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cambriolages

travaux écoles et rentrée scolaire 2012/2013

l’Écho eusébien 

vu l’obligation de rendre accessible les bâtiments 
communaux aux handicapés pour le 1er janvier 2015 
et vu la topographie des lieux ne permettant pas la 
réalisation d’une rampe, une plateforme élévatrice 
a été fournie et installée par l’entreprise ARATAL 
et les branchements électriques de celle-ci ont été 
effectués par l’entreprise AB ELEC. Ces travaux 
d’un coût total de 14 362,27 €HT ont bénéficié de 
subventions à hauteur de 80 % de la part du Conseil 
Général de la Côte d’Or – opération « Village Côte 
d’Or » et de la Préfecture de la Côte d’Or – « DETR ».

travaux mises aux normes d’accessibilité (accès handicapés) 
ecole Primaire :
Comme prévu au moment du budget primitif 2012, 
durant cet été, des travaux au sein des écoles ont été 
réalisés.

Considérant qu’il était nécessaire d’harmoniser 
les heures d’entrée et de sortie des écoles entre 
les communes de SAINT-JEAN-DE-LOSNE et SAINT-
USAGE suite à la mise en place d’un R.P.I. à la 
rentrée de septembre 2012, nouveaux horaires 
pour les écoles de SAINT-USAGE : 8h40/11h40 et 
13h40-16h40.

• Ecole maternelle : la directrice, Tatiana KOSOROG, 
aura en charge la classe de grande section. 
Patricia LEBLANC continuera de s’occuper de la 
moyenne section et Karen GUILLOU, qui enseignait 
auparavant à l’école élémentaire de Saint-Usage, 
intègre la maternelle pour 75 % de son temps de 
travail avec les tous-petits-petits. Les 25 % restants 
seront assurés par Marina BOURGEON qui arrive de 
l’école élémentaire de Saillenard (Saône et Loire). 
Marina BOURGEON s’occupera également de la 
décharge de Nicole SALAH, directrice de l’école 
élémentaire de Saint-Usage.
L’équipe enseignante sera aidée par Mmes 
Stéphanie FLAGEOLET, Laure JANOWIEZ, Bernadette 
GUICHARD, ATSEM et Clarisse HOSCHARD, Auxiliaire 
de vie scolaire.
• Ecole élémentaire : 4 classes (et 1 classe de CM2 à 
Saint-Jean-de-Losne dans le cadre du RPI). A compter 
de cette année, Nicole SALAH, assurera la direction 
de l’école élémentaire et aura la charge des CE1. Elle 
sera aidée dans sa tâche administrative par Marine 
BOURGEON, une journée par semaine. Francine 
MUGNERET s’occupera des CP, Dominique BOISSON 
des CE2 et Mathieu RICHARD (en remplacement 
de Karen THIEBAUD) des CM1. Madame Annick 
BESSARD, employée de vie scolaire, complète 
l’équipe enseignante.

rentrée scolaire – présentation des équipes enseignantes :
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Cette semaine, notre série
d’articles sur les cloches
des églises des environs de
Seurre nous amène à La-
bruyère.
Labruyère tout comme

Lechâtelet appartenait à la
seigneurie de Pagny-le-
Château et n’était qu’un ha-
meau alors appelé La Bruè-
re possédant une petite
chapelle. C’est en 1859 que
la famille Renard de La-
bruyère fit don à la commu-
ne d’un terrain pour l’em-
p l a c e m e n t d e c e t t e
nouvelle église, appelée
Saint-Sébastien.
La toiture, deux longs

pans avec une croupe et
une flèche polygonale, abri-
te une cloche connue sous
le nom de Josepha Olga,
fondue par Paul Petitfourt
et Abel Richebourg à Arbot
(Haute-Marne). Elle est du
t r o i s i è m e q u a r t d u
XIXe siècle (1861) et a été
répertoriée à l’inventaire
du patrimoine de Bourgo-
gne en 1985.

