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Vendredi 30 avril, Madame le Maire, Sandrine ARRAULT et son conseil municipal avaient 

pour la première fois, convié, à la salle Robert CHAMBARD, les nouveaux habitants à une 

réunion de présentation de la commune. 
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M adame le Maire avait fait le choix de lancer l’invitation aux 48 nouvelles familles qui résident sur la commune depuis 2016. Une dizaine de 

familles ont répondu à l’invitation.  

Sandrine ARRAULT a pris la parole pour les accueillir avec des mots de bienvenue dans la commune. Elle a défini ensuite, après avoir présenté       

sa municipalité, la commune en elle-même, sa géographie, le groupe scolaire, les commerces et associations. Elle a évoqué aussi les services 

municipaux administratifs, et annoncer en primeur la participation de la commune à la Saint Vincent Tournante de 2021. 

Un apéritif, offert par la municipalité, a permis aux familles présentes de poursuivre les échanges en toute convivialité. Chaque famille est          

repartie avec le guide des nouveaux arrivants, remis par les élus. Bienvenue à eux ! 
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La municipalité remercie toutes les personnes sollicitées pour la rédaction d’articles et pour les photographies qui les illustrent. 

L’ÉDITO DU MAIRE 

 

Madame, Monsieur, 

Comme vous le savez peut-être, le magasin Carrefour souhaite s’agrandir. Avec avoir 

présenté son projet d’extension en Commission Départementale d’Aménagement        

Commercial à Dijon qui avait émis un avis favorable, l’enseigne Casino de Chagny a  

déposé un recours contre le projet. 

Comme le prévoit la loi, le dossier a donc été examiné en Commission Nationale          

d’Aménagement Commercial (C.N.A.C) à Paris, 29 mars dernier. C’est avec plaisir        

que nous avons appris, le 30 mars que cette dernière avait donné son accord. Le          

magasin connaîtra donc une extension d’environ 600 m², un rafraichissement complet et         

proposera un drive. 

 

En 2021, c’est assez loin, je vous l’accorde la 77ème Saint Vincent Tournante aura lieu à 

Puligny-Montrachet. 

Une délégation Corpelaise a demandé à Puligny-Montrachet la possibilité de s’associer à 

cette manifestation de renommée nationale voire internationale. Après quelques       

semaines de réflexion, le partenariat a été conclu. Nous pouvons être fiers de participer 

à un tel évènement.  

Afin de le présenter aux habitants des deux communes, une réunion publique aura lieu 

jeudi 19 avril 2018 à 18 h à la salle des fêtes de Puligny-Montrachet et une le vendredi 

20 avril 2018 à 18 h à la salle Robert CHAMBARD de Corpeau. Nous vous attendons 

nombreux ! 

Bonne lecture 

Bien cordialement  

Madame le Maire,  

Sandrine ARRAULT 

Laura, Océane, Jules, Léo, Louis et Donovan, nos 6 ados du conseil 

des jeunes, se sont mobilisés pour organiser leur deuxième boum le 

samedi 10 mars. Un après-midi réservé aux enfants de l’élémentaire de        

Corpeau. Tous les enfants étaient venus déguisés pour fêter carnaval. 

 

Les ados du conseil ont su mener l’ambiance tout au long de l’après-

midi avec au programme : de la musique, des lumières, des danses et 

des jeux proposés comme les battles, le jeu des chaises musicales, les 

danses du ballon etc. l’après-midi s’est terminé avec le concours des 

plus beaux costumes et se sont Dylan, Nathan, Marjane, Ninon,           

Faustine et Noé, qui ont remporté le concours du plus beau costume 

(photo ci-contre en compagnie des jeunes du conseil).  

Bravo les jeunes ! 

Les jeunes remercient l’équipe encadrante, Damien ALIBERT pour s’être 

prêté au rôle du DJ, le temps d’un après-midi, le Comité des Fêtes      

Sébastien PONSARD pour le prêt du matériel son et lumières. 

