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Chères Neuloisiennes et chers Neuloisiens, 

Et voilà ! 2019 a déjà égrené ses dernières heures pour ouvrir 
la porte à 2020. 

Vous avez entre vos mains le dernier journal municipal de 
notre mandat électoral. Je voudrais donc tout simplement 
vous dire à toutes et à tous, la satisfaction que j’ai eu à 
travailler tant pour « la commune historique de Crimolois » 
que pour la nouvelle commune de Neuilly-Crimolois, parfois 
dans une ambiance quelque peu particulière et difficile 
certes, mais toujours avec conviction et engagement.  

Quoiqu’il en soit, soyez convaincus que vos élus actuels ont 
été fiers et honorés de vous représenter. Cette année 2019 a 
été riche en événements et je tiens très sincèrement à 
remercier et à féliciter tous mes collègues pour leur 
engagement ainsi que tous les responsables et agents de nos 
services, sans oublier les bénévoles qui jouent un rôle 
essentiel dans la vie associative communale.  Ma gratitude va 
également à tous ceux qui m’ont témoigné leur confiance, 
leurs encouragements, à mes collègues élus, Maires et 
parlementaires, à la population, à mes amis et surtout ma 
famille qui m’ont toujours assuré de leur soutien 
inconditionnel. 

La tâche fût parfois difficile et ingrate mais elle a toujours été 
réfléchie et surtout, jamais ennuyeuse. Être maire est une 
mission qui prend beaucoup de temps, qui demande une 
disponibilité, une adaptation et une capacité d’écoute 
permanentes. J’ai tenu tout au long de ses six années à 
proposer des projets pour toutes les tranches de vie de notre 
population. Ils furent totalement maîtrisés sur la commune 
déléguée de Crimolois. Nous en avons réalisé de nombreux et 
très rapidement sur la commune de Neuilly-Crimolois, 
d’autres sont en cours et certains ne demanderont qu’à être 
étudiés et concrétisés. Malgré les restrictions budgétaires et 
les baisses constantes et récurrentes des dotations d'état, 
nos finances communales sont saines et bien équilibrées. Il 
faut désormais poursuivre l’action de dynamisation de 
Neuilly-Crimolois en faisant confiance aux élus qui 
s’engageront pour le prochain mandat électif à la conduite 
des affaires municipales. 

La commune nouvelle a un rôle essentiel à jouer pour 
entretenir la perspective de jours meilleurs et grâce à vous, 
nous aurons alors la chance de toujours vivre dans une 
commune agréable et solidaire. A nous de faire en sorte de 
préserver cette qualité de vie que bon nombre d'habitants 
d'autres communes aux alentours nous envient.  

N’ayez aucun doute quant à mon énergie, mon dévouement, 
mon écoute et ma disponibilité au service de tous les 
habitants.  

En ce début d’année, j’ai une pensée pour ceux d’entre vous 
qui pourraient être en souffrance à cause de la maladie, de 
la perte d’un être cher, d’un handicap ou d’une situation de 
chômage. 

Je vous adresse à toutes et tous mes fidèles salutations ainsi 
qu’une excellente année de joie, de bonheur et de réussite 
pour 2020 pour vous-même et vos proches.  

 
« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir 

mais de le rendre possible » 
Antoine de Saint Exupéry 

 
François NOWOTNY 

Maire de Neuilly-Crimolois – Maire délégué de Crimolois 
Conseiller communautaire de Dijon Métropole 

ÉDITORIAL 

 

SITE INTERNET DE NEUILLY-CRIMOLOIS 
 
La mise à jour du site de Neuilly-Crimolois est en cours. 
 
Vous pouvez dès maintenant vous abonner à l’adresse 
suivante : 
 

https://www.neuilly-crimolois.fr/ 
 
Tout en bas, dans la rubrique : « Abonnez-vous à notre 
newsletters »  

https://www.neuilly-crimolois.fr/
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Pour toute question, n’hésitez pas à contacter 

la Mairie : 03 80 47 02 88 

◼ C’est avec une émotion certaine que M. NOWOTNY, 
Maire de Neuilly-Crimolois, a présenté ses vœux à la 
population le 9 janvier à la salle Daniel GATIN du centre 
polyvalent. 

Revenant sur ses années de mandat au service de la 
commune historique de Crimolois, il s’est également réjoui 
de la création de la commune de Neuilly-Crimolois en 2019 
dont il a évoqué les nombreux dossiers traités au cours de 
cette première année d’existence. 

M DUMONT, Maire délégué de Neuilly-lès-Dijon, a ensuite 
présenté une rétrospective en images de la commune. 
Avant d’inviter chacun à partager le verre de l’amitié, il a 
souhaité remettre plusieurs médailles de la commune à 
diverses personnalités et tout particulièrement aux sportifs 
qui ont porté les couleurs de Neuilly-lès-Dijon et de la 
France parfois au-delà de nos frontières ◼ 

 

CÉRÉMONIE DES VŒUX 2020 



 

  

4 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mesdames, Messieurs, 
Chers concitoyens, 

C’est avec une grande émotion que je m’adresse à vous pour 
cet ultime mot du Maire délégué avant un nouveau départ. 
Je tiens à vous témoigner ma profonde reconnaissance pour 
toutes ces années de collaboration au sein de notre 
municipalité. Ce fut un grand honneur pour moi de pouvoir 
servir notre commune et j’espère que mon passage aura 
porté quelques fruits qui auront permis de faire avancer 
notre municipalité dans le bon sens. Il faut savoir s’arrêter 
au bon moment et ne pas attendre qu’il se fasse un peu trop 
tard. Il est l’heure pour moi de passer le flambeau et de 
permettre à une jeune candidate d’occuper les fonctions de 
Maire. Ce qui me rassure c’est que la relève se trouve parmi 
vous et j’ai toute confiance dans la capacité d’une équipe 
renouvelée à mener notre commune sur le chemin du 
développement. Elle pourra compter sur mon soutien dans 
la bataille électorale car le combat qu’elle va mener a été le 
mien durant toutes ces années : faire de notre commune 
une commune dynamique qui croit en l’avenir, celui de la 
commune nouvelle. 

La mission confiée au maire est tellement prenante et 
captivante que l’on oublie de regarder le temps qui passe. Je 
dois dire que l’horloge s’est faite discrète depuis longtemps, 
mais il est temps de me rappeler sa présence et de ne pas la 
défier. La tentation est tellement grande de continuer dans 
la voie du service à la commune. Les projets affluents et les 
demandes à satisfaire sont nombreuses. Il y a toujours 
quelque chose sur le feu à surveiller, un travail à terminer, 
une mission à mener à bien …L’expérience que j’ai vécue 
dans mon rôle de maire a été des plus enrichissantes. J’ai 
accompli cette mission avec tout l’engagement qu’elle 
mérite. Je n’ai sûrement pas été parfait, mais je peux vous 
assurer que j’ai fait de mon mieux. Satisfaire toutes les 
exigences qui incombent à cette fonction n’est pas toujours 
aisé, et les décisions sont souvent difficiles à prendre. Les 
attentes des concitoyens sont nombreuses et légitimes. 

Au fil des années, les maires se sont vu attribuer de plus en 
plus de responsabilités. Aussi, aujourd’hui un maire doit être 
un bon négociateur, un gestionnaire, mais également un 
juriste qui doit connaître la réglementation.  

La roue tourne et dans le bon sens, le monde évolue et nous 
devons nous adapter autant que nous le pouvons en 
répondant aux besoins et aux attentes des administrés. Ils 
sont au cœur de nos préoccupations et œuvrer à leur bien-
être tout en leur assurant le meilleur que la municipalité 
puisse offrir doit être la principale mission d’une équipe 
municipale. La fusion de Neuilly-Crimolois doit aussi nous 
inciter à toujours voir plus loin dans les infrastructures à 
développer ou à créer. J’ai été le témoin de beaucoup de 
changements durant ce mandat. Aussi, je remercie les 
services qui m’ont accompagné au quotidien dans ma 

Le Mot du Maire délégué 

mission de service public, pour leur disponibilité, leur 
écoute, leurs conseils, et leur capacité d’adaptation au 
changement. 

J’ignore encore qui reprendra les rênes de la commune. Je 
fais confiance aux électrices et électeurs pour faire le 
meilleur choix. Celui de faire de notre commune une 
commune dynamique qui croit en l’avenir, celui de la 
commune nouvelle. 

Je tiens à vous renouveler mes remerciements pour votre 
fidélité et la confiance que vous m’avez accordée. 

 J’ai le plaisir sincère de vous souhaiter à toutes et à tous, 
pour la dernière fois de mon mandat, mes chères 
concitoyennes et concitoyens, une année 
d’épanouissement dans votre vie personnelle, 
professionnelle, associative, culturelle ou sportive. 
 
