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S O M M A I R E E D I T O

AVIS
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paraîtra en juillet 2023.
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Après cette date les envois ne seront pas pris en compte.
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L’an passé à la même période, j’en appelais 
à la responsabilité de tous concernant les 
règles sanitaires en sortie de crise du Covid ; 

bien malheureusement nous constatons ici et là 
que la situation reste fragile, avec une légère 
recrudescence du virus.

Aujourd’hui j’en appelle à la responsabilité de 
chacun, dans nos comportements quotidiens 
afin de minimiser nos dépenses énergétiques, 
notamment lors de la mise à disposition de nos 
bâtiments publics, en veillant particulièrement à la 
bonne utilisation de l’éclairage et du chauffage.

En ce qui nous concerne, cette prise de 
conscience n’est pas nouvelle, avec certaines 
mesures prises par anticipation il y a quelques 
années. La réduction de l’amplitude d’éclairage 
des voies et bâtiments publics, ainsi que le 
remplacement d’un tiers des lampes, par des 
équipements à led, avait eu une incidence 
significative, sur notre facture énergétique. 

En matière de chauffage, là aussi nous avions 
déjà eu cette réflexion et anticipé les choses 
avec la création d’une chaufferie bois, couplée 
avec notre chaudière gaz. 

Nous poursuivrons nos efforts en 2023, avec 
l’isolation de nos bâtiments, conformément aux 
préconisations, suite aux études menées par le 
Sicéco. 

Devant de telles obligations, et malgré un suivi 
au plus juste de notre budget communal, nous 
avancerons certes un peu moins vite dans 
certains domaines, mais à chaque jour suffit sa 
peine, et il y a urgence en matière de transition 
énergétique.

Les contraintes imposées par l’Etat sans 
concertation avec nos collectivités, ne sont pas 
pour nous rassurer, pour exemple l’augmentation 
du point d’indice, dont je ne remets pas en cause 
la nécessité.

Mais afin de rester optimiste, il est important pour 
nous tous de donner du sens à notre quotidien, et 
à ce que nous avons accompli, notamment en 
matière de travaux, avec la reprise complète des 
voiries du lotissement des Castors, l’été dernier.  

2023 devrait voir se concrétiser le réaménagement 
du terrain de sport, la réfection de la partie haute 
de la rue Pasteur, ainsi que, cette fois programmé, 
l’enfouissement du secteur des rues St Exupéry et 
adjacentes ; voici pour l’essentiel.

Suite à la dissolution du service commun 
scolaire au 31 décembre, la gestion de notre 
école reviendra dans le giron communal, comme 

c’était le cas avant la création de 
la communauté de communes 
de Gevrey-Chambertin en 
2 0 0 5 .  N o u s  r e t r o u v e r o n s 
ainsi toute notre autonomie, 
notamment en matière de 
réactivité, pour répondre en 
partie aux sollicitations du corps 
enseignant. 

Après bien des atermoiements, 
e t  u n  c o m b a t  j u r i d i q u e 
particulièrement long, concernant 
le droit de passage entre les rues Edouard Herriot 
et Jean Jaurès, la justice a tranché en faveur de 
la commune.

Autre point, c’est avec regrets, que le défilé lors 
de nos traditionnelles commémorations ne pourra 
plus se faire au départ de la place de la mairie, 
essentiellement pour des problèmes de sécurité. 
En effet, la RD 122, empruntée par le cortège, 
et fréquentée notamment par les véhicules et 
cyclistes, pas toujours respectueux de certaines 
règles élémentaires du code de la route, vis-
à-vis des piétons, présentait un caractère de 
dangerosité non négligeable.

A cet effet, je voudrais remercier et féliciter les 
enfants de nos écoles et leurs directrices, pour 
leur accompagnement et leur participation, 
lors de ces devoirs de mémoire. Remerciements 
auxquels j’associe bien évidemment les parents 
d’élèves.

Je voudrais rendre hommage à deux anciens élus 
décédés, ayant participé activement à la vie 
communale, Monsieur André Boixados, conseiller 
municipal sous le mandat de Georges Fèvre, 
ainsi que Monsieur Romain Siri, conseiller d’Albert 
Derey. Ce dernier a été très impliqué dans la vie 
associative comme dirigeant du club de hand-
ball Couchey, Fixin, Gevrey.

Pour clore cet édito, je ne peux passer sous silence 
la sortie d’un très bel ouvrage sur Couchey, aux 
veilles des fêtes de fin d’année, dont je ne peux 
faire que la promotion, et d’un événement 
majeur pour notre commune : la Saint-Vincent 
Tournante des 28 et 29 janvier 2023.

La vie est faite d’étapes que nous devons 
traverser, non sans douleur et tristesse parfois. Mais 
heureusement, la vie est aussi faite de moments 
de joie, qui nous font oublier ces aléas.

Je suis sûr que cette année nouvelle, pour vous, 
sera remplie de petits instants de bonheur que 
vous saurez apprécier. 

Bonne lecture et belle année 2023 à chacune et 
chacun d’entre vous.

S O M M A I R E E D I T O

Gilles Carré
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Commémoration de l’Armistice

du 11 novembre 1918 et hommage

rendu à tous les morts pour la France

Après 4 années de combats, le 11 novembre 
1918, l’armistice est signé vers 5h30 du matin 
dans un wagon du train d’état-major du 
maréchal Foch, à Rethondes, en forêt de 
Compiègne, marquant l’arrêt à 11h00 des 
combats de la Première Guerre mondiale .

« Les noms gravés sur nos monuments aux 
morts nous rappellent constamment les valeurs 
d’honneur, de courage, de dévouement et de 
bravoure. Ils nous rappellent la fraternité d’armes. 
La même fraternité unit toutes les filles et tous les fils 
de France qui œuvrent aujourd’hui à la défense 
de notre pays et qui mènent notre inlassable 
combat pour la liberté ». (extrait du message de 
Geneviève Darrieussecq)

Grâce à la municipalité, organisatrice de l’évènement, à la participation des enfants 
des écoles encadrés par leurs professeurs, des Anciens Combattants, des Présidents 
des associations et de la population, les nombreuses présences autour du monument 
aux Morts avaient fière allure. Bien entendu, l’harmonie de Marsannay-la-Côte nous 
accompagnait . Nous sommes reconnaissants de la présence de tous ceux qui viennent 
se souvenir des personnes ayant combattu pour notre liberté et qui ont laissé leur vie.