Le Conseil des Jeunes de Corpeau 
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INFORMATIONS PRATIQUES ET DIVERSES 

Du 16 au 20 avril, les jeunes du conseil des Jeunes se retrouveront en compagnie de Sylvain CHAIX, artiste 

peintre lyonnais, pour réaliser leur projet de fresque sur le mur de frappe de l’ancien terrain de tennis situé au parc 

du Reuil. Si le projet leur paraît encore abstrait pour le moment, ils savent qu’ils devront travailler durant 5 jours          

consécutifs au cours desquels ils devront, dans un premier temps, se pencher sur la partie théorique avec la mise en 

commun des idées, réaliser de multiples esquisses, pour enfin trouver leur œuvre commune qui sera mise en     

peinture sur ce mur d’une surface d’environ 30 m2. Un beau challenge en perspective ! 

Le thème abordé pour cette œuvre sera le sport où se mélangeront à la fois le basket, le foot, le skate, la natation, la 

gymnastique, le rugby etc. Si ce projet est le leur, Laura, Océane, Jules, Léo, Louis et Donovan ont aussi fait appel à 

des camarades pour venir y participer afin de composer des groupes qui devront se relayer sur l’atelier peinture sous 

la direction de l’artiste. 

Si d’autres jeunes sont intéressés pour participer à cette aventure les ados du Conseil des Jeunes leurs          

proposent de se joindre à ce projet en se faisant connaître auprès du secrétariat de la mairie avant le 11 avril         

prochain date à laquelle une réunion de présentation aura lieu à la salle Multi activités. 

Suite aux envois de dossiers de demandes de dons auprès des entreprises, artisans et commerçants de la région les 

jeunes remercient les sponsors qui ont déjà répondu à leur sollicitation. 

La Saint Vincent Tournante : la commune de Puligny-Montrachet accueillera la 77e Saint-

Vincent Tournante de Bourgogne en janvier 2021. Cet évènement national, international est le 

rendez-vous incontournable de milliers de visiteurs durant tout un week-end (50 000 à 

100 000 personnes). C’est aussi une occasion unique de promouvoir les vins et les produits de 

notre région. 

Puligny-Montrachet, haut lieu des vins de Bourgogne, renouvellera et ce pour la troisième fois, 

cette belle tradition en recevant toutes les sociétés de secours mutuel de Bourgogne. 1961, 

1991 et 2021, 60 ans, un bel anniversaire en perspective ! 

 

La Commune a un peu plus de deux ans pour préparer ce grand évènement. La Saint-Vincent 

Tournante de Bourgogne mobilise de nombreuses énergies au-delà du monde du vin. C’est 

aussi un projet de territoire. C’est avec une joie immense et beaucoup de fierté que la       

commune de  Puligny-Montrachet associera notre commune à ce grand projet. 

En effet depuis plus d’un an sur l’initiative des vignerons et de la Saint Martin de Corpeau, les          

sociétés de secours mutuelles des deux communes sont en étroite relation pour imaginer et           

réaliser un partenariat entre les deux villages sans compter sur le soutien des municipalité 

respectives. 

 

Afin de vous présenter plus en détails cette manifestation, de proposer à tous les Corpelais          

d’accompagner les deux communes dans la réussite de cette 77ème édition, celles-ci vous 

invitent à une réunion publique de présentation et d’information, le vendredi 20 avril à 18 h à 

la Salle Multi Activités Robert CHAMBARD. Cette réunion fera suite à celle que proposera la 

Société Saint Bernard et la municipalité de Puligny-Montrachet à leurs concitoyens.  

Salle des fêtes de Chaudenay : LUNDI 9 AVRIL 2018 à 

20 h : Normandie nue de Philippe Le GUAY. Avec François 

CLUZET, Toby JONES, François-Xavier DEMAISON.  

Film français de type comédie dramatique - Durée : 1:45 - 

Public : Adultes Tarifs : Normal : 4,50 € – Réduit enfant  

-12 ans : 2,50 € - Euro J et chèques vacances acceptés.  