   Jean-Louis DUMONT 

Maire délégué de Neuilly-lès-Dijon 

Merci à Lydia pour ces quelques 
clichés de notre village en hiver 
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 PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

- Lancement de l’opération « Jobs d’été » pour l’année 
2019 : comme chaque année, ces emplois ne s’adressent 
pas aux demandeurs d’emplois mais aux jeunes 
étudiant(e)s et lycéen(ne)s âgé(e)s d’au moins 18 ans à 
la date du recrutement. Différentes missions sont 
prévues : réaliser de petits travaux d’entretien des 
bâtiments, des cimetières et des espaces verts, assurer 
la propreté de la commune et entretenir les locaux et les 
bureaux. 
Par conséquent, il est proposé de recruter, pour 
satisfaire ces besoins saisonniers, des agents non 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 SEPTEMBRE 2019 

- Création d’un poste pour la tenue de l’agence postale 
communale : Afin d’assurer la continuité du service, il est 
décidé de procéder au recrutement d’un agent 
administratif pour assurer la tenue de la future agence 
communale. Pour être opérationnel, cet agent, ainsi que 
son éventuel remplaçant en cas de congé annuel par 
exemple, devront préalablement être formés par La Poste. 
Ce poste est à temps non complet à raison de 15h 
hebdomadaires à compter du 1er novembre 2019 pour 
assurer l’accueil et le fonctionnement de l’agence postale 
communale. Ce temps de travail pourra être modifié à 
l’avenir afin de s’adapter aux besoins. 
 
- Dénomination de la salle des fêtes de Crimolois : il est 
décidé de dénommer la salle des fêtes « Jean HERBIN », du 
nom de l’ancien Maire de Crimolois de 1971 à 1990 et de 
Conseiller Municipal de 1965 à 1995 et par ailleurs à 
l’initiative de la construction de cette salle. 
 
- Contractualisation d’un emprunt pour les travaux de 
l’ALSH : Il est décidé de contracter un emprunt auprès du 
Crédit agricole, dans les conditions suivantes : 
-   Durée du contrat de prêt : 20 ans 
- Objet du contrat de prêt : financement de la construction 
d’un accueil de loisirs sans hébergement et aménagement 
de ses abords 
-   Montant : 400 000,00 € 
-   Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 0,60 % 
 

 
- Fixation du loyer du bail de location du droit de chasse 
Le montant du bail est fixé à 128 € 
 
Fixation du prix des affouages 
- Stère de taillis 4 € 
- Stère de têtes de chênes 7€ 
- Si l’affouagiste prend des têtes de chênes et du taillis, le 
montant du stère de tête de chênes est alors réduit à 5 €. 

VIE MUNICIPALE 

L’intégralité des délibérations au vote du conseil municipal sont consultables en Mairie 

- Instauration de la taxe forfaitaire sur la cession à titre 
onéreux de terrains nus rendus constructibles : Le taux 
de la taxe est égal à 10% du montant de l’assiette. 
 
- Taxe d’habitation - Harmonisation de l’abattement 
facultatif sur la base d’imposition des habitations 
principales : Il a été décidé de laisser en l’état 
l’abattement général à la base existant sur Crimolois qui 
cessera de s’appliquer la 2ème année d’existence fiscale de 
la commune nouvelle. 
 
- Taxe foncière sur les propriétés bâties - Harmonisation 
de la suppression de l’exonération de 2 ans des 
constructions nouvelles à usage d’habitation : Il est 
décidé de supprimer l’exonération de 2 ans de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties en faveur des 
constructions nouvelles, additions de construction, 
reconstructions et conversions de bâtiments ruraux en 
logements en ce qui concerne tous les immeubles à usage 
d’habitation achevés à compter de la 1ere année 
d’existence fiscale de la commune nouvelle. 
 
- Subvention à l’école élémentaire de la commune 
déléguée de Neuilly-lès-Dijon pour sortie pédagogique à 
Guédelon 
Il est décidé d’attribuer une subvention d’un montant de 
1 000€ à l’école élémentaire Robert Chalandre. 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MARS 2019 

titulaires pour exercer des fonctions suivantes : agent 
d’entretien, agent des espaces verts ou agent de 
service. 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 5 NOVEMBRE 2019 

Plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat et plan de 
déplacements urbains de Dijon métropole - Avis sur le dossier de PLUi-HD avant son approbation 

 
A l'issue d'une période d'élaboration de 3 années, engagée le 17 décembre 2015, le plan local d'urbanisme intercommunal 
valant programme local de l'habitat et plan de déplacements urbains (PLUi-HD) de Dijon métropole a été arrêté par 
délibération du conseil métropolitain le 20 décembre 2018. Il a ensuite été soumis pendant 3 mois à l'avis des communes 
membres et des personnes publiques associées (PPA), conformément au code de l'urbanisme. 
Les modifications propres à Neuilly-Crimolois : 
En dehors des modifications d'ordre général, des amendements apportés au dossier concernent plus particulièrement la 
commune de Neuilly-Crimolois en réponse à des observations formulées au cours de l'enquête publique : 
- complément de l'OAP du site de projet « Rue Nationale » à Crimolois afin d'améliorer la protection du verger en limite Est 
du périmètre et de prendre en compte la problématique de l'accès des engins agricoles depuis la rue de Chevigny-Saint-
Sauveur 
- réduction de l'EIPE (espace d’intérêt paysager et écologique) affectant la parcelle AE 5, rue Sénateur Jossot à Crimolois et 
création une continuité de nature en limite de l'espace agricole 
- classement en zone agricole des parcelles AH 44 et 45 au Sud de Crimolois et réduction de l'EIPE les affectant, en cohérence 
avec la limite entre espaces cultivés et espaces boisés. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de : 
1 - prendre acte des modifications apportées au dossier de PLUi-HD en vue de son approbation, soumises à l'avis du conseil 
municipal par Dijon métropole ; 
2 - émettre un avis favorable sur les modifications apportées au projet de PLUi-HD de Dijon métropole pour prendre en 
compte la période de consultation. 

- Attribution du marché de travaux de construction de 
l’accueil de loisirs sans hébergement et l’aménagement 
de ses abords : les 17 lots ont été attribués pour un 
montant de 1 033 641.93€ HT. 
 
- Décision concernant la localisation de l’agence postale 
communale : quatre possibilités d’installation ont été 
retenues par la Commission : 
1 - Dans les locaux de la Poste actuelle 
2 - Dans les locaux de la Mairie de Neuilly-Crimolois 
3 - Dans la salle de réunion dite « Des roses » 
4 - Dans l’ancien local du dentiste à la Maison de l’Evêché. 
Suite au vote, M. NOWOTNY décide de surseoir à statuer 
et de laisser le soin à la prochaine Municipalité de décider 
de l’implantation définitive de l’agence postale 
communale. 
En attendant, et comme décidé précédemment, l’agence 
postale restera implantée dans l’actuel bureau de poste. 
 
- Projet d’équipement numérique de l’école 
élémentaire Robert CHALANDRE : dans le cadre de la 
mutualisation de la direction des systèmes informatisés 
de Dijon Métropole, une étude a été demandée afin de 
mettre en place un plan d’équipement numérique de 
l’école élémentaire Robert CHALANDRE. 
Ainsi, en plus d’une imprimante couleur installée en 
réseau, chaque classe serait équipée : 
- d’un ordinateur portable pour chaque enseignant ; 
- de 5 chrome Book ; 
- d’une dalle interactive tactile, qui apporte toutes les 
fonctions d’un tableau blanc interactif sans nécessité 
d’installer un vidéoprojecteur et nécessitant peu de 
maintenance. 

 
 
 

Montant du projet : 35 835€ HT financé à 60% sur les 
fonds propres de la commune et à 40% par l’intermédiaire 
de subvention DETR. 
 
- Demande de subvention au Conseil Départemental 
pour mise en réseau des bibliothèques et formation au 
logiciel : financement d’un logiciel ainsi que formation 
des membres bénévoles des bibliothèques : 2 780 € H.T. 
Demande de participation du Conseil Départemental, qui 
peut accorder une subvention allant jusqu’à 40% du coût 
d’acquisition HT. 
 
- Demande de subvention au Conseil Départemental 
pour la réfection de la toiture et du mur d’enceinte de 
l’église de Crimolois : travaux estimés à 7 773,44 € HT, 
dont 5 933,77 € HT subventionnables (demande de 
subvention allant jusqu’à 50% de la dépense HT) 
 
- Village Téléthon 2019 – Attribution d’une subvention à 
l’AFM : 500€ 
 
- Projet de soutien scolaire Confédération syndicale des 
familles/Municipalité : 32% des effectifs de l’école 
élémentaire Robert Chalandre seraient signalés au RASED 
pour des causes variées (handicap, précocité, retard 
scolaire etc.). En concertation avec les enseignants et avec 
le soutien financier de la commune, une aide sera 
proposée aux élèves désignés par leurs enseignants. 



 

  

7 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU CENTRE DE LOISIRS 
 

CONSTRUCTION DE L’ACCUEIL DE LOISIRS : C’EST PARTI ! 

◼ Après plusieurs mois d’étude confiée à un 
groupement d’entreprises représenté par le 
Cabinet d’architecte ARKOS Concepteurs associés 
localisé à Dijon, les travaux de construction du 
nouvel accueil de loisirs vont débuter le 20 janvier 
prochain. 

