
LE CISTEL 
>  JUILLET 2021 

Prévu pour être diffusé en version numérique et en version papier, Le Cistel a pour ambi�on de vous informer sur les réflexions, les 
projets et les réalisa�ons du Conseil municipal. 
Il remplace le « compte-rendu » et il sera l’un des liens entre vos élus et vous ! 
Ses paru�ons 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 
(h�ps://www.corcelles-les-citeaux.com) 

Le Cistel, 
Vous informer ! 

Vie municipale | Sécurité 

Votre bulletin d’informations communales 

La rue de l’Eglise, fortement fréquentée en période 
scolaire, bénéficiait depuis sa rénova�on d’une zone 
30 entre les deux espaces pavés mais il convenait 
toutefois de respecter, pour les piétons, les passages 
protégés pour la traverser. 
Faisant le constat que personne ne respecte ces der-
niers car ils ne sont pas adaptés, le Conseil Municipal 
a décidé de transformer ce1e Zone 30 en Zone    
partagée. 
 

Quels en sont les impacts sur la réglementa�on ? 

 La priorité sera désormais aux piétons et à tout 
engin non motorisé, vélo, tro4ne1e, etc… Les 
véhicules à moteur devront donc s’arrêter pour 
laisser traverser tout à chacun et en par�culier 
nos pe�ts Corcellois. 

 

 La vitesse sera limitée à 20 km/h au lieu de 30. 
 

Ces changements seront effec�fs dès récep�on et 
pose de la signalisa�on. Nous comptons sur le       
civisme de chacun pour respecter ce1e nouvelle   
règlementa�on. L’équipe municipale engagera des 
ac�ons de sensibilisa�on à la rentrée scolaire envers 
les automobilistes pour accompagner ce change-
ment. 
 

D’autre part, sur proposi�on des parents d’élèves 
lors du dernier conseil d’école, une réflexion est   
engagée avec des fournisseurs sur la faisabilité de la 
mise en place d’un miroir pour faciliter l’accès des 
automobilistes au parking de l’école maternelle et de 
la salle des fêtes. 
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L’alternance : Une priorité au cœur du projet communal 

Le Conseil Municipal souhaite aider des jeunes dans leur parcours de forma�on et à ce �tre favoriser           
l’alternance. 
 

Dès la rentrée de septembre, Margaux, âgée de 22 ans, rejoindra l’école maternelle en contrat de profession-
nalisa�on CAP pe�te enfance. Elle est �tulaire d’un bac +2 et souhaite compléter sa forma�on. Elle sera pré-
sente tous les jeudis et vendredis à Corcelles. 
 

Une jeune Corcelloise, Clara, en forma�on Bac Pro « accompagnement à la personne et pe�te enfance », sera 
quant à elle en stage jusqu’aux vacances de la Toussaint et, nous l’espérons, en contrat d’appren�ssage pour  
3 ans ensuite. 
 

D’autres proposi�ons d’appren�ssages ou de stages sont à l’étude pour d’autres services. 
Les agents concernés sont associés à la démarche et au recrutement dans le cadre du développement de leur 
propre parcours professionnel, tout comme les enseignants pour l’école. 
 

Nous souhaitons d’ores et déjà la bienvenue à Margaux et Clara.  

Depuis 9 mois et sur le modèle de l'îlot central créé à l'entrée du village, le Conseil municipal a confié à 4    
étudiants en licence professionnelle "aménagement paysager" la mission de proposer un projet structurant la 
zone enherbée située entre la nouvelle bibliothèque et le terrain de tennis. 
Projet qui s'intégrera dans un plan global municipal pluriannuel. 
 

Vendredi 18 juin, c'était jour de soutenance ! 
Le Maire, le 1er Adjoint et Viviane, notre agent technique, étaient présents pour assister à ce1e épreuve     
redoutée. 
 

Un très beau projet et une présenta�on maîtrisée assureront l'obten�on sans difficulté de la licence pour nos 
4 pe�ts protégés. 
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Vie municipale | Du côté de l’école 

Permis piéton : prévenir les risques  
Dans la rue, l'enfant piéton est par�culièrement      
vulnérable.  
Fort de ce constat, le Conseil municipal, en associa�on 
avec l'école et la Gendarmerie, a organisé ce jeudi 1er 
juillet une session de sensibilisa�on. 
 

La théorie 
En classe, les enfants concernés ont suivi une forma-
�on sanc�onnée par un examen. 
Tous l'ont brillamment obtenu. 
Un moment d'échanges s'est ensuite instauré entre 
les élèves et la représentante de la Gendarmerie. 

La pra�que 
Encadrée par Mme Côte-Colisson (enseignante), M. Marquis (parent d’élève), le Maire et le conseiller munici-
pal en charge de la sécurité, une mise en applica�on des savoirs a été réalisée dans les rues du village. 
▪ Iden�fica�on des points stratégiques (parking salle des fêtes, traversée de la route de Seurre, rue du Lavoir, 
rue des chênes, route de Longecourt, rue du chênerot, rue de l’église), 
▪ Créa�on de divers ateliers, 
▪ Sensibilisa�on sur l'usage des passages piétons en appuyant sur les points de vigilance (vue, audi�on, circu-
la�on...). 
L'assiduité et l'écoute des enfants sont à remarquer ! 

