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Octobre Rose « les jeunes »
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A toutes les Sevrotines,
A tous les Sevrotins,
Si nous parlions NAP. En juin dernier, nous n’avons pas suivi le
souhait des parents d’élèves et des enseignants pour le retour à la
semaine de quatre jours, les contrats renouvelés pour les intervenants extérieurs étant déjà signés. Un sondage est en cours pour la
rentrée 2018. Parents d’élèves et enseignants sont consultés. Le
prochain conseil d’école statuera en fonction des souhaits
exprimés.

Vie culturelle

Vie associative

CCAS

Mémento
Dates à retenir

Depuis quelques semaines, les déplacements sont perturbés :
piétons, automobilistes, cyclistes doivent se plier aux signalisations
de chantier. Les revêtements bitumineux et aménagements divers
se termineront d’ici la ﬁn du mois. La couche ﬁnale (résine de
synthèse) fait elle aussi partie intégrante du marché. Si la météo
reste clémente, elle sera étalée dans la foulée, sinon elle le sera au
printemps prochain. Quoi qu’il arrive, les trottoirs ne resteront pas
‘‘noirs’’.
Le cinquantième numéro du Petit Sevrotin est né. Une fois encore,
je voudrais remercier le comité de rédaction, la commission communication. Ensemble, ils font un travail énorme. Merci pour leur
persévérance. Merci aux annonceurs pour leur participation.
Je souhaite à toutes et à tous une excellente ﬁn
d’année. Rendez-vous au repas des anciens et aux
diverses manifestations annoncées.
Bernard DUPARAY

Comité de rédaction 2001

Comité de rédaction 2008
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Vie municipale
INAUGURATIONS À SEVREY
A partir de 10h le samedi 08 juillet nous avons pu
assister à une double inauguration. Tout d’abord
celle du nouveau chemin piéton et cycliste (route de
l’Orme) reliant le skate park et le centre commercial de
Lux, puis celle du nouveau club house du club tennis
de Sevrey. Il est à noter que cette réalisation est un
Bâtiment Basse Consommation.
Cette cérémonie officielle a donné l’opportunité aux
villageois de rencontrer le nouveau député Raphaël
GAUVAIN. Il nous a conﬁé que cette inauguration était
pour lui la première de son nouveau mandat et a souligné la pertinence des investissements communaux
au ﬁl des ans. Bernard DUPARAY était également entouré du Sénateur Jérôme DURAIN, du Président du
Grand Chalon Sébastien MARTIN, de la VicePrésidente chargée des sports du Grand Chalon Dominique MELIN, du Conseiller Départemental Fernand
RENAULT, du Maire de La Charmée Vincent OBLED,
du Maire de Marnay Patrick THEVENIAUX.

Inauguration Chemin piéton

Inauguration du club house tennis

JOBS D’ÉTÉ
L’été est synonyme de jobs d’été pour les étudiants. Deux jeunes de la commune, Maxime et Sylvain,
ayant par ailleurs une formation dans le domaine paysager, ont été recrutés à temps plein à différentes
périodes entre le 1er juin et le 31 août au sein des services techniques sous la responsabilité de Julien.
Des tâches de taille, nettoyage, désherbage, aménagements paysagers… leur ont été affectées.
Pour le désherbage, ils ont bien rendu service à la municipalité, puisqu’avec l’interdiction d’utiliser des
désherbants chimiques, nous avons de plus en plus de difficultés à maintenir notre commune propre.
Leur dynamisme et leur efficacité ont été très appréciés par la municipalité et toute l’équipe des services
techniques.
Nous souhaitons à Maxime et Sylvain une bonne rentrée dans leurs différents parcours.
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Vie municipale
DEMANDEZ VOTRE CARTE D’ACCÈS
AUX DÉCHETTERIES DU GRAND CHALON.
À partir de janvier 2018, les déchetteries du Grand Chalon seront équipées
d’un système d’accès par carte magnétique.
Demandez dès aujourd’hui votre carte d’accès !
Elle est gratuite et sera indispensable pour entrer dans les déchetteries du
Grand Chalon dès le 2 janvier 2018.

