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Les dates à retenir

édito

• 8 mai 2016 :
Cérémonie au Monument aux Morts

• 25 juin 2016 :
Feux de la St Jean

• 13 juillet 2016 :
Feu d’artifice

• 14 juillet 2016 :
Cérémonie au Monument aux Morts

• septembre 2016 :
Vide Grenier

• 11 novembre 2016 :
Cérémonie au Monument aux Morts
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C’est avec grand plaisir que je vous
invite à découvrir au fil des pages, ce
nouveau magazine 2016.
Il serait difficile d’évoquer l’année
passée, sans penser aux terribles
événements qui ont marqué profondément et à jamais notre pays. Je souhaite
que cette nouvelle année nous apporte
la paix, le bonheur et la sérénité, en espérant que nos valeurs, notre culture,
notre identité soient préservées et que
toutes les responsabilités soient pleinement assumées.
En ce début d’année, l’équipe
municipale travaille avec rigueur à
l’élaboration du budget annuel, malgré
des rentrées financières contraintes,
la fiscalité conformément à nos engagements ne sera pas augmentée cette
année. Cependant, j’ai la satisfaction de
constater que les réserves financières
de notre commune nous permettent
d’envisager sans crainte toutes
éventualités et j’en remercie l’équipe
municipale pour sa lucidité et pour sa
gestion exemplaire.
Cette année 2016 va voir se concrétiser de profondes réformes territoriales
engendrées par les dispositions de la
loi NOTRe qui a pour objet de proposer
une nouvelle organisation territoriale
de la République en substituant à la
clause de compétence générale «des
compétences précises confiées par la
loi à un niveau de collectivité». La mise
en place des nouvelles régions et au
plus proche de nous, l’obligation pour
la communauté de communes du Val
de Norge de fusionner avec celle de la
Plaine des Tilles pour atteindre le pallier
de 15 000 habitants nous est imposée

par la loi pour une nouvelle organisation intercommunale applicable au 1er
janvier 2017.
Je suis totalement conscient que les
décisions à prendre pour répondre à
ces nouvelles orientations territoriales
seront cruciales pour l’avenir de notre
commune.
C’est donc dans ce contexte, que
notre programme de travaux se poursuit en 2016 : un terrain multisports
va être créé sur l’espace communal
jouxtant l’allée du cimetière, d’importants travaux de voirie seront réalisés
au Val de Norge et c’est aussi un
nouveau préau qui va être mis en
place au groupe scolaire. L’étude d’un
dispositif sécuritaire devant la salle
des fêtes et de la création d’un espace
cinéraire est en cours. J’espère également poursuivre l’enfouissement et la
modernisation des réseaux électriques
et téléphoniques avec l’éventuelle collaboration du syndicat d’électrification
de Plombières actuellement pris dans
le tourbillon des réformes territoriales.
Le dynamisme de nos associations et
de notre bibliothèque, notre petit marché hebdomadaire qui va bientôt fêter
ses deux années d’existence, la mise
en place du dispositif « voisins vigilants
» la fréquentation croissante de notre
zone humide sont tous les signes d’une
certaine qualité de vie à Norges que le
conseil municipal souhaite protéger et
pérenniser.

Maurice Chebion

Date de parution :
Mars 2016
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municipalité

Municipalité

Votre équipe municipale

Les membres des syndicats et communauté de communes du Val de Norge
Délégués à la Communauté de
communes Val de Norge :

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

Maurice Chebion - Claude Carré - Michel
Derepas

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

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

• 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
réseaux téléphoniques de Plombières-lès-Dijon :
Délégués titulaires :
Denis Mailler - Claude Carré
Délégué suppléant :
Maurice Chebion

Syndicat   d’adduction d’assainissement des eaux de Clénay Saint Julien
Délégués titulaires :
Anita Sautier - Denis Mailler
Délégués suppléants :
Michel Derepas - Daniel Campioni

Commission finances :

Commission travaux et patrimoine :
Claude Carre, Jocelyne Manenti, Daniel
Bonnardot, Daniel Campioni, Fabien Card,
David Monnier, Michel Derepas

Responsable des jardins familliaux :
Denis Mailler

Responsables du personnel
technique :
Daniel Campioni, Daniel Bonnardot

Comité fleurissement :
Denis Mailler, Michel Derepas, Betty Elet,
Yvette Gendre

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

Les données ne sont disponibles qu’après
la parution du décret au journal officiel :
Les populations légales 2013 entrent en
vigueur le 1er janvier 2016. Elles se substi-

Population municipale

Commission communication et
nouvelles technologies :
Denis Mailler, Anita Sautier, Cyril Hatem,
Betty Elet, Marie Odile Toux
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tuent aux populations légales 2012.
Les populations légales sont actualisées
chaque année. Les enquêtes de recense-

ment étant réparties sur cinq années, il est
recommandé de calculer les évolutions sur
des périodes d’au moins cinq ans.

Population comptée à part

Population totale

25
930
Source : Recensement de la population 2008 - Limites territoriales au 1er janvier 2010

v  Populations légales 2013 de la commune de Norges-la-Ville
Population municipale
893

Anne Dufoulon, Agnès Engel, David Monnier, Michel Derepas

Claude Brichler, Gisèle Deulvot, Daniel
Bonnardot, Gisèle Mailler, Christian Raedle,
Anita Sautier, Betty Elet

v  Populations légales 2008 de la commune de Norges-la-Ville
905

Commission école et jeunesse :

CCAS :

L’évolution démographique de notre commune (source INSSEE) suite au recensement 2015

Commission urbanisme / PLU :
Fabien Card, Anne Dufoulon,Jocelyne
Manenti, Cyril Hatem, Denis Mailler, Anita
Sautier

Délégué titulaire :
David Monnier
Délégué suppléant :
Fabien Card

Population 2015

Les membres des commissions
Michel Derepas, Marie-odile Toux, Anita
sautier, Anne Dufoulon, Agnès Engel

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

Population comptée à part

Population totale

15
908
Source : Recensement de la population 2013 - Limites territoriales au 1er janvier 2015

v  Populations recensées en 2015 de la commune de Norges-la-Ville
Population municipale

Population comptée à part

Population totale

Non renseigné

Non renseigné

940

Le calcul de la population des personnes
comptées à part comprend les personnes
recensées sur d’autres communes et
qui ont conservé une résidence sur la

commune.(exemple : maison de retraite,
militaire, étudiants majeurs de moins de 25
ans ETC )
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Des actions dans la continuité de 2014
Le marché de Norges
Notre marché continue à vivre tous les
vendredi soir de 16h30 à 19h00. Continuez
à venir nombreux et à faire vivre ce marché
qui accueille les commerces suivants :
• Le fromager
• Le boucher
• Le primeur
• Les poulets rôtis
• Les vins champagne et spiritueux
• Les Lasagnes (toutes les 2 semaines)
• La tarte « Oh Citron »

Merci à tous, commerçants et clients car
le marché c’est aussi un lieu d’échange et de
convivialité. Continuez à venir nombreux.

Sécurité et aménagement du territoire
Réalisation de trottoirs
route de Brétigny
Dans le cadre de l’amélioration de
la sécurité, la municipalité a décidé
de prolonger les trottoirs jusqu’à la
« Voie Romaine ». Ces travaux sont
maintenant terminés. Ils permettront
aux piétons de circuler dans cette zone
en toute sécurité. En complément deux
passages piétons ont été mis en place.

Un distributeur de pain
pour notre commune.
Des contacts ont été pris avec des
boulangers pour la mise en place d’un
distributeur de pain sur la commune.
Ce projet a abouti rapidement avec un
approvisionnement 7 jours sur 7. Cet
équipement est localisé en face de la
mairie, point central de Norges.

Sécurité et aménagement du territoire
Des travaux de rénovation
de la chaussée route de
Brétigny
2015 a vu la fin des travaux de voirie
route de Brétigny. Ces travaux avaient
été suspendus en attendant la création
de trottoirs.
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Enfouissement des réseaux et rénovation de l’Eclairage Public
En parallèle des travaux de création de
trottoirs, nous avons décidé de moderniser
l’éclairage public et de continuer l’enfouissement des réseaux.
Ces travaux sont pilotés et financés par le
SIERT de Plombières les Dijon auquel notre
commune est rattachée.
Ces travaux sont complexes et coûteux car
d’autres réseaux électriques existent déjà.
Les travaux de fouilles sont toujours délicats

à réaliser et les contraintes techniques sont
nombreuses et sensibles notamment avec
la présence des réseaux Electriques et Gaz.
Les calculs des zones d’éclairage ont été
revus avec le passage à l’éclairage LED très
basse consommation.
D’autres projets sont à l’étude pour
l’enfouissement de réseaux et de modernisation de l’éclairage. Ils seront étroitement
liés à l’avenir de notre syndicat.

Rénovation de la voirie
rue des Antonins et modernisation de l’éclairage
public
Les chaussées vieillissantes de nos
différents lotissements nécessitent de
sérieux travaux d’entretien voire de
réfections totales.
Ce fut le cas en 2015 pour les voiries
du lotissement « les Antonins » qui ont
été entièrement rénovées.
L’éclairage public a également été
remplacé par un éclairage à LED plus
efficace et moins coûteux.
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Sécurité et aménagement du territoire
Modification de la signalisation routière
En 2015, nous avons fait le choix de
modifier la signalisation routière et principalement pour les priorités. Des panneaux
Stop ont été posés à de nombreuses intersections modifiant les règles de priorité sur
notre commune. C’est un arbitrage difficile
car les effets peuvent être pervers.
Notre ligne de conduite dans ce dossier
est de limiter au maximum le risque d’accidents.
Malheureusement ces modifications
peuvent entrainer une augmentation de la

vitesse sur les axes devenus prioritaires et
nous sommes conscients de ce risque. Il va
donc falloir maintenant ralentir la circulation
sur ces axes principalement sur la voie
romaine et route de Savigny pour faire face
à cet incivisme croissant.
Il nous appartient à nous, habitants de
Norges de montrer l’exemple et de respecter au mieux les limitations de vitesse
en vigueur et d’adapter notre vitesse aux
conditions de circulation.

