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Chers Concitoyens, 

L’épidémie continue de perturber nos existences. Nous 

voyons un peu partout de nouvelles initiatives qui lais-

sent penser que cette crise aura été une opportunité 

pour progresser vers une existence nouvelle, plus soli-

daire et plus respectueuse de la nature. 

Votre équipe municipale se met à la tâche avec de plus 

en plus d’entrain. Les perspectives de changements 

nous donnent un but et par là même nous apportent le 

courage qu’il faut pour faire bouger les choses. 

Nous étudions, parmi les chantiers que nous avons mis 

en route, des solutions pour permettre de ne plus rejeter 

nos égouts dans notre précieuse rivière. 

Certains d’entre vous jouent très bien le jeu et leur 

conscience citoyenne les amène à mettre en place les 

dispositifs d’assainissements individuels demandés par 

la loi. 

D’autres cependant ne respectent rien, sont hors la loi 

et, jusqu’à ce jour, ne sont pas sanctionnés … Alors 

qu’ils le devraient. 

Le conseil municipal a décidé d’être incitatif par une 

aide à l’investissement pour ceux qui décideront d’ici la 

fin de l’année 2021 de se mettre en conformité. Il suffi-

ra de déposer une demande en mairie. 

Un audit a été fait en 2017 par la Communauté de 
Communes afin que vous déclariez votre situation sur 
ce sujet délicat. Certains n’ont pas répondu. Ils vont 
recevoir une lettre de relance. Nous vous invitons à ré-
pondre dans les meilleurs délais. N’oubliez pas que 
nous sommes là pour vous aider, alors n’hésitez pas à 
nous contacter, nous trouverons une solution ensemble. 

Édito             Par Jean-Claude Volot 

Quelques informations et même instructions préfecto-

rales pour voter en conditions d’épidémie : 

1°) le vote aura lieu comme d’habitude à la mairie. 

2°) vous devrez porter le masque. 

3°) vous devrez avoir votre propre stylo à bille pour si-

gner les émargements. 

4°) en entrant dans la salle de vote, vous devrez vous 

passez les mains au gel alcoolique qui sera fourni. 

5°) les fenêtres resteront ouvertes. 

6°) une seule personne à la fois sera présente dans la 

salle de vote. Vous devrez attendre dehors ou sous le 

préau. Espérons que le beau temps sera présent ! 

Nous vous remercions d’avance pour votre compréhen-

sion et nous espérons que notre village sera un modèle 

en termes de ratio de votes exprimés. 

Elections régionales et départementales des 20 et 27 juin 

Des nouvelles de Divona 

Divona est revenu nicher en sa belle forêt 

d’Auberive. 

Malheureusement sa partenaire habituelle 

n’a pas fait le voyage retour depuis 

l’Afrique, lieu habituel d’hivernage des cigognes noires 

(Sénégal, Mauritanie, Mali…). En effet si les couples ne vi-

vent pas ensemble à l’année, ils se reforment au moment de 

la parade nuptiale.  

Il a donc dû se trouver une nouvelle fiancée, car ô surprise! 

Divona est un mâle!  

Info de dernière minute : Divona est papa de plusieurs cigo-

gneaux. 
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  Parlons toujours de l’eau à Auberive  par Dominique Lutaud 

Dans le précédent numéro de Divona je vous parlais de 

l'eau de la source du Gorgeot qui alimente directement 

toutes les habitations de notre belle commune. Cette fois-

ci je vais vous parler de l'eau qui en ressort et là comme je 

l’écrivais à la fin de mon article : « l'histoire n'est pas aus-

si charmante ». 

À Auberive nous n'avons pas d'assainissement collectif, 

tout ce que nous avons ce sont de gros tuyaux sous le ma-

cadam, qui collectent l'eau qui descend des toits, l'eau des 

caniveaux et … l'eau qui sort de nos habitations. 

Grosso modo un mélange d'eau de pluie, et à des stades 

plus ou moins dégradés, de lessives, corps gras, produits 

chimiques divers, mégots de cigarettes et d'excréments … 

et tout cela se jette joyeusement dans l’Aube ! 

Si 71% des habitations sont équipées d'une fosse septique 

et 13% d'une fosse toutes eaux, 16% n'ont absolument 

aucun prétraitement. 

Allez regarder le gros tuyau d'égout qui se jette dans 

l'Aube vers le buste d'André Theuriet, il y coule une eau 

nauséabonde … et observez l’été le fond de la rivière où 

les mégots se décomposent gentiment avec les chabots 

crevés (petits poissons consommés par les truites et la 

cigogne noire). 

Pas glorieux tout cela vis-à-vis de la nature qui nous a si 

bien gâtée ! 

Mais alors que faire ? 

Si votre habitation n'est pas équipée d'un assainisse-

ment, ou si vous avez la chance d'être un nouveau 

propriétaire la loi vous oblige à vous mettre en 

conformité. Alors merci de vous rapprocher de la 

mairie pour rechercher une solution de mise en 

conformité. 

Si votre habitation a une fosse septique, veillez à la 

faire vider lorsqu'elle est pleine à 50%, choisissez 

des produits biodégradables, n’utilisez pas d'eau 

de javel ... 

Si vous êtes fumeur, cessez de jeter vos mégots dans 

la rue : le petit peuple de la rivière n'aime pas les 

infusions « goudron/nicotine ». 

