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La mairie 
Tél. : 03.80.37.01.51

Fax. : 03.80.37.18.39

@ : mairie-remilly-sur-tille@wanadoo.fr

Le personnel :

Secrétaire de Mairie : Audrey MARTIN MARANELLI

ATSEM : Sandrine BAUDSON & Christelle GIRAUD

Service périscolaire : Directrice : Lucie MALDANT
Titulaires : Sandrine BAUDSON, Frédérique BAUJARD et Carine ROPITEAUX.
Sous-contrat : Flavie BARET, Justine BOSCH, Sylvie CONTESSE, Delphine
DUBOIS, Edwige FEVRIER, Justine GERMAIN, Solène GERBAULT et Sylvie
LAPOSTOLLET.

Services Techniques : Gaëtan SAUDEMONT et Joël ALIBERT.

Numéros utiles :

Service des eaux SAUR BELLENEUVE 03.80.68.22.22
Gendarmerie Brigade d’Arc-sur Tille 03.80.37.01.23
École primaire Directrice : Delphine ANDRE 03.80.37.02.76
Collège Jean Rostand - Quetigny                                                                        03.80.46.32.63          
Lycée Jean-Marc BOIVIN - Chevigny-Saint-Sauveur 03.80.46.14.39
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Le mot du maire

L’année 2021 s’achève, et restera encore marquée par la crise sanitaire. Des vagues successives de
covid 19 se sont enchainées au fil des mois. La vaccination massive de nos concitoyens depuis le
printemps a permis, sans aucun doute, un retour à une vie presque normale.

Les associations, reprennent peu à peu leurs activités, permettant à toutes et tous de se retrouver
progressivement, favorisant ainsi le lien social qui nous est si cher.

Depuis quelques mois, nous devons faire face à une nouvelle épreuve, cette fois d’ordre économique.
La pénurie de matière, combinée à de la spéculation, nous fait craindre une inflation importante. Nous
devrons dans les mois à venir, être encore plus vigilants, et plus proche des plus isolés et démunis.

Je tiens à remercier le CCAS de notre commune qui est à l’écoute permanente de nos habitants en
difficultés.

Malgré ce contexte difficile, votre conseil municipal a terminé et lancé de nombreux projets durant
l’année.

La construction du service périscolaire, a été achevée dans les temps, avec seulement deux semaines
de retard sur le calendrier. Du mobilier et divers jeux ont été acquis pour améliorer l’accueil de nos
enfants. Dans le prolongement, la commission scolaire a mis en place le portail famille. Il permet aux
parents, via une application et un espace dédié, de réserver les repas et la garderie des enfants. Ce
service fonctionne depuis la rentrée. Il a demandé, à nos agents et aux conseillers municipaux en
charge du dossier, un travail important de préparation. Une mise à plat et une réattribution des postes
de travail du personnel périscolaire ont également été réalisées par les adjoints en charge des agents
et la commission. Pour l’année 2021-2022, ce sont 120 enfants qui sont accueillis chaque jour, avec en
moyenne plus de 100 enfants à la cantine au quotidien.

Le projet du terrain multisport et intergénérationnel est devenu réalité. Le 9 juillet, petits et grands
ont pu goûter aux joies des jeux collectifs et individuels. Une table et des bancs sont venus
récemment compléter cet ensemble. Ce projet phare de notre mandat, dans l’esprit du bien vivre
ensemble à Remilly, rencontre un vif succès. Ce lieu devient un point de rencontres et d’échanges.

Je vous invite également, à consulter notre nouveau site internet. Conçu par la commission
communication, il vous permettra de retrouver toutes les informations utiles de notre commune, dans
un cadre plus convivial, plus intuitif et d’un meilleur visuel que le précédent.

La commission urbanisme, a procédé à la régularisation de plusieurs actes notariés en suspend depuis
des années. Elle a par ailleurs lancé une procédure simplifiée de modification du PLU, afin de corriger
quelques incohérences. Le nouveau PLU sera bientôt en vigueur.

Le mot du maire

Une phase importante de travaux d’entretien et de plantations est en cours dans les bois communaux.
C’est plus de 20 000 € qui seront consacrés d’ici le printemps à notre patrimoine forestier. La
commission bois agit dans le souci de transmettre à nos générations futures un bien dont nous
sommes les gardiens et non les propriétaires.

2022, que nous aborderons d’une manière plus sereine, nous permettra de faire un point et de
travailler sur les projets futurs. Ce ne sera pas pour autant une année blanche.

En effet, d’ici la fin de l’année nous terminerons le lotissement du clos du lavoir (voierie-éclairage
public-plantations). Nous devrons refaire une partie vétuste du mur du cimetière. Une nouvelle porte
sera créée côté lotissement. L’entrée principale actuelle, donnant directement sur la chaussée, sera
condamnée pour des raisons de sécurité.

Un projet de décoration des transformateurs électriques et de l’évent vers la salle des fêtes est en
cours. Ce dernier, monté en partenariat avec le collectif Laure et Amont et qui se voudra participatif,
devrait voir le jour en 2022.

Une vaste opération d’entretien des arbres autour des sablières a débuté en octobre et se poursuivra
en 2022, afin que ce lieu de promenade, reste agréable pour tous.

Cette liste est bien entendu non exhaustive, et pourra être amendée en fonction de notre budget.

Je n’oublie pas notre communauté de commune qui a agi tout au long de l’année. Le projet de
territoire, projet communautaire de la mandature, est sur pieds. Des volets économiques, éducatifs,
sociaux mais aussi environnementaux y sont traités. Chaque commune, mais également des
concitoyens qui ne sont pas conseillers municipaux, ont pu réfléchir ensemble sur le sujet. Dans un
autre registre, avec l’aide de la région et en partenariat avec la CCI et la Chambre des métiers, le FRT
(Fond Régional des Territoires) a permis d’aider à ce jour une dizaine de TPE de notre communauté de
commune. Le service administratif de la NET s’est également étoffé, avec notamment l’embauche
d’une Directrice Générale des Services, poste nécessaire au suivi des dossiers.

