1

La municipalité

Le Maire et ses Adjoints

Jean-Michel VERPILLOT
Maire de Marsannay-la-Côte
Conseiller communautaire

Jean-Charles VIENNET
Adjoint chargé de l’animation
de la vie culturelle,
associative et touristique,
de l’administration
générale et du personnel

Françoise BEEKHUIZEN
Adjointe chargée du sport,
de la communication et
de l’information

Catherine CAZIN
Première adjointe, chargée
de la vie scolaire et de la
solidarité, Vice-présidente
du CCAS

Corinne BUGAUT-MITTOU
Adjointe chargée des
finances, de la vie
économique et de l’emploi

Denis MARIN
Adjoint chargé de
l’aménagement du
territoire et des transports

Jacquy GOUBET
Catherine PAGEAUX
Adjoint chargé de la voirie, Adjointe chargée de l’action
des travaux, du bâtiment et sociale, de la jeunesse et de
des espaces verts
la petite enfance

Corinne PIOMBINO
Conseillère municipale
déléguée à l’agenda 21, au
développement durable,
Conseillère communautaire

Retrouvez toutes les commissions sur www.ville-marsannay-la-cote.fr/commissions-municipales
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Vie pratique
Marsannay en quelques mots...
D’abord nommé Marcenacium
in Monte puis Marcenay-enMontagne, c’est en 1783 que
le bourg prit officiellement le
nom de Marsannay-la-Côte.
Forte de ses 5 316 habitants,
notre commune bénéficie d’un
tissu associatif très dynamique
qui dispose, pour ses multiples
activités, d’équipements de
qualité. Intégrée à métropole
dijonnaise, on dit communément que c’est la "Porte d’Or
de la Côte de Nuits".
En effet, elle est située sur l’axe
de communication entre Dijon,
capitale des Ducs de Bourgogne avec un secteur historique sauvegardé parmi les
plus vastes et riches de France
et Beaune, ville mondialement
connue par son patrimoine,
ses hospices et ses vins.
3 zones en font sa particularité :
• Le bourg qui a conservé
son esprit "villageois" où
l’on retrouve toute l’activité
viticole avec de nombreux
vignerons et un patrimoine
bâti ancien et authentique
(maisons, colombier, puits).
Les espaces verts urbains
se localisent principalement
dans le bourg ancien où parcs
privés, publics ainsi que les
jardins familiaux forment de
véritables îlots verts.
• La Champagne Haute avec
ses maisons jumelées attire de
nombreuses familles trouvant
là tous les commerces et
services nécessaires.
• Le quartier de la Rente Logerot avec son complexe sportif
et la zone d’activités commerciales "Les Portes du Sud".

Au sein de l’appellation
MARSANNAY on produit les 3
couleurs de la fameuse trilogie
spécifique à notre village :
• Le vin blanc avec le
cépage Chardonnay.
• Le vin rosé avec le cépage
Pinot Noir (seul Marsannay
a le niveau d’appellation
village pour le rosé).
• Le vin rouge avec le
cépage Pinot Noir.
Si la beauté du vignoble et des
coteaux de Marsannay, avec son
petit foncier bâti, (murets, puits,
cabotes, etc.) et la qualité gustative de sa production réjouissent
les amateurs et professionnels
de bon vin venus du monde
entier, la forêt communale incluse dans le périmètre Natura
2000 avec sa faune, sa flore, ses
combes, ses nombreux chemins balisés, fait quant à elle la
joie des randonneurs.

AU SEIN DU PATRIMOINE
MONDIAL DE L’UNESCO…

Les vignes de Marsannay-laCôte font partie des Climats du
vignoble de Bourgogne inscrits
au patrimoine de l’Humanité.
Entre Marsannay et Santenay, ce
sont 1 247 parcelles de vignes qui
produisent, par l’effet conjugué
de la géologie, de l’exposition
et du travail de l’homme, un vin
différent de ceux que donneront
les Climats voisins.
En inscrivant le 4 juillet 2015 les
Climats de Bourgogne au patrimoine de l’Humanité, l’Unesco
a reconnu la valeur universelle
de ce "paysage culturel".
Cet évènement historique se
traduit par un renforcement de
la notoriété et de l’attractivité
de la Bourgogne, de Beaune,

de Dijon
avec des
retombées
positives
pour
Marsannayla-Côte.
www.climats-bourgogne.com

EN QUELQUES CHIFFRES

• 5 366 habitants
• Altitude : 275 mètres.
• Superficie 1 284 ha 64 a :

99 Vignes plantées AOC > 186 ha
99 Terres agricoles > 300 ha,
99 Bois et forêts > 522 ha dont,
10,20 ha de milieux ouverts
(clairières, pelouses calcaires
sèches) soit 342 ha inclus au
sein du site Natura 2000 de la
Côte dijonnaise.
• Pour les séjours, un espace
hôtelier de 500 chambres,
des chambres d’hôtes et
restaurants.

MARCENACIENS
VS PATARAS

Les Marcenaciens, habitants
de Marsannay-la-Côte, sont
aussi surnommés les Pataras. Selon Jean Bart, ce
surnom encore couramment
usité de nos jours, définissait jadis des gens bavards,
hâbleurs, vantards, parlant
en toute liberté "taratata et
patati et patata… et patara" ?

LE LOGO DE LA VILLE

Symbolisant des rangs de
vignes, aux trois couleurs des
vins de Marsannay, notre logo
reprend aussi
l’ancien
blason
local.
www.ville-marsannay-la-cote.fr/infos-pratiques
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Contacts utiles
SERVICES PUBLICS
MAIRIE - HÔTEL DE VILLE
Place Jean Bart
✆ 03 80 54 09 00
Ouverture du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h30.
ville@mairie-marsannaylacote.fr
CPAM
Agence de Dijon
1 bd de Champagne - Dijon
n° spécial : 36 46.
TRÉSOR PUBLIC
PERCEPTION
10 rue Maxime Guillot
Chenôve
✆ 03 80 54 07 20
Ouverture du lundi au
vendredi 9h-12h et 13h3016h. Fermé le mercredi
après-midi.
CAISSE D’ALLOCATIONS
FAMILIALES
8 bd G. Clémenceau - Dijon
✆ 08 10 25 21 10
BUREAU DES DOUANES
12 rue Montmartre - Dijon
✆ 09 70 27 63 00

BUREAU DE POSTE
47 av. Marguerite de Salin
Accueil : ✆ 36 34 - professionnel
Service consommateur :
n° vert : ✆ 36 31 - particulier
Ouverture du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h30 et le samedi
matin de 9h à 12h. Levée du
courrier : tous les jours à
16h15, le samedi à 12h.

POINTS ARGENT
LA POSTE
47 av. Marguerite de Salin.

AGENCE POSTALE
Marsannay village, place
Jean Bart, ✆ 03 80 51 10 65
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h
Levée du courrier : tous les
jours à 9h, sauf le dimanche

BANQUE

MAISON DE LA JUSTICE ET
DU DROIT
8 rue des Clématites
Chenôve
✆ 03 80 51 78 30. Ouverture
du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 13h à 17h
Transports DIVIA
✆ 03 80 11 29 29.
Ouverture du lundi au
samedi de 7h à 20h.

CRÉDIT MUTUEL
Centre commercial
Champagne Haute.
Hypermarché LECLERC
Zone commerciale Portes
du Sud (accès aux heures
d’ouverture).

CREDIT MUTUEL
Centre commercial de
la Champagne Haute
✆ 08 20 87 67 86
Ouverture du mardi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 18h,
samedi de 8h30 à 12h30.
POLICE
Police secours ✆ 17
Gendarmerie de
Gevrey-Chambertin :
✆ 03 80 51 80 76
Police municipale :
3 pl. du 11 Novembre
✆ 03 80 23 83 37
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EAU ET ASSAINISSEMENT
Sur le domaine public
Mairie - services techniques
✆ 03 80 54 09 07
Jours et heures d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h30.
✉ services-techniques@
mairie-marsannaylacote.fr
Eaux usées et
distribution d’eau potable :
SUEZ
Info ✆ 09 77 40 84 08
Urgence ✆ 08 10 87 48 74
ou 09 77 40 11 23.

EDF /GDF
Dépannage électricité
ENEDIS
24 h / 24 h – 7 jrs / 7 jrs
Urgence ✆ 09 72 67 50 21
✆ 08 10 33 30 21

CULTES
EGLISE DE L’ASSOMPTION :
Bourg

Dépannage gaz naturel
GRDF
24 h / 24 h – 7 jrs / 7 jrs
Urgence ✆ 08 00 47 33 33
✆ 08 10 43 30 21

Monsieur le Curé :
La Cure
4 rue du Château
✆ 03 80 52 22 04

LES MARCHÉS
Ils ont lieu deux fois par
semaine :
le jeudi de 8h à 12h30, place
des Droits de l’Homme
(Champagne Haute)
et le samedi de 8h à 12h30,
place Jean Bart (Bourg).

CENTRE Martin-Luther
KING : Champagne Haute

CIMETIÈRE COMMUNAL
Horaires d’ouverture
Hiver (du 1er octobre au 31
mars inclus) de 8h à 18h.
Eté (du 1er avril au 30 septembre inclus) de 8h à 20h

La santé
NUMÉROS D’URGENCE

Médecin de garde
Veuillez appeler votre
médecin habituel qui
vous indiquera le numéro
de téléphone à composer
pour joindre le médecin
de garde.
Pharmacie de garde ✆ 39 15
SAMU ✆ 15

Pompiers ✆ 18

SOS 21 : 24 h / 24 h - 7 jrs / 7 jrs
✆ 03 80 78 68 68
SOS Médecins ✆ 36 24
ou 03 80 59 80 80
Centre anti-poison
✆ 03 83 22 50 50
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MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Cabinet des Docteurs
Jean-Yves SERVANT
et Didier GIRARD
34 rue de la Maladière
✆ 03 80 52 10 38
Docteur Laurent FERNON
14 rue Claus Sluter
✆ 03 80 52 13 83
Docteur Julien PIERRON
14 rue Claus Sluter
✆ 03 80 35 04 63

Cabinet des docteurs
VERNET et BUCCHINI
Joël VERNET - homéopathe, acupuncteur, médecin du sport, ostéopathe
Anne-Sophie BUCCHINI médecin généraliste
8 rue Claus Sluter
✆ 03 80 52 20 60

HÔPITAL LE PLUS PROCHE

Centre hospitalier
universitaire (CHU)
François Mitterand
2B Boulevard Maréchal
de Lattre de Tassigny
21000 Dijon
chu-dijon.fr
✆ 03 80 29 30 31
CLINIQUE LA PLUS PROCHE

Hôpital privé Dijon Bourgogne
Ramsay Générale de santé
Ouvert 24 h / 24 h
22 av. Françoise Giroud
21002 Dijon
✆ 03 74 82 21 21

PÉDICURE – PODOLOGIE
Camille NOURISSATRICHARDEAU
Av. Marguerite de Salin
Centre commercial
Champagne Haute
✆ 03 80 51 12 95
MASSEURS
KINÉSITHÉRAPEUTES
Yannick SIGNOR
Benjamin PIOUD - ostéopathe
Anne DAUBIGNEY
Centre commercial
Champagne Haute
✆ 03 80 52 74 11
Alexandre PESTANA
Place du petit Forum
✆ 03 80 30 86 33

