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Meilleurs Vœux 2016, que l’année vous
soit douce, bienveillante et tolérante !

3/5ème en décide au sein du conseil régional. Marie
Guitte DUFAY a été installée dans ses nouvelles
fonctions de Présidente de la région Bourgogne
Franche Comté le 04/01/2016.

________________________________________

Population évalbertoise au 1er janvier 2016 :
2 161 habitants

Détecteurs de fumées :
pose obligatoire le 01/01/2016 !

Région Bourgogne/Franche-Comté

La vie de notre commune
ECOLE DES SOURCES – Le temps du Périscolaire

SERVICE D'ACCUEIL PERI-SCOLAIRE ECOLE
MATERNELLE & ECOLE ELEMENTAIRE
Accueil de Loisirs Sans Hébergement du 04 janvier au
04 mars 2016, programme détaillé sur notre site :
www.evettesalbert.fr cliquez sur l’onglet
« Documents », puis «scolaire ».
Les lundi, mardi, jeudi, vendredi 15h45 à 18h15.
Sortie à tout moment. Reprenez votre enfant en salle
d'accueil préfabriqué (élémentaire), ou en salle
d'accueil maternelle.
L’Association Service Repas à Domicile ASRD

Carte de la région avec ses départements, montrant
les provinces et États qui existaient sur son territoire
au XVIIIe siècle. Elle est à l’identique au 01/01/2016.
Christiane Barret est nommée préfète de la région
Bourgogne Franche-Comté.
Au niveau local, les préfets de département verront
leur rôle de direction des services de l’État et de
coordination des opérateurs et des institutions
renforcé.
Ils auront pour mission d’animer la mutualisation du
fonctionnement entre services déconcentrés.
Les élus de la Région Bourgogne ont à l’unanimité
donné un avis favorable à la désignation de Dijon
comme chef-lieu provisoire de la région
Bourgogne/Franche-Comté. En revanche, les élus
régionaux de Franche-Comté ont émis un avis
réservé. Cette désignation est temporaire et permet
à la nouvelle région de fonctionner dès le 1er janvier
2016, jusqu’au 1er octobre 2016, date retenue pour
la fixation définitive prévue par décret, en Conseil
d’Etat. La désignation définitive s’appuiera sur la
délibération du Conseil régional élu en décembre
2015. Elle devra aussi tenir compte du fait que la
préfecture, l’Hôtel de région et le lieu de réunion du
futur conseil régional ne peuvent être concentrés
dans la même aire urbaine. que si une majorité des

A votre service depuis 1983 ,
Vous connaissez ou vous êtes une personne âgée,
handicapée, malade ou privée momentanément de
sa mobilité, ou des personnes sortant de l’hôpital ou
de convalescence qui souhaitent rester chez elles. Les
personnes fragilisées négligent souvent leur
alimentation. Or, un repas adapté et équilibré permet
de conserver ses repères, de retrouver le plaisir de
manger.
Tél : 06 35 37 19 83 Magali MAIRE
www.service-repas.com asrd@service-repas.com

Les évènements de janvier
Les vœux du maire aux Evalbertois
Samedi 16 janvier 17h30 salle polyvalente
Il était autrefois, Evette …et Salbert
Dimanche 30 10h/12h et 14h/17h & dimanche 31
janvier 14h/17h - Salle du foyer, rue des 5 frères
Jardot – Exposition photos de classe
Et n’oubliez pas en février,
Le 09 février dès 15h30, COLLECTE DE SANG
Salle polyvalente … et d’autres rendez-vous !
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