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LE   DU MAIRE

200 ! 

Vous êtes en train de lire le 200e 
bulletin municipal de Marsannay-
la-Côte. Le premier a vu le 

jour en novembre 1971. À l’époque, il 
était entièrement composé en mairie, 
« ronéotypé » et agrafé par les conseillers 
municipaux volontaires. Les plus 
anciens se souviennent peut-être que la 
couverture donnait à voir le blason de la 
commune. 

Si les méthodes de communication ont évolué, l’objectif reste le 
même  : informer les habitants de la vie de Marsannay-la-Côte et 
des actions conduites par la municipalité. Les moyens disponibles 
pour le faire augmentent. En lançant le bulletin municipal, 
mon prédécesseur n’envisageait sans doute pas des panneaux 
d’information en temps réel, un site internet pour la commune, 
ni même une newsletter mensuelle adressée dans les boîtes mails 
de ses concitoyens et je n’ose croire qu’il ait pensé à Facebook ou 
Instagram. Malgré tous les outils à notre disposition, l’information 
n’est pas toujours connue de tous, nous rappelant que la discussion 
et l’échange avec les acteurs du territoire et entre les habitants 
demeurent indispensables. 
Pour garantir au mieux l’information de chacun et ne pas craindre 
une fracture numérique, le bulletin municipal, distribué à l’ancienne, 
dans chaque boîte aux lettres de la commune, reste une nécessité. 
Pour autant, le lancement d’une nouvelle mandature invite à donner 
un coup de jeune à l’existant et à imaginer de nouvelles solutions 
pour communiquer avec nos concitoyens. Notre défi consiste à 
nous inscrire dans la modernité sans renier ce que nous sommes. 
Le bulletin, repensé, actualisé, rajeuni, traduit cette volonté. Comme 
vous le lirez, cette nouvelle charte s’accompagne de l’arrivée de 
nouveaux moyens de communication venus renforcer les anciens. 
Le bulletin évolue mais les rubriques et l’essentiel de l’information 
y gardent leur place ; les panneaux de toutes sortes perdurent 
avec des affichages respectueux de chacun et du cadre de vie  ; le 
mobilier urbain reste adapté ; les réseaux sociaux font leur entrée ; 
le site internet change de visage. Chaque moyen de communication 
contribue à faciliter la compréhension, à connaître la vie de la 
commune. Culture, sport, solidarité, éducation, aménagement du 
territoire, action sociale, environnement, etc. : tous les aspects de la 
vie des Pataras s’y retrouvent. 
À chacun désormais de s’approprier ces outils de communication, 
de partager ses idées, de suggérer des améliorations, de rejoindre, de 
suivre,  de « liker », pour donner son avis sur les informations qu’il 
faudrait relayer. Plus que jamais dans l’ère de la communication, 
l’équipe municipale joue le jeu.
Que vous optiez pour le stylo, le rendez-vous physique, le clavier ou 
l’écran tactile, nous sommes à votre écoute. 

Votre Maire 
Jean-Michel VERPILLOT 

Votre mairie vous accueille
du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
03 80 54 09 00 
ville@mairie-marsannaylacote.fr
communication@mairie-marsannaylacote.fr

PRATIQUES
infos
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MARSANNAY-LA-CÔTE, UN TERRITOIRE RÉUNI, DYNAMIQUE !
MARSANNAY PARTAGEONS L’AVENIR, PROTÉGEONS  
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03 80 51 25 26 - accueil@mscar21.fr - www.mscar21.fr  
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BEAUTÉ
ESTH’ELLE

femmes & hommes ♦ visage . corps . épilation

12, place du Petit Forum
Centre Cial de la Champagne Haute
21160 MARSANNAY-LA-CÔTE
03 80 51 40 85

-15% jusqu'à 18 ans
-50% jusqu'à 15 ans

OFFRE SPÉCIALE
sur les épilations

Bons cadeaux 

pour offrir un moment 

de relaxation... 

Anniversaire, Fêtes,

St-Valentin, Noël
...

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

i n s t i t u t  d e  b e a u t é
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La rentrée scolaire

Le 1er septembre 2020, les élèves ont bien retrouvé le 
chemin de toutes les écoles et du collège de Marsannay-
la-Côte, et pour beaucoup d’entre eux, celui également 
de la restauration scolaire. Une rentrée placée sous le 
signe des protocoles sanitaires : voir article page 13.

La commémoration du 76e anniversaire  
de la Libération de la commune

Afin de respecter l’interdiction préfectorale des 
regroupements de plus de 10 personnes sur la voie 
publique, la cérémonie commémorative du 76e 
anniversaire de la Libération de Marsannay-la-Côte 
s’est déroulée le 10 septembre 2020 avec un nombre 
très restreint de participants.

La nouvelle règle des jeux

Les associations sportives et cultu relles ont également 
fait leur rentrée. Toutes intègrent une nouvelle règle 
du jeu  : sanitaire. Gestes barrières, port du masque, 
distanciation physique, gel hydroalcoolique, proto-
cole sanitaire, sont d’ores et déjà à l’affiche de la saison  
2020-2021.
Tous les stades, gymnases, salles, équipements 
sportifs de la ville sont ouverts et opérationnels pour 
recevoir le public dans de bonnes conditions d’hygiène 
mais avec certaines restrictions (gestes barrières à 
respecter, nombre de personnes autorisées, utilisation 
restreinte des vestiaires, etc.), afin d’être en conformité 
avec les protocoles sanitaires gouvernementaux.

La mandature du «conseil municipal jeunes» a été fortement bousculée par la longue période de confinement. 
Le groupe s’est toutefois réuni en visioconférence, ce qui a permis de conserver un semblant de contact.

Courant juin, Eileen, Mathis et Malo se 
sont retrouvés pour organiser l’envoi des 
instruments d’écriture. Pour rappel, le CMJ 

collecte sur le territoire tous les instruments d’écriture 
(le centre social Bachelard est le point de collecte pour 
Marsannay-la-Côte). Les colis sont ensuite envoyés 
à « Terracycle » qui les recycle. Pour chaque « stylo » 
collecté, un centime est versé dans une cagnotte. C’est 
au total 23 kg (sur les 44 kg collectés) qui auront été 
envoyés. Soit une cagnotte de 23 e qui sera reversée à 
une association. Le « conseil municipal jeunes » vous 
invite à apporter tous vos instruments d’écriture 
usagés au centre social.

Automne 2020 : vivre avec le risque sanitaire Covid-19

« Conseil municipal jeunes » (CMJ) 2019-2020,  
un mandat volontaire

CITOYENNETÉ
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Les huit nouveaux conseillers délégués

CITOYENNETÉ

Conseillère déléguée aux aînés 
Sylvie BOUYSSOU

Conseiller délégué au sport 
David COLIN

Conseiller délégué à la culture 
Sébastien COUETTE

Conseiller délégué à la dynamique 
économique et au tourisme

Eric GUYARD

Conseillère déléguée à la réussite 
éducative et à la famille

Khadija MARZAQ

Conseillère déléguée  
à la participation citoyenne

Nicole VERPEAUX

Conseillère déléguée aux conseils 
municipaux enfants et jeunes

Véronique LE GRAND

Conseillère déléguée à la sécurité 
des fêtes et manifestations et des 

établissements recevant du public
Marie GILLARD HUGUENOT

6 | Bulletin municipal de la Ville de Marsannay-la-Côte  N° 200 - Octobre 2020
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Au quotidien, la mairie mène des actions pour les habitants. Les associations de Marsannay-la-Côte font de 
même. Mais bien qu’il soit important d’agir, il s’avère également essentiel de le dire. À travers un large panel 
d’outils, la ville communique auprès de ses habitants. Pour qu’ils puissent pleinement en profiter, se les 
approprier, s’informer et à leur tour, échanger avec la municipalité et les services, les Pataras peuvent choisir 
leur mode de communication.

