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Les vacances scolaires d’été à peine commencées, c’est déjà un
casse-tête pour la rentrée de septembre. Depuis 2 ans, les NAP
(Nouvelles Activités Périscolaires) sont imposées et une aide de
l’Etat vient atténuer la charge ﬁnancière des communes. Un grand
travail a été nécessaire pour la mise en place de cette injonction.
Aujourd’hui, bien qu’un ﬂou exceptionnel subsiste, «il serait laissé
la possibilité aux communes de maintenir la semaine de 4,5 jours
ou de revenir à la semaine de 4 jours».
Notre commune a sollicité des intervenants extérieurs, des personnels communaux pour animer ces périodes; nous avons d’ores
et déjà renouvelé les contrats, modiﬁé les horaires des personnels.
Lors du dernier conseil d’école, j’ai souhaité respecter la loi. La semaine légale étant ﬁxée à 4,5 jours d’école. Sevrey continuera
d’accueillir les enfants pendant les horaires et jours légaux pour
l’année scolaire 2017/2018.
Sachant que le calendrier autorisant les dérogations n’est pas arrêté, j’ai proposé aux enseignants et aux représentants des parents
d’élèves de nous retrouver quand les informations seront déﬁnitives aﬁn de décider pour 2018/2019. Bien sûr le Conseil Municipal
suivra la majorité des avis. Le retour à la semaine de 4 jours n’est
pas un problème, il suffira d’en informer les animateurs extérieurs
dans les délais légaux et faire part des changements d’horaires au
Comité Technique du Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de Saône-et-Loire.
Bon été à toutes et à tous.
Bien amicalement.
Bernard DUPARAY
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Vie municipale
BUDGET PRIMITIF 2017
Le budget primitif 2017 a été voté par le conseil municipal lors de sa
séance du 04 avril 2017.
Le budget de fonctionnement s’équilibre avec un montant de dépenses
et de recettes égal à 3 497 692 €. Il a été établi sans modiﬁcation des différents taux d’imposition.
Dépenses

Recettes

Fonctionnement des services,

Impôts et taxes

aide aux associations

776 040

Dotations, subventions et

Charges de personnel et assimilées

549 100

participations

Charges ﬁnancières
Autoﬁnancement

1 400
2 075 054

Autres dépenses

23 291

Dépenses imprévues

72 807

Autres produits
Excédent de fonctionnement

1 242 090
176 020
76 560
2 003 022

Le budget d’investissement s’équilibre avec un montant de dépenses et de recettes égal à 2 906 598 €
Les principales opérations d’investissement prévues au budget sont :
- La construction de vestiaires pour le tennis
- L’étude et la construction d’une passerelle au-dessus de la voie de chemin de fer
- Des travaux de voirie (réfection des trottoirs et réalisation de quais de bus conformes à la norme
handicapés pour la rue Louis Verchère, réfection des trottoirs de la rue des Tupiniers, réfection des
trottoirs rue Pierre Mendès-France et impasse Louis Chambion, réalisation d’un chemin piéton
route de l’Orme, réfection des trottoirs et de la voirie rue Robert Brusson, réfection des trottoirs rue
Jean Marie-Guyot…)
- Des travaux de bâtiments (réfection des sanitaires à la salle polyvalente et à l’école maternelle),
- Des travaux d’aménagement au stade municipal
- L’acquisition de terrains
- La participation au programme de construction de l’OPAC aux Terres Jaunes
- La réfection des cours d’écoles (maternelle et élémentaire)
- L’étude pour l’agrandissement du cimetière
- Les travaux d’amélioration de l’acoustique et du chauffage dans le bâtiment culturel
- L’acquisition de matériel pour les services techniques
Recettes

Dépenses
Bâtiments
Voirie + terrains + matériel voirie
Matériel / mobilier
Dette

1 997 831
26 005
6 900

Subventions
Dotations
Opérations d’ordre

174 240
95 000
6 291

Excédent de fonctionnement

Immobilisations incorporelles

291 770

capitalisé

Résultat reporté

218 577

Autoﬁnancement

Dépenses imprévues
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332 242

33 273
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Vie municipale
EAU ET ASSAINISSEMENT
Le Grand Chalon assure la distribution d’eau potable, la collecte et le traitement des eaux usées et eaux pluviales. Il assure donc l’entretien des réseaux
sur notre commune.
Si vous rencontrez un problème d’alimentation ou d’évacuation ne relevant
pas de votre habitation,
habitation seul le service Eau et Assainissement du Grand
Chalon est habilité à intervenir sur le domaine public.
Prévenir la mairie de Sevrey au 03.85.92.93.70
et

le service Eau et Assainissement du Grand Chalon au 03.85.43.78.05

MISE EN GARDE
Face à la hausse des démarchages abusifs, la Mairie appelle les habitants à la plus grande vigilance.
Plusieurs personnes de la commune se sont plaintes de démarchages insistants de fournisseurs de gaz
naturel ou d’électricité. Attention aux argumentations trompeuses, ne communiquez pas d’informations personnelles.
Lorsqu’une société se targuant d’intervenir au nom de ENGIE (ex GDF) ou d’EDF se présente, demandez
sa carte de visite et appelez la mairie qui vériﬁera la véracité de leurs dires auprès du référent de la
commune de ces organismes dont le démarcheur se réclame .
D’autre part, sachez qu’aucune société n’est mandatée par la mairie pour effectuer tout type de travaux
et diagnostics.

