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 Chers administrés,

 Le printemps est arrivé et la luminosité procure déjà ses bienfaits. La COVID étant en régression, 
les feux passent au vert pour que l’année 2022 soit plus sereine dans notre commune.

Revenons à 2021, nos projets ont été menés à bien. Nous avons dit ce que nous allions faire et nous avons 
fait ce que nous avions dit. Le respect des engagements est la base d’une relation sereine entre la popula-
tion et son conseil municipal. Bien évidemment, il reste les quelques irascibles, jamais satisfaits, harceleurs 
et sans aucun respect. Mais cela n’a jamais arrêté le volontariat développé par l’équipe municipale.

Le lotissement les Borelets 2 est terminé. Il reste quelques menus travaux qui seront réalisés avant l’été. Le 
Moulin Banal de Combertault a été acquis par la commune ; il faisait partie intégrante du patrimoine de 
Combertault. La suite des travaux sera effectuée sur les exercices 2023 (toiture) et 2024 (aménagements 
intérieurs) mais ne restera pas laissé en désuétude comme indiqué dans un reportage de France3 Bourgogne. 
Le projet sera de recréer deux logements locatifs et une annexe communale avec terrasse. Pour la sécurité 
routière, les travaux prévus avec l’aval du Conseil Départemental sont terminés et un radar pédagogique 
mobile à été mis en place. Premiers constats : une baisse de la vitesse dans sa globalité.

2022, notre fil rouge reste les aménagements des Etangs du Pâquis. De nombreux travaux ont été réalisés, 
chemin piéton, accès différencié, sécurisation du bois communal qui jouxte les étangs avec création de 
sentiers internes, etc.… La commune a même reçu un prix de fleurissement de la part de Villes et Villages 
Fleuris pour les étangs et leur biodiversité.
Dans la continuité, le fleurissement du village reste d’actualité. Jérôme, notre employé communal s’y 
emploie. Création de trois nouveaux massifs de fleurs et arbustes, paillage, murets, mise en valeur de notre 
charrue et de notre brouette, etc. Notre objectif restant l’obtention d’une seconde fleur.
Nous allons mettre en place un affichage indicateur dans le village. Celui-ci permettra aux visiteurs, mar-
cheurs, transporteurs de pouvoir se situer et se rendre à leurs destinations avec moins de difficultés. Nous 
allons aussi sécuriser dans un premier temps le périmètre Eglise, Cimetière, Salle du Prieuré (déjà existant) 
et Moulin par une couverture de sécurisation à l’aide de caméras. Les incivilités actuelles nous font réagir 
et mettre en place ce genre de système pour dissuader, voire arrêter ces malfrats.  Notre monument aux 
morts doit être réaménagé. Sans changement de son positionnement, son esplanade n’existe pas. Il faut en 
créer une. 

Pour vos promenades, une commission du conseil municipal, aidée de Jacques Bobrowski et Yves 
Decosne, a créé une brochure pour pouvoir utiliser 12 circuits piétons (voir VTT) plus ou moins longs et 
faciles d’accès. L’information sur ces cheminements pourra se faire à l’aide de documents papiers ou bien 
directement par QR code via votre smartphone. Les différents chemins, au départ de Combertault, passent 
aussi quelquefois par nos communes voisines de Levernois et Sainte Marie la Blanche.
Comme vous le voyez le travail ne manque pas. Mais comme je l’ai déjà écrit une commune qui n’investit 
pas, meurt. L’équipe municipale reste toujours aussi motivée et à votre disposition.

PS : Les vœux du maire n’ont pas pu avoir lieu encore cette année. Donc, pour palier à ce manque, nous allons profiter de 
l’inauguration des Etangs du Pâquis pour renouer avec ce moment de convivialité.
Habitants de Combertault, l’équipe municipale vous invite le samedi 14 mai 2022 aux Etangs du Pâquis pour 11 heures.

