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Ça s’est passé à Sevrey

Déﬁlé du 11 novembre
« MON BEAU SAPIN »

Cérémonie des Vœux

Cette année encore, Marie et Michel
ont offert un sapin à notre commune
et nous les remercions de leur
gentillesse et de leur générosité.
Thé dansant « A pas comptés »
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Le mot du maire
Discours de Madame le maire
prononcé lors de la cérémonie des vœux.
« C’est avec beaucoup d’émotion que je vous accueille
avec l’ensemble du Conseil Municipal pour cette
Le mot du maire
traditionnelle cérémonie des vœux.
2018 s’en est allée, année douloureuse pour Sevrey : Bernard,
élu au conseil depuis 1977 et maire depuis 1989, nous a
quitté. Il avait mis toute son énergie et ses capacités au
Vie municipale
service de la cause communale.
De nouvelles élections ont dû se tenir. Didier et Tewﬁk ont
rejoint l’équipe en place et vous nous avez renouvelé votre conﬁance. Soyez en
remerciés !
Travaux
Cette cérémonie des vœux est pour nous un temps important de la vie de
notre village car elle permet un temps d’échange et de convivialité.
En 2018, nous avons dépensé 1 030 000 € en fonctionnement et réalisé des
investissements pour un montant de 1 400 000 €.
Vie culturelle
La passerelle, projet initié depuis de nombreuses années est enﬁn posée et nous
espérons que le chantier pourra se ﬁnir rapidement. Le chantier de construction
des logements pour séniors aux terres jaunes a démarré.
Nous avons acquis une balayeuse, installé un sanitaire public sur le parking du
Vie associative
cimetière, poursuivi la réfection des trottoirs et de la voirie, installé une « cabine
à lire » à la Cité de la Varenne. Nous avons également acquis le bâtiment du bar
-restaurant de Mr et Mme PERREAULT. Une rénovation partielle des locaux a été
réalisée par nos agents et Madame FRANÇOIS qui a acquis le fonds de
Vie éducative
commerce va démarrer son activité le 25 janvier. Bonne réussite à elle ! Une
réhabilitation complète du bâtiment sera effectuée sur les années 2019 et 2020.
2019 s’inscrira dans la continuité de la politique municipale engagée depuis de
CCAS
nombreuses années. Nous devons cependant composer avec la baisse des
dotations, l’obligation de contenir nos dépenses de fonctionnement, l’inﬂation
et la hausse des coûts de l’énergie. Dès 2018, nous avions entrepris des actions
de réduction des dépenses d’énergie : une régulation de chauffage a été
Mémento
Dates à retenir
installée à la salle polyvalente (elle sera complétée cette année), les luminaires
de l’école élémentaire ont été remplacés par des LED. Ceux de l’école
maternelle et de la mairie le seront cette année. Pour le passage de l’éclairage
public en LED, une étude a été demandée au SYDESL. Le réaménagement des ronds-points et massifs
de la commune sera poursuivi tout comme la rénovation des décorations de Noël. Un jardin
pédagogique situé vers l’école élémentaire est en cours de réalisation. Nous poursuivrons des travaux
de voirie, de réfection de trottoirs et créerons un chemin piéton/vélo de la passerelle au chemin des
Egouts. Nous devons effectuer l’agrandissement du cimetière. Un terrain de boules sera créé rue des
Archers. Les associations ne seront pas oubliées : nous continuerons à vous soutenir dans vos projets.
En 2019, se déroulera le 2ème Festival de Musique. C’est un projet qui réunit la municipalité, le comité
des fêtes, la Fanfare et l’Ecole de Musique : il nous donnera l’occasion d’écouter des artistes
internationaux réunis autour de François SALIGNAT, enfant de SEVREY.
2019 sera l’année du lancement du site internet de SEVREY : vous y retrouverez des informations
pratiques et les actualités de la commune. Je salue les maires de l’Entente Plaine Sud ou leurs
représentants : l’Entente que nous avons créée est un peu un modèle pour le Grand Chalon. Bernard y
attachait beaucoup d’importance. Nous mutualisons nos moyens techniques et humains, ce qui nous
permet des économies budgétaires et un partage de l’expérience, précieux pour chacun, élus et agents.
Je tiens également à remercier Monsieur le Président du Grand Chalon et ses agents pour l’aide qu’ils
nous apportent, notamment dans le cadre de l’Appui Technique aux Communes. Je souhaite la
bienvenue aux nouveaux habitants. Je remercie tous ceux qui participent au dynamisme de notre
village et qui rendent notre commune attractive : le personnel communal pour son engagement et
son grand sens du service public, les enseignantes, les agents de l’Etat, les gendarmes, les pompiers, les
associations et tous les acteurs économiques de Sevrey.
Je vous souhaite à tous une excellente année 2019. Qu’elle vous procure beaucoup de joie à vous et à
vos proches ! »
Joëlle TARLET
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Vie municipale
PLUi
Le Plan Local d’Urbanisme ﬁxe les règles de construction et de l’aménagement urbain de la commune
avec l’objectif de garantir une qualité architecturale et urbaine. Toute modiﬁcation de l’aspect extérieur
des bâtiments entraîne un changement d’aspect des rues et des quartiers. Elle doit faire l’objet d’une
demande d’autorisation auprès de la collectivité.
Avant toute élaboration d’un projet, nous vous invitons à vous rendre en mairie aux heures
habituelles d’ouverture pour connaître les règles d’urbanisme applicables dans la commune où se
situe le projet.
Le Grand Chalon instruit les demandes de travaux ou de permis de construire.
Les documents d’urbanisme communaux sont consultables en Mairie ou sur le site du Grand Chalon.
www.legrandchalon.fr/fr/vie-pratique/.../plan-local-durbanisme-intercommunal.html
Vous pouvez également prendre contact avec le service Urbanisme Règlementaire au 03 58 09 20 42.
Diverses modiﬁcations sont intervenues lors de la création du PLUi, notamment le plan de zonage de la
commune et son règlement applicable. Le droit de préemption est maintenant instauré sur toute la
commune en zone urbaine…

