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C’est  avec grand plaisir que je vous 
invite à découvrir ce nouveau magazine 
2017, qui au fil des pages, vous fera 
voyager au cœur de notre village.

La rigueur hivernale,  à l’aube de cette 
année fait partie du cycle naturel des 
saisons, qui précède la douceur prin-
tanière et l’extraordinaire réveil de la 
nature. Une analyse perspicace de la vie 
communale fait apparaître une étrange 
similitude. La mise en place de nou-
velles entités  territoriales, mais aussi 
d’importantes contraintes  financières 
auxquelles s’ajoute une incertitude sur 
l’avenir  de notre pays nous obligent 
de continuer à gérer notre  commune 
avec prudence et pragmatisme, sans 
altérer  notre optimisme indispensable 
à notre devenir.

C’est donc consciente de ses res-
ponsabilités que l’équipe municipale 
va poursuivre sa mission avec détermi-
nation, très motivée à préserver cette 
belle qualité de vie si essentielle dans 
ce monde en pleine mutation.

Une analyse en amont permet d’avoir 
la satisfaction de constater que notre 
programme de travaux se réalise 
conformément à nos promesses de 
campagne.

Après une année 2016 positive, 
le chantier majeur cette année sera 
consacré à la rénovation du lotissement 
des Rosières .

Les terrains constructibles se situent 
essentiellement le long de la rue du 
château d’eau. Dans cette zone classée 

•	23	avril	2017	:	
Élections présidentielles 1er tour
•	7	mai	2017	:	
Élections présidentielles 2ème tour
•	8	mai	2017	:	
Cérémonie au Monument aux Morts
•	11	juin	2017	:	
Élections législatives 1er tour
•	18	juin	2017	:	
Élections législatives 2ème tour
•	25	juin	2017	:	
Feux de la St Jean
•	13	juillet	2017	:	
Feu d’artifice
•	14	juillet	2017	:	
Cérémonie au Monument aux Morts
•	11	novembre	2017	:	
Cérémonie au Monument aux Morts

les dates à ReteniR

dans le PLU (zone rapprochée des 
sources de la Norge), les infiltrations 
sont interdites. La réalisation d’un 
réseau d’eaux pluviales est donc égale-
ment prévue cette année. 

Je souhaite que cette année 2017 
nous donne l’opportunité de bien vivre 
ensemble dans un esprit de joie et de 
convivialité, c’est aussi le sens de notre 
engagement municipal.

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

Soins énergé�ques    kinésiologie
Massage bien-être    Réflexologie plantaire

Votre équipe municipale

MUniCiPalité
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MAIRE	: Maurice Chebion
1er	Adjoint	: Claude Carré

2e		Adjoint	: Michel Derepas
3e		Adjoint	: Anita Sautier
4e		Adjoint	: David Monnier

Conseillers	Municipaux	:
Daniel Campioni
Jocelyne Manenti
Daniel Bonnardot
Anne Dufoulon

Cyril Hatem
Marie-Odile Toux

Fabien Card
Agnès Engel

Betty Elet
Denis Mailler

les membres des commissions

Commission	finances	:
Michel Derepas, Marie-Odile Toux, Anita 
Sautier, Anne Dufoulon, Agnès Engel

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

Commission	urbanisme	/	PLU	:
Fabien Card, Anne Dufoulon, Jocelyne 

Manenti, Cyril Hatem, Denis Mailler, Anita 
Sautier

Commission	école	et	jeunesse	:
Anne Dufoulon, Agnès Engel, Betty Elet, 

David Monnier

Commission	communication	et	
nouvelles	technologies	:

Denis Mailler, Cyril Hatem, Marie-Odile 
Toux, Betty Elet, Anita Sautier

Responsable	des	jardins	familliaux	:
Denis Mailler

Responsables	du	personnel	
technique	:

Daniel Campioni, Daniel Bonnardot

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

Yvette Gendre

Vie	sociale	et	associations	:
Betty Elet, Daniel Bonnardot, Daniel Cam-
pioni, Anita Sautier, Agnès Engel

CCAS	:
Claude Brichler, Gisèle Deulvot, Daniel 

Bonnardot, Gisèle Mailler, Christian Raedle, 
Anita Sautier, Betty Elet, Mme Rimbault

les membres des syndicats et communauté de communes norge et tille
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MUniCiPalité

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

Délégués	dans	les	commissions	de	
la	Communauté	de	communes	Norge	
et	Tille	:
•	Commission jeunesse :  
   Agnès Engel
•	Commission environnement :  
   Denis Mailler
•	Commission culture et communication :
   Claude Carré
•	Commission des finances :  

Michel Derepas, Anita Sautier
•	Commission urbanisme, économie, voirie 

et travaux : Maurice Chebion
•	Commission Base de loisirs : 

Maurice Chebion

•	Commission choix de compétences, 
ressources humaines et transports : 
Claude Carré, Anita sautier

SICECO	:
Délégués titulaires : en attente

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

Délégués titulaires :
Anita Sautier  -  Denis Mailler

Délégués suppléants : 
Michel Derepas  -  Daniel Campioni

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

Délégué titulaire : 
David Monnier  

Délégué suppléant : 
Fabien Card

PUB
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des aCtions de ConFoRMité et de ModeRnisation

NORGES-
LA-VILLE

La NeT (Norge et Tilles) devient la nou-
velle Communauté de Communes

Pourquoi une nouvelle Communauté de 
Communes ?

La loi NOTRe (nouvelle organisation 
territoriale de la République) vise à générer 
des économies de gestion au sein des col-
lectivités françaises. A ce titre, elle impose 
la fusion des Communautés de Communes, 
avec un seuil minimum de 15.000 habitants 
(contre 5.000 aujourd’hui)

C’est pour cette raison que les Commu-
nautés du Val de Norge et de la Plaine des 
Tilles sont amenées à fusionner, dans un 
cadre piloté et dirigé par le Préfet..

La date d’entrée en application de la future 
Communauté de Communes est fixé au 01 
janvier 2017.

Combien d’élus au sein du futur conseil 
communautaire ?

Actuellement, le Val de Norge ¬compte 
30 conseillers communautaires, et la Plaine 
des Tilles 24. Le prochain conseil prévoit 
une diminution du nombre d’élus, qui ne 
seraient plus que 28

Pour Saint-Julien, le nombre de représen-
tants sera de 3 élus, contre 4 actiellement.

Quelles compétences pour la future 
communauté ?

Il convient de distinguer les compé-
tences obligatoires (fixées par la loi) et les 

compétences facultatives qui sont le fruit 
de l’histoire des communautés d’origine 
et pour lesquelles le futur conseil devra 
décider du maintien ou non dans la future 
organisation..

Au delà du périmètre des compétences, il 
peut exister également des différences dans 
le mode d’organisation : par exemple, pour 
la collecte et le traitement des déchets, le 
Val de Norge a recours à un marché public, 
tandis que la Plaine des Tilles est adhérente 
à un syndicat mixte.

De même, pour le secteur jeunesse, le Val 
de Norge gère à l’échelle intercommunale 
le fonctionnement des restaurants sco-
laires, le périscolaire et les crèches, tandis 
que pour la Plaine des Tilles, il s’agit d’une 
compétence communale.

Enfin, le Val de Norge assume la gestion 
d’une école de musique et la Plaine des 
Tilles celle de la base de loisirs d’Arc-sur-
Tille.

Si aujourd’hui, la loi autorise le maintien 
de systèmes différenciés au sein d’une 
même communauté de communes, à 
terme les élus devront trouver des accords 
pour uniformiser ces compétences. 

Quel impact sur la fiscalité : vers un lis-
sage des taux.

Aujourd’hui, les taux d’imposition prati-
qués par les deux communautés de com-

munes sont proches. Par exemple, le taux 
de la taxe d’habitation est de 7,94 % dans le 
Val de Norge, contre 8,04 % pour la Plaine 
des Tilles. Celui de la cotisation foncière 
des entreprises (CFE) est de 17,79 % pour 
le Val de Norge et de 19,51 % dans la Plaine 
des Tilles. Au fil des années, un lissage des 
taux va être amorcé pour uniformiser le 
territoire.

Commune Nombre	de	
délégués

Arc sur Tille 5

Asnières les Dijon 2

Bellefond 1

Bretigny 1

Brognon 1

Clénay 1

Couternon 4

Flacey 1

Norges la Ville 1

Orgeux 1

Saint Julien 3

Remilly sur Tille 1

Ruffey les Echirey 2

Varois et Chaignot 4

Conformité des bâtiments

En 2016 les ERP (établissements 
recevant du public) ont été mis en 
conformité électrique. En 2017 ce sont 
l’ensemble des bâtiments de la com-
mune qui ont été mis en conformité.

Un nouveau radar péda-
gogique route de savigny

La vitesse dans notre village reste un 
vrai point noir. Nous avons installé un 
3ème radar pédagogique qui espérons-le  
fera ralentir les automobilistes venant 
de Savigny le Sec.

Réfection de l’allée du 
cimetière 

Le chemin qui mène au Cimetière de 
Norges était vraiment en très mauvais 
état. Les travaux de rénovation réalisés 
en septembre 2016 permettent de 
maintenant un trafic normal.

achat d’une nouvelle citerne d’eau 
pour l’arrosage des plantes

L’ancienne citerne qui était défec-
tueuse ne permettait plus de réaliser 
l’arrosage des bacs dans de bonnes 
conditions. Celle-ci a donc été rem-
placée pour gagner en temps et en 
efficacité.

Mais aussi d’un aspirateur 
à feuilles efficace 



des aCtions de ConFoRMité et de ModeRnisation

8

de nouveaux ordinateurs 
en maternelle

2 nouveaux ordinateurs à écrans 
tactiles ont été achetés par la muni-
cipalité au profit de la maternelle. Les 
élèves peuvent travailler soit au format 
informatique traditionnel soit au format 
tablette tactile.

séCURité et aMénageMent dU teRRitoiRe

Réalisation d’un terrain 
multisports

2016 a vu la réalisation d’un terrain 
multisports. Le choix de l’emplacement 
était capital pour ce terrain. Il fallait 
éviter un site trop isolé ou pouvant 
constituer une gêne pour les riverains. 
C’est donc le choix de l’allée qui va 
au cimetière qui s’est imposé. Cette 
implantation permet également aux 
écoles d’accéder facilement au terrain.

