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ATTENTION ! 

Pour  que nous puissions assurer correctement la 

sécurité des enfants, vous devez nous avertir de 

toute présence ou de toute absence (maladie -absence 

instituteur - voyage scolaire - convenance 

personnelle…) 

PREVENIR L’ECOLE NE SUFFIT PAS ! 

ACCUEILS PERISCOLAIRES  
Restaurant scolaire et Garderie Périscolaire 

BRETIGNY – NORGES LA VILLE 
 

La Communauté de Communes du 

Val de Norge  a confié la 

gestion des accueils 

périscolaires à la Fédération 

A.D.M.R. 

 

Brétigny 

03 80 35 70 75 

L’accueil du matin et 

du soir  

Dès 7 h 30 le matin 

Jusqu’à 18 h 30 le soir 
Réservation obligatoire 

Toute réservation non 

décommandée sera sujette à 

facturation 

Le restaurant scolaire 
Réservation, annulation sans 

facturation : prévenir au 

plus tard la veille avant 9 h 

Pour modifier une 

réservation pendant les 

vacances scolaires 

 

aps.norges@sfr.fr 

Inscriptions  
Prendre contact avec 

Martine CASES  
03 80 33 47 43 

Norges la Ville 
 

03 80 33 47 43 
Au restaurant scolaire : accueil des enfants 
scolarisés à Norges  (maternelle – CP CE1) 
A la garderie : accueil des enfants résidant dans la 
commune de Norges (tous les niveaux de 

maternelle et primaire) 

 
L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 

 

Directrice des deux structures 

 Martine  (titulaire BAFA et BAFD) 

 

Brétigny : 

Responsable adjointe : Claude   

(titulaire BAFA) 

remplacée par Myriam en 2011 

Nadine (titulaire BAFA) 

Violette (titulaire CAP petite 

enfance) 

 

Norges la ville : 

Martine  

Christine  (titulaire du BAFA) 

 Daniella  (titulaire BAFA) 
Brigitte  (titulaire BAFA) 

Bouchra  (titulaire du BAFA) 

Véronique 

Nicole 

Justine 

Angélique 
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 En février, les élèves de la mater-
nelle, avec ceux du CP et du CE1, ont 
assisté à un spectacle intitulé ONDELINE 
fille de l'eau. Les objectifs, liés au projet 
d’école, étaient de sensibiliser les en-
fants, au respect de l'eau, à ses différents 
usages et de leur faire découvrir la faune 

et la flore aquatique.  

 
 
Les trois classes de l’école maternelle ont préparé pendant de 
longs mois ce bal costumé qui fut un réel succès ! 

La chorale des Moyens et des Grands a interprété avec brio trois chan-
sons de leur répertoire. Puis les princesses, fées, supers héros, zorros et au-
tres petits superbement déguisés ont effectué une dizaine de danses en-
diablées pour le plus grand plaisir des spectateurs venus nombreux. Les 
parents déguisés ont été récompensés pour leur participation et ont pris 
part à la grande farandole finale sur un tube de Shakira ! Un goûter bien 
mérité a terminé ce merveilleux moment de convivialité, consécration 
des acquis des petits élèves depuis le début de l’année scolaire. 

PETITS JARDINIERS EN HERBE 
NOTRE POTAGER 

En mars, désherbage et plantation de pieds de tomates, de courgettes, 

de cornichons, de melons, de citrouille et aussi semis de fèves, de blé, de 
fleurs. 

En septembre, cueillette de nombreuses tomates cerises, mise en barquet-

tes pour expédition dans chaque famille, récolte de minuscules melons, et 
de trois citrouilles!  La classe des petits en a fait de bons gâteaux ! 
 

