Norges la Vil e
Magazine
Avril 2018

Mairie de Norges la Ville
5 rue des Sources
21490 - Norges-la-Ville
Tél. : 03 80 35 77 83
Mail : mairie.norges@laposte.net

Horaires :
• Mardi 17h00 - 19h00
• Mercredi 13h00 - 17h00
• Samedi 9h00 - 11h30

Edito  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p.3
Les dates à retenir .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p.3
Municipalité
L’équipe municipale, les commissions .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p.4
Les membres des syndicats et communauté de
communes Norge et Tille .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p.5

Des actions de conformité et de
modernisation
Conformité des bâtiments .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Un nouveau radar route de Langres .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Un nouveau journal électronique .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Un colombarium et un jardin du souvenir .  .  .  .  .  .

p.7
p.7
p.7
p.7

Aménagement du territoire
Aménagement de la rue des Rosières .  .  .  .  .  .  .  .  . p.8
Marché de Norges en grande difficulté .  .  .  .  .  . p.8

La fibre arrive à Norges en 2018
Mais au juste c’est quoi la fibre .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

p.8

Associations

état civil  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p.40
Infos pratiques
Assistantes Maternelles  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p.40
Les N° d’urgence  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p.40
Déchetterie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p.41
Gestion des déchets  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p.41
Nuisances sonores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p.41
Téléphones et adresses utiles  .  .  .  .  . p.41 & 42

Environnement
La collecte du verre .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

p.9

Artisans et entreprises .  .  .  .  .  .  . p.42 & 43

Pêlemêle 2017 et début 2018  .  . p.10 & 11

Listing des associations  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p.44

Les projets pour 2018
Création d’un parking .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p.12
Route de Messigny .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p.12
Réfection de la route de Dijon .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p.12

Syndicats des eaux et d’électrification . p.14
Infos pratiques
La carte d’identité .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p.16
Convention de PACS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p.16

Les finances de la commune  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p.17
Interviews
Les associations  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p.18
Ils exercent leur métier sur notre commune .  .  .  . p.18
Ils vivent et exercent dans notre commune  .  .  .  . p.19

Maison de la Chasse et de la Nature de
Côte d’Or .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p.20 & 21
Ecole élémentaire  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p.23
Ecole maternelle .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p.24 & 25
Accueil périscolaire  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p.26 & 27
Bibliothèque  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p.28 & 29

édito

Norges Animations .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p.30
Norges Dijon Bourgogne Country CLub  . p.31
Communauté Emmaüs Norges . .  .  .  .  .  .  .  .  . p.32
Les Joggers du Val-de-Norges .  .  .  .  .  .  .  .  . p.33
Hatha Yoga Samadhi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.34
Atelier d’Arts Plastiques « La Ronde des
Couleurs » .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p.34
Les Courlis de la Norge  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p.35
Club de Tir Sportif et de Loisirs  .  .  .  .  .  .  .  .  . p.36
école de Tir sportif Dijon-Norges .  .  .  .  .  .  .  . p.37
Norges - Spectacles .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p.38
Val de Norge Football Club  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p.39

Mentions légales
Editeur :
Mairie de Norges la Ville
5 rue des Sources
21490 - Norges-la-Ville

Imprimeur :
L’Ingénierie graphique S.A.
58 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
39100 DOLE

C’est toujours avec un réel plaisir que
je viens vous inviter à découvrir notre
nouveau magazine annuel afin de vous
faire voyager au cœur de notre village.
Le temps passe très vite, nous arrivons au terme de la quatrième année
de mandature et sans fausse modestie,
je suis très fier du travail réalisé par
une équipe municipale sérieuse et
constante dans son engagement au
service des Norgeoises et Norgeois.
Pourtant, la réalité quotidienne n’est pas
des plus idyllique. Le Gouvernement
nous impose de subtiles contraintes
financières et de nouvelles charges
nous sont généreusement confiées,
bien évidemment au détriment de nos
capacités d’investissement.
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Mais c’est aussi avec une légitime
inquiétude que l’on se doit d’appréhender l’avenir. La disparition programmée
de la taxe d’habitation sans qu’une
véritable mesure de compensation soit
mise en place, peut nous faire craindre
la disparition de l’entité communale en
tant que telle !
Je ne suis pas pessimiste, simplement
persuadé de la nécessité de maintenir
un service de proximité irremplaçable

et le précieux bénévolat qui l’anime. Le
rôle de l’élu local est bien d’offrir à ses
concitoyens les meilleurs services au
moindre coût, de veiller à la qualité de
vie dans un environnement agréable,
d’assurer la sécurité de tous dans un
esprit de solidarité.

Les dates à retenir

En tout cas, c’est la philosophie de
notre équipe municipale qui, avec
détermination, va poursuivre
sa
mission dans le strict respect de ses
engagements. Les investissements
cette année se déclinent en trois objectifs : rénovation des infrastructures
routières, modernisation de l’éclairage
public, maintenance du patrimoine
bâti.

• 13 juillet 2018 :

• 8 mai 2018 :
Cérémonie au Monument aux Morts

• 23 juin 2018 :
Feux de la St Jean
Feu d’artifice

• 14 juillet 2018 :
Cérémonie au Monument aux Morts

• 11 novembre 2018 :
Cérémonie au Monument aux Morts

Le bouleversement des réformes
territoriales, un environnement institutionnel mouvementé dans un contexte
normatif étourdissant nous invitent à
affirmer notre volonté d’exister afin de
conserver ce bel état d’esprit de village
qui nous donne cette légitime envie de
vivre heureux à Norges-la-Ville.

Le Mairie,
Maurice Chebion
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Municipalité

Votre équipe municipale

Les membres des syndicats et communauté de communes Norge et Tille
Délégués dans les commissions de
la Communauté de communes Norge
et Tille :

MAIRE : Maurice Chebion
1er Adjoint : Claude Carré
2e  Adjoint : Michel Derepas
3e  Adjoint : Anita Sautier
4e  Adjoint : David Monnier

• Commission jeunesse :
Agnès Engel
• Commission environnement :
Denis Mailler
• Commission culture et communication :
Claude Carré
• Commission des finances :
Anita Sautier, Michel Derepas
• Commission urbanisme, économie, voirie
et travaux : Maurice Chebion
• Commission Base de loisirs :
Maurice Chebion
• Commission choix de compétences,
ressources humaines et transports :
Anita Sautier, Claude Carré

Conseillers Municipaux :
Daniel Campioni
Jocelyne Manenti
Daniel Bonnardot
Anne Dufoulon
Cyril Hatem
Marie-Odile Toux
Fabien Card
Agnès Engel
Betty Elet
Denis Mailler

Délégué à la Communauté de
communes Norge et Tille :
Maurice Chebion

SICECO :
Délégué titulaire :
Denis Mailler
Délégué suppléant :
Claude Carré

Syndicat   d’adduction d’assainissement des eaux de Clénay Saint-Julien

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

Délégués titulaires :
Anita Sautier - Denis Mailler
Délégués suppléants :
Michel Derepas - Daniel Campioni

Délégué titulaire :
David Monnier
Délégué suppléant :
Fabien Card

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, Anita
Sautier
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Commission vie associative et vie
sociale :
Betty Elet, Agnès Engel, Daniel Bonnardot, Daniel Campioni, Anita Sautier

Responsable des jardins familliaux :
Denis Mailler

Responsables du personnel
technique :

Denis Mailler, Michel Derepas, Betty Elet

Commission école et jeunesse :
Vie sociale et associations :
Betty Elet, Daniel Bonnardot, Daniel Campioni, Anita Sautier, Agnès Engel

Commission communication et
nouvelles technologies :
Denis Mailler, Cyril Hatem, Marie-Odile
Toux, Betty Elet, Anita Sautier
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Soins énergé�ques kinésiologie
Massage bien-être Réﬂexologie plantaire

Daniel Campioni, Daniel Bonnardot

Comité fleurissement :

Anne Dufoulon, Agnès Engel, Betty Elet,
David Monnier

Pub

Sur rendez-vous
Du lundi au vendredi 8h-12h - 14h-19h
le samedi ma�n 8h-12h
Séance 1 heure : 55 €

Réparation
Carrosserie
Rénovation
Tolerie
Peinture
ZA de Beauregard
21490 Norges la Ville
www.carroserie-de-norges.fr
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Des actions de conformité et de modernisation
Conformité des bâtiments
L’année 2017 a vu la fin de la mise en
conformité des bâtiments communaux.
L’ensemble des bâtiments de la commune est maintenant en conformité
avec la règlementation électrique.

Un nouveau radar pédagogique route de Langres
Avec ce 4ème radar pédagogique ce sont maintenant les quatre entrées du
village qui sont équipées avec l’espoir de voir réduire la vitesse des véhicules
entrant dans Norges.