Cela fait chaud au cœur .

J’en profite pour remercier toutes les personnes qui ont bien voulu verser une participation 
financière aux bleuets. Ces fonds sont collectés pour le compte de l’ONAC (Office 
National des Anciens Combattants et Victimes de guerre) . Ces sommes serviront à 
abonder le budget nécessaire à aider les Anciens Combattants, les Veuves d’Anciens 
Combattants dans le besoin, une sorte de CCAS spécifique, ces sommes sont attribuées 
selon les cas sous forme de prêt ou d’avance .

Danielle Belorgey
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Comme lors d’une vraie élection, munis de leur carte électorale junior, les 
jeunes se sont succédé pour leur passage à l’isoloir, pour découvrir ainsi 
cette étape de la vie citoyenne.

Ce conseil municipal jeunes est renouvelable par moitié tous les ans, 4 postes 
étaient à pouvoir. Après avoir confié le dépouillement aux élèves  à la suite 
du scrutin, les quatre nouveaux élus(es) sont Elif, Martin, Margot et Emma.

L’objectif premier, étant de faire participer les élèves à la vie de la commune, 
notamment sur les questions de sécurité, de l’environnement et du civisme, mais aussi 
nous apporter quelques suggestions en matière d’équipements .

Afin de féliciter les nouveaux élus et de s’assurer que les élèves connaissaient bien une 
partie du répertoire local, avant la St Vincent Tournante, le maire de la commune leur a 
fait entonner le traditionnel banc bourguignon .

ÉLECTION DU CONSEIL MUNICIPAL JEUNES (CMJ)

Nicole Sirugue

Mardi 13 Décembre, vingt élèves de CM1 et CM2 de l’école élémentaire du groupe 
scolaire Louis Combes ont été reçus avec leur professeur en mairie, salle Albert Derey, 
pour élire leurs représentants au conseil  municipal junior en présence de Mr Carré, Maire 
de la commune Mme Sirugue Nicole adjointe au maire, déléguée aux affaires scolaires, 
ainsi que Mme Bélorgey adjointe.

L’heure de la rentrée a sonné … !

En ce jeudi 1er septembre 2022, jour de rentrée scolaire, nous avons accueilli 
un nouvel enseignant, M . Saudin, dans la classe de CM1/CM2 et nous lui avons 
souhaité une très bonne année scolaire dans notre village

EFFECTIFS DU GROUPE SCOLAIRE LOUIS COMBES - ANNÉE SCOLAIRE 2022/2023

TPS/PS : 20 élèves
Mme Nouri-Kermani

CP-CE1 : 23 élèves
Mme Morini

MS/GS : 24 élèves
Mme Mongin

CE1-CE2 : 23 élèves
Mme Chapon

CM1-CM2 : 23 élèves
M. Saudin

2 TPS
(Une arrivée en 
novembre puis

une en décembre)

11 CP

17 MS

11 CE1 18 CM1

18 PS

12 CE1

7 GS

12 CE2 5 CM2

MATERNELLE

ÉLÉMENTAIRE
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Merci aux bénévoles

Samedi 8 octobre, salle Albert Derey, en présence de Gilles Carré maire de la commune, 
des élus et des présidents d’associations de la commune, les habitants qui viennent aider 
aux différentes manifestations municipales tout au long de l’année ont été remerciés 
pour leur participation (comités consultatifs, élections, fête patronale, 14 juillet, etc...)

Pour clore cet événement, un buffet a été offert par la municipalité dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale .

14 JUILLET

C e t t e  a n n é e ,  c ’ e s t 
l’association AAIC qui a 
vendu les lampions et tenu 
la buvette des 13 et 14 juillet .

Une foule nombreuse est 
montée au pied des vignes 
au son de l’accordéon de 
Chr istophe Bourgogne 
p o u r  a d m i r e r  u n  f e u 
d’artifice très réussi.

Puis  tout  le monde est 
redescendu dans la cour 
de la mairie pour un bal 
populaire illuminé par des 
guirlandes multicolores 
accrochées aux arbres .

Une soirée très réussie où 
de nombreux danseurs 
ont occupé la piste jusque 
tard dans la nuit .

Ambiance très conviviale 
aussi pour la kermesse 
du 14 juillet où des jeux, 
tenus par une vingtaine de 
bénévoles, et un château 
gonflable ont ravi petits et 
grands .

Un grand merci à tous .

Nicole Sirugue

Nicole Sirugue
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7

A l’occasion de la finale de la coupe du 
Monde 2022. Le Loup’Stick (tabac, presse, 
épicerie) du village avait loué la salle des 
fêtes de Couchey afin de diffuser le match 
de foot . Toutes les générations confondues 
étaient réunies . 

Une petite centaine de personnes (94) 
étaient présentes dans une ambiance 
déchaînée . Un match qui nous a donné du 
suspense pendant 2h30 .  

Les habitants étaient ravis qu’un tel 
événement soit organisé à Couchey par le 
buraliste du village . 

Les Loups l’ont d’ailleurs invité à réitérer 
ce genre d’activités afin de dynamiser la 
commune .

Valentin OLLIVIER

Nicole Sirugue

^

En ce dimanche 28 août, une trentaine 
d’exposants (tourneur sur bois, peintres, 
créateurs de bijoux, écrivains . . .), des ateliers 
maquillages et tatouages pour enfants, 
un manège enfantin, un trampoline, une 
buvette et des métiers de bouche (miel, 
vanille de Madagascar, hot-dog, œufs en 
meurette, poulets rôtis, pizzas, saucisses/
frites, gaufres, crêpes, confiserie) ont 
accueilli les nombreux visiteurs .

L’association CARPE DIEM 21 (association 
de personnes atteintes de cancer) invitée 
d’honneur a animé l’après-midi par 
quelques danses .

Elle a été rejointe par le groupe folklorique 
la Bourguignonne et un magicien a 
enchanté grands et petits tout au long 
de la journée . Les enfants ont pu faire un 
tour de poney et écouter des histoires à la 
médiathèque exceptionnellement ouverte 
pour l’occasion .

Un grand merci aux bénévoles qui ont été 
une aide précieuse pour le comité animation 
et pour la réussite de cette journée .

