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LE   DU MAIRE

Cette année 2021 s’est achevée dans un 
contexte sanitaire de nouveau difficile à 
gérer au quotidien.

Cette situation impose d’annuler avec regret 
la traditionnelle cérémonie des vœux à la 
population.

Pourtant cette année 2021 avait permis de 
renouer en partie avec des manifestations tant 

attendues par les habitants comme en témoignent les images à découvrir 
dans ce bulletin municipal.

Toutefois la municipalité se doit d’avancer au travers des projets annoncés 
dans le budget primitif voté lors du dernier conseil municipal de décembre 
et présentés ci-après dans la rubrique finances.

Il est à souligner la très forte baisse de la dotation forfaitaire de 
fonctionnement versée par l’Etat à la commune depuis 2013  : c’est un fait 
irréversible important à prendre en compte pour bien comprendre la 
difficulté des collectivités à maintenir, entre autres, leur niveau de services 
à la population.

Par ailleurs, le renforcement légal des intercommunalités, et particulièrement 
des métropoles, modifie beaucoup les marges de manœuvre des communes 
dans leurs missions auprès de leurs administrés.

Ainsi, depuis l’année 1999 où la municipalité de l’époque avait décidé d’adhérer 
au « district dijonnais », l’intercommunalité de Dijon n’a cessé de croître en 
devenant en 2015 une communauté urbaine puis en 2017 Dijon Métropole, 
récupérant à chaque fois dans son expansion un nombre important de 
compétences telles que  : l’urbanisme, le programme local de l’habitat, la 
voirie, l’éclairage public, le développement économique et le tourisme. En 
ces domaines, les élus et les services de la commune sont dépendants des 
choix décidés au sein de cette intercommunalité.

Cette «  communauté de destin  », comme aime à le rappeler le président 
de Dijon Métropole, apporte aux communes la possibilité de réaliser des 
économies en mutualisant certains de nos services, et une DSC (Dotation de 
Solidarité Communautaire), qui a pour objet de reverser aux communes une 
partie des recettes fiscales intercommunales.

C’est à cet endroit que le président de Dijon Métropole souhaite mener une 
réflexion avec les maires et a proposé de constituer un groupe de travail 
avec ces derniers, les adjoints aux finances, les services de la métropole et 
un bureau d’étude.

Le but avoué est de réaliser des économies pour l’intercommunalité par la 
baisse significative de l'ordre de 25 % de cette dotation aux 23 communes qui 
composent Dijon Métropole.

Tout au long de cette année 2022 des réunions vont se dérouler afin de 
trouver un consensus financier «  le moins impactant  » pour satisfaire au 
mieux les communes métropolitaines.

Cela laisse présager que chaque élu fera tout pour défendre l’intérêt général 
de sa commune au sein de Dijon Métropole.

Je tenais à vous faire part directement de ces informations récentes sur les 
relations entre notre commune et la métropole.

Dans l’attente de vous rencontrer et d’échanger de vive voix avec vous, en 
reprenant mes visites de quartiers du samedi matin avec mon équipe, je vous 
souhaite à toutes et à tous ainsi qu’à vos proches une bonne et heureuse 
année 2022.

Votre maire
Jean-Michel VERPILLOT 

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

PRATIQUES
infos

mot

EXPRESSION LIBRE
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CITOYENNETÉ

$ Cérémonie de la remise des médailles d’honneur régionales, 
départementales et communales à Andrée LAMBOLEY (30 ans de service 
public) – Jacqueline ARMAND (20 ans de service public) – Bruno LENTINI  
(30 ans de service public) – Bruno GUYARD (30 ans de service public) – 
Stéphanie RAPHA (20 ans de service public). Absent sur la photo  
Alphonse BRUNO (20 ans de service public)

$ Départ à la retraite de Monsieur Gilles JANNIN 
après 10 ans de service au sein de la collectivité de 
Marsannay-la-Côte

$ Remise de la médaille de la ville à M. Jean-François Gondellier lors du 
conseil municipal du 13 décembre ; après 26 ans de mandat, il doit démissionner 
du conseil municipal pour raisons d’incompatibilité entre son mandat d’élu et son 
élection au sein du tribunal de commerce.

¢ $ 23 octobre 2021 : Remise de 
la médaille d’officier de la Légion 
d’Honneur à Monsieur Marcel 
SUILLEROT, ancien résistant déporté
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CITOYENNETÉ

Élections et modalités

ÉLECTIONS : DEUX SCRUTINS EN 2022
Les élections présidentielles auront lieu en avril 2022 :

– premier tour le dimanche 10 avril 2022.
– second tour le dimanche 24 avril 2022.

Les élections législatives se dérouleront en juin 2022 :
– premier tour le dimanche 12 juin 2022.
– second tour le dimanche 19 juin 2022.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales avant 
le 4 mars 2022 ! C’est très simple ! Muni(e) d’une pièce 
d’identité en cours de validité et d’un justificatif de 
domicile, vous pouvez effectuer votre inscription :

– en ligne, sur le site « service-public.fr » ;
–  en mairie ou par courrier, en complétant l’imprimé 

de demande d’inscription à télécharger sur le 
site «  service-public.fr  » (Cerfa n° 12669*02) ou à 
solliciter sur place.

Si vous déménagez au sein de la commune, indiquez 
votre changement d’adresse en mairie afin d’être 
inscrit(e) sur la liste électorale du bureau de vote 
correspondant à votre nouvelle adresse.

VOTE PAR PROCURATION
Le vote par procuration permet à un électeur 
(le « mandant ») de confier son vote à un autre électeur 
(le « mandataire »).
Depuis le 1er janvier 2022, le mandant peut être inscrit 
sur la liste électorale d’une autre commune que le 
mandataire.
Le mandataire doit voter, au nom du mandant, dans le 
bureau de vote de ce dernier.
Vous souhaitez voter par procuration ?

–  Enregistrez votre demande de procuration, en 
toute simplicité, sur le site www.maprocuration.
gouv.fr.

–  Indiquez votre adresse mail afin de recevoir un 
message électronique de « confirmation de dépôt 
de votre demande ».

–  Rendez vous dans une gendarmerie (ou un 
commissariat), muni(e) d’un justificatif d’identité 
et du message électronique de « confirmation de 
dépôt de la demande de procuration ».

RECENSEMENT CITOYEN
Chaque jeune Français, âgé de 16 ans à 16 ans et 3 mois, 
doit se faire recenser afin d’obtenir une « attestation 
de recensement  ». Ce document est primordial pour 
l’inscription à un examen (BEP, BAC, etc.) ou à un 
concours administratif, avant 18 ans.

Ce recensement permet au jeune d’être convoqué à 
la « Journée Défense et Citoyenneté » (JDC) au terme 
de laquelle il obtiendra ce certificat correspondant. 
Ce document sera primordial, à partir de 18 ans, pour 
l’inscription notamment à l’examen du permis de 
conduire.
Le jeune qui aura effectué son recensement citoyen 
sera automatiquement inscrit sur les listes électorales 
à 18 ans. S’il a changé d’adresse, il devra le signaler en 
mairie.