COMMENT DEMANDER MA CARTE D’ACCÈS AUX DÉCHETTERIES DU
GRAND CHALON ?
Il suffit de fournir l'un des documents suivants:
- un justiﬁcatif de domicile de moins de 3 mois pour les particuliers
- une copie de votre extrait Kbis pour les entreprises
- une copie de l'inscription au répertoire SIRENE pour les administrations, les établissements
publics ou parapublics
- une attestation de déclaration d'association pour les associations et de remplir le "Formulaire de
demande de carte".
Il est disponible en déchetterie et en ligne sur WWW.LEGRANDCHALON.FR
Remplissez ce formulaire et votre carte vous sera expédiée sous un mois.
N'oubliez pas de joindre vos justiﬁcatifs.

QUELLE EST LA VALIDITÉ DE CETTE CARTE ?
Cette carte est délivrée pour une durée illimitée. Toutefois, elle
peut être résiliée en cas de non-respect du règlement, de dépôts
sauvages ou d'incivilités sur la déchetterie.

J’AI PERDU MA CARTE DE DÉCHETTERIE.
Déménagement, perte ou vol ? Tout changement doit être signalé
dans les meilleurs délais. La réédition d’une nouvelle carte d’accès
sera facturée 5 euros.

Service Gestion des Déchets
1, rue Paul Sabatier
71100 Chalon-sur-Saône
Tél. : 03 85 43 37 65
gestion.dechets@legrandchalon.fr

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE
Comme nous l’avions indiqué dans notre Petit Sevrotin n°45, le conseil municipal
met en vente une douzaine de stères de bois de chauffage issus de la coupe du
dernier peuplier de la rue des Archers par la société de chasse « La Diane ».
Le prix ﬁxé est de 20 € le stère de bois non livré.
Les personnes intéressées doivent se présenter en mairie, Attention ! Les premiers
arrivés seront les premiers servis ! Et dans la limite du stock disponible !
La somme issue de la vente sera affectée au budget du CCAS.
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Vie municipale
Ma commune vers le Zéro Phyto
Préserver sa santé, la biodiversité et les ressources naturelles sont des préoccupations croissantes. Ainsi,
la réduction de l’utilisation des pesticides est une nécessité au regard de leurs effets négatifs sur la santé
humaine mais également sur l’environnement, l’eau et la biodiversité.
La commune s’est engagée, avec l’aide de la FREDON Bourgogne, à passer au zéro phyto. Cette démarche volontaire répond à la nouvelle réglementation du 1er janvier 2017 : la loi Labbé et la loi de
transition énergétique interdisant l’usage des pesticides.
Ainsi, un plan d’entretien et un plan de gestion
différenciée va être mis en place. C’est une démarche qui permet de faire le point sur les pratiques d’entretien actuelles de la commune et de
réﬂéchir à ses objectifs de désherbage.
Chaque secteur du village fera l’objet d’une classiﬁcation pour faire évoluer l’entretien des végétaux et
voiries, tout en proposant des solutions alternatives
aux produits chimiques et des réaménagements de
l’espace.

Sans usage de pesticide, les agents de la collectivité vont devoir gérer les espaces différemment.
Des méthodes alternatives vont se généraliser
comme le désherbage mécanique, thermique, le
développement des plantes couvre-sols, du paillage, de l’enherbement pour réduire les zones à
désherber… Le paysage urbain va donc changer,
et notre perception doit évoluer.
En effet, il faut accepter la présence de végétation spontanée sur les trottoirs au prix d'un environnement plus sain, d'une préservation de la
biodiversité et d'une qualité de vie améliorée. Cela implique donc une évolution des mentalités,
aussi bien du côté des agents et élus communaux que des usagers.

Cette démarche n’aura de sens que si vous aussi, vous vous impliquez dans notre action en limitant
l’emploi des pesticides (insecticides, fongicides et herbicides) dans votre jardin.
C’est en responsabilisant tous les applicateurs, chacun à leur niveau, qu’on préservera tous ensemble la
qualité de l’eau distribuée, mais aussi la qualité des cours d’eau, de l’air, du sol, et de notre
santé.
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Vie municipale
Les solutions alternatives curatives
De nombreuses techniques en alternative à l’utilisation des produits phytosanitaires existent. Parmi
elles, les techniques curatives ont pour but d’éliminer les plantes indésirables déjà installées.

