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Les événements qui marquent  profondément l’actualité 
de notre pays  sont l’expression d’un mal être qui touche 
une grande majorité de Français. Ce sentiment est éga-
lement ressenti par bon nombre de Maires qui subissent 
impuissants, l’asphyxie financière de leur commune.

Cette morosité ambiante est aussi générée par les pres-
criptions imposées par la loi «NOTRé » (nouvelle organisa-
tion territoriale de la république) qui se concrétise par le 
transfert de compétences à des entités gigantesques et 
ingouvernables, ne garantissant à l’évidence aucune réduc-
tion de charges financières.

Vous l’avez compris, la défense de la Démocratie sera l’en-
jeu des années qui viennent, qu’il s’agisse de l’Europe ou de 
nos collectivités locales. Je suis profondément attaché à  nos 
valeurs, la liberté des communes doit impérativement rester 
l’un de ses piliers et mon combat est de soutenir l’action de 
terrain aux antipodes d’une vision technocratique irréaliste.

Pourtant, je m’interdis d’être pessimiste, les finances de 
notre commune sont saines. C’est à l’évidence la consé-
quence d’une  gestion rigoureuse de  nos dépenses de 
fonctionnement,  ainsi, comme promis, les taux d’imposition 
seront maintenus en 2019. Le bilan des investissements 
des cinq premières années de mandature est très positif ;  
à ce sujet,  je vous invite à lire la synthèse présentée dans 
ce magazine. 

Trouver Norges-la-Ville sélectionné parmi les douze plus 
beaux villages du département, dans le cadre d’un concours 
organisé par le Bien Public au début de cette année 2019, 
est un bel encouragement et une reconnaissance de notre 
investissement  pour notre commune.
 

Le Mairie,
Maurice Chebion  

•	8	mai	2019	:	
Cérémonie au Monument aux Morts
•	26	mai	2019	:	
Élections européennes
•	22	juin	2019	:	
Feux de la St Jean
•	13	juillet	2019	:	
Feu d’artifice
•	14	juillet	2019	:	
Cérémonie au Monument aux Morts
•	11	novembre	2019	:	
Cérémonie au Monument aux Morts
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RépaRation
CaRRosseRie
Rénovation

toleRie
peintuRe

ZA de Beauregard
21490 Norges la Ville

www.carroserie-de-norges.fr

PUB

Soins énergétiques • kinésiologie 
Massage bien-être • Réflexologie plantaire

Sur rendez-vous
Du lundi au vendredi 8h-12h - 14h-19h
Le samedi matin 8h-12h
Séance 1 heure : 60€

Christine Lemoine - Énergéticienne
     07.77.95.58.87
     infinissens@hotmail.com
21490 Norges la ville

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

Jocelyne Manenti
Daniel Bonnardot
Anne Dufoulon

Cyril Hatem

Les membres des commissions

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

Commission	travaux	et	patrimoine	:
Claude Carré, Jocelyne Manenti, Daniel 
Bonnardot, 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

Vie	associative	et	vie	sociale	:
Betty Elet, Agnès Engel, Daniel Bonnar-

dot, Anita Sautier

Responsable	des	jardins	familiaux	:
Denis Mailler

Responsables	du	personnel	
technique	:

Maurice Chebion, Claude Carré

Comité	fleurissement	:
 Denis Mailler, Michel Derepas, Betty Elet

Les membres des syndicats et communauté de communes Norge et tille
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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 :  

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

et travaux : Maurice Chebion
•	Commission Base de loisirs : 

Maurice Chebion
•	Commission choix de compétences, 

ressources humaines et transports : 
Anita Sautier, Claude Carré

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

SICECO	:
Délégué titulaire : 

Denis Mailler
Délégué suppléant : 

Claude Carré

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

Délégués titulaires :
Anita Sautier  -  Denis Mailler

Délégués suppléants : 
Michel Derepas

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

Délégué titulaire : 
David Monnier  

Délégué suppléant : 
Fabien Card

Marie-Odile Toux
Fabien Card
Agnès Engel

Betty Elet
Denis Mailler

CONSEILLERS	MUNICIPAUx



L’église de Norges est une des cinq plus 
vieilles du département. A l’origine ce 
n’était qu’une simple chapelle domestique 
qui fut donnée en 881 par son propriétaire 
aux moines de l’abbaye Saint-Bénigne. 
Par la suite, on flanquat le bâtiment d’un 
campanile puis on l’agrandit tout en chan-
geant son orientation primitive, afin qu’il 
devienne un temps une chapelle annexe 
de la paroisse de Savigny-le-Sec. Malgré sa 
petitesse, notre église contient pas moins 
d’une vingtaine d’objets classés, sans 
compter les quatorze stations du Chemin 
de croix.

Un article plus complet est disponible sur 
le site internet de la commune à la rubrique 
patrimoine.
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PAtRiMoiNE : L’égLiSE dE NoRgES

PUB

 L’église Saint Vallier



Le transport à la demande 

NouVEAu SERViCE
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Nous avons souhaité faire un premier bilan des principales actions au sein de la commune

APRèS 5 ANS dE MANdAt

Un nouveau service est disponible depuis le 1er Janvier 2019. Le transport à la 
demande Liber’NeT.

Ce service, géré par la Communauté de Communes Norge et Tille  fonctionne 
toute l’année les Mardis et Jeudis  de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 18h30 sur 
réservation obligatoire la veille avant 18h00. Ce service est accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite (à préciser lors de la réservation).

Le  véhicule  passe  vous   prendre  à  votre domicile et peut vous déposer à 3 
endroits :
•	 Valmy 1 (Devant la Clinique)
•	 Valmy 2 (Arrêt Mobigo TAD Valmy)
•	 Toison d’Or (Correspondances tram)

Le tarif est de 1.50€ par trajet (1.80€ lors du premier voyage comprenant le 
support de carte).

Équipements	scolaires
•	 Achat d’un copieur pour l’école
•	 Achat d’un ordinateur et vidéoprojecteur pour l’école primaire
•	 Achat de tables et de rangements pour l’école primaire
•	 Achat de 2 ordinateurs pour l’école maternelle
•	 Achat de lits et d’armoires pour l’école maternelle
•	 Achat d’un réfrigérateur pour l’école Maternelle
•	 Réalisation d’un préau à l’école
•	 Réfection des sanitaires de l’école primaire
•	 Mise en place de grillage de protection vis-à-vis du voisinage

Divertissements
•	 Installation de l’aire de jeux pour les enfants à la source
•	 Réalisation d’un terrain multisports
•	 Réalisation d’un terrain de pétanque à la source

Informations
•	 Mise en place de panneaux d’informations pour la zone humide
•	 Mise en place de 2 panneaux lumineux d’informations

Équipements	techniques
•	 Achat d’un gyrobroyeur
•	 Achat d’une remorque
•	 Achat d’un aspirateur à feuilles
•	 Achat d’une citerne pour l’arrosage

Sécurité
•	 Mise en place de potelets anti intrusion à la source
•	 Installation de volets roulants au logement du presbytère
•	 Mise en place de 4 radars pédagogiques

Éclairage	Public
•	 Remplacement des luminaires (LED) route de Brétigny
•	 Remplacement des luminaires rue des Antonins (LED)
•	 Réfection de l’éclairage public rue Charles Tissot, rue de la 

Bergerie et rue en Brise Jambe
•	 Mise en place d’un point lumineux rue des Rosières
•	 Création d’un éclairage public passage Norvia

Voirie
•	 Aménagement de la rue du château d’eau avec plateaux ralen-

tisseurs
•	 Aménagement du parking devant la mairie
•	 Réfection et amélioration des trottoirs rue des Sources et route 

de Brétigny
•	 Rénovation des entrées charretières rue des Antonins
•	 Réfection de la voirie au Lotissement du Val de Norges
•	 Réfection de l’allée du Cimetière et du chemin de l’école et 

éclairage de l’allée
•	 Réfection de la voirie et des trottoirs  Rue des Rosières
•	 Rénovation de la route de Messigny (partage avec Asnières)
•	 Rénovation de la voie Romaine (en partenariat avec Bellefond)
•	 Rénovation de la voirie et du pont route de Dijon

Divers
•	 Travaux de réfection à la mairie
•	 Rafraîchissement de la salle des fêtes
•	 Installation de volets solaires à la salle des fêtes et à la biblio-

thèque
•	 Mise aux normes électriques de l’ensemble des bâtiments 

communaux
•	 Installation de 3 tables et corbeilles à la Source
•	 Réalisation d’un columbarium et d’un jardin du souvenir
•	 Acquisition de terrain rue du château d’eau (en vue de la réno-

vation de la rue)
•	 Achat du terrain Société Orange (en vue de la création d’un 

Parking à la mairie)
•	 Rénovation partielle de la toiture de l’école maternelle
•	 Mise en lumière du lavoir
•	 Achat de 2 ordinateurs pour la bibliothèque



AMéNAgEMENt
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Rétrocession de voiries : Régularisation des terrains

De nombreuses actions de rétrocession de voiries sont en cours afin de régulariser des situations souvent prévues dans les règle-
ments de lotissement mais qui n’ont jamais été réalisées (rue de la Bergerie, rue des Rosières, rue du Château)

Notre Marché de Norges est en grande difficulté  

Au printemps 2019, le marché de Norges fêtera ses 5 années de présence tous les 
vendredi soir de 16h30 à 19h.

