigny, 
-au raid de partemental a  Ste Marie sur Ouche et acade mique a  
Noyers-sur-Serein, 
-en tennis de table : au championnat de district a  Sombernon, 
de partemental a  Dijon, acade mique a  Chablis et inter-
acade mique a  Nevers, 
-en course d’orientation : au championnat acade mique a  Chevi-
gny-Saint-Sauveur  
-en badten : au championnat de partemental a  Chevigny-Saint-

Sauveur et Pontailler-sur-Sao ne et acade mique a  Vermenton et 

Dijon. 

CHAMPIONNATS de FRANCE à la clé : 

-De Course d’Orientation a  l’Ile d’Ole ron du 6 au 8 juin 
-De Tennis de Table au Creusot du 6 au 8 juin 
-De raid a  Éspalion (dans l’Aveyron) du 26 au 29 mai. 

Vous pouvez nous suivre sur le site Facebook de 

« Association Sportive du Collège de                 

Sombernon ». 

RESULTATS 

Toutes ces participations aux divers champion-
nats se sont conclues par de très beaux résultats et 
de nombreux titres et podiums ! 
-Vice-championne de partementale pour l’e quipe de 
badten (minimes) et vice-championne de partemen-
tale et acade mique pour l’e quipe de benjamins 
mixtes. 
-Championne départementale, championne acadé-
mique et inter-académique pour l’équipe de tennis de 
table, qualificatif pour les Championnats de France où 
elle terminera 13ème sur 25 équipes et 1ère de notre 
région ! Nous remportons également le Challenge 
Féminin pour l’équipe la « plus féminine » de la 
compétition ! 
-3 titres de Champions acade miques pour nos 
e quipes de course d’orientation (fille, garçon et 
mixte), avec un titre qualificatif pour les Champion-
nats de France où notre équipe terminera 22ème.  
- Vice-championne acade mique pour notre e quipe de 
raid, qualificatif pour les Championnats de France 
où elle terminera 26ème sur 60 équipes ! 
- De nombreuses certifications acade miques et une 
nationale en tant que jeune arbitre officiel. 

REMERCIEMENTS 
Ces sorties, championnats et un certain nombre d’entraine-
ments sont organise s en bus, afin de permettre a  un maximum 
d’enfants d’y participer. Nous remercions donc la Communaute  
de Communes Ouche et Montagne et des communes dont 
Sombernon pour leur aide financie re, qui comple te notre 
vente annuelle de chocolats de Noe l, ainsi que les entreprises 
Grav'De co, Kobatex, SMÉS, Transmontagne, Atelier Pe tot, 
L'Arbre a  Ca mes et Recycl’Éarth. Un grand merci e galement a  
Fre de ric Merle et Art Mature pour leur aide pre cieuse dans la 
confection du logo et la concre tisation de notre projet « tee-
shirts » de l’Association Sportive ! 
Nous remercions également les élèves pour leur implication, 

les parents d’élèves et professeurs du collège pour leur aide 

dans l’encadrement des activite s, les transports et les photos ! 

Une magnifique dynamique est créée et l’Association Spor-
tive est très vivante ! Une réelle cohésion de groupe existe, 
un grand nombre de compétitions se faisant par équipe : 
les jeunes apprennent à se soutenir, à s’encourager et à 
donner le meilleur d’eux-mêmes pour le groupe. 

SEJOUR AU SKI 
Des e le ves de 5e me et 4e me ont participe  a  un se jour au 
ski aux Carroz d’Araches, du 26 au 30 mars 2018, 
avec les colle ges de Vitteaux, Bligny-sur-Ouche et 
Pouilly-en-Auxois. 

SORTIES 
-Des sorties pour voir des matchs, les vendredis, 
samedis ou dimanches soirs : match de handball 
masculin le DMH, de football le DFCO, de basket la 
JDA. 
-et notre traditionnelle sortie de fin d’année, qui a 

eu lieu le mercredi 4 juillet a  l’espace aquatique de 

Beaune-Co te  plage. 

Notre nouvelle année a repris ! Nous vous attendons donc avec autant d’enthousiasme, afin de prendre plaisir 

tous ensemble à pratiquer une activité sportive, d’apprendre le fonctionnement d’une vie associative, de se créer 

des souvenirs inoubliables  et aussi de représenter le collège de Sombernon dans de nombreux championnats ! 

SPECTACLE 
Une repre sentation de l’AS acrosport et de la chorale a eu lieu le lundi 2 juillet au Colle ge. 
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Événement 

Association sportive du collège Jacques Mercusot 

Se jour au ski aux 
Carroz d’Arraches 

L’e quipe participante au championnat de 
France de course d’orientation a  Ole ron 

L’e quipe participante au 
championnat de France de 
Raid a  Éspalion (Aveyron) 

L’e quipe participante au championnat de 
France de tennis de table au Creusot 

Le groupe de cross-country 
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Un projet de « nature construite » est en cours au colle ge avec les e le ves de la classe de 3e me A. 

