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Concours des maisons fleuries

Vous pouvez encore vous inscrire pour participer au concours 
des maisons fl euries. En effet, vu les conditions météorologiques 
de ces derniers mois, nous avons décidé d’allonger la période 
d’inscriptions jusqu’au 30 juin 2012. Ainsi les passages de la 
commission jury avec la participation du gagnant du concours  
de 2011 s’effectueront mi-juillet et début septembre pour la 
notation du fl eurissement de vos maisons. Courant octobre une 
cérémonie clôturera ce concours avec la remise des prix. N’hési-
tez pas à participer ! 

Inscriptions au secrétariat de mairie.

Vu la nécessité de procéder à des travaux de réfec-
tion du chemin piétons reliant le collège d’Eche-
non à Saint-Jean-de-Losne (château d’eau), em-
prunté quotidiennement par les élèves scolarisés 
au collège et par les promeneurs, ceux-ci ont été 
réalisés courant novembre 2011 et réceptionnés 
le 2 décembre 2011.

La maîtrise d’œuvre a été assurée par les services de la Direc-
tion Départementale des Territoires de Beaune (DDT) et après 
analyse des offres reçues des entreprises sollicitées par eux, 
l’entreprise BONNEFOY JC – Saône- a été retenue pour un 
montant HT de 19 246,04 �.  Les travaux ont bénéfi cié de sub-
ventions : amendes de police (5 932,57 �) et du fonds cantonal 
de développement territorial (6 736,11 �).

Travaux de voirie - Réfection chemin piétons collège d’Echenon
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Magasin d’accastillage 
Stationnement à flôt/à sec 
Mécanique - Peinture 
Antifouling - Electricité Marine 

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



1 - L’évolution des écoles de Saint-Usage
•  Avant septembre 2011 : 2 classes sans les enfants 

de 2 ans à l’école maternelle et 5 classes (du CP 
au CM2) à l’école primaire

•  A compter de septembre 2011 : 3 classes aves les 
enfants de 2 ans à l’école maternelle et 5 classes 
(du CP au CM2) à l’école primaire

2 - La situation scolaire actuelle
•  Zone d’Education Prioritaire (ZEP) : diffi cultés de 

lecture et d’expression ; effectifs en hausse,
•  Projet d’améliorations : organisation structurelle 

adaptée à l’augmentation des effectifs et à la 
réussite scolaire avec des salles de classes fonc-
tionnelles et des moyens pédagogiques plus per-
formants avec les tableaux numériques)

3 -  La nouvelle organisation à compter de 
09/2012 : 

•  Pas de changement au niveau de l’école mater-
nelle : 3 classes et 1 bureau direction,

•  L’école primaire : 4 classes du CP au CM1 avec 
la création d’un RPI Saint-Jean-de-Losne/Saint-
Usage pour le CM2, adaptation des horaires 
entre les écoles ; un parcours sécurisé entre les 
deux communes, 1 bureau direction et 1 salle 
d’activités diverses dans l’ancienne mairie. 

•  Le parcours sécurisé : sur 22 élèves déjà 10 en-
fants viennent en vélo, 8 à pied et 4 en voiture. 
Présentation aux parents du parcours sécurisé.

•  Transports scolaires : coût trop élevé, estimé à 
environ 20 000 € (1000€ / élève) à la charge 
de la commune de Saint-Usage (pas de prise en 
charge par le Conseil Général de la Côte d’Or 
si distance < 2km). Les élèves devront donc se 
rendre à l’école primaire de Saint-Jean-de-Losne 
par leurs propres moyens.

•  Horaires des écoles : une adaptation des horaires 
(décalage des heures) des écoles est nécessaire 
afi n de permettre aux parents ayant des enfants 
dans les deux écoles de pouvoir accompagner  
leurs enfants aux deux endroits. Saint-Usage 
modifi era ses horaires.

