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ette année 2020 s’achève sans
regret. Cette crise sanitaire nous
aura tous beaucoup marqués,
et frustrés dans nos relations et notre
vie quotidienne. Dans ce contexte
inhabituel, notre équipe et nos services
se sont adaptés au mieux en imaginant
de nouvelles solutions, à distance, pour
maintenir le lien avec les Pataras.

Au cours de cette année particulière, les
manifestations culturelles et sportives
qui font l’animation de la vie de la commune n’ont pu se dérouler.
Ce sont des moments difficiles à vivre pour nos nombreuses
associations et leurs membres.
Pour soutenir les associations, lors de la présentation du
budget primitif au conseil municipal du 14 décembre 2020, il a
été proposé aux élus de voter une augmentation de l’enveloppe
financière qui leur est accordée.
Les moments de convivialité proposés à nos aînés n’ont
malheureusement pas pu se tenir comme la Semaine bleue, le
goûter du mois de juin et le repas dansant de Noël.
En revanche, durant ces mois de confinement, des moments
de solidarité se sont développés à destination des personnes
les plus âgées, les plus fragiles et les plus démunies grâce aux
actions menées par le Centre communal d’actions sociales
et ses bénévoles. Avec ou sans crise sanitaire, nous restons et
resterons vigilants.
Toujours confrontés au virus, le début de cette année 2021 ne
permettra pas de nous retrouver pour l’habituelle cérémonie
des vœux à la population ; le respect des mesures de précaution
invite encore à limiter les rassemblements.
Malgré cette situation, l’équipe municipale poursuit la mise en
place de son programme électoral. Vous avez déjà pu constater
la réalisation de travaux à différents endroits de la commune. Ce
bulletin municipal comme le précédent les reprend en images,
tout comme les actions conduites par le centre social Bachelard.
En 2021, nous continuerons à donner vie à nos projets.
Pour cette nouvelle année qui débute, je souhaite que nous
puissions nous retrouver autour de nos manifestations
culturelles et partager ensemble ces bons moments de
convivialité, si chers au cœur des Pataras.
Je vous présente mes meilleurs vœux de santé et de bonheur.
Votre Maire
Jean-Michel VERPILLOT



infos
PRATIQUES
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
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MARSANNAY

Marsannay-La-Côte

Adresse du magasin
Zone commerciale Acti Sud
21160 - MARSANNAY-LA-COTE
Téléphone
03 80 60 21 21
Horaires d’ouverture du magasin
& de la cour des matériaux
Du Lundi au Samedi de 8h à 20h
Dimanche (voir calendrier en magasin)

LONGVIC

Bonnes NOUVELLES
Pour une année 2021 plus positive
L’année 2020 a bouleversé toute notre société. Marsannay-la-Côte et les Pataras n’ont pas échappé au
confinement. Tout comme les habitants, la mairie et ses services se sont adaptés pour proposer des solutions,
informer les citoyens et maintenir le lien. Après cette année complexe, chacun a besoin de pouvoir s’appuyer
sur quelques bonnes nouvelles pour envisager 2021 sous les meilleurs hospices.
Bonne nouvelle pour les portemonnaie des Pataras :

Bonne nouvelle pour
les associations :

Les impôts n’augmenteront pas. La
municipalité, soucieuse de préserver le
pouvoir d’achat des Pataras, maintiendra
la fiscalité à son taux communal actuel.

Pour soutenir les associations,
culturelles et sportives notamment,
qui ont souffert de la crise sanitaire,
la mairie a voté une augmentation
des subventions qui leur sont
accordées.

Bonne nouvelle pour la solidarité :
Alors que la solidarité a montré toute son importance
au cours de l’année 2020, la Vice-présidente du CCAS
communal occupera désormais une fonction d’adjointe au
Maire, et l’équipe municipale a décidé de revoir à la hausse
son engagement dans le budget de ce CCAS à hauteur de
29 200 € en 2021 contre 27 500 € l’année passée.
Par ailleurs une première opération de collecte de sang
sera organisée au printemps 2021 sur la commune.

Bonne nouvelle pour l’accessibilité :
En 2021, 200 000 euros seront accordés à
des travaux d’adaptation des bâtiments
communaux pour qu’ils répondent aux
normes d’accès pour les personnes à
mobilité réduite.

Bonne nouvelle pour les sportifs :
Les investissements 2021 vont s’orienter vers la
rénovation du gymnase Enselme, avec une enveloppe
de 100 000 e pour les études de définition de ce projet
de réhabilitation. Une mise en conformité de l’éclairage
lumineux et la rénovation partielle des terrains de
tennis pour un budget de 65 000 e seront également à
l’ordre du jour pour 2021.

Bonne nouvelle pour les écoliers :
Pour que les élèves apprennent dans les
meilleures conditions et profitent des
technologies les plus performantes, la mairie
prévoit le renouvellement des matériels
informatiques des écoles.

Bonne nouvelle pour le
patrimoine forestier :
En 2021 une première zone fera
l’objet d’un test de reboisement
dans le cadre du plan de gestion
du Plateau du Sud Dijonnais
suite aux incendies de 2015.



Bonne nouvelle pour la dynamique économique locale :
Dans le cadre du soutien au secteur économique et à
l’emploi du territoire, toutes les entreprises de la commune
bénéficieront d’une réduction de 10% du montant de
leur taxe locale 2021 sur la publicité extérieure, et toutes
les petites entreprises, en particulier les commerces de
proximité, peuvent bénéficier des aides du Fonds de
relance économique de Dijon Métropole. Concernant
l’activité viticole, le caveau des vignerons pourrait ouvrir
courant 2021 dans le local communal de l’ex office du
tourisme de Marsannay.

Bonne nouvelle pour l’image de la ville :
En 2021, les aménagements et améliorations de
la commune vont se multiplier : remise en état
des trottoirs, aménagement de cheminements
doux ; aménagements paysagers avec des
plantations d’arbres, installation de mobiliers
urbains ; rénovation de l’église, mise en valeur
des espaces sablés, aménagement du cimetière
communal …
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CITOYENNETÉ
Conseil municipal enfants (CME)
Nouvelle mandature 2020-2021
À la suite des élections du 24 septembre 2020, ce sont douze enfants des classes de CM1 et CM2 des écoles
élémentaires « Paul Colnet » et « La Porte d’Or » qui ont été élus par leurs camarades au conseil municipal
enfants :
– 
pour l’école élémentaire « La Porte d’Or » :
Mané SAHAKYAN, Lédion BOQOLLI, Lou GIGON,
Marius ZURKIRCHEN, Joséphine DUMAY, Victorien
MINOT, Alexann DESCHAMPS et Hugo LAKOMY
– 
pour l’école élémentaire « Paul Colnet » :
Henri COILLOT, Nolan JURADO, Alice PATAILLE
et Zoé THOMAS-MOLLOT

Erratum
Une erreur s’est glissée dans le
bulletin n°200, page 8 au paragraphe
« Garder ce qui marche : repenser
pour mieux servir ». En effet il
est indiqué qu’en 1971 Monsieur
Gérard LABORIER, « alors maire de
Marsannay-la-Côte » faisait naître le
bulletin municipal. Or, c’est Monsieur
Paul GOUTORBE qui est alors le
premier édile de la Commune de
Marsannay (1971-1983). Monsieur
Gérard LABORIER lui succédera en
1983 (1983-2008).
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Ils ont rencontré M. le Maire lors de leur investiture en
mairie le 13 octobre 2020 ; ce dernier leur a remis leur
écharpe tricolore.
Afin que ces élus puissent œuvrer pour un projet
citoyen, divers temps de travail sont organisés au
cours de l’année, tout en prenant en compte le contexte
sanitaire.

