
LE CISTEL 
>  OCTOBRE 2020 

Prévu pour être diffusé en version numérique 
et en version papier, Le Cistel a pour ambition 
de vous informer sur les réflexions, les projets 
et les réalisations du Conseil municipal. 
Il remplace le « compte-rendu » et il sera l’un 
des liens entre vos élus et vous ! 
Ses parutions seront rythmées par la fréquence 
des réunions du Conseil.  
 
Le procès-verbal du dernier Conseil municipal est consultable 
sur les panneaux d’affichage de la mairie et sur le site 
communal (https://www.corcelles-les-citeaux.com) 

En mai, la Commune a distribué un 
masque réutilisable par habitant. 
Depuis, plusieurs Corcellois ont demandé 
à pouvoir en acheter. 
 

Nous vous informons qu’il est désormais 
possible d’acquérir ces masques 
« adulte » disponibles en 2 tailles auprès 
de la mairie. 
Le prix de vente a été fixé à 2,50 € par 
masque. 
 

De plus, concernant le stock restant 
de masques réutilisables « enfant », 
ils seront fournis gracieusement aux 
Corcellois qui en feront la demande. 
 

Le Cistel, 
Vous informer ! 

Vente de masques 

Vie municipale | Dépenses de fonctionnement 

Votre bulletin d’informations communales 

Maîtriser nos dépenses de fonctionnement 
 

Dans le Cistel du mois de juillet, nous vous informions de notre 
volonté d’être dans une démarche de recherche active de sources 
d’économie tout en améliorant la qualité des services et en repensant 
l’action publique. 
 

Depuis cette annonce, trois dossiers concernant directement les 
services municipaux ont été traités : la téléphonie, le réseau 
internet et les photocopieurs. 
 

Chaque sujet a été totalement remis à plat, des exigences précises 
ont été définies et les fournisseurs ont été consultés.  
 

L’optimisation de ces trois postes, en plus d’améliorer nettement le service 
rendu, permettra une économie des dépenses de fonctionnement de la 
mairie d’au moins 15 000 euros sur le mandat ! 
 

Cette première action concrète devant en appeler d’autres, il a 
été confirmé aux élus et aux agents de continuer à être force de 
propositions et attentifs à toutes les économies possibles. 
 
 

OPTIMISER ET RENÉGOCIER POUR 
FAIRE MIEUX ET MOINS CHER ! 



LES BRÈVES 

BIBLIOTHÈQUE 
 

La bibliothèque est ouverte au public 
tous les samedis de 09h30 à 11h30 
sur rendez-vous. 
Afin que les bénévoles puissent 
vous accueillir dans les meilleures 
conditions, merci de planifier votre 
visite en envoyant un mail à : 
bibliotheque.corcelleslesciteaux 
@orange.fr  
 
AFFOUAGES 
 

Les inscriptions se feront en mairie  
du 28 septembre au 23 octobre 
aux horaires d’ouverture au public. 
 
RYTHMES SCOLAIRES 
 

La dérogation des 4 jours en cours 
sur la commune doit être soit      
renouvelée soit reprise sur 4 jours 
et demi. 
Une concertation de l’ensemble 
des intervenants sera initiée. 
 
DÉCHETTERIE DE SAULON 
 

La déchetterie de Saulon est ouverte : 
 

● Lundi : 14h00 - 18h00, 
● Mercredi : 08h30 - 12h00 et 
14h00 - 18h00, 
● Vendredi : 14h00 - 18h00, 
● Samedi : 08h30 - 12h00 et 14h00 
- 18h00.  
 

Nous vous rappelons que la carte 
d’accès est obligatoire pour se  rendre 
à la déchetterie. 

Un nouvel équipement aux services 
techniques 

Prévoir demain et développer le foncier 
communal 

Vie municipale | Investissement et aménagement 

L’opportunité d’acquérir la totalité de ce terrain s’était déjà présentée 
il y a quelques années mais sans succès. Suite à un retour à la vente, 
le Conseil précédent avait entériné l’achat d’une partie de ce bien. 
 

La Municipalité actuelle a souhaité rencontrer, de nouveau, le propriétaire 
et, après négociation, un accord sur la vente de l’ensemble du lot a été 
trouvé. 
Des pistes d’aménagements ont déjà été évoquées et un groupe de 
travail communal a été monté afin de définir et d’étudier toutes les 
destinations possibles de cette future acquisition. Chacun comprendra 
aisément qu’entre l’achat effectif du terrain, les études et la réalisation 
des éventuels aménagements, cela prendra un peu de temps... 

Vie municipale | Services techniques 

Le 9 septembre, ce très bel outil nous a été livré. 
 

En adéquation avec nos engagements de réactivité, de rentabilité 
du personnel et de limitation de nos dépenses de fonctionnement, 
ce tracteur multi-usages permettra à nos agents de réaliser un 
maximum de travaux en interne sans avoir à faire appel à des   
prestataires extérieurs. 

