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Bonjour à toutes et à tous, 

Comme vous avez pu le remarquer 

d’importants travaux se sont réalisés 

récemment : revêtement de la rue 

principale en partenariat avec le conseil 

départemental, bitumage et couche de 

résine sur les trottoirs. Le réaménagement 

des espaces fleuris, le remodelage des 

ronds-points, le paillage des sols, les 

plantations d’arbustes et de vivaces sont réalisés par les services techniques 

sur les conseils de Priscilla. Le zéro phyto imposé aux communes depuis le 

1er janvier n’est pas sans incidence pour l’entretien des espaces. Nous 

avons investi dans une balayeuse-désherbeuse indispensable à l’entretien 

des rues et trottoirs.  Une étude pour l’extension et le réaménagement du 

cimetière, des allées et de son parking est en cours ; nous avons investi 

dans des toilettes publiques à installer prochainement en ces lieux. 

Les compétences multiples de nos techniciens sont mises à profit pour 

développer le travail en régie (maintenance électrique, mécanique, 

bâtiments, clôtures, création d’un jardin pédagogique près de l’espace 

scolaire). 

L’été sera propice au pré-aménagement de la passerelle (terrassement). 

Après s’être a>ranchi des contraintes liées au surplomb de la voie ferrée, 

plus rien ne devrait perturber l’opération de pose. Seul un vent supérieur à 

30 km/h imposerait un report de la manœuvre.  

Pour vous toutes, pour vous tous, je vous souhaite un retour rapide de 

l’ensoleillement et d’agréables vacances. 

Bernard DUPARAY 
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Vie municipaleVie municipale  

BUDGET PRIMITIF 2018 
Le budget primitif 2018 a été voté par le conseil municipal lors de sa 
séance du 03 avril 2018.  

Le budget de fonctionnement s’équilibre avec un montant de dépenses 
et de recettes égal à 3 124 635 €. Il a été établi sans modification des 
di>érents taux d’imposition. 

DÉPENSES 

Fonctionnement des services, 
aide aux associations 731 680  

Charges de personnel et assimilées 536 820  

Charges financières  1 400  

Autofinancement  1 728 561  

Autres dépenses 46 069  

Dépenses imprévues 80 105  

 

RECETTES 

Impôts et taxes 1 155 690 

Dotations, subventions et  

participations 145 170 

Autres produits 77 340 

Excédent de fonctionnement 1 746 435 

Le budget d’investissement s’équilibre avec un montant de dépenses et de recettes égal à 2 783 664 €. 

Les principales opérations d’investissement prévues au budget sont : 

♦ L’étude et la construction d’une passerelle au-dessus de la voie de chemin de fer  

♦ L’acquisition de terrains et de bâtiments (café, garage) 

♦ Le remplacement des huisseries et le ravalement de la façade de l’école maternelle 

♦ Des travaux de voirie (réfection des trottoirs pour la rue Sénateur Gillot, la rue Louis Verchère, la rue 
René Dodille, la rue du Roch, l’impasse Champagne, l’allée des Acacias) 

♦ L’installation de sanitaires publics au cimetière 

♦ L’agrandissement du cimetière 

♦ L’acquisition de matériel pour les services techniques (balayeuse, matériel portatif,…) 

♦ Les travaux d’amélioration de l’acoustique et du chau>age dans le bâtiment culturel 

♦ L’acquisition de matériel informatique pour la mairie 

♦ La réalisation d’un site internet 

♦ L’acquisition de tablettes numériques pour les écoles 

♦ L’acquisition d’illuminations 

DÉPENSES 

Bâtiments 515 723  

Voirie + terrains + matériel voirie 1 333 679  

Matériel / mobilier 35 950  

Dette 6 900 

Immobilisations incorporelles 185 500  

Résultat reporté 674 846 

Dépenses imprévues 31 066  

RECETTES 

Subventions    99 905  

Dotations 101 900 

Opérations d’ordre 24 069 

Excédent de fonctionnement  

capitalisé  829 229 

Autofinancement 1 728 561 
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Vie municipaleVie municipale  

SERVICE TECHNIQUE 
Liste des travaux exécutés ou en cours de réalisation de Janvier à Avril 

♦ Fabrication et mise en place d’étagères et plan de travail dans les locaux municipaux (bâtiment 
culturel, école élémentaire, mairie) 

♦ Travaux d’aménagement zéro phyto – mise en place de toile et paillage entre le terrain de tennis et 
le pare-vent 

♦ Mise en conformité suite à commission de sécurité de la salle polyvalente 

♦ Travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments communaux (passage en éclairage LED, 
remplacement variateurs de lumière, sondes de température…) 

♦ Mise en place piège à son à la mairie 

♦ Pose d’une clôture pour le futur jardin pédagogique 

♦ Mise en place d’une VMC à l’école maternelle 

♦ Mise en place de drains pour la création d’entrée de champs chemin des Égouts 

♦ Réaménagement d’espaces verts 

COMPARATIF COMPTES ADMINISTRATIFS 2016 2017 
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Vie municipaleVie municipale  

DÉPART DE BRIGITTE  
Arrivée à la mairie de Sevrey en Mai 2002 pour un emploi à  
mi-temps, la principale mission de Brigitte était la 
comptabilité : paiement des factures, encaissement de toutes 
les recettes, gestion de la paye des agents communaux. En 
2016, Brigitte s’est également occupée de la gestion du 
restaurant scolaire. Polyvalente, elle remplaçait Martine à 
l’accueil en son absence. 

A partir d’août 2008, elle a complété son temps de travail à la 
mairie de Saint-Ambreuil jusqu’en novembre 2013, puis a 
rejoint la mairie de La Charmée. 

Le vendredi 02 mars, la mairie a organisé une réception pour 
son départ à la retraite, en présence également de Vincent 
OBLED, maire de la Charmée, de ses collègues et des élus de 
Sevrey. 

Bonne retraite Brigitte ! 

ARRIVÉE DE NATHALIE 
Nathalie GIRARD est arrivée en remplacement de Brigitte. 
Elle était auparavant assistante d’éducation scolaire et 
souhaitait se reconvertir. 

