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Le P’TIT MOT de Monsieur le  MAIRE 

 

Nous voilà en 2019, le conseil municipal et moi même nous vous adressons nos 

vœux de santé, de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année.  

 

L'année 2018 se termine dans une certaine confusion, souhaitons que la sérénité 

revienne. Le Président de la République souhaite une grande consultation nationale, dans la 

mesure de nos moyens nous répondrons à ce vœu. Affaire donc à suivre... 

 

Le bulletin est l'occasion de faire le point sur les actions municipales de 2018. 

Concernant les travaux exécutés sur l’année, il y a : 

* l’accès aux logements locatifs par la place Anaïs,  

* l’atelier communal,  

* et, l’aire de jeux pour les jeunes enfants située vers le terrain de tennis.  

La modification de droit commun du PLU avance, l'enquête publique est close, les 

conclusions du commissaire enquêteur sont toutes positives. Ce nouveau règlement entrera 

en vigueur dans le premier semestre. Je rappelle que cette modification visait en priorité la 

suppression de l'obligation de logements collectifs en zone AU2.  

 

Les dossiers des diverses demandes (autorisations et subventions) étant réalisés en 

2018, nous allons pouvoir engager en 2019, l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite  

de l'ensemble des bâtiments publics, le changement de l’ensemble des huisseries du bâtiment 

de la mairie et la 1
ère

 tranche de la mise en conformité de l’éclairage public. 

 

 Enfin, nous désirons améliorer le réseau  « eaux pluviales » en installant une 

canalisation de la rue Roulotte jusqu'à la mare.  Elle collectera les eaux de cette rue et de 

celles du haut du village et soulagera ainsi le collecteur de la rue du Puits. Dès que les 

problèmes de l’aval seront réglés, il sera possible de traiter les travaux en amont, rue de 

Darois. 

 

Je remercie encore tous ceux qui se mobilisent pour faire vivre notre village, agents 

communaux ou bénévoles. Je reste disponible et à votre écoute pour soutenir vos initiatives.  

 

Bonne année à vous tous et à tous ceux qui vous entourent. 

 

 Jean René ESTIVALET 

 

 

 

 



Réalisations 2018… en image… 
  

   

L’accès aux logements par la Place Anaïs 

 

 

L’atelier communal 

 

    

L’aire de jeux 

 



Emplacement réservé Place de la Mairie 

 

 

Le panneau de signalisation route de Messigny a été réinstallé…  

en espérant qu’il ne disparaisse pas à nouveau…  

 

 Nouveau panneau de réglementation … 

 

      

     

Installation de 6 nouvelles prises illuminations par le SICECO 



Nos jeunes sportifs à l’honneur… 

 

 

 L'ultimate est un sport collectif qui oppose deux équipes de 7 joueurs. Ces équipes 

progressent par passes successives sur le terrain en utilisant un disque "frisbee". 

 

 Ce sport est notamment pratiqué en scolaire, un championnat de France U.N.S.S. 

est organisé.  

 

  Bravo à Nathan HERRERO, Mathieu et Antoine WATERLOT-BORDY qui ont 

porté l'équipe du collège Boris Vian de Talant au titre de champion de France.  

 

 

 

Perrine COURBET a été qualifiée pour les championnats de France promotionnels 

en nage papillon. Ses performances sur le 200 mètres la classent au niveau des 10 meilleures 

nageuses françaises.  

 

  Cette nageuse licenciée à l'A.D.N. travaille inlassablement et vise la qualification 

pour les championnats de France élite. A 16 ans, tous les espoirs lui sont permis. Bravo pour 

cette magnifique année.  



Quelques ANECDOTES  des « SAGES » ÉTAULIENS… 

 

 Anne et Roger SANANES 

C'était il y a longtemps et puis le temps a passé vite, vite ! 

Il faisait beau pour ces feux de la Saint Jean en 2001. Le village semblait être là tout 

entier pour nous accueillir. Une jolie pagaille régnait dans notre nouvelle maison. Il nous 

suffisait de franchir la haie et nous étions prêts à trinquer et danser avec les habitants. C'était 

bon enfant, familial et convivial, gens d'en haut et gens d'en bas, tout le monde se retrouvait 

sur le terrain de foot. 