Mise en place d’un deuxième radar pédagogique
route de Brétigny
Dans le prolongement du paragraphe
précédent nous continuons notre campagne de sensibilisation à la vitesse par
l’installation d’un deuxième radar pédagogique route Brétigny dans le sens
Brétigny Norges. Cette signalétique
sert à nous rappeler les dangers que
représente la route, pour les enfants
principalement.

Sécurité et aménagement du territoire
Mais de jolis panneaux d’informations
C’est la dernière phase de l’aménagement
du chemin du Pré Plaisant, la pose de panneaux d’informations sur la faune et la Flore
tout au long du chemin. C’est maintenant
chose faite et nous sommes certains que
ces informations sauront guider nos observations au fil de l’eau.

Des sanitaires modernes
pour l’école maternelle
Les sanitaires de l’école maternelle
étaient d’une autre époque. Il était donc
urgent de procéder à la rénovation de
l’ensemble. C’est chose faite depuis la
rentrée de 2015 et nos petits écoliers
disposent de sanitaires tout neuf.

Nettoyage des TAG au
lavoir de Norges le Bas
Les Tags ont été effacés rendant à ce
lavoir son aspect original

Chemin du Pré Plaisant, des réparations
Ce sentier du bord de la Norge se dégrade
de façon inquiétante après seulement
quelques années de service. Malgré cela il
fait l’objet d’une fréquentation grandissante.
Alors notre équipe de Daniels (Daniel Bonnardot et Daniel Campioni) accompagnés
par les agents municipaux s’est mise en
quête de solutions durables pour redresser
les parties affaissées du chemin. Une fois
les solutions trouvées, il a fallu les mettre
en œuvre dans des conditions parfois difficiles. Mais le résultat est là et notre chemin
retrouve petit à petit sa forme initiale.
Comme nous l’avons évoqué l’an dernier,
ce chemin aura un coût d’entretien non
négligeable pour la commune.
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Rafraichissement de la
salle des fêtes
La remise en peinture de la salle des
fêtes est maintenant terminée redonnant a celle-ci un « coup de jeune ». Elle
en avait vraiment besoin.
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URBANISME

Urbanisme
Fin du gros œuvre – Début du second œuvre

La Maison de la Chasse et de la Nature voit le jour !
Le plus grand projet de l’Histoire de la Fédération Départementale des chasseurs de Côte-d’Or est en
cours… La construction de son nouveau siège progresse pas à pas et s’élève chaque semaine un peu plus
sur le site de Norges-la-ville. Résolument moderne et ouverte sur l’extérieur, la future Maison de la Chasse et
de la Nature (MCN) sera un formidable outil de sensibilisation vers le grand public tout en profitant aux 13
500 chasseurs du département. Où en est-on de sa construction ? Quelle est l’avancée des travaux à miparcours ? Eléments de réponses…
Bâtiment principal et le futur bassin d’eau creusé / photos Daniel Guichot

Au niveau du bâtiment principal, la
maçonnerie est terminée (hormis quelques
finitions). « Nous en sommes désormais à
l’étape de réalisation des lots techniques
: électricité, chauffage, ventilation, et
sécurisation » explique Aymeric Bel, le
responsable du chantier pour le compte du
maître d’œuvre SETUREC. « La construction
du réseau de voirie avance bien » ajoute-t-il.
L’intérieur prend forme tout doucement, «
le montage des cloisons dans la partie des
bureaux a commencé et certaines portes
ont même déjà été installées » précise
Daniel Guichot, correspondant de presse
pour le Bien public et habitant à environ
200 mètres du futur siège. D’après le
calendrier des travaux, la pose des cloisons
doit être achevée à la fin du mois. L’état
d’avancement laisse à penser que c’est en
bonne voie.

La pose des cloisons et des portes

Les délais de construction de la MCN sont pour le moment tenus
Grâce aux bonnes relations entre la
FDC21, les services de la DDT et la mairie
de Norges, la demande du permis de
construire a été validée le 20 mai 2015, soit
à peine trois mois après le dépôt du permis.
« Pour un établissement recevant du public,
le délai d’instruction de la MCN a été
exceptionnellement court » précise Jean-

Philippe Sanz, administrateur de la FDC21,
jeune retraité du BTP mandaté par le conseil
d’administration pour être son référent sur
ce projet. Ainsi les travaux ont pu débuter le
24 août dernier...
Si la prudence est de mise quant à la
date de livraison du futur siège, il semble
que le calendrier de construction se tienne
toujours et ce, malgré la défaillance d’une
entreprise de menuiserie en cours de
route. « Nous espérons toujours une fin des
travaux fin mai pour une réception du siège
fin juin » affirme Jean-Philippe Sanz.

hors d’eau avant 2016. Aujourd’hui, c’est
le cas, le bâtiment principal est hors d’eau
avec l’achèvement de l’étanchéité de la
toiture et la partie des bureaux est hors d’air
avec la pose récente des fenêtres. La partie
bardage et menuiserie est actuellement en
cours d’installation et va permettre l’isolation et l’habillage de la structure.

Le futur hangar composée d’une partie en dur et d’une partie aérée

Carte d’identité du futur siège

La particularité du chantier de construction ? La réalisation de pré-murs coulés
à l’extérieur du chantier, acheminés par
transport spécialisé qui a ainsi permis un
montage rapide du bâtiment. L’objectif initial était de mettre le bâtiment hors d’air et
Les fenêtres vues de l’intérieur

Les fenêtres vues de l’extérieur

Un déménagement pour l’ouverture générale de la chasse
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La réception du bâtiment est prévue
fin juin mais un déménagement complet
dans la foulée paraît compliqué. En effet,
selon Fabrice Aubert, le Directeur de la
FDC21, « l’idéal serait de s’installer juste

avant l’ouverture générale de la chasse en
septembre. Un déménagement pendant
l’été serait compliqué car les mois de juillet
et août sont une période critique en termes
de fonctionnement, avec la délivrance des

La partie béton au niveau du hangar est
intégralement terminée sauf le dallage qui
en est à 20% de sa réalisation. La pose
de la charpente du hangar va rapidement
commencer et la couverture du toit est
prévue début février. « Nous ne voulions
pas terminer le dallage du hangar avant
qu’il puisse être protégé de la pluie et des
intempéries » explique Jean-Philippe Sanz.

plans de chasse, les validations de permis,
les dégâts de gibier… Ce ne sera pas le
moment de bouger ».

• Maître d’œuvre : SETUREC
• Procédure d’appels d’offres : 17 entreprises sur les 19 retenues viennent du
département
• Dimension écologique : utilisation de la
ressource bois pour le bardage extérieur
et intérieur
• La réserve d’eau à incendie sera aménagée sous forme de mare
• Diorama dans le hall d’entrée représentant les 4 grands milieux naturels de la
Côte d’Or : fôret, plaine, zones humides
et vignes
• 700m3 : c’est le volume de béton utilisé
(tout confondu) pour la construction de
la MCN

Concernant le local du permis de chasser
sur le site de formation, la plate-forme est
en cours de réalisation. Des devis ont été
demandés afin d’y acheminer l’eau. Ce
chantier futur devra permettre l’installation
de WC accessibles aux personnes à mobilité réduite, comme le prévoit le décret de
fin décembre 2013.
Quant à la future mare, le bassin d’eau est
creusé et dispose aujourd’hui de sa forme
définitive. D’après Aymeric Bel, « Le terrassement et des travaux de finition restent à
réaliser pour le terminer complètement».
A noter qu’il constituera une réserve d’eau
importante en cas d’incendie.
Des caméras de surveillance vont être
posées prochainement sur le chantier et
une demande de patrouille a été envoyée à
la gendarmerie. Ces dispositions devraient
permettre de sécuriser au maximum le futur
siège départemental.
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Poursuite des travaux en 2016
Création d’un terrain Multi-Sports (handball, Volley, basket ….)
Ce terrain sera construit à l’avant des
jardins communaux. Nous l’avons souhaité suffisamment proche pour qu’il puisse
bénéficier d’une bonne fréquentation des

jeunes de Norges, mais pas non plus trop
proche des habitations pour en limiter les
nuisances. Il sera par ailleurs idéalement
placé pour les écoles.

Réfection de la voirie rue
du Val de Norge
Mariages - Anniversaires - Séminaires - Repas d’entreprise
Soirées privées et professionnelles

La chaussée de ce lotissement est
vraiment en très mauvais état. La
rénovation de celle-ci est l’une de nos
priorités 2016.

Cadre exceptionnel au coeur du plus beau golf de Bourgogne

S LES JOURS
OUVERT TOU iRéES SUR RéSERVaTiOn
à 15h - SO
SERVicE dE 12h

Bois de Norges
21490 Norges la Ville

03 80 35 58 78

restaurant.leswing@gmail.com - www.restaurant-leswing.fr

Modernisation de l’éclairage public rue Charles
Tissot

Pub
Insertion buletin Norges.indd 1

Cette rue a été réalisée avec de
jolies boules qui offrent un rendement
lumineux au sol très faible. Nous envisageons le remplacement par un éclairage LED beaucoup plus performant.

Enfouissement des réseaux route de Dijon du carrefour rue des sources à l’intersection
de la route Savigny le sec
C’est un chantier très compliqué et très
coûteux. Cette réalisation dépendra de la
prise en charge du coût de ces travaux par

le SIERT et de la participation demandée à
la commune.

Pour être économe
Pour les travaux d’une faible complexité
la commune sera Maître d’Œuvre et Maître
d’Ouvrage pour limiter les dépenses (environ 7% d’économie sur chaque chantier),
la disponibilité des élus et leurs compé-
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tences pour suivre ces dossiers de travaux
en maîtrise d’ouvrage seront une source
d’économie substantielle qui pourra être
réinjectée dans d’autres travaux.

