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LE MOT DU MAIRE
L’année 2015 restera dans notre mémoire comme l’effroyable année des attentats. 07 Janvier
attaque de Charlie Hebdo, le 09, l’hyper cacher : 17 morts. Nous ne pouvions imaginer la suite
terrible du 13 Novembre : 130 victimes. Dans ces épreuves, la France a montré un bel élan de
solidarité, nous ne capitulerons pas, nous continuerons à vivre. Souhaitons que cet élan perdure
en 2016.
La loi N.O.T.R.E, votée par le parlement en Août 2015, fait entrer notre Nation dans une nouvelle
ère. Les Communautés de Communes et les grandes Régions deviennent les piliers de
l’organisation territoriale française, elles vont reprendre de nombreuses compétences détenues
actuellement par les communes, les départements et même l’état (eau, assainissement,
urbanisme, social…). A la suite de ce vote, le Préfet a confirmé le périmètre de notre Communauté
de Communes Forêts Seine et Suzon.
En Janvier 2015, j’écrivais que cette collectivité formée à la hâte avait quelques difficultés pour
équilibrer son budget. Aujourd’hui un gros travail a été réalisé pour réorganiser son
fonctionnement et des économies ont été trouvées. Ce travail, important pour le contribuable,
continuera en 2016, l’objectif étant d’équilibrer le budget sans trop augmenter la pression fiscale.
L’état veut redresser les finances publiques, en diminuant ses dotations il fait porter une grosse
partie des efforts aux collectivités territoriales. Les communes sont largement impactées par ces
restrictions, nous devons trouver des ressources nouvelles. Aussi, le conseil municipal a voté
l’acquisition de la maison Legrand. Le but étant l’aménagement de 3 logements dans cette
longère. La mise en conformité du gîte pour son accès aux handicapés semblant difficilement
réalisable, le conseil a décidé de le transformer également en logement.
Cette lourde opération, la réalisation de quatre logements, s’étalera sur plusieurs années et
mobilisera pas mal d’énergie. C’est le projet n°1 de ce mandat.
Voici pour mémoire la liste des travaux réalisés en 2015 :
- réfection des toitures de l’ensemble polyvalent et l’abri bus
- accès sécurisé au bâtiment mairie (logements)
- étude sur les écoulements d’eaux pluviales de la rue du puits
- étude sur l’accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité réduite.
Je le dis souvent, j’attache beaucoup d’importance à l’animation du village et au vivre ensemble.
Ces tâches difficiles reviennent à l’Association les Amis du Plateau. Je remercie tous les bénévoles
qui s’investissent dans les différentes sections : comité des fêtes, ateliers, gymnastique. Cette
année, je remercie plus particulièrement Brigitte LYON, présidente de la section ateliers depuis de
nombreuses années, elle a souhaité passer la main : bravo à cette activité créative et innovante.
Bonne chance à Monique qui reprend le flambeau. Merci aussi à Nicole qui anime la bibliothèque
avec enthousiasme et à Emmanuelle qui agrémente le site internet de la Commune
L’équipe municipale et moi-même, nous vous renouvelons nos meilleurs vœux pour cette année
2016. Nous la souhaitons douce et apaisée pour vous et tous vos proches.
Jean René ESTIVALET

Elections régionales des 6 et 13 décembre 2015

Les habitants d’Etaules, comme bien souvent, se sont mobilisés pour ces élections : 72% d’entre
eux ont utilisé leur droit de vote, lors du 2ème tour des élections régionales, tandis que la moyenne
nationale était de 58%.
La nouvelle Région Bourgogne Franche-Comté, dont le nom reste à décider, est en route !
De "Burgondie Comtoise" à "Chambolle Cancoillotte", toutes les idées pour le nom qui sera retenu
pour notre région sont permises.

N’hésitez pas à apporter votre contribution

ETAT CIVIL2015

NAISSANCES
SORDEL Louise, le 2 septembre
JACQUOT Louis, le 20 octobre

MARIAGES
FERRY Pierre-Marie et TRIVIER Agathe,
le 23 juillet
KNIBBELER Sebastiaan et BOULANGER Marie,
le 7 août

DECES
FRICOT Jean, le 12 août

LES ECOLES

Au niveau de la communauté de communes, les activités d’été (camps du Tasselot et de Messigny)
ont connu une baisse de fréquentation. Il semble que cette baisse soit essentiellement due aux
tarifs, car la qualité des activités reste d’un très bon niveau.