L'hiver est arrivé, "froid comme avant", -10°, -15°, la goutte au nez, il y avait le marché 

de Noël pour réchauffer les cœurs et rassembler les gens du village, c'était si gai, si drôle on 

mettait trois jours à s'en remettre, à chasser les odeurs de gaufres et de vin chaud de nos 

narines et de nos vêtements. Et l'hiver tardif en mars 2009 où les plus vaillants étaient allés 

déneiger devant les maisons de nos aînés… 

C'était bien, c'était avant. 

Le marché de Noël ne s'est pas relevé d'une maladie "d'usure", nous avons maintenant 

un marché des saveurs en juin et c'est bien. 

Le village s'étend, s'agrandit et nous connaissons peu les nouveaux arrivants. Les 

marches en forêt, les copains et copines du village, la douceur et le calme nous avaient attirés 

ici ; nous ne regrettons rien si ce n'est les rencontres qui parfois semblent s'être raréfiées. 

Nous gardons l'envie d'échanger et restons plein d'espoir pour l'avenir… 

                  Roselyne et Lucien GOVAERTS    

Après avoir vécu en Belgique, aux U.S.A., en Hollande et en Allemagne, je suis 

arrivé à Dijon pour le travail en septembre 1983.  

En 1990, je me suis installé, avec ma femme, à Marsannay-le-Bois. Nous avons 

cherché à nous rapprocher de Dijon mais rien ne nous satisfaisait… 

Un agent immobilier nous a proposé Étaules, cela ne nous rapprochait pas 

vraiment… Mais, la magie a opéré ! Sans avoir visité la maison, le lieu nous plaisait ! C’était là 

que nous voulions habiter au milieu des sapins… A l’époque, nous avions un terre-neuve et il 

était indispensable d’avoir un grand terrain clos. 

 



 

Nous nous sommes installés en avril 1997 avec notre fille, âgée de 2 ans, qui a fait sa 

1
ère

 rentrée à l’école de Darois, en septembre. 

L’hiver qui a suivi a apporté son marché de noël avec un peu de neige, on se croyait à 

la montagne… Dommage que ce marché ne se fasse plus !!! 

Ce village est bien agréable avec sa bibliothèque, où nous allons régulièrement, et ses 

différentes manifestations : Halloween, Feu de la St Jean, Méchoui…. 

Aujourd’hui, la maison est beaucoup trop grande pour nous deux et nous avons 

envisagé de déménager… mais à chaque visite, nous sommes déçus et nous sommes dans la 

crainte de regretter « Étaules ». 

 

  Monique et « Le » Serge COURTOT 

 

Nostalgie !! 

 

Février 1978… 

 

2 mésanges bleues apparaissent sur le balcon de leur nouveau nid… 

 

Premier hiver à la campagne… Bus scolaires, horaires tendus, Étaules, Lycée 

Montchapet, premiers contacts avec les « Moineaux » du village. 

 

Hé les gars ! Deux nouvelles filles pour les « mâles »… (ces branchages qui poussent 

dans les cheminées grâce aux « voltigeurs » la nuit du Muguet). 

 

Le temps de s’organiser pour faire « la moisson » qui obligeait beaucoup à se 

désaltérer, surtout lorsque le « Mai » descendait dans le conduit, avec pour seule solution la 

scie égoïne ! 

 

Des vrais jeunes qui mettaient une ambiance dans ce village atypique avec ses 

relations d’amitié loin de la froideur de la ville. 

 

2018 : Évolution et constructions ont modifié l’ambiance. Les « oiseaux » se sont 

envolés pour aller couver ailleurs, sauf les « Trois Mousquetaires » (Bertrand, Lolo et Coco), 

le temps passe, mais de très bons souvenirs restent… 

 

 

 



Les AMIS du PLATEAU – section Comité des Fêtes 

 

Les Amis du Plateau c’est : 

Une équipe :  

 
(de gauche à droite) 

Arthur VACHEROT - président, Bernard GOISET - trésorier, Claire ELIAS - trésorière, 

Alexandre ESTIVALET - ex-président et aide précieuse, Fabrice QUENOLLE - secrétaire,  

Benoit HURST - vice-président et Hélène ESTIVALET - secrétaire.  

(manque sur la photo, Thomas JACQUOT - secrétaire). 