4 - Autres points abordés : 
•  Dérogation : Respect des critères légaux.
•  Maintien d’un poste de direction à Saint-Usage 

ainsi qu’à Saint-Jean-de-Losne.
•  Brassage des CM2 de Saint-Usage avec les élèves 

de Saint-Jean-de-Losne et de Losne.
•  Un bilan sera fait courant décembre 2012 

Le 22 mars 2012, la municipalité 
a invité, à une réunion d’infor-
mations relative au regroupe-
ment pédagogique intercom-
munal du niveau CM2 entre 
Saint-Usage et Saint-Jean-de-
Losne, les parents des élèves 
concernés (22 élèves), les repré-
sentants des parents au conseil 
d’école, Mme la Directrice de 
l’Ecole Primaire.

Cette réunion a présenté aux 
parents la nouvelle organisa-
tion de l’école primaire de Saint-
Usage à compter de la rentrée 
scolaire de septembre 2012. La 
carte scolaire a validé l’ouver-
ture d’une troisième classe en 
maternelle et la création d’un 
regroupement pédagogique in-
tercommunal (RPI) entre Saint-
Usage et Saint-Jean-de-Losne 
au niveau des CM2.

Regroupement Pédagogique Intercommunal RPI

Organisation de la visite de l’école de Saint-Jean-de-Losne



Budgets primitifs 2012

L e budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. 
Il doit être voté par l’assemblée délibérante avant le 31 mars de l’année à laquelle il se rapporte 

Lotissement 2000

Lotissement dépenses prévisionnelles 2012 Lotissement recettes prévisionnelles 2012
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1-3-4 2
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défi cit et régularisation centimes
158 930 € 100 %

affectation excédent et excédent reporté
158 930 € 100 %

Salon de coiffure

Salon de coiffure dépenses prévisionnelles 2012
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travaux divers
5 945 € 100 %

remb. taxes OM
55 € 0 %

loyers
4 040 € 22 %

excédent
14 047 € 78 %

Zone artisanale

Zone artisanale dépenses prévisionnelles 2012 Zone artisanale recettes prévisionnelles 20121-3-4 2
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1-3-4 2
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défi cit
320 535 € 73 %

travaux branchement
2 000 € 0 %

remb. emprunt
73 000 € 17 %

virement en 
investissement

42 340 € 10 %
virement section
42 340 € 10 %

excédent
13 795 € 3 %

vente terrains
27 340 € 6 %

loyers
33 000 € 8 % emprunt

321 400 € 73 %

 Qu’est-ce que le budget primitif ?



Budgets primitifs 2012

(loi du 2 mars 1982) (date reportée en avril si année d’élections) et transmis au représentant de 
l’Etat dans les 15 jours qui suivent son approbation.

Commune

Commune dépenses prévisionnelles 2012

1-3-4 2

5 6

7

8 9

10

charges de personnel
303 930 € 22 %

charges générales ( eau, 
électricité, taxes, etc... )

161 550 € 12 %

participation 
SBV, PLU, foot
48 500 € 4 %

travaux et achat divers
(école, voirie, illuminations)

410 672 € 29 %
amortissements
24 125 € 2 %

remb. emprunts
117 500 € 9 %

autres charges
( participations diverses )

116 295 € 9 %

virement section
177 301 € 13 %

Boulangerie

Boulangerie dépenses prévisionnelles 2012 Boulangerie recettes prévisionnelles 2012
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1-3-4 2
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7
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10

subventions
135 856 € 44 %

excédent
2 185 € 1 %

emprunt
146 235 € 47 %

virement section
10 800 € 4 %

loyers
10 800 € 4 %

défi cit
205 076 € 67 %

virement section
recette

10 800 € 4 %

travaux
90 000 € 29 %

Commune recettes prévisionnelles 2012

1-3-4 2

5 6

7

8 9

10

impôts et taxes
411 105 € 30 %

recettes diverses
19 350 € 1 %

remb. salaires et contrats aidés
48 000 € 4 %

caution et emprunt
159 500 € 12 %

virement section
177 301 € 13 %

subventions
60 832 € 4 %

amortissements
23 000 € 2 %

excédent
290 955 € 21 %

TLE
16 700 € 1 %

loyers logements et salles
48 000 € 4 %

dotation et 
participation

105 130 € 8 %



Relais assistantes maternelles – ( R.A.M. )
Le Relais Assistantes Maternelles/ Parents situé à Pagny-le-Château en relation avec les assistantes 
maternelles agréées et la Halte -garderie de Seurre répondent aux besoins de garde des plus jeunes enfants.

