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ans ce bulletin municipal, je me faisais
une joie d’annoncer enfin la reprise de
nos manifestations culturelles et de
retrouver les Pataras lors de ces festivités qui
rythment la vie de notre commune.

À ce jour, rien ne permet une telle annonce.
Toutefois l’espérance est de mise et la programmation culturelle en partie
inscrite.
La fête de la musique trop difficile à organiser et pas assez festive suite
aux restrictions sanitaires qui doivent être respectées, est remplacée par
l’organisation d’un festival musical sur trois jours.
En effet, des groupes musicaux se produiront le vendredi 9, le samedi 10 et
le dimanche 11 juillet sur différents sites de la commune. L’information sur
cette manifestation vous sera précisée à travers nos différents canaux de
communication.
Vous trouverez dans ce bulletin les rubriques habituelles. En ce qui concerne
la citoyenneté, les dates des élections départementales et régionales sont
indiquées avec des modifications organisationnelles pour certains bureaux
afin de respecter les règles sanitaires.
La citoyenneté, c’est aussi l’arrivée de nouveaux habitants dans les logements
récemment construits derrière le collège. Nous leur souhaitons la bienvenue
dans notre commune.
À ce titre, une nouvelle rue a été créée, la « rue du Colonel Charles Flamand »,
un hommage rendu à cet homme remarquable décédé le 4 mai 2019, Patara
de cœur apprécié de tous, héros de la seconde guerre mondiale, militaire
engagé auprès du Général De Gaulle lors de l’appel du 18 Juin 1940.
Malgré cette période compliquée quant à l’organisation d’événements,
nous avons pu réaliser, lors des vacances de Pâques, un atelier d’art urbain
pour des jeunes encadrés par un artiste Patara de talent. Un beau succès,
conforme à notre demande.
Lors du dernier conseil municipal, les jeunes du « conseil municipal jeunes »
ont présenté aux élus leurs projets, dont certains ont pu se réaliser, comme
la collecte alimentaire au profit des étudiants démunis, et d’autres ont été
malheureusement annulés ; cette crise sanitaire provoque beaucoup de
frustration pour toute notre jeunesse.
Vous découvrirez, à la rubrique « travaux », les nombreuses réalisations
conduites par la municipalité. Un chantier important est actuellement en
cours : le déploiement de la fibre optique. Après le bourg, dont les travaux
doivent s’achever en septembre, c’est au tour du quartier de la Champagne
Haute de vivre ce vaste chantier qui doit s’étaler sur un an. Comme il a été
expliqué, la conception des réseaux sous dimensionnés du quartier à son
époque, nécessite aujourd’hui une reprise en parallèle de fourreaux pour
passer la fibre, d’où l’importance et la durée des travaux.
Le dernier conseil municipal a fait l’objet de nombreuses demandes de
subventions, absolument nécessaires à la réalisation des travaux à venir.
Vous découvrirez, au fil des pages, un dossier sur le SIPLASUD et sa mise en
valeur, ainsi que d’autres actions autour du développement durable.
J’ai une pensée toute particulière pour les adhérents, présidents et bénévoles
de la vie associative qui aujourd’hui fonctionne au ralenti. J’espère très
vivement la reprise de leurs différentes activités. Il en va de même pour tous
les acteurs de la vie économique.
En espérant que le contexte sanitaire s’améliore afin de passer un été en
liberté !
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-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

CITOYENNETÉ
Conseil Municipal Jeunes (CMJ)
Le 6 avril 2021, Zoé, élève de 5e et Élisa, élève de 1re, ont présenté au conseil municipal les projets du CMJ.
Cette année encore, les projets s’articulent autour de la solidarité et de l’environnement.

L

es jeunes du CMJ ont participé à la collecte de la
banque alimentaire en décembre 2020. À la suite
de cette collecte, le groupe a souhaité organiser une
collecte à destination des étudiants. En effet, parmi
leurs proches se trouvent des étudiants en situation
précaire et le fait qu’une partie du groupe CMJ sera
prochainement étudiant leur a donné envie de
s’engager et surtout de pouvoir apporter leur aide.
Pour y parvenir, des conseils ont été pris auprès de
Mme CAZIN, vice-présidente du CCAS, de la Banque
alimentaire et du magasin Leclerc.
Une collecte a été organisée le samedi 24 avril 2021. Les
denrées obtenues ont été remises à « Epi Campus ».
Soucieux de pouvoir aider le monde de la culture,
le conseil municipal jeunes voulait développer une
action dans ce sens. Malheureusement, la situation
sanitaire actuelle ne permet pas d’envisager ce genre
de projet au cours de ce mandat.
Parmi les projets sur l’environnement, l’extension, sur
le lycée Brochon, de l’opération « Terracycle ».

Depuis quelques années, les instruments d’écriture
sont collectés sur la commune. Vingt-trois kilos ont
été transférés l’an dernier. Avec ce nouveau point de
collecte, le CMJ espère augmenter le nombre de stylos
collectés.
Toujours dans un souci de protéger la nature de nos
déchets, le CMJ a choisi de reprendre
une action initiée en 2018 mais non
réalisée par le « conseil municipal
enfants » (CME) : la distribution de
ramasse mégots.
Au total, 1 000 boîtes ramasse mégots
ont été réalisées et seront distribuées
avant l’été.
Afin d’être complet sur le sujet, le CMJ
organisera un grand ramassage de déchets, répartis
sur plusieurs jours et sur plusieurs quartiers de la
commune.
Volontaires et soucieux de leur environnement social
et naturel, le conseil municipal jeunes espère que ces
actions recevront un bel écho des Pataras.

Projet du Conseil Municipal Enfants (CME)
Malgré le contexte sanitaire contraignant, les enfants du conseil municipal enfants ont pu se réunir à
plusieurs reprises, tout en respectant les gestes barrières.

N

os jeunes élus du CME, enthousiastes,
fourmillent d’idées pour leurs camarades et
leur famille. Ils travaillent à la mise en place d’une
grande journée familiale, basée sur les thèmes de la



propreté, de l’environnement et de la santé. Nous
espérons pouvoir vous donner rendez-vous le
5 juin 2021 pour cette grande journée familiale.
À suivre prochainement !
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CITOYENNETÉ
ÉLECTIONS :
Renouvellement général des conseils départementaux
et des conseils régionaux
Le Gouvernement a décalé les élections départementales et régionales aux 20 et 27 juin 2021.

A

fin de lutter contre l’épidémie de Covid-19, un
protocole sanitaire sera mis en place dans le
cadre de l’organisation des bureaux de vote.
Certains bureaux de vote sont trop exigus pour
respecter les règles sanitaires mises en œuvre. M. le
Maire a donc sollicité les services de la préfecture
de la Côte d’Or afin de déplacer certains bureaux de
vote.
Les électeurs de la commune sont donc répartis sur
les sites suivants :
 Le bureau 1 est maintenu dans la salle Jean
Pathie à la maison de Marsannay.
 Le bureau 2 est maintenu au niveau du bar de la
maison de Marsannay.
 Le bureau 3 est transféré dans la salle de
restauration du centre social Bachelard (au lieu
de la salle des associations).
 Le bureau 4 se tiendra dans le hall et les salles
attenantes de l’école élémentaire Paul Colnet.
 Le bureau 5 est transféré au gymnase du Rocher
(au lieu de la salle du Rocher).

Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h 00 à
19 h 00.
Des équipements de protection seront mis à la
disposition des électeurs.
Le vote par procuration est encouragé. Pour ce
faire, un nouveau dispositif de service en ligne est
lancé depuis le 6 avril 2021 : « MaProcuration ». Les
électeurs pourront désormais faire leur demande
de procuration en ligne, depuis leur smartphone ou
leur ordinateur.
Pendant l’épidémie de Covid-19 chaque mandataire,
(électeur qui s’est vu confier le vote d’un autre
électeur), peut disposer de deux procurations. Pour
voter, n’oubliez pas, votre pièce d’identité, votre
crayon et votre masque !
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FINANCES
IMPÔTS LOCAUX 2021
Taxe foncière sur le bâti et le non bâti :
les taux d’imposition inchangés
La fiscalité locale est une des principales ressources du budget de la commune. Les impôts locaux participent
notamment au financement des services publics locaux et de l’entretien du patrimoine communal.

Rappel Taxe d’habitation
La suppression de la taxe d’habitation attachée à la
résidence principale, prévue par la loi de finances pour
2020, est devenue pleinement effective pour 80 % des
foyers fiscaux dès 2020.
Pour les 20 % de ménages restants, l’allègement sera
progressif : 30% minimum en 2021 (65% en 2022 et
100% en 2023). Cependant dès 2021, le produit de cette
taxe d’habitation encore acquittée par ces ménages
ira non plus dans le budget communal mais dans les
caisses de l’Etat.
Les communes ne votent plus aujourd’hui que les
taux de :
– taxe foncière sur le bâti : payée par les propriétaires
d’un terrain bâti ou d’une propriété bâtie,
– taxe foncière sur les propriétés non bâties (payée
par les propriétaires d’un terrain non bâti).
Conformément aux engagements de son programme
électoral, la majorité municipale a proposé au
conseil municipal du 6 avril 2021 de laisser inchangés
les taux d’imposition sur le foncier, ce qui a été voté
à l’unanimité.
Cependant, pour compenser la perte de la taxe
d’habitation pour les communes, la loi de finances
a prévu de transférer aux communes, à compter de
2021, la part départementale 2020 de la taxe foncière
sur les propriétés bâties.
En Côte d’Or, ce taux départemental était de 21%.
Aussi en 2021, ce taux de 21% s’ajoute à la part
communale 2020 de la taxe foncière sur le bâti, qui
passe donc de 24.99% à 45.99%.
Pour le contribuable, rien ne change sur les taux
puisqu’il payait déjà ces 45.99%.