 Cordialement.
          Le Maire, Didier SAINT EVE
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BUDGET 2022 

Le budget primitif 2022 de la commune a été adopté lors du conseil municipal du 14 mars 2022
Les dépenses et recettes d'investissement s'équilibrent à hauteur de 431 331,51 €.
Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 467 154,85 € ; les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 283 500 € .

Subventions 37 000,00 € Remboursement prêts (capital) 43 000,00 €
Dotation de l'Etat 31 000,00 € Travaux / Plantations 103 500,00 €
Virement section fonctionnement 27 440,00 € Divers 28 000,00 €
Divers 317 891,51 € Solde investissement reporté 238 831,51 €
TOTAL 413 331,51 € TOTAL 413 331,51 €

BUDGET 2022

 INVESTISSEMENT 

RECETTES DEPENSES 
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Travaux / Plantations
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Solde investissement
reporté

Redevances et taxes 184 600,00 € Charges du personnel et des élus 90 650,00 €
Dotation de l'Etat 23 800,00 € Intérêts des emprunts 6 000,00 €
Revenus des immeubles 27 052,37 € Service incendie 10 500,00 €
Produits et services 2 960,00 € Subventions association et bibliothèque 4 000,00 €
Divers 228 742,48 € Eau, électricité, carburant 20 500,00 €
TOTAL 467 154,85 € Entretien batiment, voirie, matériel 23 300,00 €

Frais administratifs 17 800,00 €
Impôts, assurance, contribution SIVOS (44 000 €) 61 810,00 €
Fête cérémonie, communication 6 500,00 €
Frais nettoyage des locaux 3 000,00 €
Divers et dépenses imprévues 39 440,00 €
TOTAL 283 500,00 €
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 Une partie du matériel investit pour faciliter les travaux de l’employé communal ... jérôme

Nous recherchons de nouveaux membres dynamiques pour renforcer notre équipe et le bureau. 
Contact : Christelle Caillot au 06 28 28 51 50

Aménagement aux étangs du Pâquis

    Voici les tarifs de location pour cette nouvelle saison: 
    Table : 2 €  -  banc : 1€
    Location barnum blanc (6x8) : 50 € pour les habitants du village
               80 € pour les extérieurs.
 Enlèvement sur place, une attestat ion d’assurance vous sera demandée.
 Réservation et règlement auprès de Henri-Paul Morel au 06 04 40 77 00
            ou Sylvain Rey au 06 70 93 12 46



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  COMBERTAULT 

RENCONTRE 
DE SYLVAIN DIEZ ET 

DES ELEVES DE CE1 ET CE2 
DU RPI 

Dessine-moi un mouton Challenge : à la manière de 
Sylvain Diez, les participants tenteront de réaliser en 3D 
le plus chouette mouton, grâce à l’application Tilt Brush 
dans les casques de réalité virtuelle Oculus Quest. Un 
jury pourra suivre sur grand écran en temps réel la 
réalisation des dessins et choisir ses moutons préférés. 
Des lots seront offerts aux trois lauréat.es. 

Il court il court le Robot : réalisations de dessins 
collectifs en noir, rouge, vert, bleu sur de grandes 
feuilles qui serviront de piste de jeu pour les 
Ozobots, des petits robots qui prennent la couleur 
du trait qu’ils suivent. Un atelier artistique et 
ludique sur le thème de la ligne et une introduction 
au codage et à la programmation. 

Deux ateliers pour apporter un éclairage numérique et artistique à l'univers de Sylvain Diez. 