23/12/2015 08:50:52
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les Finances de la commune
Le compte administratif
Les dépenses de fonctionnement se
situent à :
382K€ par rapport au budget de 435
K€ certains postes ont été plus forts que
prévu par une volonté d’amélioration de
l’entretien du cadre de vie.
Petits équipements : achat d’une
débroussailleuse, d’une perceuse dévisseuse pour la réfection du platelage. (Pour
mémoire le coût de l’entretien du platelage
a été budgété à hauteur de 5000 Euros)
Postes voies et réseaux: élagage, taille
d’arbres.
Poste matériel roulant : réparation tracteur tondeuse.
Les recettes ont diminué par rapport à
2014 principalement par le fait d’une vente
de bois exceptionnelle l’an passé: 27 K€
non renouvelée.
On constate d’autre part un réalisé de 457

K€ par rapport au budget prévisionnel de
467 K€. Baisse due notamment à la taxe
d’aménagement plus faible que le chiffre
budgété et donné par le trésor public.
Les charges financières : intérêts des
emprunts ont baissé par rapport à l’an
dernier 27 K€ et cette année 19K€ suite
à renégociation du prêt in fine et la diminution de l’endettement.
Nous constatons un excédent de fonctionnement de :
77 K€ par rapport au budget de 23 K€.
Les principales dépenses d’investissements prévues ont été réalisées.
A titre indicatif:
• Sanitaires bâtiments scolaires
• Pose d’un escalier dans l’atelier municipal et d’un garde corps mezzanine pour
la sécurité.
• Pose de volets au logement du pres-

•
•
•
•
•
•
•
•
•

bytère.
Changement des aiguilles à la source.
Potelets à l’entrée de la Source.
Terrain de pétanque.
Aménagement parking mairie.
Réfection de voirie rue du château
d’eau.
Réfection trottoirs rue de Brétigny.
Entrées charretières rue des Antonins
Remplacement lampadaires aux Antonins pour mise aux normes.
Radar pédagogique.

D’autres dépenses non prévues ont été
réalisées :
• Grillage école et allée. (à noter l’attente
de l’éclairage de l’allée pris en charge
par la Communauté de Communes)
• Mise aux normes incendie à l’école.
• Radiateur classe maternelle.
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Répartition des recettes et des dépenses
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Pour 2016
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Nous subirons pour 2016:
• Une diminution de la dotation globale
de fonctionnement versée par l’ETAT
soit 8 K€ pour 2016 et au total depuis
2013 moins 20K€.
• Une
contribution
supplémentaire
estimée à 8 K€ FPIC (Fonds national de
péréquation des ressources intercommunales et communales).

Point sur l’endettement communal par
habitant : moins de 950 Euros.
Au 31.12.2015 :
• Prêt presbytère : 239 K€
• Prêt in fine : 300 K€
• Prêt amortissable : 338 K€
• Soit un total emprunt de 877K€

Les impôts n’augmenteront pas cette
année encore pour la 14ème année consécutive :
• Taxe d’Habitation : 6.89%
• Taxe Foncière/ bâti : 14.77%
• Taxe Foncière non bâti : 47.24%
Le ratio des dépenses réelles de fonctionnement par habitant se situait à 397 Euros
en 2013, 394 Euros en 2014 et 406 Euros
en 2015.

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

Dossier eau

Dossier eau

Quelques explications sur le fonctionnement de l’alimention en eau des communes
du Syndicat de Clénay St Julien .
Le réseau est divisé en 2 parties distinctes. D’un côté une station de pompage
et de traitement située à Fouchanges qui
alimente les communes de Clénay, St
Julien, Brognon, Arceau, Arcelot, Flacey et
Fouchanges, de l’autre côté une station de
pompage et de traitement située à Norges
pour l’alimentation des communes de Brétigny, Marsannay le Bois, Savigny le Sec,
Epagny et bien sur Norges. Les 2 réseaux
sont interconnectés entre Bretigny et Clenay. Mais la dimension du réseau ne permet
pas de de fonctionner «vanne ouverte». Les
2 parties du réseau fonctionnent donc de
façons indépendantes.
Dans ce dossier nous nous intéresserons
à la partie qui alimente notre commune.
La station de Norges est équipée de 2
puits et d’une station de Chloration. Une
bâche de stockage et 2 stations de surpression vont distribuer l’eau vers les différentes
communes dont notre château d’eau.
La particularité de notre réseau est une
alimentation secondaire en eau venant du
réservoir de Valmy à l’entrée de Dijon. Ce
réseau alimente au passage la Communauté
d’Emmaüs et est mise en œuvre lors de
dépassement des valeurs des nitrates
principalement. Ce réseau n’a pas pour
vocation de se substituer à notre station en
cas de pénurie d’eau.
La station de pompage de Norges est désormais en limite de capacité administrative
de prélèvement. En effet la loi sur l’eau de
2006 et le SAGE (Schéma d’aménagement
et de Gestion des Eaux) impose un maintien
de débit minima dans les rivières afin de
protéger la faune et la Flore et limite de ce
fait les prélèvements. Ce dispositif freine
l’urbanisation des communes principalement côté Norges

439 000 M3 d’eau prélevées pour
348 503 M3 consommées.
Environ 30 000 M3 sont achetés chaque
année à la Communauté Urbaine du Grand
Dijon.

Le réseau a une longueur totale de 95 km
Le rendement du réseau est de 79 %
ce qui représente un très bon rendement
même si l’on doit considérer que 21% de
pertes, c’est toujours trop.

La qualité de l’eau

Les gestes faciles pour préserver et économiser l’eau

Globalement la qualité d’eau est bonne.
100 % des analyses microbiologiques sont
conformes et 95 % des analyses Physicochimiques. On note 1 dépassement de
seuil pour le Metolachlore au mois de
décembre 2014.

Un robinet qui fuit peut débiter jusqu’à
120L d’eau par jour ! Il est donc important
de vérifier régulièrement l’état de vos robinets. Pour ceux qui boivent l’eau du robinet
: vous pouvez la conserver au frais pendant
24 heures seulement, dans un récipient
fermé.

Il vaut mieux prendre une douche qu’un
bain car ce dernier consomme deux à
cinq fois plus d’eau que la douche (80L en
moyenne pour une douche contre 150L
pour un bain). Il est également possible
de réduire sa consommation d’eau dans la
salle de bains en utilisant des équipements
simples tels que réducteurs de débits ou
mousseurs économiseurs d’eau.
Les lave-linge de classe A permettent
aujourd’hui de réduire significativement la
consommation d’eau (50%)
Utiliser un lave-vaisselle consomme environ 10L d’eau par lavage contre 40L pour
une vaisselle à la main.
L’eau de pluie peut être utilisée dans toutes
les activités qui ne nécessitent pas d’eau
potable. La récupération des eaux de pluies
pour usage domestique est une pratique qui
tend de plus en plus à se développer pour
économiser la ressource en eau mais aussi
pour désengorger les réseaux d’évacuation,
car ils contribuent à lutter contre les effets
néfastes dus aux inondations.
Pour diminuer la consommation d’eau de
votre jardin, il suffit d’arroser juste ce qu’il
faut (ne pas arroser tout le temps durant la
période entre septembre et avril, arrosez
plutôt le soir). Utilisez plutôt les systèmes
goutte à goutte que des arrosages à l’arrosoir ou au jet.
Le système de chasse d’eau à 2 débits
permet de réduire de 15L par jour pour un
foyer de deux personnes.

Quelques chiffres :
Le syndicat compte 2960 Abonnés sur le
réseau.
7400 Habitants desservis.
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ZA de Beauregard-21490 NORGES LA VILLE

les syndicats

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

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

Syndicat d’électrification de Plombières
Notre Syndicat d’électrification est
classé comme l’un des plus performants en
France. Malgré cela l’avenir de ce syndicat
n’est pas assuré. En effet la Communauté
Urbaine de l’agglomération Dijonnaise va
reprendre les compétences « énergie »
et par conséquent les communes de la
Communauté Urbaine vont se retirer du
Syndicat de Plombière et ce malgré un très
bon travail en commun au cours de l’année
2015. L’année 2016 devrait donc voir une
profonde réorganisation avec d’un côté la
Communauté Urbaine de l’Agglomération

Dijonnaise et de l’autre côté un seul
Syndicat pour les autres communes Cote
d’Orienne. Cette organisation nous sera
de fait imposée et un regroupement entre
le Syndicat de Plombière les Dijon auquel
Norges la Ville est affilié et le SICECO paraît
inévitable. Des négociations auront lieu au
1er semestre 2016 entre les 2 Syndicats.
A ce jour notre Syndicat représente 27
communes et le SICECO 663 communes.
Les négociations s’annoncent donc plutôt
compliquées.

Fournitures en carrosserie: Peinture automobile et peinture industrielle, vernis, apprêt, diluants,
durcisseurs, outillage auto, abrasifs, mastics, colles, masquage, protection, matériels...

Contact

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 ….

Tél. : 03 80 42 19 26
Place de la Mairie
21370 Plombières-lès-Dijon
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Syndicat des eaux de CLENAY ST JULIEN
Ce syndicat fonctionne lui aussi très bien.
Les finances sont saines. Pour la partie
fonctionnement, la partie production d’eau
est assurée par la Lyonnaise des Eaux. La
qualité de l’eau n’amène pas de remarque
particulière et le service rendu est de bonne
qualité. C’est un peu plus chaotique pour le
traitement des effluents confié à la société
Bertrand dont le service rendu est claire-
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ment insuffisant. Les moyens humains et
techniques ont été renforcés fin 2015 pour
faire face à de nombreux dysfonctionnements.
Ces 2 délégations de service public
(affermage) feront l’objet d’une nouvelle
consultation, les contrats en cours arrivant
à échéance fin 2017

Contact
Tél. : 03 80 23 27 18
2 Rue du Pont Neuf
21490 Saint-Julien
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environnement
Journée «Nettoyons la Nature» 2015 en partenariat avec le magasin LECLERC.
Sous l’impulsion de David MONNIER,
nous avons renouvelé l’opération de 2014
et cette année encore fut un beau succès
pour cette opération, avec une forte participation

Environnement toujours :

Pub

Au printemps une taille sévère des
arbres du chemin du cimetière a été
réalisée. Ils sont depuis repartis plus
forts et ce malgré le manque de pluviométrie estivale.
Nous avons également initié la réalisation de massifs fleuris à l’entrée du

village le long de la zone artisanale
et au niveau du rond point. La
floraison a été tardive pour cause
de sécheresse et de fortes températures mais elle a perduré tout au
long de l’automne redonnant un
peu de gaieté à cette saison souvent
difficile.

