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Le mot du maire

L’année 2020 est sans aucun doute celle qui restera gravée à jamais dans nos mémoires.

La COVID 19, virus invisible mais au combien perfide, a déjà fait plus d’un million de morts à travers le

monde. Certains d’entre nous ont été frappés par ce dernier, quand d’autres ont parfois perdu un

proche. N’oublions pas que nos ainés sont les plus exposés et qu’il est de notre devoir de les protéger.

Le confinement, les couvres feux, la fermeture de certains commerces, des salles des fêtes, le port du

masque, ont provoqué des restrictions dans notre quotidien auxquelles nous n’étions pas préparés.

Cette crise sanitaire a fait tomber des pans entiers de notre économie. Nous nous retrouvons face à

une crise économique mondiale sans précédent.

Mais notre pays s’est toujours relevé des situations difficiles. C’est aussi dans ces moments que la

solidarité doit intervenir. Nous devons être plus proche des personnes isolées ou dans la difficulté.

C’est dans ce contexte que vous avez élu votre nouveau conseil municipal. Des élections en mars, suivi

d’une une mise en place complexe le 28 mai. L’équipe qui m’a suivi dans ce défi s’est mise à pied

d’œuvre dès le 1er jour. En effet, nous avons réouvert le service périscolaire, mis en place en 2

semaines une convention 2S2C (seules 16 communes de Côte d’Or ont mis en place ce dispositif),

permettant d’accueillir le plus grand nombre d’enfants et ainsi permettre aux parents de pouvoir

reprendre une activité professionnelle. Nous souhaitons associer à cette réussite les agents

municipaux qui ont su répondre à ce besoin rapide.

Nous avons également installé l’algéco pour l’ouverture d’une classe supplémentaire et reprofilé

intégralement la cour d’école qui en avait grand besoin.

Dès le début de l’été, la construction du nouveau groupe périscolaire et de la classe supplémentaire,

initiée par le conseil sortant, a débuté. La commission travaux a dû s’imprégner rapidement du dossier

et repenser la sortie chantier afin qu’aucun véhicule ne circule dans la zone de l’école. Cette dépense

supplémentaire permet d’assurer la sécurité de tous. Les travaux avancent sur le planning prévu. Si

nous ne sommes pas touchés à nouveau par un reconfinement total, les enfants pourront être

accueillis à la rentrée de septembre.

Le Centre Communal d’Action Social a réalisé un questionnaire. Ce dernier a été remis aux habitants

de plus de 70 ans, afin de répertorier les personnes en situation d’isolement. Le CCAS pourra ainsi,

lors de tout événement exceptionnel, prendre contact avec les ainés qui le souhaitent, afin de les

aider dans leur quotidien.



Le mot du maire

Dans le respect de notre programme et dans le cadre du plan de relance initié par la Région et le

Conseil Départemental, visant à soutenir l'économie locale, nous lançons le projet du terrain

Multisports en lieu et place de l’ancien plateau d’évolution qui n’est plus utilisé. Ce terrain, que nous

souhaitons intergénérationnel, devrait être mis en service d’ici fin 2021.

Audrey MARTIN MARANELLI, notre nouvelle secrétaire de mairie, veillera à vous accompagner dans

vos démarches. Une refonte complète et nécessaire des services est en cours, notamment au niveau

digitalisation.

Je n’oublie pas la Communauté de Commune Norges et Tille avec qui nous travaillons étroitement

pour les années à venir.

Le projet de territoire, le service commun, et à très court terme l’aide aux TPE implantées sur notre

territoire, autant de projets ambitieux et passionnants qui nous attendent.

Si notre responsabilité d’élu est de préparer l’avenir, c’est ensemble que nous devons imaginer les

solutions qui permettront à Remilly de s’ouvrir, tout en restant le poumon vert auquel nous tenons

tant.

Je vous adresse mes meilleurs vœux pour l’année 2021.

Que cette année soit synonyme de renouveau, d’ouverture, de respect de l’autre et

d’accomplissement de nouveaux projets pour vous et vos proches.

Le Maire,

Claude Guichet



Etat civil 2020

o Elian IVAIN DEBOUCHAUD NIARQUIN 21 décembre
o Maël BELDERAHI 29 décembre
o Léo BREY 1 janvier
o Esla BARTHOLOMEY 14 janvier
o Baptiste DOUAR 25 janvier
o Maude GEROME 3 avril
o Camille HANNEQUIN 13 avril
o Giulia BINET 15 juillet
o Margaux BLIGNY 30 juillet
o Rose SAUVAGET 19 août
o Aubin DENEBOUCHE 1 septembre
o Chloé COUTURIER 31 octobre

o Mélodie ALVANESE & Quentin GILBERT 14 janvier 
o Kathleen CASAGRANDE & Titouan DARDE 18 janvier  
o Céline DIAS & Julien RABAUX 7 mars 
o Laura RISSO & Romain BINET 26 juin
o Catherine MARECHAL & Jacques ROUSSET 4 juillet 
o Morgane DUTILLEUL & Cédric MINOTTE 1 août 
o Dina LAHLOU & Florian ROUX 15 août 

o Horlando BLANCO 31 mars 
o Tito LISBOA MARTINS 18 juillet 
o Catherine VERSTRAETEN 17 octobre 

Naissances

Mariages / Pacs

Décès



Finances communales 2020 – Budget*

La composition du budget d’une commune
Le budget est divisé en 2 parties : le fonctionnement et 
l’investissement
Ce que cela comprends….