Adèle BARDOUILLET
Cécile BREUGNOT
Margaux LERONDEAU
12 bis Rue de la Maladière
✆ 03 80 30 61 93
DENTISTES
Gaëtan GREFFIER,
Franck MANIER,
Anthony CHEVALLIER
16 place du Petit Forum
Champagne Haute
✆ 03 80 52 19 07

PHARMACIES
Pharmacie Champagne Haute
7 place du Petit Forum
Champagne Haute
✆ 03 80 52 21 58

Pharmacie de la Côte Fleurie
73 rue de Mazy
✆ 03 80 52 11 65
Fax : 03 80 59 86 96
AMBULANCES
Ambulances COMTET Christian
291 rue du Centre Arco
Tél : 03 80 51 92 80
SOPHROLOGIE
Nathalie BENLAÏD
(hypnothérapeute)
41 av. Marguerite de Salin
✆ 06 81 73 52 32
✉ nathalie-benlaid@orange.fr
RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
"La thérapie par les pieds"
Doris MARMIER
41 av. Marguerite de Salin
✆ 06 81 03 13 47
www.psy-draveil.com

VÉTÉRINAIRES
Clinique vétérinaire
du Cap Sud
66 rue de la Pièce Cornue
✆ 03 80 58 73 73
INFIRMIÈRES
Nathalie BENLAÏD
41 av. Marguerite de Salin
✆ 06 81 73 52 32
Élisabeth BOULEZ
David MEZZO
16 bis rue de la Maladière
✆ 03 80 52 48 96
Coralie DECLUME
Simon MOREY
12 rue de la Boulotte
✆ 03 71 81 04 00
✆ 07 83 79 80 60
"Au cœur du soin"
Agnès DEVOILLE
Marie CHOUGNY
808 rue Dardelain
✆ 06 84 42 84 36
✉ aucoeurdusoin21@gmail.com
AUTRES
ÉCOUTE 21 : seul(e) chez
vous... Besoin de parler
Besoin d’un renseignement
✆ 03 80 70 29 29

Isabelle et Philippe STEUX
36 rue de la Maladière
✆ 03 80 52 11 11
LABORATOIRE D’ANALYSES
DE BIOLOGIE MÉDICALES
Biopole 21 Laboratoire de la Côte
6 place du Petit Forum
✆ 03 80 52 10 40
DIÉTÉTICIENNE
NUTRITIONNISTE
13 rue du Charon
✆ 06 81 38 06 22

CARROSSERIE PEINTURE PARE-BRISE
MECANIQUE
CLIMATISATION
VEHICULES PARTICULIERS ET UTILITAIRES
562 rue de la Pièce Cornue - 21160 MARSANNAY LA COTE
03 80 51 25 26 - accueil@mscar21.fr - www.mscar21.fr
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Informations sur les
risques majeurs
Il fait partie des devoirs de la
municipalité d’informer les
habitants sur les "risques
majeurs" auxquels la commune est exposée ainsi que
sur les mesures de prévention et de sauvegarde prévues pour y faire face.
C’est le rôle du DICRIM (document d’information communal sur les risques majeurs).
Nous avons souhaité, dans
ce guide, en rappeler les
éléments
principaux
et
surtout les consignes de
sécurité en cas d’événement
exceptionnel.
Ce que l’on appelle "les risques
majeurs" sont de trois types :
• les risques naturels (feu de
forêt, inondation, tempête...) ;
• les risques technologiques
(risques industriels, nucléaires, etc.) ;
• les risques liés au
transport de voyageurs ou
de matières dangereuses.
Un "risque majeur" est à la
fois un risque de faible fréquence et de forte gravité.
Sur Marsannay-la-Côte, les
risques plus particulièrement
identifiés sont les suivants :
• le risque d’inondation par ruis-

sellement des eaux de pluie ;

• le transport de matières
•
•

dangereuses (axes ferroviaires et axes routiers) ;
le risque de mouvements
de terrain ;
le risque sismique.

Les risques météorologiques
(tempêtes, vents violents,
fortes pluies, chutes de neige
abondantes) ainsi que le
risque de canicule ne sont pas
des événements spécifiques
à Marsannay-la-Côte mais
lors de leur survenue, les
habitants doivent connaître
les gestes qui sauvent et les
consignes à respecter.
En parallèle, la commune a
établi son plan communal
de sauvegarde (PCS) pour
organiser son intervention en
cas de situation de crise et
assurer l’information, l’alerte,
l’assistance et le soutien de
la population et appuyer les
services de secours.
Si des événements nécessitent de porter secours aux
habitants, priorité est donnée aux plus fragiles : personnes âgées ou en situation
de handicap. C’est l’objet du
registre "PCS/Canicule".

COMMENT SE TENIR INFORMÉ EN CAS D’ÉVÉNEMENT ?
Écoutez la radio :
• France bleu Bourgogne
(103,7 FM)
• France Inter : 95,9 FM ou
162 KHz GO
• France Info : 101,2 FM
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Les numéros d’urgence :
• Sapeurs pompiers : 18
• SAMU : 15
• Police : 17

L’ALERTE DES POPULATIONS
En cas de catastrophe naturelle
ou technologique, et à partir du
moment où le signal national
d’alerte
est
déclenché,
chaque citoyen doit respecter
les consignes générales et
adapter son comportement en
conséquence.
Cependant, si dans la
majorité des cas ces
consignes générales sont
valables pour tout type de
risque, certaines d’entre elles
ne sont à adopter que dans
des situations spécifiques.
Il est donc nécessaire, en
complément des consignes
générales, de connaître
également les consignes
spécifiques à chaque risque.
L’alerte officielle correspond
à la diffusion d’un signal
sonore émis par une sirène,
destinée à informer la
population d’une menace
grave, d’un accident majeur
ou d’une catastrophe.
Le signal d’alerte :
Le début d’alerte : 3 coups de
sirène (son ascendant puis
descendant) identiques de 61
secondes chacun, séparés par
une interruption de 6 secondes.

La fin de l’alerte : son continu
de 30 secondes.
Une alerte localisée peut être
déclenchée par le tocsin ou
un porte-voix.
QUELQUES CONSIGNES
générales pour ces situations

"de crise" ou événements
exceptionnels :
- éviter les déplacements ;
- ne pas aller chercher les enfants à l’école (les écoles sont
dotées d’un plan particulier de
mise en sûreté qui prévoit la
prise en charge des enfants) ;
- ne pas téléphoner afin de
libérer les lignes pour les
secours.

En cas d’inondation
(suite à un orage)
• Avant l’orage : mettez les
produits toxiques et les objets
exposés, hors d’atteinte.
Si possible, prévoyez des
dispositifs temporaires pour
éviter toute entrée d’eau,
amarrez vos cuves, assurezvous que votre tableau électrique, vos installations de
chauffage sont hors d’eau.

• Pendant l’orage : fermez les
portes, fenêtres, soupiraux,
aérations ; coupez le gaz
et l’électricité. Si possible,
montez à l’étage. Tenez-vous
informé en écoutant la radio
(à piles, etc.). Ne vous abritez
pas sous les arbres et ne
vous engagez pas sur une
voie immergée.
• Après l’orage, si tout ou
partie de votre logement a été
inondé : aérez et désinfectez
les locaux ; évaluez les
dommages et contactez votre
assurance ; ne rétablissez
l’électricité que sur une
installation sèche.

En cas de tempête
• Avant la tempête : rentrez
vos animaux domestiques
ainsi que les objets susceptibles d’être emportés.
• Pendant la tempête : débranchez les appareils électriques
et les antennes de télévision,
restez à l’abri, tenez-vous
informé en écoutant la
radio.Soyezvigilantauxchutes
possibles d’objets.
• Après la tempête : faites
attention aux fils électriques
et téléphoniques tombés à

Les autres numéros utiles :
Préfecture : 03 80 44 64 00
Répondeur de Météo France :
08 92 68 02 21

terre, ne montez pas, ni sur
les toits, ni dans les arbres
fragilisés, coupez branches
et arbres qui menacent de
tomber.

Si vous êtes témoin d’un
accident lié au transport de
produits dangereux
• pour éviter un sur-accident,
balisez au mieux les lieux du
sinistre et faites s’éloigner
les personnes à proximité.
Ne fumez pas.
• prévenez les secours en
précisant le lieu exact et si
possible en signalant l’étiquetage du véhicule (existence ou non d’un panneau
orange avec ou sans numéro de la ou des plaques étiquette danger).

► Cas particulier de la fuite
de produit toxique :
• N’entrez pas en contact
avec le produit (en cas
de contact : se laver et si
possible se changer)

Les sites internet utiles :
• Météo France : www.meteo.fr
• DREAL (Direction régionale
de l’environnement, de l’aménagement et du logement) : www.
bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/
• Informations crues : www.
vigicrues.ecologie.gouv.fr
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• Quittez la zone de l’accident :
s’éloigner
si
possible
perpendiculairement à la
direction du vent pour éviter
un possible nuage toxique.
• Rejoignez le bâtiment le
plus proche et confinezvous (dans un local clos, en
obstruant les ouvertures).
• Conformez-vous aux consignes de sécurité diffusées
par les services de secours.
• Ne fumez pas, éteignez toute
flamme (allumette, bougie,
cuisinière, chauffage au gaz)
et tout engin à moteur.
• Si vous êtes confiné, dès
que la radio annonce la fin
de l’alerte, aérez le local où
vous vous situez.

• Après : évaluez les dégâts et les
dangers et informez les
autorités.

En cas d’effondrement du sol
• Avant : informez-vous des
risques encourus et des
consignes de sauvegarde.
• Pendant
À l’intérieur dès les premiers
signes, évacuez les bâtiments
et n’y retournez pas, ne prenez
pas l’ascenseur.
À l’extérieur, éloignez-vous
de la zone dangereuse,
respectez les consignes des
autorités, rejoignez le lieu de
regroupement indiqué.

Risque sismique
Mouvements de terrain
• Avant : informez-vous des
risques encourus et des
consignes de sauvegarde.
• Pendant :
- fuyez latéralement, ne revenez
pas sur vos pas,
- gagnez un point en hauteur,
n’entrez pas dans un bâtiment
endommagé,
- dans un bâtiment, abritez-vous
sous un meuble solide en vous
éloignant des fenêtres.
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Un séisme arrive sans aucun
signe avant-coureur. Il vous
surprendra dans votre sommeil,
au travail, ou chez vous. Il est
en effet impossible de prévoir
sa survenue. Il se produira donc
toujours à un moment où vous ne
vous y attendrez pas.
Dès la première secousse :
baissez-vous, protégez-vous la
tête et surtout restez où vous
êtes !

