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Ça s’est passé à Sevrey

Commémoration du 8 mai 1945

Fête des voisins

La fontaine entrée sud de Sevrey
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Voici le Petit Sevrotin n°55, qui comme les précédents
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services municipaux, CCAS, écoles, associations…).
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Merci à toute la commission communication pour le
travail effectué ! Que de temps et d’énergie
dépensés mais le résultat est tellement agréable à lire !
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Le 16 février 2019, le conseil municipal a accueilli Sébastien MARTIN, Président
du Grand Chalon. Après une longue visite de l’ensemble des bâtiments
communaux, un temps d’échange a permis aux élus sevrotins de mieux
connaître les projets de l’agglomération, mais aussi de prendre connaissance de
l’aide qu’elle peut apporter aux communes.
Le 03 avril, nous avons adopté le budget 2019. Comme depuis 2003, ce budget
a été adopté avec des taux d’imposition identiques à ceux de l’année
précédente.
Le montant des investissements reste conséquent grâce à un autoﬁnancement
important. Mais certains travaux pourraient subir des retards en raison de
contraintes indépendantes de notre volonté (avec notamment des travaux eau
et assainissement à réaliser par le Grand Chalon, des travaux SYDESL qui ne se
feront qu’en ﬁn d’année, voir début 2020, ou l’attente du rapport INRAP suite au
diagnostic sur les pré-fouilles réalisées sur le terrain de l’extension du cimetière).
Depuis le mois de mars, les séniors âgés de plus de 70 ans peuvent venir tous
les mardis déjeuner au restaurant scolaire. Tout le monde se réjouit de cette
possibilité, les enfants et les adultes sont heureux de se rencontrer et
d’échanger autour d’un repas concocté par Jacquot. Notre cuisinier est ravi de
faire déguster ses repas à de nouveaux convives.

Marie-Noëlle BON ayant quitté la commune pour rejoindre la mairie de POMMARD, Camille
BATTAILLARD a intégré notre service administratif. Nous lui souhaitons la bienvenue et nous saluons
son envie de connaitre au mieux le village et ses habitudes.
Au 1er août, c’est Priscilla qui quittera notre service technique pour prendre la direction de l’équipe des
espaces verts à SAINT-RÉMY. D’ores et déjà, je la remercie pour sa collaboration. Ses compétences en
matière d’espaces verts ont permis un embellissement de la commune. Nous lui souhaitons de réussir
pleinement dans ses nouvelles fonctions.
2019 sera l’année de l’ouverture de notre site internet : vous pourrez y retrouver toutes les
informations pratiques dont vous avez besoin mais aussi suivre l’actualité de la commune et la vie des
associations. Merci à tous ceux qui ont participé à sa mise en œuvre.
Je vous rappelle 2 rendez-vous :
Le 06 juillet, le comité des fêtes et les associations de la commune vous attendent pour la
traditionnelle fête inter-associations. Et du 27 au 31 août, se déroulera le 2ème festival Musical’Été qui
accueillera des musiciens internationaux.
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter un bon été et d’agréables vacances.

Joëlle TARLET

Le pe t Sevro n n°55 - Juin 2019

3

Vie municipale
SÉBASTIEN MARTIN
EN VISITE À SEVREY
Samedi 16 février, Sébastien MARTIN,
président du Grand Chalon, accompagné
de Mme Laurence COGNY, directrice
adjointe de cabinet, guidés par Mme le Maire
et l’ensemble du conseil municipal, ont
consacré la matinée à la découverte du
village, de ses infrastructures et de ses projets.
Monsieur MARTIN a tenu à écouter les élus et
communiquer autour des projets du Grand
Chalon en matière de développement
économique, d’enseignement supérieur ou de
transformation du quartier de la sucrerie.
La visite de la commune a permis au
Président du Grand Chalon de voir tous les
équipements du village tant culturels,
éducatifs, sportifs que techniques. Ainsi, il a
pu découvrir le bâtiment culturel (construction
de 2009) qui abrite la bibliothèque municipale,
la salle d’exposition et l’école de musique à
l’étage ; l’école primaire (5 classes avec 2 sites,
l’un pour l’élémentaire et l’autre pour la
maternelle), le restaurant scolaire et sa
garderie ; la salle polyvalente. Mme le maire a
souligné la chance qu’ont les enfants de
bénéﬁcier de repas fournis et préparés sur
place par le cuisinier municipal. Toute la
délégation a fait une pause au café
récemment ouvert et remis aux normes.

Le groupe, guidé par Julien GARÇON,
responsable des services techniques de la
commune, a poursuivi la visite du côté des
ateliers municipaux. La visite des sites s’est
terminée par les équipements sportifs
dédiés au football et au tennis.
Les travaux en cours et les plus récents ont
été évoqués et l’Entente Plaine Sud valorisée
(appui technique, matériel et humain entre
les communes au sud du chalonnais).
L’empreinte et le souvenir de Bernard
DUPARAY, maire de Sevrey décédé le 2
octobre 2018, ont bien sûr été évoqués
notamment au travers de son investissement
dans la zone d’activités.
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Vie municipale
LE GRAND CHALON AUX COTÉS DES COMMUNES

