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MOREY-SAINT-DENIS

Trouver des financements
pour réaliser tous les projets

Retrouvez dans nos
colonnes, au fil de la
semaine, notre rubrique
consacrée aux bébés nés à
Beaune.

NUITS-SAINTGEORGES
Giulia
Giulia est née le 25 janvier
à la maternité de l’hôpital
de Beaune. Du haut de ses
51 cm pour 3,990 kg, elle
fait la joie de ses parents
Céline et Damien Rozotte,
de son frère Amaury et de
sa sœur Chloé.
Photo Mady Vernay

Le maire Gérard Tardy avec les jeunes habitants du village. Photo François Bailly

Lors de la cérémonie des
vœux, le maire, Gérard Tar
dy, a rappelé sa volonté de
continuer à maintenir des
comptes de la commune
équilibrés sans dérives
budgétaires.

D

ans une première
partie de son discours, le maire a
énoncé les temps forts de
l’année écoulée. Puis il a
donné la feuille de route du
conseil municipal pour
2015.
En 2014, les engagements
concernant les travaux ont
été respectés.

L’année 2015 a commencé avec le passage de la
commune à la redevance incitative, concernant le ramassage des ordures ménagères.
Dans cadre des grands
projets, Gérard Tardy s’est
engagé à terminer l’aménagement de la RD 974 côté
sud, le chemin de la Rue-deVergy et l’assainissement de
la rue des Jardins. Ensuite, il
restera encore à trouver des
financements pour la rue de
la Bussière, certains trottoirs, l’église, l’aménagement de la place Saint-Vincent, et la couverture

téléphonique et numérique
du village.
Lors de cette cérémonie
des vœux, le maire a remercié le dynamisme des acteurs communaux et de
tous les habitants du village. Gérard Tardy a particulièrement félicité les s apeurs-pompiers de MoreyChambolle pour leur
engagement tout au long de
l’année dans la vie communale.
Un verre de l’amitié a été
offert par la municipalité
aux habitants et aux élus
d’associations pour clore la
soirée

COLLONGES-LÈS-BÉVY

Vers une coupure d’éclairage nocturne ?
Après avoir demandé de
respecter une minute de silence pour les personnes touchées par les événements tragiques de ce début d’année,
la maire, Sylvie Vachet, a
adressé ses vœux aux habitants réunis en mairie, souhaitant voir en cette année
2015 « une France unie
autour de ses idéaux démocratiques afin que gagnent,
ici et ailleurs, la tolérance et
la paix ».
Si elle n’a pas caché les difficultés budgétaires touchant
actuellement les collectivités, la maire a invité chacun à
part ager l’optimisme du
conseil municipal qui s’investit chaque jour au niveau
local et communaut aire
pour le développement de la
commune et du territoire.
L’année écoulée aura permis
l’avancement de certains
dossiers importants, tel celui

Sylvie Vachet, entourée par ses conseillers. Photo SDR

de la carte communale, qui
sera validée prochainement
par le conseil avant d’être
transmise au préfet pour approbation. Les dépenses
d’investissement ont aussi
concerné le logement communal, avec l’installation
d’un chauffage à bois, et l’acquisition d’un nouveau matériel informatique, désormais obligatoire pour
permettre la dématérialisation des actes.
En 2015, l’effort financier
portera sur l’équipement des
logements communaux (no-

tamment le remplacement
d’un chauffe-eau) et sur la mise aux normes de l’éclairage
public, la municipalité souhaitant installer une coupure
électrique nocturne. Dans ce
but, deux horloges astronomiques devront être installées, permettant de réaliser
des économies sur les factures EDF et de rentabiliser cet
investissement en deux ou
trois ans. Sylvie Vachet souhaite que chacun s’exprime
sur le projet et fasse part de
ses observations aux membres du conseil.

NUITS-SAINT-GEORGES

Nuits Course à pied :
un beau programme
Réunis à la salle Jean-Macé, les adhérents de Nuits
course à pied (NCAP) ont
reçu les vœux du président,
Joël Pisaneschi, avant d’évoquer le calendrier de l’année
à venir.
L’association sera présente
sur la majorité des épreuves
côte-d’oriennes (voir ci-dessous) et organisera son traditionnel marathon-relais
des Hautes-Côtes, épreuve
par équipes qui fêtera sa huitième édition, samedi 6 juin,
à Arcenant.
Hors département, certains sociétaires s’engageront sur différents marathons nationaux ou
internationaux prestigieux
ou sur des épreuves plus originales, comme le Mudday
(concept extrême incluant
de nombreux obstacles et
passages dans la boue).
Nuits course à pied offrira
le dossard à ses adhérents à
l’occasion du Trail du San-

Joël Pisaneschi, président de
Nuits course à pied.
Photo Olivier Dupont

glier, prévu le 27 septembre
à Pontarlier.
Le chef de file des coureurs, Pierre-Jean Alix, a,
par ailleurs, présenté le
p r o g r a m m e d’e n t r a î n e ments, qui ont pour base le
marché couvert en période
hivernale.

LES RENDEZVOUS EN CÔTED’OR
22 février : défi du Myon à Messanges. 1er mars : Trail de
La Pérouse à PlombièreslèsDijon. 14 mars : semi
marathon de la Vente des vins à NuitsSaintGeorges.
5 avril : La Voie romaine, de Sombernon à AliseSainte
Reine. 1er mai : Trail du tacot à GevreyChambertin.
10 mai : Foulées des cochons à MarsannayleBois.
6 juin : marathonrelais des HautesCôtes à Arcenant.
13 juillet : corrida pédestre de NuitsSaintGeorges.
5 septembre : La course du Bien public à Dijon.
27 septembre : Alésia Trail à AliseSainteReine.
17 octobre : Foulées des vendanges à Savignylès
Beaune. 8 novembre : Trail de la Madone à Velarssur
Ouche. 14 novembre : semimarathon de la Vente des vins
à Beaune. 21 novembre : Nuit d’or à ReulleVergy.