9

séCURité et aMénageMent dU teRRitoiRe

Réfection de la chaussée 
du lotissement du Val de 
norge

Depuis un certain temps déjà, aucune 
ligne budgétaire n’était affectée à la 
réfection des voiries. C’est pourquoi 
nous avons, en 2015, effectué la 
réfection de la route de Brétigny et la 
rue des Sources. Nous avons aussi 
rénové la voirie du lotissement du Val 
de Norge en 2016.

Rénovation de l’éclairage 
Public rue tissot  

En collaboration avec  le SIERT l’éclai-
rage de cette rue a été entièrement 
rénové avec des luminaires à tech-
nologie LED moins énergivores. De 
plus, les anciens luminaires à boules 
(interdits aujourd’hui) avaient un rendu 
catastrophique. Nous profitons de ces 
travaux pour harmoniser le type de 
luminaire dans notre commune.

Un nouveau préau pour 
l’école 

L’ancien préau percé de toute part 
n’était plus opérationnel depuis 
quelques années, privant nos écoliers 
de récréation les jours de pluie. 

Depuis le début de l’année, un nou-
veau préau en dur a été construit. Il 
permet à nouveau la sortie des élèves 
par tous les temps.

le marché de norges

Notre marché continue à vivre tous 
les vendredis soir de 16h30 à 19h00. 
Continuez à venir nombreux et à faire vivre 
ce marché qui accueille les commerces 
suivants :
•	 Fromager, Marwine Granger
•	 Boucher-Charcutier, Gilbert Maurer
•	 Fruits et légumes, Didier Lefol
•	 Lasagnes, Laurent Planchenot
•	 Champagne, Jean-Claude Payta
•	 Rôtisseur, Jean-François Guinot

•	 Tarte-O-Citron, Aurélien Raguet
Merci à tous, commerçants et clients car 

le marché est aussi un lieu d’échanges et 
de convivialité. 
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les FinanCes de la CoMMUneles PRoJets PoUR 2017
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Réfection de la voirie et aménagement des trottoirs du 
lotissement des Rosières  

Ce projet a été très compliqué à 
mettre sur rail, le transfert des titres de 
propriété de la voirie du lotissement à la 
municipalité n’ayant jamais été effectué. 

Ce préalable étant finalement réalisé, 
il faut maintenant redessiner le bas de 

la rue qui ne fait pas partie du lotissement 
et n’a pas fait l’objet d’aménagement malgré 
les constructions nouvelles. A la suite de 
cela, un cahier des charges sera établi afin 
de consulter les entreprises et réaliser les 
travaux.

evacuation des eaux 
pluviales rue du Château 
d’eau

Afin de rendre viabilisables les ter-
rains de la zone UA de la rue du château 
d’eau, nous devons réaliser un réseau 
d’évacuation des eaux pluviales jusqu’à 
la Norge. En effet les terrains sont sur 
une zone protégée où le drainage en 
sous-sol n’est pas autorisé.

L’évolution des coutumes nous a 
conduit au projet de construction d’un 
columbarium au cimetière. 

Le jardin du souvenir sera pourvu 
d’un puits pour le recueil des cendres.

le compte administratif

Les	 dépenses	 de	 fonctionnement se 
situent à :

396 K€ légèrement en hausse par rapport 
à 2015, ce sont surtout les charges à carac-
tère général dont le chauffage urbain et les 
amortissements.

Les postes d’entretien et réparations bâti-
ments et voiries ont été moins importants 
grâce à une sérieuse remise à niveau en 
2015 et une bonne réactivité en entretien 
régulier.

L’entretien du matériel roulant a été plus 
fort en particulier pour le tracteur.

Les	recettes:
461 K€ en baisse par rapport 2015 qui 

s’explique par une baisse des dotations de 
15 K€ un peu atténuée par une hausse de 
la taxe additionnelle aux droits de mutation. 

Les charges financières : intérêts des 
emprunts ont encore légèrement baissé de 
2 K€.

 Il est à noter que le prêt IN FINE sera à 
nouveau négocié en 2017.

 
Nous	constatons	un	excédent	de	 fonc-
tionnement	de	:

65 K€ légèrement en baisse  par rapport  
à 2015  77 K€.

Les	dépenses	d’investissements	prévues 
ont été  réalisées et certaines ont coûté 
moins cher grâce à une bonne négociation.
	Autres	agencements	et	aménagements	
de	terrains	:
•	 Terrain multisports, qui est très apprécié 

et bien utilisé également par les sco-
laires ainsi que par le centre de loisirs.
Bâtiments	scolaires	:	
•	 Préau de l’école.
	 Installations	 générales,	 agencements,	
aménagements	des	constructions	:
•	 Réfection de la salle des fêtes (peinture, 

volets roulants, rideaux)
•	 Mise aux normes électriques suite au 

document unique d’évaluation des 
risques (mairie, église, bibliothèque, 
salle des fêtes, école, salle Norvia).

•	 Volets appartement locatif.
•	 Nouvelles guirlandes.
Installation	de	Voirie	:
•	 Voirie Val de Norge.
•	 Réfection chemin du cimetière.
•	 Etude d’une plateforme sécuritaire 

devant la Mairie.

	 Autres	 installations	 et	 matériel	 tech-
nique	:
•	 Radar pédagogique rue de Brétigny.
•	 Remplacement vidéoprojecteur salle 

des fêtes.
•	 Installation nouvelle téléphonie à la 

Mairie, nouveau contrat et constatation 
d’un gain. 

•	 Nouveau logiciel élections
Mobilier	:
•	 Lits et armoire à l’école maternelle.
Travaux	d’électrification	:
•	 Eclairage public (Rue des Lilas à 

l’ancienne Mairie)
Voirie	:	matériel	roulant	et	autre
•	 Remorque.
•	 Citerne.
•	 Aspirateur à feuilles.

D’autres	dépenses		non	prévues	ont	été	
réalisées	:
•	 Table et corbeilles extérieurs.
•	 Ordinateurs école maternelle.
•	 Volet bibliothèque.

Nous	subirons	pour	2017	:
•	 Une diminution des subventions.
•	 Une nouvelle baisse de la  dotation 

globale de fonctionnement versée par 
l’ETAT, soit sur les cinq années MOINS 
28259 Euros.

•	 La contribution supplémentaire FPIC 
(Fonds national de péréquation des 
ressources intercommunales et com-
munales) n’est pas connue à ce jour.

L’an dernier elle a été de 11 187  Euros 
pour une estimation de 10K€.

 Les	 investissements	seront	 réduits en 
nombre pour 2017 mais deux projets ambi-
tieux et nécessaires sont à l’ordre du jour.

Endettement	au	31.12.2016	:
Prêt presbytère : 230 K€
Prêt in fine : 300 K€
Prêt amortissable : 315 K€
Soit un total emprunt de 845K€ 
Endettement communal par habitant : 

moins de 900 Euros 

Les	 impôts	 n’augmenteront	 pas cette 
année encore pour la 15ème année consé-
cutive :

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

Le  ratio des dépenses réelles de fonction-
nement par habitant se situait à 421 Euros.

Pour 2017

Répartition des recettes en € Répartition des dépenses en €

Columbarium et Jardin du 
souvenir
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Ouvert :             Tél. : 03 80 56 30 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

l’etat d’URgenCe C’est qUoi ?

12

le couvre feu est l’une des 
mesures de l’état d’Urgence

C’est un arsenal de dispositions législa-
tives, non inscrites dans la constitution de 
la Vème république, né le 03 avril 1955 lors 
des évènements d’Algérie.

Le premier ministre l’active par décret en 
conseil des ministres et au-delà de douze 
jours, il doit être validé à l’Assemblée Natio-
nale par le vote d’un projet de loi.

Mesures principales de l’etat d’urgence :

En 2015, il n’a pas été déclenché pour 
les attentats de Charlie Hebdo et l’Hyper 
cacher. Mais suite à la série de ceux de 
Novembre (Stade de France, Bars : le Ca-
rillon, Le Petit Cambodge, La bonne Bière, 
La Belle Equipe, Le Comptoir Voltaire et 
le Bataclan), il fut réactivé par la loi du 20 
novembre 2015.

•	 L’assignation	à	résidence	:	
Décrétée par le ministre de 
l’intérieur ou son représentant 
départemental «le Préfet», 
l’assignation doit être motivée 

par des raisons «sérieuses et objectives». 
Aucune contrainte à demeurer à  domicile 
pour contrôle au-delà de douze heures par 
jour maximum.
Il est à noter que l’Etat doit veiller à la sub-
sistance de l’intéressé et celle de sa famille.
La pose d’un bracelet électronique peut 
compléter le dispositif, ainsi que la remise 
de ses pièces d’identité contre récépissé à 
l’autorité administrative.
L’interdiction de contacter certaines per-
sonnes peut être notifiée à l’intéressé.

 

Ce régime d’exception vise nos principes 
fondamentaux tels que protection du 
domicile, les communications, la liberté de 
circuler etc.….

En 1984, il s’est appliqué durant quatre 
années lors des évènements du FLNKS de 
DJIBAOU en Nouvelle Calédonie.

En 2005, l’état d’urgence a été placé vingt 
agglomérations d’Ile de France, suite au 
décès de deux jeunes voleurs cachés dans 
un transformateur EDF alors qu’ils fuyaient 
la police.

Suite à cela trois semaines d’émeutes 
violentes  auront coûté plusieurs millions 
d’Euros de dégâts.

•	 Les	perquisitions	administratives	:
Elles sont diligentées à la 
demande du ministère de 
l’intérieur, les Préfets peuvent 
initier ces perquisitions en tous 

lieux susceptibles d’être fréquentés par des 
personnes représentant un risque d’atteinte 
grave à l’ordre public.
Exception faite cependant aux locaux des 
journalistes, des avocats, des parlemen-
taires, et des magistrats.

•	 La	 dissolution	 de	 groupements ou 
d’associations présentant un 
danger pour l’ordre public 
est prononcée par décret en 
conseil des ministres.

•	 Données	informatiques
Notons enfin que malgré la loi 
du 20 novembre 2015, qui 
autorise le relevé des informa-
tions issues des supports infor-
matiques via internet ou autre 

et d’en faire copie ne pourra s’appliquer 
car retoquée suite à la saisine du conseil 
constitutionnel par la Ligue des Droits de 
L’homme, ce qui constitue un frein au travail 
des services de renseignements.