… Monsieur MARTIN précise que le Grand Chalon n’est pas une
entité isolée. Il met en avant l’existence d’une proximité avec les
communes qui passe par une nécessaire collaboration.
Pour lui, il n’y a pas de construction du Grand Chalon sans les
réseaux des conseils municipaux d’où son besoin d’aller à la
rencontre des élus, de ces territoires multiples qui composent et
font sa richesse. Il a également souligné l’accompagnement
possible des projets communaux. La commune a d’ailleurs
bénéﬁcié de la SATC* pour l’aménagement des ronds-points, le
diagnostic des arbres, les travaux de voiries (assistance au maitre
d’ouvrage). Nous sommes également accompagnés actuellement
pour notre campagne de communication pour la 2ème édition de
notre festival de musique de chambre.
Puis, à l’aide de plans, Sébastien MARTIN a présenté les principaux
projets du Grand Chalon, projets économiques pour le
développement des territoires. Il souligne une diversité
économique et souhaite favoriser l’attractivité du territoire
notamment par la poursuite de l’aménagement de la zone SAÔNEOR.
Le Grand Chalon veut également répondre aux enjeux liés à la formation et à l’enseignement supérieur,
poursuivre le projet de développement de la cité du numérique (sucrerie) et créer un lien entre
formation numérique et industrie (partenariat CNAM-ENSAM).
* Service d’Aides Techniques aux Communes

BIENVENUE À CAMILLE BATAILLARD
Pour remplacer Marie-Noëlle qui est partie
rejoindre la mairie de Pommard, Camille,
nouvelle adjointe administrative, a pris ses
fonctions le 18 mars. Originaire de Chagny,
elle est titulaire d’un DEUG
AES
(Administration, Économique et Sociale),
qu’elle a obtenu à l’université de Dijon. Elle a
travaillé auparavant à l’accueil de la mairie
de Fontaines. Nous lui souhaitons une
bonne intégration au sein de l’équipe
administrative.

CANTINE INTERGÉNÉRATIONNELLE
La mairie, aﬁn de favoriser les liens intergénérationnels, a ouvert le restaurant scolaire aux personnes de
70 ans et plus. Ainsi depuis le mois de mars, 10 personnes sont déjà venues, seule ou en couple, ce qui
représente une vingtaine de repas. N’hésitez pas à venir, Jacquot le cuisinier saura ravir vos papilles et les
enfants se réjouiront de votre présence.
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Vie municipale
BUDGET PRIMITIF 2019
Le budget primitif 2019 a été voté par le conseil municipal lors de sa séance du 03 avril 2019.
Le budget de fonctionnement s’équilibre avec un montant de dépenses et de recettes égal à
2 021 180 €. Il a été établi sans modiﬁcation des différents taux d’imposition.
Fonctionnement des services,
aide aux associations

683 141

Impôts et taxes

Charges de personnel et assimilées

517 280

Charges ﬁnancières

900

Autoﬁnancement

726 451

Autres dépenses

54 687

Dépenses imprévues

38 720

1 171 582

Dotations, subventions et
Participations
Autres produits
Excédent de fonctionnement

112 203
66 766
670 629

Le budget d’investissement s’équilibre avec un montant de dépenses et de recettes égal à 3 001 185 €
Les principales opérations d’investissement prévues au budget sont :
♦

L’agrandissement du cimetière

♦

L’acquisition du garage

♦

L’installation d’une vidéoprotection sur le village

♦

Des travaux de voirie (réalisation de voies douces route de l’Orme et rue Regenet, réfection des
trottoirs au Guairillon et impasse des Chagnots)

♦

La création d’un terrain de pétanque, d’un chemin de randonnée

♦

La participation à la création d’un bassin d’orage derrière le lotissement Champagne par le Grand
Chalon

♦

La réfection de massifs (place du 8 mai, quartier Acacias, rond-point boulangerie)

♦

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

♦

Les travaux d’amélioration de l’acoustique dans le bâtiment culturel

♦

L’acquisition de matériel informatique pour la mairie et l’école élémentaire

♦

La réfection de la téléphonie à la mairie

♦

L’acquisition de matériel d’illuminations

Il reste également une grosse partie du coût de la passerelle qui est payé sur 2019.

Bâtiments
Voirie + terrains + matériel voirie
Matériel / mobilier
Dette
Résultat reporté
Dépenses imprévues

300 795
1 461 347
29 229
7 200
1 173 113
29 500

Subventions

127 612

Dotations

319 892

Opérations d’ordre
Emprunt

269 329

Excédent de fonctionnement
capitalisé
Autoﬁnancement

6

32 187
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Vie municipale
SITE INTERNET DE LA COMMUNE
Depuis de nombreuses années, les habitants de Sevrey peuvent découvrir l’actualité de la commune
grâce au Petit Sevrotin distribué à l’ensemble de la population trois fois par an.
L’accès à l’information évolue et c’est donc naturellement que la commune a décidé de mettre en place
un site internet aﬁn d’encore mieux partager son actualité.
C’est maintenant chose faite et il est désormais possible d’accéder à l’actualité mais également aux
informations pratiques en ligne en se connectant à l’adresse suivante : www.sevrey.fr
L’information y est accessible selon un rubriquage familier puisque celui-ci reprend l’organisation de la
version papier.