Un traiteur de produits asiatiques est venu renforcer l’offre commerciale habituelle  du 
fromager, du maraicher, du marchand de Champagne et du boucher.

C’est avec plaisir  qu’ils vous accueillent et vous attendent devant la mairie.
N’hésitez pas à venir faire vos courses.

Sur le bulletin de l’année passée, nous vous avions annoncé une arrivée du très haut 
débit pour 2018. Ce sera finalement pour 2019. En cause, une pénurie mondiale de 
fibre. Il faut en effet 1 an entre la commande et l’arrivée de la fibre. Sur notre commune 
tout est prêt pour le déploiement. Les points de raccordement sont identifiés et les 
aiguilles pour le passage de la fibre sont en place. Alors gageons que fin 2019 toutes 
nos habitations seront raccordées.

La Fibre arrivera finalement à Norges en 2019 PUB

Soucieux de maintenir une image propre de notre commune, nous continuons à nous 
battre contre les décharges sauvages qui naissent le long de nos routes et de nos 
chemins de façon récurrente.  Nous essayons dans la mesure de nos moyens de les 
nettoyer au fur et à mesure afin de limiter le phénomène d’accumulation.

Environnement

PUB



RéaLisatioNs 2018
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PRojet 2019 coNtiNuité de 2018

Réfection de la rue du château d’eau

Les travaux administratifs sont en bonne voie. L’achat des terrains « côté champs » est signé et le transfert des terrains côté lotissement 
est en cours. Les travaux « physiques » pourront commencer.

Route de Messigny  

Les travaux sont terminés et permettent désormais de circuler en toute sécurité

toiture de la mairie 

L’entreprise retenue s’est avérée défaillante et il a fallu relancer une nouvelle consulta-
tion. Ceci nous a fait perdre beaucoup de temps. Cette rénovation rendue urgente par 
des phénomènes de condensation devrait être finalement réalisée au printemps 2019 toiture de l’école 

Une partie de la toiture de la maternelle présentait des fuites. Les travaux ont été réalisés en Novembre 2018. Reste maintenant à 
remplacer les plaques de faux plafond détériorées.

Les Principaux projets 2019

Rénovation de la rue du Château d’eau dans sa partie basse entre l’école et la route de Brétigny avec création de places de parking 
et réalisation d’un trottoir.

Création d’un parking en face de la mairie autour du bâtiment Orange.

Création d’une Zone « 30 » rue des Sources à hauteur de la mairie et de la salle des fêtes.

Mise en place de caméras en façade de la mairie et dans le lavoir pour sécuriser l’espace de la source et limiter les dégradations.

Rénovation de la toiture du « SOCOTEL ».

Route de dijon

Il aura fallu batailler ferme avec le département pour obtenir la réalisation de ces travaux en 2018. Les travaux de réfection du pont 
et de la chaussée ont finalement été réalisés sur octobre et novembre. Une voirie supplémentaire rénovée et une autre image de notre 
village avec cette belle réalisation.

Rénovation de la voie Romaine entre la route qui mène 
à Emmaus et l’entrée de Bellefond

La rénovation de la chaussée a été réalisée en partenariat avec la commune de Belle-
fond. Cette partie de route était la plus dégradée
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PêLeMêLe 2018 et début 2019
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La cérémonie du 8 mai une belle soirée pour fêter l’arrivée 
de l’été

Feu  d’artifice du 14 juillet  

Traditionnellement, le feu d’artifice à l’occasion de la fête Nationale est tiré à Norges -la-
Ville le soir du 13 juillet. Ce moment qui se veut festif est très apprécié par la majorité des 
habitants de notre commune et des villages voisins présents pour cette occasion.

Depuis plusieurs années cette prestation est confiée à une entreprise spécialisée qui, 
selon les termes du contrat : «doit fournir le feu, l’installer et le tirer.»

Le matin du 13 juillet 2018, l’artificier de l’entreprise s’est présenté dans un état dépressif 
très prononcé. Pour réagir à la prostration qui le paralysait, décision a été prise de contacter 
le responsable de l’entreprise. Celui-ci n’a pas trouvé de solution de remplacement, les 
autres artificiers étaient tous occupés. Le feu a été malgré tout mis en place.

En fin de journée, lors d’une visite éclair, le responsable est venu vérifier la fiabilité des 
installations. L’état psychologique de l’artificier ne s’est pas amélioré dans le courant de la 
journée et nous avons demandé à ses parents de venir le chercher. C’est ainsi que le soir 
venu, nous nous sommes trouvés seuls pour tirer le feu.

Pour couronner le tout, la console de tir nous a fait défaut. Nous avons de nouveau, 
appelé en urgence le responsable de la société prestataire, en vain.

En cette soirée du 13 juillet, aucun autre artificier n’était disponible pour nous assister, 
nous avons donc pris la décision de reporter le feu au lendemain.

La municipalité regrette ce désagrément qui a affecté les spectateurs présents et remercie 
la majorité des personnes qui a su être compréhensive.

Le matin du 14 juillet, c’est avec une grande tristesse que nous avons appris que l’artificer 
avait mis fin à ses jours.

Les Feux de la st jean le 25 juin

Un groupe de percussions animé par Julien Charnet nous a fait 
le plaisir d’improviser un concert à la source. Un beau moment 
de partage avec des rythmes africains. Un grand merci à eux.
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PêLeMêLe 2018 et début 2019

Cette année se déroulait la 10ème édition des Foulées de la Norges. Un grand 
nombre d’inscrits (plus de 500 sur l’ensemble des courses) et avec le beau temps 
de belles performances ont été réalisées.

Le vide grenier de Norges le 9 Septembre Les Foulées de la Norge le 1er octobre

Les vœux de la municipalité aux Norgeois

La cérémonie du 11 novembre

Temps magnifique encore cette année pour cette belle manifestation 
organisée par Norges animation. De nombreux exposants et une belle 
affluence côté chineurs.

La cérémonie des vœux s’est déroulée cette année le 18 Janvier 2019 avec 
une participation record des habitants de notre commune. Maurice Chebion 
a profité de ce moment pour préciser les orientations 2019 et revenir sur 
l’engagement du conseil municipal pour notre commune.

2018 marquait le  100ème anniversaire  de l’armistice. 
A cette occasion nous avons rendu un hommage par-
ticulier aux « poilus » Norgeois. Merci aux nombreux 
Norgeois venus participer à cet hommage. 

Comme chaque année de nombreux Norgeois sont venus assister à cette cérémonie

Le repas des aînés le 20 janvier 2019 

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

C’est au Pavillon Bacchus que s’est déroulé le repas cet année, 
dans une atmosphère conviviale et détendue



En août 2018, notre secrétaire de mairie,  Donatienne Cardot a quitté ses fonctions 
après dix années passées au service de notre commune.

Avec nos remerciements, nous lui renouvelons nos vœux de bonne et heureuse 
retraite.

Pour lui succéder, en juillet dernier, Josepha Claro Bauché a intégré les services 
municipaux.

Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous pour assurer un travail si indispensable 
à notre commune.

Le temps passe

1 .  L’intervention des pompiers est-
elle gratuite ?

La commune s’acquitte d’une redevance 
annuelle au SDIS 21(Service Départemen-
tal d’Incendie et de Secours)  POUR UNE 
SOMME DE 16373 Euros en 2018.

Cette redevance couvre :
•	 Les interventions sur accident de la 

circulation
•	 Les interventions sur accident à domi-

cile
•	 Les incendies
•	 Les secours aux victimes ou aides aux 

personnes en danger
•	 Les risques technologiques etc.…
Les services d’interventions d’urgence du 

SDIS 21 sont gratuits.