L’astuce bio du sonneur 
 

La figue est un fruit de saison que 
l’on peut trouver en abondance dans 
nos jardins, permettant certaines   
années chaudes deux récoltes (juillet 
et septembre). 
Préférez un figuier acclimaté à notre 
région en demandant à l’automne à 
un Corcellois qui en possède un, un 
rejet ou de vous marcotter une 
branche.  



Vie municipale | Sécurité 

Hormis la RD996 et le rond-point route de Longecourt, 
la priorité à droite s’applique à tous les carrefours de 
la commune, hors voies privées. 
Malheureusement, force est de constater que ces priorités 
ne sont pas toujours parfaitement respectées. 
Pour renforcer l’effet visuel, un test est en cours à l’angle 
de la rue du Vieux Noyer et de la rue du Lavoir par la mise 
en place d’un « cédez-le-passage » (peinture au sol et  
prochainement un panneau). Cette nouvelle signalétique 
ne modifie en rien la priorité. 
 

Si vous résidez rue du Vieux Noyer, n’hésitez pas à 
nous faire part de vos remarques sur cet essai. 
D’autres carrefours seront aménagés sur le même 
principe dans les mois à venir.  

Cédez le passage et en arrière toute ! 

Extincteurs, bornes à incendie et alerte incendie 

Les extincteurs portatifs 
 

Ils constituent les dispositifs de lutte contre l’incendie 
les plus répandus. Ils se révèlent particulièrement 
utiles lorsqu’il s’agit de combattre un départ de 
feu. Des exercices doivent avoir lieu au moins tous les six 
mois, au cours desquels le personnel apprend notamment 
à se servir des moyens de premier secours.  
●Une formation sur la manipulation des extincteurs 
et aux manœuvres de base sera organisée pour les 
agents communaux. 
●Les locaux seront équipés de panneaux signalétiques 
sur l'utilisation des extincteurs pour informer le public. 
 

Les poteaux Incendie 
 

Essentiels à la sécurité des personnes et des biens, 
les poteaux incendie, font partie des sources d’eau  

mises à la disposition des pompiers par la commune. 
Les sorties de diamètres 65, doivent se trouver à 
une hauteur de 0m45 du sol. 
Une vérification de tous les poteaux incendie a été 
effectuée cet été.  
Constat : celui se trouvant rue du Lavoir présente 
des sorties au ras du sol, donc inutilisables pour les 
pompiers.  

●Afin de faciliter aux services de secours la mise en 
place des équipements nécessaires en cas de sinistre, 
le remplacement de ce poteau non conforme sera 
effectué par la société VEOLIA. 

 

Exercice évacuation incendie dans les écoles 
 

Les écoles ont l'obligation d'organiser différents 
exercices de sécurité durant l’année scolaire. 
Un exercice d’évacuation incendie a été organisé le 
24 septembre par les professeurs et la mairie. 
Tous les élèves et professeurs (primaire et maternelle) 
ont évacué les salles de classe et regagné les points de 
rassemblement dans le calme en moins de 2 minutes. 

Quelques points sont encore à améliorer… 

Parking de la SAUM : Après trois années d’incitation à 
un stationnement en marche arrière, il sera obligatoire 
dès que nous aurons installé la signalétique. 
Rappelons que beaucoup d’entreprises l’imposent et que les 
derniers parking de grandes surfaces sont conçus à cet effet. 
L’amélioration de la sécurité des piétons par ce dispositif 
est aujourd’hui largement reconnue.  



CONTACT MAIRIE 
 

Tél :  03 80 36 69 53      

Mail : mairie@corcelleslesciteaux.fr 

Facebook : MairieCorcelles 

Web : www.corcelles-les-citeaux.com 

Prochain Conseil 
Vendredi 30 octobre 2020 à 20h00 

Salle des fêtes 

Nous vous accueillons en mairie : 
 

Le lundi et le vendredi 
de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 19h00. 
   
Permanences élus : 
 

Lundi et vendredi :  17h00 - 19h00 

Mairie de Corcelles-lès-Cîteaux - Ne pas jeter sur la voie publique - IPNS 

N° communal d’urgence : 03.80.36.93.66 

LA COMMISSION « TRAVAUX » 

Pascal Dedieu, 2ème adjoint au maire, pilote cette commission composée de 6 élus auxquels sont associés nos 
agents communaux. Elle gère les travaux sur la commune lorsqu’ils sont réalisés en interne et supervise les 
chantiers sous-traités. 
 

Vraie commission transversale, ses missions sont initiées par le Conseil municipal, la Municipalité et l’ensemble 
des commissions communales. 
 

La volonté de réaliser la plupart des travaux en interne amène cette commission à devenir un vrai maître 
d’œuvre communal compétent, responsable et apte, comme c’est déjà le cas, à prêter main forte à nos agents 
communaux lorsque cela est nécessaire.. 

 

Vie municipale | Les commissions communales 

BIODIVERSITÉ 

Responsable : Pascal DEDIEU 


