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IMPORTANT :
La priorité d’accès aux matinées d’éveil est donnée aux Assistant·e·s Maternel·le·s (AM). Les 
parents peuvent y participer occasionnellement selon les possibilités d’accueil.

Présentation

Cet édito est l’occasion de vous dire notre détermination pour 
que le Relais Petite Enfance (RPE) continue de répondre au 
mieux à vos besoins. Plus qu’ailleurs, l’accueil individuel est 
un enjeu important pour notre territoire, c’est pourquoi la 

Collectivité doit poursuivre, voire développer, ses actions de soutien 
et d’accompagnement en votre direction.

Le métier d’animatrice relais évolue et se complexifie. Le nouveau 
référentiel national des RPE impose de nouvelles missions comme 
la création d’un guichet unique, la promotion du métier d’Assistant·e 
Maternel·le (partenariat avec Pôle Emploi, les missions locales …), 
l’encouragement au départ en formation continue de celles qui 
exercent le métier … Il s’agit alors de concilier qualité des animations 
et respect du nouveau référentiel sans oublier vos animatrices 
qui œuvrent au quotidien, vous apportant de l’information d’ordre 
juridique, législatif, éducatif, et aussi des activités pédagogiques et 
culturelles proches de chez vous.

Dans le but de soutenir vos animatrices, la décision a été prise de revoir la programmation et 
d’optimiser, par exemple, la localisation des animations sur les salles les plus adaptées, sans 
trop compromettre le principe de proximité.

Profitons de l’énergie de ces beaux jours pour se réinventer et faire fleurir nos projets ! 
Sans plus attendre, je vous laisse découvrir les animations proposées pour ce second 
semestre 2022.

Très bonne lecture ! 
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LES 3 SECTEURS DU RELAIS PETITE ENFANCE

SECTEURS 
D’INTERVENTION 
Du RELAIS PETITE 

ENFANCE

Secteur 1
• 103 A M agréés*
• 91 A M en activité**
• 25 A M participants

Secteur 2
• 85 A M agréés*
• 73 A M en activité**
• 37 A M participants

Secteur 3
• 101 A M agréés*
• 85 A M en activité**
• 51 A M participants

Sources :
* Source : CD21 (2019)
** Source : CAF (2018)

Lieu d’animations
sur le territoire

THOREY-EN-PLAINE

GENLIS

Lieux de permanence :

Légende :

      Secteur 1   Secteur 2            Secteur 3

       Lieux d’animation       Lieux de permanence (RPE et antenne RPE)

Le lieu de résidence de l’Assistant·e Maternel·le détermine son secteur.
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FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• « Échanges sur les pratiques professionnelles »
Pour le 1er groupe : jeudi 13 octobre, de 19 h à 21 h. 

Pour le 2ème groupe : jeudi 3 novembre, de 19 h à 21 h.

Rencontre proposée par Médiation 3D et IFMAN (Salle Amandre, 12 rue de Franche-
Comté à GENLIS).

Il s’agit, tout en respectant l’anonymat des situations, d’aborder vos 
préoccupations concernant l’accueil de l’enfant et les relations Parents-
Employeurs. Les questions liées au droit du travail ne seront pas abordées dans 
ce cadre.

FORMATIONS CONTINUES

Les formations continues ont lieu les samedis à raison de 7h/jour. Une allocation 
de formation est attribuée et les frais de vie sont remboursés. Vous pouvez 
consulter le catalogue ou joindre un conseiller au 0 800 820 820 (service IPERIA 
gratuit). Le catalogue 2022 des certifications et des formations est consultable 
en ligne, sur www.iperia.eu

N’hésitez pas à vous rapprocher des animatrices du RPE pour plus d’informations, 
ou pour communiquer vos souhaits pour l’année 2023.

• Préparation du Certificat «Sauveteur Secouriste du Travail» (SST) - 14h à 
GENLIS (à confirmer). Les samedis 10 et 17 septembre 2022

FORMATIONS

(sur inscription)

(sur inscription)

Objectifs de la formation :
• Connaître les principes de base de la 

prévention ; 

• Rechercher les risques pour protéger ;

• Alerter les secours, examiner et 
secourir une victime jusqu’à la prise 
en charge des secours spécialisés.

