
 

Evolution des consignes anti covid 

Ecoles : les élèves n’auront plus à porter de masque pour les activités sportives ni à l’extérieur en 

récréation. 

Depuis le 2 février 2022, le port du masque n'est plus exigé en extérieur, mais il reste préconisé en 

cas de grand rassemblement de personnes. Le port du masque ne sera plus obligatoire dans les lieux 

clos soumis au pass vaccinal (restaurants, cafés, cinémas, théâtres, musées...). Le port du masque en 

intérieur sera maintenu dans les transports en commun (bus, trains, avions...) et les lieux clos non 

soumis au pass vaccinal (hôpitaux, administrations, services publics, magasins, bureaux...). 

 

Elections présidentielles 

Nous vous rappelons les dates des élections présidentielles 

1er tour le 10 avril 2022 

2nd tour le 24 avril 2022 

Le bureau de vote se tiendra à l’Espace de Rencontre et de Loisirs. 

Date limite d’inscription sur les listes électorales le 4 mars 2022. Vous pouvez vous inscrire :                                                                                                                                                  
-en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présentation d'un justificatif 
d'identité et d'un justificatif de domicile numérisés ;                                                                                          
Il y aura de nouvelles cartes d’électeurs pour tous les inscrits qui vous seront distribuées 
prochainement. Pour la première fois, un QR code figure sur la carte électorale qui sera envoyée à 
toutes les personnes inscrites sur les listes électorales dans la perspective des élections 
présidentielles et législatives. Ce QR code renvoie au site unique www.elections.interieur.gouv.fr 
permettant d’accéder à l’ensemble des démarches liées aux élections. 

Repas des aînés 

56 personnes sont inscrites. 

RV dimanche 6 mars 2022, à 12h à l’Espace de Rencontre et de Loisirs. 

Pass vaccinal obligatoire. 

 

Restos du cœur  

Collecte organisée le 29 janvier 2022 au profit de l’association des Restos du Cœur de Nuits Saint 
Georges. 
Barges159 kg, Broindon 29 kg, Epernay sous Gevrey 57 kg, Corcelles les Cîteaux15 kg, Noiron sous 
Gevrey379 kg, Saint Philibert 82 kg, Saulon la Chapelle103 kg, Saulon la Rue 72 kg, Savouges 8 kg. 
Total : 904 kg 

Merci pour votre implication solidaire à cette action qui va permettre de subvenir aux populations les 
plus exposées, dans une conjoncture sans précédent dans l’histoire des Restos. 
 

Réseau d’eaux pluviales (attention à ne pas polluer le Chairon)                                                    

ATTENTION ! Nous vous rappelons que le réseau d’eaux pluviales débouche sur le Chairon. Aussi 

vous ne devez pas verser dans ce réseau, par l’intermédiaire des avaloirs, des produits polluants 

(hydrocarbures, peinture …) afin d’éviter toute pollution. Les personnes coupables de polluer la 

rivière sont susceptibles d’être verbalisées par la police de l’eau.  

 

 

AVIS MARS 2022 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
http://link.laviecommunale.fr/c?p=wAbNA17DxBDQzBvk-tCqXUAK0JpD0JEDXdCk0MjQt8QQDtDAZNCd4l5F0IPQvXgGW_fQpQV82ZFodHRwczovL3d3dy5lbGVjdGlvbnMuaW50ZXJpZXVyLmdvdXYuZnIvP3V0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPUxhIGxldHRyZSBkZSBMYSBWaWUgQ29tbXVuYWxlIG7CsCAxMTE5ICgyKSAtIEbDqXZyaWVyuDVhYTEzM2NlYjg1YjUzNTBlZjFjZWJhMrg2MTJlMjYzZTVlMDYwZjQ0ZTQ4MjMxOTfAtk5JTkFFbHZrVHlTd1V5amdETmlmSGe2bGluay5sYXZpZWNvbW11bmFsZS5mcsQU8NDNP9DHckwPU_Vp7Sw_0IQGQdCZEVJQ


Bibliothèque 

Nous vous rappelons que Mme Thérèse DEBAYLE, responsable de notre bibliothèque municipale, a 

décidé de « passer la main ».  Nous sommes donc à la recherche d’une personne qui accepterait de 

devenir bénévolement responsable de la bibliothèque municipale et d’animer l’équipe existante. 