Ces 2 parties doivent être équilibrées, c’est-à-dire :

recettes de fonctionnement = dépenses de fonctionnement
et

recettes d’investissement = dépenses d’investissement

Fonctionnement Investissement

RECETTES Les impôts directs locaux, les produits des 
services, la dotation globale de 
fonctionnement (DGF) et la dotation 
générale de décentralisation (DGD), toutes 
deux versées par l’Etat.

Les recettes provenant des 
emprunts, les dotations et 
subventions de l’État et des 
autres collectivités.

DEPENSES Les dépenses nécessaires au 
fonctionnement de la collectivité, c’est-à-
dire les charges à caractère général, les 
charges du personnel communal, de 
gestion courante, les intérêts de la dette, 
les subventions aux associations …

Les dépenses liées au
remboursement de la dette 
et les dépenses 
d’équipement de la 
collectivité (construction et 
travaux)

* Les documents budgétaires sont consultables en mairie



Dépenses

Section de fonctionnement 

871 226,43€

Section d’investissement 

1 930 707,95 €

Recettes

Section de fonctionnement 

871 226,43€

Section d’investissement 

1 930 707,95 €

13,6%

48,9%
15,7%

6,0% 15,8%

Recettes de 
fonctionnement

Recettes de
service

Impôts et taxe

Dotations

Autres produits
courants

Report N-1

30,7%

52,2%

10,9%
6,2%

Dépenses de 
fonctionnement

Charges générales

Charges de
personnel

Autres charges
courantes

Charges divers

Budget de fonctionnement 2020

Budget d’investissement 2020

→ L’année 2020 est marquée par une situation sanitaire exceptionnelle induisant des conséquences
notables sur le budget de fonctionnement : augmentation des dépenses (achat de produits, masques pour
le personnel,…mais également un diminution des recettes de service.

9,7

71,6

1,3 17,4

Répartition des recettes en %

Subvention

Empunt

Dotation, fonds

Recette d'ordre
80,5

2,3 15,6

1,6
Répartition des dépenses en %

Extension de l'école

Remboursement de
la dette

Avance sur budget
du lotissement

Autres
investissements

→ Particularité de l’année : l’extension de l’école constitue une dépense de nature exceptionnelle pour
laquelle la commune recevra 80% de subvention. Elles permettront le remboursement d’une grande partie
de la dette en 2021.



RÉDUCTION DES DÉCHETS

QUELQUES CHIFFRES… 

En 2018, chaque côte d’orien produit 539 kgs de déchets par an soit 330 
kg dans les poubelles et les containers de tri et 209 kg qui sont apportés 
en déchèteries. 

QUELQUES SOLUTIONS….

LE COMPOSTAGE 
Le compostage de vos bio-déchets vous permettent de réduire de plus de 

30% le volume de votre poubelle grenat et d’éviter les allez retour en déchèterie !

Que mettre dans votre composteur ? : Des épluchures et restes de fruits 
(dont les agrumes) légumes, fleurs et plantes d'intérieur, tonte de gazon, restes 
de repas d'origine végétale (pâtes, riz, légumes et pain) des feuilles mortes, 
broyat de branches, petits branchages, paille, écorces, coquilles d'œufs, boîtes à 
œufs, cartons non imprimés, boîtes de fromage en bois, filtres et marc de café, 
de thé et infusettes, papier absorbant.

DIMINUTION DES DECHETS BIODEGRADABLES DANS LES BACS GRENATS

STOP PUB
Le programme « STOP PUB » a été mis en place en 2010 à

l’initiative du Ministère de l’Écologie face aux 850 000 tonnes annuelles
d’imprimés non adressés dont plus de 80 % étaient constituées par les
imprimés publicitaires.

L’action s’est matérialisée par la création d’un autocollant mis gratuitement à disposition des
particuliers qui souhaitent manifester leur refus de recevoir les publicités non adressées. En apposant cet
autocollant sur leur boîte aux lettres, les citoyens peuvent ainsi limiter la production de déchets issus de ces
imprimés. Si vous souhaitez vous aussi lutter contre les imprimés non sollicités, n’hésitez pas à en
demander un à votre mairie !

UN STOP PUB PERMET LA DIMINUTION DE 40 KG DE DÉCHETS PAR FOYER PAR AN !

