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COMITÉ DE FÊTES

TRAVAUX ROUTE D’ECHENON :

Dans le cadre de la réfection de la RD 20 entre la route de 
Dijon et le cimetière réalisé par le Conseil Départemental,  
la commune a souhaité en profiter pour refaire les abords 
de cette route.
Ces travaux ont nécessité de dévier la circulation par la 
rue du Couvent.
Hormis les plantations et quelques aménagements, les 
travaux sont maintenant terminés. 
Le coût total de ces travaux s’élève à 164 844 € 

subventionnés à hauteur de 36000 € par le Conseil 

Départemental (29500 €) et 
les amendes de police (6500 €).
La commune a profité ces 
aménagements pour interdire 
la circulation de la rue Saint 
Jacques aux véhicules de plus 
de 5 tonnes (sauf autorisation 
et Bus).

Articles	pour	l’Echo	Eusébien	novembre/décembre	2019	

Fête	Patronale	2019	

Comme	tous	les	ans,	notre	fête		patronale	a	remporté	un	vif	succès,	avec	son	magnifique	feu	
d’artifice.	Merci	aux	Commancheros	et	au	groupe	folklorique	turc	pour	leur	participation.		
	
W:	

Le	 règlement	de	PLU	sert	à	encadrer	«	le	droit	des	 sols	»	 c’est-à-dire	 ce		
que	l’on	peut	faire	ou	pas	faire	sur	le	territoire	de	la	commune	
Etabli	en	2008,	la	dernière	révision	du	PLU	date	de	2010.		
Afin	 de	 tenir	 compte	 des	 évolutions	 réglementaires,	 La	 commune	 a	
engagé	sa	révision	
Dans	la	procédure	de	révision,	l’adoption	du	Projet	d’Aménagement	et	de	
Développement	Durable	est	une	étape	essentielle.		Ce	PADD	devrait	être	
voté	avant	la	fin	d’année.	Viendra	ensuite	le	temps	de	l’enquête	publique	
pour	une	mise	en	application	du	PLU	révisé	courant	2021.		

	
	
Travaux	route	d’Echenon	:	

Dans	 le	 cadre	 de	 la	 réfection	 de	 la	 RD	 20	 entre	 la	 route	 de	Dijon	 et	 le	
cimetière	 réalisé	par	 le	Conseil	Départemental,	 	 la	 commune	a	 souhaité	
en	profiter	pour	refaire	les	abords	de	cette	route.	
Ces	travaux	ont	nécessité	de	dévier	la	circulation	par	la	rue	du	Couvent.	
Hormis	 les	 plantations	 et	 quelques	 aménagements,	 les	 travaux	 sont	
maintenant	terminés.		
Le	coût	total	de	ces	travaux	s’élève	à	164	844€	subventionnés	à	hauteur	
de	 36000€	 par	 le	 Conseil	 Départemental	 (29500€)	 et	 les	 amendes	 de	
police	(6500€).	
La	commune	a	profité	ces	aménagements	pour	interdire	la	circulation	de	
la	rue	Saint	Jacques	aux	véhicules	de	plus	de	5	tonnes	(sauf	autorisation	
et	Bus)	

	
	
Encombrants	:	

