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C’est avec plaisir que je préface ce 
magazine 2015 dans  sa nouvelle 
version. 

il est nécessaire d’envisager 
l’avenir avec un regard lucide. 
La baisse de la dotation de l’État 
(11000 euros en 2015), les fonds 
de péréquations intercommunaux, 
mais aussi les charges dues aux 
nouvelles activités périscolaires 
sont autant de facteurs qui vont 
impacter les finances communales.

L’équipe municipale se doit de 
gérer son budget avec beaucoup 
de rigueur en ayant la ferme 
volonté de ne pas augmenter la 
fiscalité déjà conséquente en ces 
temps difficiles. 

C’est donc conscients de la réalité 
mais aussi avec détermination que 
nous allons relever les défis qui 
nous attendent, dans un contexte 
général de plus en plus restrictif, 
les capacités d’investissement des 
communes étant fortement réduites 
par une orientation politique peu 
favorable à l’entité administrative 
communale.

A l’issue de cette première année 
de mandature, je souhaite établir un 
premier bilan. L’année 2014 a été 
riche en événements. Un diagnostic 
en marchant a permis d’identifier 
les différents travaux à réaliser et 
d’établir un programme d’actions 
pour les années à venir. Un couple 
de cygnes a été réintroduit sur la 
Norge, un marché hebdomadaire a 
été mis en place, d’importants tra-

vaux de voirie ont été réalisés, une 
aire de jeux pour la petite enfance 
a été créée, mais aussi la validation 
du PLU en décembre a permis de 
vendre un terrain à la fédération de 
la chasse.

Cette année, notre action va se 
poursuivre par la rénovation des 
sanitaires de l’école primaire, la 
finalisation des travaux de voirie de 
la rue de Brétigny mais aussi par 
la rénovation de l’éclairage public 
du lotissement des « Antonins» et 
par la mise en place d’un plan de 
maintenance concernant le chemi-
nement en bois de la zone humide.

Notre priorité  est sans aucun 
doute l’endettement de notre 
commune, en partie dû à une 
acquisition foncière en 2007. Le 
prêt correspondant arrivant à son 
terme en avril prochain, un nouveau 
plan de financement vient d’être 
constitué permettant de réduire le 
nouvel emprunt de 100 000 euros. 
Cette orientation étant motivée par 
un résultat financier très positif en  
2014.

 Le budget primitif pour cette 
année vient d’être adopté et ses 
grandes orientations me permettent 
d’être résolument optimiste avec 
une équipe municipale dynamique 
et motivée que je tiens à remercier  
pour son engagement, son dévoue-
ment au service de tous pour qu’à 
Norges-la-Ville nous ayons toujours 
ce privilège d’être un village où il fait 
bon vivre. 

Maurice Chebion  

•	8	mai	2015	:	
Cérémonie au Monument aux Morts

•	20	juin	2015	:	
Feux de la St Jean

•	13	juillet	2015	:	
Feu d’artifice

•	14	juillet	2015	:	
Cérémonie au Monument aux Morts

•	13	septembre	2015	:	
Vide Grenier

•	11	novembre	2015	:	
Cérémonie au Monument aux Morts

les dates à ReteniR



Votre équipe municipale

MUniCiPalité
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MAIRE	: Maurice CHEBION
1er	Adjoint	: Claude CARRE
2e		Adjoint	: Michel DEREPAS
3e		Adjoint	: Anita SAUTIER
4e		Adjoint	: David MONNIER

Conseillers	Municipaux	:
Daniel CAMPIONI
Jocelyne MANENTI

Daniel BONNARDOT
Anne DUFOULON

Cyril HATEM
Marie-Odile TOUX

Fabien CARD
Agnès ENGEL

Betty ELET
Denis MAILLER

les membres des commissions

Commission	finances	:
Michel DEREPAS  -  Marie-Odile TOUX  
-  Anita SAUTIER  - Anne DUFOULON - 
Agnès ENGEL

Commission	travaux	et	patrimoine	:
Claude CARRE  -  Jocelyne MANENTI  -  
Daniel BONNARDOT  - Daniel CAMPIONI  
- Fabien CARD  -  David MONNIER - Michel 
DEREPAS

Commission	urbanisme	/	PLU	:
Fabien CARD  -  Anne DUFOULON  -  
Jocelyne MANENTI  -  Cyril HATEM  - Denis 
MAILLER

Commission	école	et	jeunesse	:
Anne DUFOULON  -  Agnès ENGEL  -  
David MONNIER - Michel DEREPAS

Commission	communication	et	
nouvelles	technologies	:
Denis MAILLER  -  Cyril HATEM  -  Marie-
Odile TOUX  -  Betty ELET - Anita SAUTIER

Responsable	des	jardins	familliaux	:
Denis MAILLER

Responsables	du	personnel	
technique	:

Claude CARRE  -  Daniel BONNARDOT

Comité	fleurissement	:
Denis MAILLER - Michel DEREPAS - Betty 
ELET

CCAS	:
Claude BRICHLER - Gisèle DEULVOT - 
Daniel BONNARDOT – Gisèle MAILLER 
- Christian RAEDLE – Anita SAUTIER - Betty 
ELET

 

Vie	sociale	et	associations	:
Betty ELET - Daniel BONNARDOT  - Daniel 
CAMPIONI - Anita SAUTIER

les membres des syndicats et communauté de communes du Val de norge
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MUniCiPalité

Délégués	à	la	Communauté	de	
communes	Val	de	Norge	:

Maurice CHEBION  -  Claude CARRE  -  
Michel DEREPAS

Délégués	dans	les	commissions	de	
la	Communauté	de	communes	Val	de	
Norge	:

•	Commission jeunesse :  
Agnès ENGEL  -  Anne DUFOULON
•	Commission environnement :  
Maurice CHEBION  -  Michel  DEREPAS
•	Commission culture et communication :
Denis MAILLER  -  Betty ELET
•	Commission des finances :  
Michel DEREPAS  -  Anita SAUTIER

Syndicat	 d’électrification	 et	 de	 ré-
seaux	 téléphoniques	de	Plombières-
lès-Dijon	:

Délégués titulaires :
Denis MAILLER  -  Claude CARRE  

Délégué suppléant :
Maurice CHEBION

Syndicat	 	d’adduction	d’assainisse-
ment	des	eaux	de	Clénay	Saint	Julien	

Délégués titulaires :
Anita SAUTIER  -  Denis MAILLER

Délégués suppléants : 
Michel DEREPAS  -  Daniel CAMPIONI

Syndicat	de	 la	Tille,	de	 la	Norge	et	
de	l’Arnison	:

Délégué titulaire : 
David MONNIER  

Délégué suppléant : 
Fabien CARD

diagnostic en marchant

Conformité des bâtiments

Dès le début de notre mandat, nous avons 
souhaité regarder notre commune sous un 
angle différent.

Nous avons arpenté les rues de Norges, 
relevant les travaux à réaliser pour la sécuri-
té et l’amélioration de notre vie quotidienne.

Certains travaux de sécurité ont été 
réalisés en priorité : rebouchage de trous 
sur les trottoirs et la chaussée, fermeture 
d’armoires électriques, protection d’équi-
pements sensibles, etc.

Les autres travaux seront planifiés au fil 
des années.

Concernant les bâtiments commu-
naux, le diagnostic électrique a permis 
de mettre en évidence de nombreux 
écarts de conformité – Les travaux font 
partie de nos priorités.

des aCtions dès le déBUt de notRe Mandat



norges-la-Ville : des gilets jaunes pour les enfants de l’école

des Cygnes à la source

des aCtions dès le déBUt de notRe Mandat
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Depuis de nombreuses années, un 
couple de cygnes avait élu domicile à 
la source. Ils sont malheureusement 
morts accidentellement. Nous avons 
souhaité réintroduire deux cygnes dans 
le bel environnement de notre source. 
Ils se sont installés un peu en dessous 
du barrage et coulent des jours pai-
sibles pour le plus grand bonheur des 
petits... et des grands.

les jeux pour les enfants à 
la source .

En projet depuis de nombreuses 
années, ce dossier a finalement abouti 
en début d’été. C’est depuis un vrai 
bonheur de voir les petits jouer chaque 
jour de beau temps. Il nous faut mainte-
nant penser aux plus grands...

La municipalité a doté les enfants de 
l’école de gilets jaunes utilisés lors de leurs 
déplacements dans le cadre de l’activité 
scolaire. La visibilité des écoliers habillés 
des gilets s’en trouve naturellement amé-
liorée, ce qui incite les automobilistes à un 
réflexe naturel de prudence. La distribution 
des gilets jaunes était accompagnée d’une 
“causerie” sur la sécurité et les risques 

liés à la circulation des piétons sur la voie 
publique. Gageons que les automobilistes 
redoubleront de prudence lorsqu’ils ver-
ront nos groupes d’écoliers équipés de ces 
gilets sur les trottoirs Norgeois.

la chasse aux ragondins

Le ragondin est un rongeur dit «nuisible» 
qui a élu domicile le long de notre belle 
rivière la Norge. En effet, il creuse son 
terrier en minant les berges lesquelles, 
s’effondrent  sous l’effet des crues. Il peut 
se nourrir des céréales des cultures, il 
détruit également les nids d’oiseaux et nous 
sommes dans une zone de nidification.  Il 
peut transmettre également des maladies.

Il fallait d’urgence endiguer la prolifération 
de ces animaux sous peine de déséquilibre 
écologique à court terme.

