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EDITO  
 

Très bonne année 2017 à toutes et à tous, 

Que cette nouvelle année vous apporte une excellente santé, de la joie et du 

bonheur avec tous vos proches et vous aide à traverser les épreuves dans les 

moments difficiles. 

L’année 2016 a été riche en animations du village : j’ai vécu des moments 

d’émotion forte et je pense que bon nombre d’entre vous aussi comme vous 

pourrez le voir parmi les photos tout au long de ce TINCEY NEWS. La cérémonie de remise de la 

légion d’honneur à Ernest fût pour moi une première. Les jeux intervillages organisés avec 

TINCE’ACTIV et tous les bénévoles seront à tout jamais gravés dans les mémoires, avec le premier feu 

d’artifice à Tincey, du jamais vu ! Les 3 bébés qui sont nés cette année au village, font la joie de leurs 

parents, participent au rajeunissement du village, nécessaire pour la survie de notre commune. 

Je remercie tous les acteurs du village ou d’ailleurs qui ont participé de loin ou de près à toutes ces 

animations et qui font de Tincey un village dynamique dans lequel il fait bon vivre et s’y retrouver 

pour partager d’agréables moments. La qualité de vie dans notre petit village est une priorité quand 

on voit toute la misère et les horreurs dans ce monde en perpétuelle évolution. 

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 2017  
 

8 JANVIER  Vœux du maire et Galette des rois 

13 MAI   Conférence et anecdotes sur Tincey à l’église  par « Histoire des Villages » 

1er JUILLET       Repas champêtre Tince’Air         

14 JUILLET   Fête du 14 juillet 

20 AOUT   Vide grenier à Tincey 

En NOVEMBRE  Bal costumé à confirmer 

9 DECEMBRE  Gaufres, vin chaud et découverte du lavoir version Noël 

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


RESPECT POUR ERNEST BRIOT 
 

 

Le passé militaire d’Ernest 

 
 Le 2 février 1944, on le prévient que la Gestapo vient le chercher lui et plusieurs autres jeunes du village. Ce 

jour-là, Marcel MONTANT sera arrêté puis déporté à DACHAU (plaque commémorative). 

 

Ernest BRIOT n’hésite pas à traverser la Gourgeonne pourtant bien haute et bien froide en ce mois de février. Il 

rejoint Vanne, GRAY, POYANS, puis PONTAILLER chez divers membres de sa famille. Il passe quelques temps 

dans une ferme de Côte d’Or à MARANDEUIL.  

 

 Le 28 août 1944, il est appelé à MOREY pour participer à un parachutage de matériel : des armes, des 

munitions, du ravitaillement. 

 

 Revenu à TINCEY, il entend le 6 juin 1944, le message qui annonce le débarquement et il rejoint à pied le 

maquis 81 de BREUREY-LES-FAVERNEY. Là, il participe à des missions de sabotage notamment sur la ligne 

Paris-Bâle et sur des lignes téléphoniques. 

 

 En octobre 1944, il rejoint la caserne du 11e chasseur à VESOUL et s’engage dans l’armée dans la 9e DIC qui 

remontait sur l’Allemagne (Division Infanterie Coloniale). Il passe par Mulhouse, Erstein à quelques kilomètres 

au sud de Strasbourg où le 17 avril 1945, il sera blessé par dix-sept éclats d’une mine anti personnelle. Il arrive 

ensuite jusqu’à Berlin qu’il découvre en ruine. 

 

 Il sera démobilisé en novembre 1946. 

 

 

La légion d’honneur est l’emblème national français. Instituée par Napoléon BONNAPARTE le 18 mai 1802, 

c’est l’une des distinctions les plus connues et reconnues au monde. Chaque année, 15 000 dossiers sont 

proposés et seulement 3 000 d’entre eux sont validés par les ministères et approuvés par le chef de l’état. 

Ernest, 92 ans, décoré de la légion d’honneur !  

C’est un enfant du pays qui est aujourd’hui notre 
doyen du village !  

