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Une Année à L’Ecole Maternelle
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Chaque jeudi, en alternance, une classe se
rend à la bibliothèque Municipale de Norges où
leur est réservé un accueil chaleureux par les
bibliothécaires. Les élèves empruntent un livre
qu’ils rapportent chez eux. Lecture d’albums par
petits groupes, recherche de livres en fonction
du thème du moment. La visite se termine toujours par la lecture d’une histoire par l’institutrice. De nombreux albums seront empruntés
également pour venir enrichir les «coins bibliothèque» de chaque classe.

Vive les reines

Chaque année toute l’école se
coiffe de couronnes confectionnées par les enfants pour déguster les galettes qu’ils ont égale-

Vive les rois
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SPECTACLE MARS 2008
« LA PIERRE DE PLUME »
Spectacle présenté par le théâtre
BOUL’ DE GUM, s’inscrivant au projet d’école qui porte sur les cinq sens. Grandes
marionnettes, théâtre d’ombre, projection
sur grand écran, musique, chansons et
participation active des enfants.

Journée au JARDIN DE BARBIREY sur OUCHE mai 2008
Les grands de Mmes BERTON et SAVIGNARD -SARAZIN ont passé une journée au
jardin de Barbirey sur Ouche. Voir, sentir, toucher, entendre, créer pour découvrir le jardin et participer activement à deux ateliers : « les sons au jardin » et « l’eau au jardin »encadrés par la plasticienne Marie Ange NALTET.
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Une matinée
A LA DECOUVERTE DU VILLAGE

JUIN 2008

La classe des petits de Mme VUILLAUME est partie une matinée à la découverte
du village. Départ de l’école maternelle, puis en passant par la source et le lavoir, direction route de Dijon, et chemin des Naizoirs jusqu’à Norges le Bas. Retour par l’allée du
lavoir et la rue de Brétigny. Nos petits explorateurs en herbes ont pu observer la flore et
la faune (canards, signes, vaches, papillons, oiseaux…) quelle ne fut pas leur surprise
de découvrir sur leur chemin une petite tortue blessée ! Aujourd’hui elle est guérie, on
l’a appelée LULU. Elle fait la joie de toute l’école.

LES POMPIERS Juin 2008
Après un exercice d’évacuation qui s’est déroulé dans le calme, les pompiers de
Brétigny ont présenté aux enfants étonnés leurs différentes tenues. Dans la cour, trois
ateliers les attendaient : un atelier secourisme (transport d’un enfant dans une civière et
essayage du casque et de la veste en cuir), un atelier camion rouge (manipulation des
lances et mise en route de la sirène), un atelier extincteurs (utilisation d’une pompe à
eau).Pour conclure, la grande lance a été branchée sur la borne incendie faisant jaillir
l’eau de façon impressionnante et spectaculaire.
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FETE DE L’ECOLE et KERMESSE

juin 2007
La fête a débuté par des chants interprétés par les bambins devant un parterre
de parents attendris. Les enfants déguisés on interprété les chants appris toute l’année
à la chorale hebdomadaire puis ont présenté de nombreuses danses. L’après midi s’est
terminée par un goûter bien mérité !

LA SEMAINE DU GOÛT Du 20 au 24 octobre
Pour grandir, il faut se nourrir, et surtout prendre le temps de bien « petit déjeuner ».
Afin de sensibiliser les enfants sur les différentes familles d’aliments, rien de tel qu’un
buffet bien dressé pour y goûter: fruits exotiques, laitages, pains mais aussi saumon,
pâté, saucisson…étaient en self service à volonté afin d’éveiller leurs papilles à des
saveurs méconnues ou oubliées.
Avant la dégustation, chaque classe a préparé consciencieusement le festin, les
uns pressent, les autres tartinent, les mamans volontaires s’affairent dans la bonne
humeur.
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AU REVOIR
MAMIES CONTEUSES
C’est avec beaucoup de joie que chaque
trimestre, les enfants des 3 classes retrouvaient
leurs mamies conteuses Monique et Jacqueline,
bénévoles de l’association OPAD (Office des retraités et des Personnes Agées de Dijon). Qui depuis juin 2001, faisaient partager, leur amour du
conte aux enfants. En 2009, elles ne pourront
malheureusement plus venir !!
Nous aimerions que d’autres mamies du village
prennent le relais…