FÊTE PATRONALE 2022

AMBIANCE COUPE DU MONDE A COUCHEY
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MARATHON DES GRANDS CRUS

34

ÈME

 ÉDITION DU FESTIVAL MUSIQUE AU CHAMBERTIN

Le dimanche 9 octobre 2022 avait lieu le célèbre marathon des Grands 
Crus au départ de Dijon via  Chambolle-Musigny et retour. Un public 
local restreint mais enthousiaste encourageait les marathoniens sportifs 
et motivés .

Le groupe musical BULLITTOCKBAND installé sur la place Général 
de Gaulle enchainait avec brio les morceaux de rock ce qui 
motivait certainement les participants (es) à cette compétition 
d’endurance et d’un très bon niveau .

Danielle Belorgey

Samedi 1er octobre en l’église St Germain de Couchey 
résonnait le concert Musique au Chambertin .

TUTTI TROMBONES
Spanish Brass est le quintette de cuivres leader sur le plan 
international actuellement . Composé de 5 virtuoses, 
ils parcourent la planète depuis 32 ans, après avoir 
gagné de nombreux prix internationaux (Narbonne, 
Valencia…) ils reçoivent en 2020 le Premio Nacional 
de Musica, plus haute distinction pour la musique en 
Espagne .

« L’Instrument aux 3 visages,
le trombone ! »

Carlos Benetó Grau - Juanjo Serna Salvador - Trompettes
Manolo Pérez Ortega Cor
Indalecio Bonet Manrique Trombone
Sergio Finca Quirós Tuba

Spanish Brass et les 2 solistes ont 
joué des musiques de Bizet, Chaplin, 
Piazzolla et en création une pièce de 
Frédéric Talgorn, ainsi que 2 créations 
de Thierry Caens : Vals para Miguel et 
Variations sur le ban (bourguignon).

Danielle Belorgey
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EN MODE AVION SUR LE GR 10

AFFOUAGES :

SAISON 2022-2023

Très belles rencontres le jeudi 17 novembre dernier, dans le cadre du Mois du 
Documentaire, organisé par le réseau des médiathèques . 

La commune de Couchey a accueilli la projection du film « En mode avion », qui retrace 
l’histoire de Samir lors de sa traversée des Pyrénées sur le GR10. A la suite de la projection, 
la soixantaine de spectateurs a pu rencontrer et échanger avec le protagoniste, Samir, 
ainsi qu’avec le réalisateur Mehdi Ouldsaad. En plus d’être une invitation au voyage, le 
film appelle à la réflexion, notamment sur notre mode de vie citadin et sur la quête de 
sens dans un monde où tout va trop vite .

Danielle Belorgey

Petite mais efficace équipe lors du traçage des deux 
douzaines* en cette matinée ensoleillée d’octobre .

Dix jours après, c’est la quasi-totalité des affouagistes qui 
était sur le terrain pour tracer et tirer au sort les lots .

*parcelle partagée en douze lots. Marc Jeannin
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Naissances

• ARBINET Honoré Eddy - Le 21 juin 2022 à DIJON (Côte-d’Or).
• FLECK Anouck - Le 19 juillet 2022 à DIJON (Côte-d’Or).
• RENARD Côme Sébastien Pierre - Le 05 août 2022 à DIJON (Côte-d’Or). 

Décès

• MATÈSE Cosimo - le 30 juin 2022 à MARMANDE (Lot-et-Garonne).
• VOLAND veuve BICHET Josette - le 1er juillet 2022 à DIJON (Côte-d’Or).
• HUC Roger - le 04 juillet 2022 à DIJON (Côte-d’Or).
• BOIXADOS André - le 17 août 2022 à DIJON (Côte-d’Or).
• SEGUIN veuve BOTTA Christiane - le 04 octobre 2022 à DIJON (Côte-d’Or).
• BERTRAND Pierre - le 26 octobre 2022 à COUCHEY (Côte-d’Or).
• LECLERC Mathilde - le 06 novembre 2022 à COUCHEY (Côte-d’Or).
• SIRI Romain - le 1er décembre 2022 à DIJON (Côte d’Or).
• ORTHWEIN Claude - le 05 décembre 2022 à DIJON (Côte d’Or).
• NICOLLE Michèle veuve LAZZARONI - le 23 décembre 2022 à TALANT (Côte d’Or).

ÉTAT CIVIL 2ème semestre 2022

UN SOURIRE POUR NOS AÎNÉS

STATIONNEMENT/CIRCULATION

DES RÉSIDENTS DE COUCHEY

3

ÈME

 ET DERNIER AVIS

À quelques jours des fêtes de fin d’année, Monsieur le Maire, ainsi que les membres du 
CCAS ont été très heureux de distribuer les nombreux colis de Noël à nos aînés âgés 
de 78 ans et plus . Cette année 133 colis ont été remis : 67 femmes - 55 hommes et 11 
personnes en maisons de retraites .

De bons moments de partage bien agréables et bien appréciés de nos aînés, très 
heureux, qui ont pu recevoir chez eux ce colis gourmand « de quoi se régaler pour les 
fêtes et éveiller les papilles ».

Danielle Belorgey

VIE COMMU NALE
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STATIONNEMENT/CIRCULATION

DES RÉSIDENTS DE COUCHEY

3

ÈME

 ET DERNIER AVIS

Afin que notre fête de Saint Vincent puisse se dérouler dans les meilleures 
conditions toutes les voies publiques devront être laissées libres à la 
piétonisation . Aucun véhicule, cycle, trottinette à moteur et/ou électrique 
ne pourra rester stationné dans tout le village (voie publique et parkings) 
par arrêté préfectoral :

le samedi 28 janvier de 6 heures du matin jusqu’à 19 heures,

le dimanche 29 janvier 2023 de 8 heures du matin jusqu’à 19 heures.

Ceux-ci devront se trouver au garage ou au parking prévu à cet effet.

Les véhicules ne respectant cet arrêté préfectoral seront mis en fourrière 
automatiquement.

Pour information : Au dos plan du défilé

Bonne lecture

Toute l’équipe de Saint Vincent tournante 2023

VIE COMMU NALE
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Loup, qui es-tu ? Que fais-tu ?

ou le portrait d’un habitant de Couchey

- Loup qui es-tu, que 
fais-tu ?

- Je m’appelle 
Frédéric Desclerc 

et je suis agent 
commercial dans 

les transactions 
immobilières .

- De quelle région 
es-tu originaire ?
- Je suis originaire 
de Marsannay-la 

Côte .

- Depuis quand 
habites-tu à Couchey ? 
- J’habite à Couchey 
depuis presque 12 ans .