DEMANDE DE CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ 
ET DE PASSEPORTS :  
SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT
La Commune de MARSANNAY-LA-CÔTE n’est pas 
équipée de dispositif de recueil des données.
Pour  connaître les jours et les horaires d’ouverture 
des vingt-deux communes équipées en Côte d’Or, 
consultez le site www.cote-dor.gouv.fr.
Consultez le site www.service-public.fr afin de 
connaître la liste des pièces à fournir, en fonction de 
votre situation personnelle.
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Un budget volontariste, solidaire et durable
Le conseil municipal du 13 décembre 2021 a voté le budget primitif pour l’année 2022. En voici les principales 
caractéristiques, avec une augmentation des dépenses des services publics dans un contexte de reprise de 
l’inflation, une volonté de ne pas augmenter les taux communaux des impôts fonciers en 2022, et des dépenses 
d’équipement centrées sur la rénovation du patrimoine communal, et sur les aménagements paysagers dans 
une démarche de développement durable. 

La section de fonctionnement : 6,5 millions d’euros

Dépenses de fonctionnement (en million d’€)

Recettes de fonctionnement (en million d’€)

 À SAVOIR 
Le contexte budgétaire 2022 local  : 
entre incertitudes et signaux de 
reprise
Après les deux dernières années 2020 
et 2021 fortement pénalisées par la 
crise sanitaire Covid 19, il reste encore 
de nombreuses incertitudes en ce 
début d’année 2022 sur l’évolution des 
risques sanitaires. Par exemple, les 
protocoles d’accueil des enfants dans 
les structures communales, ou du 
public lors des manifestations festives, 
pèsent sur les coûts d’organisation 
et minorent les potentiels de recettes 
de la ville. Néanmoins la reprise 
économique est manifeste. On constate 
une hausse des inscriptions dans les 
accueils périscolaires et extrascolaires 
et un marché actif sur les transactions 
immobilières dans la commune.
La volonté de la municipalité est de 
poursuivre la maîtrise des dépenses 
d’exploitation dans un contexte de 
retour de la hausse des prix, ainsi que le 
fort soutien à la vie associative locale, 
l’entretien des équipements, tout en 
cherchant à préserver au mieux les 
services rendus aux administrés de la 
commune, malgré l’absence de hausse 
des taux communaux d’impôts fonciers 
des ménages. 
Il est indispensable de continuer à dégager 
des leviers d’action financiers pour que la 
ville conserve la maîtrise de ses projets, 
et puisse poursuivre les investissements 
nécessaires à l’indispensable entretien 
du patrimoine communal existant, en 
attendant l’affectation du résultat du 
compte administratif 2021.
Ce budget primitif 2022 verra également 
la mise en place d’un budget participatif, 
permettant aux habitants de proposer 
leurs idées d’investissements d’intérêt 
général et de participer au choix des 
projets à réaliser, par exemple en matière 
de développement durable.

Culture 
0,4 M€Autres charges 

0,5 M€

Administration générale
Sécurité 1,6 M€

Propreté, entretien  
du patrimoine 1,8 M€

Enfance / Jeunesse- 
Scolaire-Famille 2,1 M€

Impôts et taxes 2,5 M€

Dotations État et CAF 0,66 M€

Produits des services 0,51 M€

Autres recettes 0,07 M€

FINANCES
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FINANCES

Les dépenses de fonctionnement
–  Les charges à caractère général sont principalement 

composées des dépenses d’énergie, des contrats de 
prestations de service pour l’entretien des espaces 
verts et des locaux, l’achat des repas et prestations 
pour les activités enfance-jeunesse.

–  Les autres charges de gestion courantes incluent 
les subventions aux associations (298  000 €), la 
subvention au CCAS (22 000€).

–  Les autres charges, prévues à hauteur de 115 700 € 
concernent la participation de la commune au Fonds 
de Péréquation Intercommunal et Communal et les 
charges financières.

Les recettes de fonctionnement
–  Le premier poste de recettes du budget communal 

est constitué des «  Impôts et taxes  »  : impôts 
directs locaux, taxe sur les droits de mutation, 
taxe acquittée par les entreprises sur la publicité 
extérieure, reversements fiscaux de Dijon 

métropole (attribution de compensation pour 748 
800 €) et dotation de solidarité communautaire 
pour 212 500 €) ... L’ensemble représente plus de 80% 
des recettes communales. Malgré la suppression 
de la taxe d’habitation sur la résidence principale 
pour 80% des ménages aujourd’hui, cet impôt est 
compensé vis-à-vis des communes à l’euro près par 
l’État.

–  Les produits des services correspondent aux 
recettes issues de la participation des familles aux 
activités famille/enfance/jeunesse. 

–  Les dotations et participations sont essentiellement 
constituées des participations de la Caisse 
d’Allocation Familiale pour les activités famille/
enfance/jeunesse (crèche, périscolaire, centre de 
loisirs, activités familles). 

Il faut souligner que l’Etat ne verse plus que 21  230 
euros de dotation forfaitaire de fonctionnement à la 
commune contre 604 000 euros en 2013 !

Les investissements 2022 bénéficieront d’une enveloppe conséquente à hauteur de 1 065 500€ dont notamment : 

À ces dépenses d’équipement s’ajoutent les annuités des emprunts à rembourser en 2022 par la ville : 517 000 €.
Pour financer tous ces investissements en 2022, la commune :

–  Compte sur son autofinancement pour 430 000€,
–  Bénéficiera du remboursement de la TVA sur ses investissements 2021 : 213 000€,
–  Cherchera à mobiliser des subventions de l’État, du conseil Départemental, de la Région et de l’Europe 

(275 000 €),
–  Prévoit un emprunt d’équilibre de 665 000€ à ce stade du budget primitif 2022 ; toutefois, l’emprunt nécessaire 

pour 2022 sera recalculé à la fin du 1er semestre 2022, c’est-à-dire au moment du budget supplémentaire 
2022 lorsque sera connu le résultat du compte administratif de l’année 2021.

Montant  
en €

Variation annuelle  
en €

% baisse par rapport à 
2013

Perte cumulée  
en €

2013 604 372
2014 551 878 -52 494 -8,69 % -52 494
2015 393 836 -158 042 -34,84 % -210 536
2016 253 176 -140 660 -58,11 % -351 196
2017 145 495 -107 681 -75,93 % -458 877
2018 110 268 -35 677 -81,75 % -494 104
2019 87 874 -22 394 -85,46 % -516 498
2020 54 355 -33 519 -91,00 % -550 017
2021 21 231 -33 124 -96,48 % -583 141

Total -583 141 -3 216 863

Evolution de la Dotation forfaitaire de fonctionnement versée par l’État à la commune depuis 2013 :

1 million d’euros de dépenses d’équipement prévues à la section d’investissement

114 000 €   Travaux d’amélioration  
des écoles 

325 000 €   Travaux d’amélioration des 
chauffages de l’église et de la 
salle Jean Pathie à la Maison  
de Marsannay  

300 000 €  Travaux de mise en valeur de la 
commune et de démarrage des 
opérations d’aménagements 
paysagers des espaces sablés à 
proximité du centre Bachelard 

20 000 €   Allocation au budget 
participatif
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Le Projet Educatif De Territoire est conçu dans l’intérêt 
de l’enfant en partenariat avec l’Education Nationale, 

la Délégation Régionale Académique à la Jeunesse et 
aux Sports, et la Caisse d’Allocations Familiales. Il a pour 
objectif la cohérence des pratiques entre les acteurs 
intervenant auprès des enfants pour leur bien-être et 
leur épanouissement.
L’association des parents d’élèves de Colnet a choisi 
d’y participer activement en proposant la mise en 
place d’activités sur les temps périscolaires de la pause 
méridienne tout au long de l’année scolaire.
Grâce à la participation financière de cette association 
et du service enfance, ces activités sont gratuites pour 
les familles et donc proposées à l’ensemble des enfants 
fréquentant le périscolaire du midi.