Avec l’intervention de M. We yh, artiste plasticien et le professeur d’arts plastique M. Acconciaioco. 

Én partant du postulat que la densite  urbaine et que les e changes de flux sont de plus en plus impor-
tants et rapides, la nature se trouve force ment mise a  mal. Ainsi, est-il propose  aux e le ves de re agir a  
cette modification de l'environnement. A  la façon dont pourraient ope rer un jardinier ou un botaniste, 
les e le ves pourront re aliser un greffon artificiel. Ils pourront e galement relancer l'activite  de l'arbre ou   
poser une prothe se comme on le fait avec les grands mutile s. Énfin, ils pourront construire un              
appendice pour me ler le vivant et le me canique, arriver a  une espe ce biotechnologique. Leur projet    
final sera accroche  dans la nature sous forme d'une installation. 

Apre s avoir repe re  un lieu a  l'exte rieur de l'e tablissement (parc Spuller) et avoir fait des croquis   
pre paratoires et des recherches formelles, les e le ves re aliseront au fil des se ances un projet. Il prendra 
a  la fin la forme d'une construction de taille moyenne ou monumentale dans les mate riaux rappelant la     
nature ou la construction e phe me re ; celui du passage d'une trace dans la nature. 

Information 

Nature construite au collège 

Informations 

 

La troupe de the a tre des Bourguiguis        
pre sentera son nouveau spectacle a                 
l’espace de la Brenne, salle de cine ma,  

le samedi 13 avril 2019 a  20 h 30 et 

le dimanche 14 avril 2019 a  14 h 30 

 

Venez nombreux les applaudir et       
profiter d'un moment de de tente et 
d'humour.  

Entrée gratuite.  

 

 

 Le syndicat mixte du bassin de l’Armançon organise sa 1e re 
e dition des « Re cid’eau de l’Armançon » au muse oparc d’Ale sia les  
2,3 et 4 mai 2019. 

 Vous saurez tout sur l’eau, la biodiversite  d’aujourd’hui et 
d’autrefois. 

 Animations, confe rences. 

 Tous les renseignements pratiques sont sur : 

 www.recideau-armancon.fr 

 

Récid’Eau de l’Armançon 
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Des jeux, des bénévoles et des familles = une LUDOTHÈQUE 
 

Pourquoi une ludothèque ?  

L’association Familles Rurales du Sombernonnais a ge re  l’accueil de loisirs « La Ruche » , pour les 
enfants de 4 a  16 ans tous les e te s jusqu’en 2014, date a  laquelle cette compe tence a e te  reprise par 
la Communaute  de Communes Ouche et Montagne.  

Énviron 100 jeux se sont retrouve s stocke s, oublie s, se morfondant dans leur placard sombre et 
poussie reux ! Quel dommage ! Ce constat a motive  les membres du Conseil d’Administration, ex-
animateurs et/ou amateurs de jeux, a  leur donner une nouvelle vie. 

Comment une ludothèque ?  

Quelques re unions avec le soutien d’une ludothe caire, quelques visites de ludothe ques et nous 
voila  engage s dans le projet ! 

Quelques journe es ensemble pour ve rifier les jeux, nume roter leurs pie ces, les enregistrer, cre er 
un catalogue, concevoir des outils de fonctionnement et nous voila  pre ts ! 

Restait a  trouver un local : avec l’e coute favorable de M. le Maire de Sombernon, le pre t d’une salle 
et le partenariat avec la bibliothe que de Sombernon, nous voila  installe s ! 

- Ouverture de la ludothèque en Janvier 2017 pour les collectivités et            
associations et le 7 avril 2018 aux familles. 

La ludothèque : Quand ? Où ? Comment ?  

Les be ne voles accueillent les familles pour le pre t des jeux, les retours, mais 
aussi pour jouer sur place : 

- chaque premier samedi du mois, de 10h00 à 12h00 

- dans la petite salle de la bibliothèque de Sombernon  

- emprunt de 3 jeux pour 1 mois 

Le pre t est gratuit, sous re serve de l’inscription a  la ludothe que d’un montant de 5€ (inscription 
familiale, valable pour une anne e civile) et du de po t d’un che que de caution de 30€ (correspondant 
au prix moyen d’un jeu).   

La ludothe que dispose actuellement de plus de 150 jeux, l’objectif est d’e toffer l’offre avec des 
jeux pour les plus jeunes et les adultes mais aussi sur proposition des familles.  

Le catalogue est consultable sur le site de Familles Rurales http://www.afr-sombernon.fr/#/
ludotheque/2504588478 

26 familles se sont inscrites a  la Ludothe que depuis son ouverture, entre 10 
et 15 se rendent mensuellement aux permanences. Lorsqu’elles ne peuvent pas 
venir le premier samedi du mois, le de po t des jeux est possible a  la biblio-
the que. N’he sitez pas a  venir nous rencontrer et de couvrir les jeux ! 

