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Au revoir Monsieur le maire
Après quinze ans au service
de la collectivité et trois à la
tête de la municipalité, Ser
ge Combacon, 51 ans, ingé
nieur électronicien, a donné
sa démission pour des rai
sons professionnelles.

D

urant ses trois années de mandat Serge Combacon et
l'équipe municipale ont relancé le dossier assainissement avec une large concertation. L'acquisition d'un
terrain nécessaire à la construction de la station d'épuration a été faite à l'amiable
et le lancement de la consultation pour l'ensemble des
travaux a eu lieu.
Dans le cadre du contrat
AmbitionS Côte-d’Or, quatre dossiers ont été montés.
Un de ces contrats devrait
être retenu, il s'agit de l'aménagement du secteur de la
source avec l'appui du
CAUE. Une étude pour la
mise en place d'une zone de
protection pour le captage
d'eau potable du village a
été effectuée.
Serge Combacon et son
équipe ont favorisé l'installation de commerçants et

Vernissage de l'exposition de photos de Thérèse de Loisy.
Photo Annie Louet

Généreuse exposition

Serge Combacon : « J’ai mené une ligne de conduite simple,
dans l’intérêt général... ». Photo Rémy Monget

artisans (pizzeria, brocante,
épicerie, mosaïste). Serge
Combacon précise : « J’ai
agi en dehors de tous clivages et autres partis pris dans
le dossier assainissement, ce
qui a permis de retrouver
une certaine unité au sein
du village. J'ai mené une ligne de conduite simple,

dans l'intérêt général et avec
une absence totale de préjugés. Il me reste à souhaiter
que des gens dévoués et désireux de faire vivre Bèze
donneront de leur temps
pour compléter l'équipe municipale en dehors de
tout intérêt particulier et de
lobby. »

SAINT-SEINE-SUR-VINGEANNE

Mardi soir, au caveau du
château d'Arcelot, s’est déroulé le vernissage de l'exposition de photos ayant
pour thème “l'Afrique pour
miroir”.
Cette exposition accueille
des photos réalisées par
Thérèse de Loisy, une photographe du quotidien, qui
met en valeur ce qu’on ne
prend pas le temps de regarder ; une exposition qui pose un regard simple et touchant sur certains aspects
de la vie au Burkina Faso.
Lors du vernissage, en présence du maire d'Arceau
Bruno Bethenod et de la
présidente de l'association
les Charmilles Nelly Vivet,
l'auteur des photos, Thérèse
de Loisy, a relaté avec une
grande émotion, son voyage
de trois semaines en Afrique

où elle a fait le tour de la paroisse d'un prêtre burkinabé
et où elle a immortalisé des
moments forts de la vie africaine, des lieux insolites, la
vie des enfants et des adultes dans un pays où la population travaille la terre, produit, mais ne peut écouler
ses produits faute de moyen
de transport.
Cette exposition dont l'entrée est gratuite, fait donc
appel à la générosité des visiteurs ; les dons collectés
seront reversés en totalité à
ce peuple africain pour qu'il
puisse acheter un véhicule
qui lui permettra de transporter et vendre les denrées
récoltées.
L'exposition est prolongée
du mercredi 1 er au dimanche 5 septembre, de 14 à
18 heures.

MIREBEAU-SUR-BÈZE

Reprise des activités
pour la Retraite sportive

La pêche pour tous. Jeudi dernier, à SaintSeinesurVingeanne, pour la première
utilisation du ponton accès handicapés, installé en bordure de Vingeanne par l'APPMA,
présidée par JeanPhilippe Maitre, deux résidants du foyer Cheshire, accompagnés
d'Amélie, animatrice sportive, et de Murielle, agent d'accompagnement, ont profité de
cette installation pour une partie de pêche. Photo R. M.

Les activités de la Retraite
sportive Saône Vingeanne
(RSSV) reprennent en septembre.
Chaque discipline proposée est soucieuse du bien être
des seniors. Les animateurs,
formés par la Fédération
française de la retraite sportive (FFRS), reconnue d'utilité
publique, veillent à préserver
et à maintenir la forme de
tous les licenciés.

Les rendez-vous
Aquagym. – Les mardis de
10 à 11 heures, à la piscine
des Capucins de Gray. Reprise le 7 septembre. Anima-

teurs : Claude Rogelet et
André Marcaire.
Randonnées pédestres. –
Les mercredis, calendrier
fourni sur demande : reprise
le 22 septembre, rendez-vous
à 9 heures, place de l'église à
Saint-Julien. Animateurs :
Claude Choisy et Robert
Roblot.
Gymnastique. – Les jeudis
de 10 à 11 heures, au
complexe sportif de Belleneuve. Reprise le 23 septembre. Animatrice : Dolly
Solivellas.
INFO Renseignements
au 03.80.75.80.00.

