
  

 

 

 

 

Le 24 octobre 2018 a eu lieu la remise des prix de notre 

concours photo ! Les auteurs des six plus belles photos 

s'y sont vu remettre leurs récompenses et ont pu profiter 

de l'apéritif servi pour l’occasion !  

Nous pouvons donc enfin vous annoncer le 

classement de ce concours : 

🥇 1er : Pierre-Charles DUGARREAU, 

🥈 2ème : Emilie COULON, 

🥉 3ème : Coralie BURROW, 

4ème : Aurélien LASSOLLE, 

5ème : Jean-Brice ROUGEMONT, 

6ème : Patrick BOURQUARDEZ. 

Nous tenons à remercier l'ensemble des participants et 

espérons recevoir d'aussi belles photos pour notre 

concours 2019 ! 

 

 

Certains employés du SMS sont titulaires depuis 2016 du diplôme de Sauveteur Secouriste du Travail. 

Afin de conserver la validité de ce diplôme, il est nécessaire de participer tous les deux ans à une journée 

de maintient et d’actualisation des compétences SST. Le 22 novembre dernier, cinq de nos salariés ont 

donc bénéficié de ces six heures de formation, animée par la société ALERTIS. Au programme : 

quelques rappels théoriques, mais surtout beaucoup de pratique et de mises en situation grâce au 

matériel très perfectionné apporté par le formateur (simulation d’un incendie, d’un accident de la route 

ou encore de blessures diverses, réalisation d’un massage cardiaque sur des mannequins de différents 

gabarits etc…). Une journée très appréciée par tous les participants !   

 

 

 

 

 



Chaque année, le Syndicat Mixte Sequana mène un 

programme d’entretien et de restauration de la 

végétation rivulaire sur les cours d’eau de son 

territoire. Il procède également à des 

aménagements ayant pour but de protéger les 

berges, tels que l’installation de clôtures et 

d’abreuvoirs pour le bétail. Voici le récapitulatif des 

travaux réalisés cette année : 

 

➢ Les communes de Villotte-sur-Ource, Prusly-

sur-Ource, Brion-sur-Ource, Ampilly-le-Sec, 

Buncey, Nod-sur-Seine, Aisey-sur-Seine, 

Villaines-en-Duesmois, Fontaines-en-

Duesmois, Belan-sur-Ource, Riel-les-Eaux, 

Sainte-Colombe-sur-Seine et Etrochey ont 

bénéficié d’un entretien de la ripisylve, 

 

➢ Des travaux d’urgence suite à la crue de 

janvier 2018 ont été réalisés sur les 

communes de Voulaines-les-Templiers, 

Leuglay, Villotte-sur-Ource, Griselles, 

Channay, Vertault, Molesme, Saint-Marc-sur-

Seine, Brémur-et-Vaurois, Aisey-sur-Seine, 

Nod-sur-Seine, Chamesson, Buncey, 

Etrochey et Charrey-sur-Seine, 

 

➢ Enfin, des travaux de plantations, poses de 

clôtures et aménagements d’abreuvoirs 

ont été effectués sur les communes de Villers-

Patras, Thoires, Etrochey et Belan-sur-Ource. 

 

Les techniciens du SMS préparent désormais le 

programme d’entretien pour l’année 2019. 
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