Prochaines dates d’ouverture : 6 avril, 4 mai et 1 juin 2019… 

 

Les Familles rurales 

Information 

http://www.afr-sombernon.fr/#/ludotheque/2504588478
http://www.afr-sombernon.fr/#/ludotheque/2504588478
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Festival Perché sur la colline 

Évènement 

Perché sur la Colline, un succès grandissant !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour cette quatrième édition, la population de Sombernon a été multipliée par cinq le 
temps d’une journée… 

Porte  par l’association Collin'Art, le festival Perche  sur la Colline s’affirme comme l’un des temps 
forts de la saison culturelle de notre territoire. Trois e ditions ont suffi pour en faire un e ve nement in-
contournable de die  aux arts en espace public avec plus de 5.000 festivaliers sur la journe e, 70 be ne -
voles, et 10 compagnies soit une quarantaine d’artistes et techniciens. 

 

 

 Mais outre les chiffres, le plus  
important reste les retours du  
public, qui en grande partie, a    
largement appre cie  les spectacles, 
qui ont su encore et toujours les 
surprendre, les e merveiller… 

 

 

 

 

Cette qualite  de programmation est l’image de marque de notre festival. C’est donc bien dans cette 
direction que nous entendons continuer. 
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Festival Perché sur la colline 

Évènement 

 
Pour sa cinquie me e dition, le Festival 

« Perche  sur la Colline » voit les choses en 
grand avec deux jours de festival,  

les 14 et 15 septembre 2019 

et une programmation plus e clectique 
que jamais avec the a tre de rue, cirque, de -
ambulation, clown… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buvette, restauration et espace détente sont également au rendez-vous pour permettre au 
public de profiter pleinement du festival. 

Ét comme depuis le de but, les spectacles sont gratuits alors nous vous attendons nombreux!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos : 06.83.46.26.84 / www.facebook.com/collinart 
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Information 

Travaux sur la commune 

De nombreux travaux ont eu lieu sur le territoire de la 
commune (voirie, construction de toilettes publiques au 
parc Spuller, re novation toiture et façades de la mairie, 
construction de la maison de sante , agrandissement et re -
novation de la salle polyvalente, re fection des murets de 
l’escalier du prieure …) 

Les deux plus gros projets sont en cours d’ache vement 

Maison de santé pluridisciplinaire 

Le ba timent est actuellement hors d’eau et hors d’air et 
les travaux inte rieurs sont commence s. 

L’ouverture doit e tre effective a  la fin du 2e me tri-
mestre 2019. 

Vous pourrez alors consulter les professionnels de sante  ci-dessous : 

 3 me decins ge ne ralistes avec 1 salle de te le me decine 

 1 dentiste, 1 cabinet d’infirmiers, 2 kine sithe rapeutes, 1 oste opathe 

 1 podologue 

 1 sophrologue, 1 psychologue, 1 hypno the rapeute 

 Le cabinet Atome (aide a  domicile) 

La façade de la maison de sante  depuis la rue du miel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’arrie re de la maison de sante  depuis la rue de Ste Barbe 

 

Au faî te de la mairie, le maire, 
heureux de surveiller d’en haut 
l’avancement des travaux et le 
de veloppement de la commune 
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Travaux sur la commune 

Évènement 

Salle multi-usages, désormais baptisée « Espace de la Brenne » 

Tout d’abord, nous re ite rons nos excuses a  tous ceux qui n’ont pu utiliser la salle pendant les tra-
vaux. Ceux-ci sont en cours d’ache vement et, depuis janvier, la grande salle est ope rationnelle, les as-
sociations, le colle ge et les e coles primaires utilisent aux mieux la totalite  des possibilite s. 

La re partition dans la semaine, pour tous les utilisateurs, s’est faite en parfaite harmonie. 

Quelque 600 e le ves e voluent pendant les heures de classe dans des conditions appre cie es par 
tous. 

Én fin d’apre s-midi et en soire e les associations prennent le relais. 

Bien su r, cette grande salle n’a plus tout a  fait la fonction premie re mais malgre  tout, toutes les  
manifestions peuvent s’y de rouler dans de tre s bonnes conditions. 

Un re glement inte rieur modifie  a e te  e labore  et est disponible en mairie. 

Rappel des principaux travaux re alise s ou en cours pour des raisons de ve tuste , de mise aux 
normes (se curite ) et de changement de fonction (sport) : 

- re fection du sol de la grande salle avec tous les marquages ne cessaires aux sports collectifs. 

- re habilitation des toilettes et cre ation de vestiaires et WC handicape s (2 zones). 

- cre ation d’un ba timent annexe de stockage et d’un bureau. 

- reprise totale de l’e lectricite  et des se curite s (mise aux normes). 

 

 

 

 

 

 

 

L’inte rieur de la salle avec le nouveau sol a         

caracte re sportif 

 

L’extension du ba timent 
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Information 

Travaux sur la commune 

Escaliers du prieuré 

La re fection des escaliers du prieure  qui vont de la rue Basse des halles vers la route RD 905 
(cimetie re) a e te  re alise e par l’association « Sentiers ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉGLISE 

A  la suite d’apparition de fissures dans 2 parties de l’e glise, des e tudes ont e te  mene es pour, 
d’une part, rechercher les causes et, d’autre part, proposer des actions correctives. 

