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DISCOURS DE JACKY MOULIN lors des vœux du Maire du 10 janvier 2014 
 Corgolinoises, Corgolinois, 

 

Pour commencer, je tiens à vous souhaiter à tous une excellente année 2014, 
la santé, le bonheur, la réussite dans vos projets. Certains d’entre vous ou de 
vos proches connaissent des difficultés ou sont frappés par la maladie, le 
deuil, le chômage, la solitude,…A tous, j’adresse un message de fraternité, de 
chaleur humaine et d’espoir.  
 
La cérémonie des vœux est un moment privilégié qui permet aux habitants de 

notre village de se rassembler et de se retrouver dans la convivialité. En cette 
période difficile que nous traversons, la commune demeure l’institution la plus respectée 
des français car le contact entre les élus et les citoyens est direct, sans artifice ou 
intermédiaire, au plus près des préoccupations de chacun dans sa vie de tous les jours. 

Quand je parle de temps difficiles, je voudrais vous rassurer cependant, en vous rappelant 
que ce n'est pas une situation propre à notre époque, et j'en voudrais pour exemple, vous 
citer ces propos tenus par Cicéron, célèbre orateur et homme d'état romain, qui, déjà, en 
l'an 55 avant Jésus-Christ disait "Les finances publiques doivent être saines, le budget doit 
être équilibré, de peur que le pays ne tombe en faillite. Quant à la population, elle doit 
encore apprendre à travailler au lieu de vivre de l'aide publique". 
Tout un programme, et ainsi que vous pouvez le constater rien n'a beaucoup changé dans 
notre vaste monde. Si par ces propos, Cicéron exhortait ses contemporains à la prudence, il 
les alertait également, afin de les sensibiliser aux problèmes qui se posaient et les invitait à 
ne pas se désintéresser de la "chose publique" en exprimant leurs choix et leurs valeurs, en 
désignant leurs représentants. 
Et pourtant, revenant chez nous, force est de constater, qu'hormis peut-être pour les 
élections municipales, la participation du corps électoral est allée régulièrement en 
s'affaiblissant, et cela a été flagrant, notamment lors des dernières consultations. 
Il est bon je pense de rappeler ici que le droit de vote, qui a été chèrement acquis au cours 
des siècles et de l'histoire de notre nation, constitue un devoir fondamental pour les 
citoyennes et les citoyens que nous sommes. 
Aussi, afin de sensibiliser les jeunes générations à la vie civique et démocratique et les 
éveiller aux valeurs qui constituent le fondement même de notre vie en société, le conseil 
municipal avait décidé de faire coïncider avec les festivités du 11 novembre 1918, la 
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cérémonie de la plantation de l’arbre de la laïcité et de remettre aux jeunes âgés de 18 ans 
leur carte d’électeur et le livret de la citoyenneté. 
Avant la remise de leurs cadeaux de bienvenue par le C.C.A.S., je souhaite, au nom de 
toute l’équipe municipale, la bienvenue aux nouveaux habitants de notre commune. La 
Municipalité est très heureuse de vous accueillir à Corgoloin et nous sommes toutes et tous, 
ici, à votre disposition pour vous aider à vous approprier votre nouveau village. Dorénavant, 
vous écrirez, avec nous, l’histoire et l’avenir de notre commune. 
Je remercie du fond du cœur tous ceux qui participent activement à la vie de la commune : 
les commerçants et les artisans au service de la population, le cabinet médical, les sapeurs-
pompiers, le père FROT qui dessert la paroisse, les enseignants, les administrations locales, 
les Présidents d’Associations et leurs membres qui animent au quotidien la commune. Un 
Grand Merci également  à notre correspondante locale du Bien Public, Madame Chantal 
GAUTHREY, pour mettre, à sa façon, notre beau village à l’honneur. 
 
Mais la cérémonie des vœux comporte également deux chapitres importants : Le premier 
est constitué par le regard dans le rétro. Quant au deuxième volet il  tente d’apercevoir à 
travers les brumes hivernales ce que sera notre avenir pour 2014. 
 
Tout d'abord le rétro : 2013 a vu s'achever un vaste programme de travaux. 
Citons : 
♦ Les travaux d’aménagement de la Mairie en concertation avec les Conseillers du Centre 

de Gestion concernant l’ergonomie des postes de travail dans le cadre d’une 
intervention gracieuse. A noter que ces travaux ont été réalisés en totalité par Jean-
Louis et par certains conseillers municipaux et ont permis de disposer d’un nouvel 
espace des plus fonctionnel avec l’achat de nouveaux bureaux et matériel divers sans 
oublier la mise au norme d’accès de ces locaux aux personnes en situation de 
handicap. 

♦ La mise en place d’un sas à la salle des fêtes dans le cadre des économies d’énergie 
mais aussi pour atténuer le bruit vis-à-vis du voisinage. 

♦ La rénovation totale des sanitaires de l’école maternelle de Corgoloin et l’installation 
d’une nouvelle porte d’entrée. 

♦ La rénovation de la salle Georges Vigot avec la mise en œuvre de matériaux pour 
l’amélioration de l’acoustique. 

♦ Le changement des portes de garage du bâtiment de l’ancienne gendarmerie. 
♦ La pose d’un portillon au lavoir rue de la Bretonnière. 
♦ Après plusieurs déboires avec des entreprises bretonnes, la finalisation du site internet 

réalisé par une société nuitonne. C’est ainsi que  Corgoloin, terre de tradition tournée 
vers l’avenir, disposera courant février de son site internet. En le créant, nous avons 
voulu accompagner chacun d’entre vous dans ses démarches citoyennes, et vous tenir 
informé de la vie communale à travers un espace de navigation que nous avons 
souhaité pratique, didactique et vivant. Sa vocation première est d’être à votre service. 