Marsannay-la-Côte 3.0 ! : la mairie en poche 
La mairie trouve désormais sa place sur votre 
smartphone. Grâce à l’application «  Citywall  », les 
Pataras trouvent toutes les actualités de la commune, 
d’un glissement de doigt. 

Après son élection en mars 2020, la nouvelle équipe 
municipale a souhaité plus de connectivité et de 
lien avec ses administrés. Partenaire de la société 
« Lumiplan » pour ses solutions d’affichage, la mairie 
a opté pour son application «  Citywall  ». Gratuite et 
disponible, elle est aisément téléchargeable sur toutes 
les applications. Une fois installée sur le smartphone, 
il suffit de l’ouvrir, de laisser faire la géolocalisation 
ou de chercher la commune de Marsannay-la-Côte 
pour retrouver toutes les actualités. Pendant le 
confinement, l’application a maintenu le lien avec la 
commune en permettant de suivre les informations 
sanitaires notamment. Depuis, elle se fait le relais 
des panneaux d’informations et transmet l’actualité 
mais aussi les événements et les alertes éventuelles 
de la commune. Ainsi, les travaux, l’ouverture des 
inscriptions aux différents services proposés, les 
changements d’horaires d’utilisation d’un site, les 
gestes à adopter face à une sécheresse, l’annonce ou 
l’annulation d’un événement se côtoient au fil des 
jours. Le visiteur y trouve même la météo. 500 Pataras 
l’ont déjà adoptée. 

Surfer mieux sur internet à Marsannay-la-Côte : 
un site dans son époque 

Dix ans s’apparentent à des siècles dans l’univers 
numérique. Pour ne pas être dépassé par son temps, le 
site internet de la ville a fait peau neuve. 

Plus esthétique d’abord 
avec une vidéo mon-
trant les nombreux 
atouts de Marsannay-
la-Côte, plus intuitif 
ensuite pour faciliter 
son utilisation mais 
aussi plus adapté à son 
époque avec des services 
à distance renforcés, 
depuis juillet  2020, le 
nouveau site internet de la commune vise à simplifier 
la vie des Pataras.
Le menu complet donne tout autant accès aux 
dernières délibérations du conseil municipal qu’au 
portail famille, porte d’entrée indispensable pour 
les inscriptions en accueil de loisirs, aux activités 
du centre social, à la restauration scolaire et autres 
animations d’après classe.
Les services en ligne se multiplient pour répondre 
aux nouveaux usages d’une société de plus en plus 
connectée. Les demandes de subvention, les marchés 
publics et les démarches administratives se font depuis 
le www.ville-marsannay-la-cote.fr. Avec 4 457 visiteurs 
et 18 000 pages vues, le site inscrit la commune dans 
son époque. En cours de finition, il facilitera bientôt 
certaines démarches en lien avec Dijon Métropole.

Tape à l’œil : voir pour savoir 

À côté des nouveaux outils de communication, les 
panneaux d’informations trouvent toujours leur 
place. Destinés à la ville ou aux associations, ils 
donnent à voir la vie locale. 

Le faire et le faire savoir

COMMUNICATION
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Impossible de sillonner Marsannay-la-Côte sans 
tomber sur une information grâce à un panneau. Sans 
excès qui dénaturerait le paysage de la commune, ils 
ont été installés dans les endroits stratégiques pour 
garantir au plus grand nombre un suivi de l’actualité 
locale.
Six planimètres, également joliment baptisés 
«  panneaux sucettes  », annoncent tout autant les 
séances de cinéma de la maison de Marsannay, les 
manifestations culturelles, que les événements 
sportifs soutenus par la ville.
À proximité, ou non loin, sept autres panneaux ont 
vocation à présenter les affiches des associations. 
À remettre aux services de la ville 19 jours avant la 
date d’un événement, ils sont mis à disposition des 
55 associations de la commune. En 2019, plus de 50 
rendez-vous ont ainsi été annoncés.
Le panneau «  Lumiplan  », au cœur du quartier de la 
Champagne-Haute, diffuse les informations pratiques 
et l’actualité de la commune dans une zone de passage.

Garder ce qui marche :  
repenser pour mieux servir 

Pour beaucoup, les outils numériques ne remplaceront 
jamais l’odeur du papier et le plaisir de feuilleter. Hier, 
aujourd’hui et demain, le bulletin municipal continue 
à remplir son rôle. Trois fois par an, celui-ci est édité à 
2 900 exemplaires avant d’être distribué dans les boîtes 
aux lettres ou mis à la disposition du public à la mairie 
et au centre social Bachelard. Depuis 1971, quand 
Gérard LABORIER, alors maire de Marsannay-la-Côte, 
le faisait naître, le bulletin relaie l’information et les 
actions municipales mais aussi celles des associations 
locales tout comme la parole de l’opposition. En 2020, il 
trouve une nouvelle dynamique et change d’esthétique 
avec une place plus grande accordée aux photos. Les 
textes vont à l’essentiel, sans délaisser aucun pan de la 
vie de la commune. 

Accompagner les habitants : ma ville pratique

Tous les deux ans, le guide «  vie pratique  » détaille 
les services de la ville. Disponible à la mairie ou au 
centre social, les Pataras le reçoivent également dans 
leur boîte aux lettres. Outre le détail des contacts 
utiles, les personnels de santé et de médecine douce 
présents sur la commune, les services de la ville avec 
leurs coordonnées, le guide vie pratique présente 
l’ensemble des 55 associations marcenaciennes. À lire 
et à conserver… jusqu’à la prochaine édition.

Ça réseaute à Marsannay : 
du social en réseau 

Parmi les incontournables des 
réseaux sociaux, Facebook et 
ses 37 millions d’utilisateurs 
en France. Le centre social 
Bachelard et la médiathèque 
Bachelard l’ont bien compris. 
Nous l’avons testé pour vous. 
La page Facebook du centre 
social Bachelard apparaît à 
l’écran et une fenêtre pour 
discuter s’ouvre. On peut 
laisser un message, poser une 
question sans quitter son canapé. En déroulant les 
actualités, on prend connaissance des ateliers et des 
prochaines dates à bloquer dans son agenda, pour y 
participer.
Sur la page de la médiathèque Bachelard, d’autres 
événements viennent remplir le programme. On 
découvre également les coups de cœur d’Anne ou 
encore d’Anne-Sophie pour un film ou un livre. On 
apprend que les ateliers reprennent pour les petits et 
les grands, dans le respect des conditions sanitaires, il 
ne reste qu’à s’inscrire.
La mairie n’a pas encore son compte mais ça ne saurait 
tarder, un compte Instagram pourrait même suivre. 

Chaque mois chez moi 

Mise en place en 2018, la newsletter mensuelle 
de la commune complète le panel des outils de 
communication à destination des habitants. Pour la 
recevoir, il suffit de s’inscrire en donnant son adresse 
mail sur le site internet de la ville, à l’accueil de la 
mairie ou à l’accueil du centre social Bachelard.
Une fois par mois, la newsletter fait découvrir les 
événements culturels de la commune et les activités 
proposées aux Pataras. 788 d’entre-vous sont déjà 
inscrits.

COMMUNICATION
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Malgré un contexte particulier, les enfants et adolescents ont pleinement profité de leur été au centre de loisirs, 
au travers de stages de découverte ou de nouvelles activités adaptées, en application des protocoles sanitaires 
ministériels en vigueur.

L’été du centre de loisirs et du centre ados

ENFANCE / JEUNESSE

La canicule s’est également invitée au programme, 
pour le plus grand plaisir des enfants qui ont 

profité de l’occasion pour faire du ventre-glisse dans 
les couloirs du centre social.
Malheureusement, la situation sanitaire a contraint 
la commune, avec l’appui de l’Agence régionale de 

santé (ARS), à fermer les accueils de loisirs la dernière 
semaine d’août et d’annuler la traditionnelle fête de 
fin de centre. 
Les enfants ont, malgré tout, pu se créer de bons 
souvenirs, partager des temps ensemble… et oublier, le 
temps d’un été, le quotidien de ces derniers mois.