Taux
Taux déparcommunal temental Taux 2021
2021
2020

Taxes sur les
ménages

Taux 2020
(rappel)

Taxe Foncière
sur les Propriétés
Bâties

24,99%

24,99%

21%

45,99%

Taxe Foncière
communale sur
les Propriétés
Non Bâties

45,71%

45,71%

Néant

45,71%

Le montant de la taxe foncière départementale
sur le bâti transféré aux communes n’est pas
automatiquement égal au montant de la ressource de
taxe d’habitation perdue par les communes. Selon les
communes, il peut être supérieur – on parlera alors de
« commune surcompensée » – ou inférieur, on parlera
alors de « commune sous-compensée ».
Un coefficient correcteur, calculé par les services
fiscaux, sert de régulation en calculant un prélèvement
sur les communes surcompensées et un versement au
profit des communes sous-compensées.
Marsannay-la-Côte se trouvera en situation de
surcompensation. Le coefficient correcteur va
s’appliquer de manière à ce que ses recettes fiscales
2021 soient du niveau de 2020 (*). Ainsi, Marsannay
ne percevra pas la totalité du montant d’impôts
fonciers procuré par le taux de 45,99% sur le Foncier
bâti acquitté par les ménages de la commune.

Comment sont calculés les impôts locaux ?
BASE x TAUX = montant de l’imposition.
La BASE d’imposition est déterminée par les services
fiscaux et repose sur la valeur locative cadastrale.
Cette valeur locative correspond au loyer annuel
théorique que produirait un bien bâti ou non bâti
dans des conditions normales de location, calculé à la
date du 1er janvier 1970 pour le foncier bâti et du 1er
janvier 1961 pour le non-bâti. Elle prend en compte la
surface réelle des pièces et annexes, les éléments de
confort, l’état d’entretien et la situation géographique
du bien.
Les BASES d’imposition sont actualisées chaque
année par la loi de finances (2021 : + 0.2%).
Les TAUX d’imposition votés par les collectivités
locales : chaque année les collectivités locales
(commune, intercommunalité) votent leurs propres
taux d’imposition.

(*) Le montant de recettes perçues en 2020 au titre de la fiscalité directe
locale, auquel est venue s’ajouter la compensation de l’Etat au titre de la
taxe d’habitation, a été de 3 583 367 €.
Retrouvez la globalité du budget communal sur le site internet
www.ville-marsannay-la-cote.fr
Le service et l’adjointe « Finances » de la commune sont à votre disposition
pour plus d’informations.
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VIE ÉCONOMIQUE
En Saint Urbain, des jardins, des vignes et des arbres
Le site de Saint Urbain, qui fait partie du périmètre des Climats de Bourgogne inscrits au Patrimoine mondial
de l’UNESCO, doit son nom à l’évêque Urbain de Langres au IVème siècle qui y installa une communauté. Au
Moyen-Age, Saint Urbain avait une chapelle, puis un monastère et ses vignes entrés dans le patrimoine des
abbés de Saint-Bénigne de Dijon.

L

e monastère disparaît avec le déclin de la
fondation religieuse, puis la Révolution où les
biens de l’Eglise deviennent des Biens Nationaux. Sur
ces terres de Saint Urbain, dorénavant propriété des
habitants, se développe alors une polyculture avec
jardins et vergers en complément de la viticulture.
Dans les années 1960-1970, l’urbanisation avec
l’extension de la métropole dijonnaise grignote
progressivement le paysage de Saint Urbain. Au cours
du mandat municipal 2008-2014, les terres maraîchères
et viticoles restantes sont promises à un projet
de construction d’un écoquartier que la nouvelle
équipe municipale de 2014-2020 décide d’abandonner
au profit de leur conservation. Le nouveau Plan
d’Urbanisme intercommunal voté le 19 décembre 2019

8 |

Bulletin municipal de la Ville de Marsannay-la-Côte 

par Dijon Métropole consacre ce secteur comme une
« zone agricole protégée ».
Ce poumon vert reprend vie entre jardins familiaux,
jardin des enfants ouvert en 2015, verger de
sauvegarde planté fin 2019 d’une vingtaine de fruitiers
de variétés anciennes, et nouvelles vignes plantées
progressivement de 2019 à 2021.
C’est en 2019 que la commune, propriétaire des
terrains, a lancé un appel à candidature auprès des
vignerons de Marsannay pour conclure des baux
ruraux sur une durée de 18 ans afin d’y exploiter des
vignes en bordure des jardins. Quatre domaines se
sont proposés : Domaine Bart, Domaine Du Vieux
Collège, Domaine Jean Fournier et Domaine Sylvain
Pataille.

N° 202 - Mai 2021

VIE ÉCONOMIQUE
Une première à Marsannay : des terres dédiées à du Crémant de Bourgogne
Sur ces parcelles, en appellation actuelle Coteaux Bourguignons, les 3 premiers domaines vont produire des
crémants de Bourgogne.

Laurent Fournier a planté en 2019 et en 2020 du
Chardonnay pour ses crémants. En outre, il installe deux
conservatoires de vieilles sélections de cépage de Pinot
noir et Pinot Beurot de Marsannay, sélections issues du
dernier pépiniériste de Marsannay.

Eric Guyard a planté en 2019 du Pinot noir pour du
Crémant de Bourgogne. Si la première récolte devrait être
en 2021 ou 2022, il faut bien 5 ans minimum pour atteindre
une production significative régulière.

Pierre Bart a planté en 2020 du Pinot noir, dont les raisins
seront confiés à la maison Paul Chollet de Savigny-les
Beaune pour pouvoir produire des bouteilles de Crémant
de Bourgogne.

Le domaine Pataille va, quant à lui, planter de l’Aligoté,
cépage traditionnel en pleine renaissance. Par ailleurs,
cette vigne devrait être homologuée (dossier en cours) en
tant que vigne mère de greffons de façon à prélever les
bois qui seront greffés et diffusés à d’autres vignerons :
ceux-ci pourront ainsi avoir accès à de vieilles sélections
dites « massales » d’Aligoté plutôt qu’aux plants trop
productifs actuellement sur le marché.

Les fermages annuels payables en nature, c’est à dire en bouteilles, à partir de la huitième année en application
de l’arrêté préfectoral du 22 octobre 2014 car les frais de plantations sont pris en charge par les preneurs,
permettront de servir des vins des vignes communales aux hôtes de la mairie et aux Pataras, lors des
manifestations de la commune.
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DOSSIER

Des protecteurs à quatre pattes
Des bêtes et des Pataras
Des bêtes en terre Patara
Qui prendrait mieux soin de la nature que les animaux ? Pour entretenir les six hectares des pelouses calcaires
et sèches du plateau du sud dijonnais, les villes de Marsannay-la-Côte et de Chenôve ont invité un troupeau
d’animaux à s’installer temporairement sur le site cet hiver.

Des animaux au service de la nature
10 vaches Galloway, 9 poneys Konik Polski et
14 ânes et ânesses ont posé leurs sabots pour
quelques semaines sur le plateau du sud dijonnais.
Leur mission a consisté à entretenir, de façon
écologique, cet espace naturel.
En partenariat avec le Conservatoire d’espaces
naturels de Bourgogne et à travers lui, avec des
agriculteurs locaux, la commune de Marsannay-laCôte, à qui appartient la majorité du site, et celle de
Chenôve ont choisi de faire appel à l’éco-pâturage.
Le recours aux herbivores s’inscrit dans les
méthodes ancestrales pour protéger et maintenir
la biodiversité. Cette technique traditionnelle et
durable évite d’avoir recours à des produits tout en
limitant le coût de l’entretien.

10 |
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En profitant de ce buffet gratuit, en sillonnant et en
piétinant les étendues, en s’ébrouant et en s’amusant
contre les arbustes, les différents « brouteurs »
interviennent de façon naturelle sur les pelouses
calcaires, refuge de nombreuses espèces. Grâce à
leurs excréments, les animaux contribuent aussi
à installer durablement des insectes fertilisant la
terre, eux-mêmes mets de choix pour de nombreux
oiseaux qui se réapproprieront peu à peu les
environs.
Ainsi, sous la surveillance bienveillante d’un
régisseur zoo-technicien, le troupeau itinérant a
profité d’une escale de plusieurs semaines en terre
Pataras pour en prendre soin avant de repartir
vers Beaune en avril vers d’autres pelouses mais
prévoyant déjà de revenir à l’automne prochain.

