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Lettre communale #2

Le mot du maire
Qui aurait pu prédire lorsque nous préparions la Lettre Communale #1 fin 2020 qu’une
année après nous serions toujours confrontés à
cette crise sanitaire aussi inédite que grave
voire terrible pour certains. Chacun à notre
poste, Adjoints, Conseillères, Conseillers, Nathalie, notre secrétaire de mairie, Isabelle,
chargée de l’entretien des locaux, nous avons
tout fait pour que notre commune continue à
entreprendre, à fonctionner dans des conditions normales. Je voudrais ici toutes et tous
chaleureusement les remercier.
Parmi toutes les conséquences de
cette crise, les difficultés de nous réunir, de
pouvoir nous retrouver pour échanger auront
grandement perturbé nos habitudes ainsi que
celles de nos associations. Nous devrons être
très vigilants à l’avenir pour que ne s’installe
pas une forme d’isolement, d’indifférence.
C’est pourquoi nous avons souhaité
mettre en place et utiliser des moyens de communication plus réactifs. Vous trouverez dans
cette lettre des précisions sur l’installation et
l’utilisation de PanneauPocket ainsi que de
notre site WEB. Nous avons aussi souhaité dans
cette lettre développer une rétrospective de
l’année 2021 afin que chacun puisse conserver
une trace écrite de la vie communale. Il nous a
aussi semblé pertinent de vous faire partager la
vie de nos associations, le Syndicat viticole et le
Comité des Fêtes pour cette fois.
Dans cette Lettre, vous trouverez
également un feuillet à nous retourner concernant une enquête sur les nouvelles technologies de la communication.
Nous avons aussi tenu à vous présenter, sous une forme inédite certes, nos
vœux sincères pour l’année 2022 que nous
souhaitons tous plus clémente.
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Commission Communication :
PanneauPocket : Le Conseil municipal sur proposition de la commission Communication a
décidé depuis avril 2019 d’adhérer à PanneauPocket, solution d’alertes et d’information.
Pour rappel, nous étions environ 2000 structures communales, communautaires, gendarmeries. Aujourd’hui nous sommes plus de 7000 ! Après ces 18 mois de fonctionnement
nous pouvons tirer un bilan très positif de cette mise en place. Actuellement 158 smartphones actifs ont mis Auxey-Duresses en favoris. A titre indicatif, cela représente environ
110 % des foyers de la commune. Nous sommes à environ 2000 lectures mensuelles, à
relativiser en fonction de la durée de la publication. Par exemple 522 pour « Coup d’œil,
Coup de cœur «382 pour l’intervention sur le réseau des eaux pluviales, 388 pour le nouvel agent communal, 266 pour la commémoration du 11 novembre. Le record est détenu
par la publication « A la recherche de Juju, la tortue » avec 744 lectures sur 1 mois. Malgré ces chiffres très encourageants, nous nous sommes rendus compte que bien des
habitants ne profitaient pas encore de ce service gratuit pour l’utilisateur ( 180 € d’abonnement annuel pour la Commune. ) C’est pourquoi, pour vous connecter vous pouvez
soit télécharger l’application sur votre smartphone et placer notre commune en favori,
soit ouvrir directement la page « Auxey-Duresses » sur le bureau de votre ordinateur en
utilisant la méthode suivante :
Etape 1 :
Ouvrir le site PanneauPocket : https://www.panneaupocket.com/
Puis sélectionner « PanneauPocket depuis votre ordinateur »
Etape 2 :
Dans le menu déroulant en bas à droite sous la flèche chercher " Auxey-Duresses"
Etape 3 :
Dans la barre de votre navigateur apparaît :
https://app.panneaupocket.com/ville/1579484606-auxey-duresses-21190
Etape 4 :
Sélectionner cette adresse avec votre souris.
Etape 5 :
Sur votre bureau, clic droit, sélectionner 'Nouveau", puis "Raccourci", coller cette
adresse, donner un nom à votre raccourci et...c'est fait !
Enfin, autre solution, vous pouvez consulter PanneauPocket en allant sur la page
d’accueil de notre site : https://auxeyduresses.fr
Site Web communal :
Dans la première Lettre Communale, nous vous annoncions la mise en ligne d’un site
communal entièrement dédié à notre Commune, à celles et ceux qui y habitent mais
aussi à destination des touristes français et étrangers.
Après un travail très important de la Commission et par l’intermédiarie de Territoires
numériques Bourgogne Franche Comté, nous avons tenu les délais. N’hésitez pas à le
consulter et à apporter votre contribution. Nous sommes toujours à la recherche de recettes de cuisine, d’anciennes photographies du village par exemple...
Pour nous joindre : communication@auxeyduresses.fr

