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LE MOT DU MAIRE

Je suis CHARLIE, vous êtes CHARLIE, nous sommes CHARLIE. Au plus profond du pays, attaqués,
nous choisissons notre camp, nous sommes solidaires, nous sommes unis, nous sommes fiers,
nous sommes LIBRES …
Au mois d’avril, sur le bulletin 2014, je vous écrivais que le principal travail de la nouvelle
municipalité serait d’accompagner la réussite de la fusion des 2 intercommunalités : FORETS LAVIERES et SUZON d’un côté et PAYS DE SAINT SEINE de l’autre. Aidé par un cabinet d’études de
niveau international, cette fusion, réalisée au pas de course avec de très nombreuses réunions de
travail, devait être une formalité source d’économies, de simplifications et de mutualisations.
Le 1er budget 2014, équilibré par l’absorption des excédents antérieurs, a été voté à l’unanimité
par l’assemblée, où la moitié des membres avait été renouvelée. Seule une voix était discordante
et mettait en garde contre l’excès d’optimisme et souhaitait une fusion sans créer de charges
nouvelles pour la collectivité.
Au fil des mois, l’unanimité s’est effritée. Le travail d’inventaire n’ayant pas été fait en profondeur
avant la fusion, la réalité implacable des chiffres bloque la construction de cette nouvelle
collectivité. Deux visions et deux cultures de l’intercommunalité s’affrontent et peuvent nous
conduire à une impasse.
Sans la mise en place de "grosses" économies, le vote du budget 2015 paraît difficile. Notre
priorité est toujours de faire réussir cette fusion, nous travaillons pour cela. D’un autre côté, si un
échec survenait, nous souhaiterions ne pas subir et choisir notre destin.
En 2015, ce sujet restera la principale préoccupation de la municipalité d’ETAULES.
Ce 11 novembre, après l’hommage aux jeunes du village tombés lors de la Grande Guerre, nous
avons fêté le départ en retraite de Monique NOIROT, notre secrétaire depuis 2008. Je retiens ses
compétences techniques parfaitement maitrisées : comptabilité, fiscalité, juridique, urbanisme,
social, règlementations en tout genre mais je salue surtout ses qualités humaines et relationnelles
si importantes pour ce poste dans notre petite commune. Que sa retraite soit le départ d’un
nouveau bonheur avec Christian son mari, ses enfants et ses petits-enfants. Tous les habitants du
village lui disent : Merci.
Pour la remplacer, nous accueillons Violaine RENOUF, 46 ans, maman de 3 jeunes filles. Originaire
de Normandie, sa carrière professionnelle, déjà riche, l’a conduite à la Communauté de
Communes de SAINT SEINE. Désormais, elle est mise à la disposition des communes de CURTIL
SAINT SEINE, PANGES, SAUSSY, VILOTTE SAINT SEINE et ETAULES pour 14 heures. Ses compétences
sont reconnues et je lui souhaite une belle carrière professionnelle parmi nous.

Mobiliser les habitants, animer le village sont des tâches difficiles et ingrates. A ETAULES, ce travail
est confié au Comité des Fêtes. Je remercie Monique BOUZEGAOU qui a assuré la présidence de
cette association de nombreuses années. Elle a fait preuve à ce poste de beaucoup de disponibilité
et de dévouement. Je veux aussi assurer la nouvelle équipe, dont le président
Alexandre ESTIVALET, du soutien et des encouragements de la municipalité.
Enfin, en ce début d’année, je formule ce souhait : que 2015, année internationale de la lumière,
soit pour vous et pour vos proches lumineuse, éclairée et faite de santé et de bonheur.