Daniel Guichot



SICECO
Tél. : 03 80 50 99 20
Mail : contact@siceco.fr
9 A, rue René Char
BP 67454
21074 DIJON CEDEX

Contact

Syndicat d’électrification de Plombières remplacé par le SICECO

les sYndiCats
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Comme nous l’avons annoncé en 2016, 
le Syndicat d’électrification de Plombières 
les Dijon auquel notre commune apparte-
nait a été dissous par le Préfet en date du 
31 décembre 2016. Notre commune va 
donc rejoindre le SICECO et les 663 com-
munes avec pour conséquence un arrêt 
du financement des enfouissements de 
lignes électriques et téléphoniques et une 
participation de 40 % sur la modernisation 
de l’éclairage public.

A ce jour les modalités d’intégrations des 
communes du SIERT (hors communauté 
urbaine de Dijon) sont en cours de négo-
ciation.

Toutefois les  dernières provisions qui 
nous étaient allouées dans le cadre du 
SIERT ont servi à réaliser la modernisation 
de l’éclairage public rue Tissot et En Brise 
Jambe.

syndicat des eaux de ClenaY st JUlien

Pour notre Syndicat des eaux, cela va éga-
lement être une année charnière. En pre-
mier, les délégations de Service public de 
la Lyonnaise des eaux et de la SA Bertrand 
se terminent fin 2017. Les consultations 
doivent donc être lancées prochainement 
afin que les nouveaux délégataires soient 
retenus avant la fin de l’année. Actuelle-
ment le Syndicat a missionné un cabinet 
spécialisé chargé de rédiger les documents 
de consultation des entreprises. Deuxième 
point important, la fusion des communau-
tés de communes va modifier le périmètre 

du syndicat avec l’intégration de nouvelles 
communes.

Concernant la fourniture de l’eau, il n’y a 
pas eu de dérive de qualité courant 2016 
et le réseau de distribution fonctionne avec 
un ratio plutôt bon de 75,4% , le délégataire 
espérant remonter ce rendement à 80%.

Côté chiffres :
•	 2966  Clients desservis
•	 472000 M3 d’eau produite
•	 76000 M3 d’eau importée à partir du 

réservoir de Valmy

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

Contact
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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 

 

 

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

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 …. 

PUB

Concernant l’assainissement, c’est un peu 
plus compliqué et de nombreux problèmes 
ont été relevés. La société Bertrand a toute-
fois réagi en se renforçant, tant en moyens 
humains qu’en moyens matériels.
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la Maison de la CHasse et de la natURe 

Retour sur une année de construction

la Maison de la CHasse et de la natURe 
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Orchestrés par un cabinet d’architectes et 
de conseils dijonnais (SETUREC / ARKOS), 
les travaux de la MCN ont duré tout juste 
un an. L’installation, facilitée par la réactivité 
et l’aide de la commune, s’est faite dans les 
meilleures conditions. Au total ce sont 16 
entreprises locales en majorité, qui sont 
intervenues dans la construction du bâti-
ment. Grâce à une utilisation de matériaux 
naturels et durables, et un design ingénieu-
sement pensé (silhouettes représentatives 
des différents types de gibier, mur végétal), 
la structure s’intègre parfaitement dans son 
environnement. Les locaux se veulent aussi 
économiques qu’écologiques, puisque tout 
a été pensé pour réduire au maximum la 
consommation d’énergie, notamment avec 
le choix d’une énergie « propre » (chaudière 
à granulés, ventilation « double flux », lumi-
naires led).

980 m2 de bureaux, 430 m2 de hangar, 
un site de formations d’un peu plus de 3 
hectares, il n’en fallait pas moins pour 
contenter les 13500 adhérents de la 
FDC21 et futurs candidats aux formations.

Le site de formations quant à lui était déjà 
achevé en août 2015 et les formations ont 
pu avoir lieu dès septembre de la même 
année. Ce site agréé par l’ONCFS (Office 
National de la Chasse et de la Faune Sau-
vage), permet de mettre les candidats en 
situation réelle et de préparer efficacement 

les chasseurs et futurs chasseurs.

De nombreuses formations sont propo-
sées : permis de chasser, chasse accom-
pagnée, piégeage, sécurité à la chasse, 
garde-chasse particulier, chasse à l’arc, 
venaison.  Afin d’accroître et développer les 

les formations

connaissances de ses adhérents, la Fédé-
ration propose également cette année trois 
nouvelles formations venant enrichir l’offre 
actuelle : « Régulation des corvidés classés 
nuisibles », « Chasse individuelle et tir d’été 
» et « Gestion administrative et juridique des 
associations ».

la MCn ouvre ses portes

Depuis le 30 août dernier, la Maison de la Chasse et de la Nature (MCN), a pris ses marques à Norges-la-Ville, au cœur 
d’une nature paisible et généreuse.
Nouveau siège de la Fédération Départementale des Chasseurs de Côte-d’Or (FDC21), cette « Maison » à la dispo-
sition des chasseurs est résolument tournée vers l’avenir et s’inscrit parfaitement dans une démarche environnementale 
durable. Une belle réussite au sein d’une commune dynamique!

L’emménagement de la Fédération dans 
ses nouveaux locaux s’est déroulé fin août 
afin que les équipes soient opérationnelles 
dès le 01 septembre 2016. 

Les 6, 7 et 8 octobre 2016, la MCN ouvrait 
ses portes aux chasseurs de Côte-d’Or, 
afin de leur présenter le nouveau siège 
qu’ils ont contribué à financer. Ils ont ainsi 
pu découvrir les différentes installations 
dédiées à améliorer leurs rencontres et leur 
travail de gestion cynégétique : une salle de 
conférence pouvant accueillir jusqu’à 150 
personnes,  une salle associative indépen-
dante pour recevoir les différentes sociétés 
de chasse, et bien évidemment un spacieux 
hall d’accueil dans lequel de nombreuses 
informations sont à leur disposition.

Avec la construction de la Maison de la 
Chasse et de la Nature, un axe structurant 
va voir le jour : l’éducation relative à l’envi-
ronnement.

Même si pour l’instant, on est davantage 
sur une Maison de la Chasse, la volonté est 
bel et bien de faire de la FDC21 un interlo-
cuteur reconnu de l’éducation à l’environ-
nement. Le deuxième volet : « Maison de 
la Nature », va se concrétiser par la mise 
en place de nombreuses animations et 
aménagements. L’objectif est de toucher les 
non-chasseurs principalement, notamment 
les scolaires, mais pas que…

Les chasseurs pourront aussi profiter de 
ces futures animations. Le hall d’accueil 
devrait accueillir un diorama central afin de 
mettre en valeur l’habitat emblématique de 
la Côte-d’Or : le milieu forestier.

et l’avenir ? . . .

Les autres habitats : plaine, milieu humide, 
côte viticole seront quant à eux valorisés 
en extérieur grâce à des aménagements 
et une végétalisation spécifiques : sentiers 
pédagogiques, jachères fleuries, mini arbo-

retum, nichoirs, ruches, etc…
De quoi enrichir les missions de la FDC21 

et faire naître de nouveaux projets avec la 
commune de Norges-la-Ville.

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

infos pratiques
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enViRonneMent

Journée «nettoyons la 
nature» le 26 septembre 
2016 en partenariat avec 
le magasin leCleRC

Sous l’impulsion de David MONNIER, 
nous avons renouvelé l’opération de 
2014 et 2015 et cette année encore 
de nombreux déchets ont été collectés 
pat les petits et les grands pour un 
environnement plus propre dans notre 
commune.

norges : a la Campagne mais proche de la Ville 

Le développement urbain du secteur de 
Dijon-Nord a réellement démarré à  la fin 
des années 80-début des années 90, avec 
notamment la construction de la Toison 
d’Or et du Point Médical,  l’installation de 
sièges de grandes banques, la réalisation de 
programmes immobiliers d’envergure.

Ce développement s’est accéléré ces der-
nières années avec l’essor de la zone d’acti-
vités dite d’Ahuy, mais aussi la création du 
«Parc Valmy» à la naissance de la route de 
Langres, desservi par une bretelle en liaison 
avec Rocade-Nord et Lino et un accès privi-
légié au tram via le parking relais de Valmy. 
S’y est construit notamment l’Hôpital Privé 
Dijon-Bourgogne (HPDB, regroupant les 
Cliniques de Fontaine, Chenôve et Ste 
Marthe), en cours d’achèvement et qui 
ouvrira ses portes officiellement au cours 
de l’été 2017, soit demain. Ce pôle d’attrac-
tivité contribue déjà grandement à accroître 
la demande immobilière-notamment de la 
part de jeunes couples- dans les communes 

qui lui sont géographiquement proches, 
dont Norges-La-Ville, cette tendance 
devrait s’amplifier avec l’ouverture d’HPDB. 
Cela constitue un atout supplémentaire 
pour notre commune dont l’attractivité se 
voit renforcée. Le développement urbain 

de notre commune, sous la conduite du 
Maire et son Conseil devra tenir compte 
de cette nouvelle donne, en veillant à en 
préserver le cachet et les atouts, le calme, 
la tranquillité et l’esprit de village.
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PêleMêle 2016 et déBUt 2017
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la cérémonie du 8 mai 

semaine internationale du cyclotourisme 

Les 1er et le 2 août les Cyclotouristes de cette manifestation sont passés par notre village. Les enfants du centre aéré de Norges ont participé à cette manifes-
tation en décorant des bicyclettes que nous avons disposées sur le passage des cyclistes.

les Feux de la st Jean le 25 Juin

Feu  d’artifice du 14 juillet  

Nombre d’entre vous et des communes voisines êtes venus admirer notre traditionnel feu d’artifice toujours de grande qualité.
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PêleMêle 2016 et déBUt 2017

Cette année, beau temps et belle affluence pour le vide grenier Organisé 
par Norges Animation. Un peu plus d’exposants chaque année preuve d’un 
beau succès.

Comme chaque année cette course de 10km passe par Norge et attire de 
plus en plus de personnes. Une nouveauté cette année avec un parcours 
de 5 km.

L’allée Jacques Laffite (Chemin qui mène au Golf de Norges) à été inaugurée 
en présence de l’intéressé le 23 septembre 2016.

le vide grenier de norges le 11 septembre  Inauguration de l’Allée Jacques Laffite  

les Foulées de la norges du 25 septembre

la cérémonie du 11 novembre 

C’est le jeudi 12 Janvier 2017 que s’est déroulée cette manifestation en 
présence de nombreux Norgeois et de nombreuses personnalités : les 
conseillers départementaux, le  Président de la communauté de communes 
Norge et Tille, des Maires ou élus des communes environnantes.

les vœux du Maire



Julien RenaUd

ils exeRCent leUR MétieR sUR notRe CoMMUne
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Originaire de l’AUBE du côté de Troyes, 
durant sa formation et le début de son acti-
vité, il passait régulièrement devant la Zone 
Artisanale de Norges LA Ville où le Palmier 
orange  attirait son regard.