Les parents, en lien avec l’équipe enfance, ont établi un 
rétro-planning pour l’année scolaire. C’est ainsi que les 
maternelles ont pu profiter d’une séance de médiation 
animale avec l’association «  ani-nomade  » au mois de 
décembre. Les plus grands enchaîneront en janvier, avec 
une séance en compagnie de chiens de l’association «  la 
douceur d’une patte  ». S’en suivront des ateliers yoga, 
découverte de cultures (chinoise, anglo-saxonnes), 
théâtre, relaxation, nature, … autant de moments 
favorisant l’épanouissement, l’ouverture d’esprit, le vivre-
ensemble, la citoyenneté...

Des actions du Projet Educatif de Territoire (PEDT)  
en partenariat avec l’association des parents d’élèves de Colnet !

Mercredi 08 décembre, le centre de loisirs était en fête à la Maison de Marsannay.

Le matin, le groupe des 3/5 ans du centre de loisirs, 
les grands du multi-accueil et des assistantes 

maternelles venues dans le cadre du Relais Petite 
Enfance ont participé à des ateliers créatifs sur la 
thématique de Noël. Un goûter a clôturé la matinée.

Le midi, les aînés et l’ensemble des enfants du centre 
de loisirs se sont régalés lors du traditionnel repas 
intergénérationnel.

La journée s’est terminée par un spectacle et un goûter 
appréciés également par les familles.

Petits et grands ont eu un avant-goût de la magie de 
Noël !

Animations familles
L’animation familles a proposé sa fête de Noël, «  le 
Winter Family Circus  », le 11 décembre dernier au 
centre social Bachelard.

Au programme, chaleur, bonne humeur, grand huit, 
tunnel, manège en chantier, cuisine, maquillage, 
ateliers créatifs… Pour l’occasion, tout le centre social 
était occupé, de la salle association au centre de loisirs, 
en passant par la restauration…

Une très belle après-midi pour le plaisir des petits et 
grands venus nombreux pour l’occasion.

Le Centre de loisirs fête la fin d’année ! 

Christel JOUBERT, notre référente famille a quitté 
la collectivité pour cause de rapprochement familial. 
Nous lui souhaitons une bonne continuation!
En attendant l’arrivée d’une nouvelle personne, 
l’équipe du Centre Social a tenu à maintenir certaines 
de ses activités autour de la parentalité. 
Pour le premier trimestre, elle sera ravie de vous 
accueillir le samedi 12 mars pour la malle à jeux et le 
vendredi 4 février pour le repère à parents.
Alain, Mathilde et Manu vous attendent, n’hésitez 
pas à pousser la porte du Centre Social et à venir 
partager un moment de convivialité en famille ! 
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Prévention
Lors de La Semaine Bleue, l’association de Côte d’Or de France Alzheimer a animé une réunion d’infor-
mation intitulée « Comprendre la maladie d'Alzheimer ».
22 personnes ont participé à ce temps d’échange riche et 
passionnant autant pour connaître et comprendre cette 
maladie et les troubles apparentés que pour être informées des 
nombreuses actions de prévention et aides aux aidants et/ou 
aux malades apportées par cette association.

Une session de formation des aidants familiaux est proposée, à Marsannay-La-Côte, à compter du jeudi 
20/01/2022 pour 5 séances de 14h à 17h. L’accueil de la personne malade est possible. 
L’inscription est obligatoire auprès de l’association, par téléphone, au 03 80 45 39 44 ou, par courriel,  
à francealzheimer21@gmail.com

LES MARCHES BLEUES 

Merci aux guides bénévoles qui organisent et 
accompagnent les groupes depuis de nombreuses 
années. Une pensée particulière à M. Albert PICHON 
remplacé cette année par M. Daniel LOUIS. Nos 
chaleureux remerciements à ce dernier et à M. Serge 
RICHEM et Mme Monique TRIDARD. Ils espèrent que 
la relève sera assurée pour l’année prochaine. Avis 
aux amateurs de randonnée pour se faire connaître 
auprès du CCAS.

VISITES DE LA DISTILLERIE MAZY
Devant l’affluence des personnes 

inscrites, ce sont quatre 
temps de découverte et 

de dégustation (avec 
modération) qui ont 
été organisés. Les 
visiteurs ont tous été 
agréablement surpris 
de l’existence de cette 

distillerie et de ce savoir-
faire artisanal maîtrisé par 

Madame Julie AY.

LES REPAS INTERGÉNÉRATIONNELS
Ce rendez-vous mensuel apprécié des petits et grands 
a repris depuis le mois d’octobre 2021. C’est l’occasion 
de célébrer ensemble les anniversaires joyeusement.

CCAS

La Semaine Bleue en mouvement
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Le Conseil Municipal Jeunes a vu son équipe 
reprendre du service. Sur les 11 conseillers jeunes 

présents en 2021, 7 ont choisi de se représenter. 
Ainsi, Luisa, Zoé, Eva, Elisa, Léane, Alice et Clément 
(les anciens) ont accueilli Paula nouvelle venue.

Nos 8 conseillers ont déjà participé à la 
commémoration du 11 Novembre et à la collecte 
pour la banque alimentaire fin novembre.

Ils se sont rencontrés et ont pour objectif d’agir 
pour la solidarité et l’environnement.

Une belle année en perspective mais qui devrait 
être réduite en projets, en effet 5 jeunes passent 
leur baccalauréat cette année et les 3 autres leur 
brevet des collèges.

Affaire à suivre…

Le CMJ, un nouveau mandat avec la même équipe

Paula
Zoé Luisa

Elisa

Eva

Alice

Léane

Clément

REPAS DE NOËL ET COLIS

Dans le respect des gestes 
barrières et du contrôle du 
passe-sanitaire, le repas 

de Noël a réuni plus de 150 
convives à la salle Jean-Pathie 

de la Maison de Marsannay. 
L’animation s’est adaptée au contexte 

sanitaire. Dans la bonne humeur, les 
chants ont remplacé la danse. 
Les 380 colis de Noël ont été distribués par des élus et 
des bénévoles en cette fin d’année.

BANQUE ALIMENTAIRE 
1750 kg de denrées alimentaires 
ont été collectés les vendredi 26 
et samedi 27 novembre dans les 
commerces Leclerc et Carrefour 
Express avec l’aide d’une 
trentaine de bénévoles dont les 
enfants du CME et les jeunes du 
CMJ 



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

SOCIAL

Les enfants élus du CME 2021-2022 vous avaient été présentés dans le bulletin municipal d’octobre.  Ils ont été investis 
par Monsieur le Maire le 5 octobre dernier et depuis cette date, accompagnés de leur animatrice Mathilde HARASSE, 
ils ont déjà participé à plusieurs actions : cérémonie de commémoration, collectes alimentaires, plantation d’arbres 
sur le plateau du sud dijonnais. Ils travaillent également à de nouvelles actions et projets qui leur tiennent à cœur 
comme la découverte et la pratique du roller ou la végétalisation de leurs cours d’écoles.  À suivre en 2022.

En attendant, plusieurs d’entre eux vous font part de leur ressenti lors de leurs premières actions.

