
LE CISTEL 
>  JUILLET 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, 
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.  

En cohérence avec nos engagements de 
proximité et afin que tous les Corcellois 
puissent contacter chaque conseiller     
municipal et chaque agent, nous avons mis 
en place des boîtes mails normalisées. 
 

À compter de ce jour, pour contacter un 
élu municipal ou un agent, rien de plus 
facile : 
 

prenom.nom@corcelleslesciteaux.fr 
 

Quelques exemples : 
herve.petit@corcelleslesciteaux.fr 
ludovic.mille@corcelleslesciteaux.fr 
pascal.dedieu@corcelleslesciteaux.fr 
colin.bediot@corcelleslesciteaux.fr 
Etc… 
 

Nous vous précisions également que 
l’adresse mails de la Mairie est en 
cours de changement. 
 

Pour contacter le secrétariat par mail : 
mairie@corcelleslesciteaux.fr  

Le Cistel, 
Vous informer ! 

NOUVEAU : Contactez 
directement vos élus ! 

Vie municipale | Fiscalité locale 

Votre bulletin d’informations communales 

BUDGET 2020 : L’ACTE 1 DE CE QUE SERA 
LA MARQUE DE LA GESTION COMMUNALE 
SUR LE MANDAT 

Présentés par le 1er adjoint en charge des finances, le taux des taxes 
et le budget 2020 ont été votés par le nouveau conseil municipal. 
 

Maîtriser les taux d’imposition 
Les impôts locaux payés par les Corcellois sont parmi les plus bas des 
communes comparables tant au niveau local que national (environ 
30% de moins sur la taxe foncière, par exemple). Afin de soutenir le 
pouvoir d’achat des Corcellois, de garantir l’attractivité de la commune 
et de préserver les finances municipales, le Conseil a décidé de voter 
une augmentation très modérée du taux de TFB et de le passer de 
10,98 à 11,14. 
 

Maîtriser les dépenses de fonctionnement 
Tout en améliorant la qualité des services offerts à la population et en 
repensant l’action publique, il a été demandé aux élus et aux agents de 
continuer à être dans une démarche de recherche active de sources 
d’économie immédiate, à moyen et à long terme. 
 

Investir pour le quotidien en préparant l’avenir 
Les enjeux d’hier ne sont sans doute plus ceux d’aujourd’hui et encore 
moins ceux de demain. Afin de préparer au mieux Corcelles à l’avenir, 
il a été décidé de s’entourer d’un « conseil » apte à nous proposer tous 
les scenarii possibles en fonction des différents objectifs définis et   
décidés par la commission « Finances » et validés par le Conseil        
municipal. 



LES BRÈVES 
 

LA 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  

 
SECTION VÉLO À L’ASC 
 

Une nouvelle section a vu le jour à 
l’ASC : le vélo de route. 
Une sortie d’une soixantaine de 
kilomètres est prévue chaque         
dimanche matin. 
Renseignements au 06.27.81.57.45 

 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
 

L’élection du Président de la    
Communauté de communes de  
Gevrey-Chambertin et de Nuits-
Saint-Georges aura lieu le 17 juillet 
2020 à 16h00 au gymnase de Saulon-
la-Chapelle. 

 
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. 

Nous vous présentons Dominique Lacroix,    
Corcellois, qui a intégré le personnel communal 
depuis le 1er juillet en CDD à temps partiel    
annualisé. 

Dominique secondera Viviane, notre agent 
technique titulaire, dans l'entretien du village. 

Un nouvel agent technique au service 
des Corcellois 

Investir dans la formation pour conjuguer 
au présent et au futur l’impératif d’efficacité 
et de résultats ! 

Vie municipale | Formations 

Se former, c’est évoluer ! 
 

Consciente de cette vérité, la Municipalité a décidé de permettre 
à l’ensemble du personnel et des nouveaux élus d’entrer dans un 
cycle de formations afin de se perfectionner, de développer des 
compétences supplémentaires et de mieux répondre aux nouvelles 
attentes. 
 

Dans un premier temps, les agents et les élus qui en ont besoin, 
suivront des sessions de formation en bureautique afin de s’assurer 
que chacun soit à l’aise avec ces outils.  
 

Les élus seront invités à suivre une formation généraliste sur leurs 
fonctions, puis, s’ils le souhaitent, un apprentissage ciblé sur leurs 
missions. La même démarche sera proposée aux agents en fonction 
des nécessités de service. 

Vie municipale | Service technique 

 

Doté de compétences multiples, Dominique sera le couteau suisse 
communal. 

Dans un avenir proche et en adéquation avec nos engagements, 
ce recrutement nous permettra de continuer d'élargir la somme 
des travaux réalisés en interne, d'être encore plus réactifs, de 
maîtriser et de limiter nos coûts de sous-traitance. 

L’astuce bio du sonneur 
 

Utiliser les tontes de pelouse pour 
pailler les légumes réduit l’arrosage, 
apporte de l’azote pour leur dévelop-
pement, et favorise la vie du sol. 



Une formidable nouvelle ! 
Vie municipale | Les écoles 

La décision est tombée le 29 juin. 
 

C'est un immense plaisir de vous informer que 
notre deuxième classe de maternelle réouvrira à 
la rentrée de septembre 2020. 
 