- Depuis quand 
exerces-tu cette activité ? 

- J’exerce cette activité depuis 4 ans .

- Qu’est-ce qui t’a amené à cette profession ?
-  C’est déjà la passion des biens immobiliers . 

J’ai moi-même aussi rénové deux biens 
immobiliers . J’aime aussi le contact avec les 
personnes . C’est un métier passionnant parce 
qu’on recherche des biens pour des choix de 
vie, des projets de vie, pour guider, conseiller 
les gens .

- Quel statut as-tu ?
-  Je suis micro-entrepreneur . Je travaille pour le 

compte de l’agence Adéqualia . Nous sommes 
spécialisés dans les transactions immobilières ; 
nous ne faisons pas de location ni de syndic. 
Nous sommes 3 sur le secteur de Dijon et un en 
Saône-et-Loire .
 Pour un jeune, ce n’est pas si facile de rentrer 
dans ce métier parce que la rémunération se 
fait à la vente .

- Quelle formation as-tu suivie ?
-  J’ai suivi et je suis encore des formations 

dans les domaines : aspect commercial, 
législation (formation obligatoire tous les ans). 
Avec la COVID, j’en ai fait aussi en ligne, en 
visioconférence .

- En quoi consiste ton travail ?
-  Mon travail c’est de prospecter, proposer 

mes  services pour des avis de valeur, des 
estimations . Sur 10 avis de valeur, j’ai 2 ou 3 
mandats de vente . Pour une estimation, il faut 
être cohérent et honnête . L’avis de valeur 
n‘est pas payant. Souvent les gens confondent 
le prix vu sur les annonces de biens avec le prix 
de vente . 

On estime le bien en fonction du secteur, la 
superficie habitable, le terrain, les dépendances, 
les commodités et naturellement de son état . 
Il faut que le prix de vente soit cohérent avec 
l’avis de valeur .
Je suis présent lors de la visite du diagnostiqueur . 
Si on voit des anomalies dans un bien, on doit 
le dire lors des visites .
On est là aussi pour un suivi, ficeler le dossier 
pour le fournir au notaire, suivre la vente (délai 
pour l’obtention des prêts, notamment) jusqu’à 
l’acquisition .

- Quel est ton emploi du temps ?
-  Il y a de la présence à l’agence immobilière à 

Gevrey. Je regarde les messages, les biens qui 
paraissent sur internet . Je veille les annonces 
du secteur sur lequel je travaille .
C’est récupérer les biens, faire les photos, 
rédiger les annonces, les commercialiser et 
faire des visites . Lorsqu’une personne vient 
visiter un bien, on le lui présente mais c’est elle 
et elle seule qui suit son idée . On est là pour 
répondre aux questions pour conseiller mais on 
n’est pas là pour lui forcer la main . Lors d’une 
visite, en quelques minutes, on peut voir si le 
bien intéresse ou pas .

Dans les transactions immobilières, ce sont les 
mutations, les successions et les séparations .

-  Quelles qualités doit avoir un conseiller 
immobilier ?

-  Il faut aimer le contact humain, être très 
curieux, se documenter, être honnête . 

- Sur quel secteur travailles-tu ?
-  Je travaille sur le secteur que je connais le 

mieux, le sud dijonnais : de Chenôve à Nuits-St-
Georges . Je travaille aussi où on me demande 
d’aller avec la seule restriction, c’est les délais . 
Lorsque les gens me confient un mandat, il faut 
être réactif . Il faut donc être à moins d’une 
heure du bien à vendre pour assurer les visites .

Frédéric DESCLERC,
de gendarme

à conseiller immobilier
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VIE COMMU NALE VIE COMMU NALE
-  Combien de visites en moyenne fais-tu pour 

vendre un bien ?
-  Cela est très variable . On peut vendre un bien 

en une visite comme l’avoir à la vente pendant 
plusieurs mois . 

-  A combien s’élève le montant de la commission 
de l’agence ?

-  Toutes les agences ont des grilles de vente 
qui leur sont propres sans dépasser une limite . 
Plus le bien est cher moins le pourcentage est 
important. Le montant en moyenne s’élève à 
5% environ .
J’ai une partie de la commission de l’agence .

- As-tu exercé d’autres métiers ?
- J’ai été gendarme pendant 32 ans .

- Quelle école as-tu suivie ?
-  J’ai fait l’école de gendarmerie de 

Châtellerault .
J’en suis sorti sous-officier. 

- Dans quelles villes as-tu travaillé ?
-  J’ai été affecté en brigade à Venarey-les-

Laumes pendant 7ans . Dans la gendarmerie, 
il y a beaucoup de métiers différents comme 
les gendarmes mobiles, la gendarmerie 
départementale qu’on appelle la blanche et 
d’autres services . En répondant à des appels 
à volontaires, j’ai travaillé dans des services 
d’enquête, de surveillance .

- Où as-tu été affecté alors ?
-  J’ai été affecté en tant qu’officier de police 

judiciaire à la section de recherches de 
Dijon . J’ai été également dans un service 
interministériel de groupe d’intervention 
régional . Je travaillais avec des policiers . 

- En quoi consistait ce travail ?
-  C’étaient des enquêtes sur des affaires 

criminelles, des enlèvements, des trafics en 
tout genre, de véhicules, d’armes . 
On travaillait principalement sur commission 
rogatoire en délégation d’un juge d’instruction . 
Des enquêtes se concrétisaient par des gardes 
à vue et le défèrement des personnes mises en 
cause devant les magistrats . 
J’ai pris beaucoup de gardes à vue et le 
respect était mutuel . 
J’ai été aussi formateur à Rosny-sous-Bois au 
centre de formation de police judiciaire où 
j’intervenais plusieurs fois dans l’année . 
Le métier était très prenant mais passionnant . 

- Quelle était la durée de travail hebdomadaire ?
-  Il n’y a pas d’horaire. On a un statut de militaire. 

On peut faire 80 heures dans la semaine . Mais il 
n’y a rien de plus passionnant que de faire des 
métiers qui passionnent .

- Dans quelle région avaient lieu ces enquêtes ?
-  Dans toute la France . Une enquête 

commençant en Bourgogne nous menait dans 
d’autres régions . Avec le groupe d’observation 
et de surveillance, on pouvait partir 3 semaines . 
On faisait des filatures avec la mise en place 
de moyens techniques.