Au niveau du groupe scolaire de Darois, la rentrée scolaire 2015 a connu deux nouveautés :
- le changement des rythmes : passage à 2 NAP hebdomadaires de 1h30, ce qui correspond
aux choix demandé par la majorité des parents qui avaient répondu au sondage,
- l’arrivée d’une dizaine d’enfants de la commune de Francheville, ce qui sécurise le nombre
de classes ouvertes. Gageons que la démographie de nos communes restera favorable à la
continuité de toutes les classes, voire à l’augmentation des maternelles …

Les représentants des communes d’Etaules (Odile DANIEL) et Prenois (Evelyne MILLOT) à la
commission sociale de la communauté de communes ont prévu, le 14 janvier, une réunion avec les
parents d’élèves, ce qui permettra un échange sur tous les sujets liés aux compétences de la
communauté de communes.

11 NOVEMBRE 2015
Pour la cérémonie du 11 novembre 2015, nous avons eu le plaisir de voir la participation de
nombreux enfants, et en particulier, sous l’impulsion de M Menecier, directeur de l’école primaire
de Darois, d’un groupe qui a pris pleinement part à la commémoration.
Voici leur témoignage : "Nous nous sommes donnés rendez-vous quelques minutes avant la
cérémonie qui avait lieu le jour du 11 novembre à 11h.
Les gens venaient de plus en plus nombreux mais on en connaissait certains.
Il y avait aussi beaucoup de personnes âgées (médaillées), une fois que tout le monde était réuni,
les enfants d'Etaules (nous parmi eux) ont déposé la gerbe devant le monument aux morts. Puis,
c'était à notre tour. Nous devions lire un texte devant les villageois. Ensuite, un poème des CE2 a
été présenté (Gabriel, Khéo, Liloia, Lison, Zoé) puis un autre lu par nous-mêmes. Après que l'appel
aux morts a été fait, la minute de silence a été respectée. Enfin l'apéritif se fit et la cérémonie se
termina."
Audoin Tao et Deketelaere-Aigle Marc (CM2)

LES ILLUMINATIONS DE FIN D'ANNEE

Depuis quelques années, les habitants sont de plus en plus nombreux à illuminer leurs maisons. Ils
rivalisent d’imagination pour donner une touche d’originalité à leur environnement. C’est
pourquoi La Municipalité a décidé d’engager de nouveaux moyens pour accompagner ces
initiatives. Etaules sera ainsi un village mieux décoré et encore plus gai pour les fêtes. Pour cette
année, c’est le cœur du village qui est concerné. Dans les années à venir, progressivement, les
décors gagneront toutes les rues de notre commune afin de créer une belle harmonie.
Le 27 novembre, au petit matin d’une froide et belle journée : Jean-François, Max, Alexandre, Julie
et Tanguy retrouvent en forêt Jean-Marc BOUKHEROUFA. Les deux sapins destinés à la décoration
des entrées principales du village sont désignés, coupés et rapidement chargés. A l’arrivée au
village, le convoi est attendu. Les sapins sont solidement fixés. Julie est déjà dans la benne du
Merlo ; elle installe les paquets cadeaux tendus par brassées. A 13 h, les sapins et les tilleuls
devant la mairie ont fière allure. Après une courte pause, les bénévoles se retrouvent pour la
fixation des enseignes lumineuses sur les candélabres et des guirlandes sur l’église et la mairie.
Chacun œuvre selon ses compétences. Gilbert et Bernard, tournevis en main, assurent les
connexions. Julie, qui semble n’avoir jamais quitté sa benne, accroche les guirlandes sous l’œil
admiratif de Tanguy et sous l’œil inquiet de Monique. Alexandre manœuvre son Merlo aussi
facilement qu’une voiture téléguidée. Jean-René, Max et Jean-François agiles, comme à 20 ans,
courent d’un candélabre à l’autre. A la tombée de la nuit, Etaules présentait déjà un air de fête.
Le samedi 9 janvier 2016, en fin de matinée, les conseillers reçoivent un message sur leur portable.
Monsieur le Maire les informe d’un avis de tempête et invite ceux qui sont disponibles à se
retrouver, à 14h, pour démonter les illuminations. Les enseignes sont désolidarisés de leurs
supports, les guirlandes sont enroulées, les décorations des arbres sont enlevées et le tout
soigneusement remisé pour un nouvel usage en fin d’année. Il a fallu moins de deux heures pour
que le village retrouve son aspect habituel.
Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont participé à cette belle œuvre collective.