Coup de gueule
Comme en témoigne la photo ci-contre,
les employés municipaux sont contraints
de ramasser des camions de détritus liés
a des décharges sauvages qui se reconstituent plusieurs fois par an route du Golf ou
sur la voie Romaine, c’est tout simplement
insupportable ! .Toutes les communes ou
communautés de communes possèdent
des déchetteries et il est très facile aujourd’hui de se débarrasser « proprement
» de nos déchets.
Amis Norgeois, vous qui êtes respectueux de notre environnement, si vous êtes
les témoins de telles incivilités, venez nous
en parler pour nous aider à faire cesser ces
agissements.
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Cela s’est passé en 2015

Cela s’est passé en 2015
Signature de la convention « Voisins Vigilants »

La cérémonie du 8 mai

Feu d’artifice du 14 juillet

Le 25 juin Maurice Chebion et le Commandant Roche officialisent la mise
en place du dispositif Voisins Vigilants.

Le vide-grenier de Norges le 13 septembre

La cérémonie du 11 novembre

Avec cette année la remise en place de la statue de l’Abbé Pierre rénovée par son créateur Yves Roulleau. Ce nouvel emplacement la rend plus visible.

Les Feux de la St Jean et la fête de la musique les 20 et 21 juin

Organisé par Norges Animation le vide-grenier est devenu un événement
incontournable du mois de septembre, de nombreux exposants sont venus
cette année participer, malgré un temps très incertain. Les chineurs étaient
également nombreux.

Les Foulées de la Norge le 29 septembre

Comme chaque année beaucoup de Norgeois et d’habitants 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. On peut regretter les désagréments liés aux
débordements de personnes extérieures à la commune.

Thé Dansant le 5 Novembre

Après un superbe feu de la St Jean le groupe de Jazz Saxo Voce a assuré le spectacle le 21 juin pour la fête de la musique à la source à Norges.
22
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Cela s’est passé en 2015 et début 2016
La cérémonie du 11 novembre

Le repas des aînés le 17 janvier 2016

Cette année encore, cette manifestation s’est déroulée au restaurant « Le
Swing » ou de nombreux Norgeois ont apprécié ce moment de convivialité
en présence d’élus de la commune.

Les vœux du Maire

Maurice Chebion a présenté ses vœux aux Norgeois le 22 janvier 2016 en présence de nombreuses personnalités parmi lesquelles notre député Laurent
Grandguillaume, les conseillers départementaux Patricia Gourmand et Patrick Chapuis, Ludovic Rochette Président de la communauté de communes, viceprésident du Conseil départemental et des Maires ou de leur représentant de nombreuses communes environnantes.

Pub
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Interviews

Interviews

Jérome PITAULT

Gilles Sonnet

La réussite d’un jeune Norgeois attaché à son village.
Depuis quand êtes vous installé à Norges
et pourquoi ce choix?
Installé en tant qu’artisan depuis 3 ans, en
2013.
J’ai vécu toute mon enfance et ma jeunesse
à Norges et mon cœur est NORGEOIS.
Lorsqu’il s’est agi de m’installer à mon
compte après mon compagnonnage et
une activité salariée, j’ai choisi Norges pour
plusieurs raisons.
J’ai pu saisir une opportunité grâce à mon
père qui a construit des locaux.
Les atouts de cet emplacement sont
nombreux :
• Bien situé route de Langres, facile
d’accès et en proximité de Dijon.
• Zone dynamique, attractive.
• Proximité avec un partenaire en thermo
laquage.
• Proximité de fournisseurs et clients.

Pouvez vous évoquer votre activité ?
Après un apprentissage en métallerie
à Norges suivi d’un tour de France en
Métallerie, ferronnerie d’art et une activité
salariée, j’ai souhaité créer mon entreprise
afin de pouvoir exercer mon métier en mettant l’accent sur la qualité et non la simple
rentabilité. Je souhaitais aussi continuer à
développer ma créativité qui aujourd’hui
devient une activité à part entière et complémentaire.

Pourquoi le choix de Norges la ville ?
Comment voyez vous l’avenir ?
Dans le courant de l’année 2016 :
La Métallerie PITAULT va se diviser en
deux entités bien distinctes :
• Métallerie PITAULT : Garde corps ,
escaliers , portails , portes , rénovations
diverses ... Acier , Inox , Alu
• PITAULT Créations : Mobilier design
, mobilier urbain , plaques funéraire
personnalisées ...
Cette évolution et un projet d’extension
permettront la création d’emplois.

Nous étions à la recherche d’un terrain
afin de construire, celui- ci correspondait à
nos attentes. Ce qui nous a plu également
c’est le bon compromis entre proximité de
la ville et la campagne. Nous nous sommes
de suite intégrés, l’environnement est
agréable.
Notre fille est inscrite à l’école.

Il fait bon vivre à Norges. Le village est
vivant et agréable, la vie associative est
riche et intéressante.
A l’école des animations originales ont
été réalisées (musique africaine, théâtre)
dans le cadre des NAP et cela change du
coloriage, pliage ,qui correspond plus à une
garderie.

C’est surtout un souhait de voir le village
rester toujours aussi agréable avec une
expansion maîtrisée, qui lui permette de
conserver son charme de village accueillant,
rural à taille humaine avec la proximité de
tous les services d’une grande ville.

Christophe Zehnder : la force tranquille

Ce matin un brouillard épais a envahi
notre village, ni plus ni moins qu’un temps
de saison finalement ! Idéal pour aller à
la rencontre de Marcel GAY, l’occasion
d’évoquer un passé encore récent et de se
remémorer l’évolution de notre commune
au cours des dernières décennies.
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Quelles améliorations verriez vous pour
NORGES LA VILLE ?

des sportifs Norgeois à l’honneur

Marcel GAY

Marcel a quitté Ruffey-les-Echirey son
berceau familial et est arrivé à Norges-laVille le 10 octobre 1963 pour reprendre
une exploitation agricole.
A cette époque, dix agriculteurs sont en
activité dans ce petit village de quatre cents
âmes, c’est aussi le temps où Norges vit
au rythme de la route nationale 74. Marcel
se rappelle de cette circulation démentielle
et en 1968 de la construction de l’hôtel
« Tébaldini » juste à coté de sa ferme,. Il
évoque aussi une station service « Total »
actuellement disparue, qui est devenue le
lotissement de la Bergerie.

Comment ressentez vous votre vie à
Norges ?

Au début des années 70, il est élu
conseiller municipal, c’est au cours de ce
mandat que le groupe scolaire voit le jour
avec à l’origine trois classes et c’est aussi
en 1971 l’année de la création du golf. Il se
souvient de sa participation active aux travaux de défrichage et d’aménagement d’un
premier parcours composé de neuf trous et
de toute l’évolution jusqu’à nos jours avec
une attention particulière aux bassins de
rétentions d’eau qui sont venus ponctuer
les phases d’aménagement du golf.

Quand on lui demande comment il voit
l’avenir de Norges, avec toute la sagesse qui
le caractérise, il évoque une urbanisation
raisonnée mais nécessaire qui permette de
pérenniser entre autres, l’activité scolaire et
de palier au vieillissement de la population.
Comme beaucoup de Norgeois il regrette
l’échec du projet de supermarché qui aurait
apporté un service confortable à la population. Néanmoins, il perçoit la construction
de la maison de la nature et de la chasse
comme une belle opportunité pour l’avenir
de notre village.

Christophe et sa famille sont venus s’installer à Norges la Ville en 1997. Christophe
pratique un sport cousin de L’Haltérophilie
appelé « Force Athlétique Développé
Couché ». L’athlète est en position allongée.
Il tient la barre, bras tendus au-dessus de la
poitrine, l’amène au contact de la poitrine
et la relève (après une pause d’1 ou 2
secondes).
Notre Bencher (c’est ainsi que l’on
nomme les sportifs pratiquant cette discipline) Norgeois possède un palmarès
impressionnant :
• 4 fois champion de France
• Vice champion du monde en 2015 aux
USA
• 3ème au championnat d’Europe en
Estonie
Même si sa carrure est impressionnante,
devenir champion n’est pas inné. Depuis de
nombreuses années, Christophe s’entraîne

3 fois par semaine dont une séance à pousser de la fonte au rythme de 2 séries de 3
répétitions à 250 Kg et 1 fois par semaine
avec un entraînement Cardio.
L’alimentation est aussi pour Christophe
une composante incontournable pour l’optimisation des performances sportives. En
période de championnat une alimentation
régulière à base de sucre lent (Pates riz …..)
est nécessaire pour maintenir sa condition
physique au top.
Alors même si ce sport reste amateur, il
nécessite un entraînement rigoureux et une
discipline digne des sportifs professionnels.
Bravo pour toutes ces belles performances et tous nos encouragements pour
fêter avec lui un jour un titre ……..de
champion du monde !
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des sportifs Norgeois à l’honneur

