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Je souhaite que chacun d’entre vous ainsi que vos proches puissent traverser au mieux cette période difficile. Nous restons mobilisés pour le
bien-être de tous avec l’aide appuyée de l’équipe municipale.

Nos commerçants, artisans, restaurateurs, entrepreneurs, producteurs, agriculteurs et tous les autres acteurs de la vie économique
connaissent des moments très pénibles dans leur activité.
Sur ce sujet, nous travaillons également en tant qu'élus de la Communauté de Communes afin de mettre en oeuvre des dispositifs d'aides (en lien avec la 
Région Bourgogne Franche Comté), et ainsi répondre efficacement aux demandes.

Pour la Commune, notre travail d’élus s’est d’abord concentré sur la finalisation des dossiers en cours. Nous avons également souhaité
démarrer rapidement les projets que nous avions annoncés sur notre programme. Vous pourrez en mesurer l’avancée au fil des pages de ce
bulletin.

Je remercie les élus, ainsi que le personnel communal pour le travail déjà accompli. Nos services publics restent actifs, votre mairie reste
ouverte.
Je remercie aussi les associations et tous leurs bénévoles qui, grâce à leurs compétences diverses, répondent aux besoins de la population
et savent être à leur écoute.

En remplacement du Père Maurice Thirault dont le dévouement a été exemplaire pour les paroissiens, je souhaite la bienvenue au Père
Franck Molard qui, par son dynamisme, saura redonner une énergie nouvelle à notre paroisse.

Je partage avec vous le constat d’une montée de l’agressivité dans notre société. Notre commune n’y échappe malheureusement pas : nous
avons ainsi à gérer des conflits entre voisins, un nombre croissant d’incivilités et de non respects de la règlementation… et même quelques
lettres anonymes (peu courageuses) reçues en mairie : celles-ci n’entameront pas ma détermination et ma volonté de dialoguer avec la
population.

Nous avons voté un nouveau règlement intérieur du Conseil municipal, donnant les contours d’une gouvernance saine et transparente. Un
droit de parole est ainsi légitimement laissé à l’opposition municipale, sous la forme d’une page de ce bulletin, laissée à votre appréciation. En
réponse, je tiens néanmoins, à préciser quelques points :
- l’indemnité allouée au maire et aux adjoints a été augmentée par la volonté de l’Etat (Loi « engagement et proximité »), suite aux agressions
dont ont été victimes plusieurs élus de proximité. Les finances de la commune ne sont en rien grevées, puisque que celle-ci reçoit une
dotation de l’Etat dédiée. Cette indemnité (que les adjoints partagent avec leurs délégués) est ainsi une reconnaissance de leur travail d’élus
au quotidien, de leur disponibilité et de leur implication. Je les en remercie. J’assume mon choix : il s’inscrit dans un esprit de justice et de
transparence. (Le même choix a d’ailleurs été fait pour les élus communautaires et nos collègues élus de l’opposition ont d’ailleurs soutenu à
l’unanimité cette décision).
- dans un souci d’explication, nous avons souhaité développer le sujet de l’eau dans ce bulletin. Il a fait l’objet de débats, légitimes. Croyez
bien qu’il a été mûrement réfléchi.

Toujours à vos côtés, je souhaite à chacun d’entre vous, Sédélociennes, Sédélociens, ainsi qu’aux personnes qui vous sont chères, tous mes
vœux, de santé et de réussite dans vos projets.
Gardons l’espoir d’une année 2021 plus paisible où, j’en suis certaine, chacun saura rebondir.

Restons à Saulieu ensemble pour demain.
Prenez soin de vous.

Vous avez été nombreux à nous accorder votre confiance. Nous ferons tout pour nous en montrer dignes tout au long de
notre mandat. Nous vous remercions encore de votre soutien.

La crise sanitaire et les périodes de confinement ne sont pas faciles à supporter pour la plupart d’entre vous.
Je salue tous les personnels, médical, enseignant, communal qui ont su s’adapter efficacement.

Chères Sédélociennes, chers Sédélociens,
chers amis,

Avec dévouement
Martine Mazilly
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Adjoint à l’environnement
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sociales & à la santé
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Le Budget d’une commune doit obligatoirement être voté par son conseil municipal avant le 15 avril de l’année à laquelle il se
rapporte. En raison de la pandémie liée à la COVID 19, le délai avait été reporté au 31 juillet pour cette année 2020. Un budget est
constitué d’une section de fonctionnement et d’une section d’investissement ; sections qui doivent être équilibrées en recettes et en
dépenses. Le fonctionnement permet d’assurer le quotidien ; l’investissement est lié aux projets.

Recettes de fonctionnement 3 280 224,00 €  
Impôts locaux 1 828 309,00            56%
Dotations de l’Etat  1 059 893,00            32%
Autres Produits 392 022,00              12%

Dépenses de fonctionnement 3 280 224,00 €  
charges de personnel 1 475 900,00 €           45%
charges à caractère général 798 820,00 €             24%
virement à l’investissement 548 417,00 €              17%
autres charges de gestion courante 457 087,00 €             14%

Recettes d'investissement 1 719 505,00 €
dotations et fonds divers (dont capacité d’autofinancement) 705 705,22 €             41%
virement de la section de fonctionnement  548 417,38 €              32%
subventions d’équipement 437 356,60 €             25%
Autres recettes 28 025,80 €               2%

Dépenses d'investissement 1 719 505,00 €    
opérations d’équipements 772 978,00 €             45%
travaux en régie et solde d’exécution reporté 750 527,00 €             44%
remboursement en capital des emprunts 196 000,00 €              11%

Recettes de fonctionnement : 3 280 224 €

Dépenses de fonctionnement : 3 280 224 €

Recettes d'investissement : 1 719 505 €

Dépenses d'investissement : 1 719 505 €    

Taux d’imposition des contributions directes locales 

ETAT DE LA DETTE
Au 1er janvier 2020 : 478 € /habitant pour une population de 2 518 habitants (source Insee).
Au 1er janvier 2021 : 405 € /habitant pour une population de 2 493 habitants (source Insee).

Taux
Depuis 2016 

Taux 2020

Taxe sur le foncier bâti TFB 21.08 % 21.08 %
Taxe sur le foncier non bâti TFNB 41.87 % 41.87 %
Cotisation Foncière des Entreprises CFE 19.04 % 19.04 %



D’autres travaux réalisés par le
Département…
La chaussée de la RD906 a été rénovée dans
toute la traversée de Saulieu. 230 000 € ont été
investis par le Département de la Côte-d’Or.

Travaux de voirie 2020

Saulieu fait un pas de plus en faveur de la
transition énergétique. L’année 2020 a vu la
construction d’un réseau de chaleur bois.
Après étude du projet par le Parc naturel régional
du Morvan et le Syndicat d’Electrification de la
Côte-d’Or (SICECO), la commune de Saulieu a
confié la réalisation de l’opération, tant au niveau
financier qu’exploitation, au SICECO via sa régie
Côte-d’Or Chaleur.
Ce projet a coûté 1 030 000 € au SICECO dont
600 000 € de subventions (Etat, ADEME, Région et
Département).

Avec 40 ans d’âge, d’importants travaux
d’étanchéité de la toiture étaient nécessaires.

Toiture du Hall d’expositions
Avec une surface de 5 000 m², le hall
d’expositions est la 3ème structure de Côte-d’Or
capable d’accueillir des foires et congrès après
le palais des congrès de Dijon et celui de Beaune.