 

Ensemble dans un effort continue et raisonnable nous 

pouvons petit à petit retrouver la pureté des rivières de 

nos aïeux et léguer un beau patrimoine naturel à nos en-

fants. Dame nature vous en saura gré. 



 

 

Création du Comité des fêtes :  

• Vendredi 18 juin, 19h30, Salle Ste Anne : Présenta-

tion de lancement, création de l’association, élection 

du bureau. 

Médiathèque André Theuriet : 

• Ateliers de Kirigami (art du découpage et 

du pliage japonais) sur rendez-vous à la 

suite de l’exposition. 

Abbaye d’Auberive : 

• Exposition Marc Petit, Une décennie à partir du 8 

juin, le mardi 14h/18h30 et du mercredi au di-

manche de 10h à 12h30 et de 14h à18h30 (avec la 

visite historique de l’abbaye). 

Chemins de Traverse (CIN) : 

• Samedi 5 juin, 9h30/17h, Auberive : Croquis sur le 

vif, Instants vécus #3. Nick Derry, artiste naturaliste 

vous initie au croquis de terrain. Gratuit, 5 per-

sonnes maximum, itinéraire de 5km, repas tiré du 

sac.  

• Dimanche 13 juin : Balade botanique opus 4, 

« juin, foin de toutes les herbes ». 

• Samedi 19 juin, Villemervry : Balade « pays, pay-

sage » et visite à l’herberie de la Tille. 

Épicerie Chez Loïc et Barbara :  

 En Juin à Auberive : 

Au XIXème siècle, si la prison centrale pour femmes en 

l’Abbaye d’Auberive devint célèbre, c’est en partie dû à 

l’incarcération de l’anarchiste Louise Michel 

(1872/1873) surnommée la Vierge Rouge, avant son dé-

part pour le bagne de Nouvelle Calédonie (1873-1880). 

Mais en 1860, une autre célèbre prisonnière qui fit la une 

des journaux nationaux de l’époque, y séjourna jusqu’en  

1875 et a donc côtoyé Louise Michel.  

Née le 14 Mai 1814 à Cordieux dans l’Ain, Marie-Anne 

Martinet est connue pour avoir été l’épouse et la com-

plice du célèbre tueur en série du XIXème siècle Martin 

Dumollard, auteur de 12 agressions et 3 assassinats sur 

des femmes de 1855 à 1860. Il sera condamné à mort le 

1er février 1862 et guillotiné le 8 Mars 1862 à Montluel 

dans l’Ain.  

Marie-Anne MARTINET est décédée à l’Abbaye d’Au-

berive en Avril 1875 (très certainement enterrée au ci-

metière des prisonnières). 

 Une petite histoire qui fait froid dans le dos! 

En janvier 2020, la commune recevait pendant cinq se-

maines l’aide de Maud, stagiaire en BTS de tourisme à 

Dijon.  

Grace à son enthousiasme pour le village nous avons pu 

réaliser un parcours touristique et historique. En se ba-

sant sur ce que Jean-Claude Piot et Alain Catherinet 

avaient réalisé il y a quelques décennies, elle a actualisé 

la visite. A ce titre, nous tenons à remercier Daniel 

Royer pour son précieux concours. Bientôt le parcours 

sera marqué par des clous de voirie comme à Dijon.  

Elle a également créé un site internet 

www.auberive52.com, où l’on peut retrouver toutes les 

informations concernant le village, dont la visite. 

Le plan papier est disponible gratuitement à la mairie, à 

la médiathèque,  ainsi qu’aux commerces et héberge-

ments d’Auberive. 

 Visitons notre village : 

Le conseil municipal a décidé de mettre la rue des fer-

miers en sens unique à partir du n°2 jusqu’à la place de 

l’église, avec sortie possible sur la D428 rue de la Bou-

cherie (qui reste en double sens) ou par la rue de la 

Poste. Celle-ci sera, elle aussi, en sens unique de la place 

de l’Eglise vers la rue de la mairie. 

Le but est de fluidifier la circulation, éviter les désagré-

ments provoqués par les stationnements en double sens 

rue des Fermiers, notamment les week-ends ; et ainsi 

faciliter l’accès au cabinet des infirmières et à l’épicerie. 

Le stationnement sera interdit rue des Fermiers coté 

impair, jusqu’à la place de l’Eglise, sauf 

emplacements matérialisés (parking mé-

diathèque et poste). 

La mise en place devrait intervenir cou-

rant juin.  

 Nouveau plan de circulation au cœur du village : 
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L’écho de Divona est mis en page et imprimé par l’équipe municipale. C’est aussi un bulletin participatif : une recette sympa, un mots

-croisés à proposer, un conseil jardinage, un peu d’histoire du village… Envoyez vos contributions à lechodedivona@gmail.com  

 Les mots croisés du Marquis : 

Solution du numéro précédent : 

Horaires d’ouvertures de la mairie :  

Le vendredi, le secrétariat est ouvert de 9h à 16h sans inter-

ruption. mail : mairie.auberive@wanadoo.fr 

Tel : 03.25.84.21.13 

Permanence du maire : Vendredi matin : 9h - 12h 

Salle sous mairie 

 Informations pratiques de la mairie : 