 Des lieutenants de louveterie sont inter-
venus pour prélever quelques spécimens 
pour en réguler leur population car ce 
mammifère une fois adulte a peu de préda-
teurs, à part l’homme et le renard. 7

des aCtions dès le déBUt de notRe Mandat

Un marché pour noRges

Dès le mois d’avril 2014 la commune s’est 
investie pour créer un marché, principale-
ment alimentaire, le vendredi soir à partir 
de 16h30 :

•	La boulangerie
•	Le fromager

•	Le boucher
•	Le primeur
•	Les poulets rôtis
•	Les vins champagne et spiritueux
•	Les pates (toutes les 2 semaines)
•	La tarte «Oh Citron»
•	Les bières 

D’autres commerces vont venir rejoindre 
nos commerçants institutionnels prochai-
nement.

Nous tenons à remercier l’ensemble de 
ces commerçants pour leur assiduité à 
notre marché.

Notre marché, c’est aussi un lieu 
d’échange et de convivialité. Venez nom-
breux.

Chaque vendredi préparez votre week-
end  et échangez entre vous, avec vos élus 
toujours présents.

le Père noël n’est pas loin

En fin d’année, nous avons surpris les 
enfants en train de poster des lettres. 
Mais à qui pouvaient-elles bien être 
destinées ?

Prolongement	 des	 trottoirs	 route	
de	Brétigny

2015 devrait voir le raccordement du trot-
toir jusqu'à la voie romaine. Parallèlement 
la chaussée sera terminée sur ce même 
tronçon. L’éclairage public sera remplacé 
par des luminaires LED.

Remplacement	de	l’éclairage	public	
rue	des	Antonins

Dans le même registre, il est prévu le 
remplacement   de l’éclairage public  par du 
matériel à LED.

Rénovation	des	sanitaires	de	l’école

C’est devenu une priorité, l’état de vé-
tusté nécessite la rénovation et la mise en 
conformité. Ce sera chose faite durant les 
vacances scolaires.

Rafraichissement	 de	 la	 Salle	 des	
fêtes	et	de	la	kitchnette	du	secrétariat		
de	la	Mairie

Afin de redonner un peu de convivialité a 
la salle des fêtes, la peinture intérieure sera 
refaite et nous profiterons de cette rénova-
tion pour  refaire la cuisine dont la peinture 
a subi une inondation.

les PRoJets de tRaVaUx 2015



le compte administratif

les FinanCes de la CoMMUne
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Les	 dépenses	 de	 fonctionnement	
ont	 légèrement	diminué	par rapport à 
l’an dernier : 351 K€ par rapport à 370 K€
Les	 recettes	 ont	 légèrement	 aug-
menté	: 495 K€ par rapport à 479 K€

Soit	un	excédent	de	fonctionnement		
de	: 144 K€ par rapport à 109 K€

Les	principales	dépenses	d’investis-
sements	prévues	ont	été		réalisées.

A titre indicatif :
•	Le PLU  pour 18 K€
•	Espace  jeux de la Source 19 K€
•	Panneaux et signalisation zone humide : 

10 K€

•	La rue du Château d’eau   et le parking 
de l’école travaux réalisés mais prise 
en charge sur 2014 et 2015 environ          
228 K€.

•	Amortissement presbytère : 11 K€

D’autres	dépenses		non	prévues	ont	
été	réalisées	:
•	Radar pédagogique et panneau électro-

nique pour 15 K€.  (2014 et 2015)
•	Panneaux de signalisation : 4 K€
•	Matériel de bureau et informatique biblio-

thèque et école : 8 K€
•	Achats de parcelles pour finalisation par-

king école, etc : 11 K€
•	Parking de la Mairie : 9 K€

En	ce	qui	concerne	les	recettes	non	
prévues, la vente du terrain à la Fédération 
de chasse a rapporté  140 K€.

Nous	subissons	pour	2015	:
•	Une diminution de la dotation globale de 

fonctionnement versée par l’ETAT soit  
–11 K€, 

•	Une contribution supplémentaire  de 7 K€ 
FPIC (Fonds national de péréquation des 
ressources intercommunales et commu-
nales)

•	Ainsi que la prise en charge des NAP 
(nouvelles activités périscolaires) 2014 et 
2015 : 12 K€.

Fin 2014, il était de 750 K€    (terrain à 
lotir ) plus 250 K€ (emprunt presbytère)  
soit 1 Million d’euros.

En  2015 remboursement de l’emprunt 
IN FINE du terrain remplacé par  deux 
emprunts de 300 K€ et 350 K€ soit une 
réduction de la dette de 100 K€ qui la 
ramène à 900 K€.

Les impôts n’augmenteront pas cette 
année encore pour la 13ème année consé-
cutive :

Taxe d’Habitation : 6.89%
Taxe Foncière/ bâti : 14.77%
Taxe Foncière non bâti : 47.24%

Point sur l’endettement communal

Le  ratio des dépenses réelles de fonction-
nement par habitant se situait à 397 € en 
2013 et à 394 € en 2014.

Répartition des recettes et des dépenses
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séCURité et aMénageMent dU teRRitoiRe

travaux de rénovation de 
la voirie rue du Château, 
avec extension de la zone 
30

travaux de rénovation de 
la voirie rue des sources et 
route de Bretigny ainsi que 
rénovation des trottoirs

Réduire la vitesse dans norges

La rue de Malpertuis était terminée, 
il devenait nécessaire de rénover la 
voirie et de limiter la vitesse des véhi-
cules entre cette zone et l’école où de 
nombreux enfants circulent chaque 
jour. C’est désormais chose faite avec 
la mise en place de 2 ralentisseurs. Le 
nouveau lotissement bénéficie égale-
ment d’une deuxième entrée côté châ-
teau d’eau avec à la clé une meilleure 
répartition de la circulation.

Les travaux de réfection de la voirie 
entre la Mairie et la sortie de Norges 
devenaient une priorité. L’hiver, de 
nombreux « nids de poules » se for-
maient rendant cette zone dangereuse. 
Ces travaux financés par le Conseil 
Général ont été réalisés après la 
rénovation des trottoirs, eux aussi bien 
dégradés. Nous avons profité de ces 
travaux pour goudronner également le 
parking en face de la Mairie.

L’installation d’un radar pédagogique 
nous rappelle chaque jour nos responsabili-
tés d’automobilistes. Les statistiques ci-des-
sous issues de cet appareil nous confortent 
dans l’idée qu’il reste encore beaucoup de 
travail de pédagogie. D’autres équipements  
de ce type seront installés au fil des années 
aux autres entrées de Norges. Mais nous 
sommes conscients que cela ne sera pas 
suffisant et nous avons en projet la mise 
en place de ralentisseurs sur les différentes 
voies d’accès à notre village.
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Syndicat d’électrification de Plombières

les sYndiCats
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L’assemblée générale du Syndicat d’élec-
trification de Plombières les Dijon s’est 
tenue le 30 avril 2014 avec pour objet : 
la réélection de l’ensemble des membres. 
Monsieur Gérald	NICOLAI a été élu prési-
dent du Syndicat. Le vote exprime claire-
ment la volonté du Syndicat de rester dans 
sa forme actuelle.

Norges la Ville est représentée par Mes-
sieurs Claude Carre et Denis Mailler. Nous 
sommes également membres du bureau 
et membres suppléants à la commission 
d’appel d’offres.

Un	peu	d’histoire

Le SIERT de Plombières les Dijon a été 
créé par arrêté préfectoral le 5 mars 1924.

Le syndicat regroupant alors 34 com-
munes.

En 1950, le SIERT regroupait 41 com-
munes puis après le retrait de 3 communes 
en 1994 et la fusion des communes de 
VANTOUX et MESSIGNY, le SIERT se com-
pose de 37 communes.

Les	compétences	du	syndicat

Il exerce sur le territoire des communes 
membres, les compétences en matière 
d’électricité, et réseaux téléphoniques et 
d’éclairage public.

Une	modification	 fondamentale	 fin	
2014

Dès 2015, le Grand DIJON devient une 
communauté urbaine. Cette nouvelle struc-
ture ayant la compétence « Energie », une 
modification des statuts s’impose.

Le SIERT 
devient donc 
au 1er janvier 2015 
un « Syndicat Mixte 
Fermé », afin de pouvoir 
accueillir, parmi ses membres, 
la future communauté urbaine.

Quel	avenir	pour	notre	syndicat	?

Difficile à prévoir, cette petite structure 
d’un seul salarié réalise de nombreux 
projets pour les communes redistribuant 
ainsi la totalité des fonds collectés et reste à 
l’écoute de nos petites communes.

En 2015, le syndicat de PLOMBIERES 
LES DIJON financent l’enfouissement et la 
rénovation de l’éclairage public, route de 
BRETIGNY (sur 300 mètres environ) pour 
un coût de 160 000 €.

syndicat des eaux de ClenaY st JUlien

De	l’eau	mais	pas	à	«	gogo	»

L’assemblée générale du 24 avril 2014 a 
vu la réélection de Michel	LENOIR, comme 
président de notre Syndicat.

Quelques chiffres (2013) :
•	2490 abonnés  -  326 304 m3 consom-

més et 430 261 m3 produit
Un	rendement	de	76%

•	94 759 mètres linéaire de réseau
24	fuites	réparées.

Des utilisateurs plus économes, alors que 
les prévisions étaient en consommation de 
370 000 m3 pour fin 2014.

Nous sommes finalement à 294 000 m3 
à fin 2014.

Un	coût	du	m3	en	hausse...			Et	cela	
risque	de	continuer

Entre 2012 et 2013 : pour 120 m3, la 
hausse est de 3,98%. Une hausse liée prin-
cipalement à celle de l’agence de l’eau et à 
la redevance pollution.

Ces redevances vont, malheureusement 
pour nous, continuer à augmenter de façon 
significative.

Des	analyses	conformes,	sauf	début	
2015

Nous avons connu, début d’année un 
dépassement en microgramme par litre de 
Métolachlore au point de puisage.