Un nouveau Journal
électronique

Un Columbarium et un jardin du souvenir pour le
Cimetière

Dans le souci permanent d’améliorer la communication dans notre
village, ce nouveau panneau situé
à proximité de la sortie de l’école
vient compléter celui existant à
l’entrée du village route de Dijon.
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Aménagement du territoire
Changement de visage pour la rue des Rosières
C’était le grand chantier 2017. La
voirie et les trottoirs de ce lotissement
étaient vraiment dans un état de grande
vétusté. Dans la continuité des actions
de rénovation et de maintenance, les
travaux réalisés fin 2017 ont complétement transformé et modernisé l’aspect

de ce lotissement. Le travail mené par
l’équipe municipale en collaboration
avec la maitrise d’ouvrage déléguée et
l’entreprise retenue a permis de réaliser
ce chantier en un temps record en limitant au maximum les contraintes pour
les riverains

Notre Marché de Norges est en grande difficulté
Tous les vendredis soir de 16h30
à 19h00. Aidez-nous à permettre le
maintien de ce petit marché lieu de
convivialité. Venez nombreux les vendredis soirs faire vivre nos courageux
commerçants.
• Boucher-charcutier :
Gilbert MAURER
• Fruits et légumes :
Didier LEFOL
• Fromager Rôtisseur :
Damien BREYTON
• Vendeuse Champagne :
Fabienne CHARVET

La collecte du verre
Trier le verre, c’est un geste indispensable
pour l’environnement, il permet d’économiser des matières premières et de l’énergie.
Il est aussi une source d’économie pour la
collectivité et donc, pour chacun d’entre
nous.
L’installation des conteneurs à verre va
commencer.
Le changement de mode de collecte
du verre commence à se voir dans les
quatorze communes rattachées à la Com-

munauté de Communes Norge et Tille. Fini
le ramassage du verre, place aux points
d’apport volontaire. La collecte du verre
via l’apport volontaire sera une réalité dans
notre commune, car il n’a pas été possible
de trouver un prestataire pour assurer ce
service.
De quoi parle-t-on ?
Le conseil communautaire ayant voté le
remplacement du verre en porte-à-porte

par des points d’apport volontaire, les habitants vont devoir user d’huile de coude. Car
même si certains conseils municipaux ont
voté contre, ou doivent encore se prononcer sur les emplacements des cuves, le
changement s’imposera dès le 1er avril.
3 conteneurs seront répartis sur la
commune :
- zone artisanale
- entrée de la déchetterie
- mairie
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La Fibre arrive à Norges en 2018
Mais au juste c’est quoi la fibre
Et oui enfin la fibre devrait arriver à nos domiciles en 2018 !
La fibre optique, c’est un fil en verre ou en plastique, plus fin qu’un cheveu,
qui transporte les données à une vitesse proche de celle de la lumière (jusqu’à
1 Gbits/s contre 22 Mbits/s pour l’ADSL 2 et 50 Mbits pour le VDSL disponible
actuellement sur notre commune). Et du coup, elle vous permet l’accès à une
connexion à Très Haut Débit (THD), sans altération, même sur des milliers de
kilomètres de distance
Pour Norges ce sera le FTTH (Fiber To The Home), qu’on peut traduire par «la
fibre à domicile ». La fibre arrivera directement à votre domicile, bureau ou entreprise. Vous n’avez plus qu’à raccorder la fibre (via un câble) à votre modem ou
votre box Internet. Seul bémol, en général avec la FTTH le débit est non garanti.
8
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Pêlemêle 2017 et début 2018
La cérémonie du 8 mai

Pêlemêle 2017 et début 2018
Les Feux de la St Jean le 25 Juin

Organisé par Norges Animation le traditionnel feu de la St Jean
est une occasion pour les Norgeois de se retrouver sur le magnifique espace de la source. Un beau moment festif pour fêter l’été.

Feu d’artifice du 14 juillet

Le vide grenier de Norges le 10 Septembre

Les Foulées de la Norge le 1er Octobre

Cette année encore le vide grenier de Norges a été un très beau succès.
De nombreux exposants au rendez-vous mais également de nombreux
acheteurs sont venus nous rendre visite.

Cette course populaire fêtera ses dix ans en 2018. Elle attire de plus en
plus de sportifs chaque année. En 2017 le gagnant de la coupe du Val de
Norge est un habitant de notre commune.

Embouteillage à Norges le 16 Décembre

Les vœux de la municipalité aux Norgeois

Pour la distribution des nouvelles poubelles jaunes qui ne seront plus
ramassée que toutes les 2 semaines

C’est le 9 janvier que s’est déroulée cette année la cérémonie des Vœux. A
cette occasion Maurice Chebion a rappelé les actions engagées depuis les
dernières élections. De nombreux élus de la communauté de communes
Norge et Tille sont venus assister à cette manifestation.

La cérémonie du 11 novembre

Nombre de Norgeois et habitants des communes voisines sont venus admirer notre traditionnel feu d’artifice toujours de grande qualité.

Le repas des aînés le 21 janvier

Ils œuvrent bénévolement pour la commune

Les parcours du cœur le 6 mai 2017

Organisée pour sa première édition à Norges la Ville cette manifestation est patronnée par la communauté de communes de Norge et Tille avec la participation
de la fédération Française de Cardiologie. Mais c’est surtout Pierre Lescure assisté de nombreux bénévoles qui ont fait de cette journée un beau succès. Malgré
une pluie continue de nombreuses personnes ont foulé nos chemins blancs à pied ou en courant alors que les cyclistes partaient pour une grande boucle. De
nombreuses animations étaient proposées à la salle des fêtes.
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Merci à Yvette Gendre que nous voyons œuvrer tout au long de l’année
dans nos massifs fleuris et notre vigne, à Madame Chevassus qui entretient
et fleurit le cimetière, et cette année à Emmanuel Kieffer de la société ABSP
qui a gracieusement restauré le Calvaire.
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Les Projets pour 2018
Création d’un parking
Création d’un parking autour du bâtiment
Orange (France Télécom) en face de la
Mairie et création d’une zone 30 km/h au
niveau de la mairie et de la salle des fêtes.

Route de Messigny
De gros travaux sont à entreprendre sur
quelques centaines de mètres entre le
Golf et la route d’Is sur Tille. Cette route
est devenue dangereuse et nécessite la
réalisation de travaux en urgence. Ces
travaux seront réalisés conjointement avec
la commune d’Asnières.

Réfection de la route de
Dijon (entrée de Norges)
Dans la continuité des opérations d’entretien, il est prévu que la route de Dijon soit
rénovée au cours de l’année 2018 par le
Conseil Départemental.

Toiture de la mairie
Ces travaux prévus initialement en 2017 seront finalement réalisés en 2018 avec une reprise de l’isolation.
12
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les syndicats
SICECO (Syndicat d’électricité)
Comme nous vous l’avons annoncé dans
notre édition 2017, notre commune est
depuis le 1er Janvier 2017 adhérente du
SICECO après la disparition progressive du
SIERT (Syndicat d’électrification de Plombières lès Dijon). Vous trouverez ci-après
un aperçu des prérogatives de ce syndicat.
• La compétence obligatoire d’autorité
organisatrice des missions de service
public de la distribution et de la fourniture d’électricité,
• Des missions liées à la compétence
obligatoire :
◦◦ maîtrise de la demande d’énergie sur
le réseau électrique :
·· maîtrise de la demande d’électricité,
·· alimentation autonome de sites
isolés.
◦◦ utilisation rationnelle de l’énergie :
·· diagnostics énergétiques,

·· certificats d’économies d’énergie,
·· production d’énergie,
·· énergies renouvelables.
• Les compétences à caractère optionnel
pour ceux qui en font la demande :
◦◦ missions de service public de la
distribution et de la fourniture de gaz,
◦◦ éclairage public,
◦◦ enfouissement des réseaux de
télécommunications hors travaux
électriques,
◦◦ groupement d’achat d’énergie,
◦◦ création et entretien des infrastructures de charges nécessaires à
l’usage des véhicules électriques ou
hybrides rechargeables.
Pour notre commune nous avons ajouté
aux compétences obligatoires la compétence optionnelle de l’éclairage public. En
effet, nous entendons bien continuer l’amélioration de l’éclairage public et l’enfouisse-

ment des
réseaux.
En
ce
qui
concerne le SIERT, la
répartition de l’excédent
est en cours de discussion. A
l’issue de cette dernière étape sa
dissolution sera prononcée.

Contact
SICECO
Tél. : 03 80 50 99 20
Mail : contact@siceco.fr
9 A, rue René Char
BP 67454
21074 DIJON CEDEX
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Syndicat des eaux de CLENAY ST JULIEN
Depuis de nombreuses années l’eau du
syndicat était déléguée à la Société Suez
Eau France (SDEI puis Lyonnaise des Eaux
devenue Suez Eau France dernièrement).
Lors de l’appel d’offre précédent, les
réseaux des Eaux Usées et les stations de
traitement avaient été confiés à la société
BERTRAND, Suez Eau France gardant
la partie production et distribution d’eau
potable. Les contrats d’affermage venant
à échéance au 31 12 2017 le syndicat
a lancé une nouvelle consultation depuis
2017 assisté dans cette mission par un
bureau d’étude spécialisé. Pour la partie
Production et Distribution 3 sociétés
(SAUR, AQUALTER et Suez Eaux France)
ont répondu à l’appel à candidature puis à
la consultation. Pour la partie Eaux usées 4
sociétés ont répondu (SAUR, AQUALTER et
Suez Eaux France + Bertrand).
Après d’âpres négociations et de nombreuses réunions de négociation, c’est la
société Aqualter qui a été retenue pour la
partie Production et Distribution et la partie
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Eaux Usées. Depuis le 1er Janvier, c’est donc
la société Aqualter qui est à la manœuvre.
Ce choix ne remet en aucun cas en cause
la qualité des prestataires précédents.
Qui est Aqualter ?
Le groupe Aqualter est né fin 2010 du
rapprochement, par la Caisse des Dépôts et
la société CITEE, de deux sociétés qu’elles
détenaient dans le secteur de l’eau :
• ALTEAU, spécialisée dans l’exploitation
de délégations de service public, créée
en 1992. En 2016, Alteau prend le nom
d’AQUALTER EXPLOITATION.
• TERNOIS, centrée sur la construction
d’ouvrages, créée en 1970, devenue en
2013 AQUALTER CONSTRUCTION.
Évolution du chiffre d’affaires :
• 2014 - 42,5 millions d’euros
• 2015 - 47,3 millions d’euros
• 2016 - 53 millions d’euros
• Projection 2017 - 55 millions d’euros
Partenariat et qualité durable.
L’approche d’Aqualter est fondée sur un

Ouvert : 		
Tél. : 03 80 56 34 60
Lundi de 15h à 19h
Mardi au jeudi de 8h à 12h30 et de 15h à 19h
Vendredi de 8h à 19h
Samedi de 8h à 12h30 et de 15h à 18h

profond respect de ses contrats et de ses
clients, avec lesquels elle vise à créer un
véritable partenariat :
Les contrats d’exploitation sont bâtis sur
les valeurs de partage de la gouvernance
avec la collectivité, de transparence des
comptes et d’association des abonnés à la
vie du contrat.
Aqualter en chiffres
153 000 foyers abonnés, 900 usines
construites, 200 collaborateurs, 148 communes alimentées, 7 agences en France.