Le SMICTOM a élaboré un programme local de prévention des déchets Ménagers et Assimilés 
pour réduire de 10%  les déchets ménagers et assimilés (journaux revues, magazines, verre…)     
entre 2010 et 2025.



LE BROYAGE DES DECHETS VERTS
L’utilisation du broyat pour le compost ou pour le paillage. Cela permet de
garder le sol humide, les mauvaises herbes ne prolifèrent pas, les insectes
sont abrités et protégés et le sol s’enrichie grâce à la décomposition de la
matière organique.

DIMINUTION DES DECHETS VERTS

RECYCLAGE DU VERRE D’EMBALLAGE
QUEL SONT LES EMBALLAGES EN VERRE QUE L’ON DOIT TRIER ?

Dans les conteneurs à verre, on ne met que du VERRE D’EMBALLAGE, c'est-à-dire les 
bouteilles, les bocaux et les pots !

QUE DEVIENT LE VERRE D’EMBALLAGE ?
Après la collecte des PAV, Le verre transite vers l’usine de recyclage. Il va être trié. La 
matière obtenue, appelé calcin, sera mélangé avec du calcaire et de la silice pour refaire des 
bouteilles en verre. La part de calcin représente aujourd’hui 60 % des nouvelles bouteilles en 
verre.

ET SI JE CHANGEAIS MES HABITUDES …

Durant cette journée, tous les usagers de la déchèterie peuvent venir
déposer au stand de l’UTILOTROC les objets dont vous n’avez plus besoin (à
condition qu’ils soient propres et réutilisables). Des appareils électriques,
meubles, jouets, livres, CD, DVD, vaisselles, bibelots, ou tout ce qui relève du
jardin. Ces objets pourront être repris gratuitement par tout autre usagé
intéressé, même si celui-ci n’a rien déposé. Les objets non-repris seront donnés
à la communauté Emmaüs.

Cette journée est aussi l’occasion de promouvoir la réparation des objets. Grâce à l’expertise de
Wilfried Fourrez, bénévole - acteur de la réparation et du réemploi, vous pourrez bénéficier d’un
diagnostic gratuit puis, dans la mesure du possible, une réparation sur place.

Le réemploi et la réparation des objets contribuent au prolongement de leur durée de vie et
participe ainsi à une consommation plus responsable et à la réduction de la production de déchets.

Un de vos objets est défaillant ? … Venez faire un diagnostic gratuit !

L’UTILOTROC … C’est quoi ?

« JOURNEE DE L’UTILOTROC ET DE LA REPARATION »

ET SI JE PASSAIS A L’ACHAT EN VRAC ?!

Cette nouvelle manière de faire ses courses a donc une double conséquence : moins
de déchets en apportant ses propres contenants mais aussi moins de gaspillage car on ne
prend que la quantité dont on a besoin. Quand on sait que chaque français jette chaque
année 20kg de déchets alimentaires (dont 7kg encore emballés) ça fait réfléchir !

DIMINUTION DES SUR-EMBALLAGES ET MOINS DE GASPILLAGE

Sources : SMICTOM







Ecole Primaire de Remilly - sur – Tille

Notre équipe

L’équipe enseignante a changé. Monsieur Bartholomey est parti pour l’école maternelle d’Arc-sur-Tille
et Madame Jouain entame une année de formation et sera de retour dans notre école l’année
prochaine. Nous leur souhaitons le meilleur et toute la réussite possible pour cette année et les
années à venir.

Nous accueillons cette année dans notre école, Mesdames Capelle, Meneau, Nourdin et Priet. Ainsi
que Madame Saint AESH. Nous leur souhaitons la bienvenue.

L’équipe se compose de la manière suivante :

Madame Capelle Marylène : Classe de CM1 CM2 : 20 élèves

M. Chevanne Romain : Classe de CE1 CE2 : 18 élèves

Mme André Delphine et Mme Priet Eléonore : Classe de CP : 19 élèves

Mme Meneau Morgane : Classe des élèves de Moyenne et Grande sections : 24 élèves

Mme Nourdin Anne : classe de Petite et Moyenne sections : 23. 

Mme Giraud Christelle (fonction d’ATSEM) et Mme Baudson Sandrine  (employée municipale).

Madame Saint Bénédicte (AESH)

Nous accueillons ainsi 104 élèves. La rentrée s’est bien déroulée et les élèves de Petite Section ont 
découvert  leur nouvelle classe avec plaisir.

Chacun des élèves de l’école a repris le travail et retrouvé ses camarades avec joie malgré un contexte 
sanitaire compliqué.

Une année particulière :

Cette année, l’école compte 5 classes. Les élèves de CM1 CM2 sont accueillis dans un algeco de 
grande qualité. 

L’extension de l’école a débuté et nous avons hâte d’investir ces nouveaux lieux !