Des travaux de consolidation ainsi que des travaux d’entretien sont programme s pour 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOILETTES PUBLIQUES 
 
La commune a cre e  un WC public dans la cour de la        
maison Spuller. 
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Vœux de la commune 

Le 19 janvier a  l’occasion des vœux de la municipalite , les Sombernonnais sont venus             
nombreux pour partager ce moment de convivialite  qui re unit la grande famille sombernonnaise. 

Le Maire a relate  les e ve nements de l’anne e e coule e puis il a e nume re  les projets pour 2019. 
Une re trospective en vide o a illustre  les propos du maire. 

Énsuite, c’est dans une ambiance      
cabaret anime  par la troupe Scarline's que 
chacun a pu profiter d’un ape ritif dî natoire. 
2 Sombernonnais : Mickae l Aubin et Kevin 
Troncin ont chante  devant un public         
conquis. L’ambiance e tait joyeuse et de con-
tracte e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ke vin Troncin 

 

 

Mickae l Aubin 

 

  

Évènement 

Les Scarline's 



 

16 

Le repas des cheveux blancs 

Événement 

Le dimanche 27 janvier les aî ne s e taient les invite s de la municipalite . Re my Garrot et les membres 
du conseil municipal participants ont pre sente  leurs vœux a  la quarantaine de personnes rassem-
ble es a  l’invitation de la commune. Le maire a rappele  le ro le important et l’exemplarite  de la         
participation des aî ne s a  la vie communale. 

Cette anne e, le repas s’est de roule  au restaurant le Spuller. 

Heureux de se retrouver, tous ont passe  un bon moment dans une chaleureuse ambiance. 
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Le vendredi 22 mars, s’est de roule  un gou ter a  l’ÉHPAD de Sombernon, en remplacement des habituels 
vœux pre sente s en janvier, ceux-ci ayant e te  annule s pour cause de grippe. 

Le maire, Re my Garrot a expose  aux re sidents un bilan de l’anne e e coule e et leur a fait part des projets a  
venir. Les re sidents ont regarde  la re trospective vide o qui avait e te  pre sente e lors des vœux de la commune. 
Chacun a ainsi pu se reme morer les e ve nements 2018 et s’approprier les projets 2019. 

La brioche, le verre de cidre ou de jus de fruit furent tre s appre cie s. 

Avec l’arrivée du printemps, la saison touristique s’annonce en Ouche et Montagne ! 
Votre office de tourisme Ouche et Montagne vous attend a  Pont-de-Pany au 250 rue de Bourgogne ! Ses agents saison-
niers vous accueillent a  partir du vendredi 3 mai 2019 … 
→ MAI – JUIN – SEPTEMBRE : du vendredi au dimanche de 10h a  12h30 & de 13h30 a  18h 
→ JUILLET – AOUT : lundi, mercredi, du vendredi au samedi de 10h a  12h30 & de 13h30 a  18h  
SERVICES PROPOSÉS A L’OFFICE DE TOURISME OUCHE ET MONTAGNE 

location de vélos réservables en ligne sur le site www.velibourgogne.fr en sélectionnant la véli’station Pont-de
-Pany ou directement a  l’OT sous re serve de disponibilite , 

vente de cartes postales, timbres, boissons fraiches, ga teaux et guide du routard spe cial « canal de Bourgogne », 
location de sac a  sentier « la cueillette magique » a  Ma lain, 
documentation touristique du territoire, Co te d’Or, re gion Bourgogne Franche-Comte , 
re servation et renseignements sur les manifestations/e ve nements organise s par la CCOM durant l’e te  sur rendez-

vous chaque vendredi du 28 juin au 30 aou t, 
wifi territorial  

Ça bouge en Ouche et Montagne cet été ! 

 
Pour plus de renseignements et/ou inscriptions aux e ve nements le ne cessitant*, contactez votre office de tourisme : 
03.80.33.33.59 /// office.tourisme@ouche-montagne.fr 
La plage de Grosbois-en-Montagne et son snack vous attendent pour des moments de de tente au bord de 
l’eau ! La plage est surveille e du 29 juin jusqu’au 31 aou t 2019. 

Bel été à tous en Ouche et Montagne avec votre office de tourisme !  

