
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Création de 3 logements et d’une chaufferie bois 

Les bâtiments avant….     …et après les travaux 

    

Le canard d'Echannay    

 

Bulletin d’information municipal n°6 – Septembre 2020 

Renouvellement de l’équipe municipale 
 

Du côté des travaux 
 

De gauche à droite : Laurent Streibig (Maire) - Jean-François Muret (1er Adjoint) - Marie 

Gamain – Julien Leturgez - Samuel Muret – Joëlle Bailly (2ème Adjointe) – Olivier Moins – 

Philippe Amiot – Jean-Luc Penilla – Etienne Albin – Jérôme Lanier 

 

L’élection qui s’est tenue le 15 mars 

2020 a vu le conseil municipal 

constitué dès le premier tour. Mais la 

crise de la COVID-19 et le 

confinement qui s’en est suivi n’ont 

pas permis l’installation du conseil 

municipal nouvellement élu dans la 

semaine qui a suivi les élections. 

C’est donc seulement le 23 mai que 

la nouvelle équipe a pu être installée 

et désigner le maire et les adjoints. 

A l’issue de la réunion, l’équipe s’est 

retrouvée devant l’église Saint-

Rémy pour la photo respectant les 

règles de « distanciations sociales » 

dorénavant de mise.  

 

 



 

 

 

 

     

   

 
Réalisation d’un abribus 

Il était attendu depuis longtemps, c’est dorénavant chose faite ! Nos petites têtes blondes qui se rendent 

dans les écoles en attendant le car et les habitants empruntant les transports en commun ont  désormais 

un abri qui a pris place rue Saint Rémy. 

 

 

 

Cette réalisation a couté 5300 € HT et la commune qui a obtenu une subvention du Département pour 

un montant de 2000 €. 

… et il n’abrite pas que des usagers des transports en commun… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après plus de 18 mois de travaux et plus encore de préparation, les 3 logements et la chaufferie bois ont été livrés 

en juin 2019. Cette réalisation permet à la commune d’étoffer son offre en matière de logements locatifs. La 

chaufferie bois, qui remplace l’ancienne chaudière au fioul, alimente les 3 logements créés ainsi que la mairie, la 

salle des fêtes et les 2 logements préexistants. La commune peut ainsi s’enorgueillir de répondre de manière 

volontariste et non punitive à la transition énergétique. 

Cette création représente un coût total de 568000 €. Un tel investissement ne serait pas supportable pour une 

commune comme la nôtre sans l’aide de partenaires institutionnels, ainsi la commune a touché des subventions 

de la part du Département, de la Région, de l’Europe et du Réseau de transport d’électricité. Ce sont au total 

332000 € d’aides qui ont été perçues de la part de ces partenaires. Un emprunt de 240000 € sur 20 ans a été 

souscrit par la commune pour finaliser le financement de ce projet, les loyers perçus remboursent intégralement 

cet emprunt.  

Echannay Loisirs avait dans 

ses projets la création d’une 
cabane à livres. C’est assez 

naturellement que celle-ci a 

élu domicile dans l’abribus 
nouvellement créé. 

Félicitations aux artisans du 

village qui ont réalisés ces 
deux projets ! 

 

 



  

es travaux 
 

 

Passés… 

En raison de la crise de la COVID-19 il n’a pas été possible d’organiser de vide-greniers cette année, mais 

Echannay Loisirs a organisé un repas convivial le 11 juillet, merci aux chasseurs du village qui ont permis 

d’entretenir l’esprit du village gaulois grâce au sanglier !  

     

  

 

Puis la cérémonie du 14 juillet, avec le discours du Maire, le dépôt de gerbe au monument aux morts, 

suivi d’un pôt de l’amitié devant la mairie : 

  

Evènements 
 



… et à venir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une enquête a été menée auprès des habitants concernant les horaires de l’éclairage public. Jusqu’à 

maintenant celui-ci fonctionne de 6h du matin jusqu’au lever du soleil, puis de son coucher jusqu’à 23h. 

L’enquête faite auprès des habitants avait pour but de connaitre leur opinion sur un maintien, une 

extension ou une réduction de ces horaires. 

Les retours reçus ont mis en évidence qu’une large majorité des personnes qui se sont exprimées sont 

favorables à une réduction de ces horaires d’éclairage. Cette réduction, permettrra de limiter la facture 

d’électricité de la commune et aussi de réduire l’impact en matière environnementale. 

Les nouveaux horaires de l’éclairage public qui interviendront prochainement seront de 6h30 au lever 

du soleil puis de son coucher jusqu’à 21h30.  

Nous remercions les habitants qui ont accepté de répondre au questionnaire. 

 

 

 

 

Ce n’est jamais agréable, mais quelques rappels relatifs aux nuisances sonores et animales sont 

nécessaires.  

Les nuisances sonores 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Quelques rappels de civisme 
 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 

susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à 

gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être 
effectué que :  

- les jours ouvrables de 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures 30 à 19 heures 30,  

- les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures,  

- les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures. 