Ventre-glisse Stage Break Dance

Tir à l’arc

SOCIAL
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Jardinage

Atelier des bo-arts

Pique-nique du mercredi

La reprise 
au centre 

Depuis plusieurs mois maintenant, le 
centre social Bachelard vit au rythme 
des protocoles sanitaires ministériels 
et adapte son fonctionnement. 
Chaque professionnel, dans son 
domaine de compétences, prend les 
dispositions nécessaires pour limiter 
le brassage des enfants et des adultes, 
adapter les activités au contexte 
sanitaire, renforcer le nettoyage des 
espaces et points contacts.
Le port du masque, le respect des gestes 
barrières et l’adaptabilité au contexte 
sanitaire sont devenus le quotidien du 
centre social mais n’entachent en rien 
la bonne humeur des usagers et des 
professionnels.

SOCIAL

10 | Bulletin municipal de la Ville de Marsannay-la-Côte  N° 200 - Octobre 2020



 Bulletin municipal de la Ville de Marsannay-la-Côte | 11  

Les « oasis de l’été »

ANIMATION FAMILLES

Cet été, l’animation «  familles  » a cherché 
l’innovation dans ses propositions. Il a été proposé 

aux familles de se retrouver dans des lieux souvent 
méconnus des Pataras : les espaces sablés. Durant 
cet été parfois caniculaire, ces lieux enclavés se sont 
révélés de véritables oasis ombragées.
Farniente, jeux de plage et de groupe, échanges, 
sourires, découverte : cocktail idéal pour les familles 
qui ont répondu présentes à ces moments de partage. 

Près de 200 participants, avec pour moitié, des 
nouveaux, ont découvert les espaces sablés François 
Rude, Beauffremont, Désiré Nisard, la place Henri 
Jarrot et la maison des sociétés, oasis de verdure par 
excellence.
Le rendez-vous est donné pour l’année prochaine, 
pour le plaisir de tous.

SOCIAL
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Banque alimentaire - vestiaire solidaire

Le voyage à Paris

SOLIDARITÉ

Apprenant que Paris était abandonnée par les touristes, l’animation 
« familles » y a vu l’occasion de découvrir la capitale, à son rythme. 

Un groupe de seize Pataras a donc embarqué, direction Paname. 
Au programme : l’ascension de la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, une 
déambulation sur les Champs-Élysées, un passage au Carrousel du 
Louvre et pour conclure, la butte Montmartre.

Une très belle journée qui, selon le retour positif des participants, en 
appellera certainement d’autres mais avec des objectifs plus culturels.

À très bientôt Paris !

  Le vestiaire solidaire a repris son activité dès la fin du confinement.  
Les bénévoles assurent le tri, le rangement et les dons aux bénéficiaires, 
chaque semaine, sur rendez-vous en même temps que la distribution 
alimentaire.

Pendant la période de confinement les livraisons et distributions  
se sont poursuivies tous les 15 jours à la Banque Alimentaire du CCAS.

Les bénévoles se sont relayés lors 
de l’activation du plan canicule pour 
prendre des nouvelles des 28 personnes 
inscrites sur le registre auprès du CCAS. 
Aucune hospitalisation n’a été à déplorer 
et les personnes fragiles ont apprécié ce 
soutien journalier.

ANIMATION FAMILLES
SOCIAL
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Rentrée  2020-2021

VIE SCOLAIRE

Ce sont bien 470 enfants qui ont repris le chemin des écoles, ce mardi 1er septembre 2020, soit 146 dans les écoles 
maternelles et 324 dans les écoles élémentaires, répartis sur les 19 classes de la commune.

Le contexte particulier de la crise 
sanitaire actuelle contraint 

les écoles à adopter de nouvelles 
organisations, notamment sur 
les entrées dans les écoles. Nous 
invitons tout un chacun à porter le 
masque aux abords des écoles, aux 
ouvertures et sorties des classes et 
obligatoirement dans l’enceinte 
des écoles. Par ailleurs, nous vous 
demandons de porter attention 
à toutes nouvelles directives des 

écoles et des services périscolaires 
au regard de la situation.

Pour cette année scolaire 2020-
2021, Mme DECARD reprend la 
direction de l’école maternelle 
« Porte d’Or », à la suite du départ 
de Mme PEREZ pour une autre 
commune. Mme LAURIN assurera 
donc la direction de l’école 
maternelle « Colnet ». Mme Mélanie 
DESFOUX a été dernièrement 

recrutée en qualité d’ATSEM à 
la suite du départ à la retraite 
de Mme BARBE et est affectée à 
l’école maternelle «  Colnet  » avec 
Mme STRINTZ. Mme MAIROT, 
ATSEM, a été affectée pour cette 
année scolaire à l’école maternelle 
« Porte d’Or » avec Mmes HOLDER, 
MAURIERAS et CHARBONNIER  ; 
Mme  LOCATELLI interviendra 
quant à elle sur les deux écoles 
maternelles. 

GROUPE  « PAUL COLNET »
École maternelle : 2 classes - 48 élèves   
Direction : Mme F. LAURIN - tél: 03 80 52 12 98

École élémentaire : 4 classes - 100 élèves   
Direction : Mme S. FELETTIG - tél: 03 80 52 20 23

GROUPE  « LA PORTE D'OR »
École maternelle : 4 classes - 98 élèves   
Direction : Mme V. DECARD - tél: 03 80 52 89 52

École élémentaire : 9 classes - 224 élèves   
Direction : M. P. FELETTIG - tél: 03 80 52 37 44

HORAIRES :  Les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 8 h 45 à 11 h45 et de 13 h 45 à 16 h 45   

Ouverture des portails des écoles  
à 8 h 35 et 13 h 35

SOCIAL
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Un retour sur les « cafés-école-parents » 

CLAS élémentaire et collège 
Le contrat local d’accompagnement à la scolarité 
(CLAS) est proposé aux élèves des écoles primaires 
« Colnet » et « Porte d’Or » ainsi qu’aux collégiens de 
Marcel Aymé. Il a pour objectif d’accompagner les 
élèves, qui rencontrent des difficultés, dans leur 
scolarité par le biais d’ateliers découverte et de l’aide 
aux devoirs.

Vingt-quatre élèves en élémentaire et deux 
collégiens ont été concernés par le dispositif 

sur l’année scolaire 2019-2020. Durant la période 
de confinement et de reprise progressive de l’école, 
l’accompagnement, en partenariat avec les professeurs 
des écoles, s’est poursuivi pour les familles qui en 
avaient le plus besoin, jusqu’à reprendre un rythme 
normal à compter du 22 juin dernier. 
En cette nouvelle année scolaire, les deux animatrices 
et les onze bénévoles, soutenus par la référente 
familles, ont accueilli, dès le démarrage du dispositif 
courant septembre, vingt-et-un enfants en 
élémentaire et cinq collégiens. Des effectifs qui sont 
amenés à augmenter au cours de l’année, au regard 
des problématiques rencontrées par les parents, les 
enseignants et les enfants. 

Une fois n’est pas coutume : les écoles maternelles, 
l’infirmière scolaire, le RASED et  l’animation 

familles ont proposé un « café-parents-école » le jour 
de la rentrée scolaire, en prenant en compte toutes les 
dispositions sanitaires propices au contexte sanitaire 
actuel. Le temps d’une petite matinée, les parents 
ont pris le temps de partager, de s’exprimer sur la 
première rentrée de leur enfant, de parler des derniers 

mois, de se conforter dans leur rôle de parents. Ce 
fut également l’occasion de présenter le rôle des 
professionnels qui gravitent autour de l’enfant et qui 
peuvent être un soutien pour les parents.
Autant de sujets et d’échanges qui ont permis à chacun 
de vivre la rentrée scolaire de manière positive, 
agréable et détendue.