   

EGALEMENT 
Le grand monde de Pierre LEMAITRE 
S’adapter de Clara DUPOND-MONOD 
OU ENCORE 
Guillaume MUSSO, Aurélie VALOGNE, 
Karine TUIL 

Samedi 9 avril,

Les bénévoles proposaient 

une matinée « POESIES »

 

 Malheureusement, à la 

grande déception des béné-

voles,  une seule personne 

s’est déplacée ! Nous tenons 

absolument a remercier le 

jeune lecteur qui a ensoleillé 

cette matinée avec une 

sublime poésie. 
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ASSOCIATION LES BEAUN’ ET R’OSENT

FIT DANCE

ZUMBA PARTY COMBERTAULT
Envie de bouger pour la bonne cause ???
Fit’Dance Combertault et le Cycle Cubertaultien organisent à Combertault une Zumba 
Party et reverseront ses bénéfices à l’association «  Les beaun’et r’osent » ! .... Une journée 
de sport et de danse à ne pas manquer ! Verre de l’amitié offert par les Associations à 
partir de 18h30. Soirée Dansante gratuite à partir de 18h. Petite restauration.
Karine, professeur certifiée de FitDance Combertault, animera de la Zumba le Samedi 18 Juin 2022 de 15h 
à 18h à l’étang du Pâquis. Buvette et petite restauration

Infos Pratiques
C’est où ?  Etang du Pâquis - 21200 Combertault   C’est quand ?  Samedi 18 Juin 2022
Contacts et Renseignements : Fit’Dance Combertault : 06.15.66.53.23
Cycle Cubertaultien : 06.70.93.12.46 - Les beaun et r’ osent : 0661821366
Tarifs de l’évènement : 10 € pour les plus de 12 ans - 5 € pour les moins de 12 ans

 
L’association a organisé le samedi 2 et le dimanche 3 avril un 
week-end de pêche à la truite dans les étangs du Pâquis.
A cette occasion cinquante kilos de truites avaient été lâchées.
Les membres de l’association se sont retrouvés nombreux le 
samedi dès le lever du soleil.
Une météo favorable les a accompagnés tout le week-end et 
les prises ont été nombreuses. 
Le tout s’est déroulé dans une ambiance joyeuse.
L’association prévoit un autre week-end de pêche début mai. 
Les informations précises concernant cette manifestation 
seront communiquées plus tard.

ASSOCIATION DES ETANGS DU PÂQUIS
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L’année dernière 3 femmes ont participé à un Trek solidaire au Maroc sous le nom de L’équipe de Choc. Leur préparation et leur aventure au 
Maroc ont été suivies grâce à leur page Facebook, aux articles du Bien Public et de L’écho des comm. L’année dernière, les dons récoltés et les 
actions menées leur a permis de participer à ce trek et d’offrir 500 euros à chaque association.  

Cette aventure a donné envie à d’autres femmes de relever ce défi. Nous sommes désormais 18 femmes à être pré-inscriptes dans 6 équipes sous 
le nom : Les Beaun’et R’osent. Notre défi est le Trek Rose Trip Maroc 2022 qui soutient deux associations Ruban Rose et Les enfants du désert.  

Cette année Maryline Beaupoil, Cécile Boyaux, Valérie Chandelier, Céline Jacob, Magali Galloux, Céline Gente, Charlotte Gudefin, Malvina 
Guillemier, Virginie Longin, Mélissa Malaterre, Carine Marchal, Séverine Martins Coelho, Anne-Sophie Mouchard, Elodie Oudin, Cindy Pascault, 
Christelle Rossignol, Valérie Segaud et Nathalie Urbaniak ont besoin de vous, de vos amis, des amis de vos amis ...  

Nous avons une page Facebook Les Beaun’et R’osent pour nous suivre et/ou nous demander plus de précisions. La somme récoltée sera 
intégralement utilisée pour l'inscription au trek et en grande partie reversée aux associations. Nous avons besoin de vous pour réaliser notre projet. 
Merci par avance pour votre soutien et vos gestes solidaires.  
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ABFC