• Si vous êtes à l’intérieur :
placez-vous près d’un mur,
d’une colonne porteuse ou
sous des meubles solides.
Éloignez-vous des fenêtres.
• Si vous êtes dans la cuisine,
éloignez-vous du réfrigérateur,
du fourneau et des placards
suspendus.
• Si vous êtes couché (au lit) :
attendez en vous protégeant la
tête avec un oreiller.
• Si vous êtes à l’extérieur :
éloignez-vous le plus possible
des bâtiments, des arbres, des
lignes à haute tension.
• Si vous êtes en voiture :
arrêtez-vous et conservez
votre ceinture attachée jusqu’à
ce que la secousse se soit
arrêtée.
• Si vous êtes dans un magasin
ou tout autre endroit public,
ne vous précipitez pas vers
les sorties. Éloignez-vous des
étagères contenant des objets
qui pourraient tomber.
• Si vous êtes dans un stade ou
un théâtre, restez sur votre
siège et protégez votre tête
avec vos bras. N’essayez pas
de partir avant l’arrêt des
secousses. Partez alors dans
le calme, de façon ordonnée.
De façon générale, protégezvous la tête avec les bras,
n’allumez pas de flamme et ne
téléphonez pas.

LE CAS PARTICULIER DU RISQUE CANICULE
L’exposition du corps humain à une température
extérieure élevée pendant une période
prolongée, sans période de fraîcheur suffisante
pour permettre à l’organisme de récupérer, peut
occasionner des risques sérieux sur la santé.
Les personnes fragiles, malades ou âgées,
mais aussi les enfants, sont plus sensibles
que les autres à ces risques.
Mesures de précautions (tout particulièrement
pour les personnes âgées) :
- mouiller sa peau plusieurs fois par jour,
- utiliser un ventilateur,
- passer plusieurs heures dans un endroit frais
ou climatisé,
- maintenir son logement à l’abri de la chaleur : fermer fenêtres et volets la journée
et aérer la nuit,
-  
manger normalement avec un apport
hydrique (fruits, légumes, soupe, etc.),
- boire 1,5 l d’eau par jour,
- ne pas consommer d’alcool,
- donner des nouvelles à son entourage.
Quelles sont les pathologies liées à la chaleur
et quelles mesures prendre ?
- Les crampes de chaleur : crampes musculaires
lors d’activités physiques exigeantes ;
- Un épuisement dû à la chaleur :
étourdissement, faiblesse, insomnie, etc.
› Pour ces deux premiers cas, cesser toute activité,
se reposer dans un endroit frais, boire de l’eau,
des jus de fruits légers ou des boissons énergétiques diluées d’eau, consulter un médecin si les
symptômes persistent plus d’une heure.
- L’insolation : maux de tête violents, somnolence,
fièvres élevées, nausées et éventuellement
perte de connaissance :
› placer la personne à l’ombre et la refroidir en
l’aspergeant d’eau froide,
› appeler un médecin en cas de trouble de la
conscience.
-Coup de chaleur (maux de tête violents, peau chaude,
rouge, sèche, confusion et perte de conscience) :
› c’est une urgence médicale : appeler le 15. Puis,
placer la personne à l’ombre et la refroidir en
l’aspergeant d’eau froide.

Le registre canicule/ PCS
Comme pour toute situation
de risque recensée dans le plan communal de
sauvegarde, en cas de canicule, les personnes
fragiles doivent être particulièrement
accompagnées.
C’est
pourquoi
l’État
demande aux communes de prendre tout
particulièrement soin d’elles et, pour cela, de
constituer un registre des personnes fragiles.
Peuvent être inscrites sur ce registre les
personnes qui demeurent chez elles :
- de plus de 65 ans,
- ou adultes handicapées,
- ou de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail.
L’inscription sur ce registre est une
démarche volontaire qui doit être effectuée
par la personne ou son représentant légal.
A quoi sert ce registre ?
En cas de déclenchement du plan canicule ou
d’un autre événement, la commune s’organise
pour prendre de vos nouvelles, s’assurer que vous
allez bien et vous porter assistance si nécessaire.
Peut-être pensez-vous que vous êtes bien entouré : enfants, voisins, amis, etc. C’est une chance
pour vous ! Toutefois, pensez que la canicule intervient pendant des périodes de vacances d’été
où vos proches peuvent se trouver absents.
Comme s’inscrire ?
À tout moment de l’année, en remplissant et
signant un formulaire disponible à l’accueil
du centre Bachelard ou téléchargeable sur
le site Internet de la ville.
► Centre social Bachelard ✆ 03 80 59 64 70
www.ville-marsannay-la-cote.fr

Avenue Marguerite de Salins
21160 MARSANNAY-LA-COTE
adm.maisonroger@wanadoo.fr
03 80 52 25 45
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Dijon métropole
Tourisme
Bureau d’information de l’Office de tourisme de Dijon métropole à Marsannay-la-Côte
► ✆ 03 80 52 27 73 - 41 rue de Mazy - 21160 Marsannay-la-Côte

Environnement - Collecte des déchets
La collecte, le tri et la valorisation des déchets relèvent de la compétence de la métropole.
► ✆ 03 80 12 12 11 - www.metropole-dijon.fr

Déchetterie de Marsannay-la-Côte

► ✆ 06 77 12 63 12 - Chemin rural n° 15, dit "chemin aux vaches" - www.metropole-dijon.fr
Les ordures ménagères sont refusées. Les matériaux doivent être préalablement triés.

Ouverture d’été :
Ouverture d’hiver :
du 1er mai au 31 octobre inclus
du 1er novembre au 30 avril inclus
lundi > vendredi de 9h à 13h
lundi > vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h
et de 14h à 17h
samedi de 9h à 18h
samedi de 9h à 13h et de 14h à 17h
dimanche de 9h à 12h
dimanche de 9h à 13h
		
Déchets acceptés en déchetterie
Fermeture : 1er janvier – 1er mai - 25 décembre

Points de collecte sélective
• Cabane "EMMAÜS"
Vêtements, bibelots, livres, meubles, quincaillerie en
bon état.
• Conteneur de collecte de textile
Rue du Rocher devant le centre technique municipal.
• Colonnes à verre
Rue du Rocher devant le centre technique municipal,
Rue du Château, Place des Droits de l’Homme, Maison
de Marsannay. Pensez à utiliser ces dépôts !

Ramassage des encombrants
► ✆ 0 800 12 12 11

Voirie communautaire
La voirie, la gestion des eaux pluviales et l’éclairage public sont pris en charge par les services de
la métropole dijonnaise. La mairie est cependant le point d’entrée de toute réclamation.
► Signalement - renseignement ✆ 03 80 54 09 07
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Services de la ville
Organisation des services

Direction générale des services
La direction générale assure la direction et la conduite de l’ensemble des services
en collaboration avec les élus municipaux et sous l’autorité directe du Maire.
✆ 03 80 54 09 15 - ✉ ville@mairie-marsannaylacote.fr

Pôle administration générale

Pôle finances

Pôle culturel

Ressources humaines
✆ 03 80 54 09 11

Pôle social

Secrétariat du Maire
✆ 03 80 54 09 15

Communication
✆ 03 80 54 09 22
Ressources humaines
Recrutement, mobilité, gestion
des carrières, formation, paie
et gestion du temps de travail
des agents municipaux.
Secrétariat du Maire
Assistance administrative du
Maire, des élus et de la direction
générale des services ; gestion
du courrier.

Pôle technique

Vie associative
✆ 03 80 54 09 06

Police municipale
✆ 03 80 23 83 37

Vie associative et
location de salles
Relations avec les associations,
organisationdesmanifestations
communales et gestion des
salles communales.
Communication
Conception et suivi des supports
de communication municipaux
(bulletin municipal, guide,
affiches, flyers, site Internet).

Police municipale
Veille au respect et au
maintien du bon ordre, de la
sûreté, de la sécurité et de la
salubrité publiques, assure
le respect de l’application
des arrêtés municipaux et
de la réglementation en
vigueur (service mutualisé
avec la commune de
Perrigny-lès-Dijon).
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Pôle administration générale
✉ ville@mairie-marsannaylacote.fr

Accueil
Service à la population
✆ 03 80 54 09 00

Secrétariat du Maire
✆ 03 80 54 09 15

Présentation du pôle
Le pôle administration générale est un pôle opérationnel qui répond aux
besoins de la population en termes de démarches de la vie quotidienne.
Vos démarches administratives
Tout savoir sur vos démarches administratives auprès de la mairie de Marsannayla-Côte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, ainsi que par
téléphone au 03 80 54 09 00.
Service en ligne et formulaires :
www.service-public.fr
					www.ville-marsannay-la-cote.fr

• État civil : gestion de l’état civil (mariages,
naissances, décès, reconnaissances),
délivrance des copies et extraits d’acte
d’état civil.
•  
Élections : gestion des listes électorales françaises, complémentaires
européennes, complémentaires municipales, organisation des scrutins, tirage
au sort des jurés d’assises et cérémonie
de citoyenneté.
•  
Cimetière : gestion du cimetière et
démarches funéraires, procédure de
reprise de concessions.
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•   Autres formalités administratives :
recensement citoyen obligatoire à 16
ans, délivrance des copies ou extraits
d’acte d’état civil, demande de duplicata
de livret de famille, attestation d’accueil,
authentification de signatures.
•  
Réglementation générale : débit de
boissons, vente au déballage, ouverture
des commerces le dimanche, etc.
• Recensement de la population

Pôle finances
✉ ville@mairie-marsannaylacote.fr

Finances
✆ 03 80 54 09 17

Marchés publics
✆ 03 80 54 09 02

Informatique
✆ 03 80 54 09 27

Présentation du pôle
Le pôle finances regroupe deux services :
- le service finances chargé de la préparation et de l’exécution du budget
communal et des marchés publics.
- le service informatique, téléphonie.
Service finances et marchés publics

Service informatique

• Le budget : présenté par le maire et approuvé par le

Ce service est chargé
de la gestion des
parcs informatiques
(copieurs
et
postes de travail)
et
des
nouvelles
technologies "NTIC"
(internet, messagerie,
téléphonie, etc.).

conseil municipal, le budget est l’acte qui prévoit et
autorise les recettes et les dépenses pour une année
donnée. Acte prévisionnel, il peut être modifié ou
complété en cours d’année par le conseil municipal.

• Exécution du budget : paiement des fournisseurs,

paiement
des
salaires,
encaissement
des
diverses redevances, dotations et impôts, etc.
Les opérations qui sont retracées doivent
respecter les autorisations données par le conseil
municipal.

• Les marchés publics : publicité, mise en concurrence
et consultation des entreprises pour les achats et
les travaux, puis suivi réglementaire et financier des
contrats signés.
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Pôle technique

✉ services-techniques@mairie-marsannaylacote.fr

Urbanisme et
réglementation
✆ 03 80 54 09 07

Équipements
communaux
✆ 03 80 54 09 07

Agenda 21 ✆ 03 80 54 09 23

Environnement
cadre de vie
✆ 03 80 54 09 07

Logistique ✆ 03 80 54 09 16

Présentation du pôle
Les services techniques constituent une fonction support importante et nécessaire au bon
fonctionnement d’une collectivité. A Marsannay-la-Côte, les services techniques regroupent
plusieurs métiers : les espaces verts, la gestion et l’entretien des bâtiments, la logistique,
l’urbanisme ou encore l’agenda 21. Ce sont 25 agents qui sont présents pour répondre aux
besoins des habitants et assurer un cadre de vie de qualité.
Environnement, cadre de vie
La gestion de l’espace public
concourt au premier chef à la
qualité de vie à Marsannay. Les
services œuvrent au quotidien
pour la mise en valeur des
voies et du fleurissement ainsi
que l’entretien, le nettoyage et
la sécurisation des espaces
publics. La voirie, la gestion
des eaux pluviales et
l’éclairage public sont pris en
charge par les services de la
métropole.
La collecte et le traitement
des ordures ménagères
relèvent de la compétence de
la métropole ✆ 08 00 12 12 11
Équipements communaux
La commune est dotée de
nombreux bâtiments et
équipements destinés à

16
16

l’accueil du public. Le service
bâtiments en assure l’entretien
et la réhabilitation pour offrir
aux usagers l’utilisation la plus
confortable possible.
Urbanisme et réglementation
Le service urbanisme et réglementation assure l’information et l’accompagnement des
administrés pour la réalisation
des démarches et formalités :
• de droits des sols pour
construire, réaliser des travaux,
• sécurité des établissements
recevant du public,
• réglementation de la
publicité et des enseignes.
Le service urbanisme tient
des permanences les mardi
et vendredi de 8h30 à 11h30

Service logistique
Le service logistique prépare
les cérémonies et les temps
forts communaux.