Vendredi 28 juin Spectacle « Camping » Arts et Sce ne Plage de Grosbois-en-Montagne 

Vendredi 5 juillet Marche  touristique et concert Ancey de 17h a  22h 

Vendredi 12 juillet Lecture de paysage avec un guide* Falaises de Baulme-la-Roche 

Vendredi 19 juillet Lecture de paysage avec un guide* Cha teau de Ma lain + ape ritif 

Vendredi 26 juillet Visite insolite* Chantier Notre Dame d’Étang 

Dimanche 28 juillet sur la journée Sortie VTT encadre e par un e duca-
teur sportif 

Pont-de-Pany Ancey Lantenay Baulme la 
Roche Pra lon Pont-de-Pany 

Vendredi 2 août Marche  touristique et concert Gissey-sur-Ouche de 17h a  22h 

Vendredi 9 août Lecture de paysage avec un guide* Saint-Jean-de-Boeuf 

Vendredi 16 août Lecture de paysage avec un guide* Notre Dame d’Étang + ape ritif 

Vendredi 30 août Visite insolite* Re servoir de Grosbois-en-Montagne 

Événement 

Goûter à l’EHPAD 

SAISON TOURISTIQUE 2019 SUR LE TERRITOIRE OUCHE ET MONTAGNE ! 

http://www.velibourgogne.fr
mailto:office.tourisme@ouche-montagne.fr
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Les Sombernonnais parlent aux Sombernonnais 

Information 

Xavier Masson est artisan d’art cre ateur depuis 1989, installe  a  Sombernon avec sa femme           
Catherine, e galement cre atrice. 

Il pre side par ailleurs l’aî kido-club de Sombernon qui, avec ses 62 pratiquants, de 7 a  70 ans est le 
premier club de Bourgogne.  

Rencontre avec un passionne  ! 

Comment êtes-vous arrivé à Sombernon ? 

Un peu par hasard mais je connaissais la re gion car j’ai grandi a  Blaisy-Bas. Nous recherchions une 
maison assez grande pour accueillir entre autres l’atelier et le public avec une salle d’exposition. 

Nous avons visite  ce qui allait devenir notre lieu de vie et notre outil de travail, l’ancien relais de 
diligence devenu l’ho tel Bellevue a  la fin du 19e me, en bas du village. On a eu le coup de cœur pour 
cette ba tisse et la superbe vue sur la valle e. 

Parlez-nous de votre métier? 

Je suis un amoureux des bois et des matie res naturelles. A la base, j’ai une formation d’e be niste 
d’art. J’ai rapidement fait le choix de cre er et de vendre mes propres re alisations : sculptures,            
tire-bouchons de cos et fonctionnels, objets divers mais je suis surtout connu pour mes cre ations de   
bijoux. Toutes mes pie ces sont uniques et signe es. J’ai, au gre  des anne es et des rencontres, e toffe  ma 
palette de matie res premie res : galuchat, galalithe, nacre, os et beaucoup d’autres… 

Une anecdote concernant l’une de vos pièces… 

J’ai re alise  en 2004 un « ibis a  te te noire », sculpture tire-bouchon. Il a e te  expose  au salon des    
me tiers d’art de Paris, au Carrousel du Louvre. Cette pie ce a reçu le prix « coup de cœur » et s’est     
directement envole e a  quelques centaines de me tres chez une personne passionne e de vins et       
d’oiseaux ! Depuis, elle tro ne dans le de cor d’un palace parisien, Le Re gina, de style art nouveau, un 
courant artistique qui m’inspire profonde ment. 

 

         Collier en os-e be ne-coquille de nandou et inox 
L’ibis a  te te noire 

Corne de buffle– buis-e rable onde  
Coquille d’œufs d’e meu et de nandou 

É tain 
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Les Sombernonnais parlent aux Sombernonnais 

Information 

Autre casquette que vous assumez depuis 4 ans, celle de président du club d’aïkido. 

Comment est venue votre passion pour cet art martial ? 

La  encore, c’est un peu le hasard. Le fils de Catherine, Sylvain, et ses copains voulaient apprendre 
un art martial mais il n’y avait pas d’offre dans le secteur. 

Notre voisin, Gilles Mercuzot qui e tait conseiller municipal en charge des pratiques sportives, e tait 
ami avec le Pre sident de la ligue de Bourgogne et proposa a  Jean-Luc Me niel, notre professeur,       
habitant a  Ma lain, d’ouvrir un club a  Sombernon. C’e tait en 1995. J’ai accompagne  Sylvain au cours 
des enfants, et je suis reste … pas lui ! 

Aujourd’hui, je pratique plusieurs fois par semaine et cela fait partie de mon rythme de vie, j’au-
rais du mal de m’en passer. 

Quelles sont les valeurs transmises par l’aïkido et auxquelles vous êtes attachées ? 

Ce qui m’a plu de s le de but, c’est l’absence de compe tition, 
si ce n’est avec soi me me. 

Ét puis le paradoxe d’une discipline martiale pacifiste 
m’intriguait. 

La pratique de l’aî kido ne cherche pas a  « de truire » mais a  
de samorcer une agression ou un conflit par le biais de         
diverses techniques, de placements, de contro les, de           
projections, d’immobilisations…tout cela dans la plus grande 
se re nite  possible. 

Je profite de l’occasion pour inviter les Sombernonnais et Sombernonnaises qui le de sirent a  venir 
de couvrir l’aî kido, ils seront les bienvenus. 

Sombernonnais un jour, Sombernonnais toujours ? 

Toujours, je ne sais pas, mais on se plait beaucoup ici. On trouve tout sur place et nous n’avons 
quasiment pas besoin d’aller a  Dijon, c’est un vrai plus. D’ailleurs a  ce propos, nous avons pense  qu’il 
pourrait e tre utile d’inventer un syste me  d’autostop «  organise  » pour faciliter les de placements 
d’habitants des villages alentours.  