Nouvelle mandature CME 2021–2022

VIE SCOLAIRE

PLANTATION 

« Le samedi 4 décembre, nous avons planté des arbres avec l’aide de l’ONF (Office 
National des Forêts) sur le plateau à Marsannay-la-Côte. Nous avons commencé à 
10h00 par des explications de M. Verpillot et des personnes de l’ONF. Puis nous avons 
planté des arbres (110) et on les a protégés des animaux. Il faisait froid mais c’était 
bien, à la fin il y avait du chocolat chaud et des papillotes pour nous réchauffer. Le 
CME n’était pas seul, nous étions accompagnés de nombreux bénévoles (CMJ, 
Scouts et guides de France et des élus). »

Clara PILMES, CM2 Paul Colnet

« Le samedi 4 décembre, j’ai planté des arbres avec l’ONF. Nous avons planté 110 
arbres pour aider la forêt à se reconstruire suite à un incendie en 2015. J’ai fait des 
trous et ma sœur, qui nous a accompagnés, a mis les pousses dedans. Je suis 
rentré assez sale mais je me suis bien amusé et ça m’a fait plaisir de faire une bonne 
action pour la nature. »

Lubin GAUCHOT, CM1 Paul Colnet

CÉRÉMONIE 11 NOVEMBRE

« Le 11 Novembre. C’est une commémoration où l’on se retrouve devant le 
monument aux morts. Le maire et des anciens combattants prononcent 
un discours en mémoire des soldats morts pour la France. On chante la 
Marseillaise et des drapeaux français sont portés et levés lors du chant. 
Puis on dépose des gerbes (un ensemble de fleurs) devant le monument. 
C’est Lylia et moi qui les avons déposées. Il y avait beaucoup de monde et il 
faisait froid. J’avais le trac avant de venir. »

Ménie JANOLLE-CHASSET, CM 1 Paul Colnet

« Pour les deux cérémonies j’ai ressenti de la tristesse pour ceux qui sont 
morts pour la France. Cependant, je suis heureuse de ce qu’on fait pour ne 
pas les oublier. Les discours de Monsieur Verpillot et de Monsieur Collard 
m’ont rendue triste, mais j’ai adoré poser les gerbes de fleurs et je suis fière 
d’avoir participé aux cérémonies. »

Lylia LAZIZI, CM1 La Porte d’Or

COLLECTE BANQUE ALIMENTAIRE 

 « Pour la collecte de la banque alimentaire, le 27 novembre, nous étions 
devant un magasin et nous avons donné des flyers aux clients. A la 
sortie ils nous donnaient des vivres et un livreur venait les chercher en 
utilitaire afin de les redonner aux personnes dans le besoin. Nous étions 
très contents de faire cette collecte. »

Timothé MAILLARD, CM2 Paul Colnet

«  Le Conseil Municipal Enfant a participé à la collecte de la banque 
alimentaire. J’ai été très contente que les gens donnent pour les 
personnes qui n’ont pas assez d’argent. Il faisait très froid, mais nous 
sommes contents d’avoir agi pour les autres. »

Clara DESCHAMPS, CM1 La Porte d’Or
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Campagne inscriptions scolaires 2022-2023

LONGVIC

L'

MARSANNAY

SOCIAL

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 Corinne Piombino chargée de cette mission.
Les inscriptions scolaires pour la rentrée de septembre 2022  
seront organisées à partir de mars 2021 (dates non définies à ce 
jour)
Elles concernent les enfants domiciliés à Marsannay-la-Côte :
–  les enfants nés en 2019, pour une 1ère scolarisation en 

maternelle (Petite Section)
–  les enfants nés en 2016  qui rentrent en cours préparatoire  

en élémentaire (CP)
–  les enfants nouvellement domiciliés à Marsannay-la-Côte 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
Pour toute inscription scolaire, il vous faudra justifier  : du 
livret de famille, d’un justificatif de domicile de moins de 
trois mois (aux noms des deux parents), de votre numéro 
d’allocataire CAF. Si les parents sont séparés, l’acte de 
jugement précisant la garde de l’enfant est également 
nécessaire. 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.

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). 

Étape 3 ADMISSION DE VOTRE ENFANT AUPRÈS DU 
DIRECTEUR DE L’ÉCOLE D’AFFECTATION (de fin mai à début 
juillet et fin août 2022)
Pour tous les parents dont l’enfant rentre pour la première fois à 
l’école maternelle, une rencontre de première scolarisation sera 
prochainement programmée à l’Espace Social Bachelard.
Nous vous informerons des dates courant janvier 2022 et vous 
 retrouverez prochainement l’ensemble de ces informations sur 
le site internet de la ville, sur le portail famille ou encore par 
affichage. 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Espace Social et Culturel Bachelard – service vie scolaire 
03 80 59 64 70
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TRAVAUX

Installation de garde-corps au Cellier du Prieuré

Installation de nouveaux blocs columbarium

Mise en place de garde-corps à la Maison de Marsannay

Plantation d’arbres dans le parc de la Maison de Marsannay 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Plantation citoyenne – « 100 arbres pour demain ! »

Dans le cadre du programme de reboisement du 
plateau, la commune de Marsannay-la-Côte, le 

SIPLASUD (syndicat du plateau du sud dijonnais) et 
l’ONF (Office national des forêts) organisaient une 
plantation citoyenne le 4 décembre dernier. Parmi 
la quarantaine de courageux on retrouvait le CME 
(conseil municipal enfants), le CMJ (conseil municipal 
jeunes) et les scouts et guides de France de Marsannay-
la-Côte et bien sûr les agents de l'ONF qui ont veillé à 
la bonne exécution de la plantation en partageant leur 
connaissance technique.

Jean-Michel Verpillot, Maire de Marsannay-la-Côte, 
Corinne Piombino adjointe à la vie scolaire et au 
développement durable, et plusieurs élus étaient 
présents pour l'occasion.
En une heure et quart, avec joie, bonne humeur et 
détermination les 45 citoyens ont planté 110 arbres 
sur les 330 prévus par l’ONF sur une surface totale de 
3000 m². Parmi les plantations, plusieurs essences de 
feuillus ont été sélectionnées par l’ONF (hêtre, érable, 
bouleau, charme…). 
Un beau moment que la pluie n'a pas réussi à altérer.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Entretien avec Corinne Piombino adjointe au développement 
durable, à l’environnement et à la vie scolaire à Marsannay-la-Côte 
et Présidente du SIPLASUD (syndicat du plateau du sud dijonnais) :

Pourquoi ne pas avoir planté des résineux  ? Avec le réchauffement 
climatique il faut s’attendre à ce que la canicule de 2003 soit un été « normal » 
à l’horizon 2070 avec un risque d’augmentation du risque d’incendie de forêt. 
La monoculture de résineux favoriserait la propagation du feu alors que le 
mélange feuillus/résineux permet de limiter sa propagation et favorise la 
biodiversité. 

Qu’est-ce qu’une plantation en libre évolution  ? Après le passage du 
feu en 2015, on se rend compte que la nature se régénère. Les graines des 
essences locales, qui étaient en dormance sous le couvert de résineux, se sont 
développées et commencent à pointer leur cime 6 ans après l’ouverture des 
milieux. C’est ce que l’on appelle la libre évolution. On peut ainsi constater 
que la nature est résiliente si on lui laisse le temps de se régénérer.

Est-ce que toutes les zones incendiées seront reboisées ? Non, seulement 
une partie. Les zones ouvertes sont des espaces appelés « pelouses sèches » 
ou « pelouses calcaires ». Ces milieux sont favorables au développement de 
la biodiversité et d’espèces d’oiseaux protégées telles que l’Alouette Lulu et 
l’Engoulevent d’Europe qui ont été repérées sur le plateau entre 2011 et 2015 
et qui sont liées à la présence des habitats de pelouses calcaires. 