À la découverte des chauves-souris 
L'opéra�on "découverte des chauves-
souris" associant les enfants, leur ensei-
gnant, des parents d'élèves, la respon-
sable de l'ONF et les agents techniques 
communaux a pris fin la semaine dernière 
par la mise en place des nichoirs. 
 

Les 3 abris ont été installés par nos agents 
dans le pe�t bois derrière la SAUM, à 
l'école primaire et dans le bois du maire.  

Créa�on par les enfants d’une fresque sous le préau 
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Commission de valorisa�on paysagère : Un ressen� commun 

Il y a quelques jours, nous avons eu le plaisir d'avoir 
le passage dans notre commune de la Commission 
de la valorisa�on paysagère (jury qui décerne les 

labels). Nous avons visité le village et échangé sur 
les projets actuels et futurs. 
 

Les membres de la commission ont fortement     
apprécié l’îlot à l’entrée de Corcelles avec quelques 
idées complémentaires, la jachère derrière la SAUM 
ainsi que l'intégra�on des écoles dans nos projets 
sans oublier la tonte différenciée et le fait de laisser 
un espace "libre" dédié aux écoles pour y introduire 
hôtel à insectes, maison à coccinelles, hérissons… 
 

L’idée, dans un futur projet, d’apporter d'autres 
touches de couleur qui ne cibleront pas forcément 
les espaces verts, mais le mobilier urbain a été    
appréciée. D’autre part, la déléga�on a adhéré au 
projet d’un pe�t train fleuri rue du Lavoir, alliant 
une améliora�on de la sécurité et l’histoire du    
village. 
 

En revanche, les représentants de la commission ne 
voient plus l'intérêt des suspensions sur les mâts 
d’éclairage et considèrent ces planta�ons coûteuses 
en temps et en argent. 
De surcroît, lever les yeux ne permet pas de me1re 
en valeur le travail au sol. 
 

Concernant nos bacs, la commission nous conseille 
de « vivre avec la nature » et de planter plutôt des 
vivaces dont on accompagne simplement le déve-
loppement par une taille de printemps. Les plantes 
annuelles actuelles sont jugées faisant par�e du 
passé. 
 

Pour résumer et pour conclure, la commission    
paysagère nous conseille de ne pas nous éloigner 
dans nos idées, de rester sur un ou deux sujets qui 
nous rappellent les bois de Cîteaux et l'histoire du 
village. 
 

Des sujets à travailler avec les commissions fleuris-
sement et biodiversité. 



LES BRÈVES 
 
 

BIBLIOTHÈQUE 
 

La bibliothèque est ouverte au public le 
mardi et le jeudi de 16h00 à 18h00. 

 
PLATEFORME DE BROYAGE 
 

Ouverture chaque samedi de 09h00 à 
18h00. 
 
DÉCHETTERIE DE SAULON 
 

La déche1erie de Saulon est ouverte : 
 

● Lundi et vendredi : 14h00 - 18h00, 
● Mercredi et samedi : 08h30 - 12h00 et 
14h00 - 18h00, 
 

Rappel : la carte d’accès est obligatoire pour 
se rendre à la déche1erie. 

Jachère expérimentale 

Se promener en sécurité, 
sur des chemins entretenus. 
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Vie municipale | Cadre de vie 

Il y a quelques mois, nous vous annoncions la créa�on d’un    
cheminement piétonnier le long de la route de Longecourt. 
Ce chemin est désormais une réalité et cons�tue l’artère       
principale d’un réseau de chemins entretenus (en rouge, par la 
commune ou en associa�on avec l’ONF). Les liaisons (en bleu) 
sont accessibles facilement et ne nécessitent pas de broyage.      

Dans le cadre de la prépara�on d’un nouvel      
aménagement au centre du village, allant du parvis 
de la mairie à la rue des chênes, nos agents tech-
niques en associa�on avec l’école élémentaire, ont 
lancé une expérimenta�on pour la mise en place 
d’une jachère fleurie. 
 

Quatre triangles ont été dessinés dont 3 ont été 
plantés par les enfants avec des couleurs domi-
nantes différentes ; le quatrième a été aménagé 
avec un �pi et des plantes grimpantes par l’école 
élémentaire. 

Une tonte différenciée de l’herbe environnante 
comportant des espaces de circula�on a également 
été mise en place. Vers la fin juillet, lorsque l’herbe 
sera à maturité (jaune et sèche), elle sera broyée. 
 

Les jachères composées de plantes annuelles et   
vivaces resteront en place jusqu’au printemps pour 
protéger les graines qui seront à nouveau répan-
dues par un passage du broyeur ou par nos écoliers 
en fonc�on de l’état des vivaces.  
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En 2020, la sécurisa�on d’urgence par aba1age et 
ébranchage de deux chênes du Parc Georges Forey 
a mis en évidence le vieillissement des arbres du 
parc et un risque pour les riverains et les prome-
neurs. 
 