Après avoir exercé son métier en tant que 
salarié ,  occupé toutes les fonctions de 
responsable ; une formation poids lourds 
en poche et fort d’une expérience tous 
véhicules, toutes marques ainsi que motos, 
la décision est prise de s’installer.

Il y a cinq ans, à vingt six ans tout juste, 
l’opportunité se présente d’acquérir le local 
situé dans la zone artisanale devant laquelle 
il passait si souvent et qui lui plaisait bien.
•	 Bien située route de Langres,
•	 Facile d’accès.
•	 Proximité de Dijon, du Parc VALMY.

Adhérent à cette époque à un Club de 
voitures anciennes, la passion se développe 
pour la restauration de celles-ci.

Pour redonner vie à ces vieilles  «teuf teuf»  
destinées à la casse la plupart du temps, il 
ne s’agit pas de compter ses heures et le 
prix est forfaitaire. Aucune publicité n’aura 
été nécessaire, le bouche à oreille a suffi 
et maintenant les clients arrivent de toute 
la France.

Papa depuis une année d’une petite fille, 
après avoir vécu quelques temps dans le 
logement attenant à l’atelier, Julien s’est 
installé à Savigny le Sec où il redonne vie à 
une maison ancienne.

Sa compagne est employée  en tant que 
commissaire aux comptes au Parc Valmy,  
tous deux trouvent ainsi l’excellent compro-

mis d’une vie à la campagne en proximité 
immédiate de la ville et de ses attraits.

JULIEN profession carrossier et la passion des voitures anciennes et de collection.
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ils exeRCent leUR MétieR sUR notRe CoMMUne

Fort d’une sérieuse formation initiale :
Bac STI électronique plus Bac pro main-

tenance auto, qualification professionnelle 
technicien, électricien, électrotechnicien 
Polo, il démarre sa carrière dans un garage 
Citroën. Là on lui confirme très rapidement 
qu’il a atteint le niveau maximum d’évolu-
tion.

Battant et enthousiaste, bravant toutes 
les craintes et appréhensions, il décide 
alors de s’installer à son compte. Grâce à la 
confiance de clients proches, de son entou-
rage familial, à l’aide et aux conseils de la 
commune de Norges ainsi que de la Com-
munauté de communes, il s’engage non 
sans avoir réalisé  une étude des besoins 
en garage pour la réparation automobile 
toutes marques.

Dès le 1er juillet 2011, il démarre seul,  
découvre la gérance d’entreprise, le travail 
acharné. Tenace et volontaire, il surmonte 
les difficultés,  les doutes, en particulier 
grâce à l’aide et les conseils entre autre 
de la chambre des métiers, des voisins 
professionnels de la zone artisanale, de son 
entourage et surtout la précieuse collabora-
tion de « sa maman ».

Immédiatement il met en place le service 
essentiel  au client en milieu  rural, le prêt  
gratuit de véhicules avec comme seule 
demande de compléter le carburant utilisé 
(ce qui n’a pas toujours été respecté hélas). 
De ce fait au 1er janvier 2017 ce service sera 
facturé 0.35 Euros du Km.

En 2012, il embauche un jeune apprenti 
qui est confirmé depuis en CDI. La com-
mune a loué à ce jeune un appartement lui 
permettant de s’établir sur place.

Le sérieux et le bouche à oreille ont 
apporté un développement clientèle qui a 
vite montré l’exiguïté des locaux.

L’opportunité d’acheter le local actuel plus 
grand et doté d’un grand parking s’est alors 
présentée, cela a permis l’embauche d’un 
second mécanicien fort d’une expérience 
de 10 années chez Peugeot 

Depuis cinq ans le développement se 
poursuit parsemé de difficultés mais aussi 

de satisfactions exigeant quelques réglages 
dans «la mécanique de fonctionnement». 
La clientèle  évolue et s’élargit au-delà des 
frontières de la communauté de communes 
venant de Dijon, Chevigny, Chenove, Arc 
sur Tille, Genlis… Renommée galopante 
qui ne doit rien au hasard.

Le travail de bureau s’amoncelle, difficile 
alors de tout gérer, dès lors un  nouveau 
jeune est accueilli pour suppléer.

La mauvaise réputation des garages 
«voleurs» est cassée, preuve que le sérieux, 
le respect du client, l’honnêteté, sont la clé 
de la réussite.

Mais il ne faut pas perdre de vue que l’en-
treprenariat exige des sacrifices, des heures 
de travail et qu’il faut surtout s’astreindre à 
une gestion draconienne compte tenu des 

charges pesant sur l’entreprise et aussi 
des aléas de clients indélicats laissant une 
ardoise.

Pour perdurer, la famille et son soutien 
compte beaucoup et doit accepter cet 
engagement. La naissance d’une petite 
fille  il y a trois ans a apporté de la joie et 
du bonheur. Comme pour l’entreprise il faut 
apprendre le métier de père. 

Gaétan reste humble et reconnaissant ; il 
remercie tous ceux qui l’ont soutenu tout au 
long de ce superbe parcours.

Une éthique conservée malgré une belle 
réussite.

Un exemple, une source d’espoir pour 
toute une jeunesse ambitieuse et coura-
geuse.

gaetan gaRCia

GAETAN : Il est le « docteur » des automobiles, entrepreneur jeune et courageux. Il a le service client chevillé au corps 
dans le respect des engagements avec  la gentillesse en prime. Bref un vrai « pro » empreint des valeurs de la cam-
pagne et qui inspire confiance.
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Mme et M . BloC  (norges le Bas)

inteRViews : ils ViVent dans notRe CoMMUne
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Comment vivez-vous notre commune ?

«Nous nous sentons isolés du village». Ce 
sentiment semble partagé par les habitants 
de Norges le bas. Quand nous sommes 
arrivés à Norges la Ville, l’école n’avait 
ni restaurant ni garderie. Notre activité 
professionnelle étant située pour les 2 à 
Dijon nous n’avons pas eu d’autre choix 
que de scolariser nos 2 filles à Dijon. Le 
relationnel  se construit beaucoup  avec  la 
connaissance des parents  dans le cadre de 
la scolarité des enfants. Notre vie sociale 
s’est naturellement tournée vers Dijon et  
cela perdure encore aujourd’hui. 

Le ressenti  d’isolement étant encore plus 
vrai avec une commune étant coupée en 2 
ou pendant des années il ne s’est absolu-
ment rien fait à Norges le Bas. 

La création du marché le vendredi soir 
est un vrai plus pour la commune et le lien 
social.

Le chemin du Pré Plaisant est une belle 
réussite (même si son coût semble prohi-
bitif). Nous marchons beaucoup et nous 
empruntons ce chemin très souvent.

Quelles améliorations souhaitez-vous 
pour Norges ?

Sur le plan local on constate par exemple 
que la balayeuse ne passe jamais dans 
notre rue.

La réfection de la rue des Méraudes et 
plus globalement de la Voie Romaine sont à 
prévoir ainsi que l’enfouissement des lignes 
électriques. 

Mme et M. Bloc ont construit dans notre commune en 1979. Le choix de Norges la Ville  s’est fait par opportunité sur 
la disponibilité et le coût du terrain.

Sur le plan sécurité routière : Il serait 
important de rétablir les priorités à droite 
sur la voie romaine pour limiter la vitesse et 
harmoniser ce dispositif avec  Brétigny. De 
nombreux automobilistes roulent trop vite. 

La coupure de l’éclairage la nuit pose des 
problèmes de sécurité. « Lorsque nous 
rentrons après minuit nous sommes très 
prudents  car il n’y a pas d’habitations en 
face de chez nous » Le rétablissement de 
l’éclairage de nuit serait une vraie amélio-
ration.

Globalement la vie à Norges  reste très 
agréable. Nous sommes à la campagne et 
Dijon n’est qu’à quelques minutes. Avec 
l’arrivée du Tram au nord de Dijon, la Toison 
d’Or à proximité ainsi que le parc de Valmy 
et de tous ses services, notre commune est 
très bien située.



entretien avec noémie VUlqUin et guillaume Molins, trentenaires, mariés, 
2 enfants .
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Quand êtes-vous arrivés sur Norges-La-
Ville ?  Quels étaient les déterminants de 
votre choix ?

Nous avons fait l’acquisition de notre 
maison  sur Norges-la-Ville et emmé-
nagé en Février 2016.  Travaillant au Centre 
Georges-François LECLERCQ pour l’une 
et à la Clinique de Fontaine (en attente de 
déménager sur le futur Hôpital à Valmy) 
pour l’autre, nous cherchions une maison 
dans la zone de  « Dijon-Nord »,  proche 
du Parc Valmy et de la Toison d’Or.  Nous 
avons été séduits par le côté « vrai village », 
de Norges-La-Ville,  proche de Dijon, avec 
un certain charme que l’on ne retrouvait 
pas forcément dans les communes voi-
sines. Nous trouvions que Norges-La-Ville 
ne faisait pas « ville-dortoir ». 

Parents d’enfants en bas âge (2 ans et 
demi et 3 mois),  la présence d’un groupe 
scolaire et d’un dynamisme associatif, 
culturel et sportif ont été d’autres déter-
minants importants de notre choix, ainsi 
que le prix raisonnable de l’immobilier sur 
Norges,  avec  des maisons construites en 
moyenne sur des parcelles de plutôt grande 
taille (quand on fait le choix de vivre à la 
campagne, on souhaite en général disposer 
d’espace..).  La présence de professionnels 
de santé installés aux alentours, notamment 
la Maison Médicale  de Marsannay-Le-Bois 
que nous fréquentons, a aussi été un élé-
ment important de notre choix.

Comment trouvez-vous la vie à Norges-
La-Ville ?

Nous sommes épanouis à Norges-La-
Ville, profitons du marché du vendredi soir 
avec nos enfants (d’ailleurs nous suggérons 
que ce marché ait lieu le samedi matin ou 
le dimanche, ce qui nous semblerait mieux 
correspondre aux disponibilités des habi-
tants..). Nous sommes heureux de fréquen-
ter la bibliothèque et de profiter des bons 
conseils de l’équipe qui en est en charge. 
Nous aimons les promenades sur le plate-
lage de la zone humide avec nos enfants.  
Guillaume pratique une de ses passions, le 
Badmington, à Clenay. Nous avons trouvé 
la secrétaire de la Mairie efficace et réactive 
lors de nos démarches administratives, 
notamment pour l’enregistrement de la 
naissance de notre deuxième enfant.

