
Chères Eusébiennes, chers Eusébiens,
Ce mandat, débuté par notre nouvelle équipe 
le 23 mai dernier, a commencé dans le 
contexte particulier d’une crise sanitaire sans 
précédent. Dès le départ, la COVID 19 a été au 
cœur de presque toutes nos préoccupations, 
impactant le fonctionnement de tous les 
services communaux.
Notre toute première mission a été d’organiser 
la rentrée des classes suite au premier 
confinement, en juin dernier. Elle a été 
rendue possible après un travail effectué en 
concertation avec le corps enseignant et les 
agents communaux pour la mise en place d’un 
protocole sanitaire strict, exigé par l’Education 
Nationale pour la sécurité de tous. Les élèves 
de maternelle et d’élémentaire ont changé 
de lieu de restauration. Le collège d’Echenon 
ne pouvant plus les accueillir, leurs locaux 
ne permettant pas cette mise en œuvre du 
protocole sanitaire préconisé par l’Etat, nous 
avons signé une convention avec le service 
enfance jeunesse de la Communauté de 
Communes Rives de Saône. Ils déjeunent 
désormais, par groupes, à la salle des 
associations de la commune. Je remercie 
profondément l’équipe enseignante, les ATSEM 
ainsi que l’équipe du périscolaire qui n’ont 
pas faibli dans leurs actions d’enseignement 
et de pédagogie, permettant ainsi le retour 
des enfants à l’école et au sein des structures 
périscolaires.
Au secrétariat de mairie, la prise en main des 
dossiers municipaux a nécessité un temps 
d’adaptation tant sur le plan humain, que sur 
le plan matériel. Une secrétaire générale a 
été recrutée au 1er juillet dernier, ainsi qu’une 
personne bénéficiant d’un PEC (Parcours 
Emploi Compétences) pour 20 heures par 
semaine, au 28 septembre. En effet, le départ 
du secrétaire général le 19 avril, cumulé à 
l’instauration du premier confinement, ont 
eu pour effet de générer du retard dans 
le traitement des dossiers. Il était donc 
urgent de remplacer ce poste laissé vacant 
et de renforcer l’équipe avec l’arrivée d’une 
troisième personne. Au service technique, 
l’agent mis en disponibilité de la fonction 

publique fin mars, a été lui aussi remplacé 
par une personne bénéficiant d’un PEC. Enfin, 
un nouveau policier municipal prendra ses 
fonctions le 4 janvier prochain. Il viendra 
remplacer le précédent policier ayant quitté 
ses fonctions le 31 janvier dernier. Comme lui, 
il interviendra sur notre commune, Echenon 
et Saint-Jean-de-Losne. Ces nouvelles 
recrues apporteront, sans nul doute, une aide 
précieuse à nos services. Nous leur souhaitons 
la bienvenue parmi nous. Dans les locaux 
de la mairie, l’ancien bureau du maire a été 
totalement rénové par notre agent technique 
et l’installation électrique bien trop vétuste, 
remise aux normes. Ce nouvel espace va 
permettre de recevoir les administrés en toute 
confidentialité. Enfin, des investissements 
relativement conséquents seront réalisés 
prochainement pour renouveler le matériel 
informatique du secrétariat devenu obsolète, 
ainsi que celui de notre groupe scolaire.
Concernant les bâtiments communaux, des 
travaux ont été réalisés. Deux logements 
situés Place des Ecoles se sont libérés 
récemment. Avant de les relouer, nous avons 
profité de leur vacance pour remettre aux 
normes les installations électriques, revoir 
l’entretien complet des deux chaudières et 
un appartement a été entièrement rafraîchi 
par notre agent communal. Désormais, de 
nouveaux locataires s’y sont installés. Ce 
changement de locataires nous a 
également permis d’identifier 
des travaux coûteux qui seront 
à réaliser impérativement 
dans les autres logements. 
Les chaudières sont très 
anciennes et devront être 
remplacées. Les crédits 
nécessaires seront inscrits 
dans les budgets à venir.
Le cimetière intercommunal 
(Saint-Usage,  Echenon, 
Saint-Jean-de-Losne) 
n é g l i g é  d e p u i s 
quelques mois, a 
fait l’objet d’un 
grand nettoyage 