Madame Mélanie DESFOUX a 
intégré les équipes du service 
«  vie scolaire  » de la commune 
le 24 août 2020, comme Agent 
territorial spécialisé des écoles 
maternelles (ATSEM) à l’école 
maternelle «  Paul Colnet  » dans 
le bourg.

Les ATSEM sont chargés de l’assistance au 
personnel enseignant pour la réception, 
l’animation et l‘hygiène des très jeunes 
enfants ainsi que de la préparation et la mise 
en état de propreté des locaux et du matériel 
servant directement à ces enfants. Les ATSEM 
participent à la communauté éducative. 
Ils peuvent également être en charge de la 
surveillance des très jeunes enfants dans les 
cantines. Ils peuvent, en outre, être chargés, 
en journée, des mêmes missions dans les 
accueils de loisirs.
Madame Mélanie DESFOUX vient remplacer 
un départ en retraite.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

SOCIAL
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5

1  Rénovation des façades 
Afin de finaliser la rénovation de la maison de 
Marsannay, des travaux de remise en peinture des 
façades extérieures ont été entrepris. En parallèle de 
ces travaux, une rénovation des façades arrière du 
centre social Bachelard (avec pose de brise-soleil),  
mais également du local technique sis 36 rue du 
Château, a été réalisée.

Escalier - Maison de Marsannay
L’escalier d’accès à la maison de Marsannay a été 
entièrement repris par des éléments en pierre offrant 
un pas de marche plus large, afin d’offrir aux usagers un 
meilleur confort ainsi qu’une conformité aux normes 
d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Fenêtres de la maison de Marsannay
Afin de finaliser la rénovation de la maison 
de Marsannay, mais également de poursuivre 
l’optimisation énergétique du bâtiment, la Municipalité 
a procédé au remplacement des anciennes fenêtres en 
simple vitrage des locaux associatifs.

2  Peinture - restauration Bachelard
Afin d’offrir un espace d’accueil plus convivial aux 
enfants mais également à l’ensemble des usagers du 
centre social Bachelard, la Municipalité a entrepris 
une rénovation complète de la peinture des espaces de 
restauration ainsi que des sanitaires annexes.

3  Chemin des Sapins du Garde
Remise en état du chemin avec mise en œuvre de 
concassé et reprofilage, afin de résorber les déformations 
existantes.

4  Signalisation routière
Afin de renforcer la sécurité des usagers, la Municipalité 
a déployé des panneaux lumineux de type “priorité à 
droite” sur la rue Claude Monod, l’impasse Alexis Piron 
et la route des Grand Crus et des radars pédagogiques 
sur la route des Grands Crus et l’avenue Marguerite de 
Salins.

5  Jardinière - école Colnet
Afin d’offrir un espace de jardinage supplémentaire aux 
enfants de l’école maternelle Colnet, la Municipalité a 
mis en œuvre une jardinière dans la cour de l’école.

3

4

2

TRAVAUX

1
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6  Bancs
La Municipalité a investi dans du nouveau mobilier 
urbain sur les sites de l’hôtel de ville et de la maison de 
Marsannay, afin d’offrir aux usagers des équipements de 
qualité plus durable.

7  Eclairage public 
Dans le cadre du programme de voirie de Dijon Métropole, 
la Municipalité a programmé le remplacement des 
luminaires par de nouveaux équipements Leds, sur les 
secteurs suivants : 
Rue du Charon,
Rue de l’Argilière,
Rue de Mazy (entre Couchey et l’hôtel de ville)
Rue des Carrières,
Rue des Vignes,
Rue du Château,
Rue Moreau.

8  Gymnase du Rocher 
La Municipalité a entrepris un travail de rénovation 
complète du gymnase du Rocher, avec une réfection 
totale des sanitaires, vestiaires, salles associatives, 
couloirs, etc., ainsi que la mise en accessibilité des locaux.
L’ensemble des vestiaires a été rénové, sur le même 
modèle, avec la mise en œuvre de nouveaux revêtements 
carrelés au sol et aux murs, le remplacement des 
équipements sanitaires (douches, lavabos, etc.) et la 
remise en peinture des bancs.

Les salles associatives ont été rénovées avec un 
remplacement des luminaires par des équipements 
Leds, la reprise de l’isolation des plafonds, la pose d’un 
nouveau sol souple et la mise en peinture des locaux 
avec la suppression des anciennes moquettes murales.
Les couloirs de distribution du rez-de-chaussée et du 
premier étage ont été entièrement refaits.
L’intégralité des sanitaires a été refaite, avec 
notamment, par mesure d’hygiène, la mise en œuvre 
d’équipement sanitaire sans contact et de WC 
suspendus. Il est à noter que l’ancien bloc sanitaire 
du rez-de-chaussée a fait place à deux nouveaux blocs 
hommes et femmes possédant chacun un équipement 
pour personne à mobilité réduite.
L’éclairage de la salle de tennis de table du premier étage, 
obsolète, a été remplacé par de nouveaux luminaires 
Leds, offrant au club un équipement de niveau national.

9  Impasse Alexis Piron
Dans le cadre du programme de voirie de Dijon 
Métropole, la Municipalité a programmé la rénovation 
complète de l’impasse Alexis Piron. Il est à noter que 
les trottoirs ont été supprimés au profit d’une chaussée 
unique avec la mise en œuvre d’une zone de rencontre.
Afin de lutter contre les inondations et d’améliorer le 
fonctionnement du réseau d’eaux pluviales, un bassin 
d’infiltration des eaux de ruissellement de l’impasse a 
été créé sous la chaussée.

6

9
10Afin de lutter contre les inondations et d’améliorer le fonctionne-

ment du réseau d’eaux pluviales, un bassin d’infiltration des eaux 
de ruissellement de l’impasse a été créé sous la chaussée.

7

TRAVAUX

8
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10  Impasse Champy
Dans le cadre du programme de voirie de Dijon 
Métropole, la Municipalité a programmé la mise en 
œuvre d’un revêtement bicouche sur l’impasse Champy.

11  Impasse des Castors
Dans le cadre du programme de voirie de Dijon 
Métropole, la Municipalité a programmé la rénovation 
complète de l’impasse des Castors. Il est à noter que les 
trottoirs ont été supprimés au profit d’une chaussée 
unique avec la mise en œuvre d’une zone de rencontre. 
Afin de lutter contre les inondations et d’améliorer le 
fonctionnement du réseau d’eaux pluviales, un bassin 
d’infiltration des eaux de ruissellement de l’impasse a 
été créé sous la chaussée.

12  Chemin des Longeroies
Remise en état du chemin avec mise en œuvre de 
concassé et reprofilage, afin de résorber les déformations 
existantes.

13  Local associatif
Un nouvel équipement, à destination des clubs de 
Mölkky et de pétanque, a vu le jour sur le site de la 

maison de Marsannay. Il servira de support idéal pour le 
déroulement de nombreuses manifestations. En outre, 
les sanitaires, accessibles depuis l’extérieur, peuvent 
être mis à disposition de l’ensemble des clubs présents 
sur le site.

14  École primaire Porte d’Or
Les sanitaires filles de l’école primaire Porte d’Or ont été 
entièrement rénovés avec la mise en place de nouveaux 
revêtements carrelés au sol et aux murs. La Municipalité 
a également fait le choix de nouveaux équipements 
sanitaires sans contact pour le lavage des mains et 
des WC suspendus, afin d’améliorer significativement 
l’hygiène des locaux.

15  Plantations d’arbres
Plusieurs arbres ont été plantés sur le territoire 
communal (maison de Marsannay, cimetière communal, 
chemin viticole) afin d’offrir des espaces ombragés aux 
habitants de la commune.

16  Rue de l’Argilière
Un aménagement paysager a été créé rue de l’Argilière, 
avec la mise en œuvre de rosiers, afin de valoriser 
l’espace existant.

