
COUCHEY
Bulletin Municipal

j
u

i
l
l
e
t

 2022
n 166



A 
l’approche de cette période 

estivale, au sortir d’une crise sanitaire 

plus que compliquée, nous nous 

trouvons à présent face à une 

économie chahutée, résultant de circonstances 

internationales, et d’un conflit que nul ne laissait 

présager aux portes de l’Europe, entraînant, pour 

notre quotidien de nouvelles incertitudes, non 

sans conséquences pour notre porte-monnaie.

Malgré cela, nous continuons à œuvrer et 

avancer sur nos projets avec prudence, au 

regard d’une inflation galopante, impactant 

tous les domaines, l’énergie, l’alimentation, 

le coût des travaux et j’en passe, dont les 

collectivités, comme les ménages, sont les 

victimes collatérales.

Au vu de ces éléments, sans vouloir charger 

davantage la barque pour les ménages, 

nous avons choisi, lors du vote du budget, de 

laisser les taux d’imposition à ce qu’ils étaient 

précédemment. 

Néanmoins, en attendant des jours meilleurs, bon 

an mal an, notre équipe poursuit son chemin.

Les travaux de réfection des rues du lotissement 

des Castors, doivent reprendre incessamment, 

en ce qui concerne la rue Edouard Herriot, suite 

à une pause indépendante de notre volonté. 

Dans le cadre de l’accessibilité et de la réduction 

des produits phytosanitaires, les allées principales 

du cimetière ont été pourvues d’un revêtement 

en enrobé. 

Les projets de réaménagement du terrain 

multisports, et de réfection des rues Pasteur et 

Poincaré, sont déjà bien avancés au niveau des 

études, ainsi que sur le plan administratif, mais ne 

devraient être réalisés qu’au cours du premier 

semestre 2023.

D’autres projets ressortent 

des cartons, pour lesquels 

nous avions décidé de 

surseoir un moment ; celui 

concernant cette fois-ci, le 

secteur des rues St Exupéry, 

Vergy, Verchères et Longues 

pièces, mais également la 

problématique de la sécurisation, en premier 

lieu, devant les écoles.

Je concède que tout n’est pas parfait, 

mais l’aboutissement de nos projets passe 

obligatoirement par la recherche de subventions. 

Cela prend du temps et ne va pas assez vite pour 

certains. J’en suis conscient ! Mais il ne serait pas 

raisonnable d’aller plus vite en se passant de 

l’aide financière de nos partenaires.

Nous devons vivre ensemble dans le respect 

des uns et des autres. L’arrivée de nouveaux 

habitants est aussi essentielle, car elle évite le 

vieillissement de notre population. Le maintien 

de l’effectif scolaire préserve nos écoles des 

fermetures de classes. 

Avant l’été, Couchey va retrouver plusieurs 

moments de convivialité mis en veille ces 

dernières années, à travers des actions et des 

rencontres partagées grâce aux associations, 

ainsi que nos manifestations du 14 juillet, et notre 

fête Patronale, qui vont renaître avec l’arrivée 

des beaux jours.

Un événement d’importance pour notre 
commune : les préparatifs de la St Vincent 
Tournante 2023, les 28 et 29 janvier prochains.

Dans l’attente de vous retrouver

pour partager ces moments.

Très chaleureusement.

Gilles Carré

S O M M A I R E É D I T O

AVIS
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C’est avec plaisir que nous recevrons vos articles et photos pour le Bulletin Municipal qui 
paraîtra en décembre 2022.
Merci de nous faire parvenir vos articles impérativement au plus tard le 15 novembre 2022. 
Après cette date les envois ne seront pas pris en compte.
Adresse mail : belorgey.marc@neuf.fr ou ville.couchey@wanadoo.fr
Egalement par clé USB ou par écrit
Si vous envoyez vos écrits par mail, NE PAS les transmettre en PDF. Merci de nous envoyer 
les photos séparément sous format JPG et non compressées.

3 ÉDITO DU MAIRE

21 INFORMATIONS 
UTILES
Calendrier des manifestations
Adopter les gestes citoyens
Nuisances sonores
La fibre continue son chemin
Plan canicule
Révision du SCoT
Informations utiles

14 ÉCHOS DES ASSOCIATIONS
Quoi de neuf à l’AAIC ?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Club de l’Age d’Or  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Les P’tits Loups  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
Entre Loups  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15-16
Graine de Yoga  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Amicale des Anciens Elèves de Couchey .  .  .  . 17-18
Comité St Vincent  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19-20
Association St Vincent  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20

4 VIE COMMUNALE
Compte administratif 2021 et budget 2022  .  .  . 4-5
Commémorations   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Bientôt le collège  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Concert Orchestre d’Harmonie de Marsannay  .  .  . 7
14 juillet - fête Patronale  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Deux Chœurs pour un concert  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Etat civil  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Loup qui es-tu ?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10-11

12 TRAVAUX
Cloche de l’église
Test circulation rue Rameau
Ici on reboise
Table orientation
Test Sécurité rue Jules Ferry
(groupe scolaire)
Allées du cimetière
Travaux voirie

Bulletin Municipal Couchey - Juillet 2022 - n° 1662 3



VIE COMMU NALE VIE COMMU NALE

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 BUDGET PRIMITIF 2022

Le compte administratif traduit la réalisation et le suivi de l’exécution du budget primitif. 
Il est le résultat définitif de l’année écoulée.

Le budget prévisionnel traduit l’orientation donnée par le Conseil Municipal sur la gestion 
courante de la commune et les perspectives d’investissements à venir .

Malgré des circonstances défavorables, la dépense énergétique est maitrisée 
consécutivement à l’installation de la chaufferie bois dès 2013. Le montant des dépenses 
énergétiques pour les communes de plus de 500 habitants s’élève à 44 €/an/habitant, 
notre commune est à 22 €/an/habitant.

La dotation aux amortissements des matériels pour 26 697 € figure dans les autres charges 
de gestion .

Sur les recettes la dotation globale de fonctionnement ne nous est plus attribuée et nous 
constatons la baisse régulière des attributions de compensations, évoquée l’an dernier, 
versées par la Communauté de Communes .

Cet autofinancement négatif est constitué de la dotation aux amortissements pour 
31 239 € et d’un déficit des recettes sur les dépenses de fonctionnement de 94 238 €.

Un prélèvement de 461 283 € est destiné à équilibrer la section d’investissements et 
s’imputera sur l’excédent de la section de fonctionnement .

Au titre des subventions aux associations et malgré le contexte sanitaire, le Conseil 
Municipal a décidé d’attribuer une somme de 10 050 € aux différentes associations du 
village, voire d’intérêt communal ou autres avec la volonté de solidarité eu égard aux 
communes déclarées sinistrées par des évènements climatiques .

L’excédent d’investissement net de 309 837 € provient pour partie de la libération du 
solde de l’emprunt. En raison de la crise sanitaire et de la difficulté des entreprises sur 
l’exécution des travaux, des dépenses d’investissements prévues sur l’exercice se 
réaliseront sur 2022 .

Il est à noter la dernière échéance de remboursement en juin 2022, de l’emprunt auprès 
de la Caisse d’Epargne initié en 2012, le nouvel emprunt est au taux de 0.40% sur 9 ans. 
La négociation bancaire a permis la libération du solde avec un report de 18 mois afin 
d’adapter au mieux la ressource de financement avec la réalisation des investissements.

