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Octobre 2021



Les Après-Midis « convivialité »

Chaque 1er mardi du mois, vous pourrez de nouveau profiter de la salle des fêtes
pour vous divertir entre amis. N’’hésitez pas à venir passer un bon moment, et
ce dès le 5 Octobre.


Taille des haies

Nous rappelons que les arbres, haies pouvant mesurer plus de 2 m de haut
doivent être plantés à une distance d’au moins 2 m de la limite de propriété
(que ce soit entre particuliers ou vers le domaine public). IL est donc obligatoire
de tailler ces végétaux pour respecter cette hauteur de


2

m.

Inauguration de l’église

Le 23 Octobre à partir de 10h00, en présence de l’Archevêque MINNERATH,
des personnalités du Département et de la Région, nous aurons l’honneur
d’inaugurer les travaux de rénovation de l’église.
En soirée, la chorale « l’Echo du Chambertin » et le groupe SWEETMELO
animeront un concert à partir de 20h30 pour clôturer cette journée.


Recrutement

La Communauté de Communes recrute des Animatrices et Animateurs pour le
service de la petite enfance. Pour tous renseignements, contactez :
- Mail : enfancejeunesseclas@ccgevrey-nuits.com
- Téléphone : 03 80 27 04 71



Déjections canines

Nous constatons fréquemment dans le chemin qui mène à l’école maternelle des
déjectionss canines. Les propriét
propriétaires de chiens sont tenus de les ramasser. Nous
rappelons également que les chiens n’ont pas à divaguer et doivent être tenus
en laisse.


Salle de remise en forme

Sous réserve de respecter les règles relatives au COVID, nous invitons les
personnes intéressées
ssées à venir essayer avant inscription les
es différents matériels
de la salle.. Les jours et heures d’ouverture sont :
-

Lundi : 8h45 – 10h00 / 18h00 – 20h00 (19h30 hiver)
Mardi : 18h00 – 20h00 (19h30)
Mercredi : 9h00 – 10h30
Jeudi : 18h00 – 20h00 (19h30)
Vendredi : 8h45 – 10h00



Conseil Municipal Juniors

Le Mardi 19 Octobre, nous installerons le Conseil Municipal Juniors qui sera
composé
mposé de 11 filles et 2 garçons.


Affouages en parcelle 16 de perchis de chêne en éclaircie

Les inscriptions pour les affouages auront lieu du lundi 25 octobre au vendredi
5 novembre à 16h30. Le tirage au sort aura lieu le lundi 22 novembre à 18h.

VENTE de Verres
Une idée de cadeau : Nous rappelons que
vous avez la possibilité d’acheter des
verres à l’effigie du blason de la commune
pour 20 € le coffret de 6 verres. Vous
pouvez venir en mairie pour l’achat.

Téléchargez gratuitement
l’application et restez informé,
prévenu et alerté par votre
mairie :

