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* Vœux du Maire 
 
 2022 s'en est allé, bienvenue à 2023, en espérant que l'amélioration sanitaire 
que nous avons connue se poursuive en cette nouvelle année. Cela nous a permis 
de nous retrouver, avec la belle équipe de Fontaines en fête, pour des 
manifestations toujours très suivies. Sachons profiter des compétences, de la 
disponibilité et de l'envie toujours fortes de cette équipe qui nous propose tant. 
 2022 a vu les travaux d'enfouissement des lignes au centre de notre village se 
terminer et ainsi permettre le branchement souterrain de la fibre optique.  Le 
colombarium a été agrandi ; la salle des jeunes, à l'ancienne école, a bénéficié 
d'une cure de rajeunissement grâce aux employés du SIVOM et la façade de la 
mairie a eu droit à un ravalement bien nécessaire.  L'inauguration de la chapelle 
d'Esmorots a été une grande réussite, ce qui a permis à notre curé de dire une 
première messe le 3 décembre.  
 En cette nouvelle année, d'autres travaux nous attendent, et tout d'abord la 
restauration de l'intérieur de l'église, avant l'été, ce qui devrait être un événement 
important pour notre commune. La rampe d'accès pour les personnes à mobilité 
réduite doit également parachever les travaux sur le bâtiment communal.  
                          
 Comme d'habitude, je tiens à saluer le travail de Marie Hélène, toujours aussi 
indispensable au bon fonctionnement de la mairie. Je salue également l'activité 
irréprochable de Bruno. Merci aux membres du conseil municipal pour leur activité 
et leur engagement tout au long de l'année. 
 Mes chers concitoyens, au nom du conseil municipal et en mon nom, je 
formule pour vous et vos proches mes meilleurs vœux de santé, bonheur et 
réussite. Prenez soin de vous et de vos proches. 
  

             Votre Maire, Christian DEMOINGEOT      
                           
 
 
 
 
       



 

 
* Travaux 
 

− Les travaux avancent à l’Eglise, même si nous accusons quelques mois de retard, dus à 
une infiltration dans la toiture du transept Sud. 

− L'agrandissement du colombarium est effectif depuis septembre. 

− La table de ping-pong a été installée au printemps sur l'aire de jeux. 

− La fibre optique est maintenant opérationnelle en souterrain depuis décembre au centre du 
village.  

− La salle des jeunes a bénéficié d'une cure de rajeunissement par les employés du SIVOM 
(peinture), mastic aux fenêtres. 

− Les travaux du bureau d'étude pour le diagnostic du réseau d'eau avancent bien. Nous 
disposerons prochainement de plans numérisés de tout le réseau, de l'emplacement des 
bouches à clés, des dimensions des canalisations et autres branchements. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Inauguration de la Chapelle d’Esmorots 
 

 L’inauguration de la chapelle Sainte-Anne d’Esmorots a eu lieu le samedi 24 septembre au 
hameau d’Esmorots. De nombreux habitants mais aussi élus, artisans, et voisins avaient fait le 
déplacement pour cette manifestation si particulière et marquée d’émotion pour le hameau après 
tant d’années de fermeture de cette Chapelle.  Après la bénédiction du Père Gérault, le Maire 
Christian Demoingeot a salué les personnalités présentes : Valérie Bouchard, la conseillère 
départementale, Jérémie Brigand, le président de la Communauté de communes, Monsieur Drozd 
l’architecte et les administrés. Il a ensuite rappelé dans son discours l’histoire de cette chapelle et 
du hameau, qui était à l’origine une grange cistercienne, c’est-à-dire un ensemble de bâtiments 
construits par l’Abbaye de Fontenay, datant du 12ème siècle. La Chapelle baptisée Sainte-Anne est 
ensuite restaurée vers 1639, elle sera utilisée jusqu’en 1975 et des messes dites par le Père 
Dirand notamment et événements chers aux habitants ont eu lieu pendant de nombreuses 
années.   
 La Chapelle a ensuite été un peu oubliée avant d’être inscrite aux monuments historiques en 
2009 et des études ont été lancées pour envisager sa restauration qui s’est concrétisée de 2018 à 
2021. Le Maire a également rappelé l’importance des subventions dans ce type de projets et 
remercier tous les intervenants et artisans qui ont permis la réalisation de cette restauration. Il a 
enfin souligné que ce projet tenait très à cœur aux habitants d’Esmorots et qu’il est essentiel de 
sauver et restaurer notre patrimoine local. Les élus présents ont félicité tous les intervenants pour 
le travail réalisé et rappelé leur soutient pour la sauvegarde du patrimoine local. Après les 
discours, chacun à pu visiter la chapelle à sa guise et profiter du buffet sous le soleil, offert pour 
l’occasion par la municipalité.  