Actionnée à la main
Josepha Olga est en bron-

ze et fonte, avec décor en
bas-relief et bois taillé avec
du cuir et du fer forgé. Ses
six anses lui permettent
d’être actionnée à la main
avec une transmission par
corde et demi-bras. Elle est

constituée d’un vase en
bronze, d’un mouton (mas-
se jouant le rôle de contre-
poids) en bois avec un bau-
drier en cuir et un battant
en fer avec châsse. On peut
remarquer des représenta-
tions iconographiques avec
d e s f i g u r e s b i b l i q u e s
(Christ en croix, Vierge à

l’enfant, angelot) et des scè-
nes diverses (chasse à tir :
fusil, chien, lapin, serpent).
Son ornementation est fai-
te de fleur, de papillon, de
lyre, de corne d’abondance,
de feuille d’acanthe. Sa fri-
se est de pampre, peuplée
de chasseurs, chiens, lapins
et serpents, guirlandes de
fleurs avec papillons, épis,
son ruban est de lyres et
chutes de cornes d’abon-
dance sur le vase supérieur,
Christ en croix, Vierge à
l'Enfant, évêque et têtes
d'angelots sur la faussure et
chaîne sur la pince.
On peut lire les noms des

fondeurs et une inscription
en relief, dont la transcrip-
tion mot à mot est : « Paul
Petifourt et Abel Riche-
bourg, fondeurs à Arbaut
Haute-Marne ; l’an 1861
j’ai été nommée Josepha
Olga/par M. Antoine Ma-
rie Joseph de la Folly-de-
joux, né a Beaune, Côte-
d’Or le 26 8bre 1857/et par
Melle Stolina Genevievre,
Claudia Hedvige Olga Gra-
bovvska née au Chatelet le
27 mai 1857/fondue sous
l’action de M. Renard mai-
re de la Bruyeres ».

INFO La semaine prochaine,
nous irons rendre visite
au clocher de Grosbois
lèsTichey.

LABRUYÈRE

Josepha Olga fait vibrer le village

Le clocher de l’église Saint
Sébastien. Photo JeanMarc Bidault

Les inscriptions au catéchis-
mepour les enfants (nésentre
2000 à 2004) des communes
de Laperrière, Samerey,
Saint-Seine-en-Bâche, Saint-
Symphorien, Franxault,
Échenon, Losne, Saint-Jean-

de-Losne, Saint-Usageauront
lieu à la maison paroissiale
Saint-Jean-Baptiste, place des
Remparts, à Saint-Jean-de-
Losne. Elles seront prises
mardi 11 septembre, de 18 à
20heures ;mercredi12,de10

à 12 heures et de16 à 19 heu-
res, et vendredi 14, de 16 à
19 heures.

INFO Jacqueline Garcia,
tél. 03.80.29.17.47 ou
06.62.72.25.99.

SAINT-JEAN-DE-LOSNE

Inscriptions au catéchisme

AurélienMenecierestnom-
médirecteurde l’écolemater-
nelle et aura encharge27en-
fants demoyenne section.
Âgéde26ansetmarié,ilarrive
del’écolematernelledeNuits-
Saint-Georges, après unpas-
sage enclasseSegpa (section
d’enseignement général et
professionnel adapté)ducol-
lègedeBrazey-en-Plaine,où il
a officié comme professeur
des écoles spécialisé. Sandri-
ne le remplaceraune journée
par semaine.Marie-Hélène
Dardot s’occuperades27élè-
ves de la seconde classe de

moyenne section,Martine
François aura en charge les
26 tout-petits-petits etColette
Méry les27petits-moyens.

BRAZEY-EN-PLAINE

Unnouveaudirecteur
àlamaternelle

Aurélien Menecier.
Photo Bruno Thiebergien

ENBREF

BRAZEY-EN-PLAINE
Le foyer rural en réunion vendredi soir
L’assemblée générale du foyer rural Les Gueules noires, de
Brazey-en-Plaine, se déroulera vendredi, à 20 h 30, au châ-
teau Magnin (rez-de-chaussée). À l’ordre du jour : rapports
moral, d’activités et financier, renouvellement du conseil
d’administration, élection du bureau, cotisations, projets et
questions diverses.