ACTION EN FAVEUR DES JEUNES
Comme chaque année depuis 2004, la commune reconduit l’attribution de tickets de bus et d’entrées
piscine aux jeunes âgés de 11 à 18 ans domiciliés sur notre commune.
Ces jeunes peuvent ainsi disposer :
• de tickets de bus permettant 2 allers-retours par semaine pour la période allant du 10 juillet 2017

au 25 août 2017 pour les non détenteurs de la carte de transport Grand Air +.
• de cartes d’entrées pour les piscines de CHALON /SAONE ou SAINT-REMY, pour les mois de juillet

et août, à raison de 3 cartes de 5 entrées pour la piscine de SAINT-REMY ou de 1 carte de 11 entrées pour la piscine de CHALON.
Ces attributions sont effectuées sous réserve d’une autorisation écrite des parents.
Cette action a toujours connu un grand succès auprès de nos jeunes, et nous espérons que la météo
de cet été leur permettra de proﬁter au mieux des entrées piscine.
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Vie municipale
CONCOURS DEPARTEMENTAL DE
FLEURISSEMENT 2017
Les bulletins d'inscription ainsi que le règlement du concours sont à votre disposition en mairie. Vous devez nous les remettre impérativement avant le 31 août 2017 dûment complétés et accompagnés des 3
photos-format 10/15. Au-delà de cette date les inscriptions ne seront plus prises en compte.
Le concours des maisons ﬂeuries est ouvert à tous les habitants des communes du département sans
restriction. Vous pouvez vous inscrire dans l'une des différentes catégories suivantes : maison individuelle
avec jardin, maison individuelle avec cour, façade dans maison individuelle (fenêtre, terrasse, balcon, mur
ﬂeuri), balcon dans immeuble, exploitation agricole en activité, commerce, divers.
Les particuliers ayant obtenu un premier prix départemental dans leur catégorie sont placés hors concours pendant une durée de deux ans. Les photos des candidats seront retournées sur demande après
remise des prix.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser en mairie.

DEPART EN RETRAITE DE MARTINE
Le vendredi 31 mars, les agents municipaux, les élus et les membres du CCAS s’étaient rassemblés autour de Martine GARNIER à l’occasion de son départ en retraite.
Bernard DUPARAY nous a rappelé que Martine était arrivée à la commune le 1er octobre 1979,
recrutée comme agent d’entretien par notre maire honoraire M. Marcel PALLUET. Elle avait
intégré les services administratifs en 1990, puis réussi le concours d’agent administratif.
Martine était une collaboratrice efficace et expérimentée : elle était chargée de l’accueil, de
l’état civil, du service à la population,
de la gestion du cimetière et elle
avait également encadré nos petits
sevrotins au restaurant scolaire.
Nous lui souhaitons tous une bonne
retraite.
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Vie municipale
PERSONNEL COMMUNAL
Marie-Noëlle BON est arrivée le 13 février en remplacement de Martine.
Elle reprend les mêmes fonctions, elle vous accueillera comme l’a toujours fait Martine avec sérieux et
bienveillance.
Auparavant, elle travaillait à la mairie de Saint-LoupGéanges.
L’ensemble de l’équipe municipale lui souhaite la
bienvenue à Sevrey.

EXPO PHOTOS ANIMALIERES DES 31 MARS,
1er ET 2 AVRIL
La salle polyvalente s’est transformée l’espace d’un
weekend en un repère de passionnés de photos où la
faune, la ﬂore et la nature de notre belle Bourgogne
étaient à l’honneur.
Le vendredi après-midi, ce sont d’abord les élèves des
classes de l’école primaire qui ont eu le privilège d’ouvrir la visite avec petit quizz à l’appui.
Bourgogne Photo Nature, L’Œil de Lux, l’Association
Ornithologique et Mammologique de Saône-et-Loire
ont présenté leurs plus beaux clichés et leurs techniques d’approche (l’affût ﬂottant) permettant de découvrir les visages multiples de dame nature dans un
respect de l’environnement. Les photographes amateurs éclairés ont également eu la joie de découvrir
tout le matériel possible pour capter les instants magiques…
Samedi soir, le public présent a pu découvrir toute la beauté et la poésie de nos paysages et même de
ceux de l’Italie au travers de magniﬁques diaporamas. Nature, beauté, rêve étaient au rendez-vous.
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Vie municipale
SECURITE ROUTIERE ; LA VITESSE A SEVREY
Suite aux nombreuses plaintes des sevrotins quant à la vitesse excessive des véhicules
dans différentes rues, nous avons placé un radar à différents endroits de la commune.
Vous trouverez, ci-dessous, les résultats obtenus.
Cette opération se poursuivra pour évaluer au mieux la circulation dans les différentes
rues du village aﬁn que le conseil municipal puisse statuer sur des mesures adaptées. Les ralentisseurs,
type dos d’ânes, bandes rugueuses (aussi appelées bandes sonores), coussins, plateaux surélevés, ralentisseurs de type « rigole », réclamés par certains sont bien souvent relativement peu efficaces pour le ralentissement des véhicules et source de bruits générés au passage de véhicules pour les riverains.
Il n’y a pas de solution miracle !
Conduire est aussi un acte de citoyenneté dans la vie quotidienne, c’est être responsable pour soi et pour
la sécurité de tous.