 

Cette belle équipe a été très heureuse de vous organiser 

ces nombreux événements tout au long de l’année. 
 

Des événements : 

 

 
 

 



 

Avec près de 9 événements pour cette année 2018, nous avons essayé de combler 

tout le monde. Du plus jeune au plus ancien, le but de ces événements est de passer de bons 

moments conviviaux, festifs dans notre beau village d’Étaules. 

 

 

Une artiste discrète mais talentueuse : 

 

 
 

Vous vous êtes sans doute demandé qui était l’auteur de ces beaux dessins présents 

sur les affiches des événements et bien c’est Chloé QUENOLLE. 

 

Un grand merci à elle et encore bravo pour ses créations. 

 

 

Un nouveau local : 

Depuis début septembre 2018, la Commune a mis à disposition de l’association un 

local confortable et très pratique qui va grandement faciliter les préparations des futurs 

événements. Merci encore à l’ensemble du Conseil Municipal. 

 

           



Des participants : 

 

 
 

Vous avez été très nombreux à venir aux différents événements cette année avec votre 

bonne humeur et votre envie de faire vivre notre Village. 

 

Merci à Tous ! 

 

 

 



Des évènements à venir :  

 

Au programme de cette année 2019 :  

 

 Vendredi 18 Janvier : Vœux du Maire et Galette des rois. 

 Samedi 9 Février : Soirée Carnaval. 

 Vendredi 15 Mars : Soirée Jeux. 

 Samedi 30 Mars : Rando-Pizza et exposition sur les rapaces nocturnes présentée par 

Philippe PERROT, Président de l’association ASIO NOCTUA. 

 Samedi 25 Mai : Marché des saveurs. 

 Samedi 22 Juin : Feux de la St Jean. 

 Dimanche 28 Juillet : Barbecue pour ceux qui restent. 

 Dimanche 8 Septembre : Méchoui 

 Vendredi 1er Novembre : Halloween. 

 Vendredi 13 Décembre : Illuminations de Noël.  

 Samedi 14 Décembre : Marché des saveurs de Noël. 
 

Et pour 2020... 

 

Après de trop longues années d’absence, les Amis du plateau vous proposent de  

relancer les intervillages. Alors rendez-vous en 2020. 

 

 
 

Nous en reparlerons très vite... 

 



Section GYMNASTIQUE / ACTIVITÉ de RENFORCEMENT 

MUSCULAIRE / PILATES 

 

On travaille, on s’amuse, on peut serrer les dents mais on ne se fait pas mal ! 

Le noyau dur des participants à la section renforcement musculaire s'est retrouvé, dès 

le 12 septembre 2018, pour la reprise des cours animés, dans la salle polyvalente du village 

d’Étaules, par Joëlle LAURENT, enseignante diplômée et formée notamment à l’équilibre 

sport et santé.  

  

Unanimement, les 11 inscrits que nous sommes aujourd’hui, parmi lesquels on peut 

compter 5 personnes d’Étaules, 3 de Val-Suzon, 1 d’Hauteville, 1 de Frénois et 1 de Dijon, 

sont enchantés de se retrouver chaque semaine. Pour un faible investissement annuel (100 €), 

ils profitent d’un enseignement de qualité et de beaucoup d’attention de la part de Joëlle dont 

l’investissement et la gentillesse sont toujours au rendez-vous. En prime, ambiance de groupe 

conviviale et subtile association entre gainages et fous rires ! 

 

      
 

Cette année, à la demande du groupe, Joëlle nous propose, une fois par mois, des 

séances de Pilates. Au travers de cette activité, qui vise à renforcer les muscles profonds en 

alliant respiration, équilibre et contrôle de chaque posture, nous avons, entre autres, 

découvert que les ballons n’ont pas uniquement l’usage premier que nous leur connaissons ! 

Pour la sangle abdominale ils sont redoutables ! 

 

Notre effectif n’étant pas complet, nous serions tous heureux de vous accueillir parmi 

nous. Aussi, n’hésitez pas à venir nous rejoindre, seul(e) ou accompagné(e), ne serait-ce que 

pour un essai ; je vous jure que vous apprécierez !  

 

Pour notre activité, qui, pour mémoire, se déroule chaque mercredi soir de 19h30 à 

20h30 (sauf pendant les vacances scolaires), il n’est nul besoin de faire des frais, une tenue de 

sport classique et un tapis de sol suffiront. 