cet été : remise en état des tombes de 
soldats morts pour la France et opération de 
désherbage et de taille d’arbres de grande 
envergure. L’interdiction de l’utilisation des 
produits phytosanitaires oblige à repenser 
complétement l’entretien de cet espace et à 
employer de nouvelles techniques : désherbage 
régulier à la main et engazonnement lorsque 
cela est possible afin de faciliter l’entretien. Les 
agents des trois communes ont donc apporté 
leur aide, les membres du Souvenir Français 
également, accompagnés des membres de 
la Commission cimetière. Là encore, avons 
le plaisir d’accueillir un nouveau gardien de 
cimetière, recruté en contrat PEC et qui vient 
en remplacement de l’ancien, parti au mois de 
septembre dans une autre collectivité.
Nous poursuivons la révision du PLU (Plan 
Local d’Urbanisme). Le bureau d’étude qui 

nous accompagne dans cette réflexion, 
nous a présenté le Plan d’Aménagement 

et de Développement Durable (PADD) 
le 26 novembre dernier en séance 
de conseil municipal. Nous espérons 
qu’elle s’achèvera au printemps 
2022.
Dernièrement, nous avons adhéré 
à l’application  «PanneauPocket», 
téléchargeable gratuitement sur 

smartphone ou sur tablette. 
Il vous suffit juste de 

sélectionner le nom de 
la commune dans la 
liste proposée pour le 
mettre en « favori ». 
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 La distribution du colis des aînés 



Ainsi, vous serez avertis en temps réel des 
informations ou manifestations en cours sur la 
commune, par la réception d’une notification. 
J’encourage d’ailleurs les associations à nous 
faire connaître leurs manifestations lorsque 
nous serons sortis de cette crise sanitaire et 
que leurs activités pourront enfin reprendre.
Sur le terrain du Pâtis de la Borde, la 
Communauté de Communes Rives de Saône a 
pour projet la création d’un parking fermé avec 
emplacements pour camping-car, des toilettes 
ainsi que des bornes de recharge électrique. 
Un aménagement paysager et du mobilier 
urbain, avec éventuellement un parcours de 
santé, sont prévus sur la gare d’eau aux abords 
du bâtiment Le Boat.
La distribution du colis des aînés a eu lieu le 
21 novembre dernier. Là aussi, la COVID 19 
est venue perturber ce moment convivial. 
Initialement prévue à la salle des fêtes, la 
distribution a dû être revue et réalisée en porte-
à-porte pour ne pas faire prendre de risque 
à nos aînés.  Ce sont donc les membres du 
Conseil municipal, ceux du Centre Communal 
d’Action Sociale et ceux de la Commission 
fêtes et cérémonies qui s’en sont chargé. 
Malgré tout, ces visites individuelles auront 
été l’occasion de bons moments d’échanges 
entre tous.
Parallèlement, pour poursuivre nos actions 
en direction des aînés et toujours dans 

cette perspective de créer du lien, nous 
réfléchissons actuellement à un projet de 
correspondance intergénérationnelle entre les 
aînés et les élèves du CP au CM2 scolarisés 
dans la commune. Il devrait voir le jour très 
prochainement. En ces temps moroses, il nous 
semble primordial de maintenir ces échanges 
qui égayent les cœurs. Nous espérons que 
cette initiative connaîtra le succès escompté.
 
Les cérémonies, elles aussi, n’ont pu être 
célébrées comme à l’accoutumée. La 
commémoration du 11 novembre a eu lieu en 
comité restreint (le maire et les 3 adjoints). 
Le public était invité à pavoiser ses balcons 
et ses fenêtres en signe de participation. 
La cérémonie de récompenses aux jeunes 
diplômés, habituellement organisée en octobre 

de chaque année, a également dû être annulée. 
Nous espérons vivement remettre à l’honneur 
ces jeunes si méritants, l’année prochaine !
Enfin, il nous semblait primordial en tant 
qu’élus, de nous tenir disponibles et à l’écoute 
de nos administrés. En conséquence et depuis 
le 24 octobre dernier, une permanence se 
déroule tous les samedis de 10 h à 12 h en 
mairie. N’hésitez pas à venir à notre rencontre 
pour nous faire part de vos besoins et de vos 
remarques. Vous êtes les bienvenus.