ÉLECTIONS
Lors des dernières élections, de nombreux électeurs ont constaté qu’ils
avaient été radiés des listes électorales. Nous rappelons que pour être inscrit sur la liste électorale d’une commune, il faut soit être domicilié sur
cette commune, soit être inscrit au rôle des contributions directes de
cette commune depuis cinq années au moins.
Une inscription sur une liste électorale est une démarche volontaire. Les
inscriptions doivent être effectuées avant le 31 décembre de chaque année
pour l’année suivante. Un formulaire à compléter vous sera remis en mairie. Ce formulaire (Cerfa 12669*01) peut également être complété en ligne puis imprimé pour être déposé en mairie. Les pièces justiﬁcatives à fournir sont : une pièce d’identité et un justiﬁcatif de domicile de
moins de 3 mois.
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Vie municipale
SERVICES TECHNIQUES
Nous souhaitons saluer le travail des techniciens des ateliers municipaux
qui sont souvent sur plusieurs fronts en même temps.
Julien, responsable des services techniques, grâce à sa formation et à
son parcours, a su mettre ses compétences au bénéﬁce du service. Il a
pleinement pris toute la dimension du poste qui lui a été conﬁé. Sa
bonne maîtrise des aspects réglementaires et de planiﬁcation des calendriers d’exécution permet un déroulement harmonieux de l’activité du service. Il travaille également en étroite collaboration avec le service administratif et en particulier avec Lydia, secrétaire générale, qui lui apporte un appui pour la mise
en œuvre des différentes opérations de gestion.
Xavier, plus spécialisé dans les travaux, effectue beaucoup de réparations dans
les bâtiments communaux, seul ou avec Julien. Une panne, un meuble à déplacer, des luminaires à changer,…c’est notre
MacGyver, toujours prêt pour une intervention rapide et efficace !
Gilles, quant à lui, s’emploie particulièrement à
rendre notre village propre par la tonte, l’arrosage
des ﬂeurs sans oublier l’entretien du matériel.
Quant à Priscilla, elle conçoit, prépare et entretient
les compositions harmonieuses des parterres qui
ﬂeurissent notre village pour le rendre accueillant
avec l’aide de Gilles quand cela est nécessaire.
Tous essaient de satisfaire au mieux nos demandes. Nous les remercions
pour leur efficacité et leur disponibilité.

PRODUITS PHYTOSANITAIRES
Nous vous rappelons que la loi LABBE impose aux communes de stopper l’utilisation des produits phytosanitaires depuis le 1er janvier 2017 ; cette mesure entrera en application pour les particuliers à compter
du 1er janvier 2019.
La commune fait son possible pour limiter la propagation des mauvaises herbes par
exemple par le biais de paillage des parterres en utilisant le broyat récupéré. Mais malgré cela, les employés municipaux ne pourront plus assumer le désherbage manuel
systématique de toute la voirie communale. Aussi nous renouvelons notre demande à
tous les habitants de la commune, dans la mesure de leur possibilité, de bien vouloir
désherber devant leur habitation aﬁn que notre village reste propre et respecter notre
environnement.

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
Depuis le 22 mars dernier, la mairie de Sevrey n’est plus habilitée à traiter les demandes de Cartes Nationales d’Identité. Cependant, en raison d’une grande affluence dans les mairies habilitées, il est fortement
recommandé de passer dans votre mairie aﬁn de retirer un formulaire à compléter et la liste des
pièces à fournir. Vous devez ensuite vous rendre dans l’une des mairies habilitées à recevoir votre demande, à savoir pour la Saône-et-Loire : Autun, Bourbon-Lancy, Buxy, Chagny, Chalon-sur-Saône, Charnay-lès-Mâcon, Charolles, Châtenoy-le-Royal, Cluny, Couches, Crêches-sur-Saône, Cuisery, Digoin,
Etang-sur-Arroux, Gueugnon, La Clayette, Le Creusot, Louhans, Mâcon, Montceau-les-Mines, Paray-leMonial, Pierre-de-Bresse, Saint-Germain-du-Bois, Sennecey-le-Grand, Tournus, Verdun-sur-le-Doubs.
Attention : certaines mairies reçoivent uniquement sur rendez-vous.
Une pré-demande peut être effectuée sur le site http///predemande-cni.ants.gouv.fr.
Attention : les formulaires imprimés depuis ce site doivent être lisibles.
Le pe t Sevro n n°49—Juin 2017
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Travaux
CHEMIN PIETONNIER
Ce nouveau chemin permet de rejoindre la commune de Lux en toute sécurité pour les promeneurs et
les cyclistes.
Après une consultation auprès de plusieurs entreprises, les travaux ont été attribués à l’entreprise
CORDIER de Saint-Vincent-en-Bresse pour un montant total de 76 612 € TTC maîtrise d’œuvre incluse.
Un avenant a été passé pour l’ajout de trois avaloirs nécessaires pour une meilleure évacuation des eaux
pluviales ainsi que la mise en place d’une toile géotextile et la pose de graviers dans les endroits étroits
où une tondeuse n’aurait pu passer.
Des subventions ont été octroyées pour cette réalisation par le Grand Chalon pour un montant de
12 222 € et par la Région pour un montant de 10 500 €.

REFECTION DE VOIRIES
Des réfections de chaussées et/ou trottoirs sont prévues dans la commune cet été et se prolongeront à
l’automne. Ces travaux concernent les voies suivantes : rue Mendès France, impasse Louis Chambion,
rue Jean-Marie Guyot, rue des Tupiniers, impasse des Chagnots, rue sénateur Gillot.
Les trottoirs actuellement en sablé seront remplacés par de l’enrobé pour faciliter la circulation des personnes à mobilité réduite et des poussettes. Le marché de travaux sera acté ﬁn juin.
Un marché de travaux sera également lancé prochainement pour la réfection des trottoirs de la rue
Louis Verchère.
Aﬁn que les entreprises retenues puissent effectuer ces travaux dans les meilleures conditions
nous demandons aux riverains de toutes ces rues de bien vouloir procéder à la taille de leurs haies.
Est également prévu l’enfouissement du réseau d’éclairage public et du réseau téléphonique situé entre
le cimetière et l’entrée de la route Cité de la Varenne (travaux effectués par le SYDESL).
10
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Dans les vestiaires du Stade de France

Vie associative
LES JEUNES DU SLF SEVREY
A CLAIREFONTAINE
Comme chaque année, le SLF SEVREY a organisé sa sortie
annuelle de ﬁn de saison pour les licenciés des catégories
U13 à U18.