Droit de préemption :
«Pour rappel le droit de préemption permet à une collectivité publique d’acquérir un bien immobilier, le
plus souvent en se substituant à l’acquéreur trouvé par le vendeur pour mettre en œuvre une opération
d’intérêt général.
Le champ du DPU s’applique sur l’ensemble des mutations immobilières à titre onéreux : ventes de
terrains à bâtir ou non, d’immeubles individuels ou collectifs (quelle qu’en soient les conditions ;
échanges, apports en société, ventes aux enchères volontaires ou forcées dans le cadre de saisies, les
cessions en droit indivis à un tiers, les droits sociaux des sociétés d’attribution régies par les dispositions
de la loi du 16 juillet 1971.
Sont exclus les successions, les cessions de droits indivis à un membre de l’indivision, les donations
entres vifs, les immeubles achevés depuis moins de 10 ans et les logements isolés dans les copropriétés,
sauf si la commune a pour ces deux derniers cas institué un droit de préemption urbain renforcé ; les
biens meubles (ex : fonds de commerce), les droits au bail, les droits réels immobiliers, les habitations à
loyer modéré et les biens acquis par les organismes HLM »
Extrait de la délibération du Conseil Communautaire n° CC-2018-10-12-1
Modiﬁcation du zonage
Attention : en cas de travaux, vériﬁez que votre bien n’a pas changé de zonage
et prenez connaissance du règlement applicable.
Vous pouvez retrouver l’intégralité de ce document sur le site du Grand Chalon :
http://www.legrandchalon.fr/fr/vie-pratique/urbanisme/les-documents-durbanisme-applicables.html

Pour en savoir plus : Consultez le PLUI
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Vie municipale
MODIFICATION DE GESTION DES
LISTES ÉLECTORALES
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales.
1er janvier 2019; mise en place d’un Répertoire Électoral Unique (REU) .
Ce répertoire est constitué à partir des listes électorales communales,
consulaires et du ﬁchier général des électeurs tenu par l’INSEE. Il est mis à jour suite aux demandes
d’inscription ou de radiation des électeurs, des maires ou des postes consulaires et à partir des
informations relatives à la capacité électorale et aux décès des électeurs.
Les commissions administratives sont remplacées par des commissions de contrôle.
Inscription: deux conditions requises
1. Avoir le droit de vote ce qui implique de :
- posséder la nationalité française
- être majeur (18 ans) au plus tard la veille du scrutin ou en cas de second tour, la veille du
second tour. Ainsi les jeunes qui atteignent la majorité au plus tard la veille du second tour du
scrutin pourront voter à ce second tour uniquement.
1.

.

2. Avoir une attache avec la commune au titre de son domicile principal, de sa qualité de
contribuable ou de sa qualité de gérant de société
- preuve à fournir : adresse portée sur la carte nationale d’identité ou le passeport en cours de
validité ou adresse portée sur un avis d’imposition, un bulletin de paie, un titre de propriété ou
adresse portée sur une facture d’eau, d’électricité ou de gaz.
Les demandes d’inscription doivent être déposées en mairie, personnellement ou par un mandataire ou
par courrier postal. Ces demandes reçues sont instruites tout au long de l’année.
Les jeunes âgés de moins de 26 ans pourront s’inscrire sur les listes électorales de la commune du
domicile de leurs parents.
Les personnes non domicilées dans la commune pourront s’inscrire sur les listes électorales lorsqu’elles
auront ﬁguré deux années de suite au rôle des contributions directes communales. Cette disposition
s’applique également aux gérants ou associés majoritaires ou uniques d’une société ﬁgurant au rôle.
L’inscription des personnes ayant acquis la nationalité française et des jeunes qui atteignent leur majorité
sera effectuée d’office par l’INSEE ; La commune en sera informée par le REU et devra vériﬁer puis valider
ou invalider la proposition de l’INSEE.
Les décisions prises par le maire seront notiﬁées par écrit aux électeurs.
Liste électorale utilisée pour les scrutins en 2019
A titre transitoire, pour tous les scrutins (y compris les élections partielles) se tenant entre le 11 mars 2019
et le 1er janvier 2020, la date limite d’inscription est le dernier jour du 2è mois précédent celui du scrutin.
Ainsi pour les élections européennes qui auront lieu le 26 mai 2019, la date limite d’inscription sur les
listes électorales est ﬁxée au 30 mars 2019.
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Vie municipale
DÉCORATIONS DE NOËL
Cette année, lors du vote du budget, une somme avait été inscrite aﬁn de rénover une partie des
décorations de Noël.
Aﬁn de limiter les frais, les supports des décorations de
Noël ont été conservés et les Services Techniques ont
changé les guirlandes vétustes par des guirlandes LED
avec scintillements. Puis sur le rond-point, quelques
boules scintillantes ont été ajoutées ainsi que des
guirlandes avec différents effets lumineux dans les arbres.
De plus, un projecteur a été acheté pour promouvoir
certaines manifestations de la commune : vous avez
d’ailleurs pu remarquer l’affichage et l’animation sur l’une
des façades de la mairie.
Les Services Techniques qui ont œuvré pour donner un petit air de fête au village ont
beaucoup apprécié le retour des sevrotins qui ont exprimé leur satisfaction.

RÉOUVERTURE DU CAFÉ
Par délibération en date du 27 février 2018, le conseil
municipal a décidé l’acquisition du bar-restaurant. En
effet, maintenir un commerce dans le village répond à
un besoin de la population, tant pour les habitants que
pour les résidents du Centre Hospitalier Spécialisé.
Avant la mise en location de ces locaux, une mise aux
normes de l’électricité, ainsi que l’installation de
matériel de cuisine et un rafraichissement des peintures
ont été effectués par les services techniques.