Est-ce que d’autres plantations citoyennes seront organisées  ? Les 
enfants du CME et les jeunes du CMJ et des scouts ainsi que les parents 
étaient vraiment ravis de cette matinée de plantation, il est probable que 
d’autres plantations puissent s’organiser de nouveau avec les familles. Il est 
important de se rendre compte que le temps d’évolution de la forêt n’est pas le 
temps d’évolution d’un humain. Une forêt de 50 ans est une très jeune forêt. Il 
faudra attendre 150 ans pour que la forêt atteigne son apparence originale. 
Les plantations d’aujourd’hui bénéficieront à nos enfants et petits-enfants.

Est-ce important que les enfants, les jeunes et les familles participent 
à la plantation des arbres ? Bien-sûr c’est important, au-delà de l’acte fort 
et symbolique de planter cela permet de faire passer des messages, rétablir 
des vérités par rapport à l’entretien de la forêt et de susciter des vocations 
puis surtout c’est une prise de conscience que nous avons besoin de la nature 
pour vivre, nous en faisons partie alors notre devoir est de la préserver.

Soyons Nature 2022
Le festival « Soyons Nature » se tiendra du 
28 février au 16 avril prochain.

La thématique du prochain Soyons 
Nature vient d’être dévoilée : la chasse au 
gaspi !
Le programme est vaste et vous aurez 
prochainement plus d’informations.
Animations à destination des écoles, 
ateliers divers… 
On vous réserve plein de surprises.

Les Z’ateliers répar’café
Forts de leurs succès, les Z’ateliers et les 
répar’acteurs vous donnent rendez-vous 
les 28 et 29 janvier, les 25 et 26 mars et les 
13 et 14 mai.
Le 26 mars devrait être une journée 
particulière avec un spécial « répar’vélo ».
À noter sur vos agendas.
La porte est toujours ouverte aux futurs 
répar’acteurs.

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

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

Vente véhicules neufs et occasions toutes marques

MÉCANIQUE CARROSSERIE PEINTURE PRÉ CONTRÔLE
 TECHNIQUE 

GaraGe
MOSSON
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DOSSIER

Médiathèque Bachelard
 Retour sur les ateliers créatifs 

La médiathèque vous propose un nouveau rendez-vous créatif pour adultes qui se déroule à la médiathèque, à la 
fermeture des portes au public, à 18h30, plusieurs vendredis dans l’année !
Nous disposons en effet d’un grand nombre de livres de loisirs créatifs, mais il est parfois difficile d’appréhender de 
nouvelles techniques lorsque l’on est seul chez soi ! 
L’idée est donc de passer un moment agréable d’apprentissage et d’échange à la médiathèque !
Deux ateliers ont déjà eu lieu en cette fin d’année 2021 : découverte du crochet et décorations de Noël 0 déchet !
D’autres ateliers sont prévus en 2022 : atelier crochet (devant le succès du premier rendez-vous !), mais aussi : art floral, 
macramé, travail du papier… N’hésitez pas à venir à la médiathèque nous rencontrer et nous signifier votre intérêt pour 
l’un de ces ateliers, nous pourrons ainsi vous communiquer les dates dès que possible !

  Exposition « Portraits de femmes :  
regards sur des féminités contemporaines » 

par Latifa Messaoudi.
Latifa Messaoudi est une photographe autodidacte née à Beaune en 1981. 
Passionnée par le portrait, elle présente dans cette exposition des œuvres 
qui donnent à voir des expressions simples mais singulières et qui invitent 
à interroger le quotidien.

Du 15 janvier au 16 février, selon ouverture médiathèque 
Médiathèque Bachelard 
Gratuit – Renseignement 03 80 59 64 72

 Papothé !
Un nouveau rendez-vous lecture à la médiathèque !
La médiathèque Bachelard proposait il y a quelques temps un nouveau 
rendez-vous lecture appelé « Papothé ». Faisant la part belle aux lectures 
« qui font du bien », ce temps d'échange encadré par Perrine et Anne-Gaëlle 
permet de parler lecture en toute décontraction autour d'une tasse de thé. 
Suite à cela, un challenge de lecture ouvert à tous a été créé. N'hésitez pas 
à participer au gré de vos envies ! Des concours seront organisés tout au 
long de l'année en partenariat avec des maisons d'édition afin de vous faire 
gagner des livres, alors restez connectés !

Vendredi 21 janvier à 18h30 
Médiathèque Bachelard 
Gratuit – Renseignement 03 80 59 64 72

 Atelier crochet : vendredi 19 novembre à 18h30
Mailles serrées, mailles en l’air et autres chaînettes ! De quoi découvrir les bases du crochet et 
pouvoir ainsi se lancer dans de jolis projets ! A l’issue de la soirée de jolies petites chouettes 
ont pris leur envol ! Un grand bravo aux participantes !

 Atelier Noël : vendredi 3 décembre 
à 18h30
Un vieux livre abîmé, un morceau 
de carton et un pique à brochette… A 
priori pas de quoi faire grand-chose… et 
pourtant  ! Avec un peu d’imagination 
et de créativité, nos participantes ont 
donné une deuxième vie à ces petits 
riens pour créer de belles décorations de 
Noël : couronne de l’avent, petits sapins 
et village enneigé !
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DOSSIER
  Rencontres d’auteures et dédicaces 

Magali Discours et Alex Daunel 
Collection « instants suspendus » des éditions Archipel.  

Quand les hasards sont des rendez-vous, Magali Discours 
Dans le bar de Jocelyne, les habitués sont comme une famille. Il y a l'ancien : Papé, 85 
ans, un sans-abri. Et les jeunes : Lisa, encore étudiante, et ses amis, avec lesquels elle a 
formé une troupe de théâtre amateur.
Un soir d'été, Papé quitte ce monde.
Ses petits-enfants de cœur deviennent les gardiens d'un étrange héritage : ses 
valises pleines de souvenirs et de secrets. Ils découvrent que même les vies les 
plus humbles recèlent des trésors
Ils décident alors de faire de l'histoire de Papé un spectacle de rue. L'aventure 
qui les mène sur les routes de France leur réservera bien des surprises...
Magali Discours est née en 1971 à Bastia. Elle a habité un peu partout en France 
avant de s'installer en Côte d'or, à Nuits-Saint-Georges. Depuis, elle enseigne 
l'italien dans un établissement de Beaune.

Les indécis, Alex Daunel
« Je ne vous ai pas demandé qui vous étiez. Mais quoi. Quel genre littéraire ? »
Voilà comment Max, 33 ans, est accueilli dans un bâtiment froid et austère avant de 
comprendre qu’il vient de mourir dans un accident de voiture. Il n’est ni au Paradis, 
ni au Purgatoire, mais à l’Inspiratoire où les morts doivent choisir un genre littéraire 
afin d’inspirer un auteur sur terre. Ils sont ainsi réincarnés en personnages de roman.
Sous le choc de sa mort brutale, Max a plus de questions que de réponses. Il est, ce 
que l’on appelle, un « Indécis ». Pour le guider, il peut compter sur Mme Schmidt, sa 
défunte professeure de français.
Mais Max doit faire vite : il n’a que vingt-quatre heures pour prendre la plus importante 
décision... de sa seconde vie !
Née à la fin des années 1970 dans la Vienne, Alex Daunel grandit avec 
les romans de la bibliothèque de sa tante où elle passe ses vacances. En 
terminale, sa professeure de lettres l’initie tant au roman courtois qu’à l’art 
moderne, et l’encourage à écrire. Après avoir séjourné en Australie, aux 
États-Unis et au Japon, elle s’installe à Paris. Son goût des rencontres et de 
la lecture se retrouve dans son premier roman, Les Indécis.