J’en profite pour remercier les adjoints et les 
conseillers pour leur implication, ainsi que 
les membres extérieurs des divers comités 
et commissions pour leur investissement 
personnel. Je salue également l’engagement 
et le dévouement de tous nos agents dont le 
travail est parfois rendu plus compliqué par le 
contexte de la crise sanitaire actuelle.
Mes pensées vont également aux commerçants 
et artisans locaux, qui pour certains ont 
été contraints de stopper de nouveau leurs 
activités avec le second confinement. Ils 
constituent des maillons économiques 
importants et indispensables à la vie locale. 
Soutenons-les avec nos achats chaque fois 
que possible si nous ne voulons pas voir ces 
commerces disparaître. Je n’oublie pas non 
plus les associations communales dont les 
manifestations ont été reportées ou annulées, 
les soignants et personnels indispensables 
au bon fonctionnement de notre société et 
à la sécurité de tous les concitoyens, aux 
nombreuses personnes qui sont touchées 
sur le plan professionnel et dont les finances 
sont impactées, les familles endeuillées et les 
personnes vivant seules. La COVID 19 n’aura 
décidément épargné aucune catégorie de notre 
société…
 
Ainsi, cette fin d’année 2020 et ce début 2021 
n’auront pas les teintes habituelles des fêtes 
qui consacrent les célébrations en famille. 
Puisque les vœux du Maire n’auront pas lieu 
en janvier prochain, je formule celui que cette 
expérience de la COVID 19 nous rende plus 
humbles, plus raisonnables et plus solidaires. 
Restons impatients de nous retrouver tous 
ensemble, et le moment venu, savourons le 
bonheur de ces instants si précieux…
Chères Eusébiennes, chers Eusébiens, je vous 
souhaite à tous une bonne santé. Et selon la 
formule dans l’air du temps : « Prenez soin 
de vous… ».

Bien à vous,
Valérie HOSTALIER

 

Le mot de Madame le Maire 
(suite)

 La distribution du colis des aînés 

La cérémonie du 11 novembre
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Et si votre projet prenait vie ?

VENTE DE BATEAUX  

Le groupe scolaire Variot-Begin

Classe de Mme MUGNERET

Classe de Mme DUMONT

Classe de Mme LEBLANC - Spectacle de magie

Classe de Mme MUGNERET - Nettoyons notre cadre de vie

Les élèves de la PS au CM2 ont été accueillis pour la rentrée à l’école 
primaire VARIOT BEGIN dans de bonnes conditions en respectant un 
protocole sanitaire strict.

La direction est assurée par Mme KOSOROG. L’école compte 5 classes :
>>Mme LEBLANC : PS et MS 
>>Mme KOSOROG : GS et CP avec Mme BERTRAND les lundis
>>Mme MUGNERET : CE1 et CE2
>>Mme THIEBAUD remplacée par Mme DUMONT : CE2 et CM1
>>Mme PETIT : CM1 et CM2 

Mme MARTIN, enseignante sur le poste allophone, est présente 
sur l’école une journée par semaine pour apporter son aide dans 
l’apprentissage de la langue française de la PS au CM1.
Mmes MANTEI et LAURENT, enseignantes au RASED (Réseau d’Aides 
Spécialisées aux Enfants en Difficultés) interviennent également pour 
les élèves.