Le concessionnaire a immédiatement 
réagi à cette situation et nous n’avons eu 
aucune conséquence sur l’eau distribuée.
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Fédération départementale des Chasseurs

URBanisMe

Historique

La Fédération départementale des Chas-
seurs de Côte-d’Or est l’une des associa-
tions du département comptant le plus 
d’adhérents, près de 13.500. Son siège 
social fut implanté dans le centre historique 
de Dijon (rue Verrerie, actuelle Chambre 
des Notaires) avant d’être transféré en 
1993 près de la gare SNCF, rue des Per-
rières.

Depuis 2011, le Conseil d’Administration 
de la Fédération s’est penché sur la ques-
tion de son siège social devenu vieillissant. 
Fallait-il le rénover ou bien en changer ?

Alors qu’une commission entamait cette 
réflexion, une modification réglementaire 
apportait des éléments nouveaux, en impo-
sant que le site retenu pour le passage de 
l’examen du permis de chasser soit désor-
mais unique et réunisse les épreuves théo-
rique et pratique. Cette nouvelle disposition 
s’appliquant dès le 1er janvier 2015, il ap-
paraissait comme judicieux de quitter Dijon 
pour un site unique, globalisant toutes les 
activités de la fédération.

Le	choix	du	site

L’agglomération dijonnaise est entourée 
d’une belle campagne, cadre propice pour 
l’image d’une activité comme la chasse. 
Nous écartions donc de principe, une ins-
tallation en zone d’activité ou zone urbaine.

En outre, la Liaison Intercommunale 
Nord-Ouest (LINO) étant enfin achevée, il 
devenait possible de prospecter des zones 
plus éloignées du centre ville mais néan-
moins accessibles de tous. 

Enfin, le choix du terrain devait guider la 
fédération vers une surface suffisamment 
vaste pour accueillir tant un siège social 
qu’un terrain de formation au tir, sans voisi-
nage direct et risque de nuisances.

Norges-la-Ville

Cette commune du Nord de l’agglomé-
ration Dijonnaise est déjà bien connue des 
chasseurs puisque qu’un terrain de forma-
tion au tir accueillait depuis de nombreuses 
années l’épreuve pratique de l’examen du 
permis de chasser. C’est donc tout naturel-
lement qu’un contact se noue avec cette 
municipalité.

Rapidement, la piste d’un rapprochement 
avec les associations qui gèrent les terrains 
de tir est abandonnée au profit d’une op-
portunité bien meilleure. En effet, un ancien 
site sportif se trouve à l’abandon – à bonne 
distance du village – alors qu’il présente 
déjà des infrastructures tels réseau élec-
trique, réseau d’eau, sol stabilisé et accès 
direct à la voirie. En outre, une ancienne 
décharge municipale jouxte ce terrain et, 
à l’abandon, présente toutes les caracté-
ristiques d’un terrain arboré et accidenté 
propice à la formation au tir.

Maison	de	la	Chasse	et	de	la	Nature

Il n’en fallait pas plus, et rapidement la dé-
cision était prise : Norges-la-Ville présentait 
bien tous les aspects requis pour l’implan-
tation d’un nouveau siège social, capable 
d’accueillir sans nuisance de voisinage un 
site complet et pittoresque. Aujourd’hui, les 

actes d’acquisitions et de locations sont si-
gnés et la demande de permis de construire 
a été régulièrement déposée.

Au-delà de la réflexion concernant le siège 
social d’une fédération, il faut comprendre 
l’ambition de son équipe dirigeante qui sou-
haite à travers ce projet, projeter l’image 
de la nature en général et de la chasse en 
particulier. L’amalgame est particulièrement 
recherché car les missionsd’une fédération 
de chasseurs sont bien de gérer un en-
semble complexe « chasse-milieux naturels 
» ce qui va bien au-delà de la simple gestion 
de la faune sauvage :

Prévenir les dégâts de gibier aux cultures 
agricoles, gérer les espèces et les espaces, 
définir les réintroductions de gibier, interve-
nir quant à la définition d’espèces dites in-
vasives ou nuisibles, participer à l’équilibre 
entre la faune sauvage et la biodiversité. 
Apprendre à chasser c’est aussi apprendre 
à utiliser un milieu ouvert, accessible par 
d’autres pour d’autres activités, profession-
nelles ou ludiques. C’est bien l’ambition 
de ce nouveau siège que de mettre en 
cohérence une meilleure connaissance de 
la nature avec une meilleure pratique de la 
chasse.

Gageons que ce projet sera une belle 
vitrine, capable d’accueillir dès le mois de 
septembre 2016 beaucoup plus que des 
chasseurs. Il s’agit pour la fédération dépar-
tementale des chasseurs de Côte-d’Or de 
s’ouvrir ainsi à la jeunesse en proposant aux 
classes scolaires une visite de cette nou-
velle Maison de la Chasse et de la Nature.

Un nouveau siège social : la Maison de la Chasse et de la Nature
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Modification du PLU

Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) a été lan-
cé en juillet 2012. L’opération a été confiée 
à un cabinet extérieur PERSPECTIVES, ce 
travail a été mené en 2013 et 2014.

La consultation auprès des services de 
l’état et l’enquête publique ont eu lieu en 
septembre 2014.

Suite aux remarques exprimées par les 
habitants, des modifications ont été appor-
tées au rapport final émis par la commis-
saire enquêtrice.

La validation  est intervenue le 4 décembre 
2014 et la parution a suivi.

A ce jour le PLU est purgé de tout recours.

les objectifs du P .a .d .d . (extrait du Plan a développement durbable)

La commune a eu pour ambition de se do-
ter d’un document d’urbanisme compatible 
aux prescriptions du Schéma de Cohérence 
Territorial du Dijonnais comme l’impose 
l’article L 111-1-1 du code de l’urbanisme. 

Le présent PADD présente donc le pro-
jet communal développé par la commune 
selon les règles édictées par le SCoT du 
Dijonnais. 

encadrer le développement urbain 

•	Poursuivre	 l’accueil	 de	 la	 popula-
tion	 au	 regard	 de	 l’évolution	 des	
dernières	années
•	Optimiser	 l’utilisation	 du	 foncier	
disponible.
•	Délimiter	 la	 zone	 d’urbanisation	
future.

améliorer le cadre de vie de la commune

•	Aménager	le	terrain	de	la	source
•	Aménager	 des	 liaisons	 douces	 au	
sein	du	village
•	Végétaliser	la	commune
•	Maintenir	l’équilibre	visuel	existant	
entre	les	constructions
•	Développer	les	équipements	publics	

La prise en compte de la saturation pos-
sible de la desserte en eau contribue au 

choix d’évolution de l’urbanisation. 
En ce qui concerne l’accès aux Nouvelles 

Technologies de l’Information et de la Com-
munication, la commune souhaite faciliter la 
mise en oeuvre du très haut débit sur son 
territoire. 

Concernant la présence de la canalisa-
tion de transport de gaz haute pression, 
il convient de respecter les zones de vigi-
lance (ELS, PEL et IRE) ainsi que les règle-

Le PLU de 2003 offrait 44 hectares de 
zone à urbaniser. Dans un objectif de 
consommation raisonnable de l’espace 
agricole et naturel, la commune souhaite 
réduire de manière significative la superficie 
de l’espace classé en zone à urbaniser. 

Seule une zone d’urbanisation future 

(1AU) est conservée. Celle-ci représente 
une superficie de 2,86 hectares. Cette zone 
est située à l’Est du lotissement « derrière 
le Colombier » et s’étend jusqu’à la parcelle 
communale. 

mentations associées. 
La commune souhaite maintenir le 

rythme d’accueil de nouveaux logements 
et préserver la population présente tout en 
définissant une enveloppe urbaine moins 
consommatrice d’espaces agricoles et 
naturels.

Dans ce cadre, la stratégie de dévelop-
pement durable de la commune s’articule 
autour des orientations suivantes : 
•	Encadrer	le	développement	urbain
•	Améliorer	le	cadre	de	vie	de	la	com-
mune
•	Conserver	 et	 préserver	 le	 patri-
moine	local
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Mise en place d’un 
panneau d’informations

URBanisMe

Améliorer l’information est vraiment 
l’un de nos objectifs. Malgré les diffé-
rents flux (Mails, Facebook, sites inter-
net), nous restons très attachés à la lec-
ture directe de l’information. Forts de 
ce constat nous avons souhaité mettre 
en place un panneau d’informations à 
l’entrée de notre commune côté Dijon. 
Par ce biais, nous essayons de vous 
tenir informés au fil de l’eau des événe-
ments importants dans notre commune 
et dans les villages avoisinants.

norges sur  Facebook

Facebook comme Twitter ou Google + 
sont désormais des vecteurs de commu-
nication mais aussi d’échange. Cette page 
nous permet aujourd’hui de partager plus 
de contenu multimédia que le site internet, 
qui a lui, une vocation plus institutionnelle. 
N’hésitez pas à partager et à faire vivre 
cette page de vos remarques et vos com-
mentaires.

l’eau, une contrainte pour l’expansion de notre commune

Pour notre commune liée au Syndicat des 
Eaux de Clenay St Julien, le développement 
de l’urbanisme reste un point sensible lié 
à la limitation de pompage dans la nappe 
de Norges. Il nous faudra dans les années 
à venir adapter les pratiques et les usages 
aux ressources en eau disponible afin de 

CoMMUniCations

permettre un développement durablement 
compatible avec la gestion des cours d’eau 
et des milieux aquatiques.

Une gestion quantitative et équilibrée dès 
à présent nous  permettra d’exploiter au 
mieux les volumes prélevables.

A ce jour, cette contrainte nous oblige à li-

miter la construction à quelques logements 
par an (malgré la baisse de consommation 
d’année en année).

Nous avons lancé une réflexion sur 
le sujet pour économiser l’eau pour les 
constructions à venir.