ETAT CIVIL 2014

Décès
Monsieur DYONNE Gérard le 10 février 2014

Mariages
Mr ECHARD Henri et Mme VALLON Camille,
le 28 juin 2014
Mr ELIAS Olivier et Mme BENNER Claire,
le 13 septembre 2014
Mr DE KETELAERE Christophe et Mme CONDRAU Sandra,
le 23 décembre 2014

Naissances
ECHARD Maxime, le 2 mars 2014
ESTIVALET Lexie, le 1er mai 2014
LANIER Garance, le 26 juillet 2014
STASSENS Mahault, le 28 juillet 2014

LE BUDGET COMMUNAL 2014
INVESTISSEMENTS
En 2014, la municipalité a investi pour 2 891,32 € :
Désignation
Coussins berlinois
Enseigne Mairie

Coût

Subventions

2 689,72
201,60
2 891,32

-

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

- Charges à caractères générales (36 144,15 €) :
dans cette rubrique figure tout ce qui est nécessaire au fonctionnement de la municipalité :
eau, électricité, fournitures diverses, entretien des matériels, maintenance des cloches,…
- Charges de gestion courante (39 514,92 €) :
service incendie, frais de scolarité pour les écoles du plateau, alimentation du compte de
centre communal d’action sociale, etc.
- Charges financières (1 367,86 €) :
intérêts relatifs aux emprunts que la municipalité a contractés.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

- Impôts et taxes (81 800,73 €) :
produits de la fiscalité appliquée sur les ménages et les propriétaires d’Etaules.
- Dotations et participations (36 944,06 €) :
dotation globale de fonctionnement. L’Etat rétrocède une somme annuelle à notre
commune.
- Revenus des immeubles (15 490,04 €) :
location de la salle polyvalente, du gîte d’étape et de 2 appartements.
- Produits de services (6 098,83 €) :
chasse communale, redevance occupation du domaine public, etc.

AU FIL DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 2014
(délibérations consultables en Mairie)

- 20 mars
Election du Maire et des Adjoints.
- 4 avril
Désignation des représentants aux syndicats intercommunaux.
- 29 avril
Vote du budget 2014.
- 22 mai
Règlement du gite d’étape.
Règlement du local des jeunes.
- 20 juin
Elections des délégués de la commune en vue des élections sénatoriales.
- 12 août
Travaux 2015.
Contrat de location de la salle des fêtes et tarifs.
- 14 octobre
Présentation de Violaine RENOUF, nouvelle secrétaire de mairie.
Convention de mise à disposition du local des jeunes.
Convention de mutualisation des services avec la CCFSS.
Affouages 2015.
- 9 décembre
Baux logements communaux.
Contrat assurance Villassur.

Les SIVOS
Les syndicats pour les écoles maternelles et élémentaires du pôle scolaire de Darois (SIVOS)
interviennent sur tout ce qui concerne l’environnement scolaire et n’intervient donc pas sur le
domaine de l’enseignement. Il est présidé par Pierre LECAT, ancien enseignant et directeur
d’établissement. Sont membres du SIVOS, des représentants des 5 communes : Darois,
Francheville, Val-Suzon, Prenois et Etaules.
Il nous faut bien le reconnaître, la prise de fonction de la nouvelle équipe, suite aux élections du
mois de mars 2014, a été un peu mouvementée. La mise en place des nouveaux rythmes scolaires
aurait mérité plus de communication et de concertation. La nouvelle équipe n’a pas été
opérationnelle avant les vacances d’été comme vous auriez pu l’attendre et nous comptons sur
votre compréhension. La rentrée a connu quelques épreuves, mais qui a eu une fin sans gravité,
fort heureusement.
La commission sociale de la Communauté de Communes est en train de travailler à une évaluation
des NAP (nouvelles activités périscolaires) qui ont débuté en septembre. Les résultats de cette
évaluation seront communiqués et d’éventuelles améliorations pourraient être décidées. Une
harmonisation de certains points, tels que les tarifs, doit être atteinte prochainement.
Quarante-trois élèves, dont 9 d’Etaules, sont en maternelle et 57 élèves, dont 15 d’Etaules, sont
en primaire. Les locaux et équipements en place sont vraiment de belle qualité et permettent des
activités variées, dans de bonnes conditions. Les élèves, pour certains, ont pu profiter des NAP et
le groupe scolaire a présenté les activités aux parents le 18 décembre.
Odile DANIEL et Bernard GEVREY restent à votre écoute pour toutes les questions ou propositions
qui se rapportent au domaine périscolaire.