M. Hugo MOSSON a été recruté cette année pour effectuer une mission 
de service civique.

Mme FLAGEOLET et Mme FICHOT travaillent avec les 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 ».
Les élèves et les apprentissages sont au cœur des préoccupations des 
enseignantes. 
L’année scolaire est aussi ponctuée d’activités complémentaires 
gratuites ou financées par la coopérative scolaire (essentiellement 
alimentée par une subvention municipale, la contribution des parents 
en début d’année, et les dons de l’association des parents d’élèves  
«  Les Petits Eusébiens » grâce à leurs actions).
Tout en respectant le protocole sanitaire, l’année a commencé avec : 
le nettoyage des abords de l’école, des espaces de vie des enfants ; un 
spectacle  de magie offert par l’association ; des animations et ateliers  
pour toutes les classes sur la préhistoire par une intervenante….
Nous partageons tous ces moments avec engagement.
D’autres activités sont proposées par la suite pour les enfants par 
l’école et par l’association des parents « Les Petits Eusébiens ». Nous en 
profitons pour remercier vivement l’association pour son investissement 
et sa motivation pour le bien-être des enfants de l’école.

Tatiana KOSOROG, Directrice



AVIS AUX HABITANTS
Recueil des données personnelles
Afin de faciliter la mise en œuvre des différents projets ou actions 
communaux, nous avons besoin de communiquer avec nos administrés 
au-delà des outils déjà existants : page Facebook, site Internet et tout 
récemment, l’application PanneauPocket.
 
Cependant, la loi impose aux collectivités de respecter le R.G.P.D. 
(Règlement Général de la Protection des Données).  C’est pourquoi il 
nous est nécessaire de collecter et d’obtenir votre consentement afin 
d’utiliser vos données personnelles.  Ces données serviront à vous 
communiquer des informations dans les domaines de compétence de 
la commune : colis des aînés, plan canicule, travaux, sécurité publique, 
évènementiel, école… ou, à titre d’exemple, permettre la mise en place 
d’un système d’appel téléphonique à destination de nos aînés.
Nous vous invitons donc à retourner en mairie, le coupon ci-dessous, 
ou bien à nous retourner les éléments par e-mail à l’adresse suivante : 
mairie.saint.usage@orange.fr
Dans le cas à vous auriez déjà échangé avec nos services, nous avons 
malgré tout besoin d’obtenir votre consentement explicite à l’utilisation 
de vos données, à l’ensemble des fins évoquées ci-dessus.
 
Les données ne seront pas conservées au-delà de la durée nécessaire 
aux obligations légales et réglementaires. Vous pouvez changer d’avis 
et retirer votre consentement à tout moment sur simple demande au 
secrétariat de mairie.
 

COUPON RÉPONSE À RETOURNER EN MAIRIE DE SAINT-USAGE 
2, PLACE DU 8 MAI 1945 – 21170 – SAINT-USAGE

 
❏ J’accepte que la mairie utilise mes données personnelles pour 
mettre en œuvre des actions sociales et à des fins de communication. 
Mes données personnelles restent confidentielles et ne seront en 
aucun cas communiquées à des tiers.

NOM : ...............................................................................................................................

PRENOM : ........................................................................................................................

DATE DE NAISSANCE : ..................................................................................................

ADRESSE POSTALE : .....................................................................................................

..........................................................................................................................................

ADRESSE MAIL : .............................................................................................................

TELEPHONE FIXE : .........................................................................................................

TELEPHONE PORTABLE : ..............................................................................................
 

Date et signature :

✁

Les Petits Eusebiens

Le bureau de l’association des parents d’élèves de l’Ecole Variot-Begin 
s’est renouvelé cette année. Il est maintenant tenu par Laetitia Martzloff, 
Lydia Meunier, Véronique Schwartz,  Aurélie Labelle et Mélodie Peillon.
Les nouveaux membres de l’association souhaitent remercier l’équipe 
précédente pour leur investissement tout au long de leur mandat.
 
Le but de l’association est de récolter des fonds au travers d’actions tout 
au long de l’année scolaire afin de permettre d’organiser des spectacles 
ou des manifestations pour les enfants du groupe scolaire de Saint-
Usage. Depuis cette année, l’association a un nouveau logo créé par 
un parent de l’association. Malgré la crise sanitaire, l’association a mis 
en œuvre des actions pour que nos enfants puissent passer de bons 
moments.