Contact
Tél. : 03 80 23 27 18
2 Rue du Pont Neuf
21490 Saint-Julien

Les Finances de la commune

Infos pratiques
Répartition des recettes et des dépenses
Dépenses de fonctionnement

Formalités administratives : Des changements
La carte d’identité
L’objectif est de «simplifier et sécuriser»
la carte d’identité via la prise d’empreintes
digitales à l’instar des passeports.
Pour mettre en œuvre cette évolution
technologique, il conviendra désormais
que les dossiers soient numérisés sur les
stations biométriques utilisées pour les
passeports.
A noter que pour les enfants mineurs,
le livret de famille est obligatoire lors de
voyage à l’étranger.
Ainsi 21 communes du département de
Côte d’Or sont équipées du dispositif de
recueil des données.
Liste et jours et heures d’ouverture des 21
mairies équipées :
http://www.cote-dor.gouv.fr/carte-nationale-d-identite-a1826.html#N358
Pour votre parfaite information, les communes équipées les plus proches de notre
territoire communautaire sont :
Fontaine-les-Dijon, Talant et Dijon.

Pré-demande en ligne, A PRIVILEGIER,
via un ordinateur, une tablette ou un smartphone. La pré-demande peut être effectuée
en télé-service directement sur le site :
http://predemande-cni.ants.gouv.fr/

Impôts et taxes (foncier bâti
non bâti, habitation)

314 917 €

Charges de personnel et
Frais assimilés

120 653 €

Dotations
subventions
Dotations subventions

102 305 €

Autres charges de gestion
courante (Indemnités, service incendie, Subventions
aux associations)

68 623 € Atténuations de charges

Charges
(emprunts)

16 317 €

Produits de gestion courante (Loyers)

30 231 €

23 368 €

Produits des services, du
domaine (chasse, pêche)

3 297 €

Produits Financiers, Exceptionnels

152 €

Financières

388 129 € Total

4 927 €

455 829 €

Excédent de fonctionnement 2017 :     67 700 €

OU
Téléchargement du document CERFA
pour une personne majeure sur :
https://www.formulaires.modernisation.
gouv.fr/gf/showFormulaireSignaletiqueConsulter.do?numCerfa=12100
Téléchargement du document CERFA à
imprimer pour une personne mineure :
https://www.formulaires.modernisation.
gouv.fr/gf/cerfa_12101.do

2- Prise de rendez-vous :
L’administré devra prendre contact avec
la Mairie (Fontaine, Dijon, Talant…) afin de
solliciter un rendez-vous.
En effet, les dossiers de carte d’identité ne seront enregistrés et numérisés que
sur rendez-vous comme cela est le cas
aujourd’hui pour les passeports.

Subventions perçues en 2017
Pour le financement des dépenses d’investissement la commune a reçu un montant de 69 642€
(préau et terrain multisports)

Les principales dépenses d’investissement
Aménagement rue des Rosières 152 574 € - Columbarium 19 773 €
Luminaires rue Charles Tissot 20 340 € - éclairage Ecole 2 172 €
Rénovation appartement locatif (au dessus de la Mairie) 5 067 €
Matériel outillage technique, radars pédagogiques 16 488 €

Point sur l’endettement Communal
au 31 décembre 2017

Depuis le 1er novembre 2017,
l’enregistrement des PACS ne se fait
plus auprès du tribunal d’instance mais
auprès de l’officier d’état civil en mairie
(loi n°2016-1547 du 18 novembre
2016 de modernisation de la justice du
XXIe siècle).
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120 653 €

Total

Convention de PACS

Plus d’infos :

Charges à caractère général
(Energie, entretien, divers)

Charges
exceptionnelles,
FPIC, Dotations aux amortissements

1- Constitution du dossier :

Recettes de fonctionnement

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1618

La Commune a contracté un emprunt pour restaurer l’ancien Presbytère (en 2011) reste 216 000 € à rembourser, et deux autres pour
financer l’achat du terrain à lotir Rue du Château d’eau (2007), ces
emprunts ont été renégociés en 2015 et 2017 afin de diminuer les
charges financières (intérêts). Une partie du capital a été remboursé
afin de diminuer l’endettement, qui est de 757 000 € actuellement
(845 000 € en 2016).
Soit une dette de 792 € par habitant.

Les taux d’imposition de la Commune sont
inchangés depuis l’année 2003
Taxe d’habitation : 6,89%
Taxe Foncière : 14,77%
Taxe Foncière non bâti : 47,24%
Les dépenses de fonctionnement sont à 406 € par habitants.
En ce début d’année 2018, malgré une diminution de la dotation
globale de Fonctionnement de l’ETAT, la contribution au FPIC (fond
de péréquation des ressources intercommunales et communales), le
conseil municipal cette année encore n’a procédé à aucune augmentation des différentes taxes.
Cependant avec des économies sur l’éclairage public notamment, et
sur d’autres postes de fonctionnement (- 8 000 € en 2017), en disposant
d’une trésorerie satisfaisante, la municipalité pourra encore lancer de
nouveaux projets pour l’année en cours.
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Interview : Les Associations

Ils vivent et exercent dans notre Commune

Interview de Celine GABIER présidente de ‘’Norges Animation ‘’
Originaire de la région Lyonnaise , elle
a ensuite vécu 10 ans en Alsace, c’est en
2008 que Céline et toute sa petite famille
(ses 3 enfants) est venue habiter à Norges
la Ville suite à une mutation de son mari.
Recrutée par la commune, cette jeune

femme a intégré l’école maternelle de
Norges en répondant à un emploi d’ATSEM.
Elle y apporte une assistance technique et
éducative aux enseignants et elle se sent en
osmose avec les enfants.
Depuis 7 ans , Céline s’investit énor-

mément dans ‘’NORGES ANIMATION’’
comme bénévole. Elle prend la présidence
un peu plus tard. Très modeste, elle dit
qu’elle ne serait rien sans ses 20 adhérents
qui l’épaulent pour toutes les manifestations qui sont nombreuses au sein de la
commune :
• le 3 mars : un repas familial,
• en mai : une sortie à Nigloland où les
Norgeois ont déjà apprécié en 2017,
• en juin : les feux de la St Jean avec
buvette,
• en septembre (le dimanche 9) : une
autre grande manifestation, le videgrenier, se déroulera sur la commune.
Si quelques Norgeois veulent adhérer à
cette association, ils seront les bienvenus et
bien sûr dans une ambiance très familiale
car Norges est un petit village où il fait bon
vivre.

Ils exercent leur métier sur notre Commune
Les Encas Bourguignons : Interview de Christian LEB, Gérant
L’entreprise est installée en partie haute de
la Zone Artisanale au niveau du rond-point
sur la route D274. Elle compte 3 salariés à
plein temps.
L’activité de la société est tournée sur la
distribution automatique de boissons, de
sandwichs et la mise en place de fontaines à
eau. La cible client est : les PME, le tertiaire
publique et privé, collèges, lycées dans le
cadre de contrats de «locations» pluriannuels. Les Encas Bourguignon assurent
également la maintenance et le dépannage
mais surtout le remplissage régulier, source
des revenus de l’entreprise. La croissance
s’est faite à l’origine par des actions commerciales, mais c’est maintenant le bouche
à oreille associé à la qualité du service
qui contribuent au développement de la
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société.
Pour les machines à café ainsi que pour
les fontaines à eau, les Encas Bourguignons
ont une offre allant de l’entreprise aux
particuliers et propose toute une gamme de
dosettes à café de marque Lavazza.
L’activité gravite sur un secteur géographique « Est Côte d’Or élargi » allant de
Is sur Tille jusqu’à Chalon Sur Saône en
passant par Dole et Seurre mais Dijon reste
le pôle le plus important. L’objectif est de
rester à moins de 30 minutes des clients les
plus éloignés afin d’assurer un vrai service
alliant qualité et proximité.
Le choix de Norges s’est fait par opportunité. Pas facile de trouver des locaux
de 200 M2. Les locaux de la zone étaient
disponibles à la vente suite à l’arrêt de l’acti-

vité du pisciniste. Christian LEB a décidé
d’acheter ces locaux et de s’installer sur
notre commune. Ce positionnement est
d’autant plus apprécié que Christian LEB et
l’un de ses salariés habitent Is sur Tille alors
que le 3ème est domicilié au Nord de Dijon.
La situation géographique de Norges la Ville
permet de générer d’importants gains de
temps sur les déplacements quotidiens.
Nous tenons à remercier Christian LEB
pour l’accueil chaleureux que nous avons
reçu lors de notre visite.

