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Une nouvelle association:

Commémoration du 11 novembre

Marsannay Loisirs Créatifs

Rendez-vous à 11h15 au carré militaire
du cimetière.

Marsannay Loisirs créatifs est une
association dont le but est de promouvoir
et mettre en avant les loisirs créatifs.
Trois passionnées de loisirs créatifs ont
décidé de créer l'association Marsannay
Loisirs Créatifs (MLC).

A 11h30 l'hommage sera rendu au
monument aux morts.
La cérémonie sera
suivie d'un apéritif
à la salle des fêtes.

Une exposition sera organisée le
dimanche 6 mai 2018
à la salle des fêtes.
Si des "artistes" locaux ont envie
d'exposer leurs créations, la priorité leur
sera donnée pour exposer au cours de
cette manifestation.
Les personnes intéressées doivent se
manifester avant la fin janvier 2018
auprès de :
Martine Roze, présidente,
06 88 00 18 77
Annie Ruelle, trésorière,
03 80 35 74 40
Thérèse Collin (de St Apollinaire)
06 79 01 44 10

La retraite est un sujet majeur qui reste
mal connu des Français. C'est la raison
pour laquelle le CICAS organise les
Rendez-Vous de la retraite.
Des journées portes ouvertes sont
organisées dans tous les Centres
d'information retraite Agirc-Arrco (Cicas)
sur tout le territoire métropolitain.
Les équipes du Cicas accueilleront le
public à l'adresse suivante :
CICAS
de
la
COTE-D'OR
PARC VALMY - TERRASSE DE L EUROPE
- ENTREE B - REZ DE CHAUSSEE
11
RUE
LOUNES
MATOUB
21000 DIJON
sans rendez-vous, le 24 novembre 2017
de 9h00 à 17h00 et le 25 novembre
2017 de 9h00 à 13h00.
Des conférences sont également
organisées en partenariat avec des
médias régionaux.

Vente d'ancien mobilier
La commune a changé une partie des
tables des classes de l'école.
Les anciennes tables sont proposées à la
vente au prix de 60 €uros la table.
Règlement par chèque uniquement.
Vous êtes intéressés, veuillez contacter la
mairie au 03 80 35 77
94.
Dimensions des tables
69X56 et 70cms de
haut.

Bibliothèque
C'est avec plaisir que
nous
informons
le
village
de
l'arrivée
prochaine
de
nombreux livres venus
étoffer
nos
rayons
de documentaires.
Cet apport sans précédent a été rendu
possible par la volonté de l'équipe
municipale et par la qualité du dossier
remis au conseil départemental via
la
Médiathèque de Côte d'Or. Ces démarches
ont abouti à l'octroi d'une subvention
couvrant 80% de l'investissement initial.
Notre choix de documentation adulte s'en
trouve
ainsi
enrichi
de
manière
substantielle, par l'apport d'ouvrages
récents et variés.
Que vous soyez amateur d'histoire, de
voyages, de jardinage, de psychologie ou
de tout autre domaine, venez nombreux
nous rendre visite aux heures de
permanence et venez découvrir ces
nouveautés
qui,
nous
l'espérons,
répondront à votre curiosité.
L'équipe de la Bibliothèque

Le Comité des fêtes
Soirée Décembre 2017
Elle aura lieu le samedi 16 Décembre à la
salle des fêtes.
Cette année ce sera une soirée :
"sortez vos couverts et votre plus beau
couvre-chef"
Au menu :
 Apéritif
 Une soupe en entrée
(et oui, on ne pouvait
quand même pas s'en
passer ...)
 Tartes salées et salade
verte
 Tartes sucrées et clémentines
Les tarifs sont les suivants :
 Adulte et enfant + 14 ans : 8€
 Enfant de - de 14 ans
: 2€
Réservation obligatoire avant le 09
Décembre
Vin au verre et à la bouteille seront en
vente (à consommer avec modération)
Un flyer sera distribué fin novembre.
Surveillez votre boîte aux lettres.
Soirée Saint-Patrick
Elle aura lieu le 17 Mars prochain à la salle
des fêtes.
Au menu : moules frites et bière
De plus amples informations seront
diffusées ultérieurement sur cette nouvelle
animation.

Inscriptions sur les listes électorales
Les inscriptions sur les listes électorales
sont possibles dès à présent.
Attention, cette année la clôture des
inscriptions se fera exceptionnellement le
30 Décembre.