Les techniques mécaniques
L’arrachage manuel
A l’aide d’outils (comme la binette, la serfouette, le sarcloir, le couteau
à désherber) ou non (à la main), la technique de l’arrachage est une des
plus simple d’utilisation. Elle permet d’arracher l’intégralité de la
plante, avec les racines, et donc d’éviter la repousse.

La débroussailleuse, le réciprocateur
Ces deux machines simple d’utilisation permettent de tailler la
végétation. Ainsi, les plantes adventices sont coupées à ras.
Le plus du réciprocateur : ces deux lames tournant en sens inverse, ce qui évite
ainsi les projections en tout genre, tout en permettant de travailler à ras du sol, au
plus près des bordures, ou autour des arbres sans les blesser.

Le désherbage thermique
La méthode consiste à appliquer un choc thermique sur les plantes,
aﬁn de provoquer la mort de la partie aérienne des végétaux ciblés via dessèchement. La méthode est optimale sur un stade plantule.
Quelques secondes d’application suffisent, il n’est pas nécessaire d’atteindre la combustion de la plante.
Cette méthode doit être utilisée avec précautions (risque d’incendie
dans des conditions de sécheresse ou de grand vent) et de façon ponctuelle,
sur des petites surfaces (consommation d’énergie fossile).

Vous trouverez de nombreux conseils sur le site dédié :

http://www.jardiner-autrement.fr/
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Vie municipale
Et vous, pourquoi attendre 2019 pour
supprimer les pesticides de votre jardin ?
Attention la réglementation change !
Comme le prévoit la loi Labbé et la loi de transition énergétique, depuis 2017, la vente en libre-service
des pesticides pour les particuliers est interdite. Désormais, les produits seront sous clés et des conseils
et recommandations seront apportées par le vendeur pour tout achat. L’interdiction d’utilisation des
pesticides chimiques par les particuliers est, quant à elle, prévue au 1er janvier 2019. Dans deux ans,
vous devrez entretenir vos jardins différemment. Pourquoi ne pas commencer tout de suite ?

Participez à la démarche de votre commune
Libre à vous de donner un coup de main ponctuel à l’agent
communal en désherbant manuellement devant chez vous !
Ne traitez pas les fossés le long de la route, les résidus se retrouvent dans l’eau très rapidement et l’absence de végétation favorise l’érosion. Plantez des ﬂeurs différentes et colorées le long de votre mur bordant la route. Vous participerez
à l’embellissement de votre ville !

Des solutions simples existent
Chez vous, vous pouvez mettre en œuvre des solutions simples et non
chimiques pour se passer de pesticides :
Acceptez des pelouses naturellement ﬂeuries et installez des
haies pour favoriser la présence d’insectes utiles au jardin ;
Sélectionnez des plantes et des variétés adaptées au type de sol,
à l’orientation du jardin et au climat ;
Enherbez les joints ou les allées ;
Paillez et installez des plantes couvre-sols pour éviter la pousse
de mauvaises herbes et favoriser la biodiversité ;
Privilégiez l’action mécanique (binette, sarcloir) pour désherber;
Apprenez à reconnaitre les auxiliaires et insectes prédateurs des
nuisibles présents dans notre jardin.

Vous trouverez de nombreux conseils sur le site dédié :
http://www.jardiner-autrement.fr/
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Vie municipale
Les solutions alternatives préventives
De nombreuses techniques en alternative à l’utilisation des produits phytosanitaires existent. Parmi
elles, les techniques préventives ont pour but d’empêcher la végétation de se développer, et réduisent donc le besoin de recourir à un désherbage.

Le paillage et les plantes couvre-sol
Ces deux techniques poursuivent le même objectif : recouvrir le sol aﬁn d’empêcher la lumière de
l’atteindre, et faire concurrence pour les plantes couvre-sol, en limitant ainsi le développement des
adventices. Elles présentent de nombreux autres avantages :
Elles jouent le rôle d’isolant thermique, préservant les plantes du froid en hiver et du
chaud en été ;
Elles permettent de diminuer l’évapotranspiration, limitant ainsi l’arrosage ;
Elles protègent le sol et sa structure ;
Elles favorisent la faune du sol.

