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REUNION PUBLIQUE

Mardi 12 septembre, à 18 heures, salle Pierre AUBERT,
la municipalité invite la population à une réunion d’information sur :
1- ZAC « les Rives du Sauvigny »
 Village séniors : compte-rendu de l’étude réalisée à Varois et Chaignot
 Aménagement de la 2ème zone de construction
en présence d’ORVITIS et du BAFU
2- Point sur les travaux 2017 dans la commune
C.C.A.S – REPAS MENSUEL
Reprise des repas mensuels à partir du mois de septembre : le C.C.A.S. propose un repas mensuel, à la salle Iris,
pour les personnes de 70 ans et plus, habitant la commune. Traiteur retenu : maison RENAUD (Longvic).
Prochains repas : mercredis 20 septembre, 18 octobre, et 8 novembre à 12 h.
Coupons d’inscriptions joints à retourner avec règlement par chèque, à l’ordre du C.C.A.S.
BIBLIOTHEQUE Gérard DUBOIS
Samedi 30 septembre, à 14 h 30, salle Pierre AUBERT, balade contée avec Marie Ricard, conteuse, sur le thème de
« Nature ».
Rendez-vous : rue de la Montée du Clos au Puits de Chaignot (près du marronnier et du calvaire). Départ de la
balade à 14 h 30.
Un goûter pour petits et grands sera proposé à la fin de la balade contée afin que chacun puisse échanger avec la
conteuse.
A 17 h 00, découverte de la ferme BIO « au chant du sol » chez Nicolas et Elise BELLET.
Penser à prévoir une tenue adaptée au temps. Si mauvais temps, repli salle Iris.
Mardi 10 octobre, à 18 h 30, dans le cadre du Festival Coup de Contes organisé par le Conseil Départemental et la
Médiathèque de Côte-d’Or : conférence « Chouette-alors ! », sur l’étude et la protection des rapaces nocturnes
par l’Association La Choue.
C.C.A.S. SEMAINE BLEUE
Jeudi 5 octobre, salle Pierre AUBERT, le C.C.A.S. organise son forum annuel dans le cadre de la semaine bleue
agrémenté d’un déjeuner choucroute.
CHORALE ENFANTS
« Création d’une chorale d’enfants » :
Si votre enfant aime chanter et qu’il a entre 7 et 16 ans, Elise BELLET, chef de chœur et Noémie RELIN, pianiste
accompagnateur, l’attendent chaque mercredi de 14 h à 15 h à compter du 6 septembre à la salle Pierre AUBERT,
pour partager leur passion du chant choral autour d’un répertoire de variétés françaises.
Pour plus d’informations : contacter Elise BELLET au 06 75 05 35 00.

ASCVEC FORUM DES ASSOCIATIONS
Vendredi 8 septembre, de 18 h à 20 h, salle polyvalente, espace Pierre AUBERT.
Présentation de la vie active associative de la commune.
Tous les responsables des associations seront présents.
Venez vous informer et vous inscrire aux activités de votre choix.
VAROIS JARDIN
Vous aimez le jardinage et vous souhaiteriez cultiver un potager au sein d’une association sympathique : 2 parcelles
de jardin sont libres sur VAROIS.
Pour tout renseignement, contacter Marie-Paule MARTIN-DUMONT au 03 80 36 00 28.
Des jardiniers de Varois jardin participeront à la fête de la St Fiacre (patron des jardiniers). Ils préparent un char
fleuri et vous invitent à venir le samedi 9 septembre dès 14 h 30 – place Wilson à DIJON.
LUTTE CONTRE LA MUCOVISCIDOSE
Samedi 16 septembre, opération « vente de croissants » : avec la collaboration de l’association DYNAVO, en
partenariat avec la Boulangerie Aubert de VAROIS ET CHAIGNOT, au profit de l’association « Demain sans
mucoviscidose ». Tous les gains seront reversés à l’association Grégory LEMARCHAL pour la lutte contre la
mucoviscidose. Merci pour votre générosité !
Voir bon de commande joint ou disponible à la boulangerie de VAROIS ET CHAIGNOT.
SOIREE DANSANTE
Samedi 7 octobre, 19 h 30, salle Pierre AUBERT, soirée dansante avec menu italien.
Traiteur : Florent COLOMBO – Animation : DJ LORIS.
Menu adulte : 32 € - menu enfant : 14 € - boissons en sus.
Renseignements et inscriptions avant le 23 septembre au 03 80 47 63 52 ou 06 09 24 23 56.
Organisée par la section Italien de l’ASCVEC.
VELO PROMENADE
Dimanche 8 octobre, sortie « vélo-promenade » gratuite, en famille.
Cette sortie est accessible à tous et sera encadrée par des cyclotouristes de notre groupe.
Rendez-vous devant la Mairie de Varois et Chaignot à 9 h 30 pour le départ et pédaler une vingtaine de kms dans la
bonne humeur, partager un moment convivial et le plaisir de faire du vélo. Venez avec votre vélo de route, votre
VTT ou votre VTC, il y en aura pour tout le monde.
Renseignements et inscriptions : 03 80 47 52 22 ou 06 61 18 91 22.
Organisée par la section Cyclos de l’ASCVEC.
CENTENAIRE DE L’ARMISTICE EN 2018
SE SOUVENIR DE NOS AIEUX DANS LA GRANDE GUERRE.
En hommage à nos anciens ayant participé à la grande guerre, le comité de l’ASCVEC, avec la participation de la
Municipalité, de la Bibliothèque municipale, du local jeunes, et de toutes les bonnes volontés, organisera une
manifestation en octobre-novembre 2018, à l’occasion de la commémoration du 11 novembre, jour de l’armistice qui
mit fin à la 1re guerre mondiale.
Celle-ci consistera principalement à exposer des photos de nos anciens (et anciennes), que les habitants de Varois
et Chaignot sont invités à nous confier le temps d’effectuer une copie par scan, et de collecter les renseignements
sur leur parcours durant cette terrible période.
Les jours et lieux de permanence seront communiqués ultérieurement.
D’ores et déjà, vous pouvez consulter le dossier sur le site de l’ASCVEC et proposer votre participation au bureau