LA VIE ASSOCIATIVE DU VILLAGE
Les Amis du Plateau, association (loi 1901) à but non lucratif, dont les statuts ont été déposés à la
Préfecture de Côte d’Or le 6 juin 1970, participe activement à la vie du village.

Elle comporte plusieurs sections
- le Comité des Fêtes (Président : Alexandre ESTIVALET)
- les ateliers (Présidente : Brigitte LYON puis Monique BOUZEGAOU)
- la gymnastique (Présidente : Emmanuelle ESTIVALET)
- le tennis (Président : Bernard GEVREY)

LES AMIS DU PLATEAU / SECTION COMITE DES FETES
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2016

7 janvier : Galette pour les vœux du Maire
2 avril : Marche et repas autour du four à pain
28 mai : Marché des Saveurs
18 juin : Feux de la St Jean
11 septembre : Méchoui
31 octobre : Halloween
17 décembre : Illumination de Noël

LES AMIS DU PLATEAU / SECTION COMITE DES FETES
BILAN DES MANIFESTATIONS 2015

Bonjour à tous ! Tout d’abord je tiens à remercier le dynamisme que l’on a pu voir cette année
pour organiser les différentes animations du village.
Les activités de 2015 ont commencé avec la remise en route du four à pain à l’occasion d’une
marche dans notre belle forêt, d’ailleurs classée forêt d’exception (titre seulement attribué à
15 forêts en France) ! Nous étions donc une bonne vingtaine à arpenter chemins et sentiers, puis
presque quarante à profiter du bon goût de la cuisson au feu de bois ! L’année commençait bien
avec cette belle journée de convivialité.
La suite n’a pour autant pas été décevante avec, en mai la première édition du Marché des
Saveurs qui nous a réunis autour de producteurs et d’artisans locaux. Cet évènement, favorable
aux caisses du Comité des Fêtes, a aussi contribué à valoriser et promouvoir un commerce local
qui constitue la vie de nos villages.
La deuxième édition du Marché des Saveurs se programme déjà et s’annonce excellente avec
l’ajout d’un évènement local, qui s’organisera au sein de différentes communes d’année en
année : les 24 heures Nature organisées en 2016 à Etaules avec le concours de l’ONF. Il s’agit de
passer 24 heures au sein des forets entourant Etaules, avec l’intervention de spécialistes qui nous
feront découvrir la faune et la flore spécifiques de notre région.
Les feux de la Saint Jean, fin juin, ont été comme toujours, un évènement phare du village. Cette
année encore, nous étions très nombreux à danser aux lueurs du feu jusqu’au bout de la nuit !
Merci à tous les jeunes qui se sont particulièrement investis derrière les fourneaux pour nourrir la
foule affamée ! Bravo aussi aux vainqueurs du T.I.P.E (Tournois International de Pétanque
d’Etaules), tournois qui atteint des niveaux de performances hors du commun ! Un grand merci
aussi aux deux Antoine (Journé et Rouveyrol) pour leur animation musicale.
Les vacances d’été passées, nous voici déjà en septembre avec son traditionnel méchoui qui nous
rassemble sur la place de notre village. En tant que bons gaulois, ce sont huit arrières d’agneaux
qui ont été engloutis ce jour-là ! Merci à nos cuistots et à nos découpeurs pour ce bon repas ! Un
grand merci également à tous pour votre participation appréciable à cet évènement qui contribue
à financer nos activités de l’année.
Mais arrive déjà le 31 octobre… et son cortège de monstres, sorcières et bien d’autres bêtes
effrayantes qui déambulent dans nos rues à la recherche des maisons décorées et de leurs trésors.
Cette année, après s’être mis en appétit à la salle Anaïs avec des crêpes, un nombre toujours