♦ Enfin les deux gros chantiers qui ont débuté en 2013 après cinq années de réunions et 
de discussions : le lotissement ORVITIS et la mise en place de l’assainissement collectif 
dans le centre du village. 

 
Ceux qui ont regardé notre profession de foi de 2008 pourront constater que nos 
engagements sont tenus et comme indiqué à l'époque, sans recours à l’augmentation de la 
fiscalité. 
Mais l'activité d'une commune ne se résume pas à des investissements. Toute l'année, les 
différents services municipaux apportent à la population tout ce qui doit concourir à une 
bonne administration et une bonne gestion de leurs besoins dans tous nos domaines de 
compétence, et Dieu sait s'ils sont vastes et ont tendance, au fil des ans, à croître et 
embellir (mais je ne sais pas si le terme est bien choisi !) 
Bien peu de personnes, à part les initiés et je parle sous le contrôle de mes collègues, 
n'imagine ce qui est le quotidien d'un Maire, de ses collègues élus. Chaque matin, en se 
levant, on sait que l'on aura un ou plusieurs soucis plus ou moins importants mais on ne 
sait pas lesquels. C'est ce qui fait "le charme de la fonction" mais certaines fois, on s'en 
dispenserait bien. Mais vous allez me rétorquer que personne n'est obligé de s'investir dans 



une charge municipale, c'est vrai mais il faut aussi qu'une collectivité soit administrée. Et 
bien sûr, pour ma part, si je n'aimais pas, il y a longtemps que j'aurais jeté l'éponge. 
Mais pour se sentir bien dans son rôle et assumer correctement sa mission, il faut être 
épaulé, entouré et soutenu par celles et ceux qui travaillent avec lui et principalement les 
élus du Conseil municipal et notamment les adjoints qui ont des fonctions opérationnelles 
au titre de leurs délégations. Merci à chacune et chacun d'entre vous pour votre 
engagement et la manière dont vos missions sont remplies, et pour la confiance toujours 
renouvelée à votre premier magistrat tant au quotidien qu'au moment des votes importants 
autour de la table du conseil municipal. 
 
Voter, décider, diriger est bien sûr l'apanage de l'équipe municipale (du Maire, de ses 
adjoints et des conseillères et conseillers municipaux), mais sans l'appui du personnel 
communal, ce serait comme un véhicule sans roues et sans moteur. 
Le moment est donc venu de remercier et féliciter : 
♦ Elisabeth PALLEGOIX, notre secrétaire de Mairie, pour son dévouement à accomplir 

cette mission de service public qui est la nôtre. 
♦ Jean-Louis VIT, notre employé communal pour la qualité de son travail, pour sa 

disponibilité, sa mobilité et les efforts déployés pour notre village. Je tiens également à 
saluer les débuts prometteurs de notre emploi d’avenir, TONY CHALON, qui seconde 
Jean-Louis depuis début septembre. 

♦ Delphine PAGE pour les services rendus à la population au niveau de l’Agence Postale 
Communale. 

♦ Josiane MAISSIAT, Agent territorial spécialisé des écoles maternelles pour son 
professionnalisme et son dévouement sans faille au service des élèves. A noter que 
suite à la demande majoritaire des parents des élèves de Premeaux-Prissey, le Conseil 
Municipal de ce village a pris une délibération pour que  les élèves scolarisés rejoignent 
à la rentrée prochaine le R.P.I. COMBLANCHIEN-CORGOLOIN : ceci ne fera que 
conforter les effectifs de nos écoles primaires et maternelles. 

♦ Katia SAUNIER et Sylviane GAUTHRET pour la qualité de leur travail au niveau de 
l’entretien des locaux. 

 
Avant le changement de mandature courant Mars prochain, nous voterons le budget 2014. 
Lors de la séance du Conseil Municipal de Décembre 2013, j’ai demandé à chaque membre 
du conseil Municipal de préparer et de me soumettre les projets d’investissements pour 
l’année à venir. De nombreux projets sont déjà dans les cartons. Nous vous les dévoilerons 
prochainement après la consolidation du budget 2014. Et pour cela une règle d'or, respecter 
le porte-monnaie de nos concitoyens. 
 
Mais d’ici là trois gros chantiers commencés seront poursuivis avec ténacité et Corgoloin 
continuera de progresser : 
♦ Le plan local d'urbanisme avec l'application des lois récentes dites "Grenelle 1 et 2" 

relatives à la protection de l'environnement. Tout ceci dans un contexte de 
densification et de la non-consommation du foncier agricole tout en respectant les 
orientations du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Beaunois et du Pays Nuiton 
en phase de finalisation.   

 
♦ Le suivi hebdomadaire à travers les réunions de chantier du lotissement d’Orvitis ainsi 

que celles des travaux d’assainissement mis en œuvre par la Communauté de 
Communes du Pays de Nuits-Saint-Georges. 

 
Ainsi donc, comme vous le constatez, il y a du pain sur la planche. L’ensemble de l’équipe 
municipale s’attellera à cette tâche avec enthousiasme et passion, et la certitude d'œuvrer 
pour le bien collectif. 
 
En conclusion, comme vous pouvez le constater, 2014 sera une année où nous  aurons tous 
besoin d'énergie, de volontarisme mais aussi de prudence devant les défis qui sont devant 
nous. Nous savons tous que ce sera difficile, très difficile, d'où un engagement de tous et de 
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tous les instants. Souhaitons-nous mutuellement d'avoir la force et la santé nécessaire pour 
accomplir nos tâches respectives, là où nous exerçons nos responsabilités. 
 
