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Newsletter n°42 - janvier 2017

Nous vous souhaitons une Bonne et heureuse annee 2017

> Du nouveau dans le Val Marnaysien
Depuis le 1er janvier 2017, le territoire de la Communauté de Communes du Val
Marnaysien s'est élargi. En eﬀet, ce sont 14 nouvelles communes qui nous ont
rejoint. Sept communes sont issues de la Communauté de Communes du Val de
Pesmes ; à savoir Chancey, Motey-Besuche, Montagney, Bard-lès-Pesmes, Bresilley,
Malans et Chaumercenne. Les sept autres, quant à elles, proviennent de la
Communauté de Communes du Val Saint-Vitois ; ce sont Villers-Buzon, Corcondray,
Corcelles-Ferrières, Etrabonne, Mercey-le-Grand, Berthelange et Ferrières-les-Bois.
Le Val Marnaysien est donc passé de 31 à 45 communes.

> Un geste pour l'environnement
La Maison de la Nature de Brussey lance un appel à projet desné aux
organisateurs d'événements culturels, sporfs ou instuonnels sur notre
territoire.
L'objecf est de faire évoluer une manifestaon en éco-manifestaon dans
le but de réduire son impact environnemental (consommaon de papier,
transports, déchets, énergie...) tout en sensibilisant les parcipants. C'est
aussi planiﬁer et concevoir une démarche de développement durable,
me"re en place un plan d'acons, évaluer et quanﬁer les impacts.
Pour se faire, la Maison de la Nature vous accompagne dans l'organisaon
de votre événement (réunion d'analyse, aide à la mise en place d'acons,
formaon et sensibilisaon des organisateurs, mise en place d'ateliers le
jour de la manifestaon animés par deux animateurs de la Maison de la
Nature, évaluaon et retour du projet).
Pour en savoir plus, vous pouvez contacter la Maison de la Nature
de Brussey à l'adresse suivante cbouveret@cpie-brussey.com

> Les événements à venir
Mercredi 11 janvier, à Marnay
Séance de cinéma "Moi, Daniel Blake", un ﬁlm de Ken Loach (Drame - 1 h 41 min).
Salle culturelle A. Frank, à 20 h 30. Tarifs : 5€ - réduit 4.20€.
Vendredi 13 janvier, à Marnay
Assemblée Générale Ordinaire de l'AAPPMA "La Gaule Marnaysienne".
Salle du château, à 20 h.
Lundi 16 janvier, à Marnay
Collecte de sang, avec EFS (Etablissement Français du sang).
Salle culturelle A. Frank, à parr de 16 h.
Dimanche 5 février, à Marnay
Loto organisé par l'Etoile Spor$ve Marnaysienne.
Salle culturelle A. Frank, à parr de 13 h 30. Infos au 03 84 31 90 95.
Samedi 11 février
Burgille : Soirée dansante costumée avec repas à par$r de 20 h.
Salle La Bénévole. Tarif : 15€ - réduit 10€. Infos au 06 75 48 71 32.
Marnay : Spectacle "C'est pas facile" avec Christelle Carmillet.
Salle culturelle A. Frank, à 20 h 30. Tarifs : 12€ - réduit 8€. Infos au 06 30 53 09 03.
Samedi 18 février, à Marnay
Concert "Rock N Blues".
Salle culturelle A. Frank, à parr de 19 h 30.

www.ot-valmarnaysien.com

> Défilé de Carnaval
Parculiers, communes,
associaons, accueils de
loisirs... Venez parciper
au prochain CARNAVAL
de Marnay !
Avec ou sans char, seul ou
accompagné, entre amis ou
en famille, suivez nous lors
du déﬁlé de Carnaval
du dimanche 12 mars 2017.
Pour nous rejoindre, rien de plus simple, il vous
suﬃt de nous contacter au 03 84 31 90 91.
Nous vous donnerons les diﬀérentes modalités
nécessaires à la bonne organisaon de ce"e
manifestaon.
AVIS AUX ASSOCIATIONS !
Pour la prochaine édion du Carnaval de
Marnay, nous vous proposons de tenir une
buve"e (boissons, beignets, vin chaud, confe#s
etc…). Son organisaon générale et les bénéﬁces
vous seront intégralement réservés.
Pour vous porter candidat, merci de vous inscrire
auprès de l'Oﬃce de Tourisme :
contact@ot-valmarnaysien.com

> Sorties pour les enfants
Camp ski de descente du 20/02 au 24/02/2017
* 5 séances de ski de descente
* A parr du CE2
* Staon des Fourgs - Métabief
Inscripon uniquement sur le portail famille :
h p://ccvm-marnay.portail-familles.net/
Camp neige du 27/02 au 03/03/2017
* Iniaon ski (descente et fond)
* Découverte du saut à ski
* Visite du parc polaire, sores nature, veillées...
* A parr du CE2
* Staon des Fourgs - Métabief
Inscripon uniquement sur le portail famille :
h p://ccvm-marnay.portail-familles.net/

Infos au 03 84 31 20 00