grandissant d’enfants ont eu la chance de trouver de très nombreuses portes ouvertes. Merci
d’avoir été si nombreux à jouer le jeu d’Halloween pour le plus grand plaisir des petits.
Et voici Noël ! Etaules s’est paré de nouvelles lumières afin d’augmenter la magie des fêtes. Tout le
village voit ses maisons et jardins décorés et c’est un enchantement que de s’y promener.
Plusieurs d’entre nous n’ont pas raté le rendez-vous prévu pour contempler ces illuminations et
ont profité, ensuite d’un bon vin chaud et d’une brioche.
2016 déjà ! Nous aurons encore plus besoin de vous, non seulement pour participer à
l’organisation des diverses activités, mais aussi pour réaliser un chantier communal. En effet, la
commune d’Etaules autorise le Comité des Fêtes à construire un nouveau local, juste à côté de
celui du cantonnier. Ce lieu permettra de simplifier le rangement de notre matériel. Finie la
descente dans les caves ou la montée d’échelle au local tennis ! Tout de plain-pied. Nous vous
contacterons pour la programmation de ces travaux qui peuvent aussi être l’occasion de passer un
bon moment ensemble.
En attendant, cette prochaine rencontre toute l’équipe du Comité des Fêtes vous remercie pour
votre contribution et participation lors de cette année 2015. Merci pour l’énergie mise à
disposition de votre village, une énergie qui nous rassemble et nous rend fiers d’y habiter.
A l’année prochaine, encore plus nombreux, pour préparer et partager une vie de village
d’exception !

Marche de Printemps

Marché des Saveurs

Feux de la Saint Jean

Méchoui

Halloween

LES AMIS DU PLATEAU / SECTION GYMNASTIQUE -RENFORCEMENT
MUSCULAIRE ET ZUMBA
Entre septembre 2014 et juin 2015 le groupe de gymnastique / renforcement musculaire s’est
reformé à la salle polyvalente du village, chaque mercredi, de 19h45 à 20h45, comptant 27 inscrits
dont 17 d’Etaules, 4 de Val Suzon, 2 d’Hauteville, 1 de Frénois, 2 de Dijon et 1 de Francheville.
La cotisation annuelle, pour 33 séances animées par Sabrina BESANCON, enseignante diplômée, a
pu se maintenir à 90 € par personne (soit 2,73 € la séance) compte tenu du nombre des inscrits.
Le noyau dur des participants se retrouvant d’année en année, Sabrina a pensé qu’elle pouvait
"corser légèrement" les exercices et a trouvé intéressant, une fois de temps à autre, de mettre en
place des "ateliers". Pour ceux qui pourraient penser que sous ce nom il s’agit de moments sympas
et ludiques, détrompez-vous, il ne s'agit pas que de cela : le cardio s’accélère, les pompes et
gainages se multiplient et la chaise (en plus des élastiques que j’évoquais l’an dernier) devient un
outil de torture pour les bras ou les cuisses, nous faisant parfois découvrir des muscles
insoupçonnés.
L’activité Zumba, elle aussi menée de main de maître par Sabrina, boule d’énergie et de fantaisie,
a également eu son succès. Cinq séances ont été organisées sur la saison entre novembre 2014 et
mai 2015 (le dimanche matin entre 10h30 et 11h30), regroupant en moyenne 14 personnes. Sur
l’ensemble des participants à ces 5 séances réunies (soit 26 personnes) 11 étaient d’Etaules.

La saison 2015 / 2016 de renforcement musculaire a repris plus timidement début septembre avec
seulement 18 inscrits à l’année et 2 sur une année partielle, nécessitant d’augmenter légèrement
le tarif pour permettre le financement de l’intervenante. Le coût annuel des 33 séances est donc
passé de 90 à 100 € par personne, assurance comprise.

L’horaire des cours, maintenus le mercredi, a, lui aussi, été légèrement modifié (20h à 21h), la
majorité du groupe ayant validé ce changement sollicité par notre intervenante en raison de ses
contraintes professionnelles et de déplacement.
La Zumba a également repris le 25 octobre dernier. Seules 3 séances sont programmées à ce jour.
Les prochaines sont prévues les dimanches 31 janvier et 24 avril 2016 de 10h30 à 11h30 au coût
unitaire de 7 € par personne.

