
 

 

 

 

 

 

 

 

                Janvier 2016 

 

Un week-end inoubliable pour l’équipe de Tincey-et-Pontrebeau gagnante des Jeux Intervillages 

 



EDITO  
 

Bonjour à toutes et à tous, 

Je voudrais tout d’abord vous présenter en mon nom et au nom du conseil municipal une très bonne 

année 2016. Que cette nouvelle année vous apporte sante, joie et bonheur. 

 

Ces deux premières années furent pour moi un immense champ de 

découvertes durant lesquelles j’ai pu apprendre de nombreuses choses 

sur le fonctionnement de la vie communale et inter communale. 

Je suis très heureux que le village de Tincey et Pontrebeau fût mis à 

l’honneur, lors des jeux inter villages, après avoir brillamment remporté 

ce challenge. Ces 2 jours de rencontres avec les 14 autres communes ont 

permis de nombreux échanges sous l’égide de la joie et de la bonne 

humeur. C’est sur cet élan que nous avons décidé en partenariat avec 

TINCE’ACTIV d’organiser les jeux 2016 à Tincey.  

Je vous donne donc rendez-vous le samedi 20 août pour une journée de rire et de détente et pour 

encourager notre équipe. 

 

  

Votre Maire, Denis RIONDEL 

 

COORDONNÉES DE LA MAIRIE 

Adresse de la Mairie : 6 Rue des Pierres Blanches – 70120 TINCEY 

Tel : 03.84.92.07.66 - Email : mairie.tincey@wanadoo.fr   

Portable Denis RIONDEL : 06.08.95.69.27 - Email : denis.riondel@wanadoo.fr 

Secrétaire de mairie : Nathalie EVRARD 

Horaires d’ouverture de la mairie : mercredi de 14 à 16 h 

 

NE RATEZ PAS LES RENDEZ-VOUS 2016  
 

10 JANVIER  Vœux du maire et Galette des rois 

25 JUIN        Repas champêtre Tince’Air         

14 JUILLET   Fête du 14 juillet 

20 AOUT   Jeux intervillages à Tincey 

mailto:mairie.tincey@wanadoo.fr
mailto:denis.riondel@wanadoo.fr


10 DECEMBRE  Point chaud et découverte du lavoir version Noël 

LES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

Depuis février 2015, le conseil municipal s’est réuni sept fois, en voici les principales délibérations : 

Séance du 17/02/15 

- Présentation des jeux inter-villages 

- Délibération pour engager les travaux de réfection de la route de Theuley confiée à 

l’entreprise POISSENOT pour une valeur de 10 834 € 

- Fixation du coût de la part de l’affouage : 30 € 

Séance du 10/04/15 : 

- Décision de ne pas augmenter les taux d’imposition et de reconduire les taxes d’habitation à 

2,22 %, les taxes foncières bâties à 5,22 % et les non bâties à 21,22 %. Ce qui donne un 

revenu pour la commune de près de 8 700 € 

- Vote du budget primitif de la commune pour des dépenses de 63 000 € et des recettes de 

71 000 € plus un excédent de 52 000 € de l’exercice précédent. Budget adopté à l’unanimité 

- Principaux investissements votés :       

 * 2 800 € pour l’abri bus       

 * 1 000 € pour un photocopieur      

 * 1 300 € pour un stand barnum 6 x 12 m 

Séance du 12/06/15 : 

- Modification des statuts du syndicat mixte « Du Vannon et de la Gourgeonne » et désignation 

d’un délégué titulaire, Lucien CHAMPONNOIS et d’un délégué suppléant, Cyril 

CHAMPONNOIS. 