Pourlarentréeàl’écolema-
ternelle, ladirectriceTatiana
Kosorog aura en charge la
classedegrandesection.Patri-
cia Leblanc continuera de
s’occuperdelamoyennesec-
tion, etKarenGuillou,quia
enseignédurantquatreansà
l’écoleélémentairedeSaint-
Usage, intègre lamaternelle
pour75%desontempsdetra-
vailaveclestout-petits-petits.
Les25%restantsserontassu-
résparMarinaBourgeonqui
arrivede l’écoleélémentaire
deSaillenard(Saône-et-Loi-
re).MarinaBourgeons’occu-
peraégalementdeladécharge
deNicoleSalah,directricede
l’écoleélémentairedeSaint-
UsagelejeudietdecelledePa-

triciaRoth,directricedel’éco-
leélémentaired’Esbarres,où
elleenseigneraégalementsur
les 25%du temps deMme
Groison,chezlesCE2-CM1.
Afind’accueillir lesenfants

danslesmeilleuresconditions
possibles, la troisièmeclasse
de l’écolematernelle (dans
l’enceintedel’écoleprimaire),
accuei l le cet te année la
moyennesection,etafait l’ob-
jetdetravaux(changementde
laported’entréeetmiseenpla-
ced’unebaievitrée).Demê-
me,pourl’écoleélémentaire,
destravauxd’accessibilitéaux
personnessouffrantd’unhan-
dicapontété réaliséscet été
avecl’installationd’uneplate-
formeélévatrice.

SAINT-USAGE

Changementsàlamaternelle

Karen Guillou et Marina Bourgeon, nouvelle arrivée, prendront
en charge les toutpetitspetits. Photo B. T.

nCARNET
BLANC

SEURRE
Sandra et Christophe
Le maire Roland Bonnai-
re a uni par les liens du
mariage Christophe Etrin-
ger, 37 ans, ouvrier, et
Sandra Niporte, 31 ans,
employée de ménage, do-
miciliés à Seurre, en pré-
sence de leurs témoins
respect i f s , f ami l les e t
amis. Photo Pierre Turc

ENBREF

SEURRE
Lotogourmandsamedi
Lelotogourmandetbingodes
chasseurs (Rallye seurrois),
animé parMichel, aura lieu
samedià la salledes fêtes. Il se
dérouleraen18parties.Nom-
breux lots (valeurde2 500€).
Ouver ture des por tes à
18 h 30 et début à 20heures.
Buffet et buvette. Réserva-
tions : tél. 03.80.20.73.57
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Garage Rodolphe Joly Automobiles
Route de Pagny - Dir. A36 - 21250 SEURRE

03 80 20 46 03

RENAULT Seurre

RENAULT RENT
LOCATION DE VÉHICULES

RENAULT SCÉNIC DYNAMIQUE 1.6 16 V, 30/08/2001, gris foncé, peinture métal., inté-
rieur semi-cuir, jantes alu., 123 200 km 3 990 €
CITROËN C3 AIRPLAY 1,1 L, 17/07/2008, noir, clim., radio CD bluetooth, antibrouillards,
32 400 km 6 990 €
RENAULT MÉGANE II EXPRESSION DCI 105, 23/10/2006, gris f., carte main libre, pein-
ture métal., régul. limit., 83 000 km 8 490 €
RENAULT TWINGO RS 133 ch, 31/08/2010, bleu, alarme, badging latéral, peinture mé-
tal., 36 000 km 9 990 €
RENAULT CLIO III EXPRESSION 5 P. CLIM. DCI 75, 28/11/2011, beige, régul. limit., pein-
ture métal., 8 000 km 14 490 €
RENAULT TRAFIC L1H1 GD CONFORT DCi 115, 22/07/2011, blanc, clim., radio CD, cloi-
son tôlée, 8 000 km 16 500 € HT
PORSCHE BOXSTER 205 V, 19/04/1999, noir, cuir, sièges chauffants, régulateur, clim.
auto., 122 000 km 16 900 €
RENAULT MÉGANE III XV De France DCi 110 V FAP, 30/03/2012, marron, carte main
libre, peint. métal., radars AV et AR, GPS, 6 000 km 21 500 €

Gtie 3 mois

Gtie 12 mois

Gtie 12 mois

Gtie 12 mois

Gtie Const.

Gtie Const.