Conserver et préserver le patrimoine local 

Le	patrimoine	naturel	
La présence de la zone Natura 2000 

«cavités à chauve-souris de Bourgogne» et 
de la zone humide le long de la Norge sont 
délimitées dans le zonage du présent PLU 
et une réglementation particulière leur est 

attachée.
Enfin, la commune a émis un avis favo-

rable au projet de la fédération des chas-
seurs qui envisage la création d’un bâtiment 
administratif et un parcours pédagogique.

Le projet présenté assure une bonne 

intégration de la construction dans son 
environnement.

Faisant  suite à la  validation, la vente 
du terrain à la fédération de chasse a été 
concrétisée en décembre.



eclairage public

le dossieR éneRgie
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Dans	le	noir	de	minuit	à	5	h,		mais	
une	économie	substantielle

Depuis juillet 2013, l’éclairage public est 
coupé chaque jour à minuit et remis en 
service à 5 heures le matin. Au-delà d’une 
décision écologique, c’est aussi un gain 
économique pour Norges.

A périmètre constant, nous économisons 
36000 kW/h (40%) soit 4405 €/TTC valo-
risés au coût actuel.

Les nouvelles technologies et l’apparition 
de l’éclairage à LED (Diodes Electro-
Luminescentes) permettront d’envisager 
l’éclairage public différemment. Cette tech-
nologie, 2 à 3 fois moins énergivore que 
nos ampoules SHP (Sodium Haute Pres-
sion) actuelle, possède d’autres avantages 
comme l’allumage instantané, possibilité de 
moduler l’intensité lumineuse et ont une 
durée de vie beaucoup plus importante.

Pour 2015, nous avons prévu l’empla-
cement de 300 mètres d’éclairage public 
et de téléphonie, route de Bretigny. Les 
luminaires actuels seront entièrement rem-
placés par de nouveaux luminaires LED.

	L’énergie	chez	vous	:

Le prix du fuel domestique (-30% sur 
1 an) et du gaz (-7% sur 1 an) « pour les 
tarifs régulés », combiné à des hivers doux  
depuis 2 ans, ont fait sensiblement baisser 
nos factures d’énergies et ce malgré les 
prix de l’électricité qui continuent à monter 
inexorablement.

Comment	 faire	 pour	 baisser	 sa	
facture	d’énergie	?

Quelques gestes simples permettent des 
économies quotidiennes :

•	Éteingnez les lumières en sortant des 
pièces,

•	Remplacez vos vieilles ampoules à 
incandescence par des ampoules LED, 
encore 2 fois plus économiques que les 
ampoules à économie d’énergie,

•	Baissez le chauffage de 1°C représente 
une économie de 7%,

•	Baissez le chauffage dans les pièces inuti-
lisées ou en votre absence,

•	Débranchez les chargeurs  inutilisés.

Mais l’énergie la moins chère reste celle 
que l’on ne consomme pas : pensez à 
l’isolation de vos habitations.

Et	les	énergies	renouvelables	:

Le chauffage au bois et l’énergie solaire 
sont éligibles à différentes subventions 
(crédit d’impôts ou subventions  ADEME, 
Certificats d’Economie d’Energie).

•	Pour le bois, l’investissement est souvent 
assez lourd et le prix du bois en forte 
hausse ces  deux dernières années.
Associé à des coûts de maintenance plus 
élevé, le temps de retour peut être assez 
long.

•	Pour l’énergie solaire, la pérennité de 
l’installation et les économies dépendent 
beaucoup de la qualité de l’installation : 
renseignez vous sur la société qui vous 
fera ces travaux et soyez prudents vis-à-vis 
des éternelles sollicitations téléphoniques 
quotidiennes de sociétés se présentant 
en tant que GDFSUEZ ou EDF.

PUB
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Journée nettoyons la nature du 27 septembre 2014  en partenariat avec le 
magasin leCleRC

enViRonneMent

Sous l’impulsion de David MONNIER, 
cette journée a été un beau succès : Une 
quarantaine de personnes, dont de nom-
breux enfants, ont parcouru le village pour 
ramasser les détritus sauvagement aban-
donnés par des personnes indélicates.

Parallèlement des plongeurs du spéléo-
club de Dijon ont « dragué » La Norge sur 
l’ensemble de la commune. Ils ont eux aussi 
ressorti de nombreux déchets de la rivière.

Au total, c’est un camion de déchets qui a 
été collecté et trié.

Merci à tous les bénévoles et aux plon-
geurs pour cette superbe journée.

Les	plongeurs	se	préparent	au	dragage

Nos	jeunes	ont	bien	travaillé

Chemin du Pré Plaisant

Le cheminement en bois du pré Plai-
sant longeant la Norge est très prisé 
par les promeneurs qui partent à la 
découverte de la faune et de la flore 
mais, pour pérenniser ces moments 
de contemplation la commune doit 
maintenir en bon état les « planches 
de Norges » le terrain marécageux 

Le palmarès 2014 des communes du département labellisées villes et villages fleuris  
norges à l’honneur le 11 décembre 2014

Les actions menées par Côte-d’Or Tou-
risme dans le domaine de la valorisation 
paysagère ont, depuis toujours, pour objec-
tif de défendre et de partager cette identité 
bourguignonne en offrant à ses visiteurs un 
environnement préservé et de qualité. Le 
fleurissement et l’embellissement des vil-
lages ont été évalués selon la nouvelle grille 
du Conseil National des Villes et Villages 
Fleuris.

Cette année le Trophée de la mise en 
valeur des rivières et des plans d’eau (Com-
mune ayant particulièrement valorisé un 

espace autour de l’eau) avait retenu 3 com-
munes. Le lauréat est Norges-la-Ville pour 
l’aménagement de la zone humide.

Merci à tous ceux qui œuvrent au quoti-
dien pour l’embellissement de notre com-

mune, que ce soit le personnel communal 
(Christian et Jonathan), notre bénévole 
permanente (Yvette) sans oublier Chantal 
Briquez  qui depuis des années travaille sur 
le fleurissement.

nécessitant une maintenance récur-
rente dès à présent, c’est à dire de 
remédier à l’enfoncement des pieux 
lacustres et au remplacement des 
lames déjà abîmées pour permettre 
une randonnée sereine. Cela pèsera 
de façon non négligeable sur les 
finances de notre commune.

PUB

PUB



20

Cela s’est Passé en 2014
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Le 5 juin , une visite du Pré-plaisant, a eu lieu avec la fédération nationale 
du C.A.U.E. (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement). Cet 
organisme départemental a été créé à l’initiative du conseil général (loi sur 
l’architecture) avec le lycée d’Is sur Tille. Un goûter a été servi par la mairie.

le 5 juin , une visite du Pré-plaisant

Fête du 14 juillet

le 18 janvier 2015, le repas des aînés

Le repas des aînés a été servi  au restaurant ‘’le swing’’ où de nombreux 
norgeois ont apprécié ce moment de convivialité , d’autres ont reçu un colis 
de la part du CCAS.

Beaucoup de norgeois se sont déplacés pour assister à la fête du 14 juillet, 
un feu d’artifice a été tiré à la source suivi d’un bal populaire.

Un arbre «le paulownia» a été planté sur le terrain de la source par les éco-
liers de la commune dédié à la mémoire des disparus de la grande guerre. 
Un apéritif a été servi à la mairie à l’issue de la cérémonie.

la cérémonie du 11 novembre 
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ils œUVRent BénéVoleMent dans notRe CoMMUne

Yvette Gendre, notre bénévole des jardins, contribue avec assiduité à l’entretien 
des massifs floraux de notre commune. Vous pouvez la rencontrer dès le printemps 
à tailler les rosiers, désherber nos jardinières ou piocher la vigne. Sans elle le fleuris-
sement de notre commune ne serait pas si beau.

Sylvain Pouhin  a cette année nettoyé le toit du lavoir. Il en avait 
bien besoin car la mousse avait envahi la toiture.

Merci à tous les 3 pour leurs engagements et merci aux membres des associations qui contribuent 
par leurs actions à la vie de notre commune .

Yves Roulleau après avoir offert la statue de l’Abbé Pierre travaille actuellement pour lui redonner une seconde jeunesse.

Les massifs floraux le toit du lavoir

la statue de l’abbé Pierre



norges dijon Bourgogne Country Club

assoCiations
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En effet, depuis le 1er janvier, le Golf Dijon 
Bourgogne a changé son identité en deve-
nant Norges  Dijon Bourgogne Country 
Club.

Au delà du symbole, c’est une petite 
révolution et une véritable ouverture vers 
plus  d’activités ainsi que  vers un public 
plus large.

Bien sûr, nous avons toujours un golf 18 
trous, seul golf classé 4 étoiles de la région 
Bourgogne Franche-comté, un parcours 9 
trous école et un club de tennis. En tout 
plus de 800 licenciés.

Mais nous avons aujourd’hui d autres acti-
vités. Une école de Tennis et de golf pour 
les jeunes mais aussi pour les débutants 
adultes Notre forfait golf illimity permet 
aux nouveaux golfeurs de bénéficier d’une 
heure de cours collectif par jour pendant 
un an.

Nous avons aussi souhaité développer 
d autres sports vers d autres cibles. Ainsi 
vous pourrez désormais pratiquer  le bad-
minton sur nos deux terrains intérieurs. 
Pour les dames, deux nouvelles salles de 

gymnastique avec des cours de Pilates et 
des cours de power plate ouvert à toutes.

Enfin, notre structure indoor vous permet 
aussi de découvrir le golf indoor sur simu-
lateur, bien plus accessible que son grand 
frère « extérieur ».

Pour renforcer notre esprit d’ouverture à 
la famille, nous mettons en place un accueil 
sportif en direction des plus jeunes de 7 à 
12 ans tous les samedis matins afin de per-
mettre aux parents de pratiquer leurs sports 
favoris sans se soucier de la garde de leurs 
enfants.