Dans ce contexte si difficile, ou l’individualisme prend le dessus, notre devoir en tant qu’élus est d’être
à l’écoute, mais aussi de veiller à ce que chaque concitoyen puisse vivre dans le respect des uns et des
autres. Remilly doit garder son esprit village bien que si proche de la ville.

Je vous adresse mes meilleurs vœux pour l’année 2022.

Que cette nouvelle année vous apporte la réussite dans vos projets tant personnels, que
professionnels, et développe en nous l’envie de construire des projets ensemble.

Claude GUICHET
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o Arnaud CORTOT 05 décembre 2020
o André GALAND 02 janvier 
o Emilienne FORCHANTRE 04 février
o Marcel COLIN 17 septembre
o Marie Thérèse RENARD 05 octobre
o Mathieu TOURNIER 19 novembre

Etat civil 2021

o Théo CHIRADE 09 avril
o Samuel DEULVOT 30 avril
o Elio RIBOLET GOLDSTEIN 25 mai
o Axel LAJEANNE 23 juillet
o Lili-Rose BARTHOLOMEY 11 septembre

o Magali GROS & Philippe MAITRE 23 janvier
o Christine FOURNEY & Nicolas MOUGIN 21 août
o Sylvia HELIOT & Pierre CABAU 28 août
o Florie VALENTIN & Romain BOUVERET 11 septembre

Naissances

Mariages

Décès
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Finances communales 2021 – Budget*

* Les documents budgétaires sont consultables en mairie

Pour l’année 2021, le budget prévisionnel de la commune s’élève à : 

- 625 124 € en recettes et dépenses de fonctionnement
- 1 982 528 € et 1 320 541 €, respectivement en recettes et dépenses

d’investissement

Pour la partie fonctionnement

L’année 2021 est une nouvelle fois 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 par une diminution des recettes de service.

Pour la partie investissement

L’extension de l’école et du service périscolaire constitue une dépense de nature exceptionnelle pour
laquelle la commune recevra environ 80% de subventions. Elles permettront le remboursement d’une
grande partie de la dette en 2022.



COMMENT REDUIRE SES DECHETS AU QUOTIDIEN?

""LLee  mmeeiilllleeuurr  ddéécchheett,,  cc’’eesstt  cceelluuii  qquu’’oonn  nnee  pprroodduuiitt  ppaass  !!""

Notre comportement au quotidien joue un rôle important sur la quantité de déchets que nous générons.

LLaa rrèèggllee ddeess 55 RR est un principe très simple qui s’applique à la réduction des déchets. Cela permet d'agir au
quotidien par des actions faciles à réaliser et qui ont de réels impacts positifs sur l'environnement. Il s’agit tout
simplement de Refuser, Réduire, Réutiliser, Recycler et Revendiquer.

(Source image : Association Zéro déchets - Rouen)

→ QUELQUES EXEMPLES…..
::  RRéédduuiirree  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddee  pprroodduuiittss  àà  uussaaggee  uunniiqquuee

Afin de lutter contre le gaspillage et la pollution de l'environnement, les produits en plastique à usage unique
sont progressivement interdits pour sortir du plastique jetable d’ici 2040.

PPoouurr lleess lliimmiitteerr,, cc''eesstt ttrrèèss ssiimmppllee :: rreeffuusseerr lleess pprroodduuiittss àà uussaaggee uunniiqquuee
eett pprriivviillééggiieerr llaa vveerrssiioonn ccllaassssiiqquuee,, llaavvaabbllee && dduurraabbllee :: éponges, torchons,
serpillères, mouchoirs en tissus, gants de toilettes, vaisselle en verre,
porcelaine, nappes et serviettes en tissus...



Prévoyez :

- des bocaux en verre pour les aliments secs comme
les céréales ou la farine,

- des boîtes en verre pour stocker les aliments
« humides » comme le fromage ou la viande,

- des bouteilles vides pour vos produits d’entretien.

::  EEtt  ssii  jjee  ppaassssaaiiss  àà  ll’’aacchhaatt  eenn  vvrraacc ??
Avant de vous lancer dans l’aventure du vrac, il vous faudra faire quelques préparatifs. Tout d’abord, faites le

point et notez tout ce que vous achetez d’habitude lors de vos courses hebdomadaires. Tant de légumes, tant
de riz, tant de viande,…

Ceci fait, il va falloir prévoir des contenants pour stocker toutes ces choses que vous achèterez désormais en
vrac.

Il faudra également prévoir des sacs de transport adaptés pour transporter vos aliments en vrac du magasin
à votre maison. Le mieux sera de vous procurer ou de fabriquer autant de sacs en tissus qu’il vous faudra de
types d’aliments en vrac. Pour les produits humides ou d’entretien, vous devrez amener des contenants
hermétiques ou anciennes bouteilles.

→→ OOùù ttrroouuvveerr ddeess ééppiicceerriieess ""vvrraacc"" ddaannss llee sseecctteeuurr ??
Deux épiceries itinérantes (camions vrac) sillonnent les marchés du territoire :
«« VV''llaa llee VVrraacc »» : Arc sur Tille (les mercredis de 9h à 12H - place du champ de foire) / Thorey en Plaine (les
jeudis semaine paire – 17h à 19h)
«« LLaa RRéésseerrvvee BBiioo »» : Marché de Genlis (Samedi matin)

Plusieurs épiceries de proximité :
«« LLaa BBaassee -- DDrriivvee ZZéérroo DDéécchheett »» - 30 rue de la redoute – 21 850 St Apollinaire
«« LL''ééppiicceerriiee dduu CCoolliibbrrii »» - 9 route de Fontaine Française - 21 490 Varois et Chaignot
«« AAuu ggrraammmmee pprrèèss »» - 56 Avenue du Drapeau - 21 000 Dijon

““DDaayy bbyy DDaayy”” - 3 place Notre Dame - 21 000 Dijon

::  EEvviitteerr  llee  ggaassppiillllaaggee  vveessttiimmeennttaaiirree

Nous consommons en moyenne 60 % de vêtements de plus qu’il y a 15 ans, et nous les conservons moitié 
moins longtemps selon un rapport de France Nature environnement. Certaines pièces ne sont portées qu’une 
dizaine de fois avant d’être jetées par leurs propriétaires. 