N° 202 - Mai 2021

DOSSIER

Un environnement fragile
Les promeneurs le savent, le plateau du sud
dijonnais se compose de pelouses calcaires,
parfois appelées chaumes, qui se traduit par une
végétation rase. Les plantes herbacées vivaces,
véritable menu gastronomique pour les vaches,
ânes et autres poneys, contribuent pleinement
au paysage local, à condition de faire preuve de
vigilance et d’entretien, notamment pendant la
période de sécheresse annuelle qui peut donner
lieu à des sinistres comme ce fut le cas en 2015. Par
leur action, les animaux entretiennent cet espace
pour qu’il évolue de façon naturelle.

s’assurer du bien-être des animaux et de leur
approvisionnement en eau. Habituées à vivre en
extérieur, les bêtes n’ont aucunement souffert
du froid de l’hiver, sachant s’abriter par ellesmêmes et disposant d’un espace coupé du vent.
S’ils savent s’occuper d’eux, en complément, les
promeneurs peuvent aussi contribuer à prendre
soin des animaux en ayant les bons gestes. Si les
ânes, les poneys et les vaches apprécieront les
caresses, la vigilance reste de mise car ils peuvent
mordre ou attraper les vêtements. Par ailleurs, les
brouteurs s’alimentent des herbes du plateau et
n’ont aucunement besoin d’une autre alimentation
qui pourrait même leur être néfaste. Pour ne pas
effrayer ces professionnels à quatre pattes de l’écopastoralisme, il est préférable de tenir les chiens
en laisse, de ne pas essayer d’isoler un membre
du troupeau ni de leur courir après. Enfin, il est
préférable d’éviter tout contact avec la clôture
électrique qui ne serait pas indolore.

Des Patarates engagées
Géré par le Siplasud, le syndicat du plateau du sud
dijonnais, cet espace s’étend principalement sur la
commune de Marsannay-la-Côte avec 7,94 hectares
sur un total de 11,82 hectares. Il associe les communes
de Marsannay-la-Côte, Chenôve, Corcelles-lesMonts et Dijon. Pour veiller au mieux sur ce site
naturel, plusieurs élues agissent et contribuent à
la prise de décision. Depuis octobre 2020, Corinne
Piombino, adjointe au maire en charge de la vie
scolaire, de l’environnement et du développement
durable à Marsannay-la-Côte, préside le syndicat
tandis que Maryse Pataille, conseillère municipale
de Marsannay-la-Côte, en est la secrétaire adjointe.

Contact :
Le Syndicat Intercommunal de sauvegarde et de
mise en valeur du PLAteau du SUd Dijonnais
Mairie de Marsannay-la-Côte - Place Jean-Bart
03 80 54 09 00

Cohabiter durablement
Chaque jour, un régisseur zoo-technicien s’est
rendu sur le plateau du sud dijonnais pour



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

11

SOCIAL
Retour sur les vacances de février
Pendant les vacances d’hiver, les enfants ont pu profiter
d’un beau programme concocté par les équipes d’animation.

L

es 3-5 ans ont voyagé sur la lune, les 6-7 ans ont
découvert l’univers du cirque et les 8-11 ans se sont
activés autour de la thématique du cinéma.
Les 32 enfants présents en moyenne chaque jour ont bien
profité de ces 15 jours de vacances : ateliers de fabrication
en tous genres, cuisine, expériences, théâtre, grands
jeux, sports, etc. Petits et grands n’ont pas eu le temps de
s’ennuyer !
Le centre ados n’a malheureusement pas pu ouvrir ses
portes à cause du contexte sanitaire et des protocoles en
vigueur.

Vacances de printemps
Dans ce contexte sanitaire si particulier, qui commence à peser sur les équipes et les enfants, les animateurs/
animatrices avaient prévu des vacances de printemps autour des merveilles du monde et de l’exploration… de quoi
faire voyager un peu les enfants !

M

alheureusement, les activités manuelles en tous
genres, les sorties découvertes, l’exploration de
la nature n’ont pas pu être maintenues à cause du
confinement mis en place et de la fermeture imposée de
tous les centres de loisirs.
Les équipes sont restées tout de même mobilisées pour
les enfants dont l’accueil est prioritaire, et n’ont pas
manqué d’imagination pour leur changer les idées !

Les professionnels sont également impatients de
retrouver le public « ados » afin de partager avec eux
des moments conviviaux, de leur proposer des ateliers
créatifs, sportifs et de les accompagner sur des projets
qu’ils souhaiteraient développer.
Les équipes des secteurs enfance et jeunesse comptent
bien sur l’été pour se rattraper !
Pour patienter, le programme des mercredis, à venir sur
les thèmes de la nature, du voyage et des activités de plein
air, devrait donner aux enfants un sentiment de liberté.

Résidence mutualiste Le Cromois

À

la lisière du parc Henri Détang, l’Accueil de jour du
Cromois à QUETIGNY accueille, une ou plusieurs
journées par semaine, les personnes de plus de 60
ans atteintes de la maladie d’Alzheimer (ou maladie
apparentée) à un stade léger ou modéré. Il est ouvert
du lundi au vendredi, de 9h30 à 16h30.
L’accueil de jour propose des activités adaptées à
chacun, afin de retarder l’évolution de la dépendance
et de la perte d’autonomie, et proposer un moment de
répit pour l’aidant.
L’équipe organise diverses activités socioculturelles
pour rythmer le quotidien.
Un service de restauration est assuré : café d’accueil,
déjeuner et goûter.
Sous conditions, l’Accueil de jour du Cromois organise
également le transport de ses usagers.
Lors de l’arrivée d’une nouvelle personne accueillie, un
entretien est réalisé en présence de la psychologue,
afin de favoriser son accueil et assurer un
accompagnement personnalisé.
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L’équipe, composée de deux accompagnants éducatifs
et sociaux (AES), une infirmière coordinatrice, une
secrétaire et une psychologue, établit un plan d’aide
personnalisé en relation avec la famille, qui prend en
compte les capacités réelles de chaque personne et ses
habitudes de vie.
Une aide financière au titre de l’aide personnalisée à
l’autonomie (APA) peut être accordée sous certaines
conditions. L’équipe administrative de l’accueil de
jour propose d’accompagner les familles dans leurs
démarches administratives.
Contact : 06 42 26 37 95 - ide-aj-le-cromois@mfbssam.fr
RÉSIDENCE MUTUALISTE LE CROMOIS
avenue du Parc - 21800 QUETIGNY
Tél. : 03 80 71 85 00 - Fax : 03 80 71 99 73
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Fresque réalisée sur le transformateur électrique, rue Dardelain

Opération Street Art
En cette période délicate, il était important pour la municipalité
de proposer une action forte pour les jeunes, dans le respect des
règles sanitaires.

E

lle a donc décidé de réitérer l’expérience heureuse de l’atelier
« graff’art » mise en œuvre en 2019 et animée par Pégaz.
Cette année, c’est le projet « Art painting » qui a été proposé,
permettant ainsi d’allier le plaisir d’une activité originale pour
les jeunes de la commune à la redynamisation du paysage
urbain grâce au talent de Dimitri CHAFFOTTE, artiste Patara.
Le « street art’’ a des vertus éducatives, et au travers de cet atelier,
chacun a pu mieux comprendre ses valeurs : embellissement de
la ville tout en respectant et valorisant le mobilier urbain, le
tout en s’amusant !
Diane, Mathieu, Jules, Alice, Léane, Yanis, Simon, Clément se
sont essayés à la peinture acrylique, à la bombe et au posca. Ils
ont aussi chacun pu réaliser une toile personnelle et une toile
collective.
Convivialité, bienveillance, conseils, rire, décontraction et
créativité ont été le cocktail de cet atelier qui n’a fait que des
heureux…
Une seule envie : pouvoir recommencer et pourquoi pas le
partager en famille !
Affaire à suivre…

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE (CCAS)

Rappel sur les modalités
d’inscription sur le portail
famille pour l’été
(dossier + activités)

La campagne de renouvellement des dossiers
a débuté le 19 avril 2021 sur le portail familles.
Cette étape est indispensable et vous permet
d’accéder aux activités petite enfance,
enfance, jeunesse et familles du centre social,
à compter de la période estivale.
Pour ce faire, vous devez tout d’abord
compléter le dossier familles (2021-2022), puis la
fiche inscription petite enfance (pour le multiaccueil) ou enfance (pour l’accueil collectif de
mineurs) et enfin créer les inscriptions aux
activités souhaitées.
Dans la mesure où vous n’avez pas de factures
en attente de paiement avant février 2021 et
que le service « facturation - portail familles »
a bien validé chaque étape du renouvellement,
vous pouvez accéder aux réservations des
activités péri et extrascolaires à compter du 7
juin 2021.
Le centre social reste à votre disposition pour
vous accompagner dans cette démarche au
03 80 59 64 70.

