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Dans le cadre des élections
législatives nous sommes
appelés à voter les dimanches
11 et 18 juin
Le bureau de vote, installé dans la
salle du Conseil au rez-de-chaussée
de la Mairie, sera ouvert de 8h à 18h.

Travaux
Les travaux dans la rue de l’Abreuvoir et dans les ruelles adjacentes
sont terminés et la rue est rendue à la circulation dans l’attente de la
pose d’un enduit bicouche mi-juin et d’une réfection complète
ultérieur de la voirie. En effet, celle-ci sera réalisée ultérieurement
puisque le « diagnostic eau » engagé par la commune, nous informera
sur l’état de nos canalisations. Le cas échant, le Conseil Municipal
aura à s’engager dans leur renouvellement.
Quant aux anciens poteaux électriques, ils seront déposés
ultérieurement en fonction du planning imposé par Orange. La date
prévisionnelle, aujourd’hui communiquée, est septembre.
Par ailleurs, nous vous informons que le Département de la Côte-d’Or
devrait procéder, fin 2018, à l’installation de la fibre dans notre
village ! Une bonne nouvelle pour l’attractivité de notre commune.

Cabane à insectes
De nombreux insectes sont très utiles dans notre
environnement et se révèlent indispensables
pour lutter contre les parasites des plantes en se
nourrissant d’espèces nuisibles, pour assurer la
pollinisation, pour favoriser la biodiversité locale
et rétablir la chaîne alimentaire.
Pour sensibiliser les plus jeunes, les enfants du village ont
été invités à participer à un après-midi ludique et
pédagogique. Accompagnés par Laurent et Kévin, agents de
notre commune, ils ont procédé à des plantations chemin
du grand clou et ont préparé la cabane à insectes : encore
quelques détails et elle sera bientôt installée devant la
mairie !
Un goûter, bien mérité, a clôturé cette belle journée.

Tous au dîner d’été !
Tous au dîner d’été !

Habitants d’Alise, résidents secondaires, parents et amis sont tous
conviés à partager un diner le 1er juillet 2017 sur le principe du
partage des spécialités culinaires préparées par chacun. La soirée
débutera à 19h dans le jardin de la maison Jouard, par un apéritif
offert par les organisateurs (amuse-bouches bienvenus). N’hésitez
pas à venir accompagnés de vos parents et amis, c’est l’occasion de
découvrir notre village et ses habitants.
Réservations (facultatives) et informations auprès de
Claudine Barozet - 03 80 92 43 93 et Hubert Euvrard - 03 80 96 97 47

On a pas tous les jours 20 ans !
Dimanche 14 mai, les membres du Cercle gaulois
entourés de leurs amis de tous âges se sont retrouvés
pour un repas dansant sur le thème de l'Espagne.
Paëlla généreuse et airs d’accordéon entrainants ont
fait l’unanimité des convives.

Journées de l’Archéologie
Des animations passionnantes sur notre commune
à l’occasion des Journées nationales de l'archéologie les 16, 17 et 18 juin
« Portes-ouvertes » au site archéologique du
sanctuaire d’Apollon Moritasgus, exceptionnel lieu
de culte fréquenté dès la Tène finale et jusqu'à la
fin de l’Antiquité.

Effervescence entre les lignes de fortifications
romaines au Muséoparc : Acta, spécialiste de la
reconstitution de combats antiques, met en scène des
oppositions entre guerriers gaulois et soldats romains.
Les samedi 17 et dimanche 18 (inclus dans le billet)

Rendez-vous sur le site au lieu-dit La Croix SaintCharles le vendredi 16 et samedi 17 juin de 10h à
12h et de 14h à 18h
ainsi que dimanche 18 juin de 14h à 18h

Conférence de Jonhattan Vidal
"De la fouille au laser, deux siècles de recherches pour
révéler la ville antique d’Alésia"
Muséoparc, vendredi 16 à 20 h (1h15) Gratuit

Vide-Greniers dimanche 9 juillet
L’Amicale du Mystère de Sainte Reine
organise son célèbre vide-greniers dans le
cadre ombragé du Théâtre des Roches, de
7h à 19h (salle Félix Kir en cas
Etat civil
d’intempéries).
Un buffet et une buvette
seront à votre disposition.
Si vous souhaitez exposer,
contacter le bureau de
l’Amicale au 06.11.72.56.89

Visite-jeu d’Alise-Sainte Reine
Samedi 1er juillet
A l’initiative du Pays d’Auxois-Morvan, laissez vous guider
au fil des rues de notre village sur le thème de la
citoyenneté, de la basilique civile romaine à la maison
natale de Félix Kir.
Rendez-vous sur le site des vestiges gallo-romains à 15h.
3 € (enfant gratuit). Réservation: 03.80.33.90.81

Bienvenue à…
Cassie Picard, née le 16 mai 2017
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