CYCLE CURBERTAUTIEN

Avec les beaux jours les activités sortie vélo en route et en VTT ont pu recommencer avec la bonne 
nouvelle que la course des 24 heures de Beaune aura lieu le 3 et 4 juin 2022, le club à inscrit 2 équipes 
(Stand N°28 et 29) comme les années précédentes : une masculine en pendulaire et une mixte en rigide !!!! 
Pour les personnes intéressées par les sorties qui ont lieu toute la semaine suivant le temps et la disponibilité 
des membres du club, vous pouvez contacter Mr Rey Sylvain, Mr Terrand Laurent et Mr Jonquiere 
Jerome (membres du bureau) ou par 
mail : cyclecurbertautien@orange.fr

Bonjour à toutes et à tous,

L'ABFC voit le printemps et le soleil avec plaisir et espère que tous les curbertautiens  
et curbertautiennes se remettent petit à petit de ces deux dernières années qui 
viennent de passer , tout en faisant toujours attention ... Durant l'automne ,l'AG a vu 
un nouveau bureau élu suite à deux démissions de membres qui restent cependant 
dans l'association. Une nouvelle trésorière  et un nouveau secrétaire ont été élus à 
l'unanimité , quant à moi je reste présidente au service des membres de l'ABFC. 
Nous remercions les nouveaux élus pour leur implication.

Le programme de l'année a bien commencé une sortie a été proposée en novembre 
dernier ,le marché de Noël de Kaisersberg et Colmar avec ses illuminations, 
quelques membres y ont participé ainsi qu'en avril, le déjeuner spectacle du Royal 
Palace à Kirrwhiler ,là aussi quelques membres ont participé.

L'ABFC en quasi totalité a rejoint d'autres curbertautiens au repas du 11 novembre 
organisé à l'Auberge de la Bouzaize chez Cahy et Frederic , ainsi que le 9 avril pour 
un repas de printemps , une jolie tablée pour une ambiance très sympathique. 
A cette dernière occasion l'association a offert le repas à ses adhérents.

L'ABFC souhaite remercier M et Mme CAILLOT( imprimerie Devevey)qui encore 
une fois avaient réalisé de très belles affiches pour le Marché de Noël ,qui malheu-
reusement a dû être annulé. Les adhérents réfléchissent déjà au futur Marché de 
Noël, dans l'espoir qu'il puise à nouveau voir le jour.

Pour finir , les membres de l'association se réunissent toujours le jeudi de 14h à 17h 
dans la salle du Prieuré, nous remercions la Mairie de cette mise à disposition.

  A bientôt 
  Emmanuelle Guinot , présidente de l'ABFC

PS: Le club est toujours à la recherche de 
sponsors pour continuer cette belle aventure 
de partage et d amitié, toujours la possibilité 
de participer à la course des 24 heures en 
tant que coureur ou dans le staff (même 
quelques heures), venez nombreux encoura-
ger les équipes sur le stand !!! 
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SECRETARIAT DE MAIRIE

300 € : électricité, chauffage et vaisselle  -  Caution 1000 € (une attestation d’assurance sera demandée).
Caution 100 € pour le ménage   - Louée uniquement aux habitants majeurs du village.

Ouverture de la mairie

Horaires autorisés pour vos travaux bruyants de bricolage et de jardinage

Rappel :  pas de feu autorisé sur la commune

Semaine Samedi Dimanche

Prix de location de la salle du Prieuré

mairie@combertault.com

Mail : mairie@combertault.com Site : www.combertault.com
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et Vendredi  15h45 à 17h45

ETAT CIVIL

INAUGURATION

14 MAI 2022
COMBERTAULT

à partir de 11H

les étangs du Pâquis 
Apéritif - Repas champêtre
Buvette - Groupe musical

Sam. 18 Juin /  15h30 -  18h
à l’étang du Pâquis, Combertault

Verre de l ’amitié 

Buvette Soirée Dansante

Petite restauration

AGENDA

ÉTAT CIVIL

         Cérémonie à 11 h 15 au Monument aux morts.

Un apéritif vous sera
ensuite offert

salle du Prieuré 3 et 4 Juin3 et 4 Juin3 et 4 Juin
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Fit’Dance Combertault et le Cycle Cubertaultien