Vinca minor
Hypericum calycinum

Il existe plusieurs types de paillage : minéral, organique, des
bâches. Il est préférable de privilégier des matériaux organiques biodégradables car ils favorisent l’activité et l’aération du sol, et il n’y a pas de déchets à éliminer.
Exemple de paillage : ﬁbres de bois, paillettes de lin ou de
chanvre, écorces de cacao.
Le choix d’une plante couvre-sol doit se faire en fonction des conditions climatiques et du
type de sol dans lequel elle sera installée. Ensuite il est possible de choisir en fonction de sa vitesse de croissance, son volume, sa période de ﬂoraison, sa couleur…
Libre choix pour le côté esthétique !
Vous trouverez de nombreux conseils sur le site dédié :

h p://www.jardiner-autrement.fr/
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Travaux
TRAVAUX D’ETE
L’été est la saison propice pour réaliser certains travaux
d’aménagement et d’entretien.
Les services techniques ont œuvré sur l’ensemble de
notre commune.
L’entretien porte sur 120 m² de massifs ﬂeuris, 1 700 m²
de massifs « secs » avec vivaces, arbustifs ou couvre-sol,
60 ha de pelouse, 2 terrains de tennis, 2 terrains de foot,
un chemin piétonnier et le cimetière.

Sont citées ci-dessous quelques-unes des tâches les plus
importantes effectuées :
- création d’un mur en face de l’église
- aménagement de massifs
- pose de toile sur différents massifs
- tonte, désherbage, broyage, paillage
- travaux dans les écoles : mise en conformité incendie
- pose de bancs et de barrières de sécurité route de
l’Orme
- pose de grillage dans la cour de l’école maternelle
- entretien du matériel
- ramassage une fois par semaine des papiers et autres
détritus qui jonchent les voiries et lieux publics
- rédaction et suivi des dossiers de marchés en collaboration avec Lydia.

Surveillance de travaux effectués par des entreprises :
- réfection de la cour de l’école maternelle
- réfection de la cour de l’école élémentaire
- amélioration du système de chauffage ventilation de
la salle d’orchestre dans le bâtiment culturel
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Vie associative
DON DU SANG
Lors de la collecte du 24 juillet, l’association des donneurs de sang espérait que des jeunes en vacances
ou des donneurs de passage dans notre région se mobiliseraient. Le résultat fut très mitigé : seulement
40 donneurs (et non 30 comme indiqués dans la presse) dont deux nouveaux intégraux et 8 donneurs,
nouveaux à Lux.
Une particularité : Roger DUPUIS, qui effectuait son dernier don, a tenu à présenter son petit-ﬁls,
nouveau donneur, marquant ainsi le souci d'assurer la transition générationnelle.
Par contre, beaucoup de donneurs réguliers, probablement en vacances, ne se présentèrent pas.
Prochaine collecte le 6 novembre, de 16h à 20 h à LUX.
Marché de Noël le 12 novembre de 10h à 19h à LUX.

FÊTE INTER-ASSOCIATIONS
La fête inter-associations organisée cette année par le comité des fêtes « Sevrey Animations » s’est
déroulée le samedi 8 juillet. Grâce au soutien de la commune, du CCAS et de nombreux bénévoles, cette
fête a connu un franc succès.
De nombreux jeux étaient proposés aux enfants, suivis d’un excellent repas, le tout accompagné de
musiques et de danses variées.
Malgré une alerte météo aux orages violents, le feu d’artiﬁce offert par la commune a tout de même pu
être tiré in extremis. Même la pluie n’a pas découragé les amateurs de danse qui ont occupé la piste
jusqu’au petit matin !
Et c’est justement en voyant tous ces danseurs que l’idée est née : pourquoi pas une animation danse à
Sevrey ?
Le comité des fêtes a donc réagi et proposé à tous les Sevrotins et extérieurs, désireux de s’exprimer sur
une piste de danse, qu’ils soient amateurs, conﬁrmés, seuls ou en couple de se réunir une fois par mois à
la salle des fêtes. Ce sera une très belle occasion d’échanger, de partager, de se rencontrer en dansant.
N’hésitez pas, rejoignez-nous !!!