- Suivi des travaux de l’installation de l’abri bus 

- Réception du stand barnum 

- Préparation du verre de l’amitié du 14 juillet 

Séance du 28/07/15 : 

- Renouvellement du panneau d’affichage communal pour un coût de 1 000 € 

- Préparation et organisation du vide-grenier 

- Réflexion sur l’organisation des jeux inter villages  2016 à Tincey en partenariat avec le 

comité des fêtes, TINCE’ACTIV 

 



 

 

Séance du 25/09/15 

- Syndicat de Saint Quentin : élection d’un nouveau délégué à l’unanimité, Denis RIONDEL  

- Syndicat scolaire : adoption à l’unanimité de deux nouvelles adhésions GRANDECOURT et 

VOLON 

- C.I.A.S VAL FLEURI : modification des statuts 

- Une subvention de 80 euros a été votée pour la projection Nature du Club Photo de l’Amicale 

de Lavoncourt afin d’être rétrocédée avec les bénéfices à l’IME de Luxeuil-les-Bains  au profit 

des enfants autistes. 

Séance du 22/10/15 

- Rejet à l’unanimité de l’étude prévue par la CC4R pour la construction d’un terrain de 

football synthétique à Dampierre-sur-Salon   

- Préparation de l’affouage 2015-2016 : parcelles 19, 2 et 3 

- Travaux ONF 2016 : accord pour travaux sylvicoles pour un coût total de 1 765 € HT 

- Achat de décorations de Noël : 5 candélabres et 1 guirlande traversée de route pour un coût 

total de 925 € HT (pour information, deux candélabres supplémentaires ont été achetés par 

TINCE’ACTIV)   

Séance du 03/12/15 

- Constitution du bureau pour les élections régionales des 6 et 13 décembre 

- Organisation des vœux du maire et de la galette des rois du 10 janvier 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UN NOUVEL ABRI-BUS POUR LES ENFANTS 

 Le conseil municipal a décidé de construire un abri bus pour les enfants qui attendent leur transport 

pour aller à l’école. Les enfants attendent leur bus à l’abri des intempéries. 

    

RENOVATION DU SACRÉ CŒUR 

La rénovation du Sacré a été réalisée par l’entreprise Philippe CHOFFEL pour un coût de  

 

 



LA PAGE D’HISTOIRE D’EVELYNE  

 

UNE PAGE D’HISTOIRE DU VILLAGE 

UNE EPICERIE A TINCEY 

Evelyne Joly 

 

Au début du siècle dernier on trouvait tout ce qu’on voulait à Tincey. Pas 

besoin de courir en ville, Emilie Chevrillot offrait à notre convoitise une 

véritable caverne d’Ali-baba.  

Si on consulte le recensement de 

population de 19011, on trouve 

Emilie Chevrillot, âgée de 39 ans, 

épicière qui vit avec son fils Alfred 

16 ans et sa mère Françoise Mignot 

67 ans. 

En 1901, presque tous les 

habitants de Tincey et de 

Pontrebeau exerçaient la profession 

de propriétaires cultivateurs mais 

on peut remarquer dans d’autres 

professions, outre Emilie : 

Auguste Lauvray l’instituteur, Auguste Garnier le garde champêtre, Xavier 

Levain, le curé, Joseph Royer le sonneur de cloches, Jospeh Cholley le pâtre 

communal, François Verneret, sabotier à Pontrebeau, Martin Notte, et 

Hippolyte Fournier, bûcherons de Pontrebeau et Joseph Fournier le 

cantonnier de la commune, et qui habite Pontrebeau. 

En 1906, soit 5 ans après, l’image du village s’est modifiée : l’instituteur est 

Emile Besson, Eugène Creux est fendeur de merrain, Albert et Abel Barberot 

sont employés de laiterie, le curé est toujours Xavier Levain, François 

Verneret est toujours sabotier à Pontrebeau, Joseph Fournier de Pontrebeau 

toujours cantonnier et Hippolyte Fournier, bûcheron 

Si Tincey a perdu son garde champêtre et son sonneur de cloches il a 

surtout perdu le seul commerce du village ; Adrienne Cattanéo ne viendra 

que plus tard. 

Entre temps l’épicerie…. A fait faillite. C’est le 22 janvier 1904 que la petite 

échoppe d’Emilie a été déclarée en liquidation judiciaire. 

                                                           
1 Consultable sur internet, site des archives départementales 



Tincey avait connu d’autres épiciers par le passé : Claude Etienne Rimet (né 

en 1845), Emile Charpiot (né en 1860), Louise Loup (née en 1869), Berthe 

Pourcelot (née en 1882) et Jules Dupas (né en 1884). 

