LA GAZETTE
MASSINGY-Les-VITTEAUX

LE MOT DU MAIRE…
Particulièrement sensible à l’image de notre commune, je tiens à remercier toutes celles et tous
ceux qui, chaque année, participent d'une façon ou d'une autre à son embellissement (fleurs,
habitats, espaces publics…).
Le Conseil Municipal et moi‐même continuerons d'être particulièrement attentifs à l'entretien et à
la qualité de notre lieu de vie.
En attendant de nous retrouver prochainement, bonne rentrée à toutes et à tous…
Le Maire,
Jean‐Michel PETREAU
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août 2013
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Recensement 2014

Le recensement des habitants de notre commune aura lieu du 16 janvier au 15 février
2014.
Par arrêté municipal, Amandine Chaudron a été nommée « agent recenseur » et Jeanine
Jacotot « coordonnateur communal ».
Evolution de notre population (source INSEE) :
Année : Nombre d'habitants
1962 : 119
1968 : 131
1975 : 99
1982 : 113
1990 : 112
1999 : 101
2006 : 84
2009 : 88

Naissances

Nous souhaitons la bienvenue aux bébés qui sont venus agrandir notre communauté :
Nathan Davrainville, né le 23 janvier 2013
Louis Ravarotto, né le 11 février 2013
Andy Perreau Chemardin, né le 23 mars 2013
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Manifestations passées

13 février : Carnaval

Malgré un temps froid et maussade, une douzaine d'enfants costumés, accompagnés de leurs
parents et amis, a déambulé dans les rues de notre village. A leur passage, vous avez, avec
générosité, rempli les sacs de diverses friandises.
A 16h30, les enfants et tous les habitants qui le souhaitaient, se sont retrouvés dans la salle
communale afin de partager un bon goûter...
Les parents organisateurs remercient sincèrement toute la population pour l'accueil
chaleureux qui a été réservé à leurs enfants.

5 mai : Inauguration « Espace Chantal Lallemand »

Le Conseil Municipal a tenu à rendre un hommage à Chantal .
Pendant plus de 30 ans, elle a consacré sa vie au service de sa commune, et a largement
contribué à l'embellissement de son village natal.
C'est une aire de stationnement (dernière réalisation effectuée sous son mandat), à proximité
de sa maison, que le conseil municipal a choisi de dédier à sa mémoire "l'Espace Chantal
Lallemand ".
Aux côtés de sa famille, plus d'une centaine de personnes étaient rassemblées, parmi
lesquelles de nombreux élus. On relevait la présence de François SAUVADET (Député,
Président du Conseil Général, François PATRIAT (Sénateur, Président du Conseil Régional)
et Alain HOUPPERT (Sénateur, vice président du Conseil Général).
(A noter que le 20 aout dernier, premier anniversaire de la disparition de Chantal, le maire et
les membres du Conseil Municipal, accompagnés de quelques habitants se sont retrouvés
devant sa sépulture pour se recueillir, et déposer une gerbe de fleurs).
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23 juin : Fête St Cyr

Comme le veut la tradition et cette année encore, de nombreux habitants du village se sont
retrouvés tout le week end pour célébrer la fête patronale.
Le samedi soir, l'office religieux s'achevait par la transmission de la statuette représentant St
Cyr, le saint patron de notre commune dont la vie nous fut retracée brièvement par Monsieur
le maire.
Monsieur et Madame Robert qui étaient jusqu'alors gardiens du saint, transmettaient la
statuette à Monsieur et Madame Dupaquier pour une année.
Dimanche, c'est une quarantaine de convives qui se retrouvait dans la salle communale pour
apprécier le copieux buffet dressé par Bruno Parizot.
L'après midi se poursuivit par un concert de qualité offert gracieusement par Jeannette Aster
que nous remercions chaleureusement. Cette prestation se termina par un apéritif offert par la
municipalité.
Et puis, l'heure du repas approchant, une vingtaine de personnes prirent place dans la salle
pour terminer les restes du déjeuner dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

14 juillet :

Après un dépôt de gerbe au monument aux morts, différents jeux pour petits et grands ont
animé la soirée qui se terminait par l'apéritif et le repas offert par la municipalité. Plus d’une
cinquantaine de convives participait à ce dîner.
Le traditionnel feu d'artifice, précédé d'un défilé aux flambeaux, clôtura cette manifestation.

27 août 1944

Journée noire pour l'Auxois, au cours de laquelle l'occupant a passé par les armes de
nombreux habitants de la vallée de la Brenne, parmi lesquels 2 massingiens : Antonin Mias et
François Jacob.
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Comme chaque année, le 27 août dernier, à la mémoire de ces fusillés, et sous la présidence
du maire un moment de recueillement avec dépôt de gerbe, a eu lieu à la stèle de La Roche
d'Hys. Parmi les nombreux élus présents on notait François Sauvadet, député et président du
Conseil Général, Alain Houppert, Sénateur et vice président du Conseil Général.