FNACA - COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962
HOMMAGE ET RECUEILLEMENT
Le 19 mars a été institué journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des
victimes civiles de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Cette date est le
jour anniversaire du cessez-le-feu en Algérie. En ce jour, les membres du comité de la F.N.A.C.A. de
Saint-Rémy-Lux-Sevrey, accompagnés de leurs familles et amis, en présence de leur président Roland
BOURGUET, ont commémoré dans les 3 communes, le souvenir de leurs camarades tombés pendant les
combats.
Ainsi, après les cérémonies de Saint-Rémy
et Lux, Madame le Maire Joëlle TARLET,
ses adjoints et les sevrotins présents les
ont accueillis au cimetière de Sevrey pour
ce dernier hommage. Après lecture des
discours, les personnes présentes se sont
recueillies sur la tombe de Georges
BRUSSON, mort en Algérie à l’âge de 22
ans.
C’est au cours du verre de l’amitié, partagé
à la mairie, que Monsieur BOURGUET a
remis « La Croix du Combattant » à
Monsieur Gérard COMMEAU, San Rémois,
pour ses services rendus en Algérie.
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Vie municipale
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 8 juillet au 31 août 2019.

•

De cartes d’entrées pour les piscines de Chalon-sur-Saône ou SaintRémy, 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-surSaône.

Ces attributions sont effectuées sous réserve d’une autorisation écrite des parents.
Cette action a toujours connu un grand succès auprès de nos jeunes et nous espérons que la météo de
cet été leur permettra de proﬁter au mieux des entrées piscine.

TRI ET RAMASSAGE DES ORDURES ET DÉCHETS
Dans un souci de propreté et de respect de notre cadre de vie, nous vous
remercions de rentrer vos poubelles dès que possible après le passage du service de
collecte. Les bacs verts ou jaunes ne doivent en aucun cas rester sur les trottoirs
devant les maisons, d’une part pour faciliter la circulation des piétons et d’autre part,
pour préserver l’esthétique de notre commune.

PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES CHIENS
DANGEREUX
Suite à plusieurs attaques de chiens qui se sont produites en Saône-et-Loire ces derniers mois, la
Préfecture rappelle que des textes officiels déﬁnissent le régime juridique des chiens dangereux.
La détention des chiens catégorisés est strictement encadrée. Tout propriétaire de chiens de 1ère ou
2ème catégorie doit posséder un permis de détention délivré par le maire de la commune de
résidence. La délivrance de permis, par un vétérinaire, inscrit sur une liste départementale, est
conditionnée à la présentation de justiﬁcatifs d’identiﬁcation, de vaccination contre la rage,
d’assurance responsabilité civile, de stérilisation (pour la 1ère catégorie), d’attestation d’aptitude du
maître et d’évaluation comportementale du chien par un vétérinaire inscrit sur une liste
départementale. Les références du permis de détention doivent être reportées dans le passeport
pour animal de compagnie délivré par le vétérinaire.
Vous pouvez retrouver toutes les informations utiles sur le site :
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/chien-dangereux

Nous faisons par ailleurs appel au civisme de chacun pour que les trottoirs, les rues et
les espaces publics de la commune restent propres. Ramasser les déjections de nos
amis les chiens contribue au maintien de l’état de propreté de notre village.

Nous partageons le même espace de vie. Préservons-le !
8
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Vie municipale
JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE :
conférence INRAP à Sevrey
Jeudi 13 juin, l’archéologue responsable d’opération, Antoine GUICHETEAU, homme
passionné, est venu nous conter les récentes découvertes faites lors des dernières
fouilles en juin 2018 rue Georges BRUSSON.
Sevrey est connu pour être un important centre potiers qui devient au Moyen-Âge un producteur
majeur. Tout y est favorable : un gisement d’argile à proximité (les fosses blanches) ; la forêt de la ferté
pour le combustible ; la voie agrippa (ancienne voie Romaine), les abords proches de la Saône pour
embarquer la production et faire commerce sans oublier bien sûr un savoir-faire de tradition potière
entretenu aussi grâce au pouvoir politique de l’époque qui protège les artisans.
Les recherches ont débuté à Sevrey dans les années 70. Aucun vestige de la période carolingienne (8e et
9e siècle) n’avait encore été retrouvé jusqu’aux dernières fouilles. C’est ainsi que cet ancien potager a
révélé un site exceptionnel. Les archéologues ont mis à jour un site complet de production avec 4 fours,
une quantité très importante de poteries en céramique qui seront analysées dans le laboratoire de
l'INRAP à Dijon puis à Bibracte notamment. Le site permet de comprendre la chaîne préparatoire de
l’argile, la concentration de productions…
Les recherches vont caractériser et dater les productions. Une
approche paléo environnementale va également apporter des
connaissances sur la vie, les habitudes, le travail, l’alimentation,
la ﬂore….
Pour les curieux, n’hésitez pas à consulter le site de l’INRAP :
www.inrap.fr
INRAP : Institut National de Recherches Archéologiques
Préventives

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2019
Le concours départemental des Maisons Fleuries est organisé par Destination Saône-et-Loire, l’agence
de développement touristique et de promotion du territoire. Il évalue, en partie, la qualité de la
décoration ﬂorale et végétale, l’aménagement des abords, l’entretien de l’habitat ou tout élément apte à
améliorer la qualité visuelle de l’environnement. Les bulletins de participation ainsi que le règlement du
concours sont à votre disposition en mairie. Vous devez nous les remettre impérativement avant le 31
août 2019 dûment complétés. Proclamation des résultats : début d’année 2020.
Pour tout renseignement complémentaire s’adresser en mairie.