Bonne Année à tous. 
 
P.S. Maintenant, je vais passer la parole à Marie POULET pour la remise des cadeaux de 
bienvenue aux nouveaux habitants ainsi qu’à Pascale GATTI-CHEVILLON pour le palmarès 
du concours des maisons fleuries 2013. 

Extraits des délibérations 
du CONSEIL MUNICIPAL 

      ����� 

 

SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL 
DU 12 NOVEMBRE 2013 

 
PLATEFORME DE LAVAGE : INTERVENTION DE Mr 
PANSIOT  
Mr PANSIOT Éric présente au Conseil Municipal le 
projet de création d’une aire de lavage collective 
Corgoloin-Comblanchien qui sera située sur la 
Commune de Corgoloin à côté du hangar de la société 
Agro-viticole ( lieu-dit « En Bellicot »), R.D. 974. Le 
porteur du projet étant le Syndicat Viticole de 
Corgoloin/Comblanchien. Une demande de permis de 
construire sera transmise ultérieurement. 

DÉLIBÉRATION SUR LA DÉNOMINATION ET LA 
NUMÉROTATION DES RUES DU LOTISSEMENT 
SAUSSY II 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte la 
dénomination des rues comme suit : 
« Rue Jules Ferry » ; « Rue du Cassis » ; « Rue des 
Carrières » ; « Rue Guigone de Salins » 
Le Conseil Municipal adopte la numérotation des rues 
de cette 1ère tranche telle qu’elle figure sur ce même 
plan. 

SITE INTERNET : INTERVENTION DE Mr 
PODECHARD Daniel 
Le site Internet est en cours de création. Le nom de 
Domaine retenu est corgoloin.fr et corgoloin.com 
La présentation officielle de ce site sera faite lors de la 
séance du Conseil Municipal de Décembre 2013. 

VOTE DES SUBVENTIONS ANNUELLES AUX 
ASSOCIATIONS 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de 
verser une subvention aux associations suivantes au 
titre de l’exercice 2013 : 

• L’aile et la Cuisse : 200,00 € 
• AE2C : 500,00 € 
• Amicale des Sapeurs-Pompiers du CIS des Deux 

Côtes : 400,00 € 
• FCCL ( Football Club Corgoloin Ladoix) : 1000,00 € 
• “Club Souriant  au Passé”: 300,00 € 
• Association “ Chasse de Corgoloin : 200,00 € 

 

BAIL DE LOCATION SEGUIN GUILLAUME 
Le Maire informe le Conseil Municipal de la réception 
en recommandé de l’avis de départ de Mr Guillaume 
Seguin, locataire du logement communal situé au-
dessus de la salle des fêtes à partir du 23 janvier 
2014. Un état des lieux de sortie sera établi par  
Maître Richard, Huissier de Justice.  
RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE 
Suite à un rendez-vous avec la SNCF au « Pont du 
Liet » à Corgoloin, et vu la vétusté du pont, un arrêté 
du Maire est pris pour interdire la circulation des 
véhicules de 12 tonnes et plus sur cette voie 
communale dans un but de sécurité publique. 
Cet arrêté sera transmis au Président de l’Association 
Foncière de Corgoloin. 

SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL DU 11 
DECEMBRE 2013 

POINT SUR LES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 
ET LOTISSEMENT SAUSSY II 
Mrs Dillenschneider et Jourdan présentent un compte- 
rendu des travaux d’assainissement et du lotissement 
SAUSSY en cours  (Grdf soulève l’éventuel problème 
de la numérotation des rues du lotissement aux 
intersections). Un courrier sera adressé à Orvitis 
précisant que dans le cadre de la dation de terrain, la 
Commune sera prioritaire sur le choix du terrain dans 
la 2e tranche. 

POINT SUR LES TRAVAUX  
Mr Gilles Jourdan fait le point sur les travaux : 
•  SAS d’entrée de la salle des fêtes : achevés pour 

un montant TTC de 7 460,91 € 
• Pose de la nouvelle porte d’entrée de l’école 

maternelle : coût 1913,60 € 
• Réfection de la salle polyvalente : peinture 

terminée, les panneaux isolants seront posés 
ultérieurement. Il est décidé d’acheter des chaises 
pour cette salle (coque bordeaux piétement noir). 

COLIS DE NOËL 2013  
Mme Poulet Marie fait un dernier point sur les colis de 
Noël réservés à nos aînés. 

SITE INTERNET 
La Société Téléminfor poursuit la construction du site 
internet. Des photographies du village seront 
envoyées pour la page d’accueil. 

RFF – TERRAIN CHEMIN DE BONCOURT 
Mr Gilles Jourdan fait part au Conseil Municipal de 
l’avis du Domaine concernant la valeur de la parcelle 
de terrain, sis Chemin de Boncourt, qui fait l’objet de 
la requête RFF. Cette valeur est estimée à 74,70 € 
(surface 166 M2). 
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CEREMONIE DES VŒUX DU MAIRE 
Le Maire et le Conseil Municipal présenteront leurs 
vœux aux habitants le Vendredi 10 Janvier 2014 à 
19H00 à la salle des fêtes. 
A l’issue du discours du Maire, il sera procédé à la 
remise des verres pour l’accueil des nouveaux 
habitants et à la remise des prix du Concours des 
Maisons Fleuries aux quatre lauréats. 