 

Bien amicalement à toutes et à tous et de très belles fêtes de fin d’année pour vous et 

vos proches. 

Emmanuelle ESTIVALET 

07.62.97.81.62 

e.estivalet21121@gmail.com  

 



      Section TENNIS   

Cette année encore, les cours de tennis pour les enfants ont connu un franc succès : 

pas moins de 20 enfants se sont inscrits à cette activité qui nous est chère ! 

Philippe a réparti les cours en 3 groupes le mardi soir 17h, 18h et 19 heures et il y 

règne une ambiance particulièrement agréable. 

Il n’y a eu aucun report dû aux aléas du temps, comme d’habitude c’est le jour où il 

ne pleut jamais ! 

Pour la plupart des enfants, il s’agissait de leur 2ème année de cours et pour les 

autres une découverte, de toute façon ce sont tous des petits champions ! 

La saison estivale ayant  été particulièrement chaude, la fréquentation a été modérée 

en journée et plus importante en soirée. 

L’état du cours reste stable et il est important que chacun  essaie d’en prendre soin. 

  Sportivement vôtre,   

  Bernard GEVREY 

 

     L’Atelier de Gribouille 

Une fois par mois, le vendredi de 13 heures à 18 heures, nous nous retrouvons pour 

une séance peinture, dessin… sur toile, bois, lin… encadrée par Nathalie URBAIN, qui nous 

aide et nous prodigue ses conseils afin de réaliser au mieux nos œuvres. 

Vous n’êtes pas obligés de savoir dessiner ou peindre pour venir nous rejoindre. Il 

faut juste aimer ou vouloir essayer sous la houlette de Nathalie. 

Vous pouvez aussi venir nous voir et assister à une séance si vous le désirez. 

Prochaines dates : 18 janvier,  8 février,  15 mars 

Pour nous contacter : Nathalie URBAIN : 06.14.82.41.16  

& Monique BOUZEGAOU : 06.61.17.08.67 

           



Quelques nouvelles des écoles maternelle et élémentaire de Darois… 

 

   

 

Cette rentrée scolaire 2018/2019 a été marquée par un retour à la semaine de 4 jours  

avec la suppression des activités périscolaires.  

L’association «  Les Marmots du Plateau » est toujours très  active, les effectifs sont au 

beau fixe : 49 enfants sont  inscrits à l’école maternelle dont 6 de notre village et 77 sont 

inscrits à l’école primaire dont 19 d’Étaules, ce qui est très bien et l’on peut se féliciter de voir  

la population des villages compter à nouveau de nombreux enfants.  

Deux nouveaux enseignants ont fait leur rentrée à l’école primaire, le directeur est 

toujours Monsieur Aurélien MENNECIER. 

Coté investissement, rénovation et sécurité, le programme se poursuit pour la 

maternelle : 2
ème

 tranche de la pose des volets roulants à fermeture centralisée (80%  réalisé à 

ce jour), rénovation des sanitaires et installation d’un portillon de secours dans le cadre de 

sécurité Vigipirate. 

Concernant l’école primaire, le remplacement des lampes a été effectué pour plus 

d’économie, de nouveaux moteurs pour les volets roulants ont été installés avec des cartes 

électroniques de commande et télécommandes.      

    Odile DANIEL 

 

Du 4 au 9 février 2019, une collecte au profit des Restos du Cœur sera organisée sur 

l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes. Vous pourrez déposer des 

produits non périssables ou des vêtements ou du matériel de puériculture à la mairie : 

* le mardi 5 de 8h30 à 12h30, 

* le mercredi 6 de 8h30 à 12h30, 

* le jeudi 7 de 14h00 à 19h00, 

* et, le samedi 9 de 10h00 à 11h00. 

 



 

 

 

 

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Activité 2018 

J’ai eu le plaisir d’enregistrer 10 nouvelles inscriptions et une moyenne de 150 livres 

sont sortis mensuellement des étagères. La bibliothèque s’est également enrichie de 91 

nouveaux volumes grâce à la subvention de la commune et à différents dons. Je tiens à 

remercier ici la Municipalité et ces donateurs. 