Les SIAVS
Des nouvelles du SIAVS (Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée du Suzon)
Lors de la réunion du 22 avril dernier, Madame Patricia GOURMAND, Maire d’Asnières-lès-Dijon, a
été réélue Présidente, Messieurs Jean-Luc COUTURIER (Messigny) et Olivier COURTOIS (Etaules)
Vice-Présidents.
Nous sommes toujours sous contrat avec la Lyonnaise des Eaux (jusqu’à fin 2016) qui a procédé à
une réorganisation de ses services et créé, notamment, une agence de Côte-d’Or, afin d’être
toujours au plus près des collectivités et de pouvoir dédier des moyens et des compétences aux
communes rurales.

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)
- la gymnastique (Présidente : Emmanuelle ESTIVALET)
- le tennis (Président : Bernard GEVREY)

LES AMIS DU PLATEAU / SECTION COMITE DES FETES
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2015
16 janvier : galette pour les vœux du Maire.
18 avril : randonnée puis pizzas cuites dans le four du village.
Fin mai : marché des Saveurs (de 18 à 22 heures).
20 juin : feux de la St Jean.
6 septembre : méchoui.
31 octobre : Halloween.
12 décembre : visite des maisons illuminées du village.

LES AMIS DU PLATEAU / SECTION COMITE DES FETES
BILAN DES MANIFESTATIONS 2014

Manifestations 2014

La galette a permis de se retrouver nombreux pour un moment convivial afin d’entendre les vœux
du Maire et de se souhaiter, un verre à la main, une bonne année et surtout la santé.
La marche du printemps, avec le beau temps, a été un moment très agréable pour découvrir les
cadoles d’Hauteville. Après cette balade, un pot d’amitié nous était offert par notre guide. Nous
avons eu ensuite la chance de partager un repas, à Etaules, sous le soleil.
L’escapade à Annecy nous a émerveillés par les costumes (350 différents), dans la vieille ville
magnifique au bord du lac où le soleil était au rendez-vous. Nous sommes rentrés rompus mais
pleins de couleurs et de paillettes dans les yeux.
Les feux de la Saint Jean étaient très réussis, malgré le manque de jeux pour les enfants. Le tournoi
de boules a toujours ses "fans". La convivialité est le "moteur" de cette soirée qui ne serait rien
sans le joli feu tant attendu et la musique de Bernard… Grand merci à tous les jeunes qui nous ont
préparé un barbecue d’enfer. Chapeau ! La relève est assurée…
Le méchoui a réuni beaucoup de monde cette année encore. La bière était une excellente idée
pour abreuver les convives car le soleil était avec nous… Grand merci à tous ceux qui aidaient.
Sans eux, cette journée ne pourrait pas se faire.

Halloween
Le 31 octobre, les rues d’Etaules se sont vues une fois encore envahies de sorcières et de
monstres. Nous savons de source sûre que leur récolte de bonbons a été bonne. Merci à tous
pour nos petits monstres.
Marche de Noël
Enfin, le vin chaud "Made by Bertrand" ! Après un sympathique tour du village, qui compte de
plus en plus d’illuminations, nous avons pu nous réchauffer et nous restaurer à la salle
polyvalente. Petit entraînement avant une période chargée pour nos estomacs.
Merci de votre participation aux manifestations de 2014. En espérant vous retrouvez encore
plus nombreux en 2015.
Chaque personne du village peut utiliser la boîte mail du comité des fêtes pour soumettre des
idées ou remarques : comitefetesetaules@gmail.com
Le Comité des Fêtes