Vendredi 18 février à 18h30 
Médiathèque Bachelard 
Gratuit – Renseignement 03 80 59 64 72

 Projection du film « Henri Mosson alias Raoul Desbois NN 6290 » de Jean-Marc Bordet. 

Pour beaucoup, le nom d’Henri Mosson 
est synonyme de sports mécaniques. De 
fait, c’est à cette passion qu’il a consacré 
la plus grande part de son existence. 
Successivement pilote de moto et de rallye 
auto, il devint commissaire technique du 
championnat du monde de F1, côtoyant 
les plus grands de ce sport sur tous les 
circuits de la planète.

Mais cette magnifique carrière, il n’aurait jamais dû la 
vivre  ! Accusé de détention d'armes, il est condamné à 
mort au printemps 1943. Il a 19 ans.
Miraculeusement épargné, il n’échappe ni à 
l’emprisonnement ni à la torture. Otage au fort de 
Romainville, puis déporté NN au camp de Natzweiler-
Struthof et divers autres « kommandos », victime de 
multiples sévices, sa vie n’a tenu qu’à un fil jusqu’à sa 
libération en avril 1945.
Dans le film « Au plus profond de la nuit », il avait déjà 
livré quelques bribes de son parcours dans l’enfer 
concentrationnaire nazi. Le présent documentaire 
reprend et complète ce premier témoignage.

A l’aube de ses 97 ans, en décembre 2020, Henri Mosson a 
accepté de revenir sur les lieux où tout a commencé. Dans 
la vallée de l’Oze, là où le natif de Boux-sous-Salmaise s’est 
lancé en résistance avec quelques camarades, notamment 
en récupérant et en cachant les armes de l’armée française 
en débâcle. Et à Dijon, là où son arrestation a basculé dans 
la tragédie.
Ce film est la chronique des deux années qui ont marqué 
Henri Mosson de manière indélébile. Sans haine, sans 
colère, avec son inaltérable force de caractère, il transmet 
aux générations futures son expérience édifiante et sa 
conviction que face à l’adversité, face à l’intolérable, le 
choix se réduit à une simple alternative : être soumis ou 
être résistant.
La médiathèque Bachelard vous proposera en amont 
et suite à la projection une exposition de documents 
originaux de Monsieur Henri Mosson en témoignage de 
son vécu de déporté. (dates à confirmer)

Mardi 5 avril à 18h30 
Maison de Marsannay 
Gratuit – Renseignement 03 80 59 64 72



18 | Bulletin municipal de la Ville de Marsannay-la-Côte  N° 204 - Janvier 2022

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)

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

MOBILIER DESIGN AU SERVICE 
DE L’AUTONOMIE & DE LA MOBILITÉ

110 rue Dardelain - 21160 Marsannay-la-Côte
contact@bourgogneconfort.fr

03 80 66 24 00 - 06 09 33 06 75
* Sous réserve d’acceptation par notre partenaire financier

> Conseils 
 & Études gratuites
> Solutions de financement  
 dédiées*

NOUVELLE GAMME 
cuisines & 

salles de bains
UNIQUE 

en 
Bourgogne-

Franche-
Comté

Showroom 
de 100 m2 
Ouvert 
à tous

NOUVEAU

Venez découvrir 
notre nouvelle 

gamme

bourgogne-confort-pub-91x141.indd   1bourgogne-confort-pub-91x141.indd   1 13/09/2021   11:51:1013/09/2021   11:51:10
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CULTURE

APÉRO CONCERT 

London calling

London Calling,  l’excellente formation de Carl-Éric 
Lambert spécialisée dans le répertoire de pop anglaise, 
jouera avec les standards les plus représentatifs de la 
musique anglo-saxonne.

Les amoureux de la pop britannique se régaleront avec 
ce trio qui reprend dans la plus pure tradition,  les 
titres qui ont écrit l’histoire Outre-Manche.

Formation simple et efficace, calme ou survoltée en 
fonction des sets…

Si le contexte nous le permet nous ouvrirons le bar 
afin de vous proposer de vous désaltérer entre deux 
morceaux.

Carl : guitare/chant, Max : basse/chœurs,  
Christophe : batterie.

Contact: londoncallingpop@gmail.com

Vendredi 1er avril 2022 
Maison de Marsannay 
Gratuit – Sur réservation au 03 80 54 09 22

Balkan GRAD 
Concert fusion World-Balkan

En partenariat avec le département, dans le cadre de la 
saison culturelle 100% Côte d’Or.

À travers sa musique entraînante et festive, Balkan 
GRAD explore la veine musicale des pays de l’Est. 
World festive des Balkans, il propose une fusion 
de plusieurs styles musicaux, du rock au reggae 
en passant bien évidemment par le répertoire des 
musiques balkaniques. Emmenés par un chanteur 
polyglotte survolté, ces sept musiciens offrent un 
spectacle festif, joyeux et unique grâce à l’assemblage 
de multiples influences.

Depuis sa première partie d’Emir Kusturica & The No 
Smoking Orchestra, en 2017, au Cèdre de Chenôve, le 
groupe continue de transmettre sa belle énergie au 
public d’ici et d’ailleurs Un condensé d’Europe pour ce 
groupe issu de la scène dijonnaise.

Vendredi 4 février 2022 à 20h30 
Maison de Marsannay 
Gratuit - Renseignements au 03 80 54 09 06 
https://soundcloud.com/balkan-grad

Karim Souadi (saxophone), Viktor Gujic (guitare), 
Christophe Schild (basse), Thomas Bressy (chant), 
David Markovic (batterie), Vincent Bouchot 
(accordéon), Mickael Fleishhacker (clarinette) et Boki 
Markovic (guitariste). Photo : Latifa Messaoudi

CINÉMA

On est fait pour s’entendre
Comédie, romance de Pascal Elbé, avec Sandrine 
Kiberlain, Pascal Elbé, Valérie Donzelli, Emmanuelle 
Devos, François Berléand, Marthe Villalonga, Claudia 
Tagbo, Manon Lemoine…

Antoine semble n’écouter 
rien ni personne : ses 
élèves, qui lui réclament 
plus d’attention, ses 
collègues qui n’aiment 
pas son manque de 
concentration, ses amours 
qui lui reprochent son 
manque d’empathie... Et 
pour cause : Antoine est 
encore jeune mais a perdu 
beaucoup d’audition. 
Sa nouvelle voisine 
Claire, venue s’installer 
temporairement chez sa 
sœur avec sa fille après la 
perte de son mari, rêve de 
calme et tranquillité. Pas 
d’un voisin aussi bruyant 
qu’Antoine, avec sa musique à fond et son réveil qui 
sonne sans fin. Et pourtant, Claire et Antoine sont 
faits pour s’entendre ! 
Source synopsis : Allocine.fr 

Mardi 1er mars – 20h30 
Maison de Marsannay
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Patarate Gourmande
7ème édition ! Balade d’environ 6 km propice à la détente 
dans une ambiance conviviale au cœur des Climats 
de l’Appellation Marsannay… Animation musicale, 
dégustation et restauration sauront divertir les 
participants venus de Bourgogne et de Régions plus 
lointaines… Inscrivez d’ores et déjà sur vos agendas 
cette date du Dimanche 22 mai 2022 !