Un large choix de livres en gros caractères et quelques livres audio sont disponibles à 

la bibliothèque, n’hésitez donc pas à les emprunter. 

Je rappelle qu’un délai d’1 mois maximum est imposé pour le retour des ouvrages. 

En effet, ne laissons pas dormir ces livres, d’autres les attendent peut être …. ! 

Depuis un certain temps, la Médiathèque de Côte d’Or (MCO) a lancé la 

médiathèque numérique. Tous les adhérents des bibliothèques du réseau départemental y 

compris celle d’ETAULES peuvent bénéficier de contenus numériques riches et variés, 

accessibles légalement et gratuitement 24 h/24 depuis un ordinateur, un smartphone ou une 

tablette. Pour plus d’informations sur ce service je me ferai un plaisir de vous renseigner. 

L’inscription à la Bibliothèque est toujours gratuite, seule une autorisation parentale 

est nécessaire pour les enfants mineurs, alors plus d’hésitation, venez les samedis entre 14h et 

16h. 

Heureuse année et bonne lecture en 2019. 

Nicole LARMONIER 

   



 

Étaules dans son cœur… 

 Jean-Philippe ECHARD     

 

J’avais à peine quinze jours quand je suis venu pour la première fois à Étaules. J’y suis 

ensuite régulièrement revenu pour les vacances, chez mes grands-parents, Armande et Roger, 

avant que nous ne venions y habiter en 1984, à mes neuf ans. Une branche de la famille 

habitait déjà ce village au dix-neuvième siècle. J’ai dû quitter le village pour poursuivre mes 

études d’ingénieur, puis je suis entré au Musée de la musique (Cité de la musique - 

Philharmonie de Paris), qui conserve la collection nationale d’instruments de musique. J’y 

suis aujourd’hui un des conservateurs, et ai la charge de tous les instruments « à cordes 

frottées » : les violons, les violes, leurs archets... et aussi les vielles à roue ! Il s’agit de 

transmettre la collection dans le meilleur état de conservation possible, de l’enrichir, mais 

aussi de l’étudier, de partager et faire connaître les multiples facettes d’intérêt de ses œuvres. 

C’est dans ce cadre que j’ai écrit récemment un livre sur l’histoire d’un des violons « 

stradivarius » conservés au Musée (Cf. encart). 

 J’ai été amené à travailler au Canada et aux États-Unis, et je voyage encore beaucoup 

pour mon travail. Est-ce pour cela que je ressens toujours –et peut-être de plus en plus– un 

attachement très fort à Étaules, à ses alentours, à son histoire ? En tout cas, c’est avec grand 

plaisir que je viens m’y ressourcer en famille, aussi souvent que possible ! 

Jean-Philippe ÉCHARD 

twitter/instagram : @echard_jp 

 

Encart : « Le violon Sarasate, stradivarius des virtuoses » retrace les pérégrinations 

d’un violon emblématique du plus célèbre des luthiers, Antonio Stradivari. Mené à la 

manière d’une enquête, ce récit richement illustré s’adresse à tout lecteur curieux d’histoire, 

de musique ou de mythes… (Éditions de la Cité de la musique – Philharmonie de Paris, 

128 pages, 12 x 17 cm). 

Une rencontre-signature en présence l’auteur aura lieu à la Bibliothèque d’Étaules, le 

samedi 09 mars 2019 entre 14h et 16h. D’ici là, vous pouvez vous procurer le livre dans votre 

librairie favorite, ou ici : http://librairie.citedelamusique.fr/cahiers-du-musee/1084-le-violon-

sarasate--stradivarius-des-virtuoses 

 

http://librairie.citedelamusique.fr/cahiers-du-musee/1084-le-violon-sarasate--stradivarius-des-virtuoses
http://librairie.citedelamusique.fr/cahiers-du-musee/1084-le-violon-sarasate--stradivarius-des-virtuoses


 

Site internet de notre petit village en Côte d’Or… 

 

Pour obtenir des informations sur la vie de la commune n’hésitez pas à consulter le 

site internet d’Étaules. Vous y découvrirez de nombreuses rubriques : commune, vie 

associative, environnement, patrimoine, histoire, informations pratiques… 

Vous aurez ainsi accès, par exemple, aux horaires de bus ou aux jours d’ouverture de 

la déchèterie.  