PRÉVENTION CAMBRIOLAGE ET SÉCURITE
INFORMATIQUE
Nous étions nombreux le jeudi 6 juin à la réunion d’information publique organisée par la municipalité et
la gendarmerie. Les gendarmes présents, les référents sûreté, ont insisté sur leur rôle de prévention avec
ces actions publiques gratuites. En effet, plus de 50% des cambriolages ont lieu dans des résidences
principales et secondaires. Une personne informée, sensibilisée qui met en œuvre des moyens
cohérents, adaptés et qui fait preuve de bon sens peut réduire voire supprimer les risques de subir cette
infraction traumatisante.
Concernant la sensibilisation à la cybercriminalité, le spécialiste présent préconise surtout d’adopter les
bons gestes comme : choisir un mot de passe sûr ; avoir un mot de passe différent pour les achats ;
vériﬁer certains détails avant les achats en ligne (site HTTPS, antivirus intégré au smartphone, se méﬁer
des faux sites…).
Retrouvez toutes les informations utiles (ﬁches conseils, ﬁches thématiques et même quizz pour tester le
degré de sûreté de votre habitation) sur le site : www.referentssurete.fr
Le pe t Sevro n n°55 - Juin 2019
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Vie municipale
RÉPERTOIRE ÉLECTORAL UNIQUE (REU)
Le REU créé par les lois du 1er août 2016 est ouvert aux communes depuis le 3 janvier 2019.
La Préfecture de Saône-et-Loire a informé les communes que depuis le 11 mars 2019, chaque électeur
peut accéder à ce service sur le site service-public.fr aﬁn de se renseigner sur sa commune d’inscription
et sur le bureau dans lequel il est inscrit pour voter. Si l’électeur n’est pas retrouvé par cette application, il
sera invité à contacter sa commune d’inscription ou à déposer une demande d’inscription sur les listes
électorales sur le même site.
Lien direct de la téléprocédure
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Associé au dépôt en ligne des demandes d’inscription sur les listes
électorales, désormais disponible pour toutes les communes, ce
nouveau service contribue aux simpliﬁcations apportées par la réforme
de la gestion des listes électorales. Son utilisation par le plus grand
nombre contribuera par ailleurs à la ﬁabilisation du REU.

Travaux
TRAVAUX SERVICES
TECHNIQUES
♦

Travaux ﬁnalisés pour le réaménagement du
café/bar/restaurant.

♦

Mise en place d’une VMC dans les vestiaires foot.

♦

Aménagement de massifs : rue Verchère,
cimetière et devant l’école maternelle.

♦

Aménagement du jardin botanique – reste
panneaux explicatifs à mettre en œuvre.

♦

Simpliﬁcation de l’organigramme des clefs de tous les bâtiments communaux.

♦

Pose de clôtures et barrières à divers emplacements.

♦

Mise en conformité des bâtiments communaux (installation de coupure d’urgence VMC,
remplacement alarme incendie à l’école élémentaire).

♦

Réaménagement local bibliothèque (fabrication et installation d’étagères, d’un plan de travail et
aménagement de l’économat).

♦

Aménagement près de la passerelle (bordures, broyage mis en place pour futures plantations de
vivaces et d’un arbuste. L’aménagement côté direction Lux sera intégré au marché de voirie qui
sera lancé prochainement).

♦

Mises en accessibilité réglementaires dans tous les bâtiments publics (bandes de signalisation pour
surfaces vitrées, surfaces podotactiles).
Espaces verts allée des Acacias en cours de réalisation.
Installation d’une fontaine sur rond-point du cimetière.
Installation d’une fontaine sur rond-point près de la boulangerie prévue en juin.
Travaux habituels de tonte et entretiens divers.

♦
♦
♦
♦
10

Rénovation des façades de l’école maternelle
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Vie culturelle
MUSICAL’ÉTE

Le pe t Sevro n n°55 - Juin 2019

11

Vie associative
CONCERTS DE PRINTEMPS
DE LA FANFARE
Les samedis 23 et 30 mars, à la salle des fêtes, les
musiciens et les comédiens de la fanfare ont donné
une nouvelle représentation de leur traditionnel
concert de printemps.
En première partie, l'orchestre de fanfare, sous la
direction d'Emmanuel PIERRE a interprété un
programme musical varié : musiques de ﬁlms, œuvres
originales et standards de la chanson française, dont un
medley des grands classiques de Charles AZNAVOUR
accompagné d'un chanteur invité : Gilles.
L'orchestre, constitué d'une cinquantaine de participants, était ﬁer d'avoir intégré cette année des jeunes
instrumentistes issus de l'école de musique, mais également plusieurs anciens musiciens revenus sur les
rangs cette année, formant ainsi autour de la musique, une famille
intergénérationnelle.
En deuxième partie, les comédiens de la fanfare ont joué une pièce de théâtre intitulée
« Le coup du blaireau » de Frank DIDIER ; comédie innovante et drôle avec un décor
original nouvelle génération. Cette pièce est une critique acerbe d'une profession
(agent immobilier) où se côtoient le meilleur comme le pire. Des situations
désopilantes, des personnages atypiques, le rire était au rendez-vous.
Les deux représentations ont été suivies par un nombreux public. La fanfare remercie
tous ses membres honoraires pour leur soutien et leur ﬁdélité.
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Vie associative
ÉCOLE DE MUSIQUE À RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL
Sevrey, Lux, Varennes-le-Grand, Saint-Loup-de-Varennes, La Charmée, Saint-Ambreuil
Année 2019-2020
Inscriptions de juin à septembre 2019
SEVREY / École de Musique

Éveil 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, paysage sonore,
découverte des instruments, danses... Les lundis de 17h30 à 18h15