 

SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL DU 14 
JANVIER 2014 

 
PREPARATION DU BUDGET 2014 – POINT SUR 
LES TRAVAUX ET ACHATS À FAIRE EN PRIORITÉ 
Le Conseil Municipal examine les devis recueillis pour 
les travaux à passer en priorité sur le Budget Primitif 
2014, travaux à prévoir en investissements (SICECO 
continuité des travaux d’éclairage public ;  réfections 
des toitures des lavoirs de Moux et Cussigny ;  
travaux forestiers ;  changement du logiciel Mairie ; 
achat de chaises à la salle polyvalente et à l’école 
primaire ;  remplacement des battants usés du 
clocher de l’église,…). La préparation du Budget 
Primitif 2014 va se poursuivre. 

POINT SUR LES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 
ET LOTISSEMENT SAUSSY II 
Mrs Gilles Jourdan et Léonard Dillenschneider font le 
point sur l’avancement des travaux d’assainissement 
sur le village. Dans le cadre de la dation de terrain 
lotissement SAUSSY, le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré, décide que le choix prioritaire de la 
Commune sera porté sur la 2e tranche, localisé sur un 
plan qui sera annexé à la délibération. 
VENTE D’UN LOT DE CHAISES 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide 
de vendre un lot de 52 chaises qui ne sont plus 
utilisées pour une somme de 500,00 €. 
 
MODIFICATION DES STATUTS DU SICÉCO 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
approuve la modification des statuts telle qu’adoptée 
par l’Assemblée Générale du Comité du SICÉCO en 
date du 30 octobre 2013.  

SUBVENTION 2014 SYNDICAT VITICOLE 
CORGOLOIN-COMBLANCHIEN 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide 
de verser une subvention de 5000,00 € au Syndicat 
Viticole de Corgoloin-Comblanchien pour l’aider dans 
la création d’une aire de lavage sur le territoire de la 
Commune de Corgoloin. 

DEMANDE FONDS CANTONAL DE 
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL – RÉFECTION 
« DU CHEMIN DE LA GRAND FIN » - HAMEAU DE 
CUSSIGNY 
Le Conseil Municipal présente une demande de 
subvention au titre du Fonds Cantonal de 
Développement Territorial 2014 pour la réfection de la 
voie communale dite « Chemin de la Grand Fin » au 
Hameau de Cussigny. 

LOCATION SEGUIN GUILLAUME 
L’état des lieux de sortie du logement loué par  Mr 

Seguin Guillaume aura lieu le jeudi 23 janvier 2014 à 
12H00 en présence de Maître Richard, huissier de 
justice et de Mme JOIGNEAULT  Raymonde. 

SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL 
 DU 11 FEVRIER 2014 

 
BUDGET PRIMITIF 2014 
Mr Daniel Podechard et Mme Françoise Bosch présentent une 

1ère ébauche du Budget prévisionnel 2014 compte-tenu des 

éléments connus. Cette préparation se poursuit. 

 

PÉRISCOLAIRE 

La Communauté de Communes du Pays de Nuits-Saint-

Georges assure la compétence « enfance-jeunesse » 

notamment la gestion de l’ensemble des activités péri et extra 

scolaires. Elle a accepté lors du Conseil Communautaire du 19 

décembre 2013 d’assumer la mise en place et l’organisation 

des Nouvelles Activités Périscolaires ( N.A.P) qui débuteront à 

la rentrée scolaire 2014. 

Il est demandé au Conseil Municipal de lui donner les moyens 

de remplir au mieux cette mission. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, est amené à 

délibérer pour : 

• Autoriser la Communauté de Communes à percevoir à sa 

place la totalité des compensations financières qui pourront 

être accordées à la Commune dans le cadre du projet, 

• Mettre à sa disposition après rédaction d’une convention 

les locaux nécessaires, 

• Mettre à sa disposition selon une convention à négocier en 

fonction des contraintes de chacun le personnel communal. 

• La charger de concevoir et mettre en œuvre un projet 

éducatif territorial. 

RÉUNION RPI COMBLANCHIEN-CORGOLOIN 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne un avis 

tout à fait favorable à l’intégration des enfants domiciliés à 

Premeaux-Prissey au sein du RPI Comblanchien-Corgoloin à 

partir de la rentrée scolaire 2014. Une réunion d’organisation 

avec les Transports Scolaires est prévue. 

13 JUILLET 2014 
 
Le Conseil Municipal évoque les manifestations du 13 juillet. 

L’organisation est à l’étude. 

 

SINISTRE MAISON INCENDIÉE À QUINCEY – SOUTIEN 
FINANCIER 
Le Conseil Municipal donne un avis favorable au versement 

d’une subvention d’un montant de 150,00 € à l’Association «  

Comité des Fêtes Les Ouillottes » de Quincey chargée de 

récupérer des aides en faveur d’une famille de Quincey qui a 

perdu sa maison dans un incendie. 
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ARBRE DE NOËL COMMUNAL 
����� 

Environ 85 enfants de moins de 11 ans s’étaient inscrits pour le deuxième 
arbre de Noël organisé par la    
municipalité et le CCAS le        
dimanche 2 décembre dernier. 
Les enfants ont pu assister cette    
année et même participer pour 
certains à un spectacle de magie 
exécuté par l’artiste JEAN REGIL. 
Puis   moment très attendu, le 
Père Noël est arrivé sous la 
neige pour distribuer des       
cadeaux aux enfants avec l’aide 

de Monsieur le Maire. Enfin, petits et grands ont pu se retrouver 
autour d’un goûter. Ce moment convivial a été très   apprécié et 
a permis à beaucoup de parents de se retrouver pour un mo-
ment chaleureux. 