Nouveau : collecte de sang

E

n partenariat avec l’Amicale des donneurs de sang
bénévoles de CHENÔVE (ADSB), une collecte de
sang, de préférence sur rendez-vous, sera organisée
sur notre commune, à la maison de Marsannay, le
26 avril 2021 entre 15h00 et 19h30.
Pour prendre rendez-vous, se connecter sur le site de
l’EFS quelques jours avant la date de la collecte:
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Se munir de sa carte d’identité.
On vous attend nombreux pour faire ce geste chargé de sens !
Vous pourrez également faire un don de sang à la mairie de CHENÔVE
le lundi 22 février 2021 entre 15h00 et 19h30.

N° 201 - Janvier 2021

CITOYENNETÉ
Un nouveau conseil municipal jeunes (CMJ) entame sa 4e année
À l’occasion des travaux de réécriture du contrat de projet du centre social, les jeunes lycéens présents ont
proposé de modifier le règlement du CMJ.

U

n groupe de jeunes a travaillé sur un nouveau
règlement et l’a présenté à M. le Maire et à
Catherine PAGEAUX, adjointe chargée de l’action
sociale, de la jeunesse et de la petite enfance.
Ce règlement ouvre le conseil municipal jeunes aux
collégiens (5e et 3e), aux lycéens, aux étudiants, aux
apprentis, aux jeunes en général de moins de 21 ans.
Sans élection et sur simple candidature volontaire (à
condition de donner celle-ci avant une date précise),
ils pourront rejoindre le conseil municipal jeunes
nouvelle formule.

Voici le CMJ 2020-21 !

Zoé

Luisa

Coralie

Elisa

Fin septembre 2020, une campagne de candidatures a
été lancée à destination des jeunes de la commune.
Au total, onze jeunes se sont portés volontaires :
– 2 jeunes garçons : un en terminale et un en 1re, mais
dans deux lycées différents.
– 
9 jeunes filles : quatre collégiennes (dont une
ancienne du CMJ) et cinq lycéennes (dont une
ancienne du CMJ).
Parmi ces élu(e)s, sept auront connu le conseil
municipal enfants et deux le conseil municipal jeunes.
Une belle équipe, volontaire, déjà à pied d’œuvre
pour la collecte de la banque alimentaire des 27 et 28
novembre 2020.

Enzo

Sécurité Écoles

Clément

Alice

Ilana

Eva

Léane

Océane

Hommage
à Lucien JAYE

Des agents communaux sont présents aux entrées
et sorties des écoles pour assurer la traversée aux
passages protégés des enfants et des parents.
Amis automobilistes, pour la sécurité de tous, soyez
vigilants et ralentissez aux abords des écoles !


Ancien élu municipal, ancien
Combattant AFN, Président
du comité local de la FNACA,
Président d’honneur
(et Vice-président) des anciens
Combattants, il a été un membre très actif
de “La Persévérante” et du comité des fêtes.
Humainement, c’était un homme gentil,
généreux et enthousiaste.
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SOCIAL
ENFANCE / JEUNESSE
Les différents modes de garde sur la commune
Vous recherchez une solution d’accueil pour votre/vos jeune(s) enfant(s) à Marsannay-la-Côte ?
Ce qu’offre le territoire :
L’accueil individuel
Au niveau national, c’est le premier mode d’accueil des
jeunes enfants ; il représente près de 60 % des places
théoriques proposées par les modes d’accueil.
La commune compte une cinquantaine d’assistantes
maternelles agréées en activité. Elles accueillent
les enfants à leur domicile, sous-couvert d’un
agrément délivré par les services de PMI du conseil
départemental. Elles sont salariées du parentemployeur qui établit un contrat de travail en respect
de la convention collective nationale des assistants
maternels.

Une maison d’assistantes maternelles (MAM) « Les
puces », regroupant l’activité de deux assistantes
maternelles, est implantée dans la commune depuis 2012.
L’accueil collectif
Un multi-accueil (gestion communale) de 33 places
réparties entre unité collective (située à l’espace social
et culturel Bachelard) et unité familiale (composée
de trois assistantes maternelles employées par la
commune).

La structure offre un accueil régulier et un accueil
occasionnel. Les trois assistantes maternelles de
l’unité familiale accueillent les enfants à leur domicile
et interviennent par roulement au sein de l’unité
collective en présence des enfants qu’elles accueillent
habituellement.
Une micro-crèche (gestion privée) « La Cabane
d’Achille et Camille », d’une
capacité d’accueil de dix
places, ouverte en 2020. La
structure se situe quartier
de la Rente Logerot, à la
limite de la commune de
Perrigny-lès-Dijon.
Gardes à domicile
La commune dispose également d’une offre d’accueil
de gardes à domicile, soit par le biais de particuliers,
soit par l’intervention d’organismes privés.

Le rôle du relais petite enfance
Le relais petite enfance, service public, lieu ressources, d’informations et d’échanges qui accom
pagne les assistantes maternelles, les parents et les professionnel(le)s de la garde à domicile.

D

ans le cadre de ses missions, le relais petite
enfance :
– informe sur l’ensemble des modes d’accueil
Nous souhaitons la bienveet accompagne à la réalisation des prénue à Mathilde BOUDIN,
diplômée d’un DEJEPS « aniinscriptions en multi-accueil ;
mation socio-culturelle »,
– renseigne sur les démarches administratives
mention « développement
liées à l’emploi d’une assistante maternelle
territoire et réseaux », recru(droits et obligations du particuliertée sur le poste de coordinatrice
employeur) ;
petite enfance - enfance - jeunesse,
– renseigne et oriente les professionnel(le)s sur leur statut
et pour qui, la structure centre social n’est pas
(droits et obligations) ;
inconnue du fait de ses expériences en qualité
– renseigne sur l’accès aux métiers de la petite enfance, la
de responsable jeunesse au sein du centre social
formation et l’agrément d’assistante maternelle ;
dijonnais.
– propose des temps d’accueils collectifs à destination des
professionnel(le)s, parents et enfants de 2 mois ½ à 3 ans ;
– participe à la professionnalisation des assistantes maternelles (organisation de soirées d’échanges, conférence,
rencontre avec des professionnel(le)s de la petite enfance) ;
– participe à l’observation des besoins d’accueil des familles et de l’offre d’accueil sur le territoire.

8 |

Bulletin municipal de la Ville de Marsannay-la-Côte 

N° 201 - Janvier 2021

SOCIAL
ANIMATION FAMILLES
Action REAAP : une journée au Leuzeu

L

e projet « Nature (cent) sans dangers - En famille
se réapproprier la nature », financé dans le cadre
du Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement
des parents (REAAP) par la CAF de Côte d’Or, a réuni
un groupe de parents et de professionnels autour de
l’organisation d’une journée nature au Val du Leuzeu.
Accompagnés par « Caracol et Co », la journée a été
élaborée, préparée et animée par les parents et les
professionnels. Elle s’est tenue le samedi 24 octobre
2020. Le groupe s’est retrouvé, avec « Caracol et Co », le
26 octobre 2020 pour une réunion de bilan et évoquer
l’organisation du week-end prévu sur le premier
semestre 2021.
Le temps clément et le soleil ont favorisé la qualité
de cette journée au cours de laquelle 62 personnes

dont 8 organisateur.trice.s se sont retrouvé.e.s. Entre
randonnée, permis « couteau », herbier dans la nature
et construction de cabane, les enfants et leurs parents
ont découvert la fabrication et l’utilisation de colle
magique pour laisser libre cours à leur imagination
avec des créations éphémères, et réalisé une visite
des lieux guidée par Jean Malfroy, président de
l’association « les amis du Leuzeu ».
Le groupe des parents se retrouvera donc très
prochainement pour poursuivre cette aventure
humaine qui leur permettra d’apprendre à mieux se
connaître, de partager de bons moments et de décider
ensemble de la suite à donner à cette belle expérience
avec l’envie d’allier expérimentation en collectif et
temps plus intimes en famille.