Prochaine séance Cinévillage 

Cinémarey,  

4 rue de Beaune, 71150 Chagny 

associationcinemarey@gmail.com  

Facebook /association Cinémarey 

Le Conseil des Jeunes de Corpeau 

Réaménagement de la TNT : les fréquences de la TNT changent le 23 mai 2018 dans la région Bourgogne 

Franche Comté, la commune sera concernée. Ces travaux sur le réseau de télévision permettront la libération des 

fréquences hertziennes de la bande des 700MHz pour favoriser la connectivité des territoires en très haut débit. 

Qui est concerné ? les téléspectateurs recevant la télévision par antenne râteau. Cette opération aura un impact 

direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la télévision, ils risquent de perdre une partie de leurs chaînes et        

devront donc, ce même jour, procéder à une recherche des chaînes pour continuer à recevoir l’intégralité des         

programmes TNT après le 23 mai prochain. Les foyers recevant la télévision par un autre mode de réception (ADSL, 

fibre optique, satellite, câble) ne sont normalement pas concernés. Informations disponibles sur le site internet : 

RECEVOIRLATNT.FR ou appelez le 0970 818 818.  

Nous ne manquerons pas de faire un rappel sur le prochaine Mag. 

Puligny-Montrachet 

2017 : Saint Vincent Tournante de Mercurey  

mailto:associationcinemarey@gmail.com
https://www.facebook.com/AssociationCinemarey
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Le Conseil municipal se réunit environ 10 fois par an, les séances du Conseil municipal sont ouvertes au public. Le 

compte rendu des séances du Conseil Municipal est la transcription des débats et des délibérations des élus. 

L’intégralité de ces comptes rendus est affichée sur les panneaux officiels, consultables en mairie et téléchar-

geables sur le site internet de la commune, http://corpeau.fr à la rubrique « comptes rendus ». Dans « Corpeau 

Le Mag » les comptes rendus des séances du Conseil municipal sont retranscrits de manière beaucoup plus    

sommaire abordant essentiellement les informations du maire et les  délibérations prises lors des séances. 

I - Approbation du compte rendu de la 

réunion jeudi 1er février 2018 

 

II - Informations diverses :  

CNAC : Madame le Maire informe qu’elle 

s’est rendue à PARIS le 29 mars à la CNAC 

pour défendre le dossier de permis de 

construite de CARREFOUR MARKET suite à 

un recours déposé par le magasin CASINO 

de CHAGNY 

Saint Vincent 2021, Madame le Maire 

informe les membres du Conseil municipal 

que la commune de PULIGNY a accepté 

que la commune de CORPEAU s’associe à 

elle pour la Saint Vincent de 2021. Afin 

d’informer les habitants de chaque            

commune, 2 réunions publiques, sont  

prévues ; le jeudi 19 avril à  18 h à        

PULIGNY et le vendredi 20 avril à 18 h à 

CORPEAU. 

Remerciements : Madame le Maire 

transfert les remerciements de Krista et 

Otmar KLAMP pour les fleurs offertes, par 

la mairie suite au décès de leur fils. 

 

II – COMPTE DE GESTION ET COMPTE 

ADMINISTATRIF DE LA COMMUNE : 

Madame Laurence VOLAINE, 1ère adjointe, 

présente le compte administratif de la 

commune qui est conforme au compte de 

gestion du trésorier. Il ressort les résultats 

suivants :  

Fonctionnement : 116 149,07 € 

Investissement : - 90 450,84 € 

Le solde négatif correspond à des subven-

tions non perçues au moment de l’élabora-

tion du budget 2018. Après en avoir        

délibéré, les membres du Conseil munici-

pal, à l’unanimité des membres présents, 

après que Madame le Maire ait quitté la 

salle, décident à l’unanimité des membres 

présents d’approuver ces comptes. 

 

III – COMPTE DE GESTION ET COMPTE 

ADMINISTATRIF DU CCAS : Madame 

Laurence VOLAINE, 1ère adjointe, présente 

le compte administratif de la commune qui 

est conforme au compte de gestion du 

trésorier. Il ressort les résultats suivants : 

Fonctionnement : 2 222,65 € 

Après en avoir délibéré, les membres du 

Conseil municipal, à l’unanimité des 

membres présents, après que Madame le 

Maire ait quitté la salle, décident à        

l’unanimité des membres présents      

d’approuver ces comptes. 