La commune a fait réaliser une étude minu�euse 
de l’état de santé de chacun des 51 arbres par un 
expert agrée de l’Office Na�onal des Forêts pour 
déceler d’autres signes de faiblesse. Il ressort que 4 
chênes devront être aba1us pour raisons de       
sécurité urgente. Deux autres chênes présentant 
des signes d’altéra�on devraient également être 
aba1us de manière préven�ve. 
Cependant l’un des deux accueille dans une cavité 
de son tronc une nichée de pics. Il est donc consi-
déré comme un arbre habitat d’espèce protégée, il 
sera préservé et suivi régulièrement pour connaître 
son niveau de dangerosité. 
 

L’aba1age de ces bois marqués en orange offre 
une possibilité de renouvellement des arbres du 
parc. Les jeunes arbres ont besoin de lumière pour 
grandir et l’ombre des arbres âgés bloque toute 
possibilité de développement.  

Sécurisa�on du parc Georges Forey 

La lumière libérée par ce chan�er de sécurisa�on 
sera le carburant de la croissance des futurs arbres 
du parc, l’inscrivant dans une dynamique de          
rajeunissement perpétuelle. 
 

L’Office Na�onal des Forêt encadrera le chan�er qui 
débutera le 9 août 2021 et fera appel à des           
bûcherons professionnels pour une réalisa�on      
op�male. 
 

L’Office nous propose une solu�on de commerciali-
sa�on des bois qui pourront être valorisés par des 
usages nobles tel que l’ébénisterie, la parqueterie 
ou la tonnellerie. 
 

Les bénéfices de ce1e vente couvriront les dépenses 
d’aba1age et l’excédent servira à la planta�on de 
nouveaux arbres et aux futurs aménagements du 
parc. 
 

Certains aménagements pourront être réalisés par 
nos agents communaux avec le bois issu des bois 
non commercialisés. 
 



Vie municipale | Travaux 
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Salle à usages mul�ples : Poursuite de la modernisa�on 

Cime�ère : Mise en sécurité 

Après la remise en peinture, la créa�on de placards dans le hall d’entrée, la mise au norme et la rénova�on 
des toile1es ces années passées, une clima�sa�on réversible vient d’être installée. 
Elle perme1ra de disposer d’une salle agréable en période chaude et viendra compléter le chauffage au gaz 
en hiver. Ce dernier n’aura plus qu’une voca�on de mise hors gel de la salle. Cet équipement évitera l’ouver-
ture des fenêtres en été, sources de nuisances significa�ves pour le voisinage. 
Une étude de remplacement des huisseries vient d’être lancée afin d’améliorer la performance thermique de 
la salle dans un futur que nous souhaitons proche. 
 

Avant la rentrée, notre salle sera également équipée d’un écran professionnel et d’un vidéoprojecteur dont la 
connexion sera sans fil et sécurisée. Cet équipement complet sera disponible en op�on lors de vos loca�ons. 

L’ensemble de ces travaux représente un montant de 29 200 € subven�onnés à 50% par le Département. 

Le cime�ère vient de faire l’objet de travaux de 
sécurisa�on par la construc�on d’un mur à droite 
en haut des escaliers. 

En effet, les rondins de bois, installés il y a 
quelques années, menaçaient de céder et le sol 
semblait s’enfoncer dangereusement vers les 
tombes situées en contre bas. 

Après consulta�on, c’est l’entreprise Poli qui a été 
retenue et qui est intervenue début juillet. 

Lors de la réalisa�on des fouilles, il a été constaté 
que les pieux métalliques qui retenaient les      
rondins ont percé le pluvial d’évacua�on des eaux 
du toit de l’église côté nord lors de leurs mise en 
place.  

Le pluvial s’est ensuite bouché et l’eau a ruisselé dans la terre, dégradant le terrain et amenant un pourrisse-
ment des rondins de bois. 

Ces travaux ont couté la somme de 8 900 € subven�onnés à hauteur de 50% par le Département. 



CONTACT MAIRIE 
 

Tél :  03 80 36 69 53      
Mail : mairie@corcelleslesciteaux.fr 
Facebook : MairieCorcelles 
Web : www.corcelles-les-citeaux.com 

Prochain Conseil 
Vendredi 24 septembre 2021 à 20h00 

Salle du Conseil ou salle des fêtes  

Nous vous accueillons en mairie : 

Le lundi et le vendredi 
de 08h30 à 12h00 et de 13h30 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 

Vie municipale | Prévention des risques PR

La Commission Cohésion Sociale soucieuse de la santé de nos ainés et du respect de la législa�on, a décidé de 
la mise en place d’un registre « canicule ». 
Si vous êtes âgés de plus de 65 ans ou de plus de 60 ans avec un handicap, que vous souhaitez que nous      
organisions avec vous une prise de contact en cas de canicule, vous pouvez vous faire connaitre en Mairie. 
Un membre de la commission vous contactera pour recueillir les informa�ons nécessaires à votre inscrip�on. 

 

Contactez-nous par mail, par téléphone ou en vous rendant au secrétariat de mairie 

Mise en place du registre canicule 