Composé de pas moins de 17 lots différents, le 
marché de travaux a été attribué par le Conseil 
Municipal lors de sa séance du 5 novembre 2019 
pour un montant global de 1 033 642 € H.T. 

La construction se veut innovante et exemplaire. 
Bâtiment à énergie positive répondant à la norme 
« Effilogis » et subventionné par le Conseil Régional 
de Bourgogne-Franche-Comté et l’ADEME, il 
produira plus d’énergie qu’ils n’en aura besoin pour 
fonctionner. Cette énergie pourra être réutilisée 
par le restaurant scolaire et le centre polyvalent. 

Visuel du futur aménagement 

 

La volonté de la Municipalité était également de créer une réelle zone piétonne de continuité entre la place de la Liberté, la 
rue du Patis et la rue Général de Gaulle. Un cheminement spécifique et plus lisible va donc être créé. La capacité de 
stationnement existante à côté du centre polyvalent sera par ailleurs augmentée afin d’inciter les parents à garer leur 
véhicule pour emmener leurs enfants à l’école.  

Si chacun « joue le jeu », le stationnement et la circulation pourront ainsi être désengorgés à l’occasion de l’entrée et de la 
sortie des écoles, améliorant la sécurité aujourd’hui compromise aux abords des écoles. 

Compte tenu de sa situation au cœur de la commune et de sa proximité avec les écoles, le restaurant scolaire, le centre de 
loisirs existant et les riverains, une grande vigilance a été demandée aux entreprises quant au bruit et bien sûr au respect de 
la sécurité aux abords du chantier ainsi qu’au cours de leurs déplacements sur la commune. 

Il est à noter que le chantier obligera à la fermeture du parking situé place de la Liberté, sur le côté du centre polyvalent. 

La livraison du nouveau bâtiment, qui sera accolé au restaurant scolaire, est prévue pour le début d’année 2021. ◼ 

QUAND LE PÈRE NOËL DESCEND DU CIEL 

 SURPRISE DE NOËL 
 

◼ Le 21 décembre, dans une ambiance unique et pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands, la magie de Noël a conduit le Père Noël 
à Neuilly-Crimolois ! 

C’est à bord de son hélicoptère et accompagné de son lutin qu’il est 
venu rendre visite, en toute intimité, aux Neuloisiens et Neuloisiennes. 

Chants de Noël, photos, vin chaud, chocolat chaud, gaufres, papillotes, 
un excellent moment de plaisir partagé !  

Merci à l’association Neuilly-Festivités d’avoir ouvert la taverne du Père 
Noël ! ◼ 

Le Père Noël et son lutin entourent le pilote de l’hélicoptère 
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 NEUILLY-CRIMOLOIS : VILLAGE TÉLÉTHON 2019 
 

◼ Chaque année, grâce à la mobilisation de l’école de 
Gendarmerie de Dijon, le Téléthon fait avancer la recherche. Les 
premières victoires sont là. Ensemble multiplions-les ! 
Cette année, dans le cadre du Téléthon 2019, l’Ecole de 
Gendarmerie de Dijon organisait son deuxième Gendathlon. Sur 
le site de l’école et le canal de Bourgogne s’est déroulé un cross 
de 8 kilomètres, et une course de joëlettes (Fauteuils adaptés 
aux personnes à mobilité réduite poussés et tractés par deux 
élèves gendarmes). Les 710 participants venus de 5 compagnies, 
ainsi que de la compagnie de gendarmerie départementale de 
Dijon et de diverses Brigades Territoriales Autonomes de 
Gendarmerie, avaient la possibilité de faire des dons reversés 
intégralement à l’AFM-Téléthon. Au total, 2 500 euros ont été 
collectés.  Le combat continue avec les élèves gendarmes ! 

A l’occasion du Gendathlon, Lionel Devillemereuil avait apporté 5 joëlettes afin que les 
enfants Celyia, Alexis et Charlotte puissent participer comme les autres concurrents. 
Celyia était la capitaine de la deuxième compagnie et à ce titre elle a reçu le nouvel 
écusson de cette compagnie. Merci à l’ensemble des élèves qui se sont mobilisés avec 
eux pour VAINCRE LA MALADIE. ◼ 

GENDATHLON AVEC LES ÉLÈVES GENDARMES 

La commune de Neuilly-Crimolois est très fière que la 2ème Compagnie, 
dont elle est la marraine ait remporté tous les challenges. 
La solidarité a pris de la hauteur et en prendra encore pour porter haut 
les victoires remportées sur la maladie grâce à la mobilisation de tous. 
En effet, parce que rien n’est possible sans vous, l’AFM-Téléthon invite 
chacun à « aller plus hauuuuuuut ». Les premières grandes victoires 
thérapeutiques dans les maladies rares sont le fruit de la détermination 
des familles et l’incroyable mobilisation depuis 30 ans de donateurs, des 
bénévoles et partenaires du Téléthon. 

Les 710 participants venus de 5 compagnies ont reversé 
l’intégralité de leurs dons, soit 2 500 €, à l’AFM Téléthon. 

Nous sommes véritablement rentrés dans une nouvelle ère de la médecine qui permet 
de stopper et vaincre les maladies jusque-là considérées comme incurables. Nous 
vivons une révolution médicale sans précédent, et la thérapie génique en est le 
maillon fort. Aujourd’hui nos grandes victoires portent enfin des noms de 
médicaments. Nous devons accélérer et multiplier les victoires pour tous ceux qui 
attendent. 

Celyia reçoit l’écusson de la compagnie 

Marion interviewée par C. Decombard président de 
Dépendances 21 

Les sportives entourent les 
organisateurs 
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◼ A l'occasion du Mois de la rénovation de l'habitat, une 
trentaine d'habitants a pu découvrir les « clés de réussite 
d'une rénovation performante de son logement » lors d'une 
soirée animée en partenariat avec Rénovéco Dijon 
métropole, le 28 novembre dernier. 

Un an tout juste après la balade thermique qui s'était 
déroulée dans la commune pour sensibiliser aux 
déperditions de chaleur des logements, les experts du 
service public de la métropole ont présenté les travaux de 
rénovation les plus efficaces pour améliorer les 
performances thermiques synonyme de bien-être chez soi et 
de réduction des charges ! 

 DISPOSITIF RÉNOVÉCO DIJON MÉTROPOLE 

Leur principal conseil : d'abord traiter l'enveloppe du bâtiment 
en isolant toiture, murs et sous-sol, puis remplacer si besoin 
les systèmes de chauffage. Ceci afin d'optimiser les travaux et 
de dimensionner au mieux les nouveaux équipements aux 
besoins (réduits) en énergie. 

Un habitant de la commune est ensuite venu témoigner des 
travaux qu'il a engagés chez lui grâce à l'accompagnement 
technique et financier de Rénovéco. 

Les travaux réalisés (isolation des combles, du sous-sol et du 
pignon extérieur, pose de nouvelles menuiseries à double 
vitrage, ainsi que l'installation d’une pompe à chaleur et d’une 
ventilation) –   pour un montant de 32 000 € dont la moitié a 
pu être subventionnée et l'autre moitié financée par un éco-
prêt à taux zéro – ont donné pleine satisfaction au foyer qui 
apprécie le nouveau confort thermique et la qualité de l'air 
intérieur, tout autant que la baisse sensible des factures 
d'énergie (-53%). Un moment convivial d'échanges entre les 
intervenants et les habitants a clôturé cette soirée. ◼ 

Une assemblée attentive 

MOIS DE LA RENOVATION ENERGETIQUE 

Vous avez une question ou un projet de travaux ? 
Contactez les conseillers énergie de Rénovéco Dijon 

métropole : 03 80 59 12 80 – infoenergie@ber-asso.fr 

FAITES VOYAGER VOS LIVRES ET DÉCOUVREZ DE NOUVELLES LECTURES GRÂCE AUX BOÎTES À LIVRES ! 
 

 
 
 
 
 
 

Suite à la réflexion menée depuis le début de 
l’année entre les jeunes élus du CMJ et les 
bénévoles des bibliothèques, 3 boîtes à livres ont 
été réalisées et installées sur notre commune 
(deux à Neuilly et une à Crimolois). 
 

Vous les trouverez près de l’entrée de l’école Robert Chalandre, devant 
l’aire de jeu située près du pôle médical et devant la salle d’honneur de 
la mairie annexe de Crimolois. 
 