Gtie 3 mois

Gtie Const.

Renault,
changeons

de vie.
Changeons

l’automobile.CITROËN C3 CONFORT
HDI 1,4 70

02/07/2010, blanc,
bluetooth, clim. auto., regul.

32 000 km, gtie 12 mois

RENAULT SCÉNIC II
PRIVILÈGE DCI 130 V

10/04/2007, rouge, peinture
métal., radars AV et AR,

90 500 km, gtie 12 mois

11 290 € 8 990 €

ENBREF

SAINT-JEAN-
DE-LOSNE
Horaires desmesses
Samedi : à 18 h 30 à Same-
rey. Dimanche : à 9 h 30 à
Saint-Jean et à 11 heures à
Brazey.

ÉCHENON
Portes ouvertes au hand
Le HBCIS (Handball-Club
de la Saône) ouvre ses portes
dimanche9 septembre, de9à
18 heures, au Cosec d’Éche-
non. Des démonstrations se-
ront proposées avec les équi-
pesdes9, 12 et 14ans, filles et
garçons.Lesentraîneursetdi-
rigeants seront à disposition
pour tous renseignements
(possibilité de pique-nique).

SEURRE
Horaires desmesses
Samedi :à18heuresàLanth-
es.Dimanche : à 10 h 30 à
Seurre.

Rentrée au collège Dinet
La rentrée scolaire au collège
Dinet aura lieu à partir du
4 septembre, selon les horai-
res suivants : classes de 6e,
mardi 4 septembre à 8 heures
(les élèves de 6e n’auront pas
cours le lendemain) ; classes
de 5e,mercredi 5 septembre à
8 heures ; classes de 4e, mer-
credi 5 septembre à 8 h 45 ;
classes de 3e, mercredi 5 sep-
tembre à 9 h 30.

LOSNE
Ciné Losne
LarentréeducinémaàLosne
se fera mardi 11 septembre à
20 h 30avecL’Âgedeglace4 :
La Dérive des continents.
Cette saison va connaître
quelques changements, ce se-
ra l’abandon du projecteur
35mm et l’arrivée du projec-
teurnumérique.Toutseramis
enœuvre pour que cette tran-
sition ne perturbe pas l’accès
aux nouveaux films. Tarifs :
plein, 5€ ; réduit, 4€.Rensei-
gnements au 03.80.77.92.43
ou 03.80.29.11.47 ; site Inter-
net : comitfeteslosne.e-mon-
site.com/.

CHIVRES
Rentrée du Club de l’amitié
En attendant la reprise de
l’activité gymnastique du jeu-
di matin, les activités cartes,
Scrabble et jeux de lettres re-
prendront jeudi 6 septembre.
Mme Roblet, présidente du
Club de l’amitié, attend les
joueurs à la salle de rencon-
tres de la mairie, à partir de
14 h 30.

LeClubinformatiqueduVal
deSaône(CIVS)organiseune
réuniondeprésentationdeses
activités,vendredi7septem-
bre à19heures, au château
Magnin,oùcinqanimateurs,
tousbénévolesetenthousias-
tes, feront partager leurs
connaissancesetproposeront
d’apporter des solutions
aux différents problèmes
rencontrés.
L’Espacenumérique, situé

au centre social (parcMa-
gnin), disposede12ordina-
teursdestinésàl’initiation, le
perfectionnementet letraite-
mentdelaphoto.Lesobjectifs
duCIVSsontdecréerunlien
d’amitiéentrelesmembresdu
club,annihilerl’appréhension
desmatériels informatiques,
fairecomprendreaumieuxla
logiquedel’informatique,per-
mettreladécouvertedeslogi-

cielslespluscourants(naviga-
tion,messagerie…)etsavoir
lesutiliser.Maisaussiappren-
dreàseprotéger(sonPC)sur
leWeb,aider lesnéophytesà
utiliser l’informatiqueengé-
néraletchoisirdesmatériels.
Les cours se déroulent de

septembreàjuin,mêmeenpé-
riodedevacancesscolaire.À
partirdecetteannée, leCIVS
metenplacedesmodulesde
thèmesdivers(Internet, lasé-
curité, lagravure,etc.).Lesda-
tesethorairesdescoursseront
communiqués lors de cette
réunion.Lesactivitésrepren-
drontlundi10septembre.