Emilie Chevrillot était née à Tincey le 13 mai 1862, fille d’Emile qui avait été 

pâtissier cafetier à Gray et d’Anne Françoise Mignot. 

Son père avait l’esprit d’aventure, après avoir vécu à Gray il fut employé de 

chemin de fer puis commis voyageur et avait choisi de s’établir à Epinal mais 

décèdera à Tincey en 1868. Sa mère descendait des Royer et des Joly, vieilles 

familles tincéennes. 

Emilie était l’ainée sa sœur Anne-Marie est née en 1864 et son frère Emile, 

Jules Alfred en 1868. 

En 1884, à l’âge de 22 ans Emilie a eu un fils naturel Louis Alfred Emile 

Justin, qu’elle reconnaîtra 2 ans plus tard. Il se mariera en 1912 à Belfort 

avec Berthe Glasson. Une mention marginale sur son acte de naissance 

nous apprend qu’il est mort à Belfort le 20 septembre 1963. 

Au moment de la liquidation de son commerce il restait à Emilie, 2 maisons 

à Tincey. Actuellement habitée par nos amis anglais et qui fut ensuite 

l’épicerie Dupas. 

En ce qui concerne les marchandises Emilie avait encore : de l’épicerie 

diverses, de la mercerie (du fil, de la laine, des aiguilles, des boutons), des 

sabots, des pantoufles, un fut de 160 litres de vin, des liqueurs, une 

bonbonne de 20 litres d’eau de vie, une autre de 15 litres de rhum, 30 

bouteilles d’autres liqueurs, des balais en paille de riz, des brosses, de la 

lessive, de l’encre, des plumes et des crayons, du tabac, des allumettes, des 

bonbons, en tout 134 sortes d’articles différents. 

Et bien entendu tout ce qui servait à son commerce : tables, chaises, verres 

bouteilles (sans doute faisait-elle office de café), comptoir, rayonnages, poids, 

balance, mesures…  

Hélas ses dettes dépassent ses actifs de 964 francs et Emilie depuis le début 

du mois de janvier 1904 est détenue à la maison d’arrêt de Gray, les scellés 

ont été apposé à son domicile et sur son commerce. 

Elle avait ouvert son épicerie en 1892, en 1896 elle y a ajouté un commerce 

de vins et liqueurs puis en 1901, un bureau de tabac. Jusqu’en 1900 ses 

affaires ont été prospères et elle a payé ses fournisseurs avec ponctualité. 

Son fils âgé actuellement de 19 ans, est engagé volontaire dans l’artillerie à 

Besançon. 

Un commissaire-priseur viendra procéder l’estimation des biens mais la 

liquidation judiciaire ne peut être prononcée et Emilie sera déclarée, le 28 

avril suivant, en état de faillite. Tincey perdait son épicerie-bazar-buvette-

marchand de tabac.  

Par la suite, fort heureusement, d’autres échoppes naitront, avant que 

n’arrive la mort définitive des petits commerces de villages. 



MARSEILLE SUR GOURGEONNE AU MOULIN DE TINCEY ! 

 

Le 12 juin dernier, à l’occasion du tournoi de football organisé à Dampierre par la CC4R, Tincey a vu 

sa population augmenter. 

Les marseillais qui avaient apprécié le cadre et l’espace l’année précédente ont débarqué cette fois 

avec l’équipe de foot, les entraineurs et les parents. Tout ce petit monde s’est retrouvé au moulin de 

Tincey pour un grand barbecue. 

Choc des cultures, choc des images… L’occasion d’échanger et de remettre en cause la version 

médiatique qui nous est servie quotidiennement. 

Des gens respectueux, des enfants sympathiques pour lesquels le foot est un lien social et la « cool 

attitude » une discipline. 

Après les allemands, Anglais, belges, Australiens… toujours de belles rencontres à «  Tincey City » en 

passe de devenir un pôle international de rencontre. 