Du 11 septembre 2017 au 15 décembre 2017, elle a été en 
stage à la mairie dans le cadre d’une formation dispensée 
par le Centre de Gestion. Depuis le 18 décembre 2017, elle 
est embauchée pour un contrat de 19 heures par semaine. 

Nathalie habite NANTON. Elle est mariée et mère de           
3 enfants. Nous lui souhaitons la bienvenue à SEVREY et 
nous espérons qu’elle se plait dans ses nouvelles fonctions.  

Nathalie et Marie-Noëlle sont polyvalentes, et chacune 
d’elles peut remplacer l’autre. 
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Vie municipaleVie municipale  

HOMMAGE A JEANNETTE 
GUYOT 
Enfant de Sevrey, la grande résistante Jeannette 
GUYOT épouse GAUCHER (1919-2016), était à 
l'honneur le samedi 5 mai lors d'une cérémonie 
pleine d'émotion au cimetière de Sevrey. 

La commune a rendu hommage à une héroïne 
de la seconde guerre mondiale en présence de sa 
famille, de nombreuses personnalités civiles et 
militaires et des porte-drapeaux des associations 
d'anciens combattants et résistants. Deux élèves 
du collège Jean VILAR de Chalon-sur-Saône, le 
commandant représentant le Délégué Militaire 
Départemental, le Maire de Sevrey et la famille 
ont lu leur discours. Une plaque souvenir, o>erte 
par la commune, où figurent les actions et les 
décorations de Jeannette, a été dévoilée par ses 
petits enfants. 

La fanfare « Les enfants de Sevrey » dont Jean-
Marie GUYOT, père de Jeannette, a été fondateur 
et premier directeur en 1928, était présente pour 
assurer les sonneries o[cielles, l'hymne national 
et le défilé accompagnant les participants 
jusqu'au bâtiment culturel où un vin d'honneur 
clôturait cette cérémonie commémorative. 

Vous pouvez vous reporter à l’article du petit 
sevrotin n°47 de juin 2016 qui retrace le parcours 
de Jeannette GUYOT. 
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JARDIN PÉDAGOGIQUE 
Pour une commune et ses habitants, la présence d’espaces verts constitue un agrément considérable. 
C’est pourquoi la municipalité a prévu la création d’un jardin pédagogique pour faire découvrir des 
variétés fruitières locales. Ce jardin sera situé rue Georges Brusson, près de l’école élémentaire. Il sera 
composé d’une partie de jardin avec des aromates, d’un verger et d’une autre partie découverte des 
insectes dans leur milieu. Ce projet conçu par les services techniques sera réalisé en partenariat avec 
les écoles pour les plantations annuelles. Le plan, réalisé par Priscilla, donne un aperçu de ce qui se 
trouvera dans ce futur espace pédagogique. 

Une demande de subvention a été sollicitée auprès du Conseil Régional pour cette réalisation. 

PASSERELLE MIXTE PIÉTON ET VÉLO 
Dans le cadre du marché à procédure adaptée lancé pour la construction de la passerelle, l’o>re 
de l’entreprise EST OUVRAGE, sise à TAVAUX, a été retenue pour un montant de 384 875,12 € HT. 

Vie municipaleVie municipale  

LEGENDE PLAN 

Espace plantes aromatiques 

Espace Hôtel à insectes 

Espace petits fruits 

 1 – Cassis Noir de Bourgogne 

 2 – Groseilliers à maquereaux baies 
rouges 

 3 – Myrtilles Patriot 

 4 – Mûres sans épines 

 5 – Groseilliers à maquereaux baies 
blanches 

 6 – Mûres sans épines 

 7 – Cassissier géant de Boskoop 

 8 – Groseilliers à maquereaux baies 
rouges 

 9 – Myrtilles Patriot 

10 – Groseilliers à maquereaux baies 
blanches 

11 – Mûres sans épines 

12 – Cassis Noir de Bourgogne 

13 – Myrtilles Patriot 

14 – Mûres sans épines 

Espace vigne 

 1 – Vignes Chasselas doré 

 2 – Vignes Cardinal 

Espace haie mellifère 

 1 – Amélanchier ovalis 

 2 – Cornu mas 

3 – Coryllus avellana 

 

 4 – Malus sylvestris 

 5 – Prunus mahaleb 

 6 – Pyrus pyroster 

Espace verger 

 1 – Pommier Reine des Reinettes 

 2 – Pommier Reinette blanche du 
Canada 

 3 – Pommier Reinette grise du 
Canada 

 4 – Pommier Faro 

 5 – Pommier Belle de Boskoop 

 6 – Pommier Calville rouge 

 7 – Pommier Cox orange 

 8 – Pommier Reinette clochard 

 9 – Pommier Faro 

10 – Poirier Duchesse Angoulême 

11 – Poirier Doyenne du comice 

12 – Poirier Williams 

13 – Poirier Conférence 

14 – Poirier Louise Bonne 

15 – Poirier Olivier de Serres 

16 – Poirier Président Héron 

17 – Poirier Conférence 

18 – Poirier Louise Bonne 

19 – Pommier Belle de Boskoop 

20 – Pommier Calville Rouge 

21 – Pommier Cox Orange 
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Vie municipaleVie municipale  

AMÉNAGEMENT DES ESPACES VERTS 

L’embellissement du cadre de vie est un 
enjeu essentiel pour le bien-être des 
habitants. C’est pourquoi la municipalité a 
décidé de rénover certains espaces verts 
vieillissants. Dans un premier temps, une 
étude a été réalisée par Priscilla. Elle a 
privilégié le panel végétal grâce à des 
plantes vivaces et des graminées, moins 
demandeuses en eau. La coupe des arbres 
a été broyée et le broyat a été réutilisé en 
paillage pour les di>érents massifs.  

Un soin particulier a été apporté aux deux ronds-
points d’entrée de village qui annoncent que l’on 
s’apprête à entrer dans la commune. Ils accueillent les 
habitants et les visiteurs avec une image de qualité. Ils 
sécurisent la zone de transition entre l’extérieur et le 
village en contribuant à faire ralentir l’usager de la 
route. 