Né à Tincey le 8 août 1924, il n’a jamais quitté le village 
hormis les deux années de guerre. 

Scolarisé jusqu’à l’âge de 13 ans, il rejoint la résistance 
au début de la guerre 39-45. 

Condamné à mort en mars 1944 par le Tribunal 

militaire pour acte de sabotage contre l’armée 

allemande, il sera poursuivi par la Gestapo et 

démobilisé en novembre 1946 où il revient reprendre 
la ferme familiale.  

Le 19 septembre 1957, il épouse Angèle Py de 

Lavoncourt. Ensemble, ils auront 4 filles : Edith, 

Martine, Corinne et Clarisse. Aujourd’hui ils ont 3 

petits-enfants : Sébastien, Arthur et Baptiste et 3 
arrières petits-enfants : Corentin, Titouan et Célia. 

Bravo et Félicitations pour ce beau parcours de vie ! 

Ernest, Tincey est fier de vous et de votre réussite ! 

 



Plus de 100 personnes étaient heureuses de participer à cette belle manifestation autour d’Ernest, un homme 

calme, discret et travailleur.  

 

 

 Ernest a été médaillé à plusieurs reprises en 

1988 Croix du combattant / en 1989 Médaille des combattants de moins de 20 ans / en 1992 Combattant Rhin et 

Danube / en1997 Blessé de guerre / en 2004 Médaille de la reconnaissance de la nation  + Croix de guerre, 

Engagés volontaires de 1939-1945, Engagés volontaires libération de l’Allemagne 



LES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

Depuis janvier 2016, le conseil municipal s’est réuni huit fois, en voici les principales délibérations : 

Séance du 28/01/16 

- Le conseil municipal décide d’adhérer au SIED 70, Syndicat Intercommunal de l’Energie du 

Département de la Haute-Saône, pour le conseil en consommation énergétique de la 

commune pour un coût de 334 € 

- Fixation du coût de la part de l’affouage : 40 € 

- Le conseil municipal décide de payer la « contribution volontaire obligatoire » a l’association 

France Bois Forêt conformément a l’arrête ministériel. Cette contribution pour l’année 2015 

est basée sur le montant des ventes de bois en 2014 soit 140 € 

- Fixation du prix de retrait pour la vente des bois de la commune 

 

Séance du 10/03/16 : 

- Vote des comptes administratifs (commune et assainissement) adoptés à l’unanimité 

- Proposition du maire de signer une convention de téléassistance pour les personnes seules : 

la commune prend à sa charge les 30 euros de frais d’installation pour chaque foyer qui en 

fera la demande. Proposition votée à l’unanimité. 

 

Séance du 14/04/16 : 

- 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 77 991€ et des recettes de   

41 478€  plus un excédent de 61 712 € de l’exercice précédent. Budget adopté à l’unanimité 

Principaux investissements votés :       

 * 1 200  € pour les travaux de la fontaine de Pontrebeau   

 * 15 000 € pour la réfection de la route de Lavoncourt  (réalisé sur 2 ans) 

 *  5 800 € pour la plantation et différents travaux d’entretien en forêt 

- 0 pesticide. L’usage des produits phytosanitaires étant interdit à partir du 1er janvier 2017, le 

Conseil Municipal décide de s’associer à la réalisation d’un diagnostic intercommunal 

proposé par la CC4R 

- Etude d’une convention avec Ingénierie 70 pour la maitrise d’ouvrage des travaux de la route 

de Lavoncourt  

-       



Séance du 02/06/16 : 

- Proposition d’adhésion aux services mutualisés d’Ingénierie 70 concernant l’application du 

droit des sols en remplacement des services de la DDT qui se désengage de l’étude des 

permis de construire à compter du 01/01/17. 

