
 

                  

                    INFORMATIONS MUNICIPALES AVRIL 2022 
  
 

REPAS GENERATIONS 
Cette année, le CCAS proposera le repas des générations (+ de 65 ans et Conseil Municipal 
Jeunes) le dimanche 9 octobre 2022. Plus d’informations à venir. 
 

PANNEAUPOCKET : MA COMMUNE DANS LA POCHE  
Nous vous rappelons que vous pouvez télécharger gratuitement l’application mobile 
PanneauPocket sur votre téléphone portable. Vous n’avez pas à communiquer votre numéro 
de téléphone ou votre adresse mail pour être informé. L’utilisation de l’application est 
gratuite et illimitée. 
 

FIBRE OPTIQUE 
Les études relatives au déploiement de la fibre sur la commune sont toujours en cours. Les 
travaux seront lancés dans le courant du second semestre 2022 pour une durée de 4 à 6 
mois. Il faudra ensuite 3 mois avant de pouvoir bénéficier de la fibre.  
 

HORAIRES BUREAU DE VOTE - ELECTIONS  8h00 -19h00 
La distribution des cartes électorales est désormais terminée. Si vous n’avez pas reçu votre 
carte, il convient de contacter le secrétariat de mairie. Pour rappel, les élections 
présidentielles se tiendront les dimanches 10 et 24 avril 2022 (8h00-19h00, bureau de vote 
installé dans l'école) et les élections législatives les 12 et 19 juin 2022.  
 

ENQUETE COMMUNAUTE DE COMMUNES NORGE ET TILLE -CAF 
Dans le cadre de la démarche de « Convention Territoriale Globale » portée et animée par la 
Communauté de Communes Norge et Tille et en partenariat avec la CAF de la Côte d’Or vous 
êtes invité(e) à répondre à un questionnaire (réponses anonymes) afin de connaitre au 
mieux vos usages et vos attentes en vue d’adapter si besoin l’offre de services portée par la 
communauté de communes. Enquête ouverte jusqu’au 23 avril 2022, questionnaire 
disponible sur le site de la communauté de communes Norge et Tille, page d’accueil, 
« événements à venir » (en bas de page). 
 

CONCERT EN SOUTIEN A L’UKRAINE 
Dans le cadre du concert organisé en soutien à l’Ukraine le vendredi 15 avril à 20h30 à 
l’Espace Loisirs, nous faisons appel aux bénévoles pour aider à l’organisation de cette 
manifestation (installation, aide à la buvette, à l’entrée et au rangement). Pour les 
personnes intéressées, nous vous donnons rdv sur place à 8h00 le vendredi pour 
l’installation, puis à 18h00 et le samedi à 9h30 pour le démontage.  
 