Depuis mars dernier, nous avons tous été obligé de nous adapter à la situation sanitaire. Les enfants se 
sont très bien adaptés. Depuis novembre, le protocole s’est renforcé et chacun s’adapte avec 
application. Les élèves travaillent avec sérieux et suivent assidûment toutes les recommandations. 
Nous en profitons pour les féliciter de leurs efforts.

Les projets sont moins nombreux compte tenu du contexte :

Piscine Olympique : Les élèves de CM1 CM2 vont à la piscine olympique dans le respect du protocole
sanitaire. Nous pouvons financer ces sorties grâce à l’aide financière des Mille Pattes.

Ne jetons plus nos stylos usagés ! En partenariat avec Les Amis de la Terre, l’école récupère tous les
stylos, correcteurs, effaceurs, feutres, surligneurs, marqueurs pour les recycler. (mobilier de jardin,
arrosoirs, poubelles…) Des caisses seront installées dans chaque classe.

Projet danse : Et dans le cadre des résidences territoriales, la DRAC a financé une résidence d’artistes :
notre école a été choisie pour bénéficier d’une soixantaine d’heures d’intervention de la compagnie
Affari Esteri. Ce projet a débuté en décembre dernier. Nous n’avons pas pu le continuer comme prévu
en fin d’année scolaire dernière. La semaine du 7 au 11 décembre nous pourrons terminer ce beau
projet pour la plus grande joie des élèves qui avaient vraiment apprécié cette activité.



Petits souvenirs de l’année scolaire 2019-2020

Pour terminer :

Nous remercions tous les parents qui s’investissent pour l’école et qui nous aident à faire que cette année
scolaire se déroule au mieux pour les enfants.
Nous remercions également les 2 municipalités successives et tous ses employés pour l’intérêt qu’ils
portent à l’école et aux élèves, en répondant favorablement à nos demandes et qui ont soutenu l’école face
aux multiples adaptations depuis mars.

L’équipe enseignante



L’année 2020 s’achève dans un contexte sanitaire contraignant.

Néanmoins les membres du personnel du service périscolaire de la commune ont su

s’adapter pour rester en lien avec les familles pendant cette crise.

Pendant le confinement, nous avons échangé par mail pour prendre des nouvelles des enfants et de leurs proches.

Nous avons proposé un ou deux défis par semaine : création d’un poisson d’avril, atelier cuisine, construction de la

plus haute tour….

Les défis ont été relevés avec succès et nous vous remercions pour votre mobilisation et votre participation.

Après le déconfinement, de manière progressive, le service périscolaire a de nouveau accueilli les enfants. La

nouvelle équipe municipale et le personnel du service périscolaire ont travaillé ensemble pour répondre du mieux

possible aux besoins des familles.

La mise en place du service « 2S2C » Sport-Santé-Culture-Civisme, dispositif éducatif et ludique, a permis

d’augmenter la capacité d’accueil des enfants.

Delphine et Justine ont rejoint l’équipe et le service périscolaire a repris un fonctionnement adapté aux contraintes

sanitaires.

Nous souhaitons de belles fêtes de fin d’année à tous les 

enfants ainsi qu’à leurs familles !

SERVICE PÉRISCOLAIRE



Nos actions :

- Création d’un protocole/ plan de prévention canicule et pandémie : Distribution

d’un questionnaire aux personnes de plus de 70 ans habitant la commune afin

d’obtenir le plus d’informations sur leur situation familiale.

- Devant l’épidémie actuelle que nous vivons, nous avons été contraints d’annuler

le repas de fin d’année qui devait avoir lieu en décembre. En lieu et place nous

avons distribué un colis à l‘ensemble de nos ainés.

SOLIDARITE
CONVIVIALITE

AIDE

CONVIVIALITE
 



Projet – Terrain multisport (TMS)*

Afin de favoriser le bien-être, la santé et le vivre ensemble, le conseil municipal souhaite aménager un
TMS sur l’espace bitumé situé à proximité de l’école. Lieu de rencontres et d’échanges pour les jeunes
et l’ensemble des habitants du village, le TMS sera en complément mis à disposition de l’école
élémentaire et du club de foot.
C’est dans une démarche participative que ce projet se co-construit avec :

• Les adolescents du village : l’ensemble des jeunes du village de 13 à 18 ans a été invité à une
première réunion lors de laquelle des premières idées ont émergé. Un groupe de 11 volontaires a été
constitué pour travailler plus en détails et les résultats de leur travail ont été modélisés par la
construction d’une maquette. Nos jeunes sont plein de ressources : jeux pour les plus jeunes et
activités pour tous, nature et biodiversité, espace de convivialité font parties des idées proposées.