La volonté de la Municipalité de s'entourer 
d'une équipe d'élus aux compétences avérées et 
d'activer les réseaux de chacun, a conduit à ce 
résultat positif. 
 

Un grand bravo à Nathalie Dardot-Gibourg, conseillère 
municipale en charge du scolaire, pour ce rapide et 
formidable premier fait d'armes. 
 
Nous remercions également l'équipe enseignante 
pour son implication et son soutien. 

Réouverture de la 2ème classe de maternelle 

Et la toute petite section de maternelle en bonus ! 

Vendredi 12 juin, les effectifs prévisionnels pour la  
rentrée 2020 s’établissaient à 44 élèves de maternelle 
et 53 élèves d’élémentaire. 
 

Sur les préconisations de l’inspecteur de l’éducation 
nationale, la répartition envisagée prévoyait le     
regroupement des élèves de Grande Section et des 
élèves de Cours Préparatoire. Cette proposition 
avait été adoptée dans le but d’éviter une fermeture 
en élémentaire mais l’unique classe de maternelle 
affichait désormais 33 enfants de Petite et Moyenne 
sections inscrits. 
 

Le conseil d’école s’est ému de cet effectif élevé, 
ne garantissant pas des conditions d’accueil des 
enfants satisfaisantes. Les élus présents se sont  
engagés à tout mettre en oeuvre pour obtenir   
l’ouverture d’une seconde classe en maternelle. 
 

Dans la semaine qui a suivi, Monsieur Didier Paris, 
Député de la circonscription, contacté par le Maire, 
a adressé à Madame la Directrice Académique des 
Services de l’Education Nationale, un courrier afin 
d’attirer son attention sur la situation de l’école de 
Corcelles-Lès-Cîteaux. 

UNE HISTOIRE DE VOLONTÉ ET DE CONTACTS 

De son côté, monsieur Olivier Raquin, inspecteur de 
la circonscription, a été joint par Nathalie Dardot 
dans ce même but. 
 

Lundi 29 juin, le Comité Technique Spécial Départe-
mental, a décidé l’ouverture d’une nouvelle classe 
à l’école maternelle de Corcelles-Lès-Cîteaux. 
 

Cette ouverture nous offre également la possibilité de 
proposer un accueil pour des enfants de Toute Petite 
Section, répondant ainsi aux demandes de familles 
corcelloises et permettant à des enfants âgés de deux 
ans révolus au 1er septembre de bénéficier d’une    
première scolarisation dans des conditions tout à fait 
favorables à leur développement. 
 

La répartition envisagée en maternelle prévoit environ 
25 élèves dans chacune des classes de Toute Petite et 
Petite Sections d’une part et de Moyenne et Grande 
Sections d’autre part. 
L’ouverture en maternelle profitera également aux 
élèves de l’école élémentaire avec, à ce jour, 15 élèves 
en CP-CE1, 18 en CE1-CE2 et 19 en CM1-CM2. 



CONTACT MAIRIE 
 

Tél :  03 80 36 69 53      

Mail : mairie@corcelleslesciteaux.fr 

Facebook : MairieCorcelles 

Web : www.corcelles-les-citeaux.com 

Prochain Conseil 
Vendredi 11 septembre 2020 à 20h00 

Salle du Conseil 

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 

ENVIRONNEMENT 

Nous avons engagé une réflexion sur la gestion des 
espaces verts et fleuris de la commune avec l’objectif 
de favoriser la biodiversité, de réduire les arrosages 
par des choix de plantes et de pratiques différentes. 
Dans chaque Cistel, vous trouverez des astuces, des 
conseils et des explications sur les pratiques que nous 
mettons en œuvre au quotidien. Dès le printemps 
prochain, des légumes seront plantés avec les fleurs, 
des associations pour limiter les herbes indésirables, 
permettre aux plantes de s’autoprotéger et favoriser 
la vie du sol.  

La commission « environnement » gère les grandes 
orientations des espaces naturels et détermine les 
actions en lien avec la biodiversité sur la commune. 
 

Plusieurs comités extra-communaux incluront à la fois des élus et des habitants, ils s’appliqueront à la réalisation 
concrète des tâches qui seront définies. 

● Affouage : Assure et veille au bon déroulement des affouages. 

● Fleurissement : En charge du choix et de la mise en place des fleurs et plantes pour l’embellissement de la 
commune, prend en compte la problématique du changement climatique et de l’économie en eau. 
● Biodiversité : Participe aux différentes études et aménagements des espaces verts de la commune. Est 
une passerelle pour la vie communale vers une démarche active de préservation et même d’amélioration de 
la biodiversité, du patrimoine et du bien être des habitants au sein de la commune. 

Responsable : Colin BEDIOT 

Nous réfléchissons avec les enseignants à la       
transformation du jardin de l’école en permaculture, 
permettre la compréhension de la vie du sol et des 
plantes, comprendre la vie et l’utilité des insectes, 
apprendre à greffer des fruitiers, à tailler arbres, 
arbustes, rosiers ; un programme éducatif pour 
tous. Un comité extra communal composé d’élus et de 
Corcellois vient d’être créé au sein de la commission 
« environnement », pour travailler sur ces projets.  
 

Vous souhaitez vous investir ? Adressez-nous un 
mail ou rencontrez-nous en mairie.  

Vie municipale | Les commissions communales 

BIODIVERSITÉ 