Y-aurait-il des choses que vous souhaite-
riez voir améliorer à Norges-La-Ville ?

Nous aimerions que le dispositif dit des 
«voisins vigilants» soit étoffé et plus porté 
à la connaissance des habitants. Sachant 
que nous avons été assez inquiets cet 
hiver 2016-2017 en raison de nombreux 
cambriolages survenus dans la commune 
et aux alentours. 

Nous souhaiterions aussi qu’une réunion 
d’information et d’échanges soit réalisée 
de façon annuelle par la Mairie avec les 
habitants, pour échanger sur les sujets de 
la vie quotidienne dans notre village, parler 
des projets d’avenir, être informés des 
activités et des professionnels présents sur 
la Communauté de Communes.

Maquettiste de Navires Radio commandé 
depuis 8 ans.

Engagé volontaire en Mars 1948 dans 
l’Aéronautique Navale.

Après 1 an dans les écoles de la Marine 

Nationale, promu électro-mécanicien tous 
types d’avions et hydravions.

Il est également titulaire d’une licence de 
Pilote Privé, et a arrêté de piloter à 85 ans 
de sa propre volonté.

les Passionnés de notRe Village

guy Fayet Maquettiste

MARINA	:	Automoteur	gabarit	Freycinet	de	
250	tonnes
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Originaire du Finistère, c’est à Marseille 
qu’il a suivi ses études en Neuro Psychiatrie 
durant 14 années, en effet la spécialité 
Neurologie rare à cette époque était essen-
tielle dans l’exercice de la Psychiatrie.

Une opportunité l’a conduit à Dijon. Dans 
cette ville venait de se créer Le Centre 
Régional de l’Enfance et de l’Adolescence 
Inadaptée (CREAI de Bourgogne et Franche 
Comté). Cette association avait remplacé 
l’ancienne Sauvegarde Départementale. 
Elle recherchait un médecin qualifié pour la 
création de services spécialisés destinés à 
l’enfance et avait lancé un concours.

La famille s’étant agrandie avec  l’arrivée 
de deux garçons en bas âge l’appartement 
à Dijon devenait exigu. La recherche d’une 
demeure plutôt en périphérie de ville s’est 
portée à Norges.

A l’époque la déviation de la RN 74  et la 
prolongation de l’A5 n’existaient pas et du 
15.05 au 15.09, un flux incessant de véhi-
cules passait sur cette seule route du soleil. 

Face au danger que cette circulation faisait 
courir aux enfants, la solidarité entre voisins 
s’est organisée. Il était impossible d’entrer 
et de sortir de la cour et à midi il fallait ruser 
et se garer vers la mairie pour finir le trajet 
à pied.

La solidarité a créé à cette époque une 
réelle entente et de nombreux élus étaient 
issus de cette rue.

docteur BRiCHleR

Une santé  de fer, d’une humeur toujours égale, un regard bienveillant sur l’humanité et une énergie exceptionnelle, le 
Docteur BRICHLER est arrivé à Norges le 30 avril 1968 et n’a jamais regretté ce choix.

Une vie consacrée aux enfants, aux 
familles et à la création de centres tels 
que ceux de la Montagne Ste Anne, de la 
Rente Bel Air, CMPP rue Millotet, Centre 
des pupilles de la Seine à Semur en Auxois. 
Vingt années passionnantes avec parfois 
des interventions à l’association beaunoise 
de protection de l’enfance. Il a été aussi 
l’inspirateur d’une classe spéciale à Alix 
Providence pour les enfants en difficultés.

L’IGASS (inspection générale) a proposé 
une profonde réorganisation des services. 
L’ACODEGE  est née et c’est là que le Doc-
teur Brichler exercera  dix années et qu’il 
dispensera également des formations aux 
infirmières, aux soignants, aux personnels 
encadrants dans la région.

Cette passion de la transmission du savoir 

se poursuit aujourd’hui et à l’aube de ses 86 
ans, le docteur dispense toujours des for-
mations, cela lui permet de rester en éveil 
face aux progrès de la Neuro Psychiatrie, le 
centre de Montpellier est à ce titre un grand 
centre de recherches sur le cerveau.

Il lui semble que quelque chose fait que 
les habitants de Norges s’ouvrent les uns 
aux autres depuis une dizaine d’années. 

Aujourd’hui vice président des Courlis 
association destinée aux retraités, le Doc-
teur propose d’organiser une fois par an à 
Norges une conférence et ce ne sont pas 
les thèmes sur l’enfance et l’adolescence 
qui manquent. 

MALABAR	:	Remorqueur	de	haute	Mer	de	la	
Marine	Nationale,	basé	à	L’Arsenal	de	Brest,

MALOJA	:	Cargo	Mixte	propulsion	à	Vapeur	
vive	de	1912	–	coulé	en	1916	par	U	-	BOAT	

Allemand.

LE	LUTECE	:	Chalutier	Congélateur	à	relevage	
par	l’arrière.

2	cales	à	poissons	:	de	40	et	91	M3	à	-	25°

les Passionnés de notRe Village
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Jean devillers : l’homme aux doigts d’or

Originaire du Haut Doubs, il vient à Dijon 
en 1962 pour suivre des études techniques 
à l’école St Joseph, de la 4ème à la terminale.

Après ces études supérieures, il revient 
dans la région en 1969 pour son travail, et 
enseigne le dessin industriel et la technolo-
gie à l’école St Joseph pendant 2 ans.

Depuis 1970 et jusqu’en 2002 il réside 
à Dijon avec son épouse et ses 2 enfants. 
Les activités sportives de haut niveau de ces 
derniers l’obligent à une proximité avec les 
structures.

En 2002, Jean et son épouse décident de 
venir en périphérie de Dijon afin de goûter à 
la tranquillité de la campagne. C’est surtout 
le Nord, Nord-Est de Dijon qui font l’objet 
de ses recherches. Le coup de cœur s’est 
arrêté très rapidement sur Norges la ville, 
le  charme de la Source, la typologie de 
l’habitat surtout des maisons individuelles, 
l’environnement et le calme.

Jean se définit comme un bricoleur, mais 
quelle humilité quand on découvre ses 
réalisations !

Vous avez dit passion, il faut le mettre au 
pluriel :

 Musicien	dans	sa	jeunesse	:	
Après le conservatoire où il apprend 

la discipline si difficile de la trompette, il 
étudie plus tard le trombone à coulisse, la 
basse et le contretuba.

Il dirigea également pendant 2 ans la 
fanfare de Fixin-Brochon.

Passionné	 d’aéromodélisme il y a 
une quinzaine d’années il fabrique des 
maquettes qu’il fait voler à Til-Châtel.

Collectionneur	 de	 chouettes, il en pos-
sède plus de 500 en tous matériaux, tous 
styles et de toutes provenances.

Depuis	 cinq	 ans,	 c’est	 l’encadrement	
d’art qui assouvit sa soif d’apprendre et de 
créer. L’œil qui pétille lorsqu’il nous montre 
les étapes de ses créations et la générosité 
dans le détail des explications, Jean nous 
révèle ainsi une infime partie de tout ce qu’il 
a appris et aimé réaliser. Il prend des cours 

Ce sont rarement des personnes aux ambitions démesurées. Elles se contentent de faire en sorte d’être heureuses.

chaque semaine à Mâlain.

Dès le XIIIème siècle, cette technique était 
surtout destinée à protéger des écrits, des 
documents ou des œuvres. Aujourd’hui 
l’évolution des techniques et les nouveaux 
matériaux, permettent plus de fantaisie. 

Il s’agit donc d’une mise en valeur, d’une 
image, d’un objet, de construire un décor à 
partir d’une «fenêtre image».

La formation initiale de dessinateur de 
Jean, lui permet de donner une exactitude, 
une finesse de précision à ses réalisations 
car tout est calculé dans le moindre détail 
afin de respecter un bon équilibre entre 
la «fenêtre image», les passe-partout, et le 
cadre extérieur.

C’est donc la «fenêtre image» et les dif-
férents passe-partout qui détermineront la 
taille du cadre.  

A la technique s’ajoute un goût certain 
pour l’association des couleurs.

Entre huit et vingt heures sont nécessaires 
pour un encadrement en fonction de la 
complexité de la technique employée, 
sans compter les recherches de matières 
(cartons, papiers, etc.…).

La photo, la sculpture, les oiseaux, le 
jardinage sont d’autres passions exercées à 
temps perdu.

Sa disponibilité et son engagement auprès 
des autres se révèle par son adhésion au 
programme des voisins vigilants.

PUB
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a ce jour, 102 élèves sont scolarisés dans les écoles élémentaires du RPi Bretigny-norges

éColes éléMentaiRes RPi BRétignY/noRges

Ecole	Norges	:	29	élèves
•	 CP avec Mme Pauget : 13 élèves
•	 CE1 avec Mme Joblot : 16 élèves.

Les 5 classes du R.P.I. accèdent aux biblio-
thèques municipales une fois par mois ou 
tous les quinze jours selon les classes.

Des rencontres U.S.E.P. ont régulière-
ment lieu pour les classes de CE2 et CM2 
(Balle ovale en octobre 2016, MiniHand 
en décembre 2016 avec la présence des 
joueuses du CDB).

La Sortie ski de janvier 2017 a concerné 
les élèves de l’école de Bretigny (CE2-CM1-
CM2). Superbe journée ensoleillée où les 
élèves se sont dépensés sans compter.

Bilan des activités

Ecole	Bretigny	:	73	élèves
•	 CE2 avec Mme Chaussenot et Mme 

Herpin : 16 élèves 
•	 CM1 avec M. Jacob : 29 élèves, 
•	 CM2 avec M. Cégarra : 28 élèves 

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

infos

Flavie Duthu emploi service civique a 
rejoint l’équipe et intervient auprès des 
élèves des différentes classes de Bretigny. 
(Informatique, aide auprès des enseignants, 
aide à la direction...)

D’autres activités sont prévues pour les 
mois à venir  avec entre autres le Concours 
Kangourou maths (CE2-CM1-CM2), une 
Rencontre gymnastique (CE2-CM2), une 
Visite au musée des Beaux Arts (CP-CE1), le 
P’tit tour à pied (CE2-CM2), le Jeu littéraire 

Projets d’activité

OCTOBRE	2016	:	Rencontres	U.S.E.P.	:	Balle	ovale

JANVIER	2017	:	La	classe	de	CP	a	réalisé	des	compositions	florales	
et	des	plantations	de	bulbes	avec	Gilles	Sonnet,	fleuriste	et	parent	

d’élève	de	CP.