NOEL
Tous les enfants de l’école attendaient avec impatience le père
noël, il avait promis de venir vendredi 19 décembre, il a tenu parole.
Accompagné tous les ans par un personnage extraordinaire (clown,
marionnettiste…), il était, cette fois ci, escorté par SANSHOUO un vaillant guerrier
samouraï qui l’avait secouru lors de l’attaque de ninjas pendant de sa tournée au Japon.
Après une remarquable démonstration de DOJO par SANSHOUO,le père noël a offert
des cadeaux dans chaque classe ainsi que des friandises à chaque enfant de la maternelle mais aussi de CP de Mme Mouillon et de CE1 de Mme JOBLOT.
Les petits encore émerveillés se sont enfin réunis autour du traditionnel goûter
confectionné par les mamans et les ATSEM.
L’animation de Noël est réalisée bénévolement par M. et Mme LADIRE,
de Brétigny, depuis plusieurs années.
Les enseignantes Mmes BERTON, VUILLAUME et SAVIGNARD–SARAZIN les remercient
chaleureusement.
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ACCUEILS PERISCOLAIRES
Restaurant scolaire et Garderie Périscolaire

BRETIGNY – NORGES LA VILLE
La Communauté de Communes du
Val de Norges en a confié la
gestion à la Fédération
A.D.M.R.

Norges la Ville
03 80 33 47 43
2 septembre : accueil des enfants au sein de la
nouvelle structure

L’EQUIPE PEDAGOGIQUE
Directrice des deux structures :
Martine CASES (titulaire BAFA et BAFD)
Brétigny :
Responsable adjointe : Claude DROUHIN
(titulaire BAFA)
Nadine PIQUARD (titulaire BAFA)
Violette LEFEVRE (titulaire CAP petite enfance)

Inscriptions
Prendre contact avec
Martine CASES ou
Claude DROUHIN
pour établissement du dossier
d’inscription
 Prévoir les photocopies des
vaccinations
 Tarifs en fonction des
revenus (tarif maxi
appliqué si non
présentation du dernier avis
d’imposition)

Norges la ville :
Martine CASES
Christine CASTAING (BAFA en cours)
Daniella KITIC (titulaire BAFA)
Brigitte MILLOT (titulaire BAFA)
Bouchra NADIR (BAFA en cours)
Béatrice CRETIN (titulaire BAFA)
Patricia RIHET

La Garderie
Dès 7 h 30 le matin
Jusqu’à 18 h 30 le soir
Réservation obligatoire
Prévenir de toute annulation

Brétigny
03 80 35 70 75

ATTENTION !
Pour que nous puissions assurer correctement la
sécurité des enfants, vous devez nous avertir de
toute présence ou de toute absence (maladie -absence
instituteur - voyage scolaire - convenance
personnelle…)
PREVENIR L’ECOLE NE SUFFIT PAS !

Pour modifier une
réservation pendant les
vacances scolaires

La cantine
Réservation, annulation sans
facturation : prévenir au
plus tard la veille avant 9 h

Les boîtes aux lettres
sont relevées
régulièrement.
Internet (pour les 2
structures) :
aps.norges@sfr.fr
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Le carnet des associations
Les pages qui suivent sont entièrement dédiées aux associations qui
ont bien voulu figurer dans ce bulletin.
Ces pages sont les leurs et résultent du travail de chacune
d’entre elles.
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Association LOI 1901 – 23 août 1989

L’association Saint-Vallier a été crée
en 1989 pour assurer la maîtrise d’œuvre de la restauration de l’église de
Norges. Cette restauration touche à sa
fin, et parmi les travaux qui restent à
faire, le plus important est la restauration du tableau représentant le
martyre de
Saint Vallier. Cette
œuvre reprendra sa
place audessus de
l’autel majeur à son retour de l’atelier
semurois de Françoise AUGERFEIGE.
Successeur de Lucien BARATTO responsable du chantier de Norges depuis 1990, Christophe BODEZ a été
chargé d’assurer la suite des travaux.
En 2008, il s’est agi principalement de
mises en place et de fixations d’objets
suivant les indications fournies
conjointement par la Commission diocésaine d’art sacré et par Madame
ULLMANN, Conservateur des monuments historiques.
L’église de Norges possède un remarquable chemin de croix offert à la paroisse en 1843 par Madame FORGEOT. Cette dame, veuve très jeune,
était revenue s’installer dans son village natal. L’Evêque de Dijon, Mon-