Après Bellecin (Jura) en mai 2016, le choix du président du club, Eric PICARD, s’est porté cette saison sur le site de
Clairefontaine.
Placé sous le thème sport et découverte, ce stage a eu lieu du 24 au 26 avril. Il a permis aux jeunes joueurs du club
d’apprécier et de proﬁter des installations de l’équipe de France de football mais également de visiter le Stade de
France et d’apercevoir certains des célèbres monuments qui font la réputation de notre capitale.
Voilà une sortie particulièrement agréable et enrichissante pour de jeunes footballeurs qui ont pu jouer sur de magniﬁques pelouses, se rendre compte de la qualité des installations sportives et, pour quelques jours, se glisser dans
la peau des meilleurs joueurs professionnels.
Un souvenir inoubliable pour la trentaine de participants présents.
Rendez-vous la saison prochaine sur un nouveau site

Préparation de l’entraînement matinal

Informations inscription
Tarif des licences 2017/2018
Licence seniors : 85 €
Licence jeunes :
De 5 ans à 18 ans : 70 €
De 4 ans à 5 ans : 60 €
La reprise des entraînements aura lieu
début août pour les seniors et début septembre pour les jeunes.
Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter Eric Picard (06 61 84 59 57) ou
Pierre Bornier (06 85 86 88 36).
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Vie associative
LOTO BINGO du Club de foot
Le samedi 11 et le dimanche 12 mars a eu lieu le traditionnel loto du foot de Sevrey.
Comme chaque année il y avait de superbes lots à gagner (deux télévisions, une machine à laver, 5 mois de
bons d’achat au supermarché local, un week-end dans
une suite 3 étoiles à Cannes ainsi que de nombreux
autres « petits » lots).
C’est à guichet fermé que les 18 tirages se sont réalisés.
La nouveauté cette année, c’est le BINGO qui été mis en
place pour la première fois à Sevrey et qui a permis à un
chanceux de se voir attribuer un lot complémentaire.

AUDITION DE MUSIQUE ELEVES ET FAMILLE
Une nouveauté pour l'audition du 11 avril dernier : sur une idée du directeur Emmanuel PIERRE, les
élèves de l'école de musique Sevrey-Lux ont interprété différents morceaux en famille. Jouer avec son
frère, sa sœur, accompagné parfois par les parents apportait à cette audition une touche originale où
chacun trouvait un plaisir nouveau.
Louis et Clément, Lucie et Léa, Laure et Anne, Romane et Pierre Louis, mais aussi entre enfants et parents pour Lila, Chloé, Manon et leur maman, Axel et sa maman, Lucie, Léa et leur papa.
Presque toutes les classes étaient représentées avec les percussions, les clarinettes, le piano, les tubas,
les ﬂûtes, les saxophones et les trompettes.
Un succès pour cette belle initiative. A renouveler !
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Vie associative
CONCERT DE PRINTEMPS
DE LA FANFARE

Les samedis 18 et 25 mars, à la salle des fêtes, les musiciens et les comédiens de la fanfare ont donné une nouvelle représentation de leur traditionnel
concert de printemps. En première partie, six morceaux de musique variés ont été
interprétés par l'Orchestre de fanfare : de Phil Collins à Charles Gounod en passant par le folklore traditionnel irlandais. Une nouveauté cette année, la présentation originale des œuvres musicales par les acteurs de l'équipe « théâtre » en collaboration avec Sophie MERE professeur de théâtre à l'école de musique Sevrey-Lux que nous remercions pour sa collaboration.
En deuxième partie, les comédiens de la fanfare ont joué « l'Auberge du Caramel », une pièce en trois
actes de Jean-Luc PECQUEUR : des religieuses ont été autorisées à prendre quelques jours de congé
pendant les travaux dans les locaux de leur congrégation… Mais voilà : réserver dans une auberge n'est
pas à la portée de n'importe qui et pour passer du Carmel au Caramel… On n’est pas sorti de l'auberge !!!.
Des situations désopilantes, des personnages atypiques, le rire était au rendez-vous.
A noter, la présence des nombreux membres honoraires que la fanfare remercie pour leur ﬁdélité et leur
soutien.
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Vie associative
DON DU SANG
Les deux premières collectes de 2017 ont été satisfaisantes, conﬁrmant ainsi le redressement de 2016. Celle
du mois de mai n’a malheureusement pas été à la hauteur des deux précédentes.
Les collectes du matin étaient correctes lorsque les entreprises accordaient des heures pour donner son sang.
Cette autorisation étant devenue rarissime, beaucoup de
donneurs sont au travail aux heures de collectes.
Il reste deux collectes pour l'année 2017. Celles-ci se dérouleront les 24 juillet et 5 novembre en soirée, de 16 à
20 heures, à la salle polyvalente de LUX. Tout espoir est
permis pour ces futures collectes de 2017.
Lors de la dernière Assemblée Générale, un diplôme
correspondant à 150 dons a été remis à Régis DUPUIS. Membre du conseil d'administration de l'amicale,
il a encore plusieurs années de dons devant lui, avant d'atteindre l'âge limite, la veille de ses 71 ans. Il a
assuré que lorsque ce jour viendra, il continuera à participer aux activités de l'amicale.
Le 22e marché de Noël aura lieu le dimanche 12 novembre de 10 à 19 heures, même lieu.

