
 

 

 

Vergers, bocage et paysageVergers, bocage et paysageVergers, bocage et paysageVergers, bocage et paysage    

Dans le cadre de sa politique de 

préservation de la biodiversité bourguignonne, la 

région Bourgogne reconduit cette année ses deux 

appels à projets. Le premier concerne la sauvegarde 

des variétés fruitières anciennes. Le second permet 

de soutenir les initiatives de plantation et de 

restauration de haies, de bosquets et arbres isolés 

en prairie. L’ensemble de ces éléments est 

accessible sur le site internet de la Région 

www.region-bourgogne.fr, rubrique Cadre de 

vie/Environnement. 

   Des dossiers de candidature sont à votre 

disposition à la mairie. 

NaissanceNaissanceNaissanceNaissance    

Bienvenue à Vaux à Louis, né le 12 février 

2015 

Félicitations à Fabrice 

Dumont et Marylène 

Gressard, les heureux 

parents. 

    

Pour ou contre le retrait du Pour ou contre le retrait du Pour ou contre le retrait du Pour ou contre le retrait du 
RPI des communes de Chapaize RPI des communes de Chapaize RPI des communes de Chapaize RPI des communes de Chapaize 
et Bissy/ Uxelleset Bissy/ Uxelleset Bissy/ Uxelleset Bissy/ Uxelles    ::::    

Après discussion au sein du Conseil municipal et 

délibération du SIVOS le 14 avril dernier, cette demande 

risquant de compromettre rapidement la pérennité du RPI, 

a finalement été rejetée. 

Même si le montant de la participation financière 

de notre commune reste élevé, il est à noter que le coût 

des frais de scolarité des communes extérieures va 

fortement augmenter. 

 

HommageHommageHommageHommage    

Vous êtes cordialement 

invités à assister à la 

cérémonie du 8 mai au 

monument aux morts à 11 

heures. 

   Le verre de la convivialité 

vous sera ensuite offert par la 

Municipalité à la salle 

communale. 

                    Emile SCHMIDTEmile SCHMIDTEmile SCHMIDTEmile SCHMIDT 

Ce nom ne vous dit peut-être rien. 

Sachez que ce jeune réfugié de Saint-

Ythaire est mort en déportation en 

Allemagne en 1944.  

Il n’avait que 24 ans … Il était temps de 

lui rendre hommage en gravant son 

prénom, son nom sur le monument du 

souvenir. 