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le vendredi 8 septembre de 16h30 à 18h30 et le samedi 9 septembre de 10h à 12h, les associations du
village étaient au rendez-vous pour vous présenter leurs activités lors du 1er FORUM DES ASSOCIATIONS
organisé par le comité des fêtes « Sevrey Animations ». A cette occasion un livret des associations a été
élaboré. Vous pouvez vous le procurer en mairie.
Rendez-vous est donné pour l’année prochaine.
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Vie associative
TENNIS
Une saison s'achève avec un beau bilan sportif.
L'équipe 1 masculine monte en deuxième division
sénior, et en plus de 35 ans, l'équipe 2 ﬁnit à une
belle deuxième place derrière une forte équipe
mâconnaise.
A souligner les belles performances réalisées par
l'équipe féminine dans une poule relevée.
Virgil GALLAND s'est illustré au tournoi d'Ourouxsur-Saône en passant 6 tours !!!
Les membres du bureau tiennent à remercier la mairie, le département et Le Grand Chalon pour ce
magniﬁque club house qui ravit les adhérents du club.
Cette saison s'est ponctuée par la traditionnelle fête du tennis le 10 juin où une bonne ambiance a régné
jusque tard dans la nuit.
Pour tout renseignement, :
Mme COULON au 06 21 01 59 28
M MONORCHIO au 06 81 14 66 42.
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Vie associative
CLUB DE LOISIRS PARTAGES
Comme tous les ans, nous venons de reprendre
notre activité jeux de société du jeudi après une
interruption de 2 mois pendant la période estivale.
Durant l’été, le groupe de marche a continué de
fonctionner le mardi.
Cette année, 18 personnes sont parties faire un
séjour en Ardèche du 19 au 23 juin.
Nous étions dans un gîte à JOYEUSE, et chacun a
pu découvrir la région à son gré.

Grandes marches pour les uns, visites touristiques pour les autres dans les beaux villages aux
alentours : VOGUE, BALAZUC, LARGENTIERE,
ANTRAIGUES, AUBENAS, VALS et, avant le retour, nous nous sommes tous retrouvés pour
visiter la grotte CHAUVET et les célèbres gorges
de l'Ardèche.

Le jeudi 31 août une journée dans le Jura était
proposée à tous.
Nous étions 30 à quitter Sevrey en bus pour
nous rendre à SYAM où nous avons visité la
VILLA PALADIENNE.
Après un pique-nique pris à l'abri car la météo
n'était pas favorable, nous sommes partis pour
une visite guidée du village de NOZEROY et
nous avons terminé notre après-midi aux
« Pertes de l'Ain » que certains ont découvert en
faisant une belle balade à pied, tandis que les
autres préféraient s'en approcher en bus.
Si vous souhaitez participer à nos activités, quel que soit votre âge, n'hésitez pas à nous contacter:
Pour les Jeux
Mme Liliane MARY
Tél : 03 85 92 94 19
Permanence le jeudi
Semaines impaires
de 14 h à 18 h – salle d’exposition
du bâtiment culturel

Pour la Marche
Mme Jocelyne BRUNET
Tél : 03 85 92 94 96
Mme Simone BREZIAT
Tél : 03 85 92 94 20
Départ le mardi à 13 h 30
Parking de la Salle Polyvalente
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17 ans de PETIT SEVROTIN
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Vie culturelle