Quizz

2.  La mairie de Norges est-elle 
compétente pour gérer la pro-
cédure d’obtention de la carte 
d’identité ?

Cette compétence a été transférée à des 
mairies disposant du matériel de prise 
d’empreinte.
•	 Place Granville Dijon
•	 Is sur tille
•	 Sur le site www.service.public.fr  / Par-

ticuliers/Rubrique Papiers-citoyenneté

3 .  La commune de Norges assure-
t-elle la gestion de la zone arti-
sanale ?

NON.
La Communauté de communes NORGE 

ET TILLE gère la zone.
La commune de Norges conserve juste la 

compétence PLU.

4 .  Qui fournit les containers (pour 
le tri sélectif et les ordures ména-
gères) ?
•	 Le jaune pour le recyclable est dispo-

nible en Mairie
•	 Les caisses bleues pour les journaux 

et le papier sont encore disponible à la 
Communauté de communes

•	 Les containers classiques ordures 
ménagères demeurent comme par le 
passé à la charge des habitants

Attention : Les sacs d’ordures ménagères 
non mis en containers risquent de ne pas 
être ramassés.

6 .   Par qui sont gérés les trans-
ports scolaires (Commune dépar-
tement Région) .

Les transports scolaires sont gérés par la 
région Bourgogne-Franche Comté depuis 
2018.

5 .   Qui chapeaute le fonctionne-
ment du groupe scolaire ?

•	 La maternelle et le primaire sont sous 
l’égide d’un groupement pédagogique 
NORGES/BRETIGNY

•	 Le restaurant scolaire, l’accueil des 
enfants, la garderie, le centre de 
loisirs reviennent à la Commune au 
01.01.2019

•	 La communauté de communes ayant 
créé un service commun chargé d’assu-
rer la gestion provisoire

•	 La garderie les mercredis restent en 
charge de la communauté de com-
munes

7 .  Qui a la compétence de la 
voirie ?

Le département est en charge de l’entre-
tien et l’aménagement de :
•	 La route de Brétigny
•	 La rue des Sources
•	 La route de Langres
•	 La route de Dijon
•	 La route de Savigny

La commune se charge de toutes les 
autres voiries.

A savoir : l’entretien des chemins ruraux 
n’est pas obligatoire. Toutefois la respon-
sabilité de la commune peut-être engagée 
dès lors qu’elle a, par le passé, effectué cet 
entretien ou les a fait goudronner.

8 .  Combien de fois le Conseil 
Municipal doit se réunir chaque 
trimestre (1, 2, ou 3 fois) ?

Le Conseil Municipal doit se réunir au 
minimum 1 fois tous les 3 mois

9 .    Les impôts locaux  (taxe d’ha-
bitation et foncière) dépendent-
ils  uniquement de la commune ?

Partiellement, le taux est défini par la com-
mune mais l’assiette évolue chaque année 
sur décision des services fiscaux.

PêLeMêLe 2018 et début 2019
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Section fonctionnement

LES FiNANCES dE LA CoMMuNE
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LES FiNANCES dE LA CoMMuNE

Section investissement

Point sur l’endettement communal au 31 décembre 2018

Les principales dépenses d’investissement

Les taux d’imposition de la commune sont inchangés depuis l’année 2003

Toiture de l’école : 14 033 € 
Réfection de la route de Messigny : 8 216 € à la charge de la commune (sur un total 19 953 € après subventions et participation d’Asnières) 
Réfection de la voie Romaine : 3 384 €- Marquage au sol : 4 249 €

Taxe d’habitation : 6,89%     -  Taxe Foncière : 14,77%   -  Taxe Foncière non bâti : 47,24%

Le capital restant dû sur les emprunts en cours (ancien Presbytère, terrain à lotir) : est de 700 K€ soit une diminution de l’endettement de 
300 K€ sur ces 4 dernières années.

Dépenses	de	fonctionnement Recettes	de	fonctionnement

 Travaux bâtiment et voierie 60 313 € Fonds de compensation pour la TVA 
(FCTVA) et Taxe d’aménagement

43 920 €

Aménagement voierie (avec Asnières) 8 216 € Dotations et subventions 49 910 €
Etude et caution 5 220 € Excédents de fonctionnement capitalisé 153 784 €

Remboursement des emprunts 61 162 € Dépôt et cautionnement reçu 660 €

Total 134	911	€ Total 248	274	€

Dépenses	de	fonctionnement 2018 2017 %	évolution	N/N-1

Charges générales (entretien, réparation, maintenance, 
fournitures, électricité, chauffage,…)

118 906 € 120 653 € -1,45%

Charges de personnel et Frais assimilés 147 800 € 159 168 € -7,14%

Autres charges de gestion courante (service incendie, 
indemnités, nap 2017 et fonctionnement regroupement 
pédagogique inter-communal) 

81 065 € 68 623 € 18,13%

Intérêts d’emprunts 14 281 € 16 317 € -12,48%

Fonds de préréquation intercommunales 8 643 € 23 368 € -63,01%

Total 370	695 € 388	129	€ -4,49%

Recettes	de	fonctionnement 2018 2017 %	évolution	N/N-1

Impôts et taxes (foncier bâti non bâti, habitation) 322 250 € 314 917 € 2,33%

Dotations subventions 102 170 € 102 305 € -0,13%

Produits de gestion courante (Loyers) 32 768 € 30 231 € 8,39%

Produits Financiers, Exceptionnels 6 238 € 5 079 € 22,82%

Produits des services, du domaine (chasse, pêche) 3 911 € 3 297 € 18,62%

Total 467	337	€ 455	829	€ 2,52%

Excédent	de	fonctionnement	2018	:					96	642	€	(soit	+	30	K€	par	rapport	à	2017)

dépenses d’investissement 2018 Recettes d’investissement 2018

Répartition des Recettes de fonctionnement 2018

Répartition des dépenses de fonctionnement 2018

Excédent	d’investissement	2018	:					113	363	€



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

Contact

SiCECo (Syndicat d’électricité ) : La collaboration se met 
en place 

LES SYNdiCAtS
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2018 a vu le rattachement de notre 
commune au SICECO suite à la disparition 
du Syndicat de Plombières les Dijon. Après 
le transfert obligatoire de la compétence 
réseau électrique, c’est la compétence  
«éclairage  public»  qui est transférée au 1er 

Janvier 2019. Cette action s’inscrit dans le 

cadre de l’optimisation 
des coûts de maintenance 
de la commune. Un audit de 
l’éclairage public (dont le coût 
est entièrement pris en charge par le 
SICECO) est en cours. Ceci nous permettra 
d’optimiser nos actions futures.

Syndicat des eaux de CLENAY St JuLiEN

L’eau reste un problème majeur pour 
notre commune. Cette année encore et à 
de nombreuses reprises, l’arrêté préfecto-
ral règlementant les volumes prélevés a été 
dépassé. Même si les projets présentés en 
2018 ont été acceptés après négociation 
avec le syndicat, ce point reste sensible et 
freine le développement de la commune. 
Des décisions importantes ont été prises 
pour pallier à cette situation :
•	  Accélération de l’interconnexion entre 

le réseau côté Fouchanges et Brétigny 
avec des travaux prévus fin d’année 
2019.

•	 Etude d’une station de pompage côté 
Savigny le Sec permettant l’alimentation 
des communes de Savigny le Sec, 
Epagny et Marsannay le Bois et pouvant 
renforcer le secours d’alimentation de 
Norges et de Bretigny. Malheureuse-
ment même si la faisabilité est avérée, la 
réalisation nécessitera 3 ou 4 ans.

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

Contact

Scot dijonnais SCHEMA dE CoHERENCE tERRitoRiALE

Notre commune fait partie du Syndicat 
mixte du SCOT Dijonnais qui se compose 
de :
•	 Dijon Métropole.
•	 La communauté de communes Norge 

et Tille,
•	 La communauté de communes de la 

Plaine Dijonnaise.

L’adhésion à un SCOT est obligatoire pour 
une commune.

Le Syndicat mixte du Scot du Dijonnais a 
été créé le 2.09.2003.

Ce syndicat a en charge l’élaboration, la 
mise en œuvre, le suivi et la révision du 
schéma de cohérence.

Il est la seule autorité compétente pour 
autoriser tout projet d’extension du terri-
toire urbanisé des communes.

Le SCOT est l’outil de conception et de 
mise en œuvre d’une nouvelle planification. 

C’est un document d’urbanisme straté-
gique qui définit, dans son périmètre, l’évo-
lution du territoire dans la perspective du 
développement durable prenant en compte 
l’intérêt des générations futures dans  un 
projet de territoire cohérent en matière :
•	 D’habitat,
•	 De mobilité, 
•	 D’aménagement commercial,
•	 D’environnement et de paysage.