Interview de Yves Roulleau, l’homme aux doigts d’or.
Yves Roulleau est né en 1958 à Etampes
(91), avec un CAP de mécanicien tourneur
en poche, son début de carrière professionnelle est fait de petits boulots jusqu’au
jour de l’année 1984 où s’est révélée cette
irrésistible envie de travailler la terre.
Son caractère curieux et une démarche
créative sont à l’origine de sa passion à assembler et à transformer diverses matières,
bois, résines, métaux.
En 2000, la qualité de ses œuvres artistiques lui permet de s’inscrire à la maison
des artistes à Paris.
Suite à un accident de voiture en 1991, il
recherche un local pour réparer son véhicule et c’est ainsi qu’il s’installe à Norgesla-Ville l’année suivante, dans une grange au
bord de la route de Savigny.
Aujourd’hui, la grange est devenue son
atelier, accessible par le chemin des « Casieux » , c’est là que depuis 26 ans, l’artiste
sculpteur réalise de nombreuses œuvres:
robots, créations en acier ou en résine et
tableaux en 3 D, mais aussi des conceptions
plus orientées vers l’événementiel comme
l’atelier dentaire destiné à une caisse primaire d’assurance maladie. Yves Roulleau
est un plasticien plein d’humour. Son
lowrider, cette grande voiture qui danse,
est l’attraction de bien des manifestations
européennes. On le retrouve aussi sur des
stands avec des objets surdimensionnés
que des firmes commandent au sculpteur
norgeois pour promouvoir leurs produits
sur des salons internationaux.

C’est aussi, avec une réelle satisfaction,
que l’on trouve l’empreinte d’Yves Roulleau
à Norges. Le 16 octobre 2010 a été
inauguré un monument à la mémoire du
1er régiment de Bourgogne. Cette œuvre
contemporaine a pris place au square de la
Charme qui symbolise de façon saisissante
le départ et la détermination des maquisards.
En 2014, il a fait don à la commune du
mémorial « Abbé Pierre » qui s’intègre harmonieusement dans le cadre des sources

de la Norge.
Actuellement, on peut voir ses sculptures
murales 3D en acier, exposées au sein de
l’aéroport de Dijon Bourgogne.
En espérant que notre artiste Norgeois
garde encore longtemps sa belle inspiration, laissons nous porter par les paroles
qui expriment sa philosophie de l’art : « Les
différentes matières ne sont que le support
pour exprimer les émotions ».

Yves Roulleau est surtout connu pour ses
personnages en acier. Ces personnages
souvent plus grands que nature et qui
viennent à vous, leur élan, la naissance
d’un mouvement, laissant au spectateur un
espace onirique. Instantanés de vie aussi
chez les animaux : un chat à la fourrure
de clous hérissée par la peur, un flamant
à l’atterrissage ou cet oiseau qui s’envole,
faisant vibrer ses plumes de métal brillant.
Les créations en résine, qu’elles soient
colorées ou blanches, présentent des
formes très pures qui traduisent merveilleusement sentiment ou impression.
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LA MAISON DE LA CHASSE ET DE LA NATURE

LA MAISON DE LA CHASSE ET DE LA NATURE
Les élus locaux en visite à la Maison de la Chasse et de la Nature

La Maison de la Chasse et de la Nature : siège de la nouvelle Fédération Régionale
des Chasseurs.
Le samedi 01 avril 2017, la Maison de
la Chasse et de la Nature est devenue le
siège de la nouvelle Fédération Régionale
des Chasseurs de Bourgogne FrancheComté (FRC BFC). Fruit de la fusion des
deux anciennes Fédérations régionales de
Bourgogne et de Franche-Comté, la FRC
BFC a élu à sa présidence Pascal Sécula,
actuel Président de la FDC 21 et trésorier
de la FNC.
Avec près de 72 000 chasseurs et des
modes de chasse très divers, la nouvelle
fédération régionale entend développer
une chasse responsable, intégrée, source
de préservation des espaces naturels et au
service des chasseurs.

Photo FDC 21 : Pascal Sécula et le conseil d’administration de la FRC BFC

Du côté du site de formation…
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De l’autre côté de la route: le site de
formations de la Fédération.
Actuellement, la fédération prépare sa
3ème session de formation au permis de
chasser, l’une de ses missions de service
public.
La FDC21 présente l’avantage d’avoir à
proximité immédiate de ses bureaux, son
site de formations, opérationnel depuis
août 2015. Situé à quelques mètres seulement à pied de la MCN, le parcours sur
lequel évoluent les postulants à l’examen

du permis de chasser est agréé ONCFS
et figure parmi l’un des parcours les plus
court de France, ce qui permet donc de
passer plus de candidats dans une journée.
Dans un environnement calme, il offre des
conditions optimales pour apprendre tous
les rudiments de la pratique.
Chaque année à Norges-la-Ville, ce sont
environ 300 candidats qui se présentent
pour obtenir le fameux «sésame», et pas

Une rencontre instructive a eu lieu entre
les élus de la communauté de communes
Norge et Tille et les responsables de la
Maison de la Chasse et de la Nature le 27
novembre dernier.
Sur proposition de Maurice Chebion,
maire du village, les élus locaux ont pu
découvrir la Maison de la Chasse et de la
Nature, accompagnés de Pascal Sécula,
Président de la Fédération, et Fabrice
Aubert, Directeur de cette même structure.
Des explications chiffrées sur la chasse en
Côte-d’Or (nombre d’adhérents, zones de
chasse, personnel permanent,…) mais
aussi sur des problématiques souvent mal
connues du grand public (responsabilité
des chasseurs, indemnisation des dégâts
occasionnés par le gibier, lien avec les
services de l’État).
Particulièrement soucieux de la préservation de l’environnement, Pascal Sécula
a insisté sur la nécessité d’ouvrir, avec des
outils adaptés (sentier(s) pédagogique(s),
animations thématiques,…), la Maison de
la Chasse et de la Nature aux extérieurs,
en particulier aux plus jeunes. Le projet
«Education à la Nature» se concrétisera
dans les prochains mois avec, entre autres,
l’aménagement des espaces extérieurs
pour accueillir des scolaires. Seront restitués autour de la MCN les quatre habitats
emblématiques de Côte-d’Or : la vigne, la
forêt, les zones humides et la plaine. Des
aménagements tels que la plantation d’une
jachère fleurie en bord de route, le long du
bois de la Rosière, sont aussi envisagés et
seront du plus bel effet. L’idée d’un partenariat avec l’éducation nationale fait son
chemin pour valoriser le projet.

Photo Daniel Guichot

Photo Daniel Guichot

Infos pratiques
moins de 275 aux autres formations fédérales.
Depuis l’été 2017, c’est avec plus de sérénité que ces mêmes candidats traversent la
route qui relie la MCN au site de formation.
En effet, grâce à une initiative municipale, la
limitation de vitessea été réduite à 70 km/
heure entre le site de formation et la MCN.
La Fédération des chasseurs se réjouit pour
la sécurité de tous que cette mesure ait été
prise.

*ONCFS : Office National de la Chasse et de la
Faune Sauvage

FDC21
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Vaste parking - Accès personne à mobilité réduite.
Tél. : 03 80 53 00 75
Fax : 03 80 53 00 74
E-mail : accueil@fdc21.com
Maison de la Chasse et de la Nature - RD 105 - Lieu-dit «Les Essarts»
CS 10030 - 21490 NORGES-LA-VILLE CEDEX

21

Pub

écoles élémentaires RPI Brétigny/Norges

ZA de Beauregard-21490 NORGES LA VILLE
Tél : 03.80.35.35.53-Fax : 03.80.76.59.37
Service Commercial : 03.80.35.35.51-Service Administratif : 03.80.35.53.64
sbci@wanadoo.fr-www.s-b-c-i.fr

A ce jour, 89 élèves sont scolarisés dans les écoles élémentaires du RPI Bretigny-Norges

Distributeur de produits pour les garages, les carrosseries, les industries,
et le bâtiment…

Ecole Norges : 46 élèves

Ecole Bretigny : 43 élèves

• CE1/CE2 avec Mme Joblot : 23 élèves.
• CE2/CM1 avec Mme Pauget : 23 élèves

• CP avec Mme Chaussenot : 14 élèves
• CM2 avec M. Jacob : 29 élèves

Fournitures en carrosserie: Peinture automobile et peinture industrielle, vernis, apprêt, diluants,
durcisseurs, outillage auto, abrasifs, mastics, colles, masquage, protection, matériels...
Fournitures industrielles : Peinture industrielle, Meules de tronçonnage et ébarbage, abrasifs
appliqués, abrasifs vitrifiés, outillage à main, électroportatif et pneumatique, usinage (outils coupants),
assemblage (colles et adhésifs), protection - hygiène - sécurité, transmission… Levage et
manutention…matériels équipements (mobilier atelier, postes à souder, compresseurs)… Visserie
boulonnerie… Bagues étanchéité, joints toriques, cordes….Tuyaux, raccords pneumatiques ….

Bilan des activités
Trois classes du R.P.I. accèdent régulièrement aux bibliothèques municipales.
En début d’année scolaire, les élèves de
CP ont participé à l’opération « Nettoyons
la nature ».
Au cours du mois d’octobre, les CM2 ont
participé au CROSS organisé par le collège
Clos de Pouilly et ont pris leur déjeuner au
self de l’établissement.
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Des rencontres U.S.E.P. ont régulièrement
lieu pour les classes de CP (Jeux collectifs,
découverte Handball et P’tit tour à pied).