Ernest Briot a bien anticipé le phénomène. Il y a longtemps qu’il ne dit plus au revoir, mais « good 

bye ! »         Rédaction et photos de Philippe 

  

Renseignement 03 84 78 46 49 ou portable 06 88 32 50 58 - Email  phil.choffel@wanadoo.fr 

Adresse :  Philippe et Christine CHOFFEL - Le Moulin - 70120 TINCEY-ET-PONTREBEAU 

 

mailto:phil.choffel@wanadoo.fr


LE REPAS DE TINCE’AIR – 27 JUIN 2015 

 

  HISTORIQUE DU CLUB TINCE’AIR 

Quatre pilotes locaux (Bernard  et Florence DOIZELET, Pascal  CHAMBELLANT, François KLEINE) 

brevetés en 2007 et 2008 ont rapidement recherché un terrain aux alentours du village de Tincey. 

Gérard RIONDEL leur a proposé un terrain à proximité du château d’eau. Cette piste a été 

opérationnelle en 2010 et homologuée en2011 par la DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile). 



PORTRAIT D’UN JEUNE DE TINCEY 

 

 

 

 

 

 

Quentin COLINET a 20 ans !  

C’est un enfant du pays comme on dit ! Né à Gray le 3 mai 1995, 

il vit depuis toujours chez ses parents Valérie et Florent dans le 
logement communal de la mairie de Tincey. 

D’abord élève à l’école primaire de Lavoncourt, il ira au Collège 

Delaunay à Gray puis au Lycée Pontarcher à Vesoul où il sortira 
brillamment avec un CAP de cuisine en poche. 

Il fera des petits jobs d’été puis devient intérimaire. 

Depuis tout petit, il est passionné de musique et à 18 ans, il 

devient son propre chef en créant une auto-entreprise 
‘’GRAFFITI MIX’’.  

Depuis 2 ans, il s’est acheté son propre matériel de sonorisation 

et investit plus de 15 000 €. Très actif dans notre comité des 

fêtes, il a pour projet avec des amis à l’oreille musicale de faire 

revivre nos fêtes locales ou nos bals populaires.  

N’hésitez pas à faire appel à lui pour animer vos évènements : 
bal, baptême, mariage, anniversaire…. 

Quentin de GRAFFITY MIX au 06……. 

 



JEUX INTER-VILLAGES LES 20 ET 21 JUIN  
 

Beaucoup de mobilisation au village pour participer aux jeux intervillages organisés par l’Amicale de 

Lavoncourt à l’occasion du 30ème anniversaire de l’association. Tincey s’est brillamment illustré en 

terminant 1er des 14 villages. 

 

 

 



LA FETE DU 14 JUILLET A TINCEY  
 

De la jeunesse, des sourires, des échanges  à Tincey… 

 

 

 

 

 

 



VIDE-TINCEY EN AOUT 

 

 

DECORATION DU LAVOIR AU VIN CHAUD ET AUX GAUFRES  

 

 



LA SEMAINE BLEUE EN OCTOBRE 
 

A la salle de Renaucourt, 15  personnes de Tincey-et-Pontrebeau ont participé au repas de la 

Semaine Bleue au cours de laquelle les repas ont été offerts par la municipalité aux personnes de 

plus de 65 ans. 

 



LE REPAS BAL COSTUME le samedi 14 novembre 2015 

Plus de 150 personnes ont participé à la choucroute party et au bal costumé organisé par le comité 

des Fêtes le 14 novembre. Joie et bonne humeur étaient au rendez-vous ! 

 

 

 



LA PRESSE EN A PARLÉ  
 

EST REPUBLICAIN – 21 NOVEMBRE 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EST REPUBLICAIN – 21 NOVEMBRE 2015 

 



EST REPUBLICAIN – 18 NOVEMBRE 2015 

 

EST REPUBLICAIN – 5 NOVEMBRE 2015 

 



EST REPUBLICAIN – 30 SEPTEMBRE 2015 

 

 

EST REPUBLICAIN – 20 AOUT 2015 

 

 



EST REPUBLICAIN – 23 JUILLET 2015 

 

EST REPUBLICAIN – 3 JUILLET 2015 

 

 



EST REPUBLICAIN – 30 JUIN 2015 

 

 

 

EST REPUBLICAIN – 27 JUIN 2015 



   

 

EST REPUBLICAIN – 13 MAI 2015 



Tincey-et-Pontrebeau Accueil chaleureux en 

toute simplicité 

 

Le moulin de Tincey. 

