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Vide-greniers de l’AEC
ce dimanche

UnejeuneAllemande
enmissiondanslacommune
Embauchée pour un an,
Eva-Marie Schömann va
principalement travailler en
partenariat avec l’Associat i o n d e s j a rd i n i e r s e t l e
comité de jumelage Quetigny-Bous.

Le bureau de l’Association des employés communaux (ASC)
est présidé par Nadège Albuisson. Photo B. C.

Les vacances sont finies.
Les activités organisées par
l’Association des employés
communaux (AEC), présidée par Nadège Albuisson,
ont donc repris.
D’ici la fin de l’année, trois
manifestations sont programmées.
La première a lieu ce dimanche, de 8 à 18 heures,
avec un vide-greniers au centre sportif couvert rénové
des Cèdres, route de Chevigny. À cette occasion, une
cinquantaine de stands seront installés avec un grand
choix d’articles et une vente

de livres sera organisée au
profit du comité de jumelage
de Quetigny-Koulikoro.
L’entrée est gratuite et on
pourra trouver sur place un
buffet et une buvette.
La deuxième est programmée le 21 novembre avec le
repas de fin d’année qui se fera à la salle Mendès-France.
Enfin, la troisième aura lieu
dimanche 7 décembre, avec
une sortie en bus, réservée
aux membres et familles des
adhérents, au marché de
Noël de Montbéliard. Les
inscriptions se feront dans la
limite des places disponibles.

À L’AGENDA
CE SAMEDI
Initiation au golf

d’initiation gratuite. Public encadré par un des moniteurs.
Groupes limités à huit personnes. Inscriptions obligatoires.

Le golf de Quetigny Grand Dijon propose de découvrir le
golf pendant deux heures

> De 16 à 18 heures. Golf
Bluegreen. Gratuit.
Tél. 03.80.48.95.20.
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epuis la mi-septembre,danslecadred’un
dispositif de volontariat écologique franco-allemand, Eva-Marie Schömann,
une jeune Allemande, habitant un petit village près de
Marburg (au nord de Francfort), fait partie du personnel
municipal pour une année. Il
s’agit en quelque sorte d’un
service civique spécialisé.
Eva-Marie Schömann, qui
possède son “abitur” depuis
cet été (baccalauréat), travailleenpartenariatavecdeux
associations de la ville dans le
cadredel’Agenda21,Association des jardiniers et le comité
de jumelage Quetigny-Bous.
Son expérience lui donnera
un plus afin de poursuivre ensuite ses études.

Denombreuses
projet
Cette jeune fille va assumer
différents projets environnementaux et sociaux en apportant son aide et ses compétences pour aider l’Association
des jardiniers, participer à des
manifestations liées au jumelage franco-allemand et s’investir dans l’Agenda 21. Du 10
au 12 octobre, elle accompagnera un bibliothécaire de

Eva-Marie Schömann entourée de Benoît Kubiak, chargé
de mission à l’Agenda 21, et Michèle Rameau, présidente
de l’Association des jardins. Photo Bernard Cercley

Koulikoro, actuellement en
formation à la bibliothèque
municipale de Quetigny, à découvrir le fonctionnement de
deux bibliothèques allemandes à Sarrebruck et à Bous. Elle assurera ainsi le rôle de traductrice en français.
Courant 2015, elle projette
de réaliser avec les habitants
de Quetigny, une fête du Vélo
dans le but de développer la
mobilité douce.
Au niveau des jardins, le
compostageseradéveloppéet
la réalisation de nichoirs va
croître, notamment dans les
parcs et cours des écoles, dans
le cadre de la lutte biologique
et la protection des oiseaux.
Biodiversité, solidarité, mobilité avec les partenaires de
l’Agenda 21 permettront de
développer les animations sur
lavilleenfaisantconnaîtreces
trois thèmes. Les actions
d’Eva-Marie Schömann por-

teront également sur l’organisation d’une fête de la nature
avec les jardins familiaux, la
relance du défi “Eco-Logis”
auprès d’un plus grand nombredefoyersafinderéduireles
consommations d’énergie.
Cette opération a débuté l’hiver dernier et a permis aux habitants du quartier des Quetignerots (allée du Portugal) de
maîtriser leurs dépenses
d’énergie en réalisant une
baisse de consommation de
8,5 %. Il s’agira pour 2015 de
réduirelesconsommationsde
17 % (eau, électricité et gaz).
Un concours devrait être lancé.
Pour Benoît Kubiak, chargé
de mission à l’Agenda 21 de la
ville, « nous avons une
cinquantaine de projets à mener ».
CONTACT Service
Agenda 21, tél. 06.99.71.93.56.
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Championnat des clubs et concours de fermeture pour la Boule centrale
Deux équipes de la Boule
centrale ont participé le
week-end dernier à Quetigny à la dernière manche du
championnat départementale des clubs. Si le soleil a
brillé, il n’en a pas été de même pour les résultats.
L’équipe 1 en première division était deuxième sur les
huit équipes de la poule.
Composée de Sylver Hairon (capitaine), Pascal
Echaroux (président du
club), Thierry Echaroux,
Eric Da Pont, Serge Billet,

Les deux équipes de la Boule centrale. Photo B. C.

Jérôme Renard et Éric Picoches, elle n’a pas été chanceuse et a perdu ses deux
rencontres (ASPTT, Marsannay-la-Côte).
Concernant l’équipe 2,
avec son capitaine Manuel
Mendès, Jean-Pierre Garcia, Patrick Morizot, JeanFrançois Blanc, Thierry Mazoyez, Jean-Louis Gravelle
et Bernard Sandrin, elle a
également perdu ses rencontres.
Avec cette mauvaise journée pour les scores, l’équi-

pe 1 se retrouve donc à la
5e place et ne pourra pas disputer les phases finales au
boulodrome de Dijon qui se
dérouleront les 15 et 16 novembre.
Le dernier rendez-vous de
la saison pour les sociétaires de la Boule centrale a
lieu ce samedi avec le
concours de fermeture de
saison à 9 heures pour le tête-à-tête et, l’après-midi,
pour la doublette au complexe de plein air MendèsFrance.