VIE SCOLAIRE
Campagne d’inscriptions scolaires 2021-2022
La prochaine campagne d’inscriptions scolaires, pour la rentrée de septembre 2021, se déroulera du lundi 8 mars
2021 au vendredi 19 mars 2021.
Elle concerne :
– les enfants nés en 2018, pour une 1ère scolarisation en maternelle,
– les enfants qui rentrent en cours préparatoire (CP),
– les enfants arrivés à Marsannay-la-Côte, pour une nouvelle
scolarisation.
Afin de faciliter cette démarche, vous devrez PRENDRE RENDEZ-VOUS
auprès de l’espace social Bachelard au 03 80 59 64 70, du lundi au vendredi
de 9 h 00 à 12 h 00, à partir du 1er mars 2021.



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

9

SOCIAL
Pour toute inscription scolaire, vous devrez vous
munir de la copie du livret de famille, de la copie d’un
justificatif de domicile de moins de trois mois, de votre
numéro d’allocataire CAF. Si les parents sont séparés,
la copie de l’acte de jugement précisant la garde de
l’enfant est également nécessaire.

Rythmes scolaires
2021-2024

Pour tous les parents dont l’enfant rentre pour la
première fois à l’école maternelle, une rencontre de
première scolarisation sera programmée d’ici la fin
du mois de février ou au début du mois de mars 2021
à l’espace social Bachelard.
Nous vous informerons de cette date dans le
courant du mois de janvier 2021. Vous retrouverez
prochainement l’ensemble de ces informations par
affichage, sur le site internet de la ville ou encore sur
le « portail famille ».
Pour tout renseignement complémentaire :
Espace social et culturel Bachelard
service vie scolaire : 03 80 59 64 70

La dérogation obtenue en février 2018 pour
bénéficier des rythmes scolaires sur 4 jours au
lieu des 4 jours et demi arrivant à échéance en
juin 2021, le conseil municipal du 14 décembre 2020
a validé le renouvellement de cette demande de
dérogation auprès des services de la Direction des
services de l’Éducation nationale pour la période
de septembre 2021 à juin 2024, suite à l’avis des
conseils des quatre écoles de la commune.

SOLIDARITÉ
Centre communal d’action sociale - Banque alimentaire
La collecte de la banque alimentaire s’est déroulée les 26 et 27 novembre
2020. Deux magasins, Carrefour Express et hypermarché Leclerc, ont
accueilli les 35 bénévoles qui se sont relayé(e)s sur ces deux journées.

L

es jeunes du CMJ sont venu.e.s prêter mainforte. Grâce à cette solidarité, ce sont environ 2,3
tonnes de produits collectés. Merci à chacun(e) des
donateur(s) (trice.s) pour leur générosité.
Les bénévoles du CCAS sont restés mobilisés et
poursuivent :
– la distribution à la banque alimentaire (sur rendezvous) ;
– la gestion du vestiaire solidaire (réouverture le
2 décembre 2020) ;
– les appels réguliers aux personnes isolées qui en
ont fait la demande auprès du CCAS ;
– 
la livraison de courses en partenariat avec le
magasin « Carrefour Express ».
À toutes ces actions s’ajoute la distribution des colis
de Noël.
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SOCIAL
Boîte à dons
Dans le cadre de l’action menée par le centre social, les habitants se sont mobilisés pour constituer des « boîtes
à dons ».
ous avons remis, le 16 décembre 2020, 96 boîtes à dons au Service
dijonnais d’assistance au travail (SDAT) de Dijon :
– 20 boîtes pour les enfants
– 49 boîtes pour un public femme
– 21 boîtes pour un public homme
– 6 colis surprise
Les boîtes ont été distribuées aux bénéficiaires lors de leur repas de Noël
du 17 décembre 2020 et lors des différentes maraudes de cette fin d’année.
Certaines boîtes, dont celles destinées aux enfants, ont été envoyées à
différents partenaires et branches de l’association, pour en faire profiter le
plus grand nombre.
Un grand merci à tous les habitants pour leur mobilisation et leur soutien
à cette action ainsi qu’au personnel de l’accueil de jour du SDAT pour leur
implication et la distribution de ces cadeaux.

N

Programme Senior hiver 2021

(Sous réserve de l’évolution des mesures sanitaires)
Prévention
Les ateliers « Bons jours »
L’atelier « Bon’Us Tonus » : cette
animation s’est déroulée, sur huit
séances, après le confinement au
centre social Bachelard, dans le
respect des consignes sanitaires.
En fonction de vos demandes,
d’autres animations pourraient
être mises en place en 2021, telles
que « Seniors 2.0 @ vos tablettes »
et/ou « Question de sens » sur sept
séances de deux heures pour 20 €.
Un atelier de présentation de ces
actions vous sera proposé, dès
que possible, au centre social
Bachelard.
Pour tout renseignement, vous
pouvez joindre la FAPA Seniors 21
directement au 03 80 30 07 81, à
l’adresse contact@fapaseniors21.fr
ou à l’accueil du centre social.



Les moments gourmands

Dès l’autorisation d’ouverture des
restaurants, nous vous communiquerons les dates.

23 couverts
Atelier restaurant solidaire
et gourmand
6 rue Changenet – 21300 Chenôve
Rendez-vous à 12 h 00 sur place
Menu unique avec entrée, plat,
dessert à 12 e par personne (mise
en bouche ou bouchée apéritive
offerte, boissons non comprises)
16 personnes au maximum.
Chalet du Steak
Galerie marchande du centre
commercial de Géant Casino
58 rue de Longvic - 21300 Chenôve
Rendez-vous à 12 h 00 sur place
Buffet à volonté (boissons non
comprises) à 14,90 e
18 personnes au maximum.
Boui Boui
Cuisine traditionnelle et conviviale
1 rue Neuve
21160 Marsannay-la-Côte
Rendez-vous à 12 h 00 sur place
Menu du jour avec entrée, plat,
dessert à 15 e
Café offert, boissons non comprises
8 personnes maximum.

Sorties
« Le goût du terroir »
Domaine du Vieux Collège :
4 rue du Vieux Collège
21160 Marsannay-la-côte
Mardi 2 ou jeudi 4 février 2021
Eric Guyard, viticulteur
Domaine familial depuis sept
générations qui s’étend sur les
communes de Marsannay-la-Côte,
Fixin et Gevrey-Chambertin. Le
domaine est certifié en viticulture
biologique à compter du millésime
2014.
Visite d’environ 1h30, suivie par
une dégustation (A consommer
avec modération)
« 7e Art »
Ciné Cap Vert à Quetigny
En après-midi le mardi 9 mars 2021
et le mardi 23 mars 2021
Tarifs : + 65 ans 7,20 e
Horaires : en fonction du film
choisi et programmation diffusée
le mercredi précédent la séance.
Sur inscription.
Places minibus limitées à 10 personnes.
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TRAVAUX
Barrières
Les barrières situées avenue Marguerite de Salins,
autour du site de l’école primaire Porte d’Or, ont
été entièrement repeintes, afin de les rendre plus
visibles aux usagers tout en améliorant la qualité de
l’environnement. Il est à noter qu’une seconde phase
de travaux de remise en peinture des barrières, sur
la rue Claus Sluter, est programmée pour le premier
trimestre 2021.

des usagers du quartier. Il est à noter que le projet
compte plusieurs emplacements de stationnement
constitués d’Evergreen correspondant à des dalles
alvéolées remplies de terre végétale permettant
le développement de gazon tout en assurant la
circulation des véhicules. Cette solution présente
l’avantage d’offrir un projet plus vert en limitant la mise
en œuvre d’enrobé, conformément aux engagements
de développement durable de la municipalité.

Peinture routière
Rue Croix Notre Dame
Dans le cadre de la mise en œuvre de la « Véloroute »
entre Beaune et Dijon, la municipalité a obtenu de
la part du Conseil départemental de la Côte d’Or la
rénovation en bicouche de la rue Croix Notre Dame.
Ces travaux permettent d’offrir aux résidents du
secteur, mais également aux futurs utilisateurs de la
« Véloroute », un meilleur confort lors du passage sur
cette chaussée.