Si vous souhaitez des renseignements sur l’une ou l’autre de ces activités, vous pouvez me
contacter soit par téléphone au 03.80.35.61.23 ou au 07.62.97.81.62 soit par mail :
e.estivalet21@gmail.com
Enfin, je ne veux pas mettre un point final à ce mot sans vous présenter tous mes bons vœux pour
la nouvelle année et vous assurer de toute ma sympathie.
Emmanuelle

LES AMIS DU PLATEAU / SECTION ATELIERS
L'atelier peinture est fréquenté par des personnes qui, suivant leur imagination, réalisent :
- tableaux d'animaux
- paysages d'après vues, photos...
- portraits
- reproductions de peintre
- peindre des objets en bois (cheval, bibelots, paravent, portes de placard, guéridon...)
Les supports sont multiples : bois, toile de lin, cadre en toile... suivant l'inspiration du réalisateur et
la destination de "l'œuvre". Tout cela se fait dans la bonne humeur de se retrouver une fois par
mois le vendredi matin ou l'après-midi. Nous ne sommes que des amateurs qui aimons mélanger
les couleurs. Vous n'êtes pas obligés de savoir peindre ou dessiner pour venir nous rejoindre,
Nathalie Urbain est là pour vous apprendre et vous guider.
Prochaines séances :
8 janvier 2016
5 février 2016
11 mars 2016
8 avril 2016
20 mai 2016
17 juin 2016
Contacter
N.URBAIN au 06 14 82 41 16
ou M. BOUZEGAOU au 06 61 17 08 67

LES AMIS DU PLATEAU / TENNIS CLUB - ETAULES

Un printemps 2015 pluvieux ainsi qu’un été particulièrement caniculaire ont engendré une
fréquentation du cours très limitée. Celui-ci s’est d’ailleurs bien dégradé ces deux dernières
années, la zone de jeu est encore praticable mais les limites extérieures deviennent dangereuses.
En effet, les plaques de béton poreux se sont soulevées sur environ 1 mètre 50 et 5 centimètres de
hauteur par endroit. Attention, donc, à ne pas forcer dans ces zones proches du grillage.
Pour la saison 2016, l’appel de cotisation s’effectuera au mois d’avril, les anciennes clefs seront à
rapporter pour un échange avec les nouvelles.
Enfin, pour les enfants, une possibilité de cours peut être mise en place le vendredi de 17h à 18h
ainsi que de 18h à 19h sur la période Mai-Juin. Merci de faire connaître vos souhaits dès
maintenant à Thomas en le contactant au : 06 11 08 73 97.
Sportivement vôtre,
Bernard et Thomas

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : ACTIVITE 2015

Malgré une légère baisse de fréquentation des lecteurs enfants depuis le mois de juillet, le bilan
reste très positif. En effet, j’ai eu le plaisir d’enregistrer 6 nouvelles adhésions et 1 542 livres ont
été empruntés au cours de l’année 2015. La bibliothèque s’est enrichie de 58 nouveaux volumes
grâce à la subvention de la commune et aux différents dons.
Afin de favoriser la lecture pour tous, je propose déjà depuis un certain temps aux habitants
d’Etaules ne pouvant plus se déplacer le portage des livres à domicile. De plus, un large choix de
livres en gros caractères est disponible à la bibliothèque et depuis cette année la possibilité
d’emprunter des livres audio.
Certains livres appartenant à la médiathèque de Côte d’Or nous sont réclamés pour d’autres
bibliothèques et doivent donc être rendus lors du passage de la navette toutes les 3 semaines. Par
ailleurs, le bibliobus passe chaque trimestre pour renouveler 600 des volumes exposés.

Horaires d’ouverture : le samedi, de 14h à 16h

RAPPEL : Un délai d’1 mois maximum est imposé pour le retour des livres.

Il est à rappeler qu’en dehors des 2 heures d’ouverture hebdomadaire, il y a tout un travail
d’inventaire, de tri, de préparation du passage du bibliobus, de couverture des nouveaux
ouvrages…
N’oublions pas que notre bibliothèque est gratuite, ouverte à tous et gérée bénévolement.
Je remercie enfin la municipalité et les quelques donateurs de leur générosité nous permettant
ainsi de compléter notre collection.