Les élèves des classes de CM1 et CM2 : deux rencontres avec la classe
ont permis de prioriser les premières pistes d’aménagement du terrain et
de recueillir de nouvelles propositions.
•L’équipe pédagogique de l’école nous a fait part de son intérêt et de ses
besoins pour la mise en œuvre d’activités pédagogiques et sportives des
élèves.
•Le club de foot nous a également relayé son intérêt et des propositions
d’aménagement permettant la préparation physique des joueurs et
l’utilisation de l’espace lorsque le terrain en herbe est rendu
impraticable.
Riches des apports de chacun, l’objectif est de créer un espace d’activités
intergénérationnel répondant aux envies et besoins des habitants et
utilisateurs du TMS. Tous ont répondu présents à nos sollicitations et
nous les remercions vivement pour leurs implications et leurs
contributions constructives dans l’élaboration de ce projet.
La consultation des entreprises et les demandes de subvention sont en
cours.
*Un TMS, c’est quoi ? C’est ce qu’on appelle généralement un city parc permettant la
pratique du foot, basket et handball. L’espace disponible nous permet des
aménagements complémentaires pouvant être utilisés par tout à chacun.



Les associations

Société de chasse de Remilly sur Tille

Dans une année 2020 très compliquée (mesures sanitaires, problèmes économiques, attentats,…), la

ruralité française essaie de sauvegarder quelques modes de vie ancrés dans nos racines, la chasse

faisant partie de ceux –ci.

La société de chasse de Remilly sur Tille s’est engagée dans la gestion cynégétique de la faune, de nos

bois et de nos forêts en préservant aussi, à son niveau, les récoltes de nos agriculteurs.

Pour cela, nous nous sommes engagés également dans la régulation de certaines espèces animales.

Nous sommes bien conscients que nos actions de chasse peuvent perturber d’autres activités de plein

air (cyclisme, running, marche, …) mais soyez certain que nous mettons tout en œuvre pour avertir

toutes les personnes exerçant ces types d’activités.

Pour cela, nous déposons pour chaque action des panneaux de signalisation sur chaque chemin

d’accès, et ainsi c’est bien dans le respect de chacun que nous pourrons mieux vivre ensemble.

Malheureusement au vu de l’évolution Covid 19, nous avons décidé d’annuler notre repas annuel

2021.

L’ensemble de la société de Chasse vous souhaite une bonne et heureuse année 2021 et continuez

également à bien vous protéger.

La société



Calendrier de nos manifestations 2021

➢ 10 janvier : Fête des sapins

➢ De mai à septembre : Les vendredis de Remilly

➢ 13 juillet : Fête républicaine

➢ 7 novembre : après-midi jeux

➢ 27 novembre : excursion marché de Noël

➢ Décembre : Téléthon

Sous réserve que la crise sanitaire le permette…



Football Club Remilly
(1969)

Janvier fut marqué par la première édition du stage d’hiver au
gite de la Praz à Crotenay. Ce week-end festif, partagé entre activités
sportives (entrainement et match amical de l’équipe Sénior) et repas
copieux a été l’occasion de réunir 26 licenciés. Le FCR tient à remercier
le club de Champagnole qui nous a alors prêté généreusement leurs
installations.

Après la reprise des différents championnats en Février, le FCR
a pu organiser malgré le contexte particulier, son traditionnel repas
dansant le samedi 14 Mars animé par L3R. Au menu, bœuf
bourguignon et gratin dauphinois pour cette édition 2020 concocté par
le traiteur « Les p’tits plats de Céline ».

Après une longue pause sportive, le déconfinement à l’approche de l’été fut l’occasion pour le FCR en
étroite collaboration avec la mairie et l’école de Remilly sur Tille de participer dans un premier temps au
dispositif SSCC puis de proposer une animation autour du football pour les enfants du village et de nos
licenciés. C’est ainsi que nous avons pu compter jusqu’à 26 enfants de 4 à 11 ans, encadrés par des
bénévoles du club. Au-delà de l’activité sportive, l’objectif était de partager des bons moments et faire
découvrir aux enfants le football. Anima Foot, se termina le mercredi 26 Août avec un challenge réunissant
parents et enfants avant une collation offerte par le club. Le FCR tient à remercier les bénévoles ayant pris
part à la mise en œuvre de cette activité, la mairie de Remilly sur Tille pour son soutien, les parents et
enfants ayant contribué à la réussite de cet évènement.

En cette année si particulière, le FCR a su tout de même proposer à ses licenciés ainsi qu’aux enfants
du village de nombreux événements.

Enfin le FCR souhaite remercier ses sponsors : Krys (galerie marchande de Quétigny), Viviane Savry
de Bell’Issimo de Genlis.

Avant de vous revoir sur ou aux abords du terrain de Remilly sur Tille, le FCR vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année et vous présente ses meilleurs vœux pour 2021.

Salutations sportives.

Septembre arriva, la rentrée scolaire mais également la reprise
des championnats amateurs. Pour cette saison 2020/2021, le FCR
compte 2 équipes Sénior masculines, 1 équipe Sénior féminines en
entente avec le Spartak Bressey, 2 équipes jeunes (une première
depuis plusieurs années).