1100  kkgg  ddee  tteexxttiillee  ::  cc''eesstt  eenn  mmooyyeennnnee  ccee  qquu''uunn  ffrraannççaaiiss  aacchhèèttee  cchhaaqquuee  aannnnééee  sseelloonn  uunn  rraappppoorrtt  ddee  GGrreeeennppeeaaccee  ..

Pour limiter le gaspillage vestimentaire, voici quelques solutions : 
→→ AAcchheetteerr  mmooiinnss  mmaaiiss  mmiieeuuxx  : Choisir des textiles et tissus de qualité, plus durable. Faire des choix adaptés à 
ses besoins réels. 

→→ RRééppaarreerr  sseess  vvêêtteemmeennttss,,  lleeuurr  ddoonnnneerr  uunnee  sseeccoonnddee  vviiee  ::  S’initier à la couture pour faire des retouches et des 
réparations ou réutiliser ses articles dans le réseau familial ou amical.

→→ AAcchheetteerr  ddeess  vvêêtteemmeennttss  ddee  sseeccoonnddee  mmaaiinn  



LLEE CCOOMMPPOOSSTTAAGGEE …… CC’’EESSTT FFAACCIILLEE !!

Le compostage de vos bio-déchets vous permet de réduire de plus de 30% le volume de votre poubelle
grenat et d’éviter les allers retours en déchèterie !

→→ QQuuee mmeettttrree ddaannss vvoottrree ccoommppoosstteeuurr ??
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'oeufs, boîtes à oeufs, cartons non imprimés, boîtes de fromage en
bois, filtres et marc de café, de thé et infusettes, papier absorbant.

→→ QQuuee ffaaiirree dduu ccoommppoosstt ??
Le compost est un excellent amendement pour le sol. Il favorise la croissance des plantes, arbres et arbustes.
Sa composition permet d’améliorer la qualité du sol et d’apporter les éléments nutritifs dont les végétaux ont
besoin pour se développer.

::  CCOOMMMMEENNTT  FFAAIIRREE  DDEESS  BBEEEE  WWRRAAPP  ??  

→→ QQuu’’eesstt--ccee qquu’’uunn bbeeeewwrraapp ??
Il s’agit tout simplement d’un morceau de coton imbibé de cire d’abeille chaude que l’on laisse ensuite figer
afin de former un couvercle zéro déchet réutilisable remplaçant le film plastique étirable ou encore
l’aluminium.

→→ QQuu''eesstt--ccee qquuee jjee ppeeuuxx eemmbbaalllleerr aavveecc uunn BBeeee WWrraapp ??
Pratiquement tout : biscuits, fruits, légumes et recouvrir les plats pour les conserver au réfrigérateur.

→→ LLaa rreecceettttee BBeeee wwrraapp
1. Mettez votre résine dammar dans le pot en verre et écrasez-la à l’aide d’un pilon afin d’obtenir une poudre
fine.

2. Ajoutez la cire d’abeille dans le pot en verre.

3. Mettez votre pot au bain-marie. Cela permettra de faire fondre la cire. Laissez le mélange sur le feu entre
15 à 20 minutes, grâce à la chaleur vous obtiendrez un mélange lisse et homogène.

4. Allumez votre fer et laissez-le chauffer.

5. Placez une première feuille de papier sulfurisé sur votre table à repasser ou votre planche en bois.

6. Commencez par le plus petit tissu, déposez-le sur la feuille et badigeonnez-le légèrement d’huile d’olive à
l’aide d’un pinceau.

7. Récupérez votre petit pot en verre, sans vous brûler, et faites couler un peu de mélange en formant un Z
sur le tissu afin qu'il soit enduit de la cire d’abeille.

8. Couvrez le tissu de la deuxième feuille de papier sulfurisé et repassez. NB : si vous avez peur pour votre fer,
vous pouvez recouvrir le tout avec un vieux tissu et repassez par-dessus.

9. Retirez la feuille et vérifiez que l’ensemble de votre tissu est bien imbibé et laissez-le sécher, en le posant
sur votre table, par exemple.

10. Recommencez ensuite l’opération, depuis l’étape 6 avec le tissu moyen, puis le plus grand.

SSoouurrccee  ::  SSMMIICCTTOOMM  ddee  llaa  ppllaaiinnee  ddiijjoonnnnaaiissee



Les missions du CCAS sont diverses et orientées vers la population : aide et soutien aux personnes âgées,
solidarité et aide sociale aux habitants de la commune en difficulté, avec l’appui des assistantes sociales du
Conseil Départemental de la Côte d’Or.

Composition:

Président : Claude GUICHET

Vice-présidente : Isabelle GAGO

Membres élus : Karine CHAULET, Chloé DOREY, 
Myriam CHABRAT

Membres extérieurs : Nicole BAUMONT, Laurence 
CARREY, Daniel CONTESSE, Pascal MIELLE

Nous étudions toutes les demandes d’aides qui nous parviennent. Et en toute confidentialité.

En décembre 2020, suite aux contraintes sanitaires liées au COVID, le repas de fin d’année, destiné à nos 
aînés, a été remplacé par la distribution d’un colis, le samedi 19 décembre. L’ensemble des personnes de plus 
de 70 ans résidant à Remilly sur Tille ont pu en bénéficier. Cette distribution a permis au CCAS d’ aller à leur 
rencontre et d’échanger avec eux.     

En ce début d’année, le CCAS de Remilly sur Tille a recensé l’ensemble des personnes de plus de 75 ans, qui
souhaitaient se faire vacciner mais qui n’avaient pas pu obtenir de rendez-vous dans un centre de
vaccination. Nous avons transmis leurs coordonnées au centre de vaccination de Saint Apollinaire. Ce coup
de pouce de la commune a permis qu’elles soient contactées pour la planification d’un RDV.