 
 
 
 

Fin novembre l’école a ouvert ses 
portes au magicien Alex Goldfire et 

son assistante qui ont donné une 
représentation de leur spectacle 

dans chacune des classes ; de quoi 
émerveiller petits et grands.

 

ASSOCIATION DES PETITS EUSEBIENS

 
Le but de l’association est de récolter des fonds au travers d’actions tout au long

de l’année scolaire afin de permettre d’organiser des spectacles ou des manifestations
pour les enfants du groupe scolaire de Saint-Usage. Depuis cette année, l’association a
un nouveau logo créé par un parent de l’association. Malgré la crise sanitaire,
l’association a mis en œuvre des actions pour que nos enfants puissent passer de bons
moments.

 

 
Pour cette fin d’année, la traditionnelle tombola a eu beaucoup de succès : quatre

jolis lots étaient en jeu. Le marché de Noël s’est quant à lui réinventé en devenant
virtuel, via la page Facebook « Les Petits Eusébiens » et via un catalogue des créations
réalisées par les membres de l’association.

L’année prochaine sera elle aussi pleine de surprises. Nous souhaitions remercier
tous les adhérents de l’association et les maîtresses du groupe scolaire pour leur soutien
dans notre nouvelle aventure associative.

 

Le bureau de l’association des parents d’élèves de
l’Ecole Variot-Begin s’est renouvelé cette année, il est
maintenant tenu par Laetitia Martzloff, Lydia Meunier,
Véronique Schwartz,  Aurélie Labelle et Mélodie Peillon.

Les nouveaux membres de l’association souhaitent
remercier l’équipe précédente pour leur investissement tout au
long de leur mandat.

Pour Halloween, les enfants adhérents à
l’association ont reçu à leur domicile des
sachets de bonbons ainsi qu’une citrouille à
décorer en famille.

 

 
Fin novembre l’école a ouvert ses portes

au magicien Alex Goldfire et son assistante qui
ont donné une représentation de leur spectacle
dans chacune des classes ; de quoi émerveiller

petits et grands.
 

L’équipe « Des Petits Eusébiens »

ASSOCIATION DES PETITS EUSEBIENS

 
Le but de l’association est de récolter des fonds au travers d’actions tout au long

de l’année scolaire afin de permettre d’organiser des spectacles ou des manifestations
pour les enfants du groupe scolaire de Saint-Usage. Depuis cette année, l’association a
un nouveau logo créé par un parent de l’association. Malgré la crise sanitaire,
l’association a mis en œuvre des actions pour que nos enfants puissent passer de bons
moments.

 

 
Pour cette fin d’année, la traditionnelle tombola a eu beaucoup de succès : quatre

jolis lots étaient en jeu. Le marché de Noël s’est quant à lui réinventé en devenant
virtuel, via la page Facebook « Les Petits Eusébiens » et via un catalogue des créations
réalisées par les membres de l’association.

L’année prochaine sera elle aussi pleine de surprises. Nous souhaitions remercier
tous les adhérents de l’association et les maîtresses du groupe scolaire pour leur soutien
dans notre nouvelle aventure associative.

 

Le bureau de l’association des parents d’élèves de
l’Ecole Variot-Begin s’est renouvelé cette année, il est
maintenant tenu par Laetitia Martzloff, Lydia Meunier,
Véronique Schwartz,  Aurélie Labelle et Mélodie Peillon.

Les nouveaux membres de l’association souhaitent
remercier l’équipe précédente pour leur investissement tout au
long de leur mandat.

Pour Halloween, les enfants adhérents à
l’association ont reçu à leur domicile des
sachets de bonbons ainsi qu’une citrouille à
décorer en famille.

 

 
Fin novembre l’école a ouvert ses portes

au magicien Alex Goldfire et son assistante qui
ont donné une représentation de leur spectacle
dans chacune des classes ; de quoi émerveiller

petits et grands.
 

L’équipe « Des Petits Eusébiens »

ASSOCIATION DES PETITS EUSEBIENS 

 

Pour cette fin d’année, la traditionnelle tombola a eu beaucoup de succès : quatre 
jolis lots étaient en jeu. Le marché de Noël s’est quant à lui réinventé en devenant virtuel, 
via la page Facebook « Les Petits Eusébiens » et via un catalogue des créations 
réalisées par les membres de l’association. 