L’équilibre est réalisé par prélèvement sur la section de fonctionnement d’un montant de 
461 283 € et un prélèvement de 375 217 € sur l’excédent de la section d’investissements.

Charges générales
et frais de personnel

Charges générales
et frais de personnel

Remboursement
de la dette

Remboursement
de la dette

Produits de l’exploitation 
et du domaine

Produits de l’exploitation 
et du domaine

Produit de la restitution 
de la TVA et TLE

Produit de la restitution 
de la TVA et TLE

Autres charges de gestion 
courante et amortissements

Autres charges de gestion 
courante et amortissements

Investissements réalisés Investissements prévisibles

Fiscalité et dotations 
certaines dans leurs principes

Fiscalité et dotations 
certaines dans leurs principes

Subventions et dotations 
d’investissements

Subventions, dotations aux
amortissements et prix de cession
des investissements

Frais financiers Frais financiers

Moins-value sur 
immobilisation

Moins-value sur 
immobilisation

Supplément fiscal éventuel Supplément fiscal éventuel

Emprunt souscrit
partie libérée

Emprunt souscrit

2 983 2 059

156 413 141 270

229 829

-

839 690

-

594 442

-

630 171

-

51 233 92 354

540 000 -

477 099 741 570

65 126 109 938

157 932 160 490

13 560 20 774

Excédent de 
fonctionnement

Excédent de 
fonctionnement115 879 -62 999

Bernard Bigueur

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT SE PRÉSENTE AINSI : LA SECTION DE FONCTIONNEMENT SE PRÉSENTE AINSI :

LA SECTION D’INVESTISSEMENTS PRÉSENTE LES CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES : LA SECTION D’INVESTISSEMENTS PRÉSENTE LES CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES :

DÉPENSES DÉPENSES

EMPLOIS/DEPENSES EMPLOIS/DEPENSES

RECETTES RECETTES

RESSOURCES/RECETTES RESSOURCES/RECETTES

en € en €

en € en €

en € en €

en € en €
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COMMÉMORATIONS

SOUVENIRS DES DÉPORTÉS ET ARMISTICE DU 8 MAI 1945

Ce jeudi 23 juin, Monsieur le maire Gilles Carré accompagné de 2 adjointes et la directrice 
de l’école ont distribué à : Aïlina, Anna, Souleyman, Ysa, Cassandra, Eyupe, Zoé, Ambre, 
Timéo, Nathan, Alexandre, Hugo et Sacha (les 13 élèves de CM2) les calculettes offertes 
par la municipalité pour leur entrée au collège début septembre.

Bonnes vacances à eux tous et bonne chance pour la rentrée...

Vendredi 24 juin l’Harmonie de Marsannay a renoué avec ses habitudes en nous offrant 
un concert à la salle Albert Derey (pour cause de mauvais temps).

En 1ère partie, l’ensemble 
des trompettes A.O.C. a 
interprété des musiques 
diverses en passant par 
Carmen de Bizet, Il était 
une fois dans l’ouest, le 
gendarme de St Tropez…

Puis après un court 
entracte, l’harmonie a joué 
America, les aventures de 
Tintin, Goldorak… dans une 
ambiance chaleureuse.

Merci aux membres du 
Comité Animation qui ont 
servi boissons et gaufres 
à l’entracte et à la fin du 
concert .

Rendez-vous l’année 
prochaine en extérieur 
peut-être !

BIENTÔT LE COLLEGE !

CONCERT D’ÉTÉ DE L’OHM

Nicole Sirugue

Nicole Sirugue
Danielle Belorgey

VIE COMMU NALE VIE COMMU NALE
^

CESSEZ-LE-FEU EN ALGERIE

19 mars 2022, Journée nationale du 
souvenir et de recueillement à la 
mémoire des victimes civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie, une date qui 
marque le 60ème Anniversaire du cessez-
le-feu en Algérie au terme de près de 
10 années de combats pour l’Armée 
Française .

Les habitants de notre village et des élèves de l’école Louis Combes (Pauline 
Guedon, Lucien Bezard, Léo Grenette Bertillon, Martin Viault et Ambre Neveu Morain) 
accompagnés par leur enseignante Madame Goureau et l’Orchestre d’Harmonie de 
Marsannay se sont rassemblés et ont partagé l’émotion de ces souvenirs avec M. Gilles 
Carré maire accompagné d’élus .

Les commémorations sont des temps forts qui ponctuent chaque année la vie de la 
commune. Ce sont des moments importants pour chaque famille qui voit le sacrifice 
de l’un des leurs reconnu par la France . Ce sont des moments importants pour tous les 
habitants et notamment pour les plus jeunes qui se souviennent ou apprennent ce que 
le passé de la France véhicule .
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VIE COMMU NALE VIE COMMU NALE
14 Juillet et fête Patronale

Après deux années d’arrêt, le 13 au soir, la 
fête nationale reprend ses droits avec 
la retraite aux flambeaux (départ 
mairie 20h45), le feu d’artifice et le 
bal populaire animé par Christophe 
Bourgogne .

Le lendemain, de nombreux jeux 
variés gratuits vous attendent 
derrière la mairie de 15h à 18h . 

La buvette sera tenue les deux jours 
par l’association AAIC .

« A l’occasion de la fête
patronale organisée
par la commune de
Couchey le dimanche
28 août, la médiathèque
intercommunale vous
accueille pour une
ouverture exceptionnelle
de 14h à 17h .
Vos bibliothécaires vous
proposent également
une séance Croqueurs
d’Histoires de 15h à 15h30 :
des histoires, des contes,
des légendes pour tous les
enfants à partir de 3 ans !
(Animation gratuite) »

Reprise de la foire artisanale avec de 
nombreux exposants (artisans d’art 

et de bouche). Cette année, 
l’association Carpe Diem (bouger 
pour lutter contre le cancer) 
sera l’invitée d’honneur et vous 
proposera quelques animations .

Restauration sur place .

Nous vous espérons nombreux 
pour ces manifestations .

Nicole Sirugue

Agnès Dagbert
Danielle Belorgey

Le 13 mai 2022, le concert de printemps « A Travers 
Chants » a eu lieu dans l’église de Couchey .

En première partie, la chorale CHUchotis dirigée par 
Réjane Sachot-Veit a proposé des musiques de tous les 
styles, entre autres La Belle de Cadix, Santiago… 

Puis, A Travers Chants, dirigée par Céline Rimet, a 
interprété La Ballade Nord-Irlandaise, Halleluja et Mon 
Amant de St Jean… 

Le concert s’est terminé par un chant commun sud-
africain : Ahuna .

Deux Chœurs pour un concert à l’église 

A Travers Chants et CHUchotis

ÉTAT CIVIL 1er semestre 2022

Naissances

BORDES Marius Livio - Le 28 décembre 2021 à DIJON (Côte-d’Or).
BLAKÇORI Poema - Le 24 février 2022 à DIJON (Côte-d’Or).
SIRUGUE Vigo Yanaël - Le 21 mars 2022 à DIJON (Côte-d’Or).