Réalisés par la commune
- Aménagement d’un cheminement piétons le long

de le RD906 rue Grillot,
- Réfection de la chaussée en enrobé ruelle des

écoles, Chemin du Château Voyer à
Collonchèvres, rue de Boutot, Chemin de la
Combe Guillaume (le Saulce),

- Le revêtement complet de la chaussée rue du
Tour des Fossés entre la rue des Tanneries et
la rue Jules Ferry,

- Réfection en enduit bicouche Chemin des
Ardillières,

- Réfection du revêtement trottoir bicouche rue
de Villeneuve,

Le montant total des travaux de voirie 2020
s’élève à 105 000 €, ils ont été subventionnés à
hauteur de 30 000 € par le Conseil
Départemental de la Côte-d’Or.

Chaufferie bois

La chaufferie située rue de l’Étang, produit de la
chaleur par l’intermédiaire de 2 chaudières
biomasses, d’une puissance de 150 KW chacune.
Depuis le début du mois de novembre dernier,
elle chauffe 7 bâtiments publics via 980 mètres
de réseau qui acheminent la chaleur jusqu’à
l’école Courtépée, les vestiaires du stade, la
piscine, le gymnase, la maison du gardien, le pôle
petite enfance et l’ancien groupe scolaire
Gambetta. Cette nouvelle chaufferie bois évitera
le rejet de 231 tonnes de CO2 par an dans
l’atmosphère.

Projet de revitalisation du 
centre bourg de Saulieu

La commune a engagé début 2020 une étude de
revitalisation du centre-bourg afin d'élaborer
une stratégie d'aménagement du centre ville,
phasée dans le temps, et un programme
d'actions pour dynamiser l'activité
commerciale et améliorer l'attractivité du
centre ville.

Financée à 80%, ce projet dotera la commune
d’un document prospectif et d’un programme
d’actions, co-construit avec les usagers,
permettant d’engager les mutations
nécessaires à l’amélioration de l’attractivité du
centre bourg : habitat, commerce, service,
emploi, espace public, animation…

A ce jour, le diagnostic a été présenté
caractérisant Saulieu comme un joyau vivant
dans un écrin endormi. Combinant une image
patrimoniale forte, reconnue et appréciée des
visiteurs, et une notoriété de la vocation
commerciale (métiers de bouche), Saulieu est
un pôle structurant qui rayonne sur un bassin
de 11000 habitants. En contrepartie, ce pôle
d'emplois peine à fixer les actifs sur le centre
bourg et le parc de logements concentre les
difficultés de rénovation alors qu'il est la clé de
l'attractivité.
L'année 2021 sera consacrée à la définition de
la stratégie et du projet d'aménagement, afin
de déboucher fin 2021 sur un programme
d'actions à mettre en œuvre.
Pour appuyer ce programme d'actions, la
commune est lauréate de l'appel à projet
"Petites Villes de Demain" lancé par l'Etat début
2020. Sous réserve d'une dimension
intercommunale, l'engagement dans ce
programme donnera accès à des leviers de
financement importants, tant sur le volet de
l'habitat que sur le volet commercial et de
l’attractivité.

Ces travaux d’un montant de 360 000 € se
terminent et devraient permettre de pérenniser
ce bâtiment et accueillir d’importants
évènements pour la vie de notre cité.

…et par la communauté de communes de
Saulieu : Chemin de Collonges (réfection de la
chaussée en enrobé) et voie de la Tuilerie sur la
zone artisanale communautaire de Terreau
Brenot, Ces travaux ont été subventionnés à
hauteur de 30 % par le Conseil départemental
de la Côte-d’Or.



L’orgue de la Basilique

Abattage d’arbres

Afin de valoriser l’orgue de la basilique, il
est prévu l’installation d’un automate (borne
touristique) permettant de faire fonctionner
l’orgue par un programme musical
numérisé.
Coût total de cette installation : 15 978 €.

Depuis l’achèvement des travaux réalisés en
2003, l’instrument fait l’objet de
maintenance régulière mais après 15 ans
d’utilisation, le maintien de l’accord
(justesse de la note) est aujourd’hui très
instable. Il est devenu indispensable de
procéder à une opération de parfaite remise
à niveau de la tuyauterie. Daniel Birouste,
Maître facteur d’orgues effectuera ces
travaux pour un coût de 5 350 €.

Travaux  de voirie 2021

Le Champ photovoltaïque

Dans le cadre des énergies renouvelables, un
projet d’installation d’un champ photovoltaïque a
vu le jour sur le territoire de la commune de
Saulieu.
Cette opération a été lancée il y a 3 ans par la
Communauté de Communes de Saulieu, sur un
terrain lui appartenant situé sur la zone
industrielle des Ardillières.
La Communauté de Communes a signé un bail de
5 ans, autorisant la société AKUO à mener à bien
cette réalisation.

A ce jour, le permis de construire est en cours
d’instruction et doit faire l’objet de passages
devant plusieurs commissions.

Au final, après des études archéologiques, une
enquête publique se déroulera en mairie. C’est à
ce moment que les habitants pourront consulter
le projet et exprimer leurs doléances auprès du
commissaire enquêteur.

Un point sur …

A l’initiative du Conseil Départemental de la
Côte- d’Or, le plan initial du développement du
numérique sur le territoire national courait de
2016 à 2030. Il a été accéléré et l’objectif est
désormais que tous les foyers soient raccordés
à la fibre dès 2026.
A Saulieu, les travaux sont déjà bien avancés et
aujourd’hui, les armoires SRO (Sous Répartiteur
Optique) sont en cours d’installation, elles
permettront de desservir les points de
branchements positionnés au plus proche des
habitations et à partir desquels sont réalisés
les raccordements d’abonnés.
La fibre optique devrait arriver dans vos foyers
fin 2021.

Travaux de déploiement de la fibre optique

Le calendrier prévisionnel des travaux de voirie
2021 est ainsi établi :

- Réfection du revêtement de la chaussée en
enrobés rue des Fours et rue de la Halle au
Blé,

- Rechargement de la chaussée en enrobés à
Mongin le Beau et Chemin des Plaines,

- Revêtement de la chaussée en bi-couche
rue de Libard, impasses Maurice Ravel et
Claude Debussy à Montivent,

- Création de parking au carrefour de la rue
de Libard et du Chemin des Plaines,

- Création de trottoir rue Grillot près du
carrefour de la rue Carnot,

- Elargissement du trottoir rue Sallier entre
la place Monge et la fontaine Caristie.

Notre attention est régulièrement sollicitée en
mairie par des problèmes ayant trait à la
présence d'arbres. Ombrage, feuillage,
expansion de branches, voisinage, élagage,
questions sanitaires, sécurité, etc. sont
autant de questions récurrentes.

La sécurité publique est du devoir et de la
responsabilité du maire ; tout manquement en
la matière peut avoir de redoutables
conséquences.
Tout propriétaire d'un arbre est civilement
responsable de son bien. Il doit donc être bien
conscient des risques potentiels que
représentent un arbre sec, de grosses
branches mortes ou déséquilibrées, un arbre
aux dimensions incompatibles avec le
voisinage, un tronc pourri au pied, un arbre
incliné. La chute d'un arbre peut engendrer de
graves dégâts matériels (habitations, murs,
lignes électriques, véhicules) et humains
encore plus graves. Attention, bien se
renseigner auprès de son assurance de la
prise en compte de ces risques potentiels.

Il est donc primordial d'arbitrer entre
esthétique et sécurité.
Nos efforts porteront dès cette année sur la
sécurisation du double alignement de la rue du
11 Novembre et celle de la cour de l'école
maternelle. La taille douce de la traversée de
Saulieu et des tilleuls de la place Monge sera
privilégiée.
Un inventaire complet des arbres en ville sera
réalisé et des plantations faites dès ce
printemps avec comme objectif :
un arbre coupé = 3 arbres plantés.