Jardin musical (pour les 4 et 5 ans, moyenne et grande section)
Activité sensorielle, corporelle et vocale, sous forme d'atelier musique, associant d'autres formes
d'expression artistique. Chant, écoute, jeux sur des petits instruments. C'est aussi la découverte du rythme
et du monde sonore. Le mercredi

Initiation musicale à partir de 6 ans ( pour les CP )
Initiation au langage musical sous forme de jeux. Rythme, notes et développement de l'oreille musicale.
Cette activité permet de développer la curiosité, l'expression et le domaine de l'imaginaire de l'enfant, de
former son oreille et de favoriser les conditions qui permettent d'aborder par la suite des activités
musicales plus spécialisées, vocales ou instrumentales. Le mercredi

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

Atelier chant 9/17 ans « chansons françaises et actuelles , musique du monde, … »
avec Sidonie DUBOSC. Travail vocal en collectif / temps individuel par élève / moments d'écoute,
d'échanges / réalisations collectives. Le mercredi

Ateliers « à la découverte des instruments » à partir de 7 ans
Sur une année, les enfants pourront faire une découverte approfondie de tous les instruments enseignés
à l'école de musique. 30 min d'atelier instrumental et 1h de formation musicale par semaine.

Formation instrumentale à partir de 7 ans et adultes
Flûte traversière , Clarinette , Saxophone , Trompette , Trombone , Tuba
Batterie – Percussions, Piano en 2ème instrument.
30 minutes de cours d’instrument et 1 heure de formation musicale par semaine.

Orchestre enfants – Orchestre de Fanfare ados / adultes
Renseignements et inscriptions :
Ecole de Musique , 1 rue Georges BRUSSON , 71 100 SEVREY
Tél : 03 85 92 94 64 – 06 22 56 28 58

Mail : em.sevrey.lux@free.fr
Site internet : www.ecoledemusique-fanfare-sevrey-lux.com
Le pe t Sevro n n°55 - Juin 2019
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Vie associative
GYM’FORM -

vie de l’association depuis le début d’année

Tradition oblige, nous avons partagé la galette des rois avec nos sportives de Gym’Form, après les
chocolats et la bûche de Noël. Après tout, nous faisons du sport pour éliminer !
Ce fut un moment très agréable comme nous les aimons au sein de notre association car chez nous,
tout est toujours dans la convivialité et la bonne humeur. Et voilà, en images, les reines de la soirée.

Galette des Reines
Simone, Sylvie,
Martine et Sylvie,
Reines d’un soir

Du nouveau pour la saison 2019 et 2020
Candice, notre coach depuis la saison dernière, est également professeur de modern’jazz.
Dès le mois de Septembre, elle proposera des cours pour les enfants de 3 à 14 ans et des cours de
Modern Jazz pour adultes conﬁrmés ou débutants.
Les cours auront lieu à la Salle des fêtes de Sevrey
Informations auprès des membres du bureau de l’association
Danielle LORY : 06 83 68 17 87
Section éveil corporel
Sylvie RICHOMME : 03 85 92 92 39
Mardi 17h00 à 18h00 : Section maternelle
Sylvie BADEY : 06 12 21 53 64
Mardi 18h00 à 19h00 : CM1, CM2 et 6ème
Nelly BOYER : 06 28 08 40 84
Jeudi 17h00 à 18h00 : CP, CE1 et CE2
Jeudi 18h00 à 19h00 : 5ème, 4ème et 3ème
Section Modern Jazz
Jeudi 20h00 à 21h00 : Adultes
Section Gym Fitness
Mardi 19h00 à 20h00 : Renforcement musculaire
Jeudi 19h00 à 20h00 : Cardio
Alors n’hésitez plus, la saison prochaine, rejoignez Gym’Form !
On vous attend nombreuses car plus on est de fous (folles), plus on s’amuse !
14
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Vie associative
SOIRÉE LOTO FOOT
Le club de football a organisé comme chaque
année 2 journées de loto le samedi 9 et le
dimanche 10 avril à la salle polyvalente.
Pour espérer avoir une place, il fallait venir très tôt !
L’ouverture de la salle a eu lieu à 18h. Et 40 mn plus
tard la salle était comble, on refusait des participants
pour respecter les conditions de sécurité.
Après les vériﬁcations règlementaires assurées par
une jeune volontaire, les règles de déroulement de
jeux furent énoncées par le président Éric PICARD
qui déclara les jeux ouverts.
Les participants ont tenté leur chance dans l’espoir
de gagner l’un des nombreux lots mis en jeu. Cela
allait de la place de restaurant à 6 mois de courses
dans le supermarché le plus proche en passant par
une télévision ou une cave à vin,…
Une fois de plus ces lotos ont remporté un franc
succès.

SOIRÉE JEUX AU CAFÉ DE SEVREY
Le Café de Sevrey, anciennement Café de la Place,
accueillait samedi 16 mars une soirée jeux organisée par
Sevrey Animations.
Etaient conviés les habitants de la commune pour jouer
aux cartes et à divers jeux de société (belote, tarot,
triomino, mot pour mot).
.
L’exploitante, Annie FRANÇOIS, à la demande de
l’association, avait préparé une soupe à l’oignon pour les
inscrits.
Ce fut une soirée agréable, en toute simplicité et surtout
sans télé.
Soirée à renouveler