Décès

THIÉBAUT Éric - Le 1er décembre 2021 à DIJON (Côte-d’Or).
PERROT veuve DUPRÉ Nicole - Le 24 janvier 2022 à DIJON (Côte-d’Or).
FOLLET Camille - Le 07 février 2022 à DIJON (Côte-d‘Or).
FEURTET veuve CARPINTEIRO Denise - Le 09 février 2022 à COUCHEY (Côte-d’Or).
DARNOIS Jacqueline - Le 25 février 2022 à AUXONNE (Côte-d’Or).
CRAIMET veuve BERTI Michelle - Le 08 mars 2022 à FLEUREY-SUR-OUCHE (Côte-d’Or).
PARCZYNSKI Philippe - Le 1er avril 2022 à DIJON (Côte-d’Or).
DIOT André - Le 04 avril 2022 à DIJON (Côte-d’Or).
MARY veuve THERME Lucette - Le 02 mai 2022 à VELARS-SUR-OUCHE (Côte-d’Or).
BERNARD Marc - Le 24 mai 2022 à BELLENEUVE (Côte-d’Or).
HUMBLIN Bernard - Le 27 mai 2022 à DIJON (Côte-d’Or).

Nicole Sirugue
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Loup, qui es-tu ? Que fais-tu ?

ou le portrait d’un habitant de Couchey

- Loup qui es-tu, 
que fais-tu ?

- Je m’appelle 
Sandrine 

LANAUD . Je 
suis caviste et 

formatrice en vin . 
Je suis gérante de 

Clos de Bourgogne.

- De quelle région 
es-tu originaire ?

- Je suis originaire du 
Béarn, entre Pau et 

Bayonne .

- Depuis quand 
habites-tu à Couchey ? 

- J’habite à Couchey 
depuis 7 ans . 

- Depuis quand exerces-tu 
cette activité ?

- J’exerce le métier de formateur en vin depuis 
15 ans .

- Qu’est-ce qui t’a menée à cette profession ?
-  Tout simplement j’étais formatrice en 

développement personnel . J’ai fait des études 
scientifiques, de biochimie.
J’étais passionnée par la Bourgogne et par le 
vin . Je suis repartie à l’université en 2006 pour 
étudier la Bourgogne et ses terroirs, ses climats 
et devenir formatrice en vin . Suite aux ateliers 
de formation, les clients me demandaient 
d’acheter du vin ; j’ai décidé donc d’acheter 
du vin puis de le vendre à côté .
D’autre part, mon grand-père avait 5 ha de 
vignes dans le sud-ouest .

- Quelles formations as-tu suivies ?
-  J’ai une formation en œnologie, une maîtrise 

biochimie et j’ai un diplôme universitaire 
« Dégustation et terroirs » . J’ai suivi 
d’autres formations avec une association, 
Groupement des Jeunes Professionnels de la 
Vigne .
Je participe à des jurys de concours de vins 
comme le guide Hachette.

- Qu’est-ce que Clos de Bourgogne ?
-  Clos de Bourgogne est une SARL . Le siège 

social est ici à Couchey. J’ai une boutique à 
Gevrey mais je vais la fermer à la fin de l’année 
pour l’installer à Couchey .

- Travailles-tu seule ?
-  Je travaille seule mais je suis aidée par mon 

mari .

- Quels services proposes-tu ?
-  Je propose un service caviste . Nous vendons 

des vins de toute la Bourgogne . Nous 
sélectionnons des vins de bon rapport qualité/
prix . Nous travaillons plutôt avec des vignerons 
qui travaillent avec une approche très 
raisonnée, voire bio, comme ici à Couchey. 
Nous allons goûter chez les vignerons, chaque 
année, les vins que nous sélectionnons pour les 
vendre .
Nous vendons également des vins bio d’autres 
régions françaises . Nous les vendons sur notre 
site internet closdebourgogne.com .
J’ai une 2e activité : je propose des animations 
autour du vin, des balades, des stages 
dégustations, accords mets-vins et le service 
du vin . 

- Où ont lieu les ateliers œnologiques ?
-  Les ateliers ont lieu dans les vignes . Ils ont lieu 

toute l’année . Dans la vigne, c’est plus facile 
d’expliquer les terroirs, les climats. On peut 
goûter le vin du lieu où on est .

-  Qu’apprend-on lors d’une balade œnologique 
découverte ?

-  L’idée c’est de comprendre la diversité des 
terroirs . J’explique ce qu’est un terroir, un 
climat, pourquoi en Bourgogne il y a autant 
de parcelles différentes ; pourquoi les villages 
produisent des vins différents . J’explique le 
travail du vigneron . Sans lui, ça ne donnera 
jamais de grands vins . J’explique de façon 
pédagogique, comment les choses s’articulent . 
Il y a aussi les questions des participants . Les 
gens sont toujours surpris par le travail que ça 
demande .
Il y a une grosse demande pour savoir ce qu’est 
la viticulture en bio. J’explique aussi ce que 
sont le label haute valeur environnementale, 
la viticulture raisonnée . 
A la fin de l’atelier, en fonction du budget, je 
peux faire une dégustation commentée ou 
une initiation à la dégustation . J’apporte une 
table et des chaises pliantes et on déguste le 
vin . Le fait de marcher, ça active les 5 sens et 
c’est très bien pour apprendre à déguster.

- Quels vins peut-on boire ?
-  Je fais déguster des vins de la Bourgogne, 

en blanc et en rouge. Mais je mets toujours 2 
vins de la Côte de Nuits, un gevrey si on est à 
Gevrey, un marsannay si on est à Marsannay . 
Puis un blanc et un rouge d’ailleurs. L’idée 
aussi, c’est de promouvoir des vins de bon 
rapport qualité/prix et de faire connaître des 
vignobles un peu moins connus mais qui font 
des bons vins, comme les hautes-côtes de 
nuits, les côtes de nuits-villages, le marsannay . 
En ce moment, les prix explosent .

- Qui sont tes clients ?
-  C’est très éclectique . J’ai des touristes locaux, 

des gens recevant des amis qui ne connaissent 
pas la Bourgogne ; des touristes qui séjournent, 
du tourisme d’affaires, des entreprises qui 
viennent faire des séminaires . Les clients sont 
essentiellement francophones . Comme je 
parle anglais, je reçois aussi des anglophones . 
J’ai beaucoup de jeunes qui veulent se former 
au vin, des groupes d’amis, des familles, des 
clubs de vin.

- Sur quel secteur travailles-tu ?
-  Je travaille sur la Côte de Nuits entre Nuits-St-

Georges et Dijon mais plus sur Gevrey . 
Je me déplace à Dijon lors de séminaires, pour 
donner également des cours de dégustation .
Mais je vais être amenée à travailler plus à 
Marsannay, Couchey et Gevrey .

- Quel est le nombre minimum de participants ?
-  Je fais des prestations à partir de 2 personnes 

mais je peux avoir des groupes de 20 à 30 
personnes. Si le nombre de personnes est plus 
important, je dédouble le groupe. J’ai une 
amie ou mon mari qui intervient alors .

- Quelle est la fourchette de prix par personne ?
-   Le prix varie en fonction du nombre de vins et 

de la durée. Cela commence à partir de 25 € 
pour une heure . En moyenne, c’est entre 40 et 
50 € pour 2 h, dégustation incluse. 