Il existe des indicateurs de suivi sur les 
cinq grands enjeux :
•	 Préserver l’environnement et les res-

sources naturelles pour améliorer le 
cadre de vie et la santé des habitants.

•	 Assurer une gestion économe des 
ressources.

•	 Articuler urbanisation et déplacements.
•	 Répondre à l’accueil de nouvelles popu-

lations.
•	 Structurer le développement écono-

mique et commercial sur l’armature 
urbaine.

Norges la ville a été reconnue récemment 
Pôle d’activité économique, ce qui permet 
une éventuelle extension de la zone artisa-
nale, toujours sous l’égide de la commu-
nauté de communes Norge et Tille.

Pour tout nouveau projet à Norges depuis 
cette année, les règles d’urbanisme, défi-
nies par le SCOT en terme de densité de 
population ont été modifiées.

De 12 habitations, nous sommes passés à 
18 à l’hectare. Comme nous sommes consi-
dérés comme commune non émergente, il 
s’agit de préserver l’espace agricole.
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Gilles Sonnet
paysage

Notre service jardinage 
vous propose
des prestations en service à la personne
(50 % des sommes versées sont déductibles 
en crédit d’impôt selon la loi de finances en 
vigueur).

Création de terrasses, 
jardins et espaces verts 
intérieurs et extérieurs :
- mise en ambiance
- plantations
- organisation des espaces

Contrats d’entretien ou 
services ponctuels :
- arrosage
-traitements phytosanitaires
-tonte
- taille...

©Sternstunden/stock.adobe.com



Point sur les «voisins vigilants» ou la «participation citoyenne»

SéCuRité
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Sorti parfois par l’usure du temps de 
l’esprit collectif, le dispositif  connu sous le 
label «Participation Citoyenne»  ancienne-
ment nommé «Voisins Vigilants» perdure de 
manière discrète  mais bien réelle à Norges 
la Ville.

De nombreuses communes  du secteur 
y adhèrent, permettant ainsi une relation 
officielle entre la population  et les forces 
de la gendarmerie nationale.

Selon le Major COTTIN Jean- Philippe  
commandant les brigades de Messigny et 
Vantoux et Saint Seine l’Abbaye, les toutes 
premières réticences à adhérer  au système 
s’estompent avec le temps pour laisser 
place à l’opérationnel.

Lors de la réunion organisée à la mairie 
de Norges la Ville le 21 novembre 2018, le 
Major de gendarmerie  a  rappelé  la néces-
sité de signaler dans les meilleurs délais au 
voisin référent désigné ou à la gendarmerie 
tout véhicule suspect  ou tout mouvement 
inquiétant d’individus, et ce avec un maxi-
mum d’informations. Il  revient ensuite à la 
gendarmerie, de faire le tri des éléments 
obtenus et de les exploiter si nécessaire par 
rapprochement ou autres méthodes. «Le 
témoin d’une situation anormale ou res-

sentie comme telle doit donc exclure toute 
réticence  à transmettre une information 
au motif qu’elle ne présente peut-être pas 
d’intérêt.» affirme le Major COTTIN.

Celui-ci a tenu à rappeler  que l’attention 
des membres actifs du dispositif doit aussi 
se porter sur les personnes  en difficulté,  
vulnérables, ou encore exposées par leur 
incapacité à se défendre  ou à résister à des 
tentations  risquant de les entraîner sur le 
terrain pénal, affirmant en même temps que 
l’action préventive de la gendarmerie peut 
alors prendre place avant toute procédure 
officielle.

Soulignant la nécessité de développer la 
prévention contre les cambriolages et de 
rassurer le citoyen  lors de ses absences, 
le major COTTIN invite les habitants de 
Norges la Ville à  signaler leurs départs  
dans le cadre des opérations « Tranquillité 
Vacances». Celles -ci se concrétisent par 
des passages  divers selon les charges du 
moment, la surveillance statique étant bien 
sûr  exclue pour des raisons compréhen-
sibles sauf cas très particuliers (risque fondé 
de cambriolage, repérages caractérisés...).

Pour obtenir ce service, il suffit de se 
manifester auprès de la brigade de gendar-

merie de Messigny et Vantoux au 03 80 44 
90 31.

Afin de personnaliser les relations entre  
la gendarmerie nationale, la commune 
et les membres du dispositif «Participa-
tion Citoyenne»,  la mise en  place d’un 
«gendarme référent»  a été décidée par la 
direction générale de l’arme. Cette fonction 
revient en ce qui concerne Norges la Ville 
au gendarme  Elise CORNOT âgée de 26 
ans. Présentée lors de la réunion susvisée 
elle figure sur la photographie de groupe 
ci-dessus.
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iLS ExERCENt dANS NotRE CoMMuNE

Vous ressentez des blocages physiques, 
psychiques, émotionnels, énergétiques, la 
fatigue, le mal être, l’angoisse, la colère, la 
perte de sommeil, le sentiment de ne pas 
pouvoir gérer ; des  douleurs difficilement 
compréhensibles  perturbent  votre vie 
quotidienne....vous pouvez alors com-
prendre ce qui se passe et vous ressourcer 
auprès de Christine LEMOINE domiciliée à 
Norges la Ville  29 route de Langres dans la 
maison  en pierre aux volets bleus.

Installée en 2001 avec son mari et ses 
deux filles, elle recherchait le calme d’un 
village accueillant pour sa famille et ses 
chevaux. Elle aime la nature, les longues 
marches, les livres, le violoncelle et surtout 
le contact humain.

Responsable pendant 27 ans d’une 
agence de travail temporaire spécialisée 
dans le recrutement de personnel médical 
et para médical, elle s’est parallèlement 

interview de Christine LEMoiNE, spécialiste du bien-être

formée à la réflexologie plantaire, aux mas-
sages bien être et aux soins énergétiques.

En 2014, elle terminait un cursus de soins 
par une formation  en kinésiologie à l’école 
de Lyon. 

Sachant interpréter le langage de votre 
corps,  ses douleurs, votre mal être, elle dé-
couvrira l’émotion qui rentre en résonance 
avec un évènement particulier de votre vie, 
évènement  qui peut dans certains cas, à 
défaut d’une expertise, aboutir à des symp-
tômes sérieux voire la maladie.

Pour mieux vous faire comprendre vos 
conflits intérieurs, Christine LEMOINE se 
penchera sur votre arbre généalogique et 
votre histoire familiale.

Elle vous révèlera même vos talents sus-
ceptibles d’être développés en s’appuyant 
sur la numérologie, votre date de naissance,  

votre vision du monde, votre aptitude à 
traverser la vie.

Elle propose également des séances de 
réflexologie plantaire durant laquelle la per-
sonne est allongée confortablement sur le 
dos afin de corriger certains déséquilibres 
du corps humain. Par pressions manuelles 
sur les zones réflexes du pied, elle fait un 
bilan complet et travaille sur les différents 
systèmes du corps : digestif, ORL, nerveux, 
endocrinien, lymphatique, urinaire, etc... .

Pour vous ressourcer, trouver une détente 
profonde, dénouer vos tensions, évacuer 
votre stress, rétablir le bien-être physique et 
mental, Christine LEMOINE vous propose 
aussi des massages assortis d’une musique 
douce et de l’utilisation d’huiles essentielles 
dans une ambiance apaisante.

Son cabinet connu de bouche à oreille 
sous le label «InfiniSens» peut être joint au

 07 77 95 58 87 ou par  Internet via  
l’adresse: infinissens@hotmail.com.

Christine LEMOINE  accueille adultes et 
enfants sur rendez-vous du lundi au samedi 
midi.
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Ouvert :             Tél. : 03 80 56 34 60
Lundi de 15h à 19h
Mardi au jeudi de 8h à 12h30 et de 15h à 19h
Vendredi de 8h à 19h
Samedi de 8h à 12h30 et de 15h à 18h
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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 …. 



Mars 2018, sPectacLe « Perrine et le potier »

uNE ANNéE à L’éCoLE MAtERNELLE
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Voyage	 au	 pays	 des	 quatre	 éléments. 
Isidore le dragon a cassé le cadeau d’anni-
versaire que Perrine avait préparé pour sa 
maman. Perrine et Isidore se rendent chez 
Phébus le potier pour fabriquer un nouveau 
pot. Perrine doit apporter à Phébus : la terre 
et l’eau pour façonner la poterie, le feu pour 
cuire, l’air pour attiser le feu.