IV – BUDGET PRIMITIF 2018 DE LA 

COMMUNE : Budget primitif fonctionne-

ment : Madame le Maire propose aux 

membres du Conseil municipal de voter le 

budget par chapitre pour la section de 

fonctionnement. Après en avoir délibéré, 

les membres du Conseil municipal       

décident, à l’unanimité des membres        

présents, d’approuver le budget primitif de 

la section de fonctionnement de la façon  

suivante : 

Recettes de fonctionnement :  

582 504,00 € 

Dépenses de fonctionnement :  

582 504,00 € 

Budget primitif investissement : Comme 

pour le budget de fonctionnement, le bud-

get d’investissement est voté par opéra-

tion. Après en avoir délibéré, les membres 

du Conseil municipal décident, à l’unanimi-

té des membres présents, d’approuver le 

budget primitif de la façon suivante : 

Recettes d’investissement : 400 005 € 

Dépenses d’investissement : 400 005 € 

 

V – BUDGET PRIMITIF 2018 DU CCAS : 

Après en avoir délibéré, les membres du 

Conseil municipal décident, à l’unanimité 

des membres présents, d’approuver le 

budget primitif de la section de fonctionne-

ment de la façon suivante : 

Recettes de fonctionnement : 9 944 € 

Dépenses de fonctionnement : 9 944 € 

 

VI – VOTE DES TAUX DES TAXES :  

Madame le Maire propose aux membres du 

Conseil municipal de ne pas augmenter le 

taux des taxes communales. Après en 

avoir délibéré, les membres du Conseil 

municipal décident, à l’unanimité des 

membres présents d’approuver la proposi-

tion de Madame le Maire : 

Taxe d’habitation : 7,80 % 

Taxe sur le foncier bâti : 17,10 % 

Taxe sur le foncier non bâti : 32,43 % 

 

VII – SUBVENTION DE FONTIONNE-

MENT : Après en avoir délibéré, les 

membres du Conseil municipal décident, à 

l’unanimité des membres présents d’al-

louer les subventions de fonctionnement 

aux 8 associations locales pour un mon-

tant de 310 €, l’office du tourisme 510 €, 

coopérative scolaire maternelle   645 €, 

coopérative scolaire élémentaire 1 005 €, 

ADMR 161 €, les Amis de la Bibliothèque 

de prêt 91 € et l’AFCCRE 88 €.  

 

VIII – CREATION POSTE ADJOINT 

TECHNIQUE PRINCIPAL 2ème CLASSE : 

Madame le Maire signale que pour pallier à 

l’embauche de Monsieur Cédric SAMSON il 

est nécessaire créer un poste d’Adjoint 

technique principal 2ème classe. Après en 

avoir délibéré, les membres du Conseil 

municipal décident, à l’unanimité des 

membres présents, de créer un poste 

d’adjoint technique principal 2ème classe. 

 

IX – CONVENTIONS PEP ET PUP :        

Madame le Maire informe les membres du 

Conseil municipal des demandes d’un  

artisan pour la création d’un local et d’une 

entreprise viticole pour la création d’une 

cuverie. Ces deux installations entrainent 

des raccordements sur le domaine public. 

Afin de procéder à ces raccordements la 

mise en place d’une convention tripartite 

(PEP, PUP) entre la commune, la commu-

nauté d’agglomération de Beaune Cote et 

Sud et les pétitionnaires est nécessaire. 

Après en avoir délibéré, le Conseil         

municipal, à l’unanimité des membres  

présents, autorise Madame le Maire à  

signer les  conventions PEP et PUP et à 

inscrire les dépenses et les recettes au 

budget primitif 2018. 

 

X – CONVENTION AVEC LE COMITE DE 

JUMELAGE : Madame le Maire informe les 

membres du Conseil municipal qu’une  

convention doit être signée entre la    

commune et le Comité de jumelage. Celle-

ci permettra d’obtenir des fonds européens 

dans le cadre des échanges. Madame  

Monique OESCH est désignée pour siéger 

au sein du Comité de jumelage en tant 

que représentante de la commune. 