Heureuse année et bonne lecture en 2016 !
Nicole

PARTAGEONS LA FORET
Beaucoup d’entre nous, et j’en fais partie, aiment parcourir les forêts qui entourent notre village,
que cela soit à pied, à cheval ou en vélo…
Pour que nous puissions pratiquer nos loisirs favoris sans risques, pendant la période de chasse, je
vous donne ci-joint et ci-dessous quelques informations qui vous y aideront.
En ce qui concerne la Chasse Communale d’Etaules, elle se pratique tous les dimanches, à partir de
8h00, cela bien entendu pendant la période d’ouverture, c'est-à-dire de la mi-octobre à la fin
février. A noter cependant que, selon les circonstances (trop de dégâts de gibier dans les cultures
notamment), des battues peuvent être exceptionnellement organisées à partir du 20 septembre
en général (le samedi ou le dimanche, à la même heure).
En tout état de cause, des panneaux " Chasse en cours" sont posés, avant chaque battue, sur les
chemins, afin de vous rappeler les risques que vous prendriez en les empruntant.
En ce qui concerne la Chasse Domaniale, elle se déroule tous les lundis, à la même heure.
Voilà, bonnes ballades à tous et n’hésitez pas à me contacter si vous souhaiter plus de précisions à
ce sujet.
Le Président de la Chasse Communale
Olivier Courtois

PARC ANIMALIER - Parc de loisirs "Roy Jeannot"
En septembre dernier, la CAF a vendu sa base de loisirs.
Sur ce terrain de quatre hectares, les nouveaux propriétaires souhaitent créer un parc animalier à
but pédagogique qui serait ouvert aux groupes et principalement aux enfants, sur rendez-vous. Le
projet n'est qu'à ses débuts et les démarches administratives sont en cours.
Ce parc, appelé "De l'âne au zébu" - en passant par le canard, le cochon, le lama, l'oie, le paon, le
poney et bien d'autres, permettra aux visiteurs de se promener dans un lieu naturel préservé
(aménagements discrets et minimaux) à la rencontre d'animaux domestiques faisant partie de la
liste établie par l'arrêté du 11 août 2006.
La location d'ânes bâtés, pour des promenades dans le magnifique domaine forestier jouxtant le
parc, est également envisagée.
Pour l'instant, l'heure est à l'éducation des ânes Diego, Belbie, Amos et Cahuète, des poneys
Coquette et Avatar et des chèvres Harmonie et Hermione... afin qu'ils soient tous très accueillants
pour le grand jour !

Il est gentil Diego, mais des fois, il ne veut plus avancer et fait le mort au milieu des bois !
Rassurez-vous, il va très très bien cet âne...

DES JEUNES D’ETAULES QUI MIXENT DE DIJON A PARIS !!
Au début de l'année 2015, deux jeunes du village, Antoine Rouveyrol et Antoine Journé créaient le
groupe DJ Chouket et commençaient à jouer sur Dijon, Paris et Lyon.

Dans le but de promouvoir le groupe et de faire participer leurs
amis, ils montent en juillet 2015 l'association CHKT Events avec
Thomas Nicolini, un autre jeune pas si éloigné d’Etaules, car il s’agit
du petit-fils d’un ancien maire de la commune, Monsieur Verry.
L’association commence à organiser des événements, notamment un concert durant une aprèsmidi entière sur les terrains de rugby du campus, mais également des concerts à L'Acropole et
L'Alchimia, lieux bien connus de la nuit dijonnaise !
Aujourd'hui, Franck Labas, encore un Etaulien, a rejoint la troupe en tant que directeur de
communication. Mais il ne faut pas oublier, la plupart des jeunes d'Etaules, qui en tant que
bénévoles aident maintenant à l’organisation d’événements tournés sur l'art en général, comme
par exemple une exposition prévue ce printemps avec des performances photos, dessins,
musiques, graffitis et VJing (il s'agit d'un mix de vidéo associé à la musique).

Enfin, ce sont eux qui animent maintenant nos réunions telles que les feux de la saint Jean ! Merci
à eux d’élever Etaules au rang de Capitale de la culture !