Nous continuons d accueillir de grands 
tournois Nationaux et internationaux 
comme le 8ème Open GDF SUEZ de 
Bourgogne qui se jouera en avril avec 
des joueuses de Tennis professionnelles 
classées aux alentours de la 150ème place 
mondiale.

Côté golf, le Trophée des grands crus, le 
Trophée des managers, mais aussi le cham-
pionnat de deuxième Division nationale en 
mai.

Nouveau logo et nouveau nom pour notre structure

Tous les mois d avril, nous organisons des 
portes ouvertes pour venir découvrir le golf 
de Norges, et les 13et 14 juin, vous pourrez 
venir gratuitement découvrir notre nouvelle 
activité »Pilates » 

Notre restaurant est ouvert aussi tous 
les midis et le soir sur reservation avec un 
menu à 15 euros

A	 très	 bientôt	 au	 country	 club	 de	
Norges.
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En 2013 Françoise et Claudine, amies 
bénévoles à la Communauté, ont installé 
l’exposition « Les compagnons donnent 
une deuxième vie aux objets usagés » à 
l’Ecole maternelle  et ont présenté les 
activités de récupération, de tri et de recy-
clage aux enfants. Déjà très sensibilisés aux 
conduites écologiques les enfants se sont 
montrés très actifs et intéressés.

L’année dernière les enfants de l’Ecole 
maternelle ont visité la Communauté et ont 
découvert les compagnons au travail. Ils 
ont particulièrement apprécié le magasin 
des jouets.

Cette année Françoise et Claudine ont 
glané dans les ateliers de tri de la Commu-
nauté toutes sortes d’objets en plastique 
et vont fabriquer avec les enfants deux 
personnages qui trouveront place dans le 
potager. Jeudi 26 mars a eu lieu la première 
séance d’assemblage du personnage fémi-
nin, aussitôt baptisé Adèle par les enfants. 
En avril ils fabriqueront le compagnon 
d’Adèle déjà baptisé Arthur.

Communauté emmaüs norges

Les échanges entre l’Ecole 
maternelle de Norges et la Com-
munauté Emmaüs se poursuivent

Depuis 2 ans déjà, les compagnons ont 
créé une équipe de foot en salle sous le 
nom de notre association « Emmaüs ». Ils 
participent au championnat interentreprises 
à Dijon. Une idée a germée dans la tête de 
Mario, compagnon de 28 ans : organiser 
un tournoi national de foot en salle avec les 
groupes Emmaüs afin de montrer «Emmaüs 
autrement» ! 

Aujourd’hui, le projet aboutit. Il aura lieu le 
jeudi 14 mai (jeudi de l’Ascension) à la salle 

SOCCER 5 de St Apollinaire. 20 équipes 
sont inscrites : Bordeaux, Paris, St Etienne, 
Satu Mare (Roumanie), Annemasse, Puit 
Guillaume,  Hédé, Scherwiller, Foulain, 
Etang sur Arroux, Neuilly Plaisance, les 
salariés d’Emmaüs France...

Cette journée sera l’occasion de partager 
un moment d’animations avec le foot et 
d’autres activités.

Le tournoi est ouvert au public  comme 
spectateur à partir de 16 H.

« Emmaüs autrement »
équipe	de	la	communauté	Emmaüs	Norges
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Dotée d’une équipe à la fois sympathique 
et dynamique, cette association soutenue 
par la municipalité vient de réussir avec 
succès le  16 novembre 2014 sa première 
bourse aux jouets.

A noter également en 2014 le très beau 
succès du vide grenier le 14 septembre 
2014.

L’atelier	photos
Le 28 juin 2014, l’atelier photo de 

l’association «Norges Animation»  a tenu sa 
première exposition à la salle des fêtes de 
la mairie. Du portrait jusqu’à la macro pho-
tographie en passant par les paysages, les 
thèmes retenus ont montré la polyvalence 
des membres actifs de l’atelier, leur sensibi-
lité artistique et leur technicité.

Présidente : Céline GABIER
Tél. : 09 51 61 77 25
norgesanimation@yahoo.fr

Contact

21  Mars :  Repas familial
En Avril : Atelier cuisine
30 Mai : Jambon à la broche

agenda 2015

L’association Norges-Animations, véritable créatrice de moments festifs dans la vie de son  village, vient d’ajou-
ter un succès complémentaire aux nombreuses manifestations qu’elle organise régulièrement à Norges la Ville.

16	novembre	2014	:	Bourse	aux	jouets

Spectacle	magique	pour	le	Noël	des	enfants 28	juin	2014	:	Exposition	photo

20 Juin : Feux de la st Jean
13 Septembre : Vide grenier
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les Courlis de la norge
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Depuis 13 ans , nos sympathiques lundis après-midi avec la marche , les scrabbles et tarots , nos visites orga-
nisées , nos petits voyages et tous les bons moments de convivialité que nous partageons ont créé de vrais 
liens d’amitié entre nous, liens que nous serions heureux de partager avec tous les retraités qui souhaiteraient 
nous rejoindre.

Notre	assemblée	générale	s’est	tenue	le	25	janvier	2015	et	nous	sommes	actuellement	45	adhérents.

Le	21	février	nous	étions	18	pour	visiter	les	
nouvelles	salles	du	Musée	des	BEAUX	ARTS	de	
DIJON.

Le	21	mars	un	moment	agréable	en	décou-
vrant	 l’exposition	 POP-UP	 à	 la	 MAISON	 	 de	
l’ARCHITECTURE	et	de	L’ENVIRONNEMENT	DU		
GRAND	DIJON.

Le	10	avril	nous	visitions	 l’IMAGINARIUM	à	
Nuits	St	Georges.

Puis	 en	mai	 c’est	 France	 3	 qui	 a	 reçu	 une	
quinzaine	d’entre	nous.

Le	19	mai	le	marché	de	LOUHANS	et	le	Musée	des	Chaisiers	de	RANCY.
Le	6	juillet	à	la	source	,	le	MECHOUI	et	le	JAMBON	à	la	broche.

En	septembre	une	visite	guidée	de	SEURRE	,	avec	la	Maison	BOSSUET,	l’HOTEL-DIEU	et	pique-nique	sur	le	site	de	l’ECO-MUSEE	de	l’ETANG	ROUGE.
En	Novembre	le	bénéfice	du	repas	«	BONNE	ACTION	»	nous	a	permis	de	donner	un	chèque	de	500€€	à	l’association	«	Axelle	déploie	tes	ailes	»	pour	
des	enfants	atteints	de	maladies	orphelines.
Enfin	notre	marche	de	nuit	du	12	décembre	s’est	terminée	autour	des	boîtes	chaudes.
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Club de tir sportif et de loisirs (Ctsl) de norges la Ville

Infrastructures
Celles-ci sont les suivantes : 
•	20 pas de tir à 25 m
•	10 pas de tir  à 25 m vitesse olympique
•	20 pas de tir situés dans une carrière 

annexe ,pour tir à l’arme longue
•	2 pas de tir 10 m pour l’air comprimé

Activités	pratiquées
Tir au pistolet ou revolver à 25 m, tous 

calibres sur cible, cible mobile (VO), gong. 
L’utilisation et la possession de ces armes  
sont strictement réglementées par la légis-
lation sur les armes.

Tir à la poudre noire à 25m.
Tir à l’arme d’épaule à 50,100, 200 m 

avec possibilité de faire du tir à grande pré-
cision avec appuis (benchrest).

Tir  air comprimé 10 m pour débutants ou 
adeptes de cette discipline.

Vie	du	club	et	implication	
associative
Une journée à thème est organisée 

chaque année pour initier les membres du 
club à la poudre noire  ou armes anciennes.

Le CTSL participe tous les ans à la fête de 
Norges.

Le CTSL met à la disposition des admi-
nistrations (Gendarmerie, douanes….) ses 
locaux pour  entrainement du personnel. 
De ce fait, les infrastructures sont occupées 
toute la semaine.

Une journée travaux est organisée tous 
les ans, sous forme de convivialité, afin que  
des volontaires puissent procéder à l’entre-
tien des installations.

Des travaux réguliers sont effectués éga-
lement par des entreprises qualifiées pour 
des projets plus importants visant particu-
lièrement la sécurité si besoin est.

Fonctionnement	du	club
Accueil : Réalisé par des membres du 

bureau, pour donner toutes les informa-
tions dont ils disposent si la demande en 
est faite. Ils sont aussi chargés de vérifier le 
bon respect des procédures  inhérentes à 
la législation sur les armes  et le respect de 
la sécurité.

Nombres d’adhérents :  Celui-ci est limité 
à 250 (effectif complet le 1° janvier 2015).

L’origine du club remonte au début des années 80. En 1982, Leon Gilbert avec le  Docteur Franc et Jean 
Demertiere  ont jeté  les bases du club. Associé au départ au club de Ball Trap voisin, (ETS Dijon-Norges), 
le CTSL est devenu autonome et a déposé ses statuts le 17 avril 1989.  La discipline pratiquée consiste 
principalement au tir à l’arme rayée, tir sur cible , avec carabine ou pistolet.

Président : 
Christophe SEJOURNANT

Coordonnées du club : 
CTSL, 21490 Norges la Ville
Tél. : 03 80 23 88 17

Contact

Démonstration	d’armes	anciennes Pas	de	tir	à	200m 27
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E.T.S.D.N. organise des concours de club, 
qui accueillent des tireurs de toutes les 
régions et de la Suisse et des championnats 
de ligue qui regroupent les 4 départements 
bourguignons.

Notre Club House de 250 m² accueille 
tous nos amis tireurs lors de rencontres et 
tous les samedis à partir de 14 heures. Dès 
la deuxième semaine de mai et jusqu’à mi-
septembre, la pratique du tir se fait aussi le 
jeudi après-midi.

