
Guillaume - Orret, région Bourgogne-Franche-Comté 

Le bus reste ici, dans la grange familiale, il est à l’abri. Je fais toujours le tour du véhicule avant de 
partir, je mets le moteur en route, j’ouvre le capot, je regarde les pneumatiques, les indicateurs de 
serrage de roue. Bientôt ils vont changer les bus aussi, on aura des 35 places et ils vont revendre les 
grands. Ils sont commandés. Le mien, 60 places, 13 mètres de long c’est la dernière fois qu’on le verra 
en photo ! Bon faut bien faire quelque chose pour le climat. 

Moi mon circuit, je commence à Venarey-les-Laumes, je fais 7 ou 8 patelins avec les collégiens, après 
je remonte sur Baigneux-les-Juifs. Là je prends une accompagnatrice et je vais faire un autre circuit 
avec les primaires et je ramène les petiots à l’école de Baigneaux. Le matin je fais 7h-9h, après, midi-
14h, le soir, 16h-18h. Et le vendredi après-midi je lave le bus ou je fais du débroussaillage pas loin. 
L’entretien des jardins, c’est surtout le mercredi et le samedi. 

Le midi, ça va bientôt être fini, je fais que le primaire, et puis le soir je redescends aux Laumes, je 
remonte les collégiens avec encore un autre circuit, et j’arrive à Baigneaux et je refais encore les 
primaires. La Côte-d’Or est un des rares départements où il y a encore un service le midi. C’est 
subventionné par le Département. Mais je suis maire aussi depuis octobre 2020, alors c’est compliqué 
quoi. Du coup je vais arrêter le bus le midi. Du travail il y en a : tonte, débroussaillage, taille de haie, il 
y a des personnes âgées, elles sont toujours demandeurs. J’étais ouvrier agricole, j’ai repris l’entretien 
d’un château.  

Moi j’avais été élu pour participer au Conseil Municipal ; puis au conseil, y a la sous-préfète qui est 
venue un dimanche matin pour l’élection du maire et il n’y a personne qui était candidat, on était 7 et 
il y en a 5 qui ont voté pour moi. J’ai été élu, alors il y avait la sous-préfète, j’allais pas dire non... Je le 
suis depuis octobre 2020. J’ai 49 ans je suis le plus jeune à Orret. Y a pas de petiots à Orret. 

La mairie et la salle des fêtes, c’est l’ancienne école primaire. On a fait une galette des rois cette année 
qu’on ne faisait pas avant et le 3 mars, on a refait une soupe à l’oignon. On était 25, ça va même mieux 
qu’avant le confinement. Là Orret, ça va bien, faut pas que j’ai un problème du réseau d’eau ou une 
conduite qui pète. Quand il y a un problème, c’est le maire qu’on appelle. Là j’ai fait vérifier s’il n’y 
avait pas de fuites, j’ai un projet, je vais surement mettre un compteur au château d’eau où tu as posé 
ta voiture. Il y a à faire partout, on essaye de faire des économies, de se débrouiller localement. C’est 
mon boulot aussi de rassembler les gens, il y a des bonnes idées à prendre chez tout le monde. 

 

 