LE DEFIBRILLATEUR

Depuis le mois de novembre dernier un défibrillateur cardiaque est installé à proximité de la porte
d’entrée de la Mairie d’Etaules.
Fréquemment, lors d’un accident cardiaque le rythme des battements est anormal. Les
contractions sont alors inefficaces et le cœur n’assume plus sa mission. Le nouvel équipement,
désormais disponible à Etaules, permet de corriger cette fibrillation.
Le défibrillateur automatisé externe (DAE) analyse le rythme cardiaque et administre au patient, si
nécessaire, un choc électrique.
Il augmente les chances de survie de la victime si la réanimation cardio-pulmonaire et la
défibrillation sont pratiquées dans les premières minutes qui suivent l’arrêt cardiaque.
La Municipalité a prévu d’organiser une formation, à l’utilisation de cet appareil à l’attention des
habitants de la Commune, dans le courant du premier trimestre 2016. Vous serez informés de la
date de cette réunion par un courrier déposé dans votre boîte aux lettres.

TRI SELECTIF / SYNDICAT MIXTE DES ORDURES MENAGERES (SMOM)
Ce qui va changer en 2016…
La caissette jaune sera remplacée par un container individuel de 240 litres, afin de récolter plus
d’emballages plastiques non encore recyclés, tels que les pots, les barquettes, plastiques souples,
etc… ; avec un passage tous les 15 jours.
Un point d’apport volontaire sera installé sur la commune (dont l’endroit n’est pas encore défini)
afin de récupérer le verre.
En tout état de cause, un avis sera distribué à chacun afin de vous donner plus de précisions,
notamment pour la date de mise en application des changements.

Nous vous rappelons que le ramassage des déchets s’effectue le mercredi sauf en cas de jour férié
où il est reporté le samedi qui suit.

Horaires de la déchetterie de Prenois :
Été : du 1er mai au 31 octobre
lundi de 14 heures à 18 heures
samedi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures
Hiver : du 1er novembre au 30 avril
samedi de 9 heures à 12 heures

COMMANDE DE FIOUL
Depuis quelques années nous essayons de faire des commandes groupées de fuel domestique afin
d'obtenir le meilleur prix auprès des fournisseurs.
Nous sommes désolés pour ceux qui ne sont pas sur notre listing et nous les invitons à se faire
connaître afin de pouvoir profiter de ce service. N'hésitez pas à nous contacter, une prochaine
commande sera bientôt passée auprès du fournisseur le moins disant.
Patrick Lyon, tel: 03.80.35.61.75 ou lyonp@wanadoo.fr
Lionel Herrero dit Nono, tel:03.80.35.69.85

LE SITE INTERNET D’ETAULES
Le site internet du village : www.etaules21.fr

Vous trouverez sur notre site l'ensemble de ce bulletin municipal (et ceux des années
précédentes), ainsi que des photos des divers événements qui ponctuent la vie de notre village
(Halloween, les feux de la Saint-Jean, le méchoui, etc...). Cela représente actuellement 621 pages
et plus de 3 000 photos !
Il faudra sans doute rénover le site prochainement qui commence à dater, en conservant
l'arborescence actuelle pour toutes les informations statiques, mais je souhaiterais le faire évoluer
avec un autre site de type blog pour toute la partie événementielle. Toutes propositions sont les
bienvenues !
N'hésitez pas à communiquer toutes informations que vous jugerez utiles afin d'améliorer le
contenu du site, soit via la page Contact du site ou bien à l'adresse : etaules@free.fr
La fréquentation de notre site est toujours très constante.
Bien amicalement
Manue

INFORMATIONS DIVERSES
LES BUS DU RESEAU TRANSCO
UTILE A SAVOIR : les bus TRANSCO sont à la disposition de toute la population.