Tous les acteurs de ce projet remercient chaleureusement l’habitant de 
notre commune qui a réalisé bénévolement ces boîtes inaugurées le 
samedi 7 décembre.  
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CÉRÉMONIE DES NOCES D’OR 
 

◼ Samedi 7 décembre, Nadine Palermo 1ère adjointe, 
accompagnée d’élus et de jeunes élus du CMJ, a eu la joie 
de mettre à l’honneur trois couples qui ont fêté leurs noces 
d’or cette année (50 ans de mariage). Il s’agit de : 

Bernadette et Daniel CHARENTON 
Anne-Marie et Jean-Louis DUMONT 

Christiane et Roger DURAND 
 
Après la remise de bouquets, médailles et diplômes, un 
moment de convivialité a été partagé avec les familles. ◼ 

 

 Les « jeunes mariés » entourés de membre du CMJ 

 

FRANÇOIS LELOUP, UN BÉNÉVOLE AUX MULTIPLES CASQUETTES 
 

◼ Qui n’a pas déjà croisé François au détour d’une manifestation organisée par 
Dépendances 21 Loisirs ?  
 
Cela fait déjà 30 ans que François a commencé sa « carrière » de bénévole ; d’abord comme 
DJ pour les écoles de St Apollinaire puis en 2006 avec Neuilly festivités. En 2011, c’est son 
premier Téléthon avec Dépendances 21 Loisirs, là, il est aussi bien commercial, quand il faut 
faire les courses, rechercher des lots chez les partenaires, qu’animateur de soirée, 
distributeur de flyers ou afficheur. C’est lui qui installe la sono, qui fait danser… récemment 
il a même été éclairagiste pour le concert de Rénata. 
 
Mais qu’est-ce qui motive François depuis toutes ces années ? 
Il aime être « la petite main » comme il dit, il est dans l’engrenage depuis si longtemps… ◼ 

 PORTRAITS DE NEULOISIENNES et NEULOISIENS… 
 

 AMÉNAGEMENTS ET TRAVAUX 
 

 

VOS DÉCHETS VERTS RAMASSÉS DEVANT CHEZ VOUS ? C’EST POSSIBLE ! 

◼ Le ramassage des déchets verts se fait uniquement sur abonnement. 

Le service de collecte des déchets verts en porte-à-porte a été mis en place en 2009, suite au choix de DIJON Métropole de 
ne plus collecter des déchets d’espaces verts en mélange avec les ordures ménagères. 

Ce dispositif basé sur le volontariat vient en complément de l’apport gratuit en déchetterie sans limitation de volume et le 
compostage individuel. 

Les principes de la mise en place de cette collecte en porte-à-porte sont les suivants : 

• Dotation par la métropole de bacs de 240 litres spécifiques aux déchets verts : chaque foyer pouvant demander 1 ou 
plusieurs bacs 

• Période de collecte de mars à mi-décembre  

• Fréquence de collecte : 1 fois par semaine. 

• Tarif 2019 : 50 € pour une collecte de 37 semaines. ◼ 
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INAUGURATION DE L’ESPACE SCHOELCHER 

 

Un travail de longue haleine récompensé 

Qui est Victor Schoelcher (1804-1893) ? 
 
Son engagement le plus connu est son combat pour l’abolition de l’esclavage 
dans les colonies françaises, intervenue en 1848 à la faveur de la Révolution 
de février et de l’instauration d’un gouvernement républicain. 
 
Il voyagea et publia beaucoup, analysant notamment les sociétés coloniales 
des Caraïbes, le système esclavagiste, les phénomènes de résistance des 
esclaves. 
 
Il a été député en Guadeloupe et en Martinique entre 1848 et 1851 puis en 
Martinique en 1871. 
 
Aujourd’hui, les témoignages sur son temps que laissa Schoelcher – sénateur 
de 1875 à la fin de sa vie en 1893 – nous introduisent dans les réalités encore 
mal connues d’un siècle de transformations sociales et politiques profondes, 
de conquête et de colonisation qui ont gardé une surprenante actualité. 
 

 Source : https://www.senat.fr/evenement/victor_schoelcher/bio.html 

◼ Le 28 septembre l’espace Schoelcher a été 
inauguré en présence du Conseil Municipal des 
Jeunes (CMJ) à l’initiative de ce projet sous la 
houlette de Nadine Palermo 1ère adjointe. 
 
A cette occasion, un panneau recensant les 
principaux éléments de la faune et de la flore 
présents dans cet espace-vert dédié à la 
préservation de la biodiversité a été dévoilé. 
 
Le CMJ de Neuilly-Crimolois est le premier de France 
à obtenir le label LPO (Ligue Protectrice des 
Oiseaux). ◼ 

https://www.senat.fr/evenement/victor_schoelcher/bio.html
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Alimentation Bâtiment 

LA PIROGUE - Fatou 
Traiteur – Spécialités africaines 

Repas, soirées, apéritifs dinatoires 
6 impasse des Crêts – Crimolois 

06 88 47 76 56 
fatoupirogue@gmail.com 

www.fatoupirogue.fr 

SARL DAVID.F 
Plomberie – Chauffage 

7 rue du Château – Neuilly-lès-Dijon 
06 76 28 58 63 

davidf21@free.fr 

Lucie MAROT 
Ebénisterie – Menuiserie – 

Agencement 
3 rue St Antoine – Crimolois 

06 81 20 42 12 
luciemarot@gmail.com 

Bâtiment 

SASU AUFAURE MORGAN 
Carreleur 

8 rue Magdeleine – Crimolois 
06 69 66 64 91 

aufaure.morgan@gmail.com 

PIERRON DEPANNAGE 
Rénovation peinture, serrurerie, 

dépannage engorgement, jardinage 
25 imp. Balzac - Neuilly-lès-Dijon 

06 95 70 51 57 
fabron@live.fr 

SARL PROSSECO (M. Lartot) 
Coordination sécurité et protection de 

la santé 
4 rue de l’orée du bois - Neuilly--lès-

Dijon 
03 80 74 91 44 

prosseco@prosseco.fr 

Stéphane ROUGET 
Concepteur en architecture intérieure 

69 rue G. Sand - Neuilly -lès-Dijon 
06 63 06 75 52 

stephanerouget@orange.fr 

SARL WEISS 
Charpente couverture zinguerie 

Crimolois 
06 11 96 15 93 

weiss21@free.fr 
www.weiss-couverture.com  

Assistantes maternelles 

Chadia BOUSHABA 

40 rue de l’église - Neuilly-lès-Dijon 
06 11 33 43 83 

Evelyne BOURGEOT 
1 Rue de la république – Crimolois 

03 80 47 38 42 
06 87 59 48 47 

Khadija CHAHID 
13 rue de la gentiane – Neuilly-lès-

Dijon 
06 49 49 20 00 

ayouchaoui68@gmail.com 

Isabelle DECRETTE 
18 rue de la gentiane – Neuilly-lès-

Dijon 
06 01 63 34 55 

yanndecrette@free.fr 

Sylvie FERNANDES 
7 rue du Château – Neuilly-lès-Dijon 

06 30 60 96 88 
sylvie.fernandes21@free.fr 

Maryline JEANNET 
6 rue J. Deroin – Neuilly-lès-Dijon 

06 88 75 73 29 
aufaure.morgan@gmail.com 

Patricia MARTIN 
19 rue de l’Europe – Crimolois 

06 62 38 32 46  

Séverine ROUSSEL 
2 Place H. Berlioz – Neuilly-lès-Dijon 

06 61 10 97 10 

Bien-être / santé 

Chappuis Déborah 
Ostéopathe D.O. 

5 passage J. de la Fontaine - Neuilly-lès-Dijon 
06 59 23 34 08 

Un temps pour soi 
R. Clerc 

Massage bien-être 
13 rue des acacias – Neuilly-lès-Dijon 

06 61 68 31 98 

Cabinet CAO-MONOT 
C. Cao-Monot 

Infirmière libérale 
7 pas. J. de la Fontaine – Neuilly-lès-Dijon 

07 71 08 15 87 
carolinecao1910@hotmail.fr 

Céline Beauté – Institut 
C. Nicolas 
Esthétique 

9 place de la liberté – Neuilly-lès-Dijon 
03 80 63 79 10 

celine.nicolas94@orange.fr 

 ENTREPRENEURS DE NEUILLY-CRIMOLOIS 
 

mailto:fatoupirogue@gmail.com
mailto:davidf21@free.fr
mailto:luciemarot@gmail.com
mailto:fabron@live.fr
mailto:fabron@live.fr
mailto:stephanerouget@orange.fr
mailto:weiss21@free.fr
mailto:yanndecrette@free.fr
mailto:sylvie.fernandes21@free.fr
mailto:aufaure.morgan@gmail.com
mailto:carolinecao1910@hotmail.fr
mailto:celine.nicolas94@orange.fr
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Automobile 