- Pourquoi as-tu quitté la gendarmerie ?
-  Je voulais faire autre chose alors je suis parti de 

la gendarmerie après 32 ans avec le grade de 
major .

- As-tu des loisirs ?
-  Je bricole dans la maison et actuellement je 

suis investi dans la commission sécurité de la 
St-Vincent Tournante de Couchey. Mais je ne 
suis pas le seul et on recherche des bénévoles .

Propos recueillis par H.Colin

D’abord en brigade puis au service 
de recherches de la gendarmerie, 

Frédéric DESCLERC a été passionné
par son métier.

Aujourd’hui, il est passé à l’immobilier 
mais pas dans l’immobilité. Toujours 
dans la recherche, mais maintenant 

de maisons, Frédéric DESCLERC 
saura satisfaire les vendeurs et les 

acquéreurs, tout ça pour leur bien…
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T R A VA U X

Marc Jeannin

La réfection du chemin des Mazerolles 
(coût : 13 300 €) a été réalisée dans 
le but de servir exceptionnellement 
de desserte aux véhicules lors des 
prochains travaux de la rue Pasteur et 
pour le passage du cortège de la Saint 
Vincent.

Le chemin des Crêts de chêne a été 
également remis en état (coût : 8 400 €) 
afin de faciliter les navettes des bus lors 
de la Saint Vincent.

Aménagement PAV rue de la levée.

La réfection de la rue Édouard Herriot 
achève le programme de rénovation 
de la voirie du quartier des « Castors ».

16

Graine de Yoga, c’est aujourd’hui plus de 80 adhérents qui apportent leur bonne humeur,
leur différence et leur part de paix . Vous pouvez nous rejoindre tout au long de l’année !

Yoga : mardi 18h et 19h15, mercredi 9h

Qi gong : dimanche 9h sur le plateau de Couchey

Samedi 22 octobre, l’association a organisé une marche qi gong sur les hauteurs de Couchey.
Merci à la trentaine de participants !

Une matinée yoga a également eu lieu dimanche 27 novembre sur le thème de l’hiver.

« L’hiver que l’on cultive est aussi arable que le printemps » Emily Dickinson
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T R A VA U X

1717

BONNE ACTION

ET BON P’TIT DÉJ !

Ambiance bien sympathique en ce dimanche 
matin du 20 novembre pour l’opération de collecte 
organisée par Trisomie 21 et relayée par Entre Loups 
depuis 2017 à Couchey.

L’atelier chant de l’amicale des Anciens Elèves de 
l’Ecole Communale de Couchey a de nouveau 
enchanté cette matinée .

67 petis-déjeuners ont été commandés dont une 
quarantaine ont été pris en commun dans la salle 
Albert Derey.

Merci à tous les participants et donateurs qui grâce à 
leur générosité ont contribué à une collecte record de 
1 069 € .

Régis Jupille/Marc Jeannin

Marc Jeannin

CÔTE D’OR

MARCHÉ DE NOËL

Rencontre insolite entre les trolls, les artisans, les chanteurs 
et bien sûr les vidéos humoristiques du Père Noël .

Les enfants ont été ravis de rencontrer le Père Noël . 

Merci à Bernadette et l’atelier chant, Laura, Régis, Wally 
et Hervé d’avoir animé ce dimanche 4 décembre .

ECHOS DES ASSOCIATIONS

Graine de Yoga, c’est aujourd’hui plus de 80 adhérents qui apportent leur bonne humeur,
leur différence et leur part de paix . Vous pouvez nous rejoindre tout au long de l’année !

Yoga : mardi 18h et 19h15, mercredi 9h

Qi gong : dimanche 9h sur le plateau de Couchey

Samedi 22 octobre, l’association a organisé une marche qi gong sur les hauteurs de Couchey.
Merci à la trentaine de participants !

Une matinée yoga a également eu lieu dimanche 27 novembre sur le thème de l’hiver.

« L’hiver que l’on cultive est aussi arable que le printemps » Emily Dickinson

Julie Gaget 06.08.52.17.90
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Lors de l’Assemblée Générale du 8 novembre dernier, on a souligné que la 
« saison » 2021-2022 de l’AAIC fut marquée par un retour à la normalité qui 
a permis d’accueillir sans interruption nos adhérentes et adhérents dans le 

cadre de nos activités .

La gym douce, le scrabble et la 
randonnée sous la houlette de son équipe 

d’accompagnateurs attirent à la fois fidèles et 
nouveaux qui tous apprécient l’ambiance conviviale et la qualité 
de l‘encadrement . Ces deux caractéristiques se retrouvent dans 
les autres activités qui voient peu à peu leurs effectifs augmenter 
après la décrue de 2020-2021, comme la zumba et le renforcement 
musculaire . Concernant les arts plastiques, nous avons pu refaire 
à la rentrée une exposition des travaux de l’atelier . En dépit de 
la baisse de fréquentation, les réactions très positives des visiteurs 
nous ont confortés dans notre souhait de maintenir cette activité 
qui apporte énormément à toute l’Association .

De même, les participants et participantes aux nouvelles 
activités mises en place en septembre 2021 ont bien apprécié 
les rencontres de l’année écoulée . L’atelier couture a repris 
ainsi que le club lecture, qui s’oriente vers une démarche plus 
thématique en commençant par l’autobiographie . 

On rappelle deux évènements majeurs, la promenade 
découverte du chemin Vignes et Jardins au printemps dernier 
avec sa conclusion conviviale en musique et la tenue de la 
buvette du 14 juillet, grand moment fédérateur .

Les raisons d’espérer en l’avenir ne 
manquent donc pas et c’est avec 
optimisme que nous envisageons de 
poursuivre notre action au service 
de tous ceux et celles qui souhaitent 
trouver à Couchey la possibilité 
de se renforcer physiquement, 
mentalement, moralement, et toujours 
dans la bonne humeur ! Néanmoins, 
cela ne pourra se faire sans l’arrivée 

de nouveaux membres dans notre conseil d’administration, que nous espérons accueillir dès l’automne 
prochain .

1992. Les loupiots de la Communale, nés pendant la décennie de la dernière guerre, préparés au Certificat 
d’études et à l’examen d’entrée en 6ème par leur maître d’école, Monsieur Louis Combes, gagnaient 
leur vie dans quelque contrée . L’idée de les réunir fourmillait dans la tête de Roger Boudrot . Un avis de 
recherche (photos à l’appui) aboutit à la rencontre de septembre 1992, sans envisager une suite. Mais 
les « Grands », les aînés ne s’en laissèrent pas conter. L’avis de recherche n° 2, de grande envergure, se 
concrétisa : statuts approuvés, au cours du grand rassemblement d’octobre 1993 où plus de 200 personnes 
sont venues ; l’Amicale est constituée (association loi 1901).