Le pe t Sevro n n°55 - Juin 2019

15

Vie associative
DON DU SANG
L'assemblée générale du comité s'est tenue le 15 février 2019. Le
bilan des cinq collectes 2018 est décevant avec le nombre de
donneurs toujours en baisse. La première collecte de 2019 est
quant à elle encourageante. Quelques chiffres : 56% des
donneurs font 1 don par an et 5% 5 dons par an.
Pour 2019, l’intention première est de fidéliser les 20 nouveaux
donneurs de l’année 2018. Concernant les donneurs qui réalisent
déjà 2 à 3 dons par an, l’enjeux est d’augmenter la fréquence de
leurs dons (jusqu’à 5 dons par an). La fête de la moto a été une
manifestation importante pour l’EFS** car elle a totalisé 104
promesses de don*.
Le bilan financier est positif grâce aux bénéfices du Marché de
Noël qui permettent d'améliorer la qualité de l’accueil des
donneurs (notamment une collation gratuite).
C’est avec beaucoup d’émotion que monsieur Robert CHANTIN,
secrétaire de l’association a réalisé sa dernière Assemblée
Générale. Il déménage dans le dijonnais après 40 ans de présence et d’implication dans l’association des
donneurs de sang Sevrey-Lux. Emotion réitérée lorsque monsieur André SACCHI, président, lui a remis la
médaille de l’ordre du mérite du sang.
Pour enrayer la baisse des dons dans le chalonnais alors que les dons progressent dans la région de
Montceau-les-Mines, en raison de nombreux jeunes donneurs, l’association précise que le 1er don est
désormais possible dès l’âge de 17 ans.

Les prochaines dates des collectes sont les 15 juillet - 21 octobre - 10 novembre
* celles-ci consistent à donner ses coordonnées et à indiquer le lieu où le donneur pourra être contacté
par le point de collecte le plus proche de son domicile.

** EFS Etablissement Français du Sang
Collecte du 18 mars
Ils étaient 66 donneurs pour 57
l’année dernière. Bravo, nous
progressons ! On comptabilisait 9
nouveaux
donneurs
dont
3
sevrotins (un père avec ses deux
filles).
Merci à tous les bénévoles pour leur
implication
régulière
dans
l’organisation des collectes et des
différentes manifestations.

Cette assemblée générale fut aussi l’occasion de récompenser les donneurs émérites.
Encore bravo à tous !
16
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Vie associative
Lors de la collecte de sang du lundi 20 mai, 70 donneurs se sont présentés. Ce cap n'avait pas été
franchi depuis de nombreux mois ! C'est encourageant !
« Nous sommes sur une dynamique positive depuis le début de l'année ! Nous avons eu 8 premiers dons
parmi lesquels, 4 personnes ayant fait une promesse de don lors de la Fête de la moto du mois d'avril ».
Mr Patrick DECHAMBENOÎT
de Sevrey a reçu un diplôme
de l'EFS pour ses 25 dons
effectués.

Les motards sensibilisés au don du sang
L’association des donneurs de sang était présente lors de
la fête de la moto. Les motards et le public sont solidaires :
68 promesses de dons de sang enregistrées malgré le
temps pluvieux.
Merci aux organisateurs et au public pour leur très bon
accueil lors de chaque manifestation.

FÊTE DE LA MOTO
Créée il y a plus de 10 ans, la fête de la moto organisée par le pôle moto de Sevrey a lieu deux fois
par an.
Le pôle moto est une association unique de l’ensemble des professionnels de la moto situé sur le Site de
Sevrey (Allée des Erables) et regroupant pas moins de 15 marques de 2 roues ainsi qu’un fournisseur
d’accessoires qui permet de garantir aux visiteurs une offre aussi large que variée.
Cette année, l’ensemble des professionnels du pôle, accueillait près de 10 000 visiteurs les Samedi 6 et
Dimanche 7 Avril leur permettant de découvrir ou redécouvrir l’ensemble de leurs modèles et accessoires.
La fête du pôle moto c’est aussi un espace restauration et de nombreuses animations, notamment un
spectacle de cascades. La variété des animations permet de s’adresser à un public de motards comme de
visiteurs. Tous ont proﬁté du beau temps le samedi. Même si la météo s’est révélée plus incertaine le
dimanche, succès et bonne ambiance restaient de mise.

Le pe t Sevro n n°55 - Juin 2019
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Vie associative

FORUM DES ASSOCIATIONS
Vous souhaitez pratiquer une activité physique ?
Votre enfant désire jouer d'un instrument de musique ? Alors n'hésitez pas. Les différentes
associations sevrotines se mobilisent et vous proposent, par le biais du comité des fêtes, de vous
rencontrer lors de leur forum le vendredi 6 septembre de 16h30 à 18h30 et le samedi 7 septembre
de 10h00 à 12h00 devant le hall de la bibliothèque.

SEVREY FÊTE SES CONSCRITS
Le samedi 13 Avril, Sevrey a fêté ses conscrits. Le cortège a commencé par un déﬁlé de la fanfare suivi
des voitures de collection et de l’ensemble des classards. Cette année le soleil était de la fête et nous a
permis de démarrer cette belle journée dans la bonne humeur.
Le banquet, qui a réuni une petite centaine de convives, a été précédé d’un discours de Sylvie
CHARDONNAY, présidente de l’Amicale Interclasses. Elle a rappelé dans son discours l’origine de cette
journée. Il s’en est suivi un superbe repas ponctué de quelques jeux festifs divers et variés.
Animé par Bruno SONO, l’après-midi et la
soirée se sont poursuivies dans la bonne
humeur.

Bravo et merci aux organisateurs de cette belle journée !