La gestion di>érenciée des espaces verts communaux 
s’inscrit dans une approche environnementale globale 
dans laquelle chacun de nous peut s’impliquer car 
personne ne peut plus ignorer les e>ets néfastes des 
produits phytosanitaires sur la santé.  

Il est rappelé qu’il est interdit d’utiliser des 
produits phytosanitaires sur la voie publique. 

Bravo à toute l’équipe du service technique qui 
s’implique beaucoup pour la mise en place de ces 
nouveaux espaces verts afin de proposer un 
fleurissement saisonnier.  
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ALSH* DE VARENNES-LE-GRAND 
Depuis 2016, la commune de Sevrey a signé une convention de partenariat pour l’accueil des enfants au 
centre de loisirs de Varennes-Le-Grand.  

Il est ouvert tous les mercredis jusqu’à 18H30 et à chaque vacances scolaires de 7H30 à 18H30  (excepté 
une semaine de fermeture la 2ème semaine des vacances de Noël). 
Pendant les vacances scolaires, les enfants doivent s’inscrire au minimum pour 4 demi-journées par 
semaine. 

En 2017, 16 enfants de Sevrey ont fréquenté le centre les mercredis et depuis le début de l’année 2018, 
ils sont 14. 

Le programme des vacances est connu à l’avance : pour exemple, la fréquentation lors des vacances 
d’automne 2017 a été très bonne grâce au thème « A l’école des sorciers ».  

L’été, un thème di>érent est proposé chaque semaine avec à chaque fois, une journée exceptionnelle. 
Au mois de juillet, une visite de la ferme pédagogique de Sagy, des jeux d’eau et une intervention de 
l’association Animotiv sont déjà planifiés pour les petits pendant que les plus grands pourront s’initier au 
roller, se rendre à la piscine de Pont de Vaux ou au LAB71. 

Certaines sorties et certains séjours sont organisés en collaboration avec le centre de Saint-Loup-de-
Varennes afin de mutualiser les transports et d’en réduire les coûts.  

*Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

Vie municipaleVie municipale  

Pour plus de renseignements : 03 85 94 10 26 

http://www.varenneslegrand.fr/l-accueil-de-loisirs-sans-hebergement-alsh 

ACTION EN FAVEUR DES JEUNES 
Comme chaque année depuis 2004, la commune a reconduit l’attribution de cartes de bus 
et d’entrées piscine aux jeunes âgés de 11 à 18 ans domiciliés sur notre commune.  

Ces jeunes peuvent ainsi disposer : 

• De cartes de 10 trajets de bus pour une période de 2 semaines, renouvelables du        
9 juillet au 24 août 2018. 

• De cartes d’entrées pour les piscines de Chalon-sur-Saône ou Saint-Rémy, pour les mois de juillet 
et août, à raison de 3 cartes de 5 entrées pour la piscine de Saint-Rémy ou de 1 carte de 11 entrées 
pour la piscine de Chalon-sur-Saône. 

Ces attributions sont e>ectuées 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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TRAVAUX DE VOIRIE 

CHEMIN PIETONNIER ROUTE DE L’ORME 

Des malfaçons ayant été constatées sur une partie du chemin piétonnier, il a été demandé à l’entreprise 
de reprendre les travaux sous garantie. Les cyclistes peuvent désormais l’emprunter en toute sécurité. 

CHEMIN DES EGOUTS 

Ce chemin est très endommagé aussi nous demandons à ceux qui l’empruntent de rouler en observant 
une grande prudence. La vitesse obligatoire à 30 km/h doit être impérativement respectée. Des 
travaux d’assainissement ont été programmés par le Grand Chalon au cours des années 2019/2020 ; la 
réfection de ce chemin ne pourra donc être e>ective qu’ensuite. 

Le service technique intervient régulièrement pour combler les trous. 

RÉFECTION DES TROTTOIRS 
La municipalité a décidé de poursuivre l’aménagement des trottoirs et des 
chemins piétonniers de la commune. Ces travaux concernent les voies 
suivantes : rue Sénateur Gillot, rue Dodille, rue de la Serve, impasse 
Champagne, rue Salignat, allée des Acacias, aménagement des chemins 
piétonniers impasses Chambion et rue des Tupiniers ainsi que des 
aménagements partiels divers. Un marché à procédure adaptée a été lancé et 
a permis de retenir l’Entreprise EIFFAGE pour l’exécution de l’ensemble de ces 
travaux pour un montant de 256 086,88 € HT. 

Les trottoirs actuellement en sablé seront remplacés par de l’enrobé 
recouvert d’une résine, à l’identique des travaux exécutés en 2017, pour 
faciliter la circulation des personnes à mobilité réduite et des poussettes. Ce 
procédé permet également de garder une commune propre par un balayage 
de trottoirs. 

Afin que l’entreprise puisse e0ectuer 

ces travaux dans les meilleures 

conditions, nous demandons aux 

riverains de toutes ces rues de bien 

vouloir procéder à la taille de leurs 

haies et de ne pas stationner sur les 

trottoirs. 

TravauxTravaux  

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2018 
Ce concours est organisé par « Destination Saône-et-Loire », l’agence de développement touristique et 
de promotion du territoire. 

Les bulletins d’inscription ainsi que le règlement du concours sont à votre disposition en mairie. 
Vous devez transmettre impérativement avant le 31 août 2018 les bulletins dûment complétés et 
accompagnés de 3 photos format 10/15.  

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 catégories suivantes : maison individuelle avec 
jardin, maison individuelle avec cour, façade avec décor floral donnant sur la voie publique (fenêtre, 
terrasse, balcon, pieds de mur), 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.   Pour tout renseignement complémentaire s’adresser en 
mairie. 