Commission Agent d’entretien :
Monsieur Loïc GUILLEMAUX est notre nouvel agent
communal depuis le 1er octobre 2021 en contrat de
17h/semaine en cycles de travail, du 1er octobre au 31
mars sur 2 jours (lundi et mardi) et du 1er avril au 30
septembre sur 3 jours (lundi, mardi et vendredi).
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Budget Primitif 2021 :
Le budget primitif 2021 a été voté par le Conseil Municipal le 12 avril 2021. Le budget se divise en deux parties : la section
fonctionnement et la section investissement et qui comportent chacune des dépenses et des recettes.
Investissement
Dépenses
Recettes
107 188,12 €
107 188,12 €

Fonctionnement
Dépenses
Recettes
277 200 €
397 491,04 €

Détail des dépenses de fonctionnement :
Les dépenses de fonctionnement assurent la gestion courante :
- Charges à caractère général : énergie, entretien des rues,
espaces verts et entretien des bâtiments, assurances
et fournitures diverses.
- Salaires et charges du personnel.
- Autres charges de gestion : service incendie et secours,
contributions, indemnités, subventions aux associations.
- Atténuation de produits : fonds de péréquation. (intercommunalité)

Détail des recettes de fonctionnement :
- Impôts et taxes.
- Dotation et participations.
- Atténuation de charges.
- Autres produits de gestions.
- Produits de services.

Section fonctionnement :
Dépenses de fonctionnement prévisionnel 2021

Recettes de fonctionnement prévisionnel 2021

Section investissement : Il s’agit de la valorisation du patrimoine : travaux d’infrastructure, achats de biens et matériels durables.
Remboursement des emprunts.
Dépenses d’investissement prévisionnel 2021
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Recettes d’investissement prévisionnel 2021
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RÉTROSPECTIVE 2021
21 JANVIER 2021
Lancement et mise en ligne du site internet de la commune https://auxeyduresses.fr

JANVIER-FÉVRIER 2021
Déploiement de la fibre optique dans le village

2 MARS 2021
Remplacement d’un poteau électrique au lieu-dit
« Les Naupages » .

6-7 AVRIL 2021
Gel dévastateur
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RÉTROSPECTIVE 2021
AVRIL 2021
Élagage des platanes et des tilleuls
à Melin (photo) et à Auxey-Duresses,
place de l’église

24 AVRIL 2021
Rénovation des bancs place de l’église
Budget commune : lames en bois 360€ et
peinture 143,67€

26-30 AVRIL 2021
Réfection de la rue de la Rivière et du chemin des Fontaines par l’entreprise Guinot TP
Budget commune : 31425,67 €
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RÉTROSPECTIVE 2021
8 MAI 2021

8 MAI 2021

Cérémonie de commémoration de la victoire du
8 mai 1945 en comité restreint.

Fleurissement des rues du village.
Plantation par l’équipe municipale :
156 géraniums
10 sauges
75 bégonias
Budget commune : 780,43€

AOÛT 2021
Célébration de la Saint Barthélémy, saint patron des vignerons du village

SEPTEMBRE 2021
Rénovation et pose de la croix
de Melin par l’entreprise Favre
SARL de Vignoles
Budget commune : 3300€
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RÉTROSPECTIVE 2021
SEPTEMBRE 2021
Réfection du mur de soutènement dans le pré de la Saint Barthélémy suite à l’effondrement
du chemin en novembre 2020 causé par le passage d’un engin de travaux.
Financé par l’entreprise responsable du sinistre

1er OCTOBRE 2021
Arrivée du nouvel agent communal
Loïc GUILLEMAUX

25 OCTOBRE – 2 NOVEMBRE 2021
Travaux d’inspection et d’entretien du réseau d’évacuation des eaux
pluviales.
Financé par la communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud.
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RÉTROSPECTIVE 2021
OCTOBRE 2021
Travaux de curage de la rivière des Cloux à Melin sous le pont du chemin d’Orches.
Financé et réalisé par le Syndicat des affluents rive gauche de la Dheune.

6 NOVEMBRE 2021
Messe de la Saint Hubert, saint patron des
chasseurs, en l’église d’Auxey-Duresses

11 NOVEMBRE 2021
Cérémonie de commémoration de
l’Armistice du 11 novembre 1918

18 NOVEMBRE 2021
Peinture de la porte de la chapelle de Melin
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RÉTROSPECTIVE 2021
19-20 NOVEMBRE 2021
148ème Fête des Grands Vins de Bourgogne au Palais des Congrès de Beaune.
Stand de l’appellation Auxey-Duresses tenu par les vignerons.