Légende
1- source de Savernot

2- source de Saint-Brisson
3- station de traitement
4- source d’Eschamps
5- station de traitement
6- surpresseur de Bois Morin
7- réservoir des Granges d’orange
8- réservoir du Conrieux
9- château d’eau de Collonchèvres
10- réservoir de Montafourche
1 1- station d’épuration

Le sujet de l'Eau, largement évoqué lors de la campagne municipale, a constitué l'une des priorités de la nouvelle équipe. La solution retenue a
été expliquée dans la presse et présentée aux Sédélociens à l'occasion de 3 réunions publiques.

L’état dans lequel nous avons trouvé ce dossier aurait mené, sans une prise de décision rapide, à une situation rapidement dramatique vis-à-vis
de la ressource, de la qualité de l'eau, de la pérennité du réseau, de la sécurité incendie voire même des potentialités de développement
démographiques et économiques de Saulieu.

Dès le 4 septembre, le Conseil municipal s'est prononcé (16 voix pour, 3 abstentions) en faveur de la signature d'une convention qui mènera à
terme (janvier 2023) à l'adhésion de notre commune à un syndicat des eaux.

« A l’échelle cosmique, il y a plus d’or que d’eau. » (Hubert Reeves, astrophysicien)

La commune de Saulieu est alimentée par trois sources localisées sur les communes voisines de
Champeau-en-Morvan et Saint-Brisson. Ces sources permettent potentiellement un approvisionnement de
650 m³ par jour.
Une alimentation de secours est assurée depuis le barrage de Chamboux auquel il nous est autorisé
d’acheter de l’eau par convention (la commune n'adhère plus à ce syndicat des eaux) ; possibilité mise en
œuvre dès le 19 juin en cette année particulièrement sèche.
Jusqu’en novembre 2022, l’entretien du réseau et la responsabilité de la qualité de l’eau potable sont
confiés à Suez par un contrat d’affermage. Suez se rémunère sur les factures d’eau, avec une part fixe et
une part variable selon la consommation.
Une part communale réglée par le consommateur, qui n’a pas augmenté depuis plus de 15 ans, permet de
financer ce contrat d’affermage.
Saulieu assure également l’alimentation en eau potable des communes voisines de Villargoix et Thoisy-la-
Berchère, en leur vendant de l’eau qui transite par nos réseaux. Par ce contrat de vente, la commune est
directement responsable de la qualité et de la quantité d’eau délivrée.
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Carte de l’alimentation de Saulieu en eau potable

Alimentation de secours :
Lac de Chamboux

Vers Thoisy
Villargoix



Réseau
eaux pluviales

Réseau
eaux usées

PARTIE PRIVÉE

EAU 
POTABLE Vers assainissement Non Collectif

SYSTÈME 
SÉPARATIF

PARTIE PUBLIQUE

Vers station d’épuration

L’eau parvient jusqu’aux bâtiments sous deux formes : 
- Eau potable, 
- Eau de pluie.

Le schéma ci-dessus montre comment circule l’eau qui n’est ni consommée, ni récupérée.

Quoi de plus banal aujourd’hui dans notre pays que d’ouvrir un robinet pour y soutirer de l’eau potable ?
N’oublions pas que 2,1 milliards de personnes (soit 30 % de la population mondiale) n’ont pas accès à l‘eau potable à leur domicile et plus du
double ne disposent pas de service d’assainissement sûr.
361 000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque année de maladies liées à la piètre qualité d’installations sanitaires et d’eau contaminée.

Sachons par quelques gestes de bon sens économiser ce bien :
- Préférer les douches au bain,
- Repérer les fuites et les réparer rapidement,
- Installer un mousseur sur les robinets,
- Couper l’eau pendant le savonnage,
- Arroser le jardin en récupérant l’eau de pluie.

Pensons-y !

Les bouches d’égout ne sont pas des poubelles : tous les objets qui y sont jetés (mégots, chewing-gum, huiles de vidange, etc.) finissent à la rivière
ou à la station d’épuration.
Les lingettes et masques jetables bouchent la station d’épuration : depuis l’arrivée du Covid, l’utilisation de lingettes désinfectantes et de masques
jetables a explosé. Ces lingettes et masques ne doivent en aucun cas être jetés dans les sanitaires. Ils doivent impérativement être déposés dans la
poubelle d’ordures ménagères. Non biodégradables, ils sont en effet susceptibles de boucher les diverses canalisations et d’enrayer les machines
chargés du filtrage des eaux usées à la station d’épuration ou d’obturer le système d’assainissement individuel pour les maisons non reliées à
l’assainissement collectif.
Solvants usagers, résidus de peinture, chiffons et emballages souillés : attention, le rejet de ces solvants peut perturber le fonctionnement des
systèmes d’épuration puis contaminer les cours d’eau et les réserves d’eau potable.
Au-delà des coûts induits par ces dysfonctionnements, les conséquences peuvent être importantes en terme de confort (mauvaises odeurs,
impossibilité d’évacuation des effluents, débordements), d’environnement et même de santé publique (dégagements de gaz toxiques ou explosifs).

-pour une douche de 5 minutes -pour un bain



Protection des sources et
captages

Les sources et captages doivent être
règlementairement et physiquement protégés.

Règlementairement : enquête publique
et déclaration d’utilité publique à finaliser pour
Savernot.
Physiquement :
- clôtures de protection à revoir,
- dispositifs anti-intrusion à installer,
- 3 puits captants sur 6 sont bouchés (à
réaliser diagnostic puis curage).
Coût : 44 000 €

Alimentation électrique

Problèmes : l’une des trois cuves destinée à
remonter le pH est hors service, deux autres
sont dans un état avancé de dégradation.

Solutions : le carbonate de calcium autorisé
n’est plus à ce jour compatible avec la filière
de traitement. L’ensemble est à revoir.

Coût : 700 000 €

Solutions : démolition et reconstruction d’un
nouveau transformateur ou création d’une
nouvelle ligne basse tension reliée directement
au réseau.

Coût : 15 000 à 25 000 €.

Les stations de traitement
L’eau brute doit passer successivement dans
des cuves qui servent à relever le pH (rendre
l’eau moins acide grâce à du carbonate de
calcium) pour les unes et à éliminer les
pesticides (à partir de charbons actifs) pour
les autres.

Le château d’eau de
Collonchèvres

Problèmes :
- le crépi est à revoir, 
- la passerelle intérieure est dangereuse,
- état de la cuve à vérifier.

Solutions : Travaux de réhabilitation : 100 000 €

Eschamps : les clôtures dégradées

Des captages à réparer et à sécuriser

… qui dégrade aussi  les revêtements internes.

Le compteur indique une conductivité de 99 µS/cm, 
la norme minimale est à 200 !

Eschamps : puits captants non sécurisés

L’effet de l’acidité sur les cuves…

Eschamps : la cuve
centrale est hors
service.

Problème : le bâtiment d’Eschamps est vétuste et
le transformateur, propriété de la commune
extrêmement dangereux.

L’acidité ronge
peu à peu cuves
et canalisations.



Boues et COVID

Bac à boue de la station d’épuration

Environ 400 000 m ³ d'eau parviennent chaque
année jusqu'à la station d'épuration pour y être
traités. En théorie, il ne devrait y arriver que
150 000 m ³ d’eaux usées (base facturation
assainissement).
Le problème vient du fait que des eaux pluviales
qui logiquement devraient aller directement à la
rivière se mêlent aux véritables eaux usées.
L’ancienneté des réseaux dans un cœur de ville
historique où un unique réseau collecte toutes
les eaux, (branchements inversés, réseaux
séparatifs non individualisés) est la principale
responsable de ce dysfonctionnement. Le
remplacement du réseau ancien du centre ville
apparaissant déraisonnable aussi bien
techniquement que financièrement, la solution a
consisté à doter la station d’épuration d'un
bassin d'orage de 1 000 m ³.
Un diagnostic du système d'assainissement
(réseaux et station d'épuration) est en cours de
réalisation (par Altereo) ; ce diagnostic
permettra de mettre en lumière les
dysfonctionnements et proposera des remèdes
hors centre ville.
Les premiers résultats montrent qu'en ce
domaine de nombreux travaux sont aussi à
prévoir.

