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Ils ont gagné
aux dix jours gagnants

Création d’un verger conservatoire

Cahier
Local
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Les heureux gagnants du jeu de l’union commerciale. Photo SDR

L’union commerciale Par’Is et ses vitrines a organisé,
du 2 au 12 novembre, un jeu
avec tirage au sort chez les
adhérents participants.
La participation à ce jeu
était gratuite et sans obligation d’achat. Pour jouer, il
suffisait de se procurer
auprès d’un commerçant
participant un bulletin à
remplir et le mettre dans l’urne.
Jeudi, les lots ont été remis
par l’union commerciale, à la
salle de l’Orangerie. Après tirage au sort, vingt-cinq prix
ont été distribués.

Les dix
premiers prix
François Bécourt, de Lux,
emporte le week-end Relais
et Châteaux (hors trajets)
d’une valeur de 432 € ; Jules
Viard (Is-sur-Tille) : un guéridon en verre plus un lampa-

daire trois lampes d’une valeur de 340 € ; Sylvie
Lherondel (Marcilly-surTille) : un vélo VTC cadre alu
21 vitesses d’une valeur de
334 € ; Isabelle Tarriet (TilChâtel) : un ordinateur portable d’une valeur de 319 € ;
Cécile Peixoto (Diénay) : un
jambon à l’os plus un magnum de vin de Bourgogne
d’une valeur de 203 € ; Martine Grandcolas (Villey-surTille) : un TV écran plat led
HD 58 cm d’une valeur de
179 € ; Chantal Melin (Orgeux) : un four micro-ondes
d’une valeur de 160 € ; Nicolas Febvret (Véronnes) : une
station météo complète,
d’une valeur de 158 € ; Nicolas Gorret (Marcilly-surTille) : un aspirateur d’une
valeur de 150 € ; Magali
Lieutet (Is-sur-Tille) : un appareil photo numérique
d’une valeur de 140 €.

CHAZEUIL

Les élèves de Mme Cote sont en plein travail. Photo Annie Ruelle

Lamunicipalitéavaitrépondufavorablementauprojetorganisé par le conseil régional,
pour la création d'un verger
conservatoire. Sa demande
ayant été retenue, ce projet a
donc été finalisé, et celui-ci a
vu le jour, près du terrain de
foot.
Les enfants des écoles ont
participé à cette création, à laquelle il faut associer les associations Blé en herbe et Jardi-

EN BREF
MARCILLYSUR-TILLE
Recensement
Les garçons et les filles de la
commune, âgés de 16 ans,
nés en octobre, novembre,
décembre 1995 doivent se
faire recenser obligatoirement pour le service national, auprès du secrétariat de
mairie à la date de leur 16e
anniversaire ou dans le
mois qui suit. Cette démarche est nécessaire pour obtenir le certificat qui sera demandé par les examinateurs
pour passer des examens (se
munir d’une pièce d’identité
et du livret de famille).

not (jardin du cheminot) qui
ont aidé à la plantation des
19arbresfruitiers,etaniméces
plantations en donnant de
nombreusesexplications.
Les arbres fruitiers qui ont
été plantés sont d'anciennes
variétés, pour les pommiers,
melroseetreinettebaumann ;
pourlespoiriers,duchessebererd et guyot ; pour les pruniers, dame fine et reineclauded’Oullins ;unnéflieret

un cognassier ont également
étéplantés.
Les membres de Jardinot se
serviront de ce verger afin de
sensibiliserlegrandpublicsur
lataille,legreffageetsurlesvariétésplantées.
Lesenfantsdesécolesserendront fréquemment dans ce
verger afin de suivre l'évolution des plantations et éventuellement arroser pour une
bonnecroissance.

SELONGEY

Services à la personne
Pour les personnes recherchant un emploi ou un complément d'activités dans
des métiers des services à la
personne (ménage à domicile, bricolage, jardinage,
aide aux personnes âgées,
garde d'enfants, etc.), la
Maison de l’emploi et de la
formation du bassin dijon-

nais organise une rencontre
à Selongey à l’Espace info
services, rue du Rang-Pastourelle, vendredi, de 9 à
12 heures, avec une permanence sans rendez-vous.
Le point sera fait sur les
démarches, l’évaluation des
besoins et des solutions seront proposées.

MARSANNAY-LE-BOIS

CANTON
D’IS-SUR-TILLE
Campagne de distillation

Succès. Le loto du foyer rural, animé par Julien
Schwartz, de l'orchestre Okazou (Bourberain), a connu un
franc succès. Solange Ronot (Sacquenay) a gagné la tireu
se à bière, Judith Antoine (NeuvellelèsVoisey) la tablette
tactile, Annick Buffat (VilleysurTille) l'aspirateur robot,
Norma Collot (Montigny) le générateur vapeur. Photo SDR

Le syndicat viticole et horticole de Messigny-et-Vantoux demande à toutes les
personnes désireuses de distiller leurs fruits au mois de
décembre de bien vouloir
prendre contact et de s'inscrire avant le 1er décembre
auprès de Nicolas Simonet
au 03.80.35.46.29 (heures
des repas).

Lot éclairage. Le CPI a reçu un lot éclairage de la part du
SDIS 21, en complément de l'équipement qui leur avait déjà
été donné. Composé d'une pompe électrique, un aspirateur
à eau, un groupe électrogène, 4 projecteurs, ainsi que divers
autres matériels, ce complément a été remis à Michel
Urbain,parPascalHuotetRémyDonard,duSDIS21. PhotoA.R.