L’Association Animation et Initiatives

à Couchey. Bien-être, convivialité, créativité

Anciens élèves de l’école de Couchey.

23 octobre 2022 : assemblée générale.

Isabelle Schmitt, Présidente

E C H O S  D E S
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23 octobre 2022. Bienvenue aux élus, adhérents, membres d’honneur, bienfaiteurs, parrainés et amis. 
Malgré le nombre d’adhérents qui se réduit – le temps ne suspend pas son vol – ses activités la dynamisent et 
l’encouragent à ne pas s’arrêter en chemin . Elle doit compter avec l’inéluctable et évoque avec tristesse :

Maurice Derey : « Comme il est bon de regarder dans le rétroviseur de la vie… » écrivait-il. Colette Folletet : 
touchante dans sa façon d’être .  Simone Dupré-Chauchard, sœur aînée du « Gitan ». Daniel Bonnouvrier époux 
de Jacqueline Zottig ; un homme qui a planté des milliers d’arbres . Camille Follet : le « Maître des abeilles ». 
Philippe Parczynski : un des piliers du groupe folklorique Warszawa fondé par Joseph-André, son père . Bernard 
Humblin : personnage énigmatique, non dénué d’humour .

A la reconnaissance l’Amicale est attachée . Elle va à TOUS . Elle sait gré à Monsieur le Maire de répondre 
à son invitation et d’avoir rappelé, récemment, qu’elle ne demande pas de subvention . Ce que la 
commune met à sa disposition est un avantage . Elle attache beaucoup de prix au fait que la collectivité 
ait donné à André Claudot « peintre bourguignon » une place dans son histoire. Le passage entre la rue 
Jean Jaurès et la rue abbé Cochet porte son nom. Ainsi celui de Rose Naudin-Stephan et le sien sont 
presque voisins ; comme l’un et l’autre l’étaient quand, en 1936, ému par les larmes d’une enfant de 11 
ans, orpheline de mère, il fit son portrait pour « l’empêcher de pleurer ».

Madame Danielle Belorgey, adjointe, fait l’honneur aux anciens élèves d’assister aux formalités, et de partager 
leur repas . Messieurs Roger Boudrot, Jean-Claude Robert, présidents d’honneur, Bernard Sery, Georges 
Fèvre, membres d’honneur, Mesdames Marie-Claude Plantamp, Nicole Sirugue, membres bienfaiteurs, sont 
cités et remerciés pour leur implication dans l’association . Monsieur Grizot, fidèle correcteur, l’est aussi.

Bilan moral : Les membres du conseil d’administration se résignent à se séparer de Simone Simonnet, de 
Denise Saquet, résidant dans des établissements adaptés à leur âge, et de Marie-Thérèse Couillerot-Perrin 
partie en Charente-Maritime . Ne sont pas oubliées : Madeleine Robert, Janine Veretout, Paulette Charlopin 
vivant dans des conditions semblables . Ils déplorent l’absence de Monique Barçon . Depuis 1993, elle n’a 
jamais ménagé sa peine . Le titre de membre d’honneur lui a été accordé .

Un résumé de la vie associative est fait . 

Projection fin 2022 et 2023 : Voyage en Bretagne du nord (Mont-Saint-Michel ...) et Normandie (Îles Chausey…) 
du lundi 05 au samedi 10/06 .

Reconduction du français, de la dictée, des activités de l’« Atelier ».*

« Quand tu chantes ça-a va ». Le chant à l’unisson*, tout en restant dans l’amateurisme, se porte bien ; une 
note de fantaisie s’y invite. 2022 le retrouvera au petit-déjeuner de Trisomie 21 organisé par l’association 
Entre-Loups . Les adeptes du country*, dirigées par Nicole Sirugue, s’adaptent, toujours avec brio, aux styles 
de musique . Le groupe de danseuses anima la soirée de la Saint-Patrick à l’initiative d’Entre-Loups .
Chants, country, apéritif suivent l’assemblée générale. Le personnel d’Hermès Hôtel accueille chaleureusement 
53 convives. Pour se dégourdir les jambes il suffit de retrouver, salle A. Derey, Christophe Bourgogne, artiste 
confirmé, proche de l’Amicale depuis 1992, et aussi du village. Des créations de Danielle Coulon, exposées, 
certaines ont trouvé preneur . Danielle remet un chèque de 50€ pour les enfants d’Haïti .
La grande famille de l’Amicale se mettra-t-elle sur son trente et un pour fêter ses 30 ans en 2023 ? A suivre .

09/02. Sinistre nouvelle : Denise Feurtet-Carpinteiro a été trouvée, sans vie, à son domicile . 
Quel choc pour les siens et parmi les Anciens élèves ! En 2009, lors de l’hommage rendu 
à Arlette Feurtet, née Fournier, sa maman, elle ne cacha pas son désir de lui succéder au 
sein de l’Amicale. Elle y fut accueillie à bras ouverts. Voyager la faisait rêver ; chanter la 
transportait . Elle chantait juste, possédait une belle voix qu’elle poussait dans les aigus . Son 
expérience acquise à la chorale Souliko lui donnait de l’assurance .

Chère Denise, déconcertante et attachante à la fois . Elle se dépensait sans compter, donnant de son temps 
aux personnes fragiles, âgées, les entourant d’attentions, leur mijotant des repas, se rendant dans les Ehpad . 
C’est ainsi que put être renseigné un fils prodigue recherchant son père ayant vécu à Couchey… Les plats 
qu’elle préparait, elle les décrivait avec une sorte de gourmandise qui vous mettait l’eau à la bouche . Portée 
par son sens du dévouement, elle ne tenait pas compte de la fatigue qui l’assaillait . Une foule se pressait à la 
cérémonie où lui fut rendu un ultime hommage. L’Amicale y était bien représentée. C’était justice.

* Contacts :
Chant à l’unisson, voyage, cours de français, dictée : B. Dureisseix : 06 21 70 14 84.
Country : Nicole Sirugue : 06 16 16 05 52.