28 NOVEMBRE 2021
Bénédiction de la croix de Melin

5 DÉCEMBRE 2021
Repas des Aînés au restaurant La Crémaillère à
Auxey-Duresses

Crédits Photos : Vincent ROY, François
LATOUR, Claude MINETTE, Jean-Pierre
MARIE.
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La parole à nos associations : le Syndicat viticole.
Le syndicat viticole d'AUXEY-DURESSES existe depuis 1890 environ, il sert à représenter les
producteurs de vins du village, et transmettre les informations professionnelles.
Il est organisé selon le modèle 1901, avec un bureau : secrétaire, trésorier, président,
renouvelables. Les statuts sont déposés en mairie du village.
Pour être membre il faut être récoltant avec l'exploitation à l'adresse 21190 AUXEY-DURESSES
et s'acquitter de sa cotisation : 5€ à la dernière AG.
En 1934 et 1936, lors des dépôts officiels de l'appellation Auxey-Duresses auprès de l'INAO
(institut national des appellations d'origine) ; c'est bien le syndicat qui veille au respect des usages
dans le texte, au respect des pratiques et des conditions de productions annuelles. Il arbitre quelques
demandes de plantations nouvelles ou bien évolutions de classements parcellaires (dans les années
70-> évolution des "Côte de Beaune" à "Auxey-Duresses seul, plus valorisant.) Pendant l'entre deux
guerres, le syndicat met du petit matériel à disposition des adhérents (rouleau et herse, cercleuse à
fûts...). Dans les années 50 des achats groupés de fournitures s'organisent et contribuent au
développement de l'embouteillage à la propriété, balbutiante à l'époque. Une protection grêle, ainsi
que sa veille les week-ends fut mutualisée également.
Plus récemment, la collecte des échantillons pour agrément de la récolte, ou aide à la réforme
de consignation des stocks et la mise en place des "carnets de caves".
Dans les années 80, l'ensemble des syndicats de Côte d’Or se fédère pour créer l'UGS (Union
Générale des Syndicats)
En 2007, l'organisation générale évolue franchement, et les structures se transforment en
ODG (Organisme de défense et Gestion). La CAVB est créée (Confédération
des Appellations Vignerons de Bourgogne) qui regroupe toutes les structures de l'Yonne, Côte d'Or
et Saône et Loire. La viticulture bourguignonne s'exprime à présent d'une seule voix, et siège pour
moitié en vis à vis de la famille négociant au conseil du BIVB (Bureau Interprofessionnel des Vins de
Bourgogne). C'est alors cette interprofession qui porte la voix de notre filière toute entière auprès
des services de l'état ou pour communication commerciale.
Les ODG se concentrent sur les sujets clairement liés à l'appellation.
Deux possibilités : neutraliser ou maintenir l'ancien syndicat de village ? Au choix de chacun.
A AUXEY-DURESSES nous avons conservé nos 2 structures
- L'ODG, le plus actif a repris le sujet appellation.
- Le Syndicat de village, bien moins actif, pour des sujets plus "humains", plus proches de la population
(panneaux villages, collectes des sous-produits viticoles...)
Les ODG regroupent à présent l'ensemble des producteurs de la dite appellation, c'est alors
une centaine d'adhérents pour AUXEY-DURESSES, qui peut se réunir et arbitrer des débats.
Il y a toujours un bureau : secrétaire : Vincent CREUSEFOND, trésorier : Thomas BATTAULT,
président Christophe DICONNE. Bernard BATTAULT fut le premier représentant de cette seconde
entité.
Les actions sont plus "du métier", comme le contrôle des règles de production. La
"commission Professionnelle" joue ce rôle avec Gilles LAFOUGE à la présidence, l'arbitrage des
transactions foncières. La commission SAFER donne son avis consultatif via son président Stéphane
PIGUET ou encore, la prospection de toutes les parcelles en vue de limiter la propagation de la
Flavescence Dorée, et les traitements liés.
Revenons à la base : le syndicat de village qui existe donc encore. Nous sommes aujourd'hui
une vingtaine d'adhérents. On y a vu, entre autres à la présidence : Jean PRUNIER, Gérard
CREUSEFOND, puis Bernard BATTAULT, en fonction lors de la création des ODG.
Aujourd'hui, secrétaire : Sophie LABRY, trésorier : Thomas BATTAULT, président : Christophe
DICONNE.
C'est par cette structure que nous assurons l'organisation des caves ouvertes, chaque mois
d'octobre. Jordan LARCHEZ est à la manoeuvre générale, Estelle PRUNIER en anime la
communication.
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La parole à nos associations : le Comité des Fêtes.
Le comité des fêtes d’AUXEY-DURESSES fêtera ses 20 ans cette année 2022.
Jean-Pierre ROBERT à l ‘origine de la création fut le premier président.
Aujourd’hui une équipe composée de membres de la première heure (dits les
anciens) et membres nouveaux (dits les jeunes) s’efforce de faire vivre le comité et
de perpétuer les manifestations historiques. La synergie entre les générations crée
un réel dynamisme.
Si nous voulons conserver ce patrimoine Alcéen, il est nécessaire que nous puissions
renforcer nos effectifs. Quelques heures que vous pourrez consacrer à notre
association nous seront déjà très bénéfiques. Alors n’ayez pas de retenue contactez
nous (Olivier Defrance tél : 06 98 75 95 18, mail : anathol.defrance@gmail.com)
La mise en musique du comité est réalisée :
Par son secrétaire : Denis Briotet,
Par son trésorier : Alexis Roy,
Par son vice président : Vincent Roy
Par son président : Olivier Defrance.
Il est vrai que ces deux dernières années, la crise sanitaire nous a contraints à
annuler l’ensemble des manifestations auxquelles vous aviez l’habitude de
participer.
Nous avons bon espoir de vous retrouver nombreux lors de nos manifestations
prévues en cette année 2022 :
-

