A LOUER
Duplex T2 non meublé de 57 m2
-rez-de-chaussée : séjour/cuisine + WC
- étage : chambre, salle d'eau
rue du Rochon
Energie Gaz
Loyer : 284 €/mois hors charges
Infos et visites : 03.80.96.04.17
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Entretien des cimetières…
…et défi zéro phyto !
Depuis les années 50, nous apprécions que les cimetières où reposent
nos défunts soient « propres » avec des allées et des encadrements de
tombes bien désherbés… Mais à quel prix ? Celui d’emploi
d’herbicides qui ont contaminé le sol pendant des années et ont
propagé, par les eaux de ruissèlement, parfois sur de longues distances
et dans une grande partie du village, des produits dangereux pour
l’environnement et notre santé.
Aujourd’hui, vous aurez certainement remarqué que l’herbe revient
progressivement dans les allées. Mais ce n’est pas par absence
d’entretien, car les agents techniques, Laurent Thibeault et Kevin
Boxoen, veillent au bon état de nos deux cimetières : c’est pour
préparer un enherbement efficace et durable d’ici l’année prochaine.

Cet enherbement fait partie d’un projet
global d’aménagement du cimetière du Mont
Auxois (qui comprend sa végétalisation mais
aussi sa mise en accessibilité, la rénovation
des murs, etc… ).
A cette fin, nous avons confié cette mission
d’étude au cabinet JDM PAYSAGISTES de
Dijon qui nous présentera, dès l’automne
2017, un premier avant-projet.

Les chiens errants
La divagation des animaux, et plus particulièrement des chiens, impacte la vie de nous tous : prolifération
d’excréments dans nos rues, devant nos habitations ; risques pour les autres animaux ; sentiment de
crainte pour beaucoup d’entre nous mais aussi pour les personnes de passage, comme les touristes et les
sportifs, face aux comportements imprévisibles qu’ils pourraient adopter.
Nous avons déjà demandé à plusieurs reprises aux propriétaires de veiller à ce que leur amis à quatre
pattes ne se retrouvent pas seuls dans le village sans être accompagnés.
Mais face à la multiplicité des animaux errants et des plaintes reçues en Mairie, le Conseil municipal a dû
prendre la décision de signer une convention avec la SPA, société protectrice des animaux, basée à
Messigny et Vantoux. Ainsi, tout chien errant, identifié ou non, sera recueilli et emmené au refuge. Son
propriété devra alors récupérer son animal à la SPA et s’acquitter d’une somme de 40 euros.

C’est encore l’été !
De nombreuses manifestations animeront notre village tout au long de ce mois de septembre
Fête de Sainte Reine
7 septembre 2017 à la Chapelle Sainte Reine
A 17 h, Vêpres chantées par les Ambrosiniens.
A 18 h, conférence de Mme Madeleine Blondel, ancienne
directrice du Musée de la Vie Bourguignonne et du Musée
d'Art Sacré : « La représentation de Sainte Reine dans
l'imagerie du Grand Siècle ».
Association Desnoyers-Blondel, 06.86.93.50.73

Journées européennes du Patrimoine, week-end des 16 et 17 septembre
Visites du patrimoine hospitalier Sainte Reyne
Venez découvrir et redécouvrir cet ensemble
patrimonial exceptionnel du XVIIe au XIXe siècle :
apothicairerie (184 pots classés), chapelle contenant
les 13 tableaux du cycle de la vie de Sainte Reine,
salle du Conseil d’Administration, bibliothèque, cour
d'honneur et jardins. Visite libre et gratuite.
Samedi 14 h -18 h ; dimanche 10 h-12 h et 14h-18 h
Association Desnoyers-Blondel, 06.86.93.50.73

Les Mandubii à Alésia
Revêtus de vêtements gaulois, ils vous feront
découvrir le quotidien du peuple des Mandubbi de
l'Antique pagus alisiensis. Reconstitution de
campement, dégustation de vin gaulois, audition de
lyre et présentation du Vallus, l’ancêtre de notre
moissonneuse. Samedi et dimanche de 10h à 18h
au pied de Vercingétorix.
Association Les Mandubii, 06.35.96.18.23

Alésia trail, week-end des 23 et 24 septembre
Cette année, les organisateurs ont concocté un weekend sportif, festif et familial avec buffet gaulois,
repas d'après course, animations et courses enfants.
Retrouvez dimanche les 4 courses traditionnelles de
16, 25, 34 et 51 km et dès samedi une nouveauté, la
« Rikikix » de 8,5 km à faire en OFF à la lampe
frontale !
Infos et inscription : www.alesiatrail.com

Les associations Desnoyers-Blondel et Monsieur
Vincent de Moutiers Saint-Jean vous proposent,
samedi 7 octobre, une sortie à Dole (HôtelDieu, maison de Louis Pasteur, quartier des
tanneurs....) et à Arc-et-Senans (Saline Royale).
Infos et inscription (60 €) : 06 86 93 50 73,
association.desnoyers-blondel@orange.fr.

Etat civil

Rentrer et sortir ses poubelles : un geste citoyen
Pour que les rues de notre village touristique soient agréables à
vivre, vos bacs ne doivent pas rester sur les trottoirs en dehors des
jours de collecte. Nous vous rappelons qu’ils doivent être sortis au
plus tôt la veille du jour de passage du camion d’enlèvement et
rentrés le jour même. Pensons-y !
Un petit geste pour un meilleur vivre ensemble.
Permanence
du Secrétariat
de Mairie

Tous nos vœux à…
Emmanuelle et Quentin
Bonnamour se sont mariés le
14 juillet 2017.

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