Soit pour venir dans les commerces, chez le me decin…, mais aussi pour les jeunes non motorise s, 
pour les nostalgiques du pouce dresse  etc… Des abris-stop dans des lieux strate giques ou  les          
conducteurs et passagers potentiels pourraient se retrouver.  

A  votre re flexion ! 

Én tout cas, il y a une vraie dynamique locale, associative, largement encourage e par la                  
municipalite , depuis toujours (presque 30 ans en ce qui nous concerne) et cela pour que le milieu  
rural s’e mancipe, c’est vraiment pre cieux. 

Xavier Masson ,quatrie me 
en bas depuis la droite 

Stage anime  par Michel Érb 
6e me dan UFA le 3 mars 2019 
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Jumelage Sombernon-Lauterecken 

Information 

2018 fut une anne e riche en e ve nements pour le comite  de jumelage Sombernon-Lauterecken. 

Tout commence en mars par la premie re soire e bourguignonne organise e par le comite  ou  plus de 
100 personnes sont venues pour profiter du de licieux repas bourguignon concocte  par les be ne voles 
de l’association. Le groupe musical « Vue sur le pigeonnier » nous a fait de couvrir, pour certains, le 
folklore musical de notre re gion. Tous ont danse  sur ces musiques traditionnelles, les techniques de 
danses furent transmises par le groupe de Civry-en-Montagne emmene  par Claudette.   

 

Puis en avril, le grand moment avec une rencontre avec nos amis de Lauterecken sur les lieux de 
me moire que constitue le champ de bataille de Verdun. La journe e a commence  par une visite du ci-
metie re militaire allemand de Consenvoye ou  s’e taient rencontre s le chancelier allemand Helmut 
Kohl et le pre sident français François Mitterand, le 22 septembre 1984, moment tre s fort dans la 
symbolique de la re conciliation franco-allemande. 
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Jumelage Sombernon-Lauterecken 

Information 

 La visite s’est poursuivie a  l’ossuaire de Douaumont et 
le fort de Vaux, beaucoup d’intenses e motions et de 
recueillement ont ponctue  ces moments. L’apre s-midi, 
nous nous sommes rendus a  l’ancien Palais e piscopal 
de Verdun, devenu muse e.  

 Il avait paru important aux deux comite s de marquer 
l’anniversaire du centenaire de la fin de la premie re 
guerre mondiale par une rencontre commune. Celle-ci 
a e te  l’occasion pour une dizaine d’e le ves français et 

autant d’allemands de se rendre compte de la durete  des combats. Devant le succe s de cette ren-
contre en dehors des e changes habituels, nous re fle chissons a  l'opportunite  d’en re aliser d’autres. 
Nous vous informerons des choix des comite s. 

 

 

 

 

 

 

 

L’ossuaire de Douaumont 

 

 

 

 

Én juillet, nous avons organise  la retransmission sur e cran ge ant de la finale de la coupe du 
monde de football a  la salle polyvalente juste avant sa re novation. 

Én de cembre, une de le gation sombernonnaise s’est rendue au marche  de Noe l de Lauterecken 
afin de montrer aux habitants la vivacite  du jumelage. Nous avons pre sente  des produits                
bourguignons (Bœuf bourguignon, jambon persille , moutarde de la Reine de Dijon, fromage 
d’É poisses, vins…). 

L’anne e 2019 a commence  par l’organisation de la 2e me soire e bourguignonne qui a rencontre  le 
me me succe s que la pre ce dente. Én septembre, les 20, 21 et 22, nous serons accueillis par nos amis 
allemands a  Lauterecken. Les personnes qui souhaiteraient se rendre en Allemagne peuvent se          
renseigner aupre s de Ge rard Delacroix au 03 80 33 44 95. 

 

 

Marche  de 

Noe l a  Lauterecken 
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Sombernon dans le rétro II…? 

Information 

Trois ans apre s « Sombernon dans le Re tro », qui fut un grand succe s populaire, un groupe       
d’habitants, participant a  la de marche participative, a de cide  de refaire un saut dans le passe . Ainsi 
fut-il de cide  de re -organiser une grande manifestation a  Sombernon. 

Cet e ve nement se de roulera les samedi 6 et dimanche 7 juillet. Il aura pour the me les me tiers    
anciens, et en particulier la fabrication de moutarde (en effet, il existait une moutarderie a      
Sombernon !).  