LE JARDIN de JEANNINE et CHRISTIAN DROUOT 
A côté de l’école, il y a un jardin extraordinaire, celui de JEANNINE et 
CHRISTIAN,c’est toujours avec autant d’enthousiasme, qu’ils ont accueilli 
une fois encore les plus grands pour leur faire découvrir fruits, légumes et 
plantes aromatiques qu’ils cultivent avec passion. 

RACONTE NOUS DES HISTOIRES... 
C’est avec beaucoup de joie que les élèves retrouvent régulièrement leur  
mamie conteuse qui n’est autre que JEANNINE DROUOT. Elle leur fait partager sa pas-
sion les livres et des histoires qu’elle sait raconter à merveille. 

       Chaque jeudi, en alternance, une classe se rend à la Bibliothèque  Municipale de Norges 
où leur est réservé  un accueil chaleureux par les bibliothécaires. Les élèves empruntent un livre 
qu’ils apportent chez eux. Lecture d’albums par petits groupes, recherche de livres en fonction 
du thème du moment. La visite se termine toujours par la lecture d’une histoire par l’institutrice. 
De nombreux albums seront empruntés également pour venir enrichir les « coins bibliothèque » 
de chaque classe. 
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Journée au « JARDIN DU CLOS DU ROY » 
à CHENÔVE pour les élèves de petite section 

Situé dans le vieux bourg, derrière les pressoirs des ducs de Bourgogne, le 
jardin municipal du clos du Roy est un lieu de détente ouvert à tous. Son 
parc animalier réunit 140 animaux : lapins, vache naine, poneys, cochon, 
ânes, chèvres, poules, dindons, paons…Des poissons dans une mare et le 
coassement des grenouilles, donnent à ce lieu un charme particulier. Dans 
le potager, les écoles viennent y cultiver légumes et fleurs toute l’année. 
On peut y découvrir le jardin des senteurs avec ses diverses plantes aro-
matiques. On peut également retrouver les traces des animaux sauvages 
(écureuil, hérisson, lièvre..) dissimulées dans tout le parc et dans le nou-
veau labyrinthe. A proximité des vignes municipales, un espace de jeux et 
une aire de pique-nique accueillent les enfants. 
Les élèves de Mme VUILLAUME, dans le cadre du projet d’école et d’une 
préparation en classe afin de développer le sens de l’observation, ont 
participé à trois rallyes photos : sur les traces des animaux sauvages, à la 
recherche des vieux objets, à la recherche des animaux de la ferme. Ils 
sont également entrés dans les enclos où ils ont pu nourrir  et caresser les 
animaux. 

      
Cette année, une comète a percuté en pleine vitesse, dans sa 

descente vers la terre,l’attelage du Père Noël, le blessant à la 
jambe et au bras. Il est donc venu accompagné de son infir-

mière qui veille sur lui afin qu’il retrouve sa forme: prise de température régulière, 
contrôle de la respiration, distribution de médicaments et même piqûre ! Les élè-
ves très attentifs aux consignes de calme ont été particulièrement sages et gentils. 
Très fatigué, mais avec l’autorisation de l’infirmière, le père noël s’est rendu dans 
chaque classe  pour offrir des cadeaux  et distribuer des friandises à chaque en-
fant de la maternelle mais aussi du CP et du CE1. Les petits, encore émerveillés, se 
sont enfin réunis autour du traditionnel goûter. 
Cette animation est réalisée bénévolement par M. et Mme LADIRE, 
de Brétigny depuis plusieurs années. Les enseignantes les remercient 
chaleureusement. 

PAPILLES et GOURMANDISES 
  
En mai, les petits de la classe de Mme VUILLAUME 

se sont rendus au relais des assistantes maternelles à Saint 
Apollinaire où ils ont participé à de nombreux ateliers sur le 
thème de l’alimentation, avec approche sensorielle : cou-
leurs, goûts, odeurs et  toucher. 