Référence : arrêté préfectoral du 16 juin 1999 relatif à la lutte contre les nuisances sonores 

 

 

La commune organisera une formation aux premiers secours 
durant l'automne ou l'hiver. 

Les habitants souhaitant participer à cette formation, qui peut 

être suivie dès l’âge de 10 ans, sont invités à s’inscrire à la mairie.  

-Les nouveaux horaires de l'éclairage public 
 



La divagation des chiens… 

Notre commune est un espace de liberté indéniable. Toutefois, il est nécessaire de rappeler que la 

divagation des animaux et plus particulièrement des chiens n’est pas acceptable. En effet, au regard du 

potentiel de danger (morsures), du risque vis-à-vis de la circulation (risque d’accident, chute de cycliste 

ou de motard) ou tout simplement de salubrité publique, les chiens ne peuvent pas se retrouver seuls 

sur l’espace public.  

 

 

 

 

 

 

 

 

… et des chats 

La notion de divagation des chats est évidemment plus floue que celle des chiens. Par ailleurs, ce sont 

des animaux utiles à la lutte contre certains nuisibles, à condition, comme dans beaucoup de cas qu’ils 

ne soient pas trop nombreux et que leur présence n’entraine pas de nuisances. Là aussi, la 

réglementation encadre les pratiques, il est notamment interdit les actions qui incitent au regroupement 

de ces animaux tels que le nourrissage, que ce soit sur l’espace public, mais également dans le domaine 

privé si cela engendre des nuisances pour le voisinage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick SEGUIN a été réélu président de la Communauté de Communes Ouche et 
Montagne. 

Depuis le 10 juillet, la Communauté de communes Ouche et Montagne (CCOM) a une 
nouvelle équipe dirigeante. Patrick Seguin, maire de Lantenay, a été réélu président. Il est 
entouré d’une équipe de 9 vice-présidents.  

Nous souhaitons bonne chance à cette nouvelle équipe pour les 6 années à venir et pour 
faire face aux nombreux défis qu’elle aura à surmonter. 

Communauté de Communes : Renseignements sur le site www.ouche-montagne.fr  

Tel : 03.80.49.77.43, accueil@ouche-montagne.fr 

 
 

Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse, de la garde ou de la 

protection d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix 

de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la 

personne qui en est responsable d’une distance dépassant 100 mètres. Est par ailleurs en état de divagation, tout 

chien abandonné livré à son seul instinct, sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son 

propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de 

l’action de chasse.  

Un procès-verbal assorti d’une amende de 150 € peut être dressé à l’encontre du propriétaire.  

Référence : article R.622-2 du Code Pénal. 

 

Du côté de la Communauté de Communes  
 

Sans préjudice de l'application de la réglementation en vigueur, il est interdit d'élever et d'entretenir dans l'intérieur 

des habitations, leurs dépendances et leurs abords, et de laisser stationner dans les locaux communs des animaux 

de toutes espèces dont le nombre ou le comportement ou l'état de santé pourraient porter atteinte à la sécurité ou 

à la salubrité des habitations ou de leur voisinage. 

Il est de même interdit d'attirer systématiquement ou de façon habituelle des animaux, notamment les pigeons et 

les chats, quand cette pratique est une cause d'insalubrité ou de gêne pour le voisinage. 

Référence : article 26 du règlement sanitaire départemental de la Côte d’Or. 

http://www.ouche-montagne.fr/


 

 

 

 

   

Notre commune dispose de son propre site internet, consultez :http://echannayconseil.wix.com/echannay 

   N’oubliez pas notre page d’informations en cherchant « facebook Echannay » , cliquez et partagez 

notre page ! 

Des infos tous 
les jours  

Infos pratiques 

 Collecte des ordures ménagères : le lundi matin 

des semaines impaires 

 Collecte sélectives (papiers et emballages 

recyclables) : lundi matin des semaines paires 

 Container verre : Rue Robin 

 Déchèterie : Sombernon, nouveau portail déchets 

pour vos démarches : ECOCITO, https://ouche-

montagne.ecocito.com, 03.80.33.98.04 
 Poubelles, composteur et lombricomposteurs en 

vente sur commande à : 

www.ouche-montagne.fr/environnement/dechets  

Fuite, coupure d’eau, incident sur le 

réseau public :  

 SAUR, tél : 03.70.48.80.09 

 

 

Infos pratiques 

Permanences de la mairie 

 Mardis de 8h30 à 10h  

 Vendredis de 14h à 17h 

 Samedis, sur rendez-vous 

Tel : 03.80.33.33.65 

E-mail : mairie.echannay@wanadoo.fr 

CNI et passeports : A Sombernon, sur rendez-vous 

(03.80.33.40.01) 

 

Ecoles maternelles et primaires :  

Tel : 03.80.33.30.26 

Collège Jacques Mercusot : 

Tel : 03.80.33.41.12 

 

http://echannayconseil.wix.com/echannay
http://www.ouche-montagne.fr/environnement/dechets