Depuis plusieurs mois, nous pre parons donc  Sombernon dans le Re tro… 2 ! Une vingtaine de    
personnes, les associations sombernonnaises re unies en groupe de travail planchent sur : 

 La recherche d’artisans qui viendront exposer et faire la de monstration de me tiers qui exis-
taient dans notre village (cordonnier, mare chal-ferrant, potier, vannier…) 

 Le programme d’animation culturelle (sayne tes de the a tre, spectacle surprise, de ambulation,    
visite guide e par le Pays d’Art et d’Histoire…) 

 L’animation qui sera propose e aux familles et aux enfants (re alisation d’une fresque, cavalcade 
d’objets roulants, exposition d’objets vintage…). Cette partie est brillamment assure e par un 
groupe de jeunes Sombernonnais, 

 La de coration des rues et des façades. Des ateliers ont lieu tous les jeudis soirs a  la maison 
Spuller 

 La communication : conception de l’affiche, contact avec les me dias locaux… 

 L’organisation des journe es (besoins en mate riel, buvette – restauration, parkings, se curite …). 

La manifestation aura lieu dans le centre du village (rue Ferdinand Mercusot, rue du Cha teau jus-
qu’a  l’e glise, le parc Spuller, le parc adjacent et rue Basse des Halles). La restauration sera propose e 
par les boulangeries, boucheries, restaurateurs de Sombernon. 

Afin de préparer au mieux ces journées, nous lançons des avis de recherche !  

Nous avons besoin : 

De mate riel :  

 des pelotes de laine, me me entame es (pas trop fine),  

 des costumes ou ve tements des anne es  50 taille adulte et enfant,  

 d'objets roulants anciens, anne es 60 a  80 environ : vieux ve lo enfant/ado, brouette, charrette, 
voiture a  pe dale, trottinette, poussette, landau...  

 dons ou pre ts de "vieux" ve tements: blouses, tabliers, ve tements enfant … 

De Sombernonnais de bonne volonte  et ne se prenant pas au se rieux ! 

 enfants, de 6 a  15 ans pour de filer avec les objets roulants, faire une de monstration de danse, 
participer aux ateliers de coration… Les re pe titions de danses ont lieu les vendredis soirs a      
l’espace de la Brenne 

 adultes, qui aussi peuvent participer au de file  et a  la de monstration de danse, nous aider le 
vendredi 5 juillet a  pre parer la fe te, les 6 et 7, a  tenir des stands, et le lundi 8, a  de monter,     
ranger… 

Bref, des mains, des bras, des bénévoles ! 

Vous avez du mate riel ? Passez le de poser a  la mairie.  

Vous ou votre enfant e tes inte resse  ? Énvoyez-nous un message a  sombernon2019@sombernon.fr ou appelez la mai-
rie au 03 80 33 40 01. 

Grand merci par avance, on compte sur vous ! 

mailto:sombernon2019@sombernon.fr
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Sombernon dans le rétro II…? 

Information 

Le lancement de Sombernon dans le re tro2…?
aupre s de la population le 16 fe vrier 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants de Sombernon travaillent a  l’e laboration des animations jeune public 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le re tro planning  
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Covoiturage 

Information 

Un questionnaire en ligne a e te  propose  tout le mois de fe vrier aux Sombernonnais afin qu’ils nous 
fassent part de leurs habitudes et souhaits concernant le covoiturage. 

45 personnes nous ont re pondu et nous les en remercions. 

De cette petite enque te, il ressort que : 

La moitie  des personnes ayant re pondu ne pratique pas le covoiturage, faute de trouver une          
proposition adapte e a  sa situation. 

La moitie  des personnes aimerait covoiturer pour des trajets quotidiens de type domicile-travail. 

Parmi les actions ple biscite es pour favoriser la mise en relation des conducteurs et passagers po-
tentiels : un groupe spe cifique sur Facebook, une page internet de die e sur le site de la commune 
(Sombernon.fr) et des places de stationnement re serve es.  

La commune mettra prochainement en œuvre ces 3 propositions. Nous rappelons qu’il existe de ja  
un panneau de petites annonces spe cifiques au covoiturage sous l’ancien abribus rue Ferdinand    
Mercusot, en face la boulangerie Poignot. 

 

 

 

 

 

 

 

Places de covoiturage dédiées sur le parking de l’Espace de 

la Brenne 
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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 : lundi 27 mai, lundi 15 juillet et lundi 9 septembre à l’Espace de la Brenne 

Le site Internet de la commune de Sombernon est accessible, a  l’adresse suivante : www.sombernon.fr  

 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 
 

 

 L’intégralité des comptes-rendus du Conseil Municipal est consultable en 
mairie et sur le site Internet de la commune : www.sombernon.fr  

Calendrier des fêtes 2019 

Date Lieu Manifestation / Organisateur 

19 mars Ste le Rd point du 19 mars Ce re monie fin du conflit d’Alge rie 

24 mars Éspace de la Brenne Foire aux livres –Agey et ses environs 

06 avril Éspace de la Brenne Journe e citoyenne 

07 avril Éspace de la Brenne Course la Voie romaine Sombernon-Ale sia– DUC 

13-14 avril Éspace de la Brenne Repre sentation the a trale– Les Bourguiguis 

21 avril Parc Spuller Œufs de Pa ques-Foyer rural 

05 mai Parc Spuller Foire aux plantes 

08 mai Monument aux morts Ce re monie fin de la 2e me guerre mondiale 

19 mai Éspace de la Brenne Vide-penderie 

14 juin Éspace de la Brenne Fe te de l’e cole 

15 juin Éspace de la Brenne Repre sentation the a trale-Trik-trak9  

21 juin Village Fe te de la musique 

06-07 juillet Village Sombernon dans le re tro...2 ! 