La région de Dampierre-sur-Salon, Lavoncourt et la vallée de la Saône en général, attirent de plus en 

plus les personnes qui recherchent le calme loin des grands sites touristiques. 

Ce secteur ne manque pas d’attrait, entre la Saône et le port de Savoyeux, Champlitte, Ray-sur-Saône 

et les nombreux chemins de randonnée. 

Dans ce contexte, après de longues années de rénovation, Christine et Philippe Choffel ont ouvert en 

2014 une petite aire naturelle de camping en bord de rivière (où l’on peut même faire un feu de camp). 

Ils offrent également à la location des chambres d’hôtes dans cette grande bâtisse qui fut à l’origine un 

moulin dépendant du château de Ray-sur-Saône. Havre de paix, espace et calme assurés ! Une bonne 

façon de se ressourcer dans un joli cadre de verdure. 

Trois chambres sont disposées au rez-de-chaussée avec accès indépendant. Une petite cuisine équipée 

est à disposition des résidents avec lave-linge, plancha, terrasses, parking et terrain clôturé. 

Le gîte a obtenu l’agrément « gîtes de France ». 

Christine et Philippe privilégient un accueil chaleureux en toute simplicité. En saison, il arrive même 

que les visiteurs profitent des produits du jardin. Le couple accueille également les salariés en 

déplacement qui sont en mission dans la région. 

 

EST REPUBLICAIN – 18 AVRIL 2015 

Tincey-et-Pontrebeau Bilan positif pour Tince’activ  
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L’équipe dynamique de Tince’activ. 

La jeune association « Tince’activ », présidée par Pascal Chambellant, a tenu sa première assemblée générale le 

16 avril après une année d’activités destinées à tout public, petits, grands, jeunes et moins jeunes. 

Toutes les activités 2014 ont remporté un franc succès et seront renouvelées en 2015 : galette des Rois, 14 

Juillet, vide-greniers, cette année le 23 août. Le 12 décembre un vin chaud sera organisé autour de la crèche 

décorée à l’occasion des fêtes de fin d’année. Les habitants ont répondu nombreux à ces invitations. 

Deux nouveautés sont au programme de 2015. La première est la participation de Tincey et Pontrebeau aux jeux 

intervillages organisés les 20 et 21 juin par l’amicale de Lavoncourt. Les équipes sont constituées. La population 

n’a pas hésité à se porter volontaire pour les épreuves ludiques ou sportives comme la course du tacot, à la 

brouette, en échasses, ou en sac, le tir à l’arc, les fléchettes, le gymkhana ou la pétanque mais également pour des 

épreuves plus calmes comme le scrabble, le tarot, le chant ou le quiz histoire. 

La seconde innovation est programmée pour le 31 octobre. Un concours de déguisements suivi d’un bal costumé 

animera l’automne avec possibilité de restauration sur place. Une soirée qui ne manquera pas d’entrain ni de joie 

de vivre. 

Les comptes étant équilibrés, cette première année est une réussite.Le bureau a été réélu dans son intégralité. Le 

président est Pascal Chambellant, la vice-présidente Jennifer Michelin, la trésorière Babeth Chambellant, les 

secrétaires Laurène Colinet et Lucie Paggani plus particulièrement chargée de la communication. Les autres 

membres du conseil d’administration sont Francine Riondel, Florent Colinet, Martine Esseint, Quentin Colinet 

auxquels il faut ajouter de nombreux bénévoles. 

Une équipe soudée qui travaille afin de donner vie et dynamisme à la petite commune de Tincey et Pontrebeau 

en découvrant des animations nouvelles afin d’agrémenter les grands rendez-vous de l’année. 
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