Toute l’équipe du CCAS se tient à votre service et vous présente ses



 

 

Nos écoliers ont découvert leurs nouveaux locaux à la rentrée de septembre
2021 !!! et profitent depuis d’espaces colorés et joyeux……

La commune a mis en place un portail famille  pour permettre aux parents de

o Réserver les accueils périscolaires et les repas
o Consulter et/ou modifier les données personnelles
o Consulter les documents et les factures
o Communiquer via la messagerie intégrée au portail

L’équipe de 13 agents du service périscolaire accueille jusqu’à 103 enfants au
cours de la pause méridienne de 11H30 à 13H20.

2 services sont organisés pour
permettre aux enfants de pouvoir
prendre leur repas dans une
ambiance calme et détendue. Le
repas reste un moment convivial et
de partage. L’autonomie de l’enfant,
malgré les normes sanitaires est
privilégiée (apprendre à couper,
manger proprement, débarrasser et
nettoyer les tables…)



Pour assurer un service de restauration scolaire de
qualité et permettre aux enfants de prendre leur repas
dans une ambiance sereine, un agent de restauration
scolaire ainsi qu’un agent technique sont affectés
uniquement à la préparation des repas, à l'entretien du
matériel et des locaux de restauration.

Les agents du service périscolaire, ont pris aussi très
rapidement possession des locaux et ont été force de
proposition pour favoriser et garantir un accueil et un
accompagnement des enfants dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.

Les enfants ont su faire preuve d’une très grande
capacité d’adaptation tant au niveau des locaux que
dans l’organisationmise en place.

Toute l’équipe du périscolaire vous souhaite
d’agréables fêtes de fin d’année



Ecole Primaire de Remilly-sur–Tille

Notre équipe

L’équipe enseignante a évolué cette année. Mme Jouain et Madame Nourdin ont réintégré notre école suite
à un congé formation pour l’une et un congé maternité pour l’autre et c’est avec plaisir que nous les
retrouvons. Mesdames Lé et Meneau ayant assuré leurs remplacements avec beaucoup d’engagement et
d’investissement ont repris leur chemin et nous leur souhaitons une très bonne continuation.

Monsieur Ferrière assure dorénavant la décharge de Mme André, le jeudi. Nous lui souhaitons la bienvenue.

L’équipe se compose de la manière suivante :

- Mme Capelle Marylène (Classe de CM1 CM2), 25 élèves
- M. Chevanne Romain (Classe de CE1 CE2) avec 24 élèves,
- Mme André Delphine et M. Ferrière Eric (Classe de CP CE1) avec 25 élèves,
- Mme Jouain Emmanuelle (Classe des élèves de Grande section) avec 24 élèves,
- Mme Nourdin Anne (Classe de Petite et Moyenne sections) avec 22 élèves.
- Mme Giraud Christelle (fonction d’ATSEM) et Mme Baudson Sandrine (employée municipale)
- Madame Sartelet Mélina AESH

Nous accueillons ainsi 120 élèves. La rentrée s’est bien déroulée et les élèves de Petite Section ont
découvert leur nouvelle classe avec plaisir. Les élèves de Grande Section ont pris possession de leur nouvelle
classe dans l’extension.

Nos projets pour cette année scolaire 2021-2022 :

- Piscine Olympique : activité natation pour les élèves d’élémentaire (CM1 CM2) pour 11 séances au
premier trimestre.

- Participation à la transat Jacques Vabre pour les CE1 CE2 en ligne. Nom du bateau : Remilly sur Tille.

- Pour les CM2 : un concours de dessin pour l’entrée en 6ème.
- La classe de CM1 CM2 bénéficiera de cours d’allemand.
- Un poisson dans la classe des petits ! Nous souhaitons la bienvenue à Banane !!!

D’autres projets sont à venir…



La bibliothèque :

Profitant des travaux de l’école, l’équipe enseignante a délocalisé la bibliothèque pour l’installer dans le hall
de l’école. Grâce à l’association des Mille Pattes, des canapés, des poufs, un bac à livre complètent cet
espace très apprécié des élèves et des enseignants.

Le Terrain de sport :

Grâce au Terrain de sport, les élèves profitent d’un espace bien aménagé pour pratiquer l’EPS.

Quelques souvenirs de 2021

Une chasse au trésor organisée par les CM1 CM2 en fin d’année pour les CP, CE1 et CE2.

Des balades découvertes dans Remilly-sur-Tille : la faune, la flore, le village, ses rues, la Tille…

Et pour terminer, nous remercions la Mairie, les Mille Pattes, les employés Municipaux et les parents de 
leur engagement et leur aide pour faire vivre notre école et nos projets.



Extension du Groupe Scolaire

La Commune de Remilly-sur-Tille, au vu des effectifs croissant au sein de son école communale, a lancé un
projet d’extension du Groupe Scolaire en 2019.

Les travaux ont débuté à l’automne 2020 et se sont terminés fin juin 2021.

Ce projet a pour finalité principale de répondre à l’accroissement des effectifs scolaires, avec notamment une
5ème classe ouverte définitivement en 2020 qui était située dans un bâtiment modulaire, mais également de
permettre au service périscolaire (garderie + cantine) qui se trouvait au sein de la salle des fêtes du Vernois,
d’intégrer cette extension.

Cette extension d’une surface d’environ 592 m² est composée de :
• Une salle de classe (60 m²)
• Une salle informatique (12 m²)
• Une salle d’activités périscolaires (103 m²)
• Une salle de restauration (137 m²) – Capacité d’accueil environ 90 enfants
• Une cuisine (espace préparation des repas et « plonge » - 31 m²)



Les locaux ont été aménagés pendant l’été afin d’être opérationnels à la rentrée de septembre.

L’inauguration de cette extension, ainsi que du terrain Multi Sports a eu lieu le samedi 25 septembre sous un
beau soleil. C’était l’opportunité de pouvoir visiter ces locaux tous neufs pensés pour accueillir au mieux nos
enfants.