- Qu’apprend-on dans un stage dégustation ?
-  La dégustation, c’est un travail de perception, 

un travail sur soi-même. Je donne des bases. 
Chacun essaie de comprendre comment il 
appréhende les choses . J’essaie d’expliquer 
simplement, de faire comprendre aux gens ce 
qui se passe en bouche. Je dis aux participants 
que leurs perceptions sont les leurs et pas 
celles du voisin . Je peux prévoir une visite d’un 
domaine viticole, voir les cuves, le pressoir. On ne 
reste pas assis toute la journée dans une salle . Les 
stages dégustations peuvent durer 4 h ou 7 h .

- Comment s’inscrit-on ?
-  Les gens me trouvent sur le site internet 

closdebourgogne.com . Ils m’appellent ou ils 
m’envoient un mail. J’aime bien avoir les gens 
au téléphone . Comme ça, je peux faire des 
choses un peu plus sur mesure . C’est un peu 
ma marque de fabrique. Il y a des gens qui 
n’ont qu’une heure devant eux, qui ne veulent 
que la dégustation ou les accords des mets-
vins . Je m’adapte à toutes les demandes .
Si la boutique est ouverte, on peut faire aussi, 
sans rendez-vous de l’initiation à la dégustation . 

-  Te déplaces-tu chez des particuliers pour 
proposer des dégustations ?

-  Je me déplace chez des particuliers où j’anime 
une soirée . Je me déplace dans les gîtes, les 
chambres d’hôtes.

- As-tu une préférence pour un vin ?
-  J’aime toutes les régions . Dans les cépages, 

j’adore le pinot noir, la syrah, le chenin, le 
chardonnay .

- Travailles-tu avec d’autres partenaires ?
-  Quand j’ai des séminaires ou des groupes, je 

travaille avec des restaurants . Ils me fournissent 
un petit mâchon . Je travaille aussi avec des 
hôtels qui me sollicitent lors de séminaires pour 
des dégustations, avec un loueur de vélos . 
Avec un coach sportif, je propose la balade 
secrets de vigne et de vin en marche nordique . 

- Qu’est-ce qui te plaît dans ce métier ?
-  Ce qui me plaît, c’est faire partager ma passion . 

C’est être aussi dans la vigne, marcher, se 
ressourcer . J’adore être dans les vignes . Le vin 
a un côté fédérateur . C’est des moments de 
partage . Je suis un passeur entre les vignerons 
et le public.

- As-tu des loisirs ?
-  Je marche tous les jours . Je fais de la marche 

nordique . J’adore cette région . Je fais aussi du 
yoga à Couchey .

Caviste et formatrice en vin, Sandrine Lanaud 
aime la Bourgogne et ses précieux nectars. Elle 
aime aussi partager sa passion en organisant 
des balades et des dégustations dans les vignes.

Lors d’un atelier œnologique, Sandrine Lanaud 
vous aidera à devenir un connaisseur en vin 
mais pas en vain…

11

Propos recueillis par H.COLIN

Sandrine LANAUD,
Caviste

et formatrice en vin

Bulletin Municipal Couchey - Juillet 2022 - n° 16610 11



Bulletin Municipal Couchey - Juillet 2022 - n° 16612 13Bulletin Municipal Couchey - Juillet 2022 - n° 16612 13

T R A VA U XT R A VA U X
Cette opération a été menée  par l’entreprise Frotey pour la délicate descente de la 
cloche sur le parvis de église, et par la société Marquet, qui a assuré la manutention 
jusqu’au chargement dans le camion .

Dans le but de garantir une sécurité maximum lors 
des entrées et sorties des enfants du groupe scolaire 
il a été procédé à des tests de sécurité afin de réaliser 
ultérieurement des aménagements .

Commençons par la cloche du milieu : Saint Rémy de 1705 avec ses 1100 kilogrammes .
Puis la cloche du couchant : Saint Germain de 1705 avec ses 525 kilogrammes .
Pour finir par la cloche du levant : Saint Bénigne de 1766 avec ses 790 kilogrammes.

Un état dressé en l’An II par le district et donnant la liste des villages qui ont livré une ou 
deux cloches à la fonderie pour être converties en canons indique Couchey comme 
ayant fourni deux cloches. Les deux cloches en question, N2 et N°3, ont bien été 
descendues du clocher prêtes à être emmenées mais, au jour désigné, le charretier 
Guilleminot se lève de grand matin et avec ses chevaux il va se cacher dans la forêt et 
ne reparait que 2 jours après. Personne en son absence, n’ayant voulu se charger du 
transport, les 2 cloches restèrent un certain temps devant la grande porte de l’église 
puis… furent remontées dans le clocher . (note communiquée par Henri Robert MATHEY, 
vigneron de Couchey. GUILLEMINOT était l’oncle de son grand-père).

Des dysfonctionnements concernant la cloche Saint Rémy (grosse cloche du milieu) de 
l’église du village avaient été constatés . Aussi, la municipalité a fait intervenir la société 
Frotey, qui s’occupe de l’entretien des cloches ; elle a diagnostiqué une usure anormale 
de la plus grosse cloche qui doit être restaurée

Marc Jeannin
Danielle Belorgey

Expérimentation
d’un sens unique
de circulation et
de protection pour
les piétons dans la 
rue Jean-Philippe 
Rameau

Réfection voirie : 
rues de Verdun, 

Aristide Briand
et impasse

du Poirier

Allée des Tilleuls : un arbre tombé...13 plantés

Installation de la nouvelle table
d’orientation par les
techniciens de l’ONF

Une cloche de l’église démontée pour être restaurée Ici on reboise ! Test de sécurité aux abords du 

groupe scolaire Louis Combes

Les cloches de l’église ont du poids

Anecdote 

Dans le cadre de l’accessibilité et la limitation des 
produits phytosanitaires, les allées principales du cimetière 

ont été revêtues d’un enrobé ainsi que le parking.
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Quoi de neuf à l’AAIC ?

Passation de pouvoir au club de l’Âge d’Or

Deux ans après . . . Le 9 avril, les averses ne nous ont pas empêchées de cheminer 
joyeusement sur le sentier « Vignes et jardins », et depuis, vive le printemps ! qui voit refluer 
la COVID et nous donne de l’enthousiasme et du dynamisme, en espérant toutefois que 
ces beaux jours n’annoncent pas un été trop caniculaire.

C’est un tel plaisir de pratiquer les activités de fin de 
journée, le renforcement musculaire, la zumba, le 
second atelier peinture/dessin en plein jour ! L’atelier est 
si souvent baigné de magnifique lumière que l’un des 
thèmes proposés par l’artiste peintre Cedki consiste à 
capter ses effets en peignant des intérieurs ensoleillés . 
Nous espérons que vous viendrez nombreux admirer 
les travaux de l’atelier, puisque nous pouvons enfin 
programmer une exposition, les 24 et 25 septembre 
prochains .
La randonnée, toujours très active, se prépare à vivre de 
grands moments dans les beaux paysages auvergnats 
au mois de juin .

La fin d’année sera dignement fêtée cette fois, chaque activité pouvant enfin organiser 
un moment convivial, et le point d’orgue sera la buvette des 13 et 14 juillet, puisque c’est 
à l’AAIC que revient l’honneur et la joie de vous y convier toutes et tous . 