11 12
Afin de lutter contre les inondations et d’améliorer le fonctionnement 
du réseau d’eaux pluviales, un bassin d’infiltration des eaux de ruissel-
lement de l’impasse a été créé sous la chaussée.

13
14
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Budget supplémentaire 2020 de la commune 

Ce budget supplémentaire a pour but :

  de procéder à la reprise des résultats, ainsi que des restes à réaliser des crédits d’investissements, de l’exercice 
comptable clos au 31 décembre 2019 ; 

  d’ajuster en dépenses et en recettes les prévisions de crédits inscrits au budget primitif 2020.

Un budget supplémentaire qui amplifie les dépenses 
d’investissement par rapport au budget primitif 
2020 .
Le cumul des dépenses d’équipement budgétées au 
budget primitif 2020 et au budget supplémentaire 
2020 atteint un montant de 2 129 288 €. À ce montant 

s’ajoutent encore les restes à réaliser 2019 (marchés 
de travaux signés en 2019 et réalisés en 2020) pour 
1 063 672 €.
Le budget complet est consultable en mairie ou sur le 
site internet www.ville-marsannay-la-cote.fr

BUDGET TOTAL 2020       11 103 617 €

Section de fonctionnement                                      
budget primitif 6 380 127 €

Section de fonctionnement                                                     
budget supplémentaire + 939 759 €

FONCTIONNEMENT = 7 319 886 €

Section d'investissement                                      
budget primitif 1 680 771 €

Section  d'investissement                                      
budget supplémentaire + 2 102 960 €

INVESTISSEMENT  = 3 783 731 €
soit 34 % du budget total

Le conseil municipal du 29 juin 2020 a voté le budget supplémentaire 2020 au budget primitif 2020 ayant été 
adopté le 16 décembre 2019.

Quelles sont les principales opérations nouvelles prévues au budget supplémentaire ?

Au titre des prescriptions réglementaires et de sécurité : 
  Suite au diagnostic au titre des Ad’Ap, travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux 

(maison de Marsannay, centre social Bachelard, rez-de chaussée de l’hôtel de ville) .......224 000 €

Au titre des écoles :
  Aménagements des sanitaires et des sols au groupe scolaire «Porte d’Or» ....................................... 115 000 €

Au titre de la conservation ou de la rénovation du patrimoine :   
  Continuité de la reprise des trottoirs .......................................................................................................................70 000 €

Autres dépenses budgétées :
  Poursuite du renouvellement du mobilier ............................................................................................................65  000 € 

(dont 35 000 € pour la maison de Marsannay)
  Achats informatiques (matériels et licences) ...................................................................................................... 85 000 €
  Équipements sono et vidéo des salles de réunion de la mairie 

 et du centre social Bachelard .......................................................................................................................................20 000 €

FINANCES

SECTION  
D’INVESTISSEMENT

3 783 731 €
34 %

SECTION  
DE FONCTIONNEMENT

 7 319 886 €
66 %

Crédits ouverts 2020
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Une nouvelle entreprise spécialisée dans l’accessibilité  
à Marsannay-la-Côte : « Bourgogne Confort »

L’entreprise « Bourgogne   
Con fort  » existe depuis plus 

de 30  ans et avait à l’origine, sous 
le nom «  Ailax enseignes  », une 
activité de fabrication d’enseignes 
et de panneaux de signalisation 
notamment ceux concernant 
l’accès aux personnes à mobilité 
réduite. En 2015, au moment 
où les textes de loi imposaient 
la mise aux normes complète 
programmée des établissements 
recevant du public (ERP) afin de les 
rendre accessibles aux personnes 
à mobilité réduite, l’entreprise 
a décidé de se spécialiser dans 
ce domaine en accompagnant 
tous les professionnels dans leur 
démarche et leurs travaux. En 2020, 
l’entreprise a décidé d’étendre ses 
services en proposant son savoir-
faire directement aux particuliers : 
lorsqu’il s’est agi de déterminer le 
lieu d’implantation de son nouveau 
show-room, le choix s’est porté sur 
la zone d’activité «  Les Portes du 
Sud » à Marsannay-la-Côte.

Dans cet espace, de plain-pied et 
accessible à tous, sont exposés 
de façon réelle et pratique des 
aménagements de cuisine et salle 
de bain/douches, des sanitaires, 
des monte-escaliers, des systèmes 
manuels et motorisés inventifs, 
etc., favorisant l’autonomie à 
domicile, tout en restant simples 
et esthétiques. «  Bourgogne 
Confort  », labellisée «  Silverbat et 
HandiBAT », effectue des missions 
de conseil, des devis, procède à 
l’installation à domicile et assure le 
suivi SAV.

Des aides financières de l’Agence 
nationale de l’habitat ou de 
certaines caisses de retraite 
existent pour faciliter les 
aménagements de remplacement 
de baignoire par une douche par 
exemple. Les équipes commerciales 
de « Bourgogne Confort » peuvent 
constituer les dossiers 
de demande d’aides au 
financement.

Enfin, avec la pandémie 
Covid-19, «  Bourgogne 
Confort  » est restée  
ouverte pendant le 
confinement et vend du 
gel hydroalcoolique, des  
lingettes antibacté-
riennes, des masques 
jetables et en tissu, des 
distributeurs de gel sans 
contact.

Le showroom «  Bourgogne Confort»  de 100 m2 a ouvert ses portes début janvier 2020 au 110 rue Dardelain 
dans la zone d’activité « Les Portes du Sud » à Marsannay-la-Côte. Entièrement dédié à l’accessibilité pour tous 
et en particulier des seniors et des personnes à mobilité réduite, il présente une large gamme de solutions 
d’aménagement intérieur pour faciliter l’autonomie à domicile.

VIE ÉCONOMIQUE

Bourgogne Confort
110 rue Dardelain 
Marsannay-la-Côte
Tél : 03 80 66 24 00 -  
Mail : contact@bourgogneconfort.fr
www.bourgogneconfort.fr
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Ouverture d’un office notarial à Marsannay-la-côte
Interview de Maéva FERRARA, jeune notaire qui a ouvert cet été son office notarial

Pourquoi vous êtes-vous installée à Marsannay-la-
Côte ?
«  Originaire de la région, j’ai effectué mes études de 
droit notarial à l’Université de droit de Dijon puis 
mes deux années de stage chez un notaire de Gevrey-
Chambertin. Cela m’a permis de découvrir l’activité 
viticole qui m’a beaucoup plu. Ensuite, j’ai été notaire 
assistant durant trois années chez Me ALHERITIERE, 
notaire à Dijon. Très vite, après avoir obtenu en 2018 
mon Diplôme supérieur de notariat, j’ai eu envie de 
créer mon propre office notarial. J’ai eu la chance, 
en mai  2020, d’être nommée notaire dans la région. 
M’installer à Marsannay-la-Côte a été une évidence. 
J’apprécie le caractère à la fois urbain et rural de cette 
commune. »

Quels types de dossiers traitez-vous ?
« En tant qu’officier public et ministériel, je traite tous les 
types de demandes : droit de la famille, droit immobilier, 
droit rural, droit des affaires, etc. Ma mission première 
est d’authentifier les actes mais j’ai aussi une mission 
importante de conseil à la clientèle lors de la réalisation 
de ces actes. »

Comment fonctionnez-vous ?
« J’ai ouvert mon office notarial le 31 août 2020, au cœur 
du bourg de Marsannay-la-Côte où j’ai été bien accueillie, 
par tous. J’ai une collaboratrice, Catherine MARÉCHAL, 
originaire de cette commune. 
J’ai l’intention de développer mon office notarial et dans 
l’avenir de recruter un collaborateur supplémentaire. »

VIE ÉCONOMIQUE

Maéva FERRARA
5 A rue du Puits de Têt
21160 MARSANNAY-LA-CÔTE
Tél. : 03 80 53 07 93 - Portable : 06 07 01 70 59  
Mail : maevaferrara@notaires.fr
L’office est ouvert du lundi au vendredi  
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30

Les Lutins de la Gourmandise
Depuis le 1er septembre 2020, M. et Mme BORTOT ont repris la boulangerie-pâtisserie située 59 rue de Mazy, qui 
s’appelle désormais « Les Lutins de la Gourmandise ». 

