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A l’occasion de la célébration du
Martyre de Sainte Reine le
week-end du 26 et 27 août nous
vous
rappelons
qu’il
sera
interdit de stationner rue de
l’Hôpital, rue du Miroir et rue du
Rochon afin de faciliter le
passage des processions.

Prévention canicule
En cas de vague de chaleur, le Ministère des Solidarités et de la Santé rappelle les précautions à prendre
dans le cadre du Plan national canicule (PNC) 2017 :
- buvez régulièrement de l’eau sans
attendre d’avoir soif
- rafraîchissez vous et mouillez vous
plusieurs fois par jour
- mangez en quantité suffisante
- évitez de sortir aux heures les plus
chaudes et passez plusieurs heures par
jour au frais

- évitez les efforts physiques
- maintenez votre logement frais (fermez
fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir
et la nuit)
- pensez à donner régulièrement de vos
nouvelles à vos proches et osez demander de
l’aide,

Et veillons tous aux personnes isolées pour que ces recommandations soient appliquées
Tous les détails sur www.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnc_actualise_2017.pdf

Restrictions d’eau
Des mesures de restrictions de consommation d'eau, pour les particuliers et les collectivités, ont été
prises pour l'ensemble du département de la Côte-d’Or, à compter de lundi 26 juin.
Il est donc interdit :
- d'arroser les pelouses
- d'arroser les potagers et massifs fleuris de 10 h à 19 h
- d'arroser les plantations sauf si réalisées depuis moins d’un an (et dans ce cas de 19 h à 10 h)
- de laver : des véhicules à son domicile, des toitures, des façades et les abords des immeubles.
- de remplir les piscines privées sauf 1ère mise en eau de piscines
Plus d’information sur : www.cote-dor.gouv.fr/secheresse-en-cote-dor-a3113.html

Haro ! à la Fallopia japonica
La Renouée du Japon est une grande herbe, aux grandes feuilles qui fleurissent à la fin de
l’été. Ses tiges sont creuses, semi-ligneuses avec des nœuds qui les font ressembler à des
tiges de bambou. Elle se développe par rhizome et peut atteindre 3 m de profondeur en
colonisant l'espace souterrain au point de monopoliser l'eau et les nutriments qui sont autant
de réserve pour optimiser sa croissance (près de 5 cm par jour !).
Cette espèce très envahissante menasse l'équilibre écologique en étouffant les plantes
locales. Il est donc nécessaire de limiter sa propagation et de tenter son éradication.
Mais, seule la méthode mécanique est efficace : arracher les jeunes plants, faucher très
régulièrement, abimer les racines/rhizomes en attaquant le pied avec une bêche en
renouvelant ces opérations (chaque mois) pour contrer son exceptionnelle capacité de
repousse.

Label « Ville et villages fleuris »
Afin de maintenir notre place dans le palmarès des 63
communes de Côte d'Or primées par le label « Villes et
villages fleuris », un jury de la Commission départementale
et régionale pour la valorisation paysagère est venu en
visite lundi 3 juillet. De la mairie au Verger des Alisiers, ses
membres ont pu apprécier notre engagement pour la qualité
de notre environnement, l’amélioration de notre cadre de
vie et notre attention d'accueillir au mieux les touristes. Ce
résultat est le fruit des efforts de la commune mais aussi, et
surtout, des actions de chacun d'entre nous. Un moment
d’échanges, autour d’une collation, a clôturé ce parcours.
Un grand merci aux enfants présents qui ont animé
joyeusement ce moment !

Vive l’été!
Du 17 au 19 Juillet : Deuxième session du stage de dessin,
peinture et modelage proposé par Bénédicte Charpentier.
Vendredi 14 juillet : Soirée festive 06.12.80.07.35. Vernissage, ouvert à tous, des œuvres des
2 concerts
stagiaires, à l’atelier « Les Trois Énergies » rue du Miroir ,
ManoLo Ko
mercredi 19 à 17h.
Sunugaal avec Christian Mansour
Feu d’artifice vers 22 h
Jeudi 27 juillet : Dom Juan de Molière
Animation DJ pour danser jusqu'au par la compagnie de la Citerne Bleue pour deux versions
bout de la nuit
originales revisitant ce grand classique.
Buvette et restauration
Dès 17h30. Cour d'honneur de l'Hôpital Sainte Reyne
A partir de 19 h, au pied de la
Dimanche 6 août
statue de Vercingétorix
Visite sur la trace des grands noms
d'Alise-Sainte-Reine
Du 10 juillet au 27 août : Visite guidée du patrimoine
Rendez-vous
à 15 h, parking des
historique de l'hôpital Sainte Reyne
vestiges gallo-romains. 3 euros
Les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h
Pays d'Auxois Morvan, 03.80.33.90.81
4 € / 3 € : jeunes et étudiants / gratuit : -12 ans)
Association Desnoyers-Blondel, 06.86.93.50.73
Samedi 26 et dimanche 27 aout
Du 3 au 7 Juillet : Première session du stage de dessin,
Mystère de Sainte Reine
peinture et modelage proposé par Bénédicte Charpentier
Représentations au Théâtre des Roches samedi à 21h avec
dans l’intimité de l’atelier « Les Trois Énergies » rue du
embrasement du théâtre et dimanche à 15h, précédées
Miroir. 06.12.80.07.35. Vernissage, ouvert à tous, des
de la procession en costumes dans les rues du village
œuvres des stagiaires à la Maison Jouard, vendredi 7 à 17h.
Restauration sur place
www.mysteredesaintereine.com
Etat civil

Piscine de Verrey-sous-Salmaise
Entièrement rénovée elle vous attend, au calme au milieu des prés
avec son bassin, sa moquette solaire, sa grande pelouse, ses
douches… Boissons et friandises à votre disposition.
Du lundi au vendredi de 14h à 19h30
Samedi et dimanche : 10h à 12h et 14h à 19h30

Avis de fermeture du
secrétariat de la mairie
- du 17 au 19 juillet inclus
- du 31 juillet au 4 août inclus
- lundi 14 août

Pensez à la navette COPAS pour vous y rendre !
Permanence
du Secrétariat
de Mairie

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