BALADE DES CABOTTES LE 15 MAI
BROCANTE LE 05 JUIN
LA SAINT JEAN LE 25 JUIN.

Le projet de réaliser un logo qui permettra d’identifier le Comité des fêtes d’AuxeyDuresses est validé. Pour ce faire nous avons besoin de vos talents artistiques. Si
vous avez un bon coup de crayon et des prédispositions pour le graphisme, n’hésitez
plus… vous pouvez nous contacter ou nous envoyer vos productions.
Le Comité des fêtes d’Auxey-Duresses a pour vocation de rassembler les
générations d’Alcéennes et d’Alcéens lors de manifestations festives et conviviales.
Au plaisir de se voir rapidement.
Comité des fêtes d’Auxey-Duresses.
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Et pour 2022 ...
Dans le cadre communal :
- Poursuite de l’installation de la fibre optique :
Rappel : vous pouvez tester votre éligibilité sur :
https://reseaux.orange.fr/couverture-reseaux/carte-de-couverture-fibre.
-Suppression des plans d’alignement approuvés :
Procédure qui a pour objet de supprimer les servitudes d’alignement existantes sur la majorité des voies communales
du centre bourg, du Hameau d’AUXEY-LE-PETIT et du Hameau de MELIN. Il apparaît que ces servitudes établies dans le
milieu du XIXe siècle ayant pour objectif principal l’élargissement des voies desservant les zones d’habitation, sont
aujourd’hui caduques et en contradiction avec les politiques de protection du paysage et du patrimoine rural. Leur
suppression permettra d’autoriser la rénovation des murs ou des bâtiments anciens aujourd’hui frappés d’alignement et ne pouvant pas faire l’objet de travaux confortatifs.
Dans le cadre national :
- 10 et 24 avril 2022 : Elections présidentielles.
- 12 et 19 juin 2022 : Elections législatives.

Police/Gendarmerie :17
Pompiers : 18
SAMU : 15
Numéro d’urgence européen : 112
Numéro d’urgence pour les personnes sourdes et malentendantes
par fax ou SMS : 114
Pour en savoir plus :
https://www.gouvernement.fr/
risques
Centre Anti-poison NANCY :
03 83 22 50 50
Dépannage électricité ENEDIS :
09 72 67 50 21
Urgence gaz GRDF :
08 00 47 33 33

Mairie
7 Rue du Dessous
21190 AUXEY-DURESSES
Téléphone : 03 80 21 20 51
Courriel :
mairieauxeyduresses@wanadoo.fr
Heures d’ouverture au public :
Le mardi de 17h à 20h
Le vendredi de 13h 30 à 16h 30
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Etat civil 2021
Naissances hors de la commune :
JESSIAUME Maël né le 07 mars 2021 à Beaune (Côte d’Or)
KEVILL-DAVIES Rosie Harriette Grace née le 13 septembre 2021 à
Beaune (Côte d’Or)
Mariage :
HYPPOLITE Fabrice et JANDOT Jessica le 22 mai 2021
Transcriptions de décès :
PRUNIER Auguste Ernest décédé le 17 février 2021 à Roquesérière
(Haute-Garonne)
GOISSET Nicole Agnès Suzanne veuve BIARD décédée le 14 mars 2021 à
Dijon (Côte d’Or)
GUÉRIN Claudette Françoise décédée le 24 août 2021 à Dijon (Côte d’Or)
LAFOUGE Maurice Noël décédé le 27 septembre 2021 à Beaune (Côte d’or)
DUHAU Pierre André décédé le 01 octobre 2021 à Beaune (Côte d’or)
Décès :
TENEDOR Gilles Roger Paul décédé le 01 octobre 2021
CRESEUFOND Gérard décédé le 05 novembre 2021

Mais quel est donc ce signe cabalistique sur le bandeau de
la « Une » de notre lettre communale #2?

Réponse : Il s’agit du QRCode de notre commune. Si vous le scannez
avec votre smartphone ( appareil photo ou application dédiée ) vous arrivez directement sur notre site WEB !

Numéros utiles