FÊTE DE LA MOTO
Les motards sont venus en nombre le week-end des 8 et 9 avril au pôle moto de SEVREY. Le soleil luimême était de la fête !
Passionnés, professionnels, promeneurs, curieux, chacun a pu proﬁter des nombreuses animations proposées par l’Association Pôle Moto.
Entre les baptêmes en hélicoptère qui ont eu un
énorme succès, les shows de stunt, la tombola pour
tenter de remporter un séjour à New-York, toutes
les concessions mais aussi les bénévoles s’étaient
mobilisés.
Mais le clou du spectacle était dans les airs avec une
impressionnante démonstration de voltige.
La fête s’est terminée en musique avec un concert
de rock.
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Vie associative
LES CLASSES EN 7
Le samedi 27 mai, les classards s’étaient donnés rendezvous à 10H30 pour se préparer à déﬁler affublés de chaLa reine des 80
peaux et cocardes de couleur, en harmonie avec leur année
de naissance. La fanfare « Les enfants de Sevrey » et les voitures de collection de Monsieur DEPARDON étaient également présentes pour les accompagner dans le village. Comme le veut la tradition, une halte au monument aux
morts a été effectuée pour le dépôt d’une gerbe et l’observation d’une minute de silence en mémoire des disparus.
De retour à la salle polyvalente, un vin d’honneur a été servi à tous. Puis vint le temps
du banquet auquel 80 convives participaient. Ils ont pu apprécier les mets préparés par Isabelle Traiteur.
La soirée s’est prolongée jusque tard dans la nuit avec le bal des conscrits.
30

Quelle belle réussite pour l’Amicale Interclasses qui donne
d’ores et déjà rendez-vous aux classes en 8 pour l‘année prochaine.

Le club des 10

La jeunesse : 20 ans !
Le duo des 60

Les quinquas

Les quadras

Le trio des 70
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SEVREY VU DU CIEL
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Vie associative

AMICALE DES LOCATAIRES DE SEVREY
L’amicale, aidée par le comité de Chalon, a présenté l'exposition :
« Vivre en sécurité chez soi ».
Les enfants de l'École Jules Verne, accompagnés de leurs institutrices
ont bien participé, ainsi que des visiteurs du village.

ECOLE DE MUSIQUE SEVREY-LUX
Inscriptions de juin à ﬁn septembre 2017
Eveil Musical Enfants Parents (pour les 2 et 3 ans)
Jardin Musical (pour les 4 et 5 ans)
Ateliers Théâtre à partir de 5 ans et adultes
5/10 ans – 1h par semaine / 11/16 ans – 1h15 par semaine / Adultes – une rencontre par mois
Initiation Musicale à partir de 6 ans
Ateliers « découverte des instruments » à partir de 7 ans (Instruments à vents et Percussions)
La formation musicale à partir de 7 ans remplace le solfège traditionnel. C’est un cours qui regroupe
toutes les notions nécessaires à la formation du musicien. Il est complémentaire du cours d'instrument. Par le chant, le travail rythmique, l'écoute, l'analyse, il construit le musicien dans sa pratique.
Formation Instrumentale à partir de 7 ans et adultes : ﬂûte traversière, clarinette, saxophone, trompette, trombone, tuba, batterie – percussions, piano en 2ème instrument.
Orchestre enfants – Orchestre de Fanfare ados / adultes

Renseignements et inscriptions : Ecole de Musique, 1 rue Georges Brusson, 71100 SEVREY
Tél : 03 85 92 94 64 – 06 22 56 28 58 Mail : em.sevrey.lux@free.fr
Cotisations 2017/2018
Tarifs pour l’année (paiements échelonnés sur 3 trimestres), dégressifs à partir du deuxième enfant
mineur inscrit par famille,
Éveil, Initiation Musicale et ateliers théâtre : 95 €
Ateliers « découverte des instruments » et cours d'instruments : 162 €
Location d’instrument : 13 euros par mois
Possibilité de faire un essai gratuit.
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CCAS
AIRA : Aide Individuelle au Répit des Aidants
La CARSAT* Bourgogne et Franche Comté a lancé depuis mars 2017 un dispositif expérimental sur la
Saône-et-Loire. Il doit permettre d’encourager les aidants retraités à avoir recours aux solutions de répit qui existent près de chez eux (des solutions adaptées, ﬁables et ﬁnancées par votre caisse de retraite). La ﬁnalité de ce dispositif est d’inciter les aidants à prendre du temps pour eux en les soulageant
d’une partie des coûts liés à la prise en charge par des professionnels qualiﬁés de leur proche dépendant.
Cette aide prend la forme d’une aide ﬁnancière forfaitaire de 1 000 €, versée en une seule fois, à utiliser
sur 3 mois. Elle est bien sûr soumise à des critères d’attribution. Elle est cumulable avec un Plan d’Aide
Personnalisé. Elle permet par exemple la prise en charge de son proche en accueil de jour, en hébergement temporaire ou encore de mettre en place des prestations de service d’aide à domicile.
*CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail

Pour toute information ou question, vous pouvez contacter :