Les horaires TRANSCO sont disponibles :
- par panneaux d'affichage à l'arrêt du bus
- par téléphone au 0800 10 2004 (appel gratuit depuis un téléphone fixe)
- par internet sur le site :
www.mobigo-bourgogne.com/partenaires/transco
- au bureau d'accueil en Gare Routière de Dijon-Ville

Au prix de 1,50 € le Ticket Côte-d’Or est vendu à l'unité, uniquement à bord des autocars. Sa
validité correspond à un voyage sur une même ligne, sans correspondance. Le Ticket Côte-d’Or est
valable sur une ligne régulière, quelle que soit la longueur du trajet effectué.
La commune d’Etaules est desservie par la ligne n° 50 : Dijon / Chatillon sur Seine via Talant. Le
service est assuré aux horaires ci-dessous :

A CONNAÎTRE
POMPIERS : 18
BRIGADE DE GENDARMERIE : 17 (urgence)
Allée des Chenevières - 21380 Messigny-et-Vantoux tél : 03 80 44 90 31
CENTRE ANTI-POISON : 15 tél : 03.80.30.03.50
Hôpital Général SAMU
N° d'appel d'urgence européen : 112 (depuis portable)
SOS MEDECINS DIJON : tél : 03 80 59 80 80
4 impasse Prosper Gallois - Chenôve
MAIRIE :
E-mail : mairie.etaules@orange.fr
Site internet : www.etaules21.fr
Tél : 03 80 35 60 65
Secrétaire de Mairie : Madame Violaine RENOUF
Heures d'ouverture de la Mairie : mardi de 10h30 à 12h30 et jeudi de 14h à 19h
Permanence du Maire à partir de 18h le jeudi
CABINE TELEPHONIQUE : à carte, place de la Marie.
ECOLES
Directeur Ecole Primaire : Monsieur MENECIER ; tél : 03 80 35 62 42
Directrice Ecole Maternelle : Madame DELESTRANGE ; tél : 03 80 35 60 60
CANTINE / GARDERIE des écoles :
Cantine : tous les jours d'école sauf le samedi.
Garderie : matin, midi (pour les demi-pensionnaires) et soir.
PAROISSE : Père HOPPENOT
2, impasse du Presbytère - 21380 Messigny-et-Vantoux ; tél : 03 80 35 40 04
leshautsdusuzon@orange.fr. Offices : consulter le tableau affiché sur la porte de l'église.
EAU ET ASSAINISSEMENT : Lyonnaise des Eaux, service Gestion Clientèle,
12 Bd Dr Jean Veillet - BP 26629 - 21066 Dijon Cedex.
Centre relation clientèle : 0 810 374 374. En cas d'urgence 24h/24 : 0 810 874 874
LA POSTE : Fontaine-les-Dijon: tél : 03 80 56 24 50
Courrier : 03 80 56 26 71.
ORDURES MENAGERES : ramassage tous les mercredis matins.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

NATURE DE LA PIECE DESIREE

OU S’ADRESSER

PIECES A FOURNIR

Extrait de naissance

A la mairie du lieu de Nom, prénom,
naissance
naissance

date

de

Extrait de mariage

A la mairie du lieu de mariage

Nom, prénom,
mariage

date

de

Extrait de décès

A la mairie du lieu de décès

Nom, prénom, et date du
décès

Extrait de casier judiciaire

Casier judiciaire national

Photocopie de la carte
nationale d’identité ou du
passeport

107 rue du Landreau
ou par internet

44079 Nantes Cedex

(bulletins n° 1,2 ou 3)

www.cjn.justice.gouv.fr

Carte nationale d’identité

Renseignements à la mairie - 2 photos non découpées
du domicile du demandeur
- 1 justificatif de domicile au
nom du demandeur de
moins 3 mois
- Ancienne carte nationale
d’identité si renouvellement
- Extrait acte de naissance à
demander à la mairie de
naissance.
Livret de Famille (mineurs)

Passeport

Renseignements à la mairie pour connaître les 20 communes
équipées pour la confection de passeports biométriques.
Pour notre commune, les plus proches sont Fontaine les Dijon
ou Talant.

Autorisation de sortie du N’existe plus depuis
territoire pour les mineurs.
01.01.2013 pour l’Europe
Duplicata du livret de famille

Inscription
électorales

sur

les

Certification de signature

le

A la mairie du lieu de mariage Liste des enfants avec leurs
par l’intermédiaire de la dates et lieu de naissances
mairie de domicile.

listes A la mairie du domicile
A la mairie

Carte d’identité et justificatif
de domicile
L’intéressé devra signer le
document en mairie