Les équipes Sénior évoluent comme la saison passée
respectivement en division 3 et 4 après avoir raté une double montée
pour 2 buts. Après un bon début de championnat, malheureusement
la dynamique a été stoppée brutalement suite au nouveau
confinement. L’équipe Sénior féminine quant à elle, n’a fait qu’un seul
match. Nos jeunes licenciés n’ont pas encore pu participer à un
tournoi. Nous avons tout de même compté un nombre plus important
d’enfants aux entrainements que les saisons passées.



Après l’arrêt  forcé de nos activités en 
mars suite à la crise sanitaire, Raphaël 
ROUSSEL a pu revenir proposer la séance 

de Pilate le mercredi de 19h à 20h. 

Après l’arrêt forcé de nos activités en mars suite à la crise sanitaire, Raphaël ROUSSEL a pu
revenir proposer la séance de Pilates le mercredi de 19h à 20h.
Une séance hebdomadaire sous le signe du bien-être, de la respiration et du renforcement
doux des muscles posturaux dans le respect total des gestes barrières, de l’hygiène et de la
distanciation. Nous félicitons et remercions nos adhérent(e)s d’avoir si consciencieusement
adopté notre protocole pour le bien de tou(te)s.

En janvier 2020, la Cigale et 

les Fourmis a proposé un 

après-midi découverte Pilates-

Tube/yoga de la voix et Yoga 

du rire animé 

respectivement par 

Raphaël Roussel, 

Isabelle Perolini et
Isabelle Couette.

Un après-midi tout en douceur à la recherche de son propre 

équilibre terminé joyeusement par le partage de rires.

Malheureusement, l’activité Yoga du Rire n’étant pas compatible avec le respect de

la distanciation physique, l’activité est suspendue jusqu’au retour autorisé à une vie

sociale sans gestes barrières.



Les Fourmis du Vernois



Association Meistrellckaa

Activités : accompagnement et aide au développement d’artistes (soutien à la création, à la

production et à la diffusion de concerts, organisation de spectacles et d’événements culturels) /

aide au développement de projets artistiques et culturels /management, booking, administration et

communication de projets artistiques et culturels.

Activités principales de l’association en 2020          

Management, production, administration et booking du one-man-band indie-folk-rock Alaskan Clee

Une quinzaine de concerts réalisés en 2020 (+ une dizaine de concerts annulés en raison de la covid-19)

+ d’infos sur https://www.difymusic.com/alaskan-clee

La 4ème édition de l’Ar(t)milly Festival qui aurait dû avoir lieu le samedi 12 décembre 2020 à Remilly-

sur-Tille à la salle du Vernois avec un spectacle jeune public l’après-midi et une représentation d’une

pièce de théâtre de la Cie La JT est malheureusement reportée en raison de la situation sanitaire

actuelle

Poursuite des sessions d’éveil musical en faveur du jeune public dans des structures petite enfance de

Côte d’Or et en région Auvergne-Rhône-Alpes et sortie d’un album appelé « Les comptines

électriques » de Clément J. (sortie prévue en fin novembre/début décembre 2020)

Projets à Remilly-sur-Tille en 2021

Organisation de la 4ème édition de l’Ar(t)milly Festival à la salle du Vernois

Contact : Association Meistrellckaa – 5 rue de la forêt – 21 560 Remilly-sur-Tille

Email : meistrellckaa@live.fr – Téléphone : 06 73 72 10 13

https://www.difymusic.com/alaskan-clee
mailto:meistrellckaa@live.fr


Font peau neuve !

C’est en Octobre dernier, lors de l’assemblée générale, que le bureau des Mille Pattes a été renouvelé. Un nouveau

président et 7 nouveaux membres actifs composent désormais l’association. Karine CHAULET a légué sa place de

présidente à Alexandre LUMINET, Sandrine MICHEA, secrétaire, laisse champ libre à Carine ROPITEAUX et Lucie

MALDANT reste trésorière pour une seconde année. Notre fidèle vice-président Frédéric POUILLY conserve son

poste pour notre plus grand plaisir. Un grand merci à la présidente et la secrétaire sortantes pour leurs nombreuses

années d’investissement ainsi qu’aux bénévoles pour leur contribution lors de nos diverses manifestations sur cette

année écoulée !

L’association compte en compléments 7 membres actifs plus motivés que jamais :

Cette année la COVID-19 nous a contraint d’annuler le marché artisanal en Mars ainsi que la fête des écoles en Juin.

La chance nous a souri et nous avons pu organiser notre vide-greniers en septembre, dans le respect des règles

sanitaires et toujours dans une superbe ambiance.

La traditionnelle vente de chocolats a pu être réalisée.

C’est donc plein d’espoir que nous envisageons l’année 2021 avec :

- Le Marché Artisanal le 21 Mars 2021

- Le Vide-greniers le 19 Septembre 2021

Pour cette année 2020 l’association a contribué au renouvellement complet du matériel de sport de l’école ainsi 

qu’au maintien des cours de piscine pour les 2 classes élémentaires.