- Décision d’octroyer un bon d’achat de 100 € dans un magasin de bébé pour chaque 

naissance dans la commune en 2016 

- Présentation de l’avancement de l’organisation des jeux inter-villages organisés par le comité 

des fêtes et la commune de Tincey-et-Pontrebeau : 15 villages voisins mobilisés par la 

commune et budget prévisionnel préparé par Tince’Activ 

- Préparation du pot du 14 juillet 

- Rendez-vous pris pour tout le conseil municipal pour le nettoyage du terrain de jeux et 

alentours 

 

Séance du 29/06/16 : 

- Travaux en cours :    

 Réhabilitation de la Fontaine de Pontrebeau : 1 104 euros 

 Route de Lavoncourt : décision de travailler en direct avec l’entreprise BONGARZONE 

pour une valeur de 15 279 € échelonnée sur 2 ans : économie de 22 000 € par rapport au 

devis présenté par Ingénierie 70. 

- Proposition du maire d’organiser la cérémonie de remise de la légion d’honneur à Ernest 

Briot le 16 juillet et de prendre en charge le cocktail. 

 

Séance du 15/09/16 

- Travaux forestiers : dégagement de la plantation des parcelles 25 et 26 pour un coût de 

2 943€ adopté à l’unanimité 

- Vente de résineux : la parcelle 22 a été vendue à la société CALVI pour une valeur de 23 746€ 

- Préparation de l’affouage 2016-2017 : parcelles 6 à 9 – Estimation 230 stères et décision de 

sous-traiter l’abattage des arbres suivi par l’ONF – Coût du bucheronnage : 17€/m3 

- Organisation du repas des anciens de la semaine bleue prévu le 2 octobre à Renaucourt  

- Une subvention de 80 euros a été reconduite pour la projection Nature du Club Photo de 

l’Amicale de Lavoncourt afin d’être rétrocédée avec les bénéfices de la soirée à l’IME de 

Luxeuil-les-Bains  au profit des enfants autistes. Cinq Tincéens font partie du Club photo 

cette année. 

 



Séance du 27/10/16 en présence de Fernand VILLEMOT, représentant l’ONF 

 

- Présentation et Enjeux du programme 

2017. L’ensemble des travaux sont 

estimé pour une valeur de 8 087€. Le 

Conseil Municipal se propose d’étudier 

la proposition et de donner une 

décision lors d’une prochaine réunion. 

- Association Foncière : Le mandat du 

bureau de l’AF arrivant à son terme, le 

Conseil Municipal désigne à l’unanimité 

3 propriétaires qui sont Lucien CHAMPONNOIS, Jacky BEDIN et Alain BELLIGEON 

- Renouvellement du contrat d’assurances des agents titulaires arrivant à son terme : Adopté à 

l’unanimité. 

 

Séance du 07/12/16 

- Programme des travaux forestiers pour 2017 : 

 Coupe 25 et 26 : Suite à la plantation et une pousse excessive en 2016 qui a étouffé les 

plants, besoin de replanter 420 plants et de prévoir un nouveau dégagement pour une 

valeur de 3815€ 

 Autres travaux de nettoyage  des coupes 18 et 13 pour un coût de 1548€ 

 Fourniture de plaques de parcelles pou 258€ la mise en place des celle-ci sera réalisée 

pour les conseillers municipaux pour minimiser les frais. 

- Organisation des vœux du maire et de la galette des rois du 8 janvier 2017 

- Affouage : organisation du marquage et de la distribution des portions prévue pour le samedi 

17 décembre. 

- Assistance informatique : Suite à la nouvelle loi NOTRe, Le Département n’a plus la 

compétence, le Conseil Municipal décide de passer une convention avec Ingénierie 70 pour 

l’assistance pour un montant de 620€ par an 

- Accessibilité des bâtiments publics : Le maire expose la législation en vigueur et se propose 

pour lancer une étude pour un devis de la mise aux normes de l’accessibilité à la mairie et à 

l’église. 

 

 

 



LA PAGE D’HISTOIRE D’EVELYNE  

 

 



HOMMAGE à ALAIN BELLIGEON  

« Il est des hommes qui 

consacrent leur vie au 

service de la communauté ». 

Alain Belligeon est de ceux-là et 

un hommage lui a été rendu à la 

mairie de Mont-Saint-Léger. 