Cette année une soixantaine de participants a 
répondu présent malgré le froid .

Une chasse prévue pour tous !

Pour les petits : chasse traditionnelle autour de 
l’église .
Pour les plus grands : jeux de piste géants dans le 
village, le tout terminé par des jeux d’adresse .

D’autres animations étaient présentes : ateliers 
créatifs (décorations de Pâques), maquillage .

Le Club de L’Age d’Or a tenu son assemblée 
générale le 17 février 2022 . Etaient présents 
Madame Belorgey, adjointe déléguée aux 
associations et les membres du bureau. 
Monsieur Jean-Marie Leclere Président a ouvert la 
séance en rappelant les activités faites courant 2021, et 
en précisant celles devant avoir lieu en 2022 . Ce dernier 

exprimant le désir de céder sa place mais, reste membre du Club. Il présente Madame 
Marthe-Marie Pszonka comme candidate à la présidence .
Prenant acte de cette décision, le conseil d’administration donne son accord, le nouveau 
bureau est donc composé de : Madame Colette Sery trésorière, Madame Noëlle Folletet 
secrétaire, Madame Marthe-Marie Pszonka Présidente .
Depuis l’assemblée générale, le repas de printemps a eu lieu 24 mars au Clos Lenoir à 
Gevrey Chambertin, où nous nous sommes retrouvés, dans la joie et la bonne humeur. Nous 
préparons actuellement un voyage pour septembre prochain. Si vous vous ennuyez et 
aimez jouer, venez nous retrouver les jeudis après-midi de14 h à 18 h, salle Champs Perdrix .
Nous serons heureux de vous accueillir dans la joie et la bonne humeur.

Isabelle Schmitt

Marthe Marie Pszonka, Présidente
Isabelle Therme

ÉCHOS DES ASSO
Association « Les P’tits Loups de Couchey »

Samedi 14 mai 2022, sous un soleil rayonnant, les P’tits Loups de Couchey avaient 
invité petits et grands à venir faire la fête à leur Bal DiSCO .

Parents et enfants avaient joué le jeu avec de beaux déguisements.

Les P’tits Loups avaient promis une « Saturday Night Fever » et l’effervescence 
était au rendez-vous !

En effet, boule à facettes, perruques ultra colorées, paillettes et tenues fluo ont 
ébloui les danseurs qui ont investi la piste de danse tout au long de la soirée.

L’ambiance était à son comble dans la salle des 
fêtes : Battle de danse entre adultes et enfants, Blind 
test musical puis élection du Roi et de la Reine du bal 
par un jury sélectionné au hasard au sein des invités .

Certains ont même terminé la soirée en poussant la 
chansonnette version « Karaoké Disco Fever » !

Cette première édition a été un succès !

Tous les bénéfices récoltés lors de cette soirée seront 
reversés aux écoles de Couchey afin de financer les 
futurs projets pédagogiques .

Les P’tits Loups vous
accueillent avec plaisir,
alors… venez les rejoindre.

Contact : 06 50 32 04 38
E-mail : lesptitsloupsdecoucheyassociat@gmail.com Mme THIEBAUT (secrétaire du bureau)

« Dimanche 6 février, 
Isabelle Therme, 

présidente de 
l’association Entre 

Loups, entourée 
d’une vingtaine 

de participants a 
animé un atelier de 

fabrication de savons. »

ATELIER

SAVONS

Chasse aux œufs 2022

encore un succès !
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Les cours de yoga et les séances de Qi gong s’enchaînent immuablement au fil des saisons. 

Yoga : mardi 18h et 19h15, mercredi 9h 
Qi gong : dimanche 9h sur le plateau de Couchey . 

L’association a organisé samedi 12 février une conférence ayant pour thème :
« ventre, périnée, sport et yoga ». Merci aux nombreux participants ! 

Une matinée yoga a également eu lieu le dimanche 27 mars . L’occasion d’approfondir 
notre pratique durant 1h30 .

Les activités se poursuivent jusqu’à fin juillet, période favorable pour nous rejoindre, vous 
êtes les bienvenus ! 

Paix

Julie Gaget

Marc Jeannin
Nicole Sirugue

« Puisqu’on ne peut pas changer la direction du vent,
il faut apprendre à orienter les voiles » 

James Dean

A l’initiative de l’association Entre Loups 
la première Saint Patrick de Couchey a 
été un franc succès . Sous les couleurs de 
l’Irlande, plus de cinquante participants 
ont partagé un moment convivial .»

L’animation a été assurée par l’atelier 
danse de l’association des anciens élèves 
de l’école communale de Couchey 
qui a fait découvrir la danse country au 
nombreux public présent.

Pour cette soirée, l’atelier a proposé 
surtout des danses irlandaises (berceau 
de la musique country) qui ont été reprises 
avec beaucoup d’enthousiasme par le  
public présent.

Nous avons beaucoup apprécié la 
participation d’une dizaine de personnes, 
membres du club de country de Perrigny 
les Dijon, qui s’était inscrite à cette soirée .

L’atelier danse country existe depuis 
2005 . Il est ouvert à tous . Les répétitions se 
déroulent tous les jeudis de 19h à 20h salle 
Albert Derey.

ÉCHOS DES ASSO ÉCHOS DES ASSO

Danse avec les Loups

Janvier-février : pas de cours de français ! Après 
avoir temporisé, M . Fèvre les annula : trop de 
contaminations . À la trappe LA DICTÉE ? Non ! 
Le 20 mars, une classe, de tous âges faisait la 
dictée qui suit :

SILHOUETTE PROVINCIALE D’AUTREFOIS
Le soleil dardait ses flammes subtiles et 
blanches. Pas un nuage dans le ciel, pas un 
souffle dans l’air. Sur le vaste repos des choses, 
seule la lumière dansait et menait à l’horizon 
sa ronde ardente. Dans le Mail désert, l’ombre 
s’abattait inerte et lourde au pied des ormes. 
Un cantonnier dormait au bord des remparts ; 
les oiseaux se taisaient .

Assis sur le bout ombreux d’un banc aux trois 
quarts trempé de soleil, Monsieur Bergeret 
oubliait, sous les arbres classiques, dans la 
solitude aimable, sa femme et ses trois filles, et sa vie étroite dans son étroit logis. Monsieur 
Bergeret n’était pas heureux. Il avait un esprit de finesse dont les pointes n’étaient pas 
toutes tournées au dehors, et bien souvent il se piquait lui-même aux aiguilles de sa critique. 
Il saisissait avec un art subtil toute occasion de se nuire. Il inspirait une aversion naturelle au 
commun des hommes et il en souffrait . Monsieur Bergeret n’était pas heureux . Il n’avait 
reçu aucune distinction honorifique. Il est vrai qu’il méprisait les honneurs. Mais il sentait 
qu’il eût été plus beau de les mépriser en les recevant. Il était pauvre, resserré avec sa 
femme et ses trois enfants dans un petit logis où il goûtait à l’excès les incommodités de 
la vie commune. Il n’avait au monde de retraite agréable et sûre que le banc du Mail, 
ombragé par un orme antique et que le coin des bouquins dans la boutique de Paillot.