La	 commune	 permet	 de	 se	 faire	 collecter	 ses	 encombrants	 devant	 son	
domicile	une	 fois	par	mois.	Ce	service	est	destiné	aux	particuliers	et	est	
totalement	gratuit.	
Les	encombrants	sont	des	déchets	ne	rentrant	pas	dans	la	catégorie	des	
putrescibles,	 fermentescibles,	 inertes,	 toxiques,	 explosifs,	 etc…	 Ils	 se	
caractérisent	surtout,	par	leur	volume	encombrant	ne	rentrant	pas	dans	
un	 véhicule.	 Le	 cas	 échéant	 ces	 déchets	 feront	 l’objet	 d’un	 apport	
volontaire	en	déchèterie.	
Nos	 agents	 ne	 sont	 pas	 des	 déménageurs,	 ainsi	 les	 objets	 trop	 lourds	
tels	que	piano,	chauffe-eau	plein	ne	pourront	être	collectés	
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Comme	tous	les	ans,	notre	fête		patronale	a	remporté	un	vif	succès,	avec	son	magnifique	feu	
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que	l’on	peut	faire	ou	pas	faire	sur	le	territoire	de	la	commune	
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Afin	 de	 tenir	 compte	 des	 évolutions	 réglementaires,	 La	 commune	 a	
engagé	sa	révision	
Dans	la	procédure	de	révision,	l’adoption	du	Projet	d’Aménagement	et	de	
Développement	Durable	est	une	étape	essentielle.		Ce	PADD	devrait	être	
voté	avant	la	fin	d’année.	Viendra	ensuite	le	temps	de	l’enquête	publique	
pour	une	mise	en	application	du	PLU	révisé	courant	2021.		

	
	
Travaux	route	d’Echenon	:	

Dans	 le	 cadre	 de	 la	 réfection	 de	 la	 RD	 20	 entre	 la	 route	 de	Dijon	 et	 le	
cimetière	 réalisé	par	 le	Conseil	Départemental,	 	 la	 commune	a	 souhaité	
en	profiter	pour	refaire	les	abords	de	cette	route.	
Ces	travaux	ont	nécessité	de	dévier	la	circulation	par	la	rue	du	Couvent.	
Hormis	 les	 plantations	 et	 quelques	 aménagements,	 les	 travaux	 sont	
maintenant	terminés.		
Le	coût	total	de	ces	travaux	s’élève	à	164	844€	subventionnés	à	hauteur	
de	 36000€	 par	 le	 Conseil	 Départemental	 (29500€)	 et	 les	 amendes	 de	
police	(6500€).	
La	commune	a	profité	ces	aménagements	pour	interdire	la	circulation	de	
la	rue	Saint	Jacques	aux	véhicules	de	plus	de	5	tonnes	(sauf	autorisation	
et	Bus)	

	
	
Encombrants	:	

La	 commune	 permet	 de	 se	 faire	 collecter	 ses	 encombrants	 devant	 son	
domicile	une	 fois	par	mois.	Ce	service	est	destiné	aux	particuliers	et	est	
totalement	gratuit.	
Les	encombrants	sont	des	déchets	ne	rentrant	pas	dans	la	catégorie	des	
putrescibles,	 fermentescibles,	 inertes,	 toxiques,	 explosifs,	 etc…	 Ils	 se	
caractérisent	surtout,	par	leur	volume	encombrant	ne	rentrant	pas	dans	
un	 véhicule.	 Le	 cas	 échéant	 ces	 déchets	 feront	 l’objet	 d’un	 apport	
volontaire	en	déchèterie.	
Nos	 agents	 ne	 sont	 pas	 des	 déménageurs,	 ainsi	 les	 objets	 trop	 lourds	
tels	que	piano,	chauffe-eau	plein	ne	pourront	être	collectés	

ENCOMBRANTS :Le règlement de PLU sert à 
encadrer « le droit des sols » 
c’est-à-dire ce  que l’on peut 

faire ou pas faire sur le territoire de la commune.

Etabli en 2008, la dernière révision du PLU date 
de 2010. Afin de tenir compte des évolutions 
réglementaires, La commune a engagé sa révision. 
Dans la procédure de révision, l’adoption du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable est 
une étape essentielle.  Ce PADD sera voté avant la 
fin d’année. Viendra ensuite le temps de l’enquête 
publique pour une mise en application du PLU 
révisé courant 2021.