INFORenseignementsauprès
deRichardMoreux
(06.62.93.70.92)ouFranck
Beherec(03.80.29.89.47).
Adressedusite :http://clubinfo
valsaone.emonsite.com/.

BRAZEY-EN-PLAINE

L’informatique et Internet
à la portée de tous

Le CIVS offre une aide précieuse aux utilisateurs
d’ordinateurs. Photo SDR

Le jour de la rentrée, les élè-
ves du primaire feront con-
naissance avecNicole Salah,
leurnouvelledirectrice.
Originaire de Bourgogne,

Nicole Salah a enseignédans
une école primaire de Sens
avantdepartir,dixansdurant,
pourNîmes, enmaternelle,
puis enélémentaire.
Directrice depuis 1994, elle

revient aujourd’hui à Saint-
Usageoùelle aura également
la charge de seize élèves de
CE1. Elle sera aidée dans sa
tâche administrative par
Marine Bourgeon, une jour-
néeparsemaine,etdansletra-
vailpédagogiqueparsescollè-
gues Francine Mugneret
(CP), Dominique Buisson
(CE2) , Karen Thiebaud
(CM1).
Ànoter que lamise enplace

d’unRPI (regroupement pé-
dagogique intercommunal)

avec Saint-Jean-de-Losne
(classedeCM2seulement) se
fera à compterde la rentrée.

INFONouveaux horaires
pour les écoles de Saint
Usage : 8 h 4011 h 40 et 13 h 40
16 h 40 (au lieu de 8 h 3011 h 30
et 13 h 3016 h 30).

SAINT-USAGE

Nicole Salah, directrice
de l’école élémentaire

Nicole Salah aura
la responsabilité des
soixanteseize enfants
de l’école élémentaire.
Photo Bruno Thiebergien

Lesinscriptionsàl’écolede
musiqueRivesdeSaône(en-
fantsetadultes)serontprises
samedi 8 septembre, de 9 à
12heures,auchâteauMagnin
deBrazey-en-Plaine(2eétage)
etaucentrecultureldesUrsu-
linesàSeurre.
Disciplinesproposées :pia-

no,flûtetraversière,flûteàbec,
chant, violon, violoncelle,

trompette,clarinette,guitare,
saxophone, trombone,per-
cussion, batterie, tambour,
choraled’enfants (8-13ans),
classesd’ensemblesjuniorset
atelierdjembé.

INFORenseignements:
03.80.29.93.77/07.86.74.76.24 ;
http://ecoledemusiquevalde
saone.overblog.com/.

SAINT-JEAN-DE-LOSNE

Inscriptions
à l’école demusique

nBIENVENUE
AUX BÉBÉS

Re t r o u v e z d a n s n o s
colonnes, au fil de la se-
maine, notre rubrique
consacrée aux bébés nés à
Dijon.

BRAZEY-
EN-PLAINE
Ethan
LepetitEthanavu le jour le
29 août à la clinique Sainte-
Marthe. Il mesure 53 cm
pour 4,080 kg et fait le bon-
heur de ses parents Jennifer
Bazenet et JérémyMichaud
ainsi quede sa sœurLouna.

Photo Martine Clément
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concours des maisons fleuries 2012

Comme l’année dernière, la commission jury s’est 
déplacée le 19 juillet et le 11 septembre pour noter 
les diverses compositions et fleurissements des 
participants au concours des maisons fleuries 
2012. 

Au cours de ces deux passages, des photos ont 
été prises et ont été présentées sous forme de 
diaporama lors de la remise des prix le samedi 
6 octobre 2012 à 11h. M. ROUX Marc, gagnant 
de l’an passé a été classé 1er et mis hors concours 
(durant deux années comme spécifié dans le 
règlement).

Mme HOSTALIER Valérie, représentant M. le Maire, a félicité tous les gagnants ainsi que les membres du  
jury pour leur investissement dans ce concours. Elle annonce également que le concours sera renouvelé 
pour l’année 2013. 