SEVREY VU DU CIEL

Une fois n’est pas coutume, nous voudrions féliciter et remercier l’une des nôtres pour la mise en œuvre de son
idée de Festival Musical’été. Certes rien ne se fait seul et elle a pu compter sur le soutien de tous.
Des artistes internationaux dans notre petit village !……… Chapeau bas Isabelle
16
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Vie culturelle
Musical’été à Sevrey
C’est grâce à Suzanne SALIGNAT, sevrotine depuis plus de 50
ans que cette aventure musicale a pu prendre forme. François,
son petit-ﬁls, attaché à Sevrey, lieu de son enfance, chef de
chant à l’opéra de Karlsruhe en Allemagne , a fait le pari de
réunir des amis musiciens pour une semaine de musique de
chambre à Sevrey. Les artistes, ensemble et à distance, ont
élaboré pendant des mois un programme ambitieux aﬁn de
pouvoir offrir à tous les sevrotins une qualité de prestation
inédite.
La mairie, l’école de musique, la fanfare « Les enfants de
Sevrey », « Sevrey Animations » et les bénévoles se sont
mobilisés aﬁn de porter ce projet et lui donner vie avec le
soutien du FDAVAL (Fonds Départemental d’Aide à la Vie Associative Locale). C’est d’ailleurs ici l’occasion de tous les
remercier.
Pendant la semaine du 22 au 27 août, les 7
musiciens internationaux ont donné 4 concerts à thème à
l’église, dont deux devant un public nombreux. Des activités
pédagogiques se sont aussi déroulées à l’école de musique
(conférences, ateliers musicaux).
Un site internet (http://musicalete.wixsite.com/sevrey),
des affiches, un programme
ont permis d’assurer la promotion du festival.

Le maire a remis aux musiciens
la médaille de la commune en
remerciement de la qualité de
leur travail, assuré bénévolement.

François SALIGNAT est enthousiaste
à l’idée de revenir à Sevrey pour
proposer une nouvelle édition.

La commune a mis à disposition des musiciens toutes les infrastructures
nécessaires au bon déroulement du festival. Tous nos remerciements vont aux
sevrotins qui ont hébergé les artistes. Un grand bravo à Jacquot, le cuisinier
municipal qui leur a concocté de bons petits plats toute la semaine .
Le pe t Sevro n n°50 - Octobre 2017
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CCAS
Sevrey se mobilise toujours pour Octobre Rose
au proﬁt de l’Association« Toujours Femme »

Samedi 4 Novembre 2017
16h - 17h : Salle d’exposition de la bibliothèque de Sevrey
Rencontre avec les « Dragon Boat Ladies
Echange avec les membres de l’association « Toujours Femme »

19h - 20h15 : Salle polyvalente de Sevrey
Conférence-Débat-Témoignages
Intervenants :
Dr Xavier MARTIN – Chirurgien Gynécologue : « Prévention du cancer du sein »
Clémentine BARTHELEMY – Sophrologue-Expert : « Bien vivre au quotidien »
Intervention de patients - partage

20h30 - 22h15 : Salle polyvalente de Sevrey Entrée 8€
« La Compagnie les brûleurs de planches » et « Théâtre Rire et Partage » présentent
Saynètes malicieuses sur les rapports « hommes femmes » dans le couple

Dimanche 5 Novembre 2017
15h - 16h45 : Salle polyvalente de Sevrey

Entrée 8€

« La Compagnie les brûleurs de planches » et « Théâtre Rire et Partage » présentent
Saynètes malicieuses sur les rapports « hommes femmes » dans le couple
Spectacle de 1h30, 100% rires et détente à ne pas manquer!

Venez Nombreux !!!