Programme :
• Être capable d’intervenir face à une 

situation d’accident du travail ;

• Être capable de situer le cadre 
juridique de son intervention ;

• Être capable de réaliser une 
protection adaptée ;

• Être capable d’examiner la (les) 
victime(s) avant / et pour la mise en 
œuvre de l’action choisie en vue du 
résultat à obtenir ;

• Être capable de secourir la(les) 
victime(s) de manière appropriée.
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LES MESURES SANITAIRES

Dans un cadre aménagé et sécurisé, avec un matériel adapté, le Relais Petite 
Enfance propose des matinées d’éveil, variées et complémentaires, dans le souci 
de répondre aux différents besoins du jeune enfant.

Le dernier guide COVID-19 « Mode d’accueils du jeune enfant » actualisé est 
consultable directement sur le site Internet de la Plaine Dijonnaise, rubrique 
Petite Enfance - Relais Petite Enfance.

COMMENT SE DÉROULE UNE MATINÉE D’ÉVEIL ?

Écrans en veille, enfants en éveil. Pour être totalement connecté à l’activité et 
profiter pleinement de la richesse de la vie collective, les téléphones portables 
sont mis de côté pendant tout le temps de la séance.

→→ Arrivée et départ peuvent se dérouler de façon échelonnée en respectant le 
rythme du jeune enfant.

MATINÉES D’ÉVEIL AVEC LES ENFANTS

○ ○ Premier accueil 

Pour rencontrer ce monde encore inconnu, l’enfant a besoin d’être suffisamment 
rassuré par les bras et les paroles de l’adulte référent.

→ ○ Accueil 

L’enfant, quand il se sent en sécurité, se détache progressivement de l’adulte. 
Il est primordial que l’adulte respecte ce temps d’adaptation de l’enfant à 
l’environnement. L’enfant est libre d’aller où il veut selon son propre rythme vers 
le jeu ou vers les personnes qui l’intéressent.

→ ○ Matinée d’Éveil

Des jeux libres ou activités dirigées sont collectivement proposés. Les adultes 
s’installent à hauteur des enfants. La disponibilité et/ou la participation de 
chaque adulte facilite la qualité d’accueil.

→ ○ Retour au calme

L’adulte référent explique à l’enfant que le temps de jouer se termine. Ensemble, 
adultes et enfants rangent les jeux et les jouets avant de s’installer pour chanter 
ou écouter des histoires.
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Même si un bébé est, dès ses premiers 
mois, désireux de communication, de 
découvertes, de sensation, il faut veiller à 
ne pas le stimuler de manière excessive.

Chantal DE TRUCHIS-LENEVEU
(Psychologue Petite Enfance)

LES INDISPENSABLES POUR LE RELAIS PETITE 
ENFANCE

Prévoir une tenue 
confortable qui ne craint 

ni la peinture,
ni la nature.

Les chaussures des adultes et 
des enfants marcheurs sont à 
remplacer par des chaussons 
ou chaussettes dans l’espace 

d’activité.

Tétine et doudou 
sont à disposition de 
l’enfant, à sa guise.
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Présence ponctuelle d’une éducatrice sportive.

→ ○ Pour l’adulte :

- Offrir une présence pleine pour se concentrer sur la richesse motrice des
   jeunes  enfants en évolution constante ;

- Partager ses observations et poser ses questions à l’intervenante (prise de
   mains, peurs des enfants ou des adultes, chutes, etc.) ;

- Ajuster ses gestes pour aider lorsque cela est nécessaire, sans faire à la
   place de l’enfant ;

- Adapter les parcours de motricité au jeu des tout-petits ;

- Construire une culture commune autour de quelques règles.

→ ○ Pour l’enfant :

- Être attentif à ce qu’il entreprend dans son corps ;

- Mieux percevoir son schéma corporel, les espaces ;

- Découverte de la joie de ses progrès ;

- Pouvoir recommencer autant de fois souhaitées à son propre rythme.

ATELIER DE MOTRICITÉ

En présence d’une intervenante de l’association FETE (Femmes EgaliTé Emploi).

→ ○ Pour l’adulte :

- Aborder ce qu’est le genre et comment il se manifeste en Petite Enfance ;

- Sensibiliser les professionnels de l’impact des stéréotypes dans le
   développement du jeune enfant ;

- Observer, sans se juger, de sa pratique au quotidien, pour identifier des
   positions, actions genrées et être outillé pour œuvrer différemment.