Animations
Dès que les conditions sanitaires
le permettront, un programme
d’activités et d’animations sera
distribué dans vos boîtes aux lettres.
es repas intergénérationnels, qui
se déroulent dans le cadre de la
restauration scolaire à l’espace social
et culturel Bachelard, un mercredi
par mois, reprendront également
dès que possible. Pour y participer,
il suffit de s’inscrire, par téléphone
au 03 80 59 64 70 ou directement à
l’accueil du centre.

L



Le « Goûter des aîné(e)s » est prévu
le dimanche 29 août 2021 à la Maison
de Marsannay-la-Côte, pour les
personnes âgées de 75 ans et plus et
un(e) accompagnant(e).
Début octobre, la « Semaine Bleue »,
sur le thème « Ensemble, bien dans
son âge, bien dans son territoire »,
devrait se dérouler selon son
programme habituel : dictée avec
les enfants, marches bleues, repas
intergénérationnel suivi de jeux de
pétanque et mölky avec les enfants

mais aussi accompagnée de nouvelles
propositions d’ateliers.
https://semaine-bleue.org/THEME-2021-

Appel à bénévolat : Vous disposez

d’un peu de temps et vous avez envie
de participer ponctuellement à la
mise en place des animations ou
plus régulièrement à nos actions
sociales ? Faîtes-vous connaître
auprès du centre social Bachelard,
directement à l’accueil, ou par
téléphone au 03 80 64 59 70.
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ACTIONS FAMILLES
Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents
(REAAP) : de la Journée Nature à la préparation d’un week-end
collectif en familles

U

n collectif de six parents est à l’initiative du projet
et, à la suite de la journée nature du 24 octobre
2020, les parents se projettent ensemble dans la
réalisation d’un temps plus long, partagé entre et
en familles, pendant lequel ils pourront transposer
une partie des activités librement encadrées en
direction de leurs enfants. Les conditions sanitaires
contraignent fortement le cadre de cette action, qui,
si elle peut se réaliser, se déroulera sur le nombre
limité de participant.e.s inscrit à la construction
du projet REAAP, soit 10 adultes et 14 enfants/ados.

Lors de réunions préparatoires, un travail sur le
budget de ce séjour collectif a été fait pour définir
les coûts à prendre en compte pendant le séjour
(hébergement, alimentation, transport, et frais
annexes). L’accompagnement du collectif serait réalisé
par la référente familles, le chargé de mission de
développement durable et un à deux animateur.rice.s
du centre social Bachelard.

Dispositif « Aide aux projets vacances 2021 » (APV)

L

e dispositif APV est proposé par le centre social
Bachelard, dans le cadre de son projet familles. Il
permet, sous réserve du respect de certains critères
d’éligibilité, à des familles ou adultes seuls qui ne
partent pas ou peu en vacances, de bénéficier d’un
soutien pour financer leur départ. Sans cette aide
complémentaire à d’autres financements, les familles
ne pourraient pas accéder à ce droit. En 2019, ce projet
a concrétisé le départ en vacances de cinq familles
sur six inscrites dans le dispositif. La pandémie
mondiale de Coronavirus a empêché ce projet pour
2020. Cette année, les difficultés économiques alliées
aux incertitudes ne permettent pas un déploiement
du projet dans le cadre du partenariat avec l’Espace

Solidarité Côte d’Or (ESCO) de Chenôve. Néanmoins,
en partenariat avec le CCAS de Marsannay-La-Côte, le
projet a été présenté, sur orientation d’un travailleur
social, en individuel, à deux familles. La réponse à
cette demande APV est donnée, après examen par une
commission nationale qui a lieu à la Fédération des
centres sociaux de France. Les aides sont attribuées
sous forme de chèques-vacances qui doivent être
utilisés dans le cadre de ce séjour.
Certains
jeunes
peuvent
bénéficier
directement d’une aide en se connectant sur
https://programme-depart-1825.com/

VAGUE DE CHALEUR
Se rafraîchir en toute sécurité en période de COVID

Prévention « Plan canicule »
Vous vous sentez isolé(e) et/ou
fragilisé(e) ? Inscrivez-vous sur
nos registres afin d’être appelé(e)
quotidiennement par les bénévoles
du CCAS en cas de déclenchement de
l’alerte canicule.

Ventilation mécanique (VMC)

Ventilateur

Utiliser des filtres avec une bonne performance
et bien les entretenir (exemple : filtres HEPA)

A domicile, en l’absence de malade

Nettoyer et entretenir l’installation régulièrement
Arrêter ou réduire le mode recyclage de l’air

en l’absence de malades

Brumisateurs

Climatisation individuelle ou collective
Nettoyer et entretenir
régulièrement les installations

Brumisateur + ventilateur
dans les espaces clos si une seule
personne présente dans la pièce
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X Dans les espaces clos collectifs même

Brumisateur utilisé seul
Brumisateur + ventilateur dans les espaces
semi-clos ou ouverts en l’absence de flux
d’air orienté vers des personnes
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Seul dans une pièce en dehors du domicile

Utiliser des filtres ayant une bonne performance
sanitaire (ex : HEPA) et correctement entretenus
Pour plus d’informations :
solidarites-sante.gouv.fr • meteo.fr • #canicule
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VIE SCOLAIRE
Rappel inscriptions scolaires
rentrée 2021

L

es inscriptions et affectations scolaires sont de la
compétence de la municipalité. Elles sont gérées par le
service « vie scolaire », en lien avec l’élue chargée de cette
délégation.
Les inscriptions scolaires pour la rentrée de septembre
2021 ont débuté à partir du 8 mars 2021.
Elles concernent les enfants domiciliés à Marsannay-laCôte :
– les enfants nés en 2018, pour une première scolarisation
en maternelle (petite section),
– 
les enfants nés en 2015 qui rentrent en cours
préparatoire en élémentaire (CP)
– les enfants nouvellement domiciliés à Marsannay-laCôte pour une nouvelle scolarisation (tous niveaux)
L’inscription scolaire de votre enfant dans sa nouvelle
école se déroule en trois étapes :
ÉTAPE 1 – INSCRIPTION AUPRÈS DU SERVICE
« VIE SCOLAIRE »
– REMPLIR LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION en ligne
sur le site web de la ville https://www.ville-marsannayla-cote.fr/ en cliquant sur le lien
– 
ENVOYER PAR COURRIEL aux adresses : valerie.
hulin@mairie-marsannaylacote.fr et vie-scolaire@
mairie-marsannaylacote.fr, les pièces justificatives
suivantes :
• 
copie du livret de famille (parents et enfant à
scolariser),
• copie d’un justificatif de domicile datant de moins de
trois mois (au nom des deux parents ou un justificatif
pour chacun des parents),
• 
copie de l’acte de jugement précisant la garde de
l’enfant (si séparation des parents).
La validation de l’inscription scolaire de l’enfant se fera
seulement après vérification des pièces justificatives.
Après validation de l’inscription de votre enfant, le
service « vie scolaire » vous remettra un certificat
d’inscription sur rendez-vous :
– signature du certificat et déroulement de la démarche
d’inscription (affectation et admission),
– dossier famille pour les besoins en services périscolaires
(pour les nouveaux inscrits).
Pour tout renseignement, prendre contact auprès de
l’accueil du centre social Bachelard au 03 80 59 64 70 (du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h).
ÉTAPE 2 – AFFECTATION DE VOTRE ENFANT
Sur l’une des écoles de la commune, dans les groupes
scolaires « Paul Colnet » ou « La Porte d’Or ». Cette
affectation est déterminée par la collectivité (PAS DE
SECTEUR SCOLAIRE) en fonction de la fratrie, du
nombre d’élèves par établissement et de la capacité des
équipements. Le service « vie scolaire » vous précisera par
mail l’école d’affectation et les modalités d’admission.



ÉTAPE 3 – ADMISSION DE VOTRE ENFANT AUPRÈS
DU DIRECTEUR DE L’ÉCOLE D’AFFECTATION
Muni(e) du certificat d’inscription, du certificat de
radiation et du carnet de santé de votre enfant, vous
devrez prendre rendez-vous auprès du directeur ou de la
directrice de l’école d’affectation de votre enfant.

Validation dérogation rythmes scolaires
2021–2024

L

e rythme actuel des écoles de la commune est de
quatre jours hebdomadaires : les lundi, mardi, jeudi
et vendredi. Celui-ci est en vigueur sur la commune
depuis la rentrée de septembre 2018 et a fait l’objet du
renouvellement de sa dérogation de type 3 pour une
durée de trois ans, soit jusqu’au 31 août 2024.
Pour conserver ce rythme, un renouvellement de
dérogation a donc été effectué auprès des services de
la direction académique des services de l’Éducation
nationale (DASEN) en décembre 2020. Après consultation
du conseil départemental de l’Éducation nationale le
5 février 2021, la directrice des services départementaux
de l’Éducation nationale de la Côte d’Or a validé cette
demande de dérogation pour une durée de trois ans, soit
de la rentrée de septembre 2021 au 31 août 2024.
POUR RAPPEL, le rythme scolaire officiel en vigueur
est celui de la semaine scolaire de quatre jours et demi
(mercredi ou samedi matin).

