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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

Pour la cinquième année
consécutive, le comité des
festivités et lamunicipalité
sesontassociéspourorgani-
s e r une g rande journée
conviviale.
Avecuneparticipationtou-

joursplusforte,cesontplusde
trois centspersonnesqui se
sont retrouvées aucœurdu
villagepourpartagerunbon
moment.
Dès la findematinée, tous

ontprofitéde l’apéritifoffert
par lamairie, celui-ci a été
accompagnépar ladistribu-
tiondestraditionnelslotspour
lesquels aucun habitant
n’auraétéoublié, et surtout
paslesenfantsquisonttousre-
partisavecungrospaquetde
friandises.
La journéeaensuiteconti-

nuéavec l’organisationd’un
repasrépublicain.Etpourl’oc-
casion,ungrandméchoui a
étéoffertauxhabitants.Cha-
queparticipantayantapporté
unaccompagnementouun
dessert,c’estàl’ombredespla-
tanesdelaplaceduvillageque
lesagapesonteulieu.
L’après-midis’estpoursuivi

dans labonnehumeurgrâce

auxnombreusesanimations
quiavaientétépréparées,etily
enavait pour tous les âges :
sumo, jeuxforains,baby-foot
géant, vélos fous,pêcheaux
canards…
Lachaleurétantdelapartie,

unegrandebagarredepisto-
letsàeauamêmeétéorganisée
dansuneambiancedélirante.
Demémoired’habitants,on

n’avait pas vuune telle am-
biancesur laplaceduvillage
depuisfortlongtemps.

TRÉCLUN

Une belle journée festive

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

Les membres de l’associa-
tion Éco-Magny, souhaitent
pérenniser ce que les jeunes
de terminale du lycéePrieur-
de-la-Côte-d’Or, à Auxonne,
de l’association Petits Ges-
tes, avaient réalisé sur deux
années (2008-2009) en plan-
tant diverses essences d’ar-
bres dans différents lieux de
la commune.
Pour cela , i l s ont reçu

Renée Buzy-Debat, ancien-
ne conservatrice des jardins
de l ’Arquebuse à Dijon,
membre et trésorière de l’as-
sociation Jardins botaniques
de France, auteure de diffé-
rents ouvrages, afin de véri-
fier l’étiquetage des arbres
qui avaient été fait, en com-
plétant lesmanquesd’identi-
fication et en donnant des

conseils, avertis, pour la mi-
se en valeur des parcelles.
Après cette rencontre et

discussion technique, les
membres d’Éco-Magny, à la

rentrée de septembre, se dé-
finiront les tâches pour me-
ner à bien ce travail en te-
nant compte des précieux
conseils.
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Visite du jeune patrimoine arboré

Les membres d’Éco-Magny ont reçu Renée Buzy-Debat
(au centre). Photo Chantal Malatesta

ROUVRES-EN-PLAINE

Monument .
L u n d i m a t i n ,
Franck Legros,
employé com-
munal, a décapé
le monument aux
morts. Le monu-
ment qui était
n o i r c i p a r l e
temps a été pas-
sé au nettoyeur à
haute pression
afin de rendre à
la pierre sa blan-
cheur init iale.
Photo Bruno Sylvestre

ENBREF

GENLIS
Marchéartisanaletgourmand
L’associationLoisirsetDétente,enpartenariatavecmunicipali-
té,organiseson2emarchéartisanaletgourmand,le25août,de
10à19heures,souslesfrondaisonsduparcduchâteau.Rensei-
gnementsetinscriptions :loisirsetdetente@yahoo.fr/.