Eaux parasites à la STEP

Station d’Épuration (STEP)

Défense Extérieure contre
l’Incendie (DECI)

Service Public d'Assainissement
Non Collectif (SPANC)

Dispositif d’assainissement non collectif (ANC)

Pour les habitations disposant d'un
assainissement non collectif, un contrôle doit
être fait tous les 10 ans. Rappelons que ce
contrôle est obligatoire pour la vente d'un bien
immobilier, il est à la charge du vendeur. Le
SPANC doit également intervenir pour toute
installation de ce type.
Notre délégataire actuel n'assurera bientôt plus
ce contrôle, il conviendra de confier ce travail à
un autre organisme.
Si les propriétaires de tels dispositifs ne
supportent pas sur leur facture le coût de
l'assainissement collectif, ils doivent par contre
s'acquitter d'une redevance particulière (à
instaurer) destinée à financer les charges du
SPANC.

Il est de la responsabilité du maire de s'assurer
de l'existence, de la suffisance et de la
disponibilité des ressources en eau pour la lutte
contre l'incendie au regard des risques à
défendre (Art. L 2213-32 du Code général des
collectivités territoriales).
Les contrôles légaux n’étant plus réalisés depuis
quelques années, il est désormais urgent
d’entreprendre un programme d’actions :

- réalisation d'un Schéma Communal de Défense
Extérieure Contre l'Incendie (SCDECI) consistant
à définir la vulnérabilité à l'incendie de toutes
les habitations et autres bâtiments,
- recenser tous les Points d'Eau Incendie avec
pour chacun d'entre eux leurs états et
capacités,
- faire les adaptations et travaux nécessaires.

Le processus de traitement des eaux usées à la
station d'épuration génère des boues liquides
(1575 m3 en 2019). Jusqu'alors, moyennant une
programmation et un suivi rigoureux par divers
organismes, la commune confiait depuis
plusieurs années ce travail à un agriculteur qui
épandait ces boues sur ses parcelles
conformément à un plan d’épandage.

En 2020, COVID oblige, cet épandage n‘était plus
autorisé. Cette interdiction impose d'acheminer
les boues vers une filière alternative. La
méthode "déshydratation suivie de compostage"
opérée par un prestataire extérieure (SEDE) a
été retenue. Le coût devrait être de l'ordre de
50 000 € heureusement pris en charge à
hauteur de 80% par l'Agence de l'Eau Seine-
Normandie.



Quels impacts sur notre facture d’eau ?

Tous ces travaux vont engendrer inéluctablement une hausse
des tarifs. Ajoutons pour être complet que les parts
communales fixes et variables des factures d’eau n'ont pas
varié depuis une vingtaine d'années; l'inflation n'ayant même
pas été prise en compte et répercutée. Cette hausse sera
toutefois progressive (en 3 fois) d'ici le 1er janvier 2023
pour ne pas trop impacter les particuliers et les entreprises.

A terme (janvier 2023), l'augmentation sur le coût du service
est estimé à :

Eau potable :  
* consommation 30 m3/an (personne seule) = 7,6 €/mois 
* consommation 60 m3/an (2 personnes) = 8,7 €/mois
* consommation 120 m3/an (4 personnes) = 10,9 €/mois

Assainissement collectif :
* 30 m3/an (personne seule) = 5,9 €/mois
* 60 m3/an (2 personnes) = 8,4 €/mois
* 120 m3/an (4 personnes) = 12,7 €/mois

Assainissement non collectif : 
18 € HT/an

Nota bene : la facture comportant des parts fixes
(abonnements) et des parts variables (liées à la
consommation), l'augmentation des tarifs n'est pas
proportionnelle à la consommation réelle.

Dans un contexte de réchauffement
climatique (une hausse de 1°C de la
température moyenne annuelle fait perdre
20% de la pluviosité par évaporation), de
normes et d'ingénierie très pointues voire
très complexes, il était essentiel d'agir très
rapidement.
Cette situation a été présentée lors de 3
réunions publiques auxquelles avaient été
conviés tous les Sédélociens.
Nous avons donc pris des décisions aptes à
garantir pour les 50 prochaines années la
qualité de l'eau potable, la sécurisation de
l'approvisionnement, la réhabilitation et la
performance des réseaux, l'amélioration de
l'assainissement et la défense contre
l'incendie.

Quelle solution ?

Le conseil municipal lors de sa
séance du 4 septembre 2020 a
décidé de signer une "convention
de coopération intercommunale
relative à l'assistance et à la
maîtrise d'ouvrage déléguée" avec
le Syndicat des Eaux et de Service
Auxois-Morvan (SESAM). Toutes les
communes de l'ex-canton de
Saulieu y adhèrent déjà depuis
plusieurs années.
Ce syndicat dispose d'un personnel
extrêmement qualifié qui apportera
toutes ses compétences et
conseils en matière technique et
administrative dans un domaine
toujours plus complexe et
réglementé (notre commune, seule,
ne pouvant se permettre
d'embaucher de telles ressources
humaines).
L’accès aux subventions pour
ces travaux est, pour certaines,
conditionné à l’adhésion de la
commune à un syndicat. Vu le
montant global des travaux, il
serait impossible de les prendre en
charge sans subvention ; les
ressources financières et
budgétaires ne seraient pas
suffisantes en l’état actuel. La
convention est valable jusqu'à fin
2022 puis suivra l'intégration de
notre commune au sein du SESAM
avec reprise des emprunts le cas
échéant.
Dès mi-2021, la sécurisation
d'alimentation sera assurée grâce
à une canalisation en provenance
de Chênesaint (hameau de La-
Roche-en-Brenil).

Montant des travaux à
prévoir

Au bas mot, ce sont 2,5 millions d'euros qu'il
faudra investir sur le long terme pour
réaliser l'ensemble des travaux. Certains
sont extrêmement urgents donc prioritaires;
en particulier sur les sources (140 000 €),
les filières de traitement (700 000 €) et les
réservoirs (100 000 €). Un programme sur
les 5 prochaines années est en cours
d'élaboration.



Le Collège F. Pompon est matériellement géré par le
Conseil Départemental de Côte d’Or.
Le Lycée Saint-Dominique est une structure privée.
Le Multi-Accueil « Les Oursons de Pompon », le Relais
Assistantes Maternelles, ainsi que le Centre de Loisirs sont
gérés par la Communauté de Communes.

 Préparation à l’installation de la cantine de l’école maternelle sur place, dans
les locaux du Centre de Loisirs. (1er trimestre 2021).
 Réflexion pour sécuriser durablement le stationnement des véhicules aux
abords des écoles lors des entrées/sorties.
 Sécurisation de l’entrée de l’école.
 Protection du sol de la passerelle métallique.
 Réaménagement de la cour de récréation :

- de l’école Courtépée : mise en place de jeux, de marquages au sol.
- de l’école maternelle : coupe d’arbres pour sécurisation et replantation.

 Réinstallation de la statue « La Mère et l’enfant », devant l’école maternelle
(2ème trimestre 2021).
 Attribution d’un nom à l’école maternelle (2ème trimestre 2021).