Info dossier socle
numérique
dans les écoles
élémentaires
La commune a équipé dernièrement les quatre
postes de direction des écoles d’un ordinateur
portable et terminera prochainement
l’équipement en vidéo-projection de l’ensemble
des classes élémentaires des deux écoles.
Dans sa réflexion avec les directeurs des
écoles sur les évolutions du numérique dans
les apprentissages, la municipalité a souhaité
donner de nouveaux moyens aux enseignants.
Elle a profité d’un nouvel appel à projets, déposé
le 31 mars 2021, pour équiper toutes les classes
des deux écoles élémentaires en ordinateur
/ tablettes à raison de 5 à 6 pièces par classe
élémentaire soit 65 pièces, ainsi que d’autres
outils facilitant les apprentissages. Nous vous
tiendrons informés des suites données à ce
dossier.
Bulletin municipal de la Ville de Marsannay-la-Côte |
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TRAVAUX
1

2

Arbres

6

À la suite de l’abattage de plusieurs arbres malades ou
dangereux sur le territoire communal, la municipalité a
engagé une campagne de plantation afin de remplacer
les végétaux abattus dans un souci de maintien du
patrimoine floral de la ville. Les principaux sites de
plantation sont :
– école maternelle Porte d’Or (2 arbres),
– centre social Bachelard (4 arbres),
– parc de jeux « Bachelard » (1 arbre),
– maison de Marsannay (2 arbres),
– impasse Alexis Piron (1 arbre).
3

4

Barrières

Afin d’assurer une meilleure sécurité des collégiens
dans le cadre du plan Vigipirate, les places de
stationnement devant le collège ont été bloquées par
des barrières de police amovibles. La municipalité
a décidé de remplacer ces éléments disgracieux par
un ouvrage plus pérenne, tout en assurant un peu
de fleurissement sur un secteur très minéral de la
commune. Des barrières, munies de jardinières, ont
ainsi été scellées afin d’embellir la rue Claus Sluter.
5  Cheminées d’extraction de fumées au centre

Bachelard

À la suite des actes de vandalisme, les cheminées
d’extraction des fumées des chaudières du centre
social Bachelard ont été remplacées afin de maintenir
le bon fonctionnement des installations. Afin d’éviter
le renouvellement de ces actes de malveillance, une
grille de protection a été installée.

8  Chemins d’accès à la Maison

7

de Marsannay

Après une profonde rénovation de la Maison de
Marsannay qui a touché aussi bien la toiture que les
menuiseries extérieures mais également les locaux
intérieurs, la municipalité s’attache maintenant à
un réaménagement des cheminements extérieurs.
Afin de valoriser le site tout en s’inscrivant dans la
prolongation des travaux engagés sur les escaliers
avec la mise en œuvre de pierre de Comblanchien, le
choix a été fait de remplacer les voiries existantes sur
l’avant du bâtiment par une allée en béton désactivé
avec un concassé également issu des carrières de
Comblanchien.Ainsi, après la dépose complète des
bordures et autres éléments constituant les voiries
existantes, un béton désactivé a été déployé. Il est
à noter que ce dernier a été mis en œuvre dans la
prolongation du gazon existant afin d’éliminer le
ressaut constitué par les anciennes bordures. En
outre, ce reprofilage a été l’occasion de reprendre
les pentes existantes pour améliorer l’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite, afin de les rendre
conformes aux normes actuelles. Dans la continuité
des actions déjà réalisées par la municipalité, les eaux
de ruissellement de la nouvelle voie ont été redirigées
vers les espaces verts attenants, afin de favoriser leur
infiltration dans le milieu naturel plutôt que de les
collecter dans le réseau d’assainissement.
Ces travaux s’accompagneront par la mise en œuvre
de potelets afin de limiter l’accessibilité de la nouvelle
voirie aux seuls véhicules de secours et d’urgence. Ils
seront également complétés dans les mois à venir par
la mise en œuvre d’un nouvel enrobé sur les voiries
situées à l’arrière de la Maison de Marsannay, afin de
compléter la rénovation des espaces extérieurs.

6

4

3
1

7

5
2
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12
10
9

11

13

14

16

15
9

10 Corbeilles : De nouvelles corbeilles ont été

posées sur la commune afin d’assurer un meilleur
maillage des points de collecte des déchets et améliorer
la propreté générale. Les sites d’implantation sont :
– le chemin des Longeroies, au carrefour avec la route
des Grands Crus,
– l’espace boulodrome de la rue Jean Baptiste Greuze,
– 
la zone de pique-nique du triangle des noyers
(chemin aux Vaches),
– la zone de stationnement en aval de la déchetterie.
11

12 13 Éclairage gymnase du Rocher

La municipalité continue son engagement en faveur
du développement durable en poursuivant ses efforts
d’investissement sur le réseau d’éclairage public.
En parallèle des travaux préalablement réalisés
sur le secteur du bourg, la Ville de Marsannay-laCôte a engagé une campagne de remplacement des
luminaires sur le parking du gymnase du Rocher. Les
candélabres existants, d’ancienne génération, ont été
remplacés par des équipements LEDS qui permettront
de réaliser des économies de fonctionnement pour
la collectivité grâce à la baisse de consommation
d’énergie engendrée mais également par la réduction
des coûts de maintenance.
14 Mains courantes - Maison de Marsannay

Dans la continuité des travaux réalisés pour la
création d’un nouvel escalier sur l’accès principal de
la Maison de Marsannay, la municipalité a engagé la
mise en œuvre de nouvelles mains courantes pour
faciliter l’accessibilité au bâtiment.



15 16 Monuments du Souvenir

Les monuments du Souvenir situés au bourg et à la
Champagne Haute ont fait l’objet d’une campagne
de nettoyage complète afin de restaurer leur aspect
visuel. En complément de ces opérations, un nettoyage
a également été opéré sur la statue du Porteur à la
Grappe, située devant l’hôtel de ville.
17 Rue Jean-Baptiste Greuze

Après les travaux engagés sur l’espace sablé de la
rue Lucien Dupont, la municipalité poursuit son
engagement de rénovation des espaces sablés du
secteur, en conformité avec les différentes réunions
publiques menées avec les riverains en début d’année
2020. Ainsi, l’espace sablé de la rue Jean-Baptiste
Greuze a fait place à la création de places de parking à
l’attention des usagers du quartier. Il est à noter que les
voies d’accès à ces stationnements ont également été
rénovées avec la mise en œuvre d’un enrobé neuf. Dans
la poursuite de ces engagements environnementaux,
la municipalité a fait le choix de retenir un revêtement
en dalles « Evergreen » pour les emplacements de
stationnement. Il s’agit de 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 tout en facilitant
l’infiltration des eaux de ruissellement vers le soussol. Cette action s’inscrit pleinement dans les actions
climatiques avec la lutte contre l’imperméabilisation
des sols. Toujours dans cette optique, la municipalité a
également fait le choix d’assurer la collecte des eaux de
ruissellement des voiries en direction de puits perdus
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plutôt que vers le réseau d’assainissement, ce qui
participe également au désengorgement de ce dernier
et à la non-aggravation des risques d’inondations en
cas de fortes précipitations.
18 Peinture des barrières situées rue Claus Sluter

La municipalité a engagé la seconde phase de travaux
de remise en peinture des barrières de la Champagne
Haute. Après l’intervention réalisée sur l’avenue
Marguerite de Salins, c’est au tour de la rue Claus
Sluter de voir ses barrières repeintes, afin de les rendre
plus visibles aux usagers tout en améliorant la qualité
de l’environnement.

Gymnase du Rocher
Afin de renforcer la sécurité des bâtiments mais
également de faciliter l’usage au quotidien pour les
usagers, deux portes d’accès depuis l’extérieur du
gymnase du Rocher ont été remplacées. En parallèle,
les portes d’accès aux locaux de stockage des clubs dans
le gymnase Enselme ont également été remplacées. Il
est à noter que la municipalité a fait le choix d’installer
des équipements à haute performance isolante, en lieu
et place de porte en bois à simple lame (peu isolante),
pour améliorer les performances thermiques du
gymnase du Rocher.

20 Espace Roupnel

La municipalité a engagé une rénovation complète
des espaces verts ainsi que des trottoirs attenants
sur la placette de l’avenue Gaston Roupnel (entre les
numéros 10 et 22). Les travaux, initialement engagés
au-delà d’une reprise des espaces à l’identique, se
sont principalement attachés à assainir la zone avec
une meilleure collecte des eaux de ruissellement
qui stagnaient et provoquaient une usure rapide
des revêtements existants. Dans le respect des
engagements environnementaux des élus, des puits
perdus ont été déployés pour assurer la collecte de
ces eaux afin de favoriser leur infiltration dans le sol
plutôt qu’une collecte dans le réseau d’assainissement.

Route de Beaune
La municipalité a engagé un travail de rénovation
des emplacements de stationnement situés
sur la contre-allée de la route de Beaune. Ces
emplacements, fortement dégradés au fil des années,
ont été entièrement repris ainsi que les plantations
attenantes. Elles ont fait place, dans la continuité des
précédents aménagements (notamment au 80 de la
route de Beaune), à des carrés de rosiers dans l’objectif
de mieux végétaliser ce secteur.