Horaires d’ouverture du
bar-restaurant
Lundi – Mardi – Mercredi –
Vendredi – Samedi de 6 H à 20 H
Dimanche de 6 H à 14 H
Fermeture hebdomadaire : Jeudi

Le fonds de commerce a été acquis par Mme
FRANÇOIS.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre village.
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Vie municipale
AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE POUR LES APPRENTIS
(décret paru au Journal Officiel du 4 janvier 2019)
Les apprentis de plus de 18 ans peuvent désormais bénéﬁcier d’une aide de 500 €, quel que soit le
montant des frais engagés.
Cette aide est cumulable avec toutes les autres aides perçues par le bénéﬁciaire et n’est attribuée qu’une
seule fois.
Pour en bénéﬁcier, il faut :
. être âgé d’au moins 18 ans
. être titulaire d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution
. être engagé dans la préparation des épreuves du permis de conduire
autorisant la conduite des véhicules de la catégorie B.
Comment obtenir l’aide au ﬁnancement du permis de conduire B ?
Cette aide doit être demandée au centre de formation de l’apprenti qui communiquera la démarche à
suivre et les pièces à fournir :

1. la demande d’aide complétée et signée par l’apprenti ;
2. une copie recto verso de sa carte nationale d’identité ou de son passeport ou de son titre de
séjour en cours de validité ;

3. une copie de la facture de l’école de conduite, émise ou acquittée, datant de moins de douze
mois avant la demande d’aide.
Le CFA verse ensuite l'aide à l'apprenti ou à l'école de conduite puis se fait rembourser du montant par
l'Agence de services et de paiement (opérateur public).
Pour en savoir plus, renseignez-vous auprès de votre Centre de Formation d’Apprentis (CFA).

AIDE AUX VOYAGES SCOLAIRES
Une aide ﬁnancière est accordée aux familles résidant sur la commune dont les
enfants participent à un voyage scolaire avec le collège de secteur, à savoir le collège
Pasteur de Saint-Rémy. Le montant de l’aide est ﬁxé à 50 %, plafonnée à 160 €, du
reste à charge des familles. Cette aide est limitée à un seul voyage par enfant et pour
l’année scolaire.
Une aide ﬁnancière de 20€ est également accordée, dans les mêmes conditions, par
enfant licencié de l’association sportive du Collège Pasteur de Saint-Rémy pour
l’année scolaire 2018/2019.

PRODUITS PHYTOSANITAIRES - RAPPEL
La loi LABBE est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour les particuliers sur l’ensemble du
territoire.
Elle prévoit une interdiction d’achat, d’usage et de détention de tous les produits phytosanitaires de
synthèse pour les jardins, potagers, balcons, terrasses et plantes d’intérieurs.
Les seuls produits autorisés sont :
♦

les produits de biocontrôle

♦

les produits utilisés en agriculture biologique

Le non-respect de la loi est une infraction pénale.
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Vie municipale
COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE LA FIN DE
LA GRANDE GUERRE
Dimanche 11 novembre 2018, les sevrotins se sont retrouvés au monument aux morts. Un siècle s’est
passé depuis que l’armistice du 11 novembre 1918, signé à Compiègne, est venu mettre un terme à cette
« hécatombe effroyable de la grande guerre, ces quatre interminables années de bruit, de fureur, de nuit,
de terreur ». Hommage a été rendu à ces poilus, à tous ces hommes de différentes générations, « à ceux
aussi venus d’Afrique, du Paciﬁque et d’Amérique » pour sauver la France notre patrie, mais surtout pour
restaurer la paix.
Parce que nous nous souvenons de ces vies perdues, de ces gueules cassées, de « ces champs de
batailles éventrés », nous étions tous unis et réunis en ce jour pour rendre hommage à tous ces
hommes, pour prendre conscience de la grande précarité qu’est la paix, pour affirmer la réconciliation
entre la France et l’Allemagne.
Joëlle TARLET, ainsi que les enfants de l’école accompagnés de leur directrice Mme POTHERAT, nous
ont lu à la fois le texte officiel et des extraits de lettres de poilus. La fanfare « Les Enfants de Sevrey »
présente lors de ce moment solennel a su rendre hommage à tous ces morts pour la France tout en
célébrant la paix. La cérémonie s’est
achevée par le verre de l’amitié offert
par la municipalité.

Noël COLLIER - porte drapeau

REMISE DES PRIX DU FLEURISSEMENT
Samedi 2 février après-midi, le palmarès du concours de ﬂeurissement des villes, villages et maisons
ﬂeuris de Saône-et-Loire a été dévoilé salle Marcel Sembat à Chalon-sur-Saône.
Plus de 500 personnes assistaient à cette cérémonie en présence de nombreux élus du département, de
leurs services techniques et de bénévoles. On y parle ﬂeurs, propreté des rues, signalétique touristique,
aires de jeux, entretien du patrimoine et surtout qualité de vie des habitants.
L'éducation au respect de notre environnement a également été récompensé par le prix des « petits
jardiniers » décerné à plusieurs écoles maternelles et élémentaires du département assurant ainsi la
relève par les jeunes générations.
Depuis 2003, sous l'impulsion de Daniel FOURNERET, la commune de Sevrey participe aux concours de
ﬂeurissement dans la catégorie des communes de 1 000 à 2 000 habitants.
Depuis 2006, grâce à la qualité du travail de nos services
techniques, la commune de Sevrey détient toujours le
label « 1 ﬂeur ».
BRAVO à toute l'équipe des services techniques et tout
particulièrement à Priscilla pour la conception et la
réalisation de nos espaces paysagers.
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Vie municipale
ÉCHANGER ET TRANSMETTRE
Les associations « L’Outil en Main » proposent d’initier
des enfants de 9 à 15 ans aux gestes manuels par des
gens de métiers (artisans retraités et bénévoles), avec
de vrais outils. Leur objectif est un enrichissement
mutuel : les bénévoles restent dans la vie active en
partageant leurs savoir-faire et les jeunes découvrent les
facettes de métiers manuels passionnants.
A ce jour, il existe 183 associations en France, mobilisant
4 000 personnes bénévoles de différents métiers pour
encadrer 3 000 enfants dans différents ateliers.

Une première dans le Grand Chalon
Le Grand Chalon, en partenariat avec la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat et la Fédération Française du
Bâtiment BTP 71, est à l’initiative de la création de la 1ère
association « l’Outil en Main » sur son territoire. Quatre
ateliers sont proposés depuis janvier 2019 et encadrés
par des artisans bénévoles:
•
Sculpture sur métaux,
•
Menuiserie,
•
Peinture-plâtrerie,
•
Cuisine.
D’autres ateliers pourront être organisés, notamment en horticulture, couture, photographie,
mécanique auto, réparation de vélos, etc.
Dans ce but, l’ association recherche des artisans et retraités qui souhaitent partager leur expérience.