 
 
 

 C’est aussi en mai que monsieur AUBE, papa de Sam, élève de moyenne section, est venu à l’é-
cole présenter un spectacle de magie. Tours de passe-passe et animaux en ballons ont enthousiasmé 
petits et grands. Un spectacle drôle et captivant,d’autant plus remarquable que la magie  n’est pas son 
métier, mais une de ses passions. Encore bravo et merci !  

  

 
En novembre, les élèves de la maternelle et des CP/C ont pu assister à 
un  spectacle de Guignol, offert par la municipalité de NORGES. 
Dans la pure tradition du Théâtre Lyonnais, les personnages de Guignol, 
du gendarme et du voleur puni par la loi ont fait rire, réagir et ont ren-
contré une grande complicité des bambins très enthousiastes !  



horaires d’ouverture 

mercredi 16h45 à 18h45, 
jeudi  9H30 à 11H00, 

vendredi 18h00 à 19h00 , 
samedi  13h30 à 15h00 

 
Pendants les vacances, la bibliothè-

que est ouverte tous les mercredis de 
16 H 45 à 18 H 45  

 
les prêt s sont gratuits 

Contact E-mail : 

bibliotheque.norges@laposte.net  

 Des nouvelles de la bibliothèque  

Depuis septembre dernier, Lucette Lagadrillière a laissé la responsabilité de la Bibliothèque communale 

à Bernadette Riot et Jocelyne Dekimpe. Elle avait succédé en 2001 à Monette Chanet, elle-même en 

charge de la bibliothèque depuis 1973, date de la création. 

Comité de lecture 
 
Depuis le mois d’octobre s’est constitué à la bibliothèque 
un comité de lecture. Son but est d’échanger sur les 
lectures, chacun ayant lu avant chaque réunion - toutes les 
6 semaines - un livre de son choix et un autre sur un thème 
défini ensemble. La discussion s’engage de façon 
informelle. Elle permet de donner envie aux autres 
personnes d’aborder certaines lectures et d’élargir ses 
connaissances sur des auteurs ou des sujets donnés. 

Des livres mais également des CD et des DVD 
En plus d’un important fonds de livres vous trouverez à la 
bibliothèque - une centaine de films en DVD - 400 CD de 
chansons françaises et étrangères, de musique classique, 
de jazz, de chansons enfantines - une vingtaine de DVD  
musicaux - neuf revues 

Les acquisitions nouvelles 
Cette année la bibliothèque s’est enrichie de 83 livres pour 
adultes et de 22 pour enfants. 
Une subvention exceptionnelle du Conseil Général a 
permis l’acquisition de 75 documentaires tant pour les 
adultes que pour les enfants. 

Responsables 
Bernadette Riot (6) 

 Jocelyne Dekimpe (5) 

Gestion 
Monette Chanet (7) 

Nina Comparot (8) 

Accueil des classes 
Corinne Guyot (3) 

Martine Cases (4) 

section jeunesse 
Lucette Lagadrillière (9) 

Jacqueline Thiry (10) 

Expositions 
Chantal Briquez (1) 

Geneviève Savreux (2) 
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L’association de pêche communale de la 
source de la Norge créée au printemps 
de l’année 1990 (et oui plus de 20 ans 
d’existence !) est réservée aux habitants 
de Norges la Ville, adhérents de 
l’association. Elle a pour but de 
permettre la pratique de la pêche sur le 
parcours communal de la Norge, rivière 
de 1ère catégorie et d’assurer la gestion, 
l’alevinage et l’entretien des bords de 
la rivière en préservant l’environnement 
marécageux. 
 

Pêcheurs Norgeois, venez rejoindre 
l’association au cours de l’assemblée 

générale qui se déroulera 
le 13 février 201213 février 201213 février 201213 février 2012 

à la salle des associations 

Contact 
Président : M. Dajnak Christian 

12 rue de Lilas - 21490 Norges la Ville 
tel : 03 80 35 57 75 
email : kikidaj@free.fr 

le carnet des associations 

Les pages qui suivent sont entièrement dédiées aux  associations qui ont bien voulu figurer dans ce bulletin. 