Ecole Maternelle

 4 classes. 90 élèves à la rentrée de septembre 2020
 4 enseignantes dont 1 directrice
+ 1 enseignant déchargeant la directrice 1 jour par semaine
 3 ATSEM (Agent Territorial Spécialisé en Ecole Maternelle)
 1 AESH (Accompagnant d’Elèves en Situation de Handicap)

Ecole élémentaire Courtépée

 6 classes. 130 élèves à la rentrée de septembre 2020
 6 enseignants dont 1 directeur
+ 1 enseignant déchargeant le directeur 1 jour par semaine
 2 AESH (Accompagnant d’Elèves en Situation de
Handicap)
 Rattachement de 3 enseignantes RASED (Réseau d’Aide
Spécialisée aux Elèves en difficulté), intervenant sur tout un
groupe d’écoles du territoire.

Le service périscolaire

 Surveillance et animation d’activités dans
le temps périscolaire (matin, pause méridienne, soir).
 132 enfants inscrits.
 8 agents communaux dédiés, dont 1 directrice.

Le signe  signale une action faisant partie des propositions inscrites à notre programme électoral .
 Collaboration étroite avec les directeurs, les enseignants, M. l’Inspecteur de
l’Education Nationale, Mme la Sous-Préfète de Montbard.
 Augmentation de la subvention allouée à l’achat de fournitures scolaires pour
les 2 écoles : + 40% pour la maternelle (de 25 à 35€ par élève) / + 25% pour
l’élémentaire (de 40€ à 50€ par élève).
 Gratuité des fournitures scolaires de rentrée pour toutes les familles.
 Montage du dossier pour l’Appel à Projet Ecoles Numériques 2020, pour
finaliser l’équipement numérique de l’école maternelle de Saulieu (vidéoprojecteurs
tactiles, ordinateurs portables, câblage pour mise en réseau de l’école). Subvention
de l’Etat à hauteur de 50% du budget équipement.
 Réfection du préau de l’école maternelle. Montant total des travaux : 21 299
€ subventionnés à hauteur de 6 389 € par le Conseil Départemental et 10 649 € par
l’État.

Actions réalisées
Des structures relevant de la responsabilité matérielle de la 
commune (entretien et chauffage des bâtiments, financement 
du mobilier, des fournitures).

Le suivi des élus depuis mars 2020

Actions en cours

Etat des lieux

« L’Education est l’arme la plus puissante que l’on puisse utiliser pour changer le monde... » Nelson Mandela, 1996.

 Préparation matérielle aux rentrées pendant la période du déconfinement
(à partir du 11 mai 2020, jusqu’au 6 juillet) : sécurisation des abords, sens de
circulation, réaménagement des classes et des sanitaires, mise à disposition
d’agents pour le nettoyage et la désinfection, mise à disposition de gel
hydroalcoolique, de produits désinfectants…

 Accompagnement de la phase « urgence attentat » du plan Vigipirate :
protection de l’entrée de la maternelle, surveillance des entrée/sorties.

 Accompagnement de la rentrée de septembre 2020 : petits travaux
d’entretien, reconduction des sens de circulation.

 Propositions d’actions du service périscolaire en lien avec les enseignants,
avec la Commission culturelle.

 Mise en ligne de services administratifs du périscolaire (cantine, gardes
matin/soir) : inscriptions sur internet, paiement en ligne.



« …et le sport est une source d’inspiration, de dépassement, de tolérance et d’apprentissage du respect de la jeunesse. »
Nelson Mandela, 1996.

Complexe sportif
(Plaine des Sports) : 
 1 Stade (foot, rugby)
 1 piste d’athlétisme
 1 Terrain stabilisé
 1 Gymnase
 3 Terrains de tennis
 1 Terrain multisport
 1 Piscine (3 bassins)
 1 Terrain de pump-track
 Appareils de remise en forme
 1 Aire de skate-park
 1 Aire de jeux pour jeunes enfants

Le hall d’expositions
 2 Terrains de hand
 1 Terrain tennis
 Terrains de badminton
 Piste athlétisme
 Terrains de pétanque hivernaux

Les Comottes
 3 Terrains de tennis
 Terrains de pétanque (projet) 

Parcelle Rue J. Bertin

 Terrains de pétanque

 Ouverture de la piscine municipale en juillet et août 2020, dans le
plein respect des mesures sanitaires : embauche saisonnière de 4
maîtres-nageurs, de caissiers, mise à disposition d’agents pour le
nettoyage, organisation d’activités diverses, de cours, d’animations,
installation d’un chalet pour la vente à emporter.
Nombre d’entrées juillet/août 2020 : 4 613 (Juillet/août 2019 : 4 707)
 Reprise du dossier de la rénovation du court de tennis (malfaçon de

travaux) : lancement du dossier de transformation de la surface en gazon
synthétique, en lien avec le club et la Fédération Française de Tennis.
 Accompagnement étroit de toutes les associations sportives dans

la reprise des activités sportives dans le cadre des contraintes imposées
par les mesures sanitaires : concertations régulières avec les dirigeants
de clubs sur l’accueil des pratiquants, mise à disposition de gel
hydroalcoolique et de produits désinfectants, mise en place de règles
communes…
 Travaux de réparation ou d’entretien : réparation de dégâts causés

dans les tribunes, installation d’étagères dans les vestiaires…
 Achat de matériel sportif pour des associations.
 Edition d’un guide des sports recensant toutes les associations

sportives, en collaboration avec l’OMS : 400 exemplaires distribués dans
tous les établissements scolaires et les établissements publics de la
ville.

 Projet de réaménagement du terrain des Comottes : pétanque (à
l’année), tennis/volley (saison estivale).
 Réflexion sur la récupération des eaux pluviales sur les toits des
tribunes et du gymnase.
 Réflexion sur l’éclairage de certaines allées du complexe sportif.
 Projet d’installation d’un parcours d’orientation permanent sur le
complexe sportif.

Etat des lieux

Des structures relevant de la responsabilité matérielle de la 
commune (entretien et chauffage des bâtiments, entretien des 
surfaces de jeu)

Le suivi des élus depuis mars 2020

Le signe  signale une action faisant partie des propositions inscrites à notre programme électoral

 Lien renforcé avec l’OMS, systématiquement associé à la réflexion
sur le pilotage du sport.

 Gymnase : assouplir le système d’ouverture pour les dirigeants.
 Stade : entretien avec une semence plus résistante à la

sécheresse.
 Mise en place d’une grille de répartition des subventions aux

associations sportives (au budget 2021), dialogue régulier avec les
clubs : transparence et équité.

Actions en cours

Actions réalisées



En 2020, la municipalité a œuvré pour Octobre Rose et différentes
actions ont été menées.
2 260 euros ont pu être remis à la Ligue contre le cancer du sein.
Nous remercions vivement tous les partenaires qui ont participé :
Dominique Loiseau, Denise Guyomard, Jérôme Chollet (magasin Bi1),
Beauté Nacrée, La Patte Rouge, bijouterie Flamand-Choquet,
boucherie Billard, pâtisserie Joly, Auré’Lys, tabac-presse Moutinho,
Cadeau Gourmand, pâtisserie Duvignaud, Le Cellier Morvandiau,
Gamm Vert, Axa, Vival de la Roche-en-Brenil, Aux fleurs du Morvan, La
Deuche Sédélocienne, K’Danse, OMS.

Octobre rose 

Développement d’un lien afin de maintenir l’offre de soins.

Des échanges réguliers se sont tenus avec les responsables
du centre hospitalier de la Haute Côte d’Or afin d’assurer la
continuité d’offres de soins de notre commune. La municipalité
est favorable à de nouveaux projets.