Modalité pratique
Pour la phase de lancement, les ateliers se déroulent depuis le 9 janvier 2019. Huit bénévoles assurent
l’encadrement des 4 ateliers, tous les mercredis (en période scolaire), de 14h30 à 17h.
Tous les outils et matériels sont fournis par l’association. Le coût de l’inscription pour les jeunes est de
80 € pour la période de janvier à juin 2019.
Pour devenir bénévole, inscrire son enfant ou en savoir plus sur l’association « l’Outil en main »,
connectez-vous sur le site internet du grand chalon :
www.legrandchalon.fr./rubrique Solidarité-insertion.

Travaux
ÉCOLE MATERNELLE
Suite au lancement d’un marché à procédure adaptée pour la rénovation des huisseries de l’école
maternelle, l’entreprise FERMETURES BRESSANNES a été retenue pour un montant de 52 286,60 € HT
soit 62 743,92 € TTC. Des subventions de l’état (DETR) et du conseil départemental ont été accordées.
Les travaux portaient sur le remplacement de toutes les huisseries du bâtiment, la mise en place de
rideaux pour la protection solaire des salles de classe et de rideaux occultants pour les dortoirs.
Des problèmes d’approvisionnement d’aluminium ont contraint l’entreprise à exécuter ces travaux durant
les mercredis et les vacances scolaires de la Toussaint et de Noël et non comme prévu initialement
durant les congés scolaires d’été.
Le pe t Sevro n n°54 - Février 2019
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Travaux
TRAVAUX DE VOIRIE
Les températures clémentes de cet automne ont permis de poursuivre les travaux de réfection de voirie
rue Salignat, Allée des Acacias et rue des Tupiniers pour le chemin piétonnier.

Avant l’exécution des travaux, tous les déplacements et branchements des compteurs d’eau ont été
réalisés et pris en charge ﬁnancièrement par le Grand Chalon.
Après consultation, le marché de travaux a été conﬁé à l’Entreprise EIFFAGE pour un montant de
55 662,01 € HT soit 66 795,25 € TTC.
♦

Rue Salignat : réfection des trottoirs, de la rue et pose de grilles pour l’amélioration de l’écoulement
des eaux pluviales.

♦

Allée
des
Acacias
:
réfection du trottoir et
création
d’espaces
de
stationnement.

♦

Mise en accessibilité des
trottoirs de ces deux rues
(bateaux, potelets, bandes
podotactiles).

♦

Chemin piétonnier rue des
Tupiniers : réfection du
chemin
avec
création
d’une zone enherbée. Les trottoirs
seront recouverts de résine au printemps
prochain.

Le futur projet d’aménagement de l’espace vert de l’allée des Acacias a été
présenté le 6 décembre aux habitants de ce quartier qui l’ont validé. Ces travaux seront mis
en œuvre après l’abattage des acacias qui présentent un risque de sécurité publique.

TERRAIN DE BOULES
Comme la municipalité l’avait promis, un terrain de boules sera aménagé dans les mois à venir rue des
Archers.
Le terrain est prévu pour pouvoir effectuer différents jeux: pétanque, boules provençales ou boules
bretonnes. Un abri sera également installé ainsi que des bancs et des poubelles.
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Vie culturelle
BIBLIOTHÈQUE
Inauguration cabine à lire
Samedi 19 janvier, au petit matin, Joëlle TARLET, le maire,
accompagnée du conseil municipal, du CCAS, de quelques
représentants des associations ainsi que de quelques
habitants de la cité de la Varenne, a inauguré la cabine à lire.
Nous souhaitons que cet espace public, libre, qui s’appuie sur
le civisme et le partage aura une seconde belle et longue vie.
La municipalité tient à remercier Orange pour la cession de la
cabine téléphonique, l’OPAC pour le soutien du projet sur son
espace, Monsieur Abdessamad EL MANSORI pour avoir peint
la cabine et les services techniques qui ont mis à proﬁt leurs
compétences pour la peinture extérieure et l’aménagement
intérieur. L’équipe de la bibliothèque passera régulièrement
garnir les rayons. Merci notamment à Martine, bénévole, qui
sera la veilleuse de la cabine.
Reste à nous tous, Sevrotins, de faire vivre cet espace.

Animations
Le cycle des animations à la bibliothèque se poursuit. La matinée du mercredi 19 décembre autour des
contes s’est très bien passée. Adultes, enfants, étaient au rendez-vous.
Merci à Sandrine, bénévole, qui est venue conter aux plus grands (8-10 ans) pendant que Sylvie, parée de
ses habits de Noël, captivait les plus petits (3-4 ans). Christelle, chargée de l’accueil et du prêt pendant
l’animation, a enregistré 3 nouvelles inscriptions.
L’animation autour du troc de graines et de boutures du mercredi 6 février s’est bien déroulée.

Sondage
Si vous êtes intéressé (e) par le portage de livres à domicile ou même la lecture
à domicile, contactez la mairie ou directement la bibliothèque aux heures de
permanences ou laissez un message sur l’adresse mail.
Tél : 03 85 92 96 14
Mail : mairie.sevrey@wanadoo.fr
Le pe t Sevro n n°54 - Février 2019
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Vie associative
CLUB DES LOISIRS PARTAGÉS
Le jeudi 17 janvier 2019, 40 membres sur les 51 adhérents du club étaient présents à l’assemblée générale.
Liliane MARY, co-présidente, a remercié de sa présence Monsieur Angel LHOTE, Président
départemental de Génération Mouvement. Une minute de silence a été demandée en souvenir de
Madame Andrée DICONNE, un des membres fondateurs du club et de Monsieur Bernard DUPARAY qui
a toujours soutenu et encouragé le club.
Simone BREZIAT, secrétaire, a fait le bilan des activités 2018:
♦

Fréquentation faible des après-midi du jeudi des semaines impaires pour les jeux de société.

♦

Bonne fréquentation aux marches hebdomadaires du mardi et aux sorties proposées au cours de
l'année.
- 24 avril

Visite patrimoine de Saint-Gengoux-le-National

27 personnes

- 14 au 18 mai

Séjour dans le Doubs pour randonnées et tourisme

12 personnes

- 30 août

Journée à Nuits-St-Georges (visite du cassissium) et à Dijon
(visite du Palais des Ducs et du quartier environnant)
27 personnes

- 3 au 7 septembre

Découverte de la Côte d'Opale avec journée à Londres

8 personnes

- 11 décembre

Repas au restaurant pour terminer l'année

39 personnes

Geneviève PUGEAULT, trésorière, et Jocelyne BRUNET , co-présidente, ont présenté successivement le
bilan ﬁnancier et les différents projets pour 2019 :
- Journée patrimoine à CHAGNY
- Séjour en juin dans les Vosges pour randonnées
- Sortie d'une journée : diverses propositions sont faites : Château Chinon - Vézelay Abbaye de Fontenay - Montbard - Grande forge de Buffon - Parc de Villars les Dombes Fonderie de cloches à Romenay
- Repas de ﬁn d'année
Nous terminons l'après-midi en partageant la traditionnelle galette.

