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Les permanences sociales
Le Guichet unique de l’Est
dijonnais, 22, avenue du Château, tél. 03.80.48.41.00, est
ouvertdulundiauvendredide
9 heures à midi et de 14 à 17
heures.Courriel :guichet-unique@ville-quetigny.com/.
Conciliateur de justice. –
Sur rendez-vous, lundis 1er, 8,
15 et 22 juillet et jeudis 4, 11,
18juillet,de14 h 30à16 h 30.
CSF(Confédérationsyndicale des familles), information, consommation, logement.–Jeudis4et18juillet,de
9heuresà11 h 30.
CPAM. – Mardi 2 juillet, de
14 à 16 heures. Prendre rendez-vous au3646.Le courrier
dans la boîte aux lettres est relevé tous les jours ; borne
CPAM pour les mises à jour
carte vitale, suivi du dossier et
obtentiondesattestations.

LE BIEN PUBLIC

Agir abcd (Aide accès mutuelle santé). – Sur rendezvous, les mardis de 9 heures à
11 h 30.
Mission locale. – Sur rendez-vous,lundietmercredide
14 à 17 heures, mardi et vendredi de 9 heures à midi, jeudi
de 9 heures à midi et de 14 à
17heures.
Solidarité femmes. – Sur
rendez-vous,jeudi25juilletde
9heuresà11 h 30.
Cles 21 (Lire et comprendre, écrire, calculer). – Sur
rendez-vous, mardi 30 juillet
de9heuresà11 h 30.
Fnath(Handicapsuiteaccident),accueilhandicap(handicap de naissance), EGEE
(création d’entreprise). – Sur
rendez-vous.
Espace documentation. –
Libreaccès.

EN BREF
QUETIGNY
Précision
Dans l’article concernant “L’histoire de la ville contée” publié le 29 juin, une erreur s’est glissée dans la dernière phrase. Michel Bachelard, l’actuel maire, continue de conforter
la place de Quetigny dans le respect de ses prédécesseurs
avec le même objectif, qui est celui d’une ville de 10 000 à
12 000 habitants.

Une fête de l’été folklorique

Habitants des Quetignerots et Vendangeurs ont passé une belle soirée. Photo Bernard Cercley

L

es habitants des Quetignerots ont fêté, comme le veut la tradition,
l’arrivée de l’été dans une ambiance de folklore bourguignon.
C’est par un après-midi cuisine qu’a débuté cette rencontre. Tous les membres de
l’association ont concocté le
menu de la soirée avec la
complicité d’Alain, chef de
cuisine dans un grand restau-

rant dijonnais, et de sa fille
Coraline, apprentie pâtissière. Vers 20 heures, la salle de
la Fontaine-aux-Jardins (météo oblige) a accueilli les
membres de l’assocation et le
groupe folklorique des Vendangeurs, soit une soixantaine de personnes. Musiciens
et danseurs ont interprété et
entraîné les participants dans
les danses bourguignonnes et
morvandelles.

Odette Francin, présidente
de l’Association du village des
Quetignerots, a invité tous les
membres à la prochaine marche qui se déroulera dimanche 15 septembre, suivi du
vin chaud et des marrons
avant Noël.
De leur côté, le groupe Les
Vendangeurs se rendront, les
6 et 7 juillet, au festival de la
Garenne-sur-Eure, invités
par un groupe normand.

QUETIGNY

Le CIDFF en juillet
Le centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) de Côte-d’Or, 22 avenue du Château, à Quetigny, sera ouvert en juillet comme suit : lundi, secrétariat de
9 heures à midi et de 14 à 17 heures et juriste de 9 heures à
midi (sur rendez-vous) ; mardi, fermé le matin, secrétariat
de 14 à 17 heures ; mercredi, secrétariat de 9 à 13 heures,
fermé l’après-midi ; jeudi, secrétariat de 9 heures à midi et de
14 à 17 heures ; vendredi, secrétariat de 9 heures à midi et de
14 à 17 heures et juriste de 14 à 16 heures (sur rendez-vous).
Permanence téléphonique de 13 à 14 heures. Prendre rendez-vous au 03.80.48.90.28. Site Internet : www.cidff21.fr/.

Repas de quartier. Les habitants des Atrias (2 à 90, boulevard Olivier-de-Serres) se
sont retrouvés, place des Cailloux, dans une ambiance conviviale malgré le froid.
Chacun a apporté à manger ou à boire. Carole et Laurent Parisse, qui habitent le quartier
depuis dix ans, ont fêté leur départ à Romans-sur-Isère. Photo B. C.
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Escrime. Dernièrement, l’escrime était en fête à l’espace Mendès-France, avec le comité départemental 21, que préside Gilles Beaufiks et tout son staff.
La première journée a vu se dérouler le championnat départemental épée, fleuret, sabre pour les catégories minimes, seniors et vétérans, représentant
au total 82 escrimeurs des clubs de l’ASPTT Dijon, Beaune, Dijon Mousquetaires, Longvic, Montbard et Quetigny. La deuxième journée, très fréquentée
elle aussi, a été, en quelque sorte, la fête de l’escrime chez les jeunes. Retrouvez les résultats sur www.bienpublic.com/, rubrique Grand Dijon. Photo B. C.