L’Association Animation et Initiatives

à Couchey. Bien-être, convivialité, créativité

Bernadette Dureisseix

A S S O C I A T I O N S
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L’AGE D’OR AU CABARET

LES ANCIENS COMBATTANTS

Les P’tits Loups
ont organisé leur 3ème et,

désormais, incontournable soirée

HALLOWEEN

Le club de l’AGE D’OR a convié ses adhérents et amis à son repas 
d’automne qui a eu lieu le 20 octobre au CLOS LENOIR à GEVREY- 
CHAMBERTIN .

Un très bon repas nous a été servi par Sandrine  et Charlotte, tout 
le monde a été satisfait et a déclaré être prêt pour un prochain 
repas . Le Club de l’Age d’Or a organisé une petite récréation au 
Cabaret du Lac le 1er décembre .

Nous continuons à nous rencontrer tous les jeudis de 14 h . à 18 h . 
malgré quelques absences dues à des problèmes de santé ; nous 
leur souhaitons un prompt rétablissement et espérons les revoir 
bientôt .

Le CLUB est ouvert à tous, et nous 
vous attendons .

Présidente
Marthe Marie PSZONKA

Depuis deux ans, les Anciens Combattants de 
COUCHEY et de PERRIGNY LES DIJON font partie de la 
même association par manque de bénévoles . Ils sont 
accompagnés de sympathisants.

Dernièrement, une sortie détente était organisée sur 
les bords de la Saône, à LAMARCHE SUR SAÔNE .

Le déroulement de la journée, organisée annuellement 
consiste à prendre le car dès le matin . Au restaurant, 
des tables sont mises à notre disposition, à l’ombre 
et chacun peut jouer à son jeu préféré, y compris les 
boules . Puis arrive l’heure du repas pris dans une pièce 
aérée située au bord de la Saône . Depuis l’origine, 
l’assemblée a souhaité manger une friture, le reste du 
repas évolue chaque année. Le retour s’effectue en fin 
d’après-midi . Le soleil était bien entendu de la partie, 
ce qui fait que l’ambiance était idéale .

Nous recherchons toujours de nouveaux adhérents, Anciens Combattants, Amis des 
Anciens Combattants ou autres personnes sympathisantes pour notre association 
apolitique .

Pour obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez contacter :

Monsieur Daniel BOUDROT, Président, 8 ruelle Mirabeau : 03 80 52 30 73

Madame Florence JEANNIN, Trésorière, 2 rue Gaston Roupnel : 06 77 73 23 29

Monsieur Bernard SERY, Secrétaire, 54 rue Jean Jaurès : 03 80 52 29 77

Tout au long de la fête, les convives ont pu déguster
des gourmandises et des breuvages effrayants.

Tous les bénéfices de cette soirée seront reversés
aux écoles pour financer les projets pédagogiques.

lesptitsloupsdecoucheyassociat@gmail.com

Secrétaire Noëlle FOLLETET

Bernard SERY
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A S S O C I A T I O N S
Les P’tits Loups

ont organisé leur 3ème et,
désormais, incontournable soirée

HALLOWEEN

Association « Les P’tits Loups de Couchey »

De nombreux petits monstres, sorcières, vampires, chauve-souris
et autres squelettes s’étaient donné RDV à la salle des fêtes.

Grâce à une météo très favorable, ils ont pu partir agréablement
faire la traditionnelle chasse aux bonbons dans le village.

Les habitants les ont reçus avec plaisir et ont été très généreux !

La soirée s’est poursuivie, pour les plus petits, par un atelier-lecture.

Des histoires de gentilles sorcières contées par les maîtresses
de l’école ont été très appréciées.

S’en est suivi, un concours du plus beau costume 
pour enfants et adultes (chacun a été récompensé).

La soirée s’est terminée
par un bal endiablé !

Tout au long de la fête, les convives ont pu déguster
des gourmandises et des breuvages effrayants.

Tous les bénéfices de cette soirée seront reversés
aux écoles pour financer les projets pédagogiques.

lesptitsloupsdecoucheyassociat@gmail.com

Le vendredi 2 décembre, lors de la traditionnelle vente de Sapins et de Chocolats de Noël organisée 
par l’association « Les P’tits Loups de Couchey », tous les enfants du groupe scolaire Louis Combes, de la 
maternelle au CM2, ont interprété des chants de Noël pour la plus grande joie des parents qui étaient 
venus très nombreux les écouter .

Ce moment très chaleureux, à l’initiative des 
enseignants, a été très apprécié et les enfants sont 
prêts à recommencer l’année prochaine .

Mme THIEBAUT (secrétaire de l’association) 21
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I N F O R M A T I O N S  U T I L E S
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS MUNICIPALES ET ASSOCIATIVES

1

er

 SEMESTRE 2023

DATES ORGANISATEURS LIEU

DIMANCHE 26 FEVRIER ENTRE LOUPS
ATELIER SAVON

SALLE
ALBERT DEREY

DIMANCHE 26 MARS C.C.A.S.
GOUTER AINES

SALLE
ALBERT DEREY

SAMEDI 18 MARS ENTRE LOUPS
SOIREE ST PATRICK ALBERT DEREY

DIMANCHE 19 MARS COMMEMORATION
CESSEZ-LE FEU EN ALGERIE

SALLE
CHAMPS PERDRIX

DIMANCHE 12 MARS AMICALE DES ANCIENS ELEVES
DICTEE DE LA SOLIDARITE SALLE ALBERT DEREY

DIMANCHE 2 AVRIL ENTRE LOUPS
CHASSE AUX OEUFS

SALLE ALBERT DEREY
PREAU

DIMANCHE 30 AVRIL COMMEMORATION
SOUVENIRS DES DEPORTES

SALLE
ALBERT DEREY

LUNDI 8 MAI COMMEMORATION
FETE DE LA VICTOIRE 39/45 SALLE ALBERT DEREY

VENDREDI 16 JUIN
OU JEUDI 22 JUIN

COMITE ANIMATION CONCERT
CENTRE MUSICAL DE MARSANNAY

COUR
DU GROUPE SCOLAIRE

DU LUNDI 25 JUIN
AU SAMEDI 10 JUIN

AMICALE DES ANCIENS ELEVES
VOYAGE

BRETAGNE DU NORD
MONT ST MICHEL - NORMANDIE

DIMANCHE 18 JUIN ENTRE LOUPS
MARCHE - PIQUE-NIQUE EXTERIEUR

JEUDI 13 JUILLET
(buvette tenue par L’association Paroissiale)