La sortie ski de fond du 9 mars 2018 a
concerné cette année les élèves du CE1 au
CM2. Superbe journée ensoleillée où les
élèves se sont dépensés sans compter.
Comme tous les ans, les élèves de CE2,
CM1 et CM2 ont participé au concours
Kangourou (énigmes mathématiques :
http://www.mathkang.org/ . Les CP quand
à eux ont joué au jeu Koala (organisé par
l’équipe Kangourou).

SEPTEMBRE 2017 : Opération Nettoyons la nature

Les élèves de la classe de CE2/CM1
écrivent une œuvre policière.

Pub

MARS 2018 : Sortie ski de fond

Tél. : 03

Mr RIPORTELLA

80 52 78 08 - Port. : 06 26 01 48 90

13 rue Beauregard - ZA - 21490 NORGES LA VILLE
Fax : 03 80 52 58 43 - Email : sns21@bbox.fr

NOVEMBRE 2017 : Rencontres U.S.E.P. : Jeux collectif

Projets d’activité
D’autres activités sont prévues pour les
mois à venir avec entre autres :
• pour les CP : le P’tit tour à pied et la
représentation théâtrale en juin,
• pour les CE2 : le permis piéton,
• pour les CM2 : les interventions des
gendarmes dans le cadre du permis

internet et de l’APER,
• pour les 4 classes : une rencontre
d’athlétisme le lundi 2 juillet.
D’autres projets sont prévus comme une
exposition de créations artistiques des deux
classes élémentaires de Norges.

Infos
Retrouvez toutes les photos sur
http://rpi-bretigny-21.ec.acdijon.fr/
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Une année à l’école maternelle

Une année à l’école maternelle

SPECTACLE « Julien et les copains du monde » février 2017
Les élèves ont assisté à un spectacle
intitulé « Julien et les copains du monde ».
Julien et ses amis sont en pleine répétition
pour leur concert. La fée Mélodie veut les
aider, mais elle transforme par erreur leurs
instruments de musique en instruments
inconnus. Commence alors un fabuleux
voyage à travers le monde à la découverte
de nouvelles sonorités. Des rencontres ont

eu lieu avec plusieurs enfants vivant dans
des pays lointains et de culture différente,

une initiation à la diversité musicale, un
éveil au respect des différences.

groupe des moyens, ainsi que d’anciennes
tuiles.
Réalisation d’étiquettes par les élèves
(récupération et peinture de couvercles de
boîtes de conserve).
Réalisation de jardinières en palettes, par
les employés communaux et peintes par
des mamans.

Plantations au printemps de légumes et
de fleurs.
L’école a remporté le prix du « jardin du
recyclage coloré ».

Juin 2017, Journée à la ferme pédagogique «GAEC des 3 provinces» à
LA VILLENEUVE SUR VINGEANNE
En liaison avec le projet d’école, les
enfants ont découvert les vaches et la
traite, les veaux, l’alimentation ainsi que
d’autres animaux : chèvres, oies, poules…
Découvertes des céréales (plantation de
graines de maïs, de blé et de colza, dans

des pots individuels que les élèves ont
rapportés). Les enfants sont tous montés
dans un énorme tracteur. Ils ont pu caresser des petits veaux et déguster du lait et
du fromage.

Concours des écoles fleuries
Participation au concours des écoles
fleuries, organisé par l’union départementale des délégués de l’éducation nationale
(DDEN) et l’association départementale de
l’Office central de la coopération à l’école
(OCCE).
Plantation de bulbes de tulipes à l’automne. Peinture des fûts de chêne par le

MOSAÏQUES et PETITS DOIGTS en mai 2017
MOSAÏQUES et PETITS DOIGTS en mai
2017 (avec le groupe des moyens), dans le
cadre de la participation au concours des
écoles fleuries, afin d’embellir le jardin, les
élèves se sont appropriés la mosaïque par
le biais de la découverte de différents maté-

Juin 2017, journée à CURTIL SAINT SEINE
Journée à CURTIL SAINT SEINE pour la
classe des moyens et des grands de Mme
BERTON.
Parcours du Petit Poucet : découverte du
village selon 3 itinéraires balisés, recherche
de photos cachées dans le village et reconnaissance des lieux photographiés.
Découverte du lavoir, randonnée pédestre
(3 Km) avec découverte du paysage, des
essences florales et de la faune.
Cuisson du pain dans l’ancien four du village.

Juin 2017, fête de fin d’année
Danses, chants, et kermesse dont la moitié des bénéfices a été versé à l’association « Un pas vers la vie » au profit des enfants autistes.

riaux (métal, plastique, pâte de verre…). Ils
ont réalisé avec l’aide de Laurence MAZUE
de nombreuses mosaïques dans des couvercles de bocaux qui ont été collés sur l’un
des murs du jardin.

Noël
Le Père Noël a offert des cadeaux pour
les classes et distribué des friandises à
chaque enfant.
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Accueil périscolaire

Accueil Périscolaire

La pâtisserie et son cahier de recettes – gâteaux au yaourt individuel, barbe à papa…

Jeux collectifs (ici le crocodile)

La nature sous microscope : eau croupie,
salade, oignon rouge

Le jardinage (fleurs vivaces, redis, oignons,
tomates de Paul) :  plantations.

Le jardinage  :  récolte.

Fonctionnement

L’équipe

Restaurant scolaire :
Tout repas doit être commandé ou annulé
au plus tard, la veille avant 9h.

JUSQU’A JUILLET
Frises : travail en commun

Les masques de carnaval

Coordinatrice : Martine CASES
Adjointe : Emeline DUMONT
Animatrices : Christine, Sandrine, Nicolas,
Angélique

Accueil du matin (7h30) et du soir
(18h30) :
Inscription ou annulation, au plus tard, le
matin pour le soir, le soir pour le lendemain
matin.
Une inscription non annulée, une
présence non réservée, entrainent une
facturation d’une demi-heure.

Le mercredi (7h30 – 9h puis 12h0513h) :

Départ : Christine est partie en mai pour
rejoindre sa région natale

Création de jeux : le mémory, l’hexagomino, le lion, les serpents et les échelles

Bricolages divers : Coccinelles-poème

Bricolages divers : plaques de porte

Lanternes de table pour
la décoration des tables
de la galette des anciens
à Brétigny

Fermeture de la structure de Brétigny :
tous les enfants sont accueillis à Norges.

DEPUIS SEPTEMBRE
Coordinateur : Vincent DAUVERGNE
Adjointe : Emeline DUMONT
Animatrices : Sandrine, Nicolas, Nathalie,
Hélène, Angélique, Evelyne

NAP
Les lundis, mardis et jeudis de 15h50 à
16h50.
Inscription et facturation pour un cycle
(de vacances à vacances)
Diffusion de la « gazette des NAP » à
chaque cycle
Depuis Septembre
Le retour de la semaine des 4 jours :
• plus d’accueil le mercredi
• plus de NAP
A norges sont désormais accueillis les
CE1, CE2, CM1:
• hausse des effectifs.
• Martine CASES ne pouvant encadrer
plus de 80 enfants (BAFD), elle permute avec Vincent DAUVERGNE
26

Horaires d’ouverture

Le Handball
Quand il pleut, le hand se joue sous le préau  

Bricolages divers : pots à crayons

Bricolages divers : chenilles

Bricolages de Pâques

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

Contact
03 80 33 47 43
vdauvergne@fede21.admr.org
Le Handball : Tournoi de Hand avec les joueuses du CDB (Cercle Dijon
Bourgogne)

Le Handball : séance d’autographes

Bricolages de Pâques
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BibliothèQUE

bibliothèque

Fonctionnement
La bibliothèque municipale accueille
toutes les personnes qui ont envie de
lire, un peu, beaucoup, passionnément.
L’inscription est gratuite et les documents
peuvent être empruntés pour une durée
d’un mois, avec une exception toutefois
pour les nouveautés dont le prêt est limité

à 15 jours pendant une période de 6 mois
après leur mise à disposition.
La bibliothèque est ouverte le mercredi de
16h45 à 18h45, le vendredi de 18h à 19h
et le samedi de 13h30 à 15 heures. Ces
jours d’ouverture peuvent être restreints

pendant les période de vacances scolaires.
Des bibliothécaires accueillent les 2
classes de l’école maternelle de Norges
ainsi que les 2 classes élémentaires à raison
d’une fois par mois pour les maternelles et
d’une fois tous les 15 jours pour les grands.

Médiathèque numérique

Les personnes
L’équipe compte actuellement 9 bénévoles qui se répartissent les différentes tâches inhérentes à la fonction de bibliothécaire : accueil du
public et accueil des écoles, achats, enregistrement et entretien des livres, gestion du budget, formations …
La bibliothèque compte parmi ses lecteurs 114 adultes et 52 enfants.