Valentin et Cécile BORTOT ont 
26 et 30 ans  ; ils sont tous les 

deux titulaires d’un CAP et d’un 
Brevet technique des métiers de 
pâtissier qu’ils ont passé au CFA de 

la Noue, où ils se sont rencontrés. 
Tous deux sont issus de familles de 
boulangers en Haute-Marne et à 
Losne en Côte d’Or.
Cécile et Valentin BORTOT 
exploitaient depuis quatre ans, 
à leur domicile de Perrigny-lès-
Dijon, une micro-entreprise  : 
ils confectionnaient diverses 
pâtisseries à emporter (mignardises 
sucrées ou salées, entremets, etc.). 
En outre, depuis janvier 2018, 
Cécile BORTOT tenait, le dimanche 
matin, un dépôt de pain à Perrigny-
lès-Dijon. Valentin BORTOT avait 
aussi travaillé quelques mois dans 
l’atelier de Régis RENAUD à Dijon. 

Dans leur nouveau magasin de 
Marsannay-la-Côte, ils emploient 
aussi un boulanger. Ils proposeront 
une large gamme de pains, 
viennoiseries, gâteaux, etc. Les deux 
jeunes commerçants ont le projet 
de créer quelques animations pour 
les enfants pour Halloween et 
Noël. Leur spécialité pâtissière est 
« l’Écureuil » : un croustillant praliné 
avec biscuit meringué, crémeux au 
chocolat et crémeux au carambar !

Tél. : 03 80 52 12 86
Le magasin est ouvert du jeudi au 
mardi de 6h30 à 13h30 et de 15h30 à 
19h00, le dimanche de 6h30 à 13h00.
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Un nouveau composteur rue Aloysius Bertrand
Huit habitants volontaires se sont formés pour devenir référents de leur site de compostage.

Ce site a été inauguré le 16 juillet dernier, en 
présence de Corinne PIOMBINO, adjointe en 

charge de l’environnement et du développement 
durable, des référents et des membres de l’association 
« Arborescence ».

Le prochain site de compostage serait envisagé rue 
des Vignes. Nous sommes en recherche de référents. 
Pour mieux comprendre la fonction d’un référent, nous 
avons interrogé Quentin, référent du nouveau site rue 
Aloysius Bertrand.

À quelle occasion vous êtes-vous engagé comme 
référent compostage ?

«  Une collègue m’avait parlé de son rôle de référent à 
Marsannay-la-Côte. J’ai vu la recherche de référent pour 
un futur site à deux pas de chez moi dans le bulletin 
municipal. Ensuite, je suis allé à une distribution de 
compost du site de Bachelard ; j’ai vu l’engouement des 
habitants. C’est à cette occasion que je me suis dit qu’il 
serait intéressant de pouvoir reproduire cela sur un 
nouveau site. »

Comment s’est passée la formation ?

«  La formation est très intéressante avec la partie 
théorique et pratique. De plus, elle est participative. Elle 
m’a aussi permis de rencontrer directement une partie 
des futurs référents du futur site et des habitants des 
sites de compostage voisins. »

Après presque deux mois de fonctionnement, 
comment percevez-vous le rôle de référent ? C’est 
compliqué ?

«  Notre rôle est actuellement un peu bridé avec le 
contexte sanitaire actuel car nous n’avons pas pu aller à 
la rencontre des habitants du quartier pour distribuer 
des «  bio-seaux  » par exemple. Car c’est surtout cet 
aspect de lien social qui me plaît dans ce rôle en 
plus de la petite contribution pour la planète avec le 

compostage collectif. Je ne trouve pas de difficulté à 
ce rôle car nous sommes très bien accompagnés par 
l’association «  Arborescence  » pour nos premiers pas 
sur le site de compostage. Et cela n’est pas chronophage 
car nous n’avons pas eu à intervenir en plus des suivis 
mensuels actuellement. »

Quels conseils donneriez-vous à celles et ceux qui 
seraient tentés par cette expérience ?

« N’hésitez pas à demander un retour d’expérience des 
référents actuels. Être référent, c’est avant tout un 
rôle d’animateur afin de faire participer les habitants 
composteurs aux travaux de compostage, dans la 
convivialité et la bonne humeur. »

Informations :  
alain.boisneau@mairie-marsannaylacote.fr  
ou au 06 71 22 14 49.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Des habitants se sont regroupés dans le cadre de 
leurs travaux d’isolation extérieure, d’isolation 
des combles, de changement d’huisseries, 
afin d’en réduire les coûts. Ils ont collecté les 
premiers devis et travaillent en collaboration 
avec la plateforme «Rénov’éco» et l’espace «Info 
énergie».
Une prochaine réunion pour présenter le 
résultat de leur recherche se tiendra fin octobre.

Renseignements : 
renaud.beniere@laposte.net

Rénov’action, 
le projet continue



22 | Bulletin municipal de la Ville de Marsannay-la-Côte  N° 200 - Octobre 2020

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les réserves d’eau s’assèchent, préservons-les
Alors que l’année 2018 avait déjà été marquée par une forte sécheresse de juillet à décembre, les années 2019 et 
2020 ont également manqué de pluies hivernales. Ce sont les pluies qui permettent de recharger les réserves d’eau 
souterraines telle que la nappe de Dijon-Sud.

Cette réserve, estimée entre 15 et 20 millions 
de m³, est très prisée par différents acteurs, pour 

différents usages. Elle permet l’alimentation en eau 
potable de plus de 45 000 habitants et l’irrigation 
des cultures. Elle est également utilisée par la viti-
viniculture et dans les process industriels des 
industries sur notre territoire, mais aussi pour les 
autoroutes et voies ferrées.
Nous retiendrons trois usages principaux  : 
l’alimentation en eau potable (AEP), qui représentent 

plus de 90 % des prélèvements en nappe, l’irrigation 
pour 1,7 % et l’industrie pour 0,8 %. Il existe également 
un usage domestique associé aux puits des particuliers, 
non quantifié à ce jour. 
Il est intéressant d’observer qu’au fil des années, la 
nappe se vide plus qu’elle ne se recharge.

Ci-dessous l’évolution des niveaux d’eau entre 2013 et 
2020 (source ADES/BRGM).
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Les valeurs surlignées en rouge indiquent les niveaux des plus basses eaux et en vert les niveaux des plus hautes eaux, 
accompagnées de dates auxquelles ils ont été atteints.
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En 2019, ces bas niveaux résultent principalement du manque de précipitations hivernales, couplé à une trop 
grande imperméabilisation du sol, liée à l’urbanisation.

Du fait du changement climatique, il faut s’attendre à connaître la récurrence des étés chauds et secs. Dans 
les dix prochaines années, les étés de 2019 et 2020 ne seront plus des étés exceptionnels mais des étés dits 
« normaux ».

Nous devons prendre conscience de cet état de fait et changer nos comportements dans le rapport que nous 
avons à l’eau, en la préservant dans l’utilisation que l’on en fait, en l’économisant. Corinne PIOMBINO, adjointe 
en charge de l’environnement et du développement durable, vous invite à consulter les simples gestes portés 
dans le bulletin municipal d’octobre 2019.

Alluvions de l’Ouche (Quaternaire)

Alluvions anciennes (Plio-Quaternaire)
Séries graveleuses = nappe de Dijon Sud
Séries argilo-sableuses

Séries marneuses (Oligocène)

Séries brèchiques (Oligocène)

Séries calcaires de la Côte (Jurassique)

Station hydrométrique de Saulon-la-Rue

Piézomètre de Chenôve

Principaux points de prélèvement
(captages AEP)

Champ captant des Gorgets

Nappe superficielle

Zone d’émergence 
de la Cent Fonts

Nappe profonde

Un réservoir complexe...