FOURMIS CITY, le terrain multisports de Remilly

Après la validation du projet lors du conseil municipal le 17 décembre 2020, le travail de construction avec les
jeunes du village s’est poursuivi en 2021.

Rencontre avec l’entreprise AJ3M pour choisir les couleurs et l’implantation des modules.

A partir de la palette des couleurs, un groupe de 5 volontaires a pu exprimer ses préférences, sous l’œil
bienveillant et les précieux conseils de M. Aubry de l’entreprise AJ3M.

Et demain, on se retrouve où ?

Afin de trouver un nom au futur terrain, le groupe s’est réuni à plusieurs reprises pour travailler à des
propositions avec l’objectif de consulter les habitants du village sur le choix final.

Parmi les nombreuses idées,
quatre noms vous ont été
proposés :

Le city des Fremis
Fourmis city
Fourmi’aire

Fourmi’R

Rédaction d’un flyer, création du sondage en ligne et d’une urne pour recueillir les votes : c’est en équipe qu’ils
se sont organisés, chacun mettant à profit ses compétences :



Vous avez été 250 à prendre part au vote. Un grand merci à tous !

Visite et participation au chantier

La construction du terrain a débuté le 14 juin 2021. Charlie et Titouan ont participé aux travaux,
encadrés par l’équipe d’AJ3M :

Hôtel à insectes

Nous avons récupéré des déchets d’emballage en bois issus du chantier pour fabriquer un hôtel à
insectes. Les plans sont faits, le matériel en partie récolté : rendez-vous est pris au printemps
prochain pour la construction. L’hôtel sera installé à proximité du Fourmis City.



Qui s’y frotte, s’y pique ! La charte d’utilisation du Fourmis City

C’est avec beaucoup d’imagination que les jeunes ont créé la charte d’utilisation du terrain. Après une
séance de remue-méninge, et en lien avec le nom du terrain, ils ont décidé de retenir l’idée d’utiliser la
fourmi et de rester sur le thème de la biodiversité, en référence à l’hôtel à insectes.

Ouverture du terrain le 9 juillet 2021

Il nous aura fallu patienter quelques mois pour que le mobilier urbain soit posé, mais le 9 juillet, quelques
minutes après l’ouverture, le terrain fourmille de sportifs !

25 septembre 2021 : inauguration et après-midi sportive !

Le coût pour l’ensemble du projet s’élève à 100 526 € TTC. Il a principalement été financé par des
subventions :

- Du conseil régional (70 % du montant HT)

- Du conseil départemental (10 % du montant HT)

Pour leur participation à l’organisation et au déroulement de la journée, le conseil municipal tient vivement
à remercier :

⁻ Le comité des fêtes pour le service du vin d’honneur et la tenue de la buvette l’après-midi
⁻ Les foulées du Vernois, le club de foot de Remilly-sur-Tille et Elise Monniaud pour toutes les

animations sportives
⁻ Damien Bruley pour la sonorisation et l’animation de la journée
⁻ Céline Lagneau pour le reportage photos.

Après les discours et le vin d’honneur, l’après-midi a été riche en défis sportifs !



Retour en images sur l’inauguration du Fourmis City

Les discours et la cérémonie ont laissé place aux moments d’échanges, de convivialité et aux 
expériences sportives, pour le plaisir des petits comme des grands !



Les associations

SOCIÉTÉCHASSEDEREMILLY SURTILLE

‘ Tolérances et Traditions ’

Qui se souvient du bonheur d’un jeune enfant de revêtir un parka de chasseur et
d’accompagner son père ou grand-père à une partie de chasse ?

Qui n’a jamais regardé avec quelques larmes aux yeux «La Gloire de mon Père »!

Tout cela rappelle nos racines, la France rurale où 80% de la population vivait dans les
campagnes, proche de mère Nature.

Certes, à l’heure d’aujourd’hui où les multimédias, les réseaux sociaux sont légendes
rendant notre société et les individus de plus en plus individualistes.

Ne pouvons-nous pas nous souvenir de nos origines où la tolérance, le
partage, l’entraide étaient fondamentaux.

La société de chasse vous souhaite à vous et à l’ensemble de vos familles de
« bonnes fêtes de fin d’année » et une « excellente année 2022 ».



L’activité hebdomadaire PILATES dirigée par
Raphaël ROUSSEL a pu reprendre le mercredi de
19h à 20h en septembre 2021 (PASS SANITAIRE
OBLIGATOIRE).

Cette séance hebdomadaire permet de remettre son
corps en action, de renforcer ses muscles profonds
par des gestes doux et lents et de travailler sa
respiration. Si le corps est l’outil de base, les
positions et les objets sont variés pour les
exercices : tapis, balles, ballons-pailles, chaises,
élastiques, swiss-balls…

Les inscriptions ont eu lieu lors
du FORUM des ASSOCIATIONS
de REMILLY, qui a attiré de
nombreux(ses) adhérent(e)s : le
cours est COMPLET !

Quel plaisir de voir la salle à nouveau se remplir pour partager un
moment de détente et d’efforts collectivement !

Même avec un PASS SANITAIRE, l’activité Yoga du Rire reste
incompatible avec le respect de la distanciation physique.

Isabelle COUETTE, qui anime les séances, reprendra les séances lorsque
nous n’aurons plus à mettre de barrières à nos rires et nos gestes.

 lacigaleetlesfourmisremilly@gmail.com



1ère édition des Vendredis de Remilly

Les Rumilliais sont venus nombreux partager un 
moment très convivial autour de la buvette, du 

snacking des Milles pattes et de quelques stands 
d’exposants invités (poivre, miel, plaisirs sucrés 

salés, savons, bijoux fantaisie, décoration).

Rendez-vous en 2022 : les 1ers vendredis du mois

de mai à septembre

Nos manifestations

➢ 14 novembre 2021 : après-midi jeux
pour tous de 7 à 77 ans

➢ 27 novembre 2021 : marché de Noël 
à Colmar

➢ 4 décembre 2021 : Vente de 
brioches au profit du Téléthon

➢ 9 janvier 2022 : Fête des sapins

➢ 6 février 2022 : Soirée théâtre

➢ Les 1ers vendredi de mai à septembre : 
Les vendredis de Remilly

Venez rejoindre notre équipe :
Convivialité et bonne humeur assurée !