L’ école de Tir sportif Dijon-Norges a été créée en 1982 par une équipe de copains passionnés de ball-trap. 
Elle est située au Nord de Dijon sur la commune de Norges la Ville et est affiliée à la Fédération Française 
de Tir (FFT) et à la Fédération Française de Ball-Trap (FFBT). E.T.S.D.N. est agréée jeunesse et sport et compte 
140 licenciés et membres.

La pratique du ball-trap se déroule sur de 
nombreuses installations, réparties sur un 
terrain de 20 hectares, à savoir :

•	8 parcours de chasse,
•	2 compaks sporting,
•	un skeet olympique,
•	une fosse olympique
•	et un nouveau parcours de chasse en 

cours d’achèvement.

école de tir sportif dijon-norges (e .t .s .d .n .)

Skeet	olympique Fosse	olympique

Concours	100	plateaux		de	cette	annéeRemise	de	médailles	au	Club	House

Président :
Jean-Paul Mercier

Coordonnées du club :
Tél. : 06 22 77 12 41
www.balltrapdijon.fr

Contact

Concours	100	plateaux		de	cette	annéeConcours	100	plateaux		de	cette	année
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Hatha Yoga samadhi

HATHA YOGA SAMADHI
18 Rue des Antonins
21490 Norges la ville
Tél. : 03 80 35 52 06
Courriel : sbrizet@gmail.com

ContactDes séances de yoga, dans la lignée de la 
tradition indienne sont dispensées par un 
professeur de la Fédération Française de 
Hatha Yoga (FFHY). Il s’agit d’une pratique 
posturale, qui procure détente physique et 
mentale.

Vous pourrez également bénéficier 
d’exposés traitant de l’histoire de l’Inde et 
sa pensée, de la relaxation et de la médita-

tion, des postures et de leurs activations sur 
le système ostéoarticulaire . Vous pourrez 
participer à des formations complémen-
taires, en auditeurs libres à la FFHY.

Les séances de Yoga se déroulent le Lundi 
et le Mardi soir à 19h30 salle NORVIA.

La première séance de découverte, est 
offerte.

L’association	HATHA	YOGA	SAMADHI	vous	propose	à	Norges...

Pêche Communale de la 
source de la norge 

Président : Patrick DALSTEIN  
1 Rue du Château d’eau
Norges la Ville
Tél. : 03 80 35 56 69

Contact

L’association de Pêche Communale 
de la Source de la Norge créée au Prin-
temps 1990 est réservée aux habitants 
de Norges la Ville, adhérents de l’asso-
ciation. Elle a pour but de permettre la 
pratique de la pêche sur le parcours 
communal de la Norge, rivière de 1ère 
catégorie.

Un programme écologique de réintro-
duction et de protection de la truite de 
source sauvage a été mis en place. Des 
travaux d’entretien et d’aménagement 
sont régulièrement réalisés sur la rivière 
ainsi que ses abords afin de mettre en 
valeur la « Zone Humide »
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Salle Norvia
2 place de l’église
21490 Norges la Ville
site web : 
rondedescouleurs.free.fr

Contact

Permis	 vélo (CM2) : Les gendarmes 
sont venus à Bretigny.

Deux	 infirmières	 sont	 venues	 à	
l’école.	L’une pour faire un bilan infirmier 
aux CE2, ainsi qu’une animation sur les 
dents, l’autre pour une information sur les 
premiers secours auprès des CM2.

Un	professeur	d’allemand du collège 
Clos de Pouilly est venu présenter la classe 
bilangue et la section britannique aux élèves 
de CM2.

Les	 CP	 et	 CE1	 ont	 assisté	 à	 l’ani-
mation	«Les	arts	toute	une	histoire»	
de Planète momes à la salle des fêtes de 
Norges le mercredi 4 février 2015. Dans la 
continuité, les enseignantes envisagent une 
sortie au musée des beaux-arts durant le 
3ème trimestre.

 La	semaine	de	la	presse s’est dérou-
lée du 23 au 28 mars 2015.

Le	salon	du	livre	et	de	la	BD concerne 
toutes les classes du RPI. Les élèves de 
cycle 3 ont déjà commencé à travailler sur 
la création d’une BD. 

Les	CE2	ont	commencé	des	activités	
théâtrales, ils ont découvert leur pièce de 
théâtre et ont tous choisi un rôle (représen-
tation le 26 juin).
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trois nouveaux collègues ont été nommés à la rentrée 2014

éColes éléMentaiRes RPi BRétignY/noRges

Mme	 Chaussenot	 Charline ensei-
gnante des CE2 et directrice du RPI

Ecole	Norges	:	44	élèves
CP 18 élèves, CE1 26 élèves 

Nettoyons	 la	 nature	 : Vendredi 26 
septembre 2014, les élèves de CE2 et CM2 
ont parcouru les rues de Bretigny pour une 
action éco-citoyenne appelée « Nettoyons 
la nature ». Les élèves étaient armés de 
gants et de sacs poubelle et ont ramassé les 
déchets. Les CE2 en ont aussi profité pour 
observer les insectes et les CM2 ont trié 
les déchets. (vous pourrez voir les photos 
sur le site internet du RPI : http://rpi-breti-
gny-21.ec.ac-dijon.fr/)

L’USEP (CE2 et CM2) : 
•	Vendredi 21 novembre 2014 hockey.
•	Mardi 17 mars 2015 rencontre basket. 
•	Vendredi 22 mai 2015 « p’tit tour à 

pied » (rencontre nationale organisée 
dans les différents départements, de 
nombreuses classes se retrouveront au 
lac Kir de Dijon et réaliseront différents 
parcours).

Le	 recyclage	 des	 stylos	 continue, 
n’oubliez pas de nous donner vos stylos 
usagés.

le RPi accueille désormais 119 élèves au sein de 5 classes

Bilan des activités et les projets des activités en cours

Ski	 de	 fond	 dans	 le	 Jura (CE2, 
CM1 et CM2) : lundi 19 janvier 2015. 
Malgré une panne d’un des deux bus 
à l’aller, ce fut une très belle journée 
appréciée de tous.

Ecole	Bretigny	:	75	élèves
CE2 26 élèves, CM1 23 élèves, CM2 26 
élèves

M.	 Cégarra	 Cédric enseignant des 
CM2

Mme	Herpin	 Solenn enseignante des 
CE2 le lundi (journée de décharge de la 
directrice)

Dans le cadre de l’éducation civique les 
élèves de CE2 suivent une formation au 
permis	 piéton (dvd et documents four-
nis par la gendarmerie), ils passeront leur 
permis en fin d’année scolaire avec un 
gendarme.

Le	bus	de	 l’Europe sera présent dans 
la commune de Bretigny le vendredi 22 
mai toute la journée. Le bus sera accessible 
hors temps scolaire aux familles avec leur 
enfant. Outre le bus, des expositions sur 
la question du développent durable seront 
proposées. 

La	 rencontre	 athlétisme est mainte-
nue pour les 5 classes en fin d’année.

Le	 concours	 Kangourou	 des	
mathématiques (CE2 CM1) a eu lieu 
le jeudi 19 mars 2015.
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Une année à l’éCole MateRnelle

32

 Découverte des tomates cerise dans le 

Les élèves de moyenne et grande section 
de Mesdames Berton et Vuillaume ont 
découvert le travail des compagnons : la 
récupération, le tri, le recyclage. Le bois 
récupéré est broyé et permettra de fabri-

Frédéric Marcouyoux est venu faire une  
animation et installer un  élevage d’escar-
gots dans la classe de Mme VUILLAUME 
en introduction de la visite prévue dans son 
escargotière à Vernot. Ce fut une grande 
réussite, de nombreuses naissances après 
les vacances de Pâques. Découvertes 
expérimentations et observations tout au 
long de l’année.

Les élèves ont assisté à un spectacle 
intitulé « PEPIN dans le jardin» présenté par 
Planète mômes. Animation interactive ayant 
pour objectifs l’observation des animaux du 
jardin. La découverte du travail du jardinier 
au fil des saisons et la reconnaissance des 
fruits et des légumes. Pépin est un jeune 
garçon qui souhaite faire une surprise à 
son grand-père en s’occupant du potager ; 
il apprendra à faire le jardin avec l’aide des 
enfants et de Prosper, un gentil ver de terre 
magique tout en découvrant les saisons. 
Un gentil ver de terre, marionnette va venir 

expliquer comment s’occuper du jardin. Il 
va aider Pépin et nous allons les accompa-
gner avec des chants et des danses sur les 
saisons, les animaux du potager et les outils 
du jardin… 

Objectifs pédagogiques :
•	Les	naissances	à	la	ferme	(les	oiseaux	et	

les mammifères)
•	Les	familles	d’animaux
•	Les	lieux	de	vie	:	étable,	porcherie,	ber-

gerie, chèvrerie, clapier et basse-cour
•	Les	produits	de	la	ferme

quer de nouvelles planches et toutes sortes 
de matériaux pour le bâtiment. Le plastique 
récupéré est broyé et transformé en billes 
qui seront refondues pour fabriquer de 

spectacle

Visite de la communauté emmaüs et exposition

élevage d’escargots

potager, des pommes, des poires et des pêches dans le verger de l’école.

nouveaux objets en plastique.  Le papier 
sera transformé en carton ou nouveau 
papier. Ils ont terminé cette visite très inté-
ressante par un bon goûter !
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Journée à l’escargotière de Vernot

Une année à l’éCole MateRnelle

L’Escargotière de VERNOT fait partie 
du réseau « école en herbe » agrée par 
l’Education Nationale. Visite  centrée sur 
les escargots mais d’autres animaux de 
la ferme seront également observés : 
volailles, lapins, moutons. Cette journée a 
permis aux enfants de toucher, de voir, de 
sentir, d’écouter mais aussi de goûter tout 
ce qui compose une exploitation agricole. 
Les 5 sens étaient donc mis à contribution 
pour apprendre en s’amusant et explorer un 
univers riche en découverte. Observation 
du milieu de vie des escargots, diversité et 

Cette journée a fait découvrir la nature aux 
enfants de manière active et originale. A 
Dijon, à la combe Persil, accompagnée d’un 
animateur en éducation à l’environnement, 
la  classe a réalisé une série d’activités 
ludiques, artistiques, sensorielles, natura-
listes. Grâce à des supports pédagogiques 
(jeux, cartes, matériel d’observation) et au 
conte, les enfants ont acquis des connais-

Plantation de bulbes en jardinières, donné 
par Monsieur SONNET, fleuriste et papa de 
LOUISE. Plantation et récolte de légumes 
(tomates, courgettes, aubergines) donnés 
par monsieur VIARDOT (pépinière ROUGE-
MONT à Brétigny) Récolte de fraises.