En présence de nombreux élus 

et des représentants du Siaep de 

Saint-Quentin, Christian Bauer, 

nouveau président du syndicat 

d’eau depuis juillet 2015 a tenu à mettre à l’honneur Alain Belligeon, son prédécesseur, qui a tenu le 

poste durant 31 ans. 

De plus, Alain Belligeon fût 37 ans élu à la mairie de Tincey-et-Pontrebeau dont 19 ans en qualité de 

maire et 20 ans vice-président de la Scicae. 

Élu président du Siaep en 1984, il a hérité d’un syndicat avec des caisses vides et une facture de 

travaux de 100.000 francs. Il lui a fallu du courage et une volonté de fer pour faire face.  

Fabienne Richardot, conseillère départementale, a tenu à féliciter celui qu’elle appelle «son parrain», 

l’ayant appelée à siéger au conseil d’administration de la Scicae, elle fut la première femme à ce 

poste. 

LE REPAS DE TINCE’AIR – 25 JUIN 2016 

 

 

Le traditionnel rendez-vous du repas 

de TINCE’AIR a eu lieu cette année le 

25 juin et a réuni près de 200 

personnes. Après de grosses pluies le 

matin, le soleil est arrivé en début 

d’après-midi et a permis de voir voler 

dans le ciel les ULM et les avions. Vers 

18h, les plus curieux et les passionnés 

ont pu découvrir dans le ciel l’ULM le 

plus rapide du monde. A une vitesse de 

plus de 300km/h, Gérome Cannelle aux 

commandes de cet ULM, nous a fait 

des pirouettes au-dessus de nos têtes. 

L’ambiance était bien présente et le 

repas préparé par les bénévoles de 

l’association était toujours aussi 

succulent.    



LA FETE DU 14 JUILLET A TINCEY  
 

Cette année encore, deux chapiteaux ont été montés pour accueillir plus de 120 personnes et fêter le 

traditionnel 14 juillet à la Fontaine de Tincey. Les habitants ont pu régaler les participants avec 

l’apport de leurs mignardises à l’apéritif de la commune. Les bénévoles de TINCE’ACTIV ont 

confectionné et organisé le repas champêtre.  De la jeunesse, des sourires, des échanges sous le 

soleil de Tincey… tout cela fût la récompense des organisateurs ! 

 

 

 

 



LE FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE  

 

Merci à tous les bénévoles qui arrosent les fleurs de la commune pour rendre notre vie plus agréable. 

Que ce soit sur Tincey ou Pontrebeau ils se reconnaitront ! 

 

  

 

 

Cette année, nous avons voulu 

tester un autre prestataire local 

pour fleurir le village. Les 

plantations ont été réalisées par 

l’entreprise ‘’Horticulture 

CANEY’’ de Renaucourt.  

Il nous a également prêté de 

magnifiques compositions pour 

égayer la journée des jeux 

intervillages. 



JEUX INTER-VILLAGES LE 20 AOUT  

Le trophée, gagné par l’équipe de Tincey en 2015, a été remis en 

jeu le 20 août 2016. 

Beaucoup de mobilisation et d’excitation au village pour organiser ces 

jeux inter-villages 2016 

Après une première réunion d’organisation en novembre 2015 avec les 

communes,  une 2ème réunion a eu lieu le 5 février à Roche pour dévoiler 

les 12 jeux diaboliques. 

Une 3ème réunion le 25 avril a dévoilé le planning de la journée 

exceptionnelle du 20 août : 14 communes pour 13 équipes 

participantes, 65 bénévoles, … 

 

 

 



 



Cette année, nous notons encore des résultats très honorables pour l’équipe de Tincey-et-

Pontrebeau qui arrive deuxième exæquo avec Ray-sur Saône et 162 points, sur 13 équipes 

participantes. 

La place du 1er revient à Vauconcourt avec 168 points : ce qui lui vaudra l’organisation de ces 

diaboliques jeux intervillages le 24 juin 2017. 