GARAGE AUTO BAZIN CHANUSSOT 
Garagiste réseau Précisium 

1 rue Corneille – Neuilly-lès-Dijon 
03 80 71 94 55 

garageabc21@gmail.com 

GARAGE LIGNIER AUTOMOBILES 
Agent Ford et AD expert / Carrosserie 

19 rue Nationale – Crimolois 
03 80 47 33 24 

garage@lignier-automobiles-
crimolois.com 

PIECES A PART – E. Guichard 
Vente de pièces d’occasion MERCEDES 

13 chemin de Marmot – Crimolois 
06 82 62 83 85 

piecesapart@gmail.com 
Ouvert au public du lundi au vendredi 

de 8h à 12 

Sport / Loisirs 

FRED-MAGICIEN 
Prestidigitation 

23 imp. Balzac - Neuilly-lès-Dijon 
06 88 34 84 31 

contact@fred-magie.com 

Les amis de la boitaphil 
J.Ruellan 

Animation soirée Karaoke 
8 rue des montots - Neuilly-lès-Dijon 

06 21 19 35 08 
ruellan.joel@gmail.com 

www.facebook.com/karaokejoel21/ 

NEUILLY GYM 
M.-C. Lamouroux 

Mairie - 8 rue Gal de Gaulle 
03 80 47 33 45 

neuillygym21@gmail.com 
https ://gymneuilly.wix.com/neuilly/gym 

Fitness :  lundi 19h-20h 
sh’bam : mercredi 19h35-20h35 

Zumba : jeudi 19h-20h 

Le cochonnet de Neuilly 
(C. Poifol) 
Pétanque 

28 rue J. Moulin - Neuilly-lès-Dijon 
06 76 71 98 14 

tine21@akeonet.com 
Entrainements mercredi et vendredi 

de 16h à 20h (terrain de foot) 

La Gaule de Neuilly 
(T. Chatain) 

Pêche de loisir 
6 rue Pasteur et Mairie - Neuilly-lès-

Dijon 
03 80 47 09 30 

lagaulledeneuilly@gmail.com 
 

FOOTBALL CLUB de NEUILLY 
Mairie de Neuilly 

M. Seguin 
06 26 01 14 33 

neuilly.fr@lbfc-foot.fr 
michelseguin900@orange.fr 

Divers 

JT SERVICES MOTOCULTURE 21 
M. Joly 

Vente, réparation, matériel 
motoculture 

5 rue de l’Europe - Crimolois 
06 72 97 06 32 

jtsm21@orange.fr  

Cyril Coghetto signalisation 
Signalisation horizontale et verticale + 

signalétique 
18 rue L. Jouhaux – Neuilly-lès-Dijon 

06 08 54 91 58 
cyril@ccs-signalisation.com 

Christophe Toulouse 
Entretien de jardin pour particuliers 

(CESU) 
4 allée G. Brassens – Neuilly-lès-Dijon 

06 32 56 86 24 
christophe.toulouse21@gmail.com 

ATELIER LAMBERT 
Fournisseur de vêtements brodés ou 

sérigraphiés pour pros et associations 
9 pas. J. de la Fontaine - Neuilly-lès-

Dijn 
03 45 213 086 

atelier.lambert@wanadoo.fr 
Atelier-lambert.com 

A.C.S – Laurent GEAY 
Aspiration centralisée service 

12 rue de l’orée du bois – Neuilly-lès-
Dijon 

07 83 135 812 
geaylaurent@gmail.com 

info@cyclovac.eu 

SAFTY - Sabri Barnon 
Conseiller en immobilier 

3 rue des bleuets – Neuilly-lès-Dijon 
06 62 98 96 35 

sabri.barnon@safty.fr 
www.safty-dijon.fr 

LE CRUCIFIX – N. Perrey 
Tabac – Bar - Restaurant 

8 rue Nationale - Crimolois 
03 80 47 02 05 

daniel.perrey@orange.fr 
Ouvert du lundi au vendredi - 6h à 19h 

MAACH Hamed 
Taxi 

5 place Hector Berlioz – Neuilly-lès-
Dijon 

06 63 14 62 56 
hameddijon@yahoo.fr 

VALERIANNE 
Voyance 

39 route de Dijon – Neuilly-lès-Dijon 
03 80 32 91 20 – 06 61 12 05 03 
valerianne-dijon@laposte.net 

https://valerianne-
dijon.jimdofree.com/ 

Comité de jumelage 
Neuilly/Mommenheim 

Echange international avec des 
familles allemandes 

8 rue Gal de Gaulle – Neuilly-lès-Dijon 
06 65 24 94 25 
Mme C. Relot  

corinne.relot@orange.fr 
 

Vous pouvez retrouver cette liste, qui sera mise à jour régulièrement, sur le site de la commune : 
https://www.neuilly-crimolois.fr/liste-des-entreprises-de-la-commune/  

mailto:garageabc21@gmail.com
mailto:garage@lignier-automobiles-crimolois.com
mailto:garage@lignier-automobiles-crimolois.com
mailto:piecesapart@gmail.com
mailto:contact@fred-magie.com
mailto:ruellan.joel@gmail.com
http://www.facebook.com/karaokejoel21/
mailto:neuillygym21@gmail.com
mailto:tine21@akeonet
http://www.fred-magie.com/index.html
mailto:lagaulledeneuilly@gmail.com
mailto:neuilly.fr@lbfc-foot.fr
mailto:jtsm21@orange.fr
mailto:cyril@ccs-signalisation.com
mailto:christophe.toulouse21@gmail.com
mailto:atelier.lambert@wanadoo.fr
mailto:geaylaurent@gmail.com
mailto:sabri.barnon@safty.fr
mailto:daniel.perrey@orange.fr
mailto:hameddijon@yahoo.fr
mailto:valerianne-dijon@laposte.net
https://valerianne-dijon.jimdofree.com/
https://valerianne-dijon.jimdofree.com/
mailto:corinne.relot@orange.fr
https://www.neuilly-crimolois.fr/liste-des-entreprises-de-la-commune/
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 CCAS (centre communal d’action sociale) 
 

BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE 

◼ Lors du dernier conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Neuilly-Crimolois, le Président François 
Nowotny a proposé le renouvellement du dispositif de la bourse au permis de conduire qui pré-existait sur la commune 
historique de Neuilly-lès-Dijon. Le règlement et les conditions d’attribution de 6 bourses d'un montant de 500€ ont ainsi été 
validés à l'unanimité des membres du conseil administration. Pour tout renseignement, contacter la Mairie au 03 80 47 02 88 

◼ 

UN DERNIER TRIMESTRE 2019 BIEN OCCUPÉ 

Déjeuner-croisière sur le Rhône et la Saône le 12 septembre. 

PROCHAINE MANIFESTATION POUR NOS AÎNÉS : 
Jeudi 16 janvier 14h30 : galette des rois 

salle Daniel GATIN 

Environ 170 personnes se sont réunies pour le traditionnel repas des 
aînés organisé le 14 décembre 2019. Cette journée festive était 
animée par Orphéane. 

Dans le cadre de la semaine bleue, le 5 octobre, Théâtre 
"Panique au ministère" jouée par la troupe des Zigolo's.  

CARTE AVANTAGE JEUNES 
 
 
◼ Des entrées gratuites ou des réductions pour une partie de bowling, un restaurant, une séance de ciné, des leçons d’auto-
école, un salon de coiffure, etc. Pour les moins de 30 ans, la carte Avantages Jeunes est une mine de bons plans. C’est 
pourquoi le CCAS a décidé d’en faire profiter les jeunes domiciliés sur la commune at âgés de 3 à 20 ans. Il t’en coûtera 2€ 
au lieu des 8€ représentant son prix de vente réel. 

Valable du 1er septembre au 31 août de chaque 
année, la carte Avantages Jeunes propose plusieurs 
avantages : 

• des avantages permanents : Ils sont valables à 
chaque présentation de ta carte Avantages Jeunes. 
en Bourgogne-Franche-Comté.  

• des avantages uniques : ces offres « découverte » 
sont valables sur présentation de la carte et sur 
remise du coupon à détacher du livret ou en cliquant 
sur « En profiter » depuis l’espace personnel. 

• des avantages en plus permanents et uniques dans 
ton espace perso sur internet. 

L’édition 2019-2020 de la carte Avantages Jeunes 
propose plus de 400 nouveautés. + de 3000 BONS PLANS 
te sont proposés en Bourgogne-Franche-Comté pour 
découvrir la culture, le sport et pour bénéficier 
de réductions sur les loisirs et la vie quotidienne 
 
Pour acheter ta carte, il suffit de te rendre en mairie avec 
ta carte d’identité, une photo d’identité récente et ton 
règlement. 
 
Avec ta carte, un livret contenant des coupons de 
réduction t’est remis. 
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Notre fonds s’est donc encore diversifié et enrichi. De belles découvertes et aventures vous attendent ! ◼ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 EN PASSANT PAR LES BIBLIOTHÈQUES 
 

École 

 

PORTAGE À DOMICILE 

Pour les personnes ayant des difficultés à se 
déplacer, nous mettons en place un système de 
portage de livres à domicile. 
N’hésitez pas à vous faire connaître et nous faire part 
de vos besoins ! Nous viendrons avec grand plaisir 
vous déposer les ouvrages qui vous feront plaisir. 