Vous pourrez aussi, entres autres, obtenir des renseignements sur la bibliothèque 

municipale, prendre connaissance de nombreux témoignages ou encore consulter les photos 

des derniers événements. 

Il est également possible à chacun de faire vivre le site et de l’enrichir. Vos questions 

ou vos réflexions sont les bienvenues dans la rubrique : contactez-nous.  

 

 Manue MARTIN 

 

 



 

Nouvelle habitante à Étaules…. 

 

 

 

 

Le buste de Marianne, figure symbolique de la République était absent de la Mairie 

d'Étaules. Cette femme incarne les valeurs de la République et du peuple Français « Liberté, 

Égalité, Fraternité ». 

 

Des célébrités ont inspiré des créateurs non moins célèbres de bustes de Marianne.  

 

Franck LANIER a sculpté avec talent une Marianne unique où chacun peut 

reconnaître dans ses traits la mère patrie, la nourricière, la protectrice, la guerrière. Cette 

sculpture coiffée du bonnet phrygien veille désormais dans notre mairie au respect de tout 

nos acquis républicains.  

 

 Merci Franck pour ce cadeau…. 

 



 

 

 

 

 

  

  

  



 

PARTAGEONS la FORÊT… 

 

Beaucoup d’entre-nous, et j’en fais parti, aiment parcourir les forêts qui entourent 

notre village, que cela soit à pied, à cheval où 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’Étaules, elle se pratique tous les 

dimanches, en principe le matin, mais pas exclusivement, cela bien entendu pendant la 

période d’ouverture, c'est-à-dire de mi-octobre à 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 de la 

mi-septembre (le samedi ou le dimanche). 

Par ailleurs, quelques battues ont également lieu le samedi matin sur et autour de la 

Butte de Corniot, aux mêmes périodes que ci-dessus. 

En tout état de cause, des panneaux « Chasse en cours »  sont posés sur les chemins, 

avant chaque battue, 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 de mi-

octobre à fin février  (avec également des possibilités de battues à partir de mi-septembre). 

Voilà, bonnes ballades à tous et n’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus de 

précisions à ce sujet. 

Le Président de la Chasse Communale 

Olivier COURTOIS 

 



Promenons-nous dans les bois à la recherche des animaux de 

notre belle Forêt… 

Où sont ces irréductibles  

            gaulois ? 

 

 

Où se trouve ma famille…          

    
 

 

Je sens que le Corbeau est  

 proche… 



 

 Pris par surprise….   

 

   Avez-vous vu la Tortue ? 

 

 

    
On peut y aller !! 

 

 
 

 

 

Merci Olivier pour ces superbes photos !!! 



 

Morts pour la France 1914-1918 à Étaules 

 

 

Il y a 104 ans, ces enfants du village sont partis faire la guerre.... 

 

Si certains ne sont pas revenus : 

 

- Marcel SULEAU (1892-1914) 

- Émile PICARD (1894-1915) 

- Paul PICARD (1878-1915) 

- Félix ESTIVALET (1880-1916) 

- Marcel MEURET (1888-1916) 

 

D'autres comme : Lucien AUBRY, Georges-Emile ESTIVALET, Charles 

LALEVÉE, Arthur MEURET, Edmond MEURET, Marcel PICARD et Valentin VOISIN, 

après 7 ans d'absence (2 ans de service + 5 ans de guerre), sont revenus après des conditions 

de vie atroces et inhumaines, épuisés, malades, mutilés physiquement et mentalement, et 

pour la plupart gazés. 

 

Rendons hommage à ces grands-parents qui grâce à eux, à leur courage, ont fait de 

notre village, de notre pays, une nation libre. 
 

 
 

Charles LALEVEE en 1914 Georges-Emile ESTIVALET & son épouse Jeanne 

 

 

     
 

             Edmond MEURET  Edmond MEURET : 2ème rang, 1er à partir de la gauche 

 

 



 

 

 

 

Pensons aussi à leurs femmes qui, durant leur absence, ont su continuer avec courage 

et détermination, à faire prospérer le pays en les remplaçant dans les usines, les fermes, 

l'élevage et la culture avec le peu d'hommes restés au pays. 

 

Qu'ils trouvent en ces quelques mots notre reconnaissance éternelle en cette année 

anniversaire marquant la fin de la « Grande Guerre ». 