Vallier, le saint patron de la 

paroisse de Norges est de 

retour 
Après plusieurs années passées 

dans l'atelier de la restauratrice 

Françoise  Auger -Fe ige ,  l e 

tableau représentant le martyr 

de saint Vallier a été 

replacé dans le grand 

retable du maître 

autel. On ignore 

la provenance de 

c e  r e t a b l e , 

d'ailleurs fait de 

p l u s i e u r s 

morceaux qui, à 

l ' o r i g i n e ,   n e 

f a i s a i e n t 

c e r t a in e m en t  p a s 

p a r t i e  d u  m ê m e 

ensemble. Il a été monté sur 

l 'autel sans doute lors de la 

restauration de 1825 puisque lors 

d e  l ' i n v e n t a i r e  f a i t  à  l a 

Révolut ion de 1789,  i l  es t 

mentionné la présence de la 

fenêtre qu'il obstrue à présent 

mais qui est toujours visible de 

l ' e x t é r i e u r .  L e  s a i n t  e s t 

représenté à genoux, le bourreau 

qui ressemble fort au diable, lève 

son sabre. Des soldats vêtus à la 

mode romaine assistent à la 

scène qui, suivant la légende, est 

sensée se passer sur les bords de 

la Saône au 6ième siècle. On ne 

sait comment cette toile est 

venue à l'église de Norges mais 

o n  e n  c o n n a î t  l ' o r i g i n e 

puisqu'elle porte les armes de 

Blaise Parise un avocat 

di jonnais  mort  en 

1 7 0 5 .  L a 

restauration de ce 

tableau a coûté 

8 6 5 9 , 0 4 € . 

Déduction faite 

des subventions 

du Département 

e t  d e  l ' E t a t ,  i l 

restait à payer la 

somme de 1858,33€ 

que l'association SAINT-

V A L L I E R  a  v e r s é  à  l a 

commune.  

Autres travaux 
Les deux tableaux qui encadrent 

l'autel, représentent l'apôtre saint 

Paul et une vierge en méditation. 

Ces deux toiles datant aussi du 

18ième siècle, ont besoin d'un 

nettoyage qui sera assuré par 

Madame Auger-Feige. Leurs 

cadres étaient beaucoup trop 

détériorés pour être conservés. 

L'association SAINT-VALLIER 

a demandé à l'atelier Saint Marc 

de Norges d'en confectionner de 

nouveaux. Ce travail, fait suivant 

les conseils de la restauratrice, a 

coûté 1 851,21€, somme réglée 

intégralement par l'association. 

Par contre,  les  deux bancs 

supplémentaires destinés à être 

placés dans le choeur ont été pris 

en charge par la commune. 

Association LOI 1901 – 23 août 1989 

Pour financer ces travaux, 
l’association a édité : 

- Des cartes de correspondance 
- Deux livres :  LE VILLAGE de 
NORGES  et  MEMOIRES de 

NORGES 
Ces cartes et livres sont en 

vente à la Mairie. 

1.- Armes de Blaise Parise surmontées 

d'une couronne de marquis : des cor-

neilles noires dévorant des sauterelles 

2.- Quelques acrobaties ont été néces-

saires pour la remise en place du ta-

bleau. 

3.- Le Martyre de saint Vallier a re-

trouvé sa place au-dessus du maître 
autel ; de part et d'autre, dans leurs 

nouveaux cadres, les deux tableaux 

qui, à leur tour, vont partir en restau-

ration. 

