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Jours de chasse
saison 2017-2018
La chasse est ouverte samedi,
dimanche, jeudi et jours fériés de
8h le matin jusqu’à 1h après le
coucher du soleil. La clôture est
fixée au 28 février 2018.

Hôpital : la mobilisation continue
Lors du dernier Conseil de surveillance, mercredi 25 octobre, la direction du centre Hospitalier de Haute
Côte d’Or a annoncé pour le site d’Alise-Sainte-reine :
la poursuite de la fermeture de l’Unité de Soin de Longue Durée (USLD) ;
(actuellement sur 30 lits il n’en reste que 11) ;
la fermeture de la blanchisserie ;
le déplacement du Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM) dans le service Saint Louis laissant à
l’abandon les bâtiments historiques ;
des incertitudes concernant l’avenir de la restauration.
Par ailleurs, aucune précision n’a été formulée sur de futurs investissements pour le site d’Alise-SainteReine.
Le rassemblement des habitants, des élus de tous bords, du personnel et des organisations syndicales doit
entraîner une prise de conscience des enjeux par l'ARS, qui doit désormais se prononcer sur les demandes
d'ouverture de nouveaux services de soins et sur les moyens affectés à la préservation du patrimoine.
La suppression de nos petits établissements de santé, qui aujourd’hui structurent l'ensemble de l'Auxois,
n’est pas acceptable.
Fidèle à son Histoire, la commune d'Alise Sainte Reine agira résolument et entend être partie prenante,
comme elle le fut naguère, dans la construction et la gestion d'un projet pérenne pour son hôpital et
son patrimoine.

Fleurissement des tombes
A l’occasion de la Toussaint, en hommage aux Anciens Combattants, des deux grandes guerres
mondiales, inhumés sur la commune, les tombes ont été fleuries.
16 tombes ont été fleuries : Armand ROBIN – Jean FAYARD – Marcel JACQUENET – Louis MADORÉ –
Emile HEURTEFEU – Jean CARREY – Roger BAROZET – Paul FOURCAULT – Armand BRINCAS – Louis
PRUDON – Zéphyr BRIGANDAT – Fernand DOMINO – Séraphin MOREAU – Victor NOIROT – Paul NAUDET et
chanoine Félix KIR.

L’état civil
Inscription
sur les listes électorales
Pour participer aux élections politiques, il
faut être inscrit sur les listes électorales.
L'inscription est automatique pour les
jeunes de 18 ans. Si vous vous trouvez
dans une autre situation (déménagement,
première inscription...), vous devez vous
rendre en mairie avant le 31 décembre.

Bienvenue à :
Gabriel LHÔTE, né le 31 août à Semur en Auxois
Paul SAVARD, né le 19 septembre à Dijon
Loucas BRIÈRE né le 18 octobre à Semur en Auxois
Tous nos vœux de bonheur à :
Anaïs GEORGES et Éric FONTAINE qui se sont mariés le 9
septembre.
Ils nous ont quittés :
Pierre DOYONNAX décédé le 12 octobre et Pierre BARRIER
décédé le 18 octobre à Alise Ste Reine

Préparons Noël !

…et repas du Cercle gaulois.
Vous êtes à la recherche de petits cadeaux
originaux, de qualité et faits main ? Venez au
traditionnel « marché de Noël » du Cercle
Gaulois de 10h à 18h, salle Félix Kir, le
dimanche 19 novembre.
Ce même jour, l’association vous propose de
partager un repas convivial à partir de 12h30.
Menu tout compris : 25 euros adultes, 8 euros
enfants – 12 ans
Renseignements et réservation auprès de
Claudine au 03 80 92 43 93.

Afin d’accompagner le colis offert aux ainés
absent au repas annuel, les enfants de la
commune sont invités à venir réaliser des cartes,
le mercredi 29 novembre à 15h. Un goûter,
offert par la commune, clôturera l’après midi.
Comme chaque année, Alise-Sainte-Reine se pare
de sapins de Noël. Les enfants pourront les
décorer le dimanche 3 décembre à partir de
14h30 accompagnés de leur famille. Un goûter et
pot de l’amitié clôturera cet après-midi vers 16h !
Rendez-vous à la salle au niveau -1 de la Mairie.

Conférence
Vendredi 17 novembre à 20 h
Centre d’interprétation du Muséoparc Alésia - Entrée libre – Durée : 1h15

Le théâtre antique d'Alésia : bilan d'un siècle de fouilles à la lumière des travaux récents
par Claude Grapin, conservateur en chef du patrimoine au Conseil départemental de la Côte-d’Or
De 1906 à 2009, le théâtre antique d'Alésia a fait l'objet de nombreuses campagnes de fouilles. La synthèse
des données collectées permet de retracer l'histoire longue et mouvementée du plus grand édifice d'Alésia.
Elle révèle notamment qu'il a dû être totalement reconstruit après un siècle d'existence.

Téléthon 2017 : inscription ouverte !
Vous êtes tous invités à participer aux nombreuses
animations qui se dérouleront dans les communes de
notre canton. C’est une belle occasion de participer
à cette grande action et de sensibiliser la
population. Chacun d’entre nous peut apporter son
aide à ceux qui sont confrontés à la maladie.
La commune d’Alise-Sainte-Reine accueillera deux
évènements :
- samedi 2 décembre à 11h et à 16h en Mairie,
étape de deux randonnées autour d’un pot de
l’amitié.
- samedi 9 décembre au pied de la statue de
Vercingétorix, étape de la randonnée quad vers
15h30
Renseignements et réservation : 06.03.02.02.59
Permanence
du Secrétariat
de Mairie

« Verlaine Chanté »
Mathilde Ambrois soprano - Delphine Latil, harpe
R.Hahn, C.Debussy, G.Faure
Dimanche 10 décembre à 15h30,
chapelle de l'hôpital, Alise-Sainte-Reine
En partenariat avec l’association
Desnoyers-Blondel
Libre participation aux frais (chapeau)

Lundi-Mardi-Mercredi : 15h30-17h30 / Vendredi : 10h-12h
Tel : 03.80.96.04.17 - Fax : 03.80.96.83.55 – Courriel : mairie.alise@orange.fr
www.mairie-alise-sainte-reine.fr