écoles élémentaires RPI Brétigny/Norges

Véronique BORNEL
Beaucoup de sportifs rêvent de monter les marches d’un podium ; Véronique BORNEL a eu cette chance
de nombreuses fois. Rencontre avec une Norgeoise, devenue compétitrice de haut niveau qui a su par
passion enchaîner avec talent les trophées.
Véronique, cela fait combien de temps
que vous vous entrainez sur les nombreux
chemins et sentiers de Norges ?
« Cela fait 23 ans que j’habite la commune
et mes débuts dans la course à pied datent
de 1989 ; cela va bientôt faire 27 ans.
Je dois dire que j’ai usé beaucoup de
baskets sur les chemins de Norges ! ».
Comment cette passion soudaine a-t-elle
grandi ?
« Au début c’était une activité pour
m’occuper puis je me suis prise au jeu, j’ai
enchaîné les kilomètres. C’est devenu un
besoin vital ; je ne pouvais plus m’en passer. Tous les jours, il fallait que je coure. »

nière édition du Marathon de Dijon en 3H
9 mn en 2007, un an après la naissance de
mon fils Augustin. Je suis revenue avec 50
bouteilles de vin !
C’est aussi avoir été la 1ère fille sur la 1ère
édition de l’Ultra Trail de Côte d’Or en 2011
sur 90 km en 11 H 53 mn dont le célèbre
parcours Batier (sentier qui relie Dijon à
Nuits-Saint-Georges avec environ 2 000
m de dénivelé). Un parcours magnifique
dans la nature Côte d’Orienne entre bois,
chemins forestiers, vignobles et sentiers à
forte dénivellation.»

entraînements.
J’ai gagné (devant la Championne de France) les 6 H de marche
de la 4ème édition de La Ronde des
Ducs organisée cette année par le Dijon
Université Club Athlétisme en parcourant
plus de 50 kms.
Sur les conseils de Rémi, je me suis qualifiée au Championnat de France du 20 Kms
marche en 2 H 02 mn.
Cette année, j’ai aussi fait la course des
foulées de Norges et j’ai terminé 3ème fille
grâce aux encouragements du public qui
me criait ‘Allez Véro’ !

Véronique souligne que deux ans plus
tard la course s’est rallongée et passée à

Le RPI accueille désormais 113 élèves au sein de 5 classes
Ecole Norges : 40 élèves

Ecole Bretigny : 73 élèves

Infos

• CP/CE2 avec Mme Pauget : 22 élèves
avec 16 CP et 6 CE2.
• CE1 avec Mme Joblot : 18 élèves.

• CE2 avec Mme Chaussenot et Mme
Herpin le lundi : 23 élèves
• CM1 avec M. Jacob : 26 élèves,
• CM2 avec M. Cégarra : 24 élèves

Retrouvez toutes les photos sur
http://rpi-bretigny-21.ec.acdijon.fr/

Bilan des activités et les projets des activités en cours
Vendredi 25 septembre 2015 à partir
de 14h, les élèves de CE2 et CM2 ont
parcouru les rues de Bretigny et de Norges
pour une action éco-citoyenne appelée
« Nettoyons la nature ».

En janvier, les élèves de CP, CE1 et
CE2 ont eu la chance de participer à
une animation sur la préhistoire avec
Mme Mazué.

L’USEP : Cette année tous les élèves de
CE2, CM1 et CM2 participent à des rencontres sportives avec d’autres écoles.

Que cela vous a-t-il apporté ?
« J’ai remporté de nombreuses compétitions dont les titres de Championne de
Bourgogne en Marathon, Cross sur 1 500
m et 3 000 m »
Véronique a des centaines de trophées
à son palmarès ; c’est devenu difficile pour
elle de tous les énumérer.
Quels sont vos meilleurs souvenirs ?
« Mes très bons souvenirs …
C’est d’avoir terminé 1ère fille sur la der28

105 km, elle a terminé dans les premières :
3ème fille en 16 H 44 mn 12 s.
Depuis l’an dernier, on ne vous voit plus
courir sur nos sentiers mais on vous croise
dans une démarche majestueusement
déhanchée ?
« A la suite d’un problème de sciatique,
j’ai dû changer de sport et j’ai découvert la
marche athlétique.
C’est Rémi Bonnotte (Dijonnais - Champion de France) qui s’occupe de mes

La course, la marche, notre athlète
féminine locale n’a pas fini de nous
impressionner.
Même si Véronique nous confie
que maintenant elle veut arrêter les
compétitions, elle peut être fière de
son brillant parcours et nous sommes
très heureux de toutes ces victoires
bien méritées. Les Norgeois peuvent
lui crier « BRAVO VERO » !

Le recyclage des stylos continue, n’oubliez pas de nous donner vos stylos usagés.
Le concours Kangourou des
mathématiques (CE2 CM1 et CM2)
aura lieu le jeudi 17 mars 2016. Les
élèves devront résoudre des énigmes
mathématiques.

Ski de fond dans le Jura (CE2, CM1
et CM2) : lundi 18 janvier 2016, ce
fût une magnifique journée.

La rencontre athlétisme est maintenue
pour les 5 classes en fin d’année scolaire.
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Une année à l’école maternelle

Une année à l’école maternelle

Projet Graines d’écolier 2015
Les Jeunes Agriculteurs de Côte d’Or ont
proposé aux écoles primaires du département de participer à un projet de culture
de céréales (blé et orge), pendant plusieurs
mois. Le but étant de sensibiliser les plus
jeunes sur le monde agricole et la nature qui
les entourent. Chaque école a reçu un kit

complet pour mettre en terre les cultures et
ainsi suivre sa croissance jusqu’en juin, date
de l’événement « La Ferme de Janne »,où
elles furent exposées, cette manifestation
agricole a investi le parc de la Colombière,
le temps d’un week-end, pour interroger
les habitants sur leur rapport à la nature

Spectacle «Il était une fois la Forêt», en février 2015
en amenant différentes cultures en ville et
interpeller de manière ludique les enfants
sur leur environnement. Une remise de prix
a été organisée et les plus belles cultures
ont été récompensées.

Les élèves ont assisté à un spectacle
intitulé « Il était une fois la forêt » Arthur
et Adèle habitent au bord d’une forêt magique, peuplée de personnages fabuleux.
Plumette, la petite chouette, vit au fond de
la forêt, dans un vieux charme noueux. Un
jour, elle veut découvrir cette grande forêt
; elle sort de sa cachette. Mais Plumette se
perd. Jamais elle n’aurait dû quitter son nid
douillet ! Arthur et Adèle découvrent Plu-

mette et n’hésitent pas à s’enfoncer dans
cette forêt, à la recherche du vieux charme
noueux.

Arthur et Adèle

Journée à la ferme « Le Blé en Herbe » à Epagny

MARS : PLANTATION des grains d’ORGE avec M. CHAILLOT  Jeune Agriculteur, dans le jardin, puis dans la classe (52 pots, 1 par éléve).

En juin, les deux classes de Mmes BERTON et VUILLAUME se sont rendues à la
ferme d’Epagny qui fait partie du réseau
« école en herbe » agrée par l’Education
Nationale. En liaison avec le projet « graines
d’écoliers », les élèves ont découvert la
ferme et son environnement, la ferme,
source d’alimentation. Ils sont montés dans
le tracteur et ont participé à des ateliers
pratiques : chasse au trésor, découverte du

potager et de ses légumes, du compost et
de sa faune, fabrication de farine avec des

moulins à main, élaboration et dégustation
de nouilles.

Fête de fin d’année
MAI : décoration de la palette par les 2 groupes de moyens                                                                    

Projet ADELE et ARTHUR
Ateliers créatifs avec deux bénévoles
de la communauté EMMAÜS Claudine et
Françoise. Suite à la visite à Emmaüs, l’an
dernier, avec les moyennes et grandes
sections et au spectacle de « Il était une

fois la forêt » nous avons voulu donner vie
à « ARTHUR ET ADELE » nos deux personnages de conte. Après un grand moment
de réflexion, nos deux bénévoles se sont
mises en quête de la collecte de matériaux

6 et 7 JUIN  : FERME DE JANNE au PARC de la
COLOMBIERE à DIJON

de récupération (pots de fleur, portemanteau, tuyaux, bouées en plastique, de
classeurs souples, bouchons et ressorts
métalliques...).

Danses,chants, et installation d’ADELE et ARTHUR dans le potager suivis d’un apéritif dînatoire.

Noël
Le Père Noël est venu cette année en
trottinette avec la mère NOËL, ils se sont
rendus dans chaque classe pour offrir des
cadeaux pour les classes et distribuer des
friandises à chaque enfant.
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Accueil périscolaire

Accueil Périscolaire

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

Fonctionnement
Restaurant scolaire :
Accueil des enfants sur le lieu de scolarisation.
Tout repas peut être réservé ou décommandé au plus tard la veille avant 9 h.

NAP
Accueil du matin et du soir :
Accueil des enfants sur leur lieu de résidence.
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 délais entraîne une demi heure de facturation.
Le goûter de soir est à la charge des
parents. Toutefois, nous utilisons les fromages et desserts non consommés le midi
et les parents apportent un complément en
chocolat, confiture, cracottes….

Les lundi, mardi et jeudi de 15h50 à
16h50.
Inscription pour un cycle (de vacances à
vacances), avec un forfait 1 jour, 2 jours ou
3 jours de présence dans la semaine.
Pendant les NAP, les parents ne peuvent
pas venir chercher leurs enfants, sauf
urgence (RDV médecin, maladie…)

Un comité de pilotage se réunit à chaque
cycle. Il est composé de membre des
mairies de Norges et Brétigny, des représentants de parents d’élèves, d’un responsable de la fédération ADMR et des deux
responsables de structure. Un point est fait
sur le cycle qui se termine. Le programme
du cycle à venir est présenté.

Horaires d’ouverture

Quelques animations réalisées en 2015
Les 5 sens – atelier Pâques – atelier
clown – atelier printemps (fleurs en
papiers) – mosaïque – ABCdaire –Pâtisserie – Plantations (aromatiques, tomates,
monsieur gazon…) – herbier – peinture
abstraite - colliers – depuis janvier, travail
sur les 5 continents – peinture avec les
doigts – lecture – kamishibaï …

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

Les enfants on pu bénéficier de la prestation d’intervenants extérieurs : initiation
anglais – AZCO et leurs animaux – electro
acoustique – peinture sur porcelaine – light
painting – percussions africaines- atelier
récréatif – déchets d’œuvre.