Note : Nous constatons une participation grandissante de la population aux diverses
manifestations et nous vous en remercions. Pour facilité le travail des organisateurs et vous
accueillir comme il se doit, nous vous demandons de veiller au respect de la date de clôture
des inscriptions.

Manifestations à venir





11 novembre : cérémonie au monument aux morts.
Décembre (date non fixée) : goûter de Noël pour tous les enfants du village qui
pourront très certainement rencontrer le Père Noël.
Janvier : repas des aînés et vœux du maire.

Travaux



Grange : le devis de la réfection du plancher étant accepté, nous avons obtenu du
Conseil Général une subvention égale à 50% du montant des travaux. Ceux-ci
débuteront selon la disponibilité de l'entreprise.
L'électrification de ce local est à l'étude.



Voirie :
Divers de travaux sont en cours, parmi lesquels la pose de 3 regards afin d'éviter le
ruissellement de l'eau sur la voie publique (devant la mairie, à proximité des maisons
Dupaquier et Doussot).
L'entretien des chemins ruraux est également activé. Il sera réalisé à la fin septembre.



Travaux ONF dans notre forêt communale : Ceux-ci ont été réalisés en vue de faciliter
notamment le passage des affouagistes.



Des travaux améliorant la sécurité routière à l'entrée basse du village vont être
prochainement réalisés.
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Cimetière

Une mise à jour de son occupation sera effectuée, le dernier registre datant de 1983.
Une étude est en cours concernant le plan et la réfection de ce lieu.
Par ailleurs, certaines tombes semblent abandonnées, il sera donc inévitable de reprendre ces
concessions selon la procédure légale.

Création d'un site internet

Pour une information plus aisée, plus rapide, un site internet est en cours de création. Nous
pensons qu'il sera fonctionnel à la fin de l'année ; nous ne manquerons pas de vous en aviser.

Panneau d'orientation

Notre village est bien souvent le point de départ de marcheurs dont le rassemblement se fait
Place du Lavoir. Pour que notre patrimoine soit l'attrait des regards, un panneau sera placé à
proximité du lavoir. Sur une carte sommaire de Massingy, les lieux ,monuments et bâtiments
remarquables seront indiqués.

Blason

Bénévolement, un passionné de blason nous propose de créer un modèle pour notre village.
Plusieurs photographies, et notamment celle du St Cyr lui ont été transmises. Attendons de
voir ses propositions…
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Défibrillateur

Dans le précédent journal, nous vous informions de l'achat d'un défibrillateur : celui-ci est
arrivé. Il est positionné dans le couloir de la mairie. Sa localisation est parfaitement réalisée
via des affichettes apposées sur le mur du bâtiment communal.
Une réunion de sensibilisation au fonctionnement de cet appareil sera organisée.
Quant aux différents services de secours, ils auront connaissance du positionnement de
l'appareil via les coordonnées GPS.

Archives municipales

Les armoires présentes à la mairie ne suffisent plus à contenir tous les documents : textes de
lois, règlements, décrets, circulaires et autres informations utiles à la vie municipale.
C'est pourquoi, prochainement, et afin de pouvoir mieux répondre aux questions et attentes
des administrés, il sera procédé, à l'aide d'un service spécialisé, au classement ordonné de
toute cette documentation.

L'eau

Les dernières analyses concernant la qualité de notre eau sont bonnes. Pour autant, il convient
de rester vigilant.
Pour rappel, la zone de captage, ainsi que les périmètres de protection ont fait l'objet d'études
qui datent des années 70. Il paraît donc utile de les réactualiser, notamment en ce qui concerne
les contraintes qui avaient été fixées à l'époque.
Par ailleurs, le groupement de communes Vitteaux, Brain, Arnay sous vitteaux, Massingy les
vitteaux, Villeferry, Vesvres a chargé un cabinet spécialisé pour l’étude d’un avant-projet
concernant l’alimentation en eau potable de ces communes.

7

Photos et films

Lors de chaque événement festif ou autre, des photographies et films sont réalisés. Ils sont
stockés sur l’ordinateur de la mairie, et disponibles pour les personnes intéressées.

Elections à venir

L'année 2014 annonce les élections municipales qui auront lieu au mois de mars.
Suivront ensuite, (certainement au mois de juin), les élections européennes.
(Enfin, le collège des grands électeurs sera appelé à voter aux élections sénatoriales, fin
2014).
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