• Mise en œuvre de diverses
manifestations sur la
commune.
• Gestion des entrées et
des sorties de matériel
et véhicules pour les
associations.
• Achats de produits et
matériels d’entretien sur
l’ensemble des bâtiments.
• Régie des droits de place
sur le domaine public.
Agenda 21
Enfin, la mission Agenda
21 a été intégrée au pôle
technique afin d’assurer une
certaine cohérence dans ce
champ d’intervention. Les
problématiques du climat, de
l’énergie, de l’environnement
ou encore de l’économie
et du social sont traitées
de façon transversale par
l’intermédiaire de cette
mission.

Pôle culturel

✉ ville@mairie-marsannaylacote.fr
Administration
✆ 03 80 54 09 06

Programmation culturelle
✆ 03 80 54 09 22

Médiathèque
✆ 03 80 59 64 72

Présentation du pôle
L’action culturelle de la commune s’appuie sur les actions de la médiathèque municipale
et sur la proposition d’une programmation culturelle riche et diversifiée : théâtre, musique,
cinéma, expositions, fêtes, rencontres littéraires viennent ponctuer la vie des Pataras.
Nouveau : l’espace culturel et artistique Langevin est le lieu de référence d’accueil et
d’expression artistique pour les associations culturelles de Marsannay-la-Côte.
Administration

Programmation culturelle
Le pôle culturel de la
commune vous propose
une réelle programmation
culturelle
établie
sur
toute l’année. L’animation
culturelle s’appuie sur la
Maison des Sociétés et son
parc pour les expositions
ainsi que sur la Maison
de Marsannay pour les
spectacles et concerts.

• Théâtre adulte et jeune
public,
• Concert, one man show,
Festival "Musique au
Chambertin".
• Expositions d’art
et expositions
documentaires
• Fête de la musique, fête
du 14 Juillet, fête du jeu.

• Sécurisation de

l’ensemble des actes
du pôle culturel et suivi
budgétaire.
• Gestion de la réservation
et de la location des
salles.

Agenda culturel
Toute la programmation est disponible
dans l’agenda culturel, édité trois fois
par an avec le bulletin municipal.
Retrouvez nos événements en ligne !
Abonnez-vous à "Culture et Grands rendezvous", la newsletter de la ville. C’est l’outil
incontournable pour se tenir au courant de
l’actualité des événements de votre ville. Chaque
mois, elle vous informe de cinq grands moments
parmi les temps forts culturels et les grands
rendez-vous sportifs ou citoyens de la ville.
► Pour la recevoir abonnez-vous sur
www.ville-marsannay-la-cote.fr !
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Médiathèque
Établissement culturel réparti
sur deux sites : la médiathèque
Bachelard et la bibliothèque
Colnet.
De
nombreux
documents et supports
différents vous sont proposés,
pour adultes et enfants :
• 35 995 livres
• 10 268 CD dont 298 livres lus
• 3 060 DVD
• 460 cédéroms
• 4 liseuses
• Nombreuses revues
• Un fond de documents en
langues étrangères.
• Et depuis 2017, un accès
gratuit à la Médiathèque
Numérique Côte d’Or.
Modalités d’inscription
Sans inscription préalable et
gratuitement, chacun peut venir
à la médiathèque pour lire, travailler ou écouter de la musique.
Pour
emprunter
des
documents et avoir accès
à l’espace multimédia, une
inscription est nécessaire.
Elle est annuelle, de date
à date. Pour une première
inscription, pensez à vous
munir d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile.
Tarifs
- L’inscription est gratuite
pour tous les habitants de
Marsannay-la-Côte.
Extérieurs :
- Usagers jeunes
(jusqu’à 18 ans inclus) : 4,20 €
- Usagers adultes
(au-delà de 18 ans) : 8,70 €
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Ouverture

Médiathèque Bachelard

Bibliothèque Colnet

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

15h - 18h
16h - 19h
10h - 12h / 14h - 19h
Réservé aux scolaires
16h - 19h
9h - 12h30

13h - 14h30
16h - 18h30
-

Animations Médiathèque
• Cercle de lecture
adultes : une fois
toutes les six semaines
environ, le mardi soir à
20 h à la médiathèque
Bachelard.
• Club de lecture joyeuse
(CLJ) : une fois toutes les
six semaines environ, le
mardi à partir de 17 h 30
pour les enfants à la médiathèque Bachelard.
• "Musique pour petites
oreilles", pour les 0-3 ans
• "C’est parti pour les histoires" pour les enfants de
4 à 7 ans
• "Wii matins", jeux de
consoles pour tous.
• "English meeting",
conversation en anglais
pour adultes.
Ces rencontres sont l’occasion d’échanger, partager
ses plaisirs de lecture.
Des expositions, des spectacles, des rencontres avec
des écrivains sont organisés tout au long de l’année.
Espace multimédia
✉ espace-multimédia@mairie-marsannaylacote.fr
L’espace multimédia met six

postes à votre disposition
(Internet, consultation de
Cédéroms, bureautique). Des
initiations individuelles pour
les grands débutants sont
possibles sur rendez-vous.
Et diverses animations ou
ateliers sont régulièrement
proposés pour tous.
Portage à domicile
Le portage à domicile est
proposé
aux
personnes
de Marsannay-la-Côte qui
sont immobilisées de façon
permanente ou temporaire.
Chaque
mois,
une
bibliothécaire vous apporte
les documents demandés.
Renseignements ✆ 03 80 59 64 72
Site internet
de la médiathèque
Le site internet permet de
découvrir l’actualité de la
médiathèque, consulter les
collections et gérer votre
compte lecteur.
Contacts :
www.ville-marsannay-la-cote.fr
http://mediatheque.
marsannaylacote.com
Facebook : médiathèque
Bachelard - ✆ 03 80 59 64 72

▼ Fête de la musique - Atelier théâtre - Rencontre d’auteur illustrateur ▼
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Pôle social

✆ 03 80 59 64 70 - ✉ centre-social@mairie-marsannaylacote.fr
Vie scolaire

Accueil - Facturation
✆ 03 80 59 64 70

Enfance jeunesse
Présentation du pôle

Petite enfance

Cohésion sociale

CCAS
Présidé par le Maire

Le centre social Bachelard est le point d’accueil, d’activités et d’échanges intergénérationnels.
Un lieu où l’on cultive la cohésion et le lien social.
Accueil - Facturation

Vie scolaire

✆ 03 58 98 80 27 - 03 80 59 64 76

• Inscriptions et dérogations scolaires
• Accueil du public
• Facturation
• Restauration scolaire
• Gestion des dossiers d’inscription via le
portail famille : le renouvellement des dossiers administratifs pour les inscriptions
des familles aux divers services du centre
social (périscolaire, centre de loisirs, centre
ados / pré-ados, restauration, animation famille, etc.) a lieu chaque année. Ce dossier
est valable de début juillet (vacances d’été) à
la fin de l’année scolaire suivante.

• Conseils d’écoles, commission "vie scolaire",
budgets scolaires, suivi des achats
• Gestion du personnel des écoles maternelles (ATSEM)
• Animation et gestion du dispositif contrat local
d’accompagnement à la scolarité (CLAS)
• Animation du conseil municipal enfant (CME)

Petite enfance
Relais petite enfance
✉ relais-pe@mairie-marsannaylacote.fr
• Information, orientation pour les parents
à la recherche d’un mode de garde, aide
administrative, écoute et conseils.
• Animations, échanges, soutien à la
profession d’assistante maternelle et actions
de formation.
• Échanges et réflexions entre parents et
professionnels autour de la place de l’enfant.
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PETITE ENFANCE
Permanences téléphoniques 03 58 98 80 29 :
mardi de 14h à 15h30
jeudi de 13h30 à 15h
Permanences physiques :
mardi de 16h à 17h
Rendez-vous :
en fonction de la demande des familles.
Assistantes maternelles / enfants / parents :
jeudi et vendredi de 9h à 11h

Multi-accueil
33 places avec un accueil en unité collective
et/ou familiale pour les enfants de dix
semaines à 4 ans.
✆ 03 80 59 64 73 - 06 21 73 24 75
• Par sa vocation éducative, cette structure
contribue au développement et à la
socialisation de l’enfant dans le cadre du
projet d’établissement.
• Accueil des enfants de façon régulière
(contractualisée) ou occasionnelle.
MULTI-ACCUEIL
Ouverture tous les jours
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
(modalités spécifiques selon l’unité
d’accueil) sauf jours fériés, ainsi que cinq
semaines de fermeture annuelle.
Enfance - jeunesse
L’objectif est de privilégier les moments de
loisirs et de découverte tout en favorisant
l’autonomie des enfants.
Accueil périscolaire (matin, midi et soir)
Chaque jour d’école, l’accueil de loisirs
périscolaire accueille les enfants de 3 à 11 ans.
Le centre social Bachelard est avant tout un lieu
de convivialité et d’échanges pour les familles.
Pause méridienne
La commune met en œuvre un service de
restauration scolaire : les repas sont pris
au centre social Bachelard pour l’école
Porte d’Or et sur place pour l’école Colnet.
PÉRISCOLAIRE
Groupes scolaires Colnet et Porte d’Or :
lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Matin : périscolaire 7h30 - 8h45.
Midi :
restauration et temps d’animation 11h45 - 13h45
ou accueil de 11h45 à 12h30.
Soir :
périscolaire 16h45 - 18h30.