La municipalité a entrepris, sur cette fin d’année, de
nombreux travaux de rénovation/modification de
peinture routière sur le territoire communal :
Rue François Thurot
En
partenariat
avec
les services de Dijon
Métropole, des places
de parking ont été
matérialisées sur la rue
François Thurot afin de
simplifier le stationnement du secteur, tout en
optimisant le nombre
d’emplacements.
Gymnase du Rocher
Les emplacements de stationnement du parking
du gymnase du Rocher ont été retracés afin d’offrir
une meilleure visibilité aux usagers. En parallèle,

Rue Lucien Dupont
À la suite de plusieurs réunions publiques sur le
quartier de la rue Lucien Dupont, la municipalité
a entrepris la construction de nouvelles places de
parking sur l’espace sablé du secteur, en collaboration
avec les résidents de la rue. Ce projet a permis la
construction d’un total de 23 places de parking dont
une pour personne à mobilité réduite, à l’attention
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TRAVAUX
dans l’objectif d’une mise en conformité aux règles
d’accessibilité du bâtiment, une seconde place pour
personne à mobilité réduite (PMR) a été créée ainsi
qu’un cheminement tactile conduisant aux portes du
bâtiment.
Centre social Bachelard, Maison de Marsannay
et cimetière communal
Les parkings attenant à ces trois sites ont été remis
en peinture pour offrir aux usagers une meilleure
visibilité.

Zone de marché
Afin d’offrir un meilleur espace d’accueil aux
commerçants du marché hebdomadaire, mais
également de renforcer la signalisation auprès des
usagers, les zones de marché (place des Droits de
l’Homme et mairie) ont été matérialisées à l’aide de
peinture routière et de panneaux d’information.

Corbeilles
La pose de corbeilles a été opérée par la municipalité
autour du parking attenant à la Maison de Marsannay,
afin d’offrir plus de lieux de dépôts des déchets
aux usagers, dans un souci de préservation de
l’environnement. L’implantation de ces corbeilles a
été complétée par la mise en place de bancs le long du
cheminement piétons, nouvellement créé, qui conduit
aux chemins de vignes.

ZOOM SUR LE CONSEIL
D’ARCHITECTURE,
D’URBANISME ET DE
L’ENVIRONNEMENT
(CAUE) DE CÔTE D’OR

21

Côte-d’Or

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

Le CAUE a notamment un rôle de conseils
gratuits .
1 rue de Soissons
INFORMER

21000 Dijon
SENSIBILISER
Tél. : 03 80 30 02 38
CONSEILLER
Vous êtes soucieux de la qualité
du cadre deinfo@caue21.fr
vie,
FORMER

• Aux collectivités

vous pouvez solliciter l’intervention du CAUE
et
www.caue21.fr
bénéficier de la transversalité des compétences
de l’équipe, de sa neutralité, de sa connaissance
du territoire et des acteurs, sans se substituer à
la maîtrise d’œuvre ou aux administrations.

ASSOCIATION LOI 1977 SUR L’ARCHITECTURE

• Aux particuliers

Vous construisez, rénovez, aménagez, agrandissez… Profitez des conseils d’un architecte
ou d’un urbaniste du CAUE, pour vous guider
dans la recherche de solutions adaptées à vos
besoins. Des paysagistes sont aussi à votre
disposition pour vous conseiller sur vos espaces
extérieurs.

Contact

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement
1 rue de Soissons – 21000 DIJON
Tél : 03.80.30.02.38
info@caue21.fr - www.caue21.fr
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FINANCES
Un budget volontariste et sain sur fond de crise Covid
Malgré l’épidémie de Covid-19 actuelle et un contexte incertain pour 2021, les perspectives financières de la Ville de
Marsannay-la Côte restent bonnes, grâce aux efforts de gestion réalisés ces 6 dernières années (désendettement,
maîtrise du budget de fonctionnement, recherche systématique de subventions pour les investissements…).

L

a municipalité maintient donc le cap sur les projets
de réhabilitation des bâtiments et équipements
communaux qui s’inscrivent dans les actions de
développement durable, et sur ses engagements en
faveur du quotidien des Pataras.
La Municipalité a présenté son Rapport d’Orientation
budgétaire au Conseil municipal du 16 novembre 2020
et le Budget primitif à celui du 14 décembre 2020.

Des recettes 2021 en baisse

Un budget qui préserve le pouvoir d’achat des
Pataras.
0% d’augmentation des taux communaux d’imposition depuis 6 années consécutives et à nouveau en
2021.
Afin de soutenir les entreprises pendant la crise Covid,
le Conseil municipal du 21 septembre 2020 a décidé
une réduction de 10% sur les montants maximaux
applicables en 2021 de la Taxe Locale sur La Publicité
Extérieure (T.L.P.E.).

700 000 e

Évolution de la Dotation Globale
de Fonctionnement 2013-2021

600 000 e

avec certitude quelles seront les modalités exactes de
cette compensation.

200 000 e

Le budget 2021 prévoit une baisse des recettes des
activités petite enfance, périscolaires et extrascolaires,
location de salles communales. Du fait de l’incertitude
relative aux évolutions en 2021 de la propagation du
virus Covid et des mesures gouvernementales pour
maîtriser cette épidémie, la prudence conduit à prévoir
une baisse de ces recettes par rapport à l’exercice 2020.

100 000 e

Des dépenses 2021 contenues

500 000 e
400 000 e
300 000 e

e

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Dotation globale de fonctionnement de l’Etat : une
perte cumulée de 587 000 e en 8 ans.
Pour la commune de Marsannay-la-Côte, la dotation
globale de fonctionnement (DGF) devrait encore
diminuer de 37 000 € en 2021 du fait des mécanismes
de péréquation pratiqués par l’Etat.
Si les recettes fiscales restent les principales ressources
de la commune, elles seront en baisse en 2021 par
rapport à 2020.
La taxe d’habitation n’est plus payée par 80% des
ménages et pour les 20% restants, sa suppression
progressive s’étalera de 2021 à 2023. A noter que
la perte du produit de la taxe d’habitation sur les
résidences principales doit être compensée par l’Etat
aux municipalités par le transfert aux communes
de la part départementale de la taxe foncière sur les
propriétés bâties. Mais nous ne savons pas encore
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Afin de tenir compte de la baisse des recettes pour ce
nouvel exercice 2021, les élus, en collaboration avec les
services de la commune, ont travaillé à présenter une
optimisation des dépenses pour l’année 2021.
Ainsi, le budget primitif 2021 prévoit une baisse des
dépenses à caractère général.
Les charges de personnel, bien maîtrisées en 2020 dans
un contexte difficile, ont été évaluées pour 2021 de
façon prudente et leur évolution dépendra de l’impact
de la crise sanitaire sur l’activité des services.
La gestion de la dette permet de réduire de près de 10%
les intérêts de la dette.
Toutefois, la municipalité souhaite soutenir le monde
associatif communal avec une hausse de l’enveloppe
prévue pour les subventions aux associations, qui
s’ajoute à la mise à leur disposition des bâtiments
communaux, moyens matériels et humains.
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FINANCES
Un maintien de l’effort d’investissement :
1.5 M€ d’investissement prévus pour 2021

 
Des études pour la réhabilitation du gymnase
Enselme : 100 000 €

Notamment :
 La poursuite des travaux dans le cadre de la mise
en accessibilité des bâtiments communaux pour
200 000 €
 La réhabilitation des équipements de chauffage de
la collectivité : 315 000 €
 
La poursuite de la réalisation d’aména
gements
paysagers (espaces verts, mobilier urbain …) : 95 000 €

Afin de financer ces investissements, la commune
souhaite profiter des crédits du plan France Relance
inscrit dans la Loi de finances 2021.