Vie municipaleVie municipale  
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Vie culturelleVie culturelle  

CONCERT DE MUSIQUE TRADITIONNELLE 
ARGENTINE 
Dans le cadre de ses animations culturelles, la bibliothèque, en partenariat avec les écoles et l’école de 
musique, a invité le trio Oscar « El inca » Miranda le jeudi 22 mars à Sevrey. Le cap était sur l’Argentine, sa 
musique traditionnelle, son folklore, ses danses (la chacarera, la zamba, le bailecito, le huaynos, le 
carnavalitos, le malambo...). 

Oscar MIRANDA, spécialiste du Charango (petite guitare à 10 cordes) était accompagné par Adriana 
CHAMORRO au Bongo (percussion) et Tiago CAMERANO à la guitare sans oublier Laurent ROMEY, 
guitariste et ami originaire de Tournus, qui était leur invité musical. 

C’est dans la salle d’orchestre de l’école de musique que tous les enfants des classes maternelles et 
élémentaires, accompagnés de leurs institutrices, ont été reçus. Chaque classe, pendant 45 minutes, a pu 
découvrir cet univers musical, les instruments, les rythmes typiques, les danses avec un temps d’échange 
avec les musiciens. Le programme musical était adapté à l’âge des enfants. Monique TORREGROSA, 
sevrotine de longue date parlant l’espagnol, était l’interlocutrice entre les enfants et les musiciens. Nous la 
remercions pour sa disponibilité. Les enfants étaient heureux de découvrir cette culture, cette musique. 
Ils ont été réceptifs, intéressés et curieux. L’un deux avait même amené le drapeau argentin. 

 
Le soir, le trio argentin a o>ert un concert intimiste d’une heure qui s’est déroulé dans la salle d’orchestre 
préparée par les musiciens de l’école de musique. Merci à Emmanuel PIERRE, le directeur de l’école et à 
ses musiciens qui se sont rendus disponibles. Le public a pu faire ce voyage musical vers l’Argentine tout 
en découvrant des images de ce vaste pays. 
La soirée s’est terminée par un échange convivial autour de boissons et pâtisseries préparées par les 
membres de la commission bibliothèque ainsi que les bénévoles. 
Merci aux musiciens et à tous ceux qui ont participé à la réussite de cette journée. Merci également à 
Isabelle ROMEY qui est à l’origine de cette journée musicale. 
Si vous souhaitez découvrir l’Argentine, Martine et Sylvie vous ont sélectionné des ouvrages que vous 
pouvez venir lire ou emprunter à la bibliothèque. 

  NOUVEAUX HORAIRES  

 DE LA BIBLIO THEQUE 

Déjà pour cet été, dès la première semaine des 

vacances scolaires, la bibliothèque sera ouverte tous 

les mercredis de 10h à 12h. 

A la rentrée, les permanences seront les suivantes : 

Lundi : 16H-18H; Mercredi : 9H-12H 

Jeudi : 16H-18h; Vendredi : 10H-12H 

Samedi : 10H-12H 

Soyez les bienvenus ; vous trouverez les livres qui 

vous accompagneront cet été et au-delà… 
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Vie associativeVie associative  

TRADITIONNEL LOTO DU FOOT 
 

Samedi 10 et dimanche 11 mars, s’est déroulé le traditionnel loto du football club de Sevrey.  

Après le rappel des règles et le contrôle de l’exhaustivité des balles de tirage par un jeune membre du 
public, le jeu a débuté dans une ambiance conviviale. Parmi les 54 lots, les 18 plus gros ont fait l’objet 
de convoitises mais seules les 3 premières cartes complètes de chaque partie étaient  gagnantes.  

De ces gros lots, on retiendra une semaine à ARGELES/MER pour 4 en mobil home, 1 week-end pour 2 
personnes dans un hôtel 3 étoiles à CANNES, une télévision grand écran de 163 cm, un bon cadeau de 
300 € et le super gros lot : 6 mois de courses chez LECLEC LUX. 

THÉ DANSANT 
Le comité des fêtes « Sevrey Animations » organisait le dimanche 29 avril à la salle 
polyvalente, son premier Thé Dansant animé par Jacky Musette.  

La salle, joliment décorée, sentait le muguet cueilli fraichement le matin. Les 
danseurs et danseuses venus de tout le chalonnais ont enchaîné valse, tcha tcha 
tcha, foxtrot, paso doble, tango, kuduro, marche, sirtaki, scottish… Une après-midi 
agréable avec boissons, crêpes, confitures maison…  

Un merci tout particulier à Valérie et Michel qui ont su transmettre le plaisir de la 
danse et aux membres présents du comité qui ont organisé cette manifestation. 
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Inscriptions de juin à fin septembre 2018 

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  

ÉCOLE DE MUSIQUE 
SEVREY-LUX 

Année 2018 / 2019 
♦ Eveil Musical Enfants Parents ( pour les 2 et 3 ans ) 

Ateliers ludiques. Venez chanter, bouger, danser avec votre enfant. Les enfants pourront créer, 

s'expérimenter, jouer avec les sons et les instruments. Au programme, chansons, paysages 

sonores, découverte des instruments, danses… Séance de 45 minutes. 

♦ Jardin Musical ( pour les 4 et 5 ans ) 
Chanter, écouter, jouer sur des petits instruments. C'est aussi la découverte du rythme et le 
développement de l'oreille musicale. 1h par semaine. 

♦ Ateliers Théâtre à partir de 5 ans et adultes 
Un lieu de confiance et d'expérimentation avec Sophie MÈRE, comédienne. 

5/10 ans: 1h par semaine - 11/16 ans: 1h15 par semaine - Adultes: une rencontre par mois 

♦ Initiation Musicale à partir de 6 ans 
Initiation au langage musical sous forme de jeux. Rythme, notes et développement de l'oreille 

musicale. 1h par semaine. 

♦ Ateliers « à la découverte des instruments » à partir de 7 ans 
Sur une année, les enfants pourront faire la découverte approfondie de tous les instruments 

enseignés à l'école de musique. 30 min d'atelier découverte et 1h de formation musicale par 

semaine. 

♦ Formation Instrumentale à partir de 7 ans et adultes 
30 minutes de cours d’instrument et 1 heure de formation musicale par semaine. 
Flûte traversière, Clarinette, Saxophone, Trompette, Trombone, Tuba, Batterie – Percussions. 