La commune permet de se faire collecter 
ses encombrants devant son domicile une 
fois par mois. Ce service est destiné aux 
particuliers et est totalement gratuit.
Les encombrants sont des déchets ne rentrant pas dans 
la catégorie des putrescibles, fermentescibles, inertes, 
toxiques, explosifs, etc… Ils se caractérisent surtout, par leur 
volume encombrant ne rentrant pas dans un véhicule. Le cas 
échéant ces déchets feront l’objet d’un apport volontaire 
en déchèterie.
Nos agents ne sont pas des déménageurs, ainsi les objets 
trop lourds tels que piano, chauffe-eau plein ne pourront 
être collectés
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LE CLUB
DES BONNES RENCONTRES  

Le club des bonnes rencontres  de saint usage  
organise un voyage au Tyrol  en septembre  
2020.                          
Pour tous renseignements, s adresser  à  
madame Michèle ROUX,  Présidente ( 06 89 
75 19 61).

Notre assemblée générale  se tiendra le jeudi 
9 janvier  2020 à  la salle des fêtes de SAINT-
USAGE et sera suivie de la  traditionnelle  
galette.

Comme tous les ans, notre fête  patronale a remporté un vif succès, avec son magnifique feu d’artifice. 
Merci aux Commancheros et au groupe folklorique turc pour leur participation. 

FÊTE PATRONALE 2019

L’Assemblée Générale du Foyer Rural de Saint Usage a 
eu lieu le vendredi 4 octobre 2019. L’Equipe dirigeante 
se compose :
• Président : Daniel Goillot
• Trésorière : Marie Françoise Daloz
• Trésorière Adjointe : Marie Claude Goillot
• Secrétaire : Maryse Ganée

MANIFESTATIONS ET ACTIVITÉS POUR LA SAISON 
2019/2020.
• Randonnées :
Le premier dimanche de chaque mois : randonnées autour 
de Saint Usage. 1 à 2 sorties sont programmées dans le 
Jura.
Pour chaque sortie, le départ est fixé à 9h00 place des 
écoles à Saint Usage. L’adhésion est de 15 € pour la saison. 
Cette activité est ouverte à toutes les personnes, habitante 
ou non de Saint Usage, voulant passer un petit moment 
agréable mais pouvant marcher 3h00 (10 km).
Pour tous renseignements : 06 52 88 52 46.
Juin : randonnée de nuit (Ouvert à tous)
En collaboration avec le comité des fêtes de Losne le samedi 
06 juin. Départ à 21h00, devant la salle des fêtes de Losne. 
Durée 3h00 environ. A l’arrivée, une soupe à l’oignon vous 
sera offerte. Participation de 3 € par personne.
Renseignements soit auprès du président du Comité des 
fêtes de Losne : 06 66 61 36 74 soit au président du Foyer 
Rural de Saint Usage : 06 52 88 52 46.
 
• Vide grenier

Le 8 mai 2020, notre traditionnel vide grenier sur le terrain 
de foot du pâtis de la Borde de 7h00 à 19h00. 
Prix de l’emplacement : 2 € le mètre linéaire.
Renseignements auprès du Président ( 06 52 88 52 46 (de 
préférence le soir).
 
• Sport :
Le mercredi soir de 20h30 à 22h30 au Cosec d’Echenon 
(derrière le collège) 
Cette section est ouverte à toutes les personnes de plus 
de 16 ans qui veulent passer un moment agréable pour 
se dégourdir les jambes et chasser le stress de la journée.
Le sport pratiqué est un sport collectif de détente, aucune 
connaissance en sport n’est demandée. Vous évoluerez à 
votre rythme dans une ambiance chaleureuse. N’hésitez 
pas à nous rejoindre.
Renseignez-vous, venez nous voir et participez à une séance 
si vous le souhaitez (la première séance étant gratuite).
Tout le monde peut venir, même si vous n’êtes pas 
adhérents ou que vous n’habitez pas St Usage. L’adhésion 
est de 15 €pour la saison.
Responsable de la section : M Claude Péttinaroli :  
6 66 12 72 70

D’autres manifestations et activités sont en préparation.