Accueil de loisirs 3 - 11 ans
Tous les mercredis de l’année scolaire et
pendant les vacances, à l’exception de celles
de Noël, l’accueil de loisirs accueille les enfants pour leur proposer des activités nombreuses et variées. 3 formules d’accueil :
Matin de 7h30 à 12h30 - Après-midi de
13h30 à 18h30 - Journée avec repas de
7h30 à 18h30.
Accueil de loisirs et périscolaire :
✆ 03 58 98 80 28 / 06 77 03 27 17
Animation jeunesse
Centre pré-ados/ados : 11 - 17 ans
Pendant les grandes et les petites vacances
scolaires (sauf vacances de Noël), programmation d’activités de loisirs : activités
en demi-journée, activités sportives, culturelles, mini-camps.
NB : le pass jeunes permet d’avoir des réductions dans divers secteurs d’activités.
Cette carte permet une adhésion gratuite
au centre pré-ados/ados ; pour l’obtenir, il
suffit de vous rendre au "point information
jeunesse" (PIJ), c’est simple et rapide !
Fonds local d’aide à l’initiative des jeunes
(FLAIJ)
Pour les jeunes âgés de 12 à 25 ans. Il s’agit
d’un accompagnement pour construire un
projet. C’est aussi une aide financière qui peut
atteindre 800 €.
Point information jeunesse (PIJ)
C’est quoi : un lieu d’accueil, d’écoute
et d’information sur tous les sujets qui
concernent les jeunes. Anonyme et gratuit !
Pour qui : les collégiens, les lycéens et les
étudiants, les jeunes de 11 à 30 ans, les
professionnels, les parents.
De l’info sur : les études, les métiers, les
formations, les jobs d’été, les loisirs,
les vacances, le logement, les séjours à
l’étranger, des aides pour financer vos
projets, la santé (conduite à risques,
alimentation, sexualité).
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Animation jeunesse (suite)
Point information jeunesse (PIJ) (suite)
Vous disposez : d’un espace de lecture,
de deux ordinateurs reliés à Internet, de
photocopies, d’un téléphone.
Une documentation complète "Centre
d’information
et
de
documentation
jeunesse" et "Actuel Bourgogne", journaux,
brochures.
Actions spécifiques :
9Opération
9
jobs d’été (de fin mars à début
juillet, des offres consultables au PIJ).
9Intervention
9
au collège sur l’utilisation
et les dangers d’Internet, le respect des
différences.
9Exposition
9
sur
l’environnement.
Conférences parents sur le thème de
l’adolescence. Distribution de kit santé
avant l’été.
9Pass
9
jeunes, une carte "gratuite"
donnant lieu à des réductions dans divers
secteurs d’activités (loisirs, restauration,
cosmétique, banque, commerces) ; elle
permet également une adhésion gratuite
au centre pré-ados/ados.
✆ 03 80 59 64 79 / 06 77 03 27 19
✆ 03 80 59 64 78 / 06 46 12 20 70
Facebook / PIJ Marsannay-la-Côte

Cohésion sociale
Animation globale
Vie sportive : organisation de manifestations
sportives
Vie sociale : accueil de groupes d’activité :
jeu de cartes, trico’thé, scrabble, repas
intergénérationnel.
Animation famille
Une référente familles est à votre disposition
au ✆ 07 85 55 60 14
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Actions familles
Des activités parents-enfants, des temps
d’informations et d’orientation, des temps
de rencontres et d’échanges entre les
habitants sont construits avec la référente
familles (repère à parents, Malle à jeux,
etc.) ✆ 07 85 55 60 14
Centre communal d’action sociale (CCAS)
Membres du CCAS :
• Président M. Jean-Michel VERPILLOT,
• Vice-présidente, Mme Catherine CAZIN
• Quinze autres membres composent le
CCAS de notre commune.
Actions de prévention
et développement social :
99Informations et orientations pour
renseignements à caractère social
99Dossiers d’obligation alimentaire et
d’aide sociale
99Portage de repas pour les aînés et
personnes en situation de handicap
99Banque alimentaire de Bourgogne pour
distributions d’aide alimentaire.
✆ 03 80 59 64 77
Seniors
Des animations diverses : goûters des
beaux jours, "Semaine bleue", repas des
aînés.
✆ 03 80 59 64 77

Les organismes sociaux complémentaires
L’aide à domicile peut assurer un soutien
pour l’entretien du logement, du linge,
l’aide aux courses, à la préparation de
repas, aux déplacements et aux tâches
d’hygiène simples... Voici quelques associations et entreprises, agréées "qualité"
par le conseil départemental, qui interviennent sur la commune.

Permanences d’organismes extérieurs
• Assistantes sociales service du
département : elles reçoivent sur
rendez-vous au ✆ 03 80 54 02 02
au centre social Bachelard.
• Mission locale
Permanence : lundi, jeudi et vendredi
après-midi sur rendez-vous.
Valérie REINERT :
✆ 03 80 44 91 44

• Protection maternelle et infantile (PMI)
Infirmière puéricultrice, pour peser
votre bébé, pour échanger autour des
pleurs, de l’alimentation, du sommeil.
Consultation d’enfants avec le médecin : 3e vendredi du mois de 14h à 17h,
sur rendez-vous. ✆ 03 80 54 02 02

Aide à domicile, bricolage, courses
ADMR 			
03 80 51 47 51
FEDOSAD 		
03 80 73 92 92
ATOME 			
08 25 00 74 82
BIEN ÊTRE ET VIE
03 80 30 10 02
VITAME 		
03 80 66 71 45
Portage de repas
CCAS 			

03 80 59 64 70

• Centre d’information sur les droits
des femmes et familles de la Côte d’Or
(CIDFF 21)
Des informations juridiques gratuites
pour tous, sur rendez-vous.
✆ 03 80 48 90 28

• France bénévolat Côte d’Or
Vous souhaitez être bénévole, vous
serez orienté selon vos souhaits et vos
compétences.
Maison des associations
2 rue des corroyeurs - V3 - DIJON
✆ 03 80 74 38 11
Permanence : mardi de 14h à 16h, vendredi de 10h à 11h30 et sur rendez-vous.

23

24

Associations
ASSOCIATIONS DE TOURISME
ET DE LOISIRS

• Amicale des anciens conseillers
municipaux
• Bourgogne american cars club
• Comité de jumelage Belgique
• Comité de jumelage Allemagne
• Confrérie des gourmets
• Découverte et connaissance des vins
• Marsannay Initiatives
• Patarate gourmande
• Société de chasse

ASSOCIATIONS SPORTIVES
• Basket club de Marsannay
• CLM cyclotourisme*
• CLM football*
• CLM handball*
• CLM tennis de table*
• CLM yoga*
• Cardiométrie 21
• Groupe montagne Côte d'Or
• Gymnastique volontaire
• Judo club de Marsannay
• La Persévérante
• Le Carreau de Marsannay
• Les archers Pataras
• Office municipal des sports
• Tennis club de Marsannay
• Zumb’attitude

En raison des assemblées générales
annuelles, des noms de responsables ou
présidents ont pu changer au moment de
la mise en impression
*CLM : Cercle laïque de Marsannay

ASSOCIATIONS CULTURELLES
• Atelier des peintres
• Beaune et ailleurs
• CLM compagnie Diabolo*
• CLM académie de danse les Scarline’s*
• CLM photo ciné-son*
• Centre musical de Marsannay
• Décor soie
• DièsElles, chœur de femme

ASSOCIATIONS SOCIALES ET
D’ENTRAIDE
• Amicale des cheminots
• Amicale des secouristes
• Anciens combattants, prisonniers et
victimes de toutes les guerres
• Confrérie de la Saint-Martin
• FNACA
• Scouts et guides de France
• Secourisme ADPC 21
• Syndicat viticole de Marsannay-la-Côte

AUTRES ASSOCIATIONS
• APEL Colnet
• Aumônerie des jeunes
• Catéchisme primaire
• Centre cultuel Martin Luther King
• Défense pour la qualité de vie et de
l’environnement à Marsannay-la-Côte
• Enfants de la Porte d’Or
• Éveil à la foi
• Fédération des conseils de parents d’élèves
• Jardins et vergers de Marsannay-la-Côte
• Marsannay Rassemblée
• Saint-Vincent
• Vivre ensemble à Marsannay

Plus d’info sur : www.ville-marsannay-la-cote.fr/vie-associative
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Associations de tourisme et de loisirs
Amicale des anciens conseillers municipaux

Président : François HENNARD - 1er Vice-Président : Jacques DEBARNOT
Créée le 1er mai 1996, notre amicale a et expositions publiques en liaison
pour but d’entretenir et de développer des avec les responsables municipaux
liens d’amitié et de renforcer la solidarité permettent aux adhérents de se
entre ses membres. Les activités de retrouver plusieurs fois dans l’année et
loisirs, réunions, voyages, participation de rester utiles à la collectivité.
aux manifestations communales, les ► M. HENNARD ✆ 03 80 52 27 79
activités d’investigations historiques ou M. DEBARNOT ✆ 03 80 52 13 87

Bourgogne american cars club
Présidente : Patricia MENETRIER
L’association rassemble des passionnés
de véhicules américains dans une
ambiance sympathique et chaleureuse,
participe aux manifestations publiques
ou amicales, aux animations lors des
fêtes communales, nationales, aux

expositions dans les musées ou à tout
autre évènement où la présence des
voitures peut être demandée (concerts,
défilés, foires, etc.).
► Mme MENETRIER ✆ 06 71 84 22 24
✉ bacc@wanadoo.fr - www.bac-club.com

Comité de jumelage Belgique

Président : Henri PEYROUX
Afin d’entretenir et développer
une relation franco-belge toujours
fraternelle, l’association prépare le
60e anniversaire du jumelage, pour la
Pentecôte 2019 à Marsannay-la-Côte.
Le comité est à la recherche de familles

désirant les rejoindre pour se jumeler
avec des couples de Mazyciens.
Aventure joyeuse qui mérite d’être
vécue et que l’on ne regrette jamais.
► M. PEYROUX, ✆ 03 80 52 09 82
ou Mme PRIEUR, ✆ 03 80 52 29 23

Comité de jumelage Allemagne
Direction collégiale : Mme ALIMONDO, Mme FRANCOIS, Mme REISS
Jumelée depuis 1992 avec Schweich, ont eu lieu grâce à la proximité des
Marsannay vit au rythme de rencontres deux villes (400 km).
avec ses jumelés, une Pentecôte Prochain jumelage officiel : Pentecôte
sur deux. Des programmes festifs, 2019 à Schweich.
culturels, gastronomiques, musicaux Pour participer, joindre un des trois
ou même sportifs se partagent dans la contacts ci-dessous.
bonne humeur. Il n’est pas nécessaire
► Mme ALIMONDO ✆ 03 80 52 62 79
de maîtriser l’allemand pour participer
Mme FRANCOIS ✆ 03 80 52 41 64
mais les jeunes qui étudient cette langue
Mme REISS ✆ 03 80 52 62 65
peuvent trouver un réel bénéfice à nous
rejoindre avec leurs parents. Beaucoup
de rencontres hors, jumelages officiels
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Confrérie des gourmets de Marsannay-la-Côte en Bourgogne
Président : Gérard LABORIER
Ambassadrice de la ville de Marsannayla-Côte, la confrérie a pour objectif de
promouvoir gastronomie et vins bourguignons, particulièrement ceux de la Côte de
Nuits et plus spécialement encore, ceux de
Marsannay-la-Côte, "Porte d’Or de la Route
des Climats". Elle développe aussi l’aspect
historique et culturel du village et de la
région Bourgogne. Cette renommée s’étend

bien au-delà de notre territoire : près de
600 intronisés sont les ambassadeurs de
la Bourgogne et de Marsannay-la-Côte
tant en France qu’en Nouvelle-Zélande,
aux États Unis, à Cuba, en République
de Singapour, au Japon ou en Europe.
► ✆ 03 80 30 22 39
✉ confrerie.gourmetsdemarsannay@gmail.com
www.confreriegourmets-bourgogne.fr

Découverte et connaissance des vins
Président : Florent BOUVIER
L’association a pour but de développer
les connaissances œnologiques de ses
membres. Elle organise des séances

d’initiation à la dégustation (animées
soit par des membres du club, soit
par des professionnels), des sorties
dégustation avec ou sans découverte
du vignoble, la participation passive

ou active à des manifestations à
caractère œnologique ainsi que
la réception d’autres associations
œnophiles.