19 École primaire Colnet

La collectivité a engagé une profonde rénovation des
anciens circuits électriques des classes du rez-dechaussée, afin d’améliorer la sécurité des usagers. Dans
le respect de ses engagements environnementaux, la
municipalité a décidé de profiter de cette opération
pour remplacer également l’ensemble des luminaires
présents par des équipements LEDS, tout en
améliorant la luminosité des locaux.

20
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Autour des ruches de Marsannay-la-Côte :
Que font les abeilles en hiver ?

E

n hiver, les abeilles ne sortent plus (ou très
rarement si la chaleur revient), elles se resserrent
les unes contre les autres afin de former une grappe
et ainsi maintenir la chaleur au cœur de la ruche en
permanence à 35°C. Elles reprennent une activité au
cours du mois de mars, lorsque les nouvelles floraisons
de printemps débutent.
Courant octobre, les plus faibles colonies ont été réunies
afin de leur donner le maximum de chance de passer
l’hiver : plus la colonie est petite, moins elle réussira à
produire de la chaleur et donc à survivre.
À cette période de l’année, les interventions des deux
apicultrices de la société « Apicyclette » en charge de
la bonne conduite des ruches, Domitille et Morgane,
sont donc limitées pour ne pas déranger les abeilles qui
risqueraient de se « dégrapper » et donc de mourir. Les
examens visuels sont privilégiés afin de ne pas refroidir
la colonie en ouvrant la ruche et seuls deux types
d’interventions sont réalisés. Un traitement biologique
sera effectué courant janvier contre le varroa (petit
acarien transmettant de nombreuses maladies aux
abeilles). Les apicultrices apportent également un pain
de sucre au-dessus des cadres pour que les colonies
aient de quoi se restaurer pendant l’hiver. Cela vient en
complément des réserves en miel qu’elles ont faites à la
fin de l’été grâce à la floraison du lierre notamment.
Les abeilles de Marsannay-la-Côte méritent bien leur
repos puisqu’elles ont dû faire face, tout au long de la
saison apicole, à plusieurs prédateurs qui perturbent
le bon fonctionnement de la colonie. En premier lieu, le
varroa, qui pompe les graisses de l’abeille provoquant
son affaiblissement et qui lui transmet plus de 13
virus différents. Le frelon asiatique a été également
particulièrement présent en 2020 et a mis en péril la
survie des plus faibles colonies.

Malgré ces attaques, les
ruches présentes sur la
commune ont tout de
même donné du miel, les
plus
productives
étant
les deux ruches du centre
technique de la commune
qui se sont particulièrement
bien
développées
tout
au long de la saison. Les
apicultrices
veillent
à
récolter uniquement le
surplus de miel que les
abeilles produisent afin de
leur laisser le maximum
de réserves et ne pas avoir
à les nourrir au sirop de
sucre en cours de saison.
Les ruches du cimetière
ont un peu moins produit,
il a fallu les repeupler au
début du printemps 2020 : le
miel qu’elles ont récolté leur a servi à se développer au
cours de la saison. Quant à celle du centre Bachelard, la
colonie sera travaillée au printemps 2021 pour adoucir
au maximum son caractère afin de pouvoir réaliser une
animation avec les enfants. Cette ruche est toujours
très active et en bonne santé.
Nous espérons que la situation sanitaire permettra
cette année d’organiser les évènements habituels de la
commune et ainsi de vous faire découvrir de plus près
le monde passionnant des abeilles auprès d’Apicyclette,
avec Morgane et Domitille qui souhaitent à tous les
habitants de Marsannay-la-Côte, une année douce et
mielleuse !

Groupe Rénov’action
Lancé en 2019, le groupe Renov’action a pour objectif de regrouper des habitants pour négocier des tarifs de groupe
auprès d’entreprises qui ont été sélectionnées pour réaliser des travaux de rénovation énergétique.
Voici une liste non exhaustive des travaux possibles :
– isolation par l’extérieur,
– isolation des combles (+ pose de placo),
– isolation du sous-sol (plafond du garage),
– 
changement des portes, fenêtres, volets, porte de
garage,
– chaudière,
– VMC, VMR, VMI, etc.



En complément, le groupe envisage également de se
grouper et de négocier pour :
– l’achat d’escalier et la réalisation d’une trémie,
– l’électricité (pour l’aménagement des combles),
– l’achat et l’installation d’une pergola.
Le groupement procédera prochainement à la signature
individuelle des devis.
Si vous êtes intéressé(e), venez les rejoindre sans plus
tarder en envoyant un mail à :
renaud.beniere@laposte.net
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Composteurs
À Marsannay-la-Côte, il fait bon composter.

D

epuis juin 2017, la commune
s’est dotée de six sites de
compostage collectif : Bachelard,
Greuze, Vill’âge Bleu, 8 Mai 1945,
rue des Barres et celui de la « petite
colline » rue Aloysius Bertrand.
Chacun de ces sites est géré par
des « habitants référents » formés
par l’association « Arborescence ».
Ils assurent la bonne marche des
composteurs (brassage, information
sur les erreurs de tri, transferts et
distribution). Un suivi est également
assuré par les ambassadeurs du tri.
Chaque habitant peut choisir son
lieu de compostage. Pour se faire
connaître, il suffit de s’inscrire au
centre social où vous sera remis un
bio seau.

Pour que le compostage se déroule
correctement, il est préférable de
couper vos déchets fins. Attention :
les dépôts de tontes et taillages sont
proscrits. De même la distribution
de compost mûr se fait de manière
encadrée et collective. Merci de
ne pas venir vous servir sans
autorisation.
N’hésitez pas à prendre contact
si vous aussi êtes intéressé(e) par
l’installation d’un composteur
collectif dans votre quartier. Un
composteur est envisagé rue des
Vignes. Pour le voir installer, il faut
des référents formés. N’hésitez pas
à vous faire connaître.
Pour les habitants souhaitant
bénéficier d’un composteur indi
viduel, il est possible d’en avoir un
via la Métropole.

Soyons nature 2021
Année particulière oblige, « Soyons nature » a vu le nombre des animations
revu à la baisse. La thématique, abordée avec les élèves d’élémentaires,
concernait le dérèglement climatique.

A

u programme, des animations en classe :

– présentation du climat (ses particularités
géographiques, les évolutions consta
tées) ;
– explication sur l’atmosphère et les gaz à
effet de serre ;
– listing des causes de pollutions ;
– scénario catastrophe autour de la montée
des eaux, de la pénurie de l’eau annoncée
et des réfugiés climatiques ;
– amorce de solutions.
Une deuxième animation est proposée
pour reparler de la thématique au travers
d’affiches de campagne publicitaire. L’idée
est de pouvoir comprendre le message et de
mieux cerner les « ficelles » utilisées par le communicant.
Cette dernière animation est proposée dès la classe de CP. Elle permet à
tous de participer et permet de faire passer des informations d’une manière
encore plus ludique.
Au total 78 heures d’animation, 333 élèves et 692 participants.
Malgré les difficultés, « Soyons nature » se sera une nouvelle fois démarqué
et aura su se faire apprécier ; la preuve : des rendez-vous sont déjà pris pour
aborder avant l’été le tri des déchets.
Alors, quelles que soient nos aventures, soyons nature !

20 |

Bulletin municipal de la Ville de Marsannay-la-Côte 

Informations :
Alain Boisneau au 06 71 22 14 49

Des permanences
Rénovéco*
à Marsannay-la-Côte !
Vous envisagez de réaliser des
travaux (de rénovation énergétique,
d’adaptation à un handicap ou au
vieillissement) dans votre logement
mais ne savez pas par où commencer ?
Pas de panique ! Les conseillers
Rénovéco Dijon métropole vous
proposent un accompagnement
personnalisé et adapté à votre
situation et à vos besoins.
Des permanences sont organisées
au centre social Bachelard de
Marsannay-la-Côte tous les premiers
vendredis après-midi du mois
(7 mai 2021, 4 juin 2021, 2 juillet 2021,
3 septembre 2021, 1er octobre 2021,
5 novembre 2021 et 3 décembre 2021).
N’hésitez plus et réservez votre
rendez-vous en appelant vos
conseillers Rénovéco au 03 80 48 89
89 ou en vous adressant à l’accueil de
votre Mairie.
* Rénovéco est le service public gratuit
de conseil en matière d’amélioration de
l’habitat et de la rénovation de Dijon
métropole. Il s’adresse aux habitants,
propriétaires occupants ou propriétaires
bailleurs, d’un logement situé dans l’une
des 23 communes, quels que soient le
niveau de ressources, le type de logement
et la nature des travaux.
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GaraGe
MOSSON
AGENT PEUGEOT
Marsannay-la-côte
Tél. : 03 80 51 14 50 / mail : garage.mosson@orange.fr

Vente véhicules neufs et occasions toutes marques

PATRICK - INFORMATIQUE

06.13.28.35.08

MÉCANIQUE CARROSSERIE PEINTURE PRÉ CONTRÔLE
TECHNIQUE

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

Benjamin Mosson

Cours et dépannage
informatique

Votre ordinateur est lent ?
Vous souhaitez apprendre à l’utiliser ?
www.patrick-informatique.com

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

CULTURE
Agenda des animations à la Médiathèque

Cercle de lecture
Le « Cercle de lecture » se réunit environ toutes les six semaines, le mardi à 20h, pour échanger sur des lectures,
des coups de cœur, etc.
Les horaires sont susceptibles de changer en fonction des conditions sanitaires.
Les dernières séances ont eu lieu en visioconférence, en raison du couvre-feu.
Prochaines dates à noter dans vos agendas : les 25 mai 2021 et 29 juin 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.
Prochaine date : le samedi 5 juin 2021 à 9h30.