Piano en 2ème instrument. 

♦ Orchestre enfants – Orchestre de Fanfare ados / adultes 
 

Vie  associativeVie  associative  

Vous souhaitez pratiquer une activité physique ? 
Votre enfant désire jouer d'un instrument de musique ? Alors n'hésitez pas. Les di>érentes 
associations sevrotines se mobilisent et vous proposent, par le biais du comité des fêtes, de vous 
rencontrer lors de leur forum le vendredi 7 septembre de 16h30 à 18h30 et le samedi 8 septembre de 
10h00 à 12h00 dans le hall de la bibliothèque. 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
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Tarif licences saison 2018-2019  
Catégorie Seniors : 85€  

Catégories U9 à U18 : 70€  
Catégories U7 : 40€  

Nos petits champions 

« La saison 2017-2018 du SLF 
SEVREY vient de prendre fin.  
Cette année encore, les résultats 
sportifs ont répondu aux attentes 
ainsi qu’aux objectifs fixés pour 
l’ensemble des catégories U7 à 
Séniors.  
Nos licenciés ont également eu 
l’occasion de profiter de 
l’ensemble des manifestations 
organisées par le club : arbre de 
Noël, après-midi Laser Game et 
Candy Park, loto annuel, journée 
parc des Combes, repas 
champêtre et vide grenier.  

 
 
 
Grâce à nos dirigeants, au club des 
supporters et à de nombreux partenaires, 
notre club o>re à ses joueurs une attention 
particulière et unique dans notre région, 
aussi bien en terme sportif qu’extra sportif.  
Tout cela également grâce à l’aide de la 
commune de Sevrey qui, cette saison, en 
plus de l’entretien de nos terrains a financé 
la rénovation de l’ensemble de nos locaux 
techniques, de la buvette et du club house.  
Nous les en remercions très 
chaleureusement.  
 
 
 
Une attention particulière pour notre principal partenaire E. LECLERC Chalon Sud-Lux, et son directeur, 
M. ROSENBLATT, qui nous o>re la chance de pouvoir améliorer chaque année les équipements qui sont 
mis à disposition de nos licenciés pour les aider dans leur progression.  
Il accueille également au sein de son hypermarché nos plus jeunes joueurs pour un goûter annuel très 
festif et très chaleureux. » 

Vous pouvez consulter notre site : www.slfootsevrey.fr  
 

ou contacter  
M. Pierre BORNIER – Responsable Jeunes : 06 85 86 88 36  

M. Éric PICARD – Président : 06 61 84 59 57  

Pour toutes celles et ceux qui souhaiteraient nous rejoindre, notez que  

le samedi 8 septembre 2018 de 10h à 12h, une permanence se tiendra au stade de Sevrey.  

Félicitations à nos bénévoles pour la réfection des locaux 
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CONCERT DE PRINTEMPS DE LA FANFARE 
ET REPRESENTATION THÉÂTRALE 
 

Les samedis 24 et 31 mars, la fanfare donnait ses 2 concerts de printemps. 
Le programme varié était composé de 7 morceaux allant de la musique 
traditionnelle (folklore de la Macédoine, tango argentin) à la musique 
classique sans oublier un détour par des notes plus jazzy (Take five). Pour 
clore le programme musical, nous avons eu le plaisir de retrouver les 
aventures du pirate célèbre du cinéma avec la musique de film « Pirates of 
the Carribean ». Avelan NTSIETE, trompettiste soliste invité par la fanfare, 
s’est illustré dans le concerto pour trompette de J. HAYDN. Il était heureux 
de partager ce moment avec l’ensemble des musiciens qui l’ont 
accompagné. Merci de nouveau à tous. 

 

 

 

 

Les comédiens de toujours et les 
nouveaux talents de l’équipe de 
théâtre nous ont o>ert la pièce de 
Mélanie Guillaume : « Mes meilleurs 
ennuis ». Deux frères, le lendemain 
d’une soirée bien arrosée, doivent 
assister au mariage de leur sœur… 
mais la justice va s’en mêler. 
Véritable comédie de boulevard, 
quiproquos et embrouilles se 
succèdent dans cette pièce où 
règne une joyeuse pagaille. 
Bienvenue à Kilian pour ce baptême 
théâtral réussi !  

A l’année prochaine… 
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GYM’FORM A EU 20 ANS   
« Déjà 20 ans !! Mais cela se fête !!! C’est chose faite !! 

Notre soirée a eu lieu le 3 mars à la salle des fêtes de 
Sevrey.  

Le bureau, composé de Danielle, Sylvie, Nelly et Sylvie, 
avait tout préparé depuis de longs mois pour que la soirée 

soit belle et elle l’a été, même plus que ça. 

Une soirée qui a commencé par Ti>anie et sa danse orientale pendant que 
nos convives prenaient place à table.  

Après un bon repas préparé par Julien, place à l’animation et un blind test des 
années 98.  

Aux platines, Damien était là pour nous faire danser. L’ambiance était au 
rendez-vous sur la piste de danse pour notre plus grand plaisir. 

Nous avons mis tout notre cœur à préparer cette soirée. Que ce soit pour la 
décoration, le repas, l’animation et la musique, tout a été préparé avec soin. 
Même le candy bar a eu du succès ! 

C’est pour cette raison que nous tenons à remercier toutes les personnes 
présentes à la fête. Vous avez, vous aussi, participé à la grande réussite de 
notre soirée, au grand soulagement de notre présidente … n’est-ce pas 
Danielle ! Que cette soirée reste un merveilleux souvenir pour vous comme 
elle l’est pour nous. 