→ ○ Pour l’enfant :

- Permettre à l’enfant de jouer à l’ensemble des jeux d’imitation (établi,
   dinette, etc.) qui contribuent à développer le sens de la coopération, de la
   confiance en eux ;

- Favoriser l’exploration et le détournement de jeux symboliques par l’enfant,
   permettre l’imitation différée.

OBSERVATION & STÉRÉOTYPES DE GENRE
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Poursuite de ce projet déjà commencé en septembre 2021, le cahier de vie 
permet de communiquer avec les parents, de leur raconter ce qu’il se passe lors 
des Matinées d’éveil et des sorties. Le cahier de vie, joliment décoré rassemble 
les comptines, les dessins, les photos des activités vécues par les enfants et est 
un excellent moyen pour :

• Favoriser l’accueil de l’enfant ;

• Entretenir des liens avec les familles ;

• Informer les parents sur ce que vit l’enfant durant la journée ;

• Rendre compte des apprentissages de l’enfant.

LE CAHIER DE VIE

Les matinées d’éveil « Comptines & Éveil sonore » seront proposées sur le 
secteur 1. 

→ ○ Pour l’adulte :

- S’autoriser à jouer, chanter, danser et conter au jeune enfant, au fil des sons ;

- Accompagner l’enfant dans ses découvertes, d’enrichir ses situations de
jeu, de l’aider à exprimer ce qu’il ressent, de l’inviter à découvrir son potentiel
créatif.

→○ Pour l’enfant :

- Favoriser le développement de son langage ;

- Permettre à l’enfant d’explorer avec curiosité les objets sonores.

COMPTINES & ÉVEIL SONORE
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Les enfants sont capables de communiquer par gestes bien avant de pouvoir le 
faire oralement. L’utilisation de la communication gestuelle permet aux enfants 
de disposer rapidement d’un large vocabulaire et être mieux compris par leur 
entourage. Elle facilite également l’apprentissage du langage.

Cécile, de l’association « Signe avec moi », formée à la communication enrichie 
par les signes, nous accompagnera dans l’apprentissage de cette pratique, 
qui améliore, tant pour l’adulte que pour l’enfant, la communication, diminue 
la fréquence et l’intensité de la frustration. Les relations sont plus paisibles, les 
échanges et le respect plus profonds, les liens se tissent plus forts.

→ ○ Pour l’adulte :

- Être dans une dynamique d’écoute et d’accueil bienveillant ;

- Faciliter les échanges avec l’enfant ;

- Accueillir les signes, laisser le temps à l’enfant de formuler sa demande (si
   l’enfant le souhaite).

→ ○ Pour l’enfant :

- Permettre à l’enfant de se faire comprendre. Les signes lui donnent aussi
  goût à la communication avec les adultes ;

- Nommer ses émotions, ses ressentis, ses besoins ou ses envies ;

- Limiter les frustrations dues aux difficultés de communication et de
compréhension ;

- Développer la créativité gestuelle.

Les signes obligent à 
une communication 
en face à face, 
l’attention conjointe, 
la reconnaissance de 
l’autre interlocuteur 
et la qualité d’écoute 
favorisent les 
interactions Adultes-
Enfants.

COMMUNICATION ENRICHIE PAR LES SIGNES
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MODALITÉS D'INSCRIPTION

Les inscriptions aux matinées d’éveil et aux formations s’effectueront à partir du 
jeudi 8 septembre 2022 :

• De préférence, par courriel : rpe@plainedijonnaise.fr

• Ou par téléphone au 03.80.47.29.90 (les mardis et jeudis de 13 h 30 à 15 h 30)

Les animations (matinées d’éveil et sorties) proposées sur un secteur sont 
ouvertes à l’ensemble des AM de ce même secteur.

○ Matinées d’éveil et sorties :
• Toutes les matinées d’éveil et les sorties sont sur inscription ;

• Chaque AM ne peut gérer que sa propre inscription ;

• Lors de l’inscription, merci de préciser :
- Pour les AM : Nom - Prénom

          Commune de résidence
          Numéro de téléphone (portable si possible)

- Pour les Enfants : Nom - Prénom et date de naissance

• Le créneau horaire retenu en cas de deux ateliers sur la même matinée.