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918 
����� 

Le Conseil Municipal avait décidé de faire coïncider deux         
évènements avec la commémoration du 11 novembre 1918 :  
• la plantation de l’arbre de la laïcité 
• La remise de la carte  d’électeur et du livret de la citoyenneté 
aux jeunes entrés dans leur 18ème année. 
A l’issue de la céré-
monie du souvenir 
de la Grande 
Guerre, le Maire fit 
part à l’assistance 

que le Conseil Municipal avait décidé de dénommer l’artère princi-
pale du nouveau lotissement : l’avenue Jules FERRY ; Il ne man-

qua pas de préciser que Jules Ferry et Paul BERT furent les deux 
principaux artisans de la loi sur l’École de la République.          
Accompagné des enfants de l’école, Jacky Moulin en plantant 
l’arbre de la laïcité (en l’occurrence, un liquidambar) spécifia que 
les valeurs laïques inscrites dans nos lois républicaines puissent, 
à l’image de cet arbre, être cette sève irrigant notre société où 

chacun doit pouvoir trou-
ver sa place, y être recon-
nu, exprimer ses convic-
tions et s’émanciper dans 
la paix. 
De retour à la salle des fêtes, Monsieur Le Mairie félicita deux jeunes 
de Corgoloin venant d’avoir 18 ans,  Fanny SEIGLER et Quentin THIRY, 
nouvellement inscrits sur les listes électorales. En leur remettant leur 
carte d’électeur et le livret citoyen, il leur rappela que voter n’est pas 
seulement un droit, mais aussi un devoir. Etre pleinement citoyen, 
c’est aussi comme le disait le Président Kennedy ne pas se demander 
uniquement ce que le pays peut faire pour vous, mais aussi ce que 
vous pouvez faire pour votre pays. La citoyenneté c’est comme la san-
té : c’est quand on la perd qu’on se rend compte combien elle est   
précieuse, et même indispensable.  

7 

Édito du Maire   et Conseil Municipal 
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Vie municipale  

CONCOURS DES 

 MAISONS  

FLEURIES 
����� 

Le printemps 2013 a été 
pluvieux et peu propice 
au fleurissement des  
maisons et jardin. Les 
lauréats de cette        
quatrième édition du 
concours des maisons fleuries n’en ont que plus de mérite. 

Un bon d’achat de 50,00€ à GAM’VERT a été remis à chacun des quatre lauréats : Madame et    
Monsieur Philippe SAUVAIN de la Ferme de la Truode - Madame et Monsieur Bouramdane-Lecomte 
de l’Impasse du Fourneau - Mesdames CONTET et PREST de la Grande Rue. 

CLASSE DE NEIGE À MOUTHE 
����� 

 

85 enfants de l’école élémentaire (CP au CM2) 
sont partis en classe de neige du lundi 27 au 
vendredi 31 janvier au chalet des PEP à Mouthe 
dans le Doubs. La semaine fut intensive, les    
enfants  ont bénéficié de beaucoup d’activités 
dans la semaine : ski alpin, ski de fond,          
raquettes, luge, jeux de neige, balade en chiens 
de traineau, tir à la carabine. Les enfants ont pu 
également visiter une fromagerie, se promener à 
la source du Doubs, et même bénéficier d’une 
séance en piscine au sein du chalet. Quatre     
enseignantes les encadraient ainsi que huit     
parents accompagnateurs. Ce magnifique projet 
a pu se réaliser grâce aux subventions des     
mairies de Comblanchien, de Corgoloin ainsi que 
de l’AE2C et de la participation financière des      
parents. 

Les enfants sont rentrés fatigués mais ravis de 
leur séjour. Ce voyage leur laissera de très 
beaux souvenirs qu’ils pourront partager      
longtemps entre eux. 

COLLECTE 
BOUCHONS 
����� 

 

La prochaine collecte 
de bouchons plas-
tique aura lieu Salle 
Georges VIGOT le   

samedi 17 mai de 9h30 à 11h00. 
 

Encourageons cette bonne action qui ne 
coûte rien et apporte beaucoup aux         
personnes en situation de handicap. 

Pensez dès à présent à garder vos bouchons ! 

LES FEUX 
DANS LES 
JARDINS 
����� 

Il est rappelé que 
le brûlage des 
végétaux (*) est 
interdit à une dis-
tance inférieure  à 
100 m des habita-
tions  (arrêté pré-
fectoral du 1er juillet 2004 -  article 9 portant ré-
glementation des feux de plein air). 

(*) A fortiori le brûlage de tout autre déchet plus 
ou moins poluant. 

« Bien vivre ensemble à Corgoloin», c’est 
avant tout, respecter les règles de vie    
commune et bien sûr respecter la loi. 



Vie municipale et associative 
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SITE INTERNET  
Le site internet de la commune est enfin en ligne. Vous pouvez le re-
trouver à l’adresse ci-après : http://www.corgoloin.com/  

Afin que nous disposions d’un site vivant et à jour, n’hésitez pas à nous 
adresser vos observations ou vos remarques en mairie ou à l’adresse 
électronique ci-après : mairie.corgoloin@wanadoo.fr  

Mieux connaître notre commune, ce qui en fait sa richesse et sa diversi-
té, mieux connaître les élus, les services administratifs, partager notre 
vie communale, tel est le but de ce site. 