 

 
 

 

 

 

Marcel SULEAU né à Étaules le 27.06.1892 

2ème classe au 21ème régiment d'infanterie, disparu au 

combat à Celles sur Plaine (Aisne) le 24.08.1914. 

 

 

Émile PICARD né à Étaules le 18.07.1894 

2ème classe au 109ème régiment d'infanterie, mort 

suite à ses blessures de guerre le 18.06.1915 à Hersin-

Coupigny (Pas-de-Calais) 

 

 

Paul PICARD né à Étaules le 30.12.1878 

2ème classe au 226ème régiment d'infanterie, tué à 

l'ennemi le 07.10.1915 à Neuville Saint Vaast (Pas-de-

Calais) 

 

 

Félix ESTIVALET né à Étaules le 14.10.1880 

Sergent au 27ème régiment d'infanterie, tué à l'ennemi 

le 22.02.1916 à Apremont, Bois Brûlé (Meuse) 

 

 

Marcel MEURET né à Étaules le 16.05.1888 

Maréchal des logis au 11ème régiment d'artillerie, mort 

suite à blessures de guerre le 23.07.1916 à la bataille de 

la Somme. 

 

 

 

 

 



 

Résumé de l’Année 2018… 

 

 

…Vœux & galette 

 

   

 

Cérémonie du 8 mai 

 

  

  

Avec le soleil… 

 

 

Cérémonie du 11 novembre 

 

  
 



à chacun son tour… 

 

  
 

Merci aux enfants de l’école de Darois d’avoir assister à cette cérémonie 

 

 

Repas des Aînés 

 

 

   

 
 

Merci à Monique, Brigitte & Patrick pour la fabrication des décorations… 

 

  
 



 

ÉTAT-CIVIL de l’année… 
 

 

 

    Le choix du « Roi »…. 

 

  

   

     Victoire DECOUX, née le 04 janvier à Dijon  

  

Éloi QUENOLLE, né le 18 janvier à Dijon 

 

 Lily MARTENOT, née le 10 mars à Dijon 

 

Lisa BOUDIER, née le 29 juillet à Dijon 

 

Lucien MARTIN, né le 1er août à Dijon 

 

Clément ELIAS, né le 30 septembre à Dijon 

 

 

Bienvenue aux p’tits bouchons… 

 

 

          

 Personne n’a voulu se lancer cette année !!! 

 

 

 

 



 

 

 

Les BUS du réseau MOBIGO 
 

 

Petit rappel : les bus « MOBIGO » sont à la disposition de l’ensemble de 

la population… 

 

 

Les horaires sont disponibles : 

- sur le panneau d’affichage situé à l’arrêt du bus, 

- sur le site (internet) : www.mobigo-bourgogne.eu, 

- et, au bureau d’accueil de la gare routière de Dijon-ville. 

 

 

Vous avez la possibilité d’acheter, uniquement à bord des bus, le « Ticket Côte 

d’Or », au prix unique de 1.50 € pour un voyage, quelque soit votre destination sur une 

même ligne régulière. 

 

La commune d’Étaules est desservie par la ligne n° 124 – Dijon / Châtillon sur 

Seine via Talant. 

 

Le service est assuré tout au long de l’année, y compris vacances scolaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRI SÉLECTIF     
 

 

Le point d’apport volontaire pour la récupération du verre est installé au niveau du 

château d’eau, route de Darois.  

 

Le ramassage des ordures ménagères s’effectue le mercredi matin, sauf les jours 

fériés. Vous avez la possibilité de vous reporter au calendrier de collecte de l’ensemble des 

déchets, qui vous a été distribué avant les fêtes, en cas d’oubli… 

 

Pour toute commande de container « déchets ménagers », « tri sélectif » (bac jaune), 

caissette bleue ou composteur, veuillez contacter le SMOM d’Is sur Tille au 03.80.95.21.10. 

ou le secrétariat de mairie. 

Les containers « déchets ménagers » et composteurs sont payants avec un tarif différent 

suivant la capacité : 

- container de 140 litres : 28 € 

- container de 180 litres : 32 € 

- container de 240 litres : 35 € 

- container de 360 litres : 56 € 

- composteur plastique de 600 litres : 30 €. 