Le Relais Assistantes Maternelles-Parents (R.A.M.) :

Son public et ses missions :

Les permanences du R.A.M. : 

Liste des Assistantes Maternelles de Saint-Usage

•  C’est un service de proximité libre et gra-
tuit mis en place par la communauté de com-
munes en partenariat avec la Caisse d’Allo-
cations Familiales, le Conseil Général et la 
Mutualité sociale agricole de la Côte d’Or. 
Il a pour vocation de favoriser et d’améliorer les 
conditions et la qualité d’accueil du jeune enfant 
chez les assistantes maternelles du territoire. 

•  C’est également un lieu de socialisation pour les 
enfants dont les parents ne travaillent pas. Le 
RAM est en lien avec différents professionnels de 
la petite enfance. 

•  C’est un lieu de rencontre, d’informations et 
d’échanges pour les assistantes maternelles et les 
parents des 37 communes du territoire.

Les assistantes maternelles :
➜   qui recherchent des enfants à accueillir. 
➜  qui veulent des informations sur leur statut de profession-

nelles. 
➜  qui souhaitent participer à des ateliers créatifs. 
➜  qui souhaitent échanger avec d’autres assistantes mater-

nelles. 
Les parents :
➜  qui recherchent un mode de garde pour leur enfant. 
➜  qui veulent des informations sur leur rôle d’employeurs. 
➜  qui souhaitent un lieu d’éveil et de socialisation pour leur 

enfant. 
➜  qui souhaite échanger avec d’autres parents. 
➜  qui ne travaillent pas et veulent que leur enfant côtoie 

d’autres enfants. 

Les enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leur 
assistante maternelle ou de leur parent : 

➜  qui découvrent de nouveaux 
univers (arts plastiques, 
comptine, marionnette). 

➜  qui apprennent à vivre en 
groupe. 

➜  qui jouent et évoluent dans 
un espace spécialement 
aménagé pour eux

NOM PRENOM ADRESSE TELEPHONE PORTABLE
BOILEAU Martine 18 rue Saint-Jacques 03 80 39 22 91
BOURIAUX Virginie 21 rue du Tremblay 03 80 71 19 37 06 46 13 38 91
BROUILLARD Gisèle 22 route d’Echenon 03 80 29 19 40
CURE Nadège 20 rue Es Deux Lants 03 80 39 22 75
GANEE Véronique 5 rue du Chataignier 03 80 39 21 91
HOSTALIER Valérie 19 rue du Couvent 03 80 39 24 93 06 65 35 84 25
LEBLANC Nicole 8 rue de la Menottière 03 80 39 21 89
LOPES Maria-Carlota 7 rue du Châtaignier 03 80 29 00 79
LORAUD Nelly 29 route de Beaune 03 80 39 07 22
MAURANGE Viviane 23 C, rue de la Menottière 03 80 56 87 17
PUECH Christine 9, rue du Millénaire 03 80 29 84 18
RODRIGUEZ Elisabeth 15 rue aux Cordes 03 80 39 27 63
SELLEK Fatma Chemin de la Cour 03 80 32 90 82                                                    06 36 52 26 87
SUZZONI Monique 59 rue du 19 mars 1962 03 80 29 12 25
TRUPIANO Alexandra 41 route de Trouhans 09 79 73 04 69

ANIMATIONS 
Mardi, mercredi, jeudi de 9h15 à 11h30 selon le calendrier distribué 
2 fois par an. 

PERMANENCES ADMINISTRATIVES 
Mardi, mercredi, jeudi de 13h30 à 16h30 selon le calendrier distri-
bué 2 fois par an. 

PERMANENCES TELEPHONIQUES 
Lundi de 12h à 17h15 et mardi, mercredi, jeudi de 12h à 13h00. 