 

 

 

Du jamais vu à Tincey : Près de 300 participants aux jeux, plus de 600 personnes pour les encourager 

et 420 personnes au repas spectacle pour écouter Johnny Success. De belles émotions partagées 

entre 14 communes voisines et des souvenirs mémorables. 



LA SEMAINE BLEUE EN OCTOBRE 

 

A la salle de Renaucourt, 16 habitants de Tincey-et-Pontrebeau ont participé au repas de la Semaine 

Bleue le 2 octobre. 

Comme à l’accoutumée par l’intermédiaire du CIAS, Centre Intercommunal d’Action Sociale du Val 

FLEURI, les repas ont été offerts aux personnes de plus de 60 ans par la municipalité.  

 

 

 
 

 

Tous étaient à l’unisson, 

enthousiastes, reprenant les refrains 

ou éclatant de rire au fil du 

spectacle donné cette année par 

Joël Jacquelin et son compère « ou 

plutôt complice » Teuf. 

 Au violon, à la guitare, à 

l’accordéon pour Joël, musiciens et 

artistes de talent, tous les deux ont 

magnifiquement entraîné la salle 

dans leurs chansons, leur humour 

aussi et fait l’unanimité des convives 

qui « en redemandaient ».  

 

Une belle journée, remplie d’amitié 

partagée et d’émotions pour tous. 

 

Petite frayeur pour  Abel qui s’est 

assoupi pendant le spectacle.  

Plus de peur que de mal, il a 

souhaité terminer son fromage et 

apprécier la fin du show musical. 



LE RENDEZ-VOUS AU LAVOIR LE 10 DECEMBRE 
 

 

Cette année, les bénévoles de 

TINCE’ACTIV ont décoré le lavoir 

sous la thématique d’un monde 

imaginaire idéalisé par Jennifer et 

créé surtout par Cyril et Pascal.  

Comme l’an dernier, la section 

‘’marche’’ de l’Amicale de 

Lavoncourt est venue découvrir 

Tincey et ses environs sur une 

distance de 8 km organisée par 

Denis CHEVALIER, responsable de 

ce club et originaire de Tincey. Les 

courageux marcheurs qui ont 

affronté la brume et le froid, ont 

pu trouver du réconfort et 

apprécier les gaufres et le vin 

chaud offert par le Comité des 

fêtes Tince’Activ. 

 De nombreux tincéens et amis 

ont également bravé le froid pour 

venir admirer les décorations du 

lavoir et échanger autour d’une 

délicieuse gaufre. 

Au milieu des papillotes et des 

clémentines, les enfants ont eu 

droit à une séance cinéma avec la 

projection du film  

« Peter et Eliott le dragon » 

 

 



ILS SONT NÉS : deux filles pour un garçon ! 
 

 

 

Iléna BAUDRIN, née le 24 mars 2016. 

Elle fait le bonheur de ses parents :  

Alexandre Baudrin et Laura Garnéry 

 

 

 

 

 

Mathéo RIONDEL, né le 12 mai 2016. 

Il fait le bonheur de ses parents : 

Jonathan Riondel et Valérie Taponnot, 

de son grand-père Gérard 

et de son arrière grand-mère Bernadette. 

 

 

 

 

 

 

 

Emma CHAPOTOT, née le 5 novembre 2016 

Elle fait le bonheur de ses parents :  

  Anne-Claire et David Chapotot 

 



ELLES NOUS ONT QUITTÉS 
 

EST REPUBLICAIN – 17 JANVIER 2016 

 

EST REPUBLICAIN – 3 JUILLET 2016 

 



LA PRESSE EN A PARLÉ                                              (19 articles) 
 

ER du 20 décembre 

 

ER du 26 novembre 

ER du 10 novembre 

 



LA PRESSE DE GRAY novembre 

 

ER du 13 octobre 

 

ER du 12 octobre 

 



ER du 6 octobre 

 

ER du 14 septembre 

 



ER du 24 août 

 

ER du 18 août 

 