CONDUITE SENIORS … restez mobiles
La MSA*, en collaboration avec l’ASEPT** et la Prévention Routière, propose à Sevrey ce module de conduite seniors pour rester vigilant au volant.
Six séances permettent de passer en revue des thèmes
importants comme par exemple la signalisation routière
et la vitesse, la santé et la conduite. Documentation et
animations viendront en appui des séances. L’utilisation
d’un simulateur de conduite sera même possible. Les frais
d’inscription sont de 20€. Le CCAS soutenant cette action, les sevrotins n’auront à charge que la moitié des
frais. Douze personnes se sont déjà inscrites à ce module.
.
*Mutualité Sociale Agricole
**Association Santé Education et Prévention sur les
Territoires
Si vous êtes intéressés par un autre module de conduite santé seniors,
manifestez-vous auprès de la mairie.
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Vie éducative
RENTRÉE SCOLAIRE
Le lundi 04 septembre, 102 écoliers ont effectué leur rentrée. Cinq enfants de 2 ans viendront s’ajouter
à la rentrée de janvier.
Quelques changements dans l’équipe pédagogique :
- à l’école élémentaire, arrivée de Charlotte ROUX qui assure la décharge de Nadine, et qui complète le
mi-temps de Katia
- à l’école maternelle, arrivée de Marianne JOURDAN dans la classe des petits-moyens-grands.
Nous leur souhaitons la bienvenue.
Certains sevrotins connaissent bien Marianne puisqu’elle avait eu en charge les CM1-CM2 lors de
l’année scolaire 2008-2009.
Deux EVS, Laetitia VINCENT (PILUT) et Samantha RIDET, assurent l’accompagnement des enfants.
Le contrat de Bernadette FLATOT, EVS administrative n’ayant pas été renouvelé, elle a quitté l’école
début octobre.
Concernant les rythmes scolaires, le conseil d’école du 19 juin 2017, sur proposition de la municipalité,
a décidé de maintenir la semaine de 4 jours et demi pour l’année scolaire 2017-2018. Mais une réﬂexion est engagée maintenant que les représentants des parents au conseil d’école sont élus, aﬁn de
décider du rythme scolaire pour l’année prochaine.
* EVS Emploi de Vie Scolaire
ECOLE MATERNELLE

ECOLE ELEMENTAIRE

Classe des tout-petits – petits - moyens
7 tout-petits
6 petits
9 moyens
Hélène

Institutrices : Nadine CORSO et Charlotte ROUX

Institutrice : Hélène GRAINDORGE
Atsem : Nassiba ALI LARBI
Classe des petits – moyens - grands :
6 petits
8 moyens
9 grands

Marianne

Classe des CP – CE1 :
13 CP
6 CE1

Classe des CE1 – CE2 :
10 CE1
8 CE2
Institutrices : Katia CORSO et Charlotte ROUX
Classe des CM1-CM2 :
14 CM1
11 CM2

Institutrice : Marianne JOURDAN
Atsem : Marie-Madeleine GRECO remplacée
par Christine FURCINITI depuis la rentrée
Institutrice : Gaëlle CENSIER
Les enseignantes de l’école élémentaire

Nassiba

Christine

Samantha

Charlotte

Katia

Gaëlle

Nadine

Lætitia
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Vie éducative
NETTOYONS LA NATURE
Le vendredi 22 septembre, nos petits écoliers et quelques parents se sont mobilisés pour l’opération
« Nettoyons la nature » organisée en partenariat avec le magasin Leclerc de Lux.
Alors que les enfants de la maternelle sont restés autour de leur école, les enfants de l’école élémentaire,
accompagnés d’une personne des services techniques, ont nettoyé le City-stade, la place Marcel
PALLUET et la place du 08 mai …
Leurs sacs se sont ainsi remplis de mégots, papiers, petits morceaux de verre, … et ce sont ainsi une
huitaine de sacs qui ont malheureusement été utilisés ! Malheureusement… car nous préfèrerions que
cette opération soit inutile.
Et quel ne fût pas le désespoir des enfants lorsqu’ils ont vu le lundi suivant que les espaces avaient été à
nouveau souillés pendant le weekend !
Quel dommage que les incivilités de certains nous empêchent de préserver la beauté de notre
village !

7
1
20
Vendredi 08 Décembre à 16h30 devant l’école

Vente de brioches
Samedi 09 Décembre à 14h15 devant la Mairie

Marches et Balade vélo
Encadrées par le CCAS et Sevrey animations,
2 parcours 4 km ou 8 km environ départ parking

Samedi 09 Décembre à 19h30 au restaurant scolaire

Couscous
Sur place ou à emporter à partir de 19h30
Repas 10€ par adulte et 5€ par enfant jusqu’à 10 ans

x
u
e
r
b
m
o
n
Venez
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- 18 Novembre : Salon création et savoir faire
- 18 Novembre : Paris liberté

- Du 18/11 au 09/12 : tous les Marchés de Noël
- 21 Novembre : Journée Retrouvailles
- 22 Avril 2018 Les Bodin’s
- Juillet 2018 : La Russie

22
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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

24
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Etat civil
Mariage :
Evelyne, Anne MAZOYER et Didier TUSSIAUX le 1er juillet 2017