BON A SAVOIR  

Certains habitants 
s’interrogent sur les 
interventions de Jean-
Louis VIT en sa    
qualité de SAPEUR 
POMPIER VOLONTAIRE pendant son temps de travail. Il est bon de  rap-
peler que Monsieur Bernard CASLANI, Maire honoraire de Corgoloin, a 
signé une convention avec le Service Départemental  d’Incendie et de 
Secours de la Côte d’Or en date du 6 décembre 2004 afin de définir la 
disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires durant leur temps de tra-
vail. C’est ainsi qu’une limite maximale a été fixée : un jour par mois 
pour des missions opérationnelles et de 2 à 5 jours par an pour des 
séances de formation. Chaque mois, le S.D.I.S. adresse au Maire un 
état des interventions réalisées par Jean-Louis VIT  pendant son temps 
de travail précisant les jours d’intervention, les heures d’alerte et de fin 
d’intervention. En cas de dépassement de la limite fixée par la        con-
vention, Jean-Louis VIT récupère ses heures au niveau de son temps de 
travail d’employé communal. L’équipe municipale actuelle n’a pas jugé 
bon de résilier cette convention. 

Nouvelle activité 
 à Corgoloin 

Freddy MONTUELLE 
a 46 ans ; voici 10 
ans, il s’est installé 
à son compte dans 
le domaine du      
chauffage et du   
ramonage. Le 25 

janvier 2014, il ouvre à Corgoloin un magasin 
de vente et d’installation de poêles (bois ou        
granulés). Il est ouvert tous les jours sauf      
dimanche et lundi, de 17h à 19h, et le samedi 
de 10h à 12h et 15h à 18h. Téléphone :              
03 80 62 96 34 et 06 19 44 85 83 
Bonne chance à lui ! 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEMA DE COHERENCE 
TERRITORIALE DE BEAUNE 
ET DE NUITS-ST-GEORGES 

Engagé fin 2010, le SCOT des          
agglomérations de BEAUNE et NUITS-
SAINT-GEORGES a été approuvé par 
le Comité Syndical du 12 février 2014 
à l’unanimité. Les 79 communes con-
cernées devront d’ici trois ans entre-
prendre la révision ou la mise en 
œuvre de leurs documents d’urba-
nisme (P.L.U., P.O.S., Cartes commu-
nales)  pour être compatibles avec les 
documents réglementaires du SCOT. 

 

 

 

 

 

LES SOIRÉES CONTÉES 
Vendredi 14 mars 2014 à 19H30 : 

Gare au loup !!! 

Les précédentes soirées contées 
(Hallowen en octobre et Noël début 
décembre) ont eu un succès fou : une 
trentaine d’enfants sont venus écou-
ter les histoires. MERCI, MERCI… et à 
très bientôt dans votre bibliothèque 
pour découvrir de nouveaux ouvrages 
pour petits et grands. 

HUMOUR  

URGENT RECHERCHONS  

⇒ Électricien pour rétablir le courant 
entre les gens. 

⇒ Opticien pour changer leur regard 
⇒ Artiste pour dessiner un sourire 

sur tous les visages 
⇒ Maçon pour bâtir la paix 
⇒ Jardinier pour cultiver la pensée 
⇒ Professeur de maths pour nous 

réapprendre à compter les uns 
sur les autres 
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Élections 

POUR CORGOLOIN, commune de moins de 1 000 habitants 
Le mode de scrutin ne change pas : les conseillers municipaux sont élus au scru-
tin plurinominal majoritaire. Vous pouvez voter pour les candidats qui se présentent    
individuellement ou par liste. Il vous sera possible d’ajouter ou de retirer des noms 
sur un bulletin de vote (panachage). Les suffrages seront dans tous les cas            
décomptés individuellement. 

La liste des personnes candidates dans votre commune sera affichée dans votre      
bureau de vote. Si vous votez en faveur d’une personne non candidate, votre voix ne 
comptera pas. 
Si vous votez à la fois pour des personnes candidates et des personnes non           

candidates, seuls les suffrages en faveur des personnes candidates seront pris en compte. 
Vous n’élisez pas de conseillers communautaires. Les conseillers communautaires (ceux qui représentent la 
commune dans les organes intercommunaux) sont les membres du conseil municipal désignés "dans l’ordre du 
tableau" (maire, premier adjoint). Le prochain conseil communautaire qui sera mis en place à l’issue des     
élections municipales sera composé de 41 délégués titulaires (16 pour Nuits-Saint-Georges, 2 pour Corgoloin 
et 1 pour chacune des autres communes) 

Vote par procuration : dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou des deux tours de scrutin, 
vous pourrez faire établir une procuration pour permettre à une personne inscrite sur la liste électorale de 
votre commune de voter à votre place. La procuration sera établie au commissariat de police, à la brigade de       
gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail. 

NOUVEAU ! 

♦ Pour voter présentation d’une pièce d’identité en sus de la carte d’électeur. 
♦ Déclaration de candidature obligatoire. 
♦ Impossibilité de voter pour une personne non candidate. 

Contrairement aux précédentes élections municipales, il n’est plus possible 
de voter pour une personne qui ne s’est pas déclarée candidate 

Lors des élections de mars 2014, vous devrez présenter une pièce d’identité pour pouvoir voter, 
quelle que soit la taille de votre commune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÉLECTIONS EUROPÉENNES  
DU 25 MAI 2014 

Du 22 au 25 mai, 500 millions d’Européens sont     
appelés à choisir les 751 représentants qui siègeront 
au Parlement européen, Institution de l’Union         
européenne représentant les citoyens des États 
membres pour les cinq prochaines années. 
Quel mode de scrutin pour les élections euro-
péennes en France ? 
Le territoire français est découpé en 8 circonscriptions 
électorales : 7 pour la métropole, 1 pour l’outre-mer, 
qui éliront les 74 députés. 

L’élection a lieu à la représentation proportionnelle,  
suivant la règle de la plus forte moyenne, sans       
panachage, ni vote préférentiel.  