1 

2 3 



Le club de football du Val de Norge en est à sa 2ème 
année d’existence et tous les voyants sont au vert. Fort 
de ses 250 licenciés avec une forte poussée de jeunes 
de 5 à 8 ans le club prépare l’avenir. L’encadrement a 
été étoffé pour accueillir et enseigner correctement les 
bases du football à ces jeunes. Le recrutement se fait 
essentiellement sur les 10 communes de la communau-
té de communes, 60% des effectifs du club sont issus 
de la CCVN, c’est très encourageant pour les municipa-
lités qui aident le club au quotidien. Coté résultats spor-
tifs, nos jeunes U15 et U18 accèdent au niveau supé-
rieur, cela fait une bonne décennie que les clubs fonda-
teurs de Ruffey et St Julien n’avaient pas connu de si 
bons résultats dans ces catégories. Les équipes seniors 
sont dans les objectifs fixés et la dynamique est excel-
lente. Les nouveaux joueurs intéressés sont attendus, le 
recrutement est primordial pour un club comme le 
VNFC. Merci à la municipalité de Norges la ville et à son 

maire Emmanuel CLOCHET qui par leur soutien partici-
pent activement à la vie du VNFC. Merci également aux 
habitants de Norges la Ville pour leur accueil lors de la 
vente de nos calendriers, bonne année 2012 à tous 

Renseignements : 06 23 26 74 04  valdenorgefc.foot@gmail.com  

site : http://vnfc.footeo.com/ 

Seniors 

U16, U17 et U18 

U14 et U15 U10 et U11 

U6 et U7 U8 et U9 

U12 et U13 



Nouveau bureau 

Nos visites culturelles 

Depuis 2002, les 2ème, 3ème et 4ème âges de la commune et éventuellement de com-
munes environnantes se retrouvent au sein de l’Association «  Les Courlis de la Norge » 

Les membres de l’association se sont retrouvés en 
Assemblée Générale le 11 mars 2011 pour renouve-
ler le Conseil d’Administration. Le Président Christian 
Drouot, après 9 ans d’intense activité à la tête de 
l’association, souhaitait être remplacé dans cette 

fonction. Il fut donc procédé au vote.  

Miss Météo ne nous fut pas favorable cette année pour notre programme extérieur : de l’eau ! le 26 mai 
pour le vélo pique-nique  et encore de l’eau ! le 18 août pour la pêche à la truite à Corgoloin.. 

Heureusement de belles visites : en Avril le fabuleux Musée de SAVIGNY les BEAUNE où, entre mille autres 
choses, nous avons découvert la moto du Chanoine ; en Juin  le CHATEAU de MALAIN et les FOUILLES 

gallo romaines.    

Nos voyages 

en juin LE PAYS BASQUE 
en septembre « LA LIGNE des HIRONDELLES » 

( entre Dôle et Saint Claude ) 

Nous attendons avec plaisir tous ceux et celles qui veulent 

partager avec nous de bons moments de loisirs, de convivialité 

et pour finir, d’amitié. Bonne année à tous 

Nicole Carré : présidente 

Annie Derepas : vice-présidente 

Daniel Campioni : trésorier 

Gisèle Deulvot : secrétaire 

Liliane Bourgeois : adjointe 

Se représentaient comme administrateurs : Liliane Bourgeois, 
Chantal Briquez, Daniel Campioni, Nina Comparot,  Claude Carré, 
Jacky Dupont, Guy Fayet,  Alexandre Gallo, Huguette Gay, Jean-

Pierre Guillemard, Roger Meuriot, Guy Humblot.  
Se présentaient : Nicole Carré, Annie Derepas, Gisèle Deulvot. 
Tous élus à l’unanimité, ils se sont réunis pour élire le Bureau. 

Pour tous contactsPour tous contactsPour tous contactsPour tous contacts    
Nicole CarréNicole CarréNicole CarréNicole Carré    : 03 80 35 56 70: 03 80 35 56 70: 03 80 35 56 70: 03 80 35 56 70    
Annie DerepasAnnie DerepasAnnie DerepasAnnie Derepas    : 03 80 35 76 36: 03 80 35 76 36: 03 80 35 76 36: 03 80 35 76 36    