Il médita un moment sur sa triste condition, puis il se leva de son banc et prit le chemin 
qui le menait chez le libraire.

 Anatole FRANCE, L’orme du Mail.

Il y eut des déconvenues au constat de ses fautes, ses étourderies, en s’appropriant le 
texte pendant que Mrs . Fèvre et Grizot corrigeaient les copies . Elles n’altérèrent en rien le 
temps du chant, de la country et du goûter composé de pâtisseries maison . Que dirent 
les professeurs ? : plus ou moins de fautes, mais aussi des « zéro faute » . Des explications 
sont données. De bonnes résolutions sont prises : faire plusieurs dictées avant 2023.

De l’émotion pendant l’hommage rendu par M . Fèvre à M . Thirard ! Au diapason, quand 
Mme Colin, pilier de l’association Enfants Soleil Bourgogne, relata le chaos régnant en 
Haïti et ses dramatiques conséquences. Une somme de 418 €, destinée aux Enfants 
d’Haïti qui lui sont chers, lui a été adressée. Ils le sont aussi à l’Amicale, depuis 2010, 
année du séisme . M . Grizot réserva une heureuse surprise aux Anciens élèves en donnant 
une place à « La dictée de Couchey » dans une de ses « brèves » publiées dans DIJON 
l’HEBDO. Une manne pour les Enfants d’Haïti que le chèque de 50 €, remis par « ENTRE 
LOUPS » à l’atelier danse, pour sa prestation lors de la soirée fêtant saint Patrick ! Cela va 
de soi : merci à tous .

AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES

DE L’ÉCOLE DE COUCHEY

Bernadette Dureisseix
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Voyage en Forêt Noire

Le compte à rebours est lancé…

Juin 2022 . Les Anciens Elèves de Couchey en Forêt-Noire et au lac de Constance .

L’Histoire rapporte que les Romains contournaient la profonde et sombre Forêt-Noire 
alors que les Celtes s’y engageaient et la pénétraient . .

Les Anciens Élèves, eux, dans un car, au top du confort, contemplent sa végétation dense, 
une nature intacte, un habitat dispersé sur des étendues bosselées, vallonnées, d’un vert 
tendre. Carte postale de l’Allemagne, elle porte fièrement ses traditions et préserve son 
folklore, tel le chapeau aux 14 boules de laine rouge porté par les jeunes filles.

Sous l’égide de guides ils vont de découverte en découverte : tout d’abord, celle de 
la vieille ville médiévale de Fribourg, fondée au 12ème siècle et sa cathédrale romane 
gothique ; à Donaueschingen (la racine Donau est le nom allemand du Danube), visite 
du château des princes de Fürstenberg, proche de la source du Danube. Elle précède 
celle de la brasserie éponyme, créée en 1283, produisant une bière jaune, brassée avec 
le meilleur houblon. Surtout, ne pas manquer le bateau pour un petit tour sur le lac de 
Titisee, l’un des lacs les plus propres d’Allemagne . 

Quant à la pendule à coucou, symbole le plus connu de 
la Forêt-Noire, dont la sonnerie imite le cri du coucou, 
elle tient une grande place au musée de l’horlogerie de 
Furtwangen, retraçant l’histoire de la mesure du temps, 
et qui détient plus de 5 000 horloges du monde entier . A 
Triberg, accéder aux cascades de la Gutach se gagne 
au prix de quelques efforts . Une déception : pas de 
maître-verrier au célèbre atelier de soufflage du verre 
à la bouche, artisanat ancestral, de Wolfach . Affecté 
par le prix de l’énergie, il doit réduire son activité sans 
pénaliser la visite de l’atelier et du magasin . A proximité, 
l’Écomusée retrace l’habitat, la vie et le travail dans les 
fermes du 17ème au 20ème siècle . La romantique île de 
Mainau, sur le lac de Constance, se révèle une oasis 
de beauté et d’harmonie : des fleurs par milliers, des 

plantes exotiques, une collection d’arbres, la serre aux papillons… Quel contraste quand, 
plus tard, un batelier mène leur embarcation dans l’assourdissant bouillonnement des 
masses d’eau déchaînées des chutes du Rhin, les plus grandes d’Europe ! Impressionnant 
! Lucerne, au pied des Alpes suisses, au bord du lac des Quatre-Cantons sera la dernière 
étape . Le charme opère près du palais de la culture et des congrès conçu par l’architecte 
Jean Nouvel, sur les ponts de bois couverts, dans la vieille ville, au récit du carnaval, 
devant les fresques des façades. La boucle est bouclée. Le virus n’a pas eu raison de ce 
voyage. Deux ans durant, la patience, la compréhension, la solidarité y ont contribué.

C’est avec un premier verre de l’amitié que la 79ème Saint-Vincent-Tournante a été lancée 
officiellement en cette belle soirée du 21 avril 2022 à la Tonnellerie Rousseau à Couchey.

Quelle belle première récompense pour nous, de vous voir aussi nombreux lors de cet 
évènement et quelle joie de pouvoir partager avec vous, les premiers fruits de tous les 
efforts de ces derniers mois… Vos rires, vos sourires, vos encouragements ne sont que de 
bons augures pour les mois à venir et pour les 28 et 29 janvier 2023, dates de la Saint-
Vincent à Couchey . 

Et c’est dans un lieu quelque peu atypique, la Tonnellerie Rousseau, décorée avec soin 
par les bénévoles, que vous avez pu découvrir, après les discours d’ouverture, l’affiche 
officielle, réalisée par Pierre-Marie Derey, ancien étudiant aux Beaux-Arts de Toulouse et 
désormais vigneron dans le domaine familial, Derey Frères . 

Le thème général de cette 79ème édition de la Saint 
Vincent Tournante annoncé par le comité de la Saint 
Vincent de Couchey était les trois couleurs du vin 
de l’appellation Marsannay (Rouge, Blanc, Rosé). 
Il fallait donc réaliser une affiche représentant les 
trois couleurs ainsi que le Saint Vincent et le village !

Je me suis donc mis au travail avec mes pinceaux 
et ma peinture à l’huile pour réaliser l’affiche.

Au centre j’ai reproduit le Saint Vincent de 
Couchey, le principal concerné de cette grande 
fête (un peu rajeuni je l’admets), avec à son cou le 
tastevin aux couleurs de la confrérie .

En dessous de lui, le village est représenté par le 
clocher, et à ses cotés vous pouvez distinguer deux têtes de loups de profil (les loups 
de Couchey), la tête levée en direction du saint, dont les corps illustrent les climats de 
bourgogne (Nuances de vert représentant les rangs de vignes).Le ciel quant à lui, est 
orné de grumes de raisins aux trois couleurs de l’appellation Marsannay .

Bernadette Dureisseix

ÉCHOS DES ASSO
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Des grumes de raisins qui peuvent faire penser à différents ballons gonflables, signe de 
festivités . NB : l’affiche est en vente au prix de 10 euros auprès des vignerons.

Au cours de cette soirée, le verre de la Saint-Vincent et le logo ont été également dévoilés. 
Dans le logo, imaginé par Yves Petitjean, ébéniste retraité mais non moins actif à la tête 
de l’atelier « Grandes décorations », on retrouve au niveau de la petite grappe qui se 
trouve dans le « C » de Couchey, les trois couleurs du thème principal de la Saint-Vincent . 
Quant au verre, de fabrication Lehmann, comme vous avez déjà pu le constater, il est 
idéal pour la dégustation des différentes cuvées de l’appellation Marsannay .