Les sièges sont répartis entre les listes ayant obtenu 
au moins 5 % des suffrages exprimés. Ils sont        
attribués selon l’ordre de présentation sur la liste. 
Quel est le rôle du député européen ? 
Le député européen exerce 3 pouvoirs : 

♦ législatif : le Parlement  est partie prenante dans 
l’adoption des actes juridiques communautaires, en 
"procédure législative ordinaire" (anciennement    
codécision), en procédure d’approbation ou de     
consultation, avec dans certains cas un droit       
d’initiative, 

♦ budgétaire : il établit, avec le Conseil de l’Union    
européenne, le budget annuel de l’UE, 

♦ de contrôle : il intervient dans la procédure de       
désignation du président de la Commission           
européenne et peut censurer la Commission  

Les 5 régions regroupées dans la circonscription Est 
(Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-
Comté et Lorraine) comptent 8 millions d'habitants. 9 
eurodéputés la représentent actuellement. Le taux de 
participation pour les dernières élections européennes 
y était d'un peu moins de 40%.  
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Vie associative 

LES ECHOS DU FCCL 
(Football Club de Corgoloin Ladoix) 

 
Tout d’abord le FCCL tient à       
remercier la population de Corgoloin 
pour l’accueil chaleureux qu’elle a 
réservé à ses membres lors de la 
distribution des calendriers le 14 

décembre 2013. Il remercie aussi tous ses partenaires et les 
généreux donateurs qui le soutiennent tout au long de   
l’année et lors de ses manifestations. 
Le FCCL dénombre cette saison environ 175 licencié(e)s soit 
une augmentation de 10% des effectifs par rapport à la  
saison dernière. 25 dirigeants œuvrent chaque semaine 
pour encadrer les 10 équipes engagées dans les différents 
championnats. 

♦ 2 équipes pour les 5 à 7 ans (U7) 

♦  1 équipe pour les 8 et 9 ans (U9) 

♦  1 équipe pour les 10 et 11 ans (U11) 

♦  1 équipe pour les 12 et 13 ans (U13) 

♦  1 équipe pour les 14 et 15 ans (U15) 

♦  1 équipe pour les 16 à 18 ans (U18) 

♦  3 équipes séniors 
Petite déception pour L’équipe féminine qui n’a pas été   
renouvelée cette saison par manque de joueuses. Grande  
satisfaction pour les équipes jeunes qui sont représentées 
dans toutes les catégories et sans aucune entente avec les 
clubs voisins. Très belle réussite pour les séniors, une 3ème 
équipe a été engagée pour le plaisir de tous. 
Après une saison  exceptionnelle avec la montée de l’équipe 
1 en division supérieure et son invincibilité, l’objectif pour 

cette année est la montée de l’équipe 2.  
A la fin des matches aller, l’équipe 2 est classée 2ème de son 
championnat et devrait atteindre l’objectif fixé. 
Plus étonnant le parcourt de l’équipe 1, qui vient tout juste 
d’accéder à l’échelon supérieur, est classée 2ème de son 
groupe et joue maintenant pour une nouvelle accession au 
plus haut niveau départemental. L’engagement d’une 3ème 
équipe a permis à tous les licenciés séniors de pratiquer leur 
sport favori chaque dimanche et uniquement pour le plaisir. 
Pour gérer un tel effectif le club a eu besoin de se structurer 
par l’embauche  à mi-temps depuis septembre 2013 d’un 
emploi jeune, Tony CHALON. Son visage vous est         
maintenant familier puisqu’il est embauché aussi par la    
commune de Corgoloin pour son second mi-temps. Tony 
encadre une équipe de jeunes footballeurs le mercredi et le 
samedi, il s’occupe en partie du secrétariat et de l’entretien 
des infrastructures misent à la disposition du club. 
Pour subvenir à ses besoins financiers le FCCL organise 
chaque année de nombreuses manifestations, 2 lotos, 2 
vides greniers, 1 spectacle, la vente des  calendriers,          
1  tournoi. 
A noter que pour la 4ème année consécutive le club          
emmènera 3 équipes de jeunes au tournoi de Besançon qui 
se déroule sur 3 jours pour la Pentecôte. 
(Voir le programme des prochaines manifestations) 
* Les bénévoles qui désirent rejoindre le club seront les 
bienvenus. Le club a besoin d’aide, que cela soit pour      
encadrer des équipes, organiser ses manifestations ou bien 
réaliser des petits travaux d’entretien ou d’améliorations des 
infrastructures. Si vous êtes intéressés n’hésitez pas à  
prendre contact auprès des membres du club. Pour tous   
renseignements : Tél : 03 80 26 48 33 ou 03 45 76 91 92  

Samedi 29 Mars 2014 à 20H30 

Salle des fêtes de LADOIX-SERRIGNY 

GRAND SPECTACLE COMIQUE ORGANISE PAR LE F.C.C.L. 

Avec JEANPIRE & BALOU 

« Les R’Voilà » 
 

Vente des Billets à partir du 22 février dans les 
commerces suivants : 

 

« AU P’TIT TABAC » à Ladoix-Serrigny - Boulangerie ‘’WEIRIG’’ à Corgoloin - Boulangerie « BOUCHARD » Faubourg 

Saint-Jean à Beaune -Salon de coiffure « S’TYL PATOUT » à Comblanchien 

Pour tout renseignement Tél : 03 45 76 91 92 (répondeur) - Tarif : 10,00 € 

Une partie de la recette sera reversée aux associations « Espoir pour Jade » et « Les Papillons Blancs de Beaune » 

 Le 6 avril 2013 JeanPire & Balou nous ont présentés leur spectacle « On R’met ça ». Les rires résonnent encore dans la 

mémoire des spectateurs. Aussi, vu le succès et la forte sollicitation du public, le FCCL aura le plaisir d’accueillir à nouveau 

les deux compères pour leur nouveau spectacle ˛’Les R’voilà’’. Le club associera à cette soirée les associations « Espoir pour 
Jade » représentée par les Parents de Jade et « Les papillons blancs de Beaune » représentée par les Parents de Clément. 

