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Mairie de Marsannay-le-Bois

mairie@marsannay-le-bois.fr

Accueil des nouveaux habitants
La Municipalité accueillera les nouveaux
habitants cour de l'école primaire,
Samedi 10 Septembre à 17h30
A cette occasion, les associations du village
présenteront leurs activités.

Apéritif de rentrée

Compte rendu de la
Commission travaux et voirie
Du 22 août 2016
Travaux réalisés :




La Municipalité convie les habitants du village
à un apéritif
le Samedi 10 Septembre à 19h00
Rendez-vous cour de l'école primaire.






Disparition annoncée
Dès le mois de septembre, la gazette papier
ne sera plus distribuée. Une gazette
informatique la remplacera.
Afin de pouvoir bénéficier de toutes les
informations concernant votre village, il suffit
de vous inscrire sur la page d’accueil du site
internet de la commune, d’indiquer votre
adresse mail et de cliquer sur « inscription ».

Vous
recevrez
votre
newsletter
régulièrement que l’ancienne gazette.

Changements d’horaires
La bibliothèque ouvrira à partir du lundi 29
août selon les nouveaux horaires:

Mardi et Vendredi
de 18h à 19h



aussi

Pour les personnes qui
n’auront
pas
la
possibilité de recevoir la
lettre d’information par
voie électronique, la
gazette
pourra
être
retirée en mairie aux
heures d’ouverture.

Lundi et Mercredi
de 16h à 18h

Projets à venir en 2017



http://www.marsannay-le-bois.fr/

La voie de contournement « la corvée
d’âne » est faite en bicouche depuis miaoût avec les sorties et le virage en
enrobé.
Le cours guyot est également terminé en
enrobé.
18 lampadaires ont été mis aux normes
« Route Flacey, Route de Clénay, rue de
Dijon, rue du Cornet, chemins de la
fontaine et de la goutte ».
Des VMC ont été installées à la boucherie
et à l’école
élémentaire par les
entreprises du village.
Les portes du hall de l’élémentaire et les
huisseries de la crèche ont été repeintes
par un bénévole du village qui participe à
la commission travaux.





Création de 17 places de stationnement
en face de la Mairie avec limitation de
vitesse et signalisation au sol sur toute la
zone.
Mise aux normes de 22 lampadaires
supplémentaires pour «route d’ Epagny,
rue de Gemeaux et rue de l’église,
impasses de la grange et du côteau,
ruelles aux loups et au bailly ».
La commission salle des fêtes prévoit un
toilettage du bâtiment avec appel à
bénévolat.
Le vitrail communal va être réinstallé en
façade de la Mairie
La frisette de l’élémentaire côté cour de
récréation va être restaurée en PVC

Prévisionnel du Conseil Départemental :
Suite à l'étude de voies de circulation cet
été, l'écluse rue de l’église est privilégiée. Si
la restauration de la voirie est votée par le
Conseil Départemental, la commune en
profitera pour aménager les trottoirs et le
cheminement piéton.

Rappel : Encombrants
Le
ramassage
des
encombrants aura
lieu
mercredi
07
septembre
2016 à partir de 8 heures.

Move le Body
Pour la saison 2016-2017, l’AMLB vous
propose :

SOPHROLOGIE: Véronique Lecerf vous attend
dans une ambiance détendue et
chaleureuse, 2 Lundis/mois de 19h à 20h.
Tarif dégressif en fonction du nombre de
participants. Une réunion de présentation se
tiendra le lundi 5 septembre à 19h à la mairie.

HATA YOGA (yoga traditionnel): animé par

Denis Frerrot. Tous les jeudis de 15h à 16h30,
à la salle des fêtes. Reprise des cours le Jeudi
8/09. Une séance d'essai offerte.
BODYCHECK FITNESS: animé par Lydia
Belmat. Les Jeudis de 19h30 à 20h30 à la salle
des fêtes. Reprise des cours le Jeudi 8/09. Une
séance d'essai offerte.
GYM/
RENFORCEMENT
MUSCULAIRE: animé
par
Élodie
Saez.
Tous les Mardis de
19h15
à
20h15,
salle de motricité de
l'école
maternelle.
Début des cours le
Mardi 6/09.
Renseignements auprès de Lucile Bélorgey au
03 80 35 55 50
belorgey.lucile@gmail.com

Foyer rural de Savigny
Planning de rentrée :
Le vendredi, dans la salle de motricité de
l’école maternelle de Marsannay–le-Bois, Joris
Antonioli animera :
Eveil JUDO: Séances de
16h50 à 17h50, pour les
enfants nés en 2011/2012.
JUDO: Séances de 17h50 à
18h50, pour les enfants nés
en
2009/2010
(minipoussins) et en 2007/2008
(poussins).
TAÏSO: Séances de 19h00 à 20h00, pour les
adultes.
Reprise des cours: vendredi 16 Septembre.
Tarif annuel: 140€/enfant pour le judo.
Tarif annuel: 150€/adulte pour le taïso.

Nos voisins de Savigny-le-sec
nous informent
Suite aux élections lors de l'assemblée
générale du foyer rural de Savigny-le-Sec, il
n'y a, pour l'instant, plus que trois personnes
actives au conseil d'administration. Cette
association propose, depuis plus de quarante
ans, de nombreuses activités à la population.
Jusqu'à présent aucun programme n'a été
distribué. Il est prévu de relancer les mêmes
activités que les années dernières à partir de
la deuxième semaine de septembre avec les
mêmes animateurs. Les tarifs sont inchangés.
Il est nécessaire de pérenniser cette
association pour l'intérêt public.
Il vous est proposé de venir vous inscrire pour
les différentes activités du foyer rural et de
l'EFV (club de football local)
le samedi 3 septembre de 17h30 à 18h 30 à la
salle du stade.
Toutes les informations utiles vous seront
communiquées. Vous pourrez rencontrer les
dirigeants et d'autres personnes intéressées
pour l'une ou l'autre des activités. Pour
chaque club du foyer rural, il sera nécessaire
de trouver un correspondant qui fera
l'intermédiaire entre les adhérents et les
membres du bureau, cette charge ne sera pas
très importante mais indispensable.
Rappel des activités du Foyer rural :
Judo, danse dynamique/motricité (enfants
Maternelle grande section),
danse chorégraphique/Aérobic (enfants CE2/
CM1/CM2),
aéro-Step/Step/gym (à partir de 16 ans),
step/Gym (à partir de 16 ans),
Taïso ( à partir de 16 ans)
gym douce,
théâtre,
Scrabble,
généalogie.
Le club de football (E F V) propose la pratique
de ce sport dans toutes les catégories dès 6
ans masculin ou féminin et la participation à
des compétitions.
Jean-Marie Staiger, le maire

Etat civil
Naissances
Alexis MAGINOT le 07 juillet 2016
Antoine GREY le 27 juillet 2016

