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ENVIRONNEMENT
Fleurissement des communes
Les communes se mobilisent, elles s’engagent sur le fleurissement !
Le fleurissement contribue à l’amélioration du cadre de vie, à l’attractivité touristique, au
respect de l’environnement et répond aux attentes du citoyen.
Les villes et villages classés…
•
•
•
•
•

Frénois
Trouhaut
Poiseul-la-Grange
Messigny-et-Vantoux
Darois

Le jury des villes et villages fleuris de Côte-d'Or sillonne le département pour juger la valorisation
paysagère des communes.
Retrouvez ci-dessous les galeries photos parues dans le Bien Public :
•

https://c.bienpublic.com/edition-haute-cote-d-or/2017/07/11/villes-et-villages-fleuris-la-tournee-dujury-se-poursuit-a-frenois?preview=true

•

https://c.bienpublic.com/edition-haute-cote-d-or/2017/07/13/villes-et-villages-fleuris-latournee-du-jury-se-poursuit-a-trouhaut?preview=true
https://c.bienpublic.com/edition-haute-cote-d-or/2017/07/11/villes-et-villages-fleuris-latournee-du-jury-se-poursuit-a?preview=true
https://www.bienpublic.com/edition-dijon-agglo/2018/07/10/valorisation-paysagereretrouvez-les-photos-de-messigny-et-vantoux
https://www.bienpublic.com/edition-dijon-agglo/2018/07/12/valorisation-paysagereretrouvez-les-photos-de-darois

•
•
•

La commune de Francheville est en susceptible d’obtenir sa première fleur. La tournée a en effet sillonné le
village pour évaluer les efforts fournis par les habitants du village

https://www.bienpublic.com/edition-tille-vingeanne/2018/07/27/francheville-en-route-vers-lapremiere-fleur

Darois est également mentionné dans un article paru dans le magazine « Les cahiers du fleurissement :
https://fr.calameo.com/read/001054482bec4d19cf67b

PETITE ENFANCE
Rentrée 2018/2019
Elle aura lieu le lundi 3 septembre 2018.
A compter de la rentrée 2018/2019, tous les sites d’accueil appliqueront la semaine des 4
jours suite à l’arrêt des NAP
-

Le matin : tous les sites accueilleront les enfants à partir de 7h30 jusqu’à l’heure de l’école.
Le soir : les animateurs des sites prendront en charge les enfants depuis la fin de la classe
jusqu’à 18h30.
➔ L’ouverture des différents accueils du territoire sera harmonisée.

Accueils extrascolaires
 Petites vacances
• Première semaine des vacances d’automne, d’hiver et de printemps
• Ouverture supplémentaire pourra être proposée en fonction du calendrier scolaire
 Grandes vacances
• 4 semaines en fonction du calendrier scolaire

ANIMATION TOURISTIQUE
Panneaux des villages
Le projet de panneaux « les villages d’hier à aujourd’hui », subventionné par le Conseil
Régional, a été finalisé l’année dernière.
Vous pouvez retrouver dans différents villages du territoire des panneaux montrant leur
évolution à partir de cartes postales anciennes.

Prenois

Les panneaux

Trouhaut

Saint-Seine-l’Abbaye
Val-Suzon

OFFICE DE TOURISME
Exposition
Tout l’été, l’Office de Tourisme accueille l’exposition réalisée par
les photographes du Club Photo de Prenois. Le thème de cette
exposition est "Humour, insolite, instant décisif".
L’exposition se déroule jusqu’au 16 septembre. Elle est ouverte
tous les jours sauf lundi et jeudi de 10h à 12h30 et de 15h à
18h30

Le calendrier des manifestations du territoire est disponible
https://en.calameo.com/read/001054482d30c021b5c20

Ecole-musée de Champagny
Visitez une authentique école d'autrefois. Prenez place
derrière un des pupitres et revivez la vie et l'école d'autrefois.
Découverte de la classe du XIXe avec son mobilier d'époque et
logement de l'instituteur. Vous pouvez écrire à la plume et à
l'encre violette à la suite de la visite.
Ici, c'est une authentique maison d'école construite en 1850,
restée intacte après ces 100 ans de fonctionnement.
Vous pouvez découvrir
- la classe de classe du 19e avec son mobilier d'époque
- le logement de l'instituteur avec les meubles et les affaires personnelles de l'instituteur qui
l'a occupé de 1889 à 1911
- et connaître son histoire
L’école est ouverte jusqu’au 31 août tous les jours sauf le lundi de 15h à 18h.
Du 1er septembre à la Toussaint, ouvert dimanches et jours fériés de 15h à 18h.
Adultes : 4 € / enfants : 2 €. Visite : 1h30 avec un guide.

ACTIVITE ECONOMIQUE
ZAE à Saint-Martin du Mont
2019 verra l’installation de la caserne SDIS sur la ZAE de Cestres à Saint-Martin du Mont.
Les transactions administratives seront réalisées au cours du dernier trimestre 2018.

SERVICE AU PUBLIC
Centre de ressources numériques
Ouverture d’un centre de ressources numériques dans les locaux de la médiathèque à SaintSeine-l’Abbaye en novembre 2018.
Ce centre est soutenu par le Conseil Départemental de la Côte d’Or. Il assurera la promotion
et la mise à disposition des espaces numériques pour tous publics (jeunes et adultes).

Gendarmerie : brigade numérique
La gendarmerie nationale fait évoluer ses modes d’action et s’adapte aujourd’hui à l’ère du
numérique.
L’Institution connaît dans ce domaine une transformation conséquente, illustrée notamment
par la mise en place d’équipements connectés pour les militaires des unités opérationnelles
(NEOGEND) et la création d'une brigade numérique qui, depuis le 27 février 2018, complète
l’offre d’accueil du public en proposant un contact 24h/24 via internet et les réseaux sociaux
(facebook, twitter).
Désormais, en dehors de toute situation d'urgence (dans ce cas il faut composer le 17 ou le
112), chaque citoyen français ou étranger peut échanger en temps réel avec un gendarme
toujours disponible pour répondre à de simples interrogations, recevoir un témoignage ou
orienter vers un service compétent.Il est possible d'entrer en contact avec la brigade
numérique, ou d'accéder à une synthèse des questions les plus courantes, depuis un
ordinateur à partir de l'URL suivante : https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/ou plus
simplement depuis un smartphone grâce à un "QR code.