Hôpital

La population de Saulieu peut désormais se rendre en
consultations de médecine générale sur rendez-vous du
lundi au samedi. 5 médecins sont présents sur la semaine
pour répondre à votre demande.
Sur rendez-vous auprès du secrétariat médical au
03 80 90 55 54 ou sur doctolib.fr

Cabinet médical à la Maison de     
Santé Pluriprofessionnelle

Depuis septembre 2020, une consultation de cardiologie est
mise en place les mardis matins sur rendez-vous auprès du
secrétariat médical au 03 80 90 55 10

Désormais, un médecin gériatre, propose des consultations
de mémoire de proximité le 2ème mardi matin de chaque
mois à l'hôpital de Saulieu, sur rendez-vous au 03 80 92 63 91.
La consultation mémoire permet d'approfondir l'exploration
de troubles de la mémoire ou troubles neurocognitifs
identifiés par un médecin généraliste.

Aide au commerce local, bons d’achat 
solidaires

Covid -19

La municipalité a souhaité soutenir le
commerce local en mettant en place
des bons d’achat solidaires distribués à
chaque habitant de Saulieu majeur pour
leur permettre de faire leurs achats
dans les commerces du centre ville.

Soutien aux plus vulnérables

La municipalité se soucie de ses habitants.
Plus de 45 personnes ont été contactées lors des deux périodes de
confinement.
Lors du premier confinement, une liste de personnes fragiles ou isolées a
été établie.
Les élus se sont mis à leurs services (appels téléphoniques réguliers,
visites et livraison de provisions alimentaires et pharmaceutiques…).
Cette action a été reconduite par les élus puis les agents du centre social
lors du deuxième confinement.

1771 bons ont été édités, 949 bons ont été distribués et 820 bons ont
été utilisés chez les commerçants.

Remerciements

La commune de Saulieu tient à remercier vivement les couturières et les
fabricants de visières qui ont beaucoup œuvré lors du premier
confinement.
Christine Hubaut a fabriqué 300 masques, Colette Charlut, 100,
Nathalie Freney 80 dont 20 pour la communauté de communes et Sylvie
Campagnolo, 50.

Grâce au Fab’Lab de Semur-en-Auxois, 218 visières de protection ont
pu être fabriquées et distribuées aux commerçants, services techniques,
entrepreneurs, médecins, infirmiers libéraux, taxis, associations,
vétérinaires, écoles de la ville de Saulieu.
Un grand merci aux makers de l’association ainsi qu’à la mairie de
Moux-en-Morvan et au magasin Bi1 de Saulieu pour le matériel fourni.



Le centre social de Saulieu est un lieu de
proximité où les habitants peuvent échanger
et se rencontrer.
L’équipe est à l’écoute pour soutenir les
projets individuels et collectifs, créer du lien
social, accompagner et orienter au quotidien
les projets d’habitants sur le territoire.
De nombreuses activités sont mises en place
par le centre social, l’association des usagers
du centre social et les associations adhérentes.
Le centre social est un équipement financé par
la Municipalité de Saulieu, la Caisse
d’Allocations Familiales de Côte d’Or, le Conseil
Départemental de Côte d’Or et la Mutualité
Sociale Agricole.
Tél : 03 80 64 20 43
Courriel : centre.social.saulieu@wanadoo.fr

Le centre social

Une conseillère en économie sociale et familiale
propose des activités, un mercredi par mois et
sur le temps des vacances scolaires.
C’est un service dédié aux familles pour le
« faire ensemble » entre les enfants, les
parents, les grands-parents.
Pour tous renseignements, contacter le centre
social au 03 80 64 20 43.

L’Animation Collective
Famille

France Services

La Maison de Services Au Public (MSAP)
ouverte en février 2017 au sein du Centre
Social évolue en France Services .

Il gère l’accompagnement des
personnes en situation difficile.
Les aides possibles :
-un colis de fin d’année ou un repas festif
pour les aînés à partir de 74 ans (sur
demande).
-fourniture de bois, bons alimentaires ou
toutes autres demandes peuvent être
adressées à la commission qui se prononce
sur des critères pré-établis.
Pour tous renseignements :
03 80 64 09 22.

Le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)

Les ministères de l'Intérieur et de la Justice,
les services des impôts et de la direction
générale des Finances publiques (DGFIP), la
Caisse nationale d'assurance vieillesse
(CNAV), la Caisse nationale d'assurance
maladie (CNAMTS), la Caisse nationale
d’Allocations Familiales (CNAF), la Mutualité
sociale agricole (MSA), Pôle emploi, La Poste.

Les autres partenaires de France
Services : la Mission Locale, Orvitis, PAVA 21
(Point d’Appui à la Vie Associative), le Conseil
Départemental et le GPSAM (Groupement des
Professionnels de Santé de l’Auxois- Morvan).

Horaires d’ouverture de France Services : 

Lundi : 10h-12h et  14h-16h
Mardi : 9h-12h et 14h-16h
Mercredi : 9h30-12h30 et 14h-16h
Jeudi  :9h-12h et 14h-16h
Vendredi : 9h-12h et 14h-16h

Renseignements :
au centre social au  03 80 64 20 43
et par mail à efs.saulieu@gmail.com

Des conseillères sont à votre écoute et vous
guident pour toutes démarches
administratives et numériques auprès des
services de l’Etat, sur rendez-vous individuel
ou en ateliers collectifs.
Les services de l’Etat en partenariat avec
France Services sont :

En 2020, le repas offert aux anciens par la
commune et le CCAS a accueilli 116
participants.
A la mi-décembre, 37 colis individuels
ainsi que 5 pour des couples ont été
distribués.

L’abri situé au 5 rue du Tour des Fossés
dispose de 2 places, d’un coin cuisine, d’une
salle de douche, d’un wc et d’un sas
pouvant accueillir des animaux de
compagnie.
Un troisième lit dépliable permet d’ouvrir
une 3ème place en cas de nécessité.
L’abri est géré par le Centre Social
Communal de Saulieu et son équipe de
bénévoles et d’élus.

Pour l'année 2019, nous avons accueilli 39
personnes. 17 hommes et 3 femmes ont
fréquenté le local dont certains à plusieurs
reprises.
En 2020, le local a accueilli 20 personnes
(12 hommes et 2 femmes).

Numéro d’urgence : 115

Local d’abri d’urgence

mailto:efs.saulieu@gmail.com


Mars le mois du théâtre
L’inventeur de et par Etienne Grebor. 5 mars
L’homme qui plantait des arbres  de Jean  
Giono avec Jérôme Robart. 14 mars
Clap et back out de Louis Calaferte par la  
Cie Rocher des Doms. 21 mars

Jazz en Boignard
en mai

Noël 

Les Estivales
3 soirées ont été organisées par deux
associations : Saulieu Multi Sports et
L’Office municipal de la Culture. Elles ont
accueilli un groupe de reggae, de jazz et
de chansons françaises.

Exposition de sapins. Les élèves
du collège F. Pompon et du lycée
Saint-Dominique ont créé une
installation de sapins en référence
à des artistes contemporains.

L’orgue de la Basilique
Saint-Andoche

Le Marathon de
l’orgue samedi 25
septembre.
Le Marché de l’orgue
chaque samedi en
juillet et août de 11h à
midi : auditions
concerts d’organistes.
Entrée libre.

« Cabaret Gesticulé »
vocal et musical sur Boris
Vian. Proposé par Aldo
Magno.

28 mai

Les Estivales
Sous forme d’apéros ou repas-concerts :
organisées par les associations
sédélociennes, les Estivales seront
reconduites cette année les vendredis soirs
en juillet et en août.