Animation et installation d’un élevage d’escargots « petits gris » dans la classe de Mme VUILLAUME en introduction de la visite prévue à 
l’escargotière de Vernot

élevage d’escargots

Objectifs	pédagogiques	:
•	 Comprendre les caractéristiques de la 

terre et de l’eau
•	 Prendre conscience de l’existence de 

l’air et des dangers du feu
•	 Entrer dans l’imaginaire de chacun des 

mondes.

Objectifs	 pédagogiques	 : Découvrir la 
diversité du monde vivant, éducation à 
l’environnement.

Vivarium de fourmis, phasmes et vers de 
farine, jeu sur les cycles de développement  
des insectes.

avril 2018, animation «La boite à fourmis» par Matthieu RoFFet pour les Ms et Gs

juin 2018, Ferme pédagogique « le blé en herbe » à epagny, pour la classe de Mme 
BERtoN MS/gS

La ferme  fait partie du réseau « école en 
herbe » agréée par l’Education Nationale.

La ferme et son environnement, la ferme 
source d’alimentation. Ateliers de tris et de 
toucher et semis de graines (chaque élève 

repartira avec un pot) visite du jardin pota-
ger. Découverte du tracteur avec possibilité 
pour chaque élève de s’y installer au poste 
de conduite. Le compost et les insectes. Fa-
brication et dégustation de pâtes (nouilles)
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uNE ANNéE à L’éCoLE MAtERNELLE

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

juin 2018, fête de fin d’année

Noël 2018

Visite centrée sur les escargots mais 
d’autres animaux de la ferme seront égale-
ment observés : volailles, lapins, moutons. 
Cette journée permettra aux enfants de 
toucher, de voir, de sentir, d’écouter mais 

aussi de goûter tout ce qui compose une 
exploitation agricole. Les 5 sens seront 
donc mis à contribution pour apprendre 
en s’amusant et explorer un univers riche 
en découverte. Observation du milieu de 

juin 2018, journée à l’escargotière de VeRNot

vie des escargots, diversité et alimentation, 
anatomie, cycle de vie, mode de déplace-
ment. Ateliers de fabrication d’escargots en 
argile, courses aux escargots et observa-
tions d’œufs divers.

Danse, chants et Kermesse.



ACCuEiL PéRiSCoLAiRE

Fonctionnement 

Restaurant	scolaire	:	
Les inscriptions et annulations doivent 

être données au plus tard la veille avant 9 h.
Une inscription non décommandée 

donne lieu à la facturation du repas.
Les absences pour maladie, ne sont pas 

facturées sur présentation d’un	 certificat	
médical	 donné	 au	 plus	 tard	 trois	 jours	
après	le	début	de	l’absence. Si ce n’est pas 
le cas, les repas pourront être dûs.

Accueil	 du	 matin	 (7h30)	 et	 du	 soir	
(18h30)	: 

Toutes inscriptions ou annulations doivent 
être faites auprès de la responsable, au plus 
tard 
•	 Le matin pour le soir
•	 La veille au soir pour le lendemain matin
Attention	! Les modifications demandées 

un mercredi ou pendant les vacances 
scolaires (accueil périscolaire fermé) ne 
pourront pas être prises en considération.

Un oubli d’inscription ou de réservation 
entraîne une pénalité d’une demi-heure par 
enfant.

Un départ après 18h30 entraîne une 
pénalité de 10 euros par enfant.

La	gazette	du	périscolaire
Depuis la rentrée, reprise de la gazette. 

Elle est envoyée par courriel aux parents 
après chaque session. Elle reprend les 
animations réalisées, des informations, un 
jeu pour les enfants.
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03 80 33 47 43
aps.norges@outlook.fr

Contact

Coordinatrice : Martine CASES
Adjointe : Emeline DUMONT
Animateurs :  Sandrine, 
  Nicolas, 
  Marion, 
  Pascal
Agent de restauration : Evelyne

L’équipe

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
•	A partir de 7 h 30 le matin ;
•	De 11h45 à 13 h 40 pour le 

restaurant scolaire ;
•	Jusqu’à 18 h 30 le soir.

Horaires d’ouverture
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ACCuEiL PéRiSCoLAiRE

En	accueil	du	matin	et	du	soir

Gâteau	aux	pommes Animation	Pom	Pom	Pom

Arbre	d’automne	stylisé

La	hotte	du	Père	Noël

Réalisations	de	Noël
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Fonctionnement

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

Horaires d’ouverture

La	 bibliothèque,	 qui	 est	 devenue	
municipale	 en	 1985	 est	 ouverte	 à	 tous,	
gratuitement. Les locaux sont situés dans 
le bâtiment de la mairie, l’accès se fait par 
le plan incliné qui se trouve à l’arrière, une 
place de parking réservée aux personnes 
handicapées a été aménagée en 2018. 

L’équipe composée de 10 bénévoles vous 
accueille le mercredi de 16h 45 à 18h 45, 
le vendredi de 18h à 19 h et le samedi de 
13h30 à 15h. Pendant les périodes de 
vacances scolaires, les temps d’ouverture 
peuvent être restreints.

Les documents

La	 bibliothèque	 possède	 un	 fonds	
propre	de	près	de	4300	documents	écrits	
et	de	145	DVD. Ce fonds est complété par 
les ouvrages prêtés par la Médiathèque de 
Côte d’Or (MCO) trois fois dans l’année 
(300 documents environ à chaque prêt). 
La MCO propose également des CD et des 
DVD que les bibliothécaires vont choisir 
deux fois dans l’année. Tous les genres 
d’ouvrages sont représentés mais si des 
lecteurs ont une demande particulière, il 
est possible de commander des documents 
auprès de la MCO.

La bibliothèque compte actuellement 
173 lecteurs. Chacun peut emprunter 8 
documents pour une durée d’un mois 
(en dehors des nouveautés qui ont un 
statut particulier). Les enfants ne peuvent 
emprunter seuls des livres qu’avec l’autori-
sation signée de leurs parents. 

Si vous avez repéré un document mais 
que vous ne le trouvez pas sur les rayons, 
vous pouvez le réserver, vous serez 
prévenu(e) par mail dès qu’il sera retourné 
à la bibliothèque. 

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

Contacts

  Les quatre classes présentes à l’école 
de Norges sont régulièrement accueillies 
par des membres de l’équipe. Les classes 
maternelles sont accueillies par Martine 
et Nina le jeudi, les classes élémentaires 
sont accueillies le mardi par Bernadette, 
Jocelyne et Annie.

Médiathèque numérique

  Chaque	lecteur	de	la	bibliothèque	peut	
accéder	 à	 la	 Médiathèque	 numérique, 
accessible depuis le site de la Médiathèque 
Côte-d’Or. C’est un service financé par le 
Conseil départemental qui vous permet un 
accès gratuit, 24 h sur 24 (sur ordinateur, 
tablette ou smartphone), à des ressources 
culturelles extrêmement variées. Vous 
pouvez :
•	 visionner	des	films (jusqu’à 5 par mois) 

parmi un catalogue de nouveautés et de 
grands classiques pour petits et grands.
•	 consulter	 de	 la	 presse	 magazine	 et	
des	journaux
•	 développer	 vos	 compétences	 et	 vos	
savoirs au travers de centaines de cours 

en ligne : soutien scolaire, informatique, 
méthodes de langues, code de la route, 
bien-être (yoga, qi-gong, sophrologie 
…), apprentissage d’instruments de 
musique (piano, ukulélé, didgeridoo 
…), couture, tricot, apprentissage de 
différentes techniques de dessins, de 
peinture …

La Médiathèque numérique, c’est aussi 
des ressources numériques pour toute la 
famille avec un espace sécurisé dédié aux 
enfants de 4 à 10 ans pour apprendre en 
s’amusant avec des livres, de la musique, 
des jeux, des histoires interactives et des 
films…

Animations

L’an	dernier,	l’équipe	de	la	bibliothèque	
a	 organisé	 une	 exposition	 sur	 le	 thème	
de	 l’arbre	et	de	 la	 forêt. Les enfants des 
écoles et du périscolaire ont participé ainsi 
que l’atelier d’arts plastiques ‘La ronde des 
couleurs’, le club photo du Val de Norge 
et l’ONF (Office National des Forêts). De 
nombreux visiteurs sont venus découvrir les 
panneaux présentés dans la salle des fêtes 
et ont participé aux animations proposées 
(visite de la menuiserie La Source, balade 
en forêt animée par deux forestiers qui 
ont fait découvrir au groupe les différentes 
essences du bois de Norges).