DÉCEMBRE	2016	:	Rencontres	U.S.E.P.	:	Mini-Hand

pour le salon du livre de Clénay en mai (les 
5 classes), la Représentation théâtrale des 
CE2 en juin, la Ferme pédagogique des 
alpagas et lamas à Chambeire (CP-CE1) 
et la  Rencontre athlétisme de fin d’année 
réunissant les 5 classes.



spectacle «le palais des 5 sens» : février 2016

Une année à l’éCole MateRnelle
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Les élèves ont assisté à un spectacle 
intitulé «Le palais des 5 sens» qui est un 
jeu mystérieux, mais aussi un lieu magique 
habité par Mirliton, le chef-cuisinier. Pour 
trouver la sortie du Palais des 5 sens, Arthur 
doit réussir cinq épreuves sur le thème de 
l’alimentation ; il va faire appel pour cela 
au sens de la vue, de l’ouïe, de l’odorat, du 
goût et du toucher. 

L’Hôpital des Nounours est une action 
de Santé Publique mise en place par les 
étudiants en médecine de toute la France. 
Cette action de Santé globale, permet aux 
enfants de découvrir le monde de la Santé 
de façon ludique et pédagogique. La visite 

est une sortie des classes à part entière, 
durant laquelle chaque enfant emmène son 
nounours malade à l’Hôpital pour le soigner. 
À cette occasion, l’enfant parcourt les diffé-
rents services de l’Hôpital des Nounours, 

l’hôpital des nounours, mars 2016 

selon les soins nécessaires à sa peluche, 
et rencontre les différents professionnels 
de santé, (medecin, chirurgien, radiologue, 
kiné, pharmacien…) dont le rôle est joué 
par des étudiants des filières de Santé.

FÉVRIER	:	Les	élèves	déguisés	ont	dansé	sur	des	musiques		
de	carnaval		de	différents	pays.
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Journée à la ferme «l’aBRePin» à Francheville

Une année à l’éCole MateRnelle

En juin, les deux classes de Mmes BER-
TON et VUILLAUME se sont rendues à la 
ferme «L’ABREPIN» à FRANCHEVILLE. 
Atelier de découverte des animaux : pré-
sentation, nourrissage et toucher des ani-
maux.(reproduction, habitat, découvertes 

Danses, chants, et Kermesse dont la tota-
lité des bénéfices a été versé à l’association 
«Coup d’pouce» au profit des enfants 
hospitalisés et atteints d’un cancer et au 
SESSAD de la croix rouge à Messigny qui 
prend en charge les enfants handicapés.

Le Père Noël est venu cette année avec 
EIWAN, Elfe qui observe les enfants et lui 
rapporte ceux qui ont été sages ou ceux qui 
ont été désobéissants ou qui ont fait des 
bêtises. Après le spectacle, Il a offert  des 
cadeaux  pour les classes et distribué des 
friandises à chaque enfant. 

Fête de fin d’année

sensorielle) : moutons, poules, canards, 
oies, pigeons, chèvres, chevaux, cochons, 
lapins. Atelier du mouton à la laine : tonte, 
nettoyage, cardage, filage, tissage et réali-
sation d’un mouton avec de la laine que les 
élèves ont rapporté  à la maison.

noël
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Restaurant	scolaire	:	
Tout repas doit être commandé ou annulé 

au plus tard, la veille avant 9h.

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 entraîne une 
facturation d’une demi-heure.

Le	mercredi	(7h30	–	9h	puis	12h05-
13h)	: 

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

NAP
Les lundis, mardis et jeudis de 15h50 à 

16h50.
Inscription et facturation pour un cycle 

(de vacances à vacances)

Un comité de pilotage se réunit à chaque 
cycle. Il réunit les élus, les parents d’élève, 
une responsable ADMR et les deux coor-
dinateurs de Norges et Brétigny. On y pré-
sente les animations du cycle qui s’achève 
et le programme du cycle suivant. Chacun 
peut apporter des suggestions et idées.

Diffusion de la « gazette des NAP » à 
chaque cycle.

Aquarelle

Fabrication	d’épouvantails	qui	ont	envahis	la	commune	
en	juin.

Décoration		de	vélos	pour	le	passage	des	cyclotouristes	
en	juillet

JardinageRelaxation

La	peinture	sur	porcelaine

La	pâtisserie

Création	de	Pâques

03 80 33 47 43
aps.norges@sfr.fr

Contact

Coordinatrice
Martine CASES

Le	matin
Martine – Emeline – Sandrine P

Repas
Maternelle : Martine – Emeline – Nicolas 

et Annick
Primaires : Christine – Sandrine P
En cuisine : Angélique

NAP
Angélque – Emeline – Sandrine V – 

Nicolas – Intervenants extérieurs

Soir
Martine – Nicolas – Christine ou Emeline

l’équipe

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

Horaires d’ouverture
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Les	cinq	continents	:	fabrication	de	carte	de	7	familles	

«les	pays	du	monde»

L’association	AZCO	(thérapie	par	les	
animaux)	est	venue	présenter		divers	
animaux.	Travail	avec	les	enfants	pour	
appréhender	sa	peur	et		comment	entrer	

en	contact	avec	l’animal.

Après	une	séance	de	
peinture	:	«haut	les	mains	!»

Le	clown	pour	la	fête	de	
l’école

Fabrication	de	pâte	à	modeler	maison

Jeux	de	ballons	sur	le	terrain	multisports

La	récupération	:	Le	porte-monnaie	en	
brique	de	lait

Ombres	chinoises	et	chimères

L’arbre	aux	chouettes

Noël	:	fabrication	de	diverses	décorations,	calendriers	de	l’Avant,	et	même	d’une	
cheminée.

La	récupération	:	Les	
aquariums	en	bouchons
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Fonctionnement

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

Horaires d’ouverture

La bibliothèque de Norges est un espace 
ouvert à tout habitant de la communauté de 
communes Norge et Tille, l’inscription est 
gratuite. Les enfants doivent être accompa-
gnés d’un de leurs parents pour valider leur 
inscription. 

La bibliothèque est ouverte le mercredi de 
16h45 à 18h 45, le vendredi de 18 à 19 h 
et le samedi de 13h 30 à 15 h. Ces horaires 
d’ouverture peuvent être modifiés pendant 
les vacances scolaires.

les documents proposés

En 2016, le fonds de livres s’est enrichi de 
129 documents adultes et 116 documents 
enfants. Quatre fois dans l’année, la MCO 
(Médiathèque Côte d’Or), prête aux biblio-
thèques communales un certain nombre 
d’ouvrages ce qui permet un élargissement 
du choix pour les lecteurs. La bibliothèque 
possède également un fonds de 145 DVD 
et la MCO propose en prêt des CD et DVD 

musicaux renouvelés 3 fois dans l’année.
Si un lecteur désire lire un ouvrage qui 

n’apparaît pas dans le fonds de la biblio-
thèque, il peut en faire la demande auprès 
des bibliothécaires qui la transmettront à la 
MCO. Une fois par mois, une navette nous 
apporte les ouvrages demandés dès qu’ils 
sont disponibles. 

désherbage

Le « désherbage » KESAKO ? Pour propo-
ser aux lecteurs un fonds sans cesse renou-
velé, il faut faire de la place sur les rayons 
aussi devons-nous en écarter les ouvrages 

obsolètes par leur contenu, défraîchis ou 
ceux qui n’ont pas rencontré leur public et 
ne sont pas ou peu sortis depuis plusieurs 
années. Cette opération est le désherbage. 

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

Contacts

Les lecteurs sont accueillis par une équipe 
de 10 bénévoles. La bibliothèque compte 
parmi ses lecteurs 109 adultes et 51 jeunes.

animations

Comité	de	lecture
Depuis octobre 2011 fonctionne un petit 

groupe qui se réunit toutes les 6 semaines 
environ pour partager un moment de 
discussion autour d’ouvrages choisis dans 
les rayons de la bibliothèque. Un thème 
est envisagé entre les participants pour 
chaque rencontre (le dernier en date est : 
les prix littéraires) mais chacun est libre de 
présenter également un livre choisi hors 
du thème. Les échanges sont informels, 
les rencontres conviviales car l’intérêt pour 
la lecture est ce qui anime le groupe. Ce 
dernier est ouvert, si vous êtes intéressé(e), 
n’hésitez pas à vous renseigner. 

Bibliothèque	et	École
La bibliothèque reçoit les enfants de 

deux classes maternelles et deux classes 
élémentaires. Une fois par mois, le mardi 
après-midi de 14h à 15h30 ce sont les 22 
moyens et les 16 grands qui sont reçus 
par Nina et Bernadette, des parents et les 
deux maîtresses, Maryline et Catherine,les 
accompagnent. Les enfants choisissent un 
livre et bénéficient de la lecture d’un album 
à chaque séance. La classe des plus petits 
ne se déplace pas et c’est Martine qui leur 
procure des livres adaptés à leur âge.

  Le jeudi après-midi de 14hà 15h45, tous 
les quinze jours environ, ce sont les 13 CP 
de Sabine et les 16 CE1 de Sylvie qui se 
succèdent, ils sont reçus par Jocelyne,Annie 
et Bernadette. Chaque enfant choisit deux 
ou trois livres, les documentaires et les BD 
sont particulièrement appréciés.

Depuis quelques mois, les livres « désher-
bés » en bon état sont déposés dans un bac 
à l’entrée de la bibliothèque et proposés 
aux lecteurs. N’hésitez pas à vous servir ! 

Retour sur l’expo 2016

Les 12 et 13 mars derniers, la salle 
des fêtes a accueilli un public très nom-
breux venu dans le cadre de l’exposition 
de la bibliothèque consacrée au thème 
de l’œuf. Cette expo a attiré petits et 
grands car, à côté des panneaux expli-
catifs, une couveuse avait été installée 
et la sortie de l’œuf des premiers petits 
poussins a eu lieu en direct sous le 
regard fasciné des visiteurs du samedi 
après-midi. Le travail des bibliothécaires 
a été complété par les décorations en 
provenance des enfants de l’école, des 
activités périscolaires, de l’atelier «La 
ronde des couleurs» et du club photo 
du Val de Norge.
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nouveau : la médiathèque numérique

Cette année 2017 s’ouvre sur un événe-
ment important, l’accès à la Médiathèque 
numérique pour tous les lecteurs inscrits 
dans une bibliothèque de la communauté 
de communes. La Médiathèque Côte d’Or 
met à disposition des usagers une plate-
forme numérique qui permet de consulter 
depuis une tablette, un smartphone ou 
un ordinateur, divers contenus (savoirs, 
cinéma, presse, musique et un espace spé-
cialement dédié à la jeunesse), gratuitement 
et 24h/24. 