L’année prochaine sera elle aussi pleine de surprises. Nous souhaitions remercier 
tous les adhérents de l’association et les maîtresses du groupe scolaire pour leur soutien 
dans notre nouvelle aventure associative. 

 
 

L’équipe « Des Petits Eusébiens » 

 

 

Pour Halloween, les 
enfants adhérents à 
l’association ont reçu 
à leur domicile des 
sachets de bonbons 
ainsi qu’une citrouille à 
décorer en famille.
 

Pour cette fin d’année, la 
traditionnelle tombola a eu 
beaucoup de succès : quatre 
jolis lots étaient en jeu. Le 
marché de Noël s’est quant 
à lui réinventé en devenant 
virtuel, via la page Facebook 
« Les Petits Eusébiens » et 
via un catalogue des créations 

réalisées par les membres de l’association.
L’année prochaine sera elle aussi pleine de surprises. Nous souhaitions 
remercier tous les adhérents de l’association et les maîtresses du 
groupe scolaire pour leur soutien dans notre nouvelle aventure 
associative.

L’équipe « Des Petits Eusébiens »



Devis gratuit

pompes-funebres-giraudet.com 
pfgiraudet@gmail.com

POMPES FUNÈBRES 
GIRAUDET

Marbrerie tous type de granits 
Inhumations – Crémations 

Organisation obsèques 
Prévoyance obsèques

Caveaux – Monuments 
Nettoyage divers

Transports toutes distances 
Plaques personnalisées

chambre funéraire "La Saône"

Magasin : 1 rue Marion

TTééll    0033..8800..3399..0066..8888
21170 ST JEAN DE LOSNE

2 rue des Métiers
21170 ST USAGE
TTééll    0033..8800..3399..0066..8888

LÉGITIME OU PAS ?
La liste « Saint-Usage : Quinze pour votre avenir ! » remercie les 
électrices et les électeurs qui leur ont apporté leurs suffrages, malgré 
les conditions particulières dans lesquelles les élections municipales 
de Mars 2020 se sont déroulées. Le résultat est-il le reflet du souhait de 
la population? Chacun a sa réponse. Avec un écart de 29 voix, la moitié 
de la population est représentée par douze conseillers municipaux et 
l’autre moitié par trois. La représentativité est-elle juste ?

UNE GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE OU PAS ?
Pas de partage de responsabilité ou de gouvernance de la part de 
Mme le Maire envers nous. Dès le 1er conseil municipal, il est mis en 
place des arrêtés de délégation donnant au maire tous pouvoirs qui 
bâillonnent le Conseil Municipal. Le Conseil ne vote plus l’attribution 
des logements communaux, des baux ruraux, l’encaissement des dons, 
comme par exemple, ceux du cirque Zavatta (300€) et des gens du 
voyage (1000€). Nous n’avons plus d’informations sur le personnel 

communal, sur l’attribution de la prime COVID-19. Comment évolue 
le fonctionnement du secrétariat? Pourquoi la secrétaire générale ne 
renouvelle pas son contrat ? Où en est le recrutement d’un policier? 
Où sont les promesses de transparence?

A peine élue, Mme le Maire dissout le CPI des pompiers qui ne coûtait 
rien. Elle résilie la convention avec la Région concernant la numérisation 
des services. Elle adhère à l’ORT au coté de Seurre, Brazey-en-Plaine, 
Saint-Jean-de-Losne sans avoir de projets. La commune gardera-t-elle 
sa souveraineté ? L’avenir le dira !
Il est plus facile de supprimer que de créer ou de gérer. Voilà, chères 
concitoyennes et chers concitoyens, la gestion alarmante qui inquiète 
sérieusement vos représentants de la liste Saint-Usage : Quinze pour 
votre avenir ! 