 

* Commémoration du 11 novembre 
 
 La traditionnelle cérémonie a eu lieu le vendredi 11 novembre cette année. De nombreux 
Dubifontains ont répondu présent pour participer à cette cérémonie et rendre hommage « aux 
morts pour la France ». Après la vente de bleuets sur la place, le cortège a rejoint le monument 
aux morts pour le dépôt de gerbe, le discours et l’appel des morts. La cérémonie s’est terminée 
par le traditionnel apéritif offert aux habitants à la salle des fêtes. La collecte du bleuet de France 
organisée cette année dans notre village a permis de collecter 75 €, merci de votre générosité.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



* Repas de Noël des anciens et Arbre de Noël 
 
 Les anciens du village ont participé au traditionnel repas de Noël organisé le samedi 10 
décembre. Ils ont pu déguster l’excellent repas préparé par Chargueros, traiteur à Venarey, et la 
bûche de MelAnges, pâtisserie à Poiseul la Grange. Ils ont passé un agréable après-midi de 
convivialité en compagnie de quelques membres du conseil municipal !  
 Tous les habitants et enfants du village, étaient eux conviés à l’arbre de Noël le vendredi 16 
décembre. Après la venue du père Noël et la distribution des cadeaux, la commune a offert 
l’apéritif et l’Association Fontaines en Fête a organisé l’excellent repas, préparé par la boucherie 
Reiter de Baigneux.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

* Décorations de Noël 
 
 En raison des nouveaux aménagements électriques et autres travaux, les décorations de Noël 
n’ont pas pu être installées à Fontaines cette année. Les décorations à Esmorots étaient bien en 
place malgré cette période de crise énergétique afin de découvrir cette féérie de Noël. Et, la neige 
est également arrivée dans notre contrée en cette mi-janvier ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Les écorcheurs au XV°  siècle 

 

 [….] C’est ce prince [Jean sans Peur] devenu duc de Bourgogne qui ranime la guerre en France. Les 

critiques, les rivalités autour du roi fou Charles VI vont provoquer une véritable guerre civile après 

l’assassinat du duc d’Orléans ; Bourguignons, Armagnacs, essayent tour à tour d’obtenir l’alliance du roi 

d’Angleterre. La ville de Paris, l’Ile-de-France connaissent des journées particulièrement violentes ; la 

guerre reprend avec vigueur en Artois et les Anglais reviennent en force. Les Français sont sévèrement 

battus à Azincourt en 1415 où deux frères de Jean Sans Peur sont tués. Le duc arrive à s’implanter dans de 

nombreuses villes du royaume grâce à une propagande habile « antifiscale » ; il bénéficie aussi du soutien de 

la papauté. L’assassinat du duc à Montereau par les hommes du dauphin le 10 septembre 1419 précipite en 

quelque sorte l’alliance anglo-bourguignonne (traité de Troyes). Celle-ci s’achève en 1435 et le conflit 

anglo-français s’éteint en 1453. Demeure l’hostilité entre le roi de France et le duc qui trouve son épilogue 

dans les ultimes combats de 1474 à 1477. Si la plupart des combats les mieux connus ignorent la Bourgogne, 

il faut à nouveau compter avec les compagnies errantes lors des multiples trêves ou lors des déplacements de 

troupes. Au XVème siècle, on les appelle les écorcheurs ou les « retardeurs » et les pays bourguignons ne 

seront pas épargnés. 

 A partir de 1429, les incursions armées arrivent d’abord du nord et de l’est. A la frontière 

champenoise où de nombreux favoris du duc sont installés (Pot, Choiseul, Rollin) ainsi que la sœur du duc 

épouse du comte de Richemont (Tonnerrois), de violents combats concernent Mussy, Bar-sur-Seine, Jully (le 

bailli de La Montagne, Guillaume de la Tournelle est capturé à Bar). Châtillon devient une plaque tournante 

des troupes qui rejoignent ces sites très convoités. En 1430, les points fortifiés près de Larrey et Chaumont-

le-Bois sont pillés. L’abbaye de Molesme est occupée, l’abbé de Pothières capturé, le moulin de Gommeville 

détruit, Bouix incendiée (1431). En 1433, Philippe le Bon, présent exceptionnellement en Bourgogne, 

commande le siège de Mussy. La garnison se rend et le duc fait venir maçons et charpentiers de Bar-sur-

Seine, Gyé, Aignay-le-Duc et Baigneux-les-Juifs pour démolir toutes les fortifications de la ville. Grancey 

succombe en 1434. Place aux écorcheurs à partir de 1435 : à l’ouest autour de Coulanges-la-Vineuse 