Ce fut également l’occasion de lancer officiellement le site internet de la Saint-Vincent 
2023 (https://svt2023.fr) : vous pourrez y retrouver l’historique de la Saint-Vincent, celle de 
Couchey, mais aussi de très beaux portraits de l’ensemble des vignerons de notre beau 
village. Il est également possible de commander sur le site, les verres (par 6, 40 euros) 
mais également le kit de dégustation, en prévente (6 tickets + 1 Bonus, 20 euros) . 

Le compte à rebours est lancé… A près de 6 mois de fêter le Saint patron des vignerons, 
il nous reste beaucoup de choses à faire ! Vous pouvez dès à présent donner un peu 
de votre temps lors des ateliers « Fleurs » (Tous les lundis de 14h00 à 17h30 et de 20h00 à 
22h30 à la salle Champs perdrix) et aux ateliers « Grandes décorations » (Tous les mardis 
et jeudis de 16h30 à 19h00) . Vous pouvez également vous inscrire dans les différentes 
commissions pour participer aux deux jours de fête, les 28 et 29 janvier 2023 . Pour cela, 
vous trouverez un formulaire sur le site internet (https://svt2023.fr/devenir-benevole/), et 
des formulaires « papier » à la mairie . 

Une nouvelle page va s’écrire dans l’histoire de notre village et c’est ensemble que nous 
allons l’écrire…

En « confinement » depuis deux 
ans au Domaine Sirugue pour 
cause de pandémie, St Vincent 
est ressorti cette année presque 
normalement .

Il y a eu le défilé jusqu’à l’église, 
la messe avec l’inauguration 
d’une bannière toute neuve, 
puis son arrivée dans sa nouvelle 
demeure, le Domaine Derey .

Seul changement, le verre de 
l’amitié n’a pas eu lieu chez le 
vigneron mais un vin chaud servi 

sur le parvis de l’église a permis de partager un instant de convivialité qui 
a été accueilli avec joie par tout le monde .

Malheureusement, il a été bref tellement il faisait froid. Mais un grand 
merci pour cette initiative qui a permis ce moment de partage qui nous 
a tellement manqué pendant ces deux dernières années .

Pierre-Marie Derey - Sophie Gauthier
Commission Communication Saint-Vincent Tournante 2023

FETE DE ST-VINCENT

^

Nicole Sirugue

I N F O S  U T I L E S
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS MUNICIPALES ET ASSOCIATIVES

2

ème

 SEMESTRE 2022

RAPPEL : Adopter

les gestes citoyens

RAPPEL :

les nuisances sonores

La fibre continue

de tracer son chemin

DATES ORGANISATEURS LIEU

MERCREDI 13 JUILLET

MAIRIE - COMITE ANIMATION
SPORT ET LOISIRS

RETRAITE AUX FLAMBEAUX A 21H30
FEU D’ARTIFICE - BAL POPULAIRE
AVEC CHRISTOPHE BOURGOGNE

Départ
 Place Charles de Gaulle

Allée des Tilleuls
Cour de la Mairie

JEUDI 14 JUILLET MAIRIE - COMITE ANIMATION SPORT ET LOISIRS
FETE NATIONALE - KERMESSE A PARTIR DE 15H Cour de la Mairie

DIMANCHE 24 JUILLET ANCIENS COMBATTANTS Sortie bords de Saône

DIMANCHE 28 AOUT MAIRIE - COMITE ANIMATION SPORT ET LOISIRS
FETE PATRONALE DE 10H A 18H

Eglise
Village

DIMANCHE 28 AOUT

COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDIATHEQUE
Ouverture exceptionnelle de 14h à 17h.

Vos bibliothécaires vous proposent également
une séance Croqueurs d’Histoires

de 15h à 15h30 (animation gratuite)

Médiathèque de Couchey

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

AAIC EXPO
DESSIN PEINTURE Salle Albert DEREY

SAMEDI 1er OCTOBRE CONCERT - MUSIQUE AU CHAMBERTIN - 20H EGLISE

DIMANCHE 23 OCTOBRE AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE COUCHEY
ASSEMBLEE GENERALE Salle Albert DEREY

VENDREDI 11 NOVEMBRE
COMMEMORATION

ARMISTICE GUERRE 14/18
RDV 10H PLACE CHARLES DE GAULLE

Pot de l’amitié
Salle Albert DEREY

DIMANCHE 20 NOVEMBRE ENTRE LOUPS - P’TIT DEJ.
AVEC L’ASSOCIATION TRISOMIE 21 Salle Albert Derey

DIMANCHE 4 DECEMBRE ENTRE LOUPS
MARCHE DE NOEL

Salle Albert DEREY
Salle Champs Perdrix
Salle Abbé Cochet

POSSESSEURS D’ANIMAUX,
EN PARTICULIER DE CHIENS,

VOUS ÊTES TENUS DE PRENDRE 
TOUTES MESURES PROPRES 
À ÉVITER UNE GÊNE POUR LE 
VOISINAGE

•  Chiens tenus en laisse
et muselés si nécessaire

• Divagation interdite

•  Empêcher les aboiements 
répétés et intempestifs

•  Déjections ramassées
par le propriétaire

RAPPEL DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 
DU 16 JUIN 1999 SUR LES NUISANCES 
SONORES (EXTRAIT) : les travaux de 
bricolage ou de jardinage réalisés 
par des particuliers à l’aide d’ou-
tils ou d’appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité sonore, 
tels que tondeuses, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses, scies mé-
caniques , nettoyeurs haute pres-
sion et autres outils mécaniques 
etc.... Tous ces travaux ne peuvent 
être effectués que : 

• les jours ouvrables de :
8h30 à 12h00 /14h30 à 19h30

• les samedis de :
9h00 à 12h00 /15h00 à 19h00 

•  les dimanches et jours fériés 
de : 10h00 à 12h00

BIENTÔT
DANS NOTRE COMMUNE

Pour les habitations dont les 
câbles téléphoniques sont sou-
terrains il est fortement recom-
mandé de vérifier sur votre 
propriété privée si le fourreau 
permettant le passage du  
câble pour la fibre n’est pas 
obstrué. 

Pour les habitations desservies 
en aérien il est également re-
commandé de procéder à 
l’élagage de la végétation 
(arbres et haies).

Bulletin Municipal Couchey - Juillet 2022 - n° 16620 21



I N F O R M A T I O N S  U T I L E S
Plan canicule : les bons réflexes

La révision du SCOT en cours de finalisation par les élus.

L’exposition itinérante

• Vous êtes âgé(e) de plus de 65 ans ou atteint d’un handicap . 
• Vous connaissez une personne isolée susceptible

d’être exposée aux conséquences sanitaires
d’une éventuelle vague de chaleur .