CARSAT BFC – Service Action Sociale — Tél. 03 80 33 11 70

CONDUITE SENIORS : RESTEZ MOBILES
Dans le cadre des actions mises en place par le CCAS de Sevrey, nous proposons aux séniors un module
de prévention « Conduite séniors ».
Ce module a pour objectif de préserver le plus longtemps possible l'autonomie des séniors, leur permettant ainsi de continuer à se déplacer par leurs propres moyens.
Six séances de remise à niveau sont proposées par la Caisse Régionale MSA en partenariat avec les associations départementales de la prévention routière de Bourgogne. Elles sont programmées à partir du
19 septembre 2017 et se dérouleront à la salle d'exposition du bâtiment culturel de Sevrey.
Au programme :
Conforter les connaissances et réviser le code de la route.
Sensibiliser aux dangers de la route compte-tenu des
changements de comportement liés à l'âge (problèmes
de vue, diminution des réﬂexes, prise de médicaments)
Permettre de reprendre conﬁance en soi pour la conduite
automobile
Tester ses réﬂexes, sa vue...
Une réunion d'information est ﬁxée le mardi 12 Septembre prochain. Un groupe de 15 personnes maximum est requis pour ce
module.
Les personnes intéressées peuvent s'inscrire en mairie jusqu'au 31 Août 2017.
2017
Frais d'inscription : 20 €
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CCAS
CCAS - Centre Communal d’Action Sociale
Par ailleurs, le CCAS organise chaque année un
repas pour les anciens et il distribue un colis pour
ceux qui ne peuvent et/ou ne souhaitent pas se
déplacer. Des aides d’urgence ou ponctuelles, en
lien avec l’assistante sociale, sont également posLe CCAS de SEVREY est composé du Maire
sibles.
(président), de 6 membres élus désignés par le
conseil municipal (Oria Cherraben ; Isabelle Mar- La commune faisant partie du Grand Chalon, les
habitants peuvent de fait bénéﬁcier
lier ; Annie Skuzinski ; Salva Biande nombreux services et aides noco ; Pierre Jusselin ; Sébastien
tamment en lien avec l’équipe de la
Renaud) et de 6 membres nomDirection des Solidarités de la santé
més par le Maire qui sont en lien
SIVOM ACCORD
(épicerie sociale et solidaire, accueil
avec diverses associations et
7 rue Charles LEMAUX
de jour, micro crédit, écrivain pustructures sociales et familiales
71530
Champforgeuil
blic, etc..). Vous pouvez également
(Eliane Boron ; Blandine Chamvous rendre à l’Espace Santé Prébion ; Annie Colas ; Eliane DuTel : 03.85.42.72.42
vention, lieu ressource pour tous
paray ; Gisèle Lardy ; Alain Consitué 1 place Sainte Marie pour béchon).
Espace santé prévention
néﬁcier d’aides et de services
Il développe des activités et mis1 place Sainte Marie
(vaccinations ; dépistages ; aide aux
sions visant à assister et soutenir
aidants ; information sur la sexuali71100 Chalon-sur-Saône
les personnes handicapées, âgées
té, la santé ; aide psychologique ;
et les personnes en difficulté.
tel : 03.85.46.14.57
atelier bien-être etc..). Nous avons
Le CCAS anime des actions gépar exemple organisé des sessions
nérales de prévention et de dévede formation aux gestes de preloppement social dans la commiers secours.
mune. Il a par exemple ces dernières années mis
Depuis 2006, la commune adhère au SIVOM ACen place des modules de santé autour de thémaCORD, syndicat intercommunal qui gère et protiques différentes : alimentation, mémoire, médipose aux habitants de son territoire des services à
caments, prévention des risques domestiques et
la personne tels que le portage de repas et/ou les
prochainement la conduite automobile pour les
auxiliaires de vie à domicile.
seniors. Le CCAS participe également à la campagne d’Octobre rose et au Téléthon. Il apporte En cas de nécessité, la mairie et le CCAS sont le
relais avec le SIVOM ACCORD et/ou les différentes
aussi son soutien aux écoles.
structures sociales.
Le CCAS intervient dans les domaines de l’aide sociale légale et facultative. Sa compétence s’exerce
sur le territoire de la commune à laquelle il appartient. Il a un budget propre.
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Vie éducative
SALON DU LIVRE
Vendredi 19 mai, les 3 classes de l'école élémentaire sont allées au
salon du livre, au Colisée à Chalon/Saône. .
« Nous avons écouté, avec beaucoup d'attention, une conteuse :
Marylune qui nous a raconté des histoires qu'elle a inventées et
écrites.
Ensuite, nous avons fabriqué un marque-page monstre en papier
Puis nous avons visité l'exposition et rencontré des éditeurs, des
auteurs et des illustrateurs.
Nous avons pu feuilleter beaucoup de livres.
C'était vraiment trop bien ! ».

Texte des CM1 / CM2

« Tous les enfants de l’école primaire se sont rendus au salon du
livre de jeunesse qui se tenait aux salons du Colisée les 19, 20 et
21 mai.
Au cours de cette matinée, ils ont rencontré des auteurs, éditeurs
et illustrateurs et ont pu échanger avec eux. Une exposition leur a
également permis de mieux comprendre comment un livre vient
au monde du moment où une idée germe dans la tête de l’écrivain jusqu’à sa commercialisation.
Les élèves de CE1/CE2 ont travaillé sur l’album « L’ours et la lune »
édité chez Canopé dans la collection Pont des Arts. Cet album qui
met en scène un ours blanc est inspiré de l’œuvre de François
Pompon, un artiste bourguignon. L’auteur propose un voyage autour de la Terre dans une langue poétique tant par la forme que
dans le fond. Un travail sera effectué en prolongement en classe
sur ce magniﬁque album… ».