COMPRENDRE LA NAPPE DE DIJON-SUD
Caractérisation de la nappe pour modéliser son fonctionnement

Les connaissances géologiques et hydrogéologiques acquises ont permis de modéliser la nappe de Dijon Sud.
Cette réalisation s’est aussi appuyée sur les suivis :
• de la pluviométrie ;
•  des prélèvements des différents usages (Alimentation en eau Potable - AEP ; Irrigation et Industrie) ;
• des niveaux de nappe sur le piézomètre de Chenôve ;
•  des débits de la Cent Fonts, mesurés à la station hydrométrique de Saulon-la-Rue.

... Mais bien connu !

Chenôve
Nappe superficielle

Saulon-la-Rue

Depuis les années 1970, la nappe fait 
l’objet d’investigations géologiques et 
de suivis, pour connaître sa géométrie 
et son comportement.
La nappe, unique au Nord, se divise 
en deux nappes (superficielle et 
profonde) au Sud de Chenôve, isolées 
entre elles par une couche argileuse 
qui s’épaissit vers l’aval.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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CULTURE

Agenda des animations

Coup de Contes
L’événement de la rentrée 
pour la médiathèque était le 
spectacle « À la lisière des trois 
pays et des deux mondes » par 
le conteur Patrik EWEN. La 
soirée contée s’est déroulée le 
30 septembre 2020 à la maison 
de Marsannay. 
Dans le cadre du festival 
«  Coup de contes  » sur le 
thème des régions, le conteur, 
chanteur et musicien breton a 
proposé une belle soirée ponctuée de violon, accordéon 
et guitare !
Le public a répondu présent dans le respect des 
conditions sanitaires.

Nuit de la lecture
La « Nuit de la lecture » est une manifestation nationale 
qui consiste à faire découvrir les bibliothèques sous un 
nouveau jour en proposant un programme d’animations 
autour d’une thématique (spectacles, lectures pour les 
petits, musique, etc.).
Il s’agit de la 5e édition qui aura lieu le samedi 
16  janvier  2021. À la médiathèque, les animations se 
dérouleront le vendredi 15 janvier 2021.

Horaires de la médiathèque
Depuis le 1er septembre 2020, les bibliothécaires sont 
heureux de vous accueillir du mardi au samedi. 
Vérifiez bien les horaires qui ont été modifiés.
Au vu de la situation sanitaire actuelle, l’accueil est 
toujours restreint à dix personnes simultanément 
(deux personnes maximum par famille dans la 
mesure du possible), pour une durée de 30 minutes. 
Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans. 
Les retours sont à déposer avant l’entrée de la 
médiathèque sur une table prévue à cet effet. Ils sont 
mis en quarantaine 3 jours. Les animations en « petits 
groupes  » reprennent petit à petit. La bibliothèque 
Colnet reste fermée jusqu’à nouvel ordre.

Mardi 15h-18h30
Mercredi 9h-12h30 / 15h-18h30
Vendredi 15h-18h30
Samedi 9h-12h30

Cercle de lecture
3 novembre 2020 à 20h
15 décembre 2020 à 20h

Noémifasol (ateliers limités à 5 enfants et 5 adultes)
7 novembre 2020 à 9h30

English Meeting (groupes constitués pour l’année)
14 novembre 2020 à 9h30 et 11h
12 décembre 2020 à 9h30 et 11h

Atelier « Lettrine enluminée » 
Mercredi 28 octobre de 14h à 16h
Pour les enfants à partir de 8 ans.
Viens décorer à l’encre et à la plume  
la première lettre de ton prénom.

Nos lecteurs ont du talent
En 2018, nous avons mis à l’honneur un auteur, une 
illustratrice et une éditrice.
Cette année, nous voulons faire découvrir le 
métier de paléontologue avec Stéphanie MOREL  
le samedi 7 novembre 2020 à 11h
Animation à confirmer

Exposition INRAP « Les experts de l’archéologie »
Du mardi 6 octobre au samedi 7 novembre 2020

Pour connaître les hommes, l’environnement et les 
climats du passé,    les archéologues étudient les traces 
les plus infimes conservées dans le sol. Ce travail de 
recherche requiert les compétences de disciplines 
multiples coordonnées par un responsable de recherche 
archéologique. Cette petite exposition présente en 
quelques mots et quelques images ces métiers aux 
noms parfois peu connus !
Une exposition réalisée par l’Institut national de 
recherches archéologiques préventives (Inrap). 

Exposition photos animalières M. LOEW
Passionné par la faune 
et la flore depuis son 
plus jeune âge, au début 
au contact d’animaux 
familiers, Laurent LOEW 
s’est vite rapproché de la 
nature sauvage de notre 
beau Département de Côte 
d’Or.

Exposition du jeudi 12 novembre 2020 au samedi  
12 décembre 2020.
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Protection civile
Responsable de l’antenne  
de Marsannay-la-Côte :  
FAIVRE Guy
Devenez bénévole et formez-vous au secourisme ! 
L’antenne de Marsannay-la-Côte vous accueille les 
jeudis soirs, dès 20h30, à l’espace Bachelard.
Vous pourrez échanger sur votre avenir de bénévole !

Contactez-nous au 03 45 42 57 11  
ou par mail marsannay-la-cote@protec21.org

Amicale des Secouristes
1970-2020
L’Amicale des Secouristes fêtera ses 50 ans  
le samedi 16 janvier 2021.
Après avoir rendu hommage au cimetière de 
Marsannay-la-Côte à :

 Henri BERGER, fondateur de l’association, secrétaire, 
chef de groupe et moniteur de 1970 à 1982 ;

 Raymond HILPERT, fondateur de l’association, 
Président de 1972 à 1973 et de 1976 à 1977 ;

 Georges MALLET, Président de 1978 à 1979 ;
 Michel FOURNIE, Chef de groupe de 1982 à 1988, 

moniteur de secourisme de 1974 à 1988 et de 1992 à 2013,
un repas convivial avec animation musicale réunira 
tous les amicalistes, secouristes, anciens adhérents et 
sympathisants qui nous ont soutenus.
Nous nous retrouverons à la Maison de Marsannay 
vers 12h30 où un apéritif sera servi.
Une rétrospective photos vous sera présentée.
Cette journée sera ouverte à tous.

Contact : LORRILLIARD Marie-Claude  
au 03 80 51 10 11 ou au 06 42 05 30 36
(Sous réserve des conditions sanitaires)

DiesElles
Le chœur de femmes « DièsElles » a repris 
ses répétitions, en tenant compte des 
gestes barrières.
Si vous aimez chanter, venez nous 

rejoindre  : le sérieux du travail de chant choral se 
conjugue avec la convivialité qui anime le groupe.
Les répétitions ont lieu tous les mardis, de 20h00 à 
22h00, salle communale du Rocher.
Pour le printemps, plusieurs concerts sont en projet 
dont un sur Marsannay-la-Côte : leur réalisation 
dépendra des conditions sanitaires des prochains mois.

Siège social : Place Jean Bart  
21160 Marsannay-la-Côte
Contact : 06 47 21 50 87  
diesellesmarsannay@gmail.com
www.dieselles.com  DièsElles

Académie de danse
Nouveaux cours pour l’Académie de danse ! 
Cours senior : Il se divise en quatre phases, à savoir :

  la respiration abdominale, afin d’apprendre à mieux 
respirer pour vivre son quotidien ;

  le travail de l’équilibre, avec des exercices basés sur la 
prise de confiance en soi (savoir se relever, etc.) ;

 le travail musculaire ;
 la visualisation positive. 