Les deux papas sont membres du FC Corgoloin-Ladoix. 

4 MAI & 7 SEPTEMBRE 2014 

Stade des Lauchères 
LADOIX-SERRIGNY 
Renseignements :  

� 06 75 64 34 80                     

�   06 49 43 43 93 

 

Samedi 8 novembre 
2014  

Salle des fêtes de  

Ladoix-Serrigny 



� SERVICES & COMMERCES 

MAIRIE : ouverture au public  - Le lundi, mardi et le Jeudi 
de 14h00 à 18h00 -  �03 80 62 98 19 
AGENCE POSTALE COMMUNALE : ouverte du lundi au 
samedi de 9H00 à 11H30 
BIBLIOTHEQUE : mardi 16h30/18h30 / samedi 
10H00/12H00 (fermeture vacances scolaires). Ouverture 
exceptionnelle : affichage sur la vitrine extérieure. 

PROCHAINE PARUTION : Nous demandons à chacun 
de transmettre articles et informations pour le 15 mai 2014 
au plus  tard. Il est rappelé que tout 
article est soumis au comité de 
rédaction présidé par le Maire, et 
que le journal se doit être un 
instrument d’information, et en 
aucun cas un outil de publicité ou de 
propagande. 
L’équipe municipale reste à votre 
écoute. 

� DÉCHETTERIES 

Horaires d’été du 1er avril  2014 au 
31 octobre 2014 

 
Quincey 

⇒ Lundi 8h00 à 12h00  
⇒ Mercredi de 14h00 à  18h00  
⇒ Samedi : 8h00 à 12h00 et 
14h00 à 18h00 
 

 Nuits-Saint-Georges 
⇒ Lundi au vendredi : 14h00 à 
18h00 

⇒ Samedi : 8h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 

AGENDA 
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� MARIAGES 
Le conseil municipal présente ses 
vœux de bonheur aux mariés qui se 
sont unis dans notre mairie. 

⇒ Eric Bernard FERRAIN et Espérance 
Josèphe AGUADO le 26 octobre 2013 

⇒ Patrick Raymond FORASACCO et Odile FRANÇOIS le 
18 février 2014 

� NAISSANCES 
Le conseil municipal présente ses plus 
vives félicitations aux parents. 

⇒ Cloé Margot GUILLEMIER, née le 23 
octobre 2013 à Beaune 

⇒ Hugo DUFOUR, né le 11 décembre 2013 à Beaune 

� AGENDA 
 

⇒ Vendredi 14 mars à 19H30 : Les 
soirées contées organisées par Lecture 
Jeunesse de Corgoloin 

 

⇒ Dimanche 23 mars de 8h00 à 18h00 

: élections municipales 2014 - salle des 
fêtes 

⇒ Samedi 29 mars à 20h30 : spectacle 
“JeanPire et Balou” organisé par le FCCL 
salle des fêtes de Ladoix-Serrigny 

⇒ Dimanche 30 mars de 8h00 à 18h00 

: élections municipales 2014 - salle des 
fêtes 

⇒ Dimanche 4 mai  : vide grenier 
organisé par le FCCL au stade des 
Lauchères de Ladoix-Serrigny 

 

⇒ Jeudi 8 mai à 10h45 : 

commémoration armistice 1945 
(rassemblement à la Mairie) 

 

⇒ Samedi 17 mai de 9h30 à 11h00 : 
collecte des bouchons - salle G. Vigot 

 

⇒ Dimanche 25 mai de 8h00 à 18h00 : 

élections européennes 2014 - salle des 
fêtes 

Prochain n° 

JUIN 2014 

Bonne lecture ! 

Téléphones utiles Numéros 

SAMU 15 

Police 17 

Gendarmerie de Nuits-Saint-Georges 03 80 62 44 51 

Pompiers 18 

Groupe médical du Colombier - 20 place de la 
Mairie 21700 CORGOLOIN - Docteurs Nathalie 
Catineau et Rémy Durand 

03 80 62 90 51 

Pharmacie de garde 3237 

SOS 21 - Médecins généralistes 03 80 78 68 68 

Maison médicale de garde du pays beaunois - 6 
avenue Guigone de Salins 21200 BEAUNE 03 80 24 96 32 

Hopital de Beaune 03 80 24 44 44 

Centre anti-poison  03 80 29 37 97 

Accueil  Solidarité famille (service social) M.S.P. 
3, rue Jean Moulin 21700 Nuits-Saint-Georges  03 80 63 35 41 

S.O.S. Mains 03 80 55 55 55 

ADMR - aide à domicile en milieu rural 03 80 61 37 30 

Disparition d'un enfant 116000 

S.O.S. Amitiés 03 80 67 15 15 

C.P.A.M. 3646 

Enfance maltraitée 119 

Allo services publics 3939 

Drogues info service 0.800.23.13.13 

Sida info service 0.800.840.800 

Alcooliques anonymes 03 80 30 27 00 

� NOS PEINES 
Le conseil municipal s’associe à la peine 
de la famille qui a perdu un être cher et 
lui présente ses sincères condoléances. 
 

⇒ Nadège GAUTHY, décédée le 6 
janvier 2014 à Dijon 