 La poursuite des travaux au cimetière communal
(nouvelles concessions) : 50 000 €

Ce plan prévoit trois axes : la transition écologique, la
compétitivité des entreprises, la cohésion sociale et
territoriale. L’Etat a souhaité placer les collectivités
territoriales au cœur de la mise en œuvre de ce plan
en incitant notamment les collectivités à investir dans
le domaine de la transition énergétique et écologique.
Aussi la Ville sollicitera les subventions proposées par
l’Etat et d’autres co-financeurs.

Une gestion prudente de la dette
Au 31 décembre 2019, la dette s’élevait à 3.06 millions
d’euros, soit seulement 3,35 années d’épargne brute de
la commune.
Au 31 décembre 2020, la dette devrait rester quasi stable
à 3,1 millions euros, après l’emprunt de 600 000 euros
contracté à l’été 2020 en profitant de taux très bas.

 La poursuite des travaux de réfection des trottoirs
communaux : 50 000 €



A ce stade, et avant de disposer du résultat de l’année
2020, le budget primitif 2021 est construit avec un
emprunt d’équilibre de l’ordre de 700 000 €. Mais la
municipalité pourrait opter pour ne pas recourir
à l’emprunt en 2021, si le niveau d’épargne de la
commune à fin 2020, qui sera constaté au cours du
1er semestre 2021 au moment du vote du Compte
Administratif 2020, est équivalent à celui obtenu les
années antérieures.
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VIE ÉCONOMIQUE
Marsannay-la-Côte : Un jour au marché
Chaque jeudi matin, le marché de Marsannay-la-Côte s’anime. Les gourmands et autres amateurs de produits
de qualité ne manquent pas ce rendez-vous hebdomadaire tandis que les commerçants, appréciés des Pataras,
restent fidèles à la commune.

L’odeur de la rôtisserie de Bernard ROBERGET invite à s’arrêter devant
son camion. Depuis 16 ans, il propose les volailles mais aussi des
jambonneaux et du rôti de porc, le tout agrémenté de pommes de terre.
« Je les fais cuire sous la rôtissoire ; de cette façon, elles profitent du jus
des poulets » explique le boucher. L’heure de la retraite venue, en 2014,
il n’a pu se résoudre à laisser ses clients ; leur chaleureux contact lui
manquait. « En 2015, j’ai décidé de revenir » sourit-il et les Pataras lui en
sont reconnaissants.

Nicolas RENAUD a pris le relais de son frère sur le marché de Marsannayla-Côte l’an dernier, mais les fromages familiaux y ont trouvé leur place
depuis 15 ans. « Nous avons des produits frais au lait cru que l’on trouve
peu en grande surface. Nous avons également des produits de saison »
précise le fromager de la Grapillotte en présentant l’Estive, un fromage
qui n’est fabriqué qu’au mois de mai et donc disponible des mois plus
tard sur les étals. « Nous avons aussi des fromages aux recettes parfois
oubliées ».

La queue ne désemplit pas devant le camion du boucher.
David SABATIER perpétue la tradition. Fidèle au rendez-vous depuis
25 ans, il a pris la suite de son père. Boucher, charcutier et traiteur, il
met un point d’honneur à servir de bons produits. « Uniquement
des viandes labellisées, du Limousin ou du Quercy ». L’autre atout de
l’artisan tient à son attachement à sa clientèle. « Parfois, j’oublie un bout
de la commande sur le comptoir, alors certains viennent me le rappeler
avec le sourire ; sinon je livre à domicile pour l’apporter » sourit-il.

Peu de clients de la poissonnerie Maud et Véro savent que
Véronique PARIS a d’abord eu une licence en lettres modernes et un
BTS en action commerciale. Quand une opportunité de reprendre un
étal s’est présentée, elle y a vu l’occasion de renouer avec un métier exercé
pendant ses études mais aussi de renoncer aux nombreux kilomètres
que son emploi précédent lui faisait parcourir. « J’aime à la fois le
contact avec les clients, les bons produits au bon prix et la diversité de
ces produits ». Chaque jour depuis 2001, de nouveaux poissons prennent
place sur la glace pour garantir la plus grande fraîcheur à ses clients.
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VIE ÉCONOMIQUE
Isabelle HAMAND et Philippe SÉKLI produisent leurs fruits et
légumes dans le secteur d’Auxonne et les vendent sur le marché
de Marsannay-la-Côte, depuis 35 ans. Salades, poireaux, carottes,
choux, radis noirs et autres pommes de terre colorent l’étal du
maraîcher en cette saison hivernale mais l’été venu, les tomates
et courgettes made in Côte-d’Or viennent s’ajouter. Ce travail en
extérieur ravit Isabelle HAMAND. « J’ai été enfermée longtemps
dans un bureau quand j’avais un poste administratif dans le
secteur de la formation. Je préfère être dehors et au contact
des clients ». À côté des clients fidèles, d’autres, plus jeunes, ont
récemment découvert les deux maraîchers. « Avec le confinement,
on a vu des gens en télétravail qui découvraient le marché et qui
reviennent pour pouvoir acheter des produits locaux ».

Derrière ses fourneaux, Alex SUN, traiteur asiatique, invite au voyage.
La Thaïlande, le Vietnam, le Japon, la Chine et le Cambodge sont à portée
de main et de fourchette. Depuis un peu plus de deux ans, il propose de
nouvelles saveurs aux Pataras qui se montrent ravis de les découvrir.

Longtemps comptable, Virginie JACOTOT a tout plaqué pour
exercer un métier plus en accord avec ses valeurs. Déjà adepte
du “zéro déchet”, elle encourage à suivre l’exemple avec une
large palette de produits. « Des clients de tout âge ont adopté le
système d’achats en vrac et viennent avec leur bocaux vides ».
Farine, sucre, thé, café, mais aussi produits pour l’apéritif,
s’achètent en fonction de ses besoins à l’épicerie de Virginie,
ainsi que des produits d’entretien sains, des produits d’hygiène,
des éponges. etc. Elle propose aussi des produits de la ferme.
« Mon mari est agriculteur alors j’ai toujours quelque chose
avec moi : oignons, échalotes ou encore des asperges, quand
c’est de saison ».

Sans oublier : À côté de ces commerçants, d’autres, absents du marché le jour du reportage, ont

également su séduire les Pataras : Ginette Confection avec son prêt-à-porter, Iris BERNARD avec ses
épices et ses produits alimentaires, Pastry’N’Cook avec ses pâtisseries, Fabienne RAMAUGE avec ses
produits bretons. Pensons aussi aux poulets rôtis de “MEGABROCHE”, le dimanche matin, place de la
mairie et au camion de pizzas “P’tit Louis” le mercredi soir sur la place des Droits de l’Homme.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Soyons nature
Créé en 2011, « Soyons nature » est un rendez-vous cher aux Pataras. Depuis 2015, il n’a cessé de grandir et a acquis
le titre de festival dédié à la nature. Ouvert à tous, il propose des animations variées, des rencontres, abordant
des thématiques liées à l’environnement et au développement durable, le tout sur fond de sourire et de bonne
humeur. Cette année, il se déroulera du 23 février au 9 avril 2021.

P

reuve que les Pataras sont
sensibles à cette thématique,
le succès de « Soyons nature » est
renforcé chaque année, passant de
600 personnes impactées en 2015 à
1 480 en 2019.
Différents thèmes ont été abordés
lors des précédentes éditions :
2015 : herbes folles et auxiliaires du
jardinier
2016 : tri des déchets
2017 : cycle de l’eau et pollution
2018 : l’ar(t)bre source de vie
2019 : alerte pollution
2020 : virus, confinement mode
d’emploi
2021 : cette année, la principale
thématique des animations proposées aux scolaires (de
la maternelle au collège), est le dérèglement climatique.
À l’heure où cet article est rédigé, il est difficile de
prévoir ce qui sera possible ou non.
« Soyons nature » ce sont des convivial’férence, des
soirées « Prin’l’temps de… », avec des thématiques variées.