Peinture avec les doigts

Atelier déchets d’oeuvre

Percussions africaines

Contact
Norges :
Martine CASES
mcases@fede21.admr.org
03 80 33 47 43

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

32

Fabrication d’un
jeu de domino

Peinture abstraite

Plantation (aromates, tomates, monsieur
gazon...)

Light painting
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BibliothèQUE

bibliothèque

Une initiative de Norges-Animation
La bibliothèque communale de Norges-laVille a été créée en 1978 . Abritée dans un
premier temps dans un petit bâtiment préfabriqué rue des sources, elle s’est installée
dans ses meubles lors de la création du
complexe communal en 1993. A l’origine

Du côté des petits : les bibliothécaires accueillent également les enfants des écoles.
Lilou, Jules et Manon et tous les enfants de
maternelles vont gaiement à la bibliothèque
Gilets jaunes enfilés,
En rang par deux,
Sacs en bandoulière,
Ils suivent maîtresse et parents qui les
accompagnent.
C’est un joyeux brouhaha pour une expédition lecture.

deux bibliothécaires, Mesdames Chanet et
Guillemard, accueillaient le public une fois
par semaine. Avec l’installation dans les
nouveaux locaux tout est allé très vite.

Une gestion communale
Ce sont à présent neuf bénévoles qui
reçoivent les lecteurs lors des trois jours
d’ouverture. Le nombre de livres atteint
les 4 000 volumes séparés en deux fonds
adultes et enfants. Les rayons se sont
ensuite enrichis de CD renouvelés tous

les quatre mois, des DVD sont venus les
rejoindre. On peut aussi emprunter des
exemplaires de la douzaine de revues auxquelles la bibliothèque est abonnée.
Monette Chanet, bibliothèque bénévole : 38
ans au service de la culture à Norges

Un lieu d’animations culturelles
Le temps fort est la grande exposition
qui se tient chaque année lors d’un
week end de printemps sur des thèmes
divers. Après les chapeaux, les grandes
routes, c’est le thème de la rue que les
bibliothécaires ont exploré en 2015.
Le Club photo de la Communauté de
Communes apporte sa contribution
onirique. L’école et le périscolaire
participent chaque année à cette manifestation. Au long de l’année, conteurs
et écrivains viennent rencontrer un
public fidèle et les passionnés de livres
se rencontrent au sein du Comité de
lecture.

«Au revoir mesdames»
L’heure est déjà passée.
Il faut s’en retourner !
Gilets jaunes enfilés,
Sacs en bandoulière,
Sur le chemin de la bibliothèque

Association des Joggers du Val de Norge
Rappel de nos entraînement :

La bibliothèque : mode d’emploi
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Ouf, c’est fait. Tout le monde a choisi son
livre ?
Parfait, maintenant au calme,
Ecoutez bien l’histoire que maîtresse
raconte.
Les commentaires fusent, les explications
aussi !
Instants précieux et riches.

En rang par deux,
Lena, Paul, Madeleine et tous les enfants
reprennent le chemin de l’école.
Le pas est moins vif,
La côte est dure,
On est un peu fatigué
Mais combien heureux !

Associations

L’heure du conte

Tout adulte ou enfant habitant un village
de la Communauté de Communes peut
s’inscrire gratuitement à la bibliothèque
de Norges. Les enfants mineurs doivent
présenter une autorisation parentale.
La bibliothèque est ouverte le mercredi de

«Bonjour mesdames» avec un grand sourire pour les dames de la bibliothèque, Nina
et Bernadette.
Et en avant toute, il faut chercher un
livre..........
Vite ou lentement selon son tempérament.
Il y en a tant. Lequel prendre ? Celui-ci ou
celui-là.
C’est quelquefois difficile !

Les parents aident et contemplent la
petite tribu au travail.
Les sacs se remplissent de livres étonnants ou magiques.

16h45 à 18h45, le vendredi de 18 à 19h et
le samedi de 13h30 à 15h.
Chaque personne peut emprunter gratuitement jusqu’à 8 documents et ce pour une
durée de quatre semaines.

Des demandes concernant le prêt
d’ouvrages ne figurant pas dans le fonds de
Norges peuvent être faites gratuitement à
la Médiathèque de la Côte d’Or à laquelle
adhère la bibliothèque de Norges.

Contacts

Horaires d’ouverture

Tél. : 03 80 35 77 63
Mail : bibliothèque.norges@
laposte.net

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

• Le Mercredi à 18H45 à Saint Julien, à
l’ancienne gare sous le auvent, pour un
entraînement collectif (1er Mercredi de
chaque mois (Avril/Octobre) entraînement sur piste stade d’Epirey).
Si vous voulez augmenter votre volume
d’entraînement :
• Le Dimanche à 9H30 Salle des sports
de Clenay (route de Marsannay),
entrainements adaptés sur chemins
avec François
• Le Dimanche à 9H00 à Messigny
Ventoux (parking route d’Etaules),
découverte trail avec Jean Pascal/Gilles

Contact
François de la Tour d’Auvergne
Tél. : 06 87 69 06 70
Mail : ajvn@laposte.net

Toute l’année sans inscription
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Val de Norge Football Club
Pour les enfants, le club de football est
la troisième structure éducative après la
famille et l’enseignement.
Le Val de Norge Football Club a fort bien
compris cette réalité et participe activement
à renforcer cette présence auprès des
enfants.
Le VNFC s’est engagé dans le Programme
Educatif Fédéral mis en place par le Fédération Française de Football.
Ce programme véhicule des valeurs éducatives, de respect des règles de vie et des
règles du jeu.
L’équipe des éducateurs dirigée par Luc
Brantener s’est appropriée ce programme
et relaie ces actions.
A chaque entraînement et rassemblement
l’accent est mis sur des règles simples de
vie, dire bonjour aux éducateurs et accompagnateurs, savoir-faire son sac, prévoir
son équipement entres autres actions.
Autant de règles simples mais qui ne sont
pas forcément comprises et appliquées par
tous.
Le VNFC participe également activement
aux nouvelles activités périscolaires à
l’école de Saint Julien en la personne d’un
éducateur 3 fois par semaines.
Avec une mobilisation représentant une
cinquantaine d’heures d’entraînement,
de rassemblements et de compétitions, le
football occupe une place importante dans
la vie et l’éducation sportive de nos villages.

La compétition n’est pas oubliée et bien
présente avec nos 15 ans et 18 ans qui
réalisent une belle saison. Les seniors
continuent leur apprentissage en ligue
régionale, rien n’est facile car le niveau est
relevé.
Le respect de l’autre et le bon comportement sont toujours le maître mot de nos
éducateurs.
L’excellent comportement de l’ensemble
de l’équipe seniors, joueurs, dirigeants et
entraîneur a permis de recueillir un Prix au
Challenge Régional de l’Ethique lors de la
saison 2014/2015.
Ce résultat est très important et doit être
mis en avant, quand il y a un encadrement
de qualité c’est un gage de réussite dans le
bon comportement.
A l’heure où l’on peut voir tant de débordements même lors de rencontres dites de
foot loisirs où les rencontres ne vont pas à
leur terme, ce qui est un comble pour du
soi disant loisir, le VNFC est fier de prôner,
inculquer et respecter ces valeurs de respect de l’autre et du bien vivre ensemble.

Merci pour l’aide apportée par nos
différents villages de la communauté de
communes à notre fonctionnement.

L’Ecole de football
Cette saison, c’est plus d’une centaine de
jeunes de 5 à 18 ans qui défendent les couleurs du VNFC. L’animation de ce secteur
est assurée par 10 éducateurs diplômés
FFF ou en voie de l’être. Ils véhiculent des
valeurs éducatives de respect des règles de
vie et des règles du jeu.
• Le club poursuit ses efforts pour améliorer encore et toujours la qualité de ses
entraînements, l’accueil des jeunes, la
convivialité et permet à chaque licencié
de progresser et surtout de s’épanouir
dans la pratique de notre sport favori.
• Entraînements,
plateaux,
matchs,
tournois s’enchaînent tout au long de
l’année.
• Pour les tous petits, 2 stages sont
organisés; l’un pendant les vacances de
pâques, l’autre fin août.
• A bientôt les petits

U8 et U9

U14 et U15 (entente avec FCMPL)                                                                                 

U16, U17 et U18

Contact

Avec la livraison du nouveau terrain
d’honneur à St Julien, le VNFC bénéficie
d’un outil performant et de qualité qui
bénéficiera à tous pour les prochaines
années.
Le gymnase est également attendu avec
impatience, il permettra de découvrir
d’autres pratiques du football, c’est aussi
une évolution du football pour les jeunes et
moins jeunes qui va plus nous amener dans
le sport loisir.

Tél. : 06 15 74 61 79
Mail :
valdenorgefc.foot@gmail.com
Site :
http://vnfc.footeo.com/

U6 et U7
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U10 et U11

SENIORS
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Le résultat à l’usine de Lure (ces plaques serviront à fabriquer les meubles Ikéa)

Norges Dijon Bourgogne Country Club

Communauté Emmaüs Norges

Depuis l an passé, nous proposons 7 activités dans notre Country Club, pour toute la famille et tous les âges

Que se passe-t-il à la Communauté Emmaüs de Norges ?