Le Père Noël est venu avec  le lutin EMI, il 
s’est rendu dans chaque classe  pour offrir 
des cadeaux  pour les classes et distribuer 
des friandises à chaque enfant . 

  Cette animation est réalisée bénévole-
ment par M. et Mme LADIRE, de Brétigny 
depuis plusieurs années. 

Journée à la Combe Persil

ateliers jardinage

noël

alimentation, anatomie, cycle de vie, mode 
de déplacement. Atelier fabrication d’escar-
gots en argile, courses d’escargots.

sances sur la nature, tout en développant 
leur imaginaire et leur créativité. Sur le sen-
tier qui longe la combe Persil, l’animateur a 
proposé une série d’activités qui permettait 
de découvrir le site grâce à tous ses sens. 
Afin de créer une ambiance propice à l’ima-
ginaire, un conte a rythmé la journée. Un 
personnage imaginaire habitant la combe 
a été présenté aux enfants. Ce dernier a 

des sens bien en éveil : un long nez pour 
sentir toutes les odeurs, de grandes oreilles 
pour écouter tous les bruits, de longs doigts 
pour toucher la nature….La découverte 
de ce personnage  a permis d’aborder les 
différents sens (vue, ouïe, toucher) par des 
activités variées mais surtout de découvrir 
activement la nature. 
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Norges :
Martine CASES 
mcases@fede21.admr.org
 03 80 33 47 43

Brétigny :
Vincent DAUVERGNE 
vdauvergne@fede21.admr.org 
03 80 35 70 75

Contact

Restaurant	scolaire	:	
Accueil des enfants sur le lieu de scola-

risation.
Tout repas peut être réservé ou décom-

mandé au plus tard la veille avant 9 h.
Possibilité de non facturation d’un repas 

en cas de maladie, à condition de prévenir 
le responsable de l’absence de l’enfant et 
de fournir un certificat médical.

Accueil	du	matin	et	du	soir	: 
Accueil des enfants sur leur lieu de rési-

dence.
Inscription ou annulation obligatoire, au 

plus tard, le matin pour le soir et la veille au 
soir pour le matin.

Une inscription non annulée dans les dé-
lais entraîne une demi heure de facturation.

L’album, « La noix de coco magique », éla-
boré par les enfants des accueils périsco-
laires de Norges, Brétigny, Ruffey, Clénay, 
St-Julien, Asnières, Bellefond et Messigny a 
été imprimé. Un vrai livre écrit et illustré par 
les enfants !

Quelques exemplaires sont toujours dis-
ponibles.

2014 - 2015

nouveautés 2014 -2015

Arrivée	des	NAP

Les animations sont prévues sur 7 
semaines. Les enfants font 3 activités dans 
la semaine (une pour chaque jour), d’où 
l’importance de leur présence sur les 7 
jours du cycle.

Un groupe de travail (coordinateurs des 
structures, représentant ADMR, repré-
sentants de  parents et représentants des 
communes) se réunit avant chaque début 
de cycle pour présentation des activités et 
prise en compte (dans la mesure du pos-
sible) des idées et souhaits.

Les intervenants extérieurs : cycle 1 : 
initiation théâtre – cycle 3 : Musique et 
Anglais – cycle 4 : Musique électro acous-
tique pour les primaires et Zoothérapie en 
maternelle.

NAP	:	
Inscription pour un cycle (de vacances à 

vacances), avec forfait 1 jour, 2 jours ou 3 
jours de présence dans la semaine.

Une	réservation	ou	une	annulation	ne	sera	pas	prise	en	considération	par	l’école	:	il	est	impératif	de	prévenir	les	accueils	périsco-
laires	de	Norges	ou	Brétigny.

Accueil du matin, du soir - restaurant scolaire - NAP (nouvelles activités périscolaires)

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
A partir de 7 h 30 le matin
Jusqu’à 18 h 30 le soir
Mercredi :
A partir de 7 h 30 le matin
Jusqu’à 12 h 45

Horaires d’ouverture
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des nouvelles de la bibliothèque

BiBliotHèqUe

Coup	de	neuf	dans	les	rayons	«	jeu-
nesse	»

Acquisitions nombreuses en 2014.

Animations
•	conférence	diaporama	
6	février	2015
Les hommes qui ont construit la LINO.

•	Après l'exposition en 2014 sur le thème 
du vent, nous vous proposons cette 
année :
«	Dans	la	rue	»
11	et	12	avril	2015

Mercredi : 16h45 à 18h45
Vendredi : 18h00 à 19h00
Samedi : 13h30 à 15h00

Horaires d’ouverture

Vous y trouverez forcément quelque chose : livres, revues, CD, DVD. N’hésitez pas. Prêt gratuit pour 4 semaines.

Réalisations des enfants durant les naP



 . . .le bonheur de voir naître :

état CiVil
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Notre commune compte 930 habitants cette année. En 2014, elle a eu...

 . . .le plaisir de voir se marier :

 . . .mais aussi la tristesse de voir disparaitre :

•	Roxane PONCET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 28 février 2014 à Dijon
•	Capucine ROSSIN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 21 mai 2014 à Dijon
•	Lou KAISER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 22 juillet 2014 à Dijon
•	Paul LEYSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .le 07 août 2014 à Dijon
•	Léopold CHEVALIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  le 4 septembre 2014 à Dijon
•	Hugo BOILLAUD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 1er  octobre 2014 à Dijon
•	Eline MARTINHO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 10 octobre 2014 à Dijon
•	Raphaël CHAILLOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 15 octobre 2014 à Dijon
•	Sacha MEUNIER   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 6 décembre 2014 à Dijon

•	Julien LIENARD et Nadège LAPALUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  le 28 juin 2014
•	Jérémy  SOULIER et Manon NEAULT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 26 juillet 2014
•	David de la PORTE et Marylise COMMARET . . . . . . . . . . . . . . . . . . .le 6 septembre 2014

•	Madame Nicolle REMOND  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 14 février 2014
•	Monsieur Michel JOUAN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 9 mai 2014
•	Monsieur Erick MELAN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 4 octobre 2014

inFos PRatiqUes

assistantes Maternelles

MitRani Joséphine 
7, impasse de la Bergerie  

tél . : 03 80 76 59 41 

Port : 06 46 22 63 74 

FRoMont isabelle 
39, route de Langres  

tél . : 03 80 35 52 50  

Port 06 65 41 66 29 

galliMaRd Carole 
3, impasse en Brise Jambe 
tél . : 03 80 35 50 73 

Jansen Véronique 
4, bis voie Romaine 
tél . : 03 80 35 52 25 

laPReVotte Patricia 
11, rue Charles Tissot 
tél . : 03 80 35 74 50 

PePeY sybille 
34, rue de Malpertuis 

tél . : 06 11 97 04 66  

RaFalKo stéphanie 
32, rue de Malpertuis  

tél . : 03 80 23 55 79 

Port 06 46 18 66 21

les n° d’urgence

Pompiers 
tél . : 18  depuis téléphone portable 112

sos  Mains 
Clinique de Fontaine les Dijon  
1 rue des Créots 
21121 Fontaine les Dijon 
tél . : 03 80 55 55 55

saMU 
tél . : 15 

sos médecins     
4 impasse Prosper Gallois  

21300 Chenove

tél . : 36 24

C .H .U Hôpital  
1 bd Jeanne d’Arc 
21000 DIJON   
03 80 29 30 31    
http://www .chu-dijon .fr/

Défibrillateur 
Installé devant la mairie
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déchetterie
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norges la Ville  
Horaires d’été : 1er avril au 30 septembre 
Le Lundi de 15h00 à 18h00
Le Mercredi de 9h00 à 12h00
Le Samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 
à 19h00
Horaires d’hiver : 1er octobre au 31 Mars
Le Lundi de 14h00 à 17h00
Le Mercredi de 9h00 à 12h00
Le Samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 
à 17h00

saint Julien
Horaires d’été : 1er avril au 30 septembre 
Le Lundi de 09h00 à 12h00
Le Mercredi de 15h00 à 18h00
Le Samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 
à 19h00
Horaires d’hiver : 1er octobre au 31 Mars
Le Lundi de 09h00 à 12h00
Le Mercredi de 14h00 à 17h00
Le Samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 
à 17h00

gestion des déchets et nuisances sonores

Ramassage des objets encom-

brants 
Sur rendez vous avec le service débarras 

de  la communauté    d’Emmaüs            

tél . : 03 80 23 80 11

Ramassage des ordures ména-

gères et du tri sélectif :
Chaque Mardi :

• Caissettes jaunes et bleues  les semaines 

paires

• Caissettes jaunes et vertes  les semaines 
impaires

Attention le 14 juillet 2015 tombant un 
Mardi le ramassage des ordures ména-
gères et des caissettes de tri sélectif aura 
lieu le samedi 11 juillet.