Roger GANEE, Rachid BOULAHYA et Valérie HUMBLOT

Tribune des conseillers d’opposition de la liste « Quinze pour votre avenir ! »

Etat civil 

● BERTHELOT Louis, André, François
15/01/2020 Dijon

● DURAND Liam, Mickaël, Vincent
28/01/2020 Dijon

● YALDIZ Ömer
05/05/2020 Dijon

● YILDIZ Esila, Sevgi
06/05/2020 Dijon

● LABARTINO HOSTALIER 
Alessio, Savino, Philippe
11/05/2020 Dijon

● DURPÉ Cassie
13/07/2020 Dole

● FRANÇOIS Nans, Frédéric, Didier
25/07/2020 Dole

● CETIN Turan
13/08/2020 Dijon

● PESCHARD Eva
24/09/2020 Dijon

● DEMIREZEN Ensar
22/11/2020 Dijon

Félicitations aux heureux parents
 

MARIAGES

● Valérie TACNET et Bruno BLANCHARD
25/07/2020

● Johanna KERGER et Laura NOCLAIN
01/08/2020
  
Tous nos vœux de bonheur
  

NAISSANCES

DECES

● Dominique VAUTHIER
05/02/2020 Dijon

● Romain CHARVOYET
23/03/2020 Saint-Usage

● Gaston GAUTHIER
20/06/2020 Dijon

● Jean-Claude DÉRY
 23/07/2020 Dijon

● Eléonore MANET
12/08/2020 Dijon

● Christiane PARANT Ep. GELIN
19/08/2020 Appoigny

● Marie GIRARD Ep. CORNUEL
02/09/2020 Dijon

● DUCHEMANN Ep. DOMPMARTIN Nathalie
19/09/2020 Saint-Usage

● Denise QUATRESOL Vve WURSTEN
 01/12/2020 Dijon
 
 
 

 
 
 

Avec nos sincères condoléances

 

EElleeccttrriicciittéé  GGéénnéérraallee  

CCrrééaattiioonn  RRéénnoovvaattiioonn  DDééppaannnnaaggee 

 

Nicolas Imbert 

06 83 15 10 46 

24, rue Saint Jacques 

21170 Saint Usage 

Imbertelec21@gmail.com 
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Pôle Rénovation Conseil

guichet unique pour la rénovation 

sur le territoire

SSeerrvviiccee   ggrraattuuiitt   eett   iinnddééppeennddaanntt,  le  Pôle  Rénovation  Conseil  est  ouvert  à  tous  les

propriétaires de logements sur le territoire du Pays Beaunois.  

Sa mission ? 

Vous ssiimmpplliiffiieerr  llaa  rréénnoovvaattiioonn de votre logement en vous informant et en vous accompagnant

tout au long de votre projet :

 Priorisation des travaux à réaliser, 

 SSoolluuttiioonnss  tteecchhnniiqquueess envisageables, 

 Appui à la recherche de professionnels, 

 Présentation personnalisée ddeess  aaiiddeess  mmoobbiilliissaabblleess,

 Critères de performance à respecter, 

 Vérification de la conformité des devis.

Le plus ? 

En fonction de votre projet, le Pôle Rénovation Conseil vous propose :

 La prescription d’un aauuddiitt  éénneerrggééttiiqquuee Effilogis,

 La réalisation d’un plan de financement,

 Une aaiiddee  aauu  mmoonnttaaggee  ddeess  ddoossssiieerrss de demandes d’aides,

 Un accompagnement dans la réalisation des travaux.

Des aides locales ?

En plus des aides nationales, ll’’AAIIDDEE  RRÉÉNNOO’’ de la Communauté de communes Rives de Saône

vous aide à financer vos travaux de rénovation énergétique : 

 SSaannss  ccoonnddiittiioonnss  ddee  rreessssoouurrcceess,

 Propriétaire privé occupant d’une maison individuelle à titre de résidence principale

et de plus de 15 ans, 

 Aide jusqu’à 7 000 € en fonction du projet. 

Contactez le Pôle Rénovation Conseil !

03 80 24 55 60 ou polerenovation@paysbeaunois.org

www.polerenovation.org

Nous construisons 
jusqu’au bout 
de vos rêves