Les containers de tri ainsi que les caissettes sont mis à disposition gratuitement. 

 

Horaires de la déchetterie de Prenois :   

(tout au long de l’année, sauf jours fériés)  
  

Lundi de 14 heures à 18 heures 

Samedi de 9 heures à 12 heures & de 14 heures à 18 heures 

 

 

            COMMANDE de FIOUL 

 

Nous effectuons, depuis quelques années, des commandes groupées de fioul 

domestique afin d’obtenir le meilleur prix auprès des fournisseurs. 

 

Nous invitons toutes les personnes intéressées à se faire connaître, afin de pouvoir 

profiter de ce service, en donnant leurs coordonnées avec si possible une adresse mail, auprès 

de : Patrick LYON – 03.80.35.61.75 – lyonp@wanadoo.fr ou Lionel HERRERO – 

03.80.35.69.85. 

 

 

mailto:lyonp@wanadoo.fr


  A CONNAÎTRE…       

 

 

POMPIERS : 18  

BRIGADE de GENDARMERIE : 17 

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 MÉDECINS DIJON : tél : 03.80.59.80.80  

4, impasse Prosper Gallois - Chenôve 

MAIRIE :  

E-mail : etaules.mairie@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 16h à 19h 

Permanence du Maire : le jeudi, à partir de 18h  

ÉCOLES  

Directeur Ecole Primaire : Monsieur Aurélien 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.  

Garderie : matin, midi (pour les demi-pensionnaires) et soir (lundi, mardi, jeudi et 

vendredi).  

PAROISSE : Père Oscar RUIZ & Père Antoine AMIGO 

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 & ASSAINISSEMENT : SUEZ, service Gestion Clientèle,  

Centre relation clientèle : 0 977 408 408. En cas d'urgence 24h/24 : 0 977 401 123  

LA POSTE : Fontaine-lès-Dijon : tél : 03.80.56.24.50  

Courrier : 03.80.56.26.71  

ORDURES MÉNAGÈRES : ramassage tous les mercredis matins sauf jours fériés. 

 

  

mailto:etaules.mairie@orange.fr


RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

NATURE de la PIÈCE 

DÉSIRÉE  

où s’ADRESSER PIÈCES à FOURNIR 

Extrait ou copie d’acte de 

naissance  

A la mairie du lieu de 

naissance  

Nom, prénom, date de 

naissance  

Extrait ou copie d’acte de 

mariage  

A la mairie du lieu de 

mariage  

Nom, prénom, date de 

mariage  

Extrait ou copie d’acte de 

décès  

A la mairie du lieu de décès  Nom, prénom, et date du 

décès  

Extrait de casier judiciaire  

 

ou par internet  

(bulletins n° 1,2 ou 3)  

Casier judiciaire national  

107 rue du Landreau  

44079 Nantes Cedex  

www.cjn.justice.gouv.fr  

Photocopie de la carte 

nationale d’identité ou du 

passeport 

Carte nationale d’identité 

biométrique  

 

 

 

Renseignements à la mairie 

du domicile du demandeur 

 

(Pré-inscription en ligne sur 

le site « services publics.fr ») 

 

Prendre rdv au préalable à 

la mairie de Fontaine-lès-

Dijon  

- 2 photos non découpées 

- 1 justificatif de domicile au 

nom du demandeur de 

moins 3 mois 

- Ancienne carte nationale 

d’identité si 

renouvellement 

- Copie 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-lès-

Dijon ou Talant.  

Autorisation de sortie du 

territoire pour les mineurs 
(remise en vigueur au 15 janvier 

2017)  

A télécharger s ur le site 

« service-public.fr » 

Carte d’identité et justificatif 

de domicile  

Duplicata du livret de famille  A la mairie du lieu de 

mariage par l’intermédiaire 

de la mairie de domicile.  

Liste du ou des enfants avec 

date et lieu de naissance  

Inscription sur les listes 

électorales  

A la mairie du domicile. 

Avec la mise en place du 

Répertoire Électoral Unique 

au 1
er

 janvier 2019, il sera 

possible de s'inscrire 

jusqu'au 6ème vendredi 

précédant un scrutin.  

Carte d’identité et justificatif 

de domicile  

Certification de signature  A la mairie  L’intéressé devra signer le 

document en mairie  



 