Toute personne intéressée est invitée à prendre contact avec monsieur le maire. 

 

Enquête publique- SPANC (assainissement non collectif) 

L’Enquête publique à propos du zonage d’assainissement non collectif a débuté le 1er février. Elle se 

termine le 7 mars. Le dossier est à disposition du public aux heures d’ouvertures de la mairie. Vous 

pouvez donc le consulter et émettre votre avis sur le registre consacré à cette enquête. 

 

Infos Gendarmerie  

C’est un phénomène qui n’est pas nouveau, mais qui a tendance à s’amplifier. Les pots catalytiques 

des voitures sont de plus en plus recherchés par les voleurs, car ils contiennent des métaux précieux 

dont la valeur explose sur le marché noir.  Il n’est pas toujours évident de se protéger contre le vol de 

son catalyseur, car c’est un élément situé sous la voiture, sur la ligne d’échappement. La solution la 

plus efficace est certainement de stationner votre voiture dans un lieu sûr, dans un garage privé et 

fermé par exemple. Éviter les endroits isolés et mal éclairés. Ne facilitez pas non plus la tâche des 

voleurs en vous stationnant à cheval sur un trottoir, ce qui aurait pour effet de surélever votre 

voiture par rapport à la chaussée, et ainsi offrir plus d’espace pour que les malfrats puissent 

facilement se glisser en dessous… Une astuce surtout valable pour les voitures basses, car les 

modèles surélevés sont, par nature, davantage exposés au risque de vol de catalyseur. 

Restez vigilant et signalez immédiatement les comportements qui peuvent vous paraître suspects en 

composant le 17. 

 

Résultats des mots croisés 

17 personnes ont rendu la grille parue dans le bulletin municipal. 

10 personnes ont rempli la grille sans erreurs. 

C’est donc la réponse à la 1ère question subsidiaire qui a permis de départager les ex aequo.  

Le vainqueur est madame Laurence CHAUDRON qui a pronostiqué la participation de 18 candidats 

(pour 17). 

 
Solution des mots croisés 

Horizontalement : 1- dilettante-aromatisé- 2- édito-ébranler-tirer- 3-rencard-ouie-lutteur 4-née-Suède-espérer-

la-5-arts-aniser-grès-6-épie-solen-eider-tac-7-rarement-rasée-épice-8-éleva-doris-escrime-9-si-argent-taser-

surf-10-enlie-itéré-muscler-11-prouesse-péripétie-12-UE-innée-INA-anses-13-ide-pro-météorite-Lô-14-merci-

blason-ému-pot-15-AL-action-LSD-prurit-16-tirs-ascète-égrène-17-mahatma-usagée-iso-18-lit-réélit-gangsters-

19-étêtée-entretenu-néo-20-véreuse-nids-répétés. 

Verticalement : 1-dernières-primat-lev-2-idée-palier-délimité-3-linéaire-nouer-rater-4-etc-réévalue-cash-té-5-

toast-marié-pic-areu-6-russe-gésir-tâtées-7-aède-onde-snobisme-8-NB-daltonien-locale-9-troène-RTT-émane-

inn-10-eau-INRI-épées-tutti-11-niés-astre-tôles-rd-12-alésées-aériens-âges-13-Ré-priées-Ino-dégât-14-orle-

désemparé-gêner-15-urge-crue-imprégne-16-atterrer-stature-Sup-17-titre-piscine-unit-18-ire-stimules-présent-

19-seul-acéré-éloi-orée-20-errance-frisotte-SOS- 

 

Opération nettoyage du village, prévue le 3 avril 2022. (Opération désherbage en juin) 

RV à 9h30 sur le parking de la mairie 

 

*L’association « Courir pour les animaux » est à la recherche de pierres pour le projet de création de 

zone de biodiversité. Merci de nous faire savoir si vous avez des pierres dont vous souhaitez vous 

débarrasser. 

 