Renouvellement du Bureau
Présidente :

Jocelyne BRUNET

Secrétaire :

Simone BREZIAT

Trésorière :

Geneviève PUGEAULT

Trésorier adjoint :

Noël COLLIER

Membres du Bureau : Liliane MARY- Gilberte BOUILLOT- Pierre JUSSELIN
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Vie associative
90ème ANNIVERSAIRE FANFARE
CONCERT D'HIVER À LUX
Fondée en 1928, la fanfare de Sevrey compte 90 ans
d'existence.
Pour fêter en musique cet anniversaire, la fanfare a invité
tous les anciens sociétaires disponibles à participer à son
grand concert d'hiver à la Salle Polyvalente de Lux le
dimanche 9 décembre dernier.
Les retrouvailles étaient chargées d'émotion pour une soixantaine d’anciens musiciens et musiciennes
ayant accepté de participer à cet événement organisé en toute convivialité.
Après une répétition d'ensemble le matin, un repas pris en commun à midi, la fanfare accueillait le
groupe Nola Kollectiv'Brass Band, formation de musiciens professionnels. Certains d’entre eux étaient
venus en amont aider à préparer le programme musical de ce concert.
En première partie, la fanfare interprétait cinq morceaux dans sa formation actuelle, puis deux morceaux
avec les anciens musiciens.
En deuxième partie, après l'entracte, le Nola Kollectiv'Brass Band enﬂammait la salle dans un programme
haut en couleur très applaudi du public. Pour le dernier morceau, tous les musiciens (fanfare et invités),
se sont réunis pour offrir un ﬁnal époustouﬂant.
A l'issue du concert, tous étaient invités à partager avec le public un vin d'honneur fort sympathique avec
prise de photos souvenirs.
Voilà une journée d'exception qui restera l'un des points forts de la vie de la fanfare.

Le pe t Sevro n n°54 - Février 2019
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Vie associative
90ème ANNIVERSAIRE FANFARE
CONCERT À SEVREY
Pour fêter dignement son 90ème anniversaire, la
Fanfare de Sevrey avait programmé deux concerts
et une exposition.
Dans la suite du concert de LUX, un deuxième concert
a été donné à Sevrey le samedi 19 janvier après-midi.
La salle de musique à cette occasion fût spécialement
aménagée pour accueillir un public venu nombreux.
Pour remémorer les 90 années d'existence de la Fanfare, les musiciens, aidés de leurs familles et amis,
avaient rassemblé à la salle d'exposition de la bibliothèque, de nombreuses photos et documents.
Chacun a pu témoigner, parfois avec émotion, de ses souvenirs anciens…
Un vin d'honneur clôturait cet après-midi musical en toute convivialité.

CONCERT DE LA SAINTE CÉCILE
Le samedi 24 novembre, l'orchestre de fanfare « Les Enfants de Sevrey » invitait les sevrotins à
l'église du village pour écouter le traditionnel concert de la Sainte Cécile, patronne des musiciens.
Le public venu nombreux a pu écouter en première partie la chorale ARIANE, ensemble de chanteurs
dirigé par Louisiane PILLOT.
L'orchestre de fanfare, dirigé par Emmanuel PIERRE, assurait la deuxième partie avec un programme
composé de morceaux de musique variés : « What a wonderfull World » (solo Philémon ROBBE),
« Amazonia » de Chad TAYLOR, « Legends of the fall » de James HORNER, « Cirque du Soleil »
Arrangement : Victor LOPEZ et « Moment for Morricone » de Ennio MORRICONE.
A l'issue du concert, musiciens et choristes étaient invités à partager avec le public le verre de l'amitié
dans la salle du bâtiment culturel.

14
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Vie associative
THÉÂTRE « les enfants de SEVREY »
La troupe de comédiens amateurs de la fanfare de Sevrey est une
troupe autonome tant dans la confection des décors, des costumes
que la mise en scène. Depuis plus de 60 ans, de nombreux
comédiens se sont succédés; ils auront cette année le plaisir de
vous jouer, « LE COUP DU BLAIREAU », pièce innovante et drôle
avec un décor original et un spectacle de nouvelle génération. Cette
pièce est une critique acerbe d’une profession (agent immobilier) où
l’on côtoie le meilleur tout comme le pire.

En ce 1er juillet, Victoria (alias Christine), la jeune intérimaire,
prend ses fonctions en tant qu’hôtesse d’accueil dans l’agence
immobilière « Millenium 2 ». L'accueil qui lui est réservé par son patron Yvan (alias Francis) est des plus
déroutants tandis que son autre collègue Sandrine (alias Anne) semble bienveillante à son égard. Il faudra
peu de temps à Victoria pour comprendre toutes les malversations dont son patron se rend coupable et
qui la mettent, très rapidement, dans des situations inconfortables vis-à-vis des clients de l’agence : Mme
ALONSO (alias Gégé), Sylvie COPIN (alias Babeth), Laurent et Catherine LEWANDOWSKI (alias Yves et
Lydia) et Jocelyne et Gérard PICHON (alias Mélanie et Kilian).

Venez nous voir
les 23 et 30 Mars
salle polyvalente de Sevrey
à l’issue du Concert de printemps

TROUPE DES PAROUKONSORS
Après avoir fatigué les zygomatiques de plus de 200 Sevrotins lors des 2 représentations des 17 et 18
novembre à la salle polyvalente, les Paroukonsors continuent en 2019 sur leur lancée avec leur pièce :
« Bon anniversaire quand même », de Michel Le DALL.
Comme tous les ans, la troupe prépare également son festival : « Eclats de Rire » :
Il aura lieu à Lux les 15, 16 et 17 mars. 3 jours, 3 troupes, 3 spectacles au programme de cet
incontournable des amateurs de théâtre.