Décès :
Christiane, Henriette ROUGEOT le 23 juin 2017
Philippe BOUTON le 27 juin 2017
André, Michel GAILLOT le 28 juillet 2017
Maria STECKOWSKI épouse PIEJAK le 17 août 2017
Frantz, André BOEZ le 1er septembre 2017
Jardin du souvenir de Sevrey

Les 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

Les trois campaniles

J. SADOK

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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lapetitegrainejardinspourtous@gmail.com
06 11 20 12 92
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paroukonsors@outlook.fr

bron.robert@neuf.fr

atsevrey@gmail.com

Memento

Mémento

Bibliothèque municipale
Coordonnées :

03 85 92 96 14

Services de sécurité
Médecins généralistes :
Dr DESCHAMPS

Place Marcel Palluet

Lux

Dr PASSERAT - Dr CHAMOUTON Saint-Rémy

Horaires d’ouverture :

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
Coordonnées :

03 85 48 38 99

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 :
03 85 92 93 70

Fax 03 85 92 97 13
36 rue Louis Verchère
sevrey@wanadoo.fr

BARON P.
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

SAMU

Chalon-sur-Saône

15

Pompiers

Chalon-sur-Saône

18

Horaires:

Assistante sociale :

Lu Ma Je Ve: 7h00– 8h45 et 16h30 - 18h15

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

Me:

7h00– 8h45 et

11h45 - 12h30

Restaurant Scolaire
Coordonnées :

03 85 98 28 08

Maison Locale de l’Autonomie (MLA) :

03 85 98 28 06

Vétérinaire de garde :

03 85 92 93 70

restaurantscolaire@sevrey.fr

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

Déchetterie
Coordonnées :

Maison des Solidarités :

en Mairie de Sevrey.

03 85 43 37 65

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

Varennes-le-Grand

Grand Chalon

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

09H00 à 12H00

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

09H00 à 12H00

Service environnement

14H00 à 19H00
14H00 à 17H00

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

Collège de secteur
Collège Pasteur

03 85 42 77 30

Lycées de secteur

Transport BUSZOOM ligne 2

www.buszoom.com

03 85 93 18 80

SIVOM ACCORD
Mise en place d’Aide, Auxiliaire de vie; portage de repas a domicile
03 85 42 72 42
7 rue Charles Lemaux 71530 CHAMPFORGEUIL

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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Dates à retenir

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 - Salle polyvalente de Lux
• Samedi 18 Théâtre « Les 3 Campaniles » - Salle polyvalente de Sevrey
• Dimanche 19 Théâtre « Les 3 Campaniles » - Salle polyvalente de Sevrey
• Samedi 25 Cabaret spectacle Fanfare - Salle polyvalente de Sevrey

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

Janvier 2018
• Mercredi 10 Galette FNACA - Salle polyvalente de Sevrey
• Lundi 15 Don du sang - Salle polyvalente de Lux
• Vendredi 19 Vœux du Maire- Salle polyvalente de Sevrey
• Samedi 20 Galette dansante Sevrey Animations- Salle polyvalente de Sevrey
• Samedi 27 Repas Tennis - Salle polyvalente de Sevrey

Février 2018
• Samedi 3 Concert Fanfare - Eglise de Sevrey
• Vendredi 9 Soirée Contes Cheval en Main - Salle polyvalente de Sevrey

Mars 2018
• Samedi 3 Soirée dansante Gym Form - Salle polyvalente de Sevrey
• Samedi 10 et dimanche 11 Loto du Foot - Salle polyvalente de Sevrey
• Samedi 17 Spectacle enfants Amicale CHS - Salle polyvalente de Sevrey
• Lundi 19 Don du sang - Salle polyvalente de Lux
• Lundi 19 Cérémonie FNACA - Monument aux morts
• Samedi 24 Concert de printemps Fanfare - Salle polyvalente de Sevrey
• Samedi 31 Concert de printemps Fanfare - Salle polyvalente de Sevrey

Comité de rédaction :
Commission communication
" Un grand merci à toutes les personnes qui, par leurs textes et leurs photos
participent à l'élaboration du journal."
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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 remarques,
• 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