Les documents
Des ouvrages sont achetés au moment
des deux rentrées littéraires (septembre
et janvier) mais également tout au long
de l’année. Vous trouverez, parmi nos
ouvrages récents, des prix littéraires : le
Goncourt, le Renaudot, le Goncourt des
lycéens, le grand prix du roman de l’Académie Française, le prix Relay, mais aussi
d’excellents romans policiers sans oublier
les bandes dessinées et les documentaires.
Pour notre jeune public, nous achetons
des albums récents mais aussi des réédi-

tions, des bandes dessinées, des romans
pour les lecteurs jeunes, débutants ou
confirmés et des documentaires.
Le fonds de la bibliothèque est actuellement de 2209 d’ouvrages adultes et
2236 ouvrages jeunesse. Il est également
composé de DVD (163 pour les adultes et
25 pour la jeunesse).
La Médiathèque Côte d’Or (MCO) prête
aux bibliothèques communales, pour
élargir leur offre de prêt, des romans,
des documentaires, des CD et des DVD

Depuis un an, la MCO propose aux lecteurs inscrits dans les bibliothèques de la
Côte d’Or l’accès gratuit, 24h sur 24 à une
plate-forme numérique. Celle-ci permet de
consulter depuis un ordinateur, une tablette
ou un smartphone divers contenus.
La Médiathèque numérique vous donne
accès à des films (fictions et documentaires), à des savoirs : il s’agit des ressources dédiées à l’auto-formation tels
que l’apprentissage de langues, le code de
la route, le soutien scolaire. On y retrouve
également des services de formation
sur l’art ou l’informatique par exemple;
la section Presse propose un accès à de

nombreux titres: quotidiens d’information
comme Le Monde, Le Figaro, Libération ou
encore The New York Times, magazines de
société comme Le Point, Marianne, Capital
mais aussi des magazines pour la famille
(Parents) ou toutes sortes de passions : les
Inrockuptibles, Montagne, l’Équipe, Pêche
en mer, Joggeur, Moto revue, Alternatives
économiques, Art et décoration … et de
très nombreux autres titres.
Il y a également une section dédiée aux
enfants où ils peuvent retrouver les mêmes
rubriques que les grands mais avec des
contenus adaptés.

Nous comptons actuellement environ 25
lecteurs inscrits. Si vous n’êtes pas encore
adhérent de la bibliothèque mais que
vous êtes intéressé par la consultation de
documents chez vous, il vous est possible
de vous inscrire sur le site de la MCO. Vous
bénéficierez d’un mois de consultation et si
vous êtes séduit, il vous suffira alors de vous
rapprocher de la bibliothèque municipale et
de vous y inscrire pour que votre adhésion
gratuite à la Médiathèque numérique soit
confirmée.
Les inscriptions se font à partir du site
cotedor.mediatheques.fr
Pub

musicaux qui sont renouvelés 3 fois dans
l’année.

Animations
Comité de lecture
Le petit groupe de lecteurs qui se réunit
toutes les six semaines environ depuis
2011 continue à partager son plaisir de lire.
Les discussions informelles et conviviales
se font autour de thèmes choisis ensemble
(parmi les derniers choix : les romans
policiers de Louise Penny et Lars Kepler,
l’Afrique …) mais aussi autour de nos
coups de cœur. Si vous êtes intéressé(e),
n’hésitez pas à vous renseigner auprès des
bibliothécaires.
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Salon du livre de Clénay
La bibliothèque de Norges la Ville était
présente sur le salon du livre de Clénay
qui a eu lieu le dimanche 14 mai. Cette
fête du livre a été un grand succès et grâce
aux bénéfices, chaque bibliothèque participante a reçu un chèque-livres d’un montant
de 156 euros. Le 5ème Salon du livre est
d’ores et déjà en cours de préparation pour
le printemps 2019.

Exposition 2018
Le week-end des 17 et 18 mars une exposition a eu lieu sur le thème des arbres et de la
forêt dans la salle des fêtes de Norges. Différentes animations ont été proposées :
• dans la salle : lectures, mots croisés, travaux manuels pour les enfants, quizz familiaux…,
• à l’extérieur : visite dans le bois Saint Jean avec 2 représentants de l’ONF le dimanche
matin et visite de la menuiserie La Source.
Nouveau : l’année 2018 verra la création d’une page Facebook : Bibliothèque de Norges
la Ville sur laquelle vous trouverez les actualités de la bibliothèque au fil de l’année.
Dernière minute : la municipalité vient d’installé deux boites à livres dans l’abribus situé
face à la mairie.

Horaires d’ouverture
Mercredi : 16h45 à 18h45
Vendredi : 18h00 à 19h00
Samedi : 13h30 à 15h00

Contacts
Tél. : 03 80 35 77 63
Mail : bibliothèque.norges@laposte.net
Médiathèque numérique :
cotedor.mediatheques.fr
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Norges Animation

Norges Dijon Bourgogne Country Club

L’association Norges Animation, véritable créatrice de moments festifs dans la vie de son village, grâce aux
nombreuses manifestations qu’elle organise régulièrement à Norges la Ville.

Le Country Club de Norges dispute
chaque année un certain nombre de
compétitions par équipe, dans plusieurs
disciplines, telles que le golf, le tennis, le
padel et le badminton.

En 2018, nous continuons notre volonté
d’aller vers le multi activités, en proposant notamment tout le mois d’avril des
initiations gratuites de Golf, mais aussi de
Tennis, de Pilates et de Badminton.

En 2017, notre équipe 1 masculine de golf
se maintient en seconde Division Nationale,
de même pour l’équipe Mid amateur ( plus
de 30 ans). Notre école de Golf est Championne de Côte d’Or, vice-championne de
Bourgogne, avec 4 jeunes qui ont participé
au Championnat de France en individuel.

Nous proposons également le premier
club de Padel en Côte d’Or. C’est un sport
très développé en Espagne, qui est un
compromis entre le Tennis et le Squash,
très ludique, facile d’accès techniquement
et très convivial. Profitez de nos portes
ouvertes pour venir le découvrir.

Notre Club de Tennis se porte aussi très
bien avec 180 licenciés et 16 équipes engagées dans les différents championnats. A
noter les titres de champions de côte d’Or
de notre équipe des + 45 ans.
Pour la 11ème année, mais pour la première
fois en extérieur, nous accueillerons du 16
au 22 juillet 2018 une épreuve du Circuit
WTA de Tennis Féminin, avec des joueuses
internationales classées autour de la 200ème
place mondiale. Les entrées sont gratuites.

Comme chaque année, notre Club
propose des stages multi activités pour
les enfants pendant les vacances scolaires
de Pâques et d’été. Ils peuvent pratiquer
pendant toute une semaine Golf, Tennis,
Padel, Basket, Ping Pong, Badminton et se
rafraichir dans notre piscine.

Toute l’équipe de Norges Animation
se mobilise tout au long de l’année pour
vous proposer de belles manifestations
au sein de notre commune.
Un programme bien rempli pourra
ravir les grands comme les petits avec
son vide grenier, son repas dansant, sa
sortie en parc d’attractions....
Tous les membres remercient les
Norgeoises et Norgeois qui font que
tous nos rendez-vous sont de belles
réussites.

Agenda 2018
20 mai : Sortie au parc d’attraction Nigloland
26 mai : « Boeuf à la broche »
23 juin : Feux de la Saint-Jean
9 septembre : Vide grenier

Visite du Père Noël

Infos pratiques
Activités Fitness
Lundi de 20h15 à 21h15 renforcement musculaire
Jeudi de 19h à 20h stretching

Contact
Présidente : Céline GABIER
Tél. : 09 51 61 77 25
norgesanimation@yahoo.fr
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Jusqu’au 15 avril

Initiation gratuite
Golf
Tennis
Badminton

Pilates
Padel

Renseignements

Le country Club, c’est aussi un restaurant
ouvert à tous avec une terrasse exceptionnelle.

Country Club Dijon
Bourgogne
Allée Jacques Laffite
21490 Norges La Ville

Stage enfants multi-activités
pendant les vacances d’été
(de 4 à 16 ans)

Tél. : 03 80 35 71 10
contact@golf-dijon.fr
Site : www.golf-dijon.fr
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Communauté Emmaüs Norges
Ce qui aura marqué l’année 2017
à la Communauté Emmaüs de Norges
est, sans aucun doute, le week-end des
Portes ouvertes du 9 et 10 septembre. La
météo s’est montrée à peu près clémente
et les visiteurs ont pu déambuler à travers la
Communauté accompagnés par les géants
du Clair obscur. Il y en avait pour tous les
goûts, pour tous les âges : de la musique,
des chants, de la magie, des numéros de
clowns, des balades en calèche… Les
clients ont beaucoup apprécié ces deux
jours de convivialité.

2018 sera l’année du Salon régional.
Il est déjà en préparation depuis plusieurs
mois mobilisant les compagnons, les
salariés et les bénévoles. Le samedi 16
septembre 2018, les groupes Emmaüs
de toute la Région Bourgogne Franche
Comté proposeront, Parc des Expositions
à Dijon, des centaines d’objets, le meilleur
de la collecte des structures Emmaüs avec
des animations tout au long de la journée,
buvette et restauration équitable. L’occasion
de faire de bonnes affaires mais aussi de
découvrir le Mouvement Emmaüs dans
toute sa diversité.