COMITE ANIMATION - RETRAITE AUX FLAMBEAUX
FEU D’ARTIFICE - BAL - BUVETTE

COUR DE LA MAIRIE
CHEMIN DE MAZEROLLES

VENDREDI 14 JUILLET
(buvette tenue par L’association Paroissiale)

COMITE ANIMATION
FETE NATIONALE KERMESSE

SALLE ALBERT DEREY
COUR DE LA MAIRIE

MOIS

Collecte déchets ménagers
 Bac gris /sac gris

Mercredi matin
 semaines impaires

A partir de 4h00

Collecte sélective 
Bac jaune/sac jaune

Mercredi matin
 semaines paires
A partir de 4h00

JANVIER Mercredi 4 janvier
Mercredi 18 janvier

Mercredi 11 janvier
Mercredi 25 janvier

FEVRIER Mercredi 1er Février
Mercredi 15 Février

Mercredi 8 Février
Mercredi 22 Février

MARS
Mercredi 1er Mars
Mercredi 15 Mars
Mercredi 29 Mars

Mercredi 8 Mars
Mercredi 22 Mars

AVRIL Mercredi 12 Avril
Mercredi 26 Avril

Mercredi 5 Avril
Mercredi 19 Avril

MAI Mercredi 10 Mai
Mercredi 24 Mai

Mercredi 3 Mai
Mercredi 17 Mai
Mercredi 31 Mai

JUIN Mercredi 7 Juin
Mercredi 21 Juin

Mercredi 14 Juin
Mercredi 28 Juin

MOIS

Collecte déchets ménagers
 Bac gris /sac gris

Mercredi matin
 semaines impaires

A partir de 4h00

Collecte sélective 
Bac jaune/sac jaune

Mercredi matin
 semaines paires
A partir de 4h00

JUILLET Mercredi 5 Juillet
Mercredi 19 Juillet

Mercredi 12 Juillet
Mercredi 26 Juillet

AOUT
Mercredi 2 Août
Mercredi 16 Août
Mercredi 30 Août

Mercredi 9 Août
Mercredi 23 Août

SEPTEMBRE Mercredi 13 Septembre
Mercredi 27 Septembre

Mercredi 6 Septembre
Mercredi 20 Septembre

OCTOBRE Mercredi 11 Octobre
Mercredi 25 Octobre

Mercredi 4 Octobre
Mercredi 18 Octobre

NOVEMBRE Mercredi 8 Novembre
Mercredi 22 Novembre

Date à définir
Mercredi 1er Novembre 
Mercredi 15 Novembre
Mercredi 29 Novembre

DECEMBRE Mercredi 6 Décembre
Mercredi 20 Décembre

Mercredi 13 Décembre
Mercredi 27 Décembre

CALENDRIER COLLECTE

DES BACS GRIS ET JAUNES

1

er

 SEMESTRE 2023

CALENDRIER COLLECTE

DES BACS GRIS ET JAUNES

2

ème

 semestre 2023
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I N F O R M A T I O N S  U T I L E S
Horaires d’ouverture de la mairie
Le secrétariat est ouvert les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h à 12h. 
Fermé le samedi matin (Tél : 03 80 52 10 90)

Horaires d’ouverture de l’agence postale (l’agence est fermée le lundi)
Du mardi au samedi inclus de 9h à 12h35 .
Le courrier est relevé à 9h du lundi au samedi .

Ramassage des ordures ménagères

Passage de la balayeuse. Passage une fois par trimestre . 

Réagir face aux

violences conjugales

N° d’urgence : Autres urgences :

Couchey

Assistantes sociales : 

Alertez, en cas d’urgence :
Par téléphone : 17
Par SMS : 114

Parlez-en :
Par téléphone : 3919
(appel gratuit)

Pompiers 18
SAMU 15
GENDARMERIE 17
CENTRE ANTIPOISON 15
URGENCE NATIONALE 112
SOS MEDECIN 3624
GARDES PHARMACIES 3915

SOS Mains
03 80 70 38 38

Urgence EDF : 810 333 021
Urgence gaz : 810 433 021
Urgence eau : 810 874 874
Service d’astreinte Assainissement
en dehors des horaires de travail : 
06 01 20 76 22

Service d’astreinte eau potable
en dehors des horaires de travail : 
06 72 48 61 23

Dr. Villedary - Dr. Foieri
19 rue Georges Clémenceau
Tél . : 03 80 52 18 30

Cabinet infirmier :
Place Charles de Gaulle

Mme Fournier : 06 26 95 39 72

Mme Berthelon :
07 86 94 89 57

Perception de Beaune pour les particuliers : 

1 rue Gaston Roupnel - 21200 Beaune
Ouverture du lundi au vendredi de : 8h30 à 12h30 - Tél : 03 45 42 19 40

Mme Estelle Sureau
Mme Sandra Solmon
Mme Leslie Revol

Contact : Accueil solidarité 
familles - Avenue Nierstein
à Gevrey-Chambertin

Tél : 03 80 63 27 30

COMMUNAUTES DE 

COMMUNES : Tél. 03 80 27 04 70

LES SERVICES SUR SECTEUR 

GEVREY-CHAMBERTIN

Administration générale
03 80 51 84 59

Eau - 03 80 62 01 42

Assainissement - 03 80 61 28 49

Service Déchets
03 80 61 19 98 ou 03 80 61 18 19

Petite Enfance - 03 73 84 01 12

Périscolaire - 03 80 51 34 92

Médiathèques - 03 80 51 81 11

École de musique - 03 80 34 31 11

Direction de la Biodiversité
et du Développement durable
03 80 51 04 51

Office de tourisme - 03.80 34 38 40

Horaires d’ouverture de la déchetterie de Brochon (Horaires d’hiver : tél : 03 80 51 84 59)

Lundi 14h00 - 17h00
Mardi   8h30 - 12h00
Mercredi   8h30 - 12h00 / 14h00 - 17h00

Vendredi 14h00 - 17h00
Samedi   8h30 - 12h00 / 14h00 - 17h00

Collecte bacs/sacs gris déchets ménagers

Mercredi matin
semaines impaires à partir de 4h00

Première collecte
Mercredi 4 janvier 2023

Collecte sélective bacs/sacs jaunes

Mercredi matin
semaines paires à partir de 4h00

Première collecte
Première collecte Mercredi 11 janvier 2023
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L’équipe du comité information

vous souhaite une

belle année 2023
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