(département actuel de l’Yonne), au nord-est à Langres. En septembre 1436, une compagnie est autour de 

Dijon et va sévir en Duesmois : à Poiseul, La Perrière, les habitants sont malmenés, les maisons incendiées, 

les récoltes dérobées de même que le bétail, y compris les bêtes de labour. Fortépice et ses hommes arrivant 

d’Auxerre gagnent le Tonnerrois, l’Auxois et parviennent jusqu’à Dijon, évitant semble-t-il le Duesmois. Par 

le sud, les hommes du bâtard de Bourbon viennent ravager Fleurey-sur-Ouche ; ils gagnent le nord et pillent 

Mussy-sur-Seine (1440) avant que le bâtard ne soit capturé et noyé à Bar-sur-Aube. Son lieutenant, petit-fils 

de l’Archiprêtre, est gracié : son père était le filleul de Philippe Le Hardi ! Depuis Mont-Saint-Jean, 

Vitteaux, Montfort ou Thil, les écorcheurs pillent de multiples bourgs ou villes autour d’eux : Flavigny, 

Noyers, Semur, Montbard. Les seigneurs locaux pactisent avec eux. Le cas de Guillaume de Bauffremont, 

seigneur très en vue, est particulièrement ambigu. Une autre bande composée pour partie de Picards exerce 

de multiples ravages à Gyé, aux Riceys sur les terres de Rolin. Rougemont et Époisses sont occupées. La 

liste des villages ou villes pillés est encore longue jusqu’en 1445 ; les sbires de Chabannes s’en prennent à 

Baigneux en 1445 et les habitants payent une rançon pour les éloigner. Même les troupes du dauphin sont 

menaçantes. Le scénario de ces attaques sur les populations est toujours le même ou presque : un petit 

groupe d’écorcheurs arrive dans un village, une bourgade et commence sa sinistre besogne ; une négociation 

intervient rapidement et on propose une rançon aux habitants pour libérer les lieux. Quand un prisonnier 

important est retenu, le mécanisme est le même. Pendant plus de dix ans, le pouvoir local est étrangement 

absent dans la plupart des cas. Sauf exception, Philippe Le Bon est lui-même bien loin de la Bourgogne et le 

roi de France, Charles VII, se garde bien d’intervenir et ne semble pas rechercher un apaisement. D’âpres 

négociations sont engagées sur le sort des enclaves royales en Bourgogne ; c’est le sort de Magny-Lambert, 

de Touillon, qui sont en jeu en même temps que la garde de Flavigny sans oublier les prétentions de l’évêque 

d’Autun. [….] 

 

    Source : Jacques Chauvot : Un comté en Bourgogne, Le Duesmois au Moyen-Age, histoire d'un 
pays aujourd'hui oublié - pages 224,225. 

 



 

 
* Association Fontaines en Fête    

 
 L’Association Fontaines en Fête, a de nouveau organisé cette année son traditionnel repas 
moules-frites pour la plus grande joie des convives. Le repas a eu lieu le samedi 22 octobre à la 
salle des fêtes et tous les invités se sont régalés ! 
 

 
 
 
* L’Association FONTAINES EN FETE adresse ses meilleurs vœux à tous ses adhérents et leur donne 

rendez-vous lors de son Assemblée Générale le vendredi 17 février pour découvrir le calendrier 2023 ! 
 
 

* Aînés Ruraux 

 
 Les aînés se réunissent régulièrement à partir de 14 heures à la salle des fêtes du village 
ou à Villaines, le village voisin, pour jouer aux cartes et passer un après-midi agréable : 
 
- Mercredi 1er février => Villaines 
- Mercredi 15 février => Fontaines 
- Mercredi 1er mars => Villaines 
- Mercredi 15 mars => Fontaines 
- Mercredi 29 mars => Villaines 
- Mercredi 12 avril => Fontaines 
- Mercredi 26 avril => Villaines 
- Mercredi 10 mai => Fontaines 
- Mercredi 24 mai => Villaines 
- Mercredi 7 juin => Fontaines 
- Mercredi 21 juin => Villaines 
 

* Dictons 

 
- Autant de bonnes journées en janvier, autant de mauvaises en mai ! 
- Sécheresse de janvier, richesse du fermier ! 