Nous avons plus que jamais besoin de « papattes » pour nous aider lors de nos manifestations. Alors rejoignez-nous !

Toute l’équipe des Mille Pattes vous souhaite un joyeux Noël 

et une bonne année 2021 !!!
Les Mille Pattes, 17 rue de la Forêt, 21560 Remilly sur Tille, millepatte21@gmail.com

Christine Fourney Clémence Moley Lulie Maldant Karine Chaulet

Maud Levé Cédric Levé Sophie Loriot

mailto:millepatte21@gmail.com


L’association Prémat et moi

Aide et bienfaisance auprès des bébés prématurés et leur famille.

Sur toute l’année dernière nous avons aidé :

• 42 mamans en situation précaire qui ont reçu un sac d’entraide où il y a tout le

nécessaire pour les premiers jours de leur bébé ;

• 12 bébés nés sous x qui ont reçu un petit sac avec de quoi les habiller le jour

de leur naissance et un doudou ;

• 86 familles qui ont reçu une cape couverture et une veilleuse le jour de noël

pour leur bébé hospitalisé ;

• Les associations des services néonatalogies du CHU de Dijon et de l’hôpital de

Beaune par le biais de la confection de mascottes par nos bénévoles (avec au

total 1770 euros de recettes suite à leur revente!) et des couvertures et des

draps housse pour leurs couveuses ;

• 123 familles endeuillées qui ont reçues un nécessaire pour l’accompagnement

de leur bébé ;

• Les enfants accueillis à La maison de l’enfance qui ont reçu de nombreux dons

de vêtements, jouets et livres tout au long de l’année.

Vous pouvez vous aussi participer !

Voici quelques idées :

Contactez l’association pour avoir le détail des projets en couture, tricot ou crochet

auxquels vous pouvez participer depuis chez vous

Vous pouvez déposer vos dons sur RDV au 18 rue des marronniers 21560 REMILLY SUR

TILLE. Nos coordonnées : prematetmoi@gmail.com ou le 0628356337

mailto:prematetmoi@gmail.com




Association RestauRem

Cette première année complète de fonctionnement,

s’est déroulée sur fond de crise sanitaire…

et RestauRem aussi, a vu ses activités limitées...

Comme beaucoup de manifestations, la nôtre prévue

au mois de mai 2020 autour du jardin n’a pu se

réaliser.

Ce n’est que partie remise pour le printemps

prochain. On espère bien pouvoir de nouveau mettre

en place cette même rencontre.

Nous souhaitons vivement pouvoir vous retrouver lors de cette journée début mai 2021. 

(Pour aider à la sauvegarde et à la restauration du patrimoine local…

Des professionnels vous accueilleront avec enthousiasme autour 

de leur stand : Producteurs de fruits ou de légumes, 

Artisans divers : décoration / jardinières / mobilier / brocante de jardin…. 

Si les conditions nous le permettent, d’autres actions

pourront voir le jour cette année afin de récolter des

fonds pour la réfection du lavoir de Vaux sur

Crosne. Ces actions seront communiquées

ultérieurement.

En 2020, avec l’aide de bénévoles, trois opérations de nettoyage et de protection (sur et

autour du lavoir) ont pu se dérouler, l’une en janvier, et les deux autres le 24 juin et 04 juillet :

Nettoyage des abords du lavoir qui

doit se faire régulièrement

Pose d'une bâche de protection partielle 

Le parcours sera long et nous avons besoin de tous pour mener à bien cette entreprise, toutes

les bonnes volontés sont les bienvenues.

Merci à tous pour votre investissement cette année (adhérents, volontaires parmi les voisins

et amis, mairie, les agriculteurs qui sont venus prêter main forte avec du matériel…)

Pour nous contacter et/ou adhérer à RestauRem

Le bureau : Mme THIBAULT Patricia

Mme PINSON Manuela

M. RABAUX Philippe

Mail : restaurem21@gmail.com

Meilleurs Vœux pour 2021 !

mailto:restaurem21@gmail.com


Le 1er confinement immortalisé

Nous vivons une période inédite dans notre vie due à la pandémie de 
Covid-19. Afin de garder une trace ludique de ces moments, un challenge 

photo avait été proposé en avril pour immortaliser ce confinement. 

Nous vous remercions chaleureusement pour votre mobilisation. 

En voici un extrait.



La nature reprend ses droits…

Ah !!! Tu crois que je vais te 
laisser sortir ?!

et bien non , la COVID-19 te 
court après donc content ou 

pas : confinement !