Vous pouvez d’ores et déjà réfléchir à votre fleurissement durant la période hivernale et venir au secrétariat 
pour vous inscrire à la prochaine session.

Les lauréats se sont vu remettre à l’issue 
de cette cérémonie leurs récompenses.
1er prix : NICOLAS Jocelyne - 150 €
2ème prix : CARTIER Marie-Laure - 100 €
3ème prix : BROUILLARD Gisèle - 75 €
du 4ème au 10ème prix
(et dans l’ordre de classement) :
• VUILLIEN Jean-Philippe,
• FUMEY Odile,
• VIELLARD Gilberte,
• FICHOT Lionnel,
• MATHIRON Mireille, 
• JEAN BAPTISTE Magali,
• ALVISET Lucienne
du 11ème au 12ème prix :
• LECHENAULT Claudine,
• TUIS Fernande

Depuis la rentrée scolaire de septembre 2011, au sein de 
l’école maternelle, les tous petits de 2 ans sont accueillis. De 
ce fait, suite à cette ouverture de classe, les locaux actuels 
de l’école maternelle ne pouvant accueillir tous les enfants, 
une classe a été installée au sein du groupe scolaire dans 
le bâtiment abritant anciennement la bibliothèque. Cette 
salle n’étant pas conçue pour accueillir des élèves, certains 
travaux de réhabilitation ont été nécessaires d’où la création 
d’une baie vitrée avec volet roulant et le changement de la 
porte d’entrée avec système anti-pince doigts et aux normes 
handicapés. L’entreprise PENESSOT a réalisé ces travaux pour 
un coût total de 6 331,50 €HT. De même, la cour intérieure 
desservant ce bâtiment ainsi que l’école primaire a été refaite 
avec la mise en place d’un revêtement perméable à base de 
gravillons lavés séchés et de résine par l’entreprise FEVRE 
VIELLARD Paysage pour un coût de 12 465 €HT.

travaux réhabilitation 3ème classe école maternelle et réfection cour :

travaux écoles ( suite )



Comme le veut la coutume, les membres du 
C.C.A.S. ainsi que les membres du conseil municipal 
se donnent rendez- vous le samedi 15 décembre 
2012 à 9 h devant la mairie pour distribuer les 
bons d’achats à nos aînés.

Ces bons d’achats sont destinés aux habitants de 
Saint-Usage, inscrits sur la liste électorale, ayant 70 
ans ou se retrouvant veufs ou veuves.

Vous pouvez donc d’ores et déjà noter cette date 
dans vos agendas ainsi que la date du samedi 26 
janvier 2013 à partir de 15h pour le tradition-
nel goûter destiné aux personnes répondant aux 
mêmes critères cités ci-avant.

Vous pourrez ainsi passer un après-midi agréable, 
convivial, musical et dansant accueillis par les 
membres du CCAS et du conseil municipal à la salle 
des fêtes de Saint-Usage.

 c.c.a.s. 





 



 




















travaux écoles ( suite )

21170 SAINT-USAGE
Tél. et fax 03 80 39 21 90

Port. 06 84 03 09 10

SARL D’EXPLOITATION
BOS Frères

MAÇONNERIE
COUVERTURE
CARRELAGE



Parole d’enfant



basket

Rejoins le club de basket

contact : 06 15 37 16 10

tu as envie de jouer au basket ?







Magasin d’accastillage 
Stationnement à flôt/à sec 
Mécanique - Peinture 
Antifouling - Electricité Marine 

Le foyer rural « Les gueules 
noires », en partenariat avec 
les mairies de St jean et Brazey, 
crée une section Basket.

Les entrainements 
auront lieu le mercredi
à St Jean :

•  De 15h00 à 17h00  
pour le mini basket  
(- de 11 ans)

•  De 17h15 à  19h00  
pour  les  benjamins  
(11/13 ans)

•  A partir de 19h00  
pour les minimes (13/15 
ans)

L’entrainement aura lieu le 
mercredi à Brazey :

•  A partir de 20h30   
pour les + de 15 ans



Directrices de publication : Mme Valérie Hostalier assistée de Mme Stéphanie ARDIOT.
Photo : Commune de Saint-Usage : Dépôt légal : 4075 - Impression : Estimprim
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