La cérémonie du 11 novembre 2014

Les feux de la Saint Jean

Le méchoui

Halloween

Préparatifs et décorations de Noël

LES AMIS DU PLATEAU / SECTION GYMNASTIQUE -RENFORCEMENT
MUSCULAIRE ET ZUMBA
La saison 2013-2014 (de septembre à juin), animée par notre intervenante diplômée, Sabrina
BESANCON, a confirmé le succès de l'activité gymnastique / renforcement musculaire avec
l'inscription de 28 personnes au total dont 22 d'ETAULES, 2 de VAL SUZON, 2 d'HAUTEVILLE, 1 de
FRENOIS et 1 de DIJON.
Ce nombre appréciable d'adhérents a, une fois encore, permis le maintien de la cotisation à 90 €
par personne et par an pour 33 séances.
Nous avons également pu, sur ce budget, investir dans un outil de torture à savoir, l'élastique,
redouté de tous les participants compte tenu de l'imagination fertile de Sabrina, mais,
reconnaissons-le, très efficace pour transformer les fessiers en béton armé !!!
Par ailleurs, l'activité ZUMBA, organisée à raison de 4 fois dans la saison 2013-2014, le dimanche
matin de 10 h 30 à 11 h 30, a elle aussi connu un bon succès avec 21 inscriptions pour les
4 séances ; plus 7 à l'unité, soit une fréquentation de 28 personnes au total dont 18 d'ETAULES.
Pour la saison 2014-2015, les cours de renforcement musculaire ont repris à la Salle Polyvalente le
10 septembre 2014, sur le créneau habituel du mercredi, 19 h 45 - 20 h 45. Ils se poursuivront
jusqu'au 17 juin 2015 (sauf pendant les périodes de vacances scolaires) et notre traditionnel repas
de fin d'année aura lieu le 24 juin prochain.
La ZUMBA, malgré quelques problèmes de planification de dates, a également repris le
30 novembre dernier et les prochaines séances sont prévues les dimanches 1 er février, 15 mars,
26 avril et 31 mai 2015, toujours de 10 h 30 à 11 h 30. Le coût unitaire de ces cours est de 7 €.
Pour tout renseignement, tant sur le renforcement musculaire que la zumba, vous pouvez me
contacter par téléphone au 03.80.35.61.23, ou par mail : e.estivalet21@gmail.com
Je vous adresse toutes mes amitiés et vous présente mes meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Emmanuelle

LES AMIS DU PLATEAU / SECTION ATELIERS
De bons moments partagés ensemble, remplis de créativité, d’échanges d’idées mais aussi d’éclats
de rire bien nécessaires pour oublier nos tracas quotidiens !
L’année passée comptait deux ateliers différents :
- les ateliers créatifs, fréquentés par 18 personnes (dont 3 d’Etaules)
- et les ateliers de peinture sur bois et sur toile, fréquentés par 10 personnes (dont 3 d’Etaules)
J’ai le regret de vous informer que je ne suis plus en mesure d’animer les ateliers créatifs au sein
de l’Association, cependant, cette année encore, les ateliers peinture continueront.
Animation : Nathalie URBAIN : artisan en peinture artistique, tel : 06 14 82 41 16.
Cours : 1 vendredi par mois divisé en deux groupes le 1er de 9 h à 14h, le 2ème de 14 h à 19h.
Tarif : 33€ la séance (hors fournitures).
Dates des 1er et 2ème trimestres 2015 :
vendredi 16 janvier, vendredi 6 février, vendredi 13 mars, vendredi 10 avril, vendredi 29 mai,
vendredi 19 juin. Arrêt en juillet et août.
Même en cours d’année, ces ateliers sont ouverts à tous et à toutes, y compris les débutant(e)s.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.
En attendant, je vous présente à tous pour cette année 2015, mes vœux de bonne santé, d’amitié
et de bonheur partagé.
Amicalement.
Brigitte

LES AMIS DU PLATEAU / TENNIS CLUB - ETAULES

La saison 2014 fut agrémentée de très belles journées avec parfois des températures bien élevées.
Une quinzaine d’adhérents ont profité des plaisirs du court. Quelques papas se sont impliqués et
appliqués à faire jouer leurs enfants.
Il ne pouvait y avoir d’école de tennis, de nouveau, cette saison pour les enfants demandeurs.
La mise en place des cours pour les enfants nécessite un encadrement sérieux et de qualité. Elle
n’est possible qu’avec un moniteur ou un aide moniteur compétent. L’appel à des candidats
extérieurs s’avère impossible compte tenu du coût.
Thomas absorbé par ses études était indisponible. Nous verrons en 2015 si une possibilité s’ouvre.
Sportivement vôtre.
Bernard et Thomas