○ Vous avez la possibilité de vous inscrire aux animations de votre
secteur :

• À des groupes « permanents », avec participation de septembre à 
décembre 2022, aux dates indiquées dans le calendrier. Toute inscription 
dans ce groupe vous engage. La sortie de ce groupe est envisageable 
après échanges avec l’animatrice.

• À des groupes « ouverts », avec participation ponctuelle ou régulière, 
réservés prioritairement aux AM ne participant pas aux groupes permanents.

Afin de garantir une place pour tous, les inscriptions aux groupes ouverts seront, 
dans un premier temps, limitées à 5 dates.

Chaque vendredi précédent une semaine d’animations, une information sur 
les places restantes vous sera communiquée. Il vous sera alors possible de 
compléter votre inscription.

○ En cas de désistement, vous devez informer le plus tôt possible le RPE.
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Rendez-vous jeudi 29 septembre
de 19h30 à 21h30

salle Polyvalente, au 12 rue de Franche-Comté à GENLIS

Venez nombreux·ses pour partager un moment de convivialité et surtout de 
détente, dans la bonne humeur !

On ne vous en dit pas plus... Surprise ! 

TEMPS FESTIFS & CONVIVIAUX

SOIRÉE CONVIVIALE DE LA RENTRÉE !
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SECTEUR 1

Horaires des ateliers :

Matinées d’éveil : 09 h 15 - 10 h 30 (sauf indications contraires)
Matinées d’éveil signalées par      : séances animées par un intervenant qui ont 
lieu de 09 h 15 à 10 h 15 (sauf indications contraires)

CALENDRIER DES MATINÉES D'ÉVEIL PAR 
SECTEUR

GROUPE OUVERT :

Lieu Date

CESSEY-SUR-TILLE
Salle Polyvalente

Vendredi 16 septembre
Jeudi 29 septembre (Houblonnière)
Vendredi 14 octobre
Vendredi 25 novembre 
Vendredi 9 décembre

COLLONGES-ET-PREMIÈRES
Salle des Fêtes

Mardi 20 septembre (Motricité)

Mardi 4 octobre (Motricité)

Mardi 18 octobre (Motricité)

Mardi 15 novembre (Motricité)

Mardi 29 novembre (Motricité)

Jeudi 8 décembre (Surprise)

Mardi 13 décembre (Surprise)

IZIER

Vendredi 23 septembre (Communication 
gestuelle associée à la parole)

Vendredi 7 octobre (Comptines & éveil 
sonore)

Vendredi 21 octobre (Comptines & éveil 
sonore)

Jeudi 24 novembre (Motricité)

Vendredi 18 novembre (Comptines & éveil 
sonore)

Vendredi 2 décembre (Communication 
gestuelle associée à la parole)

Vendredi 16 décembre
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Lieu Date

LONGCHAMP
Salle des Sociétés

Jeudi 22 septembre (Rdv à la bibliothèque - 
Chouette, chouette, bébés chouettes)

Jeudi 6 octobre (Comptines & éveil sonore)

Jeudi 20 octobre (Comptines & éveil sonore)

Jeudi 10 novembre (Motricité)

Jeudi 17  novembre (Motricité)

Jeudi 1er décembre (Comptines & éveil sonore)

Jeudi 15 décembre (Comptines & éveil sonore)

TART
Salle des Fêtes

Mardi 27 septembre (Motricité)

Mardi 11 octobre (Motricité)

Mardi 8 novembre (Motricité)

Mardi 22 novembre (Houblonnière)

Mardi 6 décembre (Houblonnière)

SORTIES :

HOUBLONNIÈRES COMMUNAUTAIRES :

De 09 h 30 à 10 h 45 (sauf indication contraire)
Avec l’intervention de Nicolas BAUDOIN, Chargé de mission pour la Transition 
et la Résilience Écologiques à la Communauté de Communes de la Plaine 
Dijonnaise :

• CESSEY-SUR-TILLE : Rendez-vous pour les voir grandir et évoluer ;

• TART : Plantation de lianes de Houblon. Des petits arbustes à fruits rouges 
viendront rejoindre ces plants de Houblons.