Le Pilates : La méthode Pilates est une
méthode de renforcement musculaire
basée sur des enchaînements de mouvements et postures mobilisant en profondeur tous les muscles de votre corps.
Cette activité accessible à tous, à tous
âges, permet de s’assouplir, se muscler, se
détendre, prévenir son corps des blessures
éventuelles, corriger sa posture et améliorer son maintien. Nous avons un groupe
d une trentaine de femmes qui pratiquent
cette activité une à deux fois par semaine.
Le Badminton : Quarante adhérents qui
jouent régulièrement sur nos deux terrains
intérieurs. Les réservations peuvent se faire
par téléphone, sans être obligatoirement
adhèrent.
Le Bridge : L’Association Le Chelem
Country Club se réunit dans nos locaux
tous les après-midi pour jouer.
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Le Tennis : Nous avons une centaine
de jeunes dans notre école de tennis,
principalement le mercredi. Pour la partie
adultes, à noter la première place dans les
championnats de mai des dames en + 35
ans en 3ème Division. Pour la 6ème année

consécutive, l’équipe Messieurs +45 ans
est championne de Côte d’Or, championne
de Bourgogne et participe aux phases
finales des Championnat de France.
Cette année encore, le Club accueille et
organise le plus gros évènement de Tennis
Féminin de Bourgogne Franche Comté : le
9ème ENGIE Open BFC épreuve du circuit
WTA avec des joueuses Professionnelles
venues du monde entier, classées aux
alentours de la 200ème place mondiale.
Cette année, l épreuve aura lieu du 9 au 17
avril 2016. L entrée est gratuite.
Le golf indoor : Nous sommes le seul
golf à proposer une activité de golf indoor
en France. Grâce à ces installations, nous
pouvons pratiquer ou découvrir le golf en
toute saison 365 jours sur 365 jours.
Le Golf : Notre école de golf est constituée
de 70 jeunes, avec des résultats exceptionnels. Mathis Andre et Théo Haemmerlé qui
ont participé au championnat de France
u12 et u14 et notre équipe des -17 ans qui
s’est qualifiée pour jouer l année prochaine
en championnat de France 3ème Division
Chez les adultes, notre équipe 1 masculine, et + 35 ans accède elle aussi à la 3ème

Division nationale. Les dames remportent le
Trophée de la Femme.
Pour débuter le Golf, nous avons ouvert
depuis 4 ans une école pour adultes, avec
la possibilité de prendre des cours de golf
en illimity une heure par jour pendant un
an : Renseignez vous …formule golf illimity.
A très bientôt au country club de
Norges.

Infos
Pendant le mois d’avril des
initiations gratuites sont proposées sur l’ensemble des
activités.

Contact
Tél. : 03 80 35 71 10
contact@norgescountryclub.
com
www.norgescountryclub.
com

Les 5 et 6 septembre se sont déroulées
les journées « Portes ouvertes » avec
vente exceptionnelle et
animations
diverses. Le thème était : « Avec Emmaüs
protégeons notre planète » avec l’ambition
de faire prendre conscience à nos clients, à
travers des jeux, combien les compagnons
s’inscrivaient dans les objectifs de la COP
21 et combien ils étaient précurseurs. Ces
deux journées ont connu un réel succès.
Les 26, 27 et 28 juin la Communauté a
participé au week end Alternatiba, village
festif des alternatives face au réchauffement
climatique, qui se tenait au Jardin Darcy et
au jardin de l’Arquebuse.
Les 28 et 29 novembre la Communauté
a aussi participé au Marché du réemploi
organisé par le Grand Dijon dans le pavillon
de l’Orangerie.
Les 19 et 20 décembre sur le bric était
organisé un week end solidarité avec vente
de gaufres, de gâteaux algériens, roumains
et arméniens confectionnés par les compagnes afin de soutenir la Maison d’accueil
des enfants de Targujiu en Roumanie et

Le bois trié à la Communauté avant broyage et envoi à l’usine Ikéa à Lure (70)

d’organiser une sortie pour les enfants de
la Communauté. La recette de la vente des
jouets de ce week end a également soutenu
ce projet. Ce moment de solidarité a été
l’occasion d’échanges très intéressants
avec les clients d’Emmaüs.
Le projet poulailler prend forme. Trois
amis de la communauté aidés des compagnons ont réalisé un bel enclos sécurisé
avec une hauteur de grillage de 2m et un
double grillage au sol avec dalles en ciment
afin de décourager les renards et autres
prédateurs. Actuellement ils s’affairent à
l’isolation et à l’aménagement intérieur du
poulailler. Si tout va bien les poules pourront s’installer en avril.

Au cours de l’année 2015 le Club vidéo
des retraités de la MGEN a tourné un film
à la Communauté. « De la collecte au
recyclage » montre le travail de récupération, de tri et de recyclage du bois, des
plastiques et des textiles. Les vidéastes ne
se sont pas contentés de filmer à Norges,
ils sont allés chez Ikéa à Lure qui recycle
le bois, chez Reval qui achète tous les plastiques et au Lien à Langeron (Nièvre) qui
traite les textiles. Ce film nous fait prendre
conscience du volume de déchets que
nous produisons, de la nécessité du tri et
des possibilités de recyclage. Ce film peut
être projeté et commenté dans les écoles
et les collectivités, il suffit d’en faire la
demande à la Communauté. (durée 20mn)
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Les Courlis de la Norge
Venez nous rejoindre nombreux pour partager entre nous des moments de convivialité , le lundi étant une après-midi consacrée à la marche , au jeu de cartes
et scrabbles ou autre , nous organisons dans la région des petits voyages , visites et
quelques sorties au restaurant ce qui crée des liens d’amitié que nous souhaitons étendre
à d’autres personnes retraitées du village ou alentours.
Notre assemblée générale s’est déroulée à la salle des associations le 23 janvier 2016
Notre association compte 43 adhérents

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 de
Mars 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. : 03 80 35 52 06
Courriel : sbrizet@gmail.com

Le 12 mars 2015 organisation d’un repas au restaurant La Petite Flamande à Dijon suivi de la visite du
Musée Magnien

Pour le mois d’avril , visite du laboratoire de produits
cosmétiques  SERAYET-WYLD à Remilly -sur –Tille qui
est une entreprise familiale créée en 1930.

Le 21 mai nous avons fait la visite de la fabrique  
des petits bonbons blancs de Flavigny, puis visite du
village et ensuite dégustation des plats à la Ferme
auberge de la Grange

Une sortie vélo   et pique-nique   au Creux–Bleu à
Villecomte  était prévue en juin

Pour entamer les vacances d’été, nous avons dégusté
en plein air la culotte d’agneau et le jambon à la broche

En septembre découverte de l’art du tonneau au
château de Velle à Meursault pour apprendre l’art
ancestral de la tonnellerie

Pêche Communale de la Source de la Norge
L’association de pêche offre le droit aux
habitants de Norges la Ville - adhérents de
l’association- de pratiquer leur passion, sur
le parcours de la Norge.
De nombreuses actions sont mises en
œuvre tout au long de l’année, sur ce cours
d’eau de 1ère catégorie :
Entretien, aménagement de la rivière et de
ses abords.
Création de frayères, réintroduction et
élevage de poissons de souche sauvage, à
partir d’œufs fécondés.
Le but de notre action est de retrouver
un écosystème équilibré et de valoriser la «

zone humide » traversée par le cours d’eau.
Les membres de l’association (qui vient
de fêter ses 25 ans) vous invitent à les

rejoindre pour partager de bons moments
de détente et découvrir ce milieu très
accueillant.

Contact
Nicole CARRE : 03 80 35 56 70
Annie DEREPAS : 03 80 35 76 36

Contact
Président : Patrick Dalstein
1 Rue du Château d’eau
21490 Norges la Ville
Tél. : 03 80 35 56 69
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Le 7 novembre le bénéfice d’un repas bonne action a
permis de verser à l’association « Docteur Souris » la
somme de 600 euros pour les enfants malades

Au mois de décembre,   Les Courlis organisent une
petite marche de nuit pour découvrir les maisons
illuminées et ensuite nous avons dégusté une tartiflette
maison
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Club de Tir Sportif et de Loisirs (CTSL) de Norges
la Ville
Son origine remonte au début des années 80 et notamment en 1982, grâce à
l’action de Léon Gilbert, du Docteur Franc, et de Jean Demertiere. Le Club de Tir
Sportif et de Loisirs (CTSL) de Norges la Ville a déposé ses statuts le 17 avril 1989.
Depuis ses débuts, le CTSL est toujours en évolution. Il a notamment organisé et structuré
des disciplines différentes du club voisin et ancien associé, le club de Ball Trap (ETS DijonNorges).
Les disciplines pratiquées sont constituées par :
• Le tir au pistolet ou revolver à 25
mètres, tous calibres sur cible fixe ou
sur cible mobile.
• Le tir à la poudre noire à 25 mètres
• Le tir à l’arme d’épaule à 50,100, 200
mètres avec possibilité de faire du tir à
grande précision avec appuis
• Le tir à air comprimé à 10 mètres pour
débutants (à partir de 9 ans), ou pour
les adeptes de cette discipline.
Des équipements ont été créés et conçus
pour permettre l’exercice de ces disciplines
dans des conditions de sécurité les meilleures possible.

Ainsi des équipements spécifiques de
sécurisation ont été installés par des
entreprises, et par les bénévoles du CTSL.
Leur entretien est assuré par les membres
du bureau du club, et aussi par certains
bénévoles du club, lors de journées de travaux annuelles qui permettent, également,
de développer un esprit d’entraide et de
convivialité.
Un local fermé accolé au club-house de
club permet l’exercice du tir à l’air comprimé. Des améliorations sont apportées
aux équipements des stands de tirs armes
de poing et armes longues. Dernièrement
un stand spécifique pour le tir à la poudre
noire a été construit, et il devrait être bientôt opérationnel.

Le CTSL a aménagé les 2 carrières où
sont positionnés les stands de tir pour
armes de poing (25 mètres), et pour les
armes longues (200 mètres). La forme de
ces 2 carrières procure naturellement une
protection contre le risque de balle perdue.
Par ailleurs, le club veille particulièrement
à sécuriser les tirs, notamment par rapport
au voisinage immédiat.

Le fonctionnement est assuré par les
membres du bureau qui accueillent les
adhérents et pratiquants autorisés les
samedi de 9 h. à 12 h. et de 14h. à 17 h.
ainsi que les dimanche matin de 9 h. à 12 h.
Les membres du bureau renseignent les
pratiquants du tir suivant les informations
dont ils disposent. Ils veillent au bon
déroulement des séances de tir et vérifient

le respect des procédures et de la sécurité
dans le cadre de la législation sur les armes
et des règlements du club (règlement
intérieur et règlement de sécurité).
L’activité associative du CTSL est
marquée par des participations à diverses
manifestations dans lesquelles il s’implique,
dont notamment :
• Une journée à thème organisée chaque
année pour initier les membres du club
à la poudre noire.
• Une exposition d’armes anciennes et
d’objets historiques.
• La participation tous les ans à la fête de
la commune de Norges.
D’autre part le CTSL met à la disposition des administrations (Gendarmerie,
douanes….) ses locaux pour l’entraînement
de leur personnel. De ce fait, les infrastructures sont occupées toutes la semaine.
				