Les usagers de la bibliothèque de Norges 
recevront prochainement un mail les 
informant plus précisément des démarches 
à effectuer pour s’inscrire. Les autres per-
sonnes qui seraient intéressées doivent se 
mettre en relation avec la bibliothèque.

  
La bibliothèque de Norges participera 

au Salon du livre de Clénay, rendez-vous 
bisannuel qui aura lieu cette année le 14 
mai. Notez dès à présent cette date sur vos 
agendas.

Décorations	réalisés	par	le	groupe	de	Moyenne	Section	de	l’école	maternelle

Poussin	fraichement	
sorti	de	son	œuf

Décorations	réalisés	par	l’atelier	«La	ronde	des	couleurs»
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norges animation

L’association Norges-Animation, 
véritable créatrice de moments festifs 
dans la vie de son  village a rencontré 
de beaux succès notamment lors du 
vide-grenier.

Dotée d’une équipe à la fois sympa-
thique et dynamique, cette association 
soutenue par la municipalité organise 
de nombreuses animations tout au long 
de l’année.

Notre association anime également 
un atelier photo 1 fois par mois.

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

Contact

25 mars : repas dansant
20 mai : repas champêtre à la 
broche
4 juin : sortie Nigloland
24 juin : feux de la saint Jean
10 septembre : vide-grenier

agenda 2017

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.

Atelier	photo

ACTIVITéS FITNESS
Lundi de 20h15 à 21h15 renforcement musculaire
Jeudi de 19h à 20h stretching

infos pratiques
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norges dijon Bourgogne Country Club

Le Golf de Norges a enregistré sa plus belle 
année sportive en cette saison 2015/2016, 
avec 3 montées en Division supérieure sur 
4 possibles, 2 titres, et une école de golf 
en pleine essor avec plus de 80 jeunes. 
L’équipe 1 masculine, ainsi que l’équipe 
Mid Amateur (+35 ans)  accèdent donc à 
la seconde	Division	Nationale, et rentrent 
donc parmi les 20 meilleures équipes 
Françaises, une première en Bourgogne. 
Chez les Dames, un titre de vainqueur du 
Trophée de la Ligue. Quant à notre école 
de Golf, elle est Championne de Côte d’Or, 
vice-championne de Bourgogne, avec deux 
jeunes qui ont participé au Championnat de 
France en individuel.

Notre Club de Tennis se porte aussi très 
bien avec 200 licenciés, et 24 équipes 

engagées dans les différents championnats 
cette année. A noter les titres de cham-
pions	de	côte	d’Or,	de	Bourgogne et un 
1/8 de finale au championnat de France 
pour notre équipe des +45 ans pour la  5ème 
année consécutive.

Pour la 10ème année, nous accueillerons 
du 1er au 9 avril 2017 une épreuve du 
Circuit WTA de Tennis Féminins, avec des 
joueuses internationales classées autour de 
la 200ème place mondiale. Les entrées sont 
gratuites.

Pour 2017, nous continuons notre 
volonté d’aller vers le multi-activités, en 
proposant notamment tous le mois d’avril	
des	initiations	gratuites de golf, mais aussi 
de Tennis, de Pilates et de badminton. Nous 

allons en ce sens proposer dès la rentrée 
de septembre une	 nouvelle	 activité en 
indoor, qui sera une première en Bour-
gogne (à suivre). 

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 pen-
dant toute une semaine Golf, tennis, basket, 
Ping-Pong, Badminton et se rafraîchir dans 
notre piscine.

Nous profiterons de la fin de saison pour 
rénover complètement notre Restaurant, 
avec l’arrivée d’un chef renommé sur la 
place dijonnaise. Nous souhaitons faire de 
cet endroit un restaurant à part entière avec 
sa propre entrée, et des plages horaires 
élargies, notamment le soir.

Country Club Dijon 
Bourgogne
Allée Jacques Laffite
21490 Norges La Ville

Tél. : 03 80 35 71 10 
contact@golf-dijon.fr
Site : www.golf-dijon.fr  

Renseignements

Remise	des	prix	du	Tournoi	international	de	tennis	féminin	2016
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Le 13 janvier 2007 l’abbé Pierre est 
parti «en grandes vacances».  De nombreux 
hommages lui ont été rendus à Paris et 
à travers toute la France par les acteurs 
d’Emmaüs afin de défendre son héritage et 
de perpétuer ses nombreux combats. 

Le week-end des 12 et 13 janvier la 
Communauté de Norges a organisé sur 
les lieux de vente un point de rencontre 
autour d’une exposition, d’une crêpe et 
d’un chocolat chaud. Le temps d’attente 
de la cuisson des crêpes permettait des 

Communauté emmaüs norges : Hommages à l’abbé Pierre

échanges intéressants avec les clients.
Il nous semble important de saisir toutes 

les occasions pour expliquer que les com-
munautés Emmaüs ne sont pas que des 
bric à brac mais surtout des lieux de vie, de 
travail et de solidarité.

En janvier 1974 l’abbé Pierre participait 
à Norges à la naissance de la 46ème com-
munauté établie en France. Ce sont des 
souvenirs très forts que les fondateurs de 
la communauté de Norges nous ont fait 
partager en novembre 2016. En effet le 

5 mai 1974 : Ramassage sur le canton d’is-sur-tille

président, le secrétaire et le trésorier du 
premier Conseil d’administration ont visité 
la Communauté le 21 novembre 2016. Ils 
ont été surpris par le développement de la 
communauté et par l’intense activité éco-
nomique mais heureux de constater que 
l’œuvre de l’abbé Pierre se poursuivait.

« On continue » tel est le slogan adopté 
par les communautés Emmaüs pour 2017 
année de commémoration.
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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

infos pratiques

9 et 10 septembre 2017 : Portes ouvertes à la 
communauté de Norges 

15 septembre 2018 : Salon régional  à Dijon

agenda

14 janiver 1974 : l’abbé Pierre à norges-la-Ville
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Hatha Yoga samadhi

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

Contact

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 concentra-
tion 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 médita-
tion, 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.

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

La	première	séance	de	découverte,	est	
offerte.

atelier d’arts Plastiques « la Ronde des Couleurs »

Salle Norvia
2 place de l’église
21490 Norges la Ville
Site web : 
rondedescouleurs.free.fr

Contact

Présidente : Betty Elet
Tél. : 03 80 29 68 68
www.norges.fr
rubrique ‘’Associations’’

Contact
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les Courlis de la norge
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Au  cours de cette année  2016 , l’association est toujours plus vieillissante  mais la 
forme n’a pas diminué. Nous avons encore partagé ensemble de bons moments de 

convivialité , le lundi restant une après -midi consacrée à la marche , au jeu de cartes ou 
autre , nos sorties étaient riches d’expérience , et organisons nos pique-nique ou barbecue 

en pleine nature.Venez nombreux nous rejoindre dans notre association qui compte 42 adhé-
rents pour créer d’autres liens d’amitié. 

Cette année une nouvelle présidente a été élue.
Notre assemblée générale s’est déroulée le  samedi 14 janvier 2017.

En	Mars	visite	de	la	fromagerie	GAUGRY	à	Gevrey-Chambertin	où	la	matinée	s’est	terminée	par	la	dégustation	
de	fromages	arrosée	de	crus	de	Bourgogne.

En	avril,	par	une	après-midi	ensoleillée,		nous	avons	
visité	 	 le	 musée	 de	 la	 Tuilerie	 à	 Les-Granges-sous-
Grignon	

En	Mai	une	journée	en	bus	nous	a	conduit	à	la	Citadelle	de	Besançon	avec	visite	de	la	fabrication	du	Comté	

En	septembre,	barbecue	à	Pernand-Vergelesse	sous	
un	soleil	de	plomb	mais	très	réussi	!	

En	Juin	le	long	des	berges	de	la	Saône	,	traditionnel	
pique-nique	à	Saint	Jean	de	Losne		et	visite	du	musée	
de	la	batellerie

En	 juillet,	 la	 culotte	 d’agneau	 à	 la	 broche	 a	 été	
dégustée		lors	du	méchoui	organisé	à	la	source

En	Novembre	toujours	notre	journée	«Bonne	action»	
où	nous	dégustons	la	choucroute	concoctée	par	Cyril.
En	Décembre	 les	Courlis	 font	une	petite	marche	de	
nuit	 et	nous	dégustons	 les	 ‘’boîtes	 chaudes’’	 pour	 se	
réchauffer…	!	Bonne	ambiance	assurée	!	
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Club de tir sportif et de loisirs (Ctsl) de norges la Ville

Toujours en évolution, le club a inauguré 
cette année un troisième pas de tir réservé 
essentiellement à l’exercice du tir à la 
poudre noire. Le comité directeur remercie 
tout particulièrement l’équipe municipale 
de Norges-la-Ville 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 
directeur et les adhérents, lors de journées 
travaux annuelles où l’esprit d’entraide et de 
convivialité sont les maîtres mots.

Le comité directeur organise annuelle-
ment une journée d’initiation et d’expo-
sition consacrée aux armes anciennes et 
historiques.

 Les 265 adhérents et leurs invités sont 
accueillis les samedis de 9 h à 12 h et de  
14 h 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. 

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

Président : 
Ludovic ROUSSEL
Coordonnées du club : 

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

Contact

Démonstration	d’armes	anciennes	et	objets	historiquesPas	de	tir	à	200m

Inauguration	du	stand	poudre	noire
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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.

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.

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.

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

Parcours	«La	Lande» Parcours	«Les	Pigeons»

Concours	printemps	2016Concours	printemps	2016

Président :
Christian MONTAGNE 

Coordonnées du club :
Tél. : 06 86 95 90 47
www.balltrapdijon.fr

Contact

Le	club	HouseConcours	printemps	2016
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Val de norge Football Club

Cette saison 2016/2017, c’est encore 
une centaine de jeunes de 6 à 18 ans qui 
défendent les couleurs du VNFC (Val de 
Norge Football Club).