La fête du sapin : nouvelles illuminations dans la ville, marché de Noël, vente de sapins par les
producteurs. Nouvelles animations : labyrinthe du lutin, promenades en poney et en partenariat avec l’OMC
artistes de rues, jongleurs et cracheurs de feu.

Duo jazz de Nicolas Fourgeux.
7 mai 

Pour les fêtes de Noël, la boutique du
musée s’est installée à la galerie
Pompon et a proposé de nouvelles
reproductions des œuvres de Pompon.
De plus, un espace était réservé aux
boutiques de deux musées invités :
musée de Bibracte et musée des
nourrices d’Alligny-en-Morvan.

Musée
Malgré les deux périodes de fermeture liées au confinement,
le musée a accueilli 4286 visiteurs sur l’année.
L’exposition Pompon & Co, réalisée conjointement avec
l’association François Pompon, a permis de découvrir le talent
de portraitiste de François Pompon en présentant des
sculptures et des dessins, dont certains sortis des réserves
pour la première fois à cette occasion.

Office Municipal de la Culture
En juillet 2020, l’Office municipal de la Culture de
Saulieu a élu comme Présidente Estelle Rebourt,
photographe. Cette élection d’une personne
n’appartenant pas à l’équipe des élus municipaux
s’inscrit dans une volonté de dissocier l’association
et la mairie tout en préservant une synergie
indissociable et nécessaire entre les deux
structures.
Dans le futur, l’association souhaite développer toute
action culturelle qui affirme une identité forte à
Saulieu, afin de contribuer à son dynamisme
intellectuel et esthétique.

En juillet et août, Les visites de Vincent, en lien avec cette
exposition, ont rencontré un grand succès.

Création du labyrinthe en sapins  par les services techniques municipaux

Du 1er au 24 avril à la médiathèque
Exposition du projet pédagogique «les jeunes morvandiaux de Saulieu».
Prix littéraires du Morvan  à consulter sur place.
24 avril
10H30-13H dégustations sur le marché 
Découvrez en musique les saveurs du Morvan en partenariat avec 
Morvan terroirs et la marque Valeurs Parc.
14H-17H Les entretiens de Saulieu au cinéma
Intervenants venus du Morvan.
15H30-17H Causeries et raconteries salle des Ursulines.
Des histoires et des contes pour les enfants distillés par les causous de 
la Maison du patrimoine Oral de Bourgogne
18H30-2H Surprise – repas – spectacle - bal à l’Espace Jean Bertin avec

Création d’un festival de la culture morvandelle

Programme susceptible d’être modifié ou annulé
en fonction des restrictions sanitaires liées au COVID

Duo Granite et Gros Vivier.



À la médiathèque 

Richard Orlinski, Sandro, Bruno Lemée
du 1er mai au 31 décembre

Au musée

Des ouvrages sur la région, des conseils de lecture, le passage du bibliobus, des expositions
toute l’année, un point presse, un club lecture, un atelier d’écriture, un accès gratuit à la
Médiathèque Numérique pour regarder des films en streaming, des programmes d’auto-
formation (couture, code de la route, pâtisserie, menuiserie), un accès à Music Me pour
écouter et télécharger de la musique, des dons de livres à la piscine, le salon du livre pendant
les vacances de la Toussaint.

Le hall
Espace de convivialité, le hall de la médiathèque est l'endroit où
prendre son goûter, bavarder etc. Vous y trouverez, un panier
libre-service avec documents pour adultes et pour enfants, le
programme des animations à venir.

L'espace ado
Un espace confortable avec des poufs pour lire des romans, des mangas, des 
BD, faire ses devoirs ou une partie de PS4 entre copains.

L'espace adulte
Tous les genres de livres vous y sont proposés : romans, romans policiers,
livres en gros caractères, textes lus sur CD, biographies, récits de voyage,
documentaires.

Lumineuse, joyeuse et moderne,
chacun trouve une raison d’y passer du bon temps !

Des histoires pour les petits :
Et si votre bout’chou écoutait une petite histoire ? En images avec
les albums de Clara ou en podcast, il y a de quoi s’évader en
lecture même si on ne sait pas encore lire ! (Chaine You Tube :
Médiathèque Saulieu).

Sandro
L’Expo
10 octobre - 31 décembre

Bruno Lemée
Les sacrifiés
1er juin - 30 septembre 

Ricardo Mosner
Les Chimères  
1 er mars - 31 mai 

Exposition 2021 Musée à ciel ouvert 

… Sans oublier l'espace de présentation des coups de cœur de Martine et les cours
d’informatique ; Emmanuel vous donne rendez-vous chaque quinzaine, pour vous aider à
progresser suivant votre niveau.

École de musique de l’Auxois-Morvan

Expositions temporaires au musée

Les 100 ans de l’Ours blanc de François Pompon :  associer les œuvres de François Pompon à des créateurs contemporains.

Dédié aux moins de 12 ans, l'espace jeunesse, convivial, offre tous
Postes informatiques à la disposition des adhérents, prêt de tablettes (à utiliser 
sur place) et deux liseuses (à emporter)

mediathequesaulieu.fr – téléphone 03 80 64 18 34

Réaménagement de salles au musée
La période de confinement a permis une
réorganisation des salles du musée. La
salle d’art populaire sera dédiée à l’art
sacré et la salle de la maison morvandelle
accueillera les sculptures figuratives de
François Pompon.

Le salon du livre

Sur le site de Saulieu, l’école de musique propose un enseignement musical accessible à tous :
éveil musical, initiation musicale, violon classique et traditionnel, piano, guitare, chorale traditionnelle,
chorale et technique vocale.

Renseignement au 03 80 97 04 25 - secretariat-musique@orange.fr

L'espace jeunesse
L'espace multimédia

La médiathèque c’est aussi 

genres de documents : albums pour les tout-petits ou
pour les plus grands, des romans, documentaires,
livres-CD, poésie, livres à réalité augmentée... à
feuilleter sur les tapis ou à emporter à la maison.

http://www.mediathequesaulieu.fr/


Programme culturel du centenaire de l’ours

Jérôme Robart © COLLOT HENRI/SIPA

Création d’une pièce de théâtre par Jérôme 
Robard L’ouvrier devenu créateur
7 représentations dans la saison. 

Visites commentées par Catherine
Gras de l’association François
Pompon des chapiteaux de la
Basilique, Les animaux et François
Pompon en juillet – août.

Ateliers modelage et sculpture en 
taille directe

Visite au Musée des Beaux Arts de Dijon 
avec le Lycée Saint Dominique.

Visite du Musée d'Orsay et Jardin 
des Plantes avec le collège 
François Pompon.

Résidences d’artistes

Contes à la 
médiathèque
L’ours blanc en lien 
avec l’expo d’ours
en peluche.

Bulletin de l’association François
Pompon entièrement consacré à
l’ours.

Projet de présentation
d’une œuvre de Georges
Hüe par l’école de musique.

Buste de Georges Hüe, 
musicien, par F. Pompon

Réédition par l’association François Pompon
"François Pompon, une histoire" par Léone
Pia-Lachapelle.

Projet de couverture 

© Les Pistoleros

1921 fut une année entachée de douleur personnelle pour François Pompon, avec le décès de Berthe, son épouse ; cependant, son
entourage de sculpteurs qui le fréquentaient à Montparnasse l’encouragea à poursuivre sur la voie animalière et il décida d’agrandir
son Ours blanc réalisé quelques années auparavant.
Travaillant d’arrache-pied dans son minuscule atelier avec toute la patience et la persévérance que nous lui connaissons, il aboutit à
son œuvre magistrale, qui devait faire sa gloire au Salon d’Automne de 1922.
Son Ours blanc est aujourd’hui reconnu internationalement. 1921 est bien une année charnière pour le sculpteur, passant de l’ombre à
la lumière.