Selon la météo, ces sorties seront maintenues, écourtées ou annulées (repli 
avec une animation de substitution).
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SECTEUR 2

GROUPE OUVERT : BOUGEOTHÈQUE

Lieu Date

RPE
Salle Po’

Jeudi 13 octobre
Jeudi 10 novembre 
Jeudi 24 novembre
Jeudi 8 décembre

MARLIENS
Salle des Fêtes

Jeudi 6 octobre
Jeudi 17 novembre
Jeudi 1er décembre

GROUPE PERMANENT : 

Atelier « Communication enrichie par les signes », avec Cécile, de 
l’association « Signe avec moi ».

Lieu Date

RPE
Salle Po’

Mardi 8 novembre

Atelier « Le cahier de vie »

RPE
Salle Sa’

Mardi 4 octobre
Mardi 18 octobre
Mardi 15 novembre
Mardi 29 novembre
Mardi 6 décembre

SORTIES :

De 09 h 30 à 10 h 45 (sauf indication contraire). En cas de météo capricieuse, 
la sortie sera annulée. Toute annulation vous sera transmise par courriel le jour 
même dès 8h30. Prévoir un petit panier.

• Mardi 20 septembre : Square de FAUVERNEY ( Rue du Pâquier) ;

• Mardi 11 octobre : Parcours de santé de ROUVRES-EN-PLAINE (sortie 
mutualisée entre les secteurs 2 et 3) ;

• Mardi 22 novembre : Lac de GENLIS. 
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SECTEUR 3

GROUPE OUVERT

Lieu Date

AISEREY
Ferme aux Escaliers (FAE)

Jeudi 13 octobre
09 h à 09 h 45 et 10 h à 10 h 45

BESSEY-LES-CÎTEAUX
Salle Polyvalente
09 h 15 - 10 h 30

Vendredi 23 septembre
Vendredi 14 octobre

ÉCHIGEY
Salle Polyvalente
09 h 15 - 10 h 30

Vendredi 16 septembre
Vendredi 2 décembre

IZEURE
Salle Polyvalente
09 h 15 - 10 h 30

Vendredi 30 septembre
Vendredi 18 novembre
Présence obligatoire de 9 h 15 à 10 h 15
(Ludomobile)

ROUVRES-EN-PLAINE
Médiathèque

Mardi 20 septembre
Présence obligatoire de 9 h 15 à 10 h 15

Mardi 29 novembre
Présence obligatoire de 9 h 15 à 10 h 15

ROUVRES-EN-PLAINE
Foyer rural

Jeudi 10 novembre
Présence obligatoire de 9 h 15 à 10 h 15 (Motricité)

Mardi 22 novembre
Présence obligatoire de 9 h 15 à 10 h 15 (Motricité)
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GROUPE OUVERT & PERMANENT
Pour les dates à doubles créneaux « Motricité », le 1er créneau (9 h - 10 h) est un 
groupe permanent, le 2nd (10 h 15 - 11 h 15) est un groupe ouvert.

Lieu Date

THOREY-EN-PLAINE
Bâtiment communautaire
09 h 15 - 10 h 30

Jeudi 22 septembre
Mardi 27 septembre -
Groupe permanent et Groupe ouvert

Jeudi 29 septembre
Mardi 18 octobre
Présence de l’association FETE

Jeudi 20 octobre
Mardi 8 novembre - Groupe permanent et 
Groupe ouvert 

Mardi 15 novembre
Présence obligatoire de 9 h 15 à 10 h 15
(Ludomobile)

Jeudi 17 novembre
Jeudi 24 novembre - Groupe permanent et 
Groupe ouvert 

Jeudi 1er décembre
Mardi 6 décembre
Présence obligatoire de 9 h 15 à 10 h 15
(Ludomobile)

Jeudi 8 décembre - Groupe permanent et 
Groupe ouvert 

Mardi 13 décembre

SORTIES :

De 09 h 30 à 10 h 45 (sauf indication contraire). En cas de météo capricieuse, 
la sortie sera annulée. Toute annulation vous sera transmise par courriel le jour 
même dès 8h30.

• Jeudi 15 septembre : Parc Multigénérationnel de THOREY-EN-PLAINE ;

• Mardi 11 octobre : Parcours santé de ROUVRES-EN-PLAINE (sortie 
mutualisée entre les secteurs 2 et 3) ;

• Vendredi 21 octobre : Centre équestre le Galopin à BRAZEY-EN-PLAINE ou 
Étang communal de LONGECOURT-EN-PLAINE.



17

Écrans en veille, tous en éveil !