Le seul bémol est qu’il faudra encore attendre quelques années avant de 
pourvoir revivre une telle soirée !! A bon entendeur …. » 

GYM’FORM - SAISON 2018-2019 

Les cours se déroulent les mardis et jeudis de 19h à 20h à la salle polyvalente du village. Le coût annuel 
de l’adhésion est fixé à 62 € pour les sevrotins et 67 € pour les extérieurs. La cotisation reste gratuite pour 
les jeunes de Sevrey âgés de 14 ans à 18 ans. La reprise des cours aura lieu le mardi 18 septembre. 
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THÉÂTRE CHEVAL EN MAIN 
 
Le vendredi 9 février a eu lieu une représentation du 
théâtre de Varnes à la salle polyvalente pour le plaisir de 
tous. 

CLUB DE LOISIRS PARTAGÉS 
Les dernières nouvelles du Club 
 
Le mardi 24 avril 2018, nous étions 27 à participer à une 
visite de Saint-Gengoux-le-National. 
Sous la directive d'un guide, nous avons cheminé le long 
des rues pendant plus de 2 heures, découvrant pour la 
plupart d'entre nous toute l'histoire de ce beau village. 
Nous étions ensuite attendus dans un caveau où nous 
ont été o>erts vin et brioches.  
 
Nous avons organisé notre séjour annuel dans le Doubs du 14 au 18 mai 2018. 
Malgré une météo capricieuse, nous avons pu admirer la beauté des paysages en randonnant sur des 
sentiers superbes : source et gorges du Lison, source de la Loue, Mont Poupet, Fort Saint-André … 
Nous avons découvert la richesse du patrimoine local : le musée de la taillanderie de Nans-sous-Sainte
-Anne, les anciennes salines de Salins-les-Bains, le musée Courbet d'Ornans, le château de Cléron … 
Une semaine fort agréable pour nos 12 randonneurs. 

Le jeudi 30 août 2018, nous envisageons une journée avec au programme :  
Visite du Cassissium de Nuits-Saint-Georges en matinée  
Pique-nique au bord du lac Kir  
Visite guidée du Palais Ducal à Dijon  
 

Nos randonnées du mardi continuent pendant tout l'été ; seul l'horaire change car nous partons le 
matin pendant la période chaude, avec le pique-nique pour le groupe e>ectuant des marches plus 
longues. 
Les activités « jeux » du jeudi s'arrêtent pendant les mois de juillet et août, et reprendront en septembre. 
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DON DU SANG 
"L'assemblée générale du comité s'est tenue le 16 février 2018. Le bilan des 
cinq collectes 2017 est mitigé : décevant pour le nombre de donneurs, positif 
pour les nouveaux donneurs. Le bilan financier est positif grâce aux bénéfices 
du Marché de Noël qui permettent d'améliorer la qualité des collations 
o>ertes aux donneurs.  Le comité a participé à la fête de la moto de Sevrey 
2017 afin d'y collecter des promesses de dons auprès du public, opération 
réalisant 60 promesses (celles -ci consistent à donner ses coordonnées et à 
indiquer le lieu où la personne pourra être contactée par un lieu de collecte 
proche de son domicile). 

La deuxième collecte 2018 du 19 mars fut assez satisfaisante avec 58 
donneurs. Les prochaines collectes auront lieu le 9 juillet (à Lux) et le 29 
octobre (vraisemblablement à Sevrey), de 15h30 à 19h30. Le Marché de Noël 
se tiendra le 11 novembre. 

Le week-end des 7 et 8 avril 2018, l'amicale s'est mobilisée pour la fête de la 
moto. Au cours des deux journées, ce furent 104 promesses de dons 
collectées par les membres de l'amicale, chi>re exceptionnel pour ce type 
d'opération, grâce à l'engagement de ceux qui ont consacré leur fin de 
semaine à ce travail". 

OCTOBRE ROSE 2018 
 

La troupe des Brûleurs de planche est déjà au travail. Elle vous accueillera samedi 27 octobre à 20h et 
dimanche 28 octobre à 15h à la salle polyvalente de Sevrey.  

Vous pouvez d’ores et déjà réserver les dates dans vos calendriers. Cette année, vous aurez au menu 
une pièce de théâtre en deux actes 
de Jérôme VUITTENEZ « L’EXPRESS 
71100 ». Une comédie qui pourrait 
bien vous faire dérailler… 

En préparation de la Chalonnaise du 
14 octobre, nous reprendrons nos 
marches et courses dominicales les 
23 - 30 septembre et 7 octobre . 
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Samedi 26 mai, Sevrey a fêté ses conscrits. 

Comme d‘habitude, la fanfare et les voitures 
de collection ont accompagné le défilé et les 

gouttes de pluie qui se sont invitées à la fête n’ont pas entamé la bonne humeur des classards. Un arrêt a été 
e>ectué chez Monsieur VIRLY, 90 ans cette année, et ce sont nos « 20 ans » qui sont allés le saluer en compagnie 
de Salva, co-président (et classard en cette année 2018). 
Animées par BRUNO SOLO, l’après-midi et la soirée se sont poursuivies dans la bonne humeur. 

Bravo et merci aux organisateurs de cette belle journée ! 

LES CONSCRITS 
 

Mélanie CHARDONNAY, Manon BOISSIER, Justine BADEY et Apolline 
BEAUFILS remercient chaleureusement toutes les personnes qui les ont 
accueillies et donné un petit quelque chose.   

Les 20 ans courent la poule ! 
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VISITE CHEZ LES POMPIERS 
Le 9 mai, les 2 classes de maternelle sont allées visiter la caserne des 
pompiers de Chalon-sur-Saône. Les enfants sont repartis enchantés. 
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CCASCCAS  

YVON 
Yvon, c’est une application téléchargeable qui facilite les déplacements dans le Grand Chalon et au-delà 

dans un périmètre de 50 km autour de Chalon-sur-Saône. 

Yvon propose des itinéraires qui peuvent combiner le covoiturage, le transport collectif (bus urbains, 

TER, transport à la demande) et la marche à pied.  

Yvon met en relation conducteur et passager et leur permet d’organiser à l’avance ou en temps réel leur 

trajet (domicile travail, loisirs…).  

L’application est dotée d’un système de géolocalisation qui permet de trouver rapidement le 

covoitureur, l’arrêt de bus le plus proche ou de terminer le trajet à pied.  

