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VAROIS-ET-CHAIGNOT

Extension du gymnase municipal à l’étude France-Allemagne
une amitié exposée
La réunion du conseil municipal s’est tenu lundi, à la
mairie. Plusieurs décisions
concernant l’urbanisme et
les travaux ont été prises.
Gymnase. – La municipalité envisage l’extension du
gymnase municipal afin
d’étendre et de spécialiser les
zones de stockage de matériel de ce bâtiment. Cette
opération a été portée dans
le contrat AmbitionS Côted’Or signé en 2012 avec le
conseil général. La réalisation de ce projet se fera sur
deux exercices. La somme
de 10 000 €, relative au coût
de la mission de maîtrise
d’œuvre a été portée au budget primitif 2013. Trois maîtres d’œuvre ont été consultés. La proposition de
l’atelier d’architecture JeanMichel Dehaine a été désignée comme la plus économiquement avantageuse et a

Le conseil municipal a pris des décisions concernant les
travaux. Photo Corinne Royer

donc été choisie pour la
somme de 7 000 € HT. Les
travaux de construction du
local seront effectués sur
l’exercice budgétaire 2014,
selon le programme suivant : surface utile à créer,
75 m² ; travaux de construction, 66 000 € HT.
Subvention. – Une demande de subvention au titre du
Fonds cantonal de développement territorial 2013 a été
sollicitée auprès du conseil
général pour les travaux de

réfection et d’aménagement
des parkings de la mairie.
Vente terrain. – La SARL
CFDM, gérante de l’Hôtel
d’Arc, nouvellement ouvert,
a fait la demande d’achat de
la parcelle communale cadastrée AC n° 6, située avenue des Platanes et jouxtant
l’Hôtel d’Arc. Cette parcelle
de 76 m² a été estimée à
3 800 € par France Domaine. Le conseil municipal a
donné son accord quant à
l’aliénation de cette parcelle.

COUTERNON

L’exposition a été inaugurée en présence de nombreuses
personnalités. Photo C. R.

La municipalité et le comité
de jumelage ont organisé, à
l’occasion de la commémoration du 8 mai 1945, une exposition sur le 50e anniversaire
de la réconciliation francoallemande voulue par le général de Gaulle et le chancelier
Adenauer ; ainsi que sur le
30e anniversaire du jumelage
entre les communes de
Varois-et-Chaignot et de
Hamm am Rhein : un jumelage particulièrement dynamique puisque, depuis 1983, au
moins deux rencontres par an
sont organisées.
L’inauguration de cette exposition, par le président du
comité Paul Lance, a suivi la
cérémonie de commémora-

tion de la victoire et du souvenir des déportés au monument aux morts.
Cette exposition, à destination de tous et en particulier
des jeunes générations, mettaitenparallèlel’Histoireavec
des panneaux officiels retraçant la création de l’Europe
depuis le traité de l’Élysée à
nos jours, et la petite histoire
dujumelagedesdeuxcommunes de Varois-et-Chaignot et
Hamm am Rhein, avec des
panneaux préparés par les
membres du comité de jumelage. Cette exposition d’un
jour sera remise en place en
octobreprochain,àl’occasion
de la visite des membres allemandsducomitédejumelage.
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Truites égarées. Mardi, les

Artisanat.

L’association Couternon Ensemble a organisé, dimanche dernier, son
marché artisanal annuel à la salle des fêtes et a ainsi permis aux nombreux visiteurs
d’acquérir divers objets de décoration, d’admirer les dentellières en action ou encore de
comprendre la fabrication de bougies. Photo C. R.
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Spectacle.

Les Villageois,
groupe folklorique de Varois,
ont présenté leur nouveau
spectacle intitulé Promenade
sur la côte, composé de dan
ses, textes et chants apparte
nant au répertoire de la côte
bourguignonne. Pour les ac
compagner, ils avaient invité le
groupe TiocanieFolklore (de
l’Ain), qui a proposé des danses
de la Bresse d’il y a cent ou cent
cinquante ans. Photo C. R.

membres de La Gaule d’Arc ont
récupérédenombreusescarpes
égaréesdanslesétenduesd’eau
qui se sont formées sur le par
king,devantlebassindesSirmo
nots, pour les remettre dans leur
milieu habituel. Les dommages
risquent d’être importants, les
inondations étant arrivées en
périodedefrai. PhotoC.R.