Retrouvez toutes nos informations :
www.remilly-sur-tille.fr/comite-des-fetes

www.facebook.com/CDFRemillysurTille

Le Comité des Fêtes vous souhaite
une très belle année 2022

Membres du bureau :
Président et vice-président : Jean-Louis Lapiche, Pascal Bègue
Secrétaire : Maryline Boulla, 
Trésorier et vice-trésorière : François Millot, Fabienne 
Lapiche



6ème édition des Foulées du Vernois
RDV à la salle du Vernois à partir de 13H30

Marche, courses jeunes, 5 et 10 Kms

Samedi 26 Mars 2022

Les Foulées du Vernois : Après 2 années d’absence,
les Fourmis sont impatientes de vous retrouver dans une
ambiance chaleureuse et conviviale.

CONSEILS : Un entrainement régulier, 
de la motivation, de l’envie et surtout de 
la bonne humeur et vous franchirez la 
ligne d’arrivée !! 

Pleine nature
Courses pour tous

Marche
Bonne humeur

Convivialité

REMILLY sur TILLE :

LE VA PLUS VITE

Les Fourmis vous souhaitent de 

Pour tout renseignement:
fourmisduvernois@gmail.com Foulées du vernois
http: // coursevernois.webnode.fr Mielle Pascal: 06.72.30.55.91



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 à la professionnalisation d’artistes / aide au développement de projets artistiques et culturels
/management, administration et communication de projets artistiques et culturels.

Principales activités de l’association en 2021
• Management, production, administration et booking du one-man-band indie-folk-rock Alaskan

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

• Organisation de sessions d’éveil musical – spectacles jeune public dans des structures petite
enfance de Côte d’Or et en région Auvergne-Rhône-Alpes.

• Sortie de l’album Les comptines électriques de Clément J. (et sortie prévue d’un volume 2 fin
novembre 2021)

• La 4ème édition de l’Ar(t)milly Festival qui aurait dû avoir lieu en 2021 à Remilly-sur-Tille à la
salle du Vernois a été reportée.

Projet à Remilly-sur-Tille en 2022

• Organisation de la 4ème édition de l’Ar(t)milly Festival à la salle du Vernois au cours du 2nd
semestre 2022 (si les conditions sanitaires le permettent).

Programmation envisagée : spectacle jeune public, concert funk et représentation d’une pièce de
théâtre de la Cie La JT.

Contact : Association Meistrellckaa – 5 rue de la forêt – 21 560 Remilly-sur-Tille
Email : meistrellckaa@live.fr – Téléphone : 06 73 72 10 13



Football Club Remilly
(depuis 1969)

Après 2 années si particulières, le FCR repart pour une nouvelle saison avec le même bureau. La grande
satisfaction est la très forte augmentation du nombre de licenciés (+65%) et ce malgré l’arrêt de
certains cadres au niveau de l’effectif sénior.

C’est avec un grand plaisir et une certaine fierté que le club continue de développer sa section jeunes.
En ce début de saison, nous comptons en moyenne 25 enfants de 5 à 12 ans. Ces derniers ont pu
participer à des tournois le samedi matin pour les plus jeunes et à un match amical joué dans nos
infrastructures (une première depuis 10 ans) pour les plus grands.

Après une saison avec un effectif réduit, notre équipe sénior féminine repart de l’avant avec l’arrivée de
plusieurs joueuses. Nous sommes par ailleurs en entente avec le club Spartak Bressey. Les premiers
matchs sont assez compliqués mais la motivation et l’envie de progresser sont toujours présentes. Pour
ce qui est des équipes séniors masculines l’une est engagée en D3 et l’autre en D4. Malgré un important
renouvellement de l’effectif, le début de saison est prometteur notamment pour l’équipe A dont
l’ambition est de monter en D2. A noter par ailleurs que 2 nouveaux coachs ont été nommés pour
l’équipe B, dont un ancien joueur du club.

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer au loto du FCR le samedi 19 Février 2022 à la salle des
fêtes du Vernois à Remilly sur tille.

Enfin le FCR souhaite remercier la mairie de Remilly sur Tille et tous ses sponsors pour leur
soutien : Krys (galerie marchande de Quétigny), Viviane Savry de Bell’Issimo à Genlis, l’entreprise
Chaussenot, le restaurant les Marronniers à Arc sur Tille, Mathieu Bonnafis directeur du laser game de
Saint-Appolinaire, la brasserie Au bureau à Dijon, l’entreprise Jean Charles Chaulet et l’agence Guy
Hoquet (Djion facultés).

Le FCR vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous présente ses meilleurs vœux pour 2022.

Salutations sportives.



ASSOCIATION LOI 1901 PRÉMAT ET MOI
Aide et bienfaisance auprès des bébés prématurés et leur famille

L’association Prémat et moi a été créée le 27 août 2018, pour aider les bébés prématurés et leur famille
reçus au sein des hôpitaux publics de Bourgogne Franche-Comté et Grand-Est (CHU Dijon, CH Troyes, CHU
Besançon et CH Beaune).

Au 18 rue des marronniers, à Remilly

Facebook et Instagram : @Prémat et Moi 
Site internet : www.prematetmoi.org

Cette année encore, nous avons été sollicités de nombreuses fois pour apporter de l’aide dans
plusieurs services d’hôpitaux. Nous avons donc fourni des capes, des veilleuses, des nids d’anges,
des sacs d’entraide pour mamans défavorisées, des sacs pour bébés nés sous x , des ensembles
layettes, des mascottes pour le CHU de
Dijon (les fameuses chouettes) et des
mascottes pour l’hôpital de Beaune (les
magnifiques loupiots de la créatrice
Laetibricole). Et il nous a été demandé de
réaliser et c’était une première pour nous :
des draps housse pour couveuses, des
couvertures, des bavoirs, des protèges
carnet de santé, des étoiles ou des cœurs
pour les prém’anges, des draps de bain et
des housses pour cocons.