English meeting
Ce rendez-vous du samedi matin permet, aux débutants comme aux bilingues, de venir discuter et échanger en
anglais.
Prochaines dates : les 29 mai 2021 et 3 juillet 2021.

Festival « Chut ! la Médiathèque Côte d’Or fait du bruit »
Il s’agit de la 5e édition du festival qui se déroulera du 14 au 26 juin 2021 dans les bibliothèques participantes de
l’agglomération.
La Médiathèque Côte d’Or organise des concerts gratuits qui mettent en lumière des groupes locaux. Nous avons
déjà participé et cela a toujours été un succès.
Cette année, nous recevrons le groupe dijonnais « The Georges Kaplan
Conspiracy », rock planant/électro/new-age, composé d’un duo synthé-guitare.
Rendez-vous le mercredi 16 juin 2021 à 19h.
En partenariat avec la Médiathèque Côte d’Or nous vous proposons :
– L
’exposition « Les bandes dessinées sont l’autre nom du Rock’n’Roll »
pendant le mois de juin 2021 : treize panneaux accompagnés de livres et de
CD qui retracent les grandes périodes du rock.
– Une sélection des documents de la médiathèque sera enrichie, en mai et juin
2021, d’une valise de 200 CD de rock des années 70 et 80, qui vous permettra de
redécouvrir deux décennies ayant marqué l’histoire de la musique.
– A
 telier « Makey-makey » : date à définir en juin. Grâce à ce kit, transformez
des objets du quotidien en instruments de musique ou en manette de jeu et
réalisez vous-mêmes vos programmes.
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VIE ASSOCIATIVE
Pataras mollky club
Les beaux jours reviennent et le « PATARAS
MOLLKY CLUB » reprend son activité favorite :
les quilles finlandaises.
Vous désirez tester votre adresse, votre
sens tactique et passer un bon moment
de convivialité, alors venez nous rejoindre tous les
mercredis, à partir de 14h00, sur les terrains de pétanque
situés derrière la maison de Marsannay.
Les membres du club seront heureux de vous accueillir
(les jeux sont fournis).

Tennis club de Marsannay
Le Tennis club de Marsannay continue d’évoluer pour
vivre et partager ses passions.
Même si nous devons encore composer avec les
conditions sanitaires du COVID-19 et la météo
capricieuse, les plaisirs de jouer, de se perfectionner
et de se préparer à la compétition, font le bonheur des
petits et des grands.
À bientôt, en mai, pour Marsasport, les compétitions en
équipe.
Et après vos vacances d’été, nous pourrons vous
offrir des équipements sportifs rénovés, pour profiter
pleinement des rebonds des balles, aux lueurs des
projecteurs : avec une nouvelle fête du tennis prévue le
11 septembre 2021.
Tout ceci, grâce aux bénévoles, à la dynamique engagée
du club et à la municipalité, que nous remercions.

Pour d’éventuelles informations complémentaires,
contacter TOURNADRE Jean-Luc
(jltournadre@hotmail.com)

Saint Vincent
Vide-grenier - Dimanche 27 juin 2021
L’Association Saint-Vincent de Marsannay organise un
vide-grenier le dimanche 27 juin 2021, dans la cour du
local de l’association au 37 rue de Mazy (au coin de la
place de la mairie).
Vous pourrez y trouver les petites merveilles qui
encombrent nos greniers, mais aussi des livres et bien
sûr une buvette et les fameuses gaufres de la SaintVincent.
Entrée gratuite pour le public de 8h à 18h. Une bonne
occasion de se promener seul ou en famille…
Vous êtes intéressé(e) pour avoir un emplacement
(entre 2 et 4 mètres linéaires à 2,50 e le mètre) ?
Contactez-nous au 03 80 59 83 36
ou par mail gerard.payen.bgn@gmail.com

La Persévérante
Avec toutes les contraintes dues au
Coronavirus, depuis une année, les
entraînements annulés, toutes les
compétitions que nous devions organiser,
ont été également annulées.
Le loto de septembre, la fête d’été de juin, la fête d’hiver
de janvier : tout a été annulé.
Nous espérons pouvoir organiser la fête d’été le
vendredi 25 ou le samedi 26 juin prochain.
Afin de pouvoir enfin tous se retrouver pour relancer la
rentrée de septembre 2021.
Espace Wallon – 03 80 58 86 67
E-mail : laperseverante@wanadoo.fr
Site : www.laperseverantedemarsannay.sportsregions.fr
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VIE ASSOCIATIVE
Patarate gourmande

La 7e édition de notre « Balade gourmande », prévue
le dimanche 6 juin 2021 et annoncée dans le bulletin
municipal de janvier dernier, a dû être annulée
(pandémie de Coronavirus). Nous en sommes désolés
et espérons vous retrouver à ce rendez-vous convivial
en juin 2022.
N’hésitez pas à nous contacter dès la mi-janvier
2022, pour toute précision, au 06 73 10 04 41
ou patarate.gde21@laposte.net

Des nouvelles de jardins
et vergers deMarsannay
Dès le mois de mars, un beau soleil a permis aux
jardiniers(ères) de reprendre le chemin de leurs
parcelles. Pour certains(es) qui n’ont pu le faire avant, le
sol durci a mérité que l’on s’y attarde une dernière fois
avant d’entreprendre les plantations, et pour d’autres
de semer des petits pois, des fèves, des poireaux, des
pommes de terre, etc.
C’est également le mois pour procéder à la taille des
arbres situés entre les parcelles alors que la sève
s’apprête à les faire repartir. C’est avec les conseils avisés
d’Agnès COURTOIS que les jardiniers(ères), tailleurs en
herbe, se sont mis à l’œuvre.
Comme chaque année, un week-end a été consacré
à l’entretien du site. Les adhérents(es) de JVMC
disponibles sont venus ramasser les déchets apportés
par le vent, remplir les cuves à eau installées près des
parcelles.
L’équipe constituée pour entretenir le jardin des
enfants des écoles n’a pas chômé non plus, afin que les
élèves puissent reprendre le chemin de leur jardin pour
planter, pailler et ainsi limiter les arrosages.

Dieselles

Une fois n’est pas coutume : le chœur
« DièsElles » n’est guère en mesure d’annoncer
les concerts initialement prévus, la reprise des
répétitions n’étant pas assurée.
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Mais cet hiver a pourtant été mis à profit : en janvier
2021, isolées chez elles, des choristes du chœur
« DièsElles »de Marsannay-la-Côte ont participé à une
production collective initiée par leur chef de chœur,
Brice MARTIN.
« Akai hana » est un chant traditionnel japonais de
Mie NAKABAYASHI que vous pouvez retrouver sur
https://youtu.be/GyuP4zZ8wZk
Trois minutes de plaisir tant pour l’ouïe que pour les
yeux !
Contact : 06 47 21 50 87 diesellesmarsannay@gmail.com
www.dieselles.com DièsElles

Compagnie Diabolo
Avis : Tu as entre 11 et 17 ans et tu veux faire du théâtre ?
La section « Diablotins » de la Compagnie « Diabolo »
du Cercle laïque de Marsannay-la-Côte recrute.
À l’heure actuelle, quatre places sont encore à prendre.
Date limite d’inscription : le 31 mai 2021.
Un stage sera organisé la dernière semaine d’août, de
14h à 16h. Tarif : 15 e.
Reprise tous les samedis, à partir du 25 septembre 2021,
jusqu’à fin janvier 2022, avec en finalité un spectacle à
la Maison de Marsannay et des animations dans les
environs.
Renseignements : Ch. DALLIERE au 03 80 52 41 02
ou au 06 44 88 63 47
adresse mail : christian.dalliere@orange.fr

L’atelier des peintres
Nous
espérions
re
prendre nos activités ;
hélas les conditions
sanitaires et le couvrefeu ne le permettent pas.
Nous gardons le contact
avec nos professeurs qui
n’ont pas une situation
facile
et
espérons
reprendre
les
cours
en
septembre,
plus
sereinement.
France GAGNARD au 03
80 52 41 66
ou Joëlle BOIZOT au 06 74 94 67 13
Adresse mail : atelier.despeintres21@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE
Comité de jumelage Allemagne
Face à la crise sanitaire, le Comité de jumelage Allemagne
a décidé le report de la réception des Allemands, prévue
pour la Pentecôte 2021.
Une alternative est à l’étude. À suivre…

Amicale des cheminots
de Marsannay-la-côte
Pensées à tous les membres de l’amicale.
Le voyage à Egletons, programmé en 2020 et reporté en
juin 2021, a été supprimé suite à la cessation d’activité
de ce centre.
La sortie d’une journée, en septembre prochain, est à
l’étude.
Le voyage en Vendée « La Rivière », du 29 août 2021
au 4 septembre 2021 (avec une journée au Puy du Fou),
est maintenu. Les inscriptions sont toujours possibles
pour ce voyage. Renseignements auprès de Monsieur
BRUNET au 06 31 28 58 70.
Pour les autres manifestations (assemblée générale,
repas), vous serez informés en temps et en heure,
suivant l’évolution de la Covid.
Nous vous rappelons que les différentes manifestations
sont ouvertes à toutes et tous (CHEMINOTS OU PAS).

