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Décisions du conseil municipal du mardi
mardi 17 mai 2016
Projet d’arrêté de périmètre communautaire pour 2017
Après lecture du projet d’arrêté de périmètre de Madame la Préfète indiquant la
représentativité des communes au sein du futur Etablissement de coopération
intercommunale issu de la fusion des communautés de communes du Sud Dijonnais,
du Pays de Nuits-Saint-Georges et de Gevrey-Chambertin,
Au vu des différences de compétences et de fiscalités, le délai extrêmement court
pour cette fusion portée à plus de 30 000 habitants, l’inquiétude des élus déjà émise le
9 novembre 2015 se trouve à nouveau confirmée,
Après en avoir délibéré et discuté à l’unanimité des voix, les membres du Conseil
Municipal refusent la proposition de Madame la Préfète et souhaitent que des délais
supplémentaires soient accordés pour cette fusion.
Modification du périmètre du SICECO
Le conseil municipal approuve la modification du périmètre composé de 681
communes au lieu de 664 actuellement.
Convention ERDF
Dépose de la ligne HTA située rue de la Vigne

Prochain conseil municipal : lundi 4 juillet
juillet 2016
2016 à 18h30 en Mairie

Samedi 11 juin à midi : repas des aînés
Au CLOS MUTAUT à Chenôve
organisé par la municipalité
avec la participation du CCAS de la commune.
Faites-nous savoir si vous avez besoin que l’on
vous emmène en voiture.

Le secrétariat de mairie sera fermé
du lundi 20 juin au lundi 27 juin 2016 inclus
Une permanence sera assurée par les élus le lundi 20 et le lundi 27 juin
de 17
17 h à 18 h 30
Si urgence ou besoin, contacter Monsieur le Maire ou l’un de ses 3 adjoints
Travaux d’enfouissement ERDF.
Après les travaux de renouvellement de la conduite d’eau potable, c’est à nouveau
une nouvelle tranche de travaux qui va être engagée entre le 23 juin et le 25 juillet
2016 pour organiser l’enfouissement d’une ligne électrique moyen tension entre la
Rue du Clos et la Rue des Crais, via la route de Gevrey.
Ces travaux sont consécutifs à la suppression de la ligne aérienne située entre la Rue
des Crais et l’Impasse du Clos de la Source.
Des interdictions de stationner et une vigilance vous est demandé pour la sécurité de
tous. Nous vous remercions d’avance de votre compréhension.

PétanquePétanque- Interrvillage 2016
Les prochaines rencontres auront lieu :
Barges : 4 juin - Saulon la Chapelle : 18 juin

FETE NATIONALE

11 h 45 : dépôt de gerbe au monument suivi d’un apéritif offert par la Municipalité
La présence des enfants (petits et grands) est souhaitée, et ils seront récompensés avec
des friandises.
13 h 00 : REPAS CHAMPETRE pour ceux qui le voudront ; le traditionnel « repas
champêtre » aura lieu à l’espace des Crais où sera installé le chapîteau communal,
des tables et des bancs.
Au menu du jour, bonne ambiance, nous aurons des crudités, jambon à la broche
de notre Chef « Sam » avec sauce à l’époisses et sauce au vin, accompagné de pommes
de terre, fromages et les participants devront emmener leurs boissons et le dessert
qui sera mis en commun.
Pour une meilleure organisation, n’oubliez
n’oubliez pas de vous inscrire le plus rapidement
possible en Mairie ou auprès d’un conseiller municipal et de vous munir de vos boules
pour une partie de pétanque.
Participation financière inchangée : 6 euros par adulte et 3 euros pour les enfants de
moins de 12 ans.
Il est rappelé que l’utilisation de pétards est interdite les veilles et le jour de la fête
nationale. Il est demandé à chacun le respect de cette règle.
Cette interdiction provient d’un arrêté Préfectoral du 18 juin 2012, contrôlé par la
gendarmerie
gendarmerie de GevreyGevrey-Chambertin .

Rappels
Plate-forme de broyage de déchets verts
La plate-forme de stockage pour les branchages est ouverte chaque samedi de l’année
sauf les jours fériés de 9h00 à 17h00.
Il est rappelé que seuls, les branchages et taille de haies sont autorisés pour une
transformation en broyat.

Les devoirs du maître promeneur
sachant sortir son chien…
chien…
Pour les déjections, merci de ramasser …
Tous les maîtres ne le font pas, et c’est
un manque de civisme.

Congé
ongés d’été : mercredi 5 juillet 2016

Bonnes vacances !!!