Liliane Colas Spécialiste de l’œuvre du sculpteur, Cyril Brulé pour l’association François Pompon

Pompon de l’ombre à la lumière

Le vol de l’ours

Nuit des Musées



Le contenu de cette page engage la seule responsabilité des auteurs
dont les textes sont publiés sans modification.

Chers Sédélociennes, chères Sédélociens,

Dans le respect du mandat que vous nous avez confié, vous trouverez ici nos principales interventions en réunions
ou conseils municipaux.

• Nous nous sommes opposés à l’augmentation des indemnités des élus, injustifiées et surtout excessives pour
notre petite ville en zone dite « défavorisée » : +35% pour le maire, +28% pour les adjoints, auxquelles
s’ajoutent des prélèvements sociaux supplémentaires puisque l’indemnité du maire dépasse 1714€ brut.

• Nous regrettons la décision de la majorité municipale transférant la compétence eau et assainissement en
2023 au SESAM.

Depuis toujours, notre commune gère ses ressources en eau et investit régulièrement sur ses équipements au plus
grand bénéfice des Sédélociens : prix de l’eau maitrisé dans la moyenne départementale, réseau en bon état,
rendement correct comme le confirme les derniers rapports fournis par le gestionnaire SUEZ.

La commune étant en zone prioritaire (ZRR), elle a toujours pu assumer des travaux conséquents en bénéficiant de
subventions afin de maîtriser les coûts de l'eau et de l'assainissement. Transférer la compétence au SESAM, sans
attendre le compte rendu du diagnostic en cours, sans négociation de plans de financements, sans tenir compte des
apports de Saulieu (budget eau et assainissement excédentaire, interconnexion avec le syndicat de Chamboux,
kilomètres de réseaux et des investissements mis à profit du syndicat, alors qu'ils ont été financés exclusivement par
les sédélociens) participe à une gestion hasardeuse du patrimoine communal. D'autant que ce transfert va se
traduire par une augmentation d’environ 65% des prix facturés aux sédélociens! Ce tarif s’aligne sur celui des
communes déjà adhérentes au SESAM (pour la plupart non propriétaires de sources ou déficitaires).

• Nous déplorons qu’une délibération concernant l’approbation du projet photovoltaïque ait été transmise aux
instances préfectorales alors que le débat et le vote en Conseil municipal n'ont pas porté sur cet aspect du sujet.

• Nous sommes ravis que la chaufferie bois, initiée par l’ancienne municipalité dans le cadre d'un partenariat
avec le Syndicat d'énergie soit aujourd'hui en service.

• Le diagnostic centre-bourg initié et débuté lors du précédent mandat est terminé. Nous saluons l’adhésion de
la majorité municipale à ce projet.

• Nous intervenons dans différentes commissions pour vous représenter : Pierre LOISON aux commissions
sport-jeunesse-éducation et environnement, Sandrine DEVRY à la commission Santé-sociale et Emmanuelle
ROSE aux commissions voirie-aménagement de la ville et culture.

Retrouvez-nous sur notre page Facebook : « vivre notre futur à Saulieu ».

Dans ce contexte économique et sanitaire difficile que nous traversons depuis 10 mois, nous vous présentons tous nos
meilleurs vœux de santé et de bonheur pour cette nouvelle année, prenez soin de vous et de vos proches.

Vos représentants « Vivre notre futur à Saulieu », Emmanuelle, Pierre et Sandrine.



Numéros utiles

Agenda des élus

Urgences

Services municipaux
Mairie

Service état-civil
Service urbanisme
Service périscolaire
Réservation de salles

 Centre social
France Services

 Médiathèque
 Musée F. Pompon

Rendez-vous avec le maire et les adjoints
Sur rendez-vous au 03 80 64 09 22

Pompiers : 18
SAMU : 15
Gendarmerie : 17

Santé

Autres services publics
 Communauté de communes de Saulieu

Gestion des déchets 
Service petite enfance 
Coordination enfance jeunesse  
Service jeunesse  
Centre de loisirs 
Office de tourisme

 Trésorerie de Saulieu
 La Poste de Saulieu

Collecte don du sang 2021

Mercredi 3 février après-midi 
Vendredi 14 mai après-midi 
Samedi 14 août matin
Mercredi 20 octobre après-midi
Lundi 27 décembre après-midi

La rue n’est pas une poubelle, une ville
propre et agréable nécessite la
participation de tous !
Il est interdit de :
Déposer des graines ou tas
de nourriture pour les chats sur la voie
publique,
Déposer des déchets au pied des conteneurs
des points d’apport volontaire,
Jeter les masques dans la rue,
Jeter les mégots dans la rue,
Laisser votre chien faire ses besoins sur les
trottoirs,
Glisser les sacs de Toutounet dans les
bouches d’égouts …
Par respect des piétons, promeneurs,
sportifs, merci de tenir vos chiens en laisse.

Règlementation à propos
des travaux bruyants

Selon l’arrêté préfectoral du 16 juin 1999 relatif
à la lutte contre les nuisance sonores, les
travaux, réalisés par des particuliers à l’aide
d’appareils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage (tondeuse, tronçonneuse …),
ne peuvent être effectués que pendant
certaines plages horaires :
Jours ouvrables : 8h30 à 12h  et 14h30 à 19h30
Samedi : 9h à 12h et 15h à 19h
Dimanche et jours fériés : 10h à 12h

Saulieu Ville propre

Horaires été  (01/04 au 30/09)
Lundi, mardi et vendredi : 14h - 19 h
Mercredi et jeudi : 9h - 12h
Samedi : 9h - 12h et 14h - 19h

Horaires hiver (01/10 au 30/03)
Identique à l’été sauf  17 h au lieu de 19 h

Informations et renseignements communauté 
de communes de Saulieu. Tél : 03 80 64 77 44

Info déchetterie

Nouveaux commerces à 
Saulieu

Mouvements de personnel 
communal 2020

Rappel
des gestes 
barrières Garder une distance 

de 1 mètre minimum
Eternuer ou tousser 

dans son coude
Utiliser un mouchoir 

à usage unique
Se saluer sans 
serrer la main

Se laver  les mains 
très régulièrement 

Départs en retraite
Service médiathèque : Alexia Mathevet ;
services techniques : Jésus Fandino ;
service comptabilité : Sylvie Motillon.

Autres départs
Centre social : Violaine Rubio.

Arrivées
Services administratifs : Carine
Guillaumot, Aurore Demongeot, ;
médiathèque : Clara Siros ; services
techniques : Emmanuel Merger.

Magasin Lilou, rue du marché ; Magasin
Brin de Folie, rue de la Foire et Sellerie
Cheval Horizon au Centre Equestre.

Réouverture du magasin après plusieurs 
mois de travaux, pizzeria Mia Mamma et La 
Patte Rouge
Changement de propriétaire Chez Bouif.

03 80 90 55 05
03 80 90 55 54
03 80 64 00 78
03 80 84 10 05
03 80 64 18 66

03 80 64 07 21
03 80 64 10 28

Centre hospitalier site de Saulieu
Maison de santé
Pharmacie Erkens Beurton
Pharmacie Vauban
Laboratoire d’analyses

Vétérinaire Poulain Joël
Clinique vétérinaire

03 80 64 09 22
03 80 64 33 89
03 80 64 33 89
03 80 64 33 87
06 74 28 83 01
03 80 64 20 43
03 80 64 20 43
03 80 64 18 34
03 80 64 19 51

03 80 64 77 44
03 80 64 81 18
03 80 64 81 17
03 80 64 77 44
03 80 64 32 00
03 80 64 81 16
03 80 64 00 21
03 45 43 81 10
03 80 90 51 15
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