 

ER du 21 juillet 

 



ER du 19 juillet 

 

ER du 28/06/16 – REPAS DES ULM  

 



ER du 08/06/16 – CONVENTION PRESENCE VERTE  

 

ER du 05/05/16 – REUNION  

 



ER du 26/04/16 – TAXES LOCALES 

 

ER 23/04/16 ULM 

 



EST REPUBLICAIN – 11 FEVRIER 

 

EST REPUBLICAIN – 21 JANVIER 2016 

 



Pour que vivent nos petits villages :  

utilisons les services de la Maison de Services Au Public » (MSAP) de Lavoncourt !  

Ce pôle a été initié et porté par le Centre Intercommunal 

d’Action Sociale du Val Fleuri (Communes de Fleurey-les-

Lavoncourt, Lavoncourt, Recologne-les-Ray, Renaucourt, 

Theuley, Tincey et Pontrebeau, Villers-Vaudey, Volon, Ray-sur-

Saône).  

Le bâtiment est situé rue du Tire Sachot.  

Aurélie CREVOISIER assure les permanences, 

renseigne les visiteurs, les accompagne dans 

leurs démarches … dans un local dédié à une 

borne visio-services assurant à chacun la 

confidentialité nécessaire à tout entretien  

Contact : aurelie.cias@orange.fr - 03.84.76.58.44  

Heures d’ouverture du bureau :  

Lundi, Mardi et Vendredi : de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30  

Mercredi : de 9h à 12h et de 13h à 15h30  

Jeudi : de 9h à 12h  

Pendant les permanences un accès internet gratuit est disponible, il est également possible de 

réaliser des photocopies, d’envoyer un fax, …  

Rendez-vous avec les experts :  

 MSA le 2ème lundi de chaque mois de 13 h 30 à 16 h 30  

 CIDFF mardi de 10 h à 12 h (Centre d’Information des Droits de Femmes et des Familles)  

 CAF mardi de 14 h à 16 h  

 Pôle emploi jeudi de 9 h à 12 h  

 CPAM vendredi de 14 h à 16 h  

Les permanences hebdomadaires :  

ELIAD (Association d’Aide à domicile) - Colette ROUX : le jeudi de 14 h 30 à 16h 30   

Contact pour rendez-vous éventuels : 03.84.64.93.80 (Permanence de Gray) http://www.eliad-fc.fr  

L’assistante sociale : Laila NASRI : Les 2ème et 4ème mardis de chaque mois de 9h à 10h 

    Pour la rencontrer, prendre rendez-vous au 03.84.95.73.40  

Mission locale : Michel Foureau : Sur rendez-vous un mardi sur deux de 15h30 à 16h30.  

Contact pour rendez-vous : 03.84.64.88.38 http://www.espacejeunes-fcomte.org 

http://www.eliad-fc.fr/
http://www.espacejeunes-fcomte.org/


C’est aussi la poste : 12 rue du Tire Sachot 70120 Lavoncourt - Tel 03.84.92.07.15  

- du lundi au vendredi de 15 h à 17 h 45  

- samedi de 9 h à 10 h (horaires susceptibles d’être modifiés en 2017)  

 

Les masseurs kinésithérapeutes   

Contact pour rendez-vous : Corinne MONNET 

03.84.92.01.38  

Aneta MROZ, Christophe RUTY et Charlyne RIONDEL  

 

 

Les opticiens mutualistes  

Contact pour rendez-vous : 03.84.78.67.55 – 13h30 -17h30 - Ninon HAMAMA (opticienne) présente 

les 2ème et 4ème vendredis du mois (après-midi)  

Un pressing, couture, retouches : Vous déposez vos vêtements à Aurélie Crevoisier aux heures 

d’ouverture du bureau, il sera relevé par le pressing le vendredi et rendu nettoyé le vendredi suivant  

Une bibliothèque : le mercredi et le samedi de 10h30 à 11h30  

 

Plus la peine de se déplacer à Gray ou Vesoul ! 

 