Et pour conclure… 

 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE - SITE DE CRIMOLOIS - 8 rue Saint-Antoine - 21800 NEUILLY-CRIMOLOIS 
N° Tél. 03 80 72 32 50 - Courriel : bibliotheque-crimolois@orange.fr 

 
 

 

LA BIBLIOTHÈQUE DE CRIMOLOIS 

◼ Les fêtes de Noël sont propices au rêve, à la joie, à l’émerveillement et aux souhaits. Elles nous réservent mille et une 

belles surprises.     Les Grands, tout comme les Enfants, ont, par conséquent, encore envie de croire au Père Noël ! Et 

bien ! à la Bibliothèque municipale de CRIMOLOIS, le  est passé et a apporté de nombreux ouvrages que chacun pourra 
découvrir avec enchantement. 

 
 

Et pour les adultes, des romans, des BD, des documentaires divers et variés… 
sans oublier les Nouveautés littéraires, parmi lesquelles les LIVRES PRIMÉS. En 
préambule, un petit aperçu : 

 

En ce début de Nouvelle Année, nous avons décidé de faire nôtre la 

devise de Charles Dickens : 
« Je ferai honneur à Noël dans mon cœur et j’essaierai de 

le garder toute l’année » 
et de vous souhaiter, comme l’aurait fait Mme de Sévigné : 

« Que cette année vous soit heureuse ; que la paix, le repos et la 
santé vous tiennent lieu de fortune » 

Après une année de ‘pause’ qui nous a permis de nous 
remettre à jour (archivage, cotes des ouvrages, élaboration 
d’une signalétique…), et même s’il reste encore beaucoup à 
faire, nous avons redémarré l’accueil scolaire, pour le plus 
grand plaisir des écoliers et de leurs enseignants, et bien sûr 
du nôtre ! Un planning a été établi par Madame la Directrice 
pour permettre à chacune des 5 classes de pouvoir venir au 
moins une fois par mois à la bibliothèque. Les écoliers ont 
repris le chemin en direction de la Rue Saint-Antoine au 
mois de Novembre. Après un petit rappel ludique des droits 
et des devoirs en bibliothèque, chaque enfant a pu choisir 
1 livre qu’il rapportera le mois suivant. Nous remercions les 
parents de veiller au bon soin et bon usage des livres, 
conformément au règlement signé. 
Chaque séance est agrémentée d’une histoire, ou d’un 
conte, souvent sous la forme de Kamishibaïs qui plaisent 
tant aux enfants !  
Le Kamishibaï est un genre narratif japonais. Un petit 
castelet nous permet de raconter l’histoire en faisant défiler 
simultanément des illustrations, comme un grand livre 

ouvert, page après page. Ces outils d’animations nous sont 
fournis par la M.C.O. Autant que faire se peut, nous 
essayons d’adapter les textes choisis au fil des saisons, fêtes, 
souhaits et programmes des enseignants. Lundi 2 
décembre, 2 bibliothécaires de Crimolois ont pu bénéficier 
d’une formation à la MCO pour se perfectionner dans 
l’utilisation du Kamishibaï. 
Nous constatons que la venue à la bibliothèque, dans le 
cadre scolaire, a suscité une motivation dans les familles. En 
effet, plusieurs enfants ont demandé à leurs parents de 
s’inscrire ou se réinscrire, poussés par le désir d’emprunter 
plus d’ouvrages et plus fréquemment. Nous en sommes 
ravies ! 
 

Nous rappelons que l’accès et l’emprunt à la bibliothèque 
est gratuit. 

 

La bibliothèque est ouverte le MERCREDI de 17 à 19 h 
et le SAMEDI de 10 à 12 h. 

Pour les plus jeunes, des BD, toujours très prisées telles que ‘les Sisters’, ‘Mortelle 
Adèle’, ‘les Légendaires’, mais aussi quelques albums (Pat Patrouille), des romans 
(LoliRock…), des Mangas (suite de série, ou des nouvelles séries comme Dragon Ball, 
2ème partie), … 

mailto:bibliotheque-crimolois@orange.fr
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LA BIBLIOTHÈQUE DE NEUILLY-LÈS-DIJON 

 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE Robert CHALANDRE 

◼ Le panneau indiquant le lieu de la bibliothèque de Neuilly a été 
détérioré par les intempéries mais nous sommes toujours là ! 
 
La bibliothèque, dont l'inscription est gratuite, c’est aussi 
l'accueil de classes, du centre aéré, de la maison de retraite La 
Combe St Victor. 
 
Les mercredis 04, 11 et 18 décembre, enfants, parents et amis 
sont venus écouter les contes de Noël et les vendredis de 
décembre, ce sont les classes de maternelles et élémentaires qui 
sont venues s'imprégner de la magie de Noël, les rencontres se 
sont clôturées par la distribution de friandises. Nous avons pu 
partager le choix des contes avec la bibliothèque de Crimolois 
qui propose également un panel de belles lectures. 
 
Nous allons être doté de nouveau matériel, cela va permettre 
de consulter de chez soi les catalogues et de choisir les livres 
dans les deux bibliothèques. 
 

VIE SCOLAIRE 

Rappel des horaires d’ouverture de la bibliothèque 
de Neuilly-lès-Dijon : 

• le mercredi de 14h à 18h30,  

• le vendredi de 14h à 17h30  

• le 1er samedi du mois de 10h à 12h.  
 
Elle est fermée pendant les vacances scolaires. 

Nous avons effectué notre dernier achat annuel en 
décembre, avec les ouvrages que notre équipe a 
sélectionné à la Médiathèque de Côte-d'Or, petits et 
grands trouveront de quoi satisfaire le goût et le plaisir 
de lire. 
 

Une boîte à idées est à disposition pour toutes 
suggestions. 

 
Et comme l'écrivait Pierre DUMAYET (journaliste, 
scénariste et producteur) « Lire est le seul moyen de vivre 
plusieurs fois »◼ 

Vous pouvez retrouver le détail de ces nouveautés sur 
le site : http://bibliotheque.crimolois.fr/ 

Des enfants ravis d’avoir écouté de jolis contes  

◼ Pour la 4ème année consécutive la classe du CE1 de l’école Robert 
Chalandre, participait au concours des Ecoles Fleuries. 
En ce mercredi 25 septembre 2019, des représentants des différents 
partenaires de cette opération « atelier jardinage » se sont retrouvés, 
salle Camille Claudel à Dijon, pour la remise des prix. 
Au cours de cette manifestation conviviale, Madame Martine 
RAISON, Présidente des DDEN 21, a remis le PRIX DU JARDIN DES 
APPRENTISSAGES à l’école de Neuilly-lès-Dijon. 
D’autres lots complétaient la remise de ce diplôme : un dictionnaire, 
des outils de jardin, des bulbes d’iris et d’aillum, un arrosoir, un 
cache-pot, un gerbera et un sédum. Ce dernier devra trouver une 
place dans le jardin de l’école. 
Et pour terminer, Maxime, l’heureux récipiendaire d’une coupe qu’il 
arbore avec fierté aura la charge de la remettre à sa classe. 

CONCOURS DES ÉCOLES FLEURIES 2018/2019 

Un petit pot de l’amitié clôturait, dans la bonne 
humeur, cette rencontre.◼ 

Maxime représentant sa classe  
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RENTRÉE SCOLAIRE À L’ÉCOLE 
CHALANDRE : DU CHANGEMENT ! 

◼ La rentrée scolaire de l’école élémentaire Robert 
Chalandre s’est faite avec une équipe en partie renouvelée 
avec 3 arrivées. À la suite du départ en retraite de Mme 
Simon, M. Grégoire Jean-Jacques occupe la fonction de 
directeur mais aussi d’enseignant de la classe de CE2. 
 
Il arrive de l’école Buisson Rond de Chevigny-Saint-Sauveur 
dont il assurait déjà la direction. Mme Troussard Séverine 
complète le service de M. Grégoire qui est déchargé 
d’enseignement le lundi mais également celui de Mme 
Marlot le vendredi en classe de CE2-CM1.  
 

 

Pour finir, Mme Sancandi qui arrive de l’Yonne, prend en charge la classe de CE1. L’équipe est renforcée par 2 AESH 
(auxiliaire de vie scolaire) qui soutiennent des élèves à besoins spécifiques. Au total ce sont huit adultes qui œuvrent 
quotidiennement à l’école élémentaire au service de l’instruction des enfants de Neuilly-Crimolois. 
 

Le Directeur M. Grégoire entouré de l’équipe pédagogique 

PLAN D’ÉQUIPEMENT NUMÉRIQUE POUR L’ÉCOLE ROBERT CHALANDRE 
 

◼ Dans le cadre de la mutualisation de la direction des 
systèmes informatisés de Dijon Métropole, une étude a été 
demandée en concertation avec l’équipe enseignante, afin 
de mettre en place un plan d’équipement numérique de 
l’école élémentaire Robert CHALANDRE. 

Ce projet d’envergure et nécessaire à l’amélioration des 
conditions d’enseignement, tant des enfants que des 
enseignants, vise à inciter à un usage régulier sinon 
permanent des équipements numériques en les installant à 
demeure dans les classes. 

Le Conseil Municipal a ainsi validé le projet à hauteur de 35 
835 € H.T. et les équipements suivants seront installés dans 
chaque classe : un ordinateur portable pour chaque 
enseignant, 5 « chrome Book », une dalle interactive tactile, 
qui apporte toutes les fonctions d’un tableau blanc interactif 
sans nécessité d’installer un vidéoprojecteur et nécessitant 
peu de maintenance.  