les numéros de téléphones et adresses utiles

eau potable 
Lyonnaise des Eaux
Centre relation clientèle
12 bd Dr Jean Veillet - BP 26629
21066 Dijon cedex
Horaires : du lundi au vendredi 8h-19h 
samedi 8h-13h
tél . : 09 77 408 408
Urgences tél . : 09 77 401 123

assainissement (eaux usées)
S.A. Bertrand
32 avenue Gambetta
89000 Auxerre
Pour toute intervention (24h/24 - 7j/7)
téléphone : 06 26 61 65 43
 

électricité eRdF :   
unité d’exploitation
65, rue de Longvic
BP 129 
21004 Dijon cedex
Dépannage électricité (24h/24 - 7j/7)
tél . : 0 810 333 021
Client particulier (gestion des contrats 
EDF)
tél . : 0 810 040 333

gaz gRdF :    
unité d’exploitation
65, rue de Longvic
BP 129 
21004 Dijon cedex
Dépannage gaz (24h/24 - 7j/7)
tél . : 0 810 433 021
Client particulier (gestion des contrats 
GDF)
tél . : 0 810 800 801

Les déchetteries de Norges la ville et de St Julien sont gérées par la communauté  Emmaus. Les horaires sont les suivants :

nuisances sonores
Conformément à l’article 4 de l’arrêté pré-
fectoral du 16 juin 1999 relatif à la lutte 
contre les nuisances sonores :
Les travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils 
ou d’appareils susceptibles de causer une 

nuisances sonores

gêne pour le voisinage en raison de leur in-
tensité sonore, tels que tondeuses à gazon 
à moteur thermique, tronçonneuses, per-
ceuses, raboteuses ou scies mécaniques 
ne peuvent être effectués que :
•  les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et 
de 14h30 à 19h30,

•  les samedis de 9h00 à 12h00 et de 
15h00 à 19h00,
•  les dimanches et jours fériés de 10h00 à 
12h00 .
Merci à tous de respecter ces horaires 
pour la tranquillité de notre village.



autres numéros et adresses utiles
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Correspondant du Bien Public
Alain Thiry 
téléphone : 03 80 35 52 27

Cantine garderie :
tél . : 03 80 33 47 43 (Répondeur)

école de norges
Maternelle et primaire 
tél . : 03 80 35 70 19
http://rpi-bretigny-21 .ec .ac-dijon .fr/

école de Bretigny
Primaire 
tél . : 03 80 35 70 19
http://rpi-bretigny-21 .ec .ac-dijon .fr/

Centre de loisirs  
UFCV Bourgogne
29, rue J.B. Baudin - 21000 Dijon
tél . : 03 .81 .52 .56 .80
Fax : 03 .80 .65 .21 .77

gendarmerie
Brigade de Messigny et Vantoux
Allée des Chenevières
21380 Messigny et Vantoux
tél . : 03 80 44 90 31
Urgence le 17

alertes Meteo
Répondeur 08 92 68 02 21 ou 32 50
site http://www .meteofrance .com

s .P .a . chenil refuge de Jouvence
Route de Val Suzon 
tél . : 03 80 35 41 01
du lundi au samedi de 10h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 18h00
La SPA ayant signé une convention avec la 
Commune, ses services peuvent interve-
nir pour capturer chats ou chiens errants. 
Il suffit de téléphoner à la mairie, à la gen-
darmerie, aux pompiers ou directement au 
refuge de Jouvence à Messigny-et-Vantoux.

les entreprises et les artisans de norges sont le poumon économique de notre village .

aRtisans et entRePRises

d-Bat
BONNEAU Mikaël et Vincent
Prévention, traitement des pollutions
ZA BEAUREGARD
08 99 96 52 63

le sWing
BOUERY Noël
Restaurant, traiteur
BOIS DE NORGES
03 80 35 58 78

FaBRiCe gillotte
ZA BEAUREGARD
Créateur Chocolatier
03 80 35 58 50

adl deCoUPe Beton
BONNEAU Mikaël et Vincent
Sciage et carottage de béton
ZA BEAUREGARD
03 80 31 59 88

allianCe esCalieR
GAILLARD Xavier
Escaliers bois sur mesure
ZA BEAUREGARD
03 80 21 46 51

aBsP
KIEFFER Emmanuel et Jean-Claude
sablage, grenaillage, polissage
ZA BEAUREGARD
03 80 76 50 53

aUBeRge des CHats de la 
noRges
FUNK Martine
pension pour chats
7 Rue des Sources
03 45 42 81 21

aVeniR ConstRUCtion
ALEJANDRO Claro
Maçonnerie
ZA BEAUREGARD
03 80 41 27 45

CaRRosseRie de noRges
RENAUD Julien
Travaux de carrosserie
ZA BEAUREGARD
06 86 70 30 06

CHRoneleC saRl
ROUSSEAU Pierre
Chronométrage par transpondeurs
ZA BEAUREGARD
03 80 35 56 43

entreprise CanaUx
CANAUX Hervé
Vente, pose de carrelages, faïences, revê-
tements de sols,
moquettes, parquets et chape
ZA BEAUREGARD

03 80 35 78 75

CHognaRd Hervé
Vente, pose de revêtements de sols et de 
murs
14 Rue Charles Tissot

03 80 35 78 91

CiBl – Communication et infor-
matique
LALIGANT Bruno
Audit, conseil, vente, formation sur logiciel 
de gestion d’entreprise
TPE, PME, artisans, commerçants
24 Voie Romaine

03 68 38 41 13

Cissé damaye
secrétariat, télésecrétariat
12 rue Val de Norges

06 60 70 05 17
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MoUillon thierry
serrurerie, métallerie
ZA BEAUREGARD

03 80 35 51 14

eurl Bonadei noël
Entreprise de maçonnerie
26 Route de Langres

03 80 76 58 64

FaiRset
LIEBE Denis
Terrains, clubs de golf, infrastructures de 
sports et loisirs
Bois de Norges

03 80 35 71 10

gaUtHieR didier eurl
Transport routier, fret
1 Rue de la Bergerie

03 80 35 54 60

golF diJon BoURgogne
LIEBE Denis
Terrain de golf
Bois de Norges

03 80 35 71 10

KooK’in ConsUlting
ISNARD Nicolas et LECOMTE David
Traiteur
ZA BEAUREGARD
03 80 27 13 30

la tRUelle
CAMI Gesim
Maçonnerie
1B Rue des Rosières
09 77 36 09 33

leBaUlt aurélie
Photocopies, activités de soutien de 
bureau
1 Rue du Val de Norges
03 80 76 50 31

M .d .P .d .B .21
BERG Didier
mécanique et outillages de précision
ZA BEAUREGARD
03 80 35 72 67

terres d’italie
Karine MARCER
Peintre décoratrice
4 bis Place de l’Église

06 50 06 24 08

neW Ride
ROULLEAU Romain
Personnalisation de véhicules
5 Route de Savigny
06 66 23 13 67

noRges aUto
GARCIA Gaëtan
Entretien, réparations véhicules toutes 
marques
ZA BEAUREGARD
03 80 41 92 52

P .g .se . 
GILBERT Pierre
Enlèvement et ramassage de déchets :
végétaux, gravats, terre, débarras cave et 
greniers
15 Rue de Brétigny
06 22 71 20 77

RoUlleaU Yves
Sculpteur plasticien concepteur
5, Rue de Savigny
03 80 35 46 32

serrurerie Ferronnerie PitaUlt
ZAE Beauregard
06 09 77 02 88



listing des assoCiations

les associations de norges participent de façon active à la vie de notre commune

Hatha Yoga samadhi
18 rue des Antonins

21490 – NORGES LA VILLE

sylvain BRiZet

sbrizet@gmail .com

la ronde des couleurs
4 impasse de la cerisaie

21490 - BRETIGNY

odile RUde 

rondescouleurs@free .fr

norges animation
5 rue des Sources

21490 – NORGES LA VILLE

Céline gaBieR

norges .animation@yahoo .fr

aJVn Joggers du Val de norges
4 rue de la Molade

21490 – SAINT JULIEN

François de la toUR d’aUVeRgne

ajvn@laposte .net

les Courlis 
5 rue des sources

21490 – NORGES LA VILLE

nicole CaRRe

nc .carre@free .fr

norges spectacles
10 Voie Romaine

21490 – NORGES LA VILLE

alain tHiRY

alain .thiry@free .fr

 

Club de tir de sport et loisirs
10 Le Meix des Puits

21380 SAVIGNY LE SEC

Christophe seJoURnant

sejournant .christophe@orange .fr

ecole de tir sportif
17 les hauts de chêne

21380–MARSANNAY LE BOIS

Jean-Paul MeRCieR

06 22 77 12 41

ass . Pêche
1 rue du château d’eau

21490 – NORGES LA VILLE

Patrick dalstein

03 80 35 56 69

sté de chasse
3 rue de Saussy

21380 – MESSIGNY ET VANTOUX 

andré gResset-BoURgeois

Bibliothèque
5 rue des sources

21490 – NORGES LA VILLE

lucette lagadRillieRe

bibliotheque .norges@laposte .net

ass . sportive golf de norges
Golf de Norges la Ville

21490 – NORGES LA VILLE

denis lieBe

contact@norgescountryclub .com

atCB
Bois de Norges

21490 – NORGES LA VILLE

Club football sJVn
21490 – SAINT JULIEN

M . PaCotte

valdenorgefc .foot@gmail .com

Communauté eMMaUs
Route de Dijon

21490 – NORGES LA VILLE

aCCUeil PeRisColaiRe
Rue de Bretigny

21490 – NORGES LA VILLE

aps .norges@sfr .fr

PUB PUB