Si les mesures sanitaires le
permettent, il est possible d’envisager
des animations familles (malle à jeux,
soirée Repère à parents, etc. Laissons
faire les surprises !).
Un troc fringues ? Des Z’ateliers
Répar’Café ? Il est un peu trop tôt
pour se projeter.
Nous espérons également vous proposer une conférence de qualité à la
maison de Marsannay.
À l’heure où sont écrites ces lignes,
le final n’est pas encore déterminé. Il
devrait s’orienter sur quelque chose
de très... nature.
Soyons Nature 2021 arrive très
bientôt !
Gardez quelques places dans votre agenda et surtout…
Soyez Nature !
Renseignements :
alain.boisneau@mairie-marsannaylacote.fr.

GaraGe
MOSSON
AGENT PEUGEOT
Marsannay-la-côte
Tél. : 03 80 51 14 50 / mail : garage.mosson@orange.fr

PATRICK - INFORMATIQUE

Vente véhicules neufs et occasions toutes marques

06.13.28.35.08
Cours et dépannage
informatique

MÉCANIQUE CARROSSERIE PEINTURE PRÉ CONTRÔLE
TECHNIQUE

«L’expérience du sport automobile
au service de nos clients depuis 1963»

Benjamin Mosson

Votre ordinateur est lent ?
Vous souhaitez apprendre à l’utiliser ?
www.patrick-informatique.com
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Marché bio octobre 2020

P

our son deuxième marché bio, la municipalité a
opté pour un format différent : en matinée et plus
orienté sur des produits 100 % bio.
Cette année encore, la météo fut clémente et ce sont
plus de 400 personnes qui sont allées à la rencontre des
33 exposants présents pour l’occasion.
Dégustations de produits, découverte de nouveaux
producteurs, échanges, sourires, bonne humeur et
même retrouvailles entre habitants, le marché bio de
Marsannay-la-Côte a une nouvelle fois fait le bonheur
de ses visiteurs.
Rendez-vous en 2021.

Groupe “Renov’action”
Vous souhaitez rénover votre habitation sur le plan
énergétique ? Vous souhaitez changer les fenêtres, les
portes, la chaudière... ou refaire une isolation ?
N’hésitez pas à rejoindre le groupe “Renov’action” !
Il s’agit d’un « groupement » de plusieurs citoyens de la
commune qui souhaitent améliorer leur maison. Quel
que soit votre type d’habitation, vous pouvez nous
rejoindre.
L’objectif est de contacter les entreprises et de leur
demander un geste commercial, sous réserve d’être
suffisamment nombreux.
Chaque personne aura bien sûr un devis personnalisé
et pourra être mise en contact avec un service public
qui pourra la conseiller sur les aides possibles.
Votre contact :
Renaud BENIERE
Portable : 06 61 14 87 11
Mail : renaud.beniere@laposte.net



femmes & hommes

♦

visage . corps . épilation

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

deaux
Bons ca n moment
rir u
pour off laxation...
de re ire, Fêtes,
sa
Anniverlentin, Noël
St-Va ...

Ouvert lundi sur RDV 14h-19h, mardi au vendredi 9h-19h, samedi 9h-17h
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CULTURE
Agenda des animations
Cercle de lecture
Le cercle de lecture se réunit environ
toutes les six semaines le mardi
à 20 h 00 pour échanger sur des
lectures, des coups de cœur, etc.
Les horaires sont susceptibles
de changer en fonction des
conditions sanitaires.
Voici les prochaines dates
à noter dans vos agendas :
les 2 mars 2021 et 6 avril 2021

Noémifasol
Atelier découverte « Musique pour petites oreilles »
avec Noémifasol, le samedi matin avec vos petits
bout’choux de 0 à 3 ans. Comptines, rondes et chansons
sont au programme. Sur inscription.
Dates à confirmer : 6 février, 6 mars et 5 juin 2021

English Meeting
Ce rendez-vous du samedi matin permet aux débutants comme aux bilingues de venir discuter et échanger en anglais.
Dates à définir

Exposition INRAP
« Les experts de
l’archéologie »
Deux nouvelles expositions
proposées par l’INRAP sur
l’archéologie préventive : une à
destination des adultes et une
pour les plus petits « Découvre
l’archéologie avec Tip Taupe ! »
Dates à définir

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.
Dates à définir

© Laurent LOEW

Horaires de la médiathèque
Depuis le 1er décembre 2020, les bibliothécaires sont
heureux de vous accueillir du mardi au samedi. Les
horaires sont les mêmes qu’au mois de septembre.

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
d’archéologue avec Stéphanie MOREL et Aurélien
ROYER.
Sur inscription.
Date à confirmer : le 27 février ou le 13 mars 2021
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Durant cette période de crise sanitaire, l’accueil
est restreint à 20 personnes pour une durée de 30
minutes. Le port du masque est obligatoire et du gel
hydroalcoolique est mis à disposition à l’entrée de
la médiathèque. Les retours sont à déposer avant
l’entrée de la médiathèque sur une table prévue à cet
effet. Ils sont mis en quarantaine trois jours.
La bibliothèque Colnet reste fermée jusqu’à nouvel
ordre.
Mardi 15h-18h30
Mercredi 9h-12h30 / 15h-18h30
Vendredi 15h-18h30
Samedi 9h-12h30

N° 201 - Janvier 2021

CULTURE
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 se déroulera du 21 au 24 janvier 2021.
À la médiathèque cette année, au vu des conditions
sanitaires à respecter, la date sera décalée afin de
proposer un événement plus festif.
« La nuit de la bibliothèque » aura lieu le vendredi
19 mars 2021. La programmation est en cours.

Atelier crochet « Amigurumi » avec Aurélie.
« L’amigurumi » désigne en japonais des peluches
crochetées.
Atelier pour adultes. Sur inscription.
Rendez-vous le vendredi 5 mars 2021 de 18h30 à 20h30.

Partairr commuicato
de vo

562 rue de la Pièce Cornue - 21160 MARSANNAY LA COTE
03 80 51 25 26 - accueil@mscar21.fr - www.mscar21.fr

CARROSSERIE - PEINTURE - MECANIQUE
CLIMATISATION - PNEUMATIQUE

VEHICULES PARTICULIERS ET UTILITAIRES



E • IMPRESSION NUMERIQUE
OFFSET FEUILLE • PREPRESS
GE
ETTES ADHESIVES • FACONNA
CREATION GRAPHIQUE • ETIQU
400, bd Charles de Gaulle - 21160 MARSANNAY-LA-CÔTE
Tél. : 03 80 58 80 10 - Fax : 03 80 58 80 13
contact@s2eimpressions.com - www.s2e-impressions.fr
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VIE ASSOCIATIVE
Amicale des cheminots
L’Amicale des cheminots de Marsannay-la-Côte,
comme toutes les associations, a vécu une année très
chaotique.
Le repas du 22 mars 2020 a été annulé ; le voyage à
Egletons en juin 2020 a été reporté en juin 2021 et la
sortie d’une journée en septembre 2020 à Besançon
annulée. Un voyage du 28 août 2021 au 4 septembre
2021 à Saint-Jean-de-Monts est programmé (avec une
journée au Puy du Fou).
Nous rappelons que les différentes manifestations
sont ouvertes à toutes et tous (cheminots ou pas). Et
surtout protégez-vous !

Amicale des secouristes
L’Amicale des secouristes de Marsannayla-Côte regrette de n’avoir pu distribuer
les calendriers 2021 en raison de la crise
sanitaire.
Pour les mêmes raisons, les cérémonies du
50e anniversaire de l’association prévues
le 16 janvier 2021 seront reportées au 16 octobre 2021,
dans l’espoir d’une fin d’année meilleure.
L’amicale maintient, dans la mesure de ses possibilités,
son aide matérielle et financière à l’antenne des
secouristes de Marsannay-la-Côte.