LES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU  29 mars 2018 

Les déchetteries passent aux horaires d’été du 1er avril au 30 septembre  

CHASSAGNE                                       

06.25.04.71.48                                    

 Lundi : 13 h 30 à 18 h 

 Mardi, mercredi, jeudi et samedi :  

8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 18 h 

Vendredi : FERMÉE         

CHAGNY                                     

 06.25.04.71.46  

 Lundi : 13 h 30 à 18 h 

 Mardi, jeudi, vendredi et samedi :  

8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 18 h 

Mercredi : FERMÉE 
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Fête et sport à l’honneur pour les élèves du groupe scolaire 

T emps couvert et terrain « lourd » pour cette nouvelle édition de la course longue qui s’est déroulée lundi 26 mars sur 

le complexe sportif de Meursault.  

740 km couru en 1 h 45, c’est le record établi par les élèves des 13 écoles élémentaires du secteur de Beaune. 

Cette rencontre sportive proposée par Jean Marc CLUZEAU, conseiller pédagogique en EPS, est l’un des deux évènements 

sportifs de l’année où se mêle compétition, esprit d’équipe et bonne humeur ! 

Accompagnés des enseignants et des parents d’élèves, les quelques 300 jeunes coureurs se sont dépassés pour enchaîner 

la boucle de 550 m et ainsi parcourir la distance de 740 km. 

Les distances par école et en fonction du nombre d’élèves par classes :   

Corpeau : 122,5 km, Chassagne-Montrachet : 33 km, Meursault : 91 km, Monthelie 25,5 km, Auxey Duresses : 21 km, 

Ebaty : 34 km, Tailly : 27,5 km, Saint-Aubin : 31,5 km, Montagny les Beaune : 86,5 km, Merceuil : 75,5 km, Santenay : 

97 km, Corcelles les Arts : 35 km, Pommard : 60 km. Les coupes et les diplômes ont été remis à chaque école par les 

élus des communes. 

Découvrez l’album photos sur le site de la commune : http//corpeau.fr 
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L e groupe scolaire en fête ! Les classes de l’élémentaire et de la 

maternelle se sont réunies le temps de cet après-midi du vendredi 

16 mars pour fêter carnaval : un festival de couleurs, des temps 

d’échanges rigolos entre les petits et les grands autour des nombreux 

jeux de société mis à leur disposition. Un goûter confectionné par les 

parents les attendait pour clore ce moment sympathique.  



P remières photos des ateliers de Sophie GOUPIL, plasticienne, qui revient pour la 

deuxième année, travailler avec les trois classes du secteur élémentaire. Chaque 

mercredi et jeudi les artistes en herbe se lancent dans des créations multiples sur un 

thème imposé.  

Comme l’explique Sophie GOUPIL « Aux élèves qui passent du temps sur la grande 

toile du Net, je leur propose de s’investir par la marche et le regard dans leur      

environnement quotidien. De prendre des notes, réaliser des croquis, prélever des 

éléments offerts par la nature et composer sur des trames variées, des créations 

individuelles et collectives. De filer avec les formes, les couleurs, les matières et  

manières des artistes du Textile Art et du land Art. »  

La biographie de l’artiste internationale Louise BOURGEOIS, merveilleusement bien 

illustrée dans l’album jeunesse « Une berceuse de chiffons » A. NOVEVESK et  

I. ARSENAULT aux éditions La Pastèque, sera notre fil d’Ariane pour tisser, tresser,  

bricoler, inventer notre fil de SOI(E). . 

L’équipe enseignante et Sophie remercient les familles qui ont apporté les matériaux                  

nécessaires aux diverses créations.   
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Les ateliers de Sophie GOUPIL 

L es enfants de la maternelle et les CP ont assisté le mercredi 4 avril à un          

spectacle intitulé « une maison bizarre pour Balthazar » de la Compagnie         

Planètes Mômes et interprété par Franck ZINGARELLI. 