► Florent BOUVIER ✆ 06 95 77 14 24
✉ dcv-oenophiles@orange.fr
Cercle d’œnophiles - 5 rue du Puits
de Têt - 21160 Marsannay-la-Côte

Marsannay Initiatives

Présidente : Sylviane BÈCLE
"Marsannay Initiatives" a pour but de faire
perdurer les animations culturelles qui
étaient organisées par l’Office de tourisme
de Marsannay-la-Côte qui est transféré
à Dijon métropole depuis le 1er janvier

2017 : "journées gourmandes", "marché
gourmand nocturne", "fantastic picnic", etc.
►1 imp Félix Tisserand - ✆ 06 22 10 33 76
✉ marsannay-initiatives@orange.fr

Patarate gourmande

Président délégué : Michel RENARD – Secrétaire : Michel PRIEUR
La "Patarate gourmande" organise une mise en place de cette journée conviviale
manifestation annuelle de marche et permettant une plus grande connaissance
gastronomie, avec plusieurs centaines de de notre terroir, de ses produits, n’hésitez
participants de France et d’ailleurs, pour pas à nous contacter. La prochaine édition
arpenter les quelques six kilomètres de aura lieu dimanche 26 mai 2019 !
chemins au cœur des Climats jalonnés ► Patarate gourmande
de cinq postes gourmands où l’animation ✆ 06 73 10 04 41 ou 06 84 37 64 46
musicale prend sa place. Vous souhaitez 43 rue François Thurot
participer ou apporter votre aide à la ✉ patarate.gde21@laposte.net

Société de chasse

Président : Claude DESMURS
Prélèvement de gibier selon les
quotas autorisés par la fédération
départementale des chasseurs de Côte
d’Or. Entretien des chemins forestiers

(lignes), participation au "nettoyage de
printemps".
► ✆ 06 83 80 29 26
✉ claudedesmurs@orange.fr
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Associations sportives
Basket club Marsannay (BCM)
Président : Jean-Michel LE GUEN
Le BCM accueille les joueurs et
joueuses de toutes les catégories,
de baby à seniors, filles ou garçons.
Entraînements
aux
gymnases
Enselme et Rocher, à partir de début

septembre. Inscription, salle du
Rocher, les mercredis de septembre. .
► ✆ 06 71 39 01 50 - ✉ bcmarsannay@
orange.fr - www.bcmarsannay.com

CLM cyclotourisme

Président : Bernard CHARLOPIN
Activités : pratique sur route du
cyclotourisme et du cyclosport,
trois groupes de niveau pour la
pratique du cyclisme. Affilié à la
fédération française de cyclotourisme.
Participation à des cyclosportives ("24

heures [du Mans] vélo", Amstel gold
race, etc.).
► M. CHARLOPIN ✆ 03 80 52 31 55 ✉ clmcyclo@neuf.fr
www.cl-marsannay-cyclo.fr

CLM football

Président : Vincent GAY
Le CLM section football accueille
toute personne souhaitant pratiquer
le football, en plein air et quelquefois
en salle, dans un cadre compétitif ou
pour le plaisir. Ce sont environ 240
licenciés âgés de 6 à 60 ans qui jouent
régulièrement dans les championnats
départementaux et régionaux et une
trentaine de dirigeants engagés dans
l’animation du club. Le stade de la Rente
Logerot et son terrain synthétique
permettent le déroulement des matchs
et des entraînements. Pour les petites
sections (U7 à U9), les entraînements

ont lieu le mercredi après-midi
et les matchs le samedi matin.
Pour les autres catégories, deux
entraînements sont généralement
prévus par semaine, en fin d’aprèsmidi ou en soirée. Les championnats
se déroulent le week-end. Depuis trois
années, le club a créé une section
“foot loisir” ouverte à tous ceux qui ont
envie de jouer pour le plaisir, adultes,
hommes, femmes et enfants.
► ✆ 06 47 22 69 45
http://cl-marsannayfoot.footeo.com

CLM handball

Président : Jean RENARD
Le club accueille vos enfants dans
ses différentes équipes de moins de 8
ans à 18 ans. Quatre équipes adultes,
trois masculines et une féminine,
sont inscrites en championnat. Les
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entraînements ont lieu à la salle du
Rocher et / ou à la salle Georges
Enselme.
► Jean RENARD ✆ 03 80 52 48 55 www.marsannay-handball.com

CLM tennis de table

Président : Stéphane RELIER
À l’espace du Rocher au 1er étage, le
tennis de table de Marsannay-la-Côte
accueille toutes catégories, de baby à
seniors, filles et garçons. Formations
jeunes avec entraîneur détaché de la
ligue de Bourgogne de tennis de table.

► M. GINGAST ✆ 06 16 54 15 50
M. RELIER ✆ 06 85 76 61 90
✉ ttclm21@gmail.com
www ttclm21.clubeo.com

CLM yoga

Présidente : Anne-Marie PAYEN
Le hatha-yoga est une discipline psychophysiologique qui permet, grâce à
un travail sur le corps, le souffle et le
mental, d’arriver à un état de bien-être et
de calme profond.
Les cours ont lieu à la maison de
Marsannay, au sous-sol et suivent le
rythme scolaire. Sept horaires de cours
sont disponibles. Les effectifs étant

importants, il convient de se renseigner
à l’avance sur les places disponibles,
assez réduites dans les cours du soir.
Pour plus de détails, rendez-vous sur la
page CLM Yoga du site de la ville.
► Mme GOILLOT ✆ 03 80 51 27 51
me
et M PAYEN ✆ 03 80 59 83 36
✉ ampayen@sfr.fr
www.ville-marsannay-la-cote.fr/clm-yoga

Cardiométrie 21

Président : Robert NAGI
L’association Cardiométrie 21 propose
la remise en condition physique
des personnes victimes d’accidents
cardiaques et de celles qui veulent
les éviter. Elle est parrainée par la
Fédération française de cardiologie

et placée sous la surveillance d’un
médecin cardiologue.
► ✆ 03 80 52 68 96
✉ cardiometrie-21@orange.fr
Espace du Rocher, 3 rue du Rocher.
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Groupe montagne Côte d’Or (GMCO)
Président : Michael TEYSSIER
Le GMCO accueille les adultes de plus de
16 ans pour la découverte et la pratique
des sports de montagne et nature :
escalade en falaise et mur artificiel, ski
de randonnée, alpinisme, VTT, ski de
fond, course d’orientation, etc. Pour les
jeunes, cours d’escalade encadrés par
des initiateurs diplômés FFME

Permanences : les mercredis à l’espace
du Rocher de 19h30 à 20h30.
► ✆ 03 80 51 09 39 ou 07 50 60 36 76
✉ contact@gmco21.fr - www.gmco21.fr

Gymnastique volontaire (GV)

Président : Aimé GRAPIN
L’aspiration de la GV est d’offrir au plus
grand nombre des séances d’éducation
physique collective dispensées par des
animateurs qualifiés. La GV permet
de faire du sport à son rythme et en
s’amusant, d’acquérir ou de maintenir
son capital santé, de modeler ou
maintenir sa silhouette en toute
sécurité. Un certificat médical de moins
de trois mois vous sera demandé.

Des cours de gymnastique après
cancer sont également proposés.
► Ginette VACHEY ✆ 03 80 52 16 94
et Aimé GRAPIN ✆ 06 33 82 34 91
✉ agvmarsannay@free.fr
http://agvmarsannay.asso-web.com
Facebook : AGV Marsannay

Judo club Marsannay-la-Côte
Président : Marc MUIN
Club convivial et familial où l’on peut
découvrir le judo et le pratiquer en
compétition ou pour le loisir. Nous
accueillons les jeunes et moins jeunes
de 4 ans à 77 ans. Nous proposons aussi
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une activité Taïso basée sur le
travail cardiaque, musculaire et les
étirements.
► M. NOIRBUSSON ✆ 06 78 33 60 10
✉ renanetisa@free.fr
www.judo-marsannaylacote.fr

La Persévérante

Président : Daniel GUYARD
Le club de gymnastique propose :
baby-gym, gym artistique féminine
et masculine, gym rythmique et
d’entretien et fitness (adultes). Label
national petite enfance.

► ✆ 03 80 58 86 67 aux jours et heures
d’entraînements - Espace Wallon ✉ laperseverante@wanadoo.fr - www.
laperseverantedemarsannay.sportsregions.fr

Le Carreau de Marsannay

Le guide 2017 - 2018 Marsannay-la-Côte

Président : Jean-Michel FERNANDEZ
Le club de pétanque "Le Carreau
de Marsannay" accueille les adultes
et enfants souhaitant pratiquer la
pétanque de loisir ou en compétition

au boulodrome. Entraînement les
mercredis soirs de 17h à 18h30.
► ✆ 06 13 73 49 26

Les archers Pataras

Président : Yves GRENETTE
Pratique du tir à l’arc en loisirs ou en
compétition. Entraînements salle du
Rocher de septembre à avril et en extérieur
d’avril à juin au stade de la Rente Logerot –
Tir campagne selon l’entraîneur.

► M. GRENETTE ✆ 03 80 51 46 21
✉ archerspataras@gmail.com ou
✉ yvesgrenette@gmail.com
www.archerspataras.fr

Office municipal des sports (OMS)
L’office municipal des sports a pour objet
de soutenir, d’encourager, d’initier et
de coordonner tous les efforts et toutes
les initiatives tendant à développer la
pratique de l’éducation physique et des

sports. Il représente les clubs sportifs
auprès de la municipalité. Il organise
Marsasport, des conférences, la remise
de médailles et des formations.

Tennis club Marsannay

Président : Denis MARIN
Tennis de compétition et de loisir pour jeunes
et adultes. École de tennis pour les jeunes.
Cours
adultes
débutants
et

perfectionnement. Salle du Rocher.
► Raphaëlle CASTRO ✆ 06 10 60 38 21
✉ tennisclubmarsannay@free.fr

Zumb’attitude

Président : Bruno MOULIN
Zumb’attitude propose des activités pour
tout public : "zumba fitness" à partir
de 15 ans, "zumba gold" à partir de 55
ans, "zumba kids junior" pour les 4-6
ans et "zumba kids" pour les 7 à 11 ans.
L’association propose également pour
tout public des cours de "pilates" : gym
douce qui vise à renforcer les muscles

profonds du corps. L’objectif
de cette méthode est de
ramener le corps dans un alignement
et un maintien idéal afin d’harmoniser
votre silhouette en vous apportant une
plus grande force intérieure.
► Myriam GUIGNARD ✆ 06 74 52 94 93
✉ myriam@spa.fr
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1- L’Espace du Rocher :
gymnase multi-sports
Tir à l’arc, tennis, basket,
mur d’escalade, handball,
tennis de table, rééducation cardiaque,
sports scolaires.
2 - Maison de Marsannay
Salles en sous-sol :
Gymnastique d’entretien, judo, danse, yoga,
sports scolaires.
Terrains adjacents :
Trois courts de tennis communaux sont disponibles
au public. Les terrains sont mis à disposition
gratuitement auprès des particuliers, avec
néanmoins priorité au tennis club de Marsannay-laCôte. Pétanque : 17 jeux ouverts mis à la disposition
du Carreau de Marsannay et du public. Multisport.
Skatepark.
3 - La Rente Logerot : complexe sportif
Terrain synthétique avec un ensemble tribune-vestiaires. Football, entraînements et
compétitions. Un pas de tir à l’arc.
Un plateau d’évolution de sports collectifs.
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4 - Espace Wallon :
complexe sportif
Gymnastique, judo,
sports scolaires.
5 - Salle Georges Enselme : gymnase
Sports scolaires
Sports collectifs UNSS.
Entraînements et compétitions des clubs de
basket et de handball.

