
 
  

                                                                                                 Longeault, Le 09 Octobre 2016 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION PLENIERE 
 

du 16 Septembre 2016 à 19 h 30 
  

SALLE BORIS VIAN A LONGEAULT 

 

En présence : Martine Petit     
                        Lucienne Charlut    
                        Sandrine Boccard 
            Rébecca Marlot 
                        Joseph Petit                                  
                        Anne-Marie Chevalier 
                        Fred Boccard 
                        Michel Munoz 
Excusé :          Sébastien Tiniello 
 
Le compte rendu de la réunion du 29 juin 2016 est adopté par tous les membres. 
 
ORGANISATION DE LA REMISE DES PRIX DU CONCOURS 
 
La remise des prix se fera dans la petite salle, on aura la clé dès le vendredi matin pour mise 
en place d’ici 16 h 30 (Music’a) ; la mairie prévient pour que les TAP n’aient pas lieu dans la 
salle en début d’après-midi. 
Les courriers d’invitation ont été adressés aux lauréats. 
Les bons cadeaux sont offerts par le nouveau responsable de Villaverde, celui-ci a répondu 
favorablement à notre invitation. 
Invitation des partenaires financiers : à ce jour ok pour la cordonnerie, le pressing genlis. 
Invitation du CM et des associations de Longeault : réponse à ce jour ok pour le président de 
la gym. 
Invitation du Bien Public : ok. 
Article Longaquéen à paraitre semaine 38 
 
Pour le buffet : 
Boissons : vin blanc 6l, cassis que nous avons déjà pour le kir, crémant 8 bouteilles, jus de 
fruit. 
Sandrine commande gâteaux salés, 80 gougères à la boulangerie et sucrés ; elle apporte les 
bouteilles à Martine jeudi soir. Transfert dans les frigos vendredi matin. 
 



Présentation de l’exposition, un mot sur le sauvetage du cèdre en 2015, remise des prix, et 
vision d’un diaporama. 
Le miel sera proposé à la vente. 
 
DEROULEMENT ET ORGANISATION DE L’EXPOSITION « LA BIODIVERSITE VUE PAR YANN 
ARTHUS BERTRAND » 
 
Aller chercher l’exposition et les plaquettes (150) BER à Dijon : jeudi 29 septembre à 11h, 
Martine. 
Aller chercher les 10 grilles au SMICTOM : vendredi 30 septembre matin 10h : Martine et 
Michel. 
Récupérer la clé de la salle des fêtes : vendredi matin à partir de 10h, Martine. 
Installation dans la salle des fêtes pour le vernissage de l’exposition et la remise des prix 
vendredi vers 11 h 30, Martine, Anne-Marie, Michel et Jo. 
Grilles à transférer à la bibliothèque le vendredi soir après la réception. 
Samedi matin : mise en place à 9h30 par Anne-Marie, Martine et Jo. 
Voir le tableau des permanences. 
Rangement de l’expo à 12 h le samedi 8 octobre : Martine, Anne-Marie et Jo. 
Ménage de la salle des fêtes et de la cuisine vendredi soir par tous. 
Lundi 10 octobre à 10h les grilles sont à rapporter au SMICTOM par Martine et Michel. 
Expo à rapporter à BER lundi AM par Martine. 
 
APICULTURE ET PLANTATION DE LA JACHERE 
 
8 kg de miel sur le tirage d’août, en tout 28 kg cette année. 
2 kg 500 vendus à ce jour. 
La santé des abeilles reste moyenne car le temps de cette année n’a pas été propice pour 
elles. Les reines ont trop pondu, trop de reines et les abeilles partent avec les autres reines. 
Les fleurs ont mal poussé, voir si replantation de jachère en 2017. 
Tout a été décalé en raison du printemps très humide : pas de fleurs au bon moment, excès 
de pesticides dans les champs. 
Pour info Michel a le projet de partir en Bolivie, il faut penser à réorganiser la gestion du 
rucher. 
 
PROMENADE DE LA TILLE 
 
Jo va voir pour aller tondre avec Sébastien 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Le président de l’association Ecomagny a eu un entretien avec Martine. 
Cette demande de Mr Veille faisait suite à la découverte sur internet de notre association ; il a 
souhaité nous rencontrer pour connaître nos actions et a fait part de l’éventualité d’actions 
communes. 
 
 
 
 
 



L’association a été crée en juillet 2009 à la suite d’un projet éducatif concernant la plantation 
d’un arboretum par des collégiens sur la commune. Elle a pour objectif la protection et la 
valorisation du patrimoine environnemental et bâti de Magny-sur-Tille. 
Grâce à des actions de sensibilisation auprès d’un public varié, notamment scolaire, 
l’association Eco-Magny perdure et prolonge l’action de ces jeunes qui se sont engagés pour la 
nature. Elle travaille avec la municipalité pour préserver son patrimoine. Elle a un agrément 
du rectorat. 
 
Rébecca rappelle la proposition de Martine de découvrir la centrale hydraulique de 
Champdôtre : en raison de l’emploi du temps de chacun, il est envisagé un samedi après-midi, 
au printemps. 
 
DATE DE LA PROCHAINE REUNION PLENIERE 
 
Lundi 7 novembre à 19 h 30 
 
 
 
 
 
                                                                                              La secrétaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présidente           Secrétaire                Trésorière 
Martine Petit                Lucienne Charlut                                       Sandrine Boccard 

martine-esther.petit@ozone.net                  lucienne.charlut@orange.fr             sandrine.boccard@orange.fr 
06 08 62 68 20     03 80 37 76 14             03 80 31 55 92 

 
 Adresse de l’association : 34 la croix aux chevaux 21110 Longeault 

www : longeaultenvironnement.fr 
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