La troupe continue, comme elle le fait depuis toujours, de reverser l’intégralité de ses bénéﬁces à des
associations caritatives comme « Le rêve de Marie », « Niepce Solidarité Maroc » ou le Téléthon.
Venez nous retrouver et rire à cet anniversaire mouvementé !

Retrouvez toutes nos dates sur
notre page Facebook :
Les 3 Campaniles – Troupe des
Paroukonsors

Le pe t Sevro n n°54 - Février 2019
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Vie associative
DON DU SANG
Le marché de Noël organisé par les donneurs de sang s'est déroulé sur la journée du dimanche 11
novembre. Par une journée ensoleillée, le public venu nombreux surtout l'après-midi, a été conquis par
une présentation de produits de qualité apportés par une soixantaine d'exposants venus pour certains
hors des frontières de notre département.
Les bénévoles de l'amicale ont mis tout en œuvre pour vous offrir l'occasion d'effectuer sereinement vos
achats de Noël en évitant la foule des derniers jours !
La collecte de sang du lundi 7 janvier a rassemblé 62 donneurs dont une dizaine venus de Sevrey. C'est
un bon début pour l'année 2019 !
Calendrier des collectes :
18 mars, 20 mai, 15 juillet,
21 octobre, de 15h30 à 19h30 ,
salle polyvalente Lux .
Marché de Noël :
dimanche 10 novembre de 10h à
19h salle polyvalente LUX.
Prochaines actions:
Représentation aux AG des
amicales du Chalonnais
Stand à la fête de la moto à
Sevrey avec collecte de
promesses de don

AMICALE INTERCLASSES DE SEVREY
Nouveau bureau
Présidente: Mme CHARDONNAY Sylvie
Vice-présidents: M. BIANCO Salvatore, M.PUGEAULT Jean-Luc
Secrétaire: Mme BADEY Nathalie
Secrétaires adjointes: Mme CONCHON Fabienne, Mme HORNEZ Magalie
Trésorier: M. ULDRY Jean-Luc
Trésorier adjoint: M. BLIN Philippe
Membres du bureau : Messieurs BOISSIER, BERNAY, GOUAS, BORON, CONCHON, HORNEZ
16
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Vie associative
ERRATUM
Nous adressons toutes nos excuses à l’Amicale interclasses
que nous avons oublié de citer dans la liste des associations
participantes à l’organisation de la fête inter-associations.

AMICALE INTERCLASSES

FOOTBALL CLUB SEVREY-LUX
Depuis ﬁn décembre, les catégories (toutes confondues) enchaînent les
tournois en salle.
Les enfants sont très impliqués et jouent avec plaisir en l’honneur de leur club.
Le 5 janvier, le club de Sevrey organisait le tournoi au Gymnase de Varennes :
4 équipes de la catégorie U11 engagées avec notre entente club de Lux. L’une
des équipes remporte le tournoi.
Lors du tournoi du 20 janvier, l’une des 2 équipes U11 engagées a remporté le
tournoi. (photo de 1ère page). Ce tournoi comptait 16 équipes dont le DFCO
(Dijon Football Côte-d'Or ). Nos jeunes U11 se sont battus avec force pour se
hisser en ﬁnale contre Saint-Marcel.
Merci à tous ces jeunes footballeurs et aux clubs pour ces moments de
partage, d’échanges et à tous les clubs organisateurs.

GYM’FORM
Le mardi 13 Novembre 2018 s’est tenue notre Assemblée Générale. Nous remercions toutes nos
sportives présentes. C’était l’occasion pour le bureau de faire le point sur l’année précédente. La saison a
été globalement bonne avec une légère augmentation des adhérentes et ce malgré des changements
successifs de professeurs.
Cette réunion s’est bien sûr terminée autour du verre de l’amitié.

L’ambiance et la bonne humeur sont toujours au rendez-vous. Et coiffées d’un bonnet de Père Noël,
nous avons terminé l’année avec un cours de Candice assez rythmé et douloureux en prévision des
« chocolats et autres gourmandises que nous allions manger pendant les fêtes » … !!!

Gym’Form vous souhaite une belle année 2019. Sportivement vôtre !
Le pe t Sevro n n°54 - Février 2019
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Vie associative
3ème ÉDITION DU TÉLÉTHON À SEVREY
Le premier Téléthon sur et en partenariat avec Antenne 2 date de 1987. Depuis, il y a eu de nombreuses
réussites: en 1990, la création du laboratoire Généthon ; de 1992 à 1996, la publication des 1ères cartes du
génome humain ; en 1996, la création de l’institut de Myologie ; en 2001, la création de la plateforme
Maladies Rares ; en 2012, le lancement de l’institut des Biothérapies des Maladies Rares ; en 2018, le
démarrage du 1er essai de thérapie génique chez l’homme pour les maladies rares. On dénombre entre
6 000 et 8 000 maladies rares soit 3 millions de personnes concernées en France et 30 millions en
Europe.
Cette année encore, le village de Sevrey s’est mobilisé le week-end des 7
et 8 décembre aﬁn de soutenir le téléthon. C’est dans un bel élan de
solidarité que Jacquot, notre cuisinier, a régalé les convives avec un
couscous ; Eric et Marie, nos boulangers ont offert de belles brioches et
Salva, notre adjoint, a généreusement donné les courges de son jardin.
Les plus sportifs ont quant à eux participé à la marche
du samedi et les sevrotins se sont inscrits en nombre
au repas (108 adultes et 9 enfants).

Nous saluons également les sociétés THEVENET,
GUILLOT, MUTTIN PRIMEURS et SODIFRAGEL
pour leur soutien renouvelé.
La réussite de cette action passe par l’investissement
des bénévoles, du CCAS, des membres de Sevrey
Animations, de la municipalité et la participation des
villageois.
Un grand MERCI pour votre générosité.
Cette année, grâce à l’effort de tous, nous avons remis à l’AFM TÉLÉTHON un chèque d’un
montant de 1 400 €.