Infos pratiques
Notre magasin est ouvert :
le mercredi de 14h00 à 17h30,
le samedi et le dimanche de 14h30 à 17 h 30.
74 Route de Dijon, 21490 Norges-la-Ville
Tél. : 03 80 23 80 11

Agenda

Association des Joggers du Val-de-Norge (AJVN)

16 septembre 2018 : Salon régional au Parc
		
des Expositions à Dijon

Pub
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Voilà presque 30 ans, sous l’impulsion
de sept passionnés de la course à pied,
l’Association des Joggers du Val-de-Norge
voyait le jour. Au fil des années, elle a pris
de l’ampleur pour atteindre aujourd’hui 120
membres. Une dynamique est insufflée par
les plus expérimentés.
Chaque mercredi à 18h45 au départ
de l’ancienne gare de Saint julien et le
dimanche à 09h00 au parking de la route
d’Etaules ou 09h30 salle multi-sports de
Clénay, des entraînements sont organisés.
Ils empruntent des parcours variés sillonnant les villages et bois de Clénay, Saint-Julien, Brétigny, Ruffey-les-Echirey ou du Val
Suzon pour les amateurs de trail. Pour que
chacun y trouve sa place, des groupes de
niveau sont naturellement constitués et des
conseils sont prodigués par les adhérents
les plus avertis, permettant ainsi de trouver
du plaisir dans la pratique de la course à
pied. En 2017, cette mise en condition physique a permis à nombre de membres de
représenter l’association sur la majorité des
courses organisées dans la région, notamment le challenge de l’étoile où l’AJVN s’est

distinguée avec d’excellents résultats, le
trail de Côte d’Or ou de la Madonne. Pour
certains cet engouement s’est élargi au
national avec des participations à l’épreuve
des 100 kilomètres de Courmayeur-Chamonix, à la Saintélyon, au marathon de
Paris, d’Alsace et d’autres encore mais également à l’international comme Athènes,
Berlin, Madrid, Lisbonne… .
Privilégiant convivialité, bonne humeur
et solidarité, l’association s’investit chaque
année, dans l’organisation des « Foulées de
la Norge ». Sur des parcours allant de 500 m
pour les plus jeunes à 10 km en passant par
des distances de 1, 2 et 5 km, un peu plus
de 540 inscrits sur les différentes courses
ont été dénombrés lors de la précédente
édition en octobre 2017.
L’AVJN soutient également l’association
« Un avenir pour Léo », créée au profit
d’un enfant autiste, en reversant 1€ par
inscription.
Grâce à nos partenaires et nombreux
bénévoles, sans qui elle ne pourrait exister,
nous fêterons le 30 septembre 2018, la
20ème édition. Venez nombreux….

Contact

Agenda

Association des Joggers du Val-de-Norge
4 rue de la Molade
21490 – Saint Julien
Président : François De la Tour d’Auvergne
ajvn@laposte.net

Dimanche 30 septembre 2018 :
Foulées de La Norges - 20ème édition
5 Km / 10 Km
Départ : 10h30, salle de Bretigny
Courses jeunes à partir de 9h30
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Les Courlis de la Norge
Toujours en forme l’association des Courlis ne ménage pas ses efforts.
Nous pratiquons toujours la marche pour les plus courageux et ceux qui sont en forme.
D’autres pratiquent le tarot et le scrabble.
Nous avons organisé des sorties comme la visite du village de Gemeaux ou celle du château de Rosières et quelques repas pour la convivialité. D’autres sorties sont au programme
de 2018 comme la visite du musée du pain d’épices entre autres.
Cette année nous sommes 46 adhérents dont une nouvelle inscription et nous cherchons à agrandir notre association donc venez nombreux nous rejoindre.

Hatha Yoga Samadhi
L’association HATHA YOGA SAMADHI vous propose à Norges...
Des séances de yoga, dans la lignée de
la tradition indienne, dispensées par un
professeur de la Fédération Française de
Hatha Yoga (FFHY).
Cette année, les élèves les plus aguerris
aborderont des techniques de concentration plus évoluées basées sur la respiration,
sur des visualisations et aborderont la
méditation. Ces aspects permettent à
terme, de se libérer des conditionnements
psycho-affectifs.

Vous pourrez également bénéficier
d’exposés traitant de l’histoire de l’Inde et
sa pensée, de la relaxation et de la méditation, des postures et de leurs activations sur
le système ostéoarticulaire . Au mois d’avril
l’association organisera un stage à la FFHY
à Metz.
Les séances de Yoga se déroulent le Lundi
et le Mardi soir à 19h30 salle NORVIA.

La première séance de découverte, est
offerte.

Contact
HATHA YOGA SAMADHI
18 Rue des Antonins
21490 Norges la ville
Tél. : 06 60 75 37 76
Courriel : sbrizet@gmail.com

Château de Rosières

église de Gemeaux
Pub

Atelier d’Arts Plastiques « La Ronde des Couleurs »

Horloge de l’église de Gemeaux  (Odobez Morez 39 )

Contact
Salle Norvia
2 place de l’église
21490 Norges la Ville
Site web :
rondedescouleurs.free.fr
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Soirée Noël et visite nocturne du village
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Club de Tir Sportif et de Loisirs (CTSL) de Norges la Ville

école de Tir sportif Dijon-Norges (E.T.S.D.N.)

Depuis ses débuts dans les années 80, le CTSL se développe dans le respecte des valeurs et d’éthique de
la Fédération Française de Tir auquel il est affilié. Cela correspond aux valeurs traditionnelles du sport : la progression, le respect, le contrôle de soi, l’engagement, l’esprit d’équipe, la fraternité et le dépassement de soi.

L’école de Tir sportif Dijon-Norges a été créée en 1982. 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 150 licenciés et membres.

directeur et les adhérents, lors de journées
annuelles où un esprit d’entraide et de
convivialité sont les maîtres mots.

Le ball-trap compte plusieurs disciplines
qui se déroulent 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 sanglier courant.

Le comité directeur remercie tout particulièrement l’équipe municipale de Norges-laVille pour son investissement à l’égard du
CTSL.
Le CTSL dispose de trois stands de tir
permettant le tir aux armes de poing (25
mètres), le tir à la poudre noire et aux armes
longues (200 mètres). Un local fermé
accolé au club-house permet l’exercice du
tir à l’air comprimé.
Le club veille particulièrement à la sécurité
avec des équipements spécifiques installés
par des entreprises et les bénévoles du
CTSL. L’entretien est assuré par le comité

Le comité directeur organise annuellement une journée d’initiation et d’exposition consacrée aux armes anciennes.
Cette année, elle sera consacrée aussi à
commémorer la fin de la première guerre
mondiale.
Parcours «La Lande»

Les 265 adhérents et leurs invités sont
accueillis les samedis de 9 h à 12 h et de
14h à 17 h ainsi que les dimanches matin
de 9 h à 12 h. En semaine, le site est mis à
la disposition des administrations.

Parcours «Les Pigeons»

Comme son nom l’indique, l’E.T.S.D.N a
pour but de développer la pratique du ball
trap ainsi que l’apprentissage du tir. C’est
donc dans notre Club House de 250 m² que
nous accueillons 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.

Journée commémorative armes anciennes

Contact
Ball Trap des 17 et 18 mars 2018

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

Pas de tir à 200m
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Ball Trap des 17 et 18 mars 2018

Contact
Président :
Christian MONTAGNE
Coordonnées du club :
Tél. : 06 86 95 90 47
www.balltrapdijon.fr
Challenge rapidité et précision

Ball Trap des 17 et 18 mars 2018

Le club House
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Norges - Spectacles

Val de Norge Football Club
Le Val de Norge Football Club a récemment reçu avec une grande fierté le
« LABEL JEUNES ESPOIR » dispensé par la Fédération Française de Football.
Ce Label récompense les clubs œuvrant à l’éducation civique et sportive de
leurs jeunes licenciés ce qui est le cas du VNFC depuis sa création en 2010.
Ainsi, fort de cette distinction et travaillant
toujours avec la même philosophie ou
chaque enfant, quel que soit son niveau,
doit pouvoir s’épanouir en pratiquant le
football, le VNFC a vu ses effectifs évoluer
encore cette année lui permettant désormais de dépasser la barre symbolique des
200 licenciés.
Outre le Label Jeunes Espoir, le développement de deux nouvelles offres au sein
du VNFC ont également apporté leur lot de
nouveaux licenciés :
• La première est une section Futsal Loisir
qui accueille tous les jeudis soirs des
pratiquants adultes venus partager leur
passion sans compétition.
• La seconde est quant à elle une section Futsal Féminine sénior, dont les
séances d’entraînements et les matchs
se déroulent le lundi soir.

Le VNFC en chiffres c’est plus de 200
licenciés dont 121 de moins de 20 ans, 16
féminines, 12 éducateurs, 15 dirigeants, 4
arbitres…
Pour la pratique traditionnelle du football,
entraînements, plateaux, matchs, tournois
s’enchaînent tout au long de l’année sur les
différents terrains de Saint Julien, Brétigny
et Ruffey-lès-Echirey.
En plus des entraînements et matchs,
chaque saison 2 stages d’initiation sont
organisés pour les plus petits au stade de
Saint Julien : l’un pendant les vacances de
pâques et l’autre fin août.
Les inscriptions dans les différentes
catégories sont possibles tout au long de
l’année à partir de 5ans.

Contact
Tél. :
06 15 74 61 79
Mail :
valdenorgefc.foot@gmail.com
Site :
http://vnfc.footeo.com/
Facebook :
facebook.com/vnfc21
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état civil

Infos pratiques

En 2017, notre commune a eu...