Les effectifs sont répartis dans 6 catégo-
ries différentes :
•	 Les U6 U7 nés en 2011 et 2010
•	 Les U8 U9 nés en 2009 et 2008  
•	 Les U10 U11 nés en 2007 et 2006
•	 Les U12 U13 nés en 2005 et 2004
•	 Les U14 U15 nés en 2003 et 2002
•	 Les U16 U17 U18 nés en 2001, 2000 

et 1999

Le club poursuit ses efforts pour amé-
liorer encore et toujours la qualité des 
entraînements, de l’accueil, de la convivia-
lité, permettant ainsi à chaque licencié de 
progresser et surtout de s’épanouir dans la 
pratique de son sport préféré.

C’est ainsi qu’Arnaud DUGOIS a rejoint 
les effectifs du VNFC depuis le début de 
cette nouvelle saison en tant que salarié 
du club afin d’encadrer et de développer 
l’Ecole de Foot.

Arnaud a suivi de brillantes études à 
L’UFR STAPS (Sciences et Techniques des 
Activités Physiques et Sportives) et est 
actuellement en cours de validation du 
BMF (Brevet de Moniteur de Football).

Les 12 autres éducateurs présents sur 
l’animation de l’école de foot s’enrichissent 
chaque jour au contact d’Arnaud faisant 
ainsi profiter chaque licencié de l’école de 
foot de son expérience.

L’effectif du club est complété par 4 
arbitres, une vingtaine de dirigeants et une 
cinquantaine de joueurs seniors qui évo-
luent pour la troisième année consécutive 
au niveau régional.

L’effectif global du VNFC est ainsi d’un 
peu moins de 200 licenciés.

Entraînements, plateaux, matchs, tournois 
s’enchaînent tout au long de l’année sur les 
différents terrains du Val de Norge : Saint 
Julien, Brétigny et Ruffey-lès-Echirey.

Désormais de nouvelles séances de « Fut-
sal » sont mêmes proposées aux différentes 
catégories dans la toute nouvelle salle de 
Saint Julien venant ainsi compléter et amé-
liorer encore l’offre aux licenciés.

En plus des entraînements et matchs, 
chaque saison 2 stages d’initiation sont 
organisés 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.

A bientôt.
Le VNFC 

TéL. : 
06 15 74 61 79

MAIL : 
valdenorgefc.foot@gmail.com

SITE : 
http://vnfc.footeo.com/

FACEBOOk :
facebook.com/vnfc21

Contact

U8	et	U9



 . . .le bonheur de voir naître :

état CiVil
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En 2016, notre commune a eu...

 . . .le plaisir de voir se marier :

 . . .mais aussi la tristesse de voir disparaitre :

•	Noah PARIZOT PILLOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 2 février 2016 à Dijon
•	Rose LAËTHIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 31 mars 2016 à Dijon
•	Mylène URSIN ALLIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 8 avril 2016 à Dijon
•	Ersi CAMI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 2 septembre 2016 à Dijon
•	Emma BEAUDOT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 10 septembre 2016 à Dijon
•	Raphaël BOURGEOIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 21 septembre 2016 à Dijon
•	Capucine MOLINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 11 octobre 2016 à Dijon
•	Azilis POIRIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 31 octobre 2016 à Dijon
•	Louis MEUNIER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 15 novembre 2016 à Dijon

•	Démétrio LUPPINO et Edwige PIERRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  le 4 mai 2016
•	Mickaël CHEBION et Cassandre MILLIERE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 14 mai 2016

•	Monsieur Jean-Luc GAUTHIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 23 avril 2016

inFos PRatiqUes

assistantes Maternelles

MitRani Joséphine 
7, impasse de la Bergerie  

tél . : 03 80 76 59 41 

Port : 06 46 22 63 74 

FRoMont isabelle 
39, route de Langres  

tél . : 03 80 35 52 50  

Port 06 65 41 66 29 

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

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

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

PePeY sybille 
34, rue de Malpertuis 
tél . : 06 11 97 04 66  

RaFalKo stéphanie 
32, rue de Malpertuis  
Port 06 46 18 66 21

les n° d’urgence

Pompiers 
tél . : 18  depuis téléphone portable 112

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

saMU 
tél . : 15 

sos médecins     
4 impasse Prosper Gallois  

21300 Chenove

tél . : 36 24

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

Défibrillateur 
Installé devant la mairie
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déchetterie
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norges la Ville  
Horaires d’été : 1er avril au 30 septembre 

Le Lundi de 15h00 à 18h00
Le Mercredi de 9h00 à 12h00
Le Samedi de 9h00 à 19h00

Horaires d’hiver : 1er octobre au 31 Mars

Le Lundi de 14h00 à 17h00
Le Mercredi de 9h00 à 12h00
Le Samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 
à 17h00

saint Julien
Horaires d’été : 1er avril au 30 septembre 

Le Lundi de 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 9h00 à 12h00
Le Mercredi de 14h00 à 17h00
Le Samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 
à 17h00

gestion des déchets et nuisances sonores

Ramassage des objets encom-

brants 
Sur rendez vous avec le service débarras 

de la communauté d’Emmaüs            

tél . : 03 80 23 80 11

Ramassage des ordures ména-

gères et du tri sélectif :
Chaque Mardi :

• Caissettes jaunes et bleues  les semaines 

paires

• Caissettes jaunes et vertes  les semaines 

impaires

Attention le 15 août 2017 tombe un mardi. 

Le tri et les ordures ménagères seront 

ramassées le samedi 12 août 2017.

les numéros de téléphones et adresses utiles

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

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

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

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

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

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

nuisances sonores

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

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



autres numéros et adresses utiles

inFos PRatiqUes
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Correspondant du Bien Public
Alain Thiry 

téléphone : 3 80 35 52 27

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

école de norges
Maternelle et primaire 

tél . : 03 80 35 70 19

http://rpi-bretigny-21 .ec .ac-dijon .fr/

école de Bretigny
Primaire 

tél . : 03 80 35 70 19

http://rpi-bretigny-21 .ec .ac-dijon .fr/

Centre de loisirs  
UFCV Bourgogne
29, rue J.B. Baudin - 21000 Dijon

tél . : 03 .81 .52 .56 .80

Fax : 03 .80 .65 .21 .77

gendarmerie
Brigade de Messigny et Vantoux
Allée des Chenevières
21380 Messigny et Vantoux

tél . : 03 80 44 90 31

Urgence le 17

alertes Meteo
Répondeur 08 92 68 02 21 ou 32 50

site http://www .meteofrance .com

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

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

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

aRtisans et entRePRises

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

InfiniSens - Christine LEMOINE
Energiticienne, soins énergétiques, kinésiolo-

gie, massage bien- être, réflexologie plantaire

29 route de langres

07 77 95 58 87

aBsP
KIEFFER Emmanuel et Jean-Claude

sablage, grenaillage, polissage

ZA BEAUREGARD

03 80 76 50 53

aUBeRge des CHats de la 

noRges
FUNK Martine

pension pour chats

7 Rue des Sources

03 45 42 81 21

aVeniR ConstRUCtion
ALEJANDRO Claro

Maçonnerie

ZA BEAUREGARD

03 80 41 27 45

CaRRosseRie de noRges
RENAUD Julien

Travaux de carrosserie

ZA BEAUREGARD

06 86 70 30 06

CHRoneleC saRl
ROUSSEAU Pierre

Chronométrage par transpondeurs

ZA BEAUREGARD

03 80 35 56 43

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

03 80 35 78 75

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

03 80 35 78 91CiBl – Communica-
tion 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
51

aRtisans et entRePRises

MoUillon thierry
serrurerie, métallerie
ZA BEAUREGARD
03 80 35 51 14

eurl Bonadei noël
Entreprise de maçonnerie
26 Route de Langres
03 80 76 58 64

FaiRset
LIEBE Denis
Terrains, clubs de golf, infrastructures de 
sports et loisirs
Bois de Norges
03 80 35 71 10

gaUtHieR didier eurl
Transport routier, fret
1 Rue de la Bergerie
03 80 35 54 60

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

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

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

Menuiserie la source
4 Route de Dijon
09 84 33 50 82

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

03 80 76 50 31

M .d .P .d .B .21
BERG Didier
mécanique et outillages de précision
ZA BEAUREGARD

03 80 35 72 67

terres d’italie
Karine MARCER

Peintre décoratrice

4 bis Place de l’Église

06 50 06 24 08

new Ride
ROULLEAU Romain
Personnalisation de véhicules
5 Route de Savigny

06 66 23 13 67

noRges aUto
GARCIA Gaëtan
Entretien, réparations véhicules toutes 
marques
ZA BEAUREGARD

03 80 41 92 52

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

06 22 71 20 77

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

serrurerie Ferronnerie PitaUlt
ZAE Beauregard
06 09 77 02 88

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 conditionne-
ments     
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



listing des assoCiations

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

Hatha Yoga samadhi
18 rue des Antonins
21490 – NORGES LA VILLE
sylvain BRiZet
06 60 75 37 76
sbrizet@gmail .com

la ronde des couleurs
4 impasse de la cerisaie
21490 - BRETIGNY
odile RUde 
rondescouleurs@free .fr

norges animation
5 rue des Sources
21490 – NORGES LA VILLE
Céline gaBieR
norges .animation@yahoo .fr

aJVn Joggers du Val de norges
4 rue de la Molade
21490 – SAINT JULIEN
François de la toUR d’aUVeRgne
ajvn@laposte .net

les Courlis 
5 rue des sources
21490 – NORGES LA VILLE
Betty elet
betty .elet@orange .fr

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

norges spectacles
10 Voie Romaine

21490 – NORGES LA VILLE

alain tHiRY

alain .thiry@free .fr

 

Club de tir de sport et loisirs
ludovic RoUssel

03 80 23 88 17

ecole de tir sportif
Christian Montagne

06 86 95 90 47

www .balltrap .fr

ass . Pêche
1 rue du château d’eau

21490 – NORGES LA VILLE

Patrick dalstein

03 80 35 56 69

sté de chasse
3 rue de Saussy

21380 – MESSIGNY ET VANTOUX 

andréFrédéric CaiseZ

frederic .caisez@orange .fr

Bibliothèque
5 rue des sources

21490 – NORGES LA VILLE

bibliotheque .norges@laposte .net

ass . sportive golf de norges
Golf de Norges la Ville

21490 – NORGES LA VILLE

denis lieBe

contact@norgescountryclub .com

atCB
Bois de Norges

21490 – NORGES LA VILLE

Communauté eMMaUs
Route de Dijon

21490 – NORGES LA VILLE

aCCUeil PeRisColaiRe
Rue de Bretigny

21490 – NORGES LA VILLE

aps .norges@sfr .fr

Football Club Bretigny - norges
21490 - BRETIGNY

fcbretignynorges@gmail .com