Ce divertissement interactif où se mêle la fantaisie, l’humour et le rire ce veut 

avant tout pédagogique afin de sensibiliser les enfants sur les dangers            

domestiques dans la maison. 

L’histoire : Balthazar vit dans une maison de l’ancien temps pour retrouver           

Moustache, son petit rat qui a disparu, il va visiter la maison d’Alizée. Mais      

Balthazar ne connait ni le confort, ni les dangers domestiques d’une maison   

d’aujourd’hui. C’est au travers de ses nombreuses recherches et péripéties pour 

retrouver Moustache que Balthazar a fait découvrir aux enfants que la maison, 

cet environnement qu’ils connaissent tous, cachent beaucoup de dangers. 

Encore une fois Franck ZINGARELLI aura su capter l’attention des enfants et 

aura démontré qu’avec de l’humour on peut apprendre beaucoup !   

L a médiathèque reçoit le chanteur Yvan MARC le vendredi 25 mai à 20 h. Il fait de la chanson 

comme un véritable artisan et continue en parallèle à enseigner à des jeunes en lycée agricole 

comment bâtir un avenir responsable plutôt que d’en rêver !  

Yvan MARC est un chanteur à part. 6 albums, 15 ans de scène, pas loin de mille concerts (dont 

180 donnés depuis la sortie de « Nos vies d’ours » en 2016, il est parfois passé par les plateaux de          

Taratata, de La Matinale, a été playlisté sur France Inter, FIP. Parfois non, peu importe, il continue 

son chemin. Car l’essentiel est ailleurs… dans les yeux du public qui ne cesse de se presser à ses 

concerts, de l’écouter chanter les thèmes qui lui tiennent à cœur : des histoires d’amour bien sûr 

et des histoires de terre toujours. Il viendra nous présenter son nouvel album "nos dimanches" qui 

sortira le 27 avril. Entrée adulte : 5 €, gratuit pour les enfants jusqu'à 12 ans. 

N'hésitez pas à écouter un extrait de ce nouvel opus à partir de ce lien : www.youtube.com/

watch?v=8peyN5iY28Y 

Médiathèque : 03.80.21.39.73 / bibliotheque.corpeau@orange.fr / www.corpeau.fr 

Pensez à inscrire vos enfants à l’école. 

Pour les nouveaux arrivants le certificat 

de scolarité est délivré en mairie.  

GROUPE SCOLAIRE 

 Garderie/cantine  

03.80.21.34.03                                      

École maternelle 

03.80.21.34.61                   

École élémentaire 

03.80.26.02.45 

https://wix.us11.list-manage.com/track/click?u=1b05dd32b3ff45eb94d2ab73a&id=d0e299dcc2&e=6201e2d396
https://wix.us11.list-manage.com/track/click?u=1b05dd32b3ff45eb94d2ab73a&id=d0e299dcc2&e=6201e2d396
http://www.corpeau.fr


6 
L’agenda des associations 
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EN AVRIL 

LES DATES A RETENIR 

ANNONCES DETAILLEES DANS LE PROCHAIN MAG 

EN MAI 

EN MAI 

EN MAI 

EN MAI 

Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juin : week-end franco-

allemand.  

Dimanche 10 juin 2018 avec Les Corpe’Loups : « Vide ta chambre et 

ton sac de sport » au groupe scolaire, La Perrière à Corpeau de 8 h 30 à 

17 h. Vente de jouets, jeux, livres, puériculture, affaires de sport, petit 

mobilier, vêtements de 0 à 18 ans. Buvette et restauration sur place. 

Dimanche 24 juin avec le Comité des fêtes : pique nique géant au 

parc du Reuil.   

Samedi 20 juin avec la Boule Corpelaise : concours de pétanque  

réservé aux adhérents. 



           MAIRIE ET AGENCE POSTALE 

lundi de 13 h 30 à 18 h  / mercredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 18 h / vendredi de 13 h 30 à 18 h  

Tel : 03 80 21 90 15 / mairie@corpeau.fr/ http://corpeau.fr  
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