Carreau
Loto
Dimanche 30 janvier – 14h00 –  Maison de Marsannay
Renseignements et réservations: 06 22 91 65 89

Compagnie Diabolo
SPECTACLES :

Après le stage du mois d’août et les répétitions depuis le 
25 septembre, les Diablotins sont fiers de vous présenter 
leur nouveau spectacle : « Bonne année quand même »
 Samedi 22 janvier 2022 à 20h30 – Maison de Marsannay 
– Entrée « À votre bon coeur »
La Cie Diabolo du CLM serait heureuse de votre 
présence pour sa nouvelle comédie intitulée « Drôle de 
colocation » : Samedi 14 mai 2022 à 20h30 – Maison de 
Marsannay 

Diablotin – Le stage théâtre (jeunes de 10 à 18 ans) 
aura lieu la dernière semaine d'août salle du rocher  
de 14h à 16h du lundi au vendredi.
Renseignements au 03 80 52 41 02 / 06 44 88 63 47
Mail : christian.dalliere@orange.fr
Date limite d’inscription: 31 mai 2022

Archers Pataras
Dimanche 24 avril 2022 : Tir à l’Arc Parcours 
Nature au Sapin du Garde
Dimanche 15 mai 2022 : Tir à l’Arc en 
Campagne au Sapin du Garde

Amicale des cheminots
Nouvelles de l’Amicale des Cheminots
Plusieurs nouveaux adhérents sont venus grandir notre 
Association. Nous rappelons que toutes personnes 
extérieures à la SNCF sont les bienvenues.
Prévisions pour l’année 2022 : 
–  Assemblée Générale le Mercredi 26 janvier 2022 

(Maison de Marsannay)
–  Repas annuel le Dimanche 20 mars 2022 au « Clos du 

Roy » 
–  Voyage du samedi 4 juin au samedi 11 juin 2022, en 

Savoie à Valloire, centre « La Pulka »
–  Voyage d’une journée en Septembre 2022 (le choix de 

la destination n’est pas encore défini)…
(Les Membres du Bureau)

PS : Toutes ces manifestations seront tributaires de la 
pandémie

Jardins et vergers  
de Marsannay-la-Côte (JVMC)
Des nouvelles de JVMC
Avec le gros coup de froid début avril accompagné de 
gelées nocturnes, les fruitiers en Saint-Urbain, surtout 
les poiriers et cerisiers déjà transformés en boules 
blanches ou roses, ont été sévèrement touchés.  
Le 24 avril une belle matinée de partage : Les 
rassemblements étant interdits, les jardiniers ont dû 
faire preuve d’imagination en proposant leur troc vert, 
plants, graines, dans les jardins en Saint-Urbain au 
détour des parcelles, au coin d’un puits...   
Des graines qui ont bien germé : Le 5 juin a eu lieu la 
plantation des courges. Un beau succès puisque le 16 
octobre les jardiniers ont pu proposer leur marché de 
courges avec exposition et démonstration de vannerie.  
En septembre les petits écoliers ont repris le chemin du 
jardin des écoles entretenu par des jardiniers de JVMC. 
Pour certains c’était la découverte d’un espace où ils 
pourront planter, arroser, voir pousser et récolter.  
Une date à retenir : Le « troc vert » le 7 mai 2022.  

VIE ASSOCIATIVE
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Marsannay Initiatives 
Les 38èmes Journées Gourmandes, organisées par 
Marsannay Initiatives, auront lieu les 12 et 13 mars 2022 
à l'Espace du Rocher. 45 exposants proposeront leurs 
spécialités culinaires et produits du terroir à déguster 
sur place ou à emporter. Une navette gratuite, depuis le 
parking de Cora, fonctionnera en continu. Animations 
culinaires, musicales et concours culinaire enfants.
Week-end festif à partager en famille ou entre amis.

Atelier des peintres
Bonne année à tous
Nous espérons refaire notre exposition les 21 et 22 mai 
prochain et envisageons un stage enfants aux vacances 
de février. En préparation une demi-journée le samedi, 
pour adultes, avec l'un de nos professeurs, fréquence à 
définir. 
Renseignements : 03 80 52 41 66 France Gagnard  
ou 06 74 94 67 13 Joelle Boizot
mail: atelier.despeintres21@gmail.com

Comité de jumelage allemagne   
Strasbourg avec nos amis Allemands

La COVID nous a empêchés de recevoir les jumelés 
Allemands pour la Pentecôte 2021 mais la visite du 
parlement européen prévue initialement à l’automne 
2021 a pu se concrétiser les 6 et 7 octobre derniers.
Nous y sommes allés en bus et y avons retrouvé nos 
amis de Schweich.

Au programme : découverte de la ville en bateau puis 
à pied le mercredi et visio-conférence le jeudi avec le 
Parlement européen, avec à nos côtés une députée 
européenne Allemande qui a permis d’étoffer et 
préciser la présentation de l’institution.
Même si nous regrettons ne pas être allés sur place, la 
pandémie ne le permettant toujours pas, nous avons 
appréhendé le fonctionnement du Parlement de façon 
interactive et très complète.
Ces 2 journées placées sous le signe de la convivialité 
tant attendue ont été accompagnées par une agréable 
gastronomie alsacienne.
2022 sera l’année du trentième anniversaire de notre 
comité de jumelage, nous recevrons nos amis de 
Schweich les 28, 29 et 30 Mai.
Les habitants de Marsannay-la-Côte intéressés par 
ces échanges sont conviés et peuvent se renseigner 
en appelant les membres de la direction collégiale  
au 06 32 19 79 56.

M a r s a n n a y - l a - C ô t e

12 et 13 mars 2022

38 èmes JOURNÉES GOURMANDES

45 Artisans 
Saveurs des terroirs

Restauration 
sur place ou à emporter

SSaammeeddii  1100  hh  –– 2222  hh
DDiimmaanncchhee  1100  hh  –– 1188  hh

Organisé par l’association Marsannay INITIATIVES – 06 22 10 33 76

Démonstrations et concours culinaires
Animation en continu Yannick Fanet – Bad Boy Productions

Intronisation Confrérie des Gourmets
Animation musicale

Navette gratuite depuis le 
parking

Prix entrée : 3 €
Gratuit jusqu’à 14 ans

Espace du Rocher 

Vins de Bourgogne, Alsace, Beaujolais, Vacqueyras, Loire, Charentes, Cahors, Vins du Jura,
Champagne, cidre, bière artisanale, apéritifs aux plantes. Escargots, cuisses de
grenouilles, Persillé,œufs en meurette, foie gras, lasagnes, huîtres, charcuterie, fromages,
omelette aux truffes, pommes de terre garnies au four, pâté lorrain, magrets de canard,
spécialités italiennes, vanille et épices de Madagascar, boulangerie, pâtisseries, chocolats,
miel, thés. Crêpes, gaufres, bonbons. Animations enfants : maquillage, pâte Fimo.
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Les événements TCM

Le Tennis Club de Marsannay continue d’évoluer pour 
vivre et partager ses passions en 2022
–  Stages jeunes et adultes vacances de Février, Pâques 

et été 
–  Ecole tennis hebdomadaire jeunes, ado, adultes & 

tennis découverte scolaire
–  Rencontres amicales avec des clubs bourguignons et 

Rhône Alpes
–  Compétitions jeunes (Avril) et adultes (Janvier & 

Février-Mai) par équipes
–  Tournoi « Grands Crus » du 09 au 24 07 ouvert à tous 

les compétiteurs du département
UNE NOUVELLE ACTIVITÉ POUR AIDER À 
RETROUVER LA FORME
Le tennis ce n’est pas que le loisir ou la compétition, 
c’est aussi de l’éducation, du jeu et bien sûr du plaisir de 
se dépenser et de chasser ses soucis….
Nous avons voulu aussi contribuer à améliorer la santé 
de ceux qui l’ont perdue ou qui ont des difficultés à la 
préserver….
C’est pourquoi, en 2022 nous souhaitons accueillir un 
public voulant pratiquer du sport santé et proposerons 
des cours adaptés (mardi et jeudi : 12h30-14h)
tennisclubmarsannay@gmail.com
Site internet: https://club.fft.fr/
https://www.facebook.com/TCMarsannay
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EXPRESSION LIBRE