Léon ANTONI, MEDAILLE AU CHAMPIONNAT DE FRANCE D’EQUITATION.
Léon ANTONI honore Etaules avec sa médaille obtenue au Championnat de France d’équitation.
Léon peut être fier de sa 2ème place dans la discipline : Hunter, Championnat Jeune.
Léon est inscrit au centre équestre Académie de Bonvaux.
Mr LECOMTE, Président de la Fédération Française d’Equitation, dans son courrier adressé à
Monsieur le Maire indique que :
« Conquérir un titre ou une médaille lors du championnat de France est un événement majeur
dans la vie d’un cavalier et de son établissement équestre. Cette performance concrétise le
travail quotidien mené par le club dans un but éducatif et sportif. »
Merci à Léon pour ce résultat qui témoigne de la capacité d’un habitant d’Etaules à atteindre le
haut niveau national.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : ACTIVITE 2014

Une fois de plus, l’année 2014 se termine sur un bilan très positif, tant sur le plan de la fréquentation que
sur celui des nouvelles adhésions (+ 9). Durant l’année, 1 471 livres ont été empruntés (1 400 l’année
précédente).
La Bibliothèque s’est enrichie de 51 volumes grâce à la subvention de la Commune (achat de
25 nouveautés) et aux différents dons.
Je remercie la Municipalité et les quelques donateurs de leur générosité nous permettant ainsi de
compléter notre collection.
RAPPEL : un délai d’1 mois maximum est imposé pour le retour des ouvrages. En effet, ne laissez pas
dormir ces livres, d’autres les attendent peut être...

Lors du dernier bulletin municipal, j’avais exprimé le souhait de faire une exposition sur le Centenaire de la
Grande Guerre. A cet effet, je sollicitais les habitants à prêter des objets, cartes postales et autres
documents. L’exposition a eu lieu en juillet à la bibliothèque mais elle s’est limitée malheureusement à mes
photos et objets familiaux.
Meilleurs vœux et bonne lecture en 2015
Nicole LARMONIER

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

La fréquentation du site de la Commune est en constante progression.
Il est le reflet de la vie du village. Vous y trouverez tous les renseignements pratiques mais aussi un
historique des événements et une riche galerie de photos.
Les principales rubriques concernent :
- la commune
- l’association Les Amis du Plateau et ses différentes sections
le comité des fêtes (Président : Alexandre ESTIVALET)
les ateliers (Présidente : Brigitte LYON)
la gymnastique (Présidente : Emmanuelle ESTIVALET)
le tennis (Président : Bernard GEVREY)
- l’environnement

- le patrimoine
Le site fait l’objet d’une actualisation régulière.
Nous avons cependant besoin de votre concours pour l’enrichir. Nous comptons sur vous pour nous
communiquer des informations, soit via la page contact du site soit à l’adresse: etaules@free.fr.

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 téléphone au 0800 10 2004 (appel gratuit depuis un téléphone
fixe)

- par internet sur le site :
www.mobigo-bourgogne.com/partenaires/transco
- sur place : un 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 / Châtillon sur Seine via Talant. Le
service est assuré aux horaires suivants (valables jusqu’au 31 août 2015) :
Au départ d’Etaules :
ETAULES
Mairie

DAROIS
Mairie

TALANT
Collège

TALANT
DiviaArandes

DIJON
Square
Darcy

DIJON
Divia - Place
République

DIJON
30 octobre
S. Weil

DIJON
Wilson
Sisley

Du lundi au
samedi

7 h 07

7 h 12

-

7 h 20

7 h 30

7 h 35

7 h 40

7 h 45

Du lundi au
vendredi(1)

7h27

7 h 32

7 h 45

7 h 50

8 h 00

-

Du lundi au
vendredi (1)