OCTOBRE ROSE
Lundi 7 janvier, Joëlle TARLET, maire de Sevrey, a eu la joie de remettre à Mme DELEAZ, vice-présidente
de l’association Toujours Femme, accompagnée de son époux, trésorier de l’association, un chèque de
700 €. Cet argent a été récolté grâce aux manifestations
conjointes de la mairie, du CCAS et de Sevrey Animations.
Toutes les actions menées sur le territoire du Grand Chalon
dans le cadre de la campagne d’Octobre Rose permettent
notamment d’offrir plus de 800 heures de soin, tant physique
que psychique, aux femmes malades qu’elles soient à l’hôpital, à
la clinique ou à domicile, de participer à l’achat de perruques et
même de prothèses mammaires…
Toujours Femme, toujours près des Femmes pour qu’elles
restent Femmes.
Bravo !
18
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Vie éducative
POÈME
Les élèves de CE1-CE2 se sont inspirés d’un poème de Jean-Paul SCHNEIDER pour rédiger à leur
tour quelques strophes sur le thème de l’hiver.
Tu dis neige
Et déjà
Tu sens la fraîcheur des ﬂocons qui tombent sur
ton nez.
Jules
Tu dis neige
Et déjà
Les ﬂocons te tombent lentement sur la tête.
Lola
Tu dis hiver
Et déjà
Tu sens le froid glacial sur tes lèvres.
Nino
Tu dis Père Noël
Et déjà
Tu entends les cloches de ses rennes.
Ylona
Tu dis Noël
Et déjà
La glace se brise dans l’herbe.
Shanna
Tu dis boule
Et déjà
Tu l’aperçois, accrochée à la branche du sapin.
Théodore
Tu dis cheminée
Et déjà
La chaleur vient sur toi.
Tiago
Tu dis neige
Et déjà
Les ﬂocons se posent et recouvrent le paysage.
Emma
Tu dis hiver
Et déjà
Les nuages viennent se blottir les uns contre les
autres.
Ninon

Tu dis Noël
Et déjà
La neige vient à tes pieds.
Enzo D
Tu dis feu
Et déjà
La chaleur de la cheminée te réchauffe le
corps.
Victoire, Océane
Tu dis Noël
Et déjà
Les cadeaux apparaissent par magie.
Samuel
Tu dis hiver
Et déjà
Le froid envahit la Terre.
Lila
Tu dis neige
Et déjà
Des ﬂocons légers sont à tes pieds.
Elena
Tu dis neige
Et déjà
Les ﬂocons tourbillonnent par magie.
Tiffany
Tu dis neige
Et déjà
Le Père Noël apparait au pied de la cheminée.
Enzo. A
Tu dis hiver
Et déjà
Le froid se lance à ta poursuite.
Lenny
Tu dis dinde
Et déjà
Son goût savoureux emplit ta bouche.
Younès
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Vie éducative
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Vie éducative
MARCHÉ DE NOËL
Vendredi 14 décembre a eu lieu le marché de Noël de
l’école de Sevrey.
Tous les élèves, de la toute petite section au CM2,
étaient rassemblés dans la salle d’orchestre du centre
culturel, accompagnés au piano par Madame
GRAINDORGE , enseignante de maternelle. Ils ont
interprété quelques chants de Noël devant leurs parents,
venus nombreux.
La soirée s’est poursuivie par la vente de quelques objets
confectionnés par les enfants.
Les bénéﬁces réalisés iront dans les caisses des
coopératives.

Bonjour
Nous sommes la classe de CE1 - CE2 de l’école Jules VERNE de Sevrey
qui se situe proche de la ville de Chalon-sur-Saône, dans le
département de Saône-et-Loire en Bourgogne-Franche-Comté.
Nous avons un projet : nous travaillons sur les cartes postales et sur le monde en géographie. Nous
aimerions recevoir des cartes postales de France et si possible du monde entier. Pourriez-vous nous
envoyer des cartes postales de votre ville, votre région ou de votre pays si vous n’êtes pas français ?
Merci, nous attendons vos cartes avec grande impatience !!!
Ecole Jules VERNE classe CE1-CE2 1 rue Georges BRUSSON 71100 Sevrey France

CCAS
GYMNASTIQUE SÉNIORS
Le groupe de gymnastique séniors de
Sevrey a fait sa rentrée le 7 septembre
2018.
Pour la 7e année, ce groupe d'une
quinzaine de personnes, guidé par
Michelle, monitrice, se retrouve
chaque semaine pour travailler en
musique, équilibre, étirements et
renforcement musculaire par des
exercices simples et adaptés.
Le tout dans une ambiance amicale et
détendue où chacun aime se
retrouver.
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CCAS
REPAS DES AÎNÉS
Samedi 10 novembre, le conseil municipal avec le CCAS a
tenu à maintenir ce rendez-vous attendu de nos aînés
malgré la disparition de notre Maire, Bernard DUPARAY, le
2 octobre. Cette journée, teintée de nostalgie et de
souvenirs, a permis à ceux présents de vivre encore
ensemble cet esprit de famille, de partage, de village
qu’appréciait « Bernard ». Étaient invités, les aînés à partir
de 65 ans, le personnel municipal et les élus.
Jacquot, le cuisinier maintenant connu de nos administrés, a régalé les convives. Le menu était à la
hauteur des appétits.
Maud, Laure, Marjane, Emma, Thomas et Benoît, jeunes étudiants de la commune, ont assuré le service.
Pierre et Sophie, que nous tenons à remercier chaleureusement, ont animé l’après-midi pour nous
permettre de faire quelques pas de danse. Cette journée s’est poursuivie jusqu’au soir avec la
traditionnelle soupe à l’oignon préparée par Salva et Roger, ﬁdèles à ce poste.
Merci à tous d’avoir participé à la réussite de cette journée en l’honneur de nos aînés.
Le CCAS proﬁte toujours de ce temps pour informer nos aînés des différentes actions menées tout au
long de l’année et présenter non seulement les personnels mais aussi les différents services au niveau de
la commune (service des courses, SIVOM ACCORD…) et du Grand Chalon qui peuvent leur apporter une
aide en cas de besoin.

22
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CCAS
COLIS DE NOËL
La traditionnelle distribution du colis de Noël aux aînés du village, organisée par le CCAS a eu lieu samedi
15 décembre. Les bénéﬁciaires des 49 colis (29 femmes et 20 hommes) sont les personnes âgées de 70
ans et plus, qui n’ont pu assister au repas des aînés le 10 novembre.
Comme chaque année, les membres du CCAS se sont rendus à domicile ou en institution pour
distribuer ces coffrets gourmands. Pour les 3 personnes âgées séjournant dans les EHPAD, un colis
spéciﬁque leur a été remis. Très sensibles à ce geste, nos aînés apprécient et proﬁtent de ce moment
pour échanger, discuter du quotidien et prendre des nouvelles de chacun et chacune.
Cette visite amicale et chaleureuse permet de renforcer les liens avec nos anciens...
Ce sont des moments précieux…car nous avons beaucoup à
apprendre d’eux.