La bonne notoriété du CTSL a pour conséquence un nombre accru d’adhérents qui
est passé de 250 à 260 (effectif complet le
1° janvier 2016).

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

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.

Contact
Remise de médailles au Club House

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

Pas de tir à 200m
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Fosse olympique

Concours 100 plateaux

Contact
Président :
Jean-Paul Mercier
Coordonnées du club :
Tél. : 06 22 77 12 41
www.balltrapdijon.fr
Démonstration d’armes anciennes et objets historiques
Concours 100 plateaux

Concours 100 plateaux
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Norges - Spectacles

Norges Animations
L’association Norges-Animations, véritable créatrice de moments festifs dans la vie de son village, vient d’ajouter un succès complémentaire aux nombreuses manifestations qu’elle organise régulièrement à Norges la Ville.
L’association Norges-Animations, véritable créatrice de
moments festifs dans la vie de son village a rencontré de
beaux succès notamment lors du vide grenier et de la Bourse
aux jouets.
Dotée d’une équipe à la fois sympathique et dynamique,
cette association soutenue par la municipalité organise de
nombreuses animations tout au long de l’année.
L’association anime également un atelier photo.
15 novembre 2015 : Bourse aux jouets

29 novembre 2015 : Spectacle magique pour le Noël des enfants
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13 septembre 2015 : Vide grenier

Contact

Agenda 2016

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

19 Mars : Repas familial «Couscous»
21 mai : Jambon à la broche
25 Juin : Feux de la st Jean
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Atelier d’Arts Plastiques « La Ronde des Couleurs »

En 2015, l’association «La ronde des couleurs» a présenté un travail «La galette et ses fèves» puis a participé
à l’exposition annuelle de la bibliothèque de Norges sur le thème «Dans la rue». Nous avons visité l’exposition
Maxime Frérot à la galerie La source de Fontaine les Dijon. Une soirée tricot a été proposée à tous pour
«habiller» l’arbre bleu face à la mairie, ainsi qu’un moment partagé adultes-enfants. Notre exposition «les
jardins poétiques» suivie d’une visite aux pépinières Dima ont clos notre année.

Football Club Bretigny - Norges
Envie de jouer au football ?
Pour la saison 2014/2015 :
Les catégories U6 à U11 ont effectué des
plateaux tous les samedis avec d'autres
clubs du département, ces plateaux se
composent de rencontre de 10 min, de
parcours technique puis se terminent par
un goûter. Le but est de faire participer tous
les enfants dans la convivialité, la joie et le
bonheur de pratiquer la passion du foot.
Le Football Club de Bretigny-Norges
accueille garçons et filles de 5 à 13 ans.
Vos enfants seront encadrés par des
éducateurs dans un esprit convivial.
Venez découvrir votre futur club sur le
terrain de Bretigny le mercredi à partir
de 17h45.

Les catégories U12 à U13 ont effectué un
championnat U13 en 2 phases, la 1ére phase
( septembre à décembre) l'équipe a terminé
dans les 4 premiers, du coup elle a monté
d'un échelon pour la 2ème phases (janvier à
juin) avec 3 matchs à domicile.

Pour la saison 2015/2016 :

Contact
Salle Norvia
2 place de l’église
21490 Norges la Ville
Site web :
rondedescouleurs.free.fr
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Pour cette saison, rien n'a changé pour les
catégories U6 à U11, pour les U12-U13 ils
ont terminé la 1 ère phase (sept. à déc.) à
la quatrième place, donc en début d'année
nous entamons la 2ème phase à l'échelon
supérieur avec 3 matchs à domicile les
19/03, 07/05, 04/06 ( à 14h).

Horaires
Catégories U6 à U9
(enfant né de 2007 à 2010)
mercredi de 17h à 18h15
Catégories U10 - U11
(enfant né 2005, 2006)
et U12 - U13
(enfant né 2003,2004)
mercredi de 18h à 19h30
vendredi de 18h30 à 19h45

Contact
Terrain de foot de Bretigny
Tél. : 06 84 79 33 50
fcbretignynorges@gmail. com
Site web :
http://footfcbn.tumblr.com
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En 2015, 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 :

• éloïse HUGUENIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  le 2 janvier 2015 à Dijon
• Maya AUBé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 12 août 2015 à Dijon
• Pierre FLACELIèRE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 8 septembre 2015 à Dijon
• Léana de LA PORTE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 27 octobre 2015 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

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

...le plaisir de voir se marier :
• Adrien CREUZOT et Dorothée LEYEMBERGER 	�������������������������������������� le 3 janvier 2015
• Antoine BONADEI et Nathalie TARTARIN	�������������������������������������������������� le 18 avril 2015
• Nicolas CHEVALIER et élodie BARREMAECKER 	��������������������������������������� le 16 mai 2015
• Philippe HORCHER et émmanuelle TAISNE 	��������������������������������������������� le 11 juillet 2015
• Christophe BOGARD et évelyne ORRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 19 septembre 2015

Gestion des déchets et nuisances sonores

...mais aussi la tristesse de voir disparaitre :
• Monsieur Guillaume ANSQUER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 30 juin 2015
• Monsieur Denis MOUGEOT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 13 juillet 2015

Ramassage des Objets encombrants

Ramassage des ordures ménagères et du tri sélectif :

Sur rendez vous avec le service débarras

Chaque Mardi :

de la communauté d’Emmaüs

• Caissettes jaunes et bleues les semaines

Tél. : 03 80 23 80 11

paires

• Caissettes jaunes et vertes les semaines
impaires
Attention le 1er Novembre 2016 tombe
un mardi. Le tri les ordures ménagères
seront ramassées le samedi 29 Octobre
2016.

Nuisances sonores

Infos pratiques

Nuisances Sonores

Assistantes Maternelles

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,

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
Tél. : 06 11 97 04 66

JANSEN Véronique

RAFALKO Stéphanie

Les numéros de téléphones et adresses utiles

32, rue de Malpertuis
Port 06 46 18 66 21

Eau potable

SAMU

C.H.U Hôpital

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

Tél. : 15

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

FROMONT Isabelle
39, route de Langres
Tél. : 03 80 35 52 50
Port 06 65 41 66 29

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

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

Les N° d’urgence
Pompiers
Tél. : 18 depuis téléphone portable 112

SOS Mains
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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

Clinique de Fontaine les Dijon
1 rue des Créots
21121 Fontaine les Dijon
Tél. : 03 80 55 55 55

SOS médecins
4 impasse Prosper Gallois
21300 Chenove

Défibrillateur

Tél. : 36 24

Installé devant la mairie

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

• 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.

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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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 du
Val de Norge
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.
LE SWING

ABSP

Entreprise CANAUX

BOUERY Noël
Restaurant, traiteur
BOIS DE NORGES

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

CANAUX Hervé
Vente, pose de carrelages, faïences, revêtements de sols,
moquettes, parquets et chape
ZA BEAUREGARD
03 80 35 78 75

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 45 21 46 51

InfiniSens - Christine LEMOINE
Energiticienne
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07 77 95 58 87

AUBERGE DES CHATS DE LA
NORGES
FUNK Martine
pension pour chats
7 Rue des Sources
03 45 42 81 21

MOUILLON Thierry

LEBAULT Aurélie

ROULLEAU Yves

serrurerie, métallerie
ZA BEAUREGARD
03 80 35 51 14

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

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

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

CHOGNARD Hervé

GOLF DIJON BOURGOGNE

AVENIR CONSTRUCTION

Vente, pose de revêtements de sols et de
murs
14 Rue Charles Tissot
03 80 35 78 91

LIEBE Denis
Terrain de golf
Bois de Norges
03 80 35 71 10

ALEJANDRO Claro
Maçonnerie
ZA BEAUREGARD
03 80 41 27 45

CIBL – Communication et Informatique

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

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

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

Menuiserie La Source
4 Route de Dijon
09 84 33 50 82

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

Serrurerie Ferronnerie PITAULT
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

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
sbrizet@gmail.com

21490 – NORGES LA VILLE

21490 – NORGES LA VILLE

Alain THIRY

Lucette LAGADRILLIERE

alain.thiry@free.fr

bibliotheque.norges@laposte.net

Club de tir de sport et loisirs

Ass. sportive golf de Norges

10 Le Meix des Puits

Golf de Norges la Ville

21380 SAVIGNY LE SEC

21490 – NORGES LA VILLE

Christophe SEJOURNANT

Denis LIEBE

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

sejournant.christophe@orange.fr

Ecole de tir sportif
17 les hauts de chêne
21380–MARSANNAY LE BOIS

AJVN Joggers du Val de Norges

Jean-Paul MERCIER

4 rue de la Molade
21490 – SAINT JULIEN

06 22 77 12 41

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

Ass. Pêche

Les Courlis

21490 – NORGES LA VILLE

5 rue des sources
21490 – NORGES LA VILLE

Nicole CARRE
nc.carre@free.fr

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

1 rue du château d’eau

contact@norgescountryclub.com

ATCB
Bois de Norges
21490 – NORGES LA VILLE

Communauté EMMAUS
Route de Dijon
21490 – NORGES LA VILLE

Patrick DALSTEIN

ACCUEIL PERISCOLAIRE

03 80 35 56 69

Rue de Bretigny
21490 – NORGES LA VILLE

Sté de chasse
3 rue de Saussy

aps.norges@sfr.fr

21380 – MESSIGNY ET VANTOUX

Football Club Bretigny - Norges

AndréFrédéric CAISEZ

21490 - BRETIGNY

frederic.caisez@orange.fr

fcbretignynorges@gmail.com