Marsannay partageons l’avenir 

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

C’est avec une certaine émotion que l’association 
MARSANNAY-LA-CÔTE, Un territoire réuni, 
dynamique vous annonce la démission de Jean-
François GONDELLIER de son mandat de conseiller 
municipal, une démission rendue obligatoire à la suite 
de son élection au Tribunal de Commerce de Dijon. 
Jean-François a fait part de sa décision lors du dernier 
conseil municipal du 13 décembre 2021 et vous adresse 
ces quelques mots :
« Je tiens à remercier tous les pataras pour leur 
confiance, après ces 26 ans de mandat en tant qu’élu, 
et souhaite une longue vie au monde associatif, 
acteur incontournable de notre commune ».
L’association lui transmet ses remerciements pour 
son engagement et son dévouement au service de 
Marsannay-la-Côte depuis 1995. Jean-François a mis 
toutes ses compétences au profit de ses différents 

mandats en tant que Conseiller municipal (9 ans), 
Adjoint au Maire (10 ans) et Maire (6 ans). 
Bravo, merci Jean-François et bonne route ! 
Les membres de l’association ainsi que les élus au 
conseil municipal se tiennent à votre disposition les 
premiers samedis du mois à la Maison des Sociétés de 
11h à 12h. Ces réunions ont pour objectif de faciliter 
les échanges, n’hésitez pas à nous solliciter, nous 
interpeller sur vos étonnements, vos questionnements 
et vos attentes !
La révision du PLUi (Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal) a suscité beaucoup d’interrogations 
notamment par rapport au nouveau paramètre défini. 
Il convient de préciser que ces modifications prennent 
en compte la réalité des sites concernés, ce qui est une 
bonne évolution par rapport au PLUi existant.
L’association «  MARSANNAY-LA-CÔTE, Un territoire 
réuni, dynamique  » et l’ensemble des élus de 
l’opposition vous adressent leurs vœux de solidarité 
et de bienveillance pour cette nouvelle année 2022 !. 

Malgré le contexte encore bien 
difficile en cette fin d’année 2021 

nous avons eu la volonté de mettre 
tout en œuvre pour une ébauche 
de retour à la normale par quelques 
moments festifs organisés avec 

la plus grande rigueur d’un point 
de vue sanitaire. Ainsi, nous avons 

repris la programmation de nos repas 
intergénérationnels et maintenu la fête de 

Noël du Centre social Bachelard ainsi que le repas de 
Noël des aînés qui ont eu plaisir à se retrouver pour 
un moment de convivialité.
Dans le même temps, notre lutte contre l’isolement 
et la précarité s’est poursuivie par le biais du 
Centre Communal d’Actions Sociale, de la Banque 
Alimentaire, la distribution des colis de Noël et tout 
au long de l’année, l’appel ou l’envoi d’une carte à nos 
aînés de plus de 75 ans lors de leur anniversaire. 
La fréquentation du CLAS (Contrat Local 
d’Accompagnement Scolaire) est en nette 
augmentation, traduisant le besoin d’accompagnement 
renforcé des plus petits mais aussi des collégiens 
après des périodes de fermetures scolaires.
Pour les jeunes de la commune, un accueil a été 
organisé en fin de journée au Centre social Bachelard 

les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Dans deux salles 
qui leur ont été dédiées et avec l’accompagnement de 
deux animateurs, ils peuvent se retrouver pour des 
temps de jeux, de rencontres mais aussi d’échanges 
autour notamment du choix des activités proposées 
au Centre ados lors des vacances scolaires.
C’est donc dans ce contexte d’adaptation mais aussi de 
construction de nouveaux services que nous abordons 
l’année 2022 avec, entre-autres, la mise en place : 
•  Du service « aidants connect »  : 3 agents du Centre 

social et un agent en mairie seront habilités à faire 
pour vous, et avec vous, toutes vos démarches 
administratives par internet ;

•  D’une convention avec le collège Marcel Aymé qui 
permettra l’accueil au Centre social de collégiens en 
situation d’exclusion temporaire du collège. Le jeune 
ainsi accueilli participera à des activités de solidarité, 
culturelles ou de formation à des fins éducatives, 
favorisant un processus de responsabilisation ;

•  D’un Conseil Municipal Senior à venir dans le 
courant de l’année 2022.

Nous vous souhaitons une excellente année 2022..

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

protégeons sa qualité de vie »

Pour MARSANNAY-LA-CÔTE, Un territoire réuni, dynamique et ses ELUS
Nathalie GAY
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AGENDA

DU 15 JAN. AU 16 FÉV.
Exposition 
 « PORTRAITS DE FEMMES : REGARDS  
SUR DES FÉMINITÉS CONTEMPORAINES »  
par Latifa Messaoudi  
Médiathèque Bachelard

MA. 18 JAN. 
SOIRÉE PYJAMA, à 18h30 
Médiathèque Bachelard

VEN. 21 JAN. 
PAPOTHÉ !, à 18h30
Médiathèque Bachelard

SAM. 22 JAN. 
Spectacle par  
LES DIABLOTINS DE LA COMPAGNIE 
DIABOLO 
20h30 – Maison de Marsannay

MA. 25 JAN. 
CERCLE DE LECTURE, à 19h00 
Médiathèque Bachelard

VEN. 28 / SAM. 29 JAN.
LES Z’ATELIERS REPAR’CAFÉ 
Centre social Bachelard

VEN. 4 FEV. 
CONCERT BALKAN GRAD, à 20h30 
Maison de Marsannay
REPÈRE À PARENTS  
au centre social Bachelard

VEN. 11 FEV. 
ATELIER CROCHET, à 18h30
Médiathèque Bachelard

VEN. 18 FEV.
RENCONTRE AUTEURES  
Magali Discours et Alex Daunel, à 18h30 
Médiathèque Bachelard

MAR. 22 FEV.
SOIRÉE PYJAMA, à 18h30 
Médiathèque Bachelard

DU 28 FÉV. AU 15 AVR.
FESTIVAL SOYONS NATURE

MA. 1  MARS
Cinéma 
ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE – 20h30  
Maison de Marsannay

SAM. 12  MARS
MALLE À JEUX
MA. 15  MARS
CERCLE DE LECTURE, à 19h00 
Médiathèque Bachelard

VEN. 25 / SAM. 26  MARS
LES Z’ATELIERS RÉPAR’CAFÉ  
avec le 26 mars un répar’vélo  
Centre social Bachelard

MA. 29  MARS
SOIRÉE PYJAMA, à 18h30 
Médiathèque Bachelard

MAR. 5 AVR. 
projection du film  
« HENRI MOSSON ALIAS RAOUL DESBOIS 
NN 6290 » de Jean-Marc Bordet, à 18h30  
Maison de Marsannay.

MAR. 26 AVR. 
CERCLE DE LECTURE, à 19h00  
Médiathèque Bachelard

VEN. 13 / SAM. 14  MAI
LES Z’ATELIERS REPAR’CAFÉ 
Centre social Bachelard

SAM. 14  MAI. 
Spectacle de la Compagnie Diabolo  
« DRÔLE DE COLOCATION » – 20h30 
Maison de Marsannay

SAM. 21  MAI. 
MALLE À JEUX

VEN. 24  JUIN 
REPÈRE À PARENTS  
Centre social Bachelard
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