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Edito 

Après quelques temps d’absence, voici une nouvelle édition de notre 

Canard. 

L’équipe municipale, au travers de ce bulletin, souhaite apporter toutes 

les informations utiles tant au niveau des activités passées, à venir, que 

les principales décisions prises par le conseil municipal. 

Je tiens à souligner ici l’arrivée d’une nouvelle équipe à la tête 

« d’Echannay Loisirs », nous pouvons les féliciter et les remercier de 

reprendre le flambeau de l’association qui anime notre village. Une 

première initiative est de renouveler le vide-grenier qui sera également 

une fête du printemps. Cette année prévue le 13 mai, la journée sera 

ponctuée de nouvelles animations qui rythmeront ce moment festif.  Il 

est essentiel de vivement remercier l’équipe sortante qui a assumé 

l’organisation des activités durant de nombreuses années. Cette 

association constitue un trait d’union essentiel entre les habitants 

d’Echannay. 

Nous vous laissons découvrir, en images, les différentes actions menées 

et à venir au sein de notre village. 

Pour l’équipe municipale, le maire. 

 

Evénements 

Laurent Streibig, 

Maire d’Echannay 

 

PETIT QUIZZ :  

Il nous accueille à l’entrée de l’église qui porte son nom, il est le saint 

patron de la commune. Qui était Saint-Rémy ?  

Réponse à la fin du journal. 

 

Avis d’enquête publique :  

Dans le cadre de la reconstruction partielle de la ligne 63 000 Volts entre Arnay-le-Duc et Vielmoulin, une enquête 

publique est ouverte depuis le 2 mai jusqu’au 5 juin 2018.   

Le commissaire enquêteur sera présent à la mairie vendredi 11 mai 2018, de 14h à 17h.  

Un registre pour recevoir les observations éventuelles du public est disponible à la mairie.  

 

 



 
 
 

La salle des fêtes de la commune, bien que fonctionnelle, présentait quelques inconvénients : elle ne 

disposait pas de cuisine, l’éclairage était limité et chacun pouvait se rendre compte de phénomènes de 

résonnance, ce qui rendait l’acoustique désagréable. 

Le conseil municipal a décidé d’entreprendre des travaux afin de remédier à ces inconvénients. 

Afin de la doter d’une cuisine digne de ce nom, il a été nécessaire de déplacer une cloison et de 

prendre de l’espace sur l’ancienne bibliothèque, où un espace de rangement a été aménagé. 

Les travaux ont consisté à refaire des cloisons, isoler la cuisine et l’espace de rangement,  monter le 

mobilier de cuisine, refaire le plafond de la salle des fêtes de 

manière à régler le problème d’éclairage et la qualité de 

l’acoustique, poncer et vitrifier le parquet et refaire les peintures. 

Le coût total des travaux s’élève à 27000 €.L’Etat a donné une subvention au titre de la 

dotation d’équipement des territoires ruraux de 6186 €, le conseil départemental 7216 €,  

le sénateur Houpert a remis 3000 € au titre de la réserve parlementaire. Enfin Echannay 

Loisirs a décidé de payer le montant de la cuisine soit 5500 €.Nous disposons 

dorénavant d’une belle salle des fêtes, agréable, pour l’ensemble des habitants du village. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Echannay Loisirs a changé d’équipe cet hiver lors des élections décidées en 

Assemblée Générale. 

Le bureau se compose désormais de : 

 Sophie HERBERT-FORT, Présidente  

 Jérôme LANIER, Vice-Président 

 Elodie ROUSSEY, Trésorière  

 Arnaud FALCONIERI, Trésorier-adjoint  

 Edith KLEIN, Secrétaire 

 Jacky THOLE, Secrétaire-adjoint 

Le nouveau bureau et les habitants s’associent pour remercier les membres sortants pour leur investissement dans l’association 

et plus particulièrement les membres fondateurs. 

La nouvelle équipe sait qu’elle peut compter sur l’expérience des anciens et le soutien de toutes les bonnes volontés pour aller  

de l’avant. 