L’exposition de l’année 2019 sera consa-
crée aux grains et au pain. Elle se tiendra 
dans la salle des fêtes le weekend des 30 
et 31 mars. Nous vous espérons aussi 
nombreux que les années précédentes. 
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Le	7	décembre	la bibliothèque a organisé, 
en collaboration avec Norges Spectacles, 
une soirée qui a eu lieu dans la salle des 
associations. Jean-Claude Aubrun, alias 
Gérard, nous a présenté son dernier 
spectacle mis en scène par Daniel Haspala: 
Morventure. Il y était question de souvenirs 
d’enfance et d’adolescence dans le Morvan 
et d’aventures en camping-car… Drôle et 
tendre, le spectacle a été bien apprécié par 
le public qui a pu discuter librement avec le 
comédien à l’issue de la séance. 

Un	 petit	 groupe	 de	 lecteurs	 se	 réunit	
depuis	quelques	années toutes les six se-
maines environ pour échanger autour des 
livres qu’ils ont aimés, un peu, beaucoup 
et parfois pas du tout. Si vous souhaitez 
rejoindre le groupe, n’hésitez pas à vous 
adresser aux bibliothécaires. 

Un	atelier	philo, animé par une personne 
formée auprès de l’association S.E.V.E. 
(Savoir Être et Vivre Ensemble), a été pro-
posé au début de l’année scolaire pour les 

enfants de 5 à 11 ans mais les candidats ont 
été trop peu nombreux pour qu’un groupe 
puisse être organisé. Cette animation sera 
à nouveau proposée à la bibliothèque lors 
de la prochaine rentrée scolaire mais d’ici 
là, si vous êtes curieux de faire découvrir 
cette activité enrichissante à vos enfants 
deux ateliers seront organisés dans le cadre 
duSalon du livre de Clénay, le 7 avril 2019, 
pour les enfants de 8 à 11 ans, c’est le 
moment de les inscrire !
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Chasse : le saviez-vous?

Une étude menée en 2017 l’affirme : 
l’existence et la pratique de la chasse en 
France confèrent une valeur positive aux 
milieux naturels et donc aux territoires.

Cette étude réalisée par un cabinet 
indépendant reconnu, produit des chiffres 
qui donnent un éclairage novateur sur la 
relation homme/nature/société.

Aménagement du territoire, restauration 
de la biodiversité, entretiens paysagers, ani-
mations dans les villages, participations aux 
fêtes traditionnelles, éducation à la nature… 

autant d’aspects quantifiés dans cette étude 
révèlent au public le visage pluriel de la 
chasse française, vécue par 1,2 million de 
pratiquants et 528 000 bénévoles.

Les chasseurs insufflent à l’économie, à la 
société et à la nature une valeur totale de 
7 milliards d’euros (étude BIPE 1 et BIPE 
2) : 3,9 milliards d’euros à l’économie et 
2,9 milliards d’euros de services écosysté-
miques.

« Derrière ce modèle scientifique, on y 

compte les retrouvailles, les heures pas-
sées dans la forêt, ces moments donnés 
à la vie de son village. Autant d’actions qui 
sont désormais quantifiables, valorisables, 
explicables et qui n’appelleront pas d’inter-
prétation ou de contestation », explique 
Willy SCHRAEN, Président de la Fédération 
Nationale des Chasseurs.

Rappelons que la chasse est la troisième 
association de France après le football et la 
pêche.

Les Fédérations de Chasseurs sont des partenaires et interlocuteurs incontournables dans de multiples do-
maines. Deux études menées à l’initiative de la Fédération Nationale des Chasseurs démontrent que les 
chasseurs insufflent à l’économie, à la société et à la nature une valeur totale de 7 milliards d’euros. Éclairage 
en chiffres et retour sur les missions des Fédérations des Chasseurs…

Les	chiffres	clés	de	la	chasse	en	Bourgogne	Franche-Comté	:
•	 76 000 pratiquants
•	 1525 emplois (1.4%odes emplois régionaux)
•	 Le poids économique régional :

 ◦ 124 millions d’euros (PIB)
 ◦ 5 % du PIB national chasse
 ◦ Dépense moyenne par chasseur : 1976 € / an

Les chiffres des etudes biPe 1 et 2

Les missions des Fédérations de Chasseurs

Pourquoi	 la	 Fédération	 des	 Chasseurs	
peut-elle	être	votre	interlocutrice?

Association Loi 1901, la Fédération des 
Chasseurs de votre département est délé-
gataire de missions de service public en 
matière de formation à l’examen du permis 
de chasser, indemnisation des dégâts de 
gibiers aux cultures agricoles et validation 
des permis de chasser. Elle participe à la 
mise en valeur du patrimoine cynégétique 
départemental en menant également des 
actions de protection / gestion de la faune 
sauvage et de ses habitats.

Son expérience dans le domaine de la 
protection de la nature, son savoir et son 
savoir-faire, lui valent d’être agréée au titre 
des associations de protection de l’envi-

ronnement (article L 141.1 du Code de 
l’Environnement).

Cet agrément et les compétences dont 
elle dispose, lui permettent de participer à 
l’action des organismes publics concernant 
l’environnement (article L 141.2 du Code 
de l’Environnement).

Quel	est	le	rôle	des	Fédérations	Dépar-
tementales	?

Parce que ce sont avant tout des passion-
nés de nature, les chasseurs s’engagent 
pour la protéger.

L’une de leur mission principale : la 
gestion des espèces animales. Mais en 
tant qu’acteurs du territoire ils sont aussi 
des interlocuteurs précieux lorsqu’il s’agit 

d’aborder des questions d’aménagement.

Une	 expertise	 dans	 de	 multiples	
domaines	:
•	 Organisation et structuration de la 

chasse
•	 Formation et information des chasseurs 

et du grand public
•	 Mission d’agence technique au service 

de la faune sauvage
•	 Mission de protection de la nature
•	 Mission de représentation officielle de 

la chasse dans chaque département
•	 Participation à des actions techniques 

d’intérêt général
•	 Soutien à des missions de service public
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Norges Animation

Toute l’équipe de Norges Animation 
est de nouveau prête pour vous pro-
poser de passer d’agréables moments 
tous ensemble lors de cette nouvelle 
année 2019.

Merci à toutes les personnes fidèles à 
nos rendez-vous qui font perdurer nos 
rencontres et à tous les membres de 
l’association qui dans la joie et la bonne 
humeur font un travail formidable.

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

Contact

•	 9 mars : Repas Franc Comtois 
avec DJ

•	 1er juin : « Boeuf à la broche »
•	 21 juin : Feux de la Saint-Jean 

(avec lampions uniquement) et 
présence d’une animation musi-
cale avec le groupe ELIXIR

•	 8 septembre : Vide grenier
•	 1er décembre : Spectacle de Noël

agenda 2019

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.

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

infos pratiques

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
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Norges dijon Bourgogne Country Club

Bien sûr, le golf et le tennis sont toujours proposés depuis 
plus de quarante ans, mais aussi le padel, le badminton, des 
cours de pilates, et même un simulateur de golf indoor.

Le Country Club de Norges continue de se développer en multipliant les activités sportives pour tout public.

Depuis le 1er janvier, nous avons ouvert et complètement 
restauré notre Restaurant, baptisé l’Albero. Jeanne et Théo, 
deux jeunes de la célèbre école Paul Bocuse vous accueille-
ront avec plaisir pour vous faire découvrir des plats simples, 
frais et variés. Ouvert à tous, venez aussi découvrir  le brunch 
du dimanche matin… 

Profitez également des portes 
ouvertes du mois d’avril pour venir 
essayer gratuitement toutes nos activi-
tés. Pour les petits, venez vous défouler 
toute l’année ou pendant les vacances 
scolaires grâce à nos stages multi acti-
vités à partir de 5 ans.
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A la Communauté de Norges, l’année 
2018 a surtout été marquée par la réalisa-
tion du Salon régional Bourgogne Franche 
Comté qui avait lieu le 15 septembre à 
Dijon. Ce Salon  a représenté des mois de 
préparation qui ont mobilisé les compa-
gnons, les salariés et les bénévoles. Si la 
fréquentation du Salon a été inférieure à ce 
que l’on attendait, en raison  sans doute des 
nombreuses manifestations organisées ce 
même week end dans le cadre des Journées 
du patrimoine, le Salon a été une réussite 
par sa qualité. Les compagnons de Ste 
Sabine encadrés par les deux animatrices 
avaient réalisé une scénographie remar-
quable à laquelle s’ajoutaient les réalisations 
en palettes de l’équipe de bénévoles de la 
Communauté de Norges. Ce Salon a eu 
le mérite de faire travailler ensemble les 
équipes de toutes les structures Emmaüs 
de la région Bourgogne Franche Comté.