Oh !!!! 
Cette curieuse il 

faut qu'elle me surveille  



Place à la créativité 





La vie pendant le confinement



On garde nos distances et on
s’occupe



Nos artisans 

• ANIMATION AGENCY
DJ Sonorisation, éclairage, 
mobilier évènementiel. 
39 Rue de Cessey
animationagency21@gmail.com
www.animation-ageny.com
06 68 67 86 84

• BOIS DES TILLES FRIGERIO
Vente de bois de chauffage, 
abattage 
Hameau de Vaux sur Crosne
06 79 29 62 71

• BREY BOIS 21
Vente de bois de chauffage et 
travaux d’espaces verts.
10 rue du Paquier Garnier
Lionel.brey@free.fr
07 69 39 60 24 
06 46 49 19 57 
03 80 37 20 94

• CHRISTOPHE FOUQUIN 
Photographe, vidéaste
1 imp de la Tille 
Christophe.fouquin@gmail.com
www.christophefouquin.com
06 58 43 34 66 ou 03 80 70 15 00

• COOK EVENEMENT
Cuisinier traiteur
6 rue des marronniers
Traiteur.ace@gmail.com
cookevenement.e-monsite.com
06 70 23 82 82 

• DANIEL CONTESSE
Elagage, fauchage, broyage 
d’accotements, déneigement
Ferme du Fretois
06 08 55 59 50

• DIRECT’TIF COIFFURE
Coiffeur à domicile
4 rue du stade
bibi21800@outlook.fr
06 49 58 21 33

• ENTREPRISE CHAULET
Entretien de copropriétés, 
nettoyage de locaux. 
22 B Rue de Cessey
ent.chaulet@gmail.com
06 83 22 77 32

• CF RENOVATION 
Accessibilité Bourgogne

Ascenseur, monte escalier, 
automatisme, portail, 
porte de garage
18 rue des Marronniers
contact@accessbourgogne.fr
cfrenovation.com
03 80 37 25 38 
06 16 30 53 20

• GOURMANDISES HALAL
Vente en ligne de produits halal
contact@gourmandiseshalal.com
www.gourmandiseshalal.com

Remilly-sur-Tille

• HABERMARCHER
Entreprise de terrassement
Départementale 34
03 80 37 02 11
06 12 40 89 55

• LE JARDIN DE LA TILLE
THIERRY HENRY

Praticien SHIATSU
14 imp du Déversoir
thierry.henry@medoucin.com
www.lejardindelatille.com
06 63 38 15 12

• PANIER DES DUCS
Livraison à domicile de paniers de 
fruits et légumes locaux
18 rue des Marronniers
panierdesducs@gmail.com
www.paniersdesducs@gmail.com
06 01 00 13 68  

• RICHARD PEINTURE
Peinture, décoration, rénovation, 
ravalement de façade
8 rue des Roses
richardpeinture@sfr.fr
www.richard-peinture.fr
06 68 22 85 52 
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• AU FIL DES FLEURS
Artisan fleuriste, création florale
8 rue de l’église 
03 80 46 31 28

• RR ELEC ROSSI ROMUALD
Electricité générale, câblage réseau,
alarme
7 rue des écoles
rrelec@neuf.fr
06 13 99 78 81 

• SAS AMK RENOV 21
FRANCK MICHEA

Pose placo, revêtements muraux, 
peinture, revêtement de sols
18 rue de la forêt
amkrenov@orange.fr
06 99 66 14 20

• SEVERINE’ONGLES
Prothésiste ongulaire
8 rue des Roses
severine.ongles@sfr.fr
06 67 23 13 34 

• THIERRY BRUGNOT
IMMOBILIERE DU PALAIS

Professionnel en transactions
immobilières
17 B Rue de la Corvée
tbrugnot@orange.fr
06 10 78 14 81 

• VIVIANE SAVRY, 
BELLIS’IMMO TRANSACTIONS

Agent commercial
50 allée des charmilles
v.savrybellisimmo@gmail.com
www.bellis-immo.net
06 33 49 70 85 

• YANNICK DUBIEF IMMOBILIER
Conseil en immobilier

2B rue de Cessey
y.dubief.immo@ootlook.fr
06 64 44 85 09 

Arc-sur-Tille

• BIFI
Textiles, objets publicitaires, flocage, sérigraphie, 
broderie, impression numérique
14 Rue de Champoran
www.atelier-bifi.fr
03 80 37 20 86

• LES MARRONNIERS D’ARC
Hôtel, Restaurant 
16 route de Dijon
bouviermathieu@yahoo.fr
les.marronniers.arc@wanadoo.fr
03 80 37 09 62 

Chevigny-Saint-Sauveur

Nos partenaires

• CABINET MAITRE
Philippe MAITRE

Agent Immobilier
20 rue de la Préfecture
03 80 30 15 13

Dijon

• LES TOITS DE LILI
Magali GROS

Agent Immobilier
7 rue Musette
06 33 59 18 66
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Nos artisans 

mailto:rrelec@neuf.fr
mailto:amkrenov@orange.fr
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mailto:y.dubief.immo@ootlook.fr
http://www.atelier-bifi.fr/
mailto:bouviermathieu@yahoo.fr
mailto:les.marronniers.arc@wanadoo.fr


Toute l’équipe municipale 
vous souhaite une bonne fin 

d’année !