Par ailleurs, cet équipement ne saurait se concevoir sans 
l’accès à un espace numérique de travail (ENT). Il s’agit 
d’un espace privatif offert à l’élève et à sa famille. Il 
propose des contenus éducatifs et pédagogiques, des 
informations administratives relatives à la vie scolaire, aux 
enseignements et au fonctionnement de l’établissement. 
L’ENT est donc un lieu privilégié d’échange et de 
collaboration entre l’élève, la famille et l’école. 

Un nouveau photocopieur sera également mis en place. 

L’installation, la mise en service et la maintenance des 
équipements font partie du service commun et seront 
assurées par la Direction du numérique de Dijon 
Métropole. ◼ 

LE MOT DU DIRECTEUR 
 

 « Il me semble opportun de me présenter suite à mon 
arrivée en septembre. J’ai sollicité ma mutation sur la 
commune de Neuilly-Crimolois après des années de 
direction d’écoles de 8 ou 9 classes. Je souhaitais retrouver 
une école plus petite, resserrée autour d’une équipe stable 
et motivée. Il y a 118 élèves en cette rentrée et 8 adultes 
pour les encadrer sans compter le personnel communal qui 
lui aussi participe pleinement au service d’Education. Des 
projets sont en cours d’achèvement comme l’équipement 
numérique de l’école. D’autres sont à venir comme la 
rénovation des bâtiments et leur mise en conformité avec 
les enjeux climatiques (canicule). Je ferai mon maximum 

pour représenter l’équipe enseignante, les élèves et leurs 
besoins auprès de tous les partenaires de l’école. Je 
porterai également les valeurs de l’école pour que 
personne n’ignore qu’une fois franchie la porte, la loi de la 
République protège chacun mais exige de tous ! 
Pour finir, tous nos efforts, nos attentes, nos projets ne 
prennent sens que parce qu’il s’agit de faire de l’école un 
lieu d’apprentissage et d’épanouissement pour nos 
élèves. C’est là notre mission et elle ne peut s’exercer que 
dans un cadre sécurisé, agréable, dotée d’équipements 
adaptés et dans une ambiance bienveillante mais 
exigeante. Tel est mon souhait en ce début d’année. » 
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 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE HENRI HIRSCHY 

◼ Pour le Téléthon, une classe de maternelle (MS-GS) et 
toutes les classes élémentaires ont participé à cette 
action en courant. La commune de Crimolois avait 
aménagé le jardin conservatoire en un circuit en boucle 
de 500 mètres. 
 
Nous devions courir le plus de tours possibles.  
 
C’était un moment agréable se terminant par un goûter 
pour nous redonner des forces après l’effort ! 
 
Nous remercions ceux qui nous ont soutenus par les 
dons récompensant les efforts que nous avons voulu 
fournir pour les enfants malades. ◼ 

COURSE DU MUSCLE 

◼ Les élèves de l’école élémentaire participent au projet 
Ecole et Cinéma, sur le thème des contes. Ils iront au cinéma 
Eldorado voir trois films différents au cours de l’année 
scolaire. Le but est de leur apprendre à exprimer leur avis sur 
les films visionnés, à étudier l’art cinématographique. Le 
premier film (Shaun le Mouton, le film, et Un conte peut en 
cacher un autre) a été apprécié des élèves et ils continueront 
à l’étudier en classe. ◼ 

ÉCOLE ET CINÉMA 

SEMAINE DU GOÛT 

◼ Dans le cadre de la Semaine du Goût à l’école, les enfants ont 
pu déguster des spécialités locales, régionales, françaises ou 
internationales, le vendredi 11 octobre au matin, en guise de 
petit-déjeuner. 
 
 Ça a été, pour les élèves, une belle opportunité de goûter à des 
saveurs parfois inhabituelles pour eux. 
 
Ce sont les parents d’élèves qui ont proposé les différents plats 
(bacon grillé, melon pan, samoussas, céréales russes, confiture 
de tomate, pain d’épices, crêpes mille trous berbères, crêpes 
turques, marocaines, roulés boliviens, et bien d’autres encore).◼ 

 
RALLYE LECTURE KILI + ÉCOLOGIE 

 

La classe des CE1-CE2 a participé au 
concours Kili + sur le thème de l’Ecologie : il 
s’agissait de visionner 63 petites vidéos et 
de répondre ensuite à des petits 
questionnaires de compréhension. 
 
Ce concours a été proposé dans 46 pays 
différents, à 1946 classes. Sur les 549 
classes de CE2, notre classe a terminé 
206ème, avec 1254 points.  
 
Bravo aux CE2 ! 
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VIE ASSOCIATIVE 
 

◼ La rentrée a été chargée pour la CSF: la bourse aux vêtements 
et celle aux jouets ont remporté toutes deux un grand succès. 
Elles seront bien évidemment reconduites l’année prochaine. ◼ 

 CONFÉDÉRATION SYNDICALE DES FAMILLES 
 

BOURSE AUX JOUETS ET BOURSE AUX VÊTEMENTS 

Un grand choix de jouets pour tous les âges  

MARCHÉ DE NOËL 

◼ La sortie à Montbéliard a elle aussi, été une belle réussite 
puisque plus de 50 personnes ont visité le marché de Noël et ont 
pu profiter des illuminations une fois le soir venu. ◼ 

Des visiteurs enthousiastes  

SPECTACLE DE NOËL 

◼ Le vendredi 20 décembre, la CSF a offert aux enfants du 
village un spectacle de magie suivi d’un goûter, avec bien 
sûr la venue du Père Noël. Une soixantaine d’enfants sont 
venus y assister accompagnés de leurs parents et grands-
parents. ◼ 

Un spectacle haut en couleurs 

PROCHAINE MANIFESTATION : 
 

Samedi 22 février : Loto animé par Carole. 

SOUTIEN SCOLAIRE 
 
Nous souhaitons mettre en place dès le mois de janvier un dispositif 
de soutien scolaire en coopération avec les enseignants de l’école 
Robert CHALANDRE. 
Pour cela, nous avons besoin de recruter plusieurs étudiants. Si vous 
êtes intéressés, merci de contacter Mme Radisson au 06 72 41 26 14. 

Pour réussir au mieux ses 
manifestations, la CSF a besoin de 

bénévoles. Si vous souhaitez venir nous 
aider, n’hésitez pas à nous contacter au 

06 72 41 26 14 (Mme Radisson), vous 
serez les bienvenus. 
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 FOYER RURAL 
 

MARCHÉ DE NOËL  

 NEUILLY FESTIVITÉS 
 

1970 – 2020 : 50 ANS DE FÊTES A NEUNEU ! 

◼ Cette année 2020, nous fêterons les 50 ans de la fête à neuneu : 50 ans de partage, de rires, d’émotions, mais surtout 
50 ans de souvenirs encrés en chacun de nous.  
Nombreux d’entre vous ont participé à la pérennité de cette manifestation et ont contribué à son l’évolution. C’est grâce 
à vous, élus, associations, bénévoles, habitants, que la fête à neuneu continue d’exister et nous vous en remercions !  
Les 50 ans seront l’occasion de revenir sur cette fête populaire qui unit tous les habitants de notre commune. Petits et 
grands, vous êtes le cœur de cette fête incontournable. Le mélange générationnel autour de la fête à neuneu est toujours 
plus riche en partage et en convivialité : accompagner les enfants, les petits-enfants, revoir un ami, un collègue, au détour 
d’un manège ou à la buvette, voilà que chacun participe à consolider ce lien qui nous unit.  
 
Pour les 50 ans, nous vous attendons une nouvelle fois pour partager un chaleureux moment, raconter vos plus beaux 
souvenirs, et en créer d’encore plus incroyables.  
 
Nous invitons les nouveaux habitants à venir découvrir la fête à neuneu et ainsi partager ces fabuleux moments.  
 
A cœur de garder la tradition, cette édition 2020 sera marquée par des nouveautés !  
 