Communauté Emmaüs Norges

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

7 et 8 septembre 2019 : Portes ouvertes
Mai 2019 : Week end autour du livre
2019 : 70 ans d’Emmaüs

Agenda

Cette année 2018 a été aussi celle des 
interrogations. Le recyclage des plastiques 
et du bois pose problème. Des projets sont 
à l’étude pour valoriser autrement les vieux 
meubles. La communauté proposera à 
ses clients des meubles aérogommés que 
chacun pourra customiser à sa guise. Un 
groupe de compagnons encadré par un 
designer fabrique à partir de bois récupéré 
des tables basses, véritables objets d’art. 
(CF photos des tables présentées au Salon). 
Elles seront proposées à la vente au cours 
de l’année 2019.

En 2019, auront lieu les 7 et 8 septembre 
les Portes ouvertes, en mai un week end 
Autour du livre,  des week-ends de solida-
rité et les 70 ans d’Emmaüs.

Tables	réalisées	par	les	Compagnons
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Association des Joggers du Val-de-Norge (AJVN)

L’association des joggers du val de norges 
(AVJN) est composée de 140 adhérents 
convaincus des bienfaits de la course à 
pied.

Sur route ou en pleine nature lors des 
sorties trail, la joie et la bonne humeur sont 
toujours au rendez-vous.

Débutants ou compétiteurs, nous 
sommes rassemblés par cette envie 
commune de se détendre, de prendre du 
plaisir mais aussi de progresser. Nous nous 
entraînons deux fois par semaine : rdv le 
mercredi soir à 18h45 à l’ancienne gare de 
st Julien, et le dimanche matin à 9h30 à la 
salle de fêtes de Clenay.

Grâce à l’initiative de quelques adhérents, 
un entraînement collectif est proposé 
le lundi soir à Brétigny et le samedi ou le 
dimanche pour un entraînement collectif 
nature (trail).

L’AJVN est présente sur de nombreuses 
compétitions nationales, voire interna-
tionales ; certains allant même jusqu’à 
traverser l’Atlantique pour aller courir des 
courses emblématiques ! 

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

Contact
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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
Hatha-Yoga-Samadhi.Asso-Web.com

Contact	 Des	 séances	 de	 yoga,	 méditation	 et	
relaxation,	en	journée	le	lundi	et	le	mardi.

Cette	 année,	 sont	 au	 programme,	
l’étude	 de	 nouvelles	 postures,	 des	
chakras	et	des	bandhas.

La	première	séance	de	découverte,	est	
offerte.

Au début de l’année, l’association 
proposera un stage d’un week-end à la 
Fédération Française de Hatha Yoga à Metz 
afin d’approfondir cette pratique. Nous 
participerons à des séances de yoga, des 
conférences, des exposés, des temps 
libres pour échanger avec les cadres de 
la fédération, mais aussi des intervenants 
(kinésithérapeutes, infirmiers, médecins, 
enseignants de yoga ).

L’association	HATHA	YOGA	SAMADHI	vous	propose	à	Norges...
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Depuis plusieurs années les personnes âgées de la commune se retrouvent au sein 
de l’association Les Courlis  pour partager les lundis  après-midi : la  marche, les jeux  

de  cartes (tarot), scrabble ou autre !

Maison	forte	du	fossé 	 Maison	du	pain	d’épices

	 Maison	du	pain	d’épices

Château	de	Fontaine-française

D’autres sorties ont été  au programme de 2018  comme la visite du musée de pain d’épices Mulot et Petitjean ou celle 
de la Maison forte du fossé à Echevannes en mai  suivi d’un repas au « Natural » à Selongey. En août visite du château de 

Fontaine-Française avec  repas au  restaurant Le Relais à Bèze
Le repas de Noël s’est déroulé le 21 décembre à la salle des fêtes élaboré par Mr Riandet traiteur à Marsannay le bois.

Cette année nous sommes 44 adhérents et toutes les personnes désireuses de rejoindre  notre association sont les bienvenues.

Restaurant	le	Natural	à	Selongey	

Les	adhérents	au	Château	de	Fontaine	française
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Depuis 10 ans La Ronde des Couleurs organise des cours d’arts plastiques pour les enfants et les ados ainsi 
que des stages pour les adultes. En 2018, nous avons participé à l’exposition de la bibliothèque de Norges 
sur le thème des arbres, de la forêt et à d’autres évènements :

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

Contact

Stage	«moment	partagé»	enfant-adulte Visite	du	parcours	d’art	comtemporain	«Ile	
Art»	à	Malan

Le	festival	à	«Pas	Contés»	nous	a	permis	de	
voir	un	spectacle	de	«théatre	d’ombres	et	

acteurs»
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Norges - Spectacles
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Club de tir Sportif et de Loisirs (CtSL) de Norges la Ville

Le CTSL dispose de trois stands de tir 
permettant le tir aux armes de poing (25 
mètres), le tir à la poudre noire et le tir aux 
armes longues (200 mètres). Un local fermé 
accolé au club-house permet l’exercice du 
tir à l’air comprimé. 

Grâce à l’action de ses bénévoles, le club 
entretient et améliore chaque année ses 
installations. Des travaux en voie de finalisa-
tion sont effectués pour répondre aussi aux 
besoins des personnes à mobilité réduite.

Le CTSL organise annuellement une jour-
née découverte et d’exposition consacrée 
aux armes anciennes.

En semaine, depuis dix ans, le CTSL met 
à disposition ses installations à la Région 
Gendarmerie Bourgogne ainsi qu’à d’autres 
administrations. Celles-ci ne disposant pas 
d’infrastructures propres, le CTSL dans 
cette mise à disposition s’inscrit dans la 
mission de service public encouragée par 
la FF Tir.

Avec ses 270 adhérents, le club affiche 
complet cette année. Il est ouvert les same-
dis de 9 h. à 12 h. et de 14h. à 17 h. ainsi 
que les dimanches matin de 9 h. à 12 h.

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 
progression, le respect, le contrôle de soi, l’engagement, l’esprit d’équipe, la fraternité et le dépassement de 
soi. Agrées jeunesse et sport, les installations du CTSL sont homologuées par la Fédération Française de Tir.

Président : 
Ludovic ROUSSEL
Coordonnées du club : 

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

Contact

Challenge	rapidité	et	précisionPas	de	tir	à	200m

Journée	commémorative	armes	anciennes
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Créée voici 37 ans et Régie par la loi de 
1901, cette association agréée jeunesse et 
sports est une véritable école de tir sportif 
pour tout amateur débutant ou chevronné, 
avide de parfaire ses capacités techniques.

Affiliée à deux fédérations qui régissent 
cette pratique : 
•	 La Fédération française de tir pour les 

disciplines olympiques comme la «fosse 
» et le «skeet »

•	 La Fédération française de ball-trap 
pour le «parcours de chasse » et le 
«compack sporting ».

Le club est pourvu d’installations très im-
portantes à savoir, 10 parcours de chasse, 
2 compacks sporting, 1 fosse olympique, 
1 skeet olympique dont l’entretien est 
uniquement effectué par les licenciés béné-
voles, afin de soulager les finances. Au total 
90 lanceurs  sont à la disposition des tireurs 
dont la trajectoire des plateaux  reproduit à 
des vitesses et des angles différents le vol 
des oiseaux.

L’ETSDN, école de tir sportif de Dijon-Norges est situé en pleine nature à la périphérie de Dijon nord sur la 
commune de Norges, il accueille les passionnés désireux de pratiquer un sport de tir technique.

école de tir sportif dijon-Norges (E .t .S .d .N .)

Président :
Christian MONTAGNE 

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

Contact

Le	club	HouseLogo	de	l’association

Nos	médaillés	au	championnat	de	ligue	bourgogne	franche	conté
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un club trop méconnu: «L’éducation Canine du Val de Norges»

Animé par son président Jean- Claude 
MARTIN âgé de 78 ans, David  DELOMPRE  
secrétaire,  Sylvain SIMULA trésorier et 
de nombreux éducateurs canins, ce club  
s’implique dans le dressage des chiens 
dans ses formes multiples sur un terrain 
discret de 2,5 hectares situé à l’intersection 
de la D28A (sortie nord de Norges la Ville) 
et de la D974 (contournement de Norges 
la Ville).