Cours de relaxation  et d’équilibre  : Ce cours permet 
de se détendre, de prendre du recul, d’évacuer le 
stress, et de travailler sur le relâchement musculaire. 
La relaxation permet de diminuer les symptômes 
physiques liés à l’hyperactivité du système nerveux 
autonome. Elle permet, à toute personne désireuse de 
redonner à son corps et à son esprit un immense bien-
être, un apaisement physique et mental.
Spectacles à venir : 

 Spectacle de fin d’année à la maison de Marsannay : 
l’école de danse présentera, le mercredi 16 décembre 
2020 à 19h, un spectacle avec l’ensemble des élèves de 
l’Académie de danse sur le thème de la magie de Noël. 

Tarifs : 10 e par adulte et 7 e pour les moins de 10 ans.  
Renseignements au 06 15 42 73 87.

 Soirée “cabaret” le samedi 27 mars 2021 à la maison 
de Marsannay. Les Scarline’s présenteront leur nouvelle 
revue cabaret « Let’s go Paris ». 
Soirée spectacle suivie d’une soirée dansante. 

Infos et tarifs à venir… Soyez prêts !

VIE ASSOCIATIVE

Amicale des Cheminots
En raison de la COVID 19, le bureau de l’Amicale 
des Cheminots a décidé de supprimer toutes ses 
activités pour l’année 2020.
Les voyages sont reportés en 2021. 
Le repas de l’amicale (prévu en mars 2020) a été 
annulé ; il vous sera remboursé dans les plus 
brefs délais.
Prenez soin de vous et protégez-vous.   
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EXPRESSION LIBRE

Marsannay-la-Côte, Un territoire réuni, dynamique ! 

Marsannay partageons l’avenir, protégeons sa qualité de vie

Création d’une nouvelle association  
« MARSANNAY-LA-CÔTE, Un territoire réuni, dynamique ! »

Lors des dernières élections municipales, vous nous 
avez fait confiance et témoignés un soutien fort. 

Aussi il nous a paru essentiel de poursuivre notre 
engagement et continuer avec vous notre action au 
sein de la commune. C’est dans cette perspective que 
nous avons créé l’association «  MARSANNAY-LA-
CÔTE, Un territoire réuni, dynamique! ».
L’objectif de notre association est de permettre à 
chaque habitant de s’exprimer pour porter le collectif 
et favoriser la démocratie. Nous sommes ainsi à 
votre disposition pour recueillir vos suggestions, vos 
avis et témoignages. Pour cela, nous organiserons des 
permanences dont les dates seront communiquées 
dans le prochain Marsannay Infos. Nous irons aussi à 
votre rencontre, comme nous l’avons fait durant toute 
notre campagne municipale.
C’est votre voix que nous porterons à travers nos élus 
du conseil municipal.
Notre association est à but non lucratif et n’a pas 
d’appartenance politique. Chacun est invité à 
rejoindre «  MARSANNAY-LA-CÔTE, Un territoire 
réuni, dynamique ! ».

Soyez assurés de notre engagement, de notre 
détermination pour continuer à transmettre nos 
valeurs dans le but de construire et permettre « le bien 
vivre ensemble ».
Une ville solidaire, fédératrice, bienveillante
Une ville revitalisée, responsable, durable
Une ville active, audacieuse, attractive
Une ville sûre, vigilante, connectée

Contact
Vous pouvez nous contacter par e-mail :  
marsannay.reunidynamique@gmail.com
ou par courrier
MARSANNAY-LA-CÔTE,  
Un territoire réuni, dynamique ! 
1 rue Charon - 21160 Marsannay-la-Côte

Les membres du Bureau :
Nathalie GAY (présidente), Isabelle RENARD 
(secrétaire), Isabelle COLOTTE (secrétaire adjointe) et 
Nicolas MELIN (trésorier).

Cela fait 7 mois que vous nous avez 
renouvelé votre confiance et nous 

vous en remercions. Depuis le lendemain 
des élections, nos vies sont bousculées 
voire bouleversées par ce Coronavirus 
qui, après nous avoir obligés à un 

confinement total, nous impose encore le 
respect de règles particulièrement strictes 

de port de masque, distanciation physique, 
normes sanitaires etc. Malgré ce contexte peu propice à 
une vie sociale normale, nous avons dès le début de notre 
mandat, œuvré au soutien et à l’accompagnement des 
plus fragiles. Cette lutte contre l’isolement qui est restée 
importante durant l’été, la canicule s’étant ajoutée au 
contexte COVID, va se poursuivre puisqu’il s’agit d’une 
préoccupation essentielle de notre équipe. Vous avez été 
nombreux à faire preuve d’une grande mobilisation et 
à contribuer à toutes les actions de solidarité que nous 
avons conduites. La solidarité des Pataras n’est plus à 
démontrer, bravo et merci à vous toutes et tous.
Dans le même temps, nous avons tout mis en œuvre 
pour renforcer nos moyens de communication afin de 
maintenir le lien avec chacun d’entre-vous. C’est ainsi 
qu’ont vu le jour la page Facebook du Centre social, la mise 

à disposition de l’application Citywall et la rénovation 
totale du site internet sur lequel, au delà d’un confort 
de navigation, vous trouverez de très nombreuses 
informations utiles à la vie sur notre commune.
Enfin, pour renforcer notre proximité, être encore plus 
opérationnels et toujours mieux répondre à vos attentes, 
nous venons de nommer des nouveaux conseillers 
délégués. Au nombre de 8 comme vous pourrez le 
constater dans les pages qui précèdent, chacun aura à 
cœur, avec l’ensemble des élus de la majorité et en restant 
à l’écoute des élus de l’opposition, de travailler avec vous 
à la déclinaison de nos projets et à la protection de notre 
qualité de vie. 
Bien sûr dans l’immédiat, la démocratie participative 
reste complexe à mettre en œuvre, puisque les réunions 
de groupes sont proscrites mais, dans l’attente d’un 
retour à la normale, n’hésitez pas à nous solliciter, à nous 
faire part de vos observations.
Ensemble, partageons l’avenir et protégeons notre 
qualité de vie.

Les élus de la liste majoritaire
« Marsannay partageons l’avenir,  

protégeons sa qualité de vie »
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AGENDA

Cinéma

Antoinette dans les Cévennes
Comédie, Romance de Caroline Vignal, avec Laure 
Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020.
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse 
d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. 
Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir 
marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, 
Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses 
traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir - seulement 
Patrick, un âne récalcitrant qui va l’accompagner dans 
son singulier périple…

Mardi 27 octobre 2020 - 20h30 
Maison de Marsannay 
Tarifs : 4,5 € à 5,5 € 

Yakari
Film d’animation de Toby Genkel, Xavier Giacometti 
Alors que la migration de 
sa tribu est imminente, 
Yakari le petit Sioux part 
vers l’inconnu pour suivre 
la piste de Petit-Tonnerre, 
un mustang réputé 
indomptable. En chemin, 
Yakari fera la rencontre 
magique de Grand-Aigle, 
son animal totem, de qui il 
recevra une superbe plume... 
et un don incroyable : 
pouvoir parler aux animaux.

Mercredi 28 octobre 2020 - 15h00 
Ciné vacance  
Maison de Marsannay
www.frmjc.org
Tarifs : 3,5 € à 4,5 € 

Compagnie Diabolo
Spectacle des Diablotins  
Samedi 23 janvier 2021 - 20h30 
Maison de Marsannay

Renseignements :  
 Christian DALLIERE  
03 80 52 41 02 - christian.dalliere@orange.fr

Répar’Café
Votre appareil ne fonctionne 
plus ? Ne le jetez pas tout de 
suite...
Les Z’ateliers Répar’Café re-
viennent en mode masqués 
au centre social Bachelard, 
les 16 et 17 octobre et les 13 et 
14 novembre prochains.
Appareils électriques, petit 
électroménager, récents ou non, les répar’acteurs 
feront de leur mieux pour donner une seconde vie 
à vos objets.
Passez les rencontrer !
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