FOYER RURAL



Après la percée du Vin Jaune au mois de février à Poligny, 
la Fiesta Eusébienne a animé au printemps le marathon 
des Vins de la Côte Chalonnaise à Bouzeron, les matchs 
de rugby à Genlis et la fête de l’environnement à l’Etang 
Rouge de Seurre. Les beaux jours ont été chargés avec le 
jumelage Franco/Belge, la fête de la musique et la fête de 
la bière, les trois animations ayant eu lieu sur la commune 
de Brazey-en-Plaine. Puis ce fut la retraite aux flambeaux 
de Daix pour le 13 juillet ainsi qu’un déplacement à St 
Léger Sur Dheune pour un jumelage également Franco/
Belge fin août. Le concert de la musique, le samedi 16 
novembre dans la salle des fêtes de LOSNE, toujours sous 

forme de spectacle très animé, aura clôturé cette année 
2019 avec également les marchés de Noël de Pagny la 
Ville et Seurre au mois de décembre. Si vous êtes musicien, 
que vous jouez du saxophone, de la trompette ou du 
trombone et souhaitez faire partie du groupe vous êtes 
le bienvenu.

•  •  

La fusion des deux écoles est effective depuis la 
rentrée de septembre 2019. L’école VARIOT BEGIN 
regroupe l’école maternelle et l’école élémentaire.
La rentrée s’est effectuée dans de bonnes conditions, 
tout était prêt !
Les élèves de la GS au CM2 sont accueillis dans des 
classes disposant toutes d’un TBI (Tableau Blanc 
interactif).

La direction est assurée par Mme KOSOROG. L’école 
compte maintenant 5 classes :
•  Mme LEBLANC: TPS et PS et MS avec 27 élèves
•  Mme KOSOROG : GS et CP avec 21 élèves,  

Mme BERTRAND les lundis
•  Mme MUGNERET: CE1 avec 19 élèves
•  Mme THIEBAUD : CE2 avec 22 élèves, 

MmeOPSOMER les jeudis
•  Mme PETIT : CM1 et CM2 avec 25 élèves
•  Mme BOURGEON avec le poste de « Plus de 

maître que de classes », travaille avec les GS, les 
CP et les CE1.

•  MmeFLAGEOLET et Mme FICHOT travaillent 
avec les TPS, PS, MS et GS en tant qu’ATSEM, 
et s’occupent du nettoyage des locaux 
de la partie « maternelle ». Mme DEHAND 
s’occupe du nettoyage des locaux de la partie 
« élémentaire ».

•  Mme PUECH, AVS, s’occupe d’un élève ayant des 
besoins particuliers.

ÉCOLE VARIOT BEGIN ASSOCIATION B.I.E.FDES NOUVELLES DU CLUB CYCLO DE SAINT USAGE

SOUVENIRS DE VOL’EN TACOTS EN CROATIE

L’année 2019 aura été riche et belle pour le club, en 
effet, outre les orties hebdomadaires des mardi et jeudi 
nous nous sommes montrés dans la majorité des brevets 
organisés par les club voisins avec quelques coupes 
gagnées et notamment le trophée de la mairie de Darois 
sur  la randonnée organisée par l’ASPTT et que nous avons 
remporté pour la troisième année consécutive et qui par 
conséquent reste acquis au club de Saint Usage.

Nous nous sommes , pour la deuxième année de suite, 
rendus à Vaison la Romaine avec,au programme, une 
ascension du Ventoux par Bédoin et quelques circuits que 
nous n’avions pas fait l’an passé avec , par exemple , les 
gorges de la Nesque et le tour des Dentelles de Montmirail 
paysages grandioses et quelques rencontres improbables 
(sanglier sur la route). Le mistral nous a fait souffrir par 
moment mais au final une très bonne semaine .

Le Club s’est également impliqué, comme depuis 
plusieurs années déjà, pour le Téléthon en participant 
à la randonnée du Téléthon sur un parcours en boucle 
de 95 km passant par notre commune et qui partait de 
Lamarche sur Saône.

Une année bien remplie donc ou chacun a pu se faire 
plaisir.