Atelier des peintres
Une nouvelle année, pleine d’espoir, s’annonce et nous
espérons pouvoir reprendre nos crayons et pinceaux.
Si l’état sanitaire le permet, nous proposerons aux
enfants, à partir de 7 ans, un stage du 8 au 12 février
2021, animé par Pierre Glesser, illustrateur et d’abord
dessinateur.
Renseignements : 03 80 52 41 66
ou J. Boizot au 06 74 94 67 13
Mail : atelier.despeintres21@gmail.com

DiesElles

Un printemps endeuillé, en mai, par la brutale
disparition -sans lien avec le Covid- de l’une de nos
dynamiques choristes, Marieke, chargée de la gestion
de notre page Facebook.
Pour la rentrée 2020-2021, nous avons eu le plaisir
d’accueillir de nouvelles choristes, très motivées :
les conditions sont donc réunies pour que nous
puissions offrir un concert aux mélomanes et amie-s de Marsannay-la Côte et des alentours, le samedi
5 juin 2021 en soirée.
L’équipe de DièsElles, coachée par son chef de chœur,
Brice Martin, garde le cap grâce aux outils numériques
(enregistrements audio et vidéo, répétitions par
Zoom, etc.), tant pour travailler le répertoire que pour
maintenir les liens d’amitié entre les choristes.
Elle fera tout pour faire aboutir ce concert où nous
serons heureux de vous accueillir…
Siège social : Place Jean Bart
21160 Marsannay-la-Côte
Contact : 06 47 21 50 87
diesellesmarsannay@gmail.com
www.dieselles.com
dièselles

Marsannay Initiatives
Les « Journées gourmandes » prévues les 20 et 21
mars 2021 sont annulées ; les conditions sanitaires
d’ici là ne seront pas favorables à l’organisation d’une
manifestation en salle.
Nous réfléchissons sur l’organisation d’une
manifestation similaire, en extérieur, pour 2021.
Nous espérons pouvoir en dire plus dans le prochain
bulletin.

Cardiométrie 21
« CARDIOMETRIE 21 » vous présente tous
ses meilleurs vœux pour cette nouvelle
année.
Dates à retenir :
– 6 mars 2021 : repas dansant
– 27 mars 2021 : parcours du cœur
Ces manifestations auront lieu sous réserve de la
levée des restrictions sanitaires.

L’année 2019-2020 n’a pu se conclure par les
concerts que nous avions prévus, faute de
répétitions que nous n’avons pu avoir lors du
1er confinement, celui du printemps.
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VIE ASSOCIATIVE
Académie de danse
« les Scarline’s »
Si les conditions sanitaires le permettent, la troupe des
Scarline’s sera heureuse de vous retrouver le samedi
27 mars 2021 à la maison de Marsannay-la-Côte.
Elles vous présenteront, à 21h00, leur nouvelle revue
cabaret « Let’s Go Paris », un spectacle entièrement
renouvelé, chorégraphié et mis en scène par Axel et
Fabienne SCARPA-LIMBARDET.
Deux heures de show qui vous feront voyager dans les
plus grands continents ; des costumes, des plumes…

Animation musicale, dégustation et restauration
sauront divertir les participants venus de Bourgogne
et de régions plus lointaines.
Inscrivez d’ores et déjà cette date sur vos agendas :
dimanche 6 juin 2021
Renseignements et inscriptions au 06 73 10 04 41 ou
par courriel patarate.gde21@laposte.net

Comité de jumelage allemagne

Vous pourrez entrer dans un monde féérique le temps
d’une soirée. 25 danseurs et danseuses, des chanteurs
en live, des attractions dignes des plus grands cabarets
parisiens, pour vous faire rêver et vous évader.
Spectacle suivi d’une soirée dansante.
L’entrée sera de 30 e pour les adultes et de 15 e pour les
enfants de moins de 12 ans.
Les réservations peuvent se faire directement par
téléphone auprès du président Bernard GEGOUT au 07
88 00 60 83. À ce jour, nous prévoyons entre 150 et 200
personnes maximum, mais il est possible que ce soit
moins en fonction des règles sanitaires du moment. En
tout état de cause, les chèques seront encaissés une
semaine avant le spectacle s’il est maintenu.
Vous pouvez suivre également l’actualité des Scarline’s
sur le site : https:// les.scarlines.fr ou sur Facebook.

Patarate gourmande
7e édition ! Balade d’environ 6,5 km propice à la détente,
dans une ambiance conviviale au cœur des Climats de
l’Appellation Marsannay.

Du 22 au 24 mai 2021, le comité de jumelage Allemagne et
la municipalité recevront, pour la 8e fois, leurs amis de
Schweich, ville jumelée avec Marsannay-la-Côte depuis
1992, dans le cadre des rencontres officielles ayant lieu
en alternance, pour Pentecôte, les années impaires.
Au programme :
– Samedi : accueil + soirée culturelle et festive.
– Dimanche : petit tour à Epoisses puis déjeuner
gastronomique et découverte guidée de Vézelay.
– Lundi : convivialité, échanges, musiques (programme
à préciser), repas en commun.
Nous invitons les habitants de Marsannay-la-Côte,
intéressés par la totalité ou seulement une partie
de ce week-end d’échanges, à nous rejoindre. Une
participation financière pour la journée du dimanche
sera demandée.
Inscriptions possibles jusqu’au 9 avril 2021.
Pour se renseigner ou s’inscrire,
plusieurs n° de tél. ou adresses mail :
– Arlette ALIMONDO : 06 32 19 79 56
arlette.alimondo21@orange.fr
– Dominique FRANÇOIS : 06 52 77 45 13
serge.francois2@live.fr
– Marie-Hélène REISS : 06 78 43 56 17
mariehelene.reiss@orange.fr
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VIE ASSOCIATIVE
Cercle Laïque de Marsannay (CLM)
Entre rires, sport et partage, bienvenue au Cercle laïque de Marsannay (CLM) - section tennis de table !!
Le CLM tennis de table ouvre également ses portes aux
élèves du collège Marcel Aymé de Marsannay-la-Côte
et aux étudiants en STAPS, et a mis en place, en lien
avec l’Association sportive du collège de Brochon, une
section tennis de table. Il organise ponctuellement des
activités tennis de table avec les écoles maternelles et
les centres de loisirs.
En bref, cela fait beaucoup de monde qui touche au
plaisir de la balle blanche.

S

i, pour vous, le tennis de table n’est pas un sport
et se limite à l’activité de camping, alors vous vous
mettez la raquette dans l’œil. Physique, tactique et
éprouvant, le tennis de table est un vrai sport basé sur
le cardio et on s’en rend compte dès lors que l’on pousse
la porte de la salle du CLM tennis de table. Ce club, qui
regroupe près de 90 licenciés, est en pleine croissance
depuis quelques années. Il propose toutes les formes de
pratiques (jeunes, adultes, masculins, féminines, loisirs,
compétition, handisport). Son crédo, le Ping pour tous !
En plus de ses licenciés, le club accueille, au sein de sa
salle refaite à neuf, les enfants de l’Institut médicoéducatif de Dijon et permet à ces adolescents en
situation de handicap de pouvoir pratiquer un sport et
de passer du bon temps.