8h07

8 h 12

-

8 h 20

8 h 30

8 h 35

8 h 40

8 h 45

(1) Période scolaire uniquement et hors vacances

Pour le retour :
DIJON
Wilson
Sisley
Mercredi (1)

DIJON
30
octobre

DIJON
Divia- Place
République

DIJON
Divia- Darcy
Devosges

DAROIS
Mairie

ETAULES

-

-

-

-

-

12 h 10

12 h 20

12 h 25

LMMJVS (1)

12 h 10

12 h 17

12 h 22

12 h 26

12 h 35

-

12 h 46

12 h 51

L,M,J,V (1)

16 h 10

16 h 17

16 h 22

16 h 28

16 h 38

16 h 44

16 h 54

16 h 59

L,M,J,V (1)

17 h 20

17 h 30

17 h 35

17 h 39

17 h 50

-

18 h 07

18 h 12

LMMJVS

18 h 20

18 h 31

18 h 35

18 h 39

18 h 47

-

18 h 56

18 h 59

LMMJV

-

-

-

18h35

19h43

19h52

19h55

(1) Période scolaire uniquement et hors vacances

TALANT TALANT
Arandes Collège

Mairie

COMMANDE DE FIOUL DOMESTIQUE
Depuis quelques années, nous essayons de faire des commandes groupées de fioul 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

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA DECHETTERIE DE PRENOIS
Déchetterie
Liste des déchets acceptés par la Déchèterie de Prenois : petits déchets
chimiques en mélange, déchets métalliques, déchets de métaux ferreux,
déchets de papiers et cartons, déchets textiles, équipements électriques et
électroniques hors d'usage, encombrants ménagers divers, déchets de piles
et accumulateurs, piles électriques usagées, batteries usagées, déchets verts
et déchets de construction et de démolition.

Heures d'hiver

Heures d'été

lundi 16 h - 17 h

lundi 16 h - 18 h

samedi 13 h - 16 h

samedi 13 h - 17 h

La déchetterie est fermée les jours fériés

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 Ŕ 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 : mairie_etaules@yahoo.fr; www.etaules.free tél -: 03 80 35 60 65
Secrétaire de Mairie : Madame Violaine RENOUF
Heures d'ouverture de la Mairie : mardi de 10 h 30 à 12 h 30 et jeudi de 14 h à 19 h
Permanence du Maire à partir de 17 h 30
CABINE TELEPHONIQUE : à carte, place de la Marie.
ECOLES
Directrice Ecole Maternelle : Madame Delestrange : tél : 03 80 35 60 60
Directeur Ecole Primaire : Monsieur Menecier : tél : 03 80 35 62 42
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.
TRI SELECTIF : ramassage tous les mercredis pour les bacs jaunes. Voir tableau distribué en janvier
pour les bacs bleus les semaines paires ou bacs verts les semaines impaires.
ORDURES MENAGERES : ramassage tous les mercredis matins.
OBJETS ENCOMBRANTS : 16 mars 2015, 15 juin 2015

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

L’entreprise TENDRE UNE MAIN est installée à ETAULES depuis septembre 2011 et intervient dans
le domaine de l’aide à domicile. Un choix de service de qualité vous est proposé pour vous
accompagner au quotidien en fonction de vos besoins : ménage, accompagnement à domicile :
courses, toilette, préparation et aide aux repas… , 7 jours sur 7 et jours fériés.
N’hésitez pas à contacter Nelly BUREAU au 06.70.46.61.88

***************************************

Infirmières :
actuellement :

14 bis rue Royer
Diane ACUR : 03 80 35 42 95

A compter du 1er février 2015, transfert du cabinet de soins infirmiers
11 bis rue de la Maladière à Messigny et Vantoux, téléphone : 03 80 35 42 95
Diane ACUR
Sonia ELISABETH
vous accueilleront lors des permanences (sans rendez-vous) :
- mardi
de 7 h à 8 h 30 et de 17 h 45 à 19 h 30
- vendredi de 7 h à 8 h 30 et de 15 h à 17 h
ou, sur rendez-vous, à domicile, tous les jours de la semaine.