 
Yvon, c’est aussi de l’information 
voyageur en temps réel : le plan du 
réseau de bus urbain, les horaires 
en temps réel, les arrêts à proximité, 
le calcul d’itinéraire avec la prise en 
compte des perturbations sur le 
réseau... 

SIVOM ACCORD 
Syndicat intercommunal, le SIVOM est composé à ce jour des communes de Champforgeuil, Lux et 
Sevrey. 

Son siège social est basé à Champforgeuil au 7 rue Charles LEMAUX. Vous pouvez être accueillis sur 
place les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h ainsi que les mercredis de 
8H45 à 11h30 ou appeler au 03 85 42 72 42. 

Le syndicat s’adresse aux personnes de plus de 60 ans, aux personnes en situation de handicap et aux 
personnes ayant besoin d’aide dans leur vie quotidienne. Le SIVOM vous propose des services à la 
personne : portage de repas, assistant(e)s de vie, tickets-taxi. Ce sont des services à la carte, 
personnalisés, de qualité avec un accompagnement dans toutes vos démarches y compris pour vous 
informer sur les aides financières possibles. 

Le CCAS de Sevrey, relais privilégié, est aussi à votre écoute.  

SERVICE D'AIDE AUX COURSES DES SÉNIORS 

Vous résidez à Sevrey, vous n'avez pas de moyen de transport adapté, vous êtes en 
di[culté pour ramener seul(e) vos courses encombrantes, le CCAS vous o>re la 
possibilité de vous apporter une aide pour le transport et le chargement de vos 
courses au centre commercial Leclerc uniquement.  

Ce service, di>érent des dispositifs déjà existants (Pixel, Tickets taxi, auxiliaire de 
vie) a été mis en place le 12 mars 2018. 

Le transport des courses s'e>ectue le 2ème lundi de chaque mois. Actuellement, 
deux personnes bénéficient de cette aide proposée par le CCAS. 

Pour tous renseignements et conditions d'accès à ce service, contactez la mairie 
(tel 03 85 92 93 70) 
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Mariage 

Naissance 

Décès 

 

 

Lya GREMY LACOMME le 26 mai 2018 

 

 

 

 

 

 

Yan, Marie, André ROYER le 28 février 2018 

Noémie, Suzanne GUDEFIN veuve MOREY le 28 février 2018 

Gervais LOUIS le 04 mars 2018 

Christine MONNIN le 06 mars 2018 

Odyle, Denise, Jeanne, Marie HOUEIX veuve FOURRAGE le 29 mars 2018 

Brigida, Aurora CHILÀ épouse AGNELLO le 09 avril 2018 

Jérôme, Olivier BARDET le 18 avril 2018 

Andrée, Mathilde THIBERT veuve PETITJEAN le 20 avril 2018 

Louis, Lucien BUATOIS le 25 avril 2018 

ÉÉtat civiltat civil 

Jardin du souvenir de Sevrey 
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N’hésitez pas à nous contacter pour 

faire paraitre vos publicités dans notre 

journal municipal 

Par internet à l’adresse suivante : 

petit.sevrotin@wanadoo.fr 
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- Le 08/07 :  Gorges du Doux – 98 € 
- Le 21/07 :  Apremont sur Allier – 79 € 
- Du 21 au 23/07 :  Puy du Fou – 385 € 
 

 
 
 
 

- Le 29/07 :  Croisière déjeuner sur le Rhône – 89 € 

- Le 04/08 :  Fête du lac d’Annecy – 72 € 
- Du 1er au 05 septembre :  
 La suisse et ses trains de légende – 895 € 
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Les Associations de SevreyLes Associations de Sevrey 

Amicale des locataires Cité de la Varenne 

B. PERRAUD 
03 85 92 92 59 

bernardet.bailly-perraud@orange.fr 

Amicale Interclasses 
S.BIANCO - J-L PUGEAULT  

06 15 96 85 16 
salva.bianco@orange.fr 

Amicale du personnel du CHS de Sevrey 
F. RABUT 

06 74 39 74 43 
amicale.personnel@ch-sevrey.fr 

Boules de poils 
O. BONIN  

03 85 92 82 00 
ophelie.bonin@ch-sevrey.fr 

Cheval en main 
B. BONNARDOT 
03 85 92 82 00 

 

Comité des loisirs CHS de Sevrey 
H. GENELOT CHELEBOURG  

03 85 92 82 07 

Club des Loisirs Partagés 
L. MARY - J. BRUNET 

03 85 92 94 19 - 03 85 92 94 96 
mary.jean@orange.fr  

joce.brunetcordelier@gmail.com 

Fanfare les enfants de Sevrey 
P. JUSSELIN - L. DUMONT 

06 10 78 89 34 
pierre.jusselin@sfr.fr 

La petite graine jardin pour tous 
D.DIDELOT 

lapetitegrainejardinspourtous@gmail.com 

Les trois campaniles 
C. ROURE 

06 11 20 12 92 
paroukonsors@outlook.fr 

Sevrey animations 
A. TARLET 

sevreyanimation@gmail.com 

Coopératives scolaires  
maternelle et élémentaire 

N. CORSO 
03 85 92 92 24 

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

Les calandres de collection 
J-M GALLAND 
06 03 09 81 07 

gallandjm71@gmail.com 

Les donneurs de sang 
A. SACCHI 

03 85 48 76 93 
andre.sacchi@wanadoo.fr 

FNACA 
R. BOURGUET 
03 85 92 93 12 

rbourguet@wanadoo.fr 

Ma vie de Verneuil 
E. COLIN 

maviedeverneuil@gmail.com 

Société de chasse « La Diane » 
J-P. DICONNE 
03 85 92 93 63 

bron.robert@neuf.fr 

Club des supporters footballeurs 
J-C. BOIREAU 

jc-boireau71@orange.fr 

Gym’form de Sevrey 
D. LORY 

03 85 41 09 21 
famillelory@orange.fr 

 
Sports loisirs football Sevrey 

E. PICARD 
06 61 84 59 57 

Tennis club de Sevrey 
B. DANREZ 

06 63 52 22 05 
atsevrey@gmail.com 
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Mémento Mémento 

Bibliothèque municipale  
Coordonnées : Coordonnées :  03 85 92 96 14  

Place Marcel Palluet  

Horaires d’ouverture : Horaires d’ouverture :   

Lundi et Jeudi de 16H00 à 18H00  

Mercredi de 09H00 à 12H00  

Vendredi de 10H00 à 12H00  

Samedi de 10H00 à 12H00  

Pendant les vacances scolaires: les mercredis de 

10H00 à 12H00.  