 
:  

 Le dimanche 13 mai : Vide grenier 

 Le samedi 14 juillet : célébrations Fête 

Nationale 



 

  

 Samedi 21 avril a eu lieu la matinée nettoyage du village. 

Une équipe s’est attelée au nettoyage de la mare, remettant à l’eau les tritons 

et têtards retrouvés dans la vase pendant que certains rafraichissaient le cône 

de vision. 

La rue de la forge a été balayée et déjà, l’église sonnait l’heure d’aller se 

rafraichir autour du verre de l’amitié… 

 

 

 

 

            

 

 

 

Le point sur les travaux de rénovation des logements              

 

 

 

 

 

 

 

          

Les travaux 

Evénements 

Les travaux de création de 3 logements et d’une chaufferie bois ont enfin débuté 

au mois de novembre. 

A l’issue de ces travaux ce sont 1 appartement de type 4 et 2 appartements de 

type 3, qui pourront être loués. 

La chaufferie bois alimentera ces 3 logements, la mairie, la salle des fêtes et les 2 

logements déjà existants. 

La commune a obtenu d’importantes subventions de la région, du département 

et de l’Europe pour cette réalisation. 

Un emprunt sera souscrit et celui-ci sera intégralement remboursé par les loyers 

qui seront perçus. 

La fin des travaux est prévue pour le mois de décembre. » 



 

 

 

 

 

Divers 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Communauté de Communes : 

Renseignements sur le site 

www.ouche-montagne.fr 

Etat civil 

Décès 

o Pierre Lechenault, le 3 mars 2018 

o Louis Lucotte, le 5 mars 2018 

Naissances 

o Félix, Ulysse Herbert-Fort Moins, 

le16 janvier 2017  

o Nina Leturgez, le 2 mars 2017 

o Tess Moretti, le 3 mai 2017 

o Emmy Rivarelle, le 21 janvier 2018 

o Aymé, Alexis Herbert-Fort Moins, 

le 31 mars 2018 

Infos pratiques 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuite, coupure d'eau, incident sur 

le réseau public :  

SAUR, tél : 03.70.48.80.09 

Déchets ménagers 

 Collecte des ordures ménagères 

(dans le bac pucé) : le lundi matin 

des semaines impaires 

 Collecte sélective (papiers et 

emballages recyclables) : le lundi 

matin des semaines paires 

 Container verre : Rue Robin 

 Déchetterie : Sombernon, 

renseignements CCOM au 

03.80.33.98.04 

 Poubelles, composteurs et lombri-

composteurs en vente sur 

commande à  

www.ouche-

montagne.fr/environnement/ 

dechets  

 

 

Infos pratiques 

 

 

 

 

 
Ecoles maternelle et 

primaire : tél : 03.80.33.30.26 

Collège Jacques Mercusot,  
tél : 03.80.33.41.12 

 

Permanences de la mairie 

 Lundis de 17h30 à 19h 

 Vendredis de 14h à 17h 

 Samedis, sur rendez-vous. 

 

Tél : 03.80.33.33.65 

e-mail : mairie.echannay@wanadoo.fr 

CNI et Passeports :  

A Sombernon, sur rendez-vous  

(03 80 33 40 01) 

Des infos 
tous les 
jours ! 

Vous y trouverez  

une multitude  

de renseignements ! 

 

QUELQUES RAPPELS DE CIVISME 

Les feux : 

Avec les beaux jours qui reviennent et les tailles d’arbres, il est tentant de se débarrasser de celles-ci en les brulant. 

Il est rappelé que c’est interdit et puni d’une amende de 450
 

€ en cas de déplacement de la gendarmerie. 

Référence : arrêté préfectoral du 1er juillet 2004 portant réglementation des feux de plein air. 

 

 

Divagation des chiens : 

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. 

Là encore 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. »  

 

Réponse : Saint-Rémy a baptisé Clovis en l’an 496 à Reims. Par ce baptême, la France est entrée dans la chrétienté. 
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