 
 

 



  
 
* Galette des Reines 
 
2 Pâtes feuilletées 
150 gr de pralines roses + 50 gr de poudre d’amandes + 50 gr de sucre 
100 gr de beurre mou + 1 œuf + 1 jaune d’œufs 
1 cuillère à soupe de rhum + 1 fève 
Réduire les pralines en poudre avec un mixeur 
Dans un saladier, mélanger la poudre d’amandes et de pralines, le sucre, les œufs et le beurre 
mou afin d’obtenir une pâte onctueuse. Réserver au frais. 
Placer une pâte feuilletée dans un moule à tarte. Verser la pâte et cacher la fève.  
Recouvrir avec la seconde pâte feuilletée, en collant bien les bords.  
Faire des dessins sur la galette et badigeonner avec le jaune d’œufs.  
Enfourner 30 minutes Thermostat 180 ° ou 6-7.      Bon appétit ! 
 

 
 
 

 
Solutions du n° 29 > 

 



 
 
 
HORAIRES DECHETERIES 
Villaines en Duesmois :     Baigneux les Juifs :   
Mercredi   14h - 16h    Mercredi   10h - 12h 
Samedi   10h - 12h    Samedi   10h - 12h   
   14h - 17h       14h - 17h 
 
DECHARGE COMMUNALE 
 
Récupérer les clés à la Mairie le Vendredi de 9h à 12h ou sur demande : 
Christian DEMOINGEOT 06 65 54 40 03 - Alexandre FROIDUROT 06 82 65 74 97 
 
SALLE DES JEUNES 
 
Réouverture > signer le règlement puis s’adresser aux référents pour les clés  : 
Sophie SULLIOT 06 74 73 23 65 - Nicolas VIENNOT  06 83 48 35 65 
 
COMMERCANTS 
 
Fontaines : Livraison de PAIN => le mercredi et samedi matin 
 
Baigneux : 
Pharmacie  Lundi   14h30-19h30 
03 80 96 55 41 Mardi / Jeudi / Vendredi 8h45-12h15 / 14h30-19h30  
   Samedi  8h45-12h15 / 16h00-19h00  
La Poste  Lundi et jeudi  15h-18h 
03 80 92 51 07 Mardi, mercredi, vendredi, samedi 9h - 12h30  
 
Proxi / Epicerie / Boulangerie 7h30 - 12h30 du mardi au dimanche > 03 80 92 36 62 
Boucherie REITER du mardi au vendredi 8h - 12h30 et 15h - 19h / le samedi 8h - 18h30 
La Calmagne du lundi au vendredi 9h30 - 14h et 16h30 - 18 h / le samedi 9h30 - 12h30  
Sally Coiffure 06 32 89 74 78 
 
Permanence ROCC (gendarmerie) les deuxième et quatrième vendredis du mois à la mairie de 
Baigneux de 9h à12h. 
Permanence Avocat le troisième mardi de chaque mois à la mairie de Baigneux de 14h à17h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

URGENCES 
 
Docteur Deschamps - Baigneux 03 80 96 53 94 / Docteur Corbeanu - Villaines  03 80 40 44 85 
Infirmières : Mme Fabienne Farion 03 80 93 84 09 - Mme Amandine Godot 07 87 10 88 58 
Ostéopathe : Manon Arnaud 06 61 20 16 55 - Kiné : 03 80 93 85 39 - Pédicure : 03 80 91 22 33 



CONSULTATIONS GRATUITES D’ORIENTATION JURIDIQUE A LA MAIRIE DE 
BAIGNEUX LES JUIFS 

 
 
Une permanence de consultations gratuites d’orientation juridique a été mise en à la Mairie de 
BAIGNEUX LES JUIFS depuis 2013. 
 
Ces consultations ont lieu une fois par mois, le mardi, de 14H00 à 17H00. 
 
Nous avons le plaisir de renouveler cette permanence pour l’année 2023 ; La permanence sera assurée 
par Maître Claude POLETTE (ou l’un de ses Confrères en cas d’empêchement) 
 
Les personnes intéressées peuvent se présenter pendant ces créneaux horaires, sans rendez-vous 
 
Les Avocats sont ainsi à votre disposition pour tout renseignement d’ordre juridique (un courrier reçu, une 
démarche à accomplir, une procédure à engager…) 
 

* * * * 
Pour l’année 2023, les dates de ces permanences sont les suivantes : 
 
■ Mardi 17 janvier 2023 
■ Mardi 21 février 2023 
■ Mardi 21 mars 2023 
■ Mardi 18 avril 2023 
■ Mardi 16 mai 2023 
■ Mardi 20 juin 2023 
■ Mardi 18 juillet 2023 
■ Mardi 22 août 2023 
■ Mardi 19 septembre 2023 
■ Mardi 17 octobre 2023 
■ Mardi 21 novembre 2023 
■ Mardi 19 décembre 2023 
 
N’hésitez pas ! 
 
Très Sincèrement 
 
  Claude POLETTE 
 
 
 



 
 



 
 



 
 

 