Texte des CE1 / CE2

LES ELEVES DE CM1 ET CM2 SENSIBILISES AU DON
DU SANG
Lundi 22 mai, les enfants de CM1-CM2 de Sevrey sont allés au don du sang à Lux. « Nous avons été accueillis par un goûter (brioches et chocolat) et ensuite nous avons été répartis par groupes pour suivre le
parcours d'un donneur de sang: secrétariat, questionnaire de santé, entretien avec le médecin. Si le médecin donne son accord, le donneur est pris en charge par l'inﬁrmière. Allongé sur un lit comme à l'hôpital, on peut lui prélever son sang. Cela dure entre un quart d'heure et 20 min. Après le bandage du bras,
le donneur prend un en-cas et ensuite il rentre chez lui. Pour ﬁnir nous avons regardé un diaporama sur
le rôle du sang. »

Texte de Léa, CM1
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Vie éducative
LES HAÏKUS DES CE1-CE2
Un haïku est une forme japonaise de poésie permettant de noter les émotions, le moment qui passe et
qui émerveille ou qui étonne. C’est une forme très concise : dix-sept syllabes en trois vers
Voici les haïkus écrits par les enfants de CE1 et CE2 :

Les ballons multicolores,
Rouge jaune bleu,
Illuminent Lyon.
Ballons de toutes les couleurs,
Dans l'obscurité,
Tout est si joli.

C'est très rigolo,
On dirait de l'eau foncé,
C'est magniﬁque.
Dans le paysage,
Les poissons nagent,
Dans la mer multicolore.

Ce paysage tout triste,
Guirlande multicolore,
ça nous fait peur.
Champs qui dépriment,
Couleurs d'automne,
Dans une forêt de foncés.

La plage est envahie d'eau,
L'écume est toute blanche,
Les ﬂeurs tombent du ciel.
Les nuages magniﬁques,
Le soleil se couche,
La nuit arrive.
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- Samedi 29 juillet – Saint Fargeau – 99 €
- Du 22 au 24 juillet – le Puy du fou – 370 €

- Dimanche 13 août – la fête du reblochon – 36 €
- Du 20 au 26 septembre – la corse en circuit – 960 €
- Du 1er au 09 octobre – le Portugal – 910 €0 €

Le pe t Sevro n n°49—Juin 2017

25

26

Le pe t Sevro n n°49—Juin 2017

N’hésitez pas à nous contacter pour faire
paraitre vos publicités dans notre journal
municipal
Contactez nous par internet à l’adresse suivante :
petit.sevrotin@wanadoo.fr
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Etat civil
Naissance :
Lisandro, Maxence LENTZ le 29 mai 2017 à Chalon-sur-Saône

Décès :
Marie-Paule CHAUVET épouse PRIMET le 04 mars 2017
Patricia CHANAY veuve AUDRAN le 03 avril 2017
Louis MONEY le 20 avril 2017
René VARIOT le 17 mai 2017
Paulette DURAND épouse BEUGNON le 21 mai 2017
Joseph, Jacques SAMUEL le 04 juin 2017
Jardin du souvenir de Sevrey

Associations
ASSOCIATION

PRÉSIDENT(E)

TÉLÉPHONE MAIL

Amicale des locataires Cité de la Varenne

B. PERRAUD

03 85 92 92 59

bernadet.bailly-perraud@orange.fr

Amicale du personnel du CHS de Sevrey

F. RABUT

06 74 39 74 43

amicale.personnel@ch-sevrey.fr

Amicale interclasses

S. BIANCO

06 15 96 85 16

salva.bianco@orange.fr

J-L. PUGEAULT
Boules de poils

O. BONIN

03 85 92 82 00

ophelie.bonin@ch-sevrey.fr

Cheval en main

M. MIGNON

03 85 92 82 00

martine.mignon@ch-sevrey.fr

Club des loisirs partagés

L. MARY

03 85 92 94 19

mary.jean@orange.fr

J. BRUNET

03 85 92 94 96

brunet.jocelyne@wanadoo.fr

Club des supporters footballeurs

J-C. BOIREAU

jc-boireau71@orange.fr

Comité des loisirs CHS de Sevrey

H. GENELOT CHELEBOURG

03 85 92 82 07

Coopératives scolaires maternelle et élémentaire N. CORSO

03 85 92 92 24

ec-el-sevrey-71@ac-dijon.fr

Des calandres de collection

J-M. GALLAND

06 03 09 81 97

gallandjm71@gmail.com

Des donneurs de sang

A. SACCHI

03 85 48 76 93

andre.sacchi@wanadoo.fr

Fanfare les enfants de Sevrey

P. JUSSELIN

06 10 78 89 34

pierre.jusselin@wanadoo.fr

L. DUMONT
FNACA

R. BOURGUET

03 85 92 93 12

r.bourguet@wanadoo.fr

Gym’ form de Sevrey

D. LORY

03 85 41 09 21

famillelory@orange.fr

La petite graine jardin pour tous

D. DIDELOT

lapetitegrainejardinspourtous@gmail.com

Les trois campaniles

J. SADOK

06 11 20 12 92

Ma vie de Verneuil

E. COLIN

maviedeverneuil@gmail.com

Sevrey animations

A. TARLET

sevreyanimation@gmail.com

Société de chasse «la diane»

J-P. DICONNE

03 85 92 93 63

Sports loisirs football Sevrey

E. PICARD

06 61 84 59 57

Tennis club de Sevrey

B. DANREZ

06 63 52 22 05
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Memento

Mémento

Bibliothèque municipale
Coordonnées :

Services de sécurité

03 85 92 96 14

Médecins généralistes :
Dr DESCHAMPS

Place Marcel Palluet
Horaires d’ouverture :

03 85 48 38 99
03 85 48 84 75

Dr PUJOL - Dr BOUVARD

Les lundis de 16H00 à 18H30

Dr LE GALL – Dr BOUYSSOU

Les mercredis de 11H00 à 12H30

Varennes-le-Grand

03 85 44 27 86

03 85 48 39 74

Dr BEAUGY

Les jeudis de 16H00 à 18H30

Pharmacies :

Les samedis de 10H00 à 12H00

LOGEROT-DUMAY

Lux

Pendant les vacances scolaires les jours d’ouverture sont modiﬁés et annoncés à l’avance.