ATELIER D’EVEIL ET PSYCHOMOTRICITE 
Vendredi de 9h15 à 11h30 sur inscription. 

ATELIER DE TRAVAUX MANUELS POUR LES ASSISTANTES MATERNELLES 
Jeudi de 14h30 à 16h00 sur inscription. 

Le RAM c’est aussi des soirées à thème, des animations ponctuelles, 
un journal réalisé par des assistantes maternelles et des parents, 
une ludothèque…

CONTACTS :

R.A.M. 
4, rue de la Poste - 21250 PAGNY-LE-CHATEAU (à côté de la poste) 
Tél. : 03 80 79 00 82 - Port. : 06 22 02 23 91 - isabelle.mace@
rivesdesaone.fr

HALTE-GARDERIE :

Rue du 19 Mars 1962 - 21250 SEURRE - Tél. : 03 80 21 15 53

Liste également disponible, pour dernière version, auprès du Relais Assistantes Maternelles / Parents. Vous pouvez également consulter le site internet : mon-enfant.fr



Louis Napoléon Bonaparte
1848-1851

Emile Loubet
1899-1906

Albert Lebrun 1932-1940. 
Réélu en 1940. Il est donc 

légalement Président de la 
République jusqu’en 1946.

Adolphe Thiers
1871-1873

 Armand Fallières
1906-1913

Jules Grévy
1879-1887

 Paul Deschanel
Février à Septembre 1920 

Casimir-Perier
 1894-1895

Gaston Doumergue
1924-1931

Patrice de Mac Mahon
1873-1879

Raymond Poincaré
1913-1920

Sadi Carnot
1887-1894

 Alexandre Millerand
1920-1924

Félix Faure
1895-1899

 Paul Doumer
1931-1932

Les présidents de la République 

 Vincent Auriol
1947-1954

René Coty
1954-1958 

24ème Président 
de la République

François Hollande
2012Jacques Chirac

•  Septennat 1995-2002
•  Quinquennat : 2002-

2007

 Nicolas Sarkozy
2007 – 2012

François Mitterrand
•  Premier septennat : 

1981-1988
•  Second septennat : 

1988-1995




 



représenté par les majorettes de SAINT-AUBIN 










 








IMPRIME PAR NOS SOINS

IIème République IIIème République

IVème République

Charles de Gaulle
•  1958-1965 - Elu au 

suffrage universel 
direct en 1965

•  Seconde présidence 
: 1966-1969

Valéry Giscard 
d’Estaing

1974-1981

Georges Pompidou
1969-1974 

Vème République



« A contre  jour » , 
ou comment  redécouvrir  notre  canton… ?!
Le Foyer Rural de Brazey en plaine organisera une exposi-
tion photo intitulée « A contre jour » les 4 et 5 Mai 2013 
salle polyvalente à Brazey en plaine. Cette exposition, 
ouverte aux amateurs, aura pour but de mettre en valeur 
le canton ( beauté de nos paysages, de notre patrimoine 

bâti ou non bâti, culturel, historique ou culinaire….). Pour 
ce faire, nous invitons tous les photographes amateurs, ou 
passionnés à nous faire parvenir 5 photos du canton maxi-
mum. Ils auront le choix d’une sixième photo en « libre 
expression ».

IMPÉRATIF:
Nommer, numéroter, dater et mentionner le lieu des photos.
Les photos seront prises pour cette occasion (respecter le thème)

Ces dernières, seront à déposer en format numérique avant fi n mars 2013 soit :
•  à l’adresse mail suivante : frgn@laposte.net
•  à l’adresse postale : Foyer Rural - Mairie - 21470 Brazey en plaine
Le Foyer Rural se chargera de sélectionner les photos et d’en assurer le développement et la mise 
sous cadre en format 20x30.

Si vous le souhaitez, rendez-vous pour une première sortie photo le dimanche 10 juin 2012.

Pour tout renseignement, contacter le Foyer Rural :
Mail : frgn@laposte.net / Téléphone : Jean- François EHRLICH : 06-71-59-51-56.