État civil
Décès
Christine MEUNIER, le 15 novembre 2018
Gilbert, Alix, Adolphe TRAPET, le 04 décembre 2018
Raymond VIRLY, le 1er décembre 2018
Gisèle, Andrée COUSIN, le 16 décembre 2018
Cécile DUTREMBLE, le 16 décembre 2018
Marie-France, Huguette DELBART, le 29 décembre 2018
Micheline, Andrée LEIDINGER, le 11 janvier 2019
Roland, Daniel TREBOZ, le 15 janvier 2019
Monique, Juliette GUENIN, née DUNAND, le 27 janvier 2019
Jardin du souvenir de Sevrey
Le pe t Sevro n n°54 - Février 2019
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- 29 juin LYON LIBERTE
- Du 1er au 05 juillet
ANNECY – MER DE GLACE – CHAMONIX – GORGES DU FIER – COL DE
LA FORCLAZ
- 12 juillet Au cœur de la bourgogne gastronomique
- Du 20 au 22 juillet PUY DU FOU
- 04 août
forêt de
Tronçais avec ses
géants centenaires
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Les Associations de Sevrey
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Mémento

Mémento

Bibliothèque municipale

Services de sécurité

03 85 92 96 14

Coordonnées :

Médecins généralistes :
Dr POURCELOT- Dr CHAMOUTON Saint-Rémy

Place Marcel Palluet

03 85 48 84 75

Dr PUJOL - Dr BOUVARD

Horaires d’ouverture :

Dr LE GALL – Dr BOUYSSOU

Lundi et Jeudi de 16H00 à 18H00

Varennes-le-Grand

03 85 44 27 86

Dr BEAUGY

Mercredi de 09H00 à 12H00

Pharmacies :

Vendredi de 10H00 à 12H00

LOGEROT-DUMAY

Lux

03 85 48 39 74

Samedi de 10H00 à 12H00

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

Pendant les vacances scolaires: les mercredis de
10H00 à 12H00.

Mairie

BARON - ROUSSELIN - DUMONT Lux
03 85 92 93 70

Coordonnées :

Inﬁrmières, soins à domicile :

Fax 03 85 92 97 13
36 rue Louis Verchère

03 85 48 32 43

BRUN - JAHANNOT - POMEL

Saint-Rémy

03 85 48 77 09

DEMORTIERE

Varennes-le-Grand

03 85 44 15 67

Laboratoires d’analyses médicales :

sevrey@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :

6 Route de Lyon

Saint-Rémy

03 85 91 61 75

136 Av. Boucicaut

Chalon-sur-Saône

03 85 93 85 93

Givry

03 85 94 91 40

Buxy

03 85 94 99 40

Du lundi au vendredi de 15H00 à 18H00

Secours :

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

Gendarmerie
08h-12h 14h-18h

Garderie Périscolaire
03 85 96 17 36

Coordonnées :

rue Malatray

Dentistes :

Horaires:

SAMU

Chalon-sur-Saône

Pompiers

Chalon-sur-Saône

15
18
03 85 98 28 08

Maison des Solidarités :

Assistante sociale : Permanence en Mairie sur rendez-vous uniquement

Lu Ma Je Ve: 7h00– 8h45 et 16h30 - 18h15
Maison Locale de l’Autonomie (MLA) :

Restaurant Scolaire
03 85 92 93 70

Coordonnées :

03 85 98 28 06

Vétérinaire de garde :
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

restaurantscolaire@sevrey.fr

en Mairie de Sevrey.

Déchetterie

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

Varennes-le-Grand
Adresse : Le champs Femelet
Horaires d’ouverture:

du Lundi
au Samedi

Grand Chalon

Heure d'été Heure d'hiver
09H00 à 12H00 09H00 à 12H00

Service des Eaux eauetassainissement@legrandchalon.fr

03 85 43 78 05

Service Gestion des Déchets

03 85 43 37 65

Transport BUS ZOOM navette sud www.buszoom.com

03 85 93 18 80

14H00 à 19H00 14H00 à 17H00

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

Scolaires—
Scolaires—ligne F + navette lycées

dates de changement d'heure officiel.

SIVOM ACCORD
Services à la personne

Collège de secteur
Collège Pasteur( Saint-Rémy)

7 rue Charles Lemaux 71530 Champforgeuil

03 85 42 72 42

03 85 42 77 30
Mise en place d’aide, auxiliaire de vie, portage de repas à domicile.

Lycées de secteur
Pontus de Tyard (Chalon S/S)

03 85 46 85 40

Mathias (Chalon S/S)

03 85 97 48 00

Hilaire de Chardonnet (Chalon S/S) 03 85 97 22 44
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Dates à retenir

Mars 2019
• Samedi 9
• Samedi 16
• Lundi 18
• Mardi 19
• Samedi 23
• Samedi 30

Loto du Foot
- Salle polyvalente de Sevrey
Spectacle enfants Amicale CHS
- Salle polyvalente de Sevrey
Don du Sang
- Salle polyvalente de Lux
Cérémonie FNACA
- Monument aux morts
Concert de printemps Fanfare et Théatre - Salle polyvalente de Sevrey
Concert de printemps Fanfare et Théatre - Salle polyvalente de Sevrey

Avril 2019
• Samedi 13

Banquet des Conscrits; Classe en 9 - Salle polyvalente de Sevrey

Mai 2019
• Mercredi 8
• Lundi 20

Commémoration du 8 Mai
Don du sang

- Monument aux morts
- Salle polyvalente de Lux

Juin 2019
• Vendredi 14
• Samedi 15
• Vendredi 21
• Samedi 22

Fête des écoles
- Salle poly. / école mater. de Sevrey
Audition et remise des prix école de musique
- Bâtiment culturel
Fête de la musique
- Place Marcel PALLUET
Soirée dansante « A pas comptés »
- Salle polyvalente de Sevrey

Juillet 2019
• Samedi 6
• Lundi 15

Fête champêtre inter associations
Don du Sang

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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- Stade Lucien MOREY
- Salle Polyvalente de Lux
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