Place au jeu et à l’imagination
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CARNET D'ADRESSES

Commune Adresse

BESSEY-LES-CÎTEAUX
Salle des associations | Rue de la Cour du 
Maine

CESSEY-SUR-TILLE Salle Polyvalente | 8 rue du Vanois

CESSEY-SUR-TILLE Houblonnière | Chemin de la Charrière

COLLONGES-ET-
PREMIÈRES

Salle des Fêtes | 10 bis rue de la Gare

ECHIGEY Salle communale | 5 rue Antoine Guillerme

GENLIS
RPE
Salle Polyvalente | 12 rue de Franche Comté

GENLIS
RPE
Salle Sa’ | 12 rue de Franche Comté

GENLIS Lac | Rue de Cessey-sur-Tille

IZEURE Salle Polyvalente | Route de Cîteaux

LONGCHAMP Salle des Sociétés | Allée du Petit Pont

LONGECOURT-EN-PLAINE Salle de la Cerisaie | 24 route de Dijon

ROUVRES-EN-PLAINE Foyer rural | Place du Monument

TART Salle des Fêtes | Rue des Barbonnets

THOREY-EN-PLAINE Salle Polyvalente | Esplanade, rue du Bois

THOREY-EN-PLAINE Bâtiment communautaire | 18 rue du Bois
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Les services communautaires du RPE 
bénéficient du concours financier de :

PERMANENCES PHYSIQUES
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS !

PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES

Mardi - jeudi

Bâtiment communautaire
18 rue du Bois

21110 THOREY-EN-PLAINE

julie.camus@plainedijonnaise.fr

Mardi : De 15 h 30 à 19 h 00
Jeudi : De 15 h 30 à 17 h 00

Mardi - jeudi

RPE
5 impasse Arago

21110 GENLIS

nathalie.bataille@plainedijonnaise.fr

Mardi : De 15 h 30 à 19 h 00
Jeudi : De 15 h 30 à 17 h 00

Mardi et jeudi, de 13 h 30 à 15 h 30 
Tél. : 03.80.47.29.90

D'autres créneaux pour des rendez-vous téléphoniques ou physiques sont 
programmables en fonction des disponibilités :

PERMANENCES DES RPE

En appelant ou en laissant un message au 03.80.47.29.90,
ou par courriel auprès de l’animatrice de votre secteur.

Les consignes sont les suivantes :
• Uniquement sur RDV ;
• Deux personnes maximum, excepté les nourrissons non marcheurs ;
• Port du masque si obligatoire, sauf pour les enfants de moins de 6 ans ;
• Désinfection des mains à l’entrée.

SECTEUR 1
Mardi - jeudi

RPE
5 impasse Arago

21110 GENLIS

claire.bouhey@plainedijonnaise.fr

Mardi : De 15 h 30 à 17 h 00
Jeudi : De 15 h 30 à 19 h 00

SECTEUR 2

SECTEUR 3



> CENTRE SOCIAL DE LA PLAINE DIJONNAISE
12 rue de Franche-Comté
21110 GENLIS
03 80 47 29 99
centresocial@plainedijonnaise.fr

> POINT RELAIS EMPLOI
12 rue de Franche-Comté 
21110 GENLIS
03 80 47 29 95
emploi@plainedijonnaise.fr

> MULTIACCUEIL PETITE ENFANCE - NORD
12 rue de Franche-Comté 
21110 GENLIS
03 80 47 29 91
mapenord@plainedijonnaise.fr

> MULTIACCUEIL PETITE ENFANCE - SUD
26 route de Dijon 
21110 THOREY-EN-PLAINE
09 70 21 07 63
mapesud@plainedijonnaise.fr

> RELAIS PETITE ENFANCE - SIÈGE
5 impasse Arago 
21110 GENLIS
03 80 47 29 90
rpe@plainedijonnaise.fr

> RELAIS PETITE ENFANCE - ANTENNE
18 rue du Bois 
21110 THOREY-EN-PLAINE
03 80 47 29 90
rpe@plainedijonnaise.fr

> SERVICE MOBIPLAINE
0 805 380 300

> COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE LA PLAINE DIJONNAISE
12 rue Ampère
21110 GENLIS
03 80 37 70 12
accueil@plainedijonnaise.fr

Agir pour notre territoire et un avenir durable

LES SERVICES
DE LA PLAINE DIJONNAISE

plainedijonnaise.fr
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