Même si les talents en couture sont plus que bénéfiques pour répondre aux besoins actuels, il y a
de nombreuses manières d'aider, toutes aussi importantes. Voici quelques idées :

Je tiens à remercier toutes les personnes qui
nous ont aidées, les couturières, les tricoteuses,
les personnes qui nous ont fait des dons ainsi
que la mairie de Remilly pour sa subvention.
Grâce à chacun d'entre vous, nous pouvons
aider et réconforter de nombreuses familles et
bébés, merci beaucoup pour votre soutien.

Virginie Casagrande

Pour toute question, vous pouvez contacter la
présidente, Virginie, au 06.28.35.63.37 ou par
e-mail à prematetmoi@gmail.com



VVoouuss  ssoouuhhaaiitteenntt  uunnee  bboonnnnee  aannnnééee  !!

C’est en Octobre dernier, lors de l’assemblée générale, que le bureau des Mille Pattes a été renouvelé en
partie. Le président Alexandre LUMINET reste à la présidence. Notre fidèle vice-président Frédéric
POUILLY conserve son poste pour notre plus grand plaisir. Carine ROPITEAUX continue également
son poste de secrétaire. Lucie MALDANT trésorière depuis 2 ans, laisse sa place mais demeure tout de
même membre actif. Raphaël PETITBOULANGER, qui a rejoint nouvellement l’association, s’est tout de
suite porté candidat pour ce poste vacant.

LL’’aassssoocciiaattiioonn  ccoommppttee  ddééssoorrmmaaiiss  33  mmeemmbbrreess  aaccttiiffss ::  

Christine Fourney Lucie Maldant Julie Maldant

Les contraintes sanitaires ont cette année encore eu raison du Marché Artisanal et de la fête des écoles
en juin (la salle du Vernois ne pouvant recevoir de public). Néanmoins, nous avons organisé la vente de
bulbes au printemps, offert les calculatrices aux élèves de CM2 pour leur rentrée en 6ème, la première
édition des « Vendredis de Remilly » à l’initiative du Comité des Fêtes qui nous a sollicité pour le
snacking. Le vide-grenier en septembre a hélas été victime d’une météo capricieuse, empêchant les
exposants de déballer ! La vente de chocolats Jeff de Bruges a pu être reconduite. Grâce à ces actions, dduu
mmaattéérriieell ppoouurr llaa bbiibblliiootthhèèqquuee ddee ll’’ééccoollee aa ppuu êêttrree aacchheettéé. Pour cette année 2022, les projets ne manquent
pas :

⁻ Le Marché Artisanal le 20 Mars 2022
⁻ Vente de bulbes, plants potagers et chocolats au printemps
⁻ « Les Vendredis de Remilly » de Mai à Septembre
⁻ La fête des écoles en Juin
⁻ Remise de calculatrices aux élèves de CM2
⁻ Le Vide-greniers le 18 Septembre 2022
⁻ Vente de chocolats en fin d’année

Mais pour tout cela, et bien plus encore, les Mille Pattes ont besoin de nombreux parents d’élèves
bénévoles pour pouvoir mettre en place des actions pour les enfants ! Sans un investissement de tous, la
pérennité de l ‘association peut être mise à mal.

RReejjooiiggnneezz--nnoouuss  !!

LL’’ééqquuiippee  vvoouuss  ssoouuhhaaiittee  ddee  BBoonnnneess  FFêêtteess  ddee  ffiinn  dd’’aannnnééee  eett  pprrooffiitteezz  ddee  vvooss  pprroocchheess  !!!!!!

Les Mille Pattes, 17 rue de la Forêt, 21560 Remilly sur Tille, millepatte21@gmail.com



Association pour la sauvegarde et la restauration du 
patrimoine de Remilly-sur-Tille

En particulier la sauvegarde du lavoir de Vaux sur Crosne 

Comme 2020, l’année 2021 a été marquée par la pandémie. Aucune
manifestation n’a pu être réalisée, seul un nettoyage des abords du lavoir a eu
lieu le 4 septembre, moment sympathique et convivial.

Lors de l’assemblée générale du 2 juillet 2021 :

• La présidente, le vice-président et la trésorière sont démissionnaires
pour cause de départ de la commune ou de réorientation
professionnelle et surcharge de travail pour tous.

• Aucun des membres présents n’a souhaité se porter candidat au
bureau.

Nous lançons donc un appel aux volontaires pour reformer une équipe et donner
un nouveau souffle à l’association. Il en va de la survie de l’association. Les
postes de secrétaire et de trésorier peuvent être pourvus mais il manque
absolument un président.

Une assemblée générale extraordinaire sera organisée au premier trimestre
2022, toutes les personnes intéressées par notre action seront les bienvenues.

D’ici là, vous pouvez nous contacter sur l’adressemail de l’association.

Restaurem21@gmail.com ou philippe.rabaux@wanadoo.fr Tél 03 80 37 25 78

Bonne année 2022 à tous et à toutes.



Un peu d’histoire………

« Frémi-rousseilles » « Frémi-roussôtes »

Nous n’avons jamais réussi à nous mettre d’accord pour savoir lequel de ces deux noms du patois
Bourguignon était le bon.

Ces fourmis rousses de Remilly travailleuses et piquantes, s’affairaient dans les champs, au moulin,
ou au battoir. C’est un peu de leur histoire que nous allons essayer de vous faire découvrir, en
remontant le temps.

Sobriquets des villes et villages de Côte d’Or

REMILLY-SUR-TILLE

Lé fremi roussôte,les fourmis rousses. Ce sont les plus méchantes.

Jadis on chantais à Remilly une chanson qu’on pourrait intituler : lai Fremi roussôtes Quelle gale, quel
anvô, cet enfant, et quelle admirable patience a sa mère.
-An no fau allai au bo.
(Gran gueunigai, guenigai de meire !)
-An no fau allai au bo.
Gran guenigai !