Présents jusqu’au niveau national, les compétiteurs
Pataras font rayonner leur club par leurs résultats
individuels et collectifs. La compétition n’est pas le seul
moteur du club puisque la moitié des licenciés sont des
joueurs et joueuses loisirs.
De nombreuses personnes doivent se dire que le
tennis de table est un sport complexe, où de nombreux
éléments entrent en jeu, qui ne peut être pratiqué avant
un certain âge. C’est faux, et ce club le démontre bien
grâce à sa section « Ping 4-7 ans». En plus de donner le
sourire, le tennis de table a de nombreux bienfaits pour
l’enfant, en développant notamment sa proprioception,
sa coordination, ses réflexes et sa concentration, et cela
en quelques semaines.
Pour résumer, que vous soyez compétiteur dans l’âme, à
la recherche d’un sport pour votre enfant ou que vous
cherchiez à pratiquer un sport dans une ambiance
conviviale, le CLM tennis de table est fait pour vous.
Contacts :
Cercle laïque de Marsannay - section tennis de table
Tél. : 06 85 76 61 90
Email : ttclm21@gmail.com
Web : www.ttclm21.clubeo.com
Facebook : https://www.facebook.com/
MarsannayTennisDeTable/
Instagram : https://www.instagram.com/clmtt21/
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VIE ASSOCIATIVE
Des nouvelles de JVMC
(Jardins et Vergers de Marsannay-la-Côte)
Un projet devenu réalité

Le 17 octobre, installation du petit marché de courges

Fin novembre 2019, la mise en place d’un verger de
sauvegarde dans les jardins en Saint-Urbain a bien été
réalisée, avec la plantation d’une vingtaine d’arbres
fruitiers : 8 variétés différentes sur 1 100 m2.

Grâce à une belle production de courges de certains
jardiniers, les Pataras ont pu retrouver, avec grand
plaisir, et comme chaque année, «le petit marché de
courges».

En 2020, au moment où l’on prépare le sol avant les
semis ou les plantations, le confinement n’a pas permis
aux jardiniers(ères) de se rendre dans leurs jardins.

Les vanniers(res) étaient là également pour présenter
leurs créations :

Le 15 avril, une bonne nouvelle est tombée :
L’autorisation pour les jardiniers locataires ou
propriétaires de parcelles situés à plus d’un kilomètre
de leur habitation, d’aller entretenir leur jardin en
respectant des distances de sécurité et des gestes
barrières. L’activité a donc repris dans les jardins
en Saint-Urbain, avec pour commencer quelques
travaux collectifs, tonte des espaces entre les parcelles,
ramassage des différents déchets apportés par le vent...
Malgré cette reprise tardive, les légumes ont bien voulu
pointer le bout de leur nez, le paillage et le binage ainsi
qu’un arrosage raisonné les ont bien aidés à supporter
la sécheresse.



Le confinement de mars n’avait écourté que légèrement
la saison et leur avait permis de s’exercer, avec plaisir
tous les jeudis soirs de l’hiver, à diverses techniques de
vannerie sauvage et de partager ainsi de bons moments
de convivialité.
Plus que jamais, les heureux possesseurs ou locataires
d’un jardin ne l’ont autant apprécié. S’y ressourcer,
prendre l’air, y trouver des légumes ou autres végétaux
pour se nourrir…

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

25

EXPRESSION LIBRE
Marsannay partageons l’avenir, protégeons sa qualité de vie

M

algré le contexte très limitant de cette
première année de mandat, nous avons
travaillé chaque jour pour que la vie de la
commune puisse continuer sereinement
et efficacement avec une préoccupation
essentielle : l’attention sociale et la
solidarité. Ces actions ont pris des formes
variées visant à répondre à tous les besoins :
livraison de courses aux personnes à risque,
réseau d’appels téléphoniques aux personnes
seules, distribution de colis de Noël aux aînés, collecte et
distribution pour la Banque alimentaire, collecte de jouets,
distribution de boîtes de Noël pour les plus démunis... Ces
actions n’ont été possibles que grâce à la grande mobilisation
de l’ensemble de nos élus, mais également à l’engagement
solidaire de nombreux bénévoles. Un grand merci à tous.
En cette fin d’année, afin de lutter contre la morosité,
de nouvelles illuminations et des sapins ont égayé les
principales rues de notre commune, dans le respect de nos
convictions environnementales.
Laissons derrière nous cette année 2020, particulièrement
difficile pour tous et tournons nous vers 2021 avec le souhait
d’un rapide retour à une vie normale.

Nous mettons maintenant tous nos espoirs en cette
nouvelle année pour retrouver des temps d’échanges et de
convivialité, autour de manifestations culturelles, sportives
ou tout simplement d’évènements festifs…
Tous les élus, et notamment nos nouveaux conseillers
délégués, sont déjà à pied d’œuvre pour déployer les projets,
renforcer notre proximité et continuer à être à votre écoute
et à répondre au mieux à vos attentes.
Comme vous pouvez le constater tout au long des pages
précédentes, « partageons l’avenir et protégeons sa qualité
de vie » est plus qu’une simple devise de campagne pour
nous, c’est une conviction, un engagement, un partage de
valeurs qui nous animent pour faire que Marsannay la Côte
soit une commune agréable à vivre à tous les âges de la vie.
Nous vous souhaitons une excellente année 2021, et pour
l’heure, la menace du virus restant encore présente, prenez
soin de vous en respectant les gestes barrières.
Les élus de la liste majoritaire
« Marsannay partageons l’avenir,
protégeons sa qualité de vie »

Marsannay-la-Côte, un territoire réuni, dynamique !
Nous profitons de ce message pour vous affirmer à
nouveau notre engagement, notre détermination pour
continuer à transmettre nos valeurs dans le but de
construire et permettre « le bien vivre ensemble ».

E

n cette période si singulière, il nous paraît essentiel
pour notre association « MARSANNAY-LA-CÔTE,
Un territoire réuni, dynamique » - dont la création a été
communiquée dans le bulletin municipal d’Octobre 2020
- de rester au plus près de chacun d’entre vous.
Aussi notre association se tient à votre disposition pour
des services de première nécessité : pharmacie, poste,
drive, click and collect, etc.
N’hésitez pas à nous solliciter
en envoyant un email à
marsannay.reunidynamique@gmail.com
Notre association vous invite également à privilégier
les commerces de proximité fortement impactés par
les mesures de fermeture administrative liées aux
confinements.
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Une ville solidaire, fédératrice, bienveillante
Une ville revitalisée, responsable, durable
Une ville active, audacieuse, attractive
Une ville sûre, vigilante, connectée
Nous profitons de cette communication au nom de
l’association et de ses élus conseillers municipaux pour
vous adresser nos vœux les meilleurs, pour cette nouvelle
année.
Les membres du bureau :
Nathalie GAY (présidente), Isabelle RENARD (secrétaire),
Isabelle COLOTTE (secrétaire adjointe) et Nicolas MELIN
(trésorier).
Marsannay-la-Côte,
Un territoire réuni, dynamique
marsannay.reunidynamique@gmail.com
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AGENDA
Théâtre

Carton plein, loto à la con

de la Compagnie Pièces et Main d’œuvre

Repas indien

Le dimanche 21 février, venez passer une journée
envoûtante et dépaysante qui émerveillera vos yeux et
vos papilles !
La compagnie Hadippa vous emmène le temps d’un
spectacle sillonner le pays des Maharajahs à travers
la danse. Les différents tableaux chorégraphiques de ce
spectacle riche en couleur vous feront découvrir l’univers magique et enchanteur de Bollywood, pendant
que le restaurant Le Fauverney Lodge régalera vos papilles de délicieuses spécialités Indiennes !

Ambiance néons, gaufres, boulier et sono : bienvenue
dans notre vrai-faux loto !
Maladresse, tricherie, mauvaise foi et coups bas au
programme. Un regard très drôle, tendre, ironique sur
le monde associatif, le bénévolat et les lotos. QUINE !
Dimanche 7 février 2021 à 15h00
Maison de Marsannay
Tout public à partir de 10 ans

Je n’ai rien à vous dire
Détente et franche rigolade au travers d’une lecture
musicale improvisée.
Ne manquez pas cette prestation décalée et loufoque
de la compagnie Mégastars. Un excellent moment en
perspective !

Dimanche 21 février 2021
à 12h00
Maison de Marsannay
Prix : 30 euros
Réservations : 06 30 94 15 43
Mardi 23 février 2021 à 20h30

Compagnie Diabolo

Maison de Marsannay
Tout public
Infos : 03.80.54.09.22

Samedi 15 mai 2020 à 20h30
Maison de Marsannay



Soirée théâtrale

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

27

03 80 58 80 10 - www.s2e-impressions.fr