Office Municipal des Sports
(OMS)
Un ancien président de l’OMS (1989-2009), Jacques
DEBARNOT, nous a quittés, suite à une longue
maladie. L’OMS lui a rendu un hommage ému. Nous
n’oublierons jamais ce grand monsieur !
Pour poursuivre ses actions et ses valeurs, ainsi que
celles de Jean RENARD, un nouveau bureau a été élu en
assemblée générale le 6 février 2021 :
Président : Michel FARCY
Vices- Présidents : Emmanuel DUFOUR,
Jean Michel LEGUEN
Secrétaire : Daniel GUYARD
Trésorier : Jacques FOURCOT
Secrétaire adjoint : Christian FRANÇOIS
Trésorier adjoint : Nicolas MELIN
Autres membres : Bernard CHARLOPIN,
David COLIN, Marc MUIN, Jean RENARD

Amicale des secouristes
Au vu de la situation sanitaire qui ne s’améliore pas
vraiment, ne pouvant nous réunir pour la préparation
des décors et toute la logistique, et ne voyant pas
d’issue proche, les membres du conseil d’administration
de l’Amicale des secouristes décident de reporter les


festivités du 50e anniversaire de leur association. Cellesci, déjà reportées au 16 octobre 2021, pourraient avoir
lieu à la mi-janvier 2022 si tout est rentré dans l’ordre.
Prenons notre mal en patience, protégeons-nous et
espérons des jours meilleurs.
Renseignements : M.-Cl. LORRILLIARD
03 80 51 10 11 - lorrilliard-renard@laposte.net

Académie de danse
de Marsannay-la-côte

Les élèves de l’Académie de danse de Marsannay-laCôte ont encore une fois bien représenté leur commune
sur les différents concours de danse (Confédération
Nationale de Danse). Lors du concours régional qui s’est
déroulé en septembre 2020, onze élèves représentaient
l’école ; sept ont décroché une médaille d’or dont cinq
ont obtenu une place pour le concours national qui
devait se tenir à Montpellier en novembre. Trois ont
obtenu une médaille d’argent.
Le concours national a malheureusement été annulé.
De ce fait, les élèves qui avaient obtenu une note
supérieure à 18,5/20 au régional ont été automatiquement
sélectionnées pour le concours international qui a eu
lieu en janvier 2021.
Romane, 10 ans, élève qui a commencé la danse vers
Fabienne il y a 3 ans, a été sélectionnée pour représenter
la France et plus particulièrement la région Bourgogne.
Ce concours a dû se faire en visio ; elle a donc été filmée
en direct pour ce grand évènement à la Maison de
Marsannay. Douze élèves ont participé au concours
régional CND le 11 avril 2021.

Les Scarline’s

La troupe « Les Scarline’s » a eu l’immense joie de
recevoir Olga Khokhlova, danseuse soliste du Moulin
Rouge qui a donné une master class, cours de souplesse
et de French cancan aux danseuses et danseurs de la
troupe. Elle était accompagnée d’Axel, Pataras qui est
lui aussi danseur soliste sur Paris. La troupe présentera
sa nouvelle revue en novembre prochain à la Maison
de Marsannay.
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EXPRESSION LIBRE
Marsannay partageons l’avenir : En mai fais ce qu’il te plaît !

P

our la deuxième année consécutive,
ce proverbe saisonnier n’aura pas
cours !
Même si le calendrier de déconfinement
annoncé nous laisse enfin entrevoir
des jours meilleurs, le mois de mai
reste encore bien contraint quant aux
relations sociales.
Si
les
projections
vaccinales
et
pandémiques se concrétisent, si le respect des
gestes barrières se poursuit, l’été devrait nous permettre
de regarder l’avenir plus sereinement.
La campagne de vaccination bat son plein mais les
demandes de notre Maire pour en faciliter l’accès à
chacun d’entre-nous seront restées vaines : la Maison
de Marsannay, proposée comme centre de vaccination
n’a pas été retenue et la proposition de passage du
vaccinobus n’a fait que très peu d’émules : 4 demandes
seulement sur toute la commune ce qui est beaucoup
trop peu pour permettre la présence de ce bus.
Dans le même temps, les actions de solidarité se
poursuivent mobilisant chacun d’entre-nous et chacund’entre-vous de tout âge :
– 
La collecte de produits d’hygiène et de première
nécessité a recueilli un franc succès ;
– L’organisation des collectes de sang de février et d’avril
a permis le recueil de 161 poches sur les deux journées
et l’enregistrement de 21 nouveaux donneurs ;
– Le réseau d’appels téléphoniques aux personnes seules

perdure, avec une attention à destination de nos aînés
de 75 ans et plus, le jour de leur anniversaire ;
– 
Les jeunes du Conseil Municipal Jeunes, sensibles
aux difficultés de leurs aînés étudiants, ont décidé
d’organiser une collecte de denrées alimentaires.
Opération plus que réussie, grâce à la contribution du
magasin Leclerc de Marsannay qui a permis la mise en
place du projet dans ses locaux, avec la mobilisation
de 8 jeunes du CMJ, 25 de leurs amis et 7 adultes, c’est
1,370 tonne qui a été remise à la Banque alimentaire le
28 avril dernier pour une distribution sur le campus
universitaire ;
– Jeunes et moins jeunes, nous portons une attention
encore plus grande à la qualité de notre milieu de
vie. C’est ainsi que, grâce au dynamisme et à la bonne
volonté des habitants, des opérations de nettoyage de
la commune s’organisent.
Les jeunes du CMJ et les enfants du CME ont décidé eux
aussi de se mobiliser et vont nous proposer de se joindre
à eux sur différents quartiers.
Actions individuelles ou collectives, il nous faut saluer
ces initiatives en nourrissant l’espoir qu’elles seront un
frein aux incivilités.
Autant d’actions essentielles aujourd’hui et que nous
entendons poursuivre et enrichir dans les mois à venir..
Les élus de la liste majoritaire
« Marsannay partageons l’avenir,
protégeons sa qualité de vie »

Marsannay-la-Côte, un territoire réuni, dynamique !
évoqué la problématique liée aux excès de vitesse dans
les quartiers de notre commune. Le conseil municipal et
les services de la ville réfléchissent à l’aménagement de
certaines rues afin de trouver une solution à ce problème
récurrent..

A

vec l’arrivée des beaux jours et l’annonce de la fin
progressive des mesures de confinement, nous
pouvons désormais envisager une reprise des échanges
en présentiel avec vous, Pataras ! C’est dans cette
perspective que nous allons pouvoir mettre en œuvre des
actions et répondre aux objectifs de notre association :
– 
Permettre à chaque habitant de s’exprimer pour
porter le collectif
– 
Être acteur grâce à de
individuelles ou collectives

multiples

initiatives

Deux permanences seront organisées prochainement à
la Maison des Sociétés (sauf contre-ordre) :
– Le samedi 5 juin 2021 à 11 h à 12h
– Le samedi 26 juin à 11 h à 12h
Nous serons à votre écoute pour recueillir vos suggestions,
vos avis et vos témoignages et pourrons ainsi échanger.
Lors du dernier conseil municipal du 6 avril 2021 et pour
donner suite à vos diverses interpellations, nous avons
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Une ville solidaire, fédératrice, bienveillante
Une ville revitalisée, responsable, durable
Une ville active, audacieuse, attractive
Une ville sûre, vigilante, connectée
Les membres du bureau :
Nathalie GAY (présidente), Isabelle RENARD (secrétaire),
Isabelle COLOTTE (secrétaire adjointe) et Nicolas MELIN
(trésorier).
Vos élus :
Jean-François GONDELLIER, Nathalie GAY, Jacques
DUSSABLY, Corinne MICHOT, Gérald BOUTET et Sophie
LAGNIER
Marsannay-la-Côte,
Un territoire réuni, dynamique
marsannay.reunidynamique@gmail.com

N° 202 - Mai 2021

AGENDA
Théâtre
Carton plein, loto à la con

de la Compagnie Pièces et Main d’œuvre

Repas indien
Le dimanche 5 septembre, 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 5 septembre 2021
à 12h00
Maison de Marsannay
Prix : 30 euros
Réservations : 06 30 94 15 43

Dimanche 21 novembre 2021 à 16h00
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 5 septembre à 12h00

Mardi 5 octobre 2021 à 20h30
Maison de Marsannay
Tout public
Infos : 03.80.54.09.22
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