seigneur RIVET se déplaça personnellement pour bénir les 14 stations qui
prirent place parmi les nombreuses
statues qui ornent encore aujourd’hui
les murs de l’église. Il s’agit de très
belles copies de Nicolas POUSSIN,
effectuée sur bois et restaurées en
1997. A cause de la qualité de sa facture, l’ensemble du chemin de croix
est protégé par une inscription au titre
de l’inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques en date du 8
février 1991. La grande plaque de
marbre rappelant le sacrifice
de paroissiens
de Norges pendant la guerre
de 1914 – 1918
était placée sur
le mur nord de
l’église. La
liste des noms
n’est pas exactement la
même que
celle figurant
sur le monument aux morts
mais elle précise l’âge des
soldats et le lieu où ils sont tombés devant l’ennemi. A la suite de la restauration, cette plaque avait laissé sa
place aux deux panneaux de triptyque,
installés à cet endroit afin de pouvoir
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pivoter sur leur
montant pour que
les d eux fa ces
soient visibles.
Or, le nouvel emplacement reléguait loin des regards le souvenir
d e n os p oi lu s .
Christophe BODEZ le ramera
donc près de l’entrée, suivant les recommandations de Judith KAGAN,
Inspectrice des monuments historiques, qui stipulaient «QUE TOUTE
MODIFICATION ENTREPRISE DEVAIT RESPECTER LA MEMOIRE
DES DONATEURS ».

Dans l’église, les fonds baptismaux
sont toujours placés à droite en entrant. Mais compte tenu de l’exiguïté
de la notre, la vasque de Comblanchien montée sur une colonne a été
depuis fort longtemps reléguée dans le
transept. A cet endroit, elle s’est trouvée par la suite trop près du nouvel
autel de célébration, alors la Commission diocésaine a demandé son déplacement dans la partie droite du chœur.
Avec cette nouvelle disposition, le
prêtre aura plus de place pour célébrer
les baptêmes et les familles, plus de
recul pour prendre des photos !

Pour financer ces travaux,
l’association SAINT-VALLIER a édité :
- Des cartes de correspondance
- Deux livres : LE VILLAGE de NORGES
et MEMOIRES de NORGES

Ces cartes et livres sont en vente à la Mairie.
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CLUB DE TIR
DE SPORT ET DE
LOISIRS DE NORGES

BIENTÔT UN PAS DE TIR 200 M !

Grâce à la coopération très active de
la municipalité, d’abord M. RAEDLE,
puis M. CLOCHET, et bien sûr Mme
PLANES que nous avons souvent sollicité pour les dossiers administratifs,
les travaux d’agrandissement du pas

de tir armes d’épaule ont commencé
début décembre. Nous disposerons
courant 2009, après la mise en sécurité indispensable, pour les carabiniers, de pas de tir à 50, 100, 150 et
200m .
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PISTOLETS – REVOLVERS :
TIR AIR COMPRIME 10 mètres : 2 postes de tir dans un stand fermé
TIR 25 mètres : Vitesse Olympique sur cibles pivotantes : 10 postes
tir de précision sur cibles C50 : 15 postes actuellement
5 postes supplémentaires à créer début 2009
( agrandissement du stand et agrandissement du pare balles ).

ARMES EN LOCATION au Club :
Air comprimé : pistolet, carabine
Calibre 22 LR : revolver, pistolets
Calibre 38 : revolvers

ANIMATIONS EN COURS D’ANNÉE
Poudre noire
Concours amical
Perfectionnement tir
14 juillet à Norges
Les dates restent à fixer

Présentation du tir à la poudre
noire en 2008

Nos heures d’ouverture
Samedi de 9h00 à 12h00 et
de 14h00 à 18 h00
Dimanche de 9h00 à 12h00
tél. : 03 80 23 88 17
uniquement aux heures
d’ouverture
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* 6 Mai. Service des Espaces Verts de la ville de DIJON – Plus de 5.000 mètres carrés de serres.
240 graines sont semées à la minute dans des plaques alvéolées.

* 29 Mai. Visite du bourg médiéval de SALIVES
Le Donjon H : 18 m - l’épaisseur des murs : 2,80 m.

Une tour des remparts – XIII e

* 5 juin. Visite de l’exposition Camille CLAUDEL au Musée archéologique de Dijon
* 13-14 et 15 juin.( Avec l’association Amitiés Loisirs de Messigny) Voyage en LUBERON
Fontaine de Vaucluse

Abbaye Cistercienne de SEMANQUE

Gordes

La FERME DES CROCODILES de PIERRELATTE

Dans une serre tempérée de 8.000 m² avec
une végétation tropicale évoluent
« gentiment » près 350 crocodiles.

Bonne et Heureuse Année à tous

