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L’InterCLE vouge (collectivité locale chargée de la 
gestion des eaux souterraines de la nappe de Dijon-
Sud) 
 organise des balades gratuites sur les thématiques de 
la nappe de Dijon-Sud et de la rivière Cent Fonts les : 
 
Mercredi 20 mars 2019 de 13h30 – 16h30 
Samedi 30 mars 2019 de 13h30 – 16h30 
Samedi 13 avril 2019 de 13h30 – 16h30 
Samedi 18 mai 2019 de 10h30 – 13h30 
Mercredi 19 juin 2019 de 10h30 – 13h30 
 
Toutes ces balades s’adressent aussi bien aux enfants 
qu’aux adultes, et seront commentées par un guide 
naturaliste Madame Karine MAUVE. 
 
RDV aux jours et heures indiqués ci-dessus, au parking 
de la Cent Fonts, à l’extrémité du chemin de la Petite-
fin à FENAY, chemin longeant le relais de la Sans Fond. 
 

Balades gratuites organisées par  
l’InterCLE vouge 
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Suite à la recrudescence de dépôts sauvages d’ordures ménagères à proximité 
des points d’apports volontaires, dans les poubelles municipales, et sur les 
chemins de notre commune, la Municipalité rappelle que ces dépôts sont 
passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1500 €. 
Le ramassage des déchets est une des compétences de notre Communauté de 
communes (redevance Incitative). 
Dans votre forfait annuel, vous avez 12 levées. Il est tout à fait possible de 
présenter son container plus de 12 fois par an, moyennant un coût 
supplémentaire variant suivant la contenance de celui-ci, soit : 
Volume                      Prix de la levée  
du bac                        supplémentaire 
  80 litres                   2.40€ 
120 litres                   2.70 €                       
140 litres                   2.80 € 
180 litres                   3.00 € 
240 litres                   3.50 € 
340 litres                   4.00 € 
                                                          

                                     
Vous pouvez également acheter, auprès du service déchets de la Communauté 
de Communes, des sacs de 50 litres prépayés, au prix de 2.20 € que vous 
pouvez déposer lors du ramassage le jeudi matin. 
 
Horaires de la Déchèterie : 
 
Période hivernale (15/10 au 15/04) 
Les lundi et vendredi : 13h30 à 17h30 
Les mercredi et samedi 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h30 
 
Période estivale (15/04 au 15/10) 
Les lundi et vendredi : 13h30 à 18h30 
Les mercredi et samedi 8h30 à 12h00 et 13h30 à 18h30 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Maison fissurée : Des fissures ? Des dégradations de votre maison dues à la 
sécheresse de 2018 ? Il est encore temps, dans l’urgence, de déposer une 
demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle auprès du 
secrétariat de mairie. Vous devez faire une lettre détaillant les dégâts 
occasionnés, y joindre des photos, afin que le maire puisse envoyer votre dossier à 
la préfecture de Côte D’or. Dans le même temps, vous devez faire une 
déclaration à votre assurance, en joignant le certificat de dépôt que vous aura 
remis la secrétaire de mairie lors de votre demande.  
Pour vous aider, ou pour toutes questions que vous pourriez vous posez, une 
association est là pour vous répondre : « Les oubliés de la canicule du Jura » un 
référent est à votre écoute et se charge de répertorier les sinistrés par commune. 
Vous pouvez le joindre au 06-62-17-65-80.  
Par ailleurs, un expert mandaté par cette association, étudiera tous les dossiers qui 
seront déposés.  
 
Portage de repas : L’association de portage de repas que dirigeait Madame Ginette 
PIAT n’existe plus. Depuis le 7 janvier dernier, l’ADMR a repris ce service à son actif. 
Pour tout renseignement sur ce nouveau service, vous pouvez contacter le bureau 
de l’ADMR de GEVREY-CHAMBERTIN au 03-80-39-75-82 ou Monsieur Philippe 
COITOUX au 06-31-79-20-28 
 
Me and You , nouvelle maison de bien-être: Depuis le 7 janvier dernier, 
Soukaïna LEBSIR est heureuse de vous accueillir dans sa nouvelle maison de beauté 
au sein de la salle de sport « Vita Liberté » au 6, RN 74  . Elle vous attend tous les 
lundis et mercredis. Soins du visage, massages, maquillages, le tout avec des 
produits 100% naturels. Elle peut également se rendre à votre domicile. Vous 
pouvez la contacter au 06-61-49-52-62. 
 
Passage de la balayeuse : Mardi 26 février 2019. Merci de veiller à laisser la 
chaussée dégagée afin de faciliter son travail. 

                                   

Infos mairie 
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