18
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Vie associative

Une année s’achève pour la section football de l’ASL. L’ensemble des licenciés se sont une nouvelle fois
distingués dans leurs championnats respectifs. Les joueurs ont également remporté de nombreuses
coupes dans les diverses compétitions auxquelles ils ont participé.
SECTION JEUNES
Les jeunes footballeurs, grâce à des éducateurs dévoués, assidus et motivés, ont participé de leur côté à
des tournois sur toute la région bourgogne. Les équipes U11 ont non seulement fait les ﬁnales de districts
à Cuiseaux mais elles ont été aussi invitées à une compétition à Auxerre.
La deuxième partie du championnat fut difficile suite à des blessures importantes de joueurs (15 dont 10
avec béquilles). L’entraineur a dû jongler pour les compositions des équipes. Nous tenons d’autant plus à
saluer d’un grand coup de chapeau les 2 équipes qui se sont bien défendues en affrontant les terrains
avec un effectif restreint et sans gardien de but. L’équipe A termine 7ième et l’équipe B termine 4ième.
Cette année, l’association, avec l’aide de ses partenaires, a tenu à aller au-delà des sorties sportives. Ainsi
les jeunes ont pu bénéﬁcier de journées détente au Candy Park, au Laser Game Evolution et au parc des
Combes.
Un grand BRAVO à tous, aux joueurs, entraîneurs, dirigeants et supporters
bon rétablissement à tous les blessés.
Filles et garçons, vous souhaitez nous rejoindre alors :
Consultez notre site : www.slfootsevrey.fr
Contacter Pierre BONNIER- responsable Jeunes – Tél : 06 85 86 88 36
Éric PICARD – Président – Tél : 06 61 84 59 57
SECTION SENIORS
Au mois d’avril, les séniors sont partis un weekend visiter le mythique stade de France à Saint-Denis. Ils
ont logé à Clairefontaine dans les Yvelines où s’entrainent les joueurs de l’équipe de France, équipe 2 fois
championne du monde. Au programme, visite du château de MONTJOYE, découverte du superbe site
avec ses terrains magniﬁques.
Pour la saison prochaine, le SLF recherche un entraineur pour l’équipe première et pour gérer les deux
équipes ainsi qu’un ou deux gardiens de but.
Tarif Licences saison 2019-2020
U9 à U18 : 70€ - U7 : 40€ - Seniors : 85€
Pour tous renseignements contactez le président au 06.61.84.59.57
Le pe t Sevro n n°55 - Juin 2019
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Vie associative
FÊTE INTER-ASSOCIATIONS
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Vie éducative
CARNAVAL DES ÉCOLES
Jeudi 21 mars, par un beau soleil printanier, les enfants de
l'école ont déﬁlé dans les rues de Sevrey, accompagnés de
nombreux parents et de la fanfare de Sevrey.
Pour fêter carnaval, chacun s’était transformé en héros
imaginaire ; beaucoup de princesses pour les petites ﬁlles
et de nombreux pirates et chevaliers pour les petits
garçons.
Les plus jeunes qui ne seront scolarisés qu’à la rentrée
étaient eux aussi déguisés et ils n’ont pas été les derniers à
rejoindre la bataille de confettis dans la cour de l'école
élémentaire.
Puis la fête s'est terminée par une vente de gâteaux
confectionnés par les parents.
Les bénéﬁces de cette action serviront au fonctionnement
de la coopérative scolaire.
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Vie éducative
VISITE DU MUSÉE DE l’ÉCOLE
Jeudi 14 février, les élèves de CP et de CE ont passé une journée au Musée de l'école de Saint-Rémy.
Chaque enfant a dû revêtir une blouse prêtée par le musée. Les garçons et les ﬁlles ont été séparés.
Chaque élève a fait sa page d'écriture à la plume, ensuite leçon de morale sur la politesse.
La journée s'est poursuivie par la confection d'un bonnet d'âne en papier.
Les enfants ont particulièrement apprécié cette immersion dans l'école d'autrefois.

« Nous sommes arrivés vers 9h15.
Nous sommes allés poser notre panier en osier dans lequel il y avait notre repas
puis nous avons mis notre blouse. Les filles et les garçons ont été séparés puis
nous sommes allés en classe, le maître nous a raconté une petite histoire et nous
a fait visiter la classe. Nous sommes allés manger puis nous sommes partis en
récréation. Ensuite, nous sommes allés dans une autre classe pour écrire à la
plume des lignes d’écriture. Le maître nous a fait visiter la classe.
Nous avons eu une récréation et puis nous sommes rentrés en classe.
Ensemble, garçons et filles, nous avons fabriqué un bonnet d’âne en papier.
Nous avons adoré cette journée ! »
Classe CE1- CE2

22
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CCAS
VENTE DE BOIS
La vente de bois émanant de l’abattage du dernier peuplier de la rue
des Archers (pour des raisons de sécurité) par l’association « La Diane »
a rapporté la somme de 145 €.
Les chasseurs ont tenu à faire don de cette somme au CCAS de la
commune.
Merci aux chasseurs et à leur président Jean-Pierre DICONNE.

VITARIS TÉLÉ ASSISTANCE
Le CCAS de Sevrey vient de passer un contrat de partenariat avec la société de téléassistance VITARIS
basée au CREUSOT.
Cette société propose l'adhésion à un service de téléassistance à l'attention des personnes dépendantes
permettant d'alerter en cas de besoin les proches ou les services de secours.
Le service comprend :
La location du matériel de téléassistance.
L'installation, la mise en place, la surveillance technique et la maintenance du matériel de
téléassistance
La prestation d'écoute 24h/24 et 7j/7.
Le partenariat passé entre le CCAS de Sevrey et la société VITARIS exonère les bénéﬁciaires de la
téléassistance des frais d'installations d'environ 55 €.
Pour tous renseignements complémentaires (adhésion, installation, coût), contacter la mairie.