Comme l’explique monsieur MARTIN 
affûté par 60 années d’expérience et une 
passion sans limite, il est possible d’établir 
avec son chien des relations privilégiées 
allant du respect des règles d’obéissance à 
celles plus élaborées du pistage ou encore 
du ring. Alors que la formation à l’obéis-
sance et au pistage comportent chacune 
trois niveaux différents, celle du ring, plus 
sophistiquée  implique des épreuves de 
11 à 19 exercices. Parmi celles-ci, on peut 
citer, les sauts, l’obéissance, le mordant, le 
refus d’appâts, la garde d’objets, la défense 
du maître...

«En aucun cas, il ne s’agit de développer 
l’agressivité de l’animal mais au contraire 
de la contrôler et de convaincre l’animal 
de participer à un simple jeu, l’autorité 
du maître restant la règle.» précise Jean- 
Claude MARTIN.

A sa grande surprise, Jean Claude 
MARTIN constate que les 55 adhérents 
de son club  proviennent en très grande 
majorité  d’autres communes, peut-être par 
simple manque de connaissance de son 
existence  mais aussi du  magnifique spec-
tacle qu’il offre au public chaque année via 
un concours de haut niveau jugé par des 
arbitres extérieurs renommés.

Pour ceux qui veulent faire de leur animal 
de compagnie un allié de choix inspirant 
aux tiers confiance et admiration, Jean Paul 
MARTIN les invitent à le contacter au siège 
social de l’association. Ils peuvent aussi se 
rendre sur le terrain de dressage tous les 
samedis après-midi pour le rencontrer.

Une consultation du site www.ecvn.fr  
permet aux personnes rêvant d’un succès 
pour leur quadrupède, d’en découvrir le 
chemin à suivre, un chemin  oscillant entre  
discipline et bonne ambiance.

Crée historiquement sous le label «Défense Dijonnaise» en 1971 et affilié  à la «Canine de Bourgogne» en 
1974, le club canin de Norges la Ville a changé son appellation  sous l’étiquette  «Education Canine du 
Val de Norges» en 2001.
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Val de Norge Football Club

Fort de sa réputation et travaillant toujours 
avec des valeurs de solidarité, de partage et 
de plaisir, le VNFC compte désormais plus 
de 200 licenciés.

Ces derniers sont répartis parmi les diffé-
rentes offres de pratiques :
•	 Le traditionnel football à 11, en compé-

tition à partir de 13 ans ;
•	 Le foot animation, de 4 à 12 ans ;
•	 Une section Futsal Loisir ; qui accueille 

tous les jeudis soirs des pratiquants 
adultes venus partager leur passion 
sans compétition ;

•	 Une section Futsal Féminine seniors, 
dont les séances d’entraînements et les 
matchs se déroulent le lundi soir. 

Ainsi nous comptons déjà parmi nous 125 
jeunes de moins de 20 ans, 15 féminines, 
12 éducateurs, 15 dirigeants, 4 arbitres…

Bon à savoir pour les enfants qui aime-
raient s’essayer à la pratique du football 
sous nos couleurs, chaque saison 2 stages 
d’initiation sont organisés pour les plus 
petits au stade de Saint Julien : l’un pendant 
les vacances de Pâques et l’autre fin août.
Les inscriptions dans les différentes catégo-
ries sont possibles tout au long de l’année à 
partir de 5 ans.  

TéL. : 
06 15 74 61 79

MAIL : 
valdenorgefc.foot@gmail.com

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

FACEBOOk :
facebook.com/vnfc21

Contact

ASSoCiAtioNS

Le Val de Norge Football Club, labellisé par la Fédération Française de 
Football, est reconnu pour ses actions œuvrant à l’éducation civique et 
sportive de ses jeunes licenciés. Son activité se répartit sur les communes 
de Saint Julien, Ruffey-Lès-Echirey et Bretigny.

3 allée verte à Fontaine les Dijon
21121 - FONTAINE LES DIJON
TéL : 03 80 56 68 83
MAIL : ecvn.martin@aliceadsl.fr

Contact



•	Alois LEYSEN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 23 mars 2018 à Dijon
•	Côme MORAIN   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 1er avril 2018 à Dijon
•	Sacha CICERI JOBARD    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 7 mai 2018 à Dijon
•	Lily ANSQUER SCHEPMAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 19 juin 2018 à Dijon
•	Yoan ANSQUER SCHEPMAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 19 juin 2018 à Dijon
•	Mihran VARDANYAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 8 octobre 2018 à Dijon
•	Luna BÉJOT MULLER   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 17 novembre 2018 à Dijon

 . . .le bonheur de voir naître :

étAt CiViL

46

En 2018, notre commune a eu...

 . . .le plaisir de voir se marier :

 . . .mais aussi la tristesse de voir disparaître :

•	GALLIMARD Thomas et ROUCHER-SARRAZIN Roseline . . . . . . . . . . . le 24 février 2018
•	CARISEY Rémi et PAIN Kévine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 26 mai 2018
•	FICHOT Alexandre et GOMES Sonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 26 juin 2018
•	VARDANYAN Vardan et DRAGON Myriam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 18 août 2018
•	COUTTET Romain  et GOUVERNET Blandine   . . . . . . . . . . . . . . . . .le 15 septembre 2018
•	LEROY Loïc et PREVOT Lynda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 6 octobre 2018

•	Monsieur Guy SORIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 26 février 2018
•	Monsieur Michel JOUQUET  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 22 mars 2018
•	Monsieur Michel GADRIOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 28 novembre 2018
•	Madame Yvonne RACINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 28 novembre 2018

iNFoS PRAtiQuES

Assistantes Maternelles

MitRANi Joséphine 
7, impasse de la Bergerie  
tél . : 03 80 76 59 41 

Port : 06 46 22 63 74 

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

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

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

PEPEY Sybille 
34, rue de Malpertuis 

tél . : 06 11 97 04 66  

Les N° d’urgence

Pompiers 
tél. : 18  depuis téléphone portable 112

SoS  Mains 
Hôpital Privé Dijon Bourgogne  
22 avenue Françoise Giroud 
21000 Dijon
tél. : 03 74 82 21 21

SAMu 
tél . : 15 

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

défibrillateur 
Installé devant la mairie et l’école

uRgENCES VALMY
Hôpital Privé Dijon Bourgogne  
22 avenue Françoise Giroud 
21000 Dijon
tél . : 03 80 40 03 09
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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

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 :
Tous les mardi :
•	 Déchets ménagers

Le mardi des semaines	impaires :
• Container jaune et caissette bleue

Les numéros de téléphones et adresses utiles

Eau et Assainissement
Aqualter
20 Boulevard Eugène Deruelle
69003 Lyon
tél. uRGeNce :  04 74 24 24 98

 

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

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

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

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

Nuisances sonores

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

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



Autres numéros et adresses utiles
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Correspondant du Bien Public
Daniel GUICHOT 

téléphone : 03 80 76 58 83

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

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

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

CiBL – Communication et     

informatique
LALIGANT Bruno

Audit, conseil, vente, formation sur logiciel 

de gestion d’entreprise

TPE, PME, artisans, commerçants

24 Voie Romaine

03 68 38 41 13

CiSSé damaye
secrétariat, télésecrétariat

12 rue Val de Norges

06 60 70 05 17

MouiLLoN thierry
serrurerie, métallerie

ZA BEAUREGARD

03 80 35 51 14

FAiRSEt
LIEBE Denis

Terrains, clubs de golf, infrastructures de 

sports et loisirs

Bois de Norges

03 80 35 71 10
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ARtiSANS Et ENtREPRiSES

gAutHiER didier Eurl
Transport routier, fret
1 Rue de la Bergerie

03 80 35 54 60

goLF diJoN BouRgogNE
LIEBE Denis
Terrain de golf
Bois de Norges

03 80 35 71 10

KooK’iN CoNSuLtiNg
ISNARD Nicolas et LECOMTE David
Traiteur
ZA BEAUREGARD

03 80 27 13 30

LA tRuELLE
CAMI Gesim
Maçonnerie
1B Rue des Rosières

09 77 36 09 33

LEBAuLt Aurélie

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

03 80 76 50 31

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

03 80 35 72 67

terres d’italie
Karine MARCER

Peintre décoratrice

3 bis Rue des Sources

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

éducation canine du Val de 
Norges
3 allée verte
21121 – FONTAINE LES DIJON

03 80 56 68 83

ecvn .martin@aliceadsl .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

03 80 33 47 43

vdauvergne@fede21.admr.org

Football Club Bretigny - Norges
21490 - BRETIGNY

fcbretignynorges@gmail .com