L’équipe reste à votre disposition, n’hésitez pas à nous contacter au 0632376349 ou sur l’adresse mail de l’association 
contactneuillyfestivites@gmail.com ◼ 

◼ Le dimanche 24 novembre 2019, le Foyer rural a organisé son 7ème marché de 
Noël.  
40 exposants, artisans, créateurs, associations… 
31 bénévoles 
Plus de 1200 visiteurs  
20 litres de vin chaud, 35 kilos de frites, 4 kilos de papillotes, 60 litres de pâte à 
gaufres 
Et des heures de travail avant, pendant et après.  
Visiteurs séduits et exposants satisfaits… 
Avec la participation de la section Cartonnage du Foyer Rural, des jeunes du 
Centre de loisirs… 
Merci à tous les bénévoles qui ont participé à la réussite de cette manifestation.◼ 

40 exposants pour 1200 visiteurs 

CONCERT DE NOËL  

◼ Le groupe vocal Scaramella, section du Foyer Rural, a participé au concert de Noël du 8 décembre 
à l’église St Joseph avec les Chouettes Chorales, groupe vocal d’enfants et ados. 
Merci à Pauline qui a encadré l’ensemble Scaramella pendant le congé maternité de Réjane.◼ 

Le Foyer Rural vous souhaite une année sereine, beaucoup de satisfactions dans vos 
activités et votre vie et espère vous retrouver pleins d’envies et d’espoir. 
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 COMITÉ DE JUMELAGE 
 

RENCONTRE FRANCO-ALLEMANDE DES 6 ET 7 SEPTEMBRE 2019 

◼ Comme tous les ans, le comité de Jumelage de 
Neuilly/Mommenheim a une fin d’année bien chargée ! 
En septembre, nous nous sommes rendus à 
Mommenheim pour un magnifique week-end car nos 
amis allemands avaient organisé une longue croisière 
sur le Rhin, avec repas et soirée dansante. 
Comme d’habitude la joie et la bonne humeur étaient 
au rendez-vous avec un temps malheureusement 
maussade. Ce qui ne nous a pas empêché d’apprécier 
les superbes paysages de la vallée du Rhin.◼ 

A l’heure des cadeaux 

MARCHÉS DE NOËL 

◼ Fin novembre, notre stand au marché de NOËL a 
encore remporté un vif succès et les bretzels, gâteaux, 
bières et vins allemands font toujours autant d’adeptes. 
Cette année une petite délégation s’est rendue le 1er 
décembre au marché de NOËL à Mommenheim. 
C’était la première fois que le comité de jumelage de 
Mommenheim participait au marché de NOËL du village 
et il nous avait été demandé d’apporter des produits 
bourguignons. 

Nous sommes donc partis avec des escargots, des fromages locaux, du jambon persillé… 
Pour l’occasion nous avons inventé un « KIR CHAUD » cocktail à base d’Aligoté, de cassis et autres … 
Mais la recette restera secrète ! 
Leur objectif était de se faire connaitre et faire déguster nos produis locaux. 
Tout a été très apprécié et les échanges ont été nombreux. D’ailleurs une nouvelle famille a décidé de rejoindre le jumelage. 
Nous devrons donc trouver des nouveaux adhérents sur Neuilly ou Crimolois pour pouvoir les accueillir en septembre 
prochain. 
Si vous êtes intéressé, merci de contacter : Mme C. Relot au 06 65 24 94 25 ou par mail : corinne.relot@orange.fr ◼ 

Une joyeuse ambiance sur le stand 

◼ Enfin comme à chaque fois depuis plusieurs années, le 
comité de jumelage a été présent au Téléthon toute la 
journée de samedi, et a donné l’intégralité de sa recette au 
profit de cette association. ◼ 

Des produits allemands pour le plaisir des visiteurs 
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L’Amicale pour le Don de Sang Bénévole de Chevigny-Saint-Sauveur et des environs vous donne rendez-vous aux différentes 
collectes organisées en 2020 : 

 

 
Il est à noter qu’au printemps 2020, une information adaptée aux classes de CM1/CM2 sera proposée aux élèves de la 
commune. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collectes de sang 2020   

Mardi 10 mars 2020 Chevigny St S 15h/19h30 

Mardi 5 mai 2020 
Bressey sur Tille 
16h/19h30 

Mardi 7 juillet 2020 
Sennecey-lès-Dijon 
15h/19h30 

Mardi 1er sept. 2020 Chevigny St S 15h/19h30 

Mardi 27 octobre 2020 
Sennecey-lès-Dijon 
15h/19h30 

Mardi 29 décembre 
2020 

Chevigny St S 15h/19h30 

  Assemblée générale    Vendredi  28 février 2020 

24ème Vide-greniers   Dimanche 20 sept. 2020 Infos pratiques   

 Avoir de 18 à 70 ans révolus 

 Peser plus de 50 kg 

 Questionnaire et entretien médical à chaque don 

 Pièce d’identité pour un 1er don 

 Nombre de dons de sang autorisés sur 12 mois : 6 
fois pour les hommes, 4 fois pour les femmes. 

 Respecter un délai de 8 semaines entre 2 dons 

 Site de l’EFS : https://www.dondusang.net 

Contact    

Président : Denis Favrat, 20, rue du 19 Mars 1962 
21800 Chevigny Saint Sauveur 
Tel : 03 80 46 05 84 
Mail : dsb.chevigny@orange.fr 

 
 

MARIAGES 

Jérémy DUPONT et Ludivine KLINGER 06 juillet 2019 
Pierre WEISS et Aline CREMONA  14 septembre 2019 
Romain MARTIN et Laetitia AST  14 septembre 2019 

Charles ROMANO 04 avril 2019 
Nassim BOUCHAMLA 10 juillet 2019 
Mathis VIARDOT  06 septembre 2019 
Lina BICER  12 octobre 2019 

NAISSANCES 

ÉTAT CIVIL 

DÉCÈS 

Jeannette BITSCH   31 août 2019 
Solange PERRET    26 septembre 2019 
André BORDOT    06 octobre 2019 
Madeleine BRUYÈRE veuve GIRAUD 14 octobre 2019 
Michel BARRAND   22 octobre 2019 
Fabienne INGOUF   28 octobre 2019 
Bernadette JACQUOT veuve BAYLOT 05 novembre 2019 
Constant MORETTI   18 novembre 2019 
Amar MAACH    23 novembre 2019 

 

 DON DU SANG 
 

mailto:dsb.chevigny@orange.fr
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Organisateur Manifestation Date Lieu Commune déléguée 

Football-Club Neuilly Loto 11 janvier Centre polyvalent Neuilly-lès-Dijon 

Dépendances 21 Loisirs 
Remise trophée  

« Village Téléthon » 
18 janvier Centre polyvalent Neuilly-lès-Dijon 

Foyer Rural Soirée choucroute 25 janvier Centre polyvalent Neuilly-lès-Dijon 

C.S.F. Loto 22 février Centre polyvalent Neuilly-lès-Dijon 

Dépendances 21 Loisirs Loto 8 mars Centre polyvalent Neuilly-lès-Dijon 

Comité des fêtes Bourse aux vêtements 15 mars Centre polyvalent Neuilly-lès-Dijon 

Foyer Rural Fête de printemps 21 mars Centre polyvalent Neuilly-lès-Dijon 

Ecole maternelle Fête de l’école 10 avril Centre polyvalent Neuilly-lès-Dijon 

Comité des fêtes Fête de Pâques 29 avril Centre polyvalent Neuilly-lès-Dijon 

Neuilly Festivités Vide greniers 3 mai Place de Mommenheim Neuilly-lès-Dijon 

Football-Club Neuilly Portes ouvertes 30 mai Stade  Neuilly-lès-Dijon 

La Graivôlonne Vide-Grenier 14 juin Rue Sénateur Jossot Crimolois 

INFOS PRATIQUES 

MAIRIE - 8 rue Général de Gaulle - 21800 Neuilly-Crimolois  Site web : www.neuilly-crimolois.fr   Email : mairie@neuilly-crimolois.fr  
HORAIRES : Mairie de Neuilly-Crimolois du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h - Fermée le jeudi toute la journée - Tél. : 03 80 
47 02 88   Mairie annexe de Crimolois le lundi et le vendredi de 10h à 12h –le mercredi et le jeudi de 16h à 18h – Fermée le mardi toute 
la journée – Tél. : 03 80 47 00 29   

CCAS Travailleur social - 03 80 47 02 88 

Bibliothèque de 
Neuilly-lès-Dijon 

Mercredi 16h00 -18h30 – Vendredi 14h – 17h30 - 1er samedi du mois de 10h à 12h 
Rappel : ouverture en juillet uniquement le mercredi 

Bibliothèque de 
Crimolois 

Le mercredi de 17H à 19H 
Le samedi de 10H à 12H 

Centre de loisirs 06 28 65 59 60 ou 03 80 65 80 20 – Directeur : Damien Pointurier  

Cabinet médical 03 80 72 92 72 Infirmière 07 71 08 15 87 

Urgence médicale SAMU 15 Ostéopathe 06 59 23 34 08 

Pharmacie Du lundi au vendredi : 9h -12h et 14 h -19h30. Le samedi : 9h-12h – 03 80 47 35 03 

Agence postale 
communale 

Lundi Mardi Mercredi  Jeudi  Vendredi Samedi 
9h - 12h 9h - 12h 9h30 - 12h30 9h - 12h 9h - 12h Fermée 

 

URGENCES 
SÉCURITÉ GAZ 

 

Vous constatez (ou 
suspectez) une odeur 
de gaz, un incident ou 
vous avez besoin d’un 

dépannage ? 

Numéro unique à 
contacter 24h/24  

et 7j/7 
 

0 800 47 33 33 

MANIFESTATIONS 
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alerte information 
 

Soucieuse de la sécurité de ses habitants, votre commune a mis en 
place un système d’alerte à la population 

 

https://www.inscription-volontaire.com/neuilly-crimolois/inscription.php