Mairie

BURDILLAT

Saint-Rémy

03 85 48 78 15

STUDER

Saint-Rémy

03 85 48 03 56

RAYMOND-CARRE

Varennes-le-Grand

03 85 44 28 37

Lux

03 85 48 32 43

BRUN - JAHANNOT - POMEL

Saint-Rémy

03 85 48 77 09

DEMORTIERE

Varennes-le-Grand

03 85 44 15 67

Inﬁrmières, soins à domicile :

Coordonnées :

03 85 92 93 70 BARON P.
Fax 03 85 92 97 13

36 rue Louis Verchère
sevrey@wanadoo.fr

Dentistes :

Laboratoires d’analyses médicales :

Horaires d’ouverture :

6 Route de Lyon

Saint-Rémy

03 85 91 61 75

Du lundi au vendredi de 15H00 à 18H00

136 Av. Boucicaut

Chalon-sur-Saône

03 85 93 85 93

Les mercredis de 9H00 à 12H00 & de
15H00 à 18H00

Gendarmerie

Givry

03 85 94 91 40

Buxy

03 85 94 99 40

Secours :
08h-12h 14h-18h

Garderie Périscolaire
Coordonnées :

03 85 96 17 36

Horaires

7h00– 8h45 et 16h30 - 18h15

Coordonnées :

03 85 92 93 70

restaurantscolaire@sevrey.fr

03 85 43 37 65

Varennes-le-Grand

15

Pompiers

Chalon-sur-Saône

18

Assistante sociale :
Maison des Solidarités :

03 85 98 28 08

Maison Locale de l’Autonomie (MLA) :

03 85 98 28 06

Serveur vocal

03 85 87 71 00

Relais Assistantes Maternelles :

03 85 90 90 40

Permanence les 2e et 4e lundis du mois de 15H00 à 18H00
en Mairie de Sevrey.

Horaires d’ouverture : Heure d'été Heure d'hiver
du Lundi

Chalon-sur-Saône

Vétérinaire de garde :

Déchèterie
Coordonnées :

SAMU

Mme Valérie BONIN : Permanence en Mairie sur rendez-vous uniquement

Restaurant Scolaire

Animations de 9H à 11H à la garderie périscolaire 2 vendredis par mois.

09H00 à 12H00
09H00 à 12H00

au Samedi

Grand Chalon

14H00 à 19H00

Service des Eaux eauetassainissement@legrandchalon.fr 03 85 43 78 05

14H00 à 17H00

Le passage des horaires d'ouverture
à l'heure d'été ou d'hiver s'effectue aux dates de

www.buszoom.com

03 85 93 18 80

SIVOM ACCORD

Collège de secteur
Collège Pasteur

Service environnement
Transport BUSZOOM ligne 2

changement d'heure officiel.

03 85 42 77 30

Lycées de secteur
Pontus de Tyard

03 85 46 85 40

Mathias

03 85 97 48 00

Hilaire de Chardonnet

03 85 97 22 44
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Lux

Dr PASSERAT - Dr CHAMOUTON Saint-Rémy

Mise en place d’Aide, Auxiliaire de vie; portage de repas a domicile
03 85 42 72 42
7 rue Charles Lemaux 71530 CHAMPFORGEUIL
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Ça s’est
passé à
Sevrey

Fête des voisins
Quartier de La
Serve

Fête des voisins
Les Acacias

Fête des voisins
Mépilley
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Dates à retenir

Juillet 2017
• Samedi 8 Fête inter associa ons - Stade Lucien Morey

• Lundi 24 Don du sang - Salle polyvalente de Lux

Août 2017
• Du mardi 22 au dimanche 27 Fes val de musique

Septembre 2017
• Vendredi 08 Forum des associa on

Octobre 2017
• Samedi 14 Soirée dansante Amicale personnel CHS - Salle polyvalente de Sevrey
• Samedi 21 Bal du Foot - Salle polyvalente de Sevrey
• Samedi 28 Soirée cabaret - Salle polyvalente de Sevrey

Novembre 2017
• Samedi 4 Théâtre Réplique à tout - Salle polyvalente de Sevrey
• Dimanche 5 Théâtre Réplique à tout - Salle polyvalente de Sevrey

• Lundi 6 Don du sang - Salle polyvalente de Lux
• Samedi 11 Repas des anciens et du CCAS - Salle polyvalente de Sevrey
• Dimanche 12 Marché de Noël des donneurs de sang
• Samedi 18 Théâtre « Les 3 Campaniles » - Salle polyvalente de Sevrey
• Dimanche 19 Théâtre « Les 3 Campaniles » - Salle polyvalente de Sevrey
• Samedi 25 Concert Sainte Cécile—Fanfare –Eglise de Sevrey

Décembre 2017
• Vendredi 08 et Samedi 09 Téléthon
• Dimanche 10 Concert d’hiver salle polyvalente de lux
• Samedi 16 Arbre de Noël du foot - Salle polyvalente de Sevrey

Vous avez des remarques, des ques
ons,
des sugges ons concernant ce journ
al ou
tout autre sujet rela f à la commune
?
Faites-nous parvenir vos remarque
s,
• En les déposant dans la boîte aux
le/res
de la mairie
• Par courrier
• Par internet à l’adresse suivante
pe t.sevro n@wanadoo.fr

Comité de rédac on :
Commission communica on
" Un grand merci à toutes les
personnes qui, par leurs textes
et leurs photos participent à
l'élaboration du journal."
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