Mairie  
Coordonnées : Coordonnées :  03 85 92 93 70  

 Fax 03 85 92 97 13  

36 rue Louis Verchère 

sevrey@wanadoo.fr  

Horaires d’ouverture Horaires d’ouverture : :   

Du lundi au vendredi de 15H00 à 18H00  

Les mercredis de 9H00 à 12H00 et de 

15H00 à 18H00  

Garderie Périscolaire  
Coordonnées : Coordonnées :  03 85 96 17 36  

Horaires: Horaires:   

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

 

Restaurant Scolaire  
Coordonnées : Coordonnées :  03 85 92 93 70  

 restaurantscolaire@sevrey.fr  

 Déchetterie  
Varennes-le-Grand  

Adresse : Adresse :  Le champs Femelet 

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

du Lundi  09H00 à 12H00  09H00 à 12H00 

au Samedi  14H00 à 19H00  14H00 à 17H00 

Le passage des horaires d'ouverture à 

l'heure d'été ou d'hiver s'e>ectue aux 

dates de changement d'heure o[ciel.  

 

Collège de secteur 
Collège Pasteur 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 

Services de sécurité 
Médecins généralistes :Médecins généralistes :  

Dr DESCHAMPS  Lux  03 85 48 38 99 

Dr PASSERAT - Dr CHAMOUTON  Saint-Rémy  03 85 48 84 75 

Dr PUJOL - Dr BOUVARD 

Dr LE GALL – Dr BOUYSSOU  Varennes-le-Grand  03 85 44 27 86 

Dr BEAUGY 

Pharmacies :Pharmacies :  

LOGEROT-DUMAY  Lux  03 85 48 39 74 

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 

Infirmières, soins à domicile :Infirmières, soins à domicile :  

BARON - ROUSSELIN - DUMONT Lux     rue Malatray 03 85 48 32 43 

Dentistes :Dentistes :  

BRUN - JAHANNOT - POMEL Saint-Rémy  03 85 48 77 09 

DEMORTIERE  Varennes-le-Grand 03 85 44 15 67 

Laboratoires d’analyses médicales :Laboratoires d’analyses médicales :  

6 Route de Lyon  Saint-Rémy  03 85 91 61 75 

136 Av. Boucicaut  Chalon-sur-Saône  03 85 93 85 93 

Secours :Secours :  

Gendarmerie  Givry  03 85 94 91 40 

                       08h-12h 14h-18h Buxy  03 85 94 99 40 

SAMU  Chalon-sur-Saône  15 

Pompiers  Chalon-sur-Saône  18 

Maison des Solidarités : Maison des Solidarités :   03 85 98 28 08 

Assistante sociale : Assistante sociale : Permanence en Mairie sur rendez-vous uniquement  

 

Maison Locale de l’Autonomie (MLA) : Maison Locale de l’Autonomie (MLA) :  03 85 98 28 06 

Vétérinaire de garde Vétérinaire de garde : 

Serveur vocal   03 85 87 71 00 

Relais Assistantes Maternelles : Relais Assistantes Maternelles :    03 85 90 90 40 

Permanence les 2e et 4e lundis du mois de 15H00 à 18H00  

en Mairie de Sevrey.  

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

 

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

Service Gestion des DéchetsService Gestion des Déchets    03 85 43 37 65  

  

Transport BUS ZOOM ligne 2Transport BUS ZOOM ligne 2 www.buszoom.com 03 85 93 18 80 

 

SIVOM ACCORD  
Services à la personneServices à la personne  

7 rue Charles Lemaux 71530 Champforgeuil  03 85 42 72 42 

 

Mise en place d’aide, auxiliaire de vie, portage de repas à domicile. 
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Vous avez des remarques, des ques�ons,  
des sugges�ons concernant ce journal 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 

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."  

Dates à retenirDates à retenir  

Juillet 2018 
• Lundi 9  Don du sang - Salle polyvalente de Lux  

• Samedi 14  Fête inter associations - Stade Lucien Morey 

Septembre 2018 
• Vendredi 7 et samedi 8  Forum des associations - Bâtiment culturel 

• Dimanche 16  Vide-Grenier du Club des Supporters - Stade Lucien Morey 

• Dimanches 23 et 30  Marche et course Octobre Rose - Bâtiment culturel  

Novembre 2018 
• Samedi 3  Repas des anciens et du CCAS- Salle polyvalente de Sevrey 

• Samedi 10  Bal du foot  - Salle polyvalente de Sevrey 

• Dimanche 11  Marché de Noël - Donneurs de Sang - Salle polyvalente de  Lux 

• Samedi 17 et dimanche 18  Théâtre « Les 3 Campaniles » - Salle polyvalente de Sevrey 

• Samedi 24  Concert Sainte Cécile - Fanfare - Eglise de Sevrey 

• Vendredi 7 et samedi 8   Téléthon 

•  Dimanche 9  Concert d’hiver - Fanfare - Salle polyvalente de Lux 

• Samedi 15  Arbre de Noël du foot - Salle polyvalente de Sevrey 

Décembre 2018 

Octobre 2018 
• Dimanche 7  Marche et course Octobre Rose - Bâtiment culturel  

• Samedi 13  Soirée dansante Amicale personnel CHS - Salle polyvalente de Sevrey 

• Dimanche 21  Loto Supporters Foot - Salle polyvalente de Sevrey 

• Samedi 27 et dimanche 28  Théatre Octobre Rose - Salle polyvalente de  Sevrey 

• Lundi 29  Don du sang - Salle polyvalente de Lux ou de Sevrey  