-Vai ! i n’veu pas y allai
(Gran gueunigai, guenigai de meire !)
Ai bé, i t’y poterai
Gran guenigai !

-An no fau fair’ no faigô
(Gran gueunigai, guenigai de meire !)
-An no fau fair’ no faigô
Gran guenigai !

-Fai lé! i n’veu pa travaillai.
(Gran gueunigai, guenigai de meire !)
-Ai bé, po toi i lé ferai.
Gran guenigai !

-An no fau faire ai sôpai.
(Gran gueunigai, guenigai de meire !)
-An no fau faire ai sôpai.
Gran guenigai !

Sôpe ! i ne veu pa sôpai !
(Gran gueunigai, guenigai de meire !)
Ai bé, i t’embôquerai.
Gran guenigai

Extrait de Sobriquets des villes et villages de Côte d’Or , par Clément 
JANIN 

Fourmi réalisée par les employés communaux
et les enfants de l’école lors des Nouvelles
Activités Périscolaires (NAP).



LA CHEMINEE DU MOULIN

Elle manque aux anciens, mais elle est toujours présente dans leur mémoire.

Sur cette carte postale, nous avons le plaisir de découvrir le centre du village au début du siècle. La
cheminée du moulin y domine le paysage de toute sa hauteur (30 m), en bon voisinage avec le clocher
de l’église.

Construite sous Napoléon III , en même temps que le moulin actuel, elle avait pour mission de faire
fonctionner cet établissement en pleine puissance pendant les périodes de défaillance de la force
motrice naturelle, la chute d’eau de la rivière. La machine à vapeur assurait alors la production, à l’étiage
l’été et pendant les crues d’hiver.

Dès les années 30, la machine à vapeur a été remplacée par un moteur diésel. Pendant tout l’été du
matin au soir, la vie du village était marquée par cet élément perturbateur dont le « boum, boum »
fatiguait les oreilles…. Mais réssérénait les ventres affamés.

La cheminée a été démolie en 1965. Arrivé au terme de sa vie, cet édifice commençait à présenter des
risques pour son environnement immédiat. Le chapeau de la cheminée et le sommet ont été démontés
à la main, par l’un des premiers locataires du moulin Mr FONTANA.

Par sécurité à l’heure de la sortie de l’école, les enfants ont été consignés dans la rue de l’ile qui servait
de cour de récréation à cette époque. Le reste de la tour a été tiré par un ou plusieurs tracteurs et s’est
abattu.
L’onde de choc a été importante dans la cour de récré, on a eu l’impression que le sol se soulevait.

(Bulletin Municipal N° 11)

Sur cette carte postale on voit également la bascule qui servait à peser les récoltes. La maison en face la
cheminée abritait le café Bourotte qui ferma au début des années 60.

Le jour où la cheminée a été démontée les élèves de l’école ont été retenus en récréation (la cour des
grands était rue de l’ile). Après avoir démonté brique par brique le chapeau et la partie la plus haute le
reste a été abattu avec un bruit sourd.



Jeu des 7 erreurs

Réponses : 1.l’année sur la palette 2.L’œil droit 3.le trait sur le ventre 4.le socle de la plante 5.la main en 
haut à droite 6.l’antenne gauche 7.la plante verte. 

Une boulangerie dans la commune

Christophe CLÉRET et Delphine MARCHAND ont fait le choix de s’implanter en début d’année sur notre 
commune. Après Arc-sur-Tille et Couternon repris en 2019, c’est avec joie que nous avons accueilli sur 
notre commune le laboratoire ainsi que le troisième point de vente de l’Arc Sucré.  

Nous leur souhaitons pleine réussite dans ce nouveau challenge.

Le magasin de Remilly-sur-Tille est ouvert du lundi au vendredi (fermé le mercredi) de 07h00 à 12h30 et 
de 16h30 à 19h00, samedi et dimanche de 07h00 à 12h30.

Depuis peu la boulangerie
fait également point colis



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

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

• L’ARC SUCRÉ
Boulangerie
Zone Artisanale
03 80 73 66 86

Remilly-sur-Tille

• 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

• MICHAEL LIEUTET
Massage énergétique
14 rue de l’Église
michael.lieutet@gmail.com
06 06 73 38 02

• 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 

• RR ELEC ROSSI 
ROMUALD

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

Si une erreur de notre part ou une om
ission se sont glissées dans cette liste, nous vous invitons à contacter la m

airie, un rectificatif sera fait dans notre prochain bulletin.



• 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
Thierry BRUGNOT

Agent Immobilier
17 B Rue de la Corvée
tbrugnot@orange.fr
06 10 78 14 81 

• LES TOITS DE LILI
Magali GROS

Agent Immobilier
7 rue Musette
contact@cabinetmaitre.com
06 33 59 18 66

• GUY HOQUET DIJON FACULTÉS
Manuela et David PINSON

Agent Immobilier
1 place Roger Salengro
dijonfacultes@guyhoquet.com
03 80 40 76 76

• CABINET MAITRE
Philippe MAITRE

Agent Immobilier
20 rue de la Préfecture
contact@cabinetmaitre.com
03 80 30 15 13

• YANNICK DUBIEF IMMOBILIER
Conseil en immobilier
2B rue de Cessey
y.dubief.immo@outlook.fr
06 64 44 85 09 

• 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 

• AU FIL DES FLEURS
Artisan fleuriste, création florale
8 rue de l’église 
03 80 46 31 28

• VIVIANE SAVRY, BELLIS’IMMO 
TRANSACTIONS

Agent commercial
50 allée des charmilles
v.savrybellisimmo@gmail.com
06 33 49 70 85 

Arc-sur-Tille

Chevigny-Saint-Sauveur

Nos partenaires

Si une erreur de notre part ou une om
ission se sont glissées dans cette liste, nous vous invitons à contacter la m

airie, un rectificatif sera fait dans notre prochain bulletin.

Nos artisans 

Dijon

Genlis



Toute l’équipe municipale 
vous souhaite une bonne fin 

d’année !
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