Associations culturelles
Atelier des peintres

Présidente : France GAGNARD
L’association dispense ses cours à
l’espace Langevin. Petits et grands,
venez exprimer vos talents ; il y a de
la place. En 2019, cours de dessin
avec Céline Emorine pour adultes et
enfants. Aquarelle et acrylique pour

adultes avec Pierre Glesser, qui
anime aussi un cours de BD pour
enfants. Tarifs attractifs.
► ✆ 03 80 52 41 66
✉ bernardfrance.gagnard@orange.fr

Beaune et Ailleurs
Présidente : Sylvie GAUDEL-JARDOT
Association
promouvant
les
manifestations locales de Beaune
et de la Bourgogne, en passant
part
Marsannay-la-Côte.
Elle
vise à renforcer le lien social
entre différentes personnes par
l’organisation d’activités et de
divers projets.

► Sylvie GAUDEL-JARDOT
Journaliste-reporter officielle de
l’agence de presse WPA-New York
www.beaune-et-ailleurs.fr
Facebook : desnouvellesdebeaune
Chaîne Youtube : "Beaune et ailleurs"
Beaune & Ailleurs – Mairie - pl. Jean Bart
✆ 06 52 81 51 34 - ✉ sgaudel@orange.fr

CLM compagnie Diabolo

Président : Christian DALLIERE
Théâtre vaudeville, arbres de Noël,
cabarets,
animations
de
rues,
spectacles pour la petite enfance,
animations pour le 3e âge. Cette
association du cercle laïque de
Marsannay a fêté ses 30 années
d’existence en 2014.
La compagnie est composée de trois

troupes les «Diables à l’eau»
les «Diabolos» et les Diablotins.
Salle du Rocher. La compagnie
fonctionne également durant les
petites vacances scolaires.
► Christian DALLIERE ✆ 03 80 52 41 02
✉ christian.dalliere@orange.fr

CLM académie de danse les Scarline’s
Président : Gaston LIMBARDET
École de danse classique, moderne,
troupe de spectacle. L’école de danse
accueille les enfants à partir de 4
ans. Différents cours sont proposés à
la maison de Marsannay du mardi au
samedi. Plusieurs spectacles ont lieu
dans l’année. La troupe des Scarline’s
accueille les jeunes (filles et garçons),
danseurs,
danseuses,
chanteurs,

acrobates, et propose son
spectacle dans la France entière.
► Mme SCARPA LIMBARDET
✆ 06 15 42 73 87 - ÉCOLE :
✉ ecolededansemarsannay@gmail.com
http://ecolededansemarsannay.webnode.fr
SCARLINE’S : ✉ les.scarlines@wanadoo.fr
http://scarlines.free.fr
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CLM photo ciné son
Président : Claude LEGER
Activité cinéma tous les 15 jours
le mardi à 20h30 à la maison
de
Marsannay.
En
partenariat
avec l’Union départementale des

maisons des jeunes et de la culture de
Côte d’Or (www.udmjc21.fr).
► Claude LEGER
✆ 03 80 52 36 02
✉ clmb48@orange.fr

Centre musical de Marsannay-la-Côte (CMM)
Président : Hervé PERROT - Directeur : Sacha DUCHAINE
Orchestre d’harmonie
L’école de musique
de Marsannay-la-Côte
Responsable : Amélia DRELON
La petite enfance : Noémifasol Responsable : Nicola RANDAZZO.
accueille vos p’tits bouts d’chou dès Vous jouez d’un instrument à vent ou
leur naissance et jusqu’à leur 6 ans, à percussions et vous rêvez de jouer
pour les initier à la musique dans un dans un grand orchestre, l’OHM est fait
pour vous ! Répétitions les vendredis
esprit ludique !
Le jeu en collectif pour vos enfants de de 20h30 à 22h30.
7 à 11 ans : l’atelier chorale et l’atelier La Batuk’ à Marsannay-la-Côte
percussions
Responsable : Jérôme JOUAIRE
Apprendre à jouer d’un instrument Venez vibrer aux rythmes des
dès 7 ans : trompette, trombone, percussions brésiliennes et africaines,
clarinette, saxophone, flûte traversière, dans une ambiance conviviale et
violon, accordéon, basse, batterie/ dynamique ! Ados, adultes, débutants,
percussions, technique vocale, guitare avancés, chacun trouvera sa place !
et piano.
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Le Big Band de Marsannay-la-Côte
Responsable : Davy BIANCHI
Vous êtes musicien de jazz et vous avez
envie de jouer en grande formation ?
Rejoignez l’équipe du Big Band de
Marsannay !
Le département musiques actuelles
Responsable : Sayasack INTHAVONG
Le DEPMA accueille les élèves de
l’école de musique pour former des
ateliers groupes et les initier à la
pratique des musiques actuelles
amplifiées en collectif.
Le DEPMA accompagne également
les groupes émergeants locaux dans
leur démarche artistique. Si vous avez
un groupe et que vous recherchez un
accompagnement pour vous aider à
progresser, l’équipe de professionnel
du DEPMA est à votre écoute pour
vous
proposer
un
programme
d’accompagnement personnalisé en
fonction de vos requêtes.

Expression corporelle
Danse Hip-hop : pour vos enfants à
partir de 4 ans, mais également pour
les ados et adultes !
Stretching postural : pour les adultes
et seniors désirant relâcher leurs
tensions et être à l’écoute de leur corps.
Le stretching permettra de prendre
conscience du corps et corriger les
mauvaises positions du quotidien.
Il sera bien évidemment bénéfique
pour tous et très utile pour les
instrumentistes et chanteurs puisque
l’on travaille sur le placement du corps
dans sa globalité et par conséquent sur
sa colonne d’air. Stages de découverte
ponctuels organisés dans l’année.
► ✆ 03 80 59 88 21
✉ centremusical.marsannay@gmail.com
www.cmm-musique.com
Espace Langevin (1er étage) 1 impasse
Félix Tisserand - Facebook : centre
musical de marsannay
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Décor soie
Présidente : Jocelyne DEBORDES
Association de loisirs créatifs qui propose
six activités à l’espace Langevin :
► Créations manuelles
Mme GOILLOT ✆ 03 80 51 27 51

► Dentelles au fuseau.
Mme VANHOUTTE ✆ 03 80 36 92 53
► Patchwork
Mme CHARLOT ✆ 03 80 51 41 81

► Loisirs créatifs .
Mme LANDUCCI ✆ 03 80 52 13 17

► Peinture sur soie
Mme BONIN ✆ 03 80 52 36 07

► Peinture sur porcelaine
Mme DÉBORDES ✆ 03 80 52 70 51

DièsElles
Présidente : Christiane LUCAS
Ce que chanter veut dire : les femmes
du chœur de l’association “DièsElles”
vous le confient. Découvrir sa voix
et en jouer, bien sûr… Comme un
exercice solitaire qui prend pourtant
tout son sens à l’unisson des autres.
C’est un plaisir tonique car physique ;
c’est aussi un plaisir social car partagé
au sein de la chorale. Si vous aimez
chanter ou si vous avez, depuis hier
ou depuis toujours, envie de chanter,
prenez contact avec nous ! Nous
travaillons un répertoire spécifique
pour voix féminines, constitué d’œuvres
majoritairement classiques, mais
pouvant comprendre des "échappées"
de chants traditionnels ou populaires.

Juste un clic ou un appel
téléphonique pour en savoir
plus ne vous engage pas.
► Christiane LUCAS ✆ 06 47 21 50 87
ou Sophie CAMILLERI ✆ 03 80 52 21 54
✉ diesellesmarsannay@gmail.com
www.dieselles.com

femmes & hommes

♦

ESTH’ELLE
BEAUTÉ

institut de beauté

12, place du Petit Forum

Centre Cial de la Champagne Haute

21160 MARSANNAY-LA-CÔTE

03 80 51 40 85
OFFRE SPÉCIALE
sur les épilations
-15% jusqu'à 18 ans
-50% jusqu'à 15 ans
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visage . corps . épilation

deaux
Bons ca moment
ir un
pour offrlaxation...
de re ire, Fêtes,
sa
Anniver entin, Noël
St-Val ...

Ouvert lundi sur RDV 14h-19h, mardi au vendredi 9h-19h, samedi 9h-17h

Associations sociales et d’entraide
Amicale des cheminots

Président : Michel AUMONIER
Notre amicale, créée en 1949, est une association très dynamique ; sa longévité en est
la preuve. Voyages, repas, activités diverses
sont partagés dans une ambiance toujours
très chaleureuse et sympathique. Elle est

ouverte à tous ; nous serons heureux de
vous accueillir.
► Guy BRUNET
✆ 03 80 52 29 39 - 28 rue des Roses,

Amicale des secouristes

Présidente déléguée : Marie-Claude LORRILLIARD
Créée en décembre 1970 pour apporter une Elle propose, en fin d’année, le
aide morale, matérielle et financière au calendrier à la population de
groupe secouriste de Marsannay-la-Côte, Marsannay-la-Côte.
l’amicale développe des liens d’amité ► Mme LORRILLIARD
entre ses membres, et participe au service ✆ 03 80 51 10 11
du repas des anciens offert par le CCAS. ✉ lorrilliard-renard@laposte.net

Anciens combattants, prisonniers et victimes de toutes les guerres

Président délégué : Jacques BARUTEU
Notre association participe à toutes les
cérémonies patriotiques et du souvenir,
met en œuvre le devoir de mémoire, plus
particulièrement auprès de la jeunesse,
aide les adhérents à remplir certaines
formalités. Réunions mensuelles : le 1er
jeudi de chaque mois à 18h30 à la Maison

des Sociétés, à l’exception du mois d’août.
► M. BARUTEU ✆ 03 80 52 22 79
16 rue François Thurot
Trésorière : Mme GOYET ✆ 03 80 52 25 27
54 route des Grands Crus
Secrétaire : M. NICOLAS ✆ 03 80 52 30 07
19 rue Edouard Estaunié

Confrérie Saint-Martin

Président : Pierre BART
Association de vignerons qui viennent en aide
à des confrères qui ne peuvent travailler pour
causes de maladies, d’accidents ou de décès.