N’hésitez pas à nous rejoindre si le cœur vous en dit et 
que les jambes vous démangent.

Ambiance conviviale garantie.

Un retour en mode « touristes » : nous avons quitté 
la mondiale et sommes descendu vers le sud du pays 
(Zadar, parc national des lacs de Plitvice, Sibenik, 
Split…) en parcourant de magnifiques routes afin de 
rejoindre tranquillement la France par l’Italie (pause 
romantique à Venise) et la Suisse.

En résumé : Trip de 19 jours, plus de 4000 km parcourus 
sans gros soucis, quelques bricoles mais rien de grave. 
Prêts à repartir dans deux ans pour la Mondiale 2CV 
en Suisse.

Si vous aussi vous avez envie de rouler dans un 
habitacle de légende…et vous extirper du tumulte 
urbain…alors rejoignez-nous !

 Contacts :  
•  Variot Guy Président - 06 76 66 62 58 

guy.variot@wanadoo.fr

•  Gauffinet François - 06 77 61 19 3 
francois,gauffinet@wanadoo.fr

La fusion des deux écoles est effective depuis la rentrée de septembre 2019. L’école VARIOT BEGIN regroupe l’école 
maternelle et l’école élémentaire.

FIESTA EUSÉBIENNE

Pour tout renseignement : 
•  Président : Louis RAVIOT – 03.80.39.80.45
•  Chef de Musique : Cédric CHAVENTON – 06.12.75.01.80 

fiesta.eusebienne@orange.fr  
ou page Facebook : Fiesta Eusébienne

Les élèves et les apprentissages sont au 
cœur des préoccupations des enseignantes. 
Par ailleurs, l’année scolaire va être aussi 
ponctuée d’activités complémentaires 
gratuites ou financées par la coopérative 
scolaire (essentiellement alimentée par une 
subvention municipale, la contribution des 
parents et les dons de l’association des parents 
d’élèves « Les Petits Eusébiens »). Parmi ces 
activités passées ou à venir :  
le nettoyage des abords de 
l’école, des espaces de vie 
des enfants, un spectacle en 
commun avec d’autres écoles 
pour les plus petits, un goûter 
de Noël, un défilé de carnaval 
avec vente de beignets, des 
animations et ateliers en 
classe sur la préhistoire, une 
fête d’école et la kermesse, un 
cross avec le collège et l’école de Losne.
Nous allons partager tous ces moments avec engagement.
D’autres activités seront proposées pour les enfants par 
l’association des parents « Les Petits
Eusébiens ». Nous les remercions vivement de leur investissement 
et de leur motivation pour le bien des enfants de l’école.

La saison touche a sa fin mais nous espérons pouvoir encore faire quelques belles sorties cet hiver entre quelques 
séances de « Home Trainer » et de VTT.

Quel périple ! nous sommes partis à cinq véhicules... après la traversée de l’Allemagne, de l’Autriche et de la Slovénie 
nous sommes arrivés en Croatie. Samobor situé dans le comté de ZAGREB était la ville qui accueillait la 23ème rencontre 
Mondiale des amis de la 2CV et on ne voulait pas manquer cet événement !

•  Pour nous contacter : Jean Pierre CORDIER (Président)

VOL’EN TACOTS 
1 impasse de l’école – 21170 SAINT USAGE
06 71 57 37 25 ou volentacots@gmail.com 

Notre Association a pour but de 
préserver et promouvoir la culture 
et le patrimoine de la batellerie. 
Nous organisons tous les deux 
ans un grand rassemblement 
de mariniers venant de toute la 
France et de Belgique. Cela a lieu à 
Verdun sur le Doubs à la salle des 
fêtes. Le prochain se déroulera en 
juin 2021.
Nous faisons également des repas, 
des lotos, sorties à la journée.
Bienvenue à tous ceux et celle 
que cela intéresse.

Notre numéro
pour nous joindre :

06 64 45 37 41.


