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Une belle journée festive

Visite du jeune patrimoine arboré

Pour la cinquième année
consécutive, le comité des
festivités et la municipalité
se sont associés pour organiser une grande journée
conviviale.
Avec une participation toujoursplusforte,cesontplusde
trois cents personnes qui se
sont retrouvées au cœur du
village pour partager un bon
moment.
Dès la fin de matinée, tous
ont profité de l’apéritif offert
par la mairie, celui-ci a été
accompagné par la distributiondestraditionnelslotspour
l es q ue l s a u cu n hab it ant
n’aura été oublié, et surtout
paslesenfantsquisonttousrepartis avec un gros paquet de
friandises.
La journée a ensuite continué avec l’organisation d’un
repasrépublicain.Etpourl’occasion, un grand méchoui a
été offert aux habitants. Chaqueparticipantayantapporté
un accompagnement ou un
dessert,c’estàl’ombredesplatanesdelaplaceduvillageque
lesagapesonteulieu.
L’après-midi s’est poursuivi
dans la bonne humeur grâce

Les membres de l’association Éco-Magny, souhaitent
pérenniser ce que les jeunes
de terminale du lycée Prieurde-la-Côte-d’Or, à Auxonne,
de l’association Petits Gestes, avaient réalisé sur deux
années (2008-2009) en plantant diverses essences d’arbres dans différents lieux de
la commune.
Pour cela, ils ont reçu
Renée Buzy-Debat, ancienne conservatrice des jardins
d e l ’A rqu ebu se à Di j o n ,
membre et trésorière de l’association Jardins botaniques
de France, auteure de différents ouvrages, afin de vérifier l’étiquetage des arbres
qui avaient été fait, en complétant les manques d’identification et en donnant des

Une très forte participation
à cette journée festive
et conviviale. Photo SDR

aux nombreuses animations
quiavaientétépréparées,etily
en avait pour tous les âges :
sumo, jeux forains, baby-foot
géant, vélos fous, pêche aux
canards…
Lachaleur étant de la partie,
une grande bagarre de pistoletsàeauamêmeétéorganisée
dansuneambiancedélirante.
De mémoire d’habitants, on
n’avait pas vu une telle ambiance sur la place du village
depuisfortlongtemps.

EN BREF
GENLIS
Marchéartisanaletgourmand
L’associationLoisirsetDétente,enpartenariatavecmunicipalité, organiseson2e marché artisanaletgourmand, le 25 août, de
10à19heures,souslesfrondaisonsduparcduchâteau.Renseignementsetinscriptions :loisirsetdetente@yahoo.fr/.
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Les membres d’Éco-Magny ont reçu Renée Buzy-Debat
(au centre). Photo Chantal Malatesta

conseils, avertis, pour la mise en valeur des parcelles.
Après cette rencontre et
discussion technique, les
membres d’Éco-Magny, à la

rentrée de septembre, se définiront les tâches pour mener à bien ce travail en tenant compte des précieux
conseils.

ROUVRES-EN-PLAINE
Monument.

Lundi matin,
Franck Legros,
employé communal, a décapé
le monument aux
morts. Le monument qui était
noirci par le
temps a été passé au nettoyeur à
haute pression
afin de rendre à
la pierre sa blancheur initiale.
Photo Bruno Sylvestre
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Sécurité routière. Les enfants de l’accueil de loisirs ont été pris en charge par la police municipale pour apprendre la sécurité sur la route, où le port

du casque a été obligatoire. Pendant cette période de fortes chaleurs, les animateurs sont très vigilants, de ce fait certaines activités ont été annulées.
La priorité est de se rafraîchir en favorisant les jeux d’eaux, tout en restant à l’ombre. Photos SDR