Déchetterie

...le bonheur de voir naître :

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

• Léona BOUDIER . . . . . . . . . . . . . . . . le 5 janvier 2017 à Dijon
• Loic ANSQUER SCHEPMAN	����������� le 7 janvier 2017 à Dijon
• Clémence GIRARD  . . . . . . . . . . . . le 31 janvier 2017 à Dijon
• Tom MARTIN  . . . . . . . . . . . . . . . . . le 19 février 2017 à Dijon
• Olivia LEDUC  . . . . . . . . . . . . . . . . . le 28 février 2017 à Dijon
• Paul CHAILLOT  . . . . . . . . . . . . . . . . le 31 juillet 2017 à Dijon
• Jade FERNANDES  . . . . . . . . . . . . . . . le 14 août 2017 à Dijon
• Axel FICHOT  . . . . . . . . . . . . .  le 23 septembre 2017 à Dijon
• Hâron BERTOIA  . . . . . . . . . . .  le 24 septembre 2017 à Dijon

Norges la Ville

Saint Julien

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 19h00

Horaires d’été : 1er avril au 30 septembre
Le Lundi de 9h00 à 12h00
Le Mercredi de 15h00 à 18h00
Le Samedi de 9h00 à 19h00

...le plaisir de voir se marier :

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

Horaires d’hiver : 1er Octobre au 31 Mars
Le Lundi de 9h00 à 12h00
Le Mercredi de 14h00 à 17h00
Le Samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00
à 17h00

• Jérôme PITAULT et Laura JEANGIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  le 15 avril 2017
• Jean-Baptiste BOUCHERIT et Clélia HESSEL	�����������������������������������������������le 19 août 2017

Gestion des déchets

• Léony SATEANU  . . . . . . . . . . . . . le 22 octobre 2017 à Dijon
• Rron EMINI  . . . . . . . . . . . . . . . . le 4 novembre 2017 à Dijon
• Paul BOULAY  . . . . . . . . . . . . . . . le 8 décembre 2017 à Dijon
• Mathilde LEROY  . . . . . . . . . . . . le 30 décembre 2017 à Dijon

...mais aussi la tristesse de voir disparaître :
• Monsieur Georges BONJOUR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 9 janvier 2017
• Monsieur Léon GILBERT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 14 octobre 2017
• Monsieur Pierre BRILLE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 30 octobre 2017
• Madame Paulette GERMANIC épouse MOREAU 	����������������������������� le 25 novembre 2017
• Monsieur Pierre HUGON  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 28 novembre 2017
• Monsieur Jean-Paul SILVESTRE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 27 décembre 2017

Ramassage des Objets encombrants

Ramassage des ordures ménagères et du tri sélectif :

• Caissettes jaunes et vertes les semaines

Sur rendez vous avec le service débarras

Chaque Mardi :

Attention le 15 août 2017 tombe un mardi.

de la communauté d’Emmaüs

• Caissettes jaunes et bleues les semaines

Le tri et les ordures ménagères seront

Tél. : 03 80 23 80 11

paires

impaires

ramassées le samedi 12 août 2017.

Nuisances sonores

Infos pratiques

Nuisances Sonores

Assistantes Maternelles
MITRANI Joséphine

GALLIMARD Carole

PEPEY Sybille

7, impasse de la Bergerie
Tél. : 03 80 76 59 41
Port : 06 46 22 63 74

3, impasse en Brise Jambe
Tél. : 03 80 35 50 73

34, rue de Malpertuis

JANSEN Véronique
4, bis voie Romaine
Tél. : 03 80 35 52 25

gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon
à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, 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.

Tél. : 06 11 97 04 66

Les numéros de téléphones et adresses utiles

LAPREVOTTE Patricia
11, rue Charles Tissot
Tél. : 03 80 35 74 50

Les N° d’urgence
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Conformément à l’article 4 de l’arrêté préfectoral 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

Eau et Assainissement

Pompiers

SAMU

Défibrillateur

Tél. : 18 depuis téléphone portable 112

Tél. : 15

Installé devant la mairie et l’école

SOS Mains

C.H.U de Dijon

URGENCES VALMY

Hôpital Privé Dijon Bourgogne
22 avenue Françoise Giroud
21000 Dijon
Tél. : 03 74 82 21 21

5 bd Jeanne d’Arc
21000 DIJON
03 80 29 30 31
http://www.chu-dijon.fr/

Hôpital Privé Dijon Bourgogne
22 avenue Françoise Giroud
21000 Dijon
Tél. : 03 80 40 03 09

Aqualter
20 Boulevard Eugène Deruelle
69003 Lyon
Tél. URGENCE : 04 74 24 24 98

Électricité ERDF : 		
unité d’exploitation

Gaz GRDF : 			
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

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
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Infos pratiques

Artisans et entreprises

Autres numéros et adresses utiles
Correspondant du Bien Public
Daniel GUICHOT
Téléphone : 03 80 76 58 83

Cantine Garderie :

Centre de loisirs		
UFCV Bourgogne
29, rue J.B. Baudin - 21000 Dijon
Tél. : 03.81.52.56.80
Fax : 03.80.65.21.77

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/

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 intervenir pour capturer chats ou chiens errants.
Il suffit de téléphoner à la mairie, à la gendarmerie, aux pompiers ou directement au
refuge de Jouvence à Messigny-et-Vantoux.

Communauté de communes
Norge et Tille
47 route de Norges à Brétigny
Horaires d’ouverture :
LUNDI au JEUDI de 9h à 12h et 14h à 17h
VENDREDI de 9h00 à 12h00

Artisans et Entreprises
Les entreprises et les artisans de Norges sont le poumon économique de notre village.
FABRICE GILLOTTE
ZA BEAUREGARD
Créateur Chocolatier
03 80 35 58 50

ALLIANCE ESCALIER
GAILLARD Xavier
Escaliers bois sur mesure
ZA BEAUREGARD
03 45 21 46 51

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

InfiniSens - Christine LEMOINE
Energiticienne, soins énergétiques, kinésiolo-

CARROSSERIE DE NORGES

gie, massage bien- être, réflexologie plantaire

RENAUD Julien
Travaux de carrosserie
ZA BEAUREGARD

29 route de Langres
07 77 95 58 87

06 86 70 30 06

ABSP
KIEFFER Emmanuel et Jean-Claude
ZA BEAUREGARD

ROUSSEAU Pierre
Chronométrage par transpondeurs
ZA BEAUREGARD

03 80 76 50 53

03 80 35 56 43

sablage, grenaillage, polissage

42

CHRONELEC SARL

Entreprise CANAUX
CANAUX Hervé
Vente, pose de carrelages, faïences, revêtements 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
Informatique
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

MOUILLON Thierry

LEBAULT Aurélie

ROULLEAU Yves

serrurerie, métallerie
ZA BEAUREGARD

Photocopies, activités de soutien de
bureau
1 Rue du Val de Norges

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

03 80 35 51 14

03 80 76 50 31

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

M.D.P.D.B.21

03 80 35 71 10

03 80 35 72 67

GAUTHIER Didier Eurl

Terres d’Italie

Transport routier, fret
1 Rue de la Bergerie

Karine MARCER

03 80 35 54 60

3 bis Rue des Sources

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

BERG Didier
mécanique et outillages de précision
ZA BEAUREGARD

Peintre décoratrice
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

4 Route de Dijon
09 84 33 50 82

06 22 71 20 77

Menuiserie La Source

ZAE Beauregard
06 09 77 02 88

SBCI
BARBRY Christophe
Outillages, abrasifs, matériel de peinture
ZA BEAUREGARD
03 80 35 53 64

SUD NETTOYAGE SERVICES
(SNS)
PEGON Marie-Odile
Nettoyage de locaux, entretien espaces
verts
ZA BEAUREGARD
09 71 47 45 65

TAXI Rémy CARISEY
Taxi
4B Rue de Brétigny
03 80 35 54 26

TECHNIC’EMBAL
BEZY Emmanuel
matériel d’emballages, de conditionnements
ZA BEAUREGARD
03 80 35 54 84

P.G.SE.	
GILBERT Pierre
Enlèvement et ramassage de déchets :
végétaux, gravats, terre, débarras cave et
greniers
15 Rue de Brétigny

09 77 36 09 33

Serrurerie Ferronnerie PITAULT

Travaux Paysager Forestier
(TPF)
PACOTTE Guillaume
Création et entretien espaces verts
1, Chemin des Herbus
03 80 35 74 03
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Listing des associations
Les Associations de Norges participent de façon active à la vie de notre commune
Hatha Yoga Samadhi

Norges spectacles

Bibliothèque

18 rue des Antonins
21490 – NORGES LA VILLE

10 Voie Romaine

5 rue des sources

Sylvain BRIZET
06 60 75 37 76
sbrizet@gmail.com

21490 – NORGES LA VILLE

21490 – NORGES LA VILLE

Alain THIRY

bibliotheque.norges@laposte.net

alain.thiry@free.fr

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

Club de tir de sport et loisirs
Ludovic ROUSSEL

Ass. sportive golf de Norges
Golf de Norges la Ville
21490 – NORGES LA VILLE

Denis LIEBE

03 80 23 88 17

contact@norgescountryclub.com

Ecole de tir sportif

ATCB

Christian MONTAGNE

Bois de Norges

06 86 95 90 47

21490 – NORGES LA VILLE

www.balltrap.fr

Communauté EMMAUS

AJVN Joggers du Val de Norges
4 rue de la Molade
21490 – SAINT JULIEN

Ass. Pêche

François de LA TOUR D’AUVERGNE
ajvn@laposte.net

1 rue du château d’eau

Les Courlis

Patrick DALSTEIN

5 rue des sources
21490 – NORGES LA VILLE

03 80 35 56 69

Betty ELET
betty.elet@orange.fr

Val de Norge Football Club
47 Route de Norges
21490 - BRETIGNY
valdenorgefc.foot@gmail.com

21490 – NORGES LA VILLE

Route de Dijon
21490 – NORGES LA VILLE

ACCUEIL PERISCOLAIRE
Rue de Bretigny
21490 – NORGES LA VILLE

03 80 33 47 43

Sté de chasse

vdauvergne@fede21.admr.org

3 rue de Saussy
21380 – MESSIGNY ET VANTOUX

Football Club Bretigny - Norges

AndréFrédéric CAISEZ

21490 - BRETIGNY

frederic.caisez@orange.fr

fcbretignynorges@gmail.com