► Pierre BART ✆ 06 21 30 58 24
✉ domaine.bart@wanadoo.fr

Fédération nationale des anciens combattants en Algérie (FNACA)
Président : Lucien JAYE
Le comité local de la FNACA a été créé en
1970. Il regroupe les anciens combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie dans le but
d’entretenir des liens de camaraderie et
d’entraide entre les différents participants
à ces conflits et pérenniser le devoir de
mémoire, par la célébration des diverses

commémorations qui honorent
les combattants du XXe siècle.
► Lucien JAYE
✆ 03 80 52 85 72
✉ pierre.trouquet@wanadoo.fr
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Scouts et guides de France

Groupe Guy de Larigaudie - Marsannay-la-Côte
Responsable de groupe : Marie-Véronique Hébrard
Notre groupe accueille des jeunes (filles sans oublier les camps d’été.
et garçons) de 8 à 21 ans en 4 unités : Le groupe accueille des
louveteaux-jeannettes,
scouts-guides, jeunes à partir de 6 ans dans
pionniers-caravelles et compagnons. Il la ronde des Farfadets.
fait partie des Scouts et Guides de France ►Marie-Véronique Hébrard ✆ 06  65  10  47  53
et contribue à l’éducation des jeunes, à ✉ bernam.hebrard@dbmail.com
leur engagement dans la vie sociale. Les Salle paroissiale, 37 rue de Mazy
réunions ont lieu le samedi ou le week-end, http://scoutsdijonmarsannay.wordpress.com

Secouristes ADPC 21

Président : Guy FAIVRE
Pour une remise en forme, pour une
intégration dans notre équipe, afin de
découvrir nos activités, venez nous
rejoindre le jeudi à 20h30, entrée par la
rue Prud’hon.

Apprenez les gestes qui sauvent ;
peut-être que vous en sauverez aussi.
► M. FAIVRE
✆ 03 80 52 33 63
✉ adpcmarsannay@orange.fr

Syndicat viticole de Marsannay-la-Côte
Président : Bruno CLAIR
► M. CLAIR ✆ 03 80 52 28 95
ou Mme AUDOIN ✆ 03 80 52 34 24
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Autres associations
APEL de Colnet

Présidente : Amandine BART
L’association de parents d’élèves des écoles
élémentaire et maternelle Colnet, créée
en 2012, s’est fixée pour but de soutenir
et proposer des projets visant à améliorer
le cadre de vie scolaire, aider le corps
enseignant dans la réalisation de projets
pédagogiques et aider les parents pour ce
qui concerne la vie scolaire de leurs enfants.

► APEL de COLNET
Mairie - Place Jean Bart
http://apelcolnet.canalblog.com
✉ apelcolnet@yahoo.fr
Facebook : APEL ECOLE COLNET

Aumônerie des jeunes
L’aumônerie accueille tous les jeunes des
collèges et lycées qui désirent continuer
leur formation chrétienne, mais aussi ceux
qui veulent la commencer, quel que soit
leur âge.
• 6e - 5e : les jeunes se réunissent le
samedi de 10h à 12h tous les quinze
jours à Chenôve ou à Sainte Chantal.
• 4e - 3e : les jeunes se retrouvent les
vendredis soir tous les quinze jours, de
18h à 20h à Sainte Thérèse à Chenôve
• Pour tous les âges et en fonction des
demandes, préparation aux sacrements :
baptême, communion et confirmation.

► Mme CHABANAUD
✆ 06 81 23 36 08
✉ germaine.chab@gmail.com
Père Joseph Diyas Maria DASAN
✆ 03 80 52 56 54 ✉
josephdiyas@gmail.com
www.ville-marsannay-la-cote.fr/
aumonerie-des-jeunes
https://paroissemarsannay.wixsite.com/
eglise/copie-de-catechisme-1

Catéchisme primaire
Faites découvrir le catéchisme à vos enfants
pour aller rencontrer Jésus du CE2 au CM2.
Enfants, familles, animateurs, communauté
chrétienne, tous sont acteurs de la catéchèse.
Elle propose un chemin pour s’éveiller à la
foi chrétienne, l’approfondir en Église et la
vivre au quotidien. Les enfants se retrouvent
par quinzaine le samedi à 10h30 à la Cure (4
rue du Château à Marsannay-la-Côte) avec
une méthode interactive et une animatrice.

► Père Nicodème TOWANOU
✆ 03 80 52 22 04
✉ luedigomard1@aol.com
Isabelle SCHMITT
✉ ischmitt6556@gmail.com
www.ville-marsannay-la-cote.fr/
catechisme-primaire
https://paroissemarsannay.wixsite.com/
eglise/copie-de-catechisme-1
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Centre cultuel Martin Luther King
Président : Jacques BARUTEU
L’association prête ses locaux aux divers cultes
reconnus par l’État français. Les activités
sont : la célébration des offices religieux, des
sacrements, de l’enseignement religieux. Le
centre Martin Luther King est fermé durant
les vacances scolaires. Chaque réouverture en

septembre est annoncée par voie de
presse et dans le bulletin mensuel
paroissial notamment pour les
activités d’éveil à la foi, le catéchisme et les offices.
► Jacques BARUTEU ✆ 03 80 52 22 79
✉ cmlk@netc.fr

Défense pour la qualité de vie et de
l’environnement à Marsannay-la-Côte
Président délégué : Pascal GERARD
L’association, apolitique, a pour objectif de
défendre la qualité de vie de l’ensemble des
habitants, en gardant le caractère viticole,
touristique, de Marsannay-la-Côte. Elle agit
pour un urbanisme raisonné, la préservation de

l’environnement, l’amélioration des transports
en commun, de la sécurité de la circulation, du
stationnement.
► Pascal GERARD ✆ 06 52 14 12 13
✉ aqve.marsannay@free.fr

Enfants de la Porte d’Or

Président : Mickaël CHAUVIN
L’association de parents d’élèves des
écoles maternelle et élémentaire du groupe
scolaire la Porte d’Or a été créée en 2015.
Elle organise, tout au long de l’année,
différentes manifestations et ventes (bourse
puériculture, vente de sapins, de brioches,

Éveil à la foi

Pour les enfants de la maternelle au CE1.
Entre le baptême et le catéchisme, qui débute en
CE2, l’éveil à la foi des tout-petits permet aux parents
de les aider à faire découvrir Jésus à leurs enfants.
Le groupe d’éveil à la foi du doyenné Dijon Sud-Ouest
se réunit cinq fois dans l’année pour des célébrations
le samedi après-midi de 14h30 à 15h45.
Les enfants de CE1 seront invités dans

de fromages, le carnaval et la fête annuelle
des écoles, etc.) afin de collecter des fonds
qui sont reversés chaque années aux deux
écoles du groupe scolaire.
►✉ enfants.delaportedor21@gmail.com
www.facebook.com/enfantsportedor.mlc
l’année pour des rencontres.
► Cure de Marsannay-la-Côte,
4 rue du Château ✆ 03 80 52 22 04 www.ville-marsannay-la-cote.fr/eveil-a-la-foi
Françoise DANGUIN responsable de la
catéchèse ✆ 06 18 10 00 44
✉ francoise.danguin@wanadoo.fr
Anne-Marie LAIDAIN ✆ 03 80 51 16 56

Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE)

Présidente : Bénédicte POCHERON (du conseil local sur Chenôve et Marsannay)
La FCPE propose six soirées débat dans conseils d’école, conseils de
l’année sur des thèmes concernant la classe, conseils d’administration,
parentalité (être parent aujourd’hui). propose des formations pour les
Elle aide tous les parents qui souhaitent parents.
s’investir dans l’établissement scolaire de ► Mme POCHERON
leur enfant (de l’école maternelle au lycée) : ✆ 03 80 59 92 31 ou 06 71 57 07 93
✉ benedicte.pocheron@free.fr
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Jardins et vergers de Marsannay-la-Côte (JVMC)

Délégué général : Patrick Cichocki - Secrétaire : Carole Gilson - Trésorière : Sylvie Bois
JVMC développe le jardinage avec le sociale. Elle préserve les variétés
soutien de la FNJFC : culture des potagers locales. Autres activités : vannerie,
au naturel, maintien de la biodiversité troc vert, cours de taille, etc.
du Sud dijonnais, de la qualité de l’eau. ► ✉ contact@jardins-vergers-de-la-cote.com
Elle permet aux familles de trouver une www.marsannay-jardins-vergers-de-laparcelle de jardin et favorise la mixité cote.com

Marsannay Rassemblée

Présidente : Catherine PAGEAUX
L’association, créée en 2015, a pour
objet le soutien aux élus appartenant à
la liste "Marsannay Rassemblée" dans
leurs fonctions de membres du conseil
municipal de Marsannay-la-Côte.
Par la présence de ses adhérents sur
tout le territoire de la commune, au plus
près de tous les habitants, elle apporte
sa contribution et ses conseils aux élus
de la majorité en place, dans un esprit de
réelle démocratie participative.

L’association fonctionne par
groupes de travail sur des
thèmes en lien direct avec les missions
de la commune et les services proposés
aux habitants. Si vous êtes intéressé par
notre démarche, n’hésitez pas à nous
contacter.
► Catherine PAGEAUX ✆ 06 47 93 06 11
✉ marsannayrassemblee@gmail.com
3 allée du Clos des Portes
21160 Marsannay-la-Côte
http://marsannayrassemblee.webnode.fr
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Saint-Vincent

Président : Gérard PAYEN
La Saint-Vincent organise un videgrenier fin juin, qui rencontre un
grand succès. Elle compte réitérer
cette proposition chaque année et
vous pouvez l’aider en déposant objets
ou livres dont vous souhaitez vous
débarrasser.
Au cours de l’année, elle propose
ses salles aux différentes activités
paroissiales : Scouts et guides de
France, répétitions de chants le lundi,
Mouvement des retraités.

Elle participe à l’organisation d’un
repas paroissial pour favoriser la
convivialité.
La salle paroissiale située au 37 rue de
Mazy peut accueillir réunions, apéritifs,
repas, moyennant une participation aux
frais.
► M. Payen ✆ 03 80 59 83 36
✉ gerard.payen.bgn@gmail.com
www.ville-marsannay-la-cote.fr/
association-saint-vincent

Vivre Ensemble à Marsannay-la-Côte (VEM)
Président : Jean-François GONDELLIER
L’association soutient les élus de la
liste Vivre Ensemble à Marsannay-laCôte depuis 1983 en leur apportant
conseils et critiques constructives,
elle reste mobilisée pour représenter
ceux qui ont porté leur confiance à
ses représentants lors des dernières
élections municipales. Elle organise
des activités de réflexion et d’échanges,
de même que des sorties amicalistes.
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Faire partie de Vivre
Ensemble à Marsannayla-Côte, c’est se sentir
et être utile. C’est surtout en avoir la
possibilité.
► Jean-François GONDELLIER
29 Bis rue du Carré - ✆ 03 80 54 97 22
✉ assvem@wanadoo.fr
www.vem-marsannay.fr

Retrouvez votre
ville en ligne
Abonnez-vous à "Culture
et grands rendez-vous", la
newsletter de la ville. C'est
l'outil incontournable pour
se tenir au courant de
l'actualité des événements
de votre ville. Chaque
mois, elle vous informe
de cinq grands moments
parmi les temps forts
culturels et les grands
rendez-vous sportifs ou
citoyens de la ville.
► Pour la recevoir
abonnez-vous sur
www.ville-marsannayla-cote.fr !

2 Bis Route de Beaune, 21160 Marsannay-la-Côte - 03 80 52 71 93
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