État civil
Mariage

Myriam, Isabelle DELAGE et Nicolas GENOIS le 08 juin 2019

Décès
Micheline, Andrée LEIDINGER le 28 janvier 2019
Marius LARDY le 06 février 2019
Jean-Pierre LOUIS le 10 février 2019
Yvette JACQUES le 1er mars 2019
Didier, Michel HENDRIX le 14 mars 2019
Karen, Nady KACKI le 03 avril 2019
Daniel, Jean GUÉRIN le 05 avril 2019
Francette, Sylvie, Andrée FERRANDO le 21 avril 2019
Engy, Léa TONEATTI le 22 avril 2019
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Jardin du souvenir de Sevrey
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Appartements séniors - Les Terres Jaunes
24

Le pe t Sevro n n°55 - Juin 2019

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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12/07 : Noyers-sur-Serein (cité médiévale) - 83 €
28/07 : fête de l’oignon 34ème édition à Pontailler-sur-Saône - 25 €
03/08 : fête du lac d’Annecy - 75 €
04/08 : forêt de Tronçais (la plus belle chênaie d’Europe
ses arbres tricentenaires atteignant jusqu’à 40 m de haut) - 87 €
10/08 : Paris liberté - 50 €
10/08 : musée Grévin + bateau-mouche - 90 €
10/08 : opéra Garnier + bateau-mouche - 93 €
Du 08 au 14 septembre : la côte Adriatique et Venise - 590 €
Du 16 au 22 septembre : la Corse - 990 €
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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- CHAMOUTON Saint-Rémy

Place Marcel Palluet

03 85 48 84 75

Dr PUJOL - BOUVARD

Horaires d’ouverture :

Dr LE GALL - BEAUGY - CHEVALIER Varennes-le-Grand 03 85 44 27 86

Lundi et Jeudi de 16H00 à 18H00

Pharmacies :

Mercredi de 09H00 à 12H00

LOGEROT-DUMAY

Lux

Vendredi de 10H00 à 12H00

BURDILLAT

Saint-Rémy

03 85 48 78 15

Samedi de 10H00 à 12H00

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
Fax 03 85 92 97 13

BARON - ROUSSELIN - DUMONT Lux

rue Malatray

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 :

36 rue Louis Verchère
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

Secours :

Du lundi au vendredi de 15H00 à 18H00

Gendarmerie
08h-12h 14h-18h

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

Garderie Périscolaire

Givry

03 85 94 91 40

Buxy

03 85 94 99 40

SAMU

Chalon-sur-Saône

15

Pompiers

Chalon-sur-Saône

18
03 85 98 28 08

Maison des Solidarités :

03 85 96 17 36

Coordonnées :

Inﬁrmières, soins à domicile :
Dentistes :

03 85 92 93 70

Coordonnées :

03 85 48 39 74

Assistante sociale : Permanence en Mairie sur rendez-vous uniquement

Horaires:
Maison Locale de l’Autonomie (MLA) :

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

03 85 98 28 06

Vétérinaire de garde :

Restaurant Scolaire
03 85 92 93 70

Coordonnées :

Serveur vocal

03 85 87 71 00

Relais Assistantes Maternelles :

03 85 90 90 40

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

restaurantscolaire@sevrey.fr

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

Déchetterie
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

Juillet 2019
• Samedi 6
• Lundi 15

Fête champêtre inter associations
Don du Sang

- Stade Lucien MOREY
- Salle Polyvalente de Lux

Août 2019
• Du Mardi 27 au Samedi 31

2ème festival de musique classique
- École de musique
et Concerts église de Sevrey

Septembre 2019
• Vendredi 6
• Samedi 7
• Dimanche 15

Forum des associations
Forum des associations
Brocante des supporters du Foot

- Bâtiment culturel
- Bâtiment culturel
- Stade Lucien MOREY

Octobre 2019
• Samedi 12

Soirée dansante Amicale du Personnel du CHS
• Les 14-15-18
Ateliers Bien-être Octobre rose
• Lundi 21
Don du Sang
• Samedi 26 et Dimanche 27 Théâtre Octobre rose
Marche Octobre rose
• Les 6-13-20

- Salle polyvalente de Sevrey
- Bâtiment culturel
- Salle polyvalente de Lux
- Salle polyvalente de Sevrey
Départ- Bâtiment culturel

Novembre 2019
• Samedi 2

Bal du Foot
Repas des Anciens et du CCAS
• Dimanche 10
Don du Sang
• Samedi 16
Théâtre « Les 3 campaniles »
• Dimanche 17
Théâtre « Les 3 campaniles »
• Samedi 23
Concert Sainte Cécile Fanfare
• Samedi 30
Loto du club des Supporters du foot
• Samedi 9

- Salle polyvalente de Sevrey
- Salle polyvalente de Sevrey
- Salle Polyvalente de Lux
- Salle polyvalente de Sevrey
- Salle polyvalente de Sevrey
- Eglise de Sevrey
- Salle polyvalente de Sevrey

Décembre 2019
• Dimanche 1
• Vendredi 6
• Samedi 7
• Samedi 14

Concert d’hiver de la fanfare - Salle polyvalente Lux
Téléthon
Téléthon
Arbre de Noël du Foot - 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