Adressez-vous au CCAS de Couchey
• Soit en vous rendant à la mairie
• Soit en composant le : 03 80 52 10 90 
En cas de malaise appelez : 
• le 15 (SAMU) 
• Le 18 (Pompiers) 
• Le 112 (N° d’urgence unique Européen)

Depuis 2019, la Communauté d’Agglomération de 
Beaune Côte et Sud et la Communauté de Communes 
de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges ont 
engagé ensemble la révision de leur Schéma de Cohé-
rence Territoriale (SCoT).
Construit par les élus eux-mêmes, le SCoT est un docu-
ment d’urbanisme qui définit, à grande échelle, les prin-
cipes d’aménagement du territoire pour les 20 prochaines 
années. L’objectif est d’assurer le développement de ce 
dernier de façon cohérente et ambitieuse. Le SCoT doit, 
en particulier, permettre d’anticiper les besoins des habi-
tants et des entreprises du territoire, et définir un équilibre 
entre le développement urbain et la protection des es-
paces agricoles et naturels .

Le SCOT est composé de 4 documents : 
-  Le rapport de présentation, qui intègre en particulier un 

diagnostic du territoire .
-  Le Projet d’Aménagement et de Développement Du-

rables (PADD), qui constitue le projet politique des élus 
du territoire et présente les orientations générales sou-
haitées pour les prochaines années .

-  Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO), qui est 
la partie réglementaire . Il va décliner les orientations po-
litiques en dispositions concrètes, qui seront notamment 
à traduire dans les documents d’urbanisme des com-
munes (PLU, Carte Communale) .

-  Le Document d’Aménagement Artisanal et Commercial 
(DAAC), qui est la partie réglementaire dédiée spécifi-
quement à l’artisanat et aux commerces .

Le Projet d’Aménagement et de Développement Du-
rable (PADD) du SCoT, qui fixe les grandes ambitions du 
territoire à l’horizon 2040, a été construit entre 2019 et 2021 
et présenté dans le cadre du précédent livret du SCoT .

À présent, il se décline dans le Document d’Orientation 
et d’Objectifs (DOO), qui précise les « règles du jeu » pour 
les documents d’urbanisme et les projets des communes.

Après la réalisation du diagnostic et le débat sur le PADD, 
nous vous invitons à venir découvrir la déclinaison des 
orientations envisagées pour l’évolution de notre territoire 
au travers du livret sur le DOO disponible sur le site internet !

Le Syndicat mixte organise une exposition itinérante 
afin de présenter à la population le projet de SCOT.

Les lieux et dates de l’exposition :

•  Du 08 octobre au 02 novembre : Communauté 
d’agglomération Beaune Côte et Sud, 14 rue Phi-
lippe Trinquet à Beaune

•  Du 03 novembre au 22 novembre : Maison France 
Service, 3 rue Jean Moulin à Nuits-Saint-Georges

•  Du 22 novembre au 06 décembre :
Mairie de Gevrey-Chambertin, 2 rue Souvert

•  Du 06 décembre au 17 décembre :
Mairie de Chagny, 4 rue de Beaune

•  Du 20 décembre au 03 janvier :
Mairie de Nolay, place de l’Hôtel de Ville

LES PROCHAINES ÉTAPES
JUIN - JUILLET 2022

Finalisation et arrêt du projet de SCOT

JUILLET-DECEMBRE 2022
Consultation des partenaires

et de la population avec l’enquête publique

1er SEMESTRE 2023
Approbation et application du SCOT.

Vous tenir informés et participer à la révision du SCOT : 

-  Des livrets d’explication disponibles sur le site internet :
https://www.beaunecoteetsud.com/vos-services/
le-scot-schema-de-coherence-territoriale/
la-revision-du-scot-2/suivre-l-avancee/

-  Le dossier de consultation en libre accès, mis à
disposition à l’accueil de la Maison France Services,
3 rue Jean Moulin à Nuits-Saint-Georges .

-  Une adresse mail pour toutes demandes
complémentaires : scot@ccgevrey-nuits.com

La révision du SCOT bénéficie
d’une aide de 39 724,57€

de fonds européens FEADER
sur un coût total du projet de 262 428€. 

Horaires d’ouverture de la mairie
Le secrétariat est ouvert les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h à 12h. 
Fermé le samedi matin (Tél : 03 80 52 10 90)

Horaires d’ouverture de l’agence postale (l’agence est fermée le lundi)
Du mardi au samedi inclus de 9h à 12h .
Le courrier est relevé à 9h du lundi au samedi .

Ramassage des ordures ménagères
La collecte des ordures s’effectue les jeudis. 
Il vous est demandé de sortir vos bacs à OM 
au plus tôt la veille au soir après 19 heures, 
et les rentrer dès que possible une fois le 
ramassage effectué.

Horaires d’ouverture de la déchetterie de Brochon (Horaires d’été : tél : 03 80 51 84 59)

Passage de la balayeuse.
Passage une fois par trimestre . 

Lundi 13h30 - 18h30
Mardi FERMÉ
Mercredi   8h30 - 12h00 / 13h30 - 18h30

Jeudi   FERMÉ
Vendredi 13h30 - 18h30
Samedi   8h30 - 12h00 / 13h30 - 18h30

Réagir face aux

violences conjugales

N° d’urgence : Autres urgences :

Couchey

Assistantes sociales : 

Alertez, en cas d’urgence :
Par téléphone : 17
Par SMS : 114

Parlez-en :
Par téléphone : 3919
(appel gratuit)

Pompiers 18
SAMU 15
GENDARMERIE 17
CENTRE ANTIPOISON 15
URGENCE NATIONALE 112
SOS MEDECIN 3624
GARDES PHARMACIES 3915

SOS Mains
03 80 70 38 38

Urgence EDF : 810 333 021
Urgence gaz : 810 433 021
Urgence eau : 810 874 874
Service d’astreinte Assainissement
en dehors des horaires de travail : 
06 01 20 76 22

Service d’astreinte eau potable
en dehors des horaires de travail : 
06 72 48 61 23

Dr . Villedary - Dr . Foieri
19 rue Georges Clémenceau
Tél . : 03 80 52 18 30

Cabinet infirmier :
Place Charles de Gaulle

Mme Fournier : 06 26 95 39 72

Mme Berthelon :
07 86 94 89 57

Perception de Beaune pour les particuliers : 

1 rue Gaston Roupnel - 21200 Beaune
Ouverture du lundi au vendredi de : 8h30 à 12h30 - Tél : 03 45 42 19 40

Mme Estelle Sureau
Mme Sandra Solmon
Mme Leslie Revol

Contact : Accueil solidarité 
familles - Avenue Nierstein
à Gevrey-Chambertin

Tél : 03 80 63 27 30

Attention
report collecte jours fériés

jeudi 14/07/2022 report
le vendredi 15/07/2022

COMMUNAUTES DE 

COMMUNES : Tél. 03 80 27 04 70

LES SERVICES SUR SECTEUR 

GEVREY-CHAMBERTIN

Administration générale
03 80 51 84 59

Eau - 03 80 62 01 42

Assainissement - 03 80 61 28 49

Service Déchets
03 80 61 19 98 ou 03 80 61 18 19

Petite Enfance - 03 73 84 01 12

Scolaire - 03 80 51 84 59

Médiathèques - 03 80 51 81 11

École de musique - 03 80 34 31 11

Direction de la Biodiversité
et du Développement durable
03 80 51 04 51

Office de tourisme - 03.80.34.38.40
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