13 juillet Éspace de la Brenne Feux d’artifice 

14 juillet Monument aux morts Ce re monie Fe te Nationale 

08 septembre Éspace de la Brenne Fe te patronale-Vide-grenier– DUC 

14-15 septembre Village Festival Perche  sur la colline– Collin’Art 

20-21_22 sept. Lauterecken Visite e change en Allemagne-Comite  de jumelage 

12 octobre Éspace de la Brenne Loto– Association Noeliache rie 

26 octobre Éspace de la Brenne Concert  Le o Ferre  par Alain Rodot  

3 novembre Éspace de la Brenne Foire aux livres-Agey et ses environs 

11 novembre Monument aux morts Ce re monie fin de la 1e re guerre mondiale 

17 novembre Éspace de la Brenne Vide-penderie-Famille rurales 

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

14 de cembre Éspace de la Brenne Commune de Sombernon– marche  de Noe l 

http://www.sombernon.fr/
mailto:mairie-sombernon@wanadoo.fr
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Les naissances 2018 d’enfants domiciliés à SOMBERNON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bienvenue à eux 
 

Ils se sont unis en 2018 à SOMBERNON 

 
 

Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés 
 

Ils nous ont quittés en 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sincères condoléances aux familles 

Cloe  TOLLIS 10/02/2018 

Leî la CLAUDÉ 22/03/2018 

Gauvain VÉLLUÉT 04/04/2018 

Lucas JACROT 24/04/2018 

Julia MÉIRÉLÉS 07/06/2018 

Amaury PHILIP 06/07/2018 

Noah BOSCH 11/08/2018 

É lise TRIPODI 20/08/2018 

Anna BRÉUGNON 16/09/2018 

Jade DROUOT SAVARY 23/10/2018 

Crystale VOIDÉY 26/11/2018 

Colette TRULLART et Christophe GÉORGÉT  07/07/2018  

Charlotte ROOSÉNS et Frantz VOIDÉY  14/07/2018  

Information 

ETAT CIVIL 2018 

ÉRVYN Corinne épouse  DÉSPRÉS  04/01/2018  

CORRÉY Madeleine veuve PHILIPPÉ  24/01/2018  

DÉPARROIS Paulette veuve BISSÉY  27/01/2018  

RATÉL Georges  08/02/2018  

MARTIN Andre   10/02/2018  

POZ Marie-The re se veuve CHAMBRU  24/02/2018  

GAUTIÉR Colette veuve LÉGRAND  04/03/2018  

LUCOTTÉ Louis  05/03/2018  

NALTÉT Noe l  08/03/2018  

ALARD É lisabeth e pouse ROUSSIGNON  15/03/2018  

DUPAQUIÉR Louise veuve LACHOT  26/03/2018  

CHARTIÉR Jacqueline veuve GÉÉRAÉRT  02/05/2018  

SÉMAR Willy  26/06/2018  

DUCAMIN Jean-Pierre  17/07/2018  

ROSSIGNON Le on  28/07/2018  

DÉRRÉPAS Madeleine veuve VALBY  01/08/2018  

PIDANCÉT Nicole veuve SOISSON  21/08/2018  

GAGNÉRÉT Marie-Louise veuve MONTÉNDÉY  20/09/2018  

MOUILLON Maurice  08/10/2018  

DOUILLARD Denise veuve GILBÉRT  21/10/2018  

LEBORGNE Anny veuve CRETTÉ  21/10/2018  

DUPAIN Georgette veuve GERMAIN  26/10/2018  

GEOFFROY Gilbert  23/11/2018  

RIVIERRE Guy  30/11/2018  
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Les activités culturelles 2018 

Informations 

2018 fut une anne e riche en activite s culturelles propose es pour vous de tendre, partager et e changer en 
familles entre  amis ou voisins. 

Voici quelques unes des affiches, sans oublier bien su r tous les 15 jours , les se ances de cine ma  propose es 
par les « Amis du cine ma de Sombernon » en partenariat avec la MJC Co te d’Or:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’he sitez pas a  participer, a  appre cier et vous divertir avec les spectacles varie s qui se de roulent sur 
la commune. Les informations vous sont communique es sur les panneaux d’affichage lumineux, l’af-
fichage chez les commerçants, la page Facebook « Commune de Sombernon » et le site de la com-
mune : www.sombernon.fr 

The a tre les Bourguiguis Alain Rodot 

 chante 

 Félix Leclerc 
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Mairie de SOMBÉRNON 
Rue Ferdinand MÉRCUSOT 

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

Messagerie : mairie@sombernon.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villa d’Eugène Spuller dite du Pourpris 

 

SOMBERNON 
Jumelée avec LAUTERECKEN 

Ville de RHENANIE PALATINAT 

Sombernon d’hier et d